
La reprise des relations économiques
—i ni m *¦—. —

Les Alliés et la Repliée ies Soviets

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
La reprise des relations avec la Russie a dé-

buté par les conférences de Copenhague, où
le délégué anglais, M. O'Qrady, et l'envoyé de
Lénine, le camarade Litvinof , ont réglé l'échan-
ge des prisonniers de l'un et l'autre camp: C'est
à la suggestion des . commissaires de Moscou
que Lloyd George se serait , dit-on, orienté dans
cette voie. 11 le fit d'ailleurs avec les plus ex-
presses réserves, déclarant formellement qu'il
n'obéissait qu'à un sentiment d'humanité et
que l'attitude future dé l'Angleterre à l'égard
des Soviets ne serait pas modifiée. Etait-ce
sincère ?

On dut parler d'autre chose à Copenhague que
de prisonniers-. Il est à penser que la détresse éco-
nomique de da Russie engagea Litvinof à faire
des avances au représentant du Royaume-Uni
et que, d'autre part , ce dernier entrevit la possi-
bilité; de venir en aide à ses camarades de Mos-
cou, dont il se sent plus près que des bourgeois
de Londres. Mis au courant de la mission qu'al-
lait remplir à Berlin le commissaire . Kopp, le
travailliste O'Qrady estima sans doute que son
pays ne devait pas se laisser frustrer. On a
beau être internationaliste : le désintéressement
a des limites.

. Lloyd George est tout le contraire d'un théo-
ricien. Il n'est sensible qu'aux faits. La perspec-
tive de voir l'industrie et' le commerce alle-
mands handicaper en Russie l'industrie et le
commerce anglais dut l'impressionner. Déjà sol-
licité par des brasseurs d'affaires, plus perspica-
ces ou mieux renseignés, il résolut, malgré les
fils de fer barbelés de M. Clemenceau, de tenter
un essai dans la voie que lui avait indiquée son
délégué. Mais il n 'était pas seul intéressé, ii
l'Italie se montra tout de sui te disposée à le
suivre, la France ne céda qu 'après une vive ré-
sistance. C'est sans doute sous l'inspiration de
M. Millerand que la note du 24 février fut ré-
digée. Elle est très habile et très prudente.
« Les Alliés, dit-elle, entre autres, ne peuvent en-
trer en relations avec le gouvernement des So-
viets en raison de sa conduite antérieure , jusqu 'à
ce que les horreurs .bolchévistes aient pris tin et
que le gouvernement de Moscou soit prêt à
adopter une méthode et une conduite dos af-
faires diplomatiques conformes à celle des gou-
vernements civilisés... Le commerce entre la
Russie et le reste de l'Europe, qui est essentiel
à l'amélioration des conditions économiqn ;s non
seulement en Russie mais dans le reste du
monde, sera encouragé dans îa DI US grande me-
sure possible, sans qu'il soit dérogé k l'attitude
précédemment décrite. En outre , les Alliés si>nt
d'accord sur la nécessité d'obtenir des infor-
mations impartiales et autorisées, relativement
à la situation actuelle de la Russie... »

On sait la suite des événements. Trotzky,
passé du commissariat de la gue -re à celui de
la reconstruction économique, chargea deux dé-
légués ae prendre contact avec les m arguai ms
de l'Entente. Contrairement à ce que les Alliés
imaginaient, les transactions ne se feront pas
entre les représentants des . coopératives russes
et les commerçants de l'autre bord , mais au nom
et pour compte du gouvernement des Soviets.
Les coopératives russes sont en effet des organi-
sations dépendant étroitement du pouvoir cen-
tral. Cette situation ne manquera pas de créer
un état de fait assez inattendu , et l'on se de-
mande s'il pourra s'accorder avec l'esprit de
la note du 24 février. Dans uns interview toute
récente, le chef de la délégation des Soviets à
Riga y a fait une allusion directe ; « Les coopé-
ratives se bornent uniquement à la distribution ,
déclara-t-il. Litvinof et moi sommes les seuls
représentants des coopératives russes à l'étran-
ger. Les Anglais ont compris autrement le carac-
tère de nos coopératives, et s'ils ne changent pas
d'avis, la question de l'écnanga des produits
deviendra très problématique, s»

Litvinof est maintenant à Londres. Discute-r-il
avec le gouvernement anglais sur le caractère
des coopératives russes ou bien fait-il déj à des
affaires ? — Nous ne savons, rmis nous incli-
nons à penser que Lloyd George ne le laissera
oas retourner bredouille. Au Dohit où en sont
les choses, le plus sage es f Je sauver la face
par une nouvelle subtilité. Dans un j ournal an-
glais qui nous parvient auj uird'hui , nous trou-
vons comme fait exprès la confirmation de notre
manière de voir. A l'observât» n qui fut faite au
premier ministre qu'en fin de comp + e les Alliés
traiteraient avec le gouvernement des Soviets,
Lloyd George aurait répondu d'un ton dégagé :
«Eh bien, soit, mais il ne s'agir pas de relations
« diplomatiques ».. Le mot est compl-ûsant. L e
scra-t-il encore quand surgiront les difficultés
inhérentes à tout trafic du genre de er'fi qui
va s'engager? Ne faudra-i. -i! pas un j our ou î autre
se découvrir et so servir de papier oe :hau-
ccllcrie aux armes de Sa ,Maj esté britannique ?

— C'est au temps des Pharaons que les hommes
avaient un double.

Reconnaissons cependant qu'il n'y avait pas
moyen de s'y prendre autremj nt , à mesure qu 'on
voulait, ou tout au moins que l'Angleterre vou-
lait rompre le cordon sanitaire et les fils de fer
barbelés. En insistant sur l'opération en couis,
notre intention ne fut que de mettre en relief
l'étrangeté ou l'insincérité de la situation.

Jusqu'à présent, nous avons fait état d'une
seule raison ayant poussé à la reprise des rela-
tions avec la République des Soviets. C'est l'uni-
que, au surplus, que donne la note du 24 février ,
et nous venons de voir qu'elle a un deuxième
fond, qui intéresse plus particulièrement l'An-
gleterre.. .....

Découvrant toute notre pensée, nous dirons
même qu il y a bien -des chances pour qu 'en
dernière analyse la volte-face de M Lloyd
George soit une manœuvre .présentée sous les
dehors d'une nécessité d'ordre européen. Ma-
nœuvre qui n'a sans doute pas échappé à ses
partenaires,' mais contre laquelle ils se sont sen-
tis impuissants. La'France négociait l'admission
de son emprunt sur le marché britannique et
avait besoin de TôT de la .Cité .pour 'se déga -
ger d'une grosse deffie en Am/éVique; l'Haïe
sollicitait de son . côté de la houille et du fer.
Que faire contre um homme qui agit comme si
l'Angleterre était revenue- à la politique tradi-
tionnelile antérieure à l'Entente, et qui , dan* les
premières discussions au suj et de la reprise
des relations avec la Russie, a tenté d'obtenir
l'approbation de négociations directes avec le
gouvernement soviétiste ?

En réalité, la reprise des relations économi-
ques avec la Russie fait presque exclusivement
l'affaire du Royaume-Uni. La France et l'Italie
ne sont pas en mesure de lui fournir -ce qu 'elle
dernaride. Cap la République des Soviets n'offre,
rien à vendre, ni grara, rrî lin, fli beurre,* .rrf-
œufs, ni peanx, ni cuivre; Ce sont des fcens
aussi peu renseignés que possible qui font mi-
roiter la perspective de ravitailler l'Europe oc-
cidentale de ces produits soi-disant abondants
en Sovdépie. Les commissaires tiennent un tout
autre langage. Nous reviendrons d'ailleurs là-
dessus dans un prochain article. La Russie a
besoin au contraire de vivres, de rails, de loco-
motives, de machines agricoles ; elle a besoin
d'outiller à nouveau ses charbonnages du Do-
netz et d'importer des quantités de graines de
lin pour l'ensemencement du printemps. Faute
de combustible, les paysans ont en grande par-
tie brûlé les semences de ce textile. C'est seu-
lement dans l'imagination de certains publicis-
tes qu 'existent au contre de la Russie des mon-
tagnes de filasse de lin et de chanvre. En réa-
lité, la Russie esit pareille à ces régions du
Nord de la France, où tout est à reconstruire.

L'Angleterre est mue par d'autres raisons
dans ,son rapproch ement avec les Soviets. De
Moscou, une vive campagne est menée en Asie
contre la domination britannique. L'Afghanistan
et la Perse s'agirent Au Bengale et dans le
Pendj ab, les Hindous réclament da fin d'une
occupation qui s'est paraît-il, trop prolongée.
Le bolchevisme a lié partie avec les Jeunes-
Turcs et s'en sert pour ébranler les Arabes de
la MésoDotamie; les fellahs de l'Egypte et les
nègres du Soudan. Malgré l'alliance du Japon,
qui est tenu de prêter main forte à l'Anglete rre
aux Indes, la situation peut devenir délicate.
Ce seraient du reste de nouvelles et considé-
rables dépenses miitaires. Mieux vaut donc en-
trer en comDosUion avec l'adversaire. C'est
peut-êvre, sait-on- j amais ? dans l'intention d'in-
téresser l'Angleterre à sa reconstitution écono-
mique ou'il a entrepris contre elle une propa-
gande si dangereuse. Et puis, quand la Repu-
blique des Soviets sera lancée dans une autre
voie que ceLe des armes, n'y a-t-il pas mille
chances contre une au 'elle redevienne inoffen-
sive — telle la Russie d'acres 1905 -— et soit
emportée vers un autre régime ?

Lloyd George a pu en ouve se ren dre comp-
te que les ouvriers du royaume sont partisans
d'une reprise des relations avec Les Soviets.
En leur donnant satisfaction, il s'acquiert des
sympa-hies qui lui seront utiles contre Asquith.

La Uussie s'offre comme un vaste débouché
à JVxpoftation de produits industriels de tous
genres. Les .chemins de fer russes sont en mi-
nes. Il n 'y a presque plus de locomotives; les
usines son t en1 grandie partie détruites. Un rap-
port officiel des Soviets arrive à la conclusion
que. pour organiser ses moyens de production,
la Russie a besoin de 32 milliards de roubles.
Jamais un pareil ma errê .ne. s'est présen.é et
ne ".e représentera. Il faudrait être fou pour ne
pas chercher à y trouver au moins une détente
à la situation économique et sociale du moment.
L'ouvrage deviendra olus abondant ; les trois
cent cinquante mille chômeurs que compt e en-
core l'Angleterre vont trouver de l'occupation.

Un autre groupe a fait pression sur ie premier
ministre. S comprend les- fî..aiïcirar-s des effila.

•phis. grandies banques dte la Çïtè. Leurs repré--
teentants sont déjà installés à Reval et à Riga,
Où ils ont fondé des succursales. Il serait vrai-
ment impardonnable d'y assister bras, croisés à
?Ia pénétration massive des Allemands en Russie.
Le moment est venu, disent-ils ouvertement, de
se mettre sur l'esi rangs. Et se mettre sur Les
rangs, c'est se faufiler aux meilleures places, y
ionder des filiailes, obtenir des concessions. Lé-
nine a créé une banque d'émissàoni, dotée de 350
mitons dte roubles or et platine. Il faut en profi-
ter, avant les Américains, qui débarquent déj à
en Esthonie, et avant les Allemands, qui ont dé-
légué précipitamment Ratfaenaui à Moscou. Et
puis Trotzky déclare que les aichairs de ses deux
agents seront payés en métaux précieux. Les
banquiers de Londres feraient mal leur métier,
S'ils ne si'efforçaient pas» de drainer les lingots
sur le Stock Exdrange plutôt que les laisser ga-
gner Wall Street, qui en regorge. En allant en
Russie, Lloyd George veut for tifier le prestige
britannique en Asie, s'attirer dés sympathies ou-
vrières et conjurer îe : chômage ; en allant en
Russie, les financiers anglais veulent fortifier la
rîvre sterlJng.

Léinhe, Lloyd George et le Conseil interallié
ont posé la question SOIT le terrain économique.
Ce n'était peut-être pas pour les gouvernements
die l'Entente et pour le Commissariat suprême
dtês Soviets une base suffisamment large et com-
préhensive. On s-etoune en tout cas de voir les
adversaires faire abstraction de postulats qui
âVaient jusqu'ici inspiré leur inertie on leur ac-
tivité. La raison de ces attitudes nouvelles ne
sferait-elle pas dans des circonstances plus fortes
q^ie leurs conceptions et que leur volonté ? Ne
serions-nous pas arrivés au tournant décisif de
là guerre, auquel va suivre une phase de réalisa-
tions pratiques et de reconstruction ? — Sou-
tins à une compression contre-nature trop pro-
longée, le monde réagit ; les groupements ethui-
qjues ou nationaux, les milieux 'économiques les
pjfus divers et les plus opposés veulent de nou-
veau se donner du champ dans le sens de leurs
altitudes et die leurs besoins .(propres. Dans ce
domaine, comme dans celui die la biologie, il est
è,;prévoir. hélas Lune certaine rivalité» pour ne
^-dlrie. daiyantaigei "' : ' .¦? :- . '^v .,;cr-:":/'t , ¦-¦_. ¦

La levée dm 'bDocus écoTromiquie à regard de
la Russie a produit à la fois une" datante et une
excita tion. C'est un ressort qui a* sauté, mats
c'est aussi un vaste champ de course qui s'ouvre
aux meilleurs jockeys. Préparée ou non. car elle
était fatale, la situation est trop belle pour que
îes sportsmen et les brusinessmen par exoellen-
ae n'en profitent pas arvec tous Jes avantages
que leur a! procurés la guerre.

Henri BUHLER.

Pour sauvegarder
l'indépendance' économique de l'Europe

A.  traver s l'actualité

La Chaax-de-Fonds. le. 13 mars.
Le Conseil suprême vient de publier une sorte

de manifeste dans lequel il constate - que « les
hauts prix sont le résultat inévitable de la
guerre » et convie toutes les puissances à unir
leurs efforts pour augmenter la production et
faciliter les échanges.

Ce n'est évidemment point d'ans le seul but de
découvrir quelques vérités banales sur l'inter-
dépendance économique des peuples, vainqueurs
et vaincus, que le Conseil suprême s'est pen-
ché pendant quinze j ours sur le problème de la
reconstitution européenne. Les puissances occi-
dentales nourrissent actuellement des préoccu-
pations que dissimulent soigneusement les com-
muniqués officiels, mais qui, en réalité, ne sont
plus un secret pour personne

Il s'agit de savoir si l'on pourra empêcher
que l'Europe ne devienne une colonie améri-
caine.

On n'entend' point par là. évidemment, une
colonie politiquenisnt et milltaùieiment organi-
sée, avec des gouverneurs ou des proconsuls,
des cuirassés stationnaires et des garnisoas. Il
faut comprendre, une coïonie « commerciale ».
Les Américains sont d'ailleurs assez intelli-
gents pour se contenter de tirer tous les béné-
fices d'un protectorat sans en accepter les
charges.

La guerre a fait Passer aux mains des capita-
listes américains de formidables moyens d'ac-
tion. Or, ils ne sont pas hommes à se reposer
sur leurs lauriers, ni à faire du sentiment Com-
me nation, les Etats-Unis peuvent éprouver de
grands frissons d'idéal et se laisser même en-
traîner à commettre des actinns généreuses et
désintéressées. Mais le caDitalisme de là-bas est
incomparablement plus brutal et plus réaliste
que celui du Vieux-Monde. Or, le terrps des
enthousiasmes est passé, et l'Amérique ne songe
plus beaucoup à la « Guerre du Droit ». Ce ne
sont plus les prophètes, ni les idéalistes, ce
sont les financiers qui sont les maîtres de
l'heure. L'Europe nt'a au'à bien» se tenir 1

La haute finance américaine a conçu un au-
dacieux projet. A force d'avancer de l'argent à
l'Europe, les businessmen de là-bas se sont dit
qu 'ils auraient ,ïlus d'avantages à exploiter le
continent eux-mêmes qu 'à attendre le paiement
d'hypothétiques intérêts. Ils ont donc brusque-
ment coupé les crédits, dans respoir de mettre
le Vieux Monde à leur merci et de l'obliger à
accepter leurs conditions. Pendant quelques
mois, on a cru qu 'ils agissaient ainsi par pru-
dence, leur foi en la solvabilité de l'Europe
étant gravement ébranlée. Auj ourd'hui , on com-
prend de quoi il retourne et l'on voit clair dans
leur j eu. i l  1 1  ! i ni i'*'-

Les capitalistes américains, savent que l'outil-
lage industriel de l'Allemagne est le premier du
monde, — après le leur, — qu 'il est demeuré à
peu près intact et qu 'il suffirait de lui fournir
des matières premières et un certain fonds de
roulement pour remettre toute la machine en
mouvement. Or, ils .ont formé le projet d'en-
voyer des matières premières en Allemagne, à
crédit, à condition qu 'on leur accordât un privi-
lège sur les obj ets manufacturés à l'aide de ces
matières premières.

Si ce programme se reailsaftt, tes caipiiialstes
américains alimenteraient les lusines allemandes
en matières premières et ils se chargenaienrt
ensuite ©nx-mêrnes d'écouler leurs produits. En
d'autres termes, lis achèteraient lia main d'oeu-
vre allemande à bon compte, grâce aux cours
dlu change, et ils deviendraient les détenteurs
de toute la production, ce qui leur penmettrait
dte mettre tout le monde len coupe réglée- Com-
me las industriels des autres pays, une fois l'Al-
lemagne transformée en un vaste atefier améri-
cain, n'auraient plus d'autres ressources que de
passer Sous les mêmes fourches aaiidines — à
moins de se laisser ruiner par oette formidable
concurrence — l'Europe deviendrait, en peu die
temps une colonie d'exploitation, du capitalisme
d'Outre-»mer.

Lies -puissances européennes —¦ eU par-flott*
làôrement l'Angleterre qui est la wemière me-
nacée — ont senti le péril. C'est ipourquioi elles
tendent à unir leurs 'affonts pour (reconstituer-
la vie écomornilque européenne sans •tomber sou®
rérroite dépendance de rAmerique.. Leur pre-
mière pr^œupiatkHn a été de trquvei des vi-
vres et des matières premières, pour se libérer
des fournisseurs d'Qutre-mer, et c'est pourquoi
l'Entente est auj ourd'hui, en train de failre la
paix avec lies Soviets. Ainsi, par un singulier re-
fcouir des choses, ce sont les capitalistes» amléri-
catas qui auront îe plus contribué à l'a oansouV
dation dlu régime bolchevique et à sa nenaissao»»
ce par les Etats occidentaux.

A quelque chose malheur est boni (Le danger
dont l'Europe est menacée', au- point «de vue éor>
nomrqde, contribuera puissamment à atténuer:
les rivalités et les haines et à faire renaître le
sentiment de la solidarité européenne.

Il sera bon' d'avoir touj ours présentes à l'esprit
ces considérations qui dominent la situation ac-
tuelle, pour suivre avec LntéUïgénoei là .hitte
que vont entreprendre les nations euroipéennes
en vue de sauvegarder l'indépendance éconiomA.
que du Vieux-Monde.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons ds p ap ier
M. le colonel von Sprecher est en train a ap-

prendLe, à ses dépens, que lorsqu'on, fut un chef
très contesté dans le militaire, il n'est oas prudent
de vouloir faire le malin dans la politique.

Au service militaire, un supérieur a touiour» rai-
son, pour ce simple motif aue la sacro-sainte disci-
pline le veut ainsi. Fût-il le plus parfait imbécile
des deux Mondes, un caporal a raison contre le
vulgaire troubade. le sergent contre le cabot, le
lieutenant contre le sergent, le capitaine contre le
lieutenant, et ainsi de suite jusqu'aux plus « hautes
légumes ».

Dans la politique, c'est différent. Le premier
quidam venu a le droit dé n 'être pas du même
avis que le colonel, et même de lui prouver victo-
rieusement qu 'il n'y entend goutte, si tel est son
bon plaisir.

Donc, M. le colonel peut s'attendre à recevoir
quelques pommes cuites.

Déj à, des indiscrets ont fait une découverte as-
sez amusante. Il paraît que M. le colonel von
Sprecher n'est pas un von authentique! Son srrandT
père, qui fut un simple mitron, vendit iadis des
Sricches quelque part dans le Nord de l'Italie —métier du reste très honorable — et s'aopelait dé-
mocratiquement Sprecher, tout court. C'est m'sieu
l'colonel oui a cru devoir allonger son nom et
nous la faire ainsi au ïunker.

Pour le même prix, chacun est libre dV s'ano-
blir. Merci, von Sprecher , merci de m'y avoir fait
penser. Dorénavant, auand1 j' irai d'ans le monde,j'aurai soin de m'orner rl*u nom ^e mon village,
qui ne manque certes point TaMure. cntendez-
vous ce nom, lancé sur le seuil d'un salon empire
par un larbin à favoris blancs :

»— Monsieur Margillac de Noirmont !
Cà te la coupe, hein, -on Sprecher ?...

'ie Margillaï,
.mm—. , -*«.v 
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[par PUBLIQUES

I* Lundi 15 mars 1920.
Oes 10 h. du matin , il sera vendu
pif voie d'enchères publiques, à
la Kue de la Montagne 38-c,
les objets suivants :

Une table de salle à manger et
quatre chaises chône, 4 petites
fraiseuses, une machine à écri re
Smith Bros, nn phonographe
Pathé et 100 disques, une frai -
seuse, nne grande perceuse, un
tour d'outilleur complet , une
table de bureau avec tapis vert,
etc, 6U43

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPABD.

4. Croix-Bleue
™ Section de

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 14 mars à 8 h. soir

Pour sauver les enfants
l'œuvre des «Petites Familles»

Causerie publique et jrra t nit e
Sar M. le p'anteui* S. GRA.M»-

EAN, de Chèzard, président
cantonal dss « Petites Familles»,
aveo le concours du groupe des
violons du n Muet ». 6859

Invitation k tous.
Colllecte en faveur des «Petites
FamlllfH ». I.e t 'orniié.

Mission
Saisse Romande

Dimanche 14 mars i 8 benres
dn soir, au P-21566-C

Temple Indépendant
Conférence

MISSIONNAIRE
avec projections lumineuses

par M. Jacques missionnaire
au Transvaal

Invitation à chacun, Collecte
pour la Mission. . 58i7

Éoux ' ¦
„

Jronchites
Catarrhes

« tontes les maladies des voles
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

Pastilles
dgjord

La Botte: 2.— Fr».
dans les trois Officines des

NOUE REUNIES
la Cliânx-flc-Fonds

UK «Qnuta
CONFITURE

PRUHEHDX
Qualité extra

Fr. 1.15 le demi-kilo
-—--- —-- ---.-.--...-.̂ .- 

<j J È 0 r .  Ul ll? la
s-Sr Croix mu

Crôt dn Iaool*

Dimanohe 14 Mars
dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
:—: BONNE MUSIQUE :-:
Se ri -cnmmanHf ». Léon t'HCOX

Attention l
Prière aux personnes qui out

•ncore des

rhitlllim
chez feu M. I>. Pantillon, bijou-
tier, rne du Parc 4, do bien
vouloir les réclamer d'ici au 31
mars tliV*. 8839
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ECOLE DE QOMEWERCE WIPEMâH li, BALE
Commeroe de langues modernes. Ouverture du semestre d'été : le 21 Avril 1920. Prospectus par le directeur , René Widemann, Dr en droit.
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&.M. SCAl.A B - PALACE - 1
Tous les soirs Tous le» aolrs

DIMANCHE. MATINÉE A 3 H. DIMANCHE, MATINEE A 3 H. H

Cocantin au Harem JLt 'OIVDIIVjE
Comédie lé^re. en 'i actes Comédie moderne viïl

M (Rançon d'une .Couronne L'iionncii i* «lé uni I
•o i ¦¦ J J / •«»„. Grami dr-t-ne réali ste f_ySul«n>»ide d-ame moderne en , actes ____^____ f k

I n Cîlr tin lo Unît Georget Détective - Craiipie i
- hî LUS M lu Mil Par Amour ! 1
H Un prodigieux succès de la clriémalorraphié française 9. Dn dîner mouTementé. 10. Les Barres mortelles. <
SSB , «W
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I Liquidation générale
I pour cause de cessation da cammercB

S avec l'autorisation de la Préfecture
nmm -a -ena

I! reste encore nn gros choix
! qni doit être liquidé très rapidement
1 Chambre à coucher fr. 1280.- cédée à fr. 750.-

Buffet dé service • 850.- » » 550.-
Divàn » 325.- » » 210.-
Table â allonges- » 225.- i » » 165 -
Armoire à glace » 475.- » x 340.-
Bufiet à deux portes » 150.» » » 110.-

Glaces, tableaux , lits complets, lavabos, etc.

Malgré la liquidation tons les meubles
sont garantis

AU BON MÔBILIER
68, LÉOPOLD ROBERT, 68

«p*. /VY-feT(hl Fraicueùr du teint, pea.u douce el as-
V. f I I  IXLSv "̂"""""™™" sounlie, guérison des irritations de la
kj v/i.iTv»? - i p»au (crevapsea . excoriations , etc. ( voi-

là ce qu 'oii obtient toujours par l'emploi

A r.% I n  DU A TT da QLYBORO-PAREL
vAC ICI Jl £JI \ U I* tube fr. 1.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt génèr. p' la Suisse.
PharmncieH Réunies. L» t'haiix-de-Fond*
Ln»8 expeilitionB se font par retour du courrj pr. 5P0S

Cabinet Oenmiie JAMES DUBOIS
. Technicien-Dentiste

56, ïtue Léopold-Itobert Téléphone 107?
LA CH VUX-DK-FOXIIS 12313

Laboratoire spécial do prothèse dentaire

Trmni or et caontehont. Réparations en tons genres Trmil prompt et soigné

I Reçu un grand choix de

I Sacs d'école
Serviettes, etc.
^m t°ns ^es * ênres ti prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

1E2Ë Courvoisier
o Place du Marché o

Société us Banque Suisse
LA CIIAUX-DE-FO^DS '

Baie - Zurich - «d-finl l - G»nève - l ahsanne
Londres - Bit»une ¦ Chii-MKo - ll^i'taau - Ny»a
Locle - Aigle • Morg-cs - Hor.icba.cli - Valloi-be

Capital Fr. 100.000.000 — Réserves Fr. 31.000.000. —

EMPRUNT
. O0|.

ILFiip te lies llileds
de Fr. 1,500,000.—

Cet emprunt est divisé en 3000 oblic-aiions de fr. EOO.—
au porteur , munies de coupon» semestriels aux 81 Mars et
80 Septembre.

Le rembour sement s'effectuera le 81 Mars 1930.
Les coupons et titres remboursables pourront être en-

caissés en nos caisses sans frais ni impôts d'aucune sorte
pour.lCB porteurs.

Prix de sousorîption t

Jouissance du 31 Mars 1930
La libération dus titres attribués pourra se faire jus-

qu'au 81 Mai 1920.
Nous recevons sans frais les souscri ptions da

12 au 23 Mars 1920
i

I 
Tablettes au lait des Al pes I

ValaiaanneB , Séchaud.

Manufacture d'Horlogerie
à Genève

cherche pour entrée immédiate
un bon

VISITEUR
de finissages

(pour grandes pièces)
Faire offres par écrit, en indi-

quant âge, références et préten-
tions, sou» cbiffres K. lit il X,
à Publicitas S. A., à Genève,

.m n7U*-p . 3840"CÔMÏS"
est demandé par entreprise de
constructions. — Oflren écrites
sou*» cbiffres P-3lb73 C à Pu-
lilicin-s B. A., I SA Cliuux de-
FOIII IM . 5K74

Upprenti
ayant bonne instruction trouve
de suite place rétribuée dès le
<iébut , dans commerce important
de la place. — Faire offres par
écrit sous chiffres IV. W. 5813,
au bureau de I'I MPARTIAL .

COMMANDITAIRE
actif, est cherché par entreprise
travaux publics, pas nécessuire
connaissances s» éciales , indiquer
capital disponible. Affaire d' ave-
nir. — Ecrite cous chiffres S.
13172 X à Publicitas S. A., à
fl.-iiève. .1H-37MR- P 5X38

Manufacture d'horlogerie

Beaulieu Watch Go S. A.
Genève

demande pour entrée immédiate

11° °JL

de sertissages
pour «rrandes pièces, genre cou-
rant .TrT-37143-P .5841

Qui |)i-iiciir-*rnii ue BII I IK .
daus siluatiou centrale , 5SS5

150 à 200 métrés carrés environ.
Hauteur 4 à 5 m. - Offres écrites
sous chiffres T. C. 683*1, au bu-
reau de I'IMPARTIAI..

Mire ge La Chart-M
Dimanche 14 mars

MATINÉE et SOIHÉE

Li Chasse
â l'home

Pièce en 4 actes
de M. .Ilanrlre UOi\.\T

rie l'A»*J*d»'mip Frurtcn 'sp

Italien
Jeune homme désire leçons*

avec personne compétente . —
Kcrire. sous chiffres J .  B.
5940, au bureau de L'IMPAH -
TIAI . 5P40

PURÉE DE TOMATES
1ère qualité en bouteilles et fla-
cons. — Prix spécial par quanti-
té. Bonne occasion pour restau-
rants et pensions. — S'adressera
M. Fritz Goste. IVeuoliàU'l ou
au Magasin de fl-urs Mlle Beck.
rue de la lt:il;m<*o ?. 5K04

100 kg. Miel coulé
jaune et Brun, du Pays, soit de
fb'ri H* et de fu ret, frs. "©,- â frs.
6 30 le kilo , suivant  quantité.
Expêl . en bc.lt. de 1'/. k<*., bid. de
2'/j, 5 et 10 kg. Confliurc extra
aux mûrex de foré» , uar sceau
de 5 et 10 kg- , à fr. «50 le kg.

îllii' irice l'"avr«. à l'orinuii-
drèrlir» . FZ-HÎW-N fw*9

Jeune lumie
ayant déj à de bonnes notions de
comp tab i l i t é  en partie double,
cherche olacc* de suite comme

Aide-Coraptabla
Connaît les deux langues. A dé-
faut, emploi analogue. Préten-
tions modestes. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres I*.
535o J.. à Publicitas S. A., i
St-lmlor. 3844

Ponr r>hnrrnt(ciens. reven-
deurs et «Milfleurs , stock véri-
table Papier Arménie, 8000
cahiers environ. Indispcnfable
dans chaque mèuuge par ces
temps de gri ppe, préserve îles
maladies contagieuse , chambres
et Ri ipaatem ests.  Rabais 40"/, par
1500 cahiers , »u nri x jour.

Pour «ar icu l i»  «irn . stock
bi»ion*> de ô kilos or. 'syl |1>*HV1),
pnis-a nt  dèsinfui tant no 1 r écu-
rii s st u suu e vétérinaire, r»rè-
venlif  ronlr e la lèvro -ip hteiiae.
l ' rix exception nel , fr. 3, le kilo.
Bx iié.liti n'ns par 5 kilos.

Ecrire , sous cliiiïies P. S*Î5 X,
k 1-i'i-lU-Ua.s S. A., a Xeuclià-
»el. S821

mgBBBBÊÊm
Iff^fiSSiOflS MtlWtrwj iïutJu*

DEUX GRANDES SOIRÉES
en faveur de

L'Agence de la Croix Bleue
et dn

Groupe LA MONTAGNE
O PROGRAMME VARIÉ -==0

En Famille
Comédie par Auguste Lampart

Productions individu*Iles* Ronde d'enfants. Orchestra CE BLUBT,
Ohoeur-IWIite et Musique de La Oroix-aieue.

Billets en.vente chez WITSOHI BEMGUEREL , Magasin de Musi-
que, M. Von Kamel , rue Numa-Droz 148, Mlle Mai re, rue du Parc
90, M. Fellmann, coiffeur ,; Numa-Droz 106. chez le concierge. Pro-
grés 148, et le soir au portes. — Entrées, 0.60 et. Réservées Fr. 1.

(ge que beaucoup de monde ignore !
La valeur nulrilive et unitaire des VINS FIIVS

d'Espagne, surtout les qualités de marques comme :

IsMIa, IÉp Joseatel Jporto
Ces tins, par leur douceur naturelle , graissent les or-

ganes el de ce fait on est pro tégé contre les poussières , que
l'on est obligé de respi rer journellement; en outre ces vins
ont de nombreux dons de vigueur et des milliers d'affaiblis
se sont remontés et se remont i-nt encore avec ces produits.

Alors , n'a ttendez pas d'être malades ou affaiblis et pre-
nez plusieurs fois par jour de <es vins.

Adressez-vous en toule confiance aa

Café Barcelona ™M S™
Importation directe. Vente à l'emporter. Gros et Détail.

Se recommande, José sans E,
CONCERT tous les soirs, le Samedi el le Dimanche
(matin et soir) par l'Orchestre TZIGANE.

Hôtel Victoria. Bienne
Pendant les jours de Carnaval 6811

Plats spéciaux.
Spécialités italiennes. — E. ItlTTEIi-îtOTIP.

% Carnaval àBienne
Dimanche et lundi, U et 15 mars 1920

'.T . ". **"?¦»' > •'; .". J .. : : s _ ¦' __
Sur les Places publiques et dans les rues .

Cortèges satyrips • bnmoristiques
et Productions îles Scbnitzeliianke

Attractions et divertissements grandioses
mr la Place dn Tilarché-Xenf et snr
les Prés Wildermeth du 7 au Si mars 3113

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands CONCERTS
donné par la TROUPE GENEVOISE

WtM T-mWXMj
COMIQUE MONDAIN 6936

i Chanteuse à voix et de genre¦ Se recommande : PAUL RFiY

Restaurant de Bel-Air
Dimanohe 14 mars 192.0, dès 2 '/s h. après-midi

Ghrsu:ia.cL Couâ-cert
donné nar la

Société de chant l'ORPHÉON
Direction : M. Chs BAIUUO D 5981

avee le bienveillant concours de ; Mme TISSOT-BREGUET
et M. Paul OROZ, clarinettiste. ,

Entrée, 8O et. — o— Entrée, 80 «5t.
Hf Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

Dès 8 heures Rnî r&A Fflmiliàrfi Orcheture
dn aoir wuires r amuiere iyA ssKRFALLEM

CABINET DENTAIRE
TH. COUS IN

TECHNICIEN-DENTIST E
SERRE 18 Q SERRE 18
DENTIERS GARANTIS >; TRAVAUX MODERNES

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
Prix modérés téléphone 13.98

ZB AN8 OE PRATIQUE



A l'Extérieur
MF" Le châtiment des conpabl

Une note et une requête allemandes
BERLIN, 12 mains. — Une note Wolff dît me

le chargé d'affaires allemand à •Londres a remis
au premier ministre 'Lloyd George «ne . note
flans lâajuslle lie gouvernement allemand! 'fait
connaître qu'il a transmis au procureur suprê-
me de l'empire, à Leipzig, la note de l'Entente,
relative à l'extradition 'des coupables, de ma-
nière crue le nécessaire puisse être fait, confor-
mément à la loi sur la poursuite 'des crimes de
guerre.

La 'note dît notamment que ladite loi a été
complétée entre temps par un projet déposé par
le gouvernement allemand et accepté par l'As-
semblée nationale. Cette loi écarte tous les obs-
tacles uni pourraient s'opposer à une nouvelle
procédure, à la suite d'une amnistie ou autre dé-
cision similaire. La procédure ne pourrait être
suspendlue que sur une 'décision' prise par le.tri-'
bumait d'empire lui-même. La loi fournit toutes
les garanties légales imaginables pour une en-
quête impartiale.

La procédure sera basée, non sur la demande
d'Etats étrangers, mais sur les lois allemandes.
Le tribunal d'empire ne peut être et ue sera
guidé que par la considération de rester fidèle
à sa tradition 'de faire justice entièrement. B j u-
gera sans aucun égandl pour la personne. On peut
être oertain que ses décisions seront approuvées
par tout le monde civilisé.

La note proteste, en outre, cohtre l'arresta-
tion et la condamnation d'Allemands, par les
tribunaux al l iés, dans les territoires occupés,
car il s'agit dans chacun de ces cas d'accusa-
tions identiques à celles portées sur la liste des
coupables. Elle demande qu 'il ne soit plus pro-
cédé à de telles arrestations et que les Alle-
mands déj à arrêtés soient mis à la disposition
des tribunaux allemands. Les Allemands rete-
nus en captivité pour des délits de même nature
devraient être également renvoyés dans leur
pays de la même façon.

La note demande enfin aux Alliés de revenir
sur leur décision de faire comparaître devant
leurs tribunaux des Allemands non portés sur
la liste des coupables et qui pourraient être ar-
rêtés dans les pays alliés, sous l'inculpation d'a-
voir commis des crimes en temps de guerre.
Au moment du rétablissement de l'état de paix,
il serait plutôt indiqué d'ensevelir dans l'oubli
tous les incidents qui résultent de la guerre. La
reprise des relations normales entre tous les
pays n'est guère poossible autrement. Le gou-
vernement alleman d pourrait dans le cas con-
traire se voir contraint de prendre des mesu-
res contre les actes condamnables commis par
des ressortissants alliés contre des ressortis-
sants al'emands.

Question? fën)ir)ir)e$
Pour être belle

Si j'étais votre amie intime, je vous dirais :
Célébrons, respectons les qualités intellectuelles
et morales ! Elles sont le plus précieux apanage
d'une femme. Pourtant une femme a d'autres
apanages qu 'elle ne doit pas négliger. Je pré-
frère une belle âme à un joli nez, mais j e pré-
fère un j oli nez à un nez camard, et moi qui ne
suis pas belle , madame, je n'ai pas cette étrange
manie de déprécier la beauté.

Elle vaut par elle-même; elle prime quelque-
fois le génie et la vertu au regard de l'amour,
le plus injuste des dieux. Hélène n'était pas une
très forte femme. Pourquoi nous émeut-elle plus
qu'Andromaque ou Pénélope ? Pourquoi Mme
de Staël, avec son génie, son grand corps et sa
figure masculine, était-elle j alouse de cette di-
vine et sournoise pensionnaire : la petite Ré-
çamier ?

C'est pourquoi il faut être indulgent aux pau-
vres femmes dont la coquetterie crédule s'égare
chez les marchands d'artifices et d'illusions. Il
faut avoir pitié des dames qui suivent des ré-
gimes torturants pour rester sveltes, qui ris-
quent la névralgie ou l'eczéma pour rester blon-
des, qui se serrent le nez pour le rendre grec,
qui s'empâtent et s'enfarinent le visage avec
l'admirable conviction que ça ne se voit pas du
tout.

Ne les imitons
^ 
pas, épargnons-nous leurs ridi-

cules, mais ne péchons pas par l'excès contraire.
Vous vous lavez la figure au savon, madame,
vous laissez le vent gercer vos gencives et vos
lèvres, vous méprisez le polissoir à ongles ; vous
portez des corsets grossiers et des bottines
épaisses, non par économie, non par avarice,
mats par indifférence. Vous avez tort. Votre
mari est un homme pareil aux autres : il aime
les j oues et les lèvres douces, la peau parfu-
mée, les j olies mains, les « affiquet s » soyeux.
Et il peut chercher ailleurs ce qu'il ne trouve
pas chez lui, chez vous.

Il existe une coquetterie honnête et nécessai-
re, et ce n 'est pas pour l'amour du grec qu 'un
mari embrasse sa femme.

Soyez savante, mais tâchez d'être j olie, mê-
me au prix de quelques légers artifices. Il ne
s'agit pas de ressembler à 1% Vénus victorieuse.

Aucun rectificateur ne vous ferait un nez grec
Mais un nez de « fantaisie » peut être aimable.
Et ce n'est pas une vanité que de soigner sa peau
ou ses cheveux comme on soigne un larynx en-
roué ou un estomac indocile.

Rappelez-vous la pensée profonde, déguisée en
spirituelle boutade par Mme de Girardin :

Toute femme qui est laide passé trente ans,
n'est qu 'une sotte...

Marcelle TINAYRE.

Chronique suisse
T6§T" Pas de rétablissement du régime S. S. S.

LAUSANNE, 12 mars. — (P. S. M.). — Sous le
titre : « Restrictions aux exportations en Fran-
ce », la « Gazette de Lausanne » donnait dans
son édition de vendredi matin, et en caractères
italiques, une information qui, en sa forme ab-
solue, a produit immédiatement une assez grosse
impression dans le monde du commerce.

« Le gouvernement français, disait ladite in-
formation, aurait décidé d'appliquer à nouveau,
et dans

^ 
toute sa rigueur, le régime des prohibi-

tions d'entrée, du contingentement et des au-
torisations spéciales de si triste mémoire et
que, sous la poussée de l'opinion publique, il avait
dû, une première fois, supprimer. La frontière
serait fermée à un très grand nombre de pro-
duits. La mesure serait prise inopinément, sans
consulter les Chambres. »

La surprise a été d'autant plus grande que l'on
annonçait d'autre part — ce qui est parfaitement
exact — qu'une convention économique franco-
suisse venait d'être signée à Berne et cela pour
une durée de six mois.

Renseignements pris aux sources les plus au-
torisées, nous pouvons dire que nulle part, ni
à l'ambassade de France à Berne, ni au consu-
lat de Lausanne, ni à la direction de la S. S. S.
à Berne, on n'a connaissance d'une mesure du
genre de celle annoncée par la « Gazette ».

Sans doute , la nouvelle convention économi-
que franco-suisse, signée j eudi matin à Berne,
sous réserve de ratification par les gouverne-
ments des deux pays, prévoit un certain nom-
bre de contingentements affectant essentielle-
ment l'horlogerie, dont le chiffre resterait fixé
à fr. 800,000 par mois, et la broderie, qui serait
réduite de fr. 1,500,000 par mois, à fr. 1,200,000.
Mais il y a loin de là au système de quasi-ré-
instauration de la S. S. S. que pouvait faire
craindre l'information ci-dessus.

Oue celle-ci, empruntée "nous dit-on, à une re-
vue économique française, ait été inspirée par
la convention franco-suisse en cours, ou même
laisse prévoir telles autres restrictions intéres-
sant certains articles isolés, articles de luxe,
par exemple, rien d'impossible à cela, encore
qu 'on n'en sache rien chez les instances com-
pétentes et autorisées de Suisse.

A tout le moins ' peut-on être bien certain
qu'une procédure accélérée qui permettrait de
rétablir ainsi, à nouveau, « inopinément et sans
consulter les Chambres » le pire régime de guer-
re doit être considérée comme absolument ex-
clue.

' Commission des loyers et logements
BERNE, 12 mars. — Vendredi 12 courant ont

pris fin les délibérations de la commission d'ex-
perts constituée par le Département fédéral de
justice et police pour l'étud'e die nouvelles me-
sures juridiques destinées à combattre la haus-
se des loyers et la pénurie des logements. Cette
commission s'est prononcée en faveur d'une
extension assez considérable des attributions qui
ont été jusqu'ici conférées aux cantons dans ce
domaine, en vertu des pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral. Elle a envisagé l'adoption de
certaines normes pour le calcul des loyers, la
possibilité pour l'autorité d'empêcher les loyers
exagérés, ceci même . lors de la conclusion
d'un nouveau bail, puis de restrictions à la . con-
clusions de baux à loyer, la clause de congé,
ainsi que la faculté d'aj ourner les déménage-
ments pourt éviter que des gens se trouvent sans
abri.

Afin de prévenir l'aggrav ation de la pénurie
des logements, la commission a recommandé de
subordonner à une autorisation officielle la trans-
formation de loguments dans un autre but et abs-
traction faite des restrictions actuelles à la li-
berté d'établissement, d'obliger les entreprises
industrielles et commerciales à prévoir des lo-
gements pour leurs nouveaux ouvriers' et em-
ployés.

Les opinions étaient partagées dans la commis-
sion quant à l'opportunité des dispositions desti-
nées à lutter contre la spéculation dans le com-
merce des immeubles urbains. C'est aux can-
tons qu 'il appartient d'introduire sur leur territoi-
re, selon les besoins, toutes les mesures sus-
désignées. Les décisions de la commission ont
un caractère conultatif et sont examinées par le
Département fédéral de justice et police.

Les villes suisses de plus de 10,000 habitants
Actuellement, 25 villes suisses comptent plus

de 10,000 habitants. Ce sont : Zurich , 212,000 ;
Bâle, 155,000 ; Genève, 140,000 ; Berne, 112,000;
Lausanne, 75,000 ; St-Gall , 69,000 ; Lucerne, 45
mille ; La Chaux-de-Fonds, 39,000 ; Winterthour ,
37,000 ; Bienne, 32,000 ; Neuchâtel , Fribourg et
Schaffhouse, environ 22,000 ; Montreux , 18,000 ;
Hérisau, 15,000 ; Coire, 15,000 ; Vevey, Lugano,
Le Locle et Rorschach , environ 12,0p0 ; Soleure,
11,000 ; Bellinzone, Arbon et Olten, environ 10
mille habitants.

La Chaux- de-f onds
Souvenir «Je la visite du maréchal Joffre.

C'est avec enthousiasme ique la population' die
La Chaux-de-Fonds, sans 'dfettaçtôom d'optaftonsi,
saluai le maréchail Jolfre, le vainqueur de la Mar-
ne, le plus, humain 'des capitaines de gaterre.

Danls ilte but de consetrvier .un sauve lir dura-
ble des mémorables j ounnôeis des 10 et 11 jan-
vier 1920, — dates de la visite du maréchal! d'ans
notre canton — le comité de r-ôceptionra décidé
de publier urne plaquette nelatant tous tes dé-
tails de la visite, à Neuchâtel eit à La Ghaux-
de-Fonds, sans en omettre .aucun. Cette pla-
quette, illustrée, vient dé sortir des, presses du
« National suisse ». Outre 'les divers actes. <Mh
ciels de la journée, on y trouve un excellent por-
trait du maréchal en grande tenue, un instanta-
né de ¦i'aairivée à la gare de La Chaux-de-Fonds,
la reproduction de la première page du menu,
avec autographes de Mme la manéchale et du
maréchal J'offre, ïa table officielle au banquet du
Cercle français.

Cette plaquette est en viente â 1 franc rexam-
plailre au vice-consulat de France, au Cercle
français, au Nouvau Cercle, aux magasins de
cigares Fuog-Waegeli et de coilfure HeLmendin-
gier. Des élevas des écoles primaires seront éga-
lement chargés d'en vendre, puisefue le bénéfice
sera intégralement versé à l'oeuvre, digne de
tous appuis, du « Souvenir franoo-neuchâtelois ».

Chacun voudra se pnocuner plusieurs exem-
plaires de cette j olie plaquette pour la conser-
ver et pour en faire renvoi au dehors.
Dans la viande. — On noms écrit :

S'imaginerait-on qu'il y a une grande diffé-
rence dans les prix, qui commence par irriter
nos ménagères. Nous ne parlerons que de la
grande société qui exploite nombre de bouche-
ries et débits dans le canton. Ainsi, la viande
qui sort de Neuchâtel de la société en question
pour se débiter au Val-de-Ruz, se vend par
exemple à Fontainemelon, malgré les frais de
transport en camion, fr. 2 et fr. 2.40 le kilo,
alors qu'à La Chaux-de-Fonds, la marchandise
identique, sortant de la même source, est cotée
fr. 2.60 et fr. 3.20 le kilo.

Nous avons tenu à nous renseigner d'où cette
anomalie provenait et comme réponse on nous
dit que cela tient tout simplement au fait que
la place de Neuchâtel n'est pas sous la même
gérance que celle de La Chaux-de-Fonds ; il
s'ensuit que les chefs sont donc compétents pour
arrêter les prix de vente suivant leur bon plaisir;
mais cela ne convient pas à tout le monde et
nous pensons bien faire en conseillant à mes-
sieurs les directeurs, grands et petits, de la gran-
de association bâloise, de s'entendre pour appli-
quer l'uniformité dans leurs tarifs, qui devraient
quand même mieux s'harmoniser, car il n'e.st
pas équitable du tout que La Chaux-de-Fonds
soit touj ours prise pour la vache à lait devant
combler les déficits des autres endroits. — G. H.
Concert Loyonnet Lévy.

Notre public connaît et apprécie à sa très hau-
te valeur le violoncelliste André-Lévy, que nous
aurons, mardi soir, le privilège de réentendre au
théâtre, après un trop long temps d'absence.

II sera en compagnie du pianiste Loyonnet,
très réputé à Paris.

Voici comment s'exprime sur son compte le
critique musical de la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » :

« Comment caractériser Loyonnet, dont le ta-
lent s'impose par un j eu net et pur comme l'ex-
pression d'une volonté qu 'on sent et qui sub-
j ugue l'auditoire ? Pour lui, le problème tech-
nique n'existe pas. 11 « voit » les œuvres avec
un esprit clair et sobre, avec un œil inquisiteur
qui dissèque et expose sans moyens secondai-
res, une œuvre dans sa nudité et sa beauté. Il
domine ! Et puis, il a une main, une main d'a-
cier et de velours qui le mènera à la gloire in-
contestée ! Quel défilé mervel'leux que son
<- Carnaval » de Schumann ; ce n 'est plus de la
musique , mais de la peinture, de la fresque qui
se déroule dans l'émerveillement.

« Quoi d'étonnant dès lors si. réunissant Lévv
et Loyonnet, les « Sonates » de Beethoven et
surtout celle de St-Saëns, où on sent une grande
habitude du j eu d'ensemble, ont été un pur en-
chantement ? ».
Mission suisse romande.

Dimanche soir au Temple indépendant, (M. Ja-
ques, mtesiomiiaine au Transviaal. dormera sur
l'oeuvre •qufil poursuit une conférence accompa-
gnée de projections lumineuses.. La 'Oonféreuce
de notre .sympathique compatriote mérite dfat-
tirer un mambreux auditoire. Nous lia recomman-
dons à toutes les pensonnas que l'beûvire héroï-
que des missions intéresse. ,̂ _
«La Chasse à l'Homme ».

Rappelons une dernière fois les deux repré-
sentations que nous donnera, demain ,, au théâ-
tre, la tournée Baret (à l'affiche : «La Chasse à
l'Homme ») :

En matinée, à 2 heures et demie ;
Le soir, à 8 heures un quart.
La feuille de location est à peu près couverte

pour le soir ; il reste encore beaucoup d'excel-
lentes places pour la matinée.
Croix-Bleue.

En famille, allez tous écouter .'« Bn famille »,
oomédie amusante (qui sera jouée à lai Cnoix-
Bleue, les lundi et mardi 15 et 16 mars, au pro-
fit des caisses, de l'Aigercie iet de iLa Montasse.
.(Voir aux amonoes).

Office social.
La commission de l'Office social, préoccupée

depuis six mois d'assurer l'autonomie de cette
institution, qui devient de plus en plus le cen-
tre d'oeuvres sociales et philanthropiques, va se
constituer d'une manière tout à fait indépen-
dante, sans attache avec aucun des partis poli-
tiques. Toutes les mesures à cet effet ont été
prises, en accord avec l'ancien comité de l'U-
nion Helvétique.

La commission fera- prochainemlent appel à la
collaboration dé toutes les bannes volontés pour
damier encore plus de développement à cette
œuvre si nécessaire chez nous à l'époque diffi-
cile que nous traversons.

L'œuvre sera poursuivie dans le même esprit
qui a présidé à sa fondation, comme un moyen
de conciliation et d'entr 'aide sans acception de
personne, sans aucune préoccupation de prosé-
lytisme religieux ou politique.

Pour la. Commission : ¦ ¦
Le Président, Ch5 DELIMOGE.

SPORTS
Concours de... saut

La neige ayant fait renvoyer la manifestation
sportive du grand match sensationnel de foot-
bal l de l'équipe nationale suisse contre une
j quipe combinée de notre ville; et s'il pleut di-
manche le public voudra bien considérer que
le Ski-Club a décidé par la bise et par un froid
de 12 degrés de faire ce j our-là, 14 courant, le
matin à 10 heures, un « slalom » au sommet de
Pouillerel, l'après-midi à 3 heures, saut sur la
grand e piste, le concours de ski qu 'il a dû si
souvent renvoyer.

Des communiqués aux j ournaux ctof dilt pré*-
cédemment l'importance de cette fête ; il esft
donc 'inutile d'y revenir. Chacun assistera à
cette manifestaition, inespérée bien que soigneu-
sement préparée, et notre public accordera cer-
tainement au Ski-Club le témoignage de sympa-
thie que l'hiver jusqu'ici s'est obstiné à lui re-
fuser.

Les inscriptions dés coureurs soin* reçues sa-
medi après-midi et dimanche matin chez M.
Hirschy, Chasseron 47, samedi soir à la Brasse-
rie Ariste Robert, au premier étage.

BIBLIOGRAPHIE
« Chez nous »

« Chez mous s, un beau volume» de Jules Bail-
lods, prof, à La Chaux-dle*-Fouds, illustré par F.
Jaques, Attinger frères, éditeurs à Neuchâtel.

Un j eune écrivain neuchâtelois, •qui pointe à
l*homzon, tout resplendiSsanit pour lui des meil»-
leures pnomesses, — vient die nous' donner um
livre d'urne grandie valleur et 'qui marquera dams1
les.annales de la littérature meucihâtieloise. D'une
tenue solide et morale, dCum style, vigoureux;
limpide, mordants, ce boni et bel ouvrage sort'de
Fordlinalre prose pour raconter emi .des termes atv
trayants et pr'ils sur le vif , toute ta vie du grand-
et beau village de Couvet, pour mous; faire ai-
mer davantage encore ce coin de pays qui nous
est sil cher. Et la note psychologique est si jus-
te, les descrfipitionis si vraies, les m/omdres dlék
tais sî précis, les personnages si bien cmoquéSi'
qu'on ne peut pas ouvrir ce ivre sans se sentir!
immédiatement empoigné: on y sent ce don d'op-
servati'on très fin, de conteur honnête et caus-
tique tout ensemble qui font de M. Bafllods un
écrivain qu'un aiime à relire eit qu'on aimera tou-
j ours à fréquenter ; c'est un talent d'artiste de
savoir trouver la conHeur locale -et placer dans
leur cadre les «scènes qu'on diéorit ; aiidé du des-
sinateur distingué qu 'est M. François Jaques, —
cet autre artiste dont le Val de Travers est fier
à juste titre — notre j eune écrivain a fait une
œuvre belle et bonne qui devrait être partout
dlans notre pays ; c'est un livre-qui restera pan-
mi les tout bonis et consierveTa touj ours sa va-
leur. Les livres qui portent en eux iquellque chose
de l'âme d'un peuple — comme c'est le cas de
« Chez nous » — ne peuvent pas disparaître ;
ife ont l'avenir pour eux ; c'est la meilleure ré-
compense des homirnes de coeur et de talent qui
Tes écrivent et les iUlusitrent avec leur amour et
leur esprit, comme l'ont si bien fait ntos deux ai-
mables compatriotes. MiM. Jaques et Baillods.-
domr' les talents s'harimoniseint si bien,

G. V.
L'a Semaine littéraire

Samma&re dn 13 mars 1920 :
Revue peltique.. La restauiraWow des rames*,

par « Ignofuis », — Hymnes à la fiait , pair Nova-
I'îa — Le diaminé. Nouvelle, par Léon» Savaxy. —-
Bivoxiae dp automne. Vers, par Charly Clerc. ¦—¦
Echos de partout : Un portrait inédit de Dante.
— Maeterlinck aux Etats-Unte. — Uni garçon de
restaurant) modèle. — Les derniers voyages die
Rachel. — La mésiavenitare de Moissii, par La-
zarille. — Le Miroir. Opinions françaises : La
Société des nations et les petits peuples, Mes-
mes. Dadaïsme, Henri Albert. — Opintons al-
lemandes' : Le parti: du» roi. — A propos dte' Re«->
gula . Engel. — Illustrationsi : D* Albert Einstein,
— Caricatures anglaises;.

ÂtdimMstratiiou . Rue Petitiot. 10, Genève. •—.
Abonnement : Suisse, 1 an : fr. 13.50 ; 6
mois: fr. 7.—. Unioni.posita'le: un au: fr. 15.—;
6 mois: frl 8.—. Le numéro : 30 centimes*¦ Spécimen gratuits sur demand'e. ¦ **
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CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

Téléphone H.4 t '095

[arc-Restaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Iflimenthalerlis chauds
2>e recommande, Mosimann.

||||I Q NEUKOMM & C»
Y IU W Téléph. 68

Zwioîiitis Criblez
Rue Numa Dros It

Téléphona 9.80 4236

I 
Bâtons crème et chocolat i

Séchaud : 0.10, 0.4». |

La Grippe
MIEL blanc par, de la Can-

tonne. Excellent contre toux ,
asttamA, maladie de eoi'ge,
etc. Prix. fr. 5.50 lo kilo. Echan-
tillon de Q ou 4 kilos, cont o rem-
boursement. Seul en vente che* :

M. E. ERGGELET
Zurich S. Utcschsra*-fO 31.

PâSTïLLE S PECTORALES É
IHERICIIIIES I

contre 1 ' [

Tom • Cathirris • Rhumes J
En Vente !

Pharmacie MOYNIER |
Fr. 1.50 la boite jj

' 
i - i  ¦

Baume St-Jacques
«¦_ d C. TI'UTU'I plurrjjeim, MU-f  Prix Fr. LIS
Remède des ramilles d'nne effi
cacité reconnue pour la guérison
raDide de tontes les plaies en gé-
néral , ulcérations, brûlures.
varices et jambes Ouvertes.
bémorrhoY«les, affections de
la peau, dartres, contusions.
etc. Se trouva dans tontes les
pharmacies. DéDOtsUaire général ,
jritiirmaciï- Saint-Jaceiues.
à . rtftle. J.H -98H-X asesr
U CRÈME POUR CHAUSSURES

«Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant: G. -H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fetaraltoi-f
(Znrich), fondée en 1860.
H.J. 2391 Z. 10790

WWiiili
MÊLASSE

Première qualité

FP. 1.10 le demi-kilo

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

. Massage vibratoire électrique
A PûPPOT --M Huma Droz 31
f \ .  I Di I 01 Téléphone 708

- Môdaiit de la Ville
•demande à emprunrer

fr. 6000
forts intérêts et contre garaniies
i_e, premier ordre.

Écrire Sons chiffres H. ft. 5711 ,
an burean d» I'IMPABBIAI ,. 

iârîïp
Venf. honnête et travailleur,

39 ans, avec petit garçon de 9 ans,
désire faire la connaissance de
dame ou demoiselle, de 30 à
40 ans. honnête et sérieuse. Petit
•roirdési ré. Discrétion d'honneur.
Il ne sera rèoondu qu'aux lettres
signées — Ecrire sous chiffres A.
Z. 5683, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. _^

Impressions MÛtain^ïïffliiî'

1 OFFRE SÉRIEUSE ET SINCÈRE'.¦ PROFITEZ EN, SI VOUS SOUFFREZ DE " 1

aU N,--v«'os«. Épuisement nervaux, Dét-|lft«, D«prr»»lan, Impuissance, Varlcoctle, Porto B
H séminales, Neurasthénie sexuelle. Affections des reine, vessie ou Prostate, Rhuma- BJm tisme, Goutte, Sciatlquc , si *»o**» êtes faible et SWM force, si voire ersaalsme est épuisé, démentie*! B
M mon livre, «'ÉLECTRICITÉ ejuerleaeiir naturel. Vous r Irouverea les causes ds vos so-iffrancas H
m et ls moren d'obtenir une evérieen certaine et gara-ine. J'ai étudié ces questions pendant 20 ans et H
Es l'offre gratultsment le fruit dé mon labeur à seul «rul souffrent. Donnez moi seulement votre adresse fl¦ sur une carte postait et immédiatement |e vous ferai parvenir mon livre avec Illustration* et destins. » I

Tm *£^m,M|
GR

 ̂

Be^t^
'a',, ^

Jeune homme
18**J0' ans, sachant les travaux de
la campagas, tïaire ot conduire
les chevaux ?

est demandé
ponr soigner t pièces de bétail.

Adresser offres éerites, eous
chiffres J. It. 5150, au bureau
de I'I MPAHTIAL. X

Horloosr - Décotteur
avant l'habitude des petites piè-
ces ancre 5761

est demandé
par importante Fabrique d'hor
logsrie de Bienne. — Faire of-
fres écrites SOUB chiffres I-83î II
à Publicitas S. A., i BIEVNE

connnaissant- i fond l'outilla g
et la fabrication des camés, cher-
che plaoe de suite on époque à
convenir.

Faire offres écrites, sons ini-
tiales A. A. 5786, aa burean de
I'IMPARTIAL. _ .

BBHHBB
Visiteur

de flnl8sigas et mécanismes

Visiteur
d'artiangaa d'échappements gran-
des pièces soignées connaissant
la mise en marche

Remonteurs
ds finissages

Remonteurs
de mécanismes

Remonteuses
de barillets

trouveraient places stables à la
Hannfactere des Montres Rj tHmes
Rue dn Parc 150. 5452

Hpprenii
Employé de bureau est deman-

:dé. — S'adresser, rae Numa-
Droz 151, an Sme étage . 5683

Grand Concert
du

.Berner Jodler - Clnh
<12 membres en costumes national) .

aa

Stand des urines-"Réunies
Dimanche le 14 Mars

a 3 '/, bsores da l'aprés midi et
a 8 heures du aolr (Bal)

Programme choisi . Entrée, 1 fr. 80

Melon!
Coiff eur à domicile. Hôpital.

Clinique, etc. Travail prompt et
soigne , entretien du teint, et mas-
sage du enir chevelu Prix mo»
tléréw. — Inscriptions et rensei-
gnements, ruo .Vmnu Droz 135.

Se rseom mande. «Seorsres I.Y-
COI.O . rue Numa Droz 135. 5467
m__m_tmm__mmmtasmmm_matwmm_m

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Cie, 5511

CASSARDES WATGH Go
a Neucliàiel offre place à deux

sertisseurs
Entrée 1er Avril.

Bonne
ait demandée pour font de suite.
Forts Rages. Eventuellement rem-
plaçante. — Offre s écrites sons
chilïres J. F. 646* . au bureau
le I'IMPARTIAL . 5465

MOT
connaissant bl«n le loua»
Se de la savonnette est

emandâ par AUBRY «
Co, Montres 8 Jours, rue
de la Logée. 570»

WAtffl
est demandée ponr le ler avril,
nar famille de 4 personnes.. Fort
salaire. - S'a'iresser rue du Parc
104. a ii 1er état*:»', H droit» . 5.VJÔ

» ' i II

Conpt&blr
sérieux et ej. périmante cherolié
nlace — Ecrire" sons çhiffrps R.
4820g au bureau de I'IM PAR *
TUL. «820

Jeune garçon
ou

Jeune li
est demandé pour divers travaux
et quelque» courses: - S'adresser

Ouest Watch Factory
rue Nunm, T>mz 171. - 5478

Emboîfear -
poseur âe_ça«rans

Pour prîtes places fantaisies,
on demande un bon emboiteor-po»
seur de cadrans. Mime adressa
on sertirait du travail à domicile.

54H4
S'ad. an bnr. de l'<lm partial».

Hiprentie
Jeune fllle; sériant des Ecoles,

est demandée par Bureau de tt
pièce. Apprentissage soigné e gage
Immédiat. - Adresse r offres écrites
avec détails, sens chiffres X.Y.2.
5490, au bureau da l'Impartial.

Sertisseurs et
Sertisseuses

sérieni, habiles et sachant a fond
sertissage sur machines Hanser.
horizontales. 5741

Décotteurs
sérieux et connaissant i fond les
petites pièces ancres, seraient en»
èatfés immédiatement ou pour
époque à convenir. Travail assu-
ré et fort .«•;«luire. - S'adresser
Fabrique llolbros, 10 rue de
lis M«is«», s <»en«Vve. JH-50713-C

mnHurflCTirHE
ttùorlflsine

teiii»ls?jl
Genève

demande : 558S

décoHeîeurs
(pour grandes pièces ancres»

, Entrée immédiate. îH-87188-P

-f --m m̂mm _̂W .̂ .̂mTm. Ŝ^^f^m_--W B̂ t̂m9m _̂_____.m^m K̂.^a l̂^mm ^m____WmW.m__m ^m__mmmW B̂mT ^ t̂ff^___________W _̂________W

C. HUtTEJR
TECHNICIEN-DENTISTE

têOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14 0»

Dentiers garantis Travaux modernes

f 
RHUMATISMES

L'ADtala-ino guérit tontes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix dn flacon de 130 pilules, fr. 1 SO franco,
contre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie âe l'Abbatiale, Payerne
Prospectas sur demande

Société de Consommation
???????? •? ?̂???????????? «??????????????? e

-mi "- ¦

¦°
JÊEÊL¦ i i Crème pour Chaussures s , ¦

, , .

VERITABLE HUILE DE HARLEM
(Eohtea Harleme** Oel) <m»

Grande DROGUERIE ROBERT Frères
S, Marché S, La Chanx-de-Fond*

meneur en marche
mmm̂ ,mmmŵ mmmm____. 

¦

Décotteur on acheveur d'échappements, bien
au courant de la partie, est demandé ponr mise en marche
de petites pnJces li el 12 lignes. — Se présenter entre 11 h.
et midi. 8759
Fabrique L. Courvoisier $ Cie, Rne dn Pont j i

Entrepreneurs -- Commerçants
Jeune homme, tonte moralité, rompu anx affaires,

«comptable, œrrespondanV s'intéresserait à entreprise
sérieuse. Apport , 10 à 1B.OOO frarice. Discrétion
gai-amie . — Ecrire sous cLiiïies P. 3. 5022, au burea u
de L'IMPARTIAL. 8022

. , . J. H..4075VC. B7S8

HUILERIE

î/i>fJS dSr VL j éÊÊSBBÊ i 99 WksW TTL m̂Ê 9999 6^

1 1 ID8 léfipOlfllMJ i
j a l'arantage d'aviser sa bonne clien 'éle et le public en général, qu'elle a

reçu nn envoi d' ;

S Huile HractiidB sans soûl I
m Qualité ultra fine B

; et qu'elle en fera le débit à partir du 2 mare, et au prix de if

I Fr. 3.80 le litre 1
; La Tente se fait en toutes quantités.
1 Envois au dehors, contre remboursement, à partir de S litres. M

* ¦ . . .  — ^̂  -¦ _ ._. . . . . ¦ . . .  . . - ¦  ~ .. . . .  - ¦ ¦ ¦ mm . -  __- . i _. _m . - - . ¦ ta'

Ç_6*SIAA A, J*, --rv.ABM-Cp *'̂ . <C'e*4vfrA>iUmtl £*-+

-̂t-vH<t4«(«v4 f ô̂eui- ô-i ĈtLm __ 't*-<H(a>«*5fc

<af. * /*̂ i*n,«(*. _ *_£*_+ ô-vi*_ Ĉ<h-- -̂-,/-2ft€t^4il
/ix,/ *̂<C*̂ ê«*v û Â ct*s ¦£ ' Cmt£t)~u**-a-t-,

j L t ,  AJ_̂ *_*_-t*K *i* t*«4_. e>*,t>tm£C**~<*e*' t_ *r£

m. *\tA *>t^*9*i.+-y-*L *-\-- *_. .
&£ ftmU» -t *-_ KtA hAAÀi*sC •

¦ ¦ ¦ . . . .. . , 1 1  II n

Maîtres mom & français
sachant si possible à fond une auire langue , soûl demandés
par Swlss School. Winterthour. — Faire offrp?
ïiétarllées avec certificats et photo . 8S4»«

I Avec 30 ï
1 Obligations I
m le port eur d'une série complète de l'emprunt à primes de la |v

I Coopérative Immobilière I
I Bernoise B ?loô fâT' I

.; Chaque obliffation est ponr-rae de 50 bons, dont chacun pj
SE participe à un ti rage, de aorte que chèque obligation, 'if s
fj ' même ai ialle a gagné une ou pluaieu's fois, doit néces- ï ¦:
¦' salrement prendre part 4 50 tirage*.
9 3Q gagnants 30 gagnants m
I Tout porteur ue sériée complètes sorties neui compter v '

BJ" snr SO (rasnants dans IVsnac* de 10 ans.

|̂ Chaque titre acheté i raison de 10 frs est, au pis aller Sa
H. rembottraé plua un boni de 100 %, soit avec 30 frs. H

I î " Fr. 16.460.000 "m* i
A Conformément au pis tie tirage, nous payons . I .¦ 16 460.000 tr. aux heureux possesseurs de cet emprunt. 83

1 'la'im dt tirait camprend: Celui qui veut avoir la B
i gros lots ' m

M 10 à Fr, 80 000 S2Ë!  ̂ ^o\w de ga- 9

i »i0 „ n iO OOO gner doit acheter des m
I i" n n « 000 série «îomplètes ;î

II 450 „ „ 1000 — 
onn u.» i Cr enn A.™ d8' 8éli''*- coniplètes =»  B

¦ 3UU IUIS 3 n.OUU obligations, chacun peut et doit .
a nnco «înn toucher 10 fois sa mise, soit t

; 1 £fï! H " :„« fr. 3000.-, et ceci sans courir au- M
I 6500 n H 100 cun rioque di les bons à primas

13000 50 80rt*B à l'avant-tirage sous fjont jgj|

§| 43000 i- n 20 Ponr chaque bon à prime sorti i
M 600000 refJlb. à 20 l'avant-tirage nous payons

I Total 666.160 ga-  ̂ 100̂ - par couséquent 9
¦ M d'un montant Fr'mQ" Par 8érie I

. . .. .- ..- ««r* «ians l'espace do 3 ans, i condi-
¦ UB II. lb.4DU.UUU. Uon toutefois qne le» bons à pri- -':

PM ¦ ¦' mes émanent ae séries complètes. H
Envoi gratis de pros* iVous covoyons des Haies H

: m  pectus sur demande. «le tirage. ¦

¦ DION BANQUE S. 1, A BERNE I
Rue Monhijoa Ift Téléphones 48.30 et 48.34

H" Crimots de ohéquns postaux III/1S91

I Bulletin de seuscrifrtten. j rjjJMHampiP JUWm I
pS Rua monbljou 16

- J'ai l'honneur de souscrire chez vous à B:
obligations à nrimus de la Coovérative Immobi- ' B
litre Bernoise à raison de f i r . I O p a r  obligation. mm \

H séries comp lètes i3Q obligations 'à pr imes) cha. . j
! cune à raison d* f r .  300.— là série. ; -j

BB * Comptant. jBB¦ * Contre "versements mensuels de fr. 5.— en compte- E
H courant.- ¦•'-'; |

, JJ. * Contre versements mensuels de fr. 10.— tm compté- t ' j
H courant : g

f Tai x>ayè le montant en question à votre compte de -,. . m
chèques post aux III 1391. MM

î Vous voudrez faire encaisser ce montant vins vos WM
I ' /Vais 

¦ 
^

P| * Biffer ce qui no convient pas. ËQ
H item ¦• " H|

S-  Lieu : < - '. .̂ {
I Pour l'aoliat de séries contre versements mensuels, nn |S

HJ acompte d'au moins fr. 1.— nar obligation, soit fr. 80.— «B
PJ pour tonte la série devra étn* donne. En général les

i versem«»Dts mensuels doivent êtr-> d'au moins fr. 10.— ! j
j par mois et par série. Exceptions admises.

Qceasïon
A vendre S tonra de mécanicien sur pieds, à l'état

de neuf, fabrication suisse, avec renvoi et accessoires. Prix
a-rantageax. — Ecrire sous chiffres K. T. S?! S, an
bureau de L'IMPARTIAL. 8712



=HH DERNIERE HEURE ^^

Des officiers ont pris l'Initiative
de renverser le gouvernement

fini r, 

A l'Extérieur
A la Chambre française

La politique du pain
PARIS, 13 mars. — JvL Fnassmanine, MoEnège

et Gh/aulssy dtemaiiderït à irtfcenpeJJeri j e goav&me-
jnemi sur ia politique du .pain.

RétpowtBainlt à uni interpellaitieiir M. Isaac, irârâs-
*r*e du comm'arce explique très simplement mais
très nettement que le gauvememeiit a reçu cer-
taines Sridicatrons, certaitoes plaintes sur le pe-
tit nombre de ces personnes. Le gouvernement
estime qu'a ne peut (pas attendre au delà du 15
mars pour l'applioation eu décert. Matotaïant
que RnteuTpeJilaitîon s'est déroulée, le gotuverne-
mient ne peut paa faire autrement que idle de-
mander à la Chambre d'aller jusqu'au bout.

iM. Thooimyre, sous-seorêtaire d'Etat au tfa-
'vStaillemein't mante à la tribune. On sait que M.
Thourniyre a perdui un bras à la guerre. La
Chambne l'écoute avec toute la idéîérence qui
M est due. C'est avec une parfaite aisance que
1e sous-secrétaire présente des espliîcations. Il
txmimenoô ipar .rappeler que toutes les guerres
ont été suivies 'de 'renchiérissement du prix du
•pain. La politique adoptée pendant la guemre est
tenminéie et le pain canfinue à être vend» au-
fdessous de sa valeur. Le pain vendu à 50 centi*
mes coûte au 'budget plus de 4 miJUiards. Les
prix ayant augmenté le déficit augmenté, le dé-
ficit serait de 4 rnililîards Tien que pour l'année
1920. Le gouveraeirrtent n'a pas 'eu seulement des
préoccupations* financières. 11 a vouhi enrayer
1e gaspillage du pain. Le pain est sacré pour les
Français plus que pour n'importe quoi. Il îaut
mendre au pain, le irespeot qu'on lut doit

M. Thoumyre fait valoir le danger qu il y au-
rait à continuer à employer une flatte de deux
millions de tonnes pour importer du blé. La
politique du gouvernement est de fbcër au pain,
denrée alimentaire de première nécessité, un
prix qui ne le mette pas das une situation d'in-
fériorité par rapport aux autres denrées ali-
mentaires. On a dit tout à l'heure que le gou-
vernement iprenail lune mej ure brutale. Nous
sommes à une époque où il faut savoir prendre
des mesures brutales. Je vous demande donc
l'autorisation d'appliquer dès lundi le décret
que nous avons pris et j e suis sûr que la Cham-
bre nous approuvera et nous suivra. (Applaud.;

La clôture est votée.
M. Millerand : Le gouvernement laisse à la

Chambre le choix entre les deux ordres du
j our de confiance. Il pose la question de con-
fiance contre un ordre du j our de M. Compère-
Morel et ses collègues. La priorité pour l'or-
dre du j our Compère-Morel est repoussée par
446 voix contre 95. >

M. Arago annonce que les auteurs dés ordres
du j our de confiance se sont mis d'accord sur
l'ordre du j our suivant : La Chambre, confiante
dans le gouvernement approuvant ses déclara-
tions, repousse toute addition et passe à l'ordre
du j our. La première partie est mise aux voix.
Les mots : « La Chambre, confiante dans le
gouvernement » sont adoptés par 501 voix con-
tre 65. Les mots : « approuvant ses déclarations
repousse toute addition et passe à l'ordre du
îour » sont adoptés par 433 voix contre 75. L'en-
semble de l'ordre du j our Molinié-Dariac est
.adopté par 475 voix contre 68.

Séance levée à 10 h. 10. Prochaine séanec
iraardi à 15 heures. 

V! Les obsèques de Lucien Poincarê
PARIS, 12 mars. — Les obsèques de Lucien

Poincarê, vice-recteur de l'Académie de Paris,
ont été célébrées vendredi après midi à la Sor-
bonne. Le corps a été déposé sur un haut cata-
falque couronné de flambeaux d'argent Des pal-
mes et des couronnes de fleurs artificielles sont
déposées autour du cerceuii. Une nombreuse as-
sistance se réunit dans le grand vestibule de la
Sorbonne et sur les degrés de l'escalier d'hon-
neur. On remarque les délégués des Facultés,
de l'Ecole normale supérieure, de l'enseignement
primaire et de tous les groupements dont Lu-
cien Poincarê faisait partie, non seulement com-
me recteur mais comme savant. Le président
de la Républi que s'est fait représenter par le
général Penelon. - 

Les Allemands n'ont j amais tort
BERLIN, 12 mars. — L'enquête faite au suj et

d'un Français braconnan t à Wernitz a montré
jusqu'ici que la faute incombe exclusivement
aux soldats français. Le chargé d'affaires alle-
mand à Paris a reçu le mandat de se pré-
senter pièces en mains auprès du gouverne-
ment français pour exiger le jugement des
coupables. En même temps, il demandera que
les membres des missions étrangères soient
priés de ne donner lieu, par leur attitude, à au-
cun frottement avec les populations.

iy Un monvement réactionnaire
à Berlin

f̂BF" Les manoeuvres d'une clique d'Extrême
droite

BERLIN, 12 mars. — Officiel. — On com-
munique de source autorisée : Dep uis un cer-
tain temp s, une clique d'extrême-droite a com-
mencé ses manœuvres tendant au renverse-
ment illégal et anti-constitutionnel du rég ime,
cherchant également à gagner des militaires à
leurs proj ets. On a p u constater aue les p artis
de droite en opp osition avec le gouvernement ù
l'Assemblée nationale oa à la Diète prussienne
sont étrangers à ces agissements. Même de
nombreux cercles conservateurs de droite re-
j ettent cette p olitique d'aventure d'une clique
de sp artaciens de droite. Quoi qu'il en soit, il y
a Ueu de prendre des précautions avec un
g roup e emp loy ant de grandes p hrases nationa-
listes. Le gouvernement aura cette p rudence,
et agira p ar les moy ens les p lus rigoureux con
tre les chef s de ce mouvement. C'est p ourquoi
certaines personnes ont été mises en état d?ar-
restation préventive.
Mise sur pied d'alerte de la garde de sûreté

BERLIN, 13 mars. — La garde de sûreté et la
garde d'Empire viennent d'être mises sur pied
d'alerte.

A ce propos, on déclare de source compétente
que l'on observe depuis quelque temps à Ber-
lin les agissements d'une clique de la droite ra-
dicale qui poursuit manifestement un boulever-
sement ; on a pu toutefois constater que les par-
tis de droite à l'Assemblée nationale et à la
Diète prussienne sont étrangers à ce mouve-
ment.

Von Kapp, directeur général des terrains, le
capitaine en retraite Pabst, les publicistes Qra-
bowsky et Schnitzler ont été l'obj et de mandats
d'amener en "détention préventive. Jusqu 'à pré-
sent, on n'a_pu découvrir von Kapp et Pabst
Un parti d'officiers veut tenter le renversement

du gouvernement
BERLIN, 13 mars. — Le « Berliner Tagblatt »

donne les détails que voici sur le complot mi-
litaire menaçant Berlin :

On apprend qu'à Dœberîtz se trouvent con-
centrés quelque 800 hommes de troupes contre-
révolutionnaires groupés avec les brigades Er-
hardt et Lœwelield. On leur prête l'intention de
marcher durant la nuit sur Berlin pour s'empa-
rer du pouvoir. Il semble qu'il s'agit là non point
d'un coup d'Etat monarchiste déclaré, mais d'une
tentative d'un parti d'officiers pour renverser
le gouvernement actuel et imposer un autre gou-
vernement à leur convenance, uniquement com-
posé de spécialistes, à la tête duquel serait pla-
cé un dictateur.

Le gouvernement a dépêché à Dœberitz l'a-
miral von Krota avec mission de détourner les
contre-révolutionnaires de leur proj et insensé.
Oe retour à Berlin au commencement de la nuit
l'amiral a déclaré qu'une certaine détente s'était
produite après qu'il eût tenté de détourner les
conjurés de leur proj et mais que la situation pou-
vait à tout moment changer brusquement

* * *
Le « Vorwaerts » écrit : Il est maintenant avé-

ré que le mouvement, à la suite duquel des man-
dats d'arrêter ont été lancés, n'est autre qu'u-
ne conj uration réactionnaire à ramifications nom-
breuses et dont le plan était d'occuper par la
force les divers édifices gouvernementaux de
Berlin , dans la nuit de samedi à dimanche, avec
le concours de troupes mutinées.

La « Gazette de Voss ¦- déclare que ce serait
une erreur que de juger uniquement sur des
symptômes extérieurs l'extrême gravité , de la
situation , ou de penser que le danger de la nuit
conjuré, tout sera bien désormais.
JR&~ Les trotir-es contre-révolutionnaires ont

marché sur Berl'n. — La grève générale
proclamée

BERLIN, 13 mairs. — Comme l'agence Wolff
rappn..id, le général Oldenhausen a conféré
pendant la nuit avec (e chef de la brigade de
marine contre-révolutionnaire Erhardt. Les pré-
tentions formulées par la brigade ont été discu-
tées dans la nuit Jusqu'au matin par le cabinet
Ces prétentions ont été repoussées.

Les troupes ont marché sur Berîfn et ont oc-
cupé vers 6 heures la Wilhelmstrasse. On ne si-
gnale jusqu'à présent "i-cun acte de violence.

Le parti socialiste allemand a proclamé la grè-
ve générale.

On communique encore que les troupes con-
centrées à Doederitz, parmi lesquelles les bri-
gades de marine Erhardt et Loewenfeld, ont
marché sur Berlin et se trouvaient à 4 heures
et demie à la gare du Tiergarteo.

Un complot militaire à Berlin
Le procès Heifftrlch-Erzberger

L'arrêt de jugement
BERLIN, 12 mars. — L'arrêt du jugement du

procès Helfferich dit notamment que l'accusé
est parvenu sur les questions principales, à
établir la preuve de la vérité. Le plaignant est
certainement un homme extraordinairement bien
doué, ayant une mémoire merveilleuse, une for-
ce de travail et une activité énorme, mais ayant
des défauts regrettables de j ugement et des in-
exactitudes vraiment surprenantes en toutes
choses. Les cas Thyssen, Berger , Anhydat et
Hapag justif ient l'accusation d'homme d'affaires
politique portée contre le plaignant. Il ne s'agit
pas de quelques faits, mais de la forme sous la-
quelle se manifeste son caractère. Dans le cas
Pœplau, ses déclarations faites sous serment
sont en contradiction avec ses déclarations non
assermentées. Il ne s'agit pas de cas isolés dans
ces atteintes à la vérité, mais d'un manque in-
terne de véracité confirmé par .« atti tude du
plaignant. Le troisième groupe d'inj ures — ins-
tabilité — est ainsi écarté par la constatation de
ces faits. La vérité n'a pas été apportée dans
quelques cas, mais même quand la preuve a été
apportée , l'accusé est cependant punissable, car
les événements ont montré qu'il avait l'intention
d'inj urier le plaignant. L'accusé ne peut pas être
acquitté pour défense d'intérêts légitimes. Les
déclarations que voici constituent des injures ré-
préhensibles : La « gangrène Erzberger »,
l'« homme au front d'airain », « j e lui exprime pu-
bliquement mon mépris », « Erzberger est trop
lâche ». « il occupe un siège ministériel à la hon-
te de l'Allemagne ». L'accusé a été l'agresseur.
Pour déterminer la peine, il faut notamment te-
nir compte du fait que l'accusé a agi d'après des
mobiles patriotiques, quoique la haine lui ait mis
la plume en main.

Une satisfaction à Erzberger
BERLIN, 12 mairs. — Erzberger a reçu Fauto-

rîsatkwi. dte pubMer dTkâ à dieux semaanies l'ar-
rêt du tribunal dlans la « Gazette de la Croix »
en tête (dlu journal. Les forais de la procâdkire sont
à ta charge dlMfferidk

IBn Ito,lio
La formation du nouveau ministère

ROME, 13 mars. — Voïcî, d'après les dter-
nières informations, quelle sera la composition
du nouveau ministère :

Présidence du Conseil et Intérieur, AL Nitti.
Vice-présidence et Trésor, M. LuzzatL — Af-
faires étrangères, M. Scialoj a. — Finances. M.
Schanzer. — Guerre, M. Ferrari — Colonies,
M. Sera. — Justice, M. Barrera. — Instruction
publique et Cultes, M Torre.— Industrie. M. de
Nava. — Agriculture-, M. Falcioni. — Marine,
M. Fecchi. — Territoires libérés, M. Alessio. —
Travaux publics. M. Bonomi. — Postes et télé-
graphes, M. de Naval.

On fait remarquer que les membres du nou-
veau ministère sont des représentants de tous
les groupes, sauf des catholiques et des socia-
listes. 

La paix avec la Russie des Soviets
Les délégations lituanienne et tchécoslovaque

sont à Moscou
COPENHAGUE, 12 mairs. — Comme l'annonce

le « Berlinske Tèdende » de Kowno : La déléga-
tion lithuanienne ne traitera pas seulement la
question de -T'échange des prisonniers. En 'réalité
elle est chargée de 'concluite la paix avec la Rus-
sie.

Une délégation tiohêoosillovaquie est arrivée en
même temps que la IMbuanlenne- à Moscou. Elle
est chargée également de condjure la paix avec
ce paya 

Une explosion tue deux ouvriers
TOURNAI , 13 mars. — Une explosion s'est

produite en gare de Vaulx, près de Tournai, pen-
dant l'enlèvement de munitions par des ou-
vriers du service dès récupérations. Deux ou-
vriers ont été tués, un autre grièvement blessé.
Les mineurs anglais demandent un relèvement

de salaire
LONDRES, 13 mars. — La conférence de la

Fédération des mineurs, réunie hier à Londres,
a décidé de s'aj ourner au 24 mars, afin de pren-
dre connaissance du rapport du comité qui a
été reçu par M. Lloyd George pour traiter de
la proposition de la revision des prix du char-
bon.

M. Lloyd George ayant rejeté cette proposi-
tion , la Fédération a résolu de demander un re-
lèvement de salaire de 3 shillings . par j ournée
de travail pour tous les membres, de la Fédé-
ration au-dessus de 16 ans, et de 18 pence pour
les autres. Ce relèvement devrait avoir son ef-
fet ? compter du ler mars.

JSSïïst. SES-»-! ®so
Solidarité

BERNE, 13 mars. — Une assemblée des ou-
vriers des usines de Roll à Berne a décidé en
siasice secrète que, suivant le mot d'ordre de
leurs hommes de confiance, ils étaient résolus
à suspendre le trava iû immédiatement, même
sans dénonciation, si la çr^ve des ouvriers de
r**niïaiittzen était îépriniée par la force nubl"ue.

La Chaux- de-f onds
Problème du logement

Sous les auspices 'du Conseil 'Communal, ML Al
Freymond, directeur des services industriels de
Lausanne, et M. Frédéric Gilliard, architecte, à
Lausanne, nous causeront mandi 16 à i'Aula du
collège primaire du problème du logement Cet-
te conférence est organisée pair la Fédération (tes
architectes suisses, section noirnande»
3&** Vente libre du sucre.

A partir de lundi prochain, le sucre sera1 vendu
sans caintea dlans tous les magasins de la viUe»
Pharmacie d'office.

Dimanche 14 mars, (a ptormadie Païtel 'est dte
service.

Imprmene COURVOISIER, La Chanx-de-Fond»

ZURICH, 13 mars. — 'Dès maintenant, le® pa>
quets postaux pour fa France ou en 'transit par la
France sont de nouveau admis.

Les paquets postaux pour la France

Haute Couture
L. Fischer, 9, Quai des BBIPBS, Genève

EXPOSITION
des derniers Modèles de Paris, Tailleur»
et Manteaux, Robes après-midi et du soir

Blouses
Dimanche 14 Mars, dès 9 heures du mails

Hôtel de la Fleur de Lys
liTiliTiTiTiTiTi^^

in?oir)r)ie,
HerVosité

sont évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

ïiIiri iEilnllea
- ZY1YIA -

entièremen t inoffensioet.
^Produit naturel. -

R ecommandé par les médecin*.
Boite do 100 tablettes, fr. 4 BO

Se trouve dans toutes les pharmacies
Si la Beauté charme les yeux

les délicieuses

Cigarettes Egyptiennes
"R&GA."

Charment tous les

Fumeurs de bon goût
Art»lai*i'i«- & iVedjuti "n , „i ... x,

Geuève JH 40336-G * AlbOUb

tBE.Wfc.wfc. Café - Restaurant
%(« H t  o Isa W W de premier ordre

13. Bouleva rd dn Théâtre, 12
Déjeuners — Dîners — Soupers |

HOÏEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
aliénant à l'établissement j

Prix modérés. Ch. ItlICH.tlX, propr. I

Ke portez plus votre bandage
Si vous êtes attci'i t de cette déeourazoante infirmité nom-

mée hernie, ne manquez p-is d' envoyer aujourd 'hui mémo
votr» a'iroBBe k VIns t i tu t  Orlhopéilii-iin «le Pari» (Di-
vision 2111 7-bi s, rue Eugène Carrière a Paris. Vous ree*
vrez. gratis et franco, discrètement emballée, sans marques
extérieures , la nouvelle méthode du Docteur l,<vet-(»a-
i-isrue, l'flm'nent sp écialiste herniaire de la Faculté de mé ie-
cine de Paris. Avee cette précierse méthode, vous n'aurez
plus bi-aoin déporte r de bandages gênants où de courir la»
risques d'une ooérati'in. Vous avez intérêt à écrire de snite
puisque, cela ce vous coûte rien et ne vous engage k ¦> ien.

oSi2 JH-407H7

Faites attention aux plombs
des paquets de cacao Tobler. Les plombs des
paquets sont une garantie de l'authenticité de
cet exquis produit alimentaire.

1III1S altaiuai HISSE S [fl
assurent très avantagp i^emfnt la responsabilité
civile vis-à-vis des tiers de môme que les piopt ié»
taires contre les accidents.



Occasion Sue.
A venure une jolie chambre à
coucher Louis XV , en nnver ciré
frisé, au prix de fr. 900 -, com-
posé de: 1 bois de lit (2 places).
1 armoi re 4 glace , 1 lavabo . 1 ta-
ble de nnit, 1 table à ouvrages ,
le tout k l'état do neuf. Sellettes,
Îiharmacies, chaise de malades et

it d'enfants, sont aussi à vendre ;
prix très avantageux. — S'adres-
ser k M. Adrien Bandelier. rue
dn Non! 174 tSff/ S

Dvoceoe a -""H"*" » «•*«•
r m  %SS9 tG9 bes cylindri-
ques funte a haute tension pour
monteur de boites, tours à pivo-
ter, et toutes espèces outils pour
horlogerie , à vendre . — S'adres-
ser à M .  A. Châtelain, rue du
Pu»** 14. 8377

Sertisseuse S^rX
^reprendrait encore du travail.

5858
S'adr. ait bnr. de lMnrortial»

^aillluageis. entreprendrait
laminages à domicile. — Offres
par écrit sous chiffres IV. V. 5806.
au bureau de I'I MPARTIAL

* ¦Ul--OiS*5CÙ Qu, sortirait ce
travail en séries, depnie 18 li-
gnes ancre. 58R8
S'ad. an bnr. de l'-Impartial».

Achats-ventes: s^$%
usagés. — MaKanin du coin,
rue du Preniier Ma™ S. VJ0.SII
1*arrstilt il Terrain» a uui-
»W- «MUS. tive r, à vendre
à des pri x trés avantageux. Faci-
lités de paiement. — S'adiesser
rue du Grenier 87. 4027

Meubles. gSSÏÏT ,,our
Pour manque ae place, à ven-

dre à trés bas prix : 1 superbe
secrétaire à fronton , 1 armoiru a
glace à fronton, 1 bois de lit fron-
ton, 1 magnifique divan moquette ,
1 euperne étagère , plusieurs lits
Louis XV et autrf s '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. 12» autres
depuis fr. 70, plusieurs buffets
k a portes Louis XV et autres de-
puis fr. 45, magnifiques tableaux ,
glaceB, panneaux , régulateurs ,
chaises Louis XV rembourrées
fr. 30, chaises de salle à manger
fr. "O. plusieurs tables à coulis-
ses bois dur depuis fr. 60, fau-
teuils depuis fr. 40, 1 secrétaire
noyer fr. 105, linoléum , bureaux
américains ministres et de dames,
pnpitres, tables en tous genres de
cuisine, etc., J chambre à coucher
complète avec literie fr. 690, fau-
teuils de bureaux, tables à ouvra-
ge, sellettes , Bêchoirs, machines à
coudre, un grand chois d«>
chambres à coiirher, à
manger neuves, divan» mo-
quette et autres, à prix dé-
fiant toute coiicuri-ence.
S'adresser A. Beyeler & fils.
rue du Progrès 17. — Télépho-
ne 21 46. 47iH
î In D'A Qu* donnerrait du
IllIIgH. linge à laver àj.a
maison. - . > i 5705
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial-
Remonteurs. ^CS
de finissages 10'/i ligues, tra-
vaillant â domicile. — Faire of-
fres qe 10, .heures à midi. 5745
S'ad. an bnr. de J'tTmpartiah.

Réglages. S Ŝ
{fiacres I O'/ J li » ,'. par grosse. 55^9
S'adr. an bnr. de Ulmpartial»

Roubles Eusses on
v
0Tac-

cepterait des montres. Payement
en roubles. - S'adresser par écrit
sons cbiffres !_,, M.  5507, au bu-
reand*» 1'TX-PABTI *L. 55H7

Pensionnaires. Peiï,T
famille, on demande deux bons
pensionnaires. — S'adresser rne
ae l'Industrie 19, au rez-de-chaus-
sée, à nanche . 5530

Leçons de piano. ,C
nerait encore quelques leçons. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier
15 au ler étage. f*4l'8

Remontages. °œïïl«l
des remontuges finissages 14 à 19
lignes ou de.-» barillets. — S'adres-
ser, rue du Tertre 8, au Sme éta-
gt» . à droit» . rj 'hS

Pûr ÇltnnO Ub lo"l° cnliano»:,
t Cl ùUllllO demande à faire des
heures et des bureaux. — Offres
par écrit; sous chiffres U. T.
5878. su bureau rie I'I MP » H »IAI ,.

D uiunicul l o  «apai"e B' BeriBUao,
SlUUlùCllC cherche place dan»

magasin, de préférence dans la
mode. — Ecrire sous chriffres It.
P. 5707. au bureau de I'IMPAH -
TIAL.

Repasseuse « îXKe,
(jherche à faire des après-mi-
di chez partitrdiers. S'adresser
par écrit, f-ons chiffres U. Z.
5464. an burean de i',- Impar-
tial s. 5464

pg7sÔnÏÏë~«îë~ô«>nfiance se
recommande ponr

les matinées pour dus ména-
ges. S'adresser xne de l'H3-
*el-de-Viâle 38, an pignon.

5734

rnmntahl A °" «-eiiiimde une
M.I. |MaUie. personne difpo-
sant oe quelques heures pour oa* -
ser les écriture lin n" mnl« ô"6*<
fi'ad. an bnr. de l'ilmpartial .»
fïârnfl e*»* demandée ponrvauiv ialre des heureSi _

f 
l'adresser Place Neuve 6, an
er étage. A droite. 5728

•luu(Buïr6S sont demandés de
..suite. 5770
'«S'ad. to ' "*r. Se r<Impartt»l».

H» JS^wa-e !ISBr«©-wi.-w«© —-o—™ 3rema«5 Meuve, -U

.Exposi tion d'un superbe choix

Confections mi-saison
S-poirt Voyage

!!To,u.T7:eaAi:s na.od.eles en
Jâ§UETTES • unies ct fantaisie

Pnnfnnjppa On demande, de
UUUIUI ICI O. suite ou époque à
convenir, personne sachant bien
coudre ; plus jeune fille pour faire
quelques commissions entre les
uenres d'école.

S'adresser à Mlle Monnin , rue
du Prourès 131. 576'i

jDissinaiie. "s :;ouïe confiance, est aemandé. (Pré-
érence homme d'âge mûr).
. Faire offres écrites à Case pos-

tale 16164 . 5887
ServHnte r°*mBte et active

est demandée
de suite pour ménage de 5
personne». S'adresser rne du
Doubs 35. 5860

Apprenti ds bureau. ,m?a0nïe
Administration de la ville
demande, pour entrée à
convenir, jeune homme
Intelligent et bien recoin»
mandé, comme apprenti
de bureau. Rétribution
convenable dés le début.

Offres par écrit, sous
chiffres E. E. 5790, au bu»
Je l-IMPAPTIAl. 

Â ll lUPP P"ur le 3u avi i .  uru-
1UUG1 chain , rue du Rocher

11, 1er étage nord , de 4 chambres
et cuisine. — S'adresser a M. A.
Guvot. (-érant , rue de la Pais W.
mÊ_ i_tmss____u_______ mmima____mm__m
Phtrnhna A louer petite cham-
llUttllIUlB. bre meublée, à de-
moiselle de toute moralité. Paye
ment n'avance. 5»47
S'adL an bur. do r«Impartial>
l'hnrnVipn a limer ue t>mie. —
UllalllUl C S'adresser, entre les
heures de travail , rue de la Monde
20. an piirnnn. 5X0.")

LOCSl Dans local déjà oc-
" cupé, on offre à loner

2 fenêtres aveo établi ; petite
forge installée. Situation cen-
trale, 5855
S'ad. an DUT, de IMmpartial».

Ghambres. A lmet * -??r-
sonne distin-

guée, une chambre à coucher
et petit salon, dans maison
moderne. — OffreB écrites,
eou9 chiffres P. C. 5453, au bu-
reau de V* Impartial ». 5453

À lOUer 1 ou 2 chambres,
aveo part à la cui-

sina, an soleil et électricité.
S'ad. an bnr. de IMmpartial. ¦>

5828
mssmttsf mmmmWsmsmmÊm Vmmum
On dem. à louer « ,petit

loge-
ment, en ville ou à la cam-
pagne, ou, à défaut, chambre
non meublée. — Ecrire sous
ohiffres L. S. 5717, au bureau
de l't Impartial ». 5717
¦" h n i- i n n n  ..onioisei ie  bi -ni iéla  et
UllalllUl C de tonte moralité, tra-
vaillant dans un bureau, cherche
a louer chambre meublée.

Ecrire sous chiffres A. F. 58.11 ,
au burean de I'I MPARTIAL .

Monsieur de îont? T,™™et solvable, de-
mande à louer nne chambre
meublée. Entrée de suite. —
Ecrire sous cbiffres R. B.
5482, au bnreau de l'< Impar-
tial ». 5482

Loaement Qul Rangerait
« nn rez-de-chaus-

sée de 2 belles chambres, an
scliol, avec alcôve, contre nn
de 3 on 4 chambres à l'étage.
S'-uL au bnr. de l'clinpartial>.

5473

Un petit ménage CTTJ.
te ou pour époque à convenir , nn
lugement de 'i pièces et dépen-
dances , situé au soleil el dans un
qua» lier tranquill e . Pa iement 6
mois n'avance. — Adresser olfre»-
èciite s sous chiffres E. M .  b'I UQ
ail h i l f f l l l  M" riMl 'ABTU L. ô'?9

Appartement m-hb^bdr9es
2

cuisine et dépendances, tst
demandé par ménage soigneux
de 3 personnes, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres B. Q. 5723, au
bureau da V< Impartial », 5733

Pnlicconcoc expérimentées ,
rUIlddKUûBo ainsi qu 'une
personne connaissant le basslnage
extra soigné, trouveraient place
stable et bien rétribuas à l'Ateli ar
SPAHR , rue de l'Envers 30. 5722
On demande s,le Hm°Jîd avril, jeune
fille, libérée des écoles, pour
aider au magasin. — S'adres-
ser rne du Stand 6. 5514
FPTÎllîlR ̂  ménage active etr cuililD honnête, ainsi
qu'un bon domet-tlque, sont
demandés de suite chez M.
Albert Challandes, Qrandes-
Crosettcs 19. 5730

Cadrans méta> r 0xL de"mande de snite ou
à convenir, un bon ouvrier
pour le montage des cadrans
argent et découpés. Plus un
bon greneur habile et con-
sciencieux. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capa-
cités. S'adresser à la Fabrique
Imer et Houriet, rue du Pro-
grès 22. 5470
firayPHî ' On demande pourW l u,u " coup de main, uu
graveur sur argent, bon finis-
seur. Ouvrage assuré ponr
plusieurs semaines. Engage-
ment envisagé pour la suite.
Ecrire sons ohiffres A. B.
5454. au burean de F« Impar-
tial ». 5454
MiinfPPC compliquées. BonIKUUU CS ouvrier, connais-
sant lea chronographee et ré-
pétitions, trouverait 'emploi
lucratif dans Comptoir de la
localité. — Offres écrites, av.
références, eous chiffres V.
B. 5704, au bureau de l'« Im-
partial ». 5704
ilomnic&llo **** «-oarant ue» Ira-
1/CUIUJoCllD vaux de bureau, est
demandée , pour les après-niMt.
Entrée imm édiate. 5551
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
r*H TÏI P seule demanue , oe suite ,
falilu une personne de confian-
ce, conr faire le ménage et la
ouisine. — S'adresser , de 1 à 2 h
ou après 6 h., rue de la Pais <*
3e étacre . à droite. 5.*W

Appieiiti-icanitieD. iïzx
est demandé, de suite ou époque
k convenir, dans atelier de petite
mécanique , comme annrenti. 51KH
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Cadrans métal. °riedBJ„Tte"s
bons creuseurs de secondes , ainsi
que plusieurs ouvriers connais-
sant toutes los parties. Plaçe-
slahles. Port (-aan. 550Ô
**i'adr. an bnr. de l'clmpartial»

iJlBBli-SBIIOneL 'esl' demândé
oour le printemps ou tout de suite
i la Serrurerie Ed. Bachmann.
rue Ilaniel Jeanrichard 5. S'iTfi

udmlSSSgeS On demande pour
de suite ou époque à eonvenir
ians petit village des environs
de La Ghaux-de-Fonds une ou-
vrière ou une apprentie. La pré-
férence sera donnée à personne
désirant être nourrie et logée chez
sa natronnne. Vie de famille. —
Faire offres par écrit avec pré-
tentions sous chiffres P. D.
56S1, aa bureau de I'IHPAR -
TIAt.. Ôfiftl

PP A V O MP *--" demande un non
U I & I v U l .  ouvrier pouvant met-
tre ia main à tout. 6T81
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
flnntiipiàrn On demande jeune
UUUlUliei e. eie nour travail-
ler chez tailleur. — S'adresser, rue
lie la t'n'*' 71 . an 1er étq.je 57"

Commissionnaire. 0n drmande
jeune fïlle pcnri' faire fnij
commissions entre les heu-
res d'école. S'adr sser rue des
Terreaux 10. an Sme étage.

5854
Même adresse à vendre un

fourneau de repasseuse en par-
fait état. 

Rfidlmnfc ^n aeniai,<-e un bon
nuonUpio. ouvrier connaissant
la montre Roskopf à fond. 5808
(->'«?, mu bur. dà l'clmpartial-*.

Pliorrippo On cherche à louer,
UllalllUl C. de suite ou époque
k convenir, Une chambre non meu
blé". Dour deux nersnnnes 5506
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Appartement. d°eVeXn*
ger un joli appartement mo-
derne de 2 pièces, contre nn
de 4 à 5 pièces, de suite ou
époque à convenir. 5708
S'adr. an bnr. de l'clmpartial?

y M lCllllid.lL pour repasseuse.
S'adresser à l'Hôtel de la VIH

des Al pes. 577Î1

Machine SSS
à acheter. 5590
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VPtl lIrP d'occasion, maieA VBUUI G en très bon étati
nne presse à copier et nn fer
à repasser à gaz, dernier sys-
tème. — S'adresser rne A.-M.-
Piaget 67, au 3me étage, à
tranche. 5867

Beau MOBILIER
Louis XV

Frs. 814. -
Composé d'un grand lit Louis
XV , clair , complet avec : 1 som-
mier (42 ressorts à bourrelets).
1 trois i-oins , 1 très bon matelas
crin noir et laine , 1 table de nuit
Hvec marbre, 1 neau lavabo avec
marbre et une belle glace bis^au-
t-e, 1 table carrée, pieds tournés
avec tiroir , 2 belles chaises (très
solides. 1 belle armoire Louis XV
à 2 portes , 2 beaux tanleaux , 1
belle descente de lit moquette
I superbe régulateur, marche 15
jours, avec belle sonnerie. 1 table
de cuisine avec tiroir, 2 tabourets
bois dur.

Tous ces articles sont garantis
neufs de honne fabrication et cé-
dés au prix incroyable de

Frs. 814. -
Se hâtes !

Fiaucés proûiez !

SALLE DÊ8
~ VENTES

St-Pierre14 5710

SkiS P°ur cause de départ,vn.iv>. 
 ̂ vendre 1 paire de

bons skis, longueur 2 m 20,
Ecrire sons chiffres X. Y. Z.
5724. an bureau de l'c Iinpar-
tial ». 5724

A vendre CSde SK
ne rose. S'adresser rne de la
Pai-t; 65, an ler étage. 5727

2 fin i nm '>%".-
chaud , à venare avantageusement .
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

S*»ftn

A
nnnrjpn pour cause uo ue-
ÏCllUI C) part, grande caisse

en fer ( 65 X 62 ). un appareil
toxlet, à l'état de neuf et diffé-
rent.*! articles de ménage. — S'a
dresser rue de la Serre 7, an ler
étaae. ôfi51

[Uii! à «i
en bois dur ciré, composé d'un
grand lit de milieu , complet avec
1 sommier. 1 trois-coins. 1 bon
matelas crin animal et laine, 1
belle table de nuit à colonneltes .
1 beau et grand lavabo avec glace
et beau marbre . 1 grande armoire
à glace à 2 porles et tiroirs.

Garantie neuve , de bonne fabri-
cation suisse et cédée au bas nrix
ue 57(W

fp . 122 O---
A profiter de Mille,

SALLE DES VENTES
me St. -Pierre l i

A trnnn pa uu veio a '*- ta * °tf
1 CUUI C neuf. Roue libre. Bas

prix. 578S
S'adr. au bur. âe l'clmpaitisl»

Pflfailfir A vendre un joliruiaj- Gi. potager (2 trous),
3 fours et bouilloire, brûlant
tous combustibles. 5472
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
A VPÎllirP une commode etA V C11U1 B nn fourneall a
pétrole. — S'adresser chez M.
Glohr, rue du Progrès 17.
A VPMlrR lampes éleetri-n. iGiiui c que9j taMe de
nuit sapip, cache-pot sur
pied. S'adresser rue des Mou-
lins 3. au 2me étage, à droi-
te. ; 5685

Potaoers. A vendre *?n p°-
8 tager à gaz.

aveo four (4 trous), ainsi
qu'un petit potager & bois,
ayant très peu servi. — S'a-
dresser rne Léopold-Robert
30. an ler étage. 573S

À VPIldPP "** secrétaire, des
ICUUIC cages d'oiseaux, un.

paire de soulier pour dame N* 8!'
iDri x 15 fr .). — S'adresser, ru»
des Jardinets 1, au rez de-chau«-
JPO. à lirnilp SMP

i vaiïdPA **l>c Ut;lle cuiciiuo
a ICUUI C Dobermann, d'un,
année, bonne gardienne. — S'a
dresser, rue des Sorbiers 19, a-
ler étage, à droite. 55'i-'

Même aur-sse, on demande .
acheter une garde-robe à une porlt
i'orcasinn mais en bon état.

A Vflîî flrfi grand berceauA VCUUI C fmail blanD,_
S'adresser à M. E. Waefler.
rue Numa-Droz 94. 5476
A YPnrifP ! 1 »̂ une commo-A ÏB11UI B mod6i nne teble
de nuit et 3 chaises. — S'a-
dresser rne des Terreaux 19,
au 1er étage, à ganche. 5473
A Vfiîlfirfi faute d'emploi unen. icuui c grande table eaXm
rée, des tableaux, étagère et
des chaises, manteaux de pluie
de dame et nn dit en étoffe,
un pardessus noir pour hom-
me. 5509
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-

A vendre 1 potaeei'. ¦"- -•*.a icuui c t glace j fégu
latenr, 1 établi portatif avec
layette et différents outils, J
petite transmission. 1 table et
divers objets. S'adresser rue
du Premier-Mars 14-a, au 2me
étage. 5463
— u'm__mE_mmwm *_._____________

A vendre

1 pianos
très bonnes marques allemandes
à prix avantageux. — S'adresser

FaM^ue HELEGA
Rue dn P»-? 1W tV'ô!

A veudi'e de suite un
stock de p-701-N M"

PNEUS
et CHAMBRES A AIR, pour
bicyclettes et motocyclettes.

S'adresser :

GARAGE MODERNE
à PESEUX

(A vendre
une

ilûiellE
« Mercedes u litO!>. à chaînes ,
excellent moteur 18/35 , 6 cylindre ,
peut également être employée
comme camion. Prix avantageux.

Ecrire sons chiffres II.G. 56(îft
au bureau de I'I MPARTIAL. 5660

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs â : Sale, Berne, G » ;  v» , Lausanne, 8t-G3ll , Vevey
et Zurioh

ÉMISSION
Emprunt 6n|ô de fr. 15,000,000.-

! der

Misittenste jralMa il Ma
Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 1000.—,

munies de coupons semestriels aux 15 Mars-iS Sep-
tembre.

Prix de souscription : 100 <¦/•
Jouissance : 15 Mars 1920

La libération des li ires attribués devra s'effectuer
jusq u'au 30 Avril 1920.

Le remboursement de cet Emprunt s'effectuera le
18 Mars 1930, sans autre avis.

Les coupons t^chus et les obligations remboursa-
bles seront payables , sans frais, à nos caisses.

Nous recevons les souscri ptions , sans frais,
jusqu'au 15 Mars 1920 et tenons prospectus détaillés
à disposition.

. | .. 

jeune, énersr iqtio, d j brouiilan1 , connaissant les langues , et
muni d' une bonne culture général , esl demandé pour posle
l'avenir , dans Fabrique de bijouteri e. — Adresser offres
•criles sous chiffres l» 21557 C à Publicitas S. A .,
Ln Ch»iix-rip-Fuml*. Îi793

connaissant la gravure snr acier, en creux et en relief , le
dessin, el si possible le modelage, esl demandé pour entrée
IMMÉDIATE.

Offres écriles sous chiffres P 21555 C à Pufolfclfn»
S. A ., La Chwwx-de-FoiMlw. 6792

L'AImanach de Strasbo urg
Wi-W_m_______ \m.__________ \_m.__________w__wmemsm_w__m»m . to»œi&G-_*r_ y T *xjs_____wme__ WLW*a__msT *mt_M

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

Teinturerie du 1EII
«a-rexi ie-r 22 ça-x-e-j-i.1 ar Sa

livre toujours soiËrncasemcnt et promptemeiit 4U65

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

m- Noir pour Deuil ÉinËiiîeraS
••••••••••«••••••e**«**»o*e

f Beau logement fifi !
A i pièces, chambre de bains installée, chambre de bonne, A
A vestibule , belle cuisine , chauffage central , libre ponr fin «m
? avril. — Sera cédé à celui qui achètera la maison, corn- gk
a prenant 3 apparteiaents «t piguon. Loyar à calculer, Fr. !
• ÎOOO environ. 583U j ;
2[ S'adresser au Bureau d'Achat et Vente d'Immeubles

Edmond MEY JER,
Rue Léopold Robert 68.

habile, trouverait plaça stable et bien rétri-
buée dans une importante maison d'horlogerie.

Of res écrites, sous chiffres B. B. 6799,
au bureau de I'IMPARTIAL. 57«»

A vendre 1 moteur triphasé, de 30 HP Oerlikon , 190 v.
80 P. 1450 T.. avec démarr eur poulie , coffret de mise en
marche , Fr. 2800.— . 1 dito; 4 IIP , 2o0 v. 50 P. 14;J0 T.,
complet Pr. OOO. — Offres à Mil. liaeheliu & Co, à
Itieiine. 5512



POSEUR -
DE MÉCANISMES

est demandé à la 5164
FABRIQUE OOTO

Rue rie la Charrière 37

llKÉ
10 [ i lip ire

Fabrique, bien organisée
et installée pour la granité
série, entre prendrait de suite
commandes.

Offres écrites, sons chif-
freR T. 533 Su. à l-ull«-l-
tas S. A. à soleure. 671*4

EXTRAIT DU PROSPECTUS
ĝ Ŝg_t_ m__ WÊÊatm ŝ_ta____t_______Ka_mWÊ̂wmmmmm._____m_i-____ii^^

SOCîéIê anonyme Fanes des Montres Zénl
Suce, de Georges Favre-Jacot & C9

au Locle ?

Emprunt t% de Fr. 1.500.000 cap. nominal
Pour augmenter les ressources de la Société, le Conseil d'Administration a décide, dans sa séance dn 9 février 1920,

le créer un
Emprunt 6 % de Fr. 1.5 00.00O

lont les modalités sont les snirantes :
i) Cet emprunt est divisé en :

30O0 obligation* de Fr. 500.—, IV» 1 à 8000, tontes an porteur
! jouissance do i "avril 1920.

i 2) L'intérêt est de 6 % •'*"•• payable t-emestrielleinenl les 31 mars et 30 septembre de chaque année, contre remist
m coupon attaché au titre ; le premier coupon écherra le 30 septembre 1920.

3) L'emprunt écherra le 31 mars 1930; il sera donc remboursé sans autre an pair à cette date.
4) Les coupons échus, ainsi que les litres remboursables pourront être encaissés, sans frais ni impôts d'aucune sorte

j our les porteurs, aux caisses de là Banque Can tonale NeuchâieIoi .*»e et de la Société de Banque Suisse. Les coupons qui
l 'auront pas été encaissés dans un délai de 5 ans à partir Ue leur échéance seront légalement prescrits; les titres rem-

boursab les seront prescrits après un délai de 10 ans.
5) Il n'est pas affecté de page spécial à cet emprunt , mais la Société s'interdit de créer un nouvel emprunt avec dts

garanties spéciales avant que l'emprunt actuel soit rembo ursé intégralement.
i 6) Tou tes les pub 'ications relatives à l'emprunt seront insérées dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce» ainsi
que dans un j ournal du Canton de Neuchâtel.

Le Locle, le il mare 1920.
Fabriques des Montres Zénith

Successeur de Fabri ques des Montres Zénith
Georges Favre Jacot d Co.

Les Banques soussignées offrent le présent
Emprunt 6 % de Fr. 1.500.000.— des Fabriques des montres Zénith
en souscription publique

du 12 au 23 mars 1920
aux conditions suivantes :

i) Le prix de souscription est fixé â
XOO °|0

moins intérêts à 6 •/<• jusqu 'au 31 mars 1020, ou plus intérêts à 6 % à partir du 31 mare 1920, suivant qne la libération
a lien avant ou après celte date.

2) La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront
avisés par lettre du montant  qui leur esl attribué. La réduction des montants souscri ts est réservée pour le cas où le
total des demandes dépasserait le montant de l'emprunt.

3) la libération des titres attribués peut se fa i re aussitôt après l'attribution et doit avoir lieu le 31 mai 1920 an
plus tard. II sera délivré aux souscripteurs ponr leurs versements de libération des bons de livraison qui pourront êlre
échangés ultérieurement el sur avis spécial contre des litres définitifs. Le timbre fédéral sur les obligations est a la
charge de la Société. ,

Keuchatel , Là Chnnx-de-Fondw et Le Locle, le 11 mars 1920.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.

Les souscriptions seront reçues aux domiciles suivants :
à Neuchâtel t à f-a Clin a x de-Fonds •

Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale Neuchâteloise.
ses azences el bureaux correspondan ts dans le canton Société de Bj nqne Suisse el tous ses sièges, succursales et
de Neuchâtel. agences en Suisse.

Berthoud d Cie et ses agences. Union de Banques Suisses.
Bonhôte d Cie. Penet A Cie.
Bovet & Wacker. Purj & Cie.
Du Patqnier , Montmollin & Cie.
Perrot A Cie.
Purj d- Cie. i Flenrlera

au Locle t Banque Cantonale Nenehâteloise.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.
Société de Banque Suisse. Sutter & Cie. 8812

Les domiciles de souscription tiennen t des prospectus détaillés à la disposition des intéressés. JH-10H6 X

La Compagnie d'outillage fflûRGE S
cherche un

Dessinateur
pour mécanique de précision. — Offres écrites, avec
copie de certificats. 5843

Service dans toute la Suisse.Tarif postal suécial. Demander pro*<nf*ctus

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS — Léopold Robert — <M-M»

commis
Fabrique de Boites de Montres Or cherch e nn ou une em-

ployée de bureau. La préférence sera donnée à une personne
ayant une place analogue. .• ; ' • 8678

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour d'été
A vendre à- OI-l - CV , snr A i gle, 3748

J olie Propriété
comprenant maison d'habitation de S chambres et dépen-
dances , et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger, de 2 hectares et demi. Belle situation ,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande*I -Charohrier et Lanaer. Château 83» & Neuchâtel.

W
I J&isf âSs&tL W

Couvertiirt- oxccl eue .  Uu
rant le «le IO nn*, même coritr
la prêle. Infaillible contre les or
ragans. Kevêl»*m<*tM"i esté
rieurs d<* raçndns, bon mai
chés et 3j*ré»bles à l'œil. Revête
ments impulrst-ciblos <i» plafon'i'
et porois. JH. 6828 Z. 57ô
ETERNIT Nlaheruroer

. , : M I e ]» B IKB Krj

B«m ?̂ ¦̂ -̂Ci2»**i,''"'̂ *a,w JH ~V 
5jsl

u M̂ Ĉ|̂ 3LfejLMiJEij\*«Li K̂*» __ W

Jeune home
et 543c

Jeune fille
libérés des écoles , pourraient en-
trer sous de bonnes condition**
comme apprentis dans la mai-
son J-K-qii'-n Sôtrnl & W*.

Contre-Maître
mécanicien .

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étatnpeH . outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, chercha placé pour énoque k
Convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie oa autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre* écrites sous chiffres .P. G.
3465 aa bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3*65

Finisse use
de boîtes or

Hran
d'échappements

pour 10 VJ lignes , trouveraient
places stables et bien rétribuée*:
<ians Fabrique de la ville. 5S34
S'ad. au bnr. de r<*ïn*partial».

la faiîjl ELECTION S. A.
demande une p-89802-c

lise g coupages
île jjBjB

Plnr» *tnh] " p rt -*»l a 'r«. 5RJV
A vc me une

perceuse
.grand modèle. 1 petit balancier
let des «taMIs. — S'adresser à
M .  A.  Koltarfs. entrepreneur .
iras Frite Courvoisier ô& 5849

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire réviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, elc, alin de pouvoir rouler dés les

premiers beaux jours.
Atelier de Réparations pofll tons systèmes de matins
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette a COSMOS»

el de la Moto cyclette a MOTOSACOCHE »

Se niante, Werner Santschy
Place de la Gara La Chaux-de-Fonds

Machines i coudre « HELVETIA •
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la

Cure do Printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, esl
certainement le

TIE lÈKIII
qui jj uérlt i dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma , etc. ;
qui lait dt»parnfti-e t constipation, vertiges, migraines.

digesti on*, difficiles ;
qui parfait la guérimon des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite : Pr. 2.— dans les trois officines des Pharmacie?

Renies, L» Chanx-de-Fonds. 5803

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Cuéne clair. Fabrication extra depuis Fr. 240.—
Demandez offres sans engagement à

Œîugr. ISLoll-er eto Oç
Rue Léouold-Robert 64 <V>"? La ClMox*---*»J-,i»nds

Pivoteur - Lopp
pour grandes pièces soignées, est demandé au plus vile
pour travail en fabri que ou à domicile par la 5829

S.A. Girard-Perregaux & Cie
». Rae dea miaula. »

Avec fr. 5.* par mois
von. pouvez voue procurer

On m ù 30 Obligations . lois
de la Fédération des Chefs d'Equipe
des Chem. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne

Prochains tirages : 22 et 31 MARS
Gros lots Fr. 100.000 et 20.000
_ ,  . . Plan de lot. da groupe
Pffl 00 POPS 06 de 30 obliKaitons :

nmm.m jy 2Q.Q00
M composant de j

27 obllgat. Chefs d'Equipe j[| Q lU.uUUà Wr. B.—.
3 oblig. Maison Populaire 5 à 8.000àF- i0- 81 à 5.000

189 à 1.000Fr. 165.- u comptant on jgg } 500payable en mensualités di $|}4 4 «|Q@
Fr. 5.-, et 10.- Et°
_.,'A.-.„..»« .„ «.A AT. A" toliï 700.000 obllga-et davantage au gré du 1|M| remboursables avec
souscripteur, en compte francs :
courant. £ MEIHOnS

Jouissance Intégrale aux TOflt îÉBtODI f MB É.B
tirage» dès le I" versement. «n comptant ou par mensua-¦ lités participera à titre sup-

plémentaire à

Claque •¦Sgatioi (en remboursée S8 grands tirages
par voie de tirage avec pri- eolt les B et 22 de chaque
mes allant hsqu-à 20.000 mo,,• *veo ,oU :

fr. ou au minimum à fr. 5.— 2 à Fr. 500,000
et 10.- soit & fr. 165— ls 2 à » «50,000
groupe de 80 titres. 2 à » 200,000
* V 20 i » 100,000

-. ,_  etc , aa total pour Franc*
5 tirages par an

dont le prochain le31 Mars Q HlllIlOflS

Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
Peyer ék Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blano

Importante Fabrique de montres à Genève
(grandes pièces ancres)

cherche â engager

ii ni
b'en au courant des différentes parties du remontage. Place
slable et bien rétribuée pour personne énergique et sérieuse.

Faire offres écrites en ind i quant âge, références et pré-
tentions , SOUS chiffres G 1943 X à, Publicitaa S. A.,
Genève. JH 37148-P S839

1 Avec Frs. 500C- i
8B TOUS pouvez gagner Frs. 1SOO. — par année |&|
: || en achetant l'Immeuble avec annexe situé |̂

|| Quartier des Tourelles il
|9 Superbes appartements I
R1 en plein soleil , magasin d'épicerie et atelier, grand jardin. %5k
*;?*! S'afireesir an B»ir»sn d'achats et ventes d'ImmeuhleB ïîç
SI Edmond MEYER. Rue Léopold Robert 68. 5835 M

A vendre PETITE MAISON
ayant au rez-de-chaussée, belle écurie double, place pour 6-8 che-
vaux. Serait facilement transformable ponr beau logement Aa ler
*tage, joli logement de 3 pièces, cuisine et dépendances. Avec deux
remises et grand dégagement pour jardin d'agrément ou potager.
Le tout bien situé au soleil et sur grandes rues du Quartier Est. —j'atreasi-r au bureau du I IMPARTIAL.  8858



RAVITAILLEMENT
POMMES-DE-TERRE

Samedi, de 1 A 5 heures, à la Cave dn Vieux Collège.
vente ae belles pommes de terre. 5780

Prix, Fr. S £B.- les 100 kilos
Le ravitaillement met en vente dés le 1er avril, de beaux SE-

MENCEAUX trléa et de qualités variées.

COUVERTURES en drap, provenant V» QB mè «9A
des stocks américains , dimeneions "• msWmm Cl *»¦#¦¦*¦

% 2 m. 20 XI m* 80 environ.
Des couverrnn-s teintes sont exposées an Juventuti.

CHAUSSETTES, laine, qualité r» C fi . pf "7épaiesH et mince, 3 paires pour »*• *»¦ j  w» Cl f »"
MITAINES fourrées, la paire Fr. 1 .SO.
CAMISOLES.
CALEÇONS.

Il reste quelques paires de Caoutchoucs Snow Boot
semelles très solides, pour personnes devant Dp "¦ f ^beaucoup circuler , la paire »!• -P-«csS o"

La vente a liflii tous les jours de 9 neures à midi et de 2 h.
à fi heures Ouvert le samedi apré s-mvli. de 3 b. à 6 h.

Immeubles !
«se- vendre |

liaison île rapport ^m Maison de maîtres m i
ain liers , a pruximité de la Bimeroes aptiaiteuents de 7 I
gare et de la poste. pièces, vestibule, salle de M

LOCAL DISPONIBLE bains, etc., dont nn libre,
pour DE SUITE. Fr. I30.OO0

Fr. 35.000 Z ~ T" _ . .flnarfïsT de ¦"•""-i"-"*' —_ , . ,„ . . .. yU QlllCI grandt» maison pou-
RplTfl B 3 '*¦»» ,?,̂ ,a

I'
tier VHi it facilement ê.re twns-UEIIB VlllC des Crétêts, beau f()rniée en at(,,* dj an.in . appartement de 4 terrain a B minules u«j lapièces, cliambre de bain, Baredont l'un disponible. * Fr. 95 000

Fr. 45.000 * ¦ — 

La Maison ™ "¦* '« ""•-" Pn8te i°li8
maison ave grande cour,

Pl*OCH*ÔS 87 beaux petit» appartements.
*» Fr. 45.000

est vendue -———-———

Dill» quartier de Bel-Air. 
™ ¦¦*•¦*¦ "" ,s«l!a* 8ran 'ie11119 sdperbe bâtisse avec """f0'1 .«"ee -,,";dln - con.le-

veranda. Rrand jard in. nant, -**• ,«¦*•-"»• apparte-
_ J ments et att-ltera
Fr. 32.000 Fr. 115.000

Ponr chaque maison, nous donnons gratuitement
tous les renseignements. C'est nous qui nous oc-
cupons des hypothèques et de tontes les néinar-
ehes. Notre vieille exp érience est la plus sûrs
garantie. Plus de *%0 maisons vendues par notre
entremise. 4 «66

EDMOND MEYER FILS
RM Léopold-Robert 68 Téléphone 304

_̂WF9WÊUBn5E E SSsSSSR S35* " BBUSER"̂ ".. " K v sfeii

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux 0*| R f\ {%
vous est assurée M M \ \
au Sa lon  ch ie  u ¦¦ W «w

Coiffeur
i Plaoe de la Oar« >

âliLâlS
Monsieur désirant appren-

dre rapidement la langue an-
glaise cherche maître pour
leçons particulières. Ecrire
sous ohiffres K. R. 5862, au
bureau de l'< Impartial >.

5862

Grand arrivage
de malles et valiseB de voyage à
des prix défiant tou te concurren-
ce. Superbes corbeilles en osier.
Plu s de 1000 albums et morceaux
.ie musique, pour piano et violon.
Profitez d'une réelle occasion I

S'adresser, rue du Puits 23, au
l*r etair e. à droite . BR7 1

J»L -w«t» wo «JLBree
à CERNIER. uue 53151

III fllÉiiali
de 3 logements dont un disponi-
nle de suite , beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres X V .  40089 C. au An
nonces-SuiHses S. A., k Lan-
«amie. ?>*!61

A vendit) a \ .VI_ .-t.iMJI-"' une

MAISON
de trois loRements. eau , électri-
cité «t je.rdi n. Prix net . fr. fi. SOO.
— Pour visiter et trai t-r. s'adres-
ser le saineiii aniés-midi , à M
R-nilo TISSOT,' ai» rt i t  lien . nl97

B n C C H U n C S  sane -llns-
r ;itions , livrées rapidement. Bien-
tacture. I ris modérés.
Imprimerie COUltVOISIER

I

" i FÉifiÉuJe Pipons 1
Fabrique d'horlogerie faisant ges pipnons H

(petites pièces) cherche pour époque à couve- ¦
mr, un 3846 H

C^ SRE S: MT 1
de première force

pour diriger cette fabricatirn. Seulement per-
sonnes tout à fait qualifiées pourront être > ; !
prises en considération. — Faire offres écrites in
et détaillées en joignant si possible certificats, Ecj
sons chiffres 88T?4 â Publicitas S. A., à

ES Bienne. Bffi

n —-——- ————¦—¦———-""—————_______—•»>~ai-.—WHaamaw.

pi ii i ses 11 m 1 1  BB——nrj)

( Occasion exceptionnelle j
.Wons avons reçu de Paris nn envol terdi/en | f

| s? iiëauodèles MM I
H ij lesquels seront vendus à des séries extra-a vantagenses |[j

I 

Série «A 50 Série 1%A 50 Série AQ 50 j
Chaque modèle est différent de forme et de genre !

? Grosch & Qrëiff S. A. L 
 ̂ |

Ravitaillement
¦
* 

¦ ¦ "¦»

A la Division du DRA P NATIONAL du ravitaille-
ment, il sera mis en vente une série de

MANTEAUX
ï- véritables Ulster Anglais

très chauds et de confection soignée. 5858

I

Les Magasins ï

Eue Liopold Rouen 08 §
sont i\ louer I

S'adresser à M. Edmond MEYEE. H

Âutomobileàvendre
avantageusement par snite de décès, jolie voiture neuve

FIAT modèle TO (IOIO)
70/130, 18 HP, torpédo, 4-5 places, mise en marche auto-
matique électrique, éclairage électrique , roues amovibles.

'Très économique. — Ecrire sous chiffres T. 2228 U,
à Publici tas S. A., à Bienne. 5845

Eie de IL MIT, notaire, à SHEliGi

Vente Publique
d'un restaurant

Samedi 3 Avril prochain , de? 3 V S h.
anrès-midi, M. Charles AUBRY, restaurateur aux
Breuleux , vendra publiquement à son domicile ie bâ-
timent qu'il possède au centre du village des Bn-ulenx , ex
ploité comme restaurant sous l'enseigne « RESTAURANT
DE LA GARE » et comprenant outre les locaux du café. 3
logements pourvus d'eau et éclairés à l'électricité. 5112

Conditions favorables el longs termes de paiement.
Par commission :

P 2107 S E. Bouchât, not.

BBrwwTïïTTi ii iiB iii w i nnTw-rmii i iii i r- j"~mr
| gH LES CIGARETTES |

MARY LAND-VAUTIER
à SO et 60 cent, le paquet H

sont les meilleures parce qu'elles ; ;
sont fabriquées exclusivement avee H
du tabac Maryiand léger et ne pr«*n- H
nent pas a la gorge. 5109 I

Baïax à loyer». Paoeterie Courvoisier!

AVIS
Le soussigné avise la population de La Chaux-de

Fonds, qu'il a remis en dépôt ses produits de Char-
cuterie à M. Charles MAGN1IM 5861

:•: Aux Produits du Pays :*.
127, Rue-Numa-Droi, 127

Soit : Saussisses à la viande, au foie. Jambon,
et lard maigre. Saucisses à rôtir fraîche, 2 fois
par semaine, Se recommande :

A. Bonzanni-Hueson, Payerne*

ëmmmmmmmmmmmmm *mmmmmi.mmmmmmmmmmmmimmm.-.wmmmwmwm_mmmmmmmm ^mm^mmmm^mmmmmWmmmmmmtmmmmmma^^mmim

REVUE 
Internationale

¦¦ ¦ mM WS_\ «do

* «-,^«. r Horlogerie
«t« chaque mois i ¦ "- . i".._ 

» W CHRUX-DE-FONDS (Suisse) PèR|ODIQUE ahonémm^MtTROPOUl OB ^ORLOOERIE 
 ̂^^  ̂,„us iré t

ia REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est i'ergane d'information par excellence
pour tout ce qui touche i la branche de l'horlogerie, a laXXI- année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexe». Publie

ABONNE /VENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mer-
i an . . . Fi. io.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5.50 ««¦«•¦̂

Numéroi-spéclmen»grains Administration t LA CHAUX-DE-FOMDS (Suisse)
On l'abonne i toute

époque 1. RUE DU MARCHE, 1

Compte de chèques postaux N* IV b. 528

I J J  »* J J  J J  ** n 1 » • J*»̂ **—*¦» J i r

[ CONFÉD ÉRATI ON S UISSE
i

Emission de x

Bons de caisse à 5 \\ à trois et cinq ans
des Chemins de fer fédéraux

à 99% pr les bons à «. ois ans, remboursablss h I" Fér. 133, Remlsnwrt Vu %
à 98% pour les bons à cinq ans, remboursables b I" Fiv. 1925, Rendement : 6 %

aveo intérêts courus dès le 1" Février 1930.

En Tente auprès de toutes les banques suisses et de toutes les
caisses d'épargne et de prêts.

La vente de ces bons sera arrêtée dès le 20 Mars 1920.
Berne, le 6 mars 1920. ;

Département fédéral des Finams-se;
J. Musy.

^m BLANCII13S AGE BH

^| Un mois dL'ossai ji
Essayez de ne pins faire de lessive à la maison pendant an mois et donnes tÊ

tonl voire liage i blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâte» H
|a lolse, S. Gonard «i Cie, à SIonruz-Nenolià.iel. 91

Yous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement qne l'on M
|1 obtient lorsqu'on est débarrassé des journées de lessive. S392 {'-
M Aa prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas pins cber. W
| Téléphone iOOS — Expéditions an dehors par poste ou chemin de m

B& fer. — Tarif et renseignements franco sur demande. Jffi

ta Fromage Gruyère
extra fln, en boîtes 5800

marque le « CHALET SUISSE »
est renommé par son goût aromatique, an et exquis. Con-
¦sommatenp», faire nn essai, c'est l'apprécier et l'adopter.
En vente dans nresque toutes le» laiteries de la ville.



Société ite |pmmaiB
Plats cuisinés :

BŒUF à la Piémontaise, \. balte Fr. 1.25
BŒUF à îa Paysanne, a mu Fr. 1.25

LION BAU'D
TECHNICIEH DENTISTE

87, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

13 m it pratique 16 ans étiez H. Coltll

Spécialiste peur la pose de dentiers îS
Graraxitie SMT taoture a par écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

Comestible STEIGER
MLANCE 4 Téléphone 338 BAIANCE 4

5- VolaiDêle Bresse
g Fr. 6.75 le demi-Kilo 

Vient d'arriver... Un grand choix de brosserie française
Belles Brosses à dents, à 1.60, 2.—, 2.5Ô
Brosses à cheveux en ébône, depuis fr. 8.—-
Pâtes — Poudres — Eaux dentifrices

Writable SHU DE BOTOT
Flacon No l No S N» 8 No 4 Ko 5

2.25 8.— 3.50 5.— 8.—
'dte SeTfe Frères, fr. 2,25, en iub»>s et en boites de norcel.
taoon Kenott, fr. 1.75 Cube Sérodent, fr. i,—
:ube Rosalia, fr. 1.— Cube Solgate, fr. 1.25

S. B. N. et J.
Ponr les commandes seiuontant a pins de fr. 5.—

l'envoi se fait franco.

[ la ParTnmerïB J. Heimerainger, 19, M jggMjjj

VISITEUR> .
... ©ri demande,-dojsnite où époque à- eonvenir un

Visiteur do mécanismes et finissages
grandes piè(~es; Personne trës capable connaissant U
parti e à fond et ayant di-jà occupé place analogue —
Offres écrites: sous chiffres A. 734 U, à Publicitas
S. A., i Bienne. 3230

mm , ' ninn » ni twtn»—t^¦mi mu i »i> tiii ii iinniiiiiiliiiiiiiiw«M''S

j| Non seulement rintérteur riche, mais aussi j
ï î  l'intérieur le plus simple se distingue par le bon |
|| goût et la bienfacture de son ameublement. |
i f Ateliers d'Ebénisterie 8893 !

if Pflnger & Co * Berne f
f Grand'Rue IO Grand'Rue IO f

11 Visites notre exposition livraison franco domicile J
f l  Prix avantageux Demandes notre Catalogne |

D
IIII IIIIIIIIIIIII III||||| |||||| H|IHI|||| «lllllllll llllll>»»M««llimnlllM III IIIIIIIIHI«»«l«"""""*f
iimim i il iiiiiiimmm « %

Beauté ravissante
teint Irais d'une pureté Incomparable
obtenu en S à S Jours, en utilisent

CAVAHS " êt s"rPrenant 9pr*s <ine**
¦f JtSl 03 11 Cil ques jours d'emp loi. Rend le
teiut éblouissant, la peau veloutée et doua-, «Mimiiie rapi
demeel impuretés de la peau, rousses, rides, cicatrices,
feux, taches, éruptions, points noirs. Ino-uite parfai te, ef-
t'icacité saus égale. Ëuvoi eu remboursement à Fr. 4.50 et
Fr. 6 75.
f^XamSIaftfBiiff-A détruit total, sans lais-
%06 |9Bl €¦•'£«# Il IS ser anrune trace, ooils
t'olieis . duvet s, eie. MU - visage et bras. Succès garanti sa
2 à 3 minutes, inoffensif. Envoi discret eu remboursem ent
à Fr. 5.50. 8125

Belle poitrine "ir ï̂par la crème «jj"larct
Rnfferni les chairs, rend au Duste fermeié et lieni-s harmo-
nieuses, en le développant. Conveuant aux jeunes fliles auss i
bien qu 'aux dame *, adultes , n'ayant jamai s eu de poitriue,
Envoi discret en rein boiirsemnni à Fr. 6.25.

6n quelques fours

Vents Manches comme des Perles
en employant (a préparation hygiène '¦¦_ ¦ '

ff OCt3 ** inocuïtê parfaite, le flaco n; à" Fr. S.—

Grande Maison d'Exportation
vvTunisaftA Lausanne

n n ' A

et 3681

bon.LOGEUR
sont demandés ds uits pour petites pièces ancro soignées,
-> Offres édites à Case poslale 5794, à B iEN IMS.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
de suite ou époque a convenir

Sertisseurs ou
Sertisseuses

Offres écrites sous chiffres B 735 V à Pu-
blicitas S. A., Bieuue. 5231

• *

emportante Fabrique du JURA BERNOIS
cherche, pour entrée immédiate ou époque à eonvenir,

3Jcns sertisseurs
sertisseuses "â la màcbiiie
'orlw aù-lalre» a pe- NOiiiie* capahle-t . - Adresser offres écri-
ra son s- r.liitfrea l--4Qtt-K a Piibliritas S. A- à St-lmier. S766

3art8s-Souvenlrs de Gonwumioa. *&£*&„

MACHINES
Atelier de mécanique en li quidation offre à vendre à

prix extrêmement avantageux 5538
Machines diverses

'«"es qne : fraiseuses Anera. tour outilleur, tour parai»
lèle, stock d acier et petit outillage eu r> i * ¦ « • ou s»» i> ¦ .reun-ni.
— dresser oifres éciles. sous i h » f f res P 21526 6» à Pu»
blicitns S. H„ à [ta Shaux>de«Fonds 5538

_Q Mani.UCTOiS .mc L ' Iâ f t 'A l lTIA L

p**

EDOUARD DEUPIT

— J'étais rat cœur de piton»© et ïe n'avafe pas
Pombre de là V-bio-nité». C'est vous Qui m'avez
appris à vouloir et a être boirai*».

11 l'envelppait rFuwe languie caresse dies yeux.
— Ne diUes'pas die mai dfe ma' petite .sauvage

bretonne.
— Vous Poseriez défendre ?
-—¦ Si vous, saviez tout ce que je luï dfofe !
— Je crois bien ; elle vous a 'dopné l'oocasion

fe faire; wre heuirewse. En ce quï lai regarde, voilà
m mérite très- péga>tiî, ¦ccmiwr_ez-®n: Mais, pour
aie heoBretisie, oh ! oiâ, au deàà de toute expres>-
siotu
Les trist&ss&si am suïpitas, tsi'etDvolaleTïfc vite.

5a gafeté reprenait ie dessus, et se faosart vo-
touifôèrs coquette. Qhe'z la femme lai première
Mnddtiron fléctesisàîre à -la. perfection', c'est cffêtne
iemime ; .Marie l'était — ou le devenait. En tous
ses actes éclatait un dés-fr ie ipSarne. un. 'besoin
l'accaparer davantage. Il re-manquait le manège,
8* -soumit

QuaiïuJ arriva ïtever, S! UTemmena du côté du
soleil, aux environ® de Pàii'. C'était une absence
ie six tnôi's, préjudâciaible à ses tnavaux soîeniti-
iques.; natureffilemen t, il se gancfa de ie dire et,
DatuncWernent aussi — les îetrnmes s'accomimio-
?enit- sa feiera, du jô H 'è dTenfante gâtées — elie se
ïatrda (f y vc>i'r tsn. -sacriffioe. Eie trouvait bon- et
légitime de virvre de ce .dévouement, saus ce beau
ràel du Béamn qui hirii mett;iit am coeur des rêve-
ries confuses, a/ux lèvnes des -appétits de baisers-

M'odéraot ceux-ci de son m'ietra, .iafesant aUer
ceiies-Ià, eHe s'/nteairogeail; et mêrn© ÏMeiro-.
geait, ûuL
Deux ou trois couples d^amoureux; remconitirtés
en des après-midi brûtarats, l'avaèeint étonnée,
un peu. troublée. Taffles enlacées, bouches taries.
h tout aperçu par hasard sains que èes personnies
occupâes en eussent le soupçon...

— Qu'est-ce qu'ife font ? demainida-t-eHe à la
première rencontre.

— Ils se tàenBinent inial, répondit Armamul
Et le correct baiser matin et soir lui parut

f exoîus'jf apanage d'es gens bien élevés, dont
elle faisait partie. Après cela*-comment aivouar
au cher compagnon -tes incitations traîtresses
des chauds effleurves et 4%nposs8j$ité die fermetr
l'oreMle aux mille voix chaotaiites de toute cette
nature ? PJus. s'accentuait sa vitalité, au plein
'épanouissement <àtvtte beauté hiX'Uiriatiite et de
9a santé irecoiaquL<:«, plus la tendressie d"Aiimaind
tournait à las réseirve.

Aux épanchemetrts des premiers moi® die oon-
vaîescwJice. la miéJancoliie et presque de la froi-
deur aivaïent sucoédé. Elles gênaient IVlariQ,' ha-
bituée d'imiter .'•¦on modèle ; mais efle® n'eurent
pas le temps de îa faire soUîSrir, 'prise comme
elle I"éta5t par Feingirenage mondain, entraiînée,
¦étourdie, chanmée.

Car ils ne vivaient plus dans la réclusion. Ar-
mand l'avait présentée de droite et de gauche.
En sus des familles parisiennes qui tenaient à
Pau leurs quartiers d'hiver et chez lesquelles
.51 avait ses entrées libres, le cercle de leurs
relations s'étendit jusqu'à la colonie anglaise,
grâce am docteur Scott, échoué dans ses- parages

Ce confrère exotique, Armand l'eût plutôt en-
voyé au diable ; on s'en souvient peut-être, il le
Jugeait avec ¦quelque! sévé&ité ; mails 'r . dooteuv
Scott savait s'insinuer. Par lui, madame Durfort
put profiter des longues excursions dans la mon-
tagne, des interminables promenades où les fil-

les d*AIbion se fouettent le sang et se mettent
des roses aux joues. Marie faisait comme elles,
c'est tout ce que demandait Armand.

L'emploi de la plupart des j ournées réglé de. la
sorte, il s'aperçut qu 'il était nécessaire de ré-
gler aussi l'emploi des soirées. Là — égoïsme
ou prudence — il fut de composition moins fa-
cile. Marie hasarda de timides plaintes, il s'obs-
tina.

— Vous tenez donc beaucoup aux concerts
et aux bals ? k

—• Je m'y amuse.
—- Je suis désolé de restreindre vos amuse-

ments, mais vous n'êtes pas encore assez forte.-
— Oh ! que si ! le docteur Scott me l'assure.
— Moi, j e vous assure le contraire. Circu-

lez, respirez, faites provision de santé tout le
j our, mais n'en perdez pas le bénéfice entre mi-
nuit et quatre herres du matin.

— Les autres pourtant—
II. l'interrompit et, d'une intonation plus triste

qu'il n 'aurait voulu : . . .
— J'ai une grâce à vous demander : pour cet

hiver, réservons l'intimité de nos soirées. L'an
prochain, vous serez tout à fait invulnérable, et
alors... '

Marie acquiesça très gentiment et s'en tint aux
plaisirs permis. L'unique effet de la restriction
fut d'y augmenter sa fougue. Elle se dépensait
avec vaillance. On la recherchait elle devint
le centre d'un clan d'essen°- «a** blement dis-
paratre, mails dfoù sorotr~% .c ic su '-caution:.d'é-
liminer autant que pr-j rt * n > éléments fin-
de-siècle. Norbert Dur.T' t ait ri à gorge
déployée et le doctsr rc .i '- •a-llait ferme ;
Armand n'avait j am?ls t ic ,'•„ «ans le sens du
docteur Scott et ne p«»rr rwii *>lus les opinions
de Norbert Durfort Pr* ic( in * -cr, U ne pouvait
nourrir la prétention (*<? ne- tr -er absolument la
place. Les nefs légèrt lii vo. versent pas l'O-
céan sans être suivies *n re '*s mouettes à
l'affût ; derrière une esc» ¦¦- m\iine que de

claquements d'ailes ! et de paires d'yeux aux
aguets !

Dans la bande où Marie tenai t le sceptre, deux
j eunes gens méritaient une mention spéciale.
D'abord, ils avaient vingt-trois :ahs, ce qui est
un bel âge, et puis l'un était peintre, artiste
d'avenir, assurait-on ; l'autre était la gaieté mê-
me. Le peintre Daniel Loveryssel demandait aq
Midi la guérison d'un coup d'épée reçut en l'hon-
neur d'une infidèle ; avec un désenchantement
très poétique, il portait son amour en écharpe.
La figure irrégulière, mais intelligente , reflétait
toute urne élégie intérieure ; on se fût attendri
rien qu 'à la regarder. Quant à Max de Locmé-
nie, court , trapu* visage épanoui , sans cesse le
rire aux dents, il était à Pau pour de particuliè-
res raisons de famille.

— Un vœu, chère madame, disait-H à Marie,
ou quelque chose d'approchant Je passe trois
mois ici chaque année , et les miens me croiraient
perdu si j e manquais au programme.

— Vous avez pourtant une mine...
— Florissante, je m'en flatte ; mais, que vou-

lez-vous, mon anière-graud-père est mort de
la poitrine.

— Pauvre monsieur L. Je comprends... Et de-
puis ?».

— Depuis ? Les trois générations postérieu-
res*, prennent leur .précautions. Ça été mon
grand-père, puis mon père, c'est moi mairn-
temeaiti, jusqu'à ce qtua mou fils Lea aîn&
à tour de rôle. Or, remarquez bien , l'arrière-
grand-père excepté — et mon fils aussi, encore
dans les brouillards — les trois autres sont vi-
vants, très vivants. Une architecture ! Mais ily a la tradition. Nous sommes à cheval sur les
traditions. Moi, celle-ci m'enchante, puisque je
lui ai dû de vous connaître. Seulement , elle est
bizarre quand on y réfléchit , car mon arrière-
grand-père... et bien , je le soupçonne d'être mort
non de la poitrine, mais d'une maladie dans le
g~nre de celle du camarade Lovervsse'

SANS MERCI

Jeune commis
actif et débro-aLtlarcU an cou-
rant de tous les travaux de
bureau, connaissant la machi-
ne à écrire, oherohe engage-
ment pour entrer de suite.

5737
S'ad. au hur. de l'cln-partial».

Hctaveiirs
d'échappements

Décotteurs
seraient engagé* de suite pour
i*i.>tivemmit« W"/« "«nfi,**lI'cr8- 5773
gnrir. an bnr. de l'clmpartial»

N. IUH envoyons icrutuilcuieui
et franco k tous les

mécaniciens
éleetrii-ieiis, monleurs, etc., «on-
cieux de leur avenir, une de nos
brochures

eiot-lrlrlté InifuHirfelte
Mécanique appliquée

Institut (TfMtljnemMl Technique Martin.
H-inpil.li flEHÉ VE . «IH-Hffl-B 6168

Sléno Dactylo
Jeune fllle dé la Suii-s» alle-

mande, ayant très belle écriture,
bonnes notions de français et .l 'an-
niais , connaissant la machine k
écri re et la siéno française et al
leman.le, cnerche t.iaca pour le
l»r mai. Bonnes références.

Offres par écrit, cou» cbiffres
8 M. SliiO, au bureau «ie 11M-
PA .'T!»t..

l'aouuue u e«iudi<-8 ueu i . "- . -
un ¦ • • . ;-;: .6491

Chef d'ébauches
connaissant très bien la fabrica-
tion «les a<*l«*l'H taiiixgee, trem-
pe, polissages. — Ii ne sera re-
i.ou.iu qu'aux offres* accompagnées
des copies de certinVatn et nré.
tentions.' «eus chiffres P 7 7 I  X,
à l-nblIcitiiN S. A , à Xeuclia-
t4»lv .

% *&_ *%&&& ven te au prix
du jour , rua de ia Gna -alle 12. au
1er étage, a droits. 4325
Sertïssagas. ^d«.r
encore S» >rti&8&t*es de ponts, pier-
res da cemre. frivail prompt et
HiiigntV -- Offres écrites, a fisse
t»o«t» in IS3* I . 5707

Finisseuse. «5S;
suiie liuit »K«ii .*e ue buttes or, soit
en. nt -li nr ou k .(.niicile. 5fJ81
S'ad. au bnr. de l'clmpartidl».

INSTJTUT DE JEUN ES FILLES
uirigé par Mlle S. P. GRAF, u Saricl» 8, ICreuzoahlBtraeae 16.

Maison coufui table. — (î rana jardin.
JH6453Z Séjoui* dVlé dans les AI DBS . 3329

] ¦  Référence» — Demander prospootua t»

Agents à la cemmlsslon
ayant déjà rep résentation quelconque sont deniau'iés pour
placement en Suisse d'un article nouveau , breveté , indispen-,
sable dans chaque f-imill e. Forte provis ion. -Fa ire offr es écri-
tes à Case no*.!. 13741. Hot«*l de Ville La Cliaux-de- Fônds:

Pastilles calmante*
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-,
mons, plus prati que que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en 'fabri que ou qui sont en ?ovai?e.

Prix de la boile , Fr. 1 50. S; E. N. & J., 5%. "3310

GRAVIER et SABLE
se fabrique, en n'importe quelle plane, avec rocs machines mobiles.
Ktat. tioininunes . Enlreprt-neurs et Particuliers, adressez-Vous » M.
Ki*no*-l SclH'iiroi*. à '-<>léiii»nt. , u--.!46«-D ' 453S

.A. JCG m ettxre
de suite un commerce de

posage de glaces
Adrps«er offres édites sons chiffres G 2188 U à Pu"

T-Hfitnw S. A., à St-lmior. .«5764

Souliers fonciers «FiB»
r^irs, douilles sern^llps, enir de sport et de cénisse,. forme
élégaute, cloués fr. 38.-, non cloués fr. 37.- Jusq u 'à épuise-
ment du stock. JH-938-B 4775
Fritz SETZ, TSgerig (Agoyîe)

COUVERTURES HILITAIRES
désiuieciees , pouvant être utilisées comme couveriuree ue lit. coU-
ver.urea pour tiét siil , on bien comme couvertures sur planches à
repasser, au prix .ie fr. î .—. 9 — , 10 —. V3 — , et 14.—. 541

MAILLOTS «MILITAIRES
rtonr carçms Ir n.-, pour adoU««*nts fr. 13.—, u<mr hommea
fr. 15. — . Espé'iit'.n nav la nnste jusqu 'à épuisement du stnek.
Fritz SKTZ. * 'l'aget-ig (Argovie). JH 477-B



Enchères publiques
de

Bétail
et Matériel agricole

aux lî ullea 'l

Pour cause de cessation de cul-
ture, Dama Vve II. Scliàrren
fera vendre aux enchères publi-
ques devant Bon domicile. BII II CH
•i , le lundi 15 mars I9JO dès
1 heure' précise, le bétail ' et
matériel suivants :

2 chevaux , 1 hors d'âge et 1 de
de 3 ans, 7 vaches dout 5 por-
tantes, 2 génisses dout 1 portante
«t un élève. 5222

Matériel 3 chars à pont, 2
chars à échelles dont 1 avec
épondes, 1 char à purin , 1 chai
k brecelte. 3 grandes gMss-s donl
1 à brecette , 2 glisses à bras , 1
charrette à lait , 1 charrue, 1 pio-
cheuse, 2 herses dont 1 a praiiie ,
1 faucheuse avec meule, 1 rateau-
fane , 1 rouleau en pierre. 1 con-
casseuse. 2 baches-paille. 1 grand
et un petit van, 1 manège, 1 scie
circulaire, 4 colliers dont I pour
vache, 1 potager et tout le petit
matériel trop long à détailler,

Les agriculteurs , bouchers et
marchands de bétail , habitant le
Canton de Fribourg et les districts
de cantons où règne la lièvre aph-
teuse, ne seront pas tolérés sur
l'emplacement des enchères.

3 mois de terme ou 2o/0 d'es-
compte.
y , Le Greffier de paix :

VM. M. I) i* .

Enchères publiques
de

Matériel de B ireau
Rue du Grenier 14

Pour cause de décès , Mme veuve
J. Iteljuaii. fera vendre aux
enchères publiques . Itue du
Grenier 14. au 1er étage, le
mardi 16 mars ISS», dès

. 1 -7, u. de l'après-miui. ie maté-
riel de bureau ci-après :

1 bureau américain, bibliothè-
que avec livres de droit, table de
bureau, machine à écri re, 1 coffre-
fort. 2 fauteuils, canapé et eiiaisu
de bureau , 1 pupitre double, 1
presse à copier, 1 armoire à ca-
siers, 1 banque, 2 régulateurs ,
lampes électriques et divers au
très articles. 5568

.Vente aa comptant.
Le Gref f ie r  de Patte:

¦ '- '' Ch. SIEUER.

Belle occasion
A vendre nn appareil pho-

togTaphiqne 10 snr 15, très
; puissant, état de neuf, aveo
appareil d'agrandissement,
pupitre à retouches, ains i qua
tous les accessoires ponr la
photo. On mettrait au cou-
rant; 5702
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial»

BOIS
" A vendre une certaine quantité
de bnis de feu. 57B3
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Excellente

Paille
fourragère
Plusieurs wauromx livrables

Immédiat émeut.

Werner Sanîschy
Place de la Gai*e

/1S97 Tt-lénho-p si.57

Confiez vos Mm
Montres, Réveils

Pendules, Bijouterie , à
Sagne-Juillard

38, Rue Léopold Itol-ert . 38
Travail soigné. Prix trés avan
tageux.. 3487

Maiiui
btpvtiM'i

pour Hommes
et ponr Dames

Avec et sans ceinture
toujours eu magasin.

Magasin

sœurs Casser
88, Léopold Robert , 88

1ML aïs on
A vendre, de snite on épo-

que à convenir, petite maison,
à La Chanx-de-Fonds, com-
prenant nn lojrement de 4
pièces, plua nn atelier aveo
burean, ouisine, lessiverie,
dépendances et jardin. Ecrire
sous ohiffres A. M. 5728, an
bnreau de IV Impartial ». 5726

Fiancés
cherchent h louer pour le 15 mai
ou époque à convenir, nn

petit logement
de 2 pièces. — Offres écrites, sons
chiffres A. G, 5*75, au bureau
da I'IMPAHTIAI,. ¦

A vendre belle

PROPRI ETE
côté est de N'euohâtel. Mai-
son confoitable , 4 logements,bien
située au hord «lu lac. Joli
verger de K00O m9. Pour tous ren-
seignements, prier» d'écrire sons
chiffres F. Z. Î8» «V. k V.
Zweifel. Agence de Publicité ,
i\«*«i«*iiAioi **<aa

Selle flftfto
à vendre on loner, non meu-
blée, à Montmollin, tout con-
fort mode «tue». 11 chambres,
dont une à bain. Vue incom-
parable. S'adre-ser à M. A.
Jeanntt, Evolo 56. à NEH-
CHATEL. 5532

ENFIN
pour être logé lon marclé i

A vendre nne maison, à 10
minutes aux abords Immér
diats de la ville, deux loge-
ments, jardin et dégagement.
Prix, 12G0O francs. Trois inijle
francs comptant ; le reste d'a-
près convenance. — Ecrire
sous chiffres B. P. 5569. ou
bureau de IV Impartial ». 5569

Usais pïÊpaslin
aux prix du change.

Double anast., SX12. fr. 85 —.
1 1 5 — . po'ir plaques et paquets
de films , 10X'", «r. HO.

Cartes postules pour copiage ,
eu soleil "et au gaz. 100 pièces,
fr. 4 et 5. Pieds en laiton» , fr. 17.
lt>. — Pri-; coiiranis gratuite.

l-liolo-UisclioT. Rindermark
14. Zurich I - JH -KS-23-Z. 5W.

Â VENDRE
des

pommes de-terre
uour la consommation, par wa-
gons. — Prière d'-nvoyer les of-
fres à M. Ji'lin. JVyffêuegsrer,
à Aar-wanseu (berne;. Télé-
phone 26. 5T53

Timbres-posle
de la guerre

Je vends trés bon marché tim-
bres-poste do la révolution , à
cause du cours du change. Prix
en marks. Vous achetez presque
gratuitement. J'envoie des cnllec-
•ions magnifiques sur demande.
Je ne tiens pas de listes de prix
en disnonibilité. 5744

A. Welss, Wien I, Adler-
orn*4«e s»

Xjicri-£»,v>X© do auite

3 garageN en tôle ondulée.
20 X 12 m., 20 X 10 m. et 15 X
8 m., ainsi que J H 1077 X
ï uiit«'-*fara(*-cs en lôle on-
dulée 5 X 3  m. et 6 X S.5 m.

Toute antre grandeur livrable
en peu de temns. 4648 :
Aclieubacli frères G.m.b. U.

WeideiiHii-SIeg
Case postale A5 (Allemagn e.

Vélo de dame
et un dit pour jeune fllle , roues
libres , freins Torpédos à vendre
de suite à prix avantageux. —
S'adressea à M. Chs Jaque*, rue
A. -M. -Piaget 17. 5"B9

PIANO
On demande à acheter un piano

peu usage, ire marque, en parfait
nt garanti . Paiement au comp-
tant. — Offres écrites , sous chif-
fres G. ti. 5078, au bureau de
ITMOA RTIM,

l'ouï' votre t*anlé

Miel blanc
de la Californie. Le vrai miel de
santé. Excellent contre toux, as-
thme, maladie de la gorge, etc.
Prix , fr 5 5o le kilo, franco Zi-
rich. Echantillons de 2 ou 4 loins ,
contra remboursement. Seu 1
vente chez : JH-6*!16 z. &•

Iî. EISOfiEI.ET. a Zurich
fioescbgasse. ; »

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Garantie de l'Etat

La Banque délivre des 2837

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

5°/o
Ces Bons sont émis an portenr ou nominatifs et ponr n'im-

Sorte quelle somme ; ils sont munis de coupons semestriels
intérêt.
La Banque prend le timbre fédéral à sa charge.
NEUOHAIEL. Février 1920.

LA DIRECTION

i ¦
si

vous désirez acheter Linoléums,
Rideaux , Meubles , Tapis,
Descentes , etc. . bien bon marché
et de bonne qualité , adressez-vous
en toute confiance à la maison

I E .  
MANDOWSKY

CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 8, I" étage

___________ m___W____ \_______ W_ W__ \__mKL______tim_^^

miumBETmmimW_ms_mmimE.mBm___mmKB__ W-__M._Bm

I 

capable et énergi que , trouverait emploi dans ira- ||Jportante fabri que d'horlogerie. Seules personnes ]
expérimentes ayant occupé poste analo gue , sont f§

1 

priées tie faire offres édiles, sous cbiff - es C. 5*-î8 MP., à Publicitas S. A., â Bienne. 4196 M
Place tstable et très bien rétribuée. j

La Maison Von Brx & Sodsr, Chaussures, Place
Neuve 2, demande 5460

EMPLOYEE
active et sèrieiis-e. Place d'avenir. La pr. k uce serait don-
née à une vendeuse connais sant la branche et si possible
l'allemand. Se présenter le soir à 7 heures.

Vente * domaines
aux enchères publiques

. n m» * ¦

Le famedi tn mars oonrant, dés *J heures après-midi au
Ta ré .SuiNine à Aiirle. MM BBRTHOLET et ROSSET exposeront
en vente aus enchères publiques, si au territoire d'Aigle. .

i.nl I. — Un la Oo, champs et prés 248 ares S0 mètres. Beau
terrain rectangulaire, fertile et en plein rapport, arborisé partielle
ment, à proximité de la Gare C F. F. Peut être parcelle pour con-
structions.

I.ot II. — En PcrhaïKl et en Collontj-es. ferme avec habi-
tation , grange, écurie, noreneri e, busse-cour, grand couvert, etc.,
prés, champs 983 ares. Terrain récemment mis eu culture , exp loila-
lioa facile et intéressante, rendement assuré. J8-35107P Ï/ 'JS1 7

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser :

Elude GENET & Fils, notaire», h A isle.
Etude de Me René MICHE, notaire, à COURTEL ARY

VENTE PUBLI QUE
BETAIL et de* MOBILIER

Lundi 2*2 murs 192(1. dès 1 heure précise de l'après-midi.
M SaimiKl SAUSlSii. agriculteur, à La «Verrière, exposera en
vente publique, à son domicile, pour cause de cessation d'exploi-
tation rurale.

1. détail
I fort cheval de 7 ans, 4 vaches (raidies et portantes, 3 génisses

de 7-18 mois . 2 veaux (1 pour la bouenerie), ft poules et 1 coq.

2. Mobilier agricole
6 chars (dont 2 à pont), 1 voiture à ressorts, 1 char à brecette.

l traîneau , 2 plisses à fumier , 1 char à purin, 1 tonneau i purin.
1 charrette k i  roues. I glisse à bras, I herse, I rouleau a pfuirie,
1 concasseur. 1 moulin a vent, des coffres k grains . 2 colliers de
travail , 2 dits de vache, 1 granu râteau, 1 banc d'âne, 1 banc de
charpentier, l meule à aiguiser (neuve), des vans, cribles , clocles.
«relottières, outils aratoires, des liens, Bouteilles vides, bonbonnes,
bouilles à lait, etc., etc.

3. Meubles meublants
3 lits complets. 2 tables, 1 buffet. I fourneau à pétrole, 1 potager

à bois, avec accessoires et divers autres articles.
Trois mois de terme pour les paiements.

P;490 'J. 5557 Par commission : It. IWICIÏE, not.

Etude de Me Th. Jeanguenin , notaire, à St-lmier

GRANDE VENTE
DEChevaux

LUNDI, 15 mars 1 920, dès _ henre de l'après-
midi , en son domic ile , dépendances de l'Hôtel de-Ville , M.
Oscar OGI cultivateur , à St-Imier, expose.a en vente
oublique el volontaire, savoir :
. . 13 beaux chevaux , race des Franches-Mnntn crne s soit 6
chevaux de travail de S à 6 ans, 5 juments de 3 à 4 ans, el
2 chevaux hors d'âge.

Condit ions favorables et treme pour les paiements .
ST-rMIER, le 9 mars 1920.

P/ 4550 J. Par commission :
B6?H Th. .leangnenin. not .

j ^_ Ua wapou de magnifiques chevaux bel-
•% ges, ragois , sont à vend re de suite. —

sdH&PvÇiT S' ''dresser aux Ëenr.e* «In l- -on il 'Or,
. j Ç-^&ssŜ  rue Fri tz CodivoiSier 12, La Chaux-de-
l Fonds. ' 5517

QUE VEUT BÉBÉ _

\L\ MÈRE. — Que vent bébé f
LA NOURRICE, — nialntenaot qu'il a nne dent, II vent dn I»Iî\TOL.

Le Fientol (eau, pâte, poudre et savon) est un . n*P»t «*néral : Maison FltÈ»lî IO. rne
dentifrice k la fois souverainement antiseptique •»»« «»«»• ' «r'si. J. a Simm D
»»t doué du parfu m le plus agréable. Vinci & Cie, agenlscénéranxpourlaSuisse , rue

Créé d'après les travaux ue Pa*»teur, il détruit Gustave Reviltud 8, Geuève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit 1BR genci ves et em pêche la formation uu A A nC K I I  11 suffit d'adresser 7» c. en
tartre En peu de jours il donne aux dents une tr t Ut A U  timbres-noste , à la maisonDlanchf -ur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- ,, „,.-,., n ... D .,, , Q',- . _ ,
ticulièrement recommandé aux fumeurs . Il laisse £• V

X
U< '• rue Gus ave-Revillod 8-10, Acclai-

dane la bouche , une sensation de fraîcheur déli- «¦eneve. et se reft-rer k « L  IMPARTIAL ». La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un coffret artis-

Le l>entnl se trouve dans tontes les bonnes S *'<!»*> • contenant: un flacon l'entnl , nn tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pûlo Dcnlol , une boite de l-nudre D«*mol el
-iharmacies. - une botte de savon l'<*ntiri-irt- Honiol.

La grai.se comestible
végétale

Proliol
est utilisas pour la bonne

«ne
iTTTTïTI

Un demi-sléclo de

Succès
contre

ïoax - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vents dans toutes les pharmacies
a m m m m

F. DUG0M,«(JN, Essaj eur-Jura

ARGENT OiPLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Prn*T ,,( ï fî5-A T-^ l^ntion o ,J ' 5^

L'ATELIER DE BIJOUTERIE

JEANMONOD
rue du Parc Vi

se charge de 5519

Rhabillages
de bijouterie

en tous g»-niTs et fournit les
A LLIANCES

aux prix les plus avantageux.

Chocolat en poudre surfi n
avec lait et sucre (^échand).

CADRANS
On entreprendrait 3 à 4

grosses cadrans émail, bon
courant, par semaine, à de
bonnes conditions: S'adresser
par écrit, 6ons chiffres M. B.
5448, au. bureau de-l'c Impar-
tial >. 5448

unes à vue
Pour sortir d'indivi s-on , l«s intëresFés offrent à vendre

<1e gré à gré, les immeubles ci-aptès, situés en plein ceutre
de La Chaux-de Fonds:
Rue Léopold Robert 33, magasins, logements,

jardin el cour;
Rue Léopold-Robert 35, magasins , logements ,

jardin el cour ;
Rue Léopold Robert 32-a, restaurant et loge-

ments ;
Rue de la Serre 31-a, bou cherie et logement;
Hue Jaquet-Droz 29, logements.

Pour tous ransein -nemenls et om- r vis iter les immenhles ,
s'ad re-ser à l'Etude des notaires E. A. et Dr A. Bolle,
à La Chaux de Funds , rue île la Piomeua il e 2, et au notaire
René Jacot-GulUai niotl, rue Léopold-K "lwr t
33. .1670

•r~r_t_ ^?Tt_ !̂mrtvrt _̂_ rn_____ _̂_______ msim.mê , IMJI ITIHI IM nm^**»*--1-"
Odonta. 80 ct. Serodent. 1 fr. Trybnl. Rechol . Golgath et Gibhs,
1 fr. 20. Botot , 1 fr. 50. Dr. Pierre . 1 fr. 'J5. Dentol , 1 fr. fiO. lUnr»
ilent , 1 fr. 80. Kenntt. 1 fr. 90. Gellé frères, 2 fr —. O loi 1 fr 75.
Benedirtine. H fr. 50. etc. Gnnd choi*; en brosses a .lents , 65 et. ,
*5 et.. 80 et., 1 fr. 25, 1 fr. 45. 1 fr. 65. 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Bro-ses
i'f*ur dei.tiers. Brosses à cneveux. depuiB 1 fr. Rross^s à main,
20 ct. Grand chou en pou.irb de riz et neignes. Pris . iifiant t ti te
concurrence. Lampes à friner , fermant bien, 1 tr., 2 fr. 50 .-t 3 fr. 50,
Crème et Poudres pour ongles. Bâtons oour les lèvres et craym
pour les cils. Prix bas. — Seulement a la 5ÎM

Parf umerie J. FiBlCH
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue du Balancier)

LA. CHAT_JX-DE-F*0*VDS

Si VOUS desirez
un caf é d'un goût pa rf a i t, demandes les paquets
â notre marque „ La PiVO **. ùlous nos caf és
sont grillés pa r notre torréf acteur « 'Probat ". Ij e
caf é est toujours f rais et d'une grande f inesse.

Société de ConsommationpSiiS s%7)
Disques dep. fr. 5.50 j
Au Magasin D P I l i iP D T  .

de musique K M n & K l  
j

l 59, leop.-lli.bcrt Immeuble du Projris /



Enchères publiques
de

Bétail et Matériel
agricole

me de l'Industrie No 23.
Pour cause de ees«ation de

commerce, l'hoirie ROI'DE. fe-
ra vendre aux enchères publiques
à son domicile , rue de l'Indus-
trie -î. l. le Mercredi i ~ marN
l'.riO. de* I </ ¦ h. dé .1 ain es
midi, le bétail et matériel ci-
après :

1 forte jument de trait, 1 pou-
lain de 18 m-.is. 1 vai-ne prête au
veau, '2 glisses à un cheval , 1
char à pont , 2 chars à échelles
dont un à flèche, 2 chars à liran
card, 1 gros char, foi ce 5 tonnes ,
1 camion k un cheval , 1 voiture
à soufflet, 1 tourneuse. 1 hache-
caille , I concasseur, 3 cnllii-rs de
travnil. l collierde voitu re. 1 banc
de charpentier, chaînes, palon
niers. et d'autres objets dont on
supprime te détail. 5938

Les agriculteurs , marchands
de bétail el bouchers habitant le
canton de Frinonrg ou les dis-
tricts de cantons où règne la fiè-
vre a:.hteuse ne seront pas admis
sur l'emplacement des enchères.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

5983 CHS. SIEBER.

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge).

A vendre 2 gros 511311

BŒUFS
JtoLMt <te
jEffi. Pâques

S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
A vendre P-1221-P

Foin et Regain
(Ire qualité)

Fr. 40 — les 1O0 kilo»
René Itaccordon, AIA.E

(J. It.). 5*nfi

§rès pressé
On demande à. acheter

«l'ocra «.ion

1 malle de voyage et 1 valise.
Adresser offres écrites, sous

chiffres U. P. 4 t.? N. A Orell
FUSN H, Publicité, à Neuctia-
loi OF-413 -M f &j Q

A vendve
différents outils de forge 6937

Atelier de SemireUiIilanteiie
etc.. ainsi que plusieurs grandes
et petites ensei gnes bois et tôles.
— S'adresser à M. Jacob lluiiz,
ru» de France 4M, au l.ncle.

2 Harmoniums
6 et 15 registres ,

2 bons Pianos
d'études, sont à vendre avanta-
geusement. — S'adresser à M.
Henri Jung, rne des Fleurs 2.
Tél^nbone >5. Q'i. 594 1

A vendre un

TOUR
de uni»
d'établi , avee burin fixe et appa.
reil à filete r, sans renvoi , état de
neuf. Superbe occasion , fabrica
tion d'avant guerre.

S'adresser à M. II. Steiner.
à ttovalv Télinhnn» IO. ftS*»

ENFI N
pour être logé bon marché i

A vendre une maison, ft 10minutes ue ia viilu , aui auuru -immédiat» d'une route , deux loge-
ments, jardin et dégagement.
Prix, 12C00 francs. Trois mille
franc» comptant ; le reste d'a-
près convenance. — Ecrire
BOUS ohiffres B. P. 5569, au
bureau de i'« Impartial ». 5569

Je demande jolie ôôOii

tkiâïi
an moi*. — Adresser offre., sons
P I5UÎ I C. n 1- i i l i l ici ln.s S. A ,
l.n «"*lt!MtJ*r-«*«*'-«v«-**!"*.

I
TaliiHiles cnocolat lYlontreu- ,
sla lusurpassabla en finesse, t

Prili*5Pn'?fl Uixi ' pour ébau*
*irtlÎjBU&e cne8p à vendre,
une machine automati que à affû-
ter les scies circulaires , un ba-
lancier de 65. — Offre éori tes sous
chiffres B. IV. 5903. au bureau
4* I'IMPARTIAI*

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Rlotiel
en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. SO et 12 fr. , dans les pharmacies OD directement franc» par la
Pharmacie Centrale, Hadlener-Gavln, rae da Mont-Blanc 9, Genève.

I*-*™ge» LAUSANNE
t mÊÊ% 1126 Septembre
I JP̂ J # 19 2 0 //

L Ĵ * Pontptoir fuisse «
BHMB des 3n9ustr.es

1 jflliraenîaires et agricoles
1 Délai d'inscription : 15 Avril 1920

Direction : Escaliers de la Grotte 1, Lausanne
Prospectus et renseignements sur demande.

Spetzmann & Baroni ts***— *
Commerce de Déchets

est tous genre*
q7<61<»X»l xoza.« 8J.8

M.,
Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons

repris, ce jour, la suite des affaires de la Société pour
l'Utilisation de Déchets, succursale de Neuchâtel.

Comme nos prédécesseurs, nous vouerons tous nos efforts
pour chercher à satisfaire notre clientèle aux meilleures condi-
tions et nous no*is permeitons de solliciter de fréquents rap-
ports commerciaux entre nous.

Veuillez agréer, M , nos salutations distinguées.
Spetzmann «ft Baroni.

Dimanche 14 Mars
% et Dés 3 heures après midi

i Concours lie saut
•J|ç à JPouillerel

s*̂ *
*é Entrée Fr. 1.— Enfants 60 et.

Prière de tenir les chiens à la laisse.
_̂-mmimmmmtmmmÊimm îmtm._ m̂cmm m̂mmm.___m_.mmmimmmm ^mmmm_mwmmm ^

lflSAItOS :
IIIIIKIIIIIII IIIIIIIIII IIII IIIII II MIH

des meilleures marques suisses
o. i - n - ij .  i?i.v. n TT *nr-Ki< *„v.„«- _)-.-__— JL T... *.: ISchmidt-Flobr H. Wohlfahrt Burger & Jacobicuuuimi-i IUUI u. vv uuiiaui u iimgar uo tia«H)Ui ¦

Grand choix , prix de fabrique , instruments garantis .
Trés grand assortiment de 8953

Musique et Instruments
WIT.SCHI-BEH6UIRÏL

22. Léflpnld-Bohfrt, 22 U Chaux-de-Fonds

I 

AVERTISSEMENT H
mmnmm̂m,mmmm m̂m m̂ m̂ m̂mmmmmmmmm m̂ m̂Mm m̂imm m̂mmmmmm______mm m̂Mm_____m_ W_ m̂mmmmm jF '̂Étl

La liquidation des Stocks de l'Armée américaine cherche à £g
écouler fin Suisse, une certaine quantité de machines à écrire ||
« UNDERWOOD ». — Il s'agit de machines usagées avec clavier 

^ 
m

anglais, qu 'il n'est pas possible d'utiliser ainsi chez nous. — Ces m
machines nécessitent des transformations. 3̂  1

Le concessionnaire soussigné avise son honorabl e clientèle 9
qu 'il ne fera aucune réparation et qu'il ne fournira aucune pièce p&kl
de rechange pour ces machines. | I

La clientèle a donc avantage à acheter les machines à écrire W&_m
« UNDERWOOD » NEUVES, avec garantie écrite de 2 ans contré M M
tous vices de construction. .... n

MAHIAII C A Hnnlel .Y<*nnRlchard 1» WÊÊPICHier 9a Mu» LA CH Y UX-DK-FOMIS WJtW
8880 Téléphone 11.27 û£l

.m-_________t___m m_mmmt_. _̂_m_ w_̂i uiiM__.______m-_wm__wmm.wm____m m i ¦ i m in ¦¦ ¦.̂ -̂ ^̂ - ¦̂ ^î ¦̂̂ .̂ ĝ -̂ ^̂ ^ ¦««̂ il «̂«l• ^̂ lll l̂̂ ^̂ ^ «« «̂ «̂ «̂ t̂«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ai ¦̂̂ ¦«««««l« ¦̂ .¦^̂ ¦̂ i i ¦ i H Un ni i i „

G *̂**8 Choix immense **™ri
i CHUTES DE FÉLICIT1ITI0HS \
I CSRTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
VCHRTES VERSETS BIBUQOES /^B pour Communion. P ^ r -

' '-

ËsgrfSiirie-PapetÊi ConnfDlsiermBB

'fc r̂L-tf̂ '̂ ï '^'- ' ' ' ' "* ' ' jS__ \_ l !É 1 " II '•"' I 1 r-^"̂ '?'»»'

HOTEL DU SOLEIL
Hue du Stand 4

Lundi 15 Man»
dès 7 "/, heures du soir,

TRIPES
(Satie «iu 1er étage ) 5945

Se rt-commande Krtro. HaftHT.

F. 8PILLER
S, Itue du Versoix, 3

Tons les Lundi* matin
et Samedis 6846

-dès 5 heures du soir

Gâteaux
au fromage

ROSTH POIE
,£-*>, LE MEILLEUR

ÊÊk -««POUSSETTES

^tej sffi-j poac RAPIDE

Bon et bon marche

H. & A. Ducommun
87, Bue Léopold Bobert 37

môme maison an ûOCltE
rué"de 1» Côté 14* '

P-38776-C W47

8 à 10.000 francs
par associé actif on non actif,
sont demandés par industrie d'a-
venir, intérêts garantis S»/, «t
répartition aux bénéfices.

Adresser offres écrites, BOUSI
chiffras O. P. -fin N.. à MM
Orell Fnssll, l-ubllcité, a
»nchat«-»l. IW»7

UN BOM

Pivotenr
tauverait emploi immédiat. — On
fournirait

logement
neuf de aiilte, 8 .chambres,
cuisine et dénendances.

S'adresser à M. G. GAFFiVEIC
h li«»mhi*«»ii«Mon. 5(-)!W

On uemabde pour Zurl«*n une

benne couturière
nonr dames. Travail soigné et
«uivi. Béferences exigées. —
Ecrire «ous chiffres P.H«563 C.
a 1-ubllcltH H S. A., à 1 .1»
rh'ni*-«l«»-Fon«ti». fwr*o

Cadrans
métal

6 macMnes i sonâei
2 matles à pointeï nefeer
2 snofieDR tbalneau
1 lut Ae plaques à ttp

S'adresser k MM- Jeannin
RardtH «Se Cie. rue dn Collègue
No t9, l .i» rhnnx-rt«--l i'o"il'*'

¦̂ ---- *-**-* ?J**-*- ''

'Piwpiïïîiwmii) OU il Doy
Qui TPiulr««ll qimlirn»** «nsel-

ne*. d'occasion T Pressant. -
Faire offres écrites avec prix à
Ca«e postule 19S7S !~»872

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

La Fabrique „ELECTA", Ballet & C, S. A
demande poar entrer prochainement : 8fi58

1 Jeune fille
pouvant être occupée & divers petits travaux de bureau»

1 Jeune garçon
comme aide-commissionnaire '

S'adresser 4 la Caisse, ontre 11 heures <-t midi.

f 

Remonteur ds finissages ï
ayant travaillé snr là grande pièce ancre soi* H
gnée, serait engagé de snite à de très bonnes M
conditions, par Fabrique de la place de m
Bienne. 5961 OÊ

Adresser offres par écri t, sons chiffres H* 9|

^ 
W. 5»«i au bureau de I'IMPARTIAL. m-.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 Mars 1920

Brllse Nationale
ABBILLK (Temple). — 9 h. 60. Culte avec prédication, U. D. Emery,
Il U. Cuite pour la jeunesse.
8 h. 16 soir. Etude : Judas, sa trahison, M. Mare Borel.
TEMPLE ALLEMAND . - 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Marc BoreL
U h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à tl heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Coi*.
lège et aux Cornes-MoreL

KfrliNe Indépendante
TEMPLE. *— 9 h. 60 du matin. Culte avec Prédication H. von

Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence missionnaire aveo projections, M. Jaque*.
onATOiRB. — 9 '/, h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M, Jaques, missionnaire.
8 h. du soir. Pas de survies.
BULLES. — 2*/i h. soir. Culte.
PIIESBYTèRE. — Dimanche, à 9>/i b. da matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 b. du soir. Etude biblique.
Ecoles dn Dimanche, à 9 heures dn matin, i la Croix-Bleue, anx

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

IleniMChe Kirche
9 60Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. vorm. Taufen.
U Uhr. vorm. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntaijsscuule im Collège Primaire.

ItirllNe (*.Milinli<|iie chrélinnne
9 «/j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

' ICitrlihe <*alln>li<-ue rnniMine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, eer-..

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

1 '/i b. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Evat'jreliHPhe Slniltminalon (Eapelle. rue de l'Envers 85)
Snnt-tig 10 Uhr und S</« Ubr. Gottesuienste.
Mittwoch 8V3 Uhr. Bibelstunde.

Armée «lu Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9>/i h. matin. Sanctification- — 11 11. ma*

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Blichofl. IMcthndlNleukirciie, me da Progrès 86

Sonntag Morgen 9»/. Uhr. Predigt.
• » 11 Uhr. Sonntagsxchnle.
> NachmittagR 8 Uhr. Jungfrauenverein.
s. Abends 8</« Uhr. Gottesdienst

Montag Abends 8'/, Uhr. Uebung v. Gem. Cher.
Mittwoch Abends 8 V, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-ltlente
7*', h. anrès-midi. Réunion de prières.
8 h. du soir. Causerie de M. le Pasteur S. Grandjean, «or Foram

den «1 Petites Familles *.
Lundi 8 1/1 b. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8 'U h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

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

fjssT Sont changement an Tableau des cultes doit nous
p arvenir le J E U D I  soir an vhts tard.

M"» Mathilde IUTZ
Klivs du Conservatoire da Lausanne

donnerait

Leçons de Piano
Domicile t Rne da Temple-Allemand fOt

On s'abonne en tout temps à L'Impartial^
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NAISSANCES

Leduc, Pierre-Edr*;ond, flls de
Vital-Auguste, horloger, et de
Léa née Ha-der, Français. —
Zûrcher, Willy-Maurice. fils de
Charles, fabricant de secret , et
de Fanny-Glarisse née Heyraud,
Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Zumbruunen, Louis - Arthur ,

trempeur, et Gertsch, Jennne-Es-
ther, ménagère, tous deux Ber-
nois.

M 1R1AQE8 CIVILS
Mûllor, Paul , photographe, Bâ-

lois, et Arnould , Hedwigè-Maria ,
commis, Bernoise . — Matthéy-
JonalB. Edgar-Achille, employé
C. F. F. Neuchâtelois , et Aellen.
Ida-Marie, horlogère, Bernoise.
— Mougin, Jules Horloger , Fran-
çais, et Gosteli, Eva-Rose , horlo-
gers, Bernoise. — Siegfried ,
Walter, jardinier. Bernois, et
Huguenin-Elie, Ida-Alice, mena
"ère. Neuchâteloise

Enchres publiques
de bétail

et matériel agricole
â Plamftoz, près Iei tendres

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Henri Perrin fera ven-
dre aux enchères publiques à Bon
domicile le lundi f i  mars I9*ï (t
«lès midi, le bétail et matériel
agricole ci-aprés.

2 vaches et 1 génisse portantes,
55 génisses de 1 an, des poules, 7
«bars â pont et à échelles, 2 voi-
tures k ressorts dont une essieux
patent, 1 faucheuse â 1 cheval, 1
tombereau à terre, 1 dit â purin .
î pompe â purin, 1 glisse. "1 traî-
neau, 1 gros van, 1 charrue bra-
bant, 1 herse, 1 piocheuse, 1 b»u-
ehe de 3 m», 1 benne, fond à fu-
mier, brancards, brouettes, har-
nais, pioches, chaînes, liens, bar-
re à mines, fourches, râteaux,
clochettes , bouilles, baratte.

1 machine à laver le linge, 1
grand cuveau, bt/ffets à l e t2  por-
tes, literie, tables et quantité d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.

L<*S marchands, les hon-
eher» et les agriculteur»
habitant In canton do l'rl-
boara* ainsi que -le** district»
de canton, où règne la fiè-
vre aphteuse ne Nt-ront pas
tolérés MUI* remplacement
des enchères. ¦ ' 5956

Le Locle, le U mars 1920.
Le G tellier de Paix,

n**t Grfta. 

Jeune Suisse allemand
2U ans, actif , ayant de bonnes
connaissances dans la branche de
mercerie et bonnetterie et dans
les travaux de bureau, cherche
nne place comme

employé
dans maison de la dite branche-
Bonnes références, — Adresser
Offres au Bureau de placement,
rue de l'Envers 87. 5S75

2 bous 5966

- Décotteurs -
ainsi qu'un 5966

Retoucneur
pour petites pièces ancre 8 */t et
9 9/4 lignes, sont demandés nnur
de suite par Fabrique ESIÎP.
Steiner Frère*-), à Vienne, rue
du Stan.i 71-n. P-21578-O

A remettre
pour cause de santé nn

Magasin

OiiiÉ-BipiÊ
très bien achalandé dans le gro=
«jo Canton de Vaud. Reprise. 8
à 9000 fr. — Ecrire BOUS chif-
R L. 6967, Poste restante.
Mondnn. 59H7

°iOTÛ°
N.S. U.

neuve à vendre. 5928

Bas prix
S'ad. an bnr. de r<Impartial>.

Ile salle à manger
complète , à vendre pour cause de
départ , 1.300 frs. Plus un petit
SALON. — S'adresser rue Léo-
¦goid Robert 78. 3e étage. 5971

Personnel rhOtel
trouve de suite place grâce â une
annonce dans r « Indicateur «ie
placKS» de In Schweizer Allsre-
jneine Vnlkszeitung à Zo
finsrei». Tirage environ 70,000.
Réception fies annonces jusqu'à
mercredi soir. Observez bien l'a-
dressa-

&^  ̂ \\Bmm im A S î  ^BP^
Les Héritiers de Mme Vve Léon Séchehaye, cr>m- Se référant à l'avis ci-contre :

merce de vins et liqueurs, ont l'honneur d'informer leur aima- La Société anonyme
bie clientèle et le public en général que leurs affaires ont été __ , 

_
r 

_
. c „̂„_.__ . _

reprises depuis le 7 janvier 1920, par la Société anonyme : Maltaon wve Léon NfeCIIEIîAYE
«_  . __ _ _ mwif . wmwtwwmt . r t_m a rhoaneur de porte r à la connaissance de l'aimable clientèle

, llfolf fM llirn I Ontl VFrnFrlTlWr de M,ne Vve Léon Séch*-*"**' et du r -ub l ic eu généra l , qu 'elle a
IlMldU V V E  ULUII jLLlILOlllL rePri s dpPui " !e 7 - anvi 8r 1920* le «-«nnierce de vins et liqueursUIIUVI-U e « w  n«tw viiiiuBuiiiM exploité jusqu'alors par les Héritiers de Mme Vve L. Sèche-

L ancienne Maison VOUB remercie sincèrement de la confiance hâve. La nouvelle Maison est dirigée par M. Marcel Séche-
dont vous l'avez honorée jusqu'ici et vous prie de la reporter haye, seul Administrateur ayant le msn.iat de la représenter
sur ses successeurs. , P-2 675 G vis-à-vis des tiers. Elle est persuadée que la qualité de ses
I «o UAHUÎ.» J_ .  !!«,« lf,.« I «ton Oi.r.Ur.Ur...-. marcimndises et la perfection de son service sauront conserverLes Héritiers de Mme Vve Léon oecnenay e i« confiance et répond,. •« dé.,™ *« ¦¦;. ni.„t*ie. tant .D.

* ctenne que future, .liaison Vve Léon SECHI H WE S. A.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1920. Bureaux et magasin : rue Neuve 5. Téléphone 8.16. 5848

m_tttm__________________________ m______________________________________________________

On tkndn « louer % ,̂z
k convenir cbaniDre , si possible
avec pension. — Ecrire sous chif-
fres G. L. 5783 au bureau , do
I'IMPARTIAI .. 5783

Qa ttDûe „ atlietei u urmâ:
cnine a tricoter , système Dubieb.

Offres éerites, sous, cbiffres A.
B. 5935 , au bureau de I'IMPAR -
TI*I..

OD demande è B z^Z
eu bon état. 5883

'̂¦ijr. an bnr. de l'tTmpartial»

IM 'PilCIiHl I *¦ vcii .i io uu i.u«a-
UUiaùJUu J gerà2trou8„brûlant
[DUS combustibles, un excellent
violon •/«, une mandoline avec
méthode. Ce tout en parfai t état.

S'adresser, Succès Ua. au 1er
étage, 4 gauche. 593*2

Photographie. » Jft
photo graphique neuf , format 6x9,
obj ectif Zeiss Téssar, avec saco-
che cuire . — S'adresser , après
6 heures do soir , rue du Doubs
125. au 2me étage, i droite. 5885
A vendre -ed.ebEet̂ Œen chêne, vitrée, aveo serru-
ro nickel, fiches et gongs ;
nne étiquette en fer, droite,
ponr coin de maison, de 1 m
50 cm. 5634
S'adr. an bnr. de r«ïropartial>

Ponr cause i^^part. à
vendre un ma-

gnifiqne salon, moquette, gre-
nat, fleurs nature, nne gran-
de table à allonges (bois dur),
nne glace ovate, et plusieurs
tableaux ; le tout à l'état de
neuf. Eventuellement, on dé-
taille. 5700
S'adr. an T»nr. de l'clmpartial»

Poussette -**m°fe à ™?;„dre, en très
bon état. 5863
S'adr. nn hur. de l'«:Tmpartial*i,
A -Jûnr lrp unt! «n> **e a bras.
n. ï G H U i O  nn grand poulailler
portât f, un petit clapier, ainsi
qu'une mandoline avec étui.

S'adresBer, rue du Doubs 11.
nn 'pr étnere. 5029

A VOtirlnO ** "OIUMUR t Livre
ICUUIC d'Or de médecine »

et 2 livres de médecine « Ttilt** »
— Kcri re sous chiffr:s K. P.
588*t , au bureau de I'IMPAHTU I,.

5S«S

Accorfl fion toucha, 24 tia-»*»*»!-,
est k vendre au prix >ie fr 'J'iO.

S'adresser chez M. A. Duvanel.
factonr , L«»R Ponta-Hu-Martel . 5W8

. ,. I I LI 1 I I

Pif lnft .  piano u éludes eut a
i iu.llU» wndra, pour cas im-
prévu. — S'adresser rne des Cré-
têts 153. an -2m» Mage. 5SVW

A yendre ^0^ 4*̂
R|adi-^rihuT ĵ de r«Trirnart^

PpPflll a cii-fs. — lj»-ti .apuor-
ICI Utl. ter. contre récompense,
à M. Arthur Matthey, rue du
Puiti 14. 5776

Pprdll "n "ou*"n "e mâuchftie
l Cl Ull or. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, chez M
Paul Hubert, rue de l'Indu-'trin 1,
an |.» r Ma "». 5774

CHIEN ÉGARÉ
^̂ Jf  Petit lonlon noir

JVSBMF égaré. — Le rame
l \_  j\. ner' contre récom-
* afaatja»)pense, chez M. Mau-

rice Schwob, rue du Parc MO.
Sftofl

PûPîin i' y a qiiflque8 jours.
rcl UU depuis le Caft du «3om-
merce. en passant parla rue Ijéo-
oold Robert, une montre bracelet,
or. La rapporter, rontre récompen
ce, an burean d» ITSIPAUTU T,. 5*SIH

Faire-part Deuil. Sg

m,s_w_w_mms_______t_wm____ mm_______ m _̂mmm_tmmm_mmwi_t__ _̂_t_wmmmmkwmimmmt

Le problème du logement
?

Mardi 16 Mars 1920. à 8 '/i heures dn soir à
L'AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIIHAIRB,

CONFERENCE PUBLIQUE
donnés sous le patronnage du

Conseil Communal
par ,, .

M. Arthur FREYMONn, Directeur des Services Industriels
de Lausanne.

M. Frédéric GILLI.WtD, architecte i Lausanne.
M. FREYMOND traitera : Le problème dn logement au

point de vue économique et social.
M. GILL1ARD prèeentera : Les HyMlèmew de ennidtmction

économiques. Cette dernière partie sera illustrée de projections.
Invitation â tous ceux qne le problème dn logement intensité.

d'assister à cette intéressante séance. 5000
p-soa-ao-n • «COUSKIL roMwrw*L.

Les PILULES du Dr DEHAUT
SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE

I Lear emploi n'est pas pia s coûteux que celui de
¦ l 'huile de ricin ou des purgatif s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
a Dose taxât Ve : l p ilule, a
Dose purgat.Ve :2 à 3 p ilules.

I A PRENDRE EN MANGEANT
I SANS AUCUN PRÉPARATIF

a •% Noos cherchons pour Bienne _ 5960 •

| leveur ou \mm \g àlo pûvof® g
# ayant l'habitude d'un travail soigné. Forts gages #
Q sont offerts à personne qualifiée.— Ecrire sons chif- S
9 fres D. F. 5960 au burean de I'IMPARTIAL. #

I

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE K
•T. Grœplcr »

PARO 10 Téléphone 10.89 I
Portraits, Agrandissements ||]

•n différents procédés 5980 I
Groupes de Famillesetde Sociétés i

Ouvert le dimanche de 9 h. A 1 h. |
'̂ BS ¦ --' -.i BBBB -"''- ' -- -̂-'" '--^- BB "

BBBBBBBB5BBBBBBBBBB
j âj On engagerait de suite 5939 S!

I Mn.r. Brept î
i Cougenrs et coupenses iS de balanciers g
ryi dans fabri que d'horlogerie de Bienne. Occupa- IWI

» tion suivie et salaire élevé. — Ecrire sons chif- m

 ̂
fres D. B. 5959 au 

burean 
de 

I'IMPARTIAL. 
^

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ̂ HOMMES
Leçons le Mardi, i 8 '/• h. à la Ifnlle dn Collège
Primaire et le »I«-n<li , a la même heure, à ia Italie uu

Collège Industriel*
Donnée par des moniteu rs expérimentés, cette gymnas-

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

COTISATIONS WI1VIWKS

Le Secrétaire Galant. SHassSSx
EOTçJ snr degaande au fteliors et cçairs zembotueetseat.

MEUBLES BON MARCHE
JHâte50-*i70u.œ t

Nons procédons actuellemnnt à la vpnte rie liquidation de notre
énorme succurcale iGûteratia-i se 141)  à île» prix im-royal-leinciit
l'éiiultt) f t  bon marché. La mise en vent« comport»» »»xcluBivemeiii
¦ies pt-ndiiilK suisse de louie iireiuière qualité, en tout
plus de mille iuiéiieurM cuiuplels se composant de env.:
150 fumoir», salons etc. )  d.es Pllis simples au plus
SO» chambre, à coueber T̂rJemZ'a  ̂"'
S50 salles a manger )  et f*aranti.
Autant l'achet«nr le pins modfiste que le ménage bourgeois et celui
de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient dans
tous les styles, tous les genres rie bois, et à «ies prix «léflant en
vérité t«*iite-«-<*»n<* i*«-reiice. Voyez un petit exemple: Nous offrons
un trousneau réclame se comnosaut : d'une chambre à coucher com-
plète avec bonne literie (à 2 lits), ] salle à manaer complète avec un
b»au divan sobelin (démontable) et d'une cuisine complète, le tout
«l'excellente qunlilé. (marchandise excl . suisse) avec garantie
illimitée au.pi ix dérisoire de Fr. IftSO.—, Le même trousseau
avee nn lit de milieu, pour 2 personnes coûte Fr. IJSO.— seule-
ment. Notre offre est , autant au point da vue dn prix, mai s surtout
au point de vue de la qual i té , la plus avantageuse qui pourra vous
être soumise. Afin de faciliter l' usage de notre o.(Tre , nous nous char-
geons de l'emmagasinage dea meubles jusqu'au moment de la li-
vraison (108'.'), Arrangements de payements spéciaux sur demande.
La vente s'effVclue seulement sur place. JHltiô X

La question pour vous est de profiter immédiatement de
celte nuliiiiue, occasion vraiment uni que ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous vous invitons à
rendre visite à nos expositions superbes, sans obligation aucune
Sous préavis, nous pouvons recevoir la dimanche . A partir de
Fr. 2000 u'acbat, nous remboursons les frais de voyage pour 'i
péri* tunes. 33viU

Nous ajoutons spécialement qne noua avons énormément réduit
1RS prix des ameublement de luxe et que l'occasion d'achat est tout
à fuit extraordinaire pour tout ceux qui désirent embellir leur home.

0V Demandez de suite notre magnifique
catalogue illuntre. *~SDQ

PFISTER. AfflB Dbïeni Gnîs . BâSe 2„î;rR.r.. V."ilï
—i— La plus snolenne et la plus grande Maison de Bâle. —:—

I MOTEURS
nGRiCMlTURE-ONDUSTRiE

OC RM KO N
LRUSnNNE

QRRE W FION

Qui prêterait

Î IV 10,000
k eomrner--nt acti f, ponr exten-
sios de commerce. Sérieuses ga-
ranties sur immenble. — Oflres
écrites sons chiffres l>. W. 5072
nn bnr»a*T de I'IMPAFTHL ri07'i

,&. vendre 595 i

Appareils
photoppiiips

6X9 -, 9X12 - 10X15, objectifs
doubles, anflstïa niats lumineux
f ticerz Zeiss >. ainsi que .'t Ju.
meile-t à prisures < Zeiss e
Gœrz ». -— S'adresser, rue de la
Paix 69, au 2cne étage , à droite.

fitasi-Iwira
sont demandés. Places d'avenirs.
Bonne rétribution. — S'auresser
rue Numa-Droz 151, au 2me
éta en. . S051

O »̂ .m_ m\_m.*m soignée cher-
«KCflSIOri che encore
quel ques m»ssi»-urs distingues.
S'adr, an btjr. da rtlmpartiab

I SpK

Commerce
à remettre

de suite pour cause de santé.
'j»lc«'rie fine à l.**iisaune. si-
lét) sur bon passage très fréquenté,
reprise et marchsmiise envi ron
fr. 5000. — Offres écrites sous
rhiiTres , Y. 130 1 I.., Publicitas
I n.isii ii..o. j . -'W. r»-»> 5̂ ""?

MenuisiB^aciiiniste -̂ rrcrepi^e
slahte. Ecrire sous chiffr-s A. It,
5!'Vi. an b"r<»an do l'iMPARTm..

li PmniQpl lo  sa recotumnn te
UL111U1ÙC1I0 p01lr des journées
de raccommodages et demande à
louer une chambre de suite. Paye-
meut d'avance — Offres écrites ,
sous chiffres K. Z. 5934, au bu*
••i*»!! rie I'I MPARTIAL .

Jeune homme £B?ST&
o-iel emnloi. 5SHS
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

soiiifif-iajiisj iw, tx ŝri
vrier sellier-tanissier. — S'adres-
«T chez M. F. Zahnd. seliier-ta
nisoinr . ruo Jann pt-r)rnz X I .  F.801

( I f l I l t l l P I Û P Û  (J " ueinunaa UI .L-
•JUUlil l  ICI C. couturière en jour-
née. Même adteBse , on demande
à acheter une malle. S'adresser,
rue du Progrès 14, an pignon. 59S-.'

riniceoiivO 0n mmis mi ililooGUoG. bonne finisseuse
de boites or soignées , sachant son
métier à fond. — Offres par écrit
sous Initiales A. B. 5955, au
bureau de I'IMPARTIAL , 595S

DaiTl P BcU-le. ayant joli petit
UulilC anpartHment moderne,
"fîre à lé partager avec dame ou
demoiselle' de toute moralité , tra-

N vaillant dehors . — Offres écritos .
avec références, sous chiffes 11.
C 5SSG, au bureau de I 'IMPAK -
I» ' .. 

uDdlllûffi. Monsieur travaillant
dehors, nne chambre confortable-
ment meublée. — S'adresser, rne
Numa-Droï 141, au 'dme étage , à

i âatitOi 59*30

Pie ie Fer
moyenne, de première

qualité
Pat*raets de 500 gr.

par 100 kil., le kil. fr. 1.88
par 50 kil , le kil. fr. 1.95
en dessous fr. 2 Oa

llaiaon T.ÉRKRET
MOM REUX

JH-*07â3-(î 50tï2
m-M__mmwmm_MW-imWÊW-MW-----t_mw__.______mm

I

Très touchés des marques de sincère affection qui mm
leur ont été témoi-tn éps oenriant ces jours de cruelle Kg
épreuve, llon«icnr Albert FATII et familles, rem<>r- B
cient très sincèrement tous leurs amis et connaissances -̂J
qui les ont entourés pendant ces jours de triste séna- EH
ration et leur expriment leur profonde r?eoT*iiaiBsan»*e. Ht

P 31570 C M M

I 

Profondément éœns pax !a «?r»ade sympathie de I j
nos amis et des nombreuses personnes qui ont pris j j
part si affectueusement et si intensément au deuil I; j
tragique qui nous a enlevé notre «iber William, ! |
plein de santé) et tendremeqt entouré el aimé, E9
nous répondons par «ses lignes an . grand nombre r i
de lettres affligées et consolantes reçues pendant 51
ces jours d'adversité inattendue. Kj" Notre terrible épreuve a été en «paelque sorte SH
adoucie par tant de pleurs et ce grand élan de bonté r >
compatissante restera lié avec reconnaissance dans SE
nos mémoires. Merci k tons.' - • El

Monsieur et Madame Alcide l>scpot-Anory, j ]
leurs enfants, parents et famillec aillées, 

^

I

Tjes familles Schœnhaeher, Robert, Valtha et -*a- Kl
vary, font part à leurs amis et rnnnaissances iij 'a Ej
gran ie perte qu'elles ont faites en la personne de fc3

Monsieur Ai SCHŒHBIICHÈR - ROBFST |
leur frère, beau frère etj oncle, décédé à ©BNÉVE. ie j - A
\% 3lai*H courant, 59/7 p~!

Genève, le 13 Mars 1920. [ yî
Le présent avis tient lieu de lettre Ua faire-part |̂

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nou*,
être remises la veille ou avant
8 heure» du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

AJ-ainistration de L'IMPARTIA L

Madame veuve Marie Buhler, à
Besançon ,

Madame et Monsienr Henri Bub-
. ler-Sirjean. â Besantjon,

Monsieur Emile Buhler, a Be-
sançon, ses enfants Henri et
Marie; à La Cnaux-de-Ponds,

Monsieur et Madame Jules Bub-
ler-Touchon et leur fils Ko
ger, à Genève.

ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances da
la perte cruelle , qu 'ils viennent
d'éprouver en ls personne de. leur
éri'om, père, beau-père et grand-
nère 5879

Heur AotoHnil nia
ancien fondeur ae rEtanlissement
métallurgique de VIENNE (Isère)
rue de la Serre 40, décédé à l'âge
de 77 ans 3 mois.

Besancon, le 13 mars 1930..
L'inhumation , a en lieu à BE-
SANÇON, le mercredi iO
courant.

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

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACnVIMIAGK

se chartre de IOII ICM le»
démarebex et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MACH
Numa-Droz 21 -Fritz-Courvoisier SB

4.90 Télènhones 4.3-K
.lonr'ét Nnit .*W37

Renoue en paie, époitse el mère chérie.
Tu as fait ton devoir iii-bas.
l inons re 'te ton souven ir
El le .doux espoir de te revoir.
Vous savez ou j e  vais et vous in an
naisses le chemin. St-Jenn XiXy l.

Monsieur Georges Leuba et
ses enfants. Yvonne, Roger, Mar-
cel. Paul et René ; Madame et
Monsienr Henri Dalcher-!>iiha
et leurs enfants, au Locle; Ma-
dame et Monsienr Henri Perret»
î>uba et leurs entants, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame "et
Monsieur Armand Leuba.Mar-
chand, à ' La Ghaux-de-Fonds,
ainsi qne tontes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perti* irrépara-
ble qn'ils viennent d'éprouver en
la;personne de leur cbè'e et bi«»n*
aimée épouse, mère, belle-sœur,
ante et parente, 5073

Madame Marie LEUBA
Bée. IM.AKCK .

que Dieu a repris à Lui , samedi
matin, à 13 */» h., à l'âge de 44
ans, après une courte maladie.

là Chaux-de-Fonds, le 18 mars
1920.

L'enterrement, AVEC SOTTE
et auqu-l ils sont priés d'assister
aura lieu Lundi 15 courant, à
I </i b. après-midi.

.Domicile mortuaire, rae de la
.Prévoyance 92.

Le présent cvts tient lien
de lettre de faire part.

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


