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Pour ne pas arriver les derniers

La Chaux-de-Fonds, te 5 mars.
L'humanité vit, à l'heure actuelle, une exlsten-ce brûlante et trépidante, qui laisse à p eine letemp s de voir pa sser l'histoire. A p eine notre at-tention s est-eUe f ixée sur un événement que dé-j à U appartient au p assé- Les idées et les p as-sions f ug itives se f létrissent aussi rap idementque des f leurs coupées, sous l'ardente morsureOu soleil de j uillet. Emportés par ce vent d'oura-gan, nous ne reconnaissons p lus nos p enséesa hier, et nous ne savons guère ce que serontcelles ae aemttin.

Il y a quelques mois, M. Georges Clemenceau,qui venait de se mettre d'accord avec M. LloydUeorge sur la po l i t ique  à tenir vis-à-vis- de laRussie des Soviets, déclarait aux app laudisse-ments de la Chambre f rançaise: «// e% néces-saire de maintenir autour du p ay s boichévisiewt f a  de f er barbelé. » Aujo urd 'hui, tout le mon-de -~ ou à p eu p rès — est d'accord de repren-dre les relations économiques et p olitiques avec(a Rép ublique des Soviets, et les obj ections Ouef ont encore valoir quelques hommes d'Etat sontde p ure f orme. Il est certain que d'ici à quelquesmois, p eut-être quelques semaines, la pa i x  seraf aite entre les Alliés et la Russie.
Que s'est-il. pas sé p our amener un si grand

changement dans la p olitique europ éenne ?
Trois événements.
D abord, la Rép ublique des Soviets, ayam

réorganisé ses f orces et s étant dotée dune ar-
mée solide et discip linée, a réussi à se déf aire
des trois adversaires qui guerroyaient contre
elle depuis deux ans avec des chances diverses,
Youdenltch , Koltchak et Denikine.

Ensuite, le gouvernement des Soviets, p oursui-
vant résolument et non sans habileté l'exp loita-
tion dip lomatique de ses succès militaires, a p ré.
sente aux All iés des p rop ositions de p a ix  oui
devaient nécessairement être bien accueillies
p ar- l'op inion : reconnaissance des Etats indé-
p endants créés à l'ouest de la Russie (Finlande ,
Etats baltes, Pologne), reconnaissance de la
dette contractée à l'extérieur p ar l'ancien Em-
p ire russe, reprise des relations commerciales,
engagement f ormel de la par t du gouvernement
des Soviets de n'intervenir en aucune f açon dans
la p olitique intérieure des autres Etats.

Enf in, la diff iculté grandissante p our l'Europe
de s'app rovisionner aux Etats-Unis, en raison
d'un change p rohibitif et de la menace de sus-
p ension de crédits, contraint les p ays de l'En-
tente et surtout les Etats continentaux à s'as-
surer, dans le p lus bref délai p ossible un autre
vaste centre de production de matières pre -
mières p rop res à leur alimentation et à leurs
industries.

A vrai dire, ce sont beaucoup p lus les consi-
dérations économiques que les considérations
d'ordre politiq ue qui ont décidé les nations oc-
cidentales à entrer dans cette nouvelle voie. Peu
importe. L'essentiel est que d'ici à quelque
temps, la Russie va être à nouveau un p ay s ou-
vert au commerce. Ce f ait ne p eut p as être in-
diff érent à nos industriels, qui avaient j adis dans
ce p ay s  de p récieux débouchés et ont encore en
Russie des intérêts p lus ou moins compromis.

Les Américains, les Anglais, les Français se
p rép arent à renouer leurs relations commercia-
les avec la Russie. Les Allemands y sont déj à.
Il s'agira, pour les Suisses, de ne p as arriver
bons derniers.

* • *
La hausse subite des f onds et valeurs russei

sur quelques grands marchés étrangers — no-
tamment à la Bourse de Paris — a f ait naître
de grands espoirs. Il ne f audrait cep endant p at
en conclure que les aff aires vont renaître d'un
moment à l'antre, et que la Russie sera en me-
sure de reprendre immédiatement ses exp orta-
tions. Les réseaux f errés en Russie sont très
déf ectueux , si ce n'est même détruits dans cer-
taines de ses p arties. Les exp ortations devront
ainsi être p récédées d'imp ortations de matériel¦<te la part des p uissances alliées p our que soient
tout d'abord remis en état tes moy ens de trans-
p ort. Il est vrai que le gouvernement des So-
viets a déj à entrep ris la réorganisation de ses
'chemins de f er et la reconstruction de son ma-
tériel roulant. Il app orte dans cette tâche l'é-
nergie et les moyens d'exécution sommaires
p ar où se distingue la dictature rouge. Un radio
du 26 f évrier, rédigé en f rançais, annonce que
i« tout le p ersonnel, ingénieurs y compris, ay ant
servi à quelque ép oque que ce soit dans les che-
mins de f er » doit être aussitôt rappelé de l'ar-
mée rouge par ordre du Comité militaire révo-
lutionnaire. Suit cette indication que sa brièveté
n'emp êche p as d'être suggestive :

Tons doivent être immédiatement mis en ront»
sur ieur ancien poste, et se conz-aeier esclusive-
nieut au service des transports.

Mais, même travaillant en service commandé.
f ce personnel extrait de l'armée rouge ne suff ira
p as. Il f aut un surcroît de main-d 'oyivre, p our
remettre en état le matériel Ces chemins de f er .
Comment recntterartmon des ouvriers supp lé-

mentaires ? Quel eff ort leur âèmandera-t-oit?
C est ce que nous dit un autre radio de Mos-
cou, rédigé aussi en f rançais et tancé le 27 lé-
vrier :

Le syndicat des métallurgistes de Tambbf a dé-cidé de mettre à la disposition de la commission deréparation du matériel roulant 100 ajusteurs des usirnes do Tambof, par sejxaine. Ces ouvrit rs devronttravailler, -les dilhancneè T compris', 11 heures parj our. Pour que leur départ ne nuise pas à la pro-duction, dans les usines, où ils e-ont employés, lesouvriers de ces usines doivèat allonger leur j our-née de travail en conséquence.
Les mêmes mesures sont prises p our activer

la p roduction du charbon ~ car sans charbon,
lès usines chôment. L '& Ekonomitcheskaîa Jizn »
(la Vie économique), organe soviétiste, nous
app rend que la production a doublé dans les
centres miniers du Donetz. Là aussi, on a tout
simp lement militarisé les mineurs, en leur imp o-
sant une prod uction minimale corresp ondant à
dix heures de travail par j our.

En admettant que les autorités soviétistes
embellissent quelque p eu la situation, U n'en est
p as moins certain que l'on assiste en Russie à
une renaissance industrielle qui f acilitera gran-
dement la remise en état des moy ens de com-
munication, et par suite la reprise des aff aires.

Au début, il s'agira sans doute d'un échange
de p roduits f abriqués d'origine occidentale con-
tre des matières premières, de provenance orien-
tale. Mais p lus tard, on p ourra sans doute envi-
sager le paiement en titres de créances sur la
Russie des marchandises qu'elle exp édiera. C'est
dans cette seconde p hase que les p ossesseurs de
rentes et de valeurs russes auront Quelque
chance de voir ces titres reprendre tout ou p ar-
tie de leur valeur originelle.

Z.0 Russie sera obligée, si elle veut reprendre
des relations normales avec les autres p ays, de
recourir à une réf orme monétaire. Comme elle
a p rocédé j adis à la stabilisation de ses roubles
de 4 f r .  à 2 f r .  66, elle devra se résoudre à une
op ération analogue.

Quant à là reconnaissance de la dette exté-
rieure russe par le gouvernement, des Soviets,
elle rie laisse aucun doute et a déj à été solen-
nellement f ormulée.

Quoi qu'U en.soit, nos commerçants et nos in-
dustriels f eront bien de se p rép arer sans retard
à la réouverture du marché russe. Les porteurs
de titrés et de créances, en p ar t i cu l i e r, devront
unir leurs ef f orts  et requérir l'app ui du gouver-
nement f édéral, car il est certain que les créan-
ciers isolés auront moins de f orce p our se f aire
reconnaître et -p our réaliser leurs droits que les
créanciers app uy és pa r leur gouvernement. En
France et en Angleterre, c'est du reste l'Etat
qui se préoccup e de recueillir et de totaliser les
créances sur la Russie, p our les f aire utilement
valoir.

P.-H. CATTIN.

foa réouverture du marché russe

Chiff ons de pap ier
Le printemps chante ! Otj va enfin p-a-uvs-sïr cou-

rir les grand'routes, et donner libre cours à sa fan-
taisie, en humant le parfum des j eunes pousses. A
nous la campagne et le f-rand air !

Ah, ouiche L, C'était bon au temps j adis, d'é-
voquer les plaisirs champêtres. Auj ourd'hui, la
route n'appartient plus aux piétons. Elle est aux
automobilistes, à eux seuls ! Car j e défie bien qui
que ce soit, depuis que les autos ont recommencé
à rouler, de s'aventura à pied sur, n'importe quelle
grande route nationale.

Si encore, ils ne prenaient que les grandes rou-
tes ! Mais ils se rabattent sur les routes moyennes,
et même sur les chemins vicinaux, sous prétexte que
la -chaussée nationale est mal entretenue. Us ont
positivement l'air de vous donner la chasse :

—*- Ah, sale pékin, bipède encombrant, tu fais la
petite bouche, et tu ne veux pas avaler de pous-
sière... Eh bien, on t'en fera bouffer tout de même,
du crottin pulvérisé !

Ce fléau prend de telles proportions que les au-
tomobilistes, soit dit entre nous, me paraissent bien
plus redoutables et bien plus embêtants que les bol-
ehevistes, lesquels ont au moins l'esprit d'opérer
dans les stsïppes moscovites, bien loin de chez nous.

Mais quoi, il faut bien faire , lai part du pro-
grès ! Aussi, je suis bon prince. J'admets qu'on
laisse aux automobilistes toute la semaine pour cir-
culer à leur aise. Mais pas le dimanche !

Le dimanche, la campagne doit être restituée
aux braves gens qui ont peiné six jours durant, et
¦jui n'ont pas le moyen de rouler carosse.

Seulement, comme le gouvernement ne fait j a-
mais rien pour restreindre les plaisirs des riches sans
y être absolument forcé, il serait gran d temps de
commencer la campa-oie en faveur des pauvres
piétons*. .

Pas d'autos le dimanche t
Margillac.

f élection 9e l'amiral X. :%
Par 131 voix sur 141, l'Assemblée nationale

a élu l'amiral Nicolas Horthy régent de Hongrie.
Voici, d'autre part, le texte de la loi fixant les

attributions du chef d'e l'Etat provisoire qui por-
tera le titre de gouverneur de Hongrie :

« L'Assemblée nationale élit au scrutin secret
un gouverneur qui remplira* ses fonctions j usqu 'à
ce qu 'elle règle définitivement l'exercice du pou-
voir suprême en1 Hongrie. Le gouverneur exerce
constitutiounellement * tous les droits apparte-
nant à la puissance royale, mais avec les res-
trictions que voici. Les lois créées par l'Assem-
blée nationale ne sont pas soumises à la sanc-
tion, mais seulement à la signature du gouver-
neur, qui doit l'apposer dans un délai maximum
de deux mois. Le gouverneur peut demander à
l'Assemblée de délibérer encore mie fois sur une
loi qu'elle aura présentée à lai signature. Mais si
l'Assemblée n'y apporte pas de changement, le
gouverneur doit la promulguer dans les quinze
jours. Le gouverneur ne peut ajourner l'Assem-
blée' nationale, et quant au droit de dissolution,
qui appartenait au roi, il ne peut l'exercer que
si l'Assemblée est incapable, d'une manière du-
rable, de travailler. D'ailleurs, même si ce cas
vient à se produire, le décret de dissolution doit
convoquer la nouvelle Assemblée nationale dans
les trois mois qui suivront Le gouverneur re-
présente la Hongrie dans les relations interna-
tionales. 11 peut déléguer et recevoir les envoyés
diplomatiques. Il peut aussi conclure des traités
d'alliance et autres avec les puissances étran-
gères, mais seulement avec l'assentiment de
l'Assemblée nationale dans certains cas. Par
exemple, l'assentiment préalable de l'Assemblée
est nécessaire pour déclarer la guerre ou pout
employer l'armée en dehors des frontières, ainsi
que p-our conclure la paix. Le gouverneur n'exer-
ce le pouvoir exécutif que par le canal du gou-
vernement responsable. Il ne peut ni conférer la
noblesse ni exercer le patronage royal sur les
églises* Sa personne est inviolable, et l'Assem-
blée nationale ne peut le rendre responsable
que s'il viole la Constitution ou les lois. Enfin,
le gouverneur porte le titre d'altesse sérénis-
S-ime et ne peut exercer ses attribuions qu'a-
près avoir prê*é devant l'Assemblée nationale le
serment sie fidélité.»

Qisel métier apprendre?
La1 fm dte l'année scolaire provoque les. dis-

cussions habituelles dans les famiUles sur le -ohoo
de lia professi-ore que doit faire fe j eune garçoî
oar la jeune fillie aui sortir de l'école.

Il est important pour les intéressés d?appré
citer préalablement les aptitudes iln*tellectiu,djei ;
et physiques des jeunes gens et de rechercher te
métier! y répondant le mieux.

C'est ainsi que l'on s'assurera les entooes le*
plus favorables de réussite.

On aiuira soin par exemple pour 'les enfants
dont la vise est faible, d'éliminer les professionï
qui1 exigent un concours particuTièremien-t impor-
tant dte cet organe.

Il faudra également tenir compte du milieu
dans -lequel a grandi l'enfant ipouir répondre aux
goûts et anx tendances spéciales qu'il aura dé-
veloppés chez lui

Enfin les droonistances de l'industrie locale
ou celles résultant des conditions économiques
du pays doivent aussi1 être prises en considéra-
tion et l'on choisira les Métiers d'ans lesquels se
manifeste unie insuffisance d'ouvriers de préfé-
rence à ceux qui sont .plutôt emcomlbrés.

Ici, la loi économique de l'offre et de la de-
mande se manifeste aussi bien que sur le mar-
ché pour les marchandises et apporte automa-
tiquement les solutions les plus naturelles.

Seulement, depuis quelques années, l'action
eu a été faussée et l'on peut attribuer, en gran-
de partie à cela, le malaise économique dont
nous souffrons .

Par exemple, date le canton de « Neuchâtei»
on a demandé beaucoup d'horlogers, de inéea-
nilcieus. ainsi que des coiffeur s pendant ces der-
nières années.

De nombreux jeunes gens se sont voués; à
ces professions, mais il ne faudrait pas, exagé-
rer et délaisser les professions qui se rattachent
à la construction et à l'ameublement, pour lés-
qu elles ou peut prévoir uue forte demande d'ou-
vriers.

Aussi', engageons*-nous* ceux -qui, se sentent
les aptitudes à choisir les professions de serru-
rier, ferhLantîe-r, maréchal, charpentier, menui-
sier, ébéniste, tapissier, charron*.

L'alimentation et le vêtement rêdameronit
aussi -die nombreuses recrues, chez les jeunes
fillsSi particulièrement et les professions- agrico-
les ne doivent égalemient pas être perdues de
vue.

Maintenant que la; paix est -rôtablte, espérons
¦que le travail pourra se pour-suivre sans obs-
tacle dans tous les métiers pour apporter * à l'hu-
manité le bonheur et la prospérité que les; an-
nées de crises lui ont enlevées.

Paul JACCARD.

JACOB ST7EIV1PFLI
Un magistrat du bon vieux temps

Ces j ours-ci, on fête le centenaire de la nais-
sance de Jacob Staempfli, ce Bernois de bonne
roche que les honneurs n'ont pas grisé et qui
est resté toute sa vie un vrai républicain. Nous
en avons eu plusieurs en Suisse, de ces bra-
ves magistrats qui , même au plus haut poste, ne
se sont pas départis de leurs mœurs simples
et sont demeures très populaires.

Ces hommes d'Etat au robuste bon sens, le
peuple les aime, car Us restent près de lui et ne
sont pas d'une autre essence que lui-même. Le
peuple aima Staempïh comme il aima aussi
Schenk. Et l'on a touj ours plaisir à entendre
conter quelques anecdotes se rapportant à ces
grands hommes.

En juillet 1860, une société de dame et de mes-
sieurs faisait une excursion sur le Rhigi. Entre
le Klœsterli et la Scheidegg, les promeneurs
s'arrêtèrent pour le pique-nique ; ils ne s'inquie-
tères pas autrement d'un bon bourgeois qui fai-
sais sa sieste non loin d'eux, couché sur le ga-
zon, abritant sa tête sous un grand parapluie.
Quant la compagnie eut achevé son repas, ca-
mes et messieurs s'en allèrent, heureux comme
des écoliers en vacance ; mais ils s'étaient à
peine éloignés que des cris retentirent : « Un
taureau ! un taureau ! » Ce fut la débandade et
la frayeur. L'animal allait fondre sur l'un d'eux
adossé à un bloc de rocher et armé d'un canne.
L'inconnu de tout à l'heure survint, s'avança
vers le taureau et, à deux pas. ouvrit son pa-
rapluie; ce geste surprit la bête qui s'arrêta' net
tout d'abord puis entra dans une colère plus vio-
lente, laboura le sol de ses cornes, proj etant la
terre autour de lui et beuglant avec rage ; il se
j eta tête baissée sur le parapluie et, à ce mo-
ment, Tinconnu fit un saut de côté pendant que
l'animal empêtrait ses cornes dans l'étoffe du
riflard. L'homme saisit prestement les cornes
du taureau en s'appuyant à son cou ; il les tint
avec une poigne de géant, les mania de façon à
forcer la bête à toucher le sol de son front ;
par des torsions savantes et puissantes, l'homme
fatigua, épuisa l'animal qui s'abattit bientôt sur
ses jambes de devant puis s'étendit de tout son
long sur le sol, terrassé et vaincu, A ce moment,
les vachers du chalet voisin survinrent , ligo-
tèrent le taureau et l'emmenèrent. L'inconnu
souriant, considéra son parapluie en lambeaux
puis s'en alla sans attendre les remerciements
des <>ens qu 'il avaient sauvés et rassurés. Le
lendemain , les excursionnistes virent l'inconnu
au Rhigi-Staffel ; l'aubergiste leur dit que c'était
M. Staempfli , président de la Confédération ; ce
dernier , dépisté, disparut sans attendre de com-
pliments.

Quand Staempfli! travaillait seul, menue au Pa-
lais fédéral, il avait coutume de se mettre à l'ai-
se et en manches de chemise. Uu jour qu'il était
d'ans cet accoutrement, le président de la Con-
fédération (fut avisé que l'arribassadeur de Gran-
de-Bretagne désira-Ut le voir. Staempfli; s'élança
dans l'antichambre et 'enfila -un habit. Pendant
l'audience il -remarqua l'êfconn eurent de son in-
terlocuteur -et finit par s'apercevoir qu'il avait
mis non; son haibit mais te manteau du diplom-a-
tie anglais.

Un Jour, il était à Cotre. Coimmie de ooutuirnia
il portait lui-même -son* sac de voyage ; il se ren-
dit à l'hôtel Steinbeck où on le reçut assez maus-
sadeitnemt, comme s'il s'était agi d'un simple
quidam*. On lui donna une ohamibne très petite
au 3me étage. Il demanda si: une dépêche était
arrivée pour un « certain Staempfli ». On lui ré-
pondit qu'une dépêche était là, non- pour un corv
taîn, SfcaempfB , mais pour M* Staempfli, prési-
dent' de la Confédération. 11 pria l'hôtelier de lui1
remettre la dépêche qui était! effectivement pour
M. L'hjô'te-I-i-ar comprit alors que son hôte était
le plus haut magistrat du pays ; il se oortf-ondit
an lexcuses et offrit à Staempfli una chambre
plus confortable. Mais le conseiller fédéral; voû-
tait dormir en sa charnfonette dlu 3e étage.

A Kandersteig, au irtetour d'une enquête sur la.
Qemmi avec une commission -parlementaire à
propos de canflïts de frontière 'entre Berne et
Valais, Staempfli s'arrêta dans une auberge où
la jeunesse dm paysi dansait. Un j eune tiuonta-
gnarid, un peu goguenard, vint vers le magistrat,
le provoqua eu quelque sorte et lui demanda s'il
savait au! moins danser -le « iaender ». Staemip-
fli, oubliant la fatigue de la marche, -m'viba une
belle du village, et entra dlanls la rortdle, marquant
du pied la cadence et yodla tout comme un vrai
Bernois*. L'hôtelier, apprenant oe 'qui se pas-
sait, survint et admonesta -Tes jeunes monta-
gnards qui s'étaient permis cette plaisanterie à
l'égard! d'un couseilkr fédéra) ; Ils eurent le tact
de s'excuser auprès de Stararrtpfli. qui paya lar-
gement à boire à ila société -et prit congé d'elle
dans les meilleurs termes*. Dans la vallée, la jeu-
ne villageor:se qui avait dansé avec le oonseiiKier.
fêlerai Staempfl fut -enviée pair plus d'unie belle»

On pourrait allonger la liste de ces anecdotes.
Elke's. sont chanmaiittes et parlent en faveur de la
bonhomie rustique du digne magistrat qui -Et en
toute occasion honneur, à son pays.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Vu au *?r là.—
Sii moia . „ a _
Troie mois , 4 50

Pour l'Etranger:
L» » . . Fr. W) — ssii mois . *?*-. **()._
Trois mois » 10.— Uu tuoin . „ *,,_

On pont s'abonner dans tons les bureauit
, 0 poste euibsoa avec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-iIo -T onds . . . 20 et la lig"

(minimum Fr. t.— )
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 35 ot- la Ugn«
Suisse 30 » » »
Etranger W) » ¦ ¦>

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . tt. I 60 la Ugts»

m» 
Régie ex-régionale Hnnonces suisse* S. il

Bienne et succursales



CONFEDERATION SUISSE

Emission i
de

Bons de caisse 5 VI» i trois et dq as to Cbetnins de 1er fédéraux
-mmmmmmm>-*--mmmmmmm—— i

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

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

principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux
caisses des princi pales 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, des certilica ts nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à
Fr. 1000.—de capital nominal.

Prix de vente s Le prix de vente est fixé à :
99 °/o pour les bons de caisse â trois ans, soit remboursables le ler février 1923, e*
98 % pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le 1er février 1925

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.
Rendement t 5 '/, % pour les bons de caisse à trois ans et 6 "/» pour les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente i Tons les guichets de la Banque Nationale Snisse et toutes les banques et maisons de banque

suisses.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances •- ¦ j "  J. TtlsUSY. * • " 

j ^m̂*̂ ^̂ ^«W^̂ ^^^ îï\\lt^̂ ^ .̂
m Personne bien an courant du travail d'ébauche, ¦

; trouverait emploi dans bonne Fabrique d'horlo- S
Il gerie de Bienne, comme

I Visiteur
I Visiteuse dlauches
H Place stable et très bien rétribuée pour
M personne capable et sérieuse.
: j S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL, ou

faire offres écrites, sous chiffres C. S. 4765,¦M au bureau de I'IMPARTIAL. 4765 à

^Éfflgagaifi^maBgBaffiiiy

SANS MERCI
PAR

EDOUARD DELPIT

Madame de M'e&netvile m -auraît pleuré. Du
c-cfflp, elle Je raccompagna jansqu'à la voiture,
se punissant ainsi, -par cette marque die (iéféren-
ce-, des secr&es antipathies.

Armand! profitai de la d-rccmstanoe pour rester
¦quelques instants seul avec Marie. Maintenant,
'comme on ne pouvait les voir 'ni les entendre,
;il lissait sur le front pâlie la frange des soies r-e-
ibeiles, (achortait à ia confiance, exigeait l'espoir.
"¦ — Je revien-dlrai demain.

— A peine vous aotrai-je vu aujourd'hui
— S ie fafflaÈfi ainsi, nous devons être pnir

f<Jfelnits. A demain, ma fille.
— A 'demain.
Madame de Mesneville,, aprtîs avoir salué d'un

-tsterniieir geste le mélancolique M Durfort rejoint
¦par son fis, retourna auprès de Marie. On' n'exa-
¦géraàt rien : sa- filleule était dans un déplorable
état, nuadigre, maigire, et si blanche ! De plus, la
¦marraine notai* une sorte de trépidation elle
ne l'avait point devant les deux hommes.... Il ne
leur manquerait que de débuter par une crise !..
'Mais te temps en était passé, les nerfs de made-
moiselïe de Givetrny savaient leur monde et ne
l'empêchaient point de s'absorber aux -bruits ar-
rivant idu deliors par les fenêtres ouvertes. D
n'en arrivait aucun, madame de Mesneville l'au-
maSti }ur4 aucun), à part le rouferamt d'une .voir
(fcune dans l'e lointain.
y* — Causons-nous-, ma chère ?
% — '  Qomm I .-vous -Blâma, madanïe'

Ne7 pas rtiipondre aux avances par une incar-
tade, accepter de causer, c'était là du neuf.

— Nous ne sommes donc plus -une sauvage ?
— Je •tâcherai de l'être le moins possible.
Miracle, posi-tàvernent A la- gamine renfrognée.

maussade, impolie et décourageante, se substi-
tuait une j eune personne conteme au modèle
des autres.

— Cela va sur des roulettes!..- Tu m'obéiras?
— Avec une entière soumission.
— Et, pendant que nous y sommes, tu m'ai-

meras un peu ?
— Beaucoup, madame, comme -toujours.
— Comme toujours, vf ai, ma chère ? Eh hïe».

j e suis aise de -l'aipprendre ; franchement, j e t'a*-
voueral..

Mademoiselle de Giverny prévint ie reproche
et, s'aooitsant elle-même :

— Vous avez eu le droit d'en douter, jen
éprouve une extrême confusion.

De motos en moins madame de Mesnevile (re-
connaissait sa filleule. Avec la mobilité d'im-
pressions qui était de fond de son caractère, elle
sauta de la prévention à la confiance et ne fut
pas loin de se -prendre à partie. Sa tendresse
aiurait dû montrer plus de clairvoyance, décou-
vrir, combattre la maladie mystérieuse dont pro-
bablement la mère pressentait jadi s l'éciosion
quand eBe la suppliait de veiller. Sans Armand
Durfort. cette maladie eût emporté l'enfant Elle
la marraine, qu'avait-elle fait pour d'en sauver ?
Rebutée tout de suite, prenant le change aux ap-
parences, elle ne s'était plus occupée, Paul sur
la chemin du bonheur, de oellle qu'on devait y
faire marcher avec lui. Non seulement eEe sie dé-
isîntêressait, elle se conduisait même en enne-
mie : sa hâte à choisir une tau justifiait et con-
sacrait toutes les attaques. ;

— C'est simplement abomiriable, dît-elle em-
portée par ses 'réflexions.

—- Qu'est-ce -qui est abomàiaibllie, iparriaMe ?
#u^onjaai 

la jeune Me..

On n'alIaSt pas îe h*i expiquer, il était déjà
bien genti de «a Je confesser à soi-même.

— Eh ! Fétat où je te retrouve, ce -teint, cette
maigreur, ces.— Ah ! mais, ah ! mais, cela me
désola Nous y mettrons ordre, et le plus vite
possfole, hein' ? gare ! je vais me rattraper, -te
soigner, être exigeante, acoapareuse, tout à toi.

Au coeur M1 reffleurissaît la tendresse ancienne
'pour l'orpheline, et sous ces effluves mademoi-
selle de Gwerny éprouvait une détente délàcileui-
se.

— Vous êtes bourre.
— Quand! jet .te vois faine ainsi je, n'en sais pffius

rien*.
— Oh ! je le sais, mot D'ailleurs, il me l'a si

souvent répété, depuis ce matin*!
— Ton tuteur ?
Un pB coupa le front pur, un pli aussitôt effacé.
— Non, son fils.
— Au fait, je l'oubliais, celui-là.
Et des points d'interrogation se dressaient de-

rechef dans l'esprit de madame de Mesneville.
Comment juger sa conduite ? Méritait-il les in-
jurieux soupçons provoqués par le projet de ma-
riage, à peine dissimulés devant -qui les faisait
naître, acceptés d'ailleurs avec une simguliiire in-
différence ?

Ne po!Uvait-il s'être inopinément épris, Jeté
dans là passion* par la pitié ? L'opinion dit roorv
de et, en particulier', celle de la Basse-Terre lui
importaient fort p«iu. Alors pourquoi tenir au
fameux stage ? Pourquoi ne pas épouser tout de
suite, sans plus aimple Informé ? Rien d'aussi far
elle. A quel propos ccanpliiq-iier l'affaire — ou la
retarder? Tout en écoutant Marie, madame de
Mesneville tâchait de débrouiller l'écheveau de
ses idées qui s!emmêlaient à plaisir. Elle cher-
chait de droite et de gauche, sans trouver de fil
conducteur.

L'anîma-tion de sa filleule contribuait à la dé-
iroufiex;. Qjuel ch,anjïemeint prodigieux, j i Comme

éffle parlait ! Comme eBe ponoluafrt ses phrases
de caresses '©t de baisers, si différente de ce
qu'on l'avait .toujours connue ! 1 est positif que
Marie ne tarissait plus. 'Bien des choses, on le
devine, étaient passées sous silence, notamment
l'espèce de complot ourdi contre M Durfort ;
elle ne Merotionnailt ni ses affres habituelles de-
vant le tuteur, ni' ses angoisses d'abandonnée,
¦ni surtout fivresse d'être da fille d'Armand ;
maïs à ce nom-là, sa voix s*alanguissait en des
extases. Madame de Mesneville, si elle n'était
point fixée son 'Je médecin* ccmxmeiiçait de l'être
•beaucoup phis sur la malade.

Ce premier après-rnidtil s'écoula' donc le mieux
du monde, sans que -La Basse-Terre dût regret-
ter d'avoir moinentanément remplacé les Fa-
laises. Mademoiselle de Qiverny ne fit pas un
geste, n'eut pas une allure où même 3a sévère
Mathurine put prendre prétexte pour incriminer,
l'ijpnocente». L'innocente demeutraiit irrépro-
chable.

La- mÉt fut plus dure, mais elle ne le fut <me
pour Marie. Seule dans *s.a chambre, Mwe de don-
ner l'essor à ses pensées, pas une -minute elle
ne rencontra te sommeil. Le départ prochain
d"Armand la bouleversait II l'aimait comme un
père, et s'en allait pourtant ! Le reverrait-elle
j amais, quand, retourné là-bas, il se serait re-
plongé dans les travaux dont il fui avait conté
j 'assujettissement ? La bienve.illa.nce de madame
de MesnevilHe, la paix de la Basse-Terre, la san-
té, qu 'était tont cela, qu'était la vie sans Ar-
mand ! Au point du jour elle se leva. L'air lui
manquait, l'air des Falaises. Une tentatioi la prit
de "s'enfuir. La fièvre la dévorait. Quefeiue cho-
se l'entraînait au dehors, comme nagœre, non
plus une force irraisonnée, brutale',' brisante, Im-
possible à vaincre, mais elle ne savait ¦quoLdi?'
doux et de cruel cn même temps, un attrait.fo
•résistible, saumisj n^i-njo-tas; à îa volonté. «̂

i Grande Vente de B

CHA USSURES !
à bon marché i

Nous aurons prochainement des hausses formi- Efl
dables dans les articles chevreau , daim , box, i||
couleurs, etc., Mal gré ces hausses, notre stock Ja
nous permet de vendre des chaussures à un prix |l j
sans concurrence H

fl Ci-dessous quelques prix : .Hj
fl Souliers décolletés, toile blanche depuis 12.50 \m
| Souliers décolletés noirs » 22.50 s i
| Souliers bas, à lacets noirs, » 22.50 m\

Souliers pour dames, talons bas » . 23.50 B
I Souliers montants , cuir box » 80.50 [M

Souliers .alons bas, chevr. No 38-42 » 27.50 ¦
Souliers pour messieurs, noirs » 32,50 9_

I Souliers fillettes No 27-29 No 30-38 ¦!
I 13.25 16.25 . - M
H Souliers pour enfants , No 22 26 depuis 9.50 H

Sandales brunes, flexibles , cousues H
I No 21-25 26 29 30 34 35-38 39 41 |
I 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 \m
M En outre , nous avons beaucoup d'Hrtitfes fin de ra
H série au grand rabais (voir la vitrine). ; ;

Seulement chez

^©Mlleg
I 10, Place Neuve -Rne Neuve lj

Quelle personne prêterai t 5009

pour un temps limité , à IO •/„. — Ecrire sous chiffres
M. C. SOQ9, au bureau de L'IMPARTIAL.Ml lit Oie

BÀle

Ipie Marine
Représentant : J.-ÏV. ROBERT, rue Léopold-Robert 35

Billets de passages pour tous pays outre-mer 3815

Entrepreneurs - Commerçants
«Jeune homme, toute moralité, rompu aux affaires,

comptable, correspondant, s'intéresserait à entreprise
sérieuse. Apport , IO à 15.OOO francs. Discrétion
garantie. — Ecrire sous chiffres P. E. S022, au bureau
de L'IMPARTIAL. 5022

j BHotcurs I
1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 el 1 HP, pour H

courant continu, 155 volts, |_'v
1V„ 2, 2V „  3, 3V„ 4, 5, 6, 7 HP, K

O 310 volts , continu "T'I
$È sont à vendre de suite à des prix très avan- g|

tageux et garantis en parfait état. 4921

i| S'adresser au Bnrean d'Inatalla- ™
tion» Electriques FR. HEsUS, rue - '

M Daniel-Jeanricbard 13, La Chaux-de-Fonds. I
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La graisse comestible
végétale

Prokl
ne laisse pas

d'arrière - goût
A veuare pluaieura

Motocyclettes
¦B*ssBIHPss!
H. S. D.

Paol CflVIH. me dn Parc 87.
CHARBON

BOIS HÊTRE
15 à 30.000 kilos à vendre

•% à SOOO kilos de

Braiseites
1ère qualité, en cornets et par
100 kilos. — S'adresser chez

I i HïïlEï [oliisîiîste
Itss e sJss l' isils 14

T4LÉPH0NB 10.61 TéLéPHONE

f% 1 î 9
8 m /#% "B<*Si \i âf *m\ iKt S m *8 ¦** - î̂fe trersa f3*CJi_§ lai  ! î sj* BJ M 1 i H M ms i SIruuic du udziii

*> organisée par la 38Sr>

Sotii i Gyiasliie .Jncienne Section"
en son local P-21336-C

Brasserie de la Serre
Dès Samedi 31 février aa 21 mars y compris
Tons les soirs», dès 8 heures à M heures, le samedi

et dimanche, dès 1 heure de l'après-midi à minuit
i

Superbes prix en espèces et dons en nature

Vient d'arriver an beau choix de 4'*iS3

IHis u coudre
de première qualité, à des prix très abordables. Fournitures et Ac-
cessoire* pour toutes machines. Itépartslions ils* tous les
«systèmes. Seul Mécauicii'n-SpécialiKte de lt contrée , connais*
sant à fond tous les genres à- machines à coudre. — On s'adressa
en confiance à M. Louis HURNI. rue N uma-Droz 5.
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier



jim Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 4 mars. — La séanoe 'est ouverte à

8 heures -et quart Le président prononce l'éloge
funèbre de M. Seiler, -député dm Valais, décédé
cette irait L'assemblée se lève pour honorer sa
mémoire.

M. Gelpke (Bâle-VilIe) développe la motion
suivante : Le Conseil fédérai est invité à exa-
miner s'il m'y a pals lieu de demander aux C. F.
F. un programme complet de -renouvellerne-nt
des Jiignes principales dlu- -trafic tant au point
die vue die la voie que «dte l'exploitation.

M. Haab, chef du Départemien-t des chemins
de fex, déclare ique cette motion pouvait se com-
prendr-e au moment où elle fuit , déposée, soit en
décembre 1917. Bien -que -les hostilités aient
cessé depuis plus d'un an, le trafic international
n'a pas 'repris -et me reprendra que -très 'lentement
en raison de la pénurie des chair-bons et de l'u-
sure générale dur matériel. D'après le program-
me du Conseil fédéral, tout -notne réseau na-
tional sera éleetrifié -dans quinze ans ; ce m'est
donc pas le moment d'acheter des locomotives à
vapeur. L'établissement de la double voie se
poursuit suivant um programmé ibien défini. 900
à 1000 kilomètres du réseau sont actuellement
munis de la double voie. L'orateur déclare qu'il
accepte la motion.

M. Schmid (Soleure) développe sa motion qui
dît : Le Conseil fédéral est invité à présenter un
inappoirît et des propositions sur la question de
savoir s'il n'y a pas lieu d'entreprendre la fa-
brication en séries dte toutes les tocomoti-ves et
die tous les wagons nécessaires aux C. F. F. et
.d'intéresser à cette en-kieprise les cantons et les
communes -qui possèdent desi voies ferrées.

M. Haab déclare qu'il* rie peut accepter la imo-
tîon.

M. Sohneeberger (Berne) ajoute quelques (mots
à l'appui de lia motion. Celle-ci est rejetée par
73 voix contre 36.

M. Naine (Vauldi) développe la motion: suîvani-
•se : Le Conseil fédéral est invité à abroger im**
médïatement son arrêté du 27 janvier 1920 fon-
dé sur ses pouvoirs extraordinaires, et oonoer-*
n'ant le relèvement des droits sur des tabacs
bruts ou manufactuir.es.
" M. Musy, chef du Département des finances,
expose -que le Conseil fédéral a agi pour, des .rai-
sons essentiellement fiscalîes. Si le Conseil na-
tional devait trancher aujourd'hui la •question, la
motion, devrait passer aux Etats. Une procédu-
re plus, rationnelle consisterait à rienvoyari ia dis-
cussion à la prochaine session.

M. Naine n'est pas. d'accord avec le renvoi de
la! -question.

M. Mosimann (Neuchâtel) dédîare que lai com-
mission dès douanes se réunira dans la deu-
xièmfô quinzaine de ce mois 'et que la proposi-
tion de M Naine pouinrait être dJisouitée m avril.

M. Nicolet (Genève) demande la discussion im-
médiate.
Après quelques considérations de MM. Schmid

(Winfce.rth.otsr) et Naine, la discussion immédiate
est repoussée par 64 voix contre 39.

iM-, Hadorn (Berne) développe Interpellation
suivante : Le Consei fédéral est-il renseig-né
sur la situation critique des éleveurs de bétail
dans les régions alpestres ? Est-il dispose à fa-
cSH-ter rechange de marchandises contre du bé-
tail de régions indemnes pour remplacer les ex-
portaitions -rendues impossibles par la situation
des changes ? .

M Kaeppeli-, chef de T'office de l'alimentation,
répond que le Conseil fédéral a pris des mesu-
res pour faciliter l'exportation du bétail et pouir
obtenir du foin de Tohéco-SlovaquLe 'et de Hon-
grie en compensation de foetal, mais que les
contrats n'ont pu être exécutés en raison de la
pénurie du charbon. - • . .

M. Hadortn s© déclare satisfait.
M. Graber (Neuchâtel) développe l'interpella-

lion suivante : Le soussigné prie le Conseil fé-
déral de donner des explications concernant les
abus commis par des fonctionnaires fédéraux en
Espagne et sur l'enquête qui se poursuit à ce su-
j et Le Conseil fédéral a créé à Madrid . un of-
fice de ravitaillement dirigé par M. Rachat, avec
traitement de 54,000 francs, et contrôlé par M.
Chauvet, avec un traitement d'e 45,000 francs.
Ces messieurs touchaient, en outre, une commis-
sion dte 1 7* pour cent On a accusé M. Rochat
d'avoir employé des hommes dte paille, chargés
de faire monter, à son profit, le prix des mar-
chandises. Personne ne voit j our dans cette af-
faire.

M. Kaeppeli déclare qu'on' n'a rien trouvé à la
:harge du ministre Menghott*. Il a rendu de
grands services au pays. Le fils dte M. Menghot-
[i, qui est commerçant n'a j amiis eu des rap-
jorts avec la légation. L'office commercial de
Madrid a été fondé au printemps 1918. Il fut
placé sous la direction de M Rochat et le con-
trôle de M. Chauvet Sur les DOIT cents qui leur
itaient accordés, ils devaient subvenir à tous les
rais de l'entreprise. Il est possible que le drrec-
:eur n'ait pas toujours eu la main heureuse dans
e choix de ses collaborateurs. A ce moment on
ie pouvait obtenir des marchandises qu 'à des
irîx élevés. Ce bureau -a conclu -Î50 trastés

pour 20 millions de irancs. L enquête n a pas
abouti . Jusqu 'ici, elle n'a rien révélé à la charge
de MM. Rochat et Chauvet

M Graber ne peut pas se déclarer satisfait
La commission des allocations n'étant pas en

mesure de rapporter, la séance de cet après-
midi n'aura pas lieu.

Sécnce levée à 1 heure.
Conseil des Etats

BERNE, 4 mars. — Le Conseil aborde l'ar-
rêté relatif à l'adhésion de la Suisse à la So-
ciété des Nations,

M. Isler (Argovie) expose longuement le
point de vue de la maj orité de la commission,
qui propose de confirmer la décision affirma-
tive du Conseil national. L'orateur passe en re-
vue les différentes phases de toute la question,
l'attitude du Conseil fédérai et de ses délégués,
la position' prise par les Etats-Unis, la question
de la neutralité. Il déclare conforme à l'opinion
suisse l'interprétation! fourme par la Société des
Nations au sujet des revendications de notre
pays.

Au nom de la minorité. M. Brugger (Grisons)
propose la non-entrée en ; matières, la Société
des Nations n'étant qu'une apparence et non pas
une réalité. Notre neutralité politique n'est pas
établie, parce qu 'on- nous oblige de contribuer,
cas échéant, à affamer tout un peuple. Quant à
la neutralité militaire, la possibilité de nouvelles
guerres n'a pas disparu et la neutralité suisse
restera précaire. Tant que les Etats-Unis n'y
adhèrent pas, la Société des Nations ne consti-
tue pas une alliance universelle, mais une alliance
européenne de certaines puissances qui font va-
loir leurs intérêts particuliers. Le peuple suisse,
estime l'orateur, suivra ses instincts naturels et
malgré les avantages économiques du pacte, ne
suivra pas les finesses de la diplomatie.

M. Ochsner (Schwytz) appuie également les
propositions de ia^ minorité (nom entrée en ma-
tière).

M. Mdtta-, président dte la Confédération, pro-
nonce ensuite un long discours pour réfuter les
orateurs de la minorité.

A midi, la séance est levée et la suite du dé-
bat est renvoyée à 4 heures du soir.

Chronique suisse
L'affaire Renand-Charrièr»

Dans sa séance du 13 février deirni-er, la cham-
bre d'accusation! du Tribunal 4édéral a décîdeF
de mettre en accusation avec renvoi devant la
Cour pénale fédérale pouri délit d'insulte et dif-
famation publique contre le Conseil fédéral et
quelques-uns de ses membres :

1. RenaUdl-ChiaiiTière, Charles-Edouard, né -m
1876, avocat, de et à Genève ; 2. -Bechtel-, Alfred-
Joseph, né en 1880, comimarçanit d'Epiquerez (Ju-
ra-Bernois), domicilié à Zurich, et 3. Sïegwart,
Paul-Otto, né eln 1886, commerçant, originaire
de Horw (Lucenre), dOnt-cilié à Bmmenmatt

C'est le 25 juillet 1919 que Renaud Charrière
était arrêté à Genève sur plainte du ConseSl fé-
déral et de deux de ses nremibres, MM. Motta et
Schulthess, eni application de l'art 59 du code
pénal fédéral* du 4 février 1853. Transféré à Neu-
châtel pour y être entendu par M Albert Cala-
me, juge d'instruction fédéral extraordinaire, le
prévenu fut relaxé à Neuohâteffl le 9 août suivant.

Les débuts de cette affaire, dans laquelle al-
laient être impliqués lies deux autres prévenus
Bechtel et Siegwart, sont constitués par un ar-
ticle intitulé « Histoire d'un dossier de Berne et
(Tun dossier de Genève » signé Franoesco Penri
et publié dans le numéro du 14 juilllet 1919 du*
journal « La Feuille » et par une lettre de Re-
tiaud-Cbanrière publiée dans lai « Tribune de Ge-
nève *> du 23 juillet suivant.

Les allégations calomnieuses Qui 'ont pour au-
teurs et propagateurs les -trois prévenus et qui
avaient été faites à Penni pour les transmettre
au service -de renseignememits français ne tar-
daient à rien moins qui'à accuser MM. -Muller,
Motta -et Schulthess d'avoir touché de l'argent
pour services rendus à l'Allemagne, d'avoir été
mêlés à Un projet de coup d'état en Suisse pré-
paré par M. Bethimanu-HoH-wieg et .un .sien ne-
veu employé à rarnlhassade allemande de Berne,
enfin, ceci pour M. Muiller seul, de s'être en-
gagé à protéger l'espionnage, la contrebande et
la propagande allemandes dans notre pays.

L'airt 59 du Code pénal fédéral applicable aux
trois inculpés, stipule que Tinsule ou la diffa-
mation publique proférée contre l'Assemblée fé-
dérale, le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou
un membre de ces autorités est punie d'une
amende pouvant s'élever à 2000 francs*. Dans
les cas graves, l'amende peut être cumulée
avec un emprisonnement de six mois au plus.
Les tribunaux ne sont saisis de ces divers cas
que sur la demande de l'autorité ou de la per-
sonne offensée.

L'audience de la Cour pénale fédérale alura
lieu vraisemblablement à Genève, vers la fin
d'avril et sous la présidence de M le juge fé-
déral Virgile RosseL

Le principal accusé,. Renaud-Chalrrière, n'est
pas un universitaire. C'est un ancien commis-
greffier, inscrit au barreau genevois sur brevet
obtenu directement du Conseil d'Etat Avant la
maladresse qui lui a1 valu une si subite célé-
brité, il était entière-aent inconnu du grand pu-
blic.

Un comité suisse d'action pour la
Ligue des nations

t BERNE, 4 mars. — Communiqué du Comité
d'action pour la Ligue des nations. — Mercredi
après midi, se sont réunis les membres du Co-
mité suisse d'action pour la Société des Na-
tions, membres des Chambres fédérales. La
discussion, présidée par le conseiller aux Etats;
Dr Usteri, dura trois heures. Le président de la
Confédération, M. Motta , les conseillers fédé-
raux Haab et Schulthess, le professeur Huber
et d'autres y prirent également part. L'assem-
blée discuta notamment au suj et de la parti-
cipation des membres de l'Asemblée fédérale
à la campagne préparatoire en vue de la vo-
tation populaire, dont la date la plus favora-
ble est proposée au 16 mai. Les discours du pré-
sident de la Confédération Motta et du con-
seiller fédéral Schulthess, faisant allusion aux
dangers de la politique interne en cas de rej et,
firent une profonde impression. D'autre part on
exprima le désir de collaborer à une solution
heureuse de cette question dont dépend le sort
de la Suisse.

Les allocations de renchérissement
BERNE. 4 mars. — La commission du Con-

seil national pour les allocations de renchéris-
sement qui s'est réunie encore unie fois ce matin,
à 11 heures, a décidé de proposer au Conseil
national d'aj ourner la discussion sur ce suj et à
lia session d'avril car les conséquences finan*-
cières du nouveau proj et présenté n'ont pas en-
core pu être clairement envisagées. En raison
de cette décision, la séance du, Conseil national
qui devait avoir lieu cet , après-midi n'aura pas
lieu, la commission des allocations n'étant pas
en mesure de rapporter. Le problème des allo-
cations de renchérissement pour le personnel
fédéral ne sera donc résolu qu'au cours de la
session prochaine des Chambres.

Mort subite d'un conseiller national
BERENE, 4 mars. — Dans la nuit dernière,

le conseiller national Dr Alexandre Seiler, de
Zermatt, est mort subitement, à l'âge de 56 ans,
d'une attaque d'apoplexie. Hier encore, il avait
présenté une motion aux Chambres.

OONSilL GENERAL
Séance da j eudi 4 mars, â 8 heures du soir,

¦3s. l'Hôtel communal

¦f Présidence de M. Th. Payot, prêsidert.

Agrégations
Lies personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la .comimluine.
Suisses: Gygi, Marc-Henri, Bernois. — Rit-

ter, Florian-Hermann, Benmoîs.
Etrangers : Muller dit Reiter, Joiseph-EléaSar,

Autrichien!.
Nominations

Dans la commission des travaux publics, poux
remplacer M. Eugène Maléus, démissionnaire, il
est fait appel à M. Rodolphe Grirnim.

D'autre part, MM. Léandtre Wyss et Georges
Breiitmieyer sont désignés pour faire partie de
te comimission' du Technicum, en1 remplacements
Bespectifs die MM Louis Kurt et Schneider.

Enfin, et c'est ici la nomination la plus impor-
tante, le bataillon des sapeurs-pompiers sera do-
rénavant sous, les ordres de M. Adolphe Pfllon*-
wel qui 'occupera ce commandement à la place
de M. le maj or Spaetig, démissionnaire. M Adol-
phe Pillonnel fonctionnait depuis 1904 dans, le
bataillon avec le grade de capitainle-adjudant

Permission de lester en justice
'Lie Conseil communal -est autorisé à ouvrir, au

nom de la comimissi-om dte secours, par le travail,
une action, judicialire contre le 'citoyen' Anton:
Adami, négociant haibrtasnt la province de Tré-
vise, en Italie, aux Sus de recouvrer par tous
les moyens légaux unie somme de 4985 francs
suisses, versée à Adami pour paiement anticipé
de marchandises qui ne furent j amais livrées*.
Le prix des loyers dans les maisons communales

Après avoir entendu le rapport d'une commis-
sion spéciale, le Conseil générai décide que le
prix des loyers dans les nouvelles maisons com-
munales, sera annuellement de 800**à 840 francs
pour 'les logements de 3 pièces let 630 à 660 francs
pour ceux de 2 pièces.

M Schar-pf estime 'Que ces prix constituent
une inégalité en regard' de ceux fixés pour les
loyers des1 anciennes maisons communales et
qui s'élèvent respectivement à 680 et 560 francs.
U demande que ces derniers chiffres soient ma-
jorés ou portés aux normes des nouveaux loge-
ments, chaque fois qu'un chamgemient de domâioi-
le le permettra.

On sait *que notre dette flottante est passable-
ment élevée et on ne saurait l'aggraver en con-
sentant da trop grands 'sacrifices. La' commune
doit payer annuellement 118,000 francs environ
pour -l'entretien dtes. imimeulbles communaux et la
couverture dtes intérêts. Avec les prix des loyers
cités plus haut, la commune récupère une som-
me de 53.000 francs, c'est donc un déficit an-
nuel de 63,000 francs qu'elle doit supporter.

M. Vaucher met aussi en garde les conseillers
généraux vis-à-vis d'un déficit qu'il sera très
difficile de combler. Le Conseil communal s'est
approché du cartel des banques suisses pour
solliciter un emprunt de 5 millions de francs.

Les banques ont consenti! cet emprunt, mais de
la façon' suivante : 2 millions et demi à compte
ferme et le reste par option- La; moidée seule-
ment de la somme demandée est donc garantie.

M. Luginbuhl proteste contre les agissements
de certains industriels qui transforment en bu-
reaux des appartements locatifs.

Pour M. Guinand!, conseiller communal, la
seule solution possible se trouverait dans la S0r
ciaiisation des immeubles.

Impôt locatif
Pour couvrir le déficit dont nous venons de

parler, l'arrêté suivant est adopté :
L'imp ôt locatif est rétabli et le taux en sera

f ixé p ar le Conseil général sur, rapp ort sp écial
du Conseil communal.

Le taux dte cet impôt, sur proposition du Con-
seil communal, est fixé au 1 % Su prix du loyer
dans la zone intérieure et au V* % dams la zone
extérieure.

Achat d'un Immeuble
Un premier rapport concluait à une promesse

de vente passée avec la Société de Beau Riva-
ge, à- la Maison Monsieur , en vue de l'achat d'un
immeuble dont cette société est propriétaire.
Les renseignements donnés à une précédente
séance faisaient reje ter cette conclusion et une
nouvelle commission était chargée de revoir
tout e la question. Cette deuxième commission
conclut dans son rapport à la non-ratification
de la promesse de vente. Un nouveau collège
sera bâti sous peu et des propositions seront
faites à ce sujet dans une prochaine séance*

Perception d'une taxe sur les billets de
concerts, spectacles, etc.

Cet impôt indirect est conçu dans les termes;
suivants :

Les personnes qui assistent à des concerts,
représentations théâtrales ou cinématographi-
ques, bals, kermesses, matchs, expositions, re-
présentations données par des établissements
forains, cirques, ménageries, sallles de curiosités
ou d'expériences physiques et toutes manifes-
tations publiques payantes, sont • soumises au
paiement d'une taxe fixée comme suit :

Billets de fr. 1.— à fr. 2.—, 10 centimes ; -—.
2,01 à 3.—, 20 centimes ; — 3,01 à 4.—, 30 cen-
times ; — 4.01 à 5.—*, 40 centimes ; -— 5.01 à
6.—, 50 centimes.

Et ainsi de suite, à raison de 10 pour cent
du prix inférieur. Les billets d'un montant infé-
rieur à fr. 1.— ne sont pas soumis à la taxe.

La taxe est payée par le public cn supplé-
ment du prix du billet ; elle est perçue par le
ou les organisateurs de spectacles, sous le con-
trôle de la Direction de police et pour compte
de la Direction des finances.

M. Schelling demande que l'arrêté soit dis-
cuté par une commission.

M. Scharpf combat cette proposition et de-
mande l'entrée en, matières. 11 faut , dit-il, saisir
toutes les occasions qui permettent d'apporter!
de nouvelles recettes dans la caisse communale.Bien entendu , l'orateur ne voterait pas un im-
pôt indirect qui frapperait des matières ou des
objets de première nécessité ; par contre, il
ne s'opposera j amais à une imposition visant
le luxe.

Après un long débat, le Proj et est renvoyé
devant une commission de sept membres.

Crédit extraordinaire
H est voté uni crédit -extraoridinaire dte 234,500

francs destiné à couvrir las frais que oécessitie-
ront divers travaux urgents d'amiélorationi auCollège industrie.

La séance est levée à 11 Meures et quairt.

La Chaux-de-Fonds
A propos de l'Infiltration étrangère.

L'Association de la « Semaine suisse » nousprie dte publier les lignes suivantes :
On nous écrit dte cercles industriels : * Il y adéj à dtes années que je me procure le Livre suissed'adresses « Hans Schwarz » (Bottin) que publie

la maison d'édition « L'Industrie suisse». Quel
ne fut pas mon étonnement en parcourant la
liste des industries figurant dans l'édition de
1918/1919, de découvrir que parmi les maisons
suisses qu'elle contient il s'y trouve un nombre
frappant dte maisons concurrentes allemandes.
Aux réclamations que j'adressai à la maison édi-trice, celle-ci répondit comme suit: «L'appui que
m'ont accordé les maisons suisses était si faiblequ'il ne me permettait pas de couvrir les fraisde publication d'une œuvre de l'importance de
mon livre d'adresses. Je signai donc avec la
maison Rudol f Mosse à Berlin un contrat parlequel ladite maison s'engageait à me procurer
des annonces cie l'étranger. Comme vous pou-
vez bien le penser, une telle maison ne prend pas
de tels engagements sans poser ses conditions
et une de ces conditions était j ustement de faire
paraître les noms de maisons étrangères dans
mon livre d'adresses. » De telles constatations
montrent de quelle manière on s'y nrend à l'é-
tranger pour miner les bases de notre industrie
nationale. »

Tout commentaire paraît superflu. Il ne sedégage pas moins dte ce qui précède un avertis-
sement à notre industrie suisse de soutenir ef-
ficacemieht dans son intérêt les maisons sé-
rieuses du pays, afin qu 'elles ne soient pas obli-
gées d'aller chercher! un appui financier à l'é-
tranger.
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Les neutres et la Ligue des Nations

On est sans nouvelles de l'aviateur Comte

A l'Extérieur
US. Caillaux devant la Haate-Oonr

PARIS, 5 mars. -— AuirBewce -du 4 mars. L'au-
«Èence S'ouvre à 14 h. 40 par f-appel nomiiinal,
puis le procureur géta'éral poursuit î'interroga-
toiire de l'accusô.

Il lui demande des précisi'ons sur certains pas-
sages du document irutitulé « Les Responsables »,
notaimmien* sur ie propos suivaut attribué à M.
Poincaré : « La France ne se laisse pas déclarer
la 'guerre », Caillaux réplique en invoquant la lé-
gîtimï'té dtu droit dte critique -qu'il a exercé dlans
¦la rédaction dte 'cette pièce, laquelle m'était d'ail-
leurs tru'un 'travail documientaire dtardire histo-
rique. Quant aux paroles qu'il a prêtées au pré-
sident1 de la République, ce sont des membres
¦du cabinet Viviani qui les lui ont rapportées. M
Lescouvé déclare oju'il reviendra sur ce point
lorsque M. 'Poincaré viendra à son tour à la
barre. Caillaux prétend n'avoîr j amais négligé
de veiller aux besoins de la dêtlense nationale.
On passe à l'audition des témoins.

M. William! Martini, le premier, vient confirmer
oue k roi d'Espagne aurait déclaré avoir été
menacé de mort par Caillaux en 1912. Me Moui-
¦te-t 'qualifie ce (propos die légende.

M. Paléoffioginte , ex-aimbassadeur à Petrograd.
atteste que c'est sur l'intervention de Caillaux
que Bolô, partant pour le Venezuela, fut nanti
d'une lettre de recommandation. Par ailleurs, le
témoin a gagné l'impression que, dans la négo-
ciation des accords dte 1911, l'accusé a fait preu-
ve d'une complaisance et d'un manque de sang-
froid qui ont fart le j eu dte l'Allemagne.- Enfin,
il lui reproche d'avoir favorisé la finance alle-
mande en retirant au ministère des Affaires
étrangères le droit de contrôle que possédait
celui-ci sur l'admission des valeurs étrangères
à lai cote dte la Bourse. Caillaux objecte qu 'en
agissait ainsi, il a simplement mis fin à un état
de choses contraire au règlement. — L'audience
est suspendue à 16 h. 30.

A la reprise, on appelle à la barre M. P. Cam-
bon, ex-ambassadeur de France à Berlin. Il don-
ne quelques détails sur les conditions dans les-
quelles furent traitées, en 1911, avec M. de Ki-
derlen-WaiechteT, l'affaire du Congo et plus spé-
cialement la question dte la société Goko-Sangha
dont -U reconnaît avoir vu incidemment les di-
recteurs à Berlin. Me Moutet donne lecture de
deux lettres d'u témoin à l'accusé, félicitant ce
dernier d'avoir mené à bien les négociations sur
la question maTOcainte, et le remerciant de son
alppui M. Cambon déclare qu'il écrirait ces let-
tres a-uj o-urd'hui encore.

L'audience est levée. Il est décidé, en Cham-
bre du Conseil, que la séance du lendemain
s'onvrira à 15 heures et qu'il sera statué sur le
huîs -clos.

TÈsŝ ** Le 10 juillet, l'année allemande ne devra
compter que 100,000 hommes

PARIS, 5 mars. — Les commissions des affai-
res étrangères et de l'armée ont tenu j eudi une
longue et importante séance commune, sous la
présidence de M. Louis Barthou. Mu Millerand
a exposé la politique de la France dans l'Afri-
que du Nord, dans le Levant et sur le Rhin. —
Questionné sur la Turquie, le président du Con-
seil a déclaré que, tant qu'aucun résultat défi-
nitif ne serait atteint, les gouvernements alliés
avaient décidé de ne pas faire de communica-
tions et qu'U était lié par cet engagement

M. Millerand a donné ensuite, au suj et de
l'exécution du traité de Versailles, des indica-
tions sur le fonctionnement des commissions de
contrôle. Celles-ci sont au nombre de trois :
militaire, aérienne et navale. La commission mi-
litaire est présidée par le général français Mol-
let, la commission aérienne par un général an-
glais et la commission navale par un amiral
américain.

Le général Nollet a fait décider par le Con-
seil, que l'armée allemande serait réduite à 200
mille hommes le 10 avril et à 100,000 hommes le
10 juillet. Ces dates ont été acceptées par les
Allemands.

Les mesures en vue d'assurer la surveillance
effective des fabrications et celle des effectifs
dans la zone neutre sont en vole d'exécution.
L'Allemagne prétend avoir détruit du matériel.
Des explications lui sont demandées à ce suj et,
car le traité lui interdisait de procéder elle-
même à des destructions.
Les excès des Hoigrols doivent être réprimés

PARIS, 4 mars. — La Conférence des ambas-
sadeurs s'est réunie j eudi matin , sous la prési-
dence de M. Jules Cambon. La conférence a
notamment eu à examiner un certain nombre
de questions posées par la commission interal-
liée de contrôle en Allemagne. La Conférence
a poursuivi, .sans aboutir à un .résultat, la discus-
sion au suj et de l'article 197 du traité de Ver-
sailles relatif aux stations radlotélégraphiques
en Allemagne.

Les délégués britanniques ont signalé les ex-
cès commis par les Hongrois et ils ont deman-
dé que des mesures immédiates soient prises
pour réprimer ces excès.

La prochaine réunion de la Conférence aura
Heu samedi matii».

Les Neutres adhèrent
La Norvège et la Ligue des nations

CHRISTIANIA, 4 mars. — Jeudi s'est ouvert
au Storthing le débat relatif à l'adhésion de la
Norvège à la Société des nations. Il est proba-
ble que 21 des 126 membres de l'assemblée vo-
teront contre le proj et notamment les socialis-
tes et trois conservateurs.

Une conséquence de l'adhésion suédoise
STOCKHOLM, 5 mars. — L'accession de la

Suède à la Société des nations pouvant être
considérée comme un fait accompli, on attend
chaque jour la démission du gouvernement Le
roi a convié les leaders des divers partis à une
conférence.

STOCKHOL M, 5 mars. — Le Riksdag conti-
nuera demain le débat sur la Ligue des nations.
La seconde Chambre a clôturé le débat en ap-
provaht par 152 voix contre 67 la proposition du
cotimé spécial, autorisant ainsi le gouvernement
à accepter l'invitation d'entrer dans la Ligue.

L'accession du Danemark
COPENHAGUE, 5 mars. — L'agence Ritzau

annonce que le Landsing et le Folkesing se sont
ralliés j eudi au proj et du gouvernement, con-
cernant l'accession du Danemark à la Société
des nations.
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Des versions plus ou moins fantaisistes

(MADRID, 4 mars. — Suivant de® dépêchies
de Tuy aux journaux, la situation- au Portugal
donne lileu à dtes versions pfais ou moins fantai-
sistes*. Depuis,, dimarjchie, les trafrnsi réguliers
n'arrivent plus à la frontière par suâfce dte la grè-
ve des cheminots. C'est ce fait qui motive lies
nombreux bruits en circulation -qui omit reçu jus-
qu'à présent aucune confirmation*. Les gares por-
tugaises sont occupées par la •troupe qui! sur-
veille les stocks de marchandises.
Les communications entre l'Espagne et le Por-

tugal sont totalement interrompues
MADRID, 5 mars. — -De nenseigniemenits pui-

sés à 'bonne sourcet, it résulte que les téSégra-
phîstes du centnall' dte Lisbonne ont pris congé dte
leurs collègues d'e Mlaidirid mercredi soir à 8 heu-
res*, en disant qu'ils ne savaiemit pas à quelle
date is reprendraient leur service*.

Le ministre de l'intérieur a Madrid a ordonné
à la direction' des télégraphes, de tâdher de com-
muniiquer avec le Portugal!*, ina-i-s, jusqu'à présent,
tous les efforts faits à cet effet sont demeurés
absolument inefficaces.

Le câble de Vîgo à Lisbonne n'assure plus
de communications avec cette dernière ville.

La délégation portugaise à Madrid ne possè-
de aucun -renseigroeme-nt car. depuis trois jours,
ele n'a reçu aucune communication du Portu-
gal. La deroière dépêche reçue par elle, de son
gouvernement, aronçait une solution imminen-
te de la grève des cheminots à ia. suite d'unie dé-
marchte du mMstr© des travaux publics. Pour
lei moment, les communications pair1 voie ferrée
avec le Portugal sont totalement interrompues.
3fl$-***Le mouvement bolchéviste aurait triomphé

à Lisbonne et à Oporto
PARIS, 5 malts. — On mande de Madrid :

Suivant des renseignements app ortés de la f ron-
tière p ortugaise p ar  des voy ageurs arrivés en
automobile de Lisbonne et d'Op orto, on a vai-
nement attendu dep uis dimanche à la gare f ron-
tière de Valença-do-Milho, les trains venant de
l'intérieur du Portugal. La grève des cheminots,
des p ostiers et des télégrap histes a arrêté tou-
tes les communications entre l 'Esp agne et le
Portugal.

Les derniers voyageurs arrivés da Portugal
en automobile assurent que le mouvement bol-
chéviste qui a éclaté a triomp hé à Lisbonne et à
Op orto, où la République des Soviets a été pro-
clamée. 

Les élections au Soviet de Moscou
HELS1NGFORS, 4 mars. — Le résultat des

élections au Soviet de Moscou, qui portait sur
1461 sièges, a donné aux communistes le 80
pour cent de ces sièges ; 43 aux menchévistes
et 121 indépendants ont été élus.
La réserve américaine relative au Shantoung

WASHINGTON , 5 mars. — Le Sénat a adop-
té, par 40 voix contre 21, la réserve relative au
Shantoung.

Aucune nouvelle de l'aviateur Comte
LONDRES, 5 mars. — Jeudi , à 11 heures du

soir, on n'avait encore reçu aucune nouvelle de
l'aviateur Comte. Cependant, l'aérodrome de
Hounslow, a été durant tout l'après-midi en
communication avec les stations de l'Est de
l'Angleterre, notamment avec Douvres. Cette
dernière station a fait savoir qu'elle était sans
aucune nouvelle. A 7 heures du soir, on avait
reçu la même réponse de Paris.

On éprouve naturellement une grande inquié-
tude à l'endroit de l'aviateur Comte.

Arrestation de deux anarchistes
PARIS, 4 mars. — A la suite de révélations

faites par un individu arrêté il y a quelques
j ours, au moment où il tentait d'assassiner M.
Cailleron, bij outier à Paris, la police jud iciaire
a fait procéder ce matin à l'arrestation de deux
anarchistes, dont le secrétaire <îe la Fédération
des anarchistes M. Peache.

La Suisse et la Ligne des Nations
BERNE, 4 mars. — Séance de relevée de 4

heures, — Après l'éloge funèbre de M le prési-
dent Pettavel, et après avoir rappelé lai mémoire
de feu le conseiller national Seiler, décédé si
subitement, au milieu de son travail parlemen-
taire, et une fois les honneurs d'usage rendus,
la Chambre reprend le débat sur la Société des
Nations.

La parole est d'abord donnée à M Schotepfer
(Soleure), qui combat l'arrêté contre lequel il
éprouve des scrupules sérieux, notamment au
suj et du non-maintien dte la clause américaine. Il
critique amèrement le pacte dte Versailles qui
donne dtes privilèges à cinq grandes puissances,
et estime que la paix ne sera pas assurée par
des garanties suffisantes de la Société des Na-
tions. Il rappelle les paroles prononcées à la
Chambre française : « La paix est la continua-
tion de la guerre par d'autres moyens. »

M. Usteri (Zurich) regrette que toute la qrues-
tioïi ne soit pas discutée « ab ovo». La Chambre
aurait dû procéder à une discussion à fond du
principe dte l'accession. L'orateur a confiance
dans la Société des Nations et dans la déclara-
tion nette de la Conférence de Paris. Le refus
des Etats-Unis ne l'inquiète pas, car fl est cer-
tain que les Etats-Unis ne pourront pas rester
toujours en dehors de la Société des Nations.
M. Usteri recommande l'accession.

M. Dind (Vaiud) répond1, dans un discours très
écouté, aux adversaires du projet et en remer-
ciant le président Motta pour les paroles pa-
triotiques qu'il a! prononcées à l'égard des
Chambres et du1 peuple suisse même. Il ap-
prouve également l'exposé complet et convain-
quant dte M. Isleft rapporteur.

Le Conseil p asse enf in à la votation snr l'en-
trée en matière, qui est approuvée p ar 30 voix
contre 5.

La discussion des articles est renvoyée à ven-
dredi La séance est levée à 7 heures.

L'attentat de Zurich
ZURICH, 4 mars. — La villa du consulat amé-

ricain, à l'Oberstrasse, est située au milieu d'un
j ardin. La bombe a fait un grand trou dans un
mur et dans le sol, fit sauter la lourde porte
de la maison et causa des dégâts importants au
mur extérieur et à l'intérieur du porche, dégâts
estimés à 10,000 francs. De nombreuses fenêtres
sont brisées dans les bureaux du rez-de-chaus-
sée et même dans les maisons environnantes.

Le consul américain Donegan continue à de-
meurer dans la maison avec sa famille ; il n'a
pas suspendu son activité officielle. Le Dr Ernst
a rendu visite au consul, afin d'exprimer ses re-
grets au suj et dte l'incident, au nom du gouver-
nement zurichois.

De nombreux débris de bombe servent à l'en-
quête qui est menée avec la plus grande éner-
gie. Dans la population, l'opinion est très ré-
pandue qu'on est en présence d'un acte de ven-
geance qui pourrait se rapporter soit à l'atti-
tude des Etats-Unis dans l'affaire de la Société
des Nations, soit à une mesure prise contre l'en-
trée des voyageurs aux Etats-Unis.

Violent incendie de forêts
AIGLE, 4 mars. — Un fncendie, attribué à dies

bûéherons pnéparant laur repas '.et qu'on a signa-
is à midi, fait rage dans les forêts autour- diu
hameau de VeJges à 1100 mètres d'altifade et à
2 kilomètres au-dtessous dte Leysin. H s'est éten-
du sut' un vaste espace sur- le versant 'droit de
la vallée de la Grande Beau. Les pompiers de
Leysin, d'Aigle, dTYvorne et de Corbeyrier sont
sur les 'lieux -tet s'efforcent de -circonscrire le feu
La lutte 'est très difficile!. 'Le hameau de- Veiiges,
dont les maisons sont en bois, est menacé.
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La Cbaux- de- Fonds
La vérité toute nue

«La Vérité toute nue» au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, avec A. Marchai.

C'est la vérité... toute nue. La tournée Edmond
Roze (imprésario 'M M Max), si appréciée de
notre public est accueillie avec un succès sans
égal.

Le public s'amuse follement aux péripéties
abracadabrantes de ce pauvre Bob qui a com-
mis l'imprudence folle de s'engager à ne dire
que la vérité.

L'interprétation est comme touj ours hors de
pair.

Rappelons que cette soirée est fixée à diman-
che soir, à 8 heures et quart
Navigation fluviale.

C'est ce soir, à 8 heures et quart, qu'aura lieu
à l'Hôtel-de-Ville, sous les auspices de la sec-
tion locale de l'Association pour la navigation
du Rhône au Rhin. la conférence de M. Paul
Balmer, président central, sur le suj et : « Le
fleuve, agent de liberté ».

L'entrée à la conférence est libre et gratuite.
La conférence Fèrrière.

Nous rappelons la conférence <3ki Dr Fèrrière
sur l'Ecole d'e l'avenir.-Cette conférence très in-
téressante* est spécialement destinée, aux pa-
repts-.

Ecole de Travaux féminins.
Les 'élèves: des cours de coupe et confection,

dirigés par Mme Fath-Labrousse, recommence-
"omt le lundi1, 8 mars prochain. SaLb oP 21.
Marchandise américaine.

Des stocks de rnarchands-seï américailne ab-
solument neuve, sont aixiivés. au Rarvitaik«n*ent
(Voir aux annonces).
Pommes de terre.

La vente se faSt à la Cave du Vieurs CoIIegjes.
(Vox aux annonces.)

SPORTS
F. C. La Chaux-de-Fonds

Les membres diui FootbauVClub La Chaux-dte-
Fonds sont rendus attentifs à l'annonce parais»-
sant dans Aa présent naunéro.

Montriond I — Etoile 1
Aprèls leur retenitissanite victoire sur leur ritvaî

local, nos champions suisses rteoevronit dimanche
7 mars, au Parc dte FEtoie, la première équipe
dta Montriond Sports I, pour un matoh de chaim-
pioneat suisse. Lî'excelILente équipe lausannoise*
qui se présentera certes, avec des joueurs répui*
tés comme Collet, In'aebnifc. Wydler*. etc., n'a
point joué en notre vile depuis font longtemps,
et l'on peut être assuré, après îes belles parties
qu'a fourni' Etoile, d'assister à -un nuatch très
disputé. Nombreux seront 'donc dies sportmens
qui dimanche se rendront au Parc die l'Etoile.

En aéroplane de Saint-Moritz à Londres
ST.-MORITZ, 4 mars. — Le premier avior

suisse qui a entrepris le voyage de Londres est
¦iarti'de St-Morto C'est l'aéroplanq No. 2
de la Compagnie suisse « Ad-Astra-Aéro », à
Zurich, et piloté par l'aviateur bien connu Al-
fred Comte. Ce vol, qui doit clore brillamment
la première saison d'aviation d'hiver du Kurve*
rein de St-Moritz, sur le lac gelé de cette lo-
calité, a pu être effectué sur la base de la nou-
velle convention signée entre la Suisse, lj
France et l'Angleterre , accord qui est entré et
vigueur le ler mars 1920. Le chef-pilote Comte
est certainement l'aviateur le mieux qualifis-
pour l'ouverture de la circulation aérienne en-
tre la Suisse et la Grande-Bretagne. Il a exécuté
pas moins de 6000 vols, dont 250 ont été effec-
tués à StJVloritz pendant la saison d'hiver ei
l'été dernier.

Jeudi 4 mars, Comte s est élevé du hangai
sur le lac de Saint-Moritz pour se diriger sui
l'Angleterre avec .'un passager iangjais, fac-
teur bien connu Robert Loraine, lieutenant-co-
lonel dans le Corps royal britannique d'aviation
Un grand récipient de benzine a été fixé dans
l'appareil , les couleurs suisses, anglaises et fran-
çaises ont été peintes sur le corps de l'aéroplan e
et les hôteliers de St-Moritz ont fourmi d'excel-
lentes provisions pour le voyage. Le vol même
a été organisé par la Société « Ad-Astra-Aéro .
de Zurich et le Kurverein de St-Moritz , à qu
est confié la direction de la station aérienne de
St-Moritz. L'aéroplan e devra atterrir à Zurich-
Dubendorf pour remplir les formalités de passe-
port et de douane et depuis là volera directe-
ment j usqu'à Londres, en survolant Bâle, Reims
et Boulogne. Le Kurverein a pris les mesures
nécessaires pour que le vaillant aviateur soi!
non seulement reçu par la Colonie suisse de
Londres, mais aussi par les autorités et sociétés
d'aviation britanniques. Comte volera probable-
ment de Londres en Suisse samedi prochain et
plusieurs personnes en Angleterre se sont déjà
intéressées pour ce vol.

II est à souhaiter que ce grand vol soit cou-
ronné de succès, car il marouera l'ouverture
du trafic aérien entre la Suisse et la Grande-
Bretagne.
J'S— SIMIM—ISSWSHIIW —HIMI— liHHI Hll-Sil— ¦¦—¦ ¦¦¦¦ ¦ —

Contre
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J[fieetioi)$ des Poùrçoi)?
employez le

Sirop piViga
"ZYWIA,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH85206E

"Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
--¦•-—-*--«.«-F—*^—-—-*— |!MtMitMM--MsssMBMslssssssssssssssssssl

Le conseil suprême
qui R'arirBSStî à toutes les personnes affligées de la grippe
de s-Luisse***. de relVoiflissesncisls , consiste à loin

m 

recommander l'usage régulier dos
Tablettes G H Isa. 11

M<>flPZ-vous t
E"U8pz *es Tablettes Gaba
eu boites bleues à fr. 1.75

BESSE & G° œral TOUT
mais smîBiit contre 18 BRiS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptes à: Bâle, Berne. Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 \ \ de Fr. 6.000.000 -

DU

Canton du Tessin 1920
Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.-—

et 1000.— munies de coupons aux 30 Juin-31 Dé-
cembre.

Prix de souscription : 95 •/•
Jouissance : 30 Juin 1920.

La libération des titres attribués devra s'effectuer
du 15 Mars au 30 Juin 1920, sous déduction des inté-
rêts à 5 l/a %•

Le remboursement de cet Emprunt s'effectuera
le 30 Juin 1930 sans autre avis.

Lies eoupons échus* et les obligations
remboursables seront payables sans
frais à nos Caisses.

Nous recevons les souscriptions, sans
frais, du 86 Février au IO Mars "S 920,
et tenons prospectas détaillés à disposi-
tion. ,

Après la grippe
Les résultats obtenus il y a S ans furent si bons, qne nons ne

pouvions satisfaire à tou tes les demandes de I-arlsis» PeMtnliozzi.
I Aujourd'hui on trouve partout à Fr. 3.— la boite de 500 grammes.

La Farine phosphatée Pestalozzi
qni est le meilleur déj*-ùner fortifiant , le pins agréable, le pins
économique pour adultes! et enfants. JH-S0364-P 6122

I 

capable et énergi que , trouverait emploi dans im-
portante fabri que d'horlogerie. Seules personnes È3
expérimentées ayant occupé poste analogue , sont -8

I 

priées de faire offres écrites , sous chiffres C. 528 fi
P., à Publicitas S. A ., à Bienue. 4196 M

Place stable et très bien rétribuée. f
Tillli f IiMMilniT'*iT IIMsIiff***-*-™"*»^̂  . ££BK9

On clxercne à acheter neuve ou d'occasion

PIERRE JNDIA "
de 30 X 30 cm. an minimnm. — Faire offres écrites, sous
chiffres O. S. 4316, au bureau de L'IMPARTIAL. 4816,

/ , fr 1 ij-ri -¦ **"

*W FoitU-
• * Club

„La Chaux de-Fonds"
Vendredi 5 MIS 1920

taise Mé
A la Salle de Chant dn

Collège Industriel
Ordre du jour important

Amendable
5164 *Le Comité.

Concert
iîel de la Poste
Tous les soirs orchestre

ai87fl 

Cafê-firasserle des Chemins de Fsr
Rue Jaqnet-Ds-oz 58

Chaque SAMEDI
à 4s Vi heures,

GATEAU
au fromage

estra
•-'•3393 Se recommande.

OaXè l fleMta.'U.rcbxa.t
<ia 33468

W* j Ê LMz mw.ix
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.33

B *~ Toas les SAMEDIS soir.
dès7> , b.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

<:is Lenthold

Zwiebaclis
«ej csfj L-am.

Boulang-rîTRIGHARD
83, Rue du Paro 83. :

Enchères
publiques

de bétail
et matériel agricole
1 à l'Uôtel sie la Couronne

Quartier, La ttanx-Milo
¦ Pour cause de cessation de cisl-,
Tare, le citoyen Arnold Itichard,
à l'Ilôls'l de la Cossrssnne.
Quartier, La Cbitux-du-Mi-
lieu. fera vendre par voie d'.n-
obérHR publiques à son domicile,
le lussdi 8 snssrs lil "(». dès I
sbessl'e dsi «soir , le bétail et ma-
tériel agricole ci-après :
, Ji chevaux dont 1 forte jument
¦de 10 ans, 1 de 2 ans. 4 vaches
[portantes et fraîches, 2 génieses
portantes, 7 chars dont 5 à échel-
les. 2 à pont, 2 voitures dont 1 à
brecette, 1 tombereau. 1 caisse à
purin, 1 glisse, 1 faucheuse à 1
jebeval , 1 tourneuse , 1 râteau à 1
cheval, 2 gran-is râteaux à main,
1 charrue Brabant, 2 herses dont
il à prairie, 1 piocheuse, 1 bache-
tpaille , un coneasseur, 1 gros van,
1 crio, 1 grande chaudière , 1 ro-
maine, 1 meule à aiguiser pour
faucheuse, plusieurs harnais de
travail et de voiture, des cloches,
frelottières , brides , tours de cou ,
( erpis, coupe-racines, des bennes,
(des brancards, 1 banc de charpen-
tier, 1 banc d'âue, 1 flèche, 1
fouilla à lait de 50 litres , des
fourches américaines, 2 lits com-
plets et d'autres objets.

Conditions : 3 mois de ternie
2% d'escompte pour les échuies
supérieures à fr. 50.— payées
comptant.

Les marchands, les bouchers
et les agriculte urs habitant le can-
ton de Fribourg ainsi que les
districts de cantons où règne la
fièvre aphteuse ne seront pas tolé-
rés sur l'emplacement des enchè
res. 5147

Le Locle , le 28 février 1920.
Le Greffier de Paix,

H*' Qrâa.
firAnsnrflS On sortirait
VI OUBUl OS. des creusures.
Ouvragu *>uivi. — S'adresser à
l'ate lier rue des Jardinets 3. 5160

MÔUtOnS 
B

agta
e
ux a

vendre. — S'adi-essor â l'Ecurie
H. Guitlod, rne fit-;; Marais. 615s

r . j!
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Si vous désirez
un caf é d'un goût pa rf a i t, demandes les paquets
â notre marque „ LsSl Piv© ". %ous nos caf és
sont grillés pa r notre torréf acteur « 'f irobat •. %e
caf é ett toujours f rais et d'une grande f inesse.

Société de Consommation
iMBB»Bi—W]—iMI Ŵ—«n-eiiii-iM -miii II llll !¦! IBIS—

Jilets en Cheveux
Îl 

I ¦ grands, à 30 et., '/*, dz fr. 1.70 à la Parfumerie B J B B
j B J. ItECU. La Chaux-de-Fonds M , fl
11 P Rae Léopold-ltobert 58 (entrée rue du Balancier) B 11 H

I cHEF GRENEURI
Ç'-Wssf t BSPJ

I O n  

demande un bon greneur sérieux et éner- r.;]
sriqne pouvant  se charger de la direction d'un Wa
important atelier de grenago de cadrans métal I
sur la p lace de Bienne. — Adresser offres «kriles I
avec prétentions à Case postale 2803, à Bienne. !

Inutile de faire des offres sans preuves de ca- I*' 1
pacités. p-2012-u 't-oiO EË

Samedi - Place du Marché
Grand déballage da SI 18

à 50 cU et Fr. 1.— ou 3 pièces pour Fr. 2.50.
Occasion unique

. A. Hiltbrand, Soldeur.

liaison Maxime I
de DUON I

sera à l'Hôtel de la Fleur de Lys I
depuis Jendi 4 Mars p

| LES CIGARETTES |

MARYLAND -VAUTIE R
I à  

50 et 60 cent, le paquet

¦ont les meilleures parce qu'elles
¦ont fabriquées exclusivement avee
da tabac Maryland léger et ne pren-
nent pas à la gorge. 5109

Papier de soie
¦ mtm *

A vendre, en bloc on séparément, 250 rames Papier
de soie, 50x 76 cm. — S'adresser rue du Progrès 145,
chez le concierge. Téléphone 2045. 5142

I 

Commis-comp table §
Jeune homme, 25-30 ans, connaissant l'hoilo- {

gerie, rompu aux affa i res, énergique, d'initia- | j
tive, est demandé de suite. Seules personnes se- M
rieuses et capables sont priées de fa i re offres par { Sa
écrit, avec copies de certificats et préten t io ns à __ \
MM. L. MONNIER & Go, rue Jacob-Brandt 6, qui M
renseigneront. 5133 g|

monteurs - Mmm
sont demandés. Preuves de capacités et moralité exigées. —

S'adresser au Bureau, de 11 heures à midi,
Maison Bahler, ft"Léopol ï̂,ie.*el

Etude da M. Marc BÉaUEL I N, notaire, à TRftM ELAN

Vente publique
d'un Atelier de sertissages

S—» ! I ¦

Lundi 15 Mars 1920, dès 1 h. précise après
midi , en son domicile à Tramelan-dessus, rue du
Collège 4, M. Fernand NAITRE, atelier de sertis-
sages, exposera en vente publique volontaire les machines
ci-après : 10 machines à sertir avec accessoires, 1 machine
à percer les pierres, neuve, 2 moteu rs électriques, 1 tour
d'outiUeur avec accessoires, transmissions, 16 jeux de pla-
ques à sertir, ainsi que divers outils dont l'énumération est
supprimée. 6086

Le bloc sera réservé.
Conditions favorables, termes pour les paiements.
Uramelan , le 3 mars 1930.

Par commission :
HE. Béguelin, not.

A VENDR E

Superbe Collection d'Europe
avec Colombes de Bâle, Winterthur , Vaud , Genève, Neuchâ-
tel ; Rayons, beaucoup de Rappen non dentelés, Vieux Etats
Allemands , Vieille Italie, ainsi que Suède, Luxembourg,
Russie, Grèce, France, Belgi que, Hongrie , Grande-Bretagne,
Danemark , Pays-Bas, Norvège et autres Etats, tous de pre-
mières émissions, avec les plus importantes raretés. 5123

Tou te la collection bien entretenue pendant de nom-
breuses années, d'une valeur de Fr. 46.O0O.—, est cédée
à Fr. 12.500. — Prix vraiment favorable.

Faire offres écrites, sous chiffres lOOO « Vieux
Collectionneurs », aux Annonces-Suisses S. A..,
à Lausanne.

AIDE-VISITEUR
¦

Place analogu e est à repourvoir par horloger capable,
connaissant à fond la petite pièce et Pachevage de la boite.
Fort salaire à personne capable. A la môme adresse, on
sortirait des remontages de rouages à domicile. —-
Comptoir SCALABRINO-GRANDJEAN , rue Léopold-Robert
90. S130



f_ l aS lu'm FRAIS sont en
Vfc*v5f l!& vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite. 4325
Aiij ae cuai**-*-!*au de saver au"•J*** linge DOUI - deux personnes.

4949
S'ad. au bnr. de l'flmpartial.»
fftt atsv-.M?*A ****** - ' t-uiauctèe avudiuure i0Iier comin e
Î*ted-a-U;i*s*e. — Adresser of-
res écrites à Gase postale 178ÏU.

46XÇ)

D nclr finie <->" soi tu au re-
KOSKOpiS. montages d'é-
chappements Roskopfs soignés,
également à termineurs capanles .
— S'adresser rue du Progrès 45.
aïs 2me étage. 4778

Taureau. IFS
taureau, noir et blanc , bon pour
la reproduction. — S'adresser à
M. Jean Bubler, ES La Çbaisx
d'*hs»l. 47_7

&ari*hâs A vtJ ,u "'u U1 "Wr umM «I163i centaine dt
perches de toutes grandeurs. —
Contiendrait pour charrons ou
entrepreneurs — S'adresser che2
M. Danuiel Geiser, aux Bulles 9.

4779

Achat et vente rttt,S
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. Krdpfll Parc 66. 19450

Dl*Û«S*StSsst& a bloquer, tu-
r * «9363 bes cylindri
ques fonte a haute tension pour
monteur de boites , tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie, à vendre . — S'adres
sèr à M. A. Châtelain, rue du
Pnlt«s 14. 3377

IM an h la a Occas-siosi «oui-

Pour manque de place, à ven-
dre à très bas prix : 1 superbe
secrétaire à fronton , 1 armoire à
glace à fronton , 1 bois de lit fron-
ton, 1 magnifique divan moquette,
1 superbe 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 joli
canapé moquette fr. 120, autres
depuis fr. 70, plusieurs buffets
i a portes Louis XV et antres de-
puis fr. 45, magnifiques tableaux ,
glaces, panneaux, régulateurs,
chaises Louis XV rembourrées
fr. 30, chaises de salle à manger
tir. 20. plusieurs tables à coulis-
ses bois dur depuis fr. 60, fau-
teuils depuis fr. 40, 1 secrétaire
noyer fr. 195, linoléum, bureaux
américains ministres et de dames,
pupitres, tables en tous genres de
cuisine, etc., 1 chambre à coucher
complète avec literie fr. 690, fau-
teuils de bureaux, tables à ouvra-
ge, sellettes , séchoirs, machines à
coudre, DO gi'aud choix «!<¦
chambres à cossober. à
manirer neuves, di vis si s siso-
quelte et antres, à prix dé-
fiant toute con<*.ort*eisce .

S'adresser A. Bey ler A fils.
rne du Progrès 17. — Télépho-
ne 21 46. 4722

fhar S A ver|dre chars à
VUal 9. brecettes , k ressorts ,
chars à pont et à échelles. 5044

S'adresse»-, rue du Progrès 1.

Bonne REPASSEUSE s*isr&
travaux a domicile. Travail soi-
gné. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 77, au 4me étage.

4M_

Sertissages. %-SrS!
séries des sertissages à fai re à la
machine. Travail consciencieux
et régulier. 4977
S'ad. an bar, de ".'«Impartial.»

Remontages d%^r
mandés, à domicile, par person-
ne consciencieuse. 4980
S'adr. ati bnr. de l'«ImpaTtial *

Jeune Homme SS
cherche place comme manoeu-
vre dans fabrique. S'adresser
à M. Huguenin, rue de la
Boucherie 5. 4941

'Jenne boulanger Sn^;
'mand, bon travailleur, sérieux
et honnête1, cherche place dans
bonne boulangerie-pâtisserie.

4938
S'ad. au bur. de Împartial».

f in A n na cherche travail eu jour
LllllgClC née. S'adresser , rue du
Parc 10, an 1er étage. 4746
Jnnrnalsisrp °" •lemanue à fai-

idUUl UdllClC. lé. cies journées
:(lessives) et nettoyages. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 69,
¦au ler étage. 4764

Jeune Suisse "B, ;
Russie, Intelligent ei actif , sachant
le russe et l'anglais, cherche oc-
cupation. — Olfres écrites, sous
chiffres R* M. 4711, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 4711
PorcnnnP se recommande prrei **i>uuo fBiro des heures.
S'adresser rue Numa-Droz 126,
au 1er étage, ii gauche. 4922

Régleuse % Ĵ àU£,
entreprendrait quelques car-
tons par semaine. Offres écri-
tes, sous chiffres E. V. 4910,
au bureau de l'e Imparti;! ».

4__0

HûmnkpHo SiI *ss« aiit-maiiu**.
I/ClUUloullc. cnerche place de
bonnes d'enfants , pour snilieu
mars. — Adresser les offres sous
chiffres C. K. 4Î)6(>. au bureau
(je ''TviP-B-m r. 

enfant. — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 51, chez Mme Bois-
eherin. -1935

Jeune homme. ̂ m
METZGER, Place Neuve, demande,
pour le 15 mars, jeune homme sé-
rieux et robuste pour les courses.
On flpmanrip «-««.jeune fl.it
VU UCH1UUUC pour amer au use-
nage. Bons gages. — S'adresser
Stand des Armes-Réuniss . 5011

Garçon d'office, g
18 à 18 ans, est demandé de suite
dans Hôtel de ia ville. — Faire
offres écrites, sous chiffres Z. Y.
4486. a» bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme , nôttawT"
est demandé comme garçon d'of-
fice. Bon traitement et rétribution
immédiate. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. X. 4955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .
Nif-fruladO"! Jeune garçon et
lliLlLOldgOù. jeune fille, libérés
des écoles , sont demandés comme
apprentis , ainsi qu'une bonne ou-
vs-iere sachant mettre la main à
tout. — S'adresser rue Numa-
D rnz 75 au s-Mis-sol. 48^5

Savonneuse *J?5____ __
dée. A défaut, on mettrait
personne au courant. S'adres-
ser à l'Atelier A- Matile, rue
de l'Envers 28. 5136

îûlinû Alla uour commissions
UCUUC llllC et petits travaux de
magasin , est demandée de suite.
S'adresser au Magasin de Cigares,
rue hénpnld Hnh-n 25. 509 1

ftcillulllclll b. rouages, méca-
nismes, achevages , grandes pièces
ancres, sont à sortir. 5085
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Pnli çc PM QP u" uesnanue une

*l UlluoGU oC. bonne ouvi-ière po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser, chez M. Hasler, rue du Pro-
grès 59. .r)0R4

Annrpnti Jeune fille intel-A-J-J1 CUU liB€ _to pourTait
apprendre bon métier d'hor-
logerie. Entrée de suite. Ap-
pointements après le 8e mois.

5127
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Lessiveuse. 0n dema **de
* une personne
ac'ive, pour faire des lessives
î-é-rulièrement. Plus une jeune
fÛle honnête, libérée des éco-
les, pour aider au ménage.

5134
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

ciiSS £r£
res d'école. — S'adresser au
Comntoir Jean-Louis Bloch, rue
Léonold-Robert 66 4711

Polisseuse. Bonne ,°nvriè-
re polisseuse

de boîtels or est demandée. —
Bon salaire. S'adresser à l'A-
telier A. Matile. rue de l'En-
vers 28. 5135

Lïnuère ^a demande n̂e
***• personne pour

journées on à domicile, pour
faire les raccomodages et la
lingerie. 4916
S'ad. an bur. de _____________
RniWP On cherche, pour leIJSJIISiD. JJ marg) fiUe jlonnête
sachant cuire, pour un petit
ménage soigné, chez dame
seule aveo un enfant. Bons
gages. 4967
S'ad. an bur. de l'clmpartial »

Jeune homme. %1S^u,
dermann, rue des Crètêts 85, de-
mande jeune homme, 15 à 17 ans,
robuste et de toute moralité. 45)95
AphaVPllP Ç °n. • •«- ¦"«"¦"e plu-
rililJ C i CUl j. sieurs acheveurs
Roskopf. 4944
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

PpPÇftWl P sachant cuire et con-
rcloullllC naissant le service,
est desnandée dan» ménage de
deus personnes. Place ne con
fiance. Béférences exigées. — S'a-
dresser rue Léopold-Pobert 28,
au ler étage. 4942

Sommelière lBe\$ZT- Û
fres écrites sous chiffres L. K.
4(>97. au bureau de I'IMPABTIAI..

Jeune garçon _£_» «*.
mandé pour le 15 mars com-
me porteur de viande. — S'a-
dresser rne Neuve 12, an ler
étage. 4335

P113 ITlhPP meublée a louer a
UUalllUlC mons'eur honorable.
— S'adresser rue Général Her-
zotr 20, au 2me étage, à gauche.

P.hatnhrP -A- louer chambrewidfflw e. meTlDlée avec
pension, à une personne hon-
nête, travaillant dehors. S'a-
dresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 4917

r .hflmhi 'P A 10UE1 ' P0l,r et'°*UUUll lUI C< que à convenir, belle
chambre meublée, avec alcôve ,
et à deux fenêtres, à demoiselle
très sérieuse, travaillant dan» un
bureau. 4960
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Pnamhi 'P »<">*•' OU n» a p*-i--
UliaillUl C sonne , dans lea 30
ans. Contre payement, devrait le
samedi api'ès-midi , rendre quel-
ques petits services. — S'adresser
oar eci-it sous initiales S. P.
I7'S8. au bureau He I'T M **A R T'AL.
Phnmnna w"*""»1 ** ¦ul*B * ue
UUalU 'M C sutte. S adresser,
ras-'FrsU Cotti-vuisier î> , au 3me
étage, a sauche. 4988

machine à [(Mie. °ï^Z™nonne machine a coudre, usagée
mais en parfait état. — S'arires-
ser avec nrix chez M. Alcide
Bnas . rue de l'Industrie 3. 4841

À VPnflPP uu » l'auu cuveau a
IçUUI C lessive, ainsi qu'une

machine à laver ; le tout en par-
fait état. — S'adresser chez Mme
nnsti'ini , rne rie la Conoorri e 1.

Machine à régler, ̂ ^SS
veuare faute d'emploi. — S'adres-
ser cliez Mme Kocher, rue Jacob-
Brand 126. 5018

À
-srnnrlpô un anpareil Dliutagra-
ïCUUI C phique 13 X 18. usa-

gé, mais en bon état, ainsi que
quel ques lanins. — S'adresser à
la Fleur-de-Lys. 5036

Belle lable ronde KÊ
dre faute d'emploi. Prix avanta-
geux. 4864
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre iM-,T*sset*e srris-
clair, snr cour-

roies, à l'état de neuf. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 103. à tranche. 4932

Même adresse*, on demande à
aoheter une charrette pliante,
eu hon état. 4932
fila Pin Ptto en «La », Bœuui . su-Uiai lUGUG perbe son> est à ven.
dre de suite , avec étui. — S'a-
dresser chez M. Ducommun, rue
-ies Flenrs 15. 5047

2 fers i ma i-are
chaud, à vendre avantageusement.
S'&d. an bur. de l'<Impartial>.

4.*i(iô

Â vendre nne ***$>*** *coudre c Sm-
grer », -en bon état S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36, an
2me étage, à droite. 

A vendra Jo*18 automooile
ÏCIIUIC ADLEa, 10X20

PH., 6 places. Ps-ix avantageux.
S'adresser, rue de la Paix 57. au
raz-rie-ch auBsée. 4913

VélO* **¦ ven(lre un vélo pour
homme. Bonne occa-

sion. S'adresser rne de Gibral-
tar 5-a. 5140
Piann a ven-sre, suarque suisse.
l iaUU fabrication avant guers-e .
faute de place. — S'adresser rue
rie la Serre 27, au rez-de-chaussée ,
à sauche. 4985
Piann Bon piano d'études , noir,
l UL'IU, est à'vendre. Bas prix.
Marque suisse. — S'adresser chez
M. r-avre, rue de l'Industrie 13.
au ler étage. 4947

ï vendre * macuine a 
^S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande pour La Chaux-
de-Fonds*

Garçon
de magasin

Ofhvs écrites snsss chiffre s P.
691 N.. à Publicitas S. A..
à IV*-sss*lsfts«-l. 5_8_

Décotteur
habile et capable, connaissant la
petite pièce ancre soignée, trou-
verait place stable à la 5090

Fabrique Main
Rue de la Paix 135

La FabriqueElection S. A.
demande une bonus

Ooupeuse
de balanciers

Place stable Fort salaire. 5152

Picard Hermann & fils
Parc 107

engagerait 498?

BÉcolteiir
nour petites nièces ancra

Du Repasseur.
On Horloger,
pouvant mettre la main i tout, sont
demandés à la 5048

Fabrique LEVAILLANT&GS
RUE DU PARC 148

EMPLOYÉE
de

bureau
Dame énergique et sérieuse, ds

tonte confiance, est cherchée. Bons
sages . -.gg^
S'adr. aïs hnr. de riTsnrmrtial--1

Chauffeur
Jenne homme de confiance,

est demandé ponr s'ocenper.
chaque matin, avant 7 heures,
dn chanffage central d'nn
étage. S'adre-sser c La Four-*
ml», nie Léopold-Bobert 9.

4927

Sertisseurs
Quel atelier se chargerait da

faire quelques grosses 9 lignes
cylindres. «Ponteaet» , par mois,
échappements et moyennes, en
qualité tout à fait soignée. Inca-
pables s'abstenir. — Offres écrites,
sous chiffres V. 537S> J., à Pss-
hllc-tfaw S. A., à S'-Imier. 4*29

Bon

Décotteur
de petites pièces ancre 4769

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de
itieiitie. — Faire offre écrites.
sous chiffres D s:*(i U. à 1-ubli-
cftaK S. A. ,  à Bsi'sssse.

Fabrique MB
de pendules et compteurs située
dans la côte neuchateloise cher-
che pour entrée de suite Oa épo-
que à convenir. 4500

Visiteur contrôleur,
Tourneup-Piqueur,
Tourneur au burin fixe
sérieux et capables. — Faire of-
fres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffres !- fii7 ;v, tt
Publions» *. S. %., à ]VfMioV,:V*r>I.

anx aiMBjj je mwmû
Chef dnreur-nîckeleur

expérimenté, connaissance des
bains approfondie , fournirait
bain d'argent extra-blanc, naranti
ne tachant pas , éventuellement
vendrait le procédé. — Offres
écritos floue chiffres A. It. 4004,
an l'iireau d»l'lMr**,*-Ti.vL. 4904

mpressiORs wulfiurs/^^'ïiS'

B^aa—MsM..^——HlHlMiil'U m w• - ¦<-. '%rnnmmmB-rr~\-mmmmMm^

IHT JPrix excep tionnellement avantage ux ~WÊ |

I 0n i0 chemises pour dames oa lot mouchoirs pour dames un lot Pantalons pour flânes I
broderi e Lorraine 3.95 batiste *>™™e 

 ̂  ̂^̂
.

 ̂ 3_4§ large broderi e, forme large 4.95

| "'' c&emises pour dames iïlouclîcirs pesir dais c" " ' Pantalons pour Haies !
4QE  brodés, belle qualité J S. P 1% QC

. ¦•»** la pièce m %M ti. larj-e broderi e, forme sabot •* u~& k%

I ' chemises poar dames mouchoirs po-ir danus ' Fanialoos pour dames I
'! A QR batiBte ' aveC iDltiaieS ._ -, douzaine 2.95 première qualité . ffi QE |H boutonnant devant avee feston *»¦•«*'» la Vs douzaine SS-.*»SF*# large broderie, forme sabot *>S-*»«* H

I 
ll c&emises pour dames '*£„*«„,- 1 Pantalons pour dsmss !

5 Q &  umM Wm. w_t Easf E gfc E  ̂ avec large broderie et entre-deux . ~9 AC
si»** ! *-sWSsl"ssss.-sss  ̂«¦»*' «Bi v-nis-a forme sabot #¦«*•*

lj •—-•-—-—-—-•——----—---.¦¦¦———-_--_—--. la pièce de 4 m. 10 ¦

1 u° 1D chemises pour dames 0 A-50 , OB 2*915co 
Un ,°' Pantalons pour dames E

boutonnant sur éuaule, S. AE \ *£.**& I _ •)9 I _HII sunerbe broderie, qualité extra & g|a jÊ
large broderie W.îf** "

 ̂
yj forme sabot O."»1»* ¦

j "° jupons "°'ot mouchoirs pour dames u"0' Cache-Corsets I
belle qualité, C sQE coton, avec initiales " *¦"*> QC avec festons f AE 'k

large broderie 7 95 - W.îPisf *a s . douzaine 4 95 *»¦«#•* | 2 95 ¦ .»*¦»* |J1 combinaisons M Toile pour ImpriF D"M Cache-Corsets
très bell. broderies 15.SO . 9.75 

QJ^ 
l«g. 80 cm. 

 ̂  ̂̂ ^ ^  ̂
| J§ „eo ]olie3 broderies 

^  ̂3 5̂

WBii*W*WIHWHniHTT1ffHHBnHni*WfT*n̂  inriwiiiin îisffiiWWllïïT**l*w***HWI* '̂flilHl î

contre remboursement | LA CHADS-DE-FONOS 
" 

l 'MOIS SPÉliÉS

Chambre* A lo?er de snita
cihamhre non

menblée, indépendante, pou-
vant servir de looal OTX hii-
rr-an. S'adresser rue du Paro
47, ap 4me étage. 4933
rhamhi-û ** ieu hlée est à louer.
UllttlIlUI C _ S'adresser rue
Général-Dufonr 6, au ler étape, à
dmit» . * i'Q-,

rhamhno A louer une ebamore
UliaillUl C meublée, sauf le lit. -
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
41 . an 1er étage . 47fifi
¦¦̂ ¦¦•""""-•¦•""̂ "¦•¦HIIII M U  rumnt
PhamhnO 3**u*sn<tsP cJeinan Ue a
UUalllUlC. louer chambre meu-
blée. — Offres écrites , sous chif
fres J It. 5016 , au bureau de
I'IMPABTIAL .
('hornhl-0 Monsieur ctieiciic a
UliaillUl C. louer de suite cham-
bre bien située et confortable. On
f«yerait jusqu'à SO.- fr. suivant
a enambre. - Offres écrites sous

chiffres X .  Z. 4950, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4050

On demande Mj^Èf?w_> ->WU> M»-_ W logement de
5 sjhambre», situé an centre de
la ville, contre nn logement de
3 chambres. Ecrire sous chif-
fres E. B. 5053, as bureau de
l't Impartial ». 5053
fhamhr-a meublé» est deman-
UUaillUl C dée à louer par Mon-
sieur solvable. — Offres écrites
sous chiffres A. P. 4767, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On dem. à louer _««_«
charrette anglaise. — S'adres-
ser rae Nnma-Droz 51, an 2e
étage.. 4934

Même adresse, à vendre nn
potager à bois. ' 4934
Phamhnn Detuoi.-elie ueujauue
UUalllUlC. à louer de suite
chambre , simplement meublée.
Payement d'avance. - Ecrire sous
chiffres J. H. 4948, au bureau
dn 1'lMP'nTiA. L. *>94R

Pha mhr-û -Vlonsiessr u'oru re et
UUaiUUI C. tranquille , demande
pour lin mars ou commencement
d'avril , suivant convenance , cham-
bre meublée, avec électricité. —
Offres écrites sous chiffres E. D.
V. 4946, au bureau de I'IJIPAR-
T___ 40'fi

On dem. â acheter £ *_»
locher et une ligne-droite, —
usagés mais en hon état. —
Faire offres, avec prix, à M.
H. Charpie, rue Daniel-J.-
Riohard 41. 4613

On taaiiûB à acheter ^rrene
piianie , nn bon état. — S'adres-
ser, rue Fritz Courvoisier 88 au
Orn^ é*'.,£fp â g-*'-<*h**. 5ÎS***

^S II GC3I8 COURVOISIER

I sTOTi rlnp faute d emploi, 36
n. ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvementé
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
pour automobile, " lampes a sus-
pension, porte-lampes, un lino-
léum. Le tout en bon état. — S'a-
dresser chez M. B. Perret , rue du
Parc 79.

A non ripa un cuar à breceites
ï CUUI C S'adresser rue du

Puits 14. T-Ménhnne 19 61. 4K.--Z
P iinn *'cu ** * scusmût-fc'ioiis• » ,
1 IttUU serait cédé à fr. 1500. Oc-
casion exceptionnelle. — Ecrire
sous initiales A. K. -&761 ,
an bureau «ie I'I MPABTIAL 4761

Â VPnrlP D ** t)rl 3* exceptionnel,
ICUUI C 1 accordéon (Amez-

Droz), 3 rangées, 12 basses. —
S'adresser rue de la Serre 79. au
sons sol. 4711

H fl l ' If ldPP **¦ velu'''e une uia-
UUl lVgcl, chine à arrondir
avec fraises , ayant neu servi ,
ainsi qu'une machine à régler et
les outils pour régleuses. — S'a-
dresser riie des Moulins i, au
"irri H étaee. à droi t». 4711

Machine à écrire SS
invisible, parfait état, est à ven
dre. 4943
S'adr. an bnr. de r<Impartial>
Mandoline  ̂- |T'a-

dresser rue Nu-
ma-Droz 51, an 2me étage, à
droite. 493^

Jeune Fille
catholique, sortant de famille es-
timable, trouverait occasion d'ap-
prendre les affaires de ménage et
coudre, dans petite famille à ST-
GALL (Ville). Traitement tout fa-
milier. Occasion de prendre des
leçons d'allemand. — Offres avec
photographie à Mme W. Millier,
Axensteinst r. 23 à St-Sall. 5027

(Sommelière
exi'èrimentée, disponible de suite.
cherche place dans bou Café-Res-
taurant de la place ou des envi-
rons. — S'adresser à Mme Ru-
chet. Bureau de niacement , Place-t-r-Vans-ns» . I.msm-smit*. rVY70

1 Bon Décotteur
i Réglenr - Retoochenr

pour petites pièces ancre soitraéesi
sont demandés par Pabi'ic-us*
A. HâsTsm**rly. rue du Parc 'J.
Bonne rètributton. 50-H



I 

Coton pour Dames H|

1.95 2.90 3.75 |
Bas soie toutes teintes WÊ
- Grand assortiment - |

I

M Réclame" 950 BÉfoutes teintes gg H

Voir nos Etalages K|

MAGASIN OAEHLER Ë
Suco. W. STOLL 4, Rue Léopold-Robert f

Usine métallurgique cherche un bon

magasinier
bien au courant des expéditions. Place bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres écrites, sous chiffres
P 5318 1 à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 4868

Remonteurs de rouages
MOTIFS d'échappements

Décotteur
pour petites pièces ancre seraient enga gés de suite. 4883

S'adresser au bnrean de L'IMPARTIAL. 

JUKI | J UI LLER A T ,Soldeur,, Faits 29 | KSKI
Encore une rois, 200 "_ " " _ 300 Cabllers enfants
dz. mouchoirs sfflpo. SailHJfll, PlMS DU MaPChB aoec poche genre
che, couleur Une , bon loile cirée, œdés a
feint , à 4.05 fa dz. et _____ ______ 1.75,1.95 ei 2.25.
2.50 la demi-iionz. OP fPP ffi _{& Ww u~i
Bretelles Ire qual i té  ¦ Î ÉàW mg& ^ÊJff î «F Oocasion uni <î u8

Collette, emballa ge - »|̂ _k [•'\  l ^Êm ' _M SêrOCfeilt

puis 0.95. Fouet . . . 0.85_ _ .  _ _ _ _ Un lot Brillantine, 0.75 _ _ _ _ _ -_ ¦

t%SS\l Un lot Sau de Cologne, le fl. 0.75 K||\|

La NOUVELLE FABRIQUE de TAVAMES
(Fabrique Hir.ch)

USMX •3sCasm ŝsV'*i»siL3m.<s3fi»
engagerait immédiatement

OUVRIÈRES
sur l'ébauches. — Faire offres par écrit, en indiquant les
nlaces occuoées orécédemment. 4663

Mécaniciens
On cherche, pour entrée immédiate, des ouvriers connais-

sant à fond la partie automobile. Travail assuré pour l'an-
née. Inutile de se présenter sans de bonnes références. —
Adresser offres écrites, sous chiffres il. 40643 C, aux
Annonces* Suisses S. A ., à Lansanne. 500 s

J.-H. »r
grayeur de lettres

69, Rue de la Paix , 69
ss recommande à tons les Fabri-
cants pour ce qui concerne sa
profession. 5163
Trsivssll prosssnt s»t .olcss-".

Dame, 36 ans, bien de sa per-
sonne , avec joli intérieur, désire
faire la connaissance d'un Mon-
sieur ayant bon métier. - Ecrire
sons initiale --; E. It.. à Poste
rctant» . 5159

¦s-emTB.:s3.fl:-sR*
à Fr. 1.90 le (.i r- iui-kiio 5179

Samedi sur la Place du Mûû
à r.ôté sie Mme Gs-is l' ovWm

Oonpages f^Sr l̂
à sortir a domicile. l'res-tsant

S'adresser, rua da Parc 89. au
ler étage, à gauche. : 5145

haut de la Ville 4622

Propriété
de 14.000 mètres, comprenant : maison d'habitation , avec
15 pièces, salle de bains , grand hall et dépendances , remise,
écurie, vignes, potagers, verger, pavillon , terrasse et jar-
dins ombragés ; eau, gaz , électricité ; vue imprenable. —
S'adresser Etude Strittraattèr, Tkorens et Au-
guste Roulet, à. Neuchâtel.

JPour le Printemps! B

Beau chois de | J

JOLIES ROBES S
de lainages couleurs, formes modernes ||

Série l à  4S.- Frs. *¦
Série II à . . . .  S8.- Frs. i

magasin SONDEREGGER fi Co. 1
5, Rue Léopold Robert, 5 V

Deux grosses de mouvements finissages 10 7« ligne;*,
ancre, 13 pierres, sans secondes ; une grosse dito , a secon-
des, 9 cartons 9 */« ancres, 15 pierres, sont demandés de
suite. — Offres écrites, sous chiffres M. A. 4ÏIOi , au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 

OCCASION UNIQUE F
Vient d'arriver . 3188 .. j

lOOOO CALEPINS
Petit format Fr. 0.20. Grand format Fr. 0 25 \

tLampes de poche complètes, poire Osram, Fr. L85 c
Rasoirs système Gillette , avec 6 lames > 4.25 c
Cuillères aluminium , à soupe la dz. » 5 50 [
Portefeuilles .depuis » 0.60 f
Vases de Bohème depuis » 1.25 [
Brosses à cheveux et à habits depuis » 2.— |
Pendulettes en bois scul pté depuis » 2.75 t

AUX SOLDES MODERNES [
Rue Lèopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris) E

¦ r
¦̂ s^̂ -~_~ l̂ ~̂ll¦ g'w wninrmm—ir mr\tnimn , M n » II \—U u u if _¦_¦¦ ¦ ¦ u r mm-im-Tm%r-ir.r

Chapellerie

Ocs_f _s_f _Sf sflf aL*mr *̂ff$Pi" i)W

Sï*Ŵ  t TéLéPHONE 13.03
Grand clioim-

CH&mïsss
I

@ernières Nouveautés
Beau choix de Bretelles

'a^̂ n B̂_mssssssHBHaasi^̂ ^HB B̂m_ B̂B_B'i_nHa.^̂ ^H B̂^̂ n

Société fle Consommation
Plats cuisinés :

BŒUF à la Piémontaise, la Mie Fr. 1.25
BŒUF à la Paysanne, la MU Fr. 1.25

EBENISTES
On cherche pour Fabri que à La Chaux-de-Fonds, quelques bons

ouvriers ébénistes désirant situation stable et bien rétribuée, pour
travail très soisné en petit volume. — Faire offres écrites sous chif-
frea R. D. 5185 au bureau de I'IMPARTIAL. 5185

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. S40.—
Demandez offres sans engagement à

IH3-u._r. Kleller db OÇ
Rue Léopold-Boljert 84 4907 La Chaux-de-Fonds

sl______S
/ _̂ 

POUR

^x%^ 
lessfeors

AU MAGASIN JP .Jki. iinn d^2BALANCE 14 j È ^t ĥ̂ ^̂ ^

Derby box Lacets box
Fr. 35.- Fr. 34.50

=- Assortiment en tous genres ==-

'îl? 
»¦¦»¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

* ¦ * - * ¦ *oaiiiiai-iiiim» u»» ...¦B>oari..n..ii ..oa..2a..a.en....as. sa

Ciloifis îliiE mm
A AllIAf nn6 '°t-*> important-*» et bon* marché
smsUUOlsVUS e„ calottes» rondes* .3 lignes,
nickel et argent, ancre, -fl O on t o rubin. ca-
dran** blancs arabes, paa de radium. Livrais**«n
immt'diwte on rapide. *— Faire offres écrites*
nous chiffres* X- P. 5051 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 50S1

Baux à loyëi*. Papeterie Courvoisier

Ravitaillement
Il est arrivé au Ravitaillemen t des stocks de marchan-

dise américaine absolument neuve :
CHAUSSETTES grosse laine

» fines d'été
» soignées

les 3 paires pour Fr. B.—- 6.—et 7.—
COUVERTUUES en drap à Fr. 25.*— et 30.-
CAKIISOLES
CALEÇONS

Ouvert lé samedi après-midi , de 2 à 8 heures.
. »¦»«» « •*

Pommes-de-terre
Le ravitaillement met en vente au prix de Fr. 83,-—

les 100 kilos , les pommes de terre qu 'il a encavées, La Ca-
ve du Vieux-Collèice sera ouverte pour la vente 5184

SAMEDI de 1 à 5 henres*.
Ravitaillement Communal.

Maison de Bienne cherche

Acheveurs
sur petites pièces soignées. A
défaut, elle sortirait des achevâ-
mes. — Offres écrites, soiss chif-
fres U 2069 U. à PublicitHs
S. V. à UisMIiK* 47KR

Jeusse homme, ancien élève
Tecnnicum du Locle, ayaut déjà
pratiqué comme

Aide -TecfiniGÎen
cherche place analogue, — Ecrire
sons chiffres P 16146 C à Pu-
blicitas S. A.. La Ctaaax-sjc*-
KossdH. 4969

M f tab
Pour cas imprévu, chef d'ébau-

ches, éiier-fique et très capable,
spécialiste pour le peti t outillage
de précision,

chsrcîie place
de suite ou pour époque à conve-
nir. Meilleures réfiirences à dis-
position. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 151-15 C. à Pu-
nlicitas S. A.. La Cliitsix-sle-
l'ossilss . 49 8

ifiïsl
Bon ouvrier est demandé de

suite 1 Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à M. Guillia-
no, rae de l'HÔtet-de-Ville 31. 4930

Petite MAISON
à vendre, située à Bel-Air, en plein
soleil , de construction récente,
avec 4 logements modernes, jar-
din et grands dégagements. Prix,
fr. 25 OOO. — Ecrire eous
chiffres W. B. 4714, au - bu-
reau de I'IMPARTIAL . iïi~î

MM et Mo
dans une bonne famille, est de-
mandée par un jeune employé de
Banque, pour le 15 mars oa
ler avril*. — Offres écrites sous
chiffres J. IC. 4734 , aa bureau
de I'I M -'ART IAL . '4734

—*——-— ¦

Beyaix
A vendre, pour sortir d'in-

division, une 3059

Maison
située art centre «ht village,
comprenant 2 petits losomeais
et rez-de-chauseée pouvant
servir pour atelier ou autre
commerce. — Eau et électri-
cité, jardin et dégagements.
Entrée imédiate ou à couve-*;
nir. S'adresser, pour rensei-
gnement?, à M. Alfred Brun-
ner. a BEVAIX. 

Locaux
pour fabrication d'hor-
logerie-- avec bureaux,
sont demandés. 495%:
S'adr. au bnr. de l'«Iropar*ial-*



ENCHERES PUBLIQUES
de MOBILIER

Le Lssssdi 8 Mars 1970, dès
S lieuses après-midi, l'Office dea
Faillites procédera à la vente par
voie d'enchères publiques, à la

Halle. ÎMâce Jaquet-Droz.
des objets mobiliers suivants,
--avoir : 5115

Bureau-secrétaire, chaises. 1 ca-
napé, tables rondes, régulateurs,
1 glace biseautée, panneaux, ta-
bleaux, rideaux, draperies, des-
centes de lit. 1 bureau 8 corps,
tables de nuit, chaise longue, 1
machine à coudre. 1 divan. V
chemin linoléum, 1 buffet double
porte, 1 paravent, 1 pupitre , 1
luge, 1 lot de bouteilles vides ,
etc. «te. p 80053 o

Office des Faillites,
Le- nrénns*. ' A. CHOPA RD

Guillocheur
Bon guillocheur sachant chatn-

mever et flinquer les lunettes
bracelets, est demandé de suite
pour des heures PreNsant. —
S'adresser rue de Bel-Air 20. au
1er étace. 4965

Jeune le
sténo-dactylographe, connaissant
le fra nçais et l'allemand et passa-
blement d'italien,

cherche place
dans bnreau ou comptoir pour le
ler avril 1930. S'adresser Etude
Itlanc & Clerc, notaire et avo-
cat . rue Léonold Robert (W. 4700

Commis
Jeune Suisse allemand, com-

merçant diplômé, bien au courant
de la comptabilité et de la corres-
pondance française et allemande,
cherche place dans une maison
de commerce ou dans une banque.
Bonnes références.

Adresser offres écrites sous chif-
fres M. M. 4753, au burean de
I'IMPARTIAL .

Mme Pies-re Itisbied cherche
pour IVesichàtel , et pour le 15
mars, une P-647-N

CUISINIÈRE
propre et active. Bons gages. —
Adre**ser offres écrites avec réfé-
rences à Mme Pis*rre Dubied
Prise Prévôt, à Cossvet. 4SO-2

On demande P 5322J

un coupeur
de balanciers

Eveniuellement , on sorti rait
travail à domicile. — Faire offres
écrites à 5111

COslMWafh V
é, Cortébert

Modes
Mme B 'LMEB. -PAY EE

rue Numa Droz 4

EXPOSITION de très beaux
Chapeassx sis<e, à partir de
fr. 14. En solde, un stock de jo-
lies» fos-meN en paille.

Réparai sous avant la presse
S'il vons plaît. 5010

C0B00HH ER1E
Réparations

en tous genre*

Marcel HZ
17, Une du Muiièee 17.

Se recommande.
Vèritoto le

BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS
une douzaine de flacons, 5 fr.. ¦/.,
litre, 5 fr., 1 litre, 9 fr. HUILE
d'HAIILEM , contre le calcul bi-
laire (gravelle), maladies de foie et
bydropisie , >/, douzaine de flacons,
{ fr.. 1 donz. 6fr ,60. Envoi jour-
nalier par la Pharmacie G. I.an-
doit, a IVettHlal prés Glarisj  .H. ao-so .T. loin

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente.
Pharmacie MONNIER

Prix fr. Q.9Q 
Excellente

Faille
îirasère
Plusieurs wagons livrables

immédiatement.

Werner Sanîschy
Place de la Gare

48fl7 Téléphone 8.57

Occasion!
A vendre une chambre à

coucher Louis XV , composée
de : 1 grand lit de milieu; lavabo,
armoire à 2 portes, table de nuit,
table avec tapis moquette, 4 chai-
ses, tapis de lit, cantonciére et
rideaux ; état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 2 A
(Route de Bel-Air), au rez-de-
chaus-sëe. 5067

A VENDRE
un

Bureau Américain
soigné, lot de la tombola du F
Q. Etoile. 4247
S'adr. an bar, de IMmpartial»

Nous vendons
paille bottelée. regaiss et
foin premier choix , par voiture
ou chargée sur wagon , sortant
de nos magasins de Aile , où
l'on neut visiter. P-885-P 4498

pon; m. ma J. «y»
F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT UlPUTINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

F*W» f__ Télénhnn» M .5S

Pour Boulangerie S
OCCASION !

A vendre â prix modéré :

1 machine à pétrir
encore en bon état , système
«Oberle » — S'adresser à M. H.
*bflszenbsi r'-'pr, à Mâle, Snhnei-
dergasse 22. Téléphone 6443..iH-ino93-x v.m

A vendre nn moteur Lecoq «/t
HP., courant continu, avec ta-
bleau de mise en marche, en par-
fait état. Prix modéré. Î59S
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Mécanicien
de première force est demandé
par Fanrique d'horlogerie soignée
de la place. 4759
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

iVJèine adresse , on deinauuc une
régleuse Breguet et une cou-
s>« *ss.*-!f* de balancier.**.

Jeune commerçant
cherche

Association sérieuse
ou nlace

d'employé intéressé
Connaissant tous les travaux de
bureau et les langes nationales.
— Offres écri tes sous chiffres E.
A. 4069 au bureau de I'IM-
PARTI *.!,. -.OttO

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

Magasin
en pleine activité ou

COMMERCE
rirosnère — Offres sous cuiffres
B. R. 4088 au bureau de I'I M-
PABTIAL 41)68

Acheveur
habile et qualifié pour petites piè-
ces ancre soignées , est demandé
au comptoir NICOLET, rue de la
Paii 89. 4939

Commis
Jenne fille, connaissant la

machine à écrire et la sténo, est
demandée, de suite ou époque à
convenir , dans maison de la pla-
ce. — Offres écrites , avec référen-
ces et prétentions, sous chiffres
F. M. HO 'iO. au bureau de I'IM-
PAUTIAL .

Volontaires
On cherche un jeusse bosnsne,

16 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages. 5082

A la même adresse; une feuue,
fllle. libérée des écoles, pour ai-
der au ménage — S'adresser à
Mme Thomi-Reinmann, Huns-
berg, à Krancbtbal (Berne)

Coopératives Réunies

tous les Lundis et sur commandes
Dans notre magasin rne de la Serre 90

an prix le plus modéré. 8195

QU demande dans Fabrique de la ltéroehe,

un bon
Faiseur d'étampes
Salaire élevé. — Ecrire avec copies de (-ertificats, sons chif-
fres S. S. 5197 au bureau de I'IMPARTIAL. 6197

d'échappements ancres, petites pièces, connaissant bien la
partie au point de vue techni que, et pouvant assumer la di-
rection et la surveillance d'un atelier, est demandé dans
Fabri que d'horlogerie de La Chaux-de Fonds. Bon sa-
laire et place d'avenir. Discrétion garantie. - Offres écrites
sous chiffres G. B. 5102. an bureau de I'IMPARTIAL.

Coopîïâtifii Binâtes
BAISSE BAISSE

Frémi ilii Canada
à, Fr. 4.— le kilo

p*§?- En vente dans tous nos Débite *&*.

InMi li lisipe
A vendre instruments enivre, des meilleures mar-

ques françaises, pour Sociétés et solistes, à des prix excep-
tionnellemen t avanta geux. ¦— Adresser offres sous ch i ffres
P-*074-P. , â Publicitas S. A., & Porrentruy.

Concierge
Epoux soigneux, demandent

place de concierge, avec logement
Le mari, menussier. travaille en
ville. — Offres écrites, soue chif
(res P 21-150 C. â Pssblicilas
S. A., à La Chaux-de-Fousls«.

477»
La Fabrique de ssseus>les Uacli-

rnansi & Cie, 4 Travers», cher-
che quelques

bons ouvriers ébénistes
un bon plaqueur.

Entrée de suite, places stables
et bien rétribuées. P-friOl-N 3640

Chiulîeur
breveté demande place ponr
la conduite d'une auto ou ca-
mion. 5144
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*.

On demande une 5194

OemoiseUo
ii migif ia
robuste et de toute moralité, pour
Laiterie coopérative. Bons gages.
— Adresser oflres aux Bureaux
des Coopératives Réunies, rue
de la ***èrre 43.

PENSION
BOURGEOISE

dans petite famille, est offer-
te à monsieur séri ux. 5181
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

a LOUER
aux environs de la ville, pour
le 80 avril 1920, un 5186

petit
appartement

de deux pièces, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude Jaquet et Thié-
baud. notaires, .Place Neuve
12. 5186

On demande à acheter ou à
louer, aux environs du Locle
ou de La Chaux-dë-Fonds, un

DOMAINE
suffisant à ïà garde d'une di-
zaine de vaches. Offres écri-
tes, sous chiffres K. K. 5173,
au bureau de i'« Impartial ».

5173

Js «̂e.S'-ems-s-i2-K:
Je cherche 5187

PETIT LOCAL
ou autre pouvant convenir pour
entreposer un banc de charpen-
tier pour travailler à temps
oerdu. Payement d'avance. Offres
et prix à M. Albert FattoD , au
X'olrsnont.

FÎÂNClS"
offrent SO franrs à la personne
qui leur procurera un logement.
2 ou 3 pièces, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres L. R. 5033, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5038

Petite

MA ISON
à vemire avantageusement et à de
très favorables connitions , com-
posée lie 2 logements de 8 pièces ,
cuisines, corridors, petit pignon
lie deux chambres et cuisine. Eau
gaz, lessiverie, jardsn potager,
cour, Doulallsi-T, écurie attenante.
qssartier sie la l-révoyassce.
Belle situation au boni de la
route, en plein soleil et à 5 minu-
tes du Tram de Be l-Air. — Ecrire
aous initiales C. P. -4762 au
au I'IMPARTIAL , 4Wî*i*

Occasion
Lustrerie électrique

A vendre au prix d'avant -
guerre, et pour cause de change-
ment de domicile, un lustre pour
salle à masigtr, deux paires d'ap-
pliques, 4 plafonniers et trois li-
gne avec cristaux. — S'adresser à
il. Albert Elskes. asi lisss-eass
Officiel sie s*ess **is>i*rsiein.*ss sK.
i \.*ii.*li:>S.*l. P 7-W-N

i Potager
A vendre — occasion pour

paysan ou grand ménage —
un beau potager, aveo grande

. bouilloire en cuivré, robinet
prix. S'adresser rue du Tem-
et srrille, à l'état de neuf. Bas
pie 1, au *2e étage, à PESEUX.

5178

Pour (In avril, on cherche dans
benne famille 5104
Clianibre

et Pension
pour jeune garçon de 16 ans dé-
sirant fréquenter pendant 1 année
les Cours de l'Ecole de commerce.
— Faire offres avec prix à M.
Ls Piaget , à BADEN (ArgoTle).

Qui échangerait
un logement situé a la Clsaux-
de-l-'ossds, contre un logement à
Sainl-lssiier. — Adresser offres¦••cri los. sous chiffre s M. S.
5177, au bureau de I'IMPAR -
TUI

 ̂
5177

A vendre de snite un
stock de **»-•» S07'/

PNEUS
et CHAMBRES A AIR, pour
bicyclettes et motocyclettes.

S'adresser :
GARAGE MODERNE

à PESEUX

faucheuse
A vendre faute dVmploi , un-

faucheuse en bon état et à deux
chevaux.

S'adresser, & M. Edmond
Tsclsâppat, à Trame-au-DcN-
NOSS -*.. 498P

PERCHES ~~
CARELETS

MADRIERS
Planches allignêis
Plateaux

Lambris
neuplier, bêtre, sapin , bouleaux.
Mélèzfl , à vendre. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
ftssilsano rue de l'Hôtel-de-Vills*
3K 4019

PU i m
« Schsxsidt-Flolsr »

noir, excellent instrument, à ven-
dre, au Magasin de musique

Witschi - Bsngnerel
s-sse f .éopolri-ltohes-t 22 47151

A vendre de suite sine

Camionnette
..Martini"

avec carosserie pouvant transpor-
ter 500 kilos, ainsi qu'une

Camionnette
marqne t,CBiarron"
pouvant transporter 1000 à 1500
kilos avec pneus jumelés. Le tout
en parfait état. — S'adresseï

Garage ___m _ km.
A VENDRE

t dynamo
psiur italvanoplawlie. 4 volts
:*5 asn|*èi-e**i. Construction Lang-
bein. — S'adresser à l'Entreprise
Electrique P-605 N 436's

». A. KMr, à Heuchatel

motocyclettes
A vendre une moto notive,

4 HP, 2 vitesses, débrayage,
dernier modèle, ainsi qu'une
« Condor », 3 ot demi HP, on
bon état 5148
S'ad. au bnr. de l'<Iinpartial» .

Ou clses-clse à acheter

1 machins à liiii
les surface planes

Bi'Own & Slins-pe Ko 2
usagée , en bon état. — Offres
écrites , sous chiffres T 21930 L,
à I-ssblis'itas S. A. , à Lsisi-
Nassns*. J H 35369 P 5124

Cs*€5 €5 a» s JL-sO n
A enlever de suite, ass prix

de fabs-iqsie. FZ214 N

niXamiai
en chêne ciré, toutes les gran-
deurs. Ces meubles sont $**arass-
tis Hésite et de fabrication
ssilsse, très soignée. — Adresser
demande écrites , sous chiffres
F. Z. 214 IV. a M. F. Zweifel;
Agence de Publicité, à Neuclsst.-
sei . 5201

jeu le
est demandée pour emballages et
menus travaux de bureaux. S

Adresser offres écrites, à Case
postale «0561. 5198 J

Pommes
de table

en paniers cie 40 50 kilos 20 ct.
le kilo, franco gare Wiedisbach.

A. Vatei'lasit». à Wiedlisbaels
'B**"-".* ' b-nm

Pivoteup- logeur
pour pièces soignées est deman-l é
de suite par Fabrique Avla, Bois
G-ntil 9. 5300

f  Str&fv ^tum pour le conomen*

n'airesser , à M. E. JSschii
snann. riiH «ies Terreaux 9H. 52K 1

Sertissages, ̂ -paj
son bonne sertisseuse à la ma-
chine. — Ecrire sous chiffres
A. B. 5170, au bureau de
l'e Impartial ». 5170

Oa demande un boa 432S

pieiiF sur OF
et une bonne polss**.esss*e. - S'a-
¦ Irt- sser chez >JM. ICubitttel.
\Wyes-siiauu S. A., rue du
Pan- lft*. 

m DE 111
est demandé de suite.

S'adresser :

Fabrique LA VIliCH
rue da l'Hotel-de-Ville 21d. 5137

Commis
Maison de banque demande

commis exnérimente. Offres écri-
tes avec références et certificats ,
sous chiffres SI. N. 5091, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle
sérieuse cherche pesssissu el
chambre9 si possible non meu-
blée.

Offres écrites, sons C. K. 5139,
au bnr»sn rie PM-'URTitt,.
»J* Ji» ———^———

Jeune demoiselle, s™£
mande, cherche place dans fa-
mille -auprès des enfants, où
elle aurait l'occasion de se
lerfectionner dana la langue
irançaise. Ecrire sons chiffres
S. S. 5166, an bureau de l'« Im-
partial ». 5166

Concieroe olierclie plac°.8 comme commis-
sionnaire, mag-asinier ou n'im-
porte quel autre emploi. S'a-
dresser à M. F. Herren, con-
cierge. rue de la Ronde 3. 5167

\PPV9ntu u" u,-"lilU 'J e PU1"'JCl iauiu. tout de suite une
bonne servante connaissant la
cuisine et les travaux du ménage.
Gasses élevés. 5190
S'adr. au bur. de l'-slrr.partial*

Jeune homme df ™£er&
réparation des cycles et mo-
tos trouverait slate de suite.
S'adresser rne du Pont 32. 5174

On demande XSZ
pour aider à la pension. S'a-
dressôr à Mme Éuspini-Pari-
sotto, rue Jaquet-Droz 56, do
8 à 11 heures (lu matiu et 2
heures à 6 heure» du soir.

Doreuse. 0n de.m,and  ̂dans
""* un atelier de do-
rages, une bonne ouvrière
pouvant mettre la main à
tout. S'adresser rue du Paro
1:. "1L-IL'£ 0̂ .Lu ii-j- .ii. « ¦¦¦''•'li.'i

Demoiselle tr^ *£!*$*cherché oham-
bre et cuisine non meublées,
si possible au centre. — Of-
fres écrites, sous chiffres C.
R. 5180, au bureau de l'< Im-
partial »¦ 5180
P.tinmhpp si POSS'D"- aVB,; PB'--UliaillUlC sion. est demandée
à louer dans famille honnête, par
demoiselle de toute moralité et
solvable. ï"res»sant. — Ecrire
sous chiffres V. Z. 5182, au
•mi-, a" *' *> l 'I*i»'iiïT'i, r*1**-'?

û tJonrti 'A * *:*,,liP-"- t IIU 'Uri S C11U1 D homme, Peuf , noir,
1 naire de souliers neufs No 42 et
l lampe a pétrole transformée
pour l'électricité. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 20, au ler
étage à gauche , entre 7 et 8 heu-
res du »oir. 5180

A VfilïfJrfi une Poussette enA ÏOHU1 C bon état g,
a_

dresser rue du Progrès 89-b.
A Vfilldrfi u» Pe*it fourneauA ï  CUUI C aveo plusieurs
mètres sie tuyaux. S'adresser
le soir, -ue Jacob-Brandt 126.
au rez-de-chaussée à gauche.
Vplft A vellart- u" bon vélo, enIC1U. très bon état et "un accor-
déon, trois rangées, triole voix.

S'adresser, rue des Bassets 64.
au *•**/,- ip-cnaiiRBêe . 519?,

A vendre ¦» ?"*««• • à **»à l état de neuf,
aveo four, et une. fourre de
carabine, «n cuir. S'adresser
rue du Parc fi7. an .mie éage.

A vendre un ha t* c0™jeune homme
(15 à 16 ans), tissus anglai»

I 

chiné ,à l'état «'e neuf, uu
accordéon (21 touorve , 8 bas-
ses. — S'adresser rua Numa-
Droz 80, au les éta KO. &165

On dem. à acheter ^pour horlogers, en bon état.
A dresser offres aveo prix, à
M. A. Froussard, LES BOIS.

5024
'IVnnua **u "-"Uiosua-ratacss ¦«>
1IUUKB et 15 fr. 5100

S'arirosKer an Gonr-.iRrse.

Tmiivé un barillet de pon-1 * uu * " dule. Le réclamer à
M. J. Strittmatter, rhabilleur.
de pendules, rue Fritz-Cou r-
voisier 24-b. 5026

P B T tl II dimanche soir, depuisH le Café du Commerce
à la rue de la Bonde, en pas-
sant par la rue Léopold-Eo-
bert, une montre or de dame.
La rapporter contra récom-
pense, rne de la Bonde 29,
chez M. G. Moritz. 4923

PerdU en v*Ue* 8 carrures
ciselées, argent, avec

anneaux. — Le» rapporter
contre récompense, rue du
Temple-Allemand 112. 4940
PûPrln une bague avec diasuant
I C I U U  (Chevalière). — La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de risrP'RTiAi,. 5017

Voici • Le Pieu fs*rf est ma
délivrance ; j' aurai confiance et
ne serait point effrayée

Esaïe XJJ , S.
Madame et Monsieur Ernest

Guenot-von Arx et leurs en-
fants,

Mademoiselle Jeanne Cuenot,
Madame et Monsieur Henri Fa-

vre-Cuenot et leur enfant ,
Madame et Monsieur Emile Bern-

hard-Cuenot,
Mademoiselle Louisa Caênot,
Madame et Monsieur Ali Jacot,

leurs enfants et petits-enfants .
Madame Veuve Eugénie Jacot et

famille,
ainsi qne les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances, ae la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame venYe Aline GUENOT
néo Jaoot Qulliarmod

leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, mercredi, dans sa
77me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 mars
l&H).

L'incinération aura lien SANS
SUITE. Vends-edi 5 c<-us*nut.

Domicile mortuaire : Uue de
la Serre 89.

Une urne funéraire srera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Ji. CorrinlA. V. t». i*
Car nous savons que si notre de-

meure terrestre dans cette tente est
détruite, nous avons dans le Ciel un
édif ice qui vient de Dieu, une mai-
son Eternelle qui n 'a nos été faits
par la main des hommes.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection
et la vie; celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort .

Jean XI , 25.
Père, mon désir est que là où je  suis,

ceux que tu m'as donnes-, y  soient aussi
avec moi.

Jean X VU, v. 84.
Pars en paix , mère chérie.

Monsieur Emile Nioolet-
Rubin et ses enfants, ainsi
quo les familles Bubin,
Schott. Bozzone, Debély et al-
liées, ont la profonde doulfur
de faire part à leurs parfaits,
amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da

Madame Lina NICOLET
née Rubln

leur bien chère épouse, mère,
grand'mère, soeur, tantis et
parente, que Dieu a rappelé
à Lui mercredi, à l'âge de 72
ans. après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonda, le 4
mars 1920.

La famille bien affligée.
L'ensevelissement aura lieu

sans suite samedi 6 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di

Prière de ne pas faire de vi-
sites et de ne pas envoyer de
fleurs.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 18L

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
SStansMBHIBHHssssTflsssEassssa

Pompes funèbres

M'T Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de hnis. transports
et Fournitures ris Deuils.

Cor billard . Automobile
et Fourgon de transport. âi9S5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Uue du Collège, 16.

Les Damess siss LIUKttU sont
informées du décès de

Madame Aline GUENOT
membre de la Société, survenu le
3 mars.

T,a Ohanx-de-Fonds. le i mars
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Le Comité.


