
Les îaiix tains i «Corriere tel Tiâi"
UNE INTRIGUE GERMANO-ITALIENNE

La Chaux-de-Fonds, le 28 f évrier.
La Suisse a app ris à ses dépens, où cours des

cinq dernières années, que sa situation géogra-
p hique — qui l'a f ai t  app eler « la plaque tour-
nante de l'Europe * — ne comporte pas que des
avantages. Parce que notre p ay s était un admi-
rable observatoire au. centre des Etats belligé-
rants, nous dvôhs été envahis p ar une f oule d'a-
gents étrangers ç:ti cherchaient à se renseigner
sur l'ennemi, ou même à f omenter des désordres
et à p rép arer des attentats chez nos voisins.
Pendant quatre ans, nous avons été littérale-
ment débordés par la p rop agande étrangère et
p ar l'esp ionnage, et il n'est p as exagéré de dire
que certains belligérants sont allés j usqu'à pro-
longer la guerre sur notre territoire, sans se
laisser ef f rayer  par la surveillance insuff isante
de notre police et p ar  les sanctions trop bénignes
appliquées p ar nos tribunaux.

La Suisse a souff ert p lus qu'on ne le p ense.—
moralement et matériellement — de ces abus.
Ceux qui le savent le mieux sont certainement
nos compatriotes établis à l'étranger, qui sont
l'obj et d'une incurable méf iance, et nos indus-
triels exportateurs, qui se heurtent souvent à des
visages f ermés ou revêches dans les p ays où Us
recevaient j adis le meilleur accueil.

Nous p ensions que la guerre mettrait f in à
cette situation et que les agents étrangers, une
f ois la p aix signée et les f rontières ouvertes,
cesseraient d'abuser de l'hosp italité de notre
p ay s p our y p rép arer des intrigues ou des entre-
p rises p olitiques de nature à comp romettre au
dehors le bon renom de la Suisse et à amoin-
drir la conf iance dont nous j ouissions aup rès de
nos voisins. .

Or, tel rf est p as le cas. Des intrigues -¦— dont
quelques-unes étaient déj à ébauchées avant la
signature de la p aiîr— continuent à se dévelop -
p er sous le couvert de l'hosp italité suisse, sait
contre un group e de grandes puissances, soit
contre tel ou tel gouvernement balkanique. Ces
manœuvres nous laisseraient indiff érents s'il
ne devait f atalement en rej aillir, sur notre p ay s,
une certaine déconsidération.

Ainsi, te 13 f évrier, un j ournal tessinois ré-
digé p ar deux p ublicistes italiens, le « Corriere
del Ticino », a p ublié le texte d'un p rétendu
traité d'alliance militaire entre la France et la
Yougoslavie contre VItalie. Dès le lendemain, ce
texte a été rep roduit dans lé monde entier
sous le titre : « les documents suisses», et il
a eu un retentissement énorme. Nos lecteurs
savent 'que le gouvernement f rançais et le gou-
vernement y ougoslave ont immédiatement qua-
lif ié de « f aux » ce prétendu traité. Auj ourd'hui,
il est hors de doute qu'il s'agit d'une intrigue
conduite dans le but de dissocier l 'Entente, d'à-,
mener une rup ture entre la France et l'Italie et
de provoquer un rapp rochement germano-ita-
lien. Cette intrigue, qui pa sse p ar dessus les
-Alp es suisses, a des ramif ications impo rtantes
à Zurich et dans le Tessin.

Notre excellent conf rère, le « Journal du
'Jura », qui p araît avoir été renseigné de bonne
,source, p ublie cette intéressante version de t af -
f aire dite des s» documents du s, Corriere del
u icino» ;

. Ce n'est un secret pour personne que certains mi-
'lieux nationalistes italiens ont passablement évolué,
depuis l'armistice. Des rancunes privées de person-
nages Important», dont là politique n'a pas eu: le sue-
icès espéré dans 1«3S (îonseils do l'Entente, et des ohau-
vinismes exaspérés ont conduit tout un clan ds poli-
ticiens et de parlementaires à retourner contre les
(Alliés la haine qu'ils vouaient aux Centraux quel-
iques mois auparavant. Cette évolution lés a entraî-
nés plus loin peut-être qu'ils ne le pensaient au pre-
mier abord. Elle les a mis en contact aveo é'& gens
qui ne s'étaient jamais résignés à voir l'Italie faus-
Iser compagnie à la Triplice pour lier partie aveo
TEntente, et qui ne sont pas hommes à laisser échap-
per une pareille occasion de ramener l!Italio à ses
anciennes amours. Et voilà comment il se fait que
des nationalistes italien» qui s'employèrent jadi s
avec un zèle ardent à amener la rupture italo-ger-
manique et à provoquer la guerre avec l'Autriche,
sont aujourd'hui des artisans conscients ou incon-
scients — il y en a des deux sortes — de la disso-
lution de l'Entente et du rapprochement italo-germa-
nique.

Vous vous demanderez quel rapport ces consiïéra-
tions de politique générale peuvent avoir aveo les
documents du « Corriere del Ticino » ?  Ce rapport est
beaucoup plus étroit que vous ne le pensez.

Il y a quelque temps, des Grecs partisans du roi
Constantin, en séjour en Suisse, cherchaient à tirer
parti de documents qui leur avaient été remis, di-
saient-ils par des Yougo-Slaves secrètement parti-
sans de la restauration du Monténégro. — Ces do-
cuments — qui pourraient bien avoir été fahriquij s
à Zurich par d'habiles1 , conta'efactours très au cou-
rant des affaires balkaniques — étaient censés pro*n-
"¦ror l'existentîe d'une alliance militaire franoo-yougo-
ttavo contre l'Italie, Leurs détenteurs égayèrent»

dès le mois de décembre dernier, de les utiliser de
diverses manières. «C'est ainsi qu'ils furent connus à
Lausanne — siège momentané de cette intrigue, com-
me ds.» beaucoup d'autres — dans le mois do janvier.
Après quoi ils prirent lo chemin de l'Italie, les per-
sonnes à qui ila avaient été offerts ayant demandé
des renseignements plus précis. Ou plutôt, les pho-
tographies seules prirent le chemin de Eome.

Au début de février, ctjs documents étaient connus
dans certains milieux parlementaires et journalis-
tiques do Rome, de Milan et de Turin — surtout de
Turin. . . ' , ; . ? . . .

Plusieurs des personnes confultées émettaient des
doutes sur leur authenticité. Personne ne voulait
endosser la responsabilité première de leur publication.
Un grand journal piémontais se récusait, parce que,
venant do lui, cette publication serait considérée
oomme suspect?'. D'autres redoutaient la censure, et
demandaient des preuves plus couvain (Jantes. Un
député très connu, apparenté à l'un des plus illus-
tres diplomates de la péninsule, et qui s'est fait une
spécialité do produire à l'improvisto, à la tribune du
Parlement, des documents réputés secrets, fut d'avis
qu'il serait imprudent de faire o tte publication dans
un journal italien, parce que les autorités seraient
peut-être amenées à requérir la production des piè-
ces. Or, ces documents, au dire de l'éminent spécia-
liste des affaires étrangères, c constituaient peut-
être une présomption, mais pas une preuve. »

D. fut donc décidé que le prétendu « traité d'allian-
ce franeo-yougo-slave » paraîtrait d'abord, dans un
journa l étranger , et qu'on s'arrangerait — pour ob-
tenir le maximum d'effet et pour prendre le gouver-
nement français à l'improvisto — de façon à ce que
l'affaire ' fût rendue publique juste au jour où M.
Millerand, parti de Paris pour Londres, devra it ren-
contrer M. Nitti dans la capitale anglaise. « L'émi-
nent spécialiste •> pensait mettre ainsi dans l'em-
barras lo chef du gouvernement français et M. Nitti
lui-même, qui ne savait absolument rien de cette
affaire.
, Que le « Corriere del Ticino » ait été choisi pour
lancer la bombe, o'.'la. est absolument naturel pour
tous ceux qui sont:quelque peu au courant des re-
lations extérieures de la presse suisse — ou -4'une
partie de la presse suisse. Les deux rédacteurs du«¦Corriere » MM. Frîgerio et'Mars ja, sont des sujets
itali:*ns en relations constantes avee les cercles na-
tionalistes dont nous venons de parler. Le «Journal de
Genève » a donc raison de dire « qu'aucun journalis-
te suisse n'a trempé dans cette affaire. » Deux avo-
cats de Lugano, MM. Rusca et Gillardi, ont cru utile
d'écrire, comme membres du conseil d'administration
du « Corriere » à notre confrère- genevois pour re-
vendiquer leur qualité de Suisses. Là n'est pas la
question. Nous savons bien que le « Corriere del
Ticino » appartient à des Suisses, que MM. Rusca et
Gillardi n'ont du reste dans l'administration de ce
journa l qu'un rôle plutôt décoratif , et que le vrai
maître de la maison est un haut magistrat suisse
jouissant d'une légitime considération. Mais il ne
nous viendrait pas à l'idée de soupçonner ce haut
magistrat d'avoir trempé dans la publication de ces
documents argués de faux, pas plus d'ailleurs que
MM. Rusca et Gillardi. Rendons à César ce qui est
à Céear !

Les allusions de notre conf rère sont si trans-
p arentes que toutes les p ersonnes quelque p eu
f amiliarisées avec la p olitique étrangère et sur-
tout avec les af f aires  italiennes ne seront p as
embarrassées de comp léter tes renseignements
qu'il donne d'une touche discrète.

Ouoi qu'on p uisse p enser de cette histoire
qui f leure si bien la p olitique d'Outre-Monts, il
n'en est pas  moins certain que la p ublication
des documents du « Corriere del Ticino » cons-
titue une tentative audacieuse de brouiller les
relations entre des Etats voisins et amis de la
Suisse. Ce résultat a d'ailleurs été partielle-
ment obtenu, car le p rétendu traité d'alliance
f ranco-yougoslave a reçu une large p ublicité,
p rép arée à l'avance, dans tes campagnes ita-
liennes où les démentis off iciels ne p énètrent
p as, et d'autre part, l'op inion f rançaise a p ris
ombrage de la f acilité avec laquelle les p lus
grands organes de la p resse italienne ont rep ro-
duit ces f aux  sans contrôle, p our avoir l'occa-
sion de f aire proclamer dans les rues p ar une
armée de camelots : « il tradimento f rancese »,
la trahison f rançaise !

Que les germano4taliens f assent tout ce qu'Us
voudront en Italie et en Allemagne, c'est leur
aff aire mais nous ne p ouvons pas admettre que
des j ournalistes italiens abusent de l 'hosp italité
helvétique et p rof itent de ce que des Suisses
ont mis imp rudemment à leur disp osition un
j ournal édité en Suisse pou r se livrer chez nous
à des manœuvres destinées à troubler les rela-
tions internationales. Nous en avons assez d'en-
tendre dire â Paris, à. Londres et ailleurs :
« Voilà de nouveau une sale af f a ire  lancée p ar
les Suisses ! » Et comme notre conf rère j uras-
sien, nous espér ons qu'il se trouvera un. dép uté
romand p our demander au Conseil f édéral s'il
lia est indiff érent que notre territoire serve
éternellement de ref ug e et de laboratoire à tous
ceux qui ont de mauvais coups à p rép arer con-
tre la p aix et la sécurité des p eup les voisins.

P.-H. CATTIN.
*----i&><-wmz<K' ¦ « -

La narine dans le inonde
Quoi que certainis en pensent, il peut être af-

firmé que la marine' a été le facteur prédomi-
nant 'daus le conflit mondial' qui vient de se ter-
Hifata*;. Il n'est nullement question ici de retirer
tune parcelle de ia gloire des troupes qui ont
combattu à terre et ont vaincu les soldaits des
empires centraux ; ces troupes ont gagné la
victoire incontestablement, mais sans la ma-
rine, ia victoire n'eût pas «été passable. C'est la
fttâirine qui a permis d'amener de toutes les «par-
ties du monde les hommes venant lutteï au front ,
c'est grâce à eie qu'ils ont pu posséder armes
et munitions, qu'ils ont pu être entretenus de
fcourt, c'est elle qui ai apporté à la populaitàiotn ci-
vile de I* arrière ies viwes» dont elle avait besoin
et c'est elle q\É a mis.les adversaires dans fim-
possibilité de se ravitailler en les entourant d'un
blocus étroit II n'y a pas lieu dans l'occurrence
de faire une distinction entre la marine de com-
merce et la marine de guerre ; il n'y a qu'une
marine, les événements l'ont prouvé. La marine
est seulement divisée en deux br-auebes spécia-
lisées : à l'une incombe le transport; l'autre
veille, convoie; protège, mais leur action fut com-
mune et c'est ee qui en assura le succès. Il ne 'de-
vrait pas être besoin de dire que leur action
étant commune, il doit y avoir .forcément pro-
portion mbr_ej.es deux branches.
j  fRten n'e&ïi intéressant comima (fôtudî'en lea
(kmsâquenees de la guerre au point de vue ma-
•Mmie ; car on arrive à cette constatation que
lies nations se classent entre elles suivant leur
Àiatériel de navigation commerciale et suivant
m puissance de leur force navale arrimée, et que
me classement dans l'une et l'autre partie coïn-
i&âe ; c'est-à-dire que celles qui .possèdent le
plus de bateaux pour leur commerce ont les
flottes de guerre les plus fortes. Leurs navires,
Qu'ils soient de guerre ou de «commerce, leur
assurent dans le monde une prééminence 'in-
contestable et leur supériorité est telle QVIS les
autres nations mêmes coalisées n'ont qu'à s'in-
cliner.
• "'Avant la guerre,- le R-syaume-UnJ possédait
sams conteste la suprématie sur mer. Son *-iaté-
rtei de navigation commerciale représentait 47
pour cent de ceîul de toutes les nattons* -réunies
et sa marine'«de guenre était du doubla de la plus
puissante se classant immédiatement après elle.
La 'situation de l'Angleterre était admirable ; ce-
pendant sa domination mondiale, ne pouvait qu 'ê-
tre prudente, car sa vulnérabilité l'y forçait. De-
puis la guenre, une autre nation s'est rangée im-
môdiiatemenit auprès d'elle, avec une force énor-
me, la suivant de près : les Etats-Unis ont pris
une large part dans la domination possible de
la mer ; ils n'égalent pas encore l'Angleterre,
mais il ne s'écoulera pas de longues années avant
que leur puissance navale soit aussi forte qu'au-
cune autre. C'est officiellement annoncé, et les
ressources du pays le permettent.

Une troisième marine suit les précédentes ;
bien, moindre, il est vrai, mais assez forte cepen-
dant pour pouvoir faire pencher la balance en
cas de conflit entre les deux premières. C'est
la marine j aponaise. La guerre a fa.it se créer en
Amérique et en Asie deux flottes puissantes,
deux groupements considérables de forces na-
vales disputant à l'Etvrope sa . suprématie d'an-
tan. Auj ourd'hui il n'y a plus que trois; marines
au monde si fortement organisées que le reste
de la terre n'existerait pas si elles s'entendaient
pour dominer.

En 1914. ces trois puissances possédalerit en-
semble comme matériel de navigation commer-
ciale 56,2 % du 'tonnage mondial. ¦l'Angleterre
arrivant en tête avec 47 % , .puis les Etats-Unis
avec 5,4 et enfin le Japon avec 3,8. Auj ourd'hui,
ces mêmes puissances 'détiennent 70 % du. maté-
riel mondial, l'Angleterre ayant 41 % , les Etats-
Unis ayant exactement quadruplé .leur flo'tte et
le Japon l'ayant presque doublée. Que peuvent
faire les autres nations au point dte vue du
commerce suir mer ? La concurrence, dira-t-on.
En admettant que les autres la leur permettent,
il n'en sera pas moins vrai que ces autres- pré-
lèveront 70 % du fret mondial, et cela en dehors
de toute proportion avec le nombre de leurs
nationaux et l'étendue des territoires qu'ils occu-
pent.

Si l'appréciation de la valeur propre de cha-
que nation au point de vue matériel de naviga-
tion est relativement aisée, il n'en est pas de
même en' ce qui concerne les flottes de guerre.
Pour le transport , une tonne est une tonne ;
pour le combat, la tonne vaut par l'appareil mi-
litaire qu 'elle aide à porter ; aussi, pour établir
une comparaison , faut-il écarter les navires qui
ne représentent pas la puissance dans la batail-
le, but vers lequel on tend. Ce sont les cuirassés
modernes seuls qui doivent entrer en ligne de
compte. En 1914, il y avait huit marines dont le
matériel était assez puissant pour être consi-
déré comme pouvant entrer en lutte comme va-
leur sinon comme nombre. Ces huit marines réu-
nissaient plus de trois millions de tonnes de na-
vires cuirassés. L'année dernière, c'est-à-dire
l'année qui à suivi la guerre , de ces Huit ma-
rines, trois avaient disparu , allemande, .autri-
chienne et russe, et l'ensemble des cinq autres

représentait 2,641,000 tonnes, soit une diminution
d'environ un demi-million de tonnes ; mais sur
les cinq, deux étaient fort diminuées : la fran-
çaise et l'italienne ; par contre , les trois autres,
celles dont le tonnage marchand domine le mon-
de, étaient augmentées ; l'Angleterre ne l'était
pas dans des conditions très sensibles , mais les
Etats-Unis avaient acquis plus de 500,000 tonnes,
et le Japon avait presque doublé sa flotte de
guerre.

L'Europe continentale, non compris l'Angleter-
re, qui , en 1914 réunissait plus de la moitié des
navires cuirassés modernes existant dans le
monde, n'en a plus que le cinquième ; l'Europe
continentale ne compte plus au point de vue ma-
ritime. Rien ixe saurait mieux le démontrer que
l'abandon qui se produit des mers européennes.
L'Atlantique n'est plus envisagé comme le champ
prob able de la lutte ; on passe à l'ouest : c'est
dans le Pacifique que les flottes de guerre se
concentrent.

La flotte j aponaise s y trouve dans sa position
géographique , mais les Etats-Unis qui , jadis, n'y
entretenaient que quelques rares bateaux sans
valeur militaire, ont admis le principe d'égalité
entre les deux océans et ont fai t passer de l'A-
tlantique dans le Pacifique une flotte de 102 na-
vires, dont 14 cuirassés choisis parmi les plus
beaux et les plus forts , car quatre d'entre eux
ont un déplacement de 32,000 tonnes et portent
des canons de 406 millimètres. Quant à l'Angle-
terre, elle a envoyé en mission l'amiral Jellicoe
et, si les nouvelles données sur les propositions
de l'amiral sont exactes, la marine britannique
organisera dans le Pacifique une escadre com-
prenant huit dreadnoughts et huit croiseurs de
bataille des plus nouveaux, avec tous les na-
vires qui peuvent prendre part au combat et
tous ceux aussi qui peuvent la rendre autono-
me, lui donnant toutes facilités pour entreprendre
des opérations dans quelque partie de l'Océan
que ce soit.

La constitution d aussi puissantes forces na-
vales répond bien à une intention, à un but ; j a-
dis, les navires entretenus dans le Pacifique n'a-
vaient d'autre mission que de montrer le pavil-
lon de la nation métropolitaine dans ses colonies;
ils étaient vieux et sans valeur militaire. Au-
j ourd'hui, d'autres intérêts sont nés et des con-
flits sont à prévoir. Les forces navales ont cer-
tainement pour destination de les prévenir et au
besoin d'y mettre fin.

Chiff o ns de papie r
Dans le « Droit rJu Peuple », le camaracfe Go-

lay s'inquiète «de la montée, un peu trop rapidle à
son gré, «diu socialisme ia«dîs tant honni et persé-
cuté en pays romandl Et il en vient à faire ces ré-
flexions un peu mélancoliques, mais bien' eu*
neuses :

Le peuple, lui, s'est apaisé. H vient mSine au so-
cialisme, car les socialistes sent des défenseurs ar-
dents des allocations de» renchérissement de iVie. Et
gendarmes, sergents dp ville, hureauorates, geôl^ra,
n'ont pas trouvé de meilleurs amis que les parlenjçn-
taires de l'extrême-gauche. Aussi le socialisme leur
apparaît-il oomme un trayeur hahile qui, tout en
n'ayant pas la responsabilité d'entretenir la vache
gouverneur ntale, en peut tirer un lait crémeux. Ce
lait crémeux augmente nos adhérents. Cest parfait
Peut-être. Quant à moi, je considère que ce recrute-
ment opéré par la séduction de l'intérêt immédiat est
le plus dangereux oui soit. Nous sommes venus au
socialisme par esprit d'équité, par idéalisme. C'est
aussi par cette voie que doivent se grossir nos rangs.
Si nous n'avons que des appétits à satisfaire, com-
ment ferons-nous à l'heure inévitable où nous de-
vrons demander, dans l'intérêt du mouvement, des
sacrifices et des dévouements.

Le «camarade Golay «est trop difficile. II n'arri-
vera jamais à ce parfai t contentement du coeur et
de 1 esprit réservé aux seuls philosophes qui ne de-
mandent pas à l'existence et à l'humanité plus
qu'elles ne peuvent donner.

Le parti socialiste a le vent en poupe. Il est
j eune et

^ 
fort, tandis que les autres partis sentent

un peu l'antiçiuaille, le savon à détacher et la naph-
taline. On peut prévoir, sans prétendre faire con-
currence au prophète Isaïe, qu'il sera le maître de
demain.

Alors, il est naturel que tous les « manchistes »
— j 'entends, p<*j* là, ceux qui sont touj ours «du
côté du manche — se portent die son côté. C'est
ce qui lui éussurera la victoire, mais c'est aussi ce
qui l'empêchera vraisemblablement de réaliser l'i-
déal qu'il professe aujourd'hui. Quand) il sera « le
gros tas », il verra se former une avant-garde qu'il
persécutera, tout comme les conservateurs ont per-
sécuté jadis les radicaux, puis les radicaux '«*••$ so-
cialistes — et l'avant-garde fera son chemin tout
de même...

S le camarade Golay veut que le recrutement
du socialisme ne s'opère oue par idéalisme et nar
esprit d'équité, il faut qu'il se résigne à ce que le
socialisme demeure toujours une minorité.

_ Les_ minorités peuvent, en effet , être f ondées sur
l'idéalisme. Les majorités ne peuvent être fondées
aue sur l'intérêt

C est pourquoi , dians dix ou vingt ans, 'e «cama-
rade Golay s'écriera peut-être : « Que le socia-
lisme était beau, sous le rèsne du radicalisme ! »
tout comme les vieux républicains français morts
vers la fin du siècle dernier disaient avec mélan-
colie : « Que la République était belle, sous YE-*pire I »
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C
alé-Brasserie
RONDE
= 21 =====

Samedi 28 Février
dès 7 h. du soir

Salle à manger du 1er étage
Se reeommnniia. 471 1

Marnant du Rot-inNeux
Convers-Gare
¦Samedi '48 Février

dès 7 h. du soir 4614
Souper aux

Tripe?
Se recommande.

P. WulHeumler-Leub a

GRAISSE i cuire
semblable au beurre naturel , par
seau de 5 kilos, fr. 27.— Expé-
dition journalier»?.— Commerce
de graisse à cuire LAÏV'DOI.T, à
Metwtwl près Glaria. P-iafl-G-

L* ROS E- BAISER
-•••H*»***-- *¦••## $«-.-$«$•*•*>}#

ou rosa des dames
La plus récente nouveauté flo-

rale. Chacun peut obtenir facile-
ment aveo graines semées
dans des pots , en 8 semaines en-
viron, de magnifiques petites ro-
ses en de nombreuses couleure,
Fleurissent en été comme en hi-
ver. Mode de culture joint N*> 232
Rose baiser, 1 portion, Fr. 1.—.

Magnifique
plante grimpante avec une quan-
tité de fleurs ravissantes roses-
rouges, durant du printemps en
automne, floraison continue,
nommée Calystegla. Comme
plante grimpante, prospère par-
tout (môme" à l'ombre) vivace,
supportant l'hiver, haute de 6 à 8
m. ne manquant jamais, se nom-
me avee raison et sans préten-
tion la

n.©±I3LO
da toutes les plantes grimpantes.
Par mètre il faut 4 pièces. Le
mode de culture est joint à l'en-
voi. No 898 Calvstegia {boutures)
3 pièces Fr 1.50, (13 nièces Fr.
4.—. K. SCIIOI.Z, Etablissement
« Flora s Widnau 18 (canton de
St. Gal ll . 4547

Pour

Coiiiiils
'.Chapeaux
I Chemises
X .  Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies
etc.

en très grand choix
Se recommande

J. Adler
Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

Remonteurs
*' de Rouages
sur pièces 8»/4 lignes «ont deman-
dée au Comptoir TISSOT S. A.,
rue du Progrés 87. 4583

¦a-La maison

mil roui
l Frire

engagerait de suite

Fonrniiiirisîe
sa courant de la partie.

Faire offres par «écrit, avec
références. 45*39

Sertis»
Quel atelier ie chargerait de

faire quelques grosses 9 lignes
cylindres. tPontenet» , par mois ,
échiippements et moyennes, en
qualité tout a fuit soignée. Inca-
pables s'abstenir. — Offres écrites ,
¦oui chilTres I». B3*ÏO J„ à Pu-
fcHcItawS. A , à Si-lmler. 4559

Chambre m &2ï_ tÂ
pied-à-terre. — Adresser of-
fres écrites à Case postale 17870.

4689
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Enchères publiques
da

Bétail et Matériel agricole
& la Oréblllo

Pour cause de départ M. Wfl-
Irich. agriculteur , fera venure
aux enchères oubliaues à son do-
micile a la Gréliilie (l'oiiil!.--rcl) le lundi S mari 1920.dés 1 '/i heure après-midi.
le bétail et matériel agricole s m.
vanta : 4721

1 taureau 2 ans primé. 2 vaches
fraîches , 10 génisses portantes
pour différentes époques. 4 gé«
hisses de 8 à 15 mois. 2 nouli-
elles de 4 ans dont une portante
pour avril. 6 harnais en non élat
1 tilbury, 1 glisse à brecefte eto»

Lies marchands de bétail , bou-
chers, et agriculteurs hanilant la
Canton de Priboui-g-, ainsi
que les Districts de Canton, ou,'régne la fièvre aphtiuse ne seront
pas tolérées sur l'emplaçem-nt
des enchères. 4721

y«an.te au comptnnf. ; i
Le Greff ier de Paitot''"*'¦"¦'- Ch. SIEBER.

HOTEL DU SOLEIL
Itue du Stand 4

Lundi _ »r Itfars
dés 7 i/» heures du soir,

Tm

~h H Ë~*k, -— & /—-%.H§OBL lii"B& n makW ___ \ y___ »
Ull wL__\i_- _ _ \_ ___\ Bni —WT
(Salle du ler étage)

Se rpcommands Rrim. Ilarh'a->r.
a u u a. aa aa a. aa aa aa u n ai ai a. aa aa | __ _
HOTEL DE LA COURO NNE

LES PLANCHETTES
Dimanche 29 février

dés 2 >l, h. après-midi

SOIRÉE
Familière

Se recommande, le tenancier.
UI.JUUUL1DDUUUUUUUUUUU

CHARBON
BOIS HÊTRE

15 à ao.OOO kilos à rendre
•4 à 5000 kilos de

Braisettes
1ère qtiaîi 'é , en cornets et par
100 kilos. — S'aiiresser chez

l JL MATTHEY tOIîlHiiite
Kue du l'iii lH 14

TftI.IÎPHllNE 10.61 Tl-lT.-S-'HONE

Ou demande de bous ou-
vriers au courant da 465S

Cadran
ni étal

(montagp 'l. — Ecrire "Oi'S chiffres
It. V. 4<>5 *-i( au bu.eau de l'iii-
(•AnTHL.

Tal)la»ties c.l\i ) i*uliit !VI 'treu- I
sla insurpassaiile • s-ie. I

Gomptabitt
Correspondant

sont demandés. Bons «alalree.
S'adresser! rue Numa-Droz
151, au 2m© ot-ago, -1566

111 - LA SCALA - j MliâOT II
J ¦. S Dès oe soir au nouveau programme : ] D 8̂ ce s°i r au nouveau programme [¦ I j

i l m Muais : Les As du Ski Zigoto Roi des Césars Un nouveau projet de Georget ai
ïl  3 U; Très beau film sportif Comédie-houlTe Corné.lie-bouffe ¦, M

§ | | -iJ-o-olSL. l îxiciom t̂stlDlo 
OMS MMâlOGI I • ï i

B ¦ Passionnant roman d'aventures en S actes, interprété par William RUSSEL __r irm m î *1P©B $ _̂ tw _̂_ w W% ¦ JE. Il

1

5 mmmmÊm m̂am m̂ma m̂ m̂a^ m̂^ m̂ m̂mmmmam Ê̂mmmaammmmmmm â^^^^̂ ammm^̂m^̂ mmmm.̂mmÊmm 2 nouveaux éoisodes sensationnels _T j j
d S-Uiaa îaïaO €_ _̂ tt ̂JSr ___3J_ k.Tf & S. La clef de plaj ine. " 6 Le coffret mystérieux. -;¦ M §
| 

l'adorable espiègle parisienne, dan, « riches en aventures^ou^m t̂ées
^

scénes trag.gues et 
gj 
¦

| SIXIK «-P Ii B ¥ V O MACIST i? MÉDIUM i
==. ¦ Grand drame écrit pour elle par M. René HERVIL et qui convient à son tempérament sentimental M ¦ M «9-*M ¦ «M S «SB AT¦ __ m WmV m *\w ¦¦ ¦ =J131 ; et doux. Ce beau chef-d'œuvre se déroule dans le cadre magnifique de la Provence, à l'ombre des Suite et fin de Maciste Athlète L?J•_-___ j amandiers, dans les chemins creux inondés de lumière. La finale de ne drame, extrêmement émou- . ,• „. , uiiniQTe r=r>__1 i i  -vant, qui voit mourir « Simplette » , pauvre fauvette blessée, fera couler bien des larmes. Le meilleur des nlIOS de m ALalo I C. \___\
—i H • * • ¦ i

¦5*1 Lj Sous peu : Le Fils de la Nuit, grandiose roman populaire qui paraît actuellement en feuilleton dans « Le Matin •, ==j
B] i Supérieur comme mise en scène et interprétation à « La Nouvelle Aurore " j*fl

H t —
u—ir—II—n—n—n—nr—u—«—n—n—n—n—n—n—n—II—u—M—n—n—n—n—n—II—ii—II—ii—ii——ni—ir-1 1—n—n M n—n—n—M—II—»—M—ii—irrun r*r*ir=*ir=*ir*rir=*! îy aaftî ŵaiïjHLËjiiiBiiiasBB «aXJl

uouf ii lie idée M ; 1~t . . . . ':> ' ' ' n
«Kffla^aB B̂BHaBaTaPBKBainMiMMBBaEa ĤIMHI^  ̂ TE

Une Société franco-suisse ayant racheté les établissements
Grosch & Greiff de La Chaux-de-Fonds, se propose d'y installer

i un grand Magasin, digne du bon goût de notre population. |
i Elle ouvre un

I l^ûMPSiîffl C1 doté d'an pris de

LUHLUURJ cinq cents francs
9 pour le nom à donner aux nouveaux magasins.

i Toutes les personnes domiciliées dans le Canton dé Neuchâtel
1 et dans le Jura Bernois sont admises à y participer.

I Le concours sera clos le jeudi 4 mars.
i Les concurrents écriront le nom qu'ils proposent sur

une enveloppe contenant leur adresse bien lisible.
Cette enveloppe fermée sera mise dans une autre enveloppe

affranchie adressée Case postale No 10-507, La Chaux-de-
Fonds, avec la mention':

Concours de fr. 500.- pour une idée
L'enveloppé primée sera ouverte par le Jury. Les autres

seront détruites.
Dans le cas où le nom choisi aurait été proposé par plusieurs

concurrents, le prix de fr. 500.— sera partagé par parts égales
entre tous les gagnants.

Le nom du gagnant sera publié dans les journaux de La
Chaux-de-Fonds.

Stand des Armes-"Réunies
t Lundi 1er Mars

2 •/« hfjurw après-midi 7 >/i heures du soir

organisée par

Les „Amis de la Scène"
Les membres passifs sont priés de se munir do leur Carte de aaison

Orchestre Wasserfallcn
Danses nouvelles '1561 Danses tournantes

I
DenisEl iera lÊBrtlÈ

L<a Chaux-de-Foncl'.i
Progrès 48 Kleiner Saai

Sonntag, den 29. Februar 1920
Naciiuiiltags 2'/« Ulir

lliiSIffllË !
Basueh Ton den beiden delegier-
tun Herren Benner und Sishei-
uegger, aus Neuenburg.
Jedermann ist herzlich willkom-
muu. 4743

Oer Vorstand.

Société Fédérale de Gymnastique «Ancienne Section"
Dimanche 29 février 102»», à 7 -/3 h. du soir

Banquet du T Mars
Au local : Brasserie de la Serre

Tons les membres honoraires, actifs et passifs sont cor-
dialement invités. Prix du banquet : Fr. 4.— par personne.

Une liste de souscription des participants est déposée an
local. P-21406-G 4453

Cercle Catholique Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15

I a»

Samedi 28 février 1020, dés 8 h. du soir
Dimanche 29 février 1920,

dès 2 '/» û- après-midi et 8 h. soir W15

GRAND

MATCH AU LOTO
Superbes Quines Surprise

Restaurant des Armes-Réunies
Kâàsa 7 Uhr Grande Salle Anfaug 8 Uhr

Sonnfag den 29. Februar 1920, Abends 8 Uhr

Konzert und TheateraufFûhrung
gegeben vom

Sângerbnnd «—. Grauimânnerchor La Chanx-de-Fonds
.' .. DU-ektion : Herr J. Weybr'echt

Billette im Vorverkauf. Fr. 1.3» An der Kasse, Fr. l.«50
IWacli dem Konzert

Bsmutlïcha Unterhaltung und Tanz Zî»
(Modernes Streic-borcbester) 44S8

ZD zablreicbem Besucbe ladet hôflichst ein,
Der SsUigerhnnda.

CAFE DE LA PLACE
¦!¦? I -I-

LUNDI 1er Mars, de 9 h. à il b.

SI Slîllll m iFlil|l
Fendant ouvert, Frs. 3.— le litre
JXeuehàtel » Fi s. 2.5O w

4688 Se recommande, Vve Ans. Ulrich.

Brasserie-Restaurant de la Métropole
—-«>>—

Samedi, Dimanche et Lundi
(matinées et soirées) 4782

Grande Tournée
SfrQhscëineider

Famille d'Artistes de Ier ordre
«Réputée dans les plus grands Théâtres -Variétés

de la Suisse et de l'Etranger.
Avis aux amateurs de beaux spactic 'es !

S e n  com man de: l'AI'L BWY

se fabrii-jne, en n'importe quelle place , avee mes machines mobiles.
Etat , Gommânes . Entrepreneurs et Particuliers, adres-i^-vcius a M.
Ernest Sebeurer. à Uelémout. P-*jiti6-l> 45SÔ



Lettre de Berne
(Servit» particulier de ('« Impartial»)

La M2i.ce des Olreitien de police cantonaux
Berne, le 27 février 1920.

L'usage peu édifiant qu'ont souvent fait les
étrangers die l'hospitalité qu'ils trouvaient SUT
notre territoire a 'suscité dans de nombreux mi-
lieux suisses uni mouvenrenit d'hostilité à l'égard
de 'l'élément non-indigène — hostilité qui n'est
malheureuseinent que trop explicable. C'est à cet
étal d'esprit qu'il faut attribuer les nombreuses
demandes qui assaillent depuis quelque temps
te Conseil fédéral, tendant à une révision de
toutes les naturalisations, 'periinis 'd'établisse-
ment et de séj our qui ont été accordés depuis
1914. La Conférence des 'directeurs de police
cantonaux qui se réunissait mercredi à Berne
sous les auspices du 'département! de Justice et
Poffice a eu spéciateine-iit à s'occuper de cette
'Question. A l'unanimité elle a reconnu toutefois
qu'urne mesure de ce genre serait absolument
contraire à l'esprit et à la lettre de tous nos
traités d'ét-ablissemant. La commission de la
Conf»àre«rïce des directeurs de police, réunie le
.10 février pnéavisait déjà dans ce même sens,
La conférence part du point de vue que nous dis-
posons "d'un1 arsenal de dispositions suffisantes
pour débarrasser notre territoire des éléments
indésirables: qui s'y trouvent, sans contrevenir à
.nos traités d'établissement de 1a façon proposée.
Un accroc pareil aux accords 'Conclus avec l'é-
tranger seirait contraire à toutes les règles du
•droit. Parmi les dispositions légales en question,
il y a tout d'abord lieu de citer les expulsions
effectuées par le Conseil fédérai, par l'intermé-
diaire du ministère public ; celles opérées en
vertu de l'art. 70 'de la constitution qui statue
¦que la Gonféd«ération a ie 'droit de renvoyer de
son' territoire les étrangers iqui compromettent
la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
Les ordonnances édictées pendant la guenre pré-
ivoîeut également le renvoi du territoire suisse
•de tous ceux «qui créent des difficultés au ravi-
rtaâltement «ditt pays. (Cet article vise surtout
Ses accapareurs).

A cela s'aj outent toutes les expulsions basées
sur les normes des traités d^étaolissement: soit
des cas où il est contrevenu notamment aux dis-
positions de la poKce des moeurs, de l'assistan-
ce, aux ordonnances de police, etc., etc.

Un autre groupe de dispositions sont celles
prévues par Fordonnance sur le contrôle des
étrangers qui autorise l'expulsion de Suisse en
application des diverses lois cantonales.

On kl voit, ce ne sont pas les moyens légaux
qui empêchent tes Suisses de sévir contre tes in-
désirables. Dans les cas où des lacunes se sont
produites eËes sont 'dues sans 'Contredit à une
trop grande nonchalance des autorités d'exécu-
tion, soit en l'espèce 'des autorités cantonales.
Aj outons que les expulsions exécutées par le
Conseil fédéral sont aujourd'hui très nombreu-
ses. Tandis qu'elles ne eonstituaienit qu'une ex-
ception avant la guerre, cest-à-peine si avant
1914 on procédait à une demi-douzaine de ces
fienvois par .an,, les expulsions se comptent «an-
nuellement presque par centaines.

Nos traités d établissement avec nos différents
voisins sont ainsi qu 'on ie sait dénoncés pour
la plupart, et péTiiod,iquem.ent renouvelables en
attendant II n'est pas à prévoir au reste que
tant que fa -situation générale ue se sera pas
.mieux stabilisée, on révise les traités existants».
La situation avec nos principaux voisins reste
donc la même. Quant aux nouveaux Etats issus
'de l'Autriche, c'est l'ancien traité avec ce pays
qui fait encore règle; jusqu'à présent cet état de
choses n 'a présenté aucun inconvénient.

Les expériences faites- au cours de ces années
de guerre détermineront certainement, lorsou'il
s'agira de réviser les traités, la prise en considé-
ration de nouvelles nonnes: notamment dans le
domaine de l'assistance. La Suisse qui abrite
beaucoup plus d'étrangers bénéficiant de l'as-
sMaance, qu'elle n'envoie dé Suisses besogneux
dans les autres pays, a eu à subir jusqu'ici de
lourds sacrifices pour 'l'entretien des ressortis-
sants d'autres pays tombés à te charge publique.
La douzième conférence, de Schaffhouse des pré-
posa à l'assistance publique a émis notamment
le vœu qu 'il soit stipulé à l'avenir que l'Etat con-
tractant aura à porter tous les frais d'assistance
de ses ressortissants pauvres et malades rési-
dant sur te territoire de 'l'autre Etat.

Il s'agirait ici — «ainsi qu'on peut s'en convain-
cre — diurne importante dérogation des normes
adoptées jusqu'à aujourd'hui !

(Service p articulier de Z'« Imp artial».)

Le débat sur la Société des Natloas
Conseil national

BERNE, 27 février. — M. Caflisch (Grisons)
propose de revenir sur le vote d'hier et de sié-
ger samedi. Il décide que le moment est mal
choisi, au moment où le j eton de présence va
être porté à 35 fran-cs par j our, de faire preuve
de si peu de zèle.

M. Hoppeler (Zurich) déclaîre qu'on ne peut
plus revenir en arrière en dernière heure.

Par 72 voix contre 36, la Chambre décide de
maintenir sa décision d'hier.

M. Brodbeck (Bâle-Campagne) prdpose de
renvoyer l'arrêté fédéral au Conseil fédéral, en
le chargent de soumettre au Parlement et au
peuple la question de la Société des Nations
sous forme d'une révision partielle de la Cons-
titution. L'orateur s'appuie sur les articles 118,
121 et 129 de la Constitution.

M. Graber (Neuchâtel) déclare que le groupe
socialiste, tout en se solidarisant avec certaines
idées exprimées par M. Brodbeck. ne peut ad-
mettre sa thèse dans son ensemble.

M. Motta, conseiller fédéral, expose que la
logique de M. Brodbeck «aboutit à soustraire la
question au peuple, puisque, s'il admet que la
Société des Nations est un traité, les traités
sont conclus par te Conseil fédéral, qui ne les
soumet pas à la ratification populaire. Or il y
a bien peu de citoyens qui désireraient auj our-
d'hui1 mie se soient te Conseil fédéral et le
Parlement qui aient le dernier mot à dire dans
cette affaire. Accepter la proposition' Brodbeck,
c'est nous empêcher d'arriver à chef avant l'ex-
piration du délai», c'est faire un peu de sabo-
tage (hilarité). La question dont il s'agit n 'étant
pas réglée par la Constitution fédérale, il fallait
la régler dans l'esprit de nos institutions popu-
laires. C'est la démocratie qui doit avoir le
dernier mat.

M. Grospierre (Berne) expose «que les socia-
listes sont résolument pacifistes, mais qu 'ils
sont aussi anti-mili'taristes et qu'ils ne peuvent
admettre une Société des Nations qui organise
des armées pour mater la classe ouvrière.

M. Walther (Grisons) votera la suppression
de la clause américaine. Après les concessions
qui nous ont été faites par les Alliés, après la
bienveillance qui nous a été témoignée, on con-
sidérerait comme un acte inamical le refus.

La discussion est interrompue à 9 heures trois
quarts et la suite du débat renvoyée à lundi à 3
heures.

Conseil des Etats
BERNE, 27 février. — Le Conseil des Etats a

décidé ce matin de revenir sur sa décision de
j eudi et de renvoyer à lundi matin à 9 heures
l'ouverture de la deuxième semaine de la ses-
sion».

Le Conseil des Etats reprend les débats sur
les mesures de neutralité prises. Les arrêtés
concernant les mesures prises contre l'importa-
tion de marchandises à bon1 marché d'Allema-
gne et d'Autriche, ainsi que celtes qui prolon-
gent de trois mois la durée des fonctions du
siège du tribunal fédéral des assurances, sont
adoptés sans opposition.

Le Conseil adopte encore les arrêtés du Con-
seil fédéral résultant de ses pleins-pouvoirs con-
cernant : 1° les mesures contre la nouvelle ap-
parition de la grippe; 2° les secours aux intel-
lectuels sans travail; 3° l'approvisionnement en
énergie électrique; 4° les bureaux centraux des
offices suisses de travail.

La séance est levée à 10 heures et quart. Le
Conseil s'aj ourne à mardi 2 mars.

f i n  Chambres fédérales

Un Vilai n oiseau I
Vraiment, on trouve parmi les adversaires de

¦là Société des Nations de singuliers personnages.
Tel ce sieur Otto Zolter, ancien conseiller natio-
nal, qui se rendit célèbre, cert,ain jour, au Parle-
ment, en s'appropriant une pièce laissée par
Edouard Seeretan sur sou pupitre. Le sieur Zol-
ter qui rédigea pendant la guerre le « Journal de
Davos » d'ans un sens germanolâtre écheveié, di-
rige aujourd'hui, d'ans la <¦ Zurieher Post », la
campagne antiaccessionniste. C'était, comme 1e
relève la « Nouvelle Gazette de Zurich », te jour-
naliste prédestiné dans te journal prédestiné !

Or, le sieur Zoller ne se gêne p.as pour avan-
cer, selon te j our et l'occasion, les affirmations
les plus contraires. A la veille de la déclaration
de Londres, il s'écrie que nous n'avons rien à en
attendre. Le délai sera passé le 10 mars. Par
couséq ont. il ne peut être question de l'adhé-
sion de la Suisse à titre de membre originaire.
Quant à entrer plus tard dans la Ligue, ce sera
chose très difficile, car il faudra obtenir 'l'assen-
timent des deux tiers de l'Assemblée, qui exige-
ra de nous des garanties spéciales et fort lour-
des.

Une semaine après, le 22 février , il écrit tex-
tuellement : « Nous devons- laisser passer le dé-
lai fatal du 10 .mars sans nous lier et sans faire
part de notre accession au Conseil de la Ligue.
Car on nous admettra encore ap rès, et le Con-
seil de la Société y réfléchira à deux fois avant
de nous imposer, après le délai, des conditions
humiliantes ou 'préjudiciables. »

On voit par là à quels procédés d'insigne mau-
vaise fois recourent certains .adversaires en vue
de l'adhésion de la .Suisse. Il faut «qu'une cause

soït biian1 mauvaise pour que 'ses défenseurs se
croient tenus de f.aire preuve d'une perfidie aus-
si révoltante. Mais le peuple appréciera, et des
machinations de ce genre, lorsqu'elles seront
suffisamment dévoilées, se retourneront contre
leurs auteurs.

A l'Extérieur
P^* L'extradition da kaiser ̂ g&f

Le gouvernement hollandais maintiendrait sa
façon de voir

AMSTERDAM, 27 février. — Selon le « All-
gemeen Handelsblad». le ministre hollandais des
Affaires étrangères a communiqué au corres-
pondant du « Chicago Daily New » que le gou-
vernement néerlandais n'avait pas l'intention de
transférer, dans une colonie, l'ex-empereur d'Al-
lemaigne. Cependant, des disposi tions ont été
prises, afin' qu 'il soit surveillé. La réponse hol-
landaise est terminée et sera soumise incessam-
ment à l'approbation du cabinet. Ce document*
exposera probablement que le gouvernement
hollandais maintient sa façon de voir. Le cor-
respondant demanda si te gouvernement néer-
landais autoriserait un retour éventuel de l'ex-
empereur en Allemagne. Le ministre lui répon-
dit qu'il ne fallait pas compter sur une telle
éventualité pour le moment II sera temps d'exa-
miner cette question en cas de nécessité. — En
ce qui concerne le point de vue de la Hollande
vis-à-vis de la Société des Nations, te ministre
déclara que c'est le fait que la Hollande n'avait
pas encore adhéré à la Société des Na'dons qui
lui permit de répondre par un refus à la de-
mande des Alliés. '

Le deuxième jugement du procès de la
<- Gazette des Ardennes »

PARIS, 28 février. — Le deuxième conseil de
guerre de Paris a rendu son jugement dans le
second procès de la « Gazette des Ardennes •*.
Le sous-lieutenant Hervé est condamné à 20 ans
de travaux forcés, 5 ans d'interdiction de séjour
et à la dégradation militaire ; Lavergne, à 5
ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction de
séj our ; Leblaye, à 5 ans de travaux forcés, 5
ans d'interdiction de séj our et à la dégradation
militaire. Les autres accusés sont acquittés.

Au Sénat français
PARIS, 27 février. — Le Sénat a voté le pro-

j et de loi déj à adopte par la Chambre et pla-
çant en activité sans limite d'âge te général
Fayolle.

La paix avec la Russie
COPENHAGUE, 27 février. — Préalablement

à l'ouverture des négociations de paix avec la
Russie soviétiste, le gouvernement de la Latvia
a invité les représentants de la Pologne, de la
Lituanie et de la Finlande à se réunir à Riga pour
se mettre d'accord sur la tactique à suivre et sur
tes conditions de paix. Les ministres des affai-
res étrangères des pays intéressés assisteront
à la Conférence, qui aura lieu vers la mi-mars.

La Chaux-de -Fends
Société de Musique.

C'est mercredi prochain , 3 mars, qu'aura lieu,
au théâtre , te dernier concert d'abonnement de
la saison 1919-20. Il s'agira d'une soirée de mu-
sique de chambre qui revêtira, par son magni-
fique programme et grâce aux artistes de haute
lignée qui ont été engagés, un intérêt exception-
nel. Le quatuor Arnold Rosé, de Vienne, est en
effet un des plus célèbres de l'heure et sa re-
nommée est mondiale. Si le violon-solo est con-
nu pour avoir j oué dans la plupart des centres
européens, le violoncelliste Buxbaum est l'égal
des Casais et des Hekking. Quant à l'ensemble,
il est un modèle, tout simplement. Nous parle-
rons un prochain j our du programme. On peut
retenir ses places au théâtre , dès lundi matin
pour les abonnés , dès mardi pour les non-abon-
nés.
A l'Armée du Salut.

L'Armée du Salut organise, pour le lundi soir
du ler mars à 8 h. au temple de l'Abeille, une
importante cérémonie à l'occaision des adieux
des commissaires: Oliphant. Le commissaire et
madame Oliphant, bien connus à La Chaux-de-
Fonds, ont. durant ces dix dernières années di-
rigé avec beaucoup de dévouement l'oeuvre de
l'Armée du Salut en Suisse et en Italie.

Ces deux amis des pauvres et des malheureux
ont fortement contribué au développement des
institutions sociales, 'hôteUertes pour hoimmias et
femmes, maisons de relèvement, colonies agri-
coles, asiles de nuit, etc., et nous savons que la
sympathie des habitants de notre ville leur sera
partâculièremenit précieuse au moment où 'leur
activité est appelée à déployer ailleurs ses bien-
faits.
Ne pas confondre.

Au suj et des comptes^reiidus de Cour d'as-
sises que nous venons de publier , M. Maurice
Tripet , âgé de 22 ans! et habitant rue Fritz-
Courvoisier 15. nous prie de dire , afin d'éviter
tout malentendu , qu 'il n'a rien de commun avec
l'individu du même nom impliqué dans une af-
faire de vol de lapins.

Les personnes malveillantes — malheureuse-
ment il s'en trouve touj ours — sont invitées à
ne pas commettre de confusion.

Théâtre.
Ceux qui ne furent pas à la représentation des

« Marionnettes », jeudi soir, au théâtre , par une
tournée Zeller , ont eu grandement lieu de le
regretter.

Ils peuvent cependant encore se rattraper.
M. Zeller nous annonce encore deux belles re-

présentations :
Ce soir, samedi, à 8 heures un quart , « Le gen-

dre de M. Poirier », d'Emile Augier, et « Le Pas-
sant », de François Coppée. Spectacle par excel-
lence pour les familles.

Corps enseignant et élèves de nos écoles bé-
néficient d'un rabais de 50 pour cent.

Demain soir, dimanche, à 8 heures un quart ,
l'œuvre maîtresse de M. de Porto-Riche,
« Amoureuse ».
Tramways.

A la suite de tous 'tes autres tramways de la
Suisse, pour couvrir tes nouvelles charges oc-
casionnées par les dernières augmentations de
salaires et l'introduction de la j ournée de 8 heu-
res, tes tramways de notre ville se voient obli-
gés d'élever leur tarif, à partir du 1er. mars pro-
chain'.

Voir aux annonces, le nouveau tarif.

Office de ravitaillement
Le prix du beurre.

Par suite d'une décision nouvelle de l'Office
fédér al, tes prix du beurre subissent tes modifi-
cations suivantes :

Beurre de table, l" qualité :
Façonné en plaques de 200 gr. Fr. 1»70
Façonné les 100 gr. •». 0»85
Non façonné, le kg. » 8»40

Ces prix sont app licables à tous les beurres
quelle qu'en soit l'origine.

Beurre salé : le kilo i Fr. 6»50
VENTES DE LA COMMUNE. — La vente des

sous-vêtements américains, neufs, continue tous
les j ours au Juventuti.

La vente des pommes de terre a lieu samedi
après midi, à la Cave du Vieux Collège. (Voir
aux annonces.)

La Fête du Ier Hfiasps
Le cortège se formera place de l'Ouest le ler

mars , à 1 heure 30 après midi. Deux fanfares y,
prendront par t, les Armes-Réunies et La Lyre,
avec la bannière communale, les bannières et
les délégations des sociétés et les nombreux
citoyens, nous l'espérons, qui voudront témoi-
gner , en ce ler mars 1920, de leur reconnaissance
pour 1848 et de leur gratitude envers la patrie
honorée ,'plus forte et calme dans le bouleverse-
ment général.

Le cortège, de la rue Dr Coulery et la rue Léo-
pold-Robert, se rendra Place de l'Hôtel-de-Ville,
où aura lieu une courte cérémonie. De là, le cor-
tège ira au théâtre.

La partie musicale de l'acte principal de la
fête sera forcément restreint ensuite de l'exi-
guité du local ; le programme prévoit trois mor-
ceaux pour fanfares (Armes-Réunies et La Lyre)
et un chant de la Chorale du Sapin. Des dis-
cours seront prononcés par le président de fête,
M. Strahm, directeur de l'Ecole de commerce,
M. te professeur Jaquerod , recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel , et M. Edgar Renaud, con-
seiller d'Etat , si son état de santé lui permet de
monter à La Chaux-de-Fonds. — Le chan t de
1' « Hymne national. ». avec l'accompagne-
ment des fanfares, mettra te point final à la cé-
rémonie.

A la sortie du théâtre, le cortège se reformera
pour accompagner la bannière communale, ain-
si qu'il a été dit hier.

Plusieurs sociétés ont déj à répondu à l'invi-
tation du Comité d'organisation. Il compte sur
la réponse affirmative des autres sociétés pres-
senties comme aussi sur la présence des citoyens
qui voient dans te réveil de l'esprit national , une
nécessité de l'heure présente.

Des ordres seront donnés place de l'Ouest
pour la formation du cortège.

Les portes du théâtre ne s'ouvriront qu'à l'ar-
rivée du cortège.

Pour répondre aux frais de la fête, une collecte
sera faite à la sortie du théâtre.

LETTRE OUVERTE
aux habitants de la rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds, février 1920.
M.,

Le soixante-douzième anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise sera célébré te ler mars
prochain , en toute simplicité.

Une manifestation aura lieu au théâtre et un
cortège est prévu , qui parcourra la rue Léopold-
Robert. Le comité d'organisation serait très obli-
gé, avec toute la population certainement, si
vous vouliez bien , ce j our-là,, arborer drapeaux
et oriflammes. Nous sommes d'autant plus tentés
à vous le demander que nous recevons, en no-
tre ville , des délégations des communes voisi-
nes. La Chaux-de-Fonds se doit à elle-même
et à nos concitoyens de se parer pour la fête.

D'avance , nous vous sommes infiniment re-
connaissants de répondre à notre demande , en
vous remerciant nous vous présentons , M., nos
salutations empressées.

Le Comité d'organisation.

%W***&r nale, étant jour férié dans
le canton «de Neuchateli l'almpar-
tial» ne paraîtra pas ce jour -là.
fXxxoDDDDDDDixinDDDnDDarxinaanDciaDDa

L'Impartial ,1%8Lr paraU 6n
DDi3XaDDDaDDaDDE3DDI^anDDanDŒH^DDn



Hnfle de Harlem
fraîche toujours en vente.
Pharmacie MONNIER

Prii fr. o.no 
Ne laites pas l'achat de 4510

sans avoir visité les magasins

Wltschi-Benprel
22, Lèopold Itobert, 22
ta ChauR-de- Fends

làii frfls
demande 1 ou 2 apprentis serru-
riers, forts et robustes. - S'adres-
ser chez MM. Moccand frères,
rue du Progrés 99-A. 4482

Sertisseur-
joaillier

de première force cherche travail
à domicile. Ecrire sous chiffres
J. K. 4440, au bureau de I'IM-
PAHTIAI,.

FABRIQUE A VENDRE
aux BRENETS

à proximité de la frontière
française. Jolie situation. —
Plaise pour 40 ouvriers. Con-
viendrait pour toute indus-
trie horlogère. Log«3ment de
maîtres dans le bâtiment —
Pris( 16,000 francs. Paiemenfr
à «aompte, 6000 francs. Reste
à 5 pour cent. S'adresser à
M. Wiedmer, dentiste, à ZO-
FINGEN. 4295

[iK-Restaintf
ROMPE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Emmenthaler -lis chauds
Se recommande. Mosimann.

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone 8.4» 1092

IVIM Q NËUKOMM & G» |
I Vl ïlW Téléph. 68
MmW—Kïim»3mmmmta—m_mft^-tmaam_mmin â ¦¦¦UUUAIIU'Aa

Concert
fiûlol de la Poste
Tous les soirs orchestre
' 21879 

ZwiÉils Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q 4236

Hr CHEVAL-BLANC
i«3, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous In LUNDIS, dès 7 b. du soir

NATURE
Be recommanda. Albert Feutz.

Magasin Alimentai re
Rue de la Serre !•%H 'sém Choux-fleurs

à fr. l.SO la pièce

Pommes «t autres Fruits :à, bon marché 617
BS=iB»r]ttM© =
Y Sa recommande, Laazaros

Métropole
ff Tons les Mardis

fÇTRIPES
Restauration soignée

à pris fixe et à la carte.
Renouvellement complet des

«•̂ -.sommations. 2172
Prendrai t quelques bons peu-

¦lonuaires. Se reççHmmande

INSTITUTION
pour jeunes gens

leutenegger - Hadener
Schinznach-Dorf

j ,£ • (Argovie)
Jj àngneFi modernes. Etude rapi-
de et approfondie de. l'allemand.
Branches commerciales. Pré pa-
ration aux Administrations fédé-
rales. Prospectus par 4089

M. Leutenegger , dir.

mariage
Monsieur veuf, 40 ans, dé-

faire faire la oonaissance d'u-
nie dame ou demoiselle, 35 à
40 ans, aveo petit avoir, en
r-sue de mariage. — Eors^e
SOUS chiffres R. R. 44S1, au
•'bureau de l'« Imptirtial ».

4481

H YIS
l aux Fabricants

Quel Fabricant ou Industriel
avancerait les fonds pour la
fabrication du cadran métal
à ouvrier routine dans le métier.

Adresser offres par écrit, sous
chiffrés X. 4455. au bureau do
____________f __h_ 4455

&vis aux Fabricants
Qui sortirait

emboîtages
do 12 à 20 lignes, à bon horloger

!,et remontages de 9 à là ii-jnes
•cylindre. Travail consciencieux.

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

_ ______ 4/J54

Dactylographe se
co

rme:
mande pour tous les travaux à la
machine à écrire. — S'adresser,
rue Daniel Jeanrichard 25, au
2me étaae. 4473

Pour répondra aux nombreuses demandas craj lni ont été adressées par des Fran- ÏM .̂çais résidant en Suisse, l'Ambassade de France fai t connaître qne ___ ____

L'émission HNouvel Empruni Français 1a lieu I Sdu 19 Février au 20 Mars prochain inclus
Prix d'émission IOO francs pour 5 francs de rente.
Prix de remboursement 150 francs. ir£~Revenu annuel 5 >. El <Prime de remboursement 50 '/•¦

Remboursement par tirage au sort à partir du 16 septembre prochain «st dans nn Iwiiras!délai maximum de soixante années. Iggjjggl
Exemption de tous les impôts français présents et futurs. gfijLes Bons et obligations de la Défense nationale ainsi qne lea arrérages de rente4 et 5 °/o échus ou à échoir avant le 31 mars 1920 seront reçus en souscription. ,, ,
Pour tous renseignements, s'adresser au service financier de l'Ambassade oa aux g

Consulats. 435s K&Ëij

^^Vpiacez un TAMIS, |̂&
Jg ŷ ? Placez un FILTRE HË|
m W^ l'entr ^e de voa Voies respiratoires W$ §1
m ©n mettant en bouche t
Wk UN E PASTILLE VALDA Jgï

y m sA toutes les fois qae vous avez à craindre j m  . .- .- - -i gr
MM les dangers du Froid, de IHumidité, des I §
w| Ja Poussières, des Microbes, de là Contagion, §Êï*:$_¥

9 MèRES DE FAMILLE, m m
9 k bénéficier par on usage habituel \m m

H de la merveilleuse efficacité des E 3

m PASTILLES VÂLDâH
§Êm W A vos ENFANTS «qui panent en WÊ&Ë H

M M VIEUX PARENTS qui vont prendre l'air: 1g El
M , - m  m votre MARI qui sort pour ses affaires, U EL

SE PASTILLES VALDA wk
m m Recommandez-leur d'en faire un usage fréquent poro f ĵÉilfsl
ÎS éviter ou pour combattre _m

Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchit -as, ]
: 'JI firippe, Influenza , Asthme, Emphysème, etc Ê M
«P §1 Mais sartout, ayez bien <soin de o'.acheter que J| ,

mHL Les -Pastilles VALDA véritables M wÊF
w |̂|j|& vendues seulement 

en BOITES de 
l. '-âo- JE: WËÊr

COOPÉRATIVES REUNIES
BAISSE BAISSE

Frwie dn Ha
Fr. 4.90 le kilo

Se recommande. 4152
En vente dans tous nos débits.

H v/ISnuvnoHS SÉCHOIRS
Bi îNSTOLLATIONS SAliiïAIRES
Si |LLE5oE BAIN i

Iï^îC6 BUANDE
^

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C!»
LA CHAUX-DE-FONDS

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Temple Indépendant
Portes 7 «/t h. DIMANCHE -39 Février Concert 8 b.

Concert - Conférence
sur les

Psaumes du XVIme siècle
organisé par

le Chœur mixte Indépendant
(120 exécutants)

Direction : M. Ch. Htijs-uenïn, Professeur
ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE

Les entants au-dessous de 16 ans, non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis.

Collecte ù la sorti e, recommandée, destinée à couvrir leé frais
et à la caisse dn Coanr Mixte, lit®

A9.A9AA9A'A9*»aA»^ea«?-. 9£ %%90mf !t^ '»mmm\

pP  ̂ |̂3P̂  alternatives?
Le seul moyen d'aîgnïiser
les lames de Rasoirs Gillette

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

Nous aîsruîsons les lames à 6 poar SO ct.
Nous vendons aussi les Rasoirs Gillette et imitation
Lames de rechange GILLETTE, 50 ct. pièce

Laines ATLALS, 35 ct
Grand chois de tout ce qu'il faut à un Monsieur ponr se raser

Savon ^3Xtmi~oi\-i.zK.

PARFUMERIE Q. DUMONT
La Chaux-de-Fonds Rne La-Sopold-Robert f SS

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 29 Février 1920, dès8 !i. précises du soir

m • r m §

Orchestre Florita

Société 9e fllusique ûehaux-ae-fonBs
27n« ANNÉE

Au Théâtre ^
02c

MERCREDI 3 MARS 1920, à 8 V< h. précises du soir

6ffi! Concert d'Abonnement
£e §uaiuor (A rnold §osé dê $mne

1" violon : Violon-alto :
Prof. Arnold ROSE Antoine RVZITSKA

2"»«> violon : Violoncelle :
Panl FISCHER Prof. Frédéric BUXUAUM

_,_ Programme : QUATUOR de MOZART (Mi bémol majeur). BEE-
THOVEN ( *Li mineur op : 59, No 2) et DEBUSY (Sol mineur)

PRIX DES PLACES : Echelle de Fr. 1.— à 6.—.
Location au Théâtre Reniement, chez le concierge

Programme, analytique, recommandé Fr. 

mm-9GV8r*>~ '9~ '4$— '9*arB *i— «W»«^WW

ii ii JAMES DUBOIS
Technicien-» Dentiste

56, Rue Léopold-Robert Téléphone 107Î
LA CnACX-DE-FONDS 3818

Laboratoire spécial de prothèse dentaire .
Trafiux or et caflulchoac Réparations en tes genres Truail prompt et soigné

AGRICULTEURS
Vous n'apez pas suffisamment de lût.
Donnez à nos vaches la

POÏÏDBI C0BDIÂL1
préparée à la Pharmacie monn!erf avec les meilleures ra-
cines et herbes des Alpes Suisses. Elle nourrit, augmente
l'appétit, aide la digestion. 3105

Prix du paquet d'une livre S francs.
DéPèt « Pharmacie MONNIER

4, Passage du Centre, 4.

Employé de oureau
cherche à louer de snite chambre meublée et confortable.
— Offres écrites, sous chiffres M. R. 4553 au bureau de
I'IMPARTIAL. 45.̂ 3

Dr BESSE
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
Téléphone «tt-ï 1986

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibrat oire électri que
A Popnnt Rue Numa Orez 31
. I Gl I Ut  Téléphone 708

Restaurant du Régional
CORBATIÉRE

Dimanche 29 fétrier

TRIPES
nature et aus champignons

Téléphone 18.0». — Se recom-
mande. Albert Wiiill-nimîer.
mBBBBaœanaaEsaHBB

Noil Suisse
1919

(2Xxxxe atu3.n«s«)
Nombreuses illustrations ea

couleurs
Prl» ft-s. 3.—

En vente à la

Librairie COURVOISIER
Place iVeuve

Envoi contre remboursement.

VOYAGEURS
dames et m«3ssîe*ors, sont de>
maadés pour photographi'*»»
miniatures. Gain, 20 à 30
francb pan? 3o*a!i*. '—- Offr«3»i
par écrit, sons ohifrfea B. C.
4289, au burfiau rie l'« Impar-
tial

^ 
4389

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

Rémouleurs
de HnÎNsages, 38SE

Acheveurs
pour {lïèceN soignées.

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

Pficpîteur- Visiteur
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 époque à
convenir dans bonne Fabri que
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sons chiffres .P. O.
3« %<53 au bureau de TlMP*R-
TIAIa. 3t«35

On demande un «1572

TERMINEUR
et un

REGLEUR
pour petites ancres. — Ecrire
BOUS chiffres P ZlVtô C. à Pa-
blicita* S. A., à La Chaux-
de-Fonda. 

Pivoteur- Logeur
pour petites pièces soignées à do»
micile ou en fabrique,

remonteurs de finissages
pour petites pièces 8«</« lignes,
iiei-nandés de suite. 4558
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal»

Sertissages
de coqnerets, huit» et pla»
ques, bouta de ponts, sont
entrepris et livrés de suite. Se
charge également de la fabritt-
tion.

Prix très modérérs.
Offres, sous chiffres H. R.

1361. au bu reau de I'IMP^ RTHU,.

Concierge
de bureau

Ménage sans enfant cherche
filace de concierge ou à louer un
ogement aux Hants-Geueve-j-,

ou environs. — Ko rire sons chif-
fres G. G. 4482, au bureau de¦'TwPART"- "~ ¦ 4ai8a
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\W La grève au P. L. M.
Une détente sensible s'est produite

PARIS, 27 février. — Depuis midi une dé-
tente sensible s'est produite sur les réseaux de
l'Est et du NordL Quelques trains de banlieue
ont pu être mis en route à la saxe de l'Est. A
la gare du Nord , à la relève de 14 heures, une
reprise sensible du travail s'est produite. On
espère rétablir le service normal ce soir. La
Compagnie du Nord , dans un appel placardé
sur les murs de la gare du Nor d, demande aux
cheminots de la Compagnie de rester en dehors
de l'agitaldon actuelle, le réseau ayant à colla-
borer à la renaissance des régions dévastées.

La Commission executive de Ja Fédération
des cheminots s'est réunie après avoir été re-
çue par M. Millerand. MM. Jouohaux et Lau-
rent assistaient à cette réunion. La Commission
devait avoir dans l'après-midi une nouvelle en-
trevue avec M. Millerand. Une décision inter-
viendra probablement dans la soirée. D'autre
part, suivant les déclarations du secrétaire gé-
néral de la Compagnie du P.-L.-M., un assez
grand nombre d' -agents sont rentrés ce matin.

Une tendance à l'amélioration
PARIS, 28 février. — La situation de la grève

'des cheantas «de fer à 8 heures du soir vendredi,
était lai sauvante : Sua* «le P.-L.-M.. 'la situation
est sans c*haingemeint 'depuis le matin, al y a pto-
tfcôt tendance à ramélioratton. Sur l'Etat, tes ate-
liers sont surtout atteints, les dé-parts sont régu-
liers, le trafic est à peu près normal sur les gran-
des lignes^ Sur l'Est, le trafic est partiel. Sur îe
tioxéi et l'Orléans, le personnel actif oorttimie à
travailler, mais les ateliers sont en partie at-
teints. Sur la Ceinture, la plupart des drapants ont
eu lieu.

Trois freuT«es de retard
GENEVE, 21 février. — L'express de Paris

est arrivé vendredi à nri& en gare de Cornavin
avec plus 'de 'trois heures de retard II avait dé-
raillé près de Bourg. Le oourrietr postal et les
Journaux sont arrivés par le même train. Les
ouvriers du 'dépôt d'Amfoérieu n'ont pas «quitté
le travail. A Bellegarde, c'est la grève complète.
Le personnel' de la gare »de Ch«Stïe-Bourg a été
avisé que la oreulatbon des trains entre Anne-
rmasse vient également d'êtne suspendue. La si-
tuation, ce matin semblait plutôt s'être amélio--
rée à Cornavin.

Les déclarations de M. Millerand devant
la Chambre

PARIS, 21 février. — La Chambre discute le
proj et autorisant la réquisition des automobiles
en cas d'interruption des chemins de fer.

M. Lebet, député socialiste de la Marne, secré-
taire d'un syndicat de cheminots, déclare que le
gouvernement doit, pour éviter les conséquences
de la grève, faire réintégrer le citoyen Campa-
naud (ouvrier frappé par la Compagnie P. L. M.
pour s'être absenté sans autorisation). Cette dé-
claration soulève les protestations de la Cham-
bre, tandis que l'extrême-gauche applaudit.

M. Millerand, très calme, rappelle que le mi-
nistre des travaux publics a dit qu'il ne se re-
connaissait pas le droit d'intervenir dans une
question de discipline et reproche au personne]
de n'avoir pas recouru à l'arbitrage pour résou-
dre la difficulté. M. Millerand continue en élevant
le ton : Nous ne sommes pas en face d'un mou-
vement corporatif , ni professionnel. Il faut re-
connaître la vérité : nous sommets en face d'un
mouvement politique et, nour l'appeler par son
nom, d'un mouvement révolutionnaire. (Applau-
dissements , sauf à l'extrême-gauche). La grève
a été déclarée pour un motif puérile. Auj ourd'hui
que la grève est déclenchée, on s'aperçoit de la
disproportion entre les motifs de la grève et
l'importance de celle-ci. En présence d'une si-
tuation si claire, le devoir du gouvernemnet
n'est pas douteux.

L orateur "oursuit : Une fois le travail repris,
«le gouvernement instituera une commission ar-
bitrale composée de parties égales de représen-
tants de la direction et du personnel, avec un
siège d'arbitres

^ 
J'attends la réponse. (Applau-

dissements). L'ensemble du projet est ensuite
•adopté par 511 voix contre 70.

Dss ordres de mobilisation
PARIS, 28 février. — Résumant la situation

telle qu'elle se présentait vendredi soir, au point
de vue de la grève des cheminots, on déclarait à
la compagnie P. L. M. qu 'il y avait une nette
amélioration. Dans certains centres importants,
les rentrées avaient atteint 50 pour cent des ef-
fectifs sans qu 'il y ait eu besoin de lancer des
ordres de mobilisation. Sur d'autres réseaux, ces
ordres ont été remis hier aux cheminots. Dans le
¦personnel de 10,000 hommes touchés par les¦«ordres de mobilisation , il y a les éléments né-
cessaires pour mettre en ordre de marche 500
•jnachineSi

Congrès sod-aliste français
Le danger réactionnaire en Allemagne

STRASBOURG, 21 février. — M, Grumbach,
délégué du» Haut-Rhin 'énonce le danger réac-
taHiaiiiTe en Allemagne et il met ses camarades
en garde oomifcr e les exagérations de jugement et
de langage. Chacune de vos paroles est épluchée
et exploitée par les réactionnaires «allemands-.
Vous parlez touj ours Russie, mais regardez à
notre porte l'Allemagne de Noske ! Qu'elle sera
votre politique vis-à-vils dpelle. Renaudel a .peur
de l'échec de la révolution». Moi j e suis, sûr de
son» échec. Varemne défend son proj et de réfor-
me électorale et, seul peut-être dans le Congrès,
s'élève contre la motion Bracke qui 'interdit les
coalitions et les concentrations de gauche. Le
projet Varemne a eu un mérite : Celui d'instituer
le scrutin d'arrondissement Vous .aurez très
vraiserniiblabeimenit aux prochaines élections la
représentation proportionnelle .intégrale, que
TOUS n'auriez pas eue sans mOfcre proj et. Quant à
la motion Bracke, Varemne regrette qu'on ne
l'ait pas appliquée aux élections antérieures avec
plus de discernement. Puis il adresse au Con-
grès et plus spécialement à l'extrême gauche un
certain nombre de critiques. Vous faites, dit-il,
les affaires' de la bourgeoisie. Si» nous ne comp-
tons pas au Parlement, et dans le pays, la fau-
te en «est à vos divisions. Au surplus, la rewlu-
tion ne dépend pas de vous, et >La classe ouvrière
n'attendra pas votre signal. Il ne nous reste qu'à
démolir l'Internationale : Vous le ferez demain.
(On crie à l'extrême-gauche : à la porte).

M. Lebas», maire de Roubaix, succède à Va»-
renne. Il ne regrette pas fapplioatitm stricte de
•la motion auix élections «dernières. 11 désire q.u1en
face du capitalisme défaillant, le parti maintien-
ne ses revendications totales sans îaiiine de con-
oessionsL

fgf-T" La question de 1'AâriatIqne
D urge de régler le conflit

LONDRES, 28 février. — Dans la réponse à
la dernière note de M. Wilson, MM. Lloyd Geor-
ge et Millerand retirent les propositions faites
le 9 décembre et le 20 janvier dernier. Ils de-
mandent au président Wilson de se j oindre à eux
pour inviter les gouvernements italien et you-
go-slave à négocier un accord mutuel basé sur le
retrait de toutes les propositions antérieures. Si
cette proposition échoue, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France devraient de nou-
veau étudier ensemble la question.

En ce qui concerne le traité de Londres, la
réponse dit que le gouvernement italien a con-
féré le plus assidûment et le plus loyalement
possible avec les gouvernements français et bri-
tannique en vue de substituer au traité de Lon-
dres un règlement qui fût de nature à satis-
faire à la fois l'Italie et la Yougoslavie. Tous les
Alliés souhaitent de tout cœur voir se réaliser ce
règlement, mais ils ne peuvent pas laisser igno-
rer que, si un règlement de ce genre, fondé sur
un accord mutuel et volontaire n 'intervient pas,
le traité de Londres est la seule alternative sub-
sistant en ce qui les concerne.

En terminant, la réponse fait ressortir l'impor-
tance et l'urgence qu'il y a à régler promptement
le conflit de l'Adriatique qui constitue actuelle-
ment une grave menace pour la paix et !a re-
constitution d'une grande partie de l'Europe.

La note du président Wilson
PARIS, 28 février. — La note du président

Wilson du 25 février maintient la position prise
antérieurement par lut à rencontre des décisions
des premiers ministres français et anglais. Elle
reconnaît toutefois que le président ne ferait
aucune objection à un arrangement relatif à la
frontière italienne et yougo-slave dans la région
de Fiume, s'il était accepté à la fois par l'Ita-
lie et la Yougoslavie, pourvu cependant , que cet
arrangement ne reposât pas sur une compensa-
tion donnée ailleurs aux dépens de ressortis-
sants d'une tierce puissance.

Le président est disposé à accepter un accord
amiable de ce genre entre l'Italie et la Yougo-
slavie, parce que seules les nationaux de ces
deux Etats sont intéressés dans cette question,
pourvu qu'il résultât de négociations directes en-
tre ell~*s, restant dans les limites du principe de
libre disposition.

Si les deux parties n'arrivaient nas à se mettre
d'accord, elles devraient être disposées à ac-
cepter la décision de la Grande-Bretagne, de la
France et des Etats-Unis.

Le président Wilson se déclare formellement
opposé à une division de l'Albanie en trois par-
ties, même si cette division devait donner sa-
tisfaction aux Yougoslaves.

Enfin, il persiste dans son opinion que le traité
secret de Londres ne saurait maintenant être
mis «H application, la situation en vue de la-
quelle ce traité avait été conclu ayant été com-
plètement modifiée par les résultats de la guerre.
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La paix avec la Russie des Soviets
La Russie des Soviets propose un arrangement

financier
NEW-YORK, 28 février. — Le corresp ondant

de t'« Associated Press » à Washington télégra-
p hie qu'une dépêche off icielle reçue j eudi ap -
p orte une nouvelle prop osition de p aix aux
grandes puissanc es de la p art des sov. ts.

Les soviets s'engagent â app liquer une p oli-
tique démocratique en Russie et à convoquer
une assemblée constituante. ' Ils promettent de
p lus, de retirer le décret annulant la dette exté-
rieure russe et de reconnaître celle-ci j usqu'à
60 % des disp onibilités; ils p romettent égale-
ment de p ay er tes intérêts arriérés.

Le gouvernement des soviets se dit p rêt à
accorder des garanties considérables, notam-
ment en octroyant des concessions de mines
imp ortantes de p latine et d'argent à un sy ndicat
anglo-américain.

Il demande â ta Grande-Bretagne, ainsi qu'aux
autres grandes p uissances, d'abandonner toute
intervention dans les aff aires russes et exp rime
le désir que les Etats-Unis p uissent accorder
à la Russie un crédit qui serait basé sur des
concessions considérables.

JSP  ̂ Les questions financières et de la vie
chère

LONDRES, 28 février. — Les questions finan-
cière et de la vie chère, discutées par la confé-
rence dans sa séance d'hier, sont considérées
comme étant d'une telle importance que M. Nit-
ti a ajourné son départ pour l'Italie. M. Mllle-
rand reviendra à Londres aussitôt que possible.
La conférence poursuivra probablement cette
discussion la semaine prochaine.

ffi it SSmiJLfH&*--e
Vers une modification du tarif des douanes

BERNE, 21 février. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'assemblée fâdiérale un arrêté- concernant
la modification du tarif des douane®. Cet arrêté
tend à faire ratifier les majorations de droits
sur les tabacs bruits «et manufacturés qui ont
déjà été mises en application par le Conseil fédé-
ral, et à autoriser «oe dernier, dans le sens d'»une
mesure transitoire, à augmenter ou à .percevoir
^, •nouveaux droits sur 'îes marchandises qui,¦aux termes des traités douaniers, sont déj à assu-
jetties au paiement de droits, mais dont le taux
n'est pas fixé, ainsi que sur les articles exempts
de droits. En motivant le proj et d'arrêté, le Con-
seil fédéral relevé qu'il a envisagé la perception
de droits miodilaïuies sulr les matières (premières »et
auxTiKaîres qui, conformément au tarif de 1902,
étaient, en, principe, exemptes de droits. Reste-
raient cependant exempts», comme jusqu'ici, le
liait frais , le fumier d'écurie, etc., et notamment
les miircharadlses îorimanit l'objet du trafic fnoin»-
tièreu

D'aprè-g les- calculs -qu'a fait faire le Conseil
fédéral , il s'agirait d'environ 250 positions (y
compris celles des. tabacs bruts et manufacturés)
qui pourraient fournir.urne augmentation proba-
ble de recettes d'environ .16 màHioris. Le Con-
seil fédéral exarmiin'era encore" 'la question die
savoir,, si Ton ne pourrait pas, pour augmenter
les recettes douanières, recourir à des droits
de sortie qui, dans les circonstances actuelles.,
seraient pleinement justifiées pour centaine ar-
ticles. Le Conseil fédôraî a annexé à son pro!et
d'arrêté une Kste des marchandasses pour lesquel-
les une maj oration ou un nouveau taux sont pré-
vus. La décision' relative aux diverses positions
est du •ressort de l'assemblée fédérale. .

Chez les employés d'hôtels
BERNE, 21 février. — L'assemblée du cartel

local de Berne et l'Union des sociétés suisses
d'employés s'est prononcée à l'unanimité pour
l'adoption de la loi sur la durée du travail. Elle
assure également aux employés d'hôtels l'appui
le plus énergioue dans l'exécution des mesures
qu 'ils ont prises contre les hôteliers du canton
des Grisons.

Accident
BIENNE, 27. — Jeudi, à 2 heures, m moment

où M. Bau'ingârtel, âgé de 23 ans, employé de
la maisoii Lange, comnirerce de métaux à la rue
Centrale (ancien bâtiment du Contrôle) , allait
franchir le seuil de l»a porte d'entrée pour se
rendre à son bureau, tut fragment d'une console
en molasse 'du balcon lui tomba sur la tête, le
blessant très grièvement 11 a reçu les premiers
soins: à la boulangerie Grieder, puis a été trans-
porté à la clinique de l'hôpitaL Ce matin son
était est satisfaisant et H a des chances d'en ré-
chapper, 11 aurait pu être 'tué du coup, attendu
que la pierre qui l'a frappé pèse environ 50 ki-
los. .

Le prix de la vie
BAT.E , 27 février. — Selon les constatations

du bureau de statistique de l'Union des sociétés
suisses de consommation , le chiffre index com-
portait , pour 23 villes, fr. 2611.86 au ler février
1920. Ce chiffre a subi une majoration de fr. 7,96
dès le ler janvier 1920. Le chiffre index d'une
ville (Bâle) est de fr. 2500, celui de six villes
fluctue entre fr. 2500 et 2600, celui de 15 villes
entre fr. 2600 ct 2700, et celui d'une ville (Lau-
sanne) s'élcvc à fr, 2800,

La Sidsse a reçu plus de 40,000 enfants étrangers
GENEVE, 27 février. — Dans la deuxième

séance plénière d'hier du Congrès des œuvres
de secours aux enfants des pays éprouvés par
la guerre , les personnes suivantes ont encore
pris la parole : M. R. de Tavel. des docteurs
éminenta, comme |e professeur Plrquet, de
Vienne, le Dr Munro, ie Dr Léonard Findlay,
délégué du service de sauvegarde de l'enfance à
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M.
Buxtan. D'aïUtres orateurs se sont également
fait entendre. Le débat a porté surtout sur les
méthodes de secours : l'hospitalisation des en-
fants dans les familles ou dans des établisse-
ments sanitaires à l'étranger, — on sait que la
Suisse a reçu de la sorte plus de 40,000 en-
fants, — ou les secours aux enfants sur place,
sans les sortir de leur milieu.

M. le professeur d'Esplne, vice-président du
Comité international de la Croix-Rouge, a clos
le débat en adjurant le Congrès de ne pas op-
poser l'une à l'autre les deux méthoodes qui ont
chacune leurs avantages et de reconnaître leurs
mérites respectifs.

La Foire de Lyon
GENEVE, 27 février. — Le Comité de Ja Foire

de Lyon fai t connaître que la Foire n'est pas
renvoyée ni retardée. Elle s'ouvrira le ler mars
et il est possible qu'elle soit prolongée de quel-
ques j ours en raison des événements. Les trans-
ports sur Lyon reprendront vraisemblablement
demain samedi de façon normale.

La Chaux- de-Fends
Au Parc des Sports. — Fribourg contre Chaux-

de-Fonds.
Nul doute qu 'un nombreux pulblito assiste â

cette rencontre, car les visiteurs pratiquent un
j eu intéressant. Au premier tour Friboung avait
battu Chaux-de-Fonds par 1 but à 0. Les Monta-
gnards voudront prendra leur revanche.
Petites nouvelles locales.

CHOEUR MIXTE INDEPENDANT. — NoUs
rappelons le concert sur les Psaumes du XVIme
siècle, que donnera cette société demain di-
manche 29 février, à 8 heures du soir, au Tem-
ple Indépendant. L'»era>trée est gratuite. Collecte
recommandée.

ECOLE DE .TRAVAUX FEMININS. — Tou-
tes les classes seront fermées le j our du 1er
mars.

OUVRIERS SUR BOIS. — Assemblée lundi
ler mars, à 9 heures du matin; au Cercle ou-
vrier.
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UBUT9 vente au prix
-du jour, rus de la Chapelle 12, au
1er étage , à droits. 4325
Achat et vente e ô.
thèques î-sagès, en toua genres,
aux meilleures conditions , chez
"M. KrOpflt Parc es. lfl4 *JO

JiSftCOinO cuvettes et fonds.
Breguet, neuve, à vend re à prix
très avantageux. Un balancier.
à bras, diamètre de vie 65, avec
socle fonte. S'adresser à M. •Ca-
mille llurder. machines-outils ,
Tne dn Tamble Allemand 58. AKW>
«B-î g, oulinsagas da vis seraieni
!Saf 8S sortis en séries , à person-
ie active et régulière. — S'ad rés-
ider Comptoir Albert Gindrat S.
A., rue INPIIV B H. 4R6 '

•Achats-ventes: ŝ ;
usagés. — Mjtpasin du coin,
rue du Premier Mars 5. 1*?0:îII

WArrainc 'l'e« '«ii n>J a c*"-
A ©4 fi «BaïlIB» tiver , à vendre
à des prix très avantageux. Faci-
lités de oaiement. — S'adiesser
rue du (________ *>¦ *m

-mkm *-*.-*-4,_4_a * à bloquer , tu-
Pf @SS®S bes cylindri
ques fonte à haute tension pour
monteur de boîtes , tours à pivo-
:ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie , à vendre. — S'adres
ser à M. A. Châtelain, rue du
Puitx 14. SîM

D6C0tt<&g8Sa ces ancre ,
sont à sortir , à domicile. — S'a-
dresser Fabrique EltLIS, rue de
la Serve 91. 4**0

Œrrsafffi FRAIS sont en
UI9 vente au prix

du jour chez M. Jean von Alme n.
rue du Nord 153. 4324
Retouches de réglages «gS£
ancre, sont à sorti r à domicile.

S'adresser à M. Louis Guillo"
(Fabrique ERLIS), rue de la Ser-
re 91 . 4556
nArnG A VeUUi 'B ; ueaux ue-
¦ WI lia. tits porcs de 5 semai-
nes. — S'adresser chez Mme Vve
Wnthrich , Bulles 31. 4fiS8

nPaillAnr °" Ut*IIial,cie un
X a H iv ll l . bon ouvrier cu-
lotlier. Place durable. — Offres
écrites, sous chiffres Z. D. 4503,

: an bureau de I'IMPART IAL , 

i Pn fa  du jour. — iioulaiige-
UflUIS rie. rue dn Puits 4.

-1475

I rOprlèt-ilFeS. recommande
¦ pour diâérents travaux. — Ecrire
sous chiffres It J. 45Ï5 , au bu-

! rean de I'IMPABTIAL .
¦
$_ \_Mt.QÎ l & f__,®$. cherche ou-
vrage à domicile pour les posa-
ges de cadrans et emboîtage pe-

'tites et grandes pièces. — S'a-
'. dresser rue du Doubs 137, chez
[M. Charles Richard. 4592

I Tablettes au lait des Alpes
i Valaisannes, Séchaud.

benne homme ẑit
«aher«3lie emploi dès le 1er
mars, comme étalagiste, eom-
imis expéditeur, employé de .
'-bureau. S'iidr«3sser à M. Jean¦FlûhmanJO, pr«5sident de la
! Musique La Lyre, qui fourni-
<ra tous lea reasei/ïnemeiitas.

4234

ifiui mettrait %£££ S
'cadrans un ouvrier connaissant
déjà un peu la partie. — Offres
jécrites avec conditions, sous chif-
fres L. M. 4511 , au bureau de
IJTCMPARTIAI..
•SopticcaiiP ayailt ai*iaDdi force
«Cl UOûClH motrice, offre de
aertir en séries, moyennes dessus.
• Offres écrites sous chiffres L.
ft. «4586. au bureau de I'I MPM --
TIAI- 

Garçon d'office. h0£
46 à 18 ans, est demande de suite
dans Hôtel de la ville. — Faire
offres écrites, sous chiffre Z. Y.
4486, an bureau de I'IMPARTIAL.

44X8

.'Polisseuse. fî ESSÈ,.
ise de boîtes or. Entrée de
«suite. Bon salaire. 4557
JS'adr. an hnr. de l'ilmnartial»

Savonneuse g «*- «,
•S'adreeser à l'Atelier rue du
Progrès 129. 4471

"tonna fiHp aï8!lî um ins"iieUilG IlIltS truction et se-
¦jisuse , trouverait place dans un
îureao comme apprentie. • Offres
«erlfes, sous chiffres A. F. I.
4563. au bureau de i'IMPAH-

dëcotteur stt'icux **«?»¦
¦""•*• ¦"¦*¦ ble, pour lignes

jlO et demie ancre courantes, esl
demandé pour le 15 mars à
la Fabrique < La Duchesse »,
rue dn Paro 81. 4522
ïi'ojlKH P do ménage active,I cutiuc disposant de toutes
ses matinées, «st demandée.

4502
S'ad. au bnr. de r«Impartlal>.

On demande ft̂ ffim-
me pour petits travaux do
bureaux, ainsi o.u'un Jippron-
¦t.i de bureau. S'adresser chez
MM. Braunsclnvoiff et Cio,
nie du Commerce 17-a, 4Z-M

Couturière m J*-™™***» se
recommande pr

tout ce qui eoncenie «sa pro-
fession, ainsi que pour ra«3-
«îommodagea de linge et ha-
bits d'hommes. — S'adresser
chez Mme» Pelletier, rue Nu-
ma-Droz 6, au rez-de-ohaus-
sée. 4301

Jeune garçon *>——** ?r
sioua entre les heures d'éco-
le. S'adress-er rue A.-M.-Pia-
get 49. 4505

Jeune garçon «**« -
mandé pour le 15 mars com-
me porteur de viande. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au ler
étage. 4335

Cadrans. Bo?ne v°™°™°.w de cadrans est
demandée à l'atelier rue du
Paro 43, au rez-dtt-chaussée.
ftfl l'fnn •*"«M8uil "e ia place ne-
UUly ulla nianiie jeune garçon,
pour faire quelques courses el
les emballages. — Place stable. —
Adresser les offres écrites, à Ca-
ie postale 10710. 4o8ra

.Ipunp fàll t» 0n imm de
U G UI ED llllrj. suite dans bon-
ne maison de commerce de la
place , jeune fille libérée des éco-
les , active et Intelligente. Olfres
Casa postale 20925- 4627
^ftntmulià p o O" o**"'""»'0 tJc
OUlUUlCllCl v. sui'e, une bon^
sommeliére. parlant le français el
l'allemand , dans un bon café res-
taurant. Bons certificats exigés.

miô
S'adr. an bnr. de Itlmpartial»
Ait i l l l l l o  ^u tJeil 'ande bonnt
AlgUUIC. ouvrière bleuisseuse-
Hnisseuse. Place stable et bien
létribuée à personne capable. —
S'adresser UNIVERSOS. A.N " 14.
vt . fînlny. nieNnma-D 'Oi RS . WI
Pnii cciflncac UOUUBB laun-aseu
rUllùSlUacù. ses de boites or
sont demandées. Bons salaires
Pressant. — S'adresser, chez
Ville Cartier, nie Numa-Drnz 56'

CommissionnaiT& SSrir
uiancté de suite pour faire les
commissions entre les heures d'é
coles. — S'a» iresser LA FOURMI.
rue Léopnld Robert 9. 

Commissionnaire- ^--fe
une petite fille pour faire
quelques commissions entre
les heures d'«école. S'adres-
ser rue du CrÔt 9. au rez-de-
chaussée; 4231

Couturière. £«• «g»;
dée. — S'adrtïsser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-iihaussée,
a gauche. 4250

COUtUnère. 0n demande
jeune tille

comme apprentie. Pourrait au
besoin être nourrie et logée.

4238
S'acL au bur. de l'clmpartial ».

Homme &gé demaiide JF*-sonne de confian-
ce pour faire lo ménage. Bon
salaire. Ecrire sous chiffres
J. E. 4416. au bureau de
l'< Impartial •>. 4416

Rn-MHn 00 demanue , au pius
mMz.  vite , borne fille , con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné , ainsi que la cuisine.
TRES FORTS GAGES. 4191
S'acL au bnr. de l'ilmpartial.»

Bonne <-)a demand& nne
personne connaissant

l«as travaux de ménage. Bons
gages. S'adresser à M. Cons-
tant* Joseph, rue Léopold-
Robert 73. au 3me étage. 4297

Doreuse. s°â aXtt
demandée de suite ; à défaut,
on mettrait uue personne au
courant S'adresser à M.
Emile Howald, rue du Tfm-
ple-AUemand 111. 4821

Nickelages. 2ÇSJSK
libérés des «écoles, sont deman-
dés comme apprentis, ainsi
qu'une bonne ouvrière sa-
chant mettre la main à tout.
S'adresser rue Numa-Droz 75,
»u m-ius-sol. 4463

A InllPP *"" "i 1"*""*'' 1 -"* *a lUUCl chambres et dépen-
•lances. Belle situation au «centre
de la Ville. — S'adreser à la
Société de Banque Suisse, rue
r.aànni-aM-RaV.nrt 1IÏ 
-e-sassismmmÊxwismaimimmmm t
Ph Q- nhna uttjuijits-s m auuci* > .tIMîPiDre gniiu. 4387
S'aiL au bur. de 1'tlmpartial**.
Clianihp» A iuuar cua""jr''
UllalUUl 0. meublée chez person-
ne seule , à un ouvrier honnête et
d'un certain âge. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme
étage. 466.'-'

Chambre àl °«er de 8uite* 483î,
S'ad. an bnr. «3e l'clmpartial ».
i lli * îïlh ['fl al P»->»*ia> u»B »v8° P ua'UllttllI Ul C sion , est à louer à
personne honnête. — S'adresser.
rue de la Balance 16, an Sme éta-
¦I" Il C'«I"*H'*. 4fi'a **a

fem logement EHS
•m à convenir, pour 2 personnei-
on ville ou aux environs. — Ecri-
re sous chiffres Q. C. 34IO
«n nnrenii «le I'I MPAMI -IA L. Hh 'l i

Jeune homme *35Sta*
bien meublée, indépendante.
Ecrire ssous chiffres W. M.
4584, au bnreau de l' a Im-___________

ma_________t^^^___m

uEGS u 6GQ16 COURVOISI ER

nti fl tnhrfl 3mne h""""» **-UUdllJUl **;. rieuz. travaillant de-
hors, cuerche chambre meublée
ou non pour le 15 mars. Paye-
ment d'avance. c , 4n04
S'adr. au bur. de l'ilmpartial t
J » H g ni h PA Uuiiiol^eile luul a
UllaUlUlC. fait honnête, cherche
à louer de suite une jolie cham-
bre meublée, dans bon quartier
de la ville ou une grande cham-
bre non meublée. — S'adresser
chez Mme Bacine, rue du Parc
H. 4?58

Logement. 0n *«*»*** l°-° eement de 1 on
2 ehambrre» et cuisiine. Paie-
ment d'avance. Ecrire sous
chiffres X. K. 4251, au bureau
de l'« Impartial ». 4251

Biûliothèque ^HISd«ée à acheter. S'acïrtsser rue
du Parc 79, an 1er étage. 4233

On fiera, à acheter ™ear.
rette d'enfiint en bon étati —
Offres écrites, aveo prix, sous
chiffres L. T. 432S, au bureau
de l'c Impartial ». 4322

POnSSette. °-° demande à
acheter d oc-

casion, une poussette, genre
i*ousse-pouas«3, aveo soufflet.

4567
S'ad. au bur. do l'ilmpartial.»

Utt ûemanQe â actteter "p",,.-
sette-charrette avec soulîlet , usagé•¦.lais en bon état. Pressant. 4576
S'acL au bur. de Vt Impartial».*__ i______®___m~______________m
A vpnflpo les outils pour cou-
a ICUUl C pense de balancier. 1
grand rideau en peluche verte
brodé. WH-)
S'adr. au bnr. de lMmpartial »

ACCOrdéOn chromatique,
marque Stra-

della, 4 rangées, 60 basses,
est à vendre. S'adresser ruo
du Temple-Allemand 73. 4490

A vendre ua b8ai- piai10
ou à échanger

contre une moto. Ecrire sous
chiffres P. T. 4468, au bureau
de l' t Impartial ». 4468

Â UPIî II Pû UI1 B belle iiiacuiu» aICIIUIC coudre « Singer », un
phonographe Pathé. avec 32 mor-
ceaux , un potager à gaz, émaillé
blanc, avec four, ainsi qu'un ma-
s-nifique lustre électrique à H
branches /_ :] ()-.>
S'acL au bur. de I'«Impartial.»

A vendre une p°us«*ette à 4
roues. Prix 50

francts. Plus des pierres à
adoucir les aiguilles (fr. 30).
S'adressET chez M. Calame,
Anciens Abattoirs. 4262

VélO -** ve!ndre> faute d'em-
ploi, roue libre, neuf ,

pneus Michelin. S'adresser
rue du Nord 149, au rez-de-
chaussée, à droite. 4526

Â VûnflPP belle baraque neuICIIUI C ve, démontable , dite
«Américain es . — S'adresser rue
Sophie-Mairet 3, au 3me étage , àgauche, anrès 6 h. du soir. ¦5401

Faute d'emploi , L_&SS_l
table ronde, bois «dur,(fr. «SO.—), 2 fera à repas-
ser à gaz avec le petit
réchaud (fr. .%%.*•), le tout
usagé mais en bon état.
S'adr, au bur. de l'fImpartial»_____
Vnlno oe course t f  eu^eut ».I GlUu t Griffon» ou « Condor ».
en très bon état et complet, sont
à vendre. — •S'adresser chez MM.
Borel frères. Eplatures Jnnn e lit.

A vendre fau,te d'emPioi i
petit lustre

éleotriqu-a. 3 brantshes, et 1
tube en zinc. 4334
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A vendre nn lit à 2 places
et un berceau

en fer, av«ao «sommier. — S'a-
dresser à M. E. Brodbeck,
rue de l'Est 20.

Manteau anglais 'XÏÏS.
soigné, doublures caoutchouc , è
vendre à l'état de neuf. Prix fr
t «*0. S'adresser rue du Douh?
1 *37. au I *"* élage . à droite . :I5.*<8

A yûnfjpa faute «J 'emuloi , adICUUl C mouvements 9 lignes-
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échaope-
ments fai t, 1 «compteur de pente?
pour automobile , lampes a sus-
pension, porte-lampes , un lino-
léum. Le tout en bon état. — S'a-
uresser «ihez M. K. Perret, rue du
Parc 79.

A vendre un ai,pareU pho-tographique
à film et plaque «Ernemnnn»
9X12, aveo accessoires. Prix
avantageu-j. S'adresser à M.
Léon Richard et fil», rue du
Paro 83. 4818
A Vfin tJrfi laao poussette cta. vvuiu iu Tme 1̂35.,̂ ^
usagées. S'adresiser rue Phi-
lippo-Henri-Matthey 7, au 2e
étage. 4293
__ vendre •-•--*- ma<^me à

arrondir pour
poseur de (jadrans ; 8 montres
or, 14 karaté, 13 lignes ; fil
électrique ; boutons et petits
lustreia, eto. Bas prix. S'a-
dresser, après les heures de
travail , rue de la Promenade
6, au 2me étage, à gauche.

4320

Occasion. *_ T$?__Lrtt
h moitié prix, une belle pai-
re de souliers de sports et
pour la ville. No. 38. S'adres-
ser rue de la Serre 28, au 2e
étage, A gauche. 4296

Â unniino 'uucinne à airouui r,
IB11UI B à l'état de neuf. —

Sadresser Rae de la Charrière 20
aa 2*ne étage. 4.585

La grande vogue des m_ ^

I 

Produits Maggi : |
AB0M E ¦ BOUILLON - POTAGES - SAUCE ji
provient de la pureté de leur goût et de j

leur rendement. Ce sont les produits !
préférés de la ménagère expérimentée et

11 J J tX ——-———' t t  n J»J .. « j .  a J m

R

iEVUE *nterîia °̂naîe
*-» *- **a l'Horlocïerie

\ de chaque mois - - _̂9 -

I à L* CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
» MÉTROPOLE DB ^^KJRLOQERIE __» ,„,„„„„„„„, i i i„ .t ,x_u et soigneusement i l l u s t r e ,
3 'a REVUE INTERNATIONALE
'M DE L'HORLOUERlt est l'or-jane d'information par excellence .

pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la
»ci»<jnnée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

nBONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. lo— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5.50 ¦ «

1 Numéroj-spéclmsnagratuite rtdminlitraflon ; Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)On s'abonne à toute '
époque 1, RUE DU MflRttHIj, t

j j  Compte de chèques postaux N* IV b. 528 |

m 

NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENEVE - GLARie - KREUZLINQEN

LUCERNE - LUQANO - ST-GALL
Agences à Horgen - Oerlikon - Romanshorn « Welnfolden

3B"«o*sa.aca.«éa «exx 18SQ

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.-—

Toutes opérations de Banque, de Bourse et de Change
aux meilleures conditions

-WTnrrii ¦¦¦¦iiî Miim»-...-.-».-..!..*-.».̂ ..,-.-.-.-.-.-.̂ ^

InCPOVSbl-âl... «îaBs sî'Q-iirianivral
JSj tS 1%>1 —_ W gjjf *mVSi S_m_ W _ % *tggt B i l l  ̂XC ôUAA^̂ »iii Ĵ.l>*it,W>>i

Seulement pendant quelques jours

30 MACHINES à ÉCRIRE
« Schmith Premier IO », dernier modèle, neuves garanti«ss

___$______, à des prix sans concurrente ~ f̂ _ \
Démonstration sans engagement sur demande 4343

S2utf« K^ellep cC €^,e
Installations de bureaux , machines à écrires

—1— 64, RUE LiÉOPOLO-ROBEUT, 64 —t—
V oyez la devanture. V oyez la devanture.

RUE NEUVE 1 «-« ¦ ¦ RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un superbe choix
de

ROBES D'INTÉRIEUR
Prix très avantageux. Escompte 5 •/*

Poulain
de lait

On demande à placer un pon-
lain de lait. — S'adresser. M.
/ExrhliiuaiiQ. agriculteur. Sur
Iti-Pont. 4673

A vendre 8 toises bon foin. —
•î'anresRpr . Snm'uaillps 21 . ¦i'îRr.

A veudi'a plusieurs

M
otocyclettes
_ WÊËMmWMM
H. S. D.

Paul Ml, rail ii Pare 87.
acnnnaDDixianacEPDDD
Je suis acheteur de
1 nies à li

visibles et de

2 ton amii!
Ecrire Case 11441. 45.V,

ooanDaaanaajaaoDDDr
A vendre

CMre i mpr
comprenant: /iô*it

1 grand buffet,
1 desservante,
1 tabSe à alSoara-ges,
6 chaSses en cuir,
1 grand régulateur à

poids,
le tout en chêne fumé. - S'adresseï
rue rie la Sprrp 11- BIK . an 1" étng«

XJA *rx-ê%,rz *A<2 tzl& sviite

S srnragres en tôle ondulé*»
20 X 12 m., ,20 X 10 m. et 15 >
8 m., ainsi quo J H 1077 X
"¦! aut<»-«j r»t-'ii«

t̂»
s en î ôli ï  on-

dulée 5 X 3 m. et 6 X 3.5 m.
Toute autre grandeur livrabli

en peu de temns. 46V
Achenbnch frères G. ra. b. li

\Veitlenau-Siv-i'
«Tlase nostale S5 (AllHii 'iaKnn .

mmmmBKKm_______ _______T_____ _______ _

- ___t___*Sm f f  ^^_l \î»*ï "'¦¦ më

Appartement
Ou ciit-rcbe pour le 80 avril ou

époque a convenir, appart«menl
de 4 à 5 pièces. — Faire offres *»
M. C. Ducommun «4 fils. Huileri
a< IH BJ I ». rue dti Pari- Oi 45*5

Logement
Ménape 2 personnes cherche de

suite ou époque à convenir, loge
ment de 8 pièces. Fr. VUM à Fr.
'500. Quartier Nord-Ou 'st. —
Ecrire sous cliiffres C. C. 4698
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 4(198

A vendre un moteur Lecoq l j _
HP., courant continu , avec ta
hleau de mise en marclie, en par-
fait élat. Prix nn»rf«*ré. 4 »!13
S'ad. an bur. lie T'Impartial» ,

ltonue 4'm,

Foiisseose-
Mveose

trouverait place dans Fabri-
que d'horlogerie du Jura IVoi-d.
spécialement pour le « poutzago »
des montres. Place stable et bien
rétribuée. — Offres écrites sons
chiffres r-904-P. à Publicitas
S. A. « Porrentruy.

nui « I I I I  namxm-MB-mt ———«jaaaam—«naM amm____m__ _ i i i iiiM« iMI»IIMIiWila W rr ^ifaTl»aaiia«.,«i»»a,i« ii « i i i i i i « »a-»



La pierre qui jouait un rôle...
VARIÉTÉS

— Parfafterrfent, messieurs, s'exdiîifrfa le vieux
comique Dombreval, en f-rappaiiat du poing sur
la table de café, si fort que les petites cuillers
trembler :at dans les soucoupes, parfaitement,
i'.ai connu une pierre qui a joué le drame.

— Tu es ivre, Dombrevail ! dit un camarade,
assis à côté de lui. Il n'y a que les êtres hu-
mains qui fassent du thC tre, «ou alors il s'agit
d'une figuration, d'un accessoire !

— Du tout, du tout, c'était une pierre qui
louait un rôle, un grand rôle, mrêmre le premier
rôle, dans une pièce imaginée.

— Allons l vieux, le genièvre est bon ici et
tu aîm«es le genièvre. Tous ceux qui font des
tournées théâtr^es avec toi, comme nous, sa-
vent cela.

— Au fait demanda un autre, quelles dimen-
sions avait-elle ta pierre. Etait-ce un pavé, un
caillou blanc ?

— Une opale, peut-être !
— Ou une pierre de lune !
'— Tonnerre de sort I gronda Dombreval,

après avodr lampe jusqu'au fond son verre de
genièvre, je sais ce que j e dis. Cette pierre qui
jouait le drame était une lourde pierre, que bat-
toit le vent..

Et malgré l'effarement de l'assistance, arvec
solennité, il conta :

— L'histoire est bien simple, au fond I! exis-
te quelque part du côté de la frontière belge,
un joli village, à flanc de colline, dominant
un splendide panorama. Mais le plus beau point
de vue se découvre du coin isolé où sont les
tombes, à l'écart de la grande route, et dans le
qatae de l'éloignement

«— Tu n'es pas gad, pour rat comique !
— Laissez-moi parler, sapristi. Au temps

dont U s'agit il y avait là une pierre plus dé-
corée, plus fleurie que les autres, par des
mains pieuses. On la connaissait bien, dans le
village. Les fleurs blanches témoignaient qu 'il
s'agissait d'une j eune femme. C'était une jolie
dame venue de Paris et qui avait habité là
quelque temps. La fidélité de ces fleurs témoi-
gnait qu 'on avait dû b«eaucoup l'aimer.

«Et pourtant pourtant j e vous affirme que
cette pierre n'était là que pour jouer un rôle,
comme sont les rôles de théâtre. Car il n'y
avait rien sous elle.-

— Assez ! Dombreval, tu déraisonnes.
— Je le répète, il n'y avait rien.- Et un hom-

me, malgré cela, venait pleurer sur cette dalle,
apporter des gerbes, croyant qu'elle recouvrait
son bonheur, ne se doutant pas que l'inscription
du nom était elle aussi, mensonge...

— Allons donc ! On ne construit pas aSasi de
fausses sépultures et l'on ne fait p-as aux gens
la mauvaise farce de leur raconter qu'une fem-
me, surtout la femme qu'ils «aiment est sous
.terre, quand elle n'y est pas L.

Le vieil acteur se servit une nouvelle rasade
de genièvre :

— Je sais bietï, îè ferait pleut-être mieux de
ne pas raconter ces choses.- C'est l'alcool qui
me rend bavard.

— Si ! Si ! raconte ï-
Des camarades, femmes, «île Dombreval s'é-

ttaient approchées, curieuses :
«— Pourquoi ce mensonge, efl un tel endroit ?
— Eh bien, voilà... on avait fait semblant que

cette personne fût morte aux yeux d'un homme.
— De quel homme ?; — D'un homme oui l'aimaït qui l'adorait
— Mais pour quelle raison?

— Pour qu'il souffrit moins pair elle, com-
prenez-vous... L'absence physique est moins
atroce que l'autre absence...

H y eut un silence, puis quelqu'un demanda' :
— Qui donc osa prendre la responsabilité

d'un aussi terrible mensonge, d'une mise en
scène aussi difficile. Qui donc machina ce cri-
me, car c'est un crime, dans son genre ?

Dombreval, en plissant le front, répondit :
— Un père osa... un père dont le fils était

doiux et bon, mais condamné pan les médecins.
Ce fils aimait follement une femme qui ne l'ai-
mait plus et dont l'attitude devenait cynique.
Par bonheur, le j eune homme était, à ce mo-
ment, en voyage. Niais au retour prochain de
ce malheureux, il allait avoir, en retrouvait
cette femme, lai plus douloureuse des désillu-
sions, un coup peut-être fatal pour lui.

Alors le père eut cette idée épouvantable,
mais qui pouvait prolonger la vie de son fils
et 1» laisser s'éteindr-e, en tous cas, avec plus
de douceur. Son fils souffrirai t moins de savoir
morte celle qu 'il aimait que de savoir qu'elle
l'avait chassé de son cœur, comme U aillait le
découvrir. Jusque-là , il n'avait d"elle que des
souvenirs de confiance et de tendresse.

Et avant le retour du malade, la pflus ef-
froyable des mises en scène fut organisée.

D'abord le père alla trouver cette femme et
menaçant violent inexorable, il exigea d'elle
qu'elle quittât le pays à j amais. Elle le pouvait,
n'ayant pas là de famille. Sa nouvelle affection
était hors de ce village.

D ailleurs, il n'exigeait sa dispiarition que jus -
qu'à ce que celui qui l'aimait tont fût mort,
qu«elques mois peut-être...

Puis, quan d elle fut partie, le père Iii fit éJe-
ver — les paysans sont peu méfiants — cette
pierre tombale au champ du repos. Il raconta
qu 'elle était morte pendant une absence et qu 'on
l'-arvait ramenée là, discrètement Nul ne cher-
cha plus loin.

Il en fut «ainsr «qu'il avait prévu. Son fils sup-
porta mieux ce choc, en pleine illusion d'amour,
qu'il n'aurait subi l'autre choc, en -apprenant
l'affreuse vérité.

Pendant quelques mois, il put prolonger sa
chère pensée de tendresse. Il venait prier, il
apportait des fleurs. Son père veillait à ce que
personne ne lui parlât de cette femme.

Et il s'éteignit en douceur, avec l'illusiotai <Ta-
voir toujours été aimé...

La pierre avait j oué son rôle...
Les amis de Dombreval le regardaient inter-

loqués :
— Faut-il que les femmes soient canailles !
— Faut-il que les hommes soient cruels !
— Encore un coup de genièvre, vieux, pour

te faire oublier ta pierre !
—- A propos ! dis-nous donc, est-elle touj ours

là-bas. avec son inscription funèbre ?
— Oui, fit l'acteur. Cette femme n'est j amais

revenue...
On s'était rapproché «de M Les dames sur-

tout le questionnaient
— C'est dommage, opina' wre grosse actrice,

gouailleuse, que la demoiselle n'ait pas fait un
jour un petit tour dans ce cimetière. Elle aur*iit
pu prier un peu sur sa tombe !

A ce moment quelqu 'un chuchota! :
— Taisez-vous... Je me rappelle maintenant...

Dombreval aussi est originaire du Nord et —j e l'ai vu sur son engagement — du côté de la
frontière belge... Attendez donc», il me semble
aussi qu 'il m'a dît dans le temps, avoir perdu
un fils de vingt-cinq ans. de la ooitrlne...

Henry de Forge.

Un commis de librairie sous Louis-Philippe
On eût pu rappeler, à propos de la grève des

commis-libraires, que Zola, le maître du natura-
lisme, avait débuté à P.aris en faisaiït des pa-
quets chez Hachette. On sait moins que le maî-
tre du réalisme, Champfleury, eut vers 1*338 un
commencement de carrière tout semblable, dans
la maison Edouard Legrand et Bergounioux, suc-
cesseurs d© la veuve Béchet commissionnaires
en librairie, quai des Grands-Augustins. Lui-mê-
me ai décrit dans ses "-jouvenirs ce qu 'était sous
le bon roi Louis-Philippe la vie d'un commis-li-
braire.

« Ayant été présenté comme un j eune garçon
aimant passionnément la lecture :

— On ne lit j amais chez moi, dît le libraire
d'un ton bourru.

... Je me demandais avec étohnement ce qu 'on
faisait dans ce singulier commerce si on ne li-
sait pas les livres.

On le portait sur le dOs, je l'appris trott vite.
La maison où j'entrais avait pour enseigne :

« Librairie de commission » ; en effet, les mal-
heureux employés n'étaient que de simples com-
missionnaires. >

Au bout de quelques mois d'exercice de son
dur métier, le petit Champfleury était initié aux
rouages de la librairie.

« Un commis-libraire n'a guère besoin que de
mémoire et de j ambes; mais quelle mémoire et
quelles j ambes ! Tous les livres publiés depuis
une vingtaine d'années, tous ceux qui parais-
saient, devaient s'accrocher au cerveau, au
moins par grandes divisions, et Paris entier de-
vait être .arpenté dans la j ournée, car la librai-
rie n'est pas seulement circonscrite dans le fau-
bourg Saint-Germain, au Palais-Royal et aux
boulevards; il existe des éditeurs au Marais et
au faubourg Saint-Honoré, à Montmartre et à
Montrouge, à la Bastille et à l'Arc-de-l'Etoile.
Combien de livres « vendus chez l'auteur », qui
n'en vend pas beaucoup, mais dont la recher-
che, dans les divers coins de Paris* exerce les
j ambes des commis-libraires!

La lecture des catalogues, vers huit heures
du soir, nous servait de délassement et de re-
pos. Il fallait se fixer dans la mémoire des mil-
liers de titres de livres, retenir non seulement
le nom de l'éditeur, mais l'année de la publica-
tion, le prix de vente et la remise d'usage. »

Tout cela est bien changé. De nos jours, les
commis-libraires ne sont sans doute pas payés
selon leurs mérites, mais Ms ont la j ournée de
huit heures, et les voilà «qui vont obtenir la se-
maine anglaise, si ce n'est déj à fait Où diable
prendraient-ils le temps de lire les catalogues ?

Pendant que nous tenons les souv-enirs de
Champfleury, voyons ce qui s'y rapporte à la
crise du livre. Car on en parlait déj à sous Louis-
Philippe. «L'application de la littérature au
journal, dit Champfleury. étant aussi nouvelle
que celle de la vapeur à l'industrie, le j ourna-
lisme chaeg«ea la nature du roman. Il fallut des
aventures extraordinaires, des plumets et des
sauces à l'imprévu pour satisfaire tant d'appé-
tits si divers. Ce fut un coup sensible porté au
roman.»

Parmi les victimes (fa roman-feuilleton! — on
disait alors le feuilleton-roman — Champfleury
désigne nommément Balzac et Stendhal.

« Ou'on pense à la situation d'un Balzac, d'un
Stendhal vis-à-vis du feuilleton quand déj à les
cabinets de lecture se montr«u'ent hostiles à leurs
œuvres. Je vis publier divers romans nouveaux
de Balzac pendant mon séj our sur le quai des
Augustins, l'accueil qu'ils recevaient «diu public
n'était pas encourageant

• Balzac se vendait médiocrement Stendhal'
pas du tout.

» Les sinistres ballots quî revenaient d'e pro-
vince contenaient touj ours des quantités de vo-
lumes de Balzac. Pour Stendhal, il était aussi
inutile de pousser ses livres que ceux de NL
Hippolyte Fortoul. En 1-S38, personne dans leParis lettré ne prononçait le nom de l'auteur do
la « Chartreuse de Parme »... Pour Stendhal, laj ournalisme semblait avoir organisé la «conspi-
ration du silence. Je me rappelle particulière-ment les « Mémoires d'un touriste », dans les-quels l'écrivain a noté ses impressions sur lesarts, les monuments, les mœurs des pays qu 'iltraverse : l'éditeur n'en vendit pas deux centsexemplaires. »

Déterminée par le développémerit du journa -lisme littéraire, ainsi commença, sous Louis-Phi-lippe, cette crise du livre, dont nous nous plai-gnons*. Ce n'est pas, certes, que les j ournauxs efforcent encore de rivaliser avec le livre sur.le terrain de la littérature. N'était le renchéris-sement incroyable du oapier et de l'impression,le livre, délivré dé la concurrence dU roman-feuilleton qui a sa clientèle propre, connaîtraita cette heure une prospérité inouïe.

Changements d'adresses
Notre administration prie instamment cettx 8e nos

abonnés qni changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, l'ANCIENNE
et 1K nouvelle adresse, afin d'éviter des confusion!
entre abonnés du même nom et de longues rocher.
ches.

BIBLI OGRA PHIE
Lettres à un Bourgeois de 1914

par Georges Bonnet. — Préface de M. Gabrielnanotaux de l'Académie Française. — Unvolume in-16, fr. 4*50. — Payât et Cie, 106.Boulevard Saint-Germain, Paris.
M. Georges Bonnet l'auteur de « l'Ame duSoldat », dont on se rappelle la clairvoyance etle courage, vient de publiée les « Lettres à unBourgeois de 1914 ».
Dans ses nouvelles « Provinciales », B s'estefforcé de traduire la pensée et les aspirations

des jeunes . Sous une forme ironique et mor-dante, il montre à son interlocuteur. « Le Bour-geois de 1914 », attardé dans ses vieilles routi-
nes, le danger redoutable de son scepticisme etde ses préjugés en un temps où chacun doit agiii
de toute sa volonté est de toute son énergie.
Pour construire le monde nouveau de la guerre.
il nous faut faire, sans perdre un instant une
véritable révolution de nos méthodes et dte nos
principes surannés. Assez de basses critiques et
de louches camaraderies ! — Une politique
d'honnêteté, de franchise, d'énergie, d'initiative,
de liberté pour tous, tel est le rêve des Jeunes.
qu'ills traduisent dans cette formule précise :
«Ni République des camarades, ni Empire des
vieillards ».

Les « Lettres à un Bourgeois dte 1914 » reste-
ront comme un document d'un grandi intérêt
puisque l'on y entend, pour la premi-àre fois de-
puis la paix, la voix de la jeunesse française sur-
fous les grands problèmes économiques, finan-
ciers, sociaux et politiques de demain. M. Geor-i
ges Bonnet est bien qualifié poun en être l'écho,
par son double titre d'ancien combattant et
d'homme étroitement mêlé par, ses fonctions à;
la vie politique du pays

Les PETITES ANNONCES sont insérées _ bon compte et
avec succès certah dans L'IMPARTIAL

Etude de M9 A. JOLISSAINT, notaire i St-Imier

Vente 9e bétail
ùw fonds d'exploitation rurale et ie ie* ralnîs

»
Samedi f 3 man -1920, dès 10 henres précises dn

matm , M. Fl<»rian Béguelin, cullivateur-restaur aieur,
au Restaurant de l'Etoile à Cormoret, expo-era
aux enchères publiques et volontaires, pour cause
de cessation d'exploitat ion , savoir: 4S3i

1. Bétail:
5 vaches laitières, fraîches on portantes. * génis-

se* portantes , 1 bœuf de 3 an?, fl veau-génfswe de .)
mois, It dit «Je 7 mois, fl dit de 3 mois, fl petit bœuf
de 7 moi?» fl brebis avec ses S agneaux, fl jument
portante de 6 ans, des canards el des oies.

2. Matériel agricole ;
2 chars à pont, 3 chars à échelles, i voiture à ressorts, i
glisse avec bancs et brecette, i herse, 1 tombereau , 1 caisse
à purin , i charrue Brabant , i petite charrue pour pommes
de terre. 1 faucheuse à 2 chevaux , i tourneuse, 1 grand râ-
teau , 2 chars mesure pour transport de groise, 1 brancard
pour la pierre et un crible, 1 pompe à puri n , i brouette , 1
•hache paille , 4 harnais de travail , 2 harnais pour vaches, 2
meules à ai guiser , dés couvertures de chevaux , des cloches
et clarines, pioches, pelles , crocs, râteaux , fourches, faulx ,
cordes à char , sabots, eu veaux, tonneaux et bonbonnes, i
chaudière à vapeur.

3. 2wreia."bies •oae*u.T3'» a*ra.ts:
2 li ls complets , 1 commode , 1 bulïet , 1 potager, 2 Iv-nil-

jes à lait  (50 1 i i res) et d aut.es objets. ' r?-5(J JO j
4 mois de terme.
St lmier, le 23 février 1920.

Ad h. JOf,ÏH.S*4fNT. nnt.

f-W Fils ef Filles
ponr acquérir une connaissance approfondie de la langue allemande
«t l'instruction nécessaire dans toutes les branches ue commerce et
<*,elles concernant la préparation pour la maturité, demandent uros-
peclns de l'Institut MInerva. Bâle, (propr. H. Foreter). Com-
mencement dn semestre d'été, 43 avril. 1715

fin TIGRE ROYAL
W. MORITZ

à «îôté de la Flaur-de-LYB
15. Hue Léopold-Itobert, 15

Le plua ŝ
Grand choix __***̂ __

_^>
^

ŝ -aa"**  ̂ Dernières

^
S ^ Créations

Viennent d'arriver
Premières marques 

^
S

Suisses et y'T.»
étrangères __s *^aXX **

— >r ponr Messieurs
y ^  et Enfants

Parapïnîes - Cannes - Cravates
5 % escompte S. E. N. et J.

MONT RES
dei poche, tous _&~**.ncni'i-s en or. ar- _____ \__,(ç««nl , métal, scier, «̂SS»'
ancres et cyiin- JI
dre». Montre» - __ \a* *a_\.bracelets pour yVÇ^TÎàTxVDames ou Mes- \if +mr \J \Lsieurs. • Grand MlL !̂ 

ai mau
choix , qualité (ta- KSaéif ^kMJrantie. Vente an ««xA»'*̂(Jetait. - S'aîr es - $̂_\_~Z_&/
ser chez SI. ï*8^
ret. rue da Parc 79. aa Sme éUg

COUVERTURES f^«L!TA9RES
désinfectées , pouvant être utilisées comme (-ouvertures de lit. cou-
vertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planches é
renaBBer , an prix de Ir. ..—. 9 —, IO. —, 11 — , et 14.— . 641

MAILLOTS MILITAIRES
nour garçons fr I I . —, pour adolescents fr. I.'t.— , pour hommet:
fr. 15.—. ExpèiîHou par la poste jusqu'à épuisement da stock.
Frite SETZ. & Tagerig (Argovie). JH-477- B

lf *JU . - \Msa&tmM*Am4 «aa*»._A »H »_f °,.«jaaajfc -*i,ra JT lTaa

ait. AVI*** TZ&tt-A,; aUitv,—-.-_ *.L_ r_ 2 j .

ff X__**v*4_. a**ma *t\+»***& 4*4 «en* r*4***i.aL_J*at

ui A ~CCtiH-ï »*~^<>~~êL ,'&~»*4m- éf amaiam

<&«*> <msi**C£ »̂ î*l dt* **_ »•», tt% + 4Ç\ j a  nan
£ -̂a^a, v-a."'l'-tV MC^ê

VC AA ~t *»+»ra,4__,%_, ' çti^aa

_f j _. aiAJt/»Ài£ 4j t4A-€**4*tU*n€ ..

1

1er Mars prochain S
"",.-" B8AND GARASE B
PARC m AUTOS S

H. MEYER-LIPPMAHN
^̂ ^

ruB Numa-Droz 154 1
Installation de machines et outils modernes nour |||

révisions et réparations .en tous genres de voitures M
et camions. Stock de Pueim complets. «J566 "j

Huiles , Renzion. Graisse. Carbure et toutes - ¦ '[
Fouruiture*-) se rattachant à l'industrie Automobile.
Personnel très expérimenté. Location de voilures
Garage ouvert jour et nuit, Pris très modéré* SE

Téléphones : Ménage. 11.85 , Garage, 10 83 H
J'avine Messieurs les propriétaires de Toiture s qu'il EL'

y n encore qivlqnes i lire» di^noninle s an Garage. PC Rp

r,j fr Commune de La Chaux-de-Fonds
("Sr-ST l-à "-* D'rect'on d*"» Travaux publies met au concours,
wtatei* pour l'exercice 19-0. la fourniture lie

^^W Tuyaux en ciment et bordures en granit
ainsi «que l«-s travaux pour la pose des boi-dui-en de trottoirs.

Les soumissions doivent être adressées à la Direction soussi-
gnée jusqu'au «a mars, a G h. du soir.

Louverture publique des soumissions anra lieu le 5 mars, â
8'/s h. du matin , dans la salle du Conseil Général.

Les cahiers des charges peuvent être retirés, au bureau de l'In-
génieur communal , rue du Marché 18. 4229imtii.CTin\ uns Tmv.nirx I»*UM.ICS.

ini ieiMiei&susa;

MI. In Mrioutil
4241

Quel fabricant prendrait à son service jeune lhomme sé-
rieux , conna i ssant la fabrication de la montre el qu el que
peu au cou rant de l'achat , la vente el de l'expédition , pour
finir  de le mettre au courant de la partie commerciale.
Parle français et allemand. Sérieuses réfé rences. N'exige
qu 'un Ra ge très modeste pour débuter. — Offres écrites,
sons chiffre s A. B. 484-8 au burea u de I'IMPARTIAL

i jîchat et Vente immeubles |

I 

EDMOND MEYER p
68. Rue Léopold-Robert, 68

a~*__.<ç̂ m»—-!¦+••**

Maison de rapport M
A VENDRE

avec grande écurie pour i4 chevaux, î ateliers Épi
ponr charron et maréchal , facilemen t transfor- §|
mable en grand garage. Beaux appartements. [ ' /;
Locaux disponibles pour de suite. 4285 ! [

Facilités de paiements.



a 

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

VIENNE 1908

B I J O U&-P | s \_0 %P
Réchaud à gaz

PAR LE PÉTROLE
Annen danger d'explosion. Garanti sans ode«»r et sans suie. Le

•meilleur et le plus économique du monde. Cuisant 3 à <6 fois plus
vite et dépensant la moitié moins qu'un autre réchaud avec mèche.
Gazéification absolue sans mèche. Bijou n'a nas «ncore été sur-
passé par aucun autre appareil de ce »;enre, quel que soit le nom
Îti'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes-
In litre de pétrole suffit pour IO heures. Installa-

tion excellente pour chauffer les fers à repasser. Convient parfaite-
ment pour chauffer rapidement les chambres. En l'utilisant d'une
manière normale, quotidiennement , le réchaud Bijou (en compa-
raison des autres appareils) se trouve payé au bout ae trois mois
par son économie en pétrole. Prix : La pièce de l'appareil
Bijou, avec réci pient en laiton poli , fr. 25.—. Prospectus et let-
tres de commandés des acheteurs, gratis et franco. JH 168 X.

Ch. Tannert. BmflnB, z Bâle 31

VOITURIER
expérimenté, fort et robnste, trouve place bien rétribuée chez
A. «&W. KAUFMAN N

Fers, Métaux et Combustibles 4639

DECOLLETEUR
expérimenté sur machine Bown & Scharpf, est
demandé par la Fabrique de boites or ISLlLtt, rue de 1»¦Serre 89 4612

Etat-Civil ties 24-25 Mî\ 1920
NAISSANCES

Stalder, André - Gottfried -
Edouard, fils de Gotifried-AdaS-
mar, remonteur, et de Blanche.
Marguerite née Stebler, Bernois.
— Grandjean-Perrenoud-Comtes-
se. Raoul-Eugène, fils de Raoul-
Arthur , horloger, et de Agathe
née Maire , Neuehâtelois.

Elias, Denise-Laurette-Bluette,
fille de Charles, mécanicien, et
de Léa-Emily née Girardet, Sa-
xonne. — Girariier . André-Louis ,
fils de Jules-Alfred , manœuvre,
et de Louise née Stauffer, Neu-
ehâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Héri tier. Julien-Alexandre, hor

loger, Vaudois. et Meyer née
Wuilleumier , Lina-Berllia. mé-
nagère. Bernoise. — Vlassides ,
de Vlassios, Constanti n, négo-
ciant. Grec, et Wiget, Stella-Ali-
ne, Neuchâteloise et Scbwytzoise.
— Corfu. Francesco-Filippo, mè-
canicien, Grisons, et Dubois,
Adèle-Henriette , régleuse, Neu-
ciiàttloise.

Prétot, Aurèle Joseph, fondenr.
Bernois, et Robert-Tissot. Loui-
sa, couturière, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4002. Donzé, Arthur-Joseph

époux de Jeanne-Alice née Was-
serfallén. Bernois, né le 21 dé-
cemnre 1893.

¦4093. Schneider, Frédéric •
Edouard , époux de Catherine née
Goldstein. Bernois , né le 8 juin
1862. — Incinération 957. Rochal
née Juillerat. Pauline - Fanny.
épouse en Smes noces de Arthur-
Frédéric, Vaudoise. née le 21 no-
vembre 1872. — Incinération 958.
Jenny. Charles-Emile , fils de
Charles-Albert et de Lanre-Julia
née Perret-Genti l, B<*rnois. né le
3 octobre 1907. — 4094. Cosandier
n°e Jeamtourquin , Maiia-t.onise-
Bertha. épouse de Louis, Neuchâ-
teloise née le 7 novembre 1865. —
4095. Charpie née Vuillème , Laoui-
-«e-Emélie , veuve de Henri Ber-
tran-i . Bernoise, née le 20 avril
1827.

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (panier rouge).

_é___m I» vient d'arriver

JÊw Fers * Ff'ser
affla^H '-'ePU- S fl"* '--*0' ''•*. 3-—
JE Wm Fers à Onduler

j Ê t]:ri- depuis fr. 3.—, 3 U5
*\m Fers à Crèoler

ĝaj Fers à Papillottes
ME depuis fr. 2.45
S|  Au Magasin de Parfumerie

B J. Heimordinger
Ep|f| 19, Bue Léopold-Bobert, 19

Agriculteurs ! Horticulteurs ! Vignerons I
C'EST MAINTENANT

que vos travaux vont reprendre avac uno intensité
renouvelée, que la lecture du
—¦ SILLON ROMAND =

Grand journal agricole bi-uiensuel,
abondamment illustré,

~ona sera partiejulièriîrjient profitable. Vu lee modi-
fications apportées aux méthode*** de cultures, l'agrl-
cmlteur, l'horticulteur, et le vigT-isron trouveront dans
le SILLON ROMAND des conseils sûrs, relatifs à
l'outillage moderne, aux semences, aux engrais,
ainsi qu'à tous les travaux de la vigne, dn jardin et
des champs. En suivant ces conseils, dictés par l'ex-
périence, <m obtient des produits toujours plus beaux
et plus abondants. Le SILLON ROMAND renseigne
également sur l«as questions d'élevage (gros et petit
bétail, les chevaux, les chiens l'ornithologie, la basse-
cour, l'apiculture, la cuniculture, alimentation, ao
cliuiatation, la pisciculture, la médecine vétérinaire,
l'arboriculture, fioriculture, sylvic*ultur«*»«, «-ntltures
maraîchères, etc., etc.

La ménagère let la mère cfo famille trouvent, elles
aussi, une foule d'indications précieuses et des ren-
seignements utiles dans le FOYER ET LES
CHAMPS, un supplément qui est ajouté, à leur in-
tention, à chaque numéro du SILLON ROMAND. Les
travaux féminins, l'tSconomie domestique, é̂ducation,
l'épargne, l'art culinaire, les questions d'hygiène do-
mestique. Recettes, etc., etc., sont toux à tour traités
dans oe supplément.

Le côté récréatif n'est pas non pins négligé -, il a sa
place dans le JOURNAL ILLUSTRE que les abon-
nés reçoivent) également aveo chaque numéro ; c'est
la lecture de famille par excellent** à la fois litté-
raire et instructive, donnant nn aperçu des nouvEl-
les suisees et étrangères, aveo die fort belles gra-
vures d'actualité.

Le PETIT SILLON ROMAND, un autre .supplé-
ment du SILLON ROMAND, met au service des
abonnés, la t Bourse des produits agricoles », grâce à
laquelle ils ont la plus grande facilité de vendre et
d'échanger leurs produits. De plus, la rubrique
« Consultations gratuites », est nne véritable officine
do itenseignements IM plus «divers ; elle est ouverte
à qni veut en profiter. — A eux seuls, (ses deux
avantages représentent une valeur supérieure au prix
de l'abonnement

AGRICULTEURS !
Rompez avec la routine, mettez à la portée de vos

jeunes gens une lecture instructive et intéressante
qui stimulera leur goût au travail et les retiendra
au foy*r en leur inculquant l'amour du sol natal ;
abonnez-les au SILLON ROMAND. Il est rédigé par
des spécialistes et s'impose de plus en plus dans tons
les domaines de notre économie agricole »et domes-
tique. L'abonnement ne coûte que 6 francs par an y
compris les quatre suppléments contenant tous de
nombreuses gravures.

BULLETIN ^ABONNEMENT No. -10
Je m'abonne au «sillon Romanu a et suppléments pour 1920 .
Nom ;
Prénom ___ _̂__ _̂_ _̂ _̂________
Domicile ________ _̂_________ ^ _̂_ _̂__
Bureau de poste 

Hécouper 1« présent bulletin et l'envoyer sons
enveloppe t non fermée », affranchie de 8 centimes,
à l'Administration du SILLON ROMAND, Grand-
Pont 16, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne
doivent pas remplir ce bulletin.

. k̂. :rora ettir-e
ponr cause de départ , un

Commerce de Meubles
l important , de très bonne renommée, avec magasin , atelier
d'ébénisterie et tapisserie , très bien situé. A ffaire très inté-
ressante pour homme sérieux. Capital npcsssairf', Fis.
70.000.— Offres écrites sous chilires 1*1. W. 4363, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4363

tilÊHos dHlPffil M- 1UB QQR
ipterit [ûlllffl "(f f»  "«»

Bon ouvrier est demandé de
suite 1 place stahle el bien rétri-
buée. — S'adresser â M. J. H"i-
nii-'pr. rue aip la faiir" 6. 4H'-*7

Personneldhôtel
trouve de suite place gre.ee à une
annonce dans i' « Indicateur de
nlacfsi de la Scliwi-lzer Alljrco
im-ine Volkszeilmifr à 7.o-
fliifj-en. Tirage environ 70.000
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse.

à la commission, ayant forte
clientèle, est demandé par
maison de gros, pour la vente de
produits alimentaires, ans
épiciers et restaurateurs. — Adres-
ser offres à case nostale 18"(à.
Vfiip liftt pl . FZ.'«I!N. .ir,".!'

Un Monsieur anylais uési-r
prendre la JH39022P 4656

reprÉsenlatlon pour l'Angleterre
d'une Fabri que d'horlogerie

avant déjà travaillé à La Chaux-
<le-Fonds et connaissant bien la
clientèle anglaise. — Offres écri-
tes sous cliiffres C. «là 119 11., à
Publicitas -î A.. IHonlrenx

La Société Anon yme de Décol-
lelage (anciens établissements
GUBTNER), à P0M TABLIER ,
demande des

Mécaniciens
Tourneurs

et

Ajusteurs-
Outilleurs

Bon 4483

Moiteur en Hë
connaissant l'échappement à
fond, ponr pièces soignées,
"st demandé de suite. — S'a-
resser Fabrique Avia, rne dn

Bois-Gentil 9. 4483

Crèche de St-Imier
On cherche personne robuste

pour aider à la directrice. - S'ad.
le matin, de 9 à 1 h. après-midi,
rue A. -Marie Piaget 17. au 2me
M il' o, à usi'i-ha . 4«V.'7

Chauffeur
de toute confiance, présentant
liien et connaissant à fond le mé-
tier, cuerche place chez particu-
lier ou maison de commerce.
Temps libre, s'occuperait travaux
de bureau, comptabilité ou de
secrétariat . Certificats et excellen-
tes références à. disposition. Ecrire
sous eniffres G. '£41 (... aux An-
nonces suisses S. A., I.aus.-iiiue.

Visiteur d'échappements
ainsi que

Décottenr
et A cheveurs

pour piècps ancre 8 '/« et lO'/i lignes, sont demandés par MATA
WATCH , Jardiniers 2, à Bienne. Entrée de suite ou époque à
convenir. P 21496 C 4573

à de très favorables conditions. — 6 logements, on pourrait en
Taire encore trois à peu de frais. Ancienne construction , caves
voûtées, belle situation, beaux dégagements , à proximité du Collèse
des Crétèts . angle des tues de la République et du Grenier. Assu-
rance, fr. 75.000. —. Prix fr. 45.000. —, Facilités de paiement. '

S'adresser à M. G. Aiifrhni-s-er, rne Fritz-Courvoisier 1. 8W0

fort et capable , ayant de bons certificats , trouverait place
de suile dans Commerce important da la Ville. — Faire
offres par écrit, sous chiffres G. M. 4678, au bureau d>-»
I IMPARTIAL. 4678

Décotteur ou acheveur d'échappements, bien
au «courant de la p artie , est demaniJ <*i pour mi-e en ma î che
de petites pie-ces 11 et 12 li gnes. - Se présenter entre 11 h.
et midi , . 4660
Fabrique E. Courvoisier & Cle, Rne dn Pont 14.

•de rouages
expérimenté dans la partie et ayant occupé place analogu e,
irouverait place stable el bien rétribuée dans importante
Kat iri 'ine de là localité. — Offres écrites sous chiffres G. L,.
4527 an bureau rie .IMPA RTIAL 45i7

Q r | 
¦ B

est demandé par la

Fabrique Levaillant & Cie
US, Eue du Parc, 148 «TS

i Villa et Mail©?» I
i A VENDRE I

Maison rue D. «JeanRichard 14. Le Lo-
i cle, avec grande cave de *i0 m. sur 10 m., un uiaaj asin et HR

____ ] una i»ianiie salie , au rez-de-chaussée , un entrepôt et un gf|
'' ' '- \ logementau premier étage. Situation centrale. Peut être Rat
9Bt transformé en garage ou tout autre commerce. H125

Villa a Montmollin, construction soignée et" ' ¦ récente. 11 cliamlires , tout confort moderne. Vue snlen» HS
"| dide. Environ 5.000 m' en jardins et forêt. Eventuelle- j î -

S'adresser à M. Alfred JEANNE!*, Evole 56. S&

Ls Secrétaire Galas!. a ŝsSStt
Envoi sur demande au dehors ut contre remboursement.

* 

Commune de La Chauz-de-Fonds

AVIS
Le Conseil rommnnal rend les intéressés attentifs anx

dispositions de l'arrêté concernant l'indication des prix pour
les articles de boucherie-charcuterie , exposés dans les maga-
sins ou sur les places du marché :

ART. 1. — Il est ajouté au Chapitre VII du Règlement général de
police un article 10,5-bis de la teneur suivante :

c Tous les bouchers, charcutiers, marchands de comestibles, épi-
ciers, etc., sont tenus de fixer les pris d'une façon visible sur tous
les morceaux de viande et autres produits de boucheri e, charcuterie
exposés dans leurs magasins ou sur lea places du marché ».

ARX . 3. — Toute contravention à la disposition de «set arrêté sera
punie d'une amende de Fr. 5.— à fr. 20.—

En cas de récidive, l'autorité communale pourra interdire l'accès
da marché au délinquant et résilier l'abonnement sans indemnité.

ART. 3. — Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Con-
seil d'Etat.

ART. 4. — La Direction de Police est chargée de l'exécution du
présent arrêté.

Adolpté par le Conseil Général dans sa séance du 8 décembre 1910.
Sanctionné par le Consei l d'Etat , le 14 février 1920.
Promulgué par le Conseil Communal pour le lee mars 1990.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1920.

4671 Conseil Commnnal.

Etude dé Me Jus. MINDER , Notaire , à Courtelary

bund!, 15 mars, dès 9 heures da maria, à la Vieille
Vacherie, Commune de Cormoret, les héritiers do ~.
Charles'Frédéric Gerber en vente publique volontaire ,
pour sortir de l'indivisionexpose ront:

L Bétail. 13 vaches en partie fraiche**et parlie portantes,
S géni^e- , 5VP ,-IUX, 2 chevaux , 1 porc, 5 mou tons el 13 poules.

II. mobilier agricole. 6 chars à échelles, 1 char à pont,
1 char à breceile, 1 char à lait , 1 charrue Brabanl , 1 pio-
cheuse, 1 faucheuse , 1 tourneuse , 3 glisses, 1 rouleau , 2
herses, 1 caisse à purin, .1 battoir avec manège, 1 concas-
seur, 1 moulin à vent , 2 coffres a graines, des clarines, des
râteaux , fourches, faulx , crocs, pioches, pelles, 1 cric, des
coudes à char , des couvertures, des colliers, un alambic ,
une chaudière à fa ire le fromage , des tonneaux , seilles,
une balance romaine, 1 loi de sacs, 1 banque de magasin,
etc., etc.

ha pente se fait contre argent comptant.
Cout lelary, le 21 fé v rier 1920. P-480B-i

4668 «Jus. Minder , uoi.

MESSIEURS !...
Sa coupe
impeccable
de vos cheveux n Si **£§ &f _
vous est assurée H 11 \ \
au Salon ch io  ¦ . ¦ a w U

Coiffeur
Place de la Gare

CULTES DE LA CHAUX - DE - FONDS
Dimanche è9 Février 1920

EalWe Nationale
ABEILT.E (Temple). — 9 h. 50. Culte aveo prédication, M. P. Bn

ctienel.
11 h. Cuite nonr la jennpsse.
TEMPLE ALL EMAND. 8 n. 50. Culte avec prédiwtion, M. D. Cocorda.
U û. Culte pour la jeunesse.

•Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, da
l'Abeille , de l'Ouest , de la f rouieuade. de la Cu&mère, Vieux-Col
lège et aux Cornes-Morel.

ré-Hase Inda&pena-lnnte
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Prédication et Communion, M. Pet-
tavel.

Il '/, h. du matin. Catéchisme. .
S h. du soir. Concert relii-ieux.
onATOiiiE. — 9 '/, h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. LuginbuoL
8 h. du soir. Pas de survice.
BULLES . — 2 '/« h- snir- Culte.
PIIESBYTéRE. — Dimanche, à 9'/, b. da matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche , à 9 heures da matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Di-mita-cUe Kirclte
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst. .
11 Uhr. vorm. Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsscuùle im «Sollége Primaire.

IC-rlit t c< caf lioli- a-ue chrétienne
9 >/> h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catècbitme-

K-f liN C catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 " 4 h. Office , sermon français.

lVs ti- après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Evang-eliticlie Sladtmission IKapelle, rae de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr n. S'/ 4 Uhr. Predigt
Monta s 3 Uhr. Theeabend.
Mittwoch Abends S*- '» Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 91/, b. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 b. aoir. Réunion d'appel.
liiscliofl. Melhodisteukircbe, rue du Progrès 88

Sonntag Morgen 9 S U Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsaachule.
» Nachmittasis 8 Uhr. Jung frauenveréin.
» Abends 8'/t Uhr. Gottesdienst.

Monta" Abends 8 «7, Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8'/i Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crnix-Rleiie
S1', h. après-midi. Fête da ler Mars des Sections des Montagnes.
Pas de réunion le soir.
Lundi 8 '/4 u. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8'/« b. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BV~ Tout changement ait Tcibl. ^ui ,i?.s cultes doit nom
paro tnir la JEUDI soir au ph is  tard.



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

LA CHAUX-DE-FONDS
taa-Mtaa-i i: Bile, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevoy

et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 % %

des

Chemins de fer fédéraux
à 8 et A J> ans

Cts bons sont émis en coopnres de fr. IOO.-»—, ,*
«500.—, 1000.—, 5000.— et 10.000.— aux condi-
tions suivantes :

98 Va Ponr (es bons à 3 ans
Kendemeut : 5 '/„ •/„.

08 % pour les bons à 5 ans
¦tëndenient : O o/0.

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

Jouissance t f er février f 9SO
Us sont remboursables au pair le ler février 1923

ou le 1er février 1925, sans avis préalable.
Les coupons échus et les titres rem»

boursables seront payables sans tirais &
nos caisses. * 

Non* recevons sans frais les souscrip- U
lions et les serviront dans Tordre de leur M

B 

rentrée, jusqu'à concurrence du dispo- Mnlble. I

SANS MERCI
30 FEUILLETON DR L ' I M P A I I TI A L

MR

EDOUARO DELPIT

Ca 'pih'ysïorno'mïe sourra-nte die madame -de Mes-
aervilie s'assomlbrit. L'évocation tombait on ne
peait plus mai On «savourait de trop fraîche date
IM .joies du réceiït mariage, et ce n'était pas
iPfriécîsémernt celui «qu'avait dfcmaii»dlé la im'arte.

— Exact, parfaitement exact, dit-elle. Par
malheur, je n'ai pu rempUr mon mamdat dans
la mesure où j e l'aurai souhaité. Croyez-le bien,
monsieur, il n'y a eu ni de *ma faute ni de celle
die mon fils. M. Durfort vous l'attesterait m be-
soin.

— 'Mon père m'a renseigné, madame.
— 'Mais, comme lui, vous nous blâmez sans

doute ?
— Vous) aviez, îe pense, vos îaîsons».
— Marie nous a épargné la p-ame de les don-

ner. Elle a 'pris les devante, la «rupture «est venue
d'elle. Toutefois, je puis vous le «oonfier, elle fût
venue de nous tôt ou tard. Oui, nous aurions été
«contraints de dégager notre parole, ta, malheu-
reuse enfant lasserait la patience la plus angé-
Mque. Excentricités, direz-vous ; possible, et je
le crois. Nous l'avons accusée, d-éfendue de notre
mieux. Paul lui-même...

— Je sais madame.
— Eh bi en, voyons, puïscrae vous savrjz, pou-

vait-il vraiment'passer sa vie la cravache'à la
main ? Et, remarquez-le, ce n'est pas seulemeiit
aux Falaises, à Tomblaine ou à da Basse-Terre
gpe les gens débit«an,t des hcmeurs sur .son «*a*ran*P!-

te, c'est partout où elle va ; tenez, à Brest, à...
— Je sais. Et j e plains profondément made-

moiselle de Qiverny. Je la plains surtout de s'«2-
tre aliéné votre esprit, elle qui vous porte une
si vive tendresse.

— Marie ?.... Allons, mon1 oher, tranchons le
mot : .pas l'ombre du coeur.

'— Vous vous trompez.
— J'en ai la preuve. Ni sens commun nii sens

moral voilà son lot. 11 est insuffisant. Pour ma
part, j e suis ravie que PauL, Jamais un honnê-
te homme ne fera (Telle «sa femme.

Sans paraître autrement ému de ces indîgha-
tions sincères, le médecin dit très paisiblement :

*— Je crois être un honnête homme. .
•— Et vous l'épouseriez ?.
— Oui.
La riposte ne se fit pas attendre, peut-être

irréfléchie, à coup SûT peu charitable :
— Ce serait une •bonne oeuvre, doublée d'une

«bonne affaire.
Un sourire flotta1 aux lèvres 'du visiteur.
— Je ne m'occupe, dit-il, epue de la bonne oeu-

vre. Et voilà pourquoi j'ai souhaité de m'en ou-
vrir à vous, madame, avant d'en parler à mon
père.

— C'est donc sérieux ?
— Tout ce qu'il y a de plus mystérieux.
— Eu ce cas, il me semble que M. Durfort...

Il est directement iutéressé...
— Aussi son impartialité me serait-elle sus-

pecte.
— Ah ! par exemple '.... un homme si «droit, si

dévoué !...
— Oui. maïs 4 mon égard, plein «fillusîons.
— Bien légitimes.
— Bien maturelles plutôt, et, par consécjuet,

sujettes à caution.. Je lui présente ce qu 'il y a
de mieux ici-bas. «Si je n'appartiens .pas à la no-

blesse, ma famille est au moins de très vieille
souche bourgeoise. On veut bien faire état de
moi dans le monde.

— Et même vous y tresser des couronnes.
«~- Plus que je n'en m«érite.
— Bah!'bah !
— Bref, mon père serait capable de trouver

<ïue j e fais beaucoup d'honneur à mademoiselle
de Qiverny en bringuant sa main. Il est donc
mauvais juge.

— Hum ï- Qu'est-ce qui vous fait pr-ésumer
que f en serais un meilleur ?

— Le devoir qui vous incombe de veiller scru-
puleusement sur mademoiselle de Qiverny,

— Le devoir ?
— C'est à vous que sa mère l'a confiée, c'est

donc à vous de me dire si vous me croyez en
situation de faire son bonheur.

Le très réel plaisir éprouvé par Madame de
Mesneville devant le petit garçon d'autrefois
sacré grand homme aujourd'hui se changeait
en un embarras .assez proche voisin du mé-
contentement. La question lui paraissait imper-
tinante tout autant qu 'inoomprhéensible.

— Je ne vois p.as trop à quel mobile vous
obéissez.

— Simplement au besoin d'avoir votre senti-
ment.

— Et de me mettre en cette.- posture bi-
zarre ou de me déjuger , ou de déclarer bon
pour vous ce que j'aurais estimé mauvais pour
mon fils ?

— Il ne s'agit, prenez-y grade, ni de mon-
sieur votre fils, ni de moi.

— Comment, pas de vous ?
— Il s'agit de Mademoiselle de Qiverny.
— Eh bien ?
— Je ne vous demande pas s'fl est prudent de

lui confier ma destinée ; j e vous demande, et
d'une manière très instante, si l'on peut me 'la
confier la sienne.

C'était un autre point de vue, assurément ;
la châtelaine de la Ëfasse-Terre comprit de
moins en moins.

— Il y a trois semaines, vous l'ignoriez, cette
petite.

— Tant de choses arrivent en trois semaines !
Elle s'en apercevait du reste. Ce viveur aux

fredaines tapageuses, ce beau garçon habitué à
d'autres rencontres que celle d'une fille laide,
maussade, partout montrée au doigt, ce scep-
tique détaché de tout , et qui venait , en humeur,
de sauvetage, la consulter sur l'opportunité de
j ouer aux terre-neuve, la déroutait. Il y avait
les millions, mais la mine d'Armand n'était point
celle d'un coureur de dot.

— Que voulez-vous que j e vous dise ? s'é-
cria-4-elle. Moi, si j'avais une fille, je vous la
donnerais.

— Vous me comblez d'orgueil. Alors j e ne
crains plus de mettre votre bienveillance à con-
tribution et j e vous conjure de recueillir made-
moiselle de Qiverny chez vous.

— Hein!... pour quoi faire? Vous avez la. ber-
lue. Marie, dans ma maison, ici !...

— Pendant un mois, pas davantage. Vous
lui servirez de mère, vous la couvrirez de vo-
tre honneur, vous montrerez ainsi îa fausseté
des bruits infâmes dont elle est Ta victime. Car
elle est digne du respect dé tous, ie vous l'af-
firme.

Madame de Mesneville croyait rêver. Marie
à la Basse-Terre ! Marie partageant son exis-
tence, ou plutôt continuant sous son toit, sous
ses yeux, presque de son consentement, la sé>
rie des actes impardionnables !...

— Allons, monsieur, c'est une gageure, n'est-
ce pas ?

C'en était mie, en effet, et qui fui tenait for-
tement au coeur. Il s'étai t promis de ne pas
sortir de ce salon! a vaut d'avoir mis l'excellen-.
te femme dans «son jeu.

O
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|| tlaiios 3 tonif. Salles Jiiip.iiBS-OiiIis. FDiiU3lons il
i i i  Ateliers d'Ebenisterie 2893 |!

j i  Pfhiger & Co - Berne j!

I

' IO, Grand'Rue, IO ||
Choix Immense Vlillex notre grande exposition ||

Fabrication soignée garantie Livraison franco domicile | !
Prix avantageux Demandes catalogue H

O» 
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A vendre, de gré à gré, pour raison d'âge, à de

fa vorables conditions , une P-4800-J 3«S89

d'habitation
avantageusement située dans le village de Renan,, com-
prenant 3 logements (rapport annuel enviro n Fr. IlOO) assu-
rée contre l'incendie pour Fr. 22.300 (nouvelle estimation),
avec aisances, jardin et dépendances de 7 a., 73 ca..

Pour tous renseignemen ts et faire des offres, s'adresser
au noiaire soussigné , chargé de la vente.

P?r commission : Ri Miche, not.

SI 1
vous désirez acheter Linoléums, «9
Rideaux , Meubles , Tapis, É|
Descentes, etc., bien bon marché ||§
et de bonne qualité , adressez-vous ï#à
en toute confiance à la maison |g$

I E. MANDOWSKY I
I CHAUX-DE-FONDS M
_\ Rue Léopold-Robert 8, I" étage %|j

d'occasion et à prix avantageux

Camion Artaz à date
4L ¦̂ •Mmmm.mm.e»

neuf avec garantie de fabrique , livrable de suile, avec tons
les accessoires, ca rosserie selon le désir de l'acheteur.

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

Téléphone No «ff 9. 
¦llll"" ¦ ¦ " ¦ ' n n il a H ¦ il ¦ n n n ni n ¦ ¦ ¦ a ¦ n n i a p

i OCCASIO N umauE [
'. Vient d'arriver ï
: ÎOOOO CALEPIIVS
î Petit format Fr. 0.20. Grand format Fr. 0.25 I

l Lampes de poche complètes, poire Osram, Fr. I.S5 E
; Rasoirs système Gillette , avec 6 lames » 4.35 r
; Cuillères aluminium , à soupe la dz. » 5 50 [

Portefeuilles depuis » 0.60 [
• Vases de Bohême depuis » 1.25 I
1 Brosses à cheveux et à habits depuis » 2.— t
! Pendulettes en bois scul pté depuis » 2.75 t

: AUX SOLDES MODERNES
l Rue Léopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris) £
i f
m y n n im' B u ii ii H n H ¦ u ¦ ¦ ¦ i H n u y u H y H ITT V FI u h » u ¦ ¦

Io  
cfticniDC idr W tWkI sraW il W§. -̂a

D'ETAMPES â
trouveraient place dans Fabrique d'Horlogerie de j||Bienne. Forts gages pour personnes capables. — [pi
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL ou |||. fa ire offres écrites, sous chiffres A. B. 4501 , •

Wi au bureau de L'IMPA RTIAL. 4501 d
m  ̂ -W

t̂__ W_Siwi__f_\la_ \r9_ _ _&Sm^ B*g*l*tW ĵB«WHW»BBBlg3<g m-\»W_mÏÏ_f_ w

Etuda Jules F, JACOT, Notaire,, au Locle

Deux Domaines
avec pâturages boisés

sont offerts en vente de gré â gré.
*l> Domaine à Beaure-çàrd sur le Locle. — II comprend

an bâtiment de ferme , de bonnes terres cultivées, nn vaste pâturage
en partie boisé , le tout d'une surface de 429.tf>3 m* soit : 159 poses
neuchàteloises environ. Source et conduite d'eau alimentant la ferme.
Cette a -roptiété très bien située à la crête de la montagne jouit d'une
vue très étendue sur toute la ré«3ion.

S) Domaine au Valanvron, rière La Chaux-de-Fonds , com-
prenant un liâtiment de ferme récemment transformé, des terres la-
bourables , un grand pâturage avec forê t bien peup lée, le tout d'une
surface de 391.196 ni* soit: 145 poses r.euchâteloises «anviron. en
partie sur la Commune de la Ferrière (Berne. 44 poses).

Pour se renseigner et faire les oSres , s'adresser au IVotaire
Joies F. Jacot. an Locle. P-31379-C 4316

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé nar Mlle S. P. GR&F, à Zurich S, Kreuzbûhlstrasse 16

Maison confortable. — Grana jardin.
JH645SI Séjour d'été dans les Alpes. 3239

Références. — Demander prospectus L

LA PLUS JOUE PARURE DE Ift FEMME

La maîtresse de maison. — Avant mon chocolat, mou cUapti-nu et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est loi
qui me donne de l'appétit, de bonne» di<ge«stlons et une bonne santé ; et
la sauté, voye.c«>vou% c'est la plus jolie parure d'une femme. 6389

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digeslionsa
ou en pastilles suffit nour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
intestins , entérite , diarrhées , etc., même les plus Prix da flacon de Charbon de Belloo en
anciens et les plus rebelles a tout autre remède. pondre : fr. 4. — . Prix de la boite de Pastilles
Il produit une sensation agréable dans l'esto- Belloc : 2fr.50 — Dènôt général . Maison
mac , donne de l'appéti t, accélère la digestion et FRERE, 13, rue Jacob, Paris
fait disparaître . là constipation. Il est souverain Dépôt général pour la Suisse : G. VI.\CI.
contre ies pesanteurs d'estomac aprèa les repas, Rl|e ;̂,istave «evilliod 8. Genève.

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT. 46 TÉLÉPHONE 140»

Dentiers garantis Travaux modernes

Bons
Faiseurs d'étampes
capabtas, sont demandés par nsine de Besancon. Places
stables bien rétribuées. — Adresser offres écriies, avec
réfé rences et prétentions , sous chiffres M. F. 4355, au
bureau de L'IMPARTIAL. 43So
ALMANACHS 1920. en vente Librairie Courvoisier

Jeune fille
sortant de l'école

est demandée
nonr aider an ménage. Gages se-
lon entente. Bonne occasion d'ap-
nrendre T'allemand. - M Xavier
ll;rnsll , agriculteur, Bielstrasse,
à Soleure. OF-1015 a. 4411

Ouvriers

Serruriers
sont demandés aux Usines Av -
Nenal , rue Jacob Brandt 71. En-
trée immédiate. 493 7

Remonteurs
poor 10 V> lignes cylindre , vue ,
sont demandés au comptoir 6.
BEN6UEREL , rue Jacob Brandt 4.

4291

f A. Jolissaint, notaire i Met
p-ôlSli-J Téléphone Ko 83 17.38

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIhRE , ie 1er lundi de chaque mois



La Grippe
MIEL blanc par, de la Cali-

fornie. . Excellent contre toux ,
asthme, maladie de corse,
etc. Prix. fr. 5.SO le kilo. Echan-
tillon de 3 ou 4 kilos, cont e rem-
boursement. Seul en vente cbez :

Ul. E. E-RGGIiaLET
Zurich S. Iloe«eb:rH»so 31.

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, gara nti de
Sualité supérieure, fr. 1.65 la

vre.'; grillé à fr. 2 15 la livre ,
en sacs de 2 '/,, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
laépori. importateur de caf •» , à
îlliassaciio, près Luuano (Tns-
____. JH-81186-l.z 2K27S

VERITABLE

Sale de Payerne
Spécialités de suncissiins, «au
cis.ses au foi»» . Saucisses
aux choux. Boudins extra.

Saucisse à rôtir.
CHARCUTERIE 28800

Husson-Bonzani
la nlus ancienne de PAYKR.VF

5ID E- CAR
On demande à achete r d'occa

sion un side-car pour « Motosa-
coohe », 4 HP. — Adresser oOre s
à II. Aruould, rue du Parc 130.

A VENDRE
1 dynamo
pour -atalvanoplavlie. 4 volt»
35 ampèi'i'w . Construction Lang-

:Fein. — S'adresser à l'Entreorisi
Electrique P-t>0ô N "436'i

H. A. KiifTer, à Neuchâtel.

On demande à acheter 3 à
, 400 stères caartelag-es, bran-
les, sapin ou foyard. S'a-
adxesBer- Boulangerie Criblez,
rne Numa-Droz 18. 4235mur
est cherché à acheter d'occasion.

Ada-ess. offres écrites sous chif-
fres P-S*i73-.l à Publicitas s.
¦A., à St-1mia«r. 4S9S

liiiê
à vendre de suite , 4 HP , type 2
olO , modèle 1919, état de neuf.
Fr 2500 -. 3«'l
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

CONFÉDÉRATION SUISSE
mas—mm—ta—ama—amam—m—n m i w i n mmaamm—mamasmBmmimmamm &maaawaaaaB—Bmaimmmasmm^amaaaam

Emission
de

Bons iî caisse S \ \ à trois et du ans lies Chemins H fer fédéraux
i

"
¦ • «1—j^ mm;

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

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 l/ _ % l'an ; coupons semestriels aux 1er février et ler août ; la première échéance au ler août 1920.
Remboursement * Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou ler février 1925,,au choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour le» coupons et le capital s Les cou pons et les titr«9S remboursables sont payables sans frais à la Caisse

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

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

Prix de -vente t Le prix de vente est fixé à :
99 7o pour les bons de caisse à Crois ans, sort remboursables le 1er février 1923, et
98 % pour les bons de caisse «a cinq ans, soit remboursables le ler février 1925

ayee décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement : 5 */• "/» P««r .ea bons de caisse & trois ans et 6 "/» pour les bons de caisse à cinq nn».
Domiciles de Tente * Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banque

suisses.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances *

J. MUS Y. 
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11W Jil^ SË]§ *m Démarrage et éclairage électriques_m— \ mtmtmmm mikw aj «ai _r p|aces __ superbes carosseries

I ordW m«h. Ff. 16. 500.— Livraison 6H Avril
i S'adresser au Garage MATHEY, Rue Léopold-Robert 9.
I Téléphone 15.35 Téléphone 15.35

Le lin de révision il I
Rae Uufour 98 QlEf,] ft] £ Téléphona . _t__Z
*_—mt&————t&——————— ————————————mm——.

Propriétaires i

ALÎOTH & AMMANN
se recommande pour ::

mise 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
taxHtiona que sur des bilans exacts. Les maisons qui ne
tiennent pas de crmiitabilit»1. sont taxées officie ll»-ment.
Mais ia taxation offici"lle est quelquefois sévère, l'admi-

1 nistration d«»s i m pôtsne disposan t d'aucune base ehre. Nous
avons acquis une grande ernérencé dans la conclusion de « i
nombreux cas et no«is nous recomman'lons au mieux pnur S

la conclusion des affaires d'impôt. P-2009-U Iï________^mm^Êrm^m^^mÊÊgÊBÊmmmKsa^^ÊÊmammmmÊm,—K*—m-—w~n4.—.-4--^mwBmm--m4-*.,l « 
___ 
«^IM

EAU-DE-VÏB de fruits (garantie pare) :
're qualité, à fr. 2 50 le litre '50»)
2me » » , S 30 » (45°)

Envoi seulement depuis 40 litres, contre remboursement.

B. "WEIL
3330 Spiritueux en gros, LUCERNE JH-51-L ;

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchau.i : O.IO. 0.4O. f

Je «ahert-ahe à acheter 4484

1 piano
en bon état. Paiement comp-
tant. — Offres écrites, sons
chiffres R. B. 4484. au burtau
de l'« Impartial •>. 

A VENDRE
un

Bureau Américain
soigné, lot de la tombola du F
t'., Etoile. 4247
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Menuiserie
On cherche à remettre de suite ,

pour cause de départ, un atelier
de menuiserie bien situé au cen-
tre de la ville. 4019

Bonne clientèle assu-
rée.
S'ad. an btir. dr l'clmpartiab.

CoDîiez ¥os uiïÊî
Montres, Réveils.

.Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

.18, Rue Lèopold Bobert, 38
Travail soigne. Prix très avan
taK*ux. 8i87

PIÈCES FORCES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusât
Forges électriques'

Gare Gorcelles (Neuchâtel )

i Correspondant j
§ Anglais - Français - Allemand 2
* habile sténo-dactylographe •€> •-0 cherche situation . Loti srue expérience. Excellentes O"# références. — Ecrire sons cliiffres R. C. 400!> NU %
» Bureau de I MPARTIAL. 4062 •
•'  

>¦* ¦-.- M

ii m Um désireux de ill en Um
Mes compatriotes savent que grâce à l'énorme écart

ilu cliange, 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 p lus tôt à mes bureaux en spéci-
fiant la branche de commerce ou d'industrie , fermes, do-
marnes, qu 'ils désirent. Il faut disposer de 50,0» '0 fr. suisses
min imum. P-8'I6-P 4346

S'adresser à M. Paul FEURET, Place des Vosges,
(Spinal. 

Le plus beau choix de

peignes * Epingles - $areîtes
soit en «clair, soit en foncé

^m___» empierrés, décores ou simplement ^» -ae&v
a *̂*̂  

M i l  

^̂ r___a^
vlB \&W Marchandise de 1er choix v^&mm*̂ £_A
\m MB Prix très modérés OTg w_W

1 f Elites pour les Ira 1 fm m Petites ".— Moyennes 3.35 _9 m
1 f Grandes 3.50 et 3.75 9 j|
m _\ Ces barattes sont garanties ne .' FJ¦£ jtf «sabSHnt pas et imperdables , par «3 g
I I rapport aa ressort tr» n*pé qui I |;
I I  * l'empêche de cllsser. I 1

Envois an dehors contre remboursement .3291

Parfumep'e C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 La «Chaux-de-Fonds

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la b"iie. Fr. 1 50. S. E. N. & J., 5%. 35I0

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Garantie ds l'Etat

La Banque délivre des 2.337

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

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et ponr n'im-
porte quelle somme; ils sont munis de «-"Dupons semestriels
d'intérêt.

La Banque prend le timbre fédéral à $a charge.
NEUCHATEL, Février 1920.

LA DIRECTION
BffHIRB>.r>niBBI><Vafl>ll>>>ni>B>!B<aH R

P|pppin}p(i
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J'envoie contre rembonr«e-
ment Diamant blanc à fr . 29.-
te carat , le 1/2 fr. 15.-, je
prends en paiement rebuts
le pierres fi m es en rubis.

S. FelUDShler, pif-rra fi-
nes, à Bienne. JH-2137-J

Affaires à enlever
A vendre nlusiears belles

maisons
svec nlusieurn logements, atelier
al'horlcgerifl et grands locanx pou-
vant être utilisas pour industries;
.légagement : à '3 minutes «le gare
C. F. F. Prix dé 14 à 2000 fr.

S'adresser à M. al. Itlia , UHU-
lerive prés Keucbàti«l. 40: 8̂

"Z.. 201 N

I.MC de Geuèv't*!. Occasion
unique)

Château à vendre
lans magnifique Rituati nn. - S'a-
iresser Etude tlàf-iyor ai B»n-

H'ari , iao t»irp R . à i\ynn. 4413

A vendre à COLOMBIER ,

belle maison
on parfait état d'entretien , 10
chambres, cuisine et toutes d«è-
ne mi an ces ; cramis locaux au
nlai n-pied . Eau. gaz, électri cité ;
avec on sans jardin. A proximité
mmédiate du Tram. 2107
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

(A vendre
\ proximité du village de Fon»
laines,

une maison
•omprenant 2 logeiueuts et dé-
pendances.

Eau soiiB pression dans la mai-
son. Entrée immédiate . — Pour
visiter l'immeuble et pour traiter ,
s'adresser, à l'Etude de André
•«•'OSIIPI. avocat et notaire, à
'•a.»- iala>r. R.'.'SS-N ,« *»67

A. vendre belle

PROPRIETE
côté est de "Venchâtcl, Mai-
son confoi table , 4 log«- inHiits , bica
«ilnée au bord du l.a<- . Joli
Verger de 8000 m2. Pour tous ren-
seicnem«'nts , prière n'écrire sous
cliiffres P. Z. 28» i\.. à F.
Zweilel . Agence de Publicité,
V. 'iaa-laiMo! N*->RS

A vendre a Gorcelles

Belle
propriété
comprenant maison d'habitation
de 3 lof- ments . éveutuell «»nieiit *i.
eau, gaz. électricité. Très grand
uégaKHuient en jnniin et ver« -i:rs
»»n plein rapport. Prix très avan-
tageux.

S'adresser, à M. L. -A nuBo'»*),
ChapaUe Si, Coi-cellcs. 3

Chaussettes
laine et m!>(aine

. à prix très bas ¦

gants fourrés
à manchettes»

pour automobilistes.

gants 9e ville
Chaussures
américaine récupéréos

Costumes >=-
Qonrdes

Coupons De îrap
SŒURS GASSER
61. ma «de la Serra. 61

¦ B H B B

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En Tente dans toutes les pharmacies
W [M — ~\ -ii]
amm_a__i____ m a GBm-*-KVMlïJÊm —i

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pttld-Itobcrt 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelcpies heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , a la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 3539
Tickets tl'escompte S. E. IV
ma>m__.\m "M li i'i _ & *— *____—I



LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz M aison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratiqua 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers mJm
%_tre.—t%,xxt±o sur factures __»-,_ ? «borit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérée.

Si vons avez des pellicules et des démangéisons . . .
Si vous êtes chauves , . . , , . .. . . . . .  . . .
Si vous perdez vos cheveux . .. . . . . . .. . . .

ne tardez plus un jour 4513

RECHOLIN
rérit des cas bien plus graves nos certificats

p r o u v e n t . . . .  et un essai vous convaincra 
Flacon pour toute la cure Fr. S.85 petit flacon
Fr. «3.85. Seulement à la
Parfumerie J. RECH Rae LéopoÈdJbert58

(Enirée rue du Balancier) _ ^  

Coopératives Réunies
^BAISSE • BAISSE

ŒU?S
FRAIS du jour

En vente dans tons nos Débits.

S K
I Démonteur
! Remonteurdemn»
i pour petites pi«âces ancre, sont demandés de suite oa
_\ pour époque à convenir par

1 Paul DITISHEIM S. A. %
B Rae da Parc 9 bis lia Chaux.de»Fonds*
V wmë

Ip̂ î ^̂ seï ISIeus , y , iigm ĵ
i ________¦¦ -j

! notre exposition de

I «MiiiiMWMUiiw mm/m—m

mi-saison

I

mm ¦ 'm\wS_M____f r̂- ^- \_tm\ _____t ^̂ _̂_\m *̂\vt£^':' 'i'** '* a\ ^ ~'~&^''̂ _

i inipni f iy mniiniin ' ifriin nitfrwininiimirmii minii i iii nini ft ii iTBiiBirffa

| LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche plusieurs

OUTILLEURS
et

liciioiislifiis
bien expérimentés sur pilons, matrices, machines à vis au-
tomati ques, etc. Premières réfé rences nécessaires, céliba-
taires et de l'industrie horlogère préférés. — Pour détails,
s'adresser à la 38i6

Bell, TÉlIplfoae mu. co, S. A.
Neuengasse 24, BERNE

I FABR5QUE DE COLLES
J TharRnvie Ernest Itn \UCIIi.I, Erlea Thurgovie

I înAl fi * colle à froid
[ 9f «lloIsFiOi en poudre
t Colla N|n'»< - iïi lat. A froid pour nia nulsii-rs
i Ct «'li<' iitsieis. l'i-uiul lou* bois* uur» et, teuUrca.
¦ Sgi^

l li colle Hqnidc-

Kuiiériciircment adhésive, pni-r-iitement
fluide, toujours prête à l'emploi , abso-
lument réfractait-e à. l'humidité, ao
froid et à la chaleur.

Représentant : IL Jean Baur, avenue Monnet 17, Lausanne I
II WIIIII MM IMIII ¦.[¦¦¦¦¦¦«w. iai amaiiia.i. ..i. ..... . S

Ucnte d un domaine
M. le notaire Nnma Sandoz, au L<oole, offrira en

vente aux enchères publi ques lundi 88 mars f 9SO,
dès 2 heures après-midi, Salle de la Justice de Paix ,
Hôtel Judiciaire, Rue Léopold-Robert 3, à La Chaux
de-Fonds, le beau domaine qu 'il possède aux Foulets,
aux abord s de La Ghaux-de-Fonds, comprenant pré de
100,470 m», pâturage très boisé de 96,050 m1
jardins , logement , remise, granges et écurie de 938 m2.

Ce domaine , d'une superficie totale de -197,488 ms, 73
poses, forme l'article 1074 du Cadastre des Eplatures.

Les bât iments portent les numéros 13 et 14 des Foulets
et sont assurés contre l'incendie pour Fr. 30.450— '.

Une partie des terrains constitue des ehé-
saux à bâtir; ils sont prévus au plan d'extension de La
Chaux-»de-Fonds (rue de la Réformation).

Pour visiter et prendre connaissance des conditions de
la vente, s'adresser à M. le notaire Numa Sandoz, au
Locle, ou à Me Albert Rais, notaire, Rue Léopold-Ro-
bert 48, à La Chaux- de-Fonds. 4711

Ravitaillement
Pommes de terre
La vente a lien SAMEDI de i & S heures à -ta CAVE
OU VIEUX COLLÈGE. i . 467«

Prix Fr. 23.— les 100 kilos. ;

Chaussettes 3 paires pour Fr. 5,- 6.»«t Fr. 7.-
Gamisoles à Fr. 6.-
Galeçons à Fr. 6.-
Couverturss en drap kaki.
La vente'a lieu tous les jours de 9 ta. à midi et de 2 à 5

heures. Ouvert le samedi après-mi pi.
Ravitaillement Communal.

:&a NOUVELLE FABRIQUE de TAVANNES
«Fabrique Hirsch)

*fc r̂ m W-\TmWMm.—m.**_ lit9
engagerait immédiatement

OUVR IERES
snr l'ébauehes, — Faire offres par écrit, en indiquant }P?
places occup«a*-es précédemment. 466o
Vient d'arriver on beau choix de ms,

MM. i coire
de première qualité, à des prix très abordables. Fournitures et A«r>
«cesNoIres poar toutes machines. Iléparatioas 6e tous les
¦systèmes. Seul M«àcanlcieo Spécialiste de la contrée, connais
•sant à fond tons les genres <i» machines i c-oudre. — Qn s'adresse4» content» à M. Uoul» BU RNI, rae NuM-Dirn &

Jeune Fille

Iiii
Milopijh

sachant bien l'allemand , an cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi. — Certifi-
cats a. disposition. 4690

Ecrire à M. F. Zimmi-rn-mnii,
Passaee de Jardins S. «Sl-Iinier

Porcs
Jean Letimann, La Cbanx-
________ 4695

Je cherche

oa logement ponr Seilier-Ta
«jiiMR ier. de «Toi-moret à Cor-
«oinonl. — Offrps perites , sous
chiffre* B. A. 4706, au burean
de riMPAH-m i.. 4'Ofi

2 Dresses excentriques 15/50 T
1 di'to, col de cygne 30/40 T 1
dito, engrenage 60/PO T a vendre
à bas prix. — C. Félix. Grand
Chêne 11. — Télénhone 46.9.1.
Lauxannan. JA3,">8*29P 4655
¦*¦—,—¦ l lll l illll II nu

H vendre
pour cause de départ :

1 <?rand lit à deux nlaces.
1 lavabo commode, dessus mar-

bre et glace.
1 table de nuit dessus marbras.
Le tout en chêne ciré, t rès peu

usagé. Serait eue peur Fr. «00.
A la même adresse :
1 table, 2 chaises, 1 potager à

gaz 8 feux et divan.
S'adresser à SI. II. Comtosoe ,

Passage Central 8, i St-lniier.
P. «5802 J .v 4667

Eemonteur. ̂ affifiS;
et remontenr cylindre 13 lignes
et ancre 14 lignes, travaillant à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir, rua «le la Serre Si, ____

Intt ete _ _ G ÎppË
Traitement avee compresses et maillots

CATARRHALINE
4630 Sa vend dans toutes les pharmacies OF-1964-B

[)>nôt général : Pharmacl» BRUCKPELD. BERNE

Congons de Draps
Comme nous l'avons déjà annoncé, on a ouvert une Succursale è

aVEL'CUATEL 44'jy

Maison Spéciale de Coupons d'occasion
21, Eue de l'Hôpital, au 1er Étage, angle me HD Sep
D y a un grand choix pour tons les goûts et pour toutes lias bourses

Honorez-nous de votre visite et vons serez satifats.

Maison „ PETITE BLONDE M
Envoi franco contre remboursement Echantillons a disposition

§e que beaucoup de monde ignore !
La valeur nutritive et sanitaire des V I N S  FINS

d'Espagne ; surtout les qualités de Marques comme :

HÉ, Malaga, MOSGéI, Sport)
Ces Vins, par leur douceur naturelle, «graissent les or-

ganes et de ce fait on est pro tégé ronire les poussières, que
l'on est obligé de respirer journellement ; en outre «ses Vins
onl de nombreux dons de vigueur et des milliers d'affaiblis
se sont remontés et se remontent encore avec ces produ its.

Alors, n'attendez pas d'ê l re malades ou affaiblis ei
prenez plusieurs fois par jour de ces vins.

Adressez-vous en toute confiance aa

Café Barcelona ™T™
Importation directe. Vente i l'emporter. Gros et Détail.

Se recommande : «José Sans B.
CONCERT tons 1«BS soirs, le Samedi et le Dimanche
(matin et soir) par lMJrohPstre TZIGANE.

I 

Cabinet Dentaire 1
TH. COUSIN I

Technicien-Dentiste H
25 ans de pratique S0.

Travaux modernes Prix modérés B;
Téléphone 13.88 Rua da la Serra 18 4636 m

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

, . SM »?W.
\ M"8 Dr. Maystre, Genève, nous écrit : •->»"•*••*••*( «•

« Je tiens à vous dire que j'ai très gnuvenl
ordonné votrat Vin « K.VÏZ » et n'ai jwmai g
en qu'a me louer de l'effet , obtenu dans loue
les cas où je l'ai in<iiqué. Les forces et l'ap
petit reprennent aussitôt et déjà après une

i bouteille les malades ont senti un mieux très
appréciable ». JH-141-J

VIN „KATZ"
Pepto-quiuo-rerrugineax __> ______ 8138

_$&&#&_*??,

¦ H

Le meilleur S OH aiWPO OING
' En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, parfa- ' ¦
' merles, maisons de coiffure, aa prix de 30 centimes l'en- j

veloope. i. H. 3-S8B8 D. 37088
¦ i
Mamammaaa ^amBaaaamamaaaawamaaaaMtaaMBmmm ^aBamamnmaaaannaam ^nmm

TRAMWAYS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvelles taxes, dès la 1er Mars 1920

Tarif ordinaire :
Taxe unique de 20 ots. la course, quelle que soit la longueur

du parcours. — Enfants de i à 12 ans : IO cts.
Facilités de transports :

- Abonnements personnels : 13 mois 6 mots 8 mois 1 mois
Fcâi.8.— 42.- 23.50 8.—

Abonnements an porteur :
34 coupons à 5 cts. a Fr. 1.— réduction 17 o/o
50 » à 5 cts. — > 2.— '• ' > 20 «/o

120 » é 5 cts. a » 4.50 » 2ô °»'.
100 » à 5 cts. — * 2 50 écoliers » 50 «/.

Ces abonnements sont délivrés au bureau de la Compagnie (Col-
lège 43) ainsi que par les contrôleurs sur les voitures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1920.
4717 Administration da Tramway.

¦IMa-^MHIM !!¦ I III M III  ¦¦ 111 I l l l l l l l  lllllll IIMIalMIMI I——

Teioîiirens i 1EIER
«Q-xeXatier 139 «aS-renie i- sa

livre toujours soisr-ienfoment et promptemeot 406S
le Nettoyage à seo, Lavage chimique et Teintures
en tous genres pour Costumes de Dames et Messieurs.

îar Hoir pour Deuil immédiatement

BOUUNÛEfilE
>

On cherche ft loner, de suite ou pour époque à convenir, bonne
boulangerie située an centre des affaires.

A défaut, on achèterait immeuble avec boulangerie installée
ou dans lequel il serait facile d'en installer une. Pas besoin" decheminée spéei.ale, on construirait four électrique. Situation cen-trale exigée. — Offres écrites et détaillées, sous chiffres B. R.4467. au bureau de t IMPARTIAU 4457



f f 1 ¦*
tarira Hs
Ssiiiii am^
au Cercle Ouvrier
LUNDI matin , à 9 heures
SUJET : Introduction directe de
la semaine de 48 heures. 4744
_ LE COMITE.

fflisej ban
Le citoyen Ali JEANRICHABD.

propriétaire , à la Sagne. met à
ban le-domaine des Cuciietn .
surle territoire de Boudevilliei-N
comprenant pâturage et forêt. Dé-
fense est faite notamment de ra-
masser et d'enlever du bois de la
dite forêt R-283-N

Mise à ban permise.
Cernier le 24 février 1920.

Le Juge do Paix :
4719 E. BILLE.

Terminus
Dimanche soir

et autres SOUPERS
Se wnimiiaii'i B

Domaine
A vendre ou à louer, pour fin

avril 1920 ou époque à convenir,
un! domaine de 40.000 m2 en pré
et .17.000 m* forêts , situé aux
environs de la ville. Situation
astable. 4701
S'ad. au hnr. de l'ilmpartial».

Lu Maisiou CU. Pelilpieri-i-
cherche pour la 47*25

§érance
ae son magasin de la Place du
Marché

au courant de la partie et pou-
vant fournir caution. La préfé-
rence sera donnée à personnes
connaissant l'alimentation. —
Adresser les offres au Slèare
central. Honte de la Gare
l». s !\ni» 'ir\TF.i.. p«s OIN

Enseignes
Quel peintre se char-
gerait d'exécuter avan-
tageusement quelques
enseignes. — Ecrire
Case postale 19575.

' 47R0

Commis
Jenne Suisse allemand , com-

merçan t di plômé, bien au couranl
.de la comptabilité et de la corres-
pondance française et allemande.
Sherche place dans une maison
e commerce ou dans une banque.

'Bonnes références.
' Adresser offres écrites sons chif-
fres SI. I>. 4753, au bureau de

'I'IMPAIITIAL .

Sténo-dacty lograp he, connaissant
,1e français et l'allemand et passa-
-blement d'italien,

cherche place
dans bureau ou comptoir pour le
1er avril 1920. S'adresser i'.mde
Blanc «i Clerc, notaire et avo-
cat, rue Léonold Robert 6d. 470?

mécanicien
de première force est demandé
par Fabrique d'horlogerie soif-née
de la pince. 4759
S'adr. an bnr. de l'< Impartial*»

Même adresse , un deiiiunue une
régleuse Breguet et une cou-
pons-- de bii li-ancien-a*.

Roskopf
pour pièces 19 lifrnes , a renverse-
ment ,*est demandé par la 4710
Fabrique Courvoisier

Travail à domicile ou en fabri-
que. Se présenter entre 11 heu-
res et midi , Uue du Pont I I .

Nie! coulé
de fleurs et de forèi à fr. 6 - le
kg. (remède et préservatif naturel i.
M. I»'AVItE, 'Cormoudrèclie.

Même adresse, 4773

Confltnres anr griottes eitra

ails? sus
On sortiraitachevages échappe-

ments 9 '/i lignes soi gnés , à ou-
vrier capanle. Travail suivi , pres-
sant — Comptoir G, Bourquin ,
rue des Moulins 2. - Téléphone
11.98. 4T71

A remettre
un beau magasin, 4727

Bonneterie
Mercerie - Jouets
Bien achalandé; pour commer-
çant , bon avenir. — S'adesser à
la Mercerie des S-ibions ,
nréa de la pare . KaWBaBtial« |.

Décolleteuses
Petermann

On demande à achete r quelques
automates Petermann No O, usa-
gés mais en bon état. — Fai re
offres écrites sons chiffres P.
6S6 N., à Publicitas S. A..
h Va-na-hà iol. 4"2fi

Hiïl i
«Scbmidt-FlolirD

noir, excellent instrument , à ven-
dre, au Magasin de musi que
Witschl - Benguerel
riia» La^opoM-ltoberl 22 47iP

Petite MAISON
é vendre, située à Bel-Air, en plein
soleil, de construction réunie,
avec 4 logements modernes, ja -
din et grands dégagements. Prix ,
fr. 23 OOO. — Ecrire sou»-
chiffres W. B. 4714, au bu-
reau de _______nruiu. 47M

flota. et Pension
dans une bonne famille, est de-
mandée par un jeune employé de
Banque, pour le 16 mars ou
ler avril. — Offres écrites sous
chiffres J. It. 47*4, au bureim
H» l'Ivin aFITTAT. 47'

Meobles. £Eï5!ïï, pour
Pour manque de place, à ven-

dre à très bas prix : 1 superlie
secrétaire à fronton , 1 armoiru ..
«lace à fronto n, 1 bois de lit fron-
ton , 1 magnifique divan moquette ,
1 superlie étagère, plusieurs lits
Louis XV et autres crin animal ,
1 joli berceau fer complet , 1 lava-
bo avec marbre et glace fr. 150.
commodes depuis fr. 40, 1 joii
canapé moquette fr. 120, antres
depuis fr. "O, plusieurs buffets
à i portes Louis XV et autres de-
puis fr. 45, magnifiques tableaux ,
glaces, panneaux , régulateurs,
chaises Louis XV rem bourrées
fr. SO, chaises de salle à manç-er
fr. "O, plusieurs tables à coulis-
ses bois dur depuis fr. 60, fau-
teuils depuis fr. 4». 1 secrétaire
noyer fr. 11)5, linoléum, bureaux
américains ministres et de dames,
pupitres, tables en tous genres de
cuisine, etc.. 1 chambré e coucher
complète avec literie fr. «890. fau-
teuils de bureaux , tables à ouvra-
ge, sellettes ,séchoirs, machines à
coudre, un grand choix do
chambres à coiicher. à
mans-rer neuves, divans mo-
quette et autres, à prix dé-
liant tuule concurrence.

S'adresser A . Bey 1er & fils.
rue du Progrès 17. — Télépho-
ne 21 4fl. 

Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (--échaud).

A nanilra 1 canapé. 1 fau-
VCUUa . C. teuil pour bu-

reau ou autre, plusieurs belles
tables. 1 charrette à 8 roues, buf-
fets (état de neufl , l beau portail
double (3m. de long sur lm. 70
de haut), 1 fourneau de repas-
seuse avec fers, outils de remon-
tenr. — S'adresser, rue Général
Dufour 4. au IT ètaee. 4<W*J

Aux Halles centrales
_r_w ii _? «B dn J°,,r. à *•¦¦••CJCi Ul l.̂  0.44 .1a nièce.
HftclrAnfa u" sortiiait ra-
nUsaVpiSa montages d'é-
chappements Hoskop fs soignés,
également à termineurs canailles .
— S'adresser rue du Progrès 4*5,
an 2rne étage. 4778

Taureau. «TK
taureau , noir et nlanc, bon pour
la reproduction. — S'adresser à
M. Jean Buhler , à Lu Chaux
d' -lhel. 4777

Occasion. È ZZiH
tures piquées neuves. Bas prix.

S'adresser au magasin Antonin
& Co. rue Léonold Robert 7. 47'iH

^erCëieS. œniaîne 'de
perches ae toutes grandeurs. —
Conviendrait pour charrons on
entrepreneurs. — S'adresser chez
M. Danniel Geiser, aux Bulles 9.

477Î1

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

1 inrfPPP a c"t*rcu'J ''ava|l en jour-
LilllgutO née. S'adresser , rue dn
Parc 10, an 1er étage. 4746
I -in p nal îÀ T -o  0" UB ""»*i Ie à fai-
O-JUllldllCiC. re des journées
(lessives) et nettoyages. — S'a-
d resser rue de l'Hôtel-de-Ville 69,
au 1er étage. 4764

Jeune Suisse Tt W
Russie , Intelligent et actif, sachant
le russe et l'anglais , chercha oc-
cunalion. — Offres écrites , sous
chiffres R- M. 4711, au bureau
de I'IMPART IAL. m

Sommeliére ;i\.TlTtt-̂ .
fres écrites sôus chiffres L,. II.

, «1697, au bureau de I'UPARTUL.

UQ ÛemanOe fiance pour faire
des nettoyasres. — S'adresser chez
M. J.-A. Calame. Bue de la Paix
No 5. 46W

Commissionnaire . Ĵ *ou garçon , est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser à M.
Stûii  flls , rue Daniel-Jean-Ri-
cliard *8. 4"'15
p n n o n n n n  p mva i . t  'lisij o^er ue
l Gl outilla quel ques heures cha
que jour est demandée pour tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue Numa Droz 12, 2e étage, à
gauche. 474H

Commissionnaire "iru
res d'école. — S'adresser au
Comotoir Jean-Louis Bloch , ruo
Léopold-Robert 66. 4711

flinmlinn meublée est à louer.
UUttlliUlC _ s'adresser rue
Général-Dufour 6, au ler étage, à
«iroit - . <Vâ0*i

f , ! l i imhrP'3 A louer a cliaui ore»
UllttllIUl Cù, contiguës , qui con-
viendraient nour un atelier. 4754
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»

/ 'h t imhiiû A louer uue i/uuinure
lllldUlUIB meublée , sauf le lit. -
S'adresser rue FriU-Courvoisier
41, au ler étage. 476B

P h a m h P û  BB,ait offerte a per-
IjUdlllDre sonne, dans les 80
ans. Contre payement , devrait le
samedi après-midi , rendre quel-
ques petits services. — S'adresser
nar écrit sous initiales S. P
l~OS. au bureau de l'TMPAwr iAL.

Âppartements.^rmeanBtr dê
4 enambres, bien exposé au so-
leil , dans maison d'ordre, contre
un appartement de trois belles
chambres , quartier ouest, de suite
ou époque a convenir. — Offres
par écrit sous chiffres M. R.
Itî99, au bureau de I'I MPA I-THL.

P h 9 m h PO meublée est aeiuan-
uuCUllUl c dée à louer par Mon-
sieur solvable. — Offres écrites
sous chiffres A. P. 4767, au bu-
eau de I'IMPAHTIAI..

j ^rTrTina 1 niacmue a laver.A venure 4705
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A VPTIlirP tu1 chien-loup. —VBllUi e s'aléser Gr.
Crosettea 17. 4560

Â ajûn f iPO un clliir ^ breceitus
iClIui u S'adresser rue du

Pui ts  14. T-Mênhone 19 01. 4(Wô

U i o n n  "eut , u Sciiuiiui-baoïn »,
l ldllU serait cédé à fr. 1500. Oc-
casion exceptionnelle. — Ecrire
sous initiales A. K. 4761,
mi bureau "e l ' iMP au -iAL. 4761

a tT f ln r i P P  à -3*"11 exceptmnuei .
a ICllul O i accordéon (Amez-
Droz), 3 rangées, 12 basses. —
S'adresser rue de la Serre 79, an
sons sol. 4711

A uti n rln o u " vt'i*J- ro11*' ''•*"'**•t_ ÏCUUi C S'adresser rue Nu-
ma-Droz 19, au 1er étage, à «-tan-
che. 4720

HOrlO^eP. ' chine à arrondir
avec fraises , ayant peu_ servi,
ainsi qu 'une machine a régler et
les outils nour régleuses. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, a»i
Om < > a'allaaaa à ai-rail". 171'
¦ina'iiiwum-nalan'"»;-1»""" "¦«»•«*«¦¦»¦
'I fn i îVP  sam«3di, de Valan-1 I U U K C  gin aux Hauts-Oe-
neveys, une fourrure. La r«é-
clamer, contre frais d'inser-
tion , au "bureau de I'i Impar-
t in i  ». 4477

PûPlIII  un  u*-««i*-U 0*l la lKe ie , Muni 1
f u l Ull réservoir d'automobile.

Le rapporter contre récompense ,
au Maga sin Auguste Mathey, rue
I. ionol.l Rai Vloa -t O. 46ÎM

Ë ànrà "" ^ms cuat lout '''a"c•gai «S angora. — Le rapporter.
contre récompense, chez Mme
r,nII rha»v . rue »ln Prngrè-s IR . 46S !

ICI Ull banque. — Prière de le
rapi.orter , contre récompense,
chez Mme Moêri , rue de la Ba-
lance 17. 4R 17
pn . rh i  un p- uilanl ue UuU i' .uB
i Cl Ull d'oreilles , or blanc, avec
pierre aigu-marine. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
rMlz-Gourvoisier 3, au 2me éta-
ge. 45'îf

M. Emile Sl'.STKU et ses en-
fants , profon dément touchés «ies
nomureiises marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
en ces jours de cruelle s'paration
expriment leur sincère reconnais-
sance à tous leurs amia et con-
naissances qui les ont entourés
si affectueusement. 4700

I 

Monsieur et Madame Albert Joanmalr» et fa- i
mille remercient bien sincèrement toutes l|es per- | i
sonnes qui, de pr«ès ou de loin, leur ont témoigné I

,, - .- .* tant delsympathie pondEint les jours péaibles qu'il» rà '-j
3 viennent de traverser. B»

¦&»i«3Wffl !aWJW *JWBBI^

i_ \ i_MTu as rempli noblement ta tdehe. 'è:-\
n5 Repose er. paix, cher époux et boa,
in p ir*' S

Madame Ida Bobcrt-Grandj etut, ses enfants :et ite- l ¦-;

 ̂
tits-Vnfants ; ES

a Madame et Monsieur Arnold Schnpbach-Bobert L?j
^a 

et leurs enfants Suzanne et André ; l;j* :
Madame et Monsieur Arthur Calam«>Bobert ; g®
Madamoiselle Au,-rnsta Bobert ; tg§

:- | Monsieur Ernest Bobert, ee enfante et petits- I i,-,
BB enfants, à Bienne ; 

^
' ;:;

Monsieur et Madame Léon Bobert ; Kg
WJ ainasi que ltes fiunilles Bobert, Maltha , Grandjean, p";

I Girard, et les familles alliés, ont la profonde don- r? ;j
I leur de faire part à leurs amis et connaissances R
[ de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en fis

B9 la personne de leur cher et bien-aimé époux, pèr«*s, I ' "'
1 gr.and-père, frère, beau-frère, cousin et parient, ¦ 1

1 fcill M-Uli nUERT -GUmUE U i
_\\_\ que Dieu a rappelé à Lui vendredi, & l'âge de «57 j

i I ans, apr«às une courte maladi>3. i»;J
Sff i La Chaux-de-Fonds, lo 27 février 1920. I

' , L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 29 |; »i
^J courant, à 1 heure et demie après midi. '. J
SE Domicile mortuaire, rue du Nord 127. g |

La famille affligéie ne reçoit PBB. ? .¦
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I

H son mortuaire. ; - ]
§M Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B

__£M_ WBËMmV4Vk-mmmmmmmLW^ mm*mOtm

I] 

T.a Société de«« Soiis-OfiTIclers à le pénible d» |
\ voir d'aviser ses membres du décès de ï

Monsienr Edouard SPAHR
! memnre honoraire et porc de M. Charles Spahr, mem-
! bre actif. 4745
| Le Comité. 9|

I

mt Personne bien au courant du travail d'ébanche, ¦»
tro uverait emploi dans bonne Fabrique d'horlo- ;
gerie de Bienne, comme m

ViSBteur E
Vssiîeiisi ïiliiles 1

Place stable et très bien rétribuée pour
personne capable et sérieuse.

S'adresser an bureau de L'IMPARTIA L, ou «fifaire offres écri tes, sous chiffres C. S. 4765, m
ga au bureau de I'IMPARTIAL. 4765 M

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi , à 8 xl_ h. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure , à la Halle uu

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

tique esl nécessaire à tout adul te ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps , elle est aussi un délassemen t pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, saus préparation
gymnasiarque. 21082' COTIS A TIONS wïVnngg 

I 

On cherche pour Bienne «5È

Termirseyrs I
au courant du jouages de boites * f f l i

Emibofteurs §
habiles et capables. Fort salaire.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL on faire fl
offres écrites, sous chiffre s C. Q. 4751 , au Es
bureau de L'IMPARTIAL. 4751 Wmi j M i

tl a

'Antnl -r ine  Rùérit tnates les formes de rl-mma-
tisnies, m'ême les plus tenace - et les plus invélérès

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7 50 franco,
contre remboursement JH-3157Ô O 20G0

Pharmacie de l'A^atiale, Payerne
Prosnectiis sur demnnde

_4_m&___ WlaWmWamiaWïW^

I

l-Wâi à Iafeilcafl ini M
connaissant la rentrée et la sortie du travail , la |||
tenue du stock et contrôle de fabrication , ainsi m
que les travaux de bureau en général , serait |§|
engagé immédiatement ou pour époque à conve- lm
nir par Fabrique d'horlogerie de Bienne. Place m\
stable et bien rétribuée. |§

Faire offres écrites, en joignant les copies de l||
cerlificats et en in il iquant les référence*-, sous «Si
chiffres C. U- 4750, au bureau de LTMPAR- H_f

Fabrique d'Etamp@s
Kohlbrunner & Martenet

===== à GORCELLES Gare (Neuchâtel) =====
Spécialité d'étampes pour monteurs de boîtes.

Boîtes fantaisie , car rées, ovales, octogones, cra n de glace,
de formes, emboutissages en tous genre.

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

Monsieur Avtl i i i r  Itorliat.
\Jadiinie et Monsieur  Maurice
INiyot-Kôlili , Madame et Mon-
sieurGeorg» s «Senliez-Fayot.
Mademoiselle Yvonne Paynt ,
ainsi que les familles alliées, pro-
fondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces
jours de grande épreuve , expri-
ment \eur sinrère reconnaissan-
ce à tous leurs amis et connais-
sances qui les ont en tourés si
affa-clueusement. b6î i

Sur ce berceau de fleurs , an printemps
de la vie,

Eu finit , tu dors en paix, ignorant DOS
renrets,

Ton àme bien trop tdt, i-her fils, lions
est ravie.

Mais ainsi Dien le veut. Respectons ses
décrets.
Monsieur Henri Imlioff et

ses enfants ; M«386ieurs Henri
ct Emile Imhoff ; Mesdemoi-
selles LouiaS© et Frida Imhoff ,
ainsi que les familles Imhoff ,
Hirsehy, Schneiberger, Guil-
laume, Wyng-eyer, Cache,
Zbinden, Stauffer, Wutrich,
Nuusbaum et Dubois, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur
très cher f i la, frère, petit-
fils, neveu et cousin

ffloîisloar Louis IMHOFF
que Dieu a rappelé à Lni
après quelques jours dk 1 gran-
des souffrances, à l'âgo de
15 ans 3 mois.

Joux-Derrière, Ie.j26 février
1920.

Domicile mortuaire, Joux-
Dorrière 50.

Le présent avis tient lieu
i de lettre de faire-part.

flÈiniMon _. L1P1T1
Impiineiie COURVOISIER

Compte aie OlièquHS postaux :
IVb 325.

Le Comité du Groupement
patroual des TerraiiM-urs de
la boîte a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de leur regretté collègue et
vice-président

Monsienr Edouard SPAHR
L'incinération , SANS SUITE,

aura lieu dimanche 29 courant.
1752 LE COMITÉ.

——-- ¦IIIHIIII I III 1IIIHHI
Le Comité du SKI-CLUB

aie pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Edouard SPAHR
membre passif de la Société et
père de M. Ch, Spahr, membre
du Comité. 4711

BROCHURES sans illus-
trations , livrées rapidement Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIEIt
¦¦a 1 «' ' »  ' * i «ail

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYI 'IIAGE

se charité de foules les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de .

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisi er 58

4.90 Téléohones 4.34
Jour 'et Nuit 25H90

Madame veuve Edouard Schnelder-Goldsteln et |H
; j  familles, profondément touchées des marques de BN
KM sympathie et d'affection qui leur ont été témoi- O
ïïM gnées pendant la longue maladie et lors du décès S
PU de leur cher époux et 1 père, expriment à chacun gg
|p| leur vive reconnaissance. 467D I
m La Chattx-(Ie-Fori.d8, février 1920.

I 

Profondément touchées des nombreuses marques de Ë
syinniithie qui leur ont été adressées , Madame Hdgat-d
MATILE et les familles alliées, remercient du nlus
profond du cosur, les personnes qui , de près ou de loin ¦
ont pris part à leur grand deuil. 4ii94

Ils leur en garderont une profonde reconnaissance.
Le Locle. le 28 Février 1920

•g*''m*-a«**j,'Sa^̂

I

Pére. mon désir est que là où j i
lui* ceux que tu m'as donnes y
soient aussi avee moi.

Monsieur Charles Snahr. Madame et Monsieur Emile
Kreis-Spalir , à Dole, Madame veuve Al phonse Spahr,
ses enfa n ts. 'petits-enfants et arrièra3-pelits-enfants. Ma-
demoiselle J ' anne  Spahr. Madame et Monoieur Charles
Nie iit et leur fille Bluetle , Mademoiselle Marthe Guiot ,
Mademoiselle Suzanne Guiot , ainsi que les familles
Snahr , Guiot , et alliées, ont la profonde douleur de
fa i re part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Edouard SPAHR
qne Dieu a enlevé à leur affe' iion vendred i , à 9 h. du
matin , dans sa 59me année, après une douloureuse ma-
ladie,

La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1990.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu dimanche

2!) courant.
Domicile mortuaire : rue de l'Envers 80.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part


