
L'affaire Guillaume U
A travers l'Actualité

'La ChOux-de-Fonds, le 23 j anvier.
Le gouvernement hollandais est en p osses-

sion de la note du Conseil sup rême,.sollicitant.
au nom des p uissances alliées et associées, l'ex-
tradition de l'ex-cmp ereur Gitillaamc M.

La demande est basée sur l 'article 227 du
traité de p aix, qui p révoit la mise en j ugement
de l'ancien chei de l 'Emp ire. Elle n'articule p as
de f aits p récis à l 'égard de Vex-emp ereur, et
invoque p rincip alement ses resp onsabilités mo-
rales. Elle rapp elle notamment <* la cynique vio-
lation de la Belgique et du Luxembourg, le bar*
bare et imp itoy able système des otages, les dé-
p ortations en masse, l'enlèvement, des j eunes
f illes livrées sans déf ense aux pires p romiscui-
tés, la dévastation systématique de territoires
entiers sans utilité militaire, la guerre sous-
marine sans restriction, des actes contre les
non-combattants reconnus p ar l'Allemagne com-
me contraires aux droits de la guerre ».

De tous ces actes, dit la note alliée, la res-
ponsabilité au moins morale, remonte aa chef
sup rême qui les a ordonnées ou qui a abusé de
ses p leins p ouvoirs p our enf reindre on laisser
enf reindre les règles les p lus sacrées de la
conscience humaine. Et p our terminer, le Con-
seil sup rême f ai t  appel au sentiment « du de-
voir international » dont est animé le gouver-
nement hollandais :

Les puissances ne peuvent s'arrêter à ridée que
le gouvernement des- Pays-Bfts envisagerait un
moye*» de prendre sur lui les immenses responsa-
bili tés de l'ex-emperear. La Hollands ne remplirait
pas son devoir international si elle refusait de s'as-
Bocier aux autres nations, dans la mesure de ses
moyens, pour poursuivie ou ne pas entraver le
châtiment des crimes commis.

Les puissances1 alliées et associées ont la convic-
tion, que la Hollande, qui a témoigné son respect
du droit et son amour do la justice, et qui a été une
des premières à revendiquer sa place dans-/ la Société
dee na tions, ne voudra pas couvrir do son autorité
morale la violation des principes essentiels de la
solidarité des nations, toutes également intéressées à
empêcher le retour d'une semblable catastrophe.

Tout cela est f ort éloqùemment dit, mais
nous serions bien 'étonnés sî le gouvernement
néerlandais f aisait droit à cette demande d'ex-
tradition.

Aux termes de l'article 227 du traité de paix,
les Alliés pourra ient exiger de l'Allemagne,
engagée p ar sa signature, la livraison du kai-
ser, et même emp loy er des moyens de con-
trainte pour tobtenir. Mais ils n'ont aucun re-
cours j uridique solide contre la Hollande.

Comme la p lup art des Etats civilisés, la Hol-lande est liée avec les autres nations par destraites qui p révoient l'extradition des criminels.
Mais encore f aut-il : 1° qu'il s'agisse d'un délit
de droit commun; 2° que ce délit soit nette-
ment caractérisé et qu'il soit mentionné dans
le traité a extradition. Or. la note alliée ne re-
lève à la charge de Guillaume II aucun délit de
droit commun. Tous les grief s argués contre luisont d'ordre p olitique, p uisqu'il s'ag i de res-p onsabilités encourues, non par des actes per-
sonnels et directs, mais par des décisions p ri-
ses en sa qualité d'emp ereur allemand. Or, l'ex-tradition pour crimes pol itiques n'existe pa s,
ni en Hollande, ni ailleurs.

Il y a donc gros à p arier que la Holland e,invoquant le droit , d'asile' et se réf ugiant der-rière les disp ositions f ormelles de son droit p a-llie, ref usera de livrer Guillaume II. Les Alliés
essaierontÀls de la contraindre par la f orce ?
Us ont bien d'autres chats à f ouetter. Du reste,il est p robable qu'âne rép onse négative de
la Hollande ne consistera p as  outre mesure
les- gouvernements alliés, ou du moins quel-ques-uns d'entre eux. Pour des raisons quo

nous avons exp osées ici-même, en son temp s!
la mise en j ugement de Guillaume II , qui sa-,
tisf erait certainement . to« conscience publique!
comp orterait des inconvénients p olitiques. Lest
p artisans des Hohenzollern prof iteraient cer-
tainement de la circonstance p our essay er de
rendre un certain p restige à un monarque qui
en est auj ourd 'hui totalement dépourvu, en le
p résentant aux y eux des f oules germaniques
comme up marty r de l 'imp lacable haine , des
Alliés. Et p uis, l'on a attendu bien longtemp s.
Ces actes de tardive j ustice p erdent beaucoup
de leur à-pr op os et de leur maj esté. Bref , nous
sommes p ortés à croire que l'ex-empereur —
à moins qu'il ne j ug e â p rop os de se livrer lui-
même — ne court p as grand p éril dans sa re-
traite d'Amerongen. L 'aff aire Guillaume II n'est
p as p rès d'être app elée au tribunal.

P.-H. CATTIN.

Be marché britannique
Nos exportations horlog ères

La C_ia_i>x-de-Fo_iic_s, le 23 Ja/iwier 1920.
L'exportation de l'foarlîogerile 'sui-sse s'était étfr-

vôe ©ni 1918.air total «die 215 «mïMlans de triâmes
eni chiffres ro-nid's. Gràae aiux /publications du dlé-
pamterat-wt ifêdèrafi -dies douanes, on a pu •sui.y.re
de trimestre en trimestre le mouvement de nos
ventres ipendairat 1919 — l'année de la Paix —,
dont on. .aitte ridait aveo raison et _mcatianae
un© 'a'U«smieuiiteù_on de nos dâbouch'âs. «Le fascican-
te du troisième Mimestro de 1919 vient de paraî-
tre. II panwet de «ge livrer à de récanfor tantes
comparassions. - Cest ainsi- . que pour >îa oériddle
atteint du 1er j anvier 1919 au 30 .setptambna nous
avons emporté, en valeur, autant que durant tou-
te Tannée 1918. à dieux misions de fanes ci es
Le gain des trois triiiiiQsiires de 1919 'aur caux de
1918 ¦«non tre à pragaue . ôO ruUiionis de francs. Il
est L.cn certain «que les prix -doivent entrer en
ligne da. compte.- Mais l'augmentation exrate ce-
pendant en faiîfc. puis/qu'on ennegiglme unei ' 'p_U'S-
value de 618,799 pièces et de 663 •quintaux. Si
la r-i agression s'est maintenue pour la fin de
1919, il est à prévoir que l'exercice complet ali-
gnera un total-voisin d'e 285 million s de francs.

Il serait «intéressant d'âfiablir lias, décomptes
respectifs des deux ipâriodeis -trifraesfcrâeltes. au
triple point de vue des augmentations de prix ,
ies fluctuations par aaltégoriias spéoifiquaa. dets
pays de destination. Maàs il -ast préférable, pen-
sons-mous, d'attendre que mous possédions les
statistiques tota-.es r*e 1919. De -têtes comparai-
sons se font d'habi tude par années compactes.
On risque au-fcnament de dérouter .'les esprits.. On
nous permettra cependant une exception. A ya-ml
eu l'occasion de nous entretenir du marché an-
glais avec un grossiste de Londres, «nous avons
été curieux de voir comment -s'était comportée
notre -expantart-om en Ora-nder-Drotagns pemda-rn'
les tuois «preiniertSi trimestres «de 1919. Les qualf-
ques chiffres que nous allons citer, outre fân-
fcérêt ..nrnéfdiat tfuÏÏis offrent par eux-mêmes, S-
iustreront les renseignements que oatêe person»
ne a bien voulu «ous communiquer.

Du ler j anvier au 30 septembre 1919, notre
exportation horlogère à deaBs-atiion -du Royau-
me-Uni! ' s'eât''élevée à fr. 29,200,000. Bile avait
été de à*. 30 800,000 -pour la période oorrespon.-
damta de 1918. H y «a donc urte moins-value d'un
rui-Mon .six cent -mille francs, -assez iwattendiue au
regard de ^avance die soixante mif'-ows enireg'is-
trée par 1?ensemble dte nos v«e«nite _ i. Le tableaiu-oi-
c..etsso«s permettra;, non' pas d'ôtabli-r les cau-
ses du recul, •ma.i>s dfem rosuretr te portée. Nous
aiinond>j so_Ks Des chiffres- pai rniVliers de francs.

1919 1918

Pendules 333 142
" Réveille-matin 302 —

Mouvements fi n is de montres 2668 1890
Pièces détachées finies do

montres 652 496
Montres nickel 11.361 14.456
Montres argent 7603 ' 9759
Montres or 480 930
Chronographes, «répétitions 249 130
Autres montres 5418 295S
Nous -vous laissé de côté, pour' la reprendre

tout à l'heure, l'exportation des boîtes.
Si l'on fait abstraction des pendules et des

réveille-matin, qu 'on est cependant heureux de
voir s'affirmer , on relève malheureusement une
réduction sensible des montres . nickel , argent et
or, bien loin d'être compensée par l' avance de la
catégorie : autres montres. La diminution est
sans doute à mettre au compte de la demande
ccnsidérpbiement affaiblie des montres oour
soldats. Il n'y aurait pas lieu non plus d'être
très satisfait, à certain point de vue tout au
moins, de la progression des mouvements finis ,
si la valeur par unité de ces derniers était
restée la même d'un exercice à «n autre. Mais
ce n'est pas le cas. Les chiffres ci-dessous sont
précieux à cet égard.
;.'¦ ... : < _• finis 128,570 pièces 124,321

En répit donc d"une plus-value en espèces
d'environ 780,000 francs, la quantité de mouve-
ments exportés vst restée sensiblement la mê-
me. La différence est à porter en plus grande
partie au compte du renchérissement.

L'exportation des pièces détachées finies de
montres enregistre également un surplus. La
situation n 'est pas tout à fait la même que pour
les mouvements finis. On remarque en effet que
nos ventes ont augmenté d'un tiers en quan-
tité. Les rhabi lleurs n 'y sont vraisemblablement
pas seuls intéressés. ' Certaine fabrique anglaise
bien connue a sans doute renforcé ses achats
de spiraux» d'aiguilles et de ressorts de baril-
lets.

Les mouvements finis que nous vendions en
•Angleterre n'y restent pas tels quels. On les
habille pour le moins d'une boite nickel. Nous
avons été curieux de mettre en parallèle le
nombre des mouvements finis et des boîtes re-
çues de Suisse.

Mouvements finis livrés en 1919 128,570 pièces
Boîtes nickel 7.197
Boîtes argent 10,(>ii9
Boites or 129

Total 17,925 pièces

i L'industrie anglaise de la boîte fournirait
ainsi plus de M0.000 pièces rien que pour, les
mouvements d'origine suisse. Ce serait sur-
tout des boîtes d'or. A ce . total , il faudrait aj ou-
ter les boîtes .qui servent à termine r les mou-
vements in_ .30T.es des Etats-Unis et les mou-
vements fabriqués dans le pays.

M L'Angleterre, comme on sait, ne fabrique pas
"le- mouvement, à l'exception toutefois d'une
«maison, qui arrive à en produire 1500 à 2000
par an. Elle en est encore au système du comp-
toir et du travail à domicile.

Pour la boîte, en -revanche, ia Orande-Bftta-
gne eist pjus d&najereiuse. La îabrkw© D, de Bir-
miregfealnt, occupe olus die 150 ouvriers die mêttar.
Avanlt la eu'cirre. .elle se vouait ex.oliu.sivemen't à
la grande ipièce ; dtepuis, eHe s'est o_3se à la peti-
te boîte, an 'ele faiit. comme ¦ï,a_tf#e, en or, ar-
gent et p.aiau'é. Dans la même vile se trouve
sra autre prodiuctteur. 'De soeur S.,- f olm connu- dans
•tas «milifaux , et qni s'est spÔcSa'M dans les 8 et
10V= 'lignes, or. M en ©vîiei «qt&nzei- cente en
moyenne par mois.

A Londires existe im •troitsiièrae-' aoncunineinit, qui
fabrique Ea petite pièce. En ourtire. depuis peu,
aies ouvrleirs travalanit à doonècite, bigouitiiers d:e
toivr mettes, se «omit mfe à confectionner des boî-
tes dites de fornie.

•Les fabricants de boîtes anglais doivent, se
po'iiinvo'ir de couTDOiieSi *m Suisse. P-endianit que diu-
ra' l'interdiction d'importer des obj ets d'or —
même seu'Jement dorés —, il 'leur faltot se con-
tenter de courannies d'argent, ce qui donnait aux
montres pirates un aspect assez bizarre.

La persionne à qui nous devons ees reniSieigne-
m'enils estime que Ta concurrence anglaise pour
!'a fabri'catiton de 'boîtefe «de montres en- -métal
pirécieux rfiôiitte de retenir faittenition des four-
nîaseaiïS sursises. Il faudlraiit aviser aux moyens
dte nous défendre, d-wits le cas, où -lteis droite d'en-
trée de 33 V-3 pour cent deviei-diremit pçmman;nits.

Cette question! des «dboilts somptuaires non1.
amène à dire deux moits dlui rench.eirissement con»
sideraible q.u'ont «subi les prix db '.vente.- < .

Lia perte au chaînée eist dreniviron 20 %. ïï faut*
y aj outer les dfroiifs dte 33 'A %. Sw une pièce de-
200 francs, le renchériteiseimientt esit ainsi1 de 12f
francs en1 chiffres ronds. Le 'grossiste ptrenamt ur
bénéfice de 25 %, ce. qui ni est pals ex.oe5S_f. '(**
vente au diéita.illla.nit ressort à 400 francs. Ce der-
nier prélève à son tour son profit. A moins d;e
600 _r'ancs, te partieuiliiier ne pourrait, donc pas se
procurer la montir e eni .q'tii eistrLotiL -

Les fortes sommes à tliébouirisier pour les granv
crte«s pièces or piarallysent totaillemienit la vente
Poiiirtant 'la dtem-ands existe. Oeribaiilnieisi maison!,
tournait la diiffiteu.té en ilmportarait des mouve-
ments fiinSsi, qui'eE-es nabiililenit de boites anglai-
ses. Une 19 lignes 9 karafe, 32 gramunes, leui
revient ainsi- ù 8 îivres 10, tandte qu'avec une
boîte sui:sisie: el_e -coûte 12 livres 12. La mise en
boîte ne dle-maude pas pte de deux minutes, si
Ton a pris lia précautiiiom die se pourvoir de mou-
vements avec mise à l'heure négative. Un- aultre
avantlagie: dtes boîtes anglaises, c'est qu'elfes coû-
tent meâ51eur marché de façon. A tort oui à rai-
son, tes iniiportatteuirs se plaigitiienit de la maj o-
rât ion ide 35 % qui frappe le momttaige des boîtes
or en Suisse. lits la trouvent pour le moins: ex-
cessive.

Ces troj s facteurs : Te change, -les droïts d'en-
trée, le prix des boîtes, portent préjudice à la
vente. Les détaillants se .imitent au strict néces-
sailre. Dams Ifiigj ioraince comiolè'te où l'on, est con-
cernant île1 mûL-nfeieui oui L'abrogation . des« droits
d?en«tréie, il y a -Meu: de prévoi-r que l'année 1920
sera très calme. La grande pièce, die toute fa-
çon, restietra en «mairgia, sauf pour lies grossistes
qui pourironit faire monter leurs boites en An-
gleterre. Mais la seuite fabrique qui "co-mpie à
cet égard , la maison D. de Birmingham', n'ou-
vre ses eaimetsi qu'aux clients dTavant-guerre»

On salit que Ja Granide-Breta-gnïe .iaixoi.de d:es
tarifa pr.éîéren'tic'Is aux importations venwnt de

ses eofoniies. La « ipréiférence » est en gênéraï
d'un tJers. Unie raoffltne qui se fabriqueirait pan
exempPe au Canada aaquittarait 22 % et noa
33 Va % de dro«_ts d'ientrée. Pour le «momi.ent, a««-
cuine des ooloniesi anglaises ne produit de mon*
très. Seuliemieuït, ri'en n'empêcliarait lies fabri-
cants des Etats-Unis de îondteir ¦é&s, succursale®
au Canada. La question serait même à l'étude;
die est évidemment liée aux «droits de 33 %,
car leur snpipresisiiofl -nemdriaiit sans effeit <une pa-
reiïïl'e1 1 .native. Cette 'fflros'se incoainuie — incU
detoce ou ^«ermanenee des droitsi — pèse- sur le
miarebé. Il est à OTévoitr. certes, aue «l'es taxes
somptu-aîres r_e sont pas ù Ja veille d'être rapr
portées, mais le monldie des conimercapfcS' mani-
quie totaiiemeriit d'orii&nita't.on ©récise à ce 'sujet.
D'un moils à un autre, d'un j ouir à um autre, le
vent peut tourmeir ; les 'imiportateursi «— et -les:
détailliants — se trouiveraûenit alors en présence
dunie stuation très difficile, 'qui ne manquerait
pas d'avoir dess répercusisions fJnainicièies' assez
graves. II y aurait fileui. dans oes conditions, de
cberohier à connaî tre les intentions «du gouver-
nement anglais. C'est à quoi devrait s'employer,
sembie-t-iî, 'la légation suiîsse de Londries. Mat
heureusemeuit, eHe m'en fait rfen. Tout ce qute
l'attaché oommiarciial! suisse a trouvé driratéres-
sanit à dire à nos grossi'stes, à Poccasion d'urne
conférence, ce fut die teur aecommamdfer le sy-Sr
bèm'e an_ôrica in, soit la fabrication' en séries de
quelques types uniques. .Les importateurs «sui-s-
ses in®tali.és à Londres ne sont pas groupés en
uue association', indépendante!. Es fonît presque
tous partie de la Société des grossistes en horr
Ibigrt'ie, où irélfenen-t angllais se troiive en majoi-
ritê. Elie teur rend assurément des servicesi
mate nos nationaux seraient plus à l'aiseï eit
pouirraie^ en mainteis oiceasàinisi défendre mieux
les jntérêtsi Suisses s ._& léttaiemt oing«ani'sés pour,
leur seul! compte. La chose serait) i-éallsable
pair te création' d'une Cha_n_b«n6 de oonjaneroei
OTsse, dont le groupement oi-dies-sus pouirraiit
constituer une 'section, L'ïdiée1 es* dans l'air. Les*
brodeurs, les grossistes en soieries, l'accueillent
avri; «.ympathîie. Avec un .peu de propagandle,
Ê ne serait pas difficile d'obtenir ¦!&> collaboration
d'autres intêretsisiés, qui ne demanderaient s-ana
doute pas mieux que de sortir dte leur i&ollem-enti
II1 faudrait nous affj rrne-t-on, qute i'élap fû t donw
né par notre légation. Une Chambre suisse com-
pîètera-ti très heureusement îes services com-
merciiaux dte notre représenitattiou. Pad's en posw
sèdle bien -une, quoique- ce marché .soit 'loin d'ê-
gater en importanèe ce'kii de Lo.ndres.

La concentration) dtes totérê'ts et ; des efforts
est à l'oiridrc- dû j our partout et en tout. Plus
que pour aucun autre pays, l'expansion écar_oi-
m-tqnie d'e la Sun sise dépend de ce qu * se fera à
cet égard. Iî est. très rassurant, certes,-de 'pour
voir se reposer sur un exceKient ontrl'iagei, mais-
celia ne suffit pas : iî faut le 'Compléter par les
organismes qui préviennent la dispersion et l'in-
cohérence. Aussi saliuons-nous avec un réel en-
tihousiasme Ite proiet caressé par quelques-uns
de nos compatiriotess souhaitant que .leur zèle
dians ce sens -soîlt récompensé à bref délai, et
sela .pour le plus grand bleu die noôre expor-
tation horlogère en Gran.te-Bretagne. .

Henri' BUHLER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an . . . . . . . .  fr. 1g. —
Six mois . . . . . . . .  n 9 —
"_ ro __ i mois » • 4.S0

Pour l'Etranger:
Vu an . . Fr. «40. — Six mois . Fr. 20.—
Iroismois • 10.— Un mois . n 4._

On f é a l  s'abonner dans tons les bnreanx
('e poste suisses avec ane sut-taxe do 20 «et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . Î0 et. la lign

(minimum Fr. S.—)
C«anton d. Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligttt,
Snisse 30 » » H

Etranger 40 » u »
(minimum 10 lignes)

Réclames . . . fr. 1 50 la lign*

Hvis . DUS tigmis la deiiors
Nos abonnés recevant V « Impartial » par 12

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Er. 9.05 pour 6 mois
Fr. 1S.10 pour 12 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

25 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

;Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.

Chiffo ns de p ap ier
Un j ournal avait annoncé que Clemenceau se

retirerait prochainement dans la Vendlée pour écrire
ses mémoires. Le Tigre a fait démentir ce bruit
par l'agence Havas. « je n'y ai pas songé un seul
instant ! » a-t-il déclaré.

Eh bien, c'est fâcheux ! Clemenceau est peut-
être, avec feu Henri Rochefort, le j ournaliste et
l'homme politique dte cette écoque qui eut l'exis-
tence la plus mouvementée. Il a j oué un rôle à la
fin diu Second Empire et dans toutes, les phases
importantes die l'histoire de la III e République. II
a connu les plus hauts sommets de la gloire et les
profonde abîmes de l'impopularité. Il a bouché à
Mazas, sous l'Empire, et si la Chambre française
n'avait pas fait la gageure d'étonner le monde par
.on ingratitude, il coucherait demain à l'Elysée.
Une telle existence, racontée par l'incomparable
j ournaliste, le profond observateur et l'ironiste re-
doutable que sait être M Clemenceau, cela vau-
drait la. peine d'être lu.

Mais si nous ne nous consolons pas d'apprendre
que Clemenceau n'écrira pas ses mémoires, beau-
coup dé contemporains, surtout dans le mondle de
la politique, auront dit « ouf ! » en lisant la dé-
claration du Tigre. Le père la Victoire sait beau-
coup de choses, et comme il a la dent dure, il au-
rait pu être tenté de les raconter pour la j oie et
l'édification de ses après-venants. Or, beaucoup de
compères ne devaient pas songer sans inouiétude
aux mémoires de Clemenceau. Rien n'est plus dan-
«gereux qu'un coup dfe griffe oosthume... Briand y
songera sans doute quelquefois avec une certaine
inquiétude.

'Margilhc .
. . —... a__ <__a_-_«___a-TY, .i -
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Jes nouveaux sociétaires jusqu'au
16 février.
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IBilre se la Qjrtflpt
Tournée Pitoëff

Doux mprèseutatlnns de gala
Venili ed'i 'i.'l jnnvier

Bureau, 7 »/« b. Rideau, 8 »/« tu

L'immense succès
Le Disciple du Diable

Dimnnolie C5 Janvier

Le Temps est nn songe
suivi de

La farce do pâté et ds la farte
l .oralfnn rninme d'imatre.
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Commission scolaire
La Cbaiix-de-l'onils

[oiiïpiipe
1« veniir -fdi ï.t janvie. 19'JO, i
8'', h-urea du «oir à l'Amphl.
Hiéâlre ua C,»|i*ire primaire.

SUJ ET :

le noëte Gabriel Hip]
et ses contes de la Limousins

par M. le prof. Joseph Lot»

fi lejpiiati
Jfaricots blancs

pois verts
pois jaunes cassés

Bonne cuisson
Kain j que d'horlogerie de OES-

NEVE engagerait

BONS

Acheveurs
d'écbappemeBts

grandes pièces ancre
Faire offres écril«s. noua chif-

fres II. 510 .11. à l'ubllcliaa
S. \ .  a Bionin» . 717

HOMME DE PEINE
Glana mgaslii ia la rilla cher*

chs , cour entrée immédiate , JEUNE
HOMME actif , fort et honnête. —
Envoyer ofires écri tes, sons chif-
fres z. B. 1482. sa bureau ds
I'IMPARTIAL , 1482

Jeune bomme
est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser i la
Fabri que J. BONNET , rue Numa-
Droz 15t. 1472

Remonteurs
de finissages

pour pièces soignées sont d. m»n-
nés de suite. Salaire élevés- pour
ouvriers capables. — S'adresser
Fabrice Avia . Bois Getitil 9.
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PAR

LÉON DE TINSEAU

lAlprês iro trouvean sîtence eHe continua ;
— Je n'aères  ̂ pte la parole à ma befle-

mièrie : j e connais son histoire mamte-natit.
— Vous ne pouvez Itri faire un reproche d*a-

'vioir travaiillé pour vivre. Les Petdtcuenot sont
unie famiUe d'ouvriers.

— Je lui reproche d'avoir maî v^écu. Et sur-
tout je défendis'qu'elle me traite, aux yeux de
mon mari, comme une paysanne sans esprit et
«ans manières.

— Vous protéger est le devoir de mon ne-
veu. « «

— Votre «weiveiui ! On cHrait quT-1) % perdu son
©itengtie en perdant sa place. Devant son père
Si trem!t.Ite ; devant sa mère il balbutie. Je lui
propose d'aller vivre avec moi dans mon pays ;
mais il refuse. Un iour ou l'autre ça finira mal.

Quelque temps après eHe revint, nerveuse,
crispée, les yeux fouges. Ferréol s'étonna de
voir «qu'e.îîe n 'aborda*, pas cette fois le chapitre
des griefs. Maiis, à la fin d'une visite assez
courte, lia nièce lui dlemandla! :

— Voulez-vous m'embrasser ? Nous «ne som-
mes pas près de nous revoir.

— Que dites-vous ?. s'éciàa-t-H. Qu'allez-vous
•iaire ?

Ma2lvina, féipondiit alvec une décision calrrte ;
— Certaines bêtises peuvent être réparées :

oe sont vos paroles». Mais permettez aue j e

vous ïa'sse dans PignoraniCe. Vous sê ez à
même de jurer sur l'honneur, que vous ne savez
rient

xrv
L'e siurlendfeînaîr- Claukle «entra chez son frère,

pour la première fois depuis dix ans.
— Tu dois bien rire i commença ie député. Je

M t'aurais pas cru si fort en matière de ven-
geance. Vas-tu la pousser jusqu'à la ruine com-
plète de la famiiiïe ?

— Observe tes paroles si tu veux que la con-
versation se prolonge, commanda Ferréol. Que
s'est-il passé ?

— MaJvina est retournée chez son père et
veut plaider en divorce. Tu n'en savais rien ?

— J'ai touj ours refusé de prendre part à vos
querelles. J'ignorais le départ de ta befle-fille.
Encore moins l'ai-j e conseillé.

— Je te crois ; mais ce départ n'en est pas
moins désastreux. Quel effet terrMe pour la
province ! '

— Oui, tu perdrais des voix. C'est oe que tu
entends par la ruine de la famiKe ?

— Tu 'oublies que ma bru emporterait avec
elle cent cinquante mille francs. Je viens te de-
mander ton aide. Raisonne la : eUe t'écouterait
Quel scandale si elle introduit f instance ! Et
pourquoi ? Des coups d'épingle ne sont pas un
motif suffisant à divorcer.

— Comment peux-tu dire cela, toi qui récla-
mes fe divorce par la volonté d'une seule des
parties ?

—¦ Nous ne sommes pas à îa Chambre. Et
dFaïfcurs la .motion n'a pas eu de suiibe : la lai
du mariage reste debout. Elle oblige les citoyens.
Ma heMe-fille s'est Kée volontairement par cette
loi J'admets que Virginie est exaspérante. Mais
cela ue peut dégager Maivioia d'un serment juré
devant le maire.

Resté maître de lui- ju sque-là, Ferréol perdit
toute mesure à ce langage. Debout, les bras
croisés, le visage touchant presque celui d'e son
frère , il cria sa rancune :

— Ta mémoire est courte ! Que m'as-tu dit
quand j e suis allé chez toi pour te suppléer de
combattre ceux qui prenaient ma fille ? Son
entrée au couvent faisait ton affaire. Aussi tu
m'as répondu : « Oui, les voeux «rel-gieux sont
au-dessus de la nature. Mais celle qui les pro-
nonce n'abdique pas la nature entre les mains
d'un homme. Elle croit parler à l'auteur même
des lois naturelles, qui les abroge à sa volonté.»
Peu t-être aurais-tu bien fait de laisser ta be'He-
Me se lier par le contrat religieux, puisqu'elle
le considérait comme valable. Qu'as-tu à lui dire
maintenant ?

— Le mariage n'est pas au-dessus de «la natu-
re, obj ecta Claude.

— Précisément ta belle-fille trouve que si.
Elle trouve qu 'il est au-dessus de la nature
d'habiter la maison devenue inhabitable. D'au-
tres, qui ne valent pas ta belle-fille, considèren t
qu 'il est infiniment naturel de préférer l'amant
délicieux au mari qui a cessé de plaire. « le pâ-
té de perdreaux à la chair de porc », ainsi que
disait l'une d'elles. J'ai beaiicoinp réfléchi. Som-
mes-nous bien sûrs que la femme qui reste dans
cette maison, qui continue à vivre avec ce mari,
n'accomplit pas un effort phis surhumain que
celui de la religieuse ? Toutes deux foul en t aux
pieds « le droit au bonheur et à l'amour » invo-
qué par nos stupides «pleurnicheuses de théâtre.
Mais ma fille se considère comme liée à j amais,
parce qu'elle a juré devant un idéal, non devant
une échappe.

— U ne te reste plus qu'à rendre le mariage
religieux obligatoire.

— Ce ne serait pas très logique de îa part

d'un homme qui veut extirper lai religion, de:
J'état social

— Peut-être alors que k logique t'amène à
ia suppression/ du mariage civil- ?

— Mais le divorce, tel qu'il se pratique main-
tenant, l'a supprimé. Quelle comédie ! Le maire
lit avec onction .es fameux articles du code :
« Au nom de la loi, je vous déclare unis ». —
« Pour combien de temps ?»  — « Pour le temps
que vous voudrez, si vous avez un peu d'adres-
se ». L'amusant , c'est que l'achat cfua boeuï, '
sous cette forme, ser-ait un contrat nui

— Un bon tiers des fous qu 'on enferme ont
plus de bon sens que toi, cria le député. Mal-
heureusement tu es un de ces fous dangereux
qui j ettent -'indécision dans Fesprit du peuple.

— Tais-toi , hypocrite ! Aucun homme n'a vé-
cu plus dévoué que moi au bien du peuple. Et
j e mourrai sarts hti en ajvoir fait ! Vous aussi,
d'ailleurs, politiciens ! Mais du moins, vous vous :
êtes fai t dm bien à vous-mêmes.

— Chaque année, des salaires augmentent fit
Observer Claude.

— Oui. le peuple gagne davantage — et B
n'est pas riche. Il travaille moins — et son- in-
telligence est aussi fermée. Il continue à croire
que le salaire peut augmenter et le travail di-
minuer à f infini. Auj ourd'hui il espère en demain,
car, avec nos plumes, av«c vos discours, avec
un peu de vernis doré sur ses chaînes, U est
encore ébloui pour que!que , temps. Mais quand 3
verra que demain est un- mot vide, qu 'il faudra
touj ours rravaiiikr . toujour s (Souffrir, touj ours
vieillir, toujours aller pourrir au fond cTun trou,
j e nre demande par quelles alternatives d'abat-
tement et de raxe nous le verrons passer— Moi
j e ne Je verrai pas, Dieu merci ! J'ai assez de la
vie... Ce ne serait pas lo«ng sans J» chagrin qu'art*
rait ma fuip,.» . . - i(A sulvreâ \

MT€5:r:ré ol



Bioîre concoyrs
de „Meccan©"

Dans la partie des annonces de ce numéro, se¦trouvé le formulaire d'inscription pour la par-ticipation au concours de « Meccano,» de l'« Im-partial ».
_ Ce formulaire doit être rempli exactement et
d une écriture bien lisible. Le bon No. 1 paru
dans noue numéro du mardi 20 j anvier et le bon
No. 2 qui paraîtr a prochainement devront être
collés à leur place respective sur le formulaire
d'inscription.

Ainsi établi , le formulaire sera mis sous enve-loppe et adressé :
, Concours du « Meccano » de « L 'Impar tial »,

LA CHAUX-DE-FONDS.
Ce pli doit nous parvenir au plus tard le sa-

medi 31 janvier 19J0, à minuit , faute de quoi
touc concurrent perdra ses droits au concours.

Nous rappelons que chaque concurrent peut
présemer plusieurs modèles pour autant qu il
nous aura adressé le nombre correspondant de
formulaires d'inscription accompagnés des bons
respectifs.

La construction des modèles
Il est utile de renouveler les conditions prin-

cipales qui seront prises en considération par
le j ury :

L'ingéniosité et l'originalité manifestées dans
la construction des modèles. Aucune préférence
ne sera accordée aux modèles soi-disant travail-
lés ou compliqués. Un petit modèle finement
construit et renfermant une idée originale aura
autant ae chances de succès que le modèle le
plus considérable.

La conception des modèles d'après les données
exactes de la mécanique vauura oes points plus
nombreux que ceux qui seraient exécutés sans
soins et sans méthode. Pour construire des mo-
dèles tenant compte de ces conditions, aucune
connaissance spéciale n'est nécessaire en dehors
de celles qui sont enseignées dans les manuels
d'instruction du « Meccano ».

. Une préférence sera également accordée aux
modèles-qui présenteront un caractère particu-
lièrement intéressant pour la grande armée de
ceux qui se vouent , dans le monde entier, à la
pratique ou « Meccano ».

Nous devons recommander tout spécialement à
nos concurrents de ne pas établir des modèles
se rapprochant plus ou moins de ceux qui se
trouvent dans les manuels du « Meccano ». Il
leur sera utile de savoir à cet effet que le grand
«manuel d'instructions comporte 326 modèles. Ce-
lui-ci accompagne la boîte No. 4.

Les manuels des boîtes inférieures Nos. 1, 2 et
3 ne sont pas complets. Pour ceux des concur-
rents qui voudraient se procurer le grand ma-
nuel, nous en avons mis en vente à notre ma-
gasin de librairie-papeterie , au prix de revient
de fr. 2.—.

Pour éviter cette dépense, les concurrents
pourront aussi nous indiquer le genre dé modèle
qu 'ils ont construit ou qu 'ils ont décidé de cons-
truire et nous nous empresserons de leur faire
savoir si un modèle semblable existe déj à ou
non.

Les concurrents qui tireront une reproduction
photographique de leur modèle voudront bien
nous réserver deux épreuves, dans le but éven-
tuel d'une reproduction , dans l'« Impartial ». —
Ceux qui établiront un dessin sont également
priés de le reproduire en calque, à l'encre de
Chine, pour la même éventualité. Il est naturel
que quelques modèles seulement pourront faire
l'obj et de cette publicité. Chacun sera néanmoins
très heureux de conserver un double de la re-
production de- son modèle, afin de pouvoir le re-
constituer à sa volonté.

Nous engageons chacun à tenir exactement
compte de ces recommandations, car, comme
nous l'avons- dit, le j ury ne tiendra compte que
des envois qui remplissent exactement les con-
ditions du concours.

[tirerai neueloise
Ua explorateur neuchâtelois dans le Japon du

Nord.
Deux Neuchâtelois tous d'eux médecins et

tous deux établis à Lausanne, les Drs Georges
Montandon et Jacot-Guillarmod, étaient partis
;pou r la Sibérie dans le but d'y rechercher quel-
que 400,000 prisonniers autrichiens, dont on n 'a-
vait plus de nouvelles. On ignore les résultats
de leur voyage, mais une lettre du Dr Georges
Montandon, datée d'Hykkaida , écrite le 29 no-
vembre dernier, et qui vient d'arriver à Neu-
châtel, annonce que celui-ci étudie actuellement
dans cette île, la plus septentrionale du Japon ,
5a curieuse race . des Sihous. cette poulation en
voie de disparition de l'extrême-nord du Japon ,
tes survivants de nos ancêtres des époques gla-
ciaires aux 'barbes énormes et aux cheveux
¦flottants, comme nous nous représentons les
habitants des stations lacustres ,, pêc 'ieurs com-
me eux. de peau blanche, entourés des ours qui
vivent dans leur intimité.

Grâce à une recomntanda!io_ï du ministère
ftes affaires étrangères du Japon, l'explorateur
neuchâtelois partait le 29 novembre, pour l'in-
térieur par un froi d sibérien. Au dire du pro-
iesseuE H. Koiler, Zurichois, établi à Hykkaida,

le Dr Montandon est le second Suisse qui dé-
barque depuis treize ans dans cette île. Un mis-
sionnaire anglais, M. Pierson, fort connu en
Suisse, a fait le meilleur accueil à notre compa-
triote.

Chronique sussse
La Suisse et la Ligue des Nations

En. ce qui concerne _a Ligue des Nations, îa
Suisse se trouve placée devant las trois éven-
toaJ_bês suivantes :

1. La Ligue' des Nations online en vigueur et la
Suisse y adhère. Dans ce cas, son avsrùr est as-
suré, son indépendance et sa neutralité sont sau-
vegardées et elle aura «la possibilité de .réaliser
des .réformes sociales et de négocier des traités
de commerce avantageux.

2. La ligue des Nations.enime en vigueur dt îa
Sirisse n 'y adhère pas. Alors, elle entrera en con-
ffitts d'aspirations 'avec des peuples, et dos Etats
avec iltesquels elle entretient des -rapports d' aimi-
tié depuis des siècles. Elle s'isolera politiquement
et •économiquement , elle compromettra son sta-
tut de neutralité et annihilera ses perspectives
de ooiTCllure des accords économiques favora-
bles et «.dispensâmes à sa prospérité indus-
trielle, commerciale et financière.

3. La Ligne des Nations échoue. Alors, ce se-
ra le chaos politique en Europe, l'inévitable ré-
volution sociale et >la «ruine économique des pays
européens, où da Suisse sera fatalement entraî-
née.

Les «citoyens suisses 'consciente des intérêts
véritables de -leur pays et qui veulent sauvegar-
der l'avenir et la prospérité de 'leur patrie, doi-
vent donc prendre parti résolument en faveur
de l'adhésion de lia Puisse à la Ligue des Na-
tions.

La « dotation » de MM. Wilie? et Brugger
La nouvelle d'une dotation — il faut lire sans

doute pesnsioni viagère — de quelques milliers de
francs à MM. WïFl-e «t Brugger, est fort mal
accueillie ou Suisse romande -où 'l'on s'étonne
bout au irtoîras qu'-eËle m'ait pas fait «l'obj et d'un
arrêté spécial du Conseil! fédéral ou.des Cham-
bres. La question, au sunplus, ainnonoe-t-on, me
saurait manquer de venir 'an «discussions devant
ces dernières lors de 'l'examen du 'budget. La
modicité extrême de la datation — fr. 5000 et
3,00^ — ne ipanle pas, au -surplus, en faveur de
son «b-eui-fondé.

Le rapport du colonel Sprecher
Bien que te 'question ne laisse pas d'être quel-

que «peu oiseuse, la discussion continue -de savoir
si Ue rapport du colonel Spnectoer était «un! rap-
port de maj orité ou de minorité.

Il semble bien que 'l'avis des colonels Sonde-
tiegrer et Bridler >qui ne faisaient pas panifie de
la 'commission' ne doivent pas être pris <en eon
sidération. La commission de dâSense nationale
ae trouve ainsi être à 3 «contre 3. soit Sorecher ,
Sohiesslet, Steinbueh confire Décoppet, Bomand.
îslar. Et c'est ce dernier eapport, approuvé par
un président de .la 'commission, M. Décoppet,
qui fut considéré à bon droit et selon les usages
paraît-il, 'comme rapport de .majorité1.

Nouvelles «dotations»
La « Berner Tagwacht », l'organe socialiste de

Benne annonce avec indignation que l'un des
denniers décrets signés- 'par M. Décoppet a été
l'ordre d'accorder uns gratification de 3000 fr .
au cc'onel Gehrig, de Trub, chef de l'assurance
militaire, et des gratificati ons de 1000 francs à
cinq de ses principaux collaborateurs. Or on n'i-
gnore Pas à Benne que .le surmenage auquel a
été soumis le Dr Gehrig, dont le travail peint paît
ailleurs donner lieu à critiques, a lanternant com-
promis sa santé. Plusieurs de ses- premiers fonc-
tionnaires ont également fourmi, au moment de
la grippe notamment, un tnava.l considérable.
Au surplus, lia vertueuse And.gr.ation du j ournal
socialiste paraîttfa d'autant moins élégaimie que
le Dr Gehrig, tout colonel qu'il est, a touj ours
été considér é à Berne comme se rattachant au
parti socialiste..

Revision de la loi sur la Banque nationale
Sous la présidence de M. le conseiller aux

Etats Bolli siège présentement à Berne !s
Commission pour la revision de la loi sur la
Banque nationale. — La Commission se- serait
j usqu'à présent déclarée d'accord en principe
avec les propositions concernant la couverture
des billets de banque. Celles-ci prévoient no-
tamment qu'il y a lieu d'envisager comme cou-
verture des dépôts à vue à l'étranger et des
avances de prêts lombards en compte-courant
dénonciables à 10 j ours. La couverture métal-
lique devra pour le moins comporter le 40 pour
cent des billets en circulation.

La discussion des questions formelles se pour-
suit.

Ponr l'abaissement des prix
On ne us écrit de Berne que la Commission

fédérais de l'alimentation a constaté mercredi
que les prix du détail , ' spécialement pour les
fruits à cosses et les produits d'avoine, ne sont
pas adaptés comme il conviendrait aux prix du
gros. D'autre part , l'Office fédéral de l'alimen-
tation aurait été invité à prêter son attention
au maintien inj ustifié des prix élevés par cer-
tains milieux commerciaux. -— L'Office examine-
ra ces deux questions.

Retour de «grippe
Comme presque partout en Suisse romande,

la grippe a reparu également à Berne. Les opti-
mistes .affirmant qu 'il ne s'agit .là que d'une in-
îluenza safeiounière. Mails les médecins qui
avaient toujours mis en garde •oan.aie un .retour
offensif de l'insidieuse maladie., déclarent qu 'à
côvè de très nombreux cas dt pssocto-f rippe, il
y a délia des «cas de- grippe infectieuse a*, ec com-
plications pulmonaires. Jusqu 'à (présent l'épidé-
mie est .relativement bénigne ; cela ne veut pas
dire -qu'elle garde ce caraetêoe et n'augmente
pas, de v irulence, connue celai avait été le cas
en 1918, où elle avait débuté «modestement pour
n'atteindre son point cu-minant qu'au bout «d'un
ou deux mois.- ¦

La future élévation des (axes aux C. F. F.
Les travaux concernant 1 élévation des taxes

des C. F. F. sonl actuellement en cours. — Des
pourparlers sont .engagés à cet effet entre ies
C. F. F. et les chemins de fer secondaires.

La Chaux - de- Fonds
La fondation du Temple national.

Diverses communications non officielles ayant
paru ces jour s dans les j ournaux, la Fon dation
du Temple National publie ci-après les conclu-
sions des délibérations du j ury . Sur les 14 pro-
j ets présentés. 10 ont été éliminés.

Considéran t qu 'aucun des quatre restant en
ligne ne présen te des mérites tels qu 'il puisse
être placé au-dessus des autres, le j ury décide
d'accorder à ces quatre proj ets des primes éga-
les et recommande à la Fondati on du Temple
National de La Chaux-de-Fonds de procéder à
un second concours restreint entre les quatre
concurrents primés. L'ouverture des plis ca-
chetés donne les résultats suivants (les numéros
indiquent l' ordre d''af fichag'e dans la salle des
délibérations du j ury) :

N° 2. — Calvin. — MM. Prince et Béguin ,
La Chaux-de-Fonds.

N° 3. — Grand Axe. — MM,. R. Chapallaz
et J. Emery, La' Chaux-de-Fonds.

N° 10. — Farel. — M. von Senger, Zurzach
(Argovie).

N° 12. — Pro Deo. — M. K. Indermuhle,
Berne.

La Commission de bâtisse a été changée d'é-
tudier ces conclusions et donner son préavis à
la Fondation qui communiquera sous peu au
public les décisions prises et la date de l'expo-
sition.

Fondation dix Temp le National.
Le succès de la chronotnétrie suisse en Angle-

terre.
Le rapport des épreuves de Teddïrtgton pour

la période de 18 mois panllant du 1er Avri 1918
vient de paraître.

Bn tète des meilleurs •résultafts de ceft exe-re?-
ce figure .la fabrique des Longines avec le chif-
fre 95,5. Vienn ent ensuite les mai-soriis «Paul Di-
tisheim à La Ûliaux-de-Fonds, «arvec le classe-
ment 95,3, Vacheron -et Constantin à Genève
avec 95,2. Les fabriques Movado et «Electa à
La .Ohaux-de-Fonda obtiennent aussi c|a fort
beaux résultats, 94,8 et 88,1 points.

Parmi les 50 premiers classements, de la liste,
33 wovïennarBt des cinq maisons suasses d'horlo-
gerie mc-to-iannôes •ci-dessm. .Lai iparticipatian
des constructeurs anglais est en augmentation
sur ceïte des années précédentes. Le record des
résuta-ts .obtenus dans ces célèbres épreuves ap-
partient depuis 1903 à la fabrique Paul Dit'isbeim
qui , au concours antérieur -atteignait îes chiffres
de 96,2, sur un total irréalisable de 100 pointa.
Spectacle Pitoëff.

Nous aurons donc, ce soir, à 8 V* heures, une
première «représentation de la -tournée Pitoëff ,
dans « Le dïseipie du Diable », comédie de Ber-
nard! Shaw.

Réduction de moitié à touïrts les plaaes pour
îe corps enseignant -et les ê'èves des écoles, sur
présentation d'une carte de contrôla

La 'location est ouverte auj ourd'hui même pour
les Amis du théâtre, *_le le sera demain pour ïe
public, en vue de la .«présentation , par la mê-
me tournée, de « Le temps est un «songe », de
H. Lenormand, et de « La farce de Sa T-arte et du
Pâté ». 

Le corps enseignait et les élèves «auront aus-
si droit, à partir de samedi, à la .réduction de 50
pour cent à toutes les places.
Récital Risîer.

C'est dem airs , samedi, .que s.ouv-rina la loca-
tion pour le récital de riano de M. Ed'. Risler.
M. Risler a j oué mardi dernier au Nouveau Cer-
cle. Jamais, nous dit-on , il ne fut plus en forme.

Le programme de mardi soir, de toute beauté,
est formé d'oeuvres de Mozart, de Beethoven,
de Ravel et de Liszt.
Vente de pommes de terre.

Samedi après-midi vente de pommes de terre
au Vieux Collège. Lia vente de pantailons (Sau-
mur), de manteaux et de salopettes se fait êga-
ement samedi après-midi) au Juventuiti. (Voir aux
annonces).

Ravitaillement communal.
- *•< %-E- -«J* î êxBt ' "¦

A l'Extérieur
L'Entente républicaine boude

PARiIS, 22. — (Le groupe de l'Entente rôpin-
blicaine boude le cabinet Milleran d qui n'a confié
qu'uni seul pontefeuifle, et encore de sous-secré-
teàre, à M. Robert Daivid. Le -groupe s'est réuni
hier après-midi et a 'rédigé Fondre du jour sui-
vant qui a été communiqué au gouvernement .
Le groupe de l'Entente républicaine qui compte
185 membres constatant qne la composition du

'nouveau ministère ne répond pas à ta volonté
d'union nationalle républicaine 'et sociale affir-
mée par le pays le 16 novembre, déclare à l'u-
nanimité réserver sa complète liberté d'action.

A peine connue, cette décision a été très vi-
vement commentée dans les couloirs de la Cham-
bre. II est possible, sinon probable, que ie parti
s'abstiendra dans le vote de «confianoe qui sui-
vra te déclaration ministérielle.

La validation de M. Painlevé
PARIS, ii,.. — Le neuvième bureau de la

Chambre s est réuni mardi après midi et a adop-
té le rapport de son délégué M. Boursier con-
cluant à la validation de M. Painlevé et de sesi
coli-stiers. Le rapport sera disante en séance pu-
blique probablement vendredi. On (prévoit un
débat assez animé.

L'insuccès des grèves en Italie
MILAN. 22 j anvier. — On mande dte Rome

an « Cord'ene delSa Sera. » que lia 'seconde iour«
née d!e grève a oonitaïê Timsuccès de la grève.
La grève des cheminots, comme celle des P, T.
T., est en train de finir. Le gouvernement en
tout cas est maître de a situation. Le « Coririe*
re délia Sera» annonce que hier des actes d'os-*
tracJsnue et de 'sabotage se sent produits pjus
fréquemment, mais qu'ils ont éfcéV-apideimerat ré-
primés.

Une deuxième demande à la Hollande %
BERLIN, 22 j anvier. — D'après les j ourtia'ux

d'u matin, 'les Allés auraient-' adressé une deun
xièroe note à Ta Hollande, l'informant que l'An-
gleterre aurait reçu le mandat de s'occuper de
l'extradition de I'ex-emperetrr. D'autre part une
note des .AHîési à F Allemagne est _rr_nr__r_ e,ntta.
Cette note proposera aiu ao-ivernemenit aJte-
mands d'appuyer 4a demande envoyée à la Hot
lande en vue d'obtenir TextradHion du kaiser.
Les communistes hongrois internés en Autriche

BERLIN, 22 janvier. — Le « Lokaîl Airtzeiger »
apprend de Vienne que le gouveimeim.e_i_t aiutri-
chfiien a mis en liberté les comm-imisites hongrois
internés à Kalrstein. à l'exception) de douze paircnr
lesquels se trouve Bêla Kun.

Pour venir en aide à l'Autriche
VIENNE, 21. — Le chancelier Renner a reçu

mardi! le haut commissaire américain Halstead,
et lui a exposé la' situationi désespérée des fJnanr
ces autrichiennes.

M. Halstead dédlare qu'il favoirteera toutes les
dlémarches qui' pourro-nt être entreprises, pour;
aider l'Auferiche à reprendte pileldi dan» J» domaih
ne indusitriel. ' ' '

Le chaniceK'er Renner ajouta1 quei -te gouverne-
ment autr ichien demandletraiit très prochainement
à l'office oies affaires étrangères die Washington
des passeports à l'intention, d'une délégation du
ministère des finances auibrichiteii, pour, qiu'elie
puisse se rendre aux EtatSr-UniSi.
M. Lodge semble persuadé qu'il imposera ses

vues
NEW-YORK1, 21 j anvier. — Les pourparlers

¦au cours.- dte confétence® entre sénateurs répu-
blicaih® et démocrates sont -arrfivés à tel point
que la prochaine séance décidera probablement
du succès ou de 'lia nipilutne (ta négociations en-
gagées.

A
^ 
la fin dé te de _ïwè>rie réun «m, M. Hitchcock"

a déclaré que quelques progrès avafenlt été réa-
lisés,' «maifei que tes sénateurs m'avatent pas .pu
tomber d'accord au sujet dfe te réserve Lenroot,
disant «cyue les Etats-Unis ne peuvent être liés
par aucune décision" de la figue si une nation
queilconque availt eu, dans le conseil .qui l'avait
prise, plus de voix que les Etats-Unis.

M'. Lodge semble persuadé qu'il imposera ses
vues^ et il s'est cou tenté dé dire qu'à l'exception
d'un, seul, les. membres de lia -conférence sont
désireux d'aplanir les difficultés actuelles.

SPORTS
Le championnant d'Europe de billard

_ Ce championnat se dispute actuellement au
Nouveau Cercle de Paris et met en présence le
champion professionnel Louis Cure et un j eune
artiste , une révélation, îe Belge Horemans. Le
match a lieu en trois manches de 600 points
et se j eue au cadre de 45 en 2 pointsi Voici les
résultats techniques de la première partie ;

Cure. — 2. 4, 9, 135, 6, ?8, 25. 40, 17, 0. 77.
13, 3, 5, 4. .90, 60, 1, 0. 11, 36, 5, 2, 2, 17, 2,
Total : 600 . en 26 reprises. Moyenne : 23,07.
Meilleure série : 135.

Horemans. — 0, 2, 24, 3, 7. 34, 27, 17-5, 31,
2. 3, 30, 5, 17. 7. 29, 1, 1, 1, 0. 8, 0. 14, 1. 17.
Total : 440 en 25 reprises. Mooyenne : 17,96.
Meilleure série ; 175.



m§T L estradlîfon do baiser ~l_Si
La Hollande refuserait d'accorder l'extradition

de l'ex-kaiser
LONDRES, 23 j anvier. — Suivant l'« Evening

Standart » un télégramme officieux de La Haye,
reçu à Londres, annonce que la Hollande a
adressé à Paris une communication répondant
à la demande des Alliés et déclarant impossible
d'accorder l'extradition de l'ex-kaiser à la de-
mande d'une tierce puissance, à moins que l'Al-
lemagne elle-même ne réclame cette extradi-
tion.

La grève des cheminots en Halle
Quelques actes de sabotage

ROME. 23 j anvier. — La pres.se approuve les
mesures énergDq 'ues et promptes, prises par le
gouvernement pour te© face à te grève des
Chemins, de -fer.

Pour te reste, 1̂  grève se maintient dans les
proportions indiquées dès te premier j our, c'est-
à-dire •qw'effia «©St à peu près inexistante dans l'I-
talie méridicnale, mais 'très étendue dans l'Ita-
lie septentrionale et centrale. Toutefois on a pu
en général organiser autour de«s> grandis centres
dies services à oonriiJes distances.

Le « Messagero » .signale que tes principaux
.incidents qui mar.qwèrent la grève peuve-nt se ré-
sumer ainsi :

¦Près d'Ancône une bombe a été toncée con.tre
un train si.ns causer de grands dommages ; à
Gênes une soixantaine de cheminots o«nt été
arr-èdés ; à FJorcnce des airrestatio-is ont eu. lieu;
près de Sifcnn«e, d:cs« coups dte: fusil ont été tirés
contre uni trairo. btessamt qud.gui.-is personnes. ~

Un comuniqué du ministère des travaux pn-
blos signale également centaùnls' àeibe-s de sabo-
tage, mate tous sans con.sequenoa,

La situation militaire en Russie
LONDRES. 23 j anvier, T- L'Agence Reuter

annonce que. depuis le début de l'offensive du
4 j anvier, les Lettons <_nt repris une partie du
territoire et ont fait -13 ,000 prisonniers. Soixante
milles environ du territoire letton restent en-
tre les mains des Bolchévistes. L'armée russe
du nord-ouest s'est retirée de sa lign e et s'est
concentrée autour de la Narva.

Dans le sud de la Russie, Denikine a profité
du répit qui lui a été accordé grâce à la crue
du Don et à la destruction des voies ferrées.
11 a ordonné, pendant la retraite, de regrouper
et de réorganiser les forces, de lever de nou-
velles recrues et d'enrôler des renforts qui se-
ront disponibles à bref délai ; Les volontaires
tienne nt touj ours une ligne de 150 mi .es" au
nord d'Odessa. La situation générale dans le
sud de la Russie est meilleure. Les démocrates,
avec le concours des troupes alliées, maintien-
nent l'ordre à Irkoutsk . où quelques drapeaux
rouges ont été hissés sur les édifices.

Les hauts commissaires alliés ont reçu un
télégramme de Koltchak daté de Nigm'udinsk,
annonçant qu 'il y resterait avec son ministère.

Le procès Erzberger-Helfferich
BERLIN, 23 j anvier. — Au, cours des délibé-

rations du procès Erzberger-Helfferich, cui se
sont poursuivies j eudi , M. le Dr Helfferich a
déclaré entre autres que durant la première
période de la guerre, Erzberger était un fervent
annexionniste. C'est ainsi qu 'il ai . revendiqué
pour l'Allemagne les îles anglaises voisines de
la côte de Normandie. Erzberger ne s'est dé-
opjrH de sa passion annexionniste qu'au moment
de l'avènement au trône de l'empereur Charles.

Une amélioration du change finois et russe
HELSINGFORS. 23 j anvier. — La nouvelle

attitude de l'Entente envers la Russie des Con-
seils a eu pour conséquence une amélioration
du change finois et russe.

Des désordres au Caire
LE CAIRE. 23 j anvier. — Mercredi soir, à

Tantah , la populace a attaqué à coups de pierres
et de revolver une patrouille de soldats indiens
à laquelle elle a tué un caporal et blessé deux
hommes. Les soldats ont riposté et ont tué
un homme et blessé deux autres. Pendant une
heure, il y a eu un échange de coups de feu,
mais personne n'a été atteint.

M. Hoover successeur de M. WHson ?
NEW-YORK, 22 janvier. — Le « World », de

New-Yor k, le principal organe de M. Wilson,
organise une campagne officielle pour M. Hoo-
ver. Il dit que M. Hoover est le meilleur hom-
me pour succéder à M. Wilson.

JËML ®"lM.:i_®JS€a
Tribunal militaire

GENEVE, 22 j anvier. — Le Tribunal territo-
rial I a siégé j eudi matin , sous la présidence
du grand-j uge, M. Sydney Schopfer. Il a con-
damné Victor G., fusilier au bat. 13, à deux
mois de prison et un an de privation de ses
droits civiques , ipour vol d'effets militaires. —
Paul B., fusilier à la 2me comp. du bat. 13, est
poursuivui pour avoir fait défaut au service de
relève de son unité ; B. était alors en France
et il lui fut impossible , en raison de la fermeture
de la frontièr e , de rentrer en Suisse. Le Tribunal
militaire renvoie B. devant ses chefs pour être
puni discip linairement.
L'affaire des faux coupons de sucre à Genève

GENEVE, 22 j anvier. — Le tribunal le polie*,
présidé par M. Lossier, a rendu j eudi matin son
jugement dans l'affaire de la fabrication de faux
coupons de sucre. Les peines et les amendes sui-
vantes ont été prononcées : Daniel Friedrich,
Genevois, graveur, 10 tno's de prison et 1000

francs d'amende ; Alfred Merckt , un an de prî.
son et 1000 francs d'amende; Françoise Baur,
négociante , 3 mois de prison , avec sursis, el
1500 francs d'amende ; Paul Baur, ex-fonction-
naire de police, 300 francs d'amende ; Ahred
Duc, épicier , 750 francs d'amende ; de Toledo,
pharmacien , 3500 francs d'amende , et Jean Stal.
der, hôtelier , 250 francs d'amende.

Une banque pour l'exportation de montres
en Orient

BIENNE, 23 j anvter. — Au cours d'une confé.
rence des syndicat» des fabricants de montres
iiî a été décid'é dte _ondler aine «banque pour l'ex-
portation dies montres oe fabrication suisse e«
Orient.

Grève à la fabrique Saxon
SAXON. 23 janvier. — (Le personnel de la

falbrique de conserves de Saxon s'est mis en
grève j eudi matin pour une raison de salaire,
Le personnel des bureaux •travaille encore ao
ùuallement. Les grévistes sont au nombre d'une
centaine.

Tué d'un coup de pied de cheval
BRUGG, 23 j anvier. — Le .nommé Schvvarz

de Ruîe-nacht, domestique au dépôt de bière du
Cardinal, à Windfech a été tué d'un coup da
pied de. cheval

Sous une auto
WINTERTHOUR. 23 j anvier. — L'ouvrier

Hern_ann B.indsal_edïea\ de Mânuedorf, âgé de 52
ans, marié, a été renvensé par une automobile
entre les vidages die Effretikon et Kempithaâ et a
succombé.

SPORTS
Billard

Résultats de la 2me j ournée de championnat
professionnel d'Europe : Horemans (Belgique)
1137 points: Cure (France) 1044. La soirée de-
vait se terminer au 12C0rr.e point ; mais vu
l'heure tardive le match a été arrêté, alors que
Horemans , finissait à .1137. Meilleures séries :
Horemans 88, Cure 87. Le public a un peu
malmené le j oueur belge qui mit une certaine
lenteur à tourner autour du billard.

Le champi on terminant le premier les 1800
peints gagnera le match.

Sj  ̂ DERNIERE HEURE «j^^

Une vive attaqua de WL Um Baudet contre M. Steeg

W La Hollande refuserait l'extradition de Miser
!¦!>- _ • * •

R l'extérieur
A la Chambre française

~i_-$̂  La déclaration ministérielle
PARIS, 22 j anvier. — Les galeries et les tri-

bunes sont combles. M. Millerand ht ia aécia-
ration. Son hommage à M. Clemenceau est una-
nimement applaudi , ainsi que l'affirmation de la
nécessité de ne rien cacher au pays. Quand M.
Millerand déclare que la loi du gouvernement
sera l'exécution de toutes les clauses du Traité
de Versailles, il est applaudi sur tous les bancs.
La fin recueille les applaudissements du centre
et de la gauche et les socialistes et la droite
restent silencieux.

Une attaque de M. Léon Daudet
Plusieurs interpellations ont été déposées, no-

tamment une de M. Léon Daudet sur la compo-
sition du gouvernement. M. Millerand accepte
la discussion immédiate pour cette dernière ,
les ministres intéresses n'ayant pas encore eu
le temps de réunir , pour les autres, des éléments
de réponse suifisants. M. Léon Dauaet monte à
la tribune. Dès les premiers mots, il provoque
des protestations de la gauche. Il se livre à de
violentes attaques contre M. Steeç, duquel il
reproche sa collaboration au Cabinet Painlevé.
L'orateur reproche à M. Painlevé et à M. Steeg
d'avoir soutenu MM. Malvy, Paix-Séaille et
Leyinarie.

Léon Daudet : Mes amis et moi, nous ne pou-
vons accepter de donner notre confiance à M.
Steeg sans l'aide du bloc national (quelques ap-
plaudissements à droite).

M. Millerand monte à la tribune pour répon-
dre à M. Daudet : Je ne ferai pas l'inj ure à mon
collègue Steeg de chercher à le dtiendre con-
tre les paroles de M. Léon Daudet (viis applau-
dissements à gauche). Ces attaques, d'ailleurs,
visent moins M. Steeg que le nouveau Cabine.
tout entier (vus applaudissements à droite, ex-
clamations à l'extrême-gauche). Les allégations
de M.. Daudet tenteraient à montrer le gouver-
nement comme complice de certains faits " de
trahison.

Daudet : Pas Vote, mais M. Steeg (exclama-
tions et tumulte).

Millerand : Je suis responsable de tous mes
collaborateurs (applaudissements sur de nom-
breux bancs). J'ajoute que, comme tout bon
Français, j'ai applaudi mon illustre prédéces-
seur depuis le j our où, prenant le pouvoir, il a
frappé à la tête le défaitisme, jusqu'à celui où,
par son énergie , il a mené la France et l'Entente
à la victoire complète (applaudissements à droi-
te et sur divers bancs). Sur ce point, comme sur
tous les autres, je suis solidaire du Cabinet
d'hier. L'intervention de M. Daudet parait té-
moigner de certaines inquiétudes. Eh bien ! je
tiens à déclarer que nous ne sommes par les
hommes d'un parti. Pour servir la République
et la France, nous sollicitons le concours de tous.
Nous ne serons les prisonniers de personne (ap-
plaudissements). Nous sommes un gouverne-
ment de concorde et de travail. Aucune idée
ne nous effraie, et nous ne devons avoir qu'une
pensée : l'oeuvre immense que nous avons
à réaliser , c'est la rançon de la victoire. C'est
pour accomplir cette tâche que nous nous pré-
sentons devant vous. Si vous avez confiance
dans notre énergie, dans nos déclarations, il
faut le dire de suite. Je ne veux pas, pour ma
part, de demi-confiance. Je ne veux pas de
vote qui serait comme un coup de chapeau à
un homme dont on ne suspecte pas la bonne
volonté. Ou bien, vous avez confiance et il faut
le dire, ou bien, vous devrez vous adresser ail-
leurs. Quel que soit votre vote, nous l'accep-
tons d'avance, sans amertume (anolaudisse-
ments au centre et à gauche). La Chambre est
manifestement impatiente d'en finir avec cette
interpellation.

M. Lenoir propose Tordre du j our pur et sim-
ple.

M. Millerand réclame on ordre du iour de
confiance

Millerand : Il est capital qu'à la première ren-
contre de la Chambre et du gouvernement, U
n'y ait aucune équivoque sur le sentiment de la
Chambre à l'égard du Cabinet Je ne puis ac-
cepter l'ordre du j our pur et simple. Je n'accepte
que l'ordre du j our de confiance.

La Chambre est touj ours extrêmement agitée.
Mais M. de Steeg, qui était au Sénat, vient

d'arriver. 11 monte à la tribune pour dire qu 'il
tient à déclarer que les «ailléKations de M. Léon
Daudet sont sans fondement.

« Certains de mes collègues, présents ici!, sa-
vent que dans toutes Iles circonstances, j' ai mis
au service de la France et de la Répubiioue tou-
te mon intelligence, tout mon cœur » (appl. â
gauche et sur divers bancs).

Les ordres du iour
L'on reviieint aux ordres, dlu. j our déposés com-

me conclusion à l'interpellation de M. Léon Dau-
det. La Chambre est touj ours nombreuse. Le
Président a araJndTneine à se foire entendre,
'M. MàiteiialrKi meamomte urne lois de plus à ta tri-

bunie. Je con_premd!s>, déclairie|-t-i_v qu'il ne soit pas
encore question1 de vota* un ordre du jour sur
ta politique géniéralle du gouvernement, mais j e
supplie lia. Chambre de bifân comprendre pour-
quoi te gouvernement ne peut se conibeniter d'un
ordrei d.U j our pur et srJmlplDe. Ii nie faïut qu'ici ou
en dehors il.puisse y avoir «aucun doute sur les
&e.mti>m.«eiti/t!s de la Chiatribrie à è'égard du gouver-
nement. Une .question a été posée. Je vous de-
mande d'y répondre par «Un vote da_r (appl. as-
sez uombré-UK sur bous les bancs de 31a gauche
et du oentrte). Enfin1. Pe sidienœ s© rétablit et pluu
¦sieurs députés, viennent taure die® dédlaratâions
sur le voté. Puis l'a cilôtUT© est votée à malins le-
vées à Funatuimité. Le président met anx voix
Tor-ône du j our pur et simple qui a lia priorité ,et
conKre foque! fe gouvernement a posé' la question
de confiance. Le scrutin, a- !teu «au milieu d'une
vilve «animaitràn^ K doniiie lieu A un pointage. La
séance est suspendue à 5 h. 15.

300 députés se sont abstenus de voter
A la neprise de la séance, à 5 h. 45, le prési-

dent ••ao'mmiunj ique «le résulta.t du pointage. L'or-
dre du jour pur et simpe ets* r'epoiuiss«é par 280
voibe contre 75 sur 355 votants-: Le priorité en
faveiar d'uni ordre du j our dte Daudet saluant ¥ff l -
riivée au .pouvoslr de patriotes tels que Mille-
rand, mais blâmant lia présence de M. Steeg à
i'intérteur, -est repoussé par 383 voix contre 14.
Le présiideint miet auk voix la priorité en faveur
d'uni ordre du j our Dumesnil' accepté par le gou-
vernement relativement au choix du. ministre de
Fintcrieur et repoussant tourte addltioni -passe à
l'ordre du jour. La priori té est votée à mains le-
vées et l'ordre du j our adopté par 272 voix con-
tre 23 sur 295 votants. 300 députés environ se
«ont abstenus de prendre part au vote.

Les abstentionnistes
PARIS, 23 j anvier. — On . attendait j eudi à la

Chambre le débat sur la1 politique générale-.
C'est une question de personne- soulevée par .M.
Léon Daudet , que relate la discussion. Dans le
serr an qui clôtura l'interpellation, un très srraud
nomu-e de députés de la Chambre s'abstinrent
parce qu 'ils estiment qu 'iL.n 'appartenalt pas *x.. .<*\
Chambre de juger les accusations portées co*n-
tre M. Steeg, soit parce qu 'ils tiennent à con-
oaîu 'e de façon-, plus détaillée, les intentions du
gouvernement ou même à ne se prononcer que
sur des actes. Les abstentionnistes ne doivent
pas être considérés comme hostiles au cabinet.
C'est ce que nombre d'entr e eux confirmèrent
•dam . les couloirs. Ils prendront une attitude
dus nette dans l'interpellation sur la politique
extérieure fixée au 30 j anvier.

Aj outons que les interpellations sur la poli,
tique financière furent retirées par les socia-
listesi unifiés sur la promesse du ministre des
finances qu 'il appliquerait l'impôt sur le revenu.

3̂ ?" Foch n'ira pas en Pologne
PARIS. 22 j anvier. *- Du « Journal des Dé-

bats » : La nouvelle donnée p ar certains jo ur-
naux dtu matin du dép art du maréchal Foch en
Pologne ne repose sur aucun f ondement. Le
Conseil supr ême, ainsi que l 'état-maj or clu ma-
réchal, n'ont j amais envisagé p areille p ossibi-
lité.

Une publication tendancieuse
PARIS, 23 Janvier. — Le « «Matin. » annonce

que le groupe Clart vient de faire paraître et de
mettre en vente un fa-scionlé illustré où des of-
ficiers fnanç-ails sont mis en scène. Cette puibli-
caition a vivement ému- lie «m_n_sitire .de 'la guerre
et uu des derniers- actes d'e M. Clemenceau a
été de déposer au p-airquet de lia Seine unie piHainu
te eni dilffamatiion et outrage contre les éditeurs
et «aniteurs de oettbe publication. C'est M. Cyril
Berger qui en a écrit le texte et M. Vierge, sous
te pseudonyme de A. Gables*, qui en1 a composé
les dessin®.

Un Htlgç au port de Marseille
MARSEILLE, 23 j anvier. — Un nouveau con-

flit entre les armateurs et les équi pages a eu
pour conséquence la cessation du travail des
remorqueurs du port de Marseille. Le litige
porte sur la réglementation des heures de tra-
vail au port. Le service des flotilles a cessé j eudi
à 11 heures.

Emprunt belge
BRUXETXES. 23 . -.inviter. — 1-e Sénat a ap-

prouve' à f unanimité «un projet d'emprunt de 5
milliards

Chambre italienne
ROME, 23 janvieri. — La Chambre est convo-

quée pour le 3 février au le» du 28 j anviier.
La grippe sévit au Tyrol

INNSBRUCK, 22 j anvier. — Les j ournaux
annoncent une forte reprise de la grir>pe dans
le Tyrol méridional. La maladie est accompa-
gnée d'une I.èvre cérébrale léthargique dont
l'issue est souvent mortelle.

L'effectif des troupes tcheco-slovaqi.es
PRAGUE, 23 j anvier. — La loi militaire pré-

voit pour Se temps die paix une armée d'un effec-
tif de 8090 offccteTs-, 141,910 homimes de 'troupe,
et 30,534 chevaux,

La déclaration ministérielle à la Chamhre française

(Let chiffres entre parent lièses indiquent les change,
de la Trille).

Demande Offre
P.iris . . . .  43..0 (46 M)  4R.K0 (47.30)
Allemagne . . 8 00 ( 8 25) 8 85 ( 9.i3;
l-ondres . '. . 20.12 (20.23) 20.30 (20.43'»
Italie . .. .  38 50 (39.00) 3S) 50 (40.25,
Belgique . . . 45.2S (4Cy.50> 46 50 (47.o0,

i ¦ Nouvelles couronne»

Vienne. . . . ^ «•». < 4-50> 3 25 < »*

(
Ancienne» couronnes

1.75 < 1.75) 3.-25 ( 3.25
Pra»ne. . . . 6.50 ( 7.00) 8.00 ( 8.30'
Hollande . . . 206 50 (207 00) 208 50 (209.00'
Madrid . . . 103.50 (104 50) 105 00 (106.00)
Mflw Ynrk _ câb,e SM C6M> 5 G2 > < S60>•̂ ¦ N  chèque 5.46 . (5 46) . 5 62 (5.60)
Ru=?ie . '. . . 10.00 (10.00) 20 00 (20. 00)
....-j . iL .̂ r̂TMgirrnraiM-irrTnnw i i mnn I I I I I ».I M

III
IIIII M I — miii

l â cot« «lu change
le 23 au matin

Contre

RefFoidi§§eii)8i)t$
Ii)Éei)za

/lîktioï) . de? Potip^employez le

Sirop pitfiga
"ZYMA ,,

Complètement inoffansif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouva» JI135i06D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

BESS E&C 0 assurent TOUtl
| mais su; tout contre les ACCIDENTS j

Depuis plus de 3 ans, on sert chez
moi le oafé Hag. calé en grains sans
oaféïne. et j'en suis très content. Mes
malades sont du même avis, ie leur
ordonne touj ours aveo plaisir le ca-
fé Hag.

M. T.. dooteur en tné.l

Le conseil suprême
qui K '.-.<ir nKRfi à ÇouteB lus personnes affligées de la grippe.
de ilmmcN. do relVoiilisseini'iiis , consiste à leur

_____ i A A recommander l'usage régulier des
•__ _̂l§-. «§__ TaWeltes Gaha. H

^ _̂}f _ f  Mi.fiez vou* !
*y  Y____ W ___m Exigez les Tsibletten Gaha

m- _^W_k t̂^̂  on b°
île;i 

«bleuas _ U, 1.75
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SÉANCE GÉNÉRALE
ci.o

Be!ie$-Le!!re$
V̂^*»f_«**W»WW* 

; I PROCMAMME :
1. Prologue
2. Musique

8. LE BEAU LÉANDRE
Comédie ao 1 «ete. de BANVILLE

ENTRACTE
4. musique

8. I.B DÉPIT AMOUREUX
Comédie en 9 têtes,' de M OLIèRE

Prit ordinaire» des placée.
Location ouverte cbez la Concierge dn Théâtre.11 m ss

ta âii marché
m*

On vendra demain samedi, snr la Plae* da War»
ehé, devant la pharmacie B<».r,k, ainsi qu 'au Maganir
de lépinea, rue Xunia-Droi 4, nne grande quantité
de beaux 1575

% C21*»i*;a_K.
C ronges et blancs, à SO el 30 ct. le kilo.

Grand choix de POMMES raisin et reinettes,
depuis 90 ct. le quart. — Belles SALADES frisées,
plates ou pommées. Se recommande . A. Amhtthl.

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

Orande Baisse
sur la viande de

de fr. 2.10 à 2-90 le demi-kilo

I 

=£«__=• - Grand [oncours ii JBS&T 3000 1
doivent être collés sur les cases 77 FRANCS m

respectives ci-do.soua ORGANISÉ PAR 
—  ̂ M

DE PRIX i

j LMMPARTIAL l_£_ I
CONDITIONS GÉNÉRALES M

_.• Les modèles devront être exclusivement construits avec Jj 5* Pour chaque modèle, un dessin on une photograph ie et nn ¦ !
lff &__ ^Ckl BViO É des Pièces du J eu « MECCANO ». Celles provenant de conire- fi tableau explicatif indi quant clairement la méthode de construc- [§9
WL%%J m B̂ 1̂ 9 I façons ou fabriquées 

par les 
concurrents eux-mêmes ne seront tion , devront être fournis. ' ma

pas admises. 6» Ponr chacun de leurs modèles, les concurrents devrontindi- 9
2° Aucune restriction n'est imposée quant au nombre de qner le numéro de là boite « MECCANO» qui aura servi à sa '._ pièces à employer. construction,

cg A COUDER ICI 3» Le modèle présenté au concours devra être le travail per- . 7° [Le * concurrents doivent tenir compte que le concours sera f M
M sonnel du concurrent. Au besoin , les concurrents dont les modèles terminé le 28 fénrier i920 , date à laquelle ils devront avoir ?
§9 auront été primés , pourront être appelés à fournir la preuve leurs modèles complètement montés pour être mis éventuelle- M i
H§ qu 'ils en sont bien les auteurs. ment à notre disposition pour les faire figurer à une exposition . \ :
H j 4° Les modèles doivent constituer une nouveauté , en dehors ; i
«j de ceux Ggurant déjà dans les manuels d'instruction du « MEC- , i— w — i m
m CANO ». . Il
I mm-——.— . Formulaire d'inscription à remplir par tout concurrent 1
B I Si l'on désire s'inscrire pour plusieurs modèles, il faut un nouveau formulaire pour chacun. K3

ffj  ' Le soussigné, possesseur d'une boîte „MECCANOtf N° , déclare prendre part au Concours de wm
*** __£)_#% _&0 GklO O „ MECCANO" organisé par L'IMPARTIAL, et souscrire aux conditions générales ci-dessus et celles publiées dans

| 
y Vf l  RI dm le numéro de L1MPARTIAL du 23 décembre 1919. B

f m  mx _r *rst i r a  \\f %t (Date) _ . (Nom et Prénom) ....„„„ „..'.„. _._.._,........._„„..„ H

jln Le présent formulaire doit être retourné ("£e). —— •—••——-*-*-** (Profession) —_»„__^_ -. „_...„ ¦
JE sons enveloppe portant l'adresse Concours fil__ 

d* .,M ECCANO " de L'IMPARTIA L, La (Adresse exacte) M•BB \* -**¦** ****** w **mm *+m *~**-*J n»Mnwi>w...J«M_....mnniinM_,MH wMMmi IH_MI«M»H ««M«W«WHWH'HW«.MM»WIW »H«W _WS_mm Çhnur-de-Fonds, jusqu 'au samedi 31 ||
|| janvier 1920, au plus tard . .

fl Chaque concurrent recevra un formulaire d'insci iption spécial pour prendre part éventuellement au Concours annuel institué par la Fabrique „ MECCANO "' Ltd m

Réso-Eau-Dentiffrice
Conserve les dents et fortifie les gencives. Excellent désinfectant , spécialement après

les extractions de dents. Calme les douleurs , guérit rapidement.plaies et bless.u res.et évite
la contagion de maladies infectieuses de la bouche et de la genre. ii"En venté dans les Pharmacies, Drogueries et Parfumeries. ' ' '. '

Pour Fe gros, l'adresser « Production Réso 8. A. y, 13 Avenue de la Harpe , LAUSANNE.' '
—̂,——Bammm,m âK—^̂ ta m̂tmÊ Ê̂ m̂ B̂B*mmBatBtgBmmmm t̂i ŝmmamtÊtmmm.mta t̂m î m̂mmmmmmmaB 9sàmm t̂mttmméÊma K̂mmtmmmmmtmaaamm^^^^^^m^ îmma **m *mmB~mmmmmmmmmmwmmima tmmmm îmmmmtm—tm âammm-m

-_mti W'f  T Vo y ez nos
j f - T O Ï i i@X  I <*e van tares ' ¦

de nette

Grande Vente Annuelle de

+-&%** fl££«_* Inventaire

]II / marcliandises ne
H I /ém faisant pas partie

flHBEHBHRBBBBBDBHRBBBESSC9., ^^BHBH9BBSSB D̂HBHDBBIiBBBBHiHHHHHBBHIV *,

Magasins Olllllil iiiiii-w

A LA Henri KRAUSS et Emy LYNN

SCALA jg pgsiîB est maître

mwmmmWmmmmWmmBm_ammmmammmmaammmmmmmmmmWxT-r _̂mmm ^

A LA Judex et sa troupe
SCALA L'ENÏCME

TÉLÉGRAMME

*-**? ChosK-lleurs
vient d'arriver directement de l'Italie.
Km C Rfl le "j  ̂<*e Au détail A B _P4*¦ ¦¦ 9i9U 37 pièces. depuis d.** 

~m la pièce

Gros choux-fleurs à Fr. 4.50
le oajot de 9 pièces

Hôtels, Pensions, Restaurants, rabais par quantité
sera vendu SAMEDI, à part ir de 9 heures du malin, snr
la PLACE OU MARCHE. 1532

Sa recommande, Primeur» de Berne.

RAVITAILLEMENT
mmmeai m̂m *

La vente des POMMES-DE-TERUE aura lieu Samedi après.
midi, de 1 i 5 heures, à i a Cave du Vieux Collège. Belles
pommes-de-terre. Prix : Fr. 23.— les 100 kilos. Vente aa détail.

Panialons (Saumur)
(Salopettes
Manteaux

La vente se fait tnos le* Jonrs n le SAMEDI APnÈS-.lïfnt.
de S heure* à 5 h*ur«K , au JUVEXTUTI. " Ï573

A VENDUE 1533

avec locaux industriels et logement , située à proximité de
la Gare et de la Poste. Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser pour visiter l'immeuble et pour traiter, au Bureau
d'affa i res et d'assura nces Marc liDMÏîERT, rue de la
Serre 83, LA CBAUX-DE-FONDS.



aS-C^̂  rO«13$_ une certai-
ï i_ quantité ae uun foia et de la
paille de blé en gerbes ainsi
qu'un tas de fumier. — S'adresser
rue d.  l'Industrie 33.1er Mage,

Terminages \.;."
cylindre Vue, tont a sortir. Ou-
vrage assuré toute l'année. On
fournit boîtes, mouvement sertis,
Ïiivotés, et toute autre partie se-
on désir. Bons prix pour ouvrage

Adèle. — Offres par écrit , sous
chiffres A. It. 1415 aa bureau
de I'IMPARTIAL.

POULICHE îZZnî
et bonne poulicne primée, avec
bonne ascendance, sachant bien
travailler et très docile. — S'a-
dresser chez M. Fritz Favre,
Monts-Orientaux 6, Le Locle.

1 403

Remonteur xn **-faut demande travail à domicile.
« — S'adresser au bureau de l'Ita-
PABTIAL. 1480

TAIIIP ,1B Perche tour pa-
: fl *?*3a a raJIèle d' occasion ,
avec vis-mère, de 1000 ebtre-

; ceintes et de 150 â 1S0 hauteur
âo pointes, avec rompu. Pressan t .

! — S'adresser Atelier mécanique.
rue du f .ol ège 15 140f>

ml A _______ft_ e«t uemaii'io _
m- *Î S*ïf %%m9 acheter. Paie-
ment comptant. Faire offres écri-
tes sous chiffres SI. It. 1341. nu
bnreau de . I'IMPARTIAL. 1311

Bnnairae Bon aémonteur,nUISagoa. capable défaire
des engrenages, très, sérieux,
§our S 8/4 lignes ancre, est deman-

é de suite par la Fabrique, rue
dn Doubs 154. 1384

Représentant, d.t>m
capital, est demandé pour place-
ment, dans toute la Suisse, d'un
article'de «aranrio nécessité. 1382
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»
M ..«M* A Veuuru b iu«8S

<&Ug|™9 neuves « DavoS » .
Bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au premier étage à
droite. 1-509

"SS Ar ïrt o â.9* expériiueiilé,
UUl J_ UgOJ j est demandé au
comptoir, rue Nuoa-Dro. 14,
comme aide-visiteur. Place stable
et bien rétribuée. 1380

Achat et vente-eT^
tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Kr6p«l. Parc 6B. 19420

I^ICUW B ŜSB imprévu, à
vendiire -i. très bas prix , 2 lits
Lou is XV , frisés,.«complets, mate-
las crin animal (2 places) fr. It'tâ
_ bureaux américains, grands
modèles, êlat dé neuf , à fr: 380,
6 chaises rembourses Louis XV
à fr. 30.— , plusieurs buffets à 1
«t 2 portes, magnifiques divans
neufs, à fr. "ta.— , fauteuils, ca-
napés, 1 belle table à coulisses,
(bois dur) fr. 85.—. Une superbe
chambre à manger neuve, fr.
700.—. One magnifique chambre
â coucher ciiêne, armoire à glace
(3 portes) fr. 1400. l'reNNant.
Bureau ministre, Pupitre de da-
mes. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à gauche.

'Téléphone 21.38. . 1333

A vendre ss.'p-
tative (80 litivs); 500 kilos de
pommes de terre pour bétail , une.
.quantité de foin et 4 coqs Leg-
-faurn. — S'adresser à M. Sester.
rue du Grenier 4I H. 1209

.Pensionnaires. r̂uaires solvables , sent demandés
•dans famille. 1-358
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Dfûceo A Vcuui e u,ie
rl6996i presse exen-
trique 15 â 20 tonnés, a Allemand
& Roth s. E'at'de nfuf. Prix
avantageux. Pressant. — S'a-
dreeser Rue de l'Hôtel-de-Ville 50
an Café. 12*8

Oui prendrait ennDe ppë.u"
fi»le de 9 mois. I_ i i8
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

wWlii séparément, un lot
de belle soie fantaisie (pongé
imprimé).— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11 '.-8

Eegnlatenrs. régd;I1va."u^modernes, neufs. Pri x très avan-
tageux. — S'adresser à la Fabri-
?[ue KiriM (E. Gtaupmann). rue

_ér»nnM-Rnh« »-> ~3 -A _ >x .

i l l I U l ' l f P  u*tti ,_ *i,g_ t-pa, tH-
V l i t l l xj l  sier. fort et robuste,
22 ans, cherche place dans la
Suis-iB française. — S'auresser

.par écrit à Mme Vve GintzLnr-
ger-Picard Kauuenfeldstrasse 22,
Bàle. 

Ifll lHA flllP d" Ia duiS7 ,e aJlH-
UCUUC Util/ mande, ayant appris
à soigner et éduquer* les petits
enfants, cherche place dans bonne
famille. — Offres nar écrit , sous
chiffres P. A. 1439 au bureau
da l'lMP>RTIAr„ 14-39

'ft _ _ in _ T_ ll17 _ iQ ayant travailla aans
lUttUUJUïie  faorique de boîtes,
cherche place de suite dans fa
Driqno ou autre emploi analogue.
— Offres à M. Scblœppi, Enlatu-
;rBB IV) . 14 ___

«Demoiselle ^«euse et ca-
VVUIVNV'» pable, connais-

' sant parfaitement l'anglais
et le français, désire position
cians bureau de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres
B. P. 1451, au bureau de _'«lm-
v>,. T .ial __. 1451

Mae î'amule ZX ^n-
de jeune homme, 14 a 15 ans, dé-
sirant apprmure la langue . —
S'adresser* tue de la itoude 13, au
premier étage. ,1406

Commissionnaire. Sf iTu
fln du mois, un jeune homme,
honnête et acti f , pour faire les
commissions. — S'adresser chez
Mme Veuve L. Bloch, rue Léo-
pold-Rohert 49. 1401

AVinon CO Un demande uonue
O l l i C U o V i  aviveuse de boites
argent ; à défaut , on mettrait au
courant. — S'adresser chez Mlle
A G'rarfiin , rne de la Serre 106.

Commissionnaire °dn, X ™
ou fillette , entre les heures d'é-
cole. _ S'adresser chez MM.
Montandon & Matthey, rue dn
Parc I I P . ' ''***

pïnDlHQ 2 bonnes FINIS-
uAUnMNd SEUSES sont de-
mandées de suite à la Fabri que de
cadrans , rue du Doubs 117. A dé-
faut , JEUN ES FILL ES seraient
mises au courant. Rétribution im-
médiate. W04

Acheveur. ¦JffiK
à convenir j eune horlo ger pour le
perfectio nner sur les achevages et
autre partie de la montre. 1444
S'adr. an but, de l'-ln_partial>

Jeune tille *&?*&_:
re les commissions. S'adresser
ohez M. Hus&ler, rue du
Progrès 61. 1526

Quelle finisseuse t«;«-ï«u
uu travail a uomicile; pouvant
livrer régnlièretnent. — S'aures-
ser à l'Atelier Fr«y-Winlsch & Co,
r"p <ï n <icunl R IMnnmril ia 'itl .

Unflnnn|n un ueuiauuu une
OCl Vaille, boone fille pour les
travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme P. tiloor, rue du
Parc 50. 1331

Sertisseuse h.abil? et con;
cienoieuse, est

demandée de suite. S'pdres-
ser rue du Paro 107, au 1er
étage. 1523

SprVî_I_ tP On demande proeivdnie. GENEVE jeu.
ne fille sachant bien faire
la cuisine, dans petit ménaere
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser Bue Léopold-Kobert
30, au Sme étage. _ 1522

PnlïCCBIlCO rie boites or . bien
t UllooClloC au courant du mé
lier es't demandée de s-iite ou a
convenir, ainsi qu 'une jeune fille
comme «pprentip. —. S'adres-ter
à l'atelier Frey-Wintsch & Go,
rue du Si<m»I »* (Mo "tbrillant).

Hflgr* Jeune fille ^^dée, sachant le français, con-
naissant la enisine et Bâchant
s'occuper du ménage. — Of-
fres- écrites, sous chiffres
Z. A. 1525, au bur. de de ..'«Im-
partial •> . 1525

Jeune nomme , de tuiirpôur
faire le» commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rne Daniel Jeanrichard 18, chez
¦\ T\T. Snichicer et Hnfmann. 1ÎÎ85

DOmeSlIQUe les chevaux et ré-
culier au travail , est demandé. —
S'adresser chez MM. Froidevaux
frères , Combustibles, rue Nunm-
Dmz «. nm
UilltlOCIicUr. non ouvrier, con-
naissant b:en le tour autiimati-
que , pour c"up de main ou d^
heures , — S'adresser a l'at<>lter
A. Etienne et fils , rue du Pair
K l .  _I2^

Pnrt .ftn.__ P °n cher?,118 une !,er-
rcl ùUlj llC. sonne a un certain
ftae et sérieuse, pour faire le mé-
nage d'une dame àjjée et lui don-
ner quelques soins. ¦— Offres
écrites sous ctiiffres S. C. J O I 7
au bureau de I'IMPARTIAL. 101ï

Cadrans métal : ŝ ir r8rraU

adoucis-ages rie cadrans. Même
adresse, ou demande un jeune
tiomme pour les civusiires de
cadrans métal. — S'aiiresser Fa-
brique de Cadrans métal ,, rue du
Tom-Me-AHemand 1 X *> .f)

À nnppriiip c-'u u-iiiauue une
i xy [ l i  CllllC, jeune fille comme
nop'-enlin-modist^* I^O. .
S'adr. an bnr. de r«Tmpartiàb>

llOlllliriereS. j s\He et ouvrière ,
«nnt demandées dé suite chez
Mme Nicolet , ruo Léopold-Ro -
bert 80, ue tj heures du matin a
7 hen*eq du SOT l°'ifi

on demande ÏSS^S
der un enfant, enire ses beures
d'école. — Mèmeairessé. on ven-
drait une poussette, sur cour-
roies, en parfait état. SVadreseer
rue Léouold-l'.obert 142, au ler
étage , à droite . 1161

Hn rhur ohn da,nt) à-«oe f°ur
UU blICItUC garder un enfanl
pendant la journ-ie. S'adresser
chez M. Geiser , nie du Douus 135
rie midi à 1 heure et le soir anrès
6 boums 1 17K
i mn i iini iti i .  i¦_____¦ !__¦ ¦ I IIIIIII  i
I I1P3I A '"Ue'' "«u Xocni , itesui-
JL-Utul. te ou pour fin Mais , uti -
lisable comme " atelier , â défaut.
pour entrepôt. — S'adresser rue
dll ï î o r hur  -_ .  r tn  .e* vlot ***. V^ '-H

niiamlirP meublée est àbUHUlUI B louer de mlte
à dame ou monsieur. S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me éta-
ge. à droite. ¦ , -.¦¦-¦--¦ial
tti fx naô i x  wo|W"1 " "'" •,c" ¦"
tuouugo C|,e> p0ii r épuque a con-
venir, échange de son logement
de 4 pièces, vestibule, grand dé-
gagement , contre un logement ue
8 pièces à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au Burean d'affaires
et d'assurances Hl!«rc «Ifiinihert,
rue de la Serre &>, La Chaux de-
Fonds. 817

GhamÏJre simplement meu-
blée est cher-

ichée, chez dame seule, par
demoiselle honnêto ct travail-
leuse. S'adresser à Mlle P.
Jeanmaire. rue de la Retraite
10; ' 1428

Monsieur -»veab
s
ie

ech8e- .he
ohambre menblée de suite. —
Paiement d'avant». — Offres
écrites, sous chiffres V. C.
1457, au bureau de l'< Impar-
tial. 1457

DSIIIP travaillant dehors
demande à louer pour

le 15 février, une chambre
simplement meublée. Paie-
ment d'avance. Offres écrites,
sous chiffres B. E,
Pf>-l- > i«»«l»'«t» iGr»m \a Ponte).

Chambre ^SïÂS
p»r monisoieur tranquille et
sérieux, dans bonne famille.
Ecrire sous chiffrée F. S.
1371, au bureau de l'a Impar-
tial : . 1371

GarBfln pour une voitureu"4 U JJ ae luxe est demandé
à louer" ponr tin avril. Offres
écrites, sous chiffres B. B.
1369, au bureau de l't Im-
partial ». 1369

T flO îll <-)n demande desuite ou
lîUbul. pour la fin du moia un
local comme remise. — S'adres-
ser Boulangerie Criblez , ruo
Muma-D'-oz IS. 1810

I ndomont On -uenrawie» louer
Ut/gClUClll. pOI)r di, snjte 0„
éuiiqiie à convenir , logement 'de
3 à"i pièces , pour jenne ménage.
— Offres chez M. Dubois Pèsent ,
nio de la Paix SI . V2S1 '
Phnmknn Jeuue boinnie, non-
Uliail lUIC, néte et ne toute mo-
ralité, cherche à louer de suite
une chambre meubHe. Payement
d'avance, -r- Kf-'irê sous chiffres
O. C. 1193, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 1193

Ponennno tranquille cherche à
I C l ùUUllO limer, pour le prin-
temps , un, log-ment de deux
chambres et cuisine et si possi-
ble bien situé. — Payement d'a-
vance. — Faire offres écrites ,
KOUS chiffre? !_,. M. 1289, au
bureau «' e I'I MPABTIA T.. l'^S

l.nÔPtl lPnt Cumini-s i _ . F b'.
UUgCIHClll. chercheappartement
de 2 à 3 chambre-, pour le 30
avril ou dale à convenir. Paie-
ment d'avance si on le désire. —
Offres écrites, sous chiffres A . Z .
1229 au bureau de I'IMPARTIAL.

l- '->9

Phamn i'O *t*n»**'*f uwuu^ue
UllalllUl C che'Ctie chambre
meublée, confortable et Iran-
quiile k au soleil — Ecrire sous
chiffres A. A. 1163, au lui
rp3<« .It * V I  n p t  t'TT I I . .  1 Ifi'l

Un aonéterait ^ b
_T

è̂ -Faire offres écrit-s avec prix «
C.R<;P postale 15371. 1219

PlSnO *̂ e cherche à ache-
'• <-er d'occasion, mais en

parfaî. étatj, bon piano. —
Offres écrites, avec prix,
sous chiffres P. Z. 13S5, au
bureau de l'« Impartial ».

OB dem- à acheter d'
^sion, un petit lavabo ; éven-

tuellement dessus marbre. —
S'adresser rne Numa-Droz 5.
au rez-de-chauiasée. 1355

itlii liïsraJû'S:
er d'occasion , mais en partait

état, une machine à graver «lien-
hardi», double plateau. PRESSANT.

1ÔH 1
S'ad. au hur. de l'clmpartial.»
Dnlnnnn On aeiu atub a ac.eter
DdlalltC une balance Grab-
horne. — Offres écrites , sons
chiffres IV. V. 143-_ au bureau
de I'IMPA RTIAI» 1434

SOQlierS m'litaïre* amërt.
cains, aveo tiges

dé 35 om do haut, eont à ven-
dre. S'adreeser au Café ru«
do la Ronde 21. 133 .

A
frpnnna l-ti l" ,i ttuiului. mitIl CUUI C machine à écrire

Yost No 15 visible, avec tondu
de retour, tanulateur , en parfail
état. Prix ,r)00.—. S'auresser à M
Franel rue de la (_ur« 2. VW

OpPacinn I A veuuru un bmldUtUaSIUU ! de service «culnté,
uue table à allonges , R chaises
n»n usagées. Prix , fr RôO. 11'w
S'ad. au bnr. de -'«Impartial».
A v endro "" oea " ponMwr al\ ICUUI C bois , avec harre. —
.'adresser à M. Léon Huguenin .rue de la Charrière 61 his . 11.R9

A VPni iPP un utionoKrapu-a
ICIIUI C d'occasion. — S'a.

iresser rue du Parc 70, au 2me
élage . à Baume, 115g

A VPIlf iPP ~ I ',s- I Louis XVI C I I U I C  (boI1 crjn )_ 3 caUf..
nés, une taule de cu"i"e, une
tab'e de nuit, des tabourets, 2 ré-
gulateurs à poids. 1152

S'adresser' rue du Puits 23, au
Urne étace. à eauci R.

Â vendre * m à une &**ce, en boa état.
13D2

*?ixâ. au bur. de l'clmpartial».

A VPIlf iPP lii litl! u'emoioi , coiu-
1 CllUl C plet en cuir noir, prn-

mière qualité , et très peu usapé.
Tai'le moyenne. — S'aaresser ie
soir, entre 7 et 8 heures , rue Léo.
"rtl 1- «Robert HH . au Sinn étace .

Â V P n n P O  ta "W n'eui nlui, uu
I C I I U I C tour d'outilleur, en

narfait état. — S'adresser à .M.
J. -E. Franel , rue de la Cure 2.

13-Sfi

4 VeDdre ac°°rdéon ; beau
son. S'adressor

Enlatures-Jaun*» 8. lHflO

FOUmeaU. fendre un
fourneau inex.

tinpuible. à l'état de neuf ;
hauteur. 1 m 40. S'adresser
rue du Paro 116, au 4me éta-
pe. 1358

Â Vun - HP Q uu XKml Oins ne tic
I CIIUIC noyer (_  places)

avec sommier; un duvet, à l'état
rie neuf , et une commode. 1177
]6'a<L au bnr. de l'clmpartial >.

Eniispirs
On demande à achete r (ju l̂ ques

h-il i av fs . "'environ 2 kai at - - —
S'ad, au bur. de l'clmpartial».- Vilii 

BEVAIX

PETIT! HlîSOil
A vendre de suite, ou époque

à convenir , une petite in;:i«>>ii
de 4 chambres, cave, lessiverie.
remise, basse-cour, petit-rgral et
jaruin avec arbres fruitiers. Eau
et électricité, (trllc  Kitiiation à
proximité ue la yare. vue impre-
uable. Prix tvèt * modéré.

Pour visiter , s'adresser à M.
Alfred Oand<»re i -(i:isclM»n, à
ICevaix et pour ienSHi(» nements
au notaire II. V iv i en , à St-
Anhin. P92 N SI5¦
On chercue â louer 1471

locaux
riour entrepôt ou magasin , avec
lo^em°nl y attenant, si pos« inle
an centre des affaires. — Faire
off'es écrite s, sous ch'ffres SI. I).
I 171 . au bureau de I'I MPARTIAL .

ipiifiieiiî
de 3 ou 4 pièces, avec chambra
de bains, est demandé à lnuer de
suite ou époque à convenir , tu ur
jeune ménage de 2 personnes. -—
Adresser offres écrilas Case p s-
17196 . 13(57

ffb B P m P

H VENDRE
au bord du Lac Léman

Immeuble de construction ré-
cente (confort moderne). Convien-
drait pour villa ou pensionnat.
— Pour tous renseignements , s'a-
dresser Réfri» liéiiéntaz, à
Vevey. lfilO ,1H 35115 P

MAlSO\
à vendre, à Cormomli-Arlie,
comprenant 2 aiimai tements .1- 3
et 4 nièces , dont 1 disponible tin
février. Maison très bien entr. t—
nue. Assurance immobilière,
fr. I I . "OU. — . S'a « fe «-set- à VI.
P.- \ .  Iliacou. à Corinon b*
«•)«» . 1. 5u

ACHAT de me Mss
'en tous gfaixs

S'a uesser ¦ h,, H. JLeuba, rus'
du Progrès 9o. 1 lôS

*K**f \ (  c'9r. * moin, des-
~ -̂=î_sÀW- cen-iance de poli-

cier extra. 2 chèvres oortantes . —S'ad resseï à M. Albert Fatton,
an iVoirmotit. t t f i i

CONFEDERATION SUISSE

Bmlislon
de

ions tle um 5V!«i irois et diq ans des CWnsdj fer îMéraux
¦ ¦¦ ' **mtBm*-*- B̂B^* ' 1

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

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt s 5 V9 "/o l'an ; coupons semestriels aux ler février et ler août -x la première échéance au ler aoû» 1920.
Remboursement a Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler février 1923 ou ler février 1925, au choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., oOO fr., 1000 fr., 6000 fr. et 10.000 fr. de cap ital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital s Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse

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

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

Prix de vente « Le prix do vente est fixé â :
99 "/• pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables lé ler février 1923, et
98 °/o pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le ler février l'.-J

avec décompte d'intérêts au ler février 1920.
Rendement t 5 V, % Pon>r les bons de caisse A trois ans et 8 "/ * pour les brins de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente t Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banque

suisses.
Bulletin de souscription . Le bulletin de souscription ci-des.ous peut être utilisé pour les deux catégories de bons de caisse; il doit êlre détaché

et remis à la banque chez Jaquelle la souscriplion est faite. Les demandes seront servies au fur  et à mesure de leur rentrée.
Berne, le 17 janvier 1920. . Département fédéral des finances *

J. Al US Y.

•=2>.fixzr C^OVB JPéd4&jjLTJWtt|l:4»SM ®'mm_5.s*®  ̂ •=***=.«___»__-__-_-_--_-__-- ii ¦!¦¦. ..Mi ¦¦ n ¦.«¦nni'in,¦¦_¦¦:¦-¦¦ ii» «i mm —iiimi ¦ nn___i»___________ — iii ¦¦¦ m MMWMB—mm . lagaa—aa

Bulletin de souscription
Bons de caisse à trois ans Bons de caisse à cinq ans

Le. soussigné..... déclare souscrire à
VV|| "T~"'. "", 1,'..-""'"__ .̂l.. '" "J ., _;— "T!T ~ " .— : - •  * ' ~" 7î_ !Bvfe .: .—:—!—:_____ :" . '_ ' --—- ¦¦¦ ¦— __r__~_l_l_____r ~ -¦ ¦ ¦ 

5 Vs 7* bons de caisse des Chemins de fer fédéraux au 5 '/,, % bons de caisse des Chemins de fer fédéraux au
cours de 99 % remboursables au pair le 1er février 1923. cours de 98 "/ . remboursables au pair le 1" février 1925.

Coupures :
bons à . Fr. 100.— bons â Fr. A00,—

„ » » 500.— „.. » . » 500.—
» * 1000.— » » 1000.—
* » 5000.— ;._ x> . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  » 5000.—

„_ » . . ¦ » 10.000.— ...__. » » 10.000.—

«¦••«•.• ¦•.••••' ¦•il M.,iH».t.J..l.hU!» Vt-* __ _̂X \- -  W _. _. . '' - . r^-'*tV*tmmmmm'mmi *.'.. ~***TXt*mfm l -J -al (J • O l if  l li.i l l i t  G • nia.H,.,,.M»Nllll<llMinnnilln>imil»i«ll>iMimilllMi _ >t.lMlli»|_ IIIIII >lllinHI_. 



R ÉVOCATION
D 'ENCHERES

Pour cause de vente en bloc,
les enchères de mobilier annon-
cées pour samedi 24 janvier 1920.
à , heures de l'après-midi, aux
Hautb-Geneveys. plane de la
Gare. K 71 N 1850

n'auront pas lieu
Greffe de paix.

Enchères publiques
de

Mobilier, Macnines , Outils ,
A LA HALLE

Le lundi 26 janvier IU30
I PS 2 heure» du ioir, l'Office.ù>
Faillites vendra aux enchères pu
»li ,UBa à la Halle , Place «Ja-

i|nc>-lh*uz. à La Chaux-ut.
Kond» : 1537

l coffre,- ¦ pupitre américain¦ «baises, tables, preHse a copier
•tapli s, guinquets électri ques ,"mo
:eur électri que avec dynamo, nei-
geuses , pointeuses, 1 balancier
ransinissions . poulies , renvoi-
ioilos?e électrique , courroies , pis
jues pour cadrans, 1 burin lut-
te , etc.
La vente aura lieu au comptam
La Ciiaux-de-Foiui s, le 20 jan

'1er 1920. P 33050 C
Le préposé an faillites,

A. CHOPARD

Jeune llllc
«st demandée pour différents tri
vaux de bureau par Fabri qn
l'horlogerie de 1» ville. lhf>
S'ad. «.n bnr. de l'«Impartial>

Terminages
IO '/. lignes ancre sont a sortii
— S'adresser a la fabrique Lé-
raijlaul & Co. rue du Par
148. , « Î43'«

TERMINAGES
cylyndre 10 V. lignes

sont sortie régulièrement,
mouveineuis nickelé* au com-
plet, aveo toutes les fonrni-
tures prêtes à remonter. Tra-
vail lucratif. Ecrire — eont
chiffres H. 1696 U. à Publi-
citas S. A., Bienne. 153S

Atelier da Téglages
bien organisé entreprendrai t en-
core quelques carions 8* «-10 './>

i gnés. Breguets, bonne qualité,
tinsi que coopapes de balanciers
Ecrire sons chiffrée l_. J.. 151*-'
-<¦ il hurean de I'I MP ^R TTâT,. 151

aide de Bureat
On demande un jeune homme,

libéré dés ' écoles . primaires.'
comme aide de Bureau. Rétribi , -
titin immédiate .— Adresser of-
fres écrites, -à Case puRtah
13236. twr
¦i '¦ «.̂ mm—t—«^——w^—¦

Acheveur
d'échappements

pou. -petites pièces ancre 8
ligues trois quarts soignées,
bat demandé de suite par. la
fabrique Sonex S. A„ Mont-
brillan. 1. 1508

Jeune ie
intelligente , de tonte moralité ei
te toute conSance, est demandée
nour servir dans premier tnaaa-
¦in de bijouterie dé la place. Kn
•rée de suite ou époque à conve-
nir . Inutile de se présenter san-
ie sérieuses . références. — rfe
orienter à l'Ahttenu d'Or, rm«
i _éonold-Roherl 5,_. P .9.fS0-c 125*?

On cherche au Te»«tit par ht
SKuralto Watch Go

__ (MuialtO'I.ocaino)
de suite , bonnes

Régleuses
RETOUCHEUSE-

pour pièces 18 li gnes ancre. Tra-
vail facile. Plus quelques 1860

Décotteurs
D.in . bonne l'aiiiille ou n *-

mande 107ù

personne
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois, pour
racommodaues et travaux de cou-
ture. — Offres écriies sons chif-
fres O. B. 1076, au bureau
de i'IllMBTUL.

Je cherche pour de suite ou pour, époque à convenir, une .

C^mo.-i.siJLamJi.o'Mr^
propre, active et de bon caractère. Gage , de 70 à 80 fr. par mois, et
une

Femme de chambre
connaissant à fond son serv'ce (coudre , repasser, service de table,
répondre à la porte et au téléphone). Gage 00 à 70 (r. par , mois.
Connaissance de la langue française exigée. Il est inutile de se pré-
senter sans de sérieuses réfé rences. — Adresser offres écrites , avec
certificats et nhotographie. à Mme Dr. médecin C* Beyelér. à
.lai tei a y (Jura hernoisl. J. H. 3053 J l."-«9ti

-a Fabrique „ INVICTA "
La Cliaux-de-Fonds

109, Rue Lêopold-Bobert, 109
demande : ¦• 1424

'!n bon AcHeyr-tîrniirîLT,
it ij .uwS lieiiiuî-t ieurs

ie finissages et mécanismes pé-
ri t»s et gratides tdèces.

JEUNE iii
connaissant parfaitement la
*téno-dadylo _rraphie et bien
au courant des travaux de
classements et petits travaux
de bureau, trouverait" place"
dans fabrique d'horlog-erie de
la place. Offres écrites, «ous.
Case postale 16699. 3421

ON < ;HI _ K CHE

1 ouvrier
ftaWllenr-horloger
nu réassi'jetti. Entrée de suite
Kwre off'-es avec référencés à M.
t. . ' Gaillard, Horlogerie. &
<JIO.Y., - O.F _ |P6Qfi T.. '0 _ 5

__DDD_3DDDDaD___X__EianDDD

ffllllil
acti f at honnête, est demandé an
ulus vite pour travaux , entre les
heures d'école. — S'adresser rue
in Parc 8. su ler étage , à gnnehe.
.̂ f^r^i^^ ir w ti if i_^_ ™nn^T^^n^nr^^^_™il__J__JI_JIU__^LJLJL^LJLJLJUJLJI -IUiLJUn_J

Visiteur
On demande on bon visileor

d'échappements pour petites pièces
encre. — S'adresser à MM. KIL-
CHENMANN FRÈRES , rue du Pro -
grès -127. 1194

SÊGOTTEURS
retaucheiiHe pour petites piè- .¦es ancre soignées , régleuse pour
S »/« lignes Breguet , seraient en-
aagés de ¦ suite par Fabriqué
^Q'\»!',X MfmtKrillant 1 . . '5^

Fabrique da PAHLG
places disponibles

Sertisseuses r..
et piatiues 7 »/s et U lignes

Ajusieuse de.œ.
bien limer 1224

Lanfemïer Pz:i
nièces anerr.

Décotteur BS £
r.»s ancre.

Décotteur 5Z ,V «
• ••¦» c liniUf 9 li'jn es.

2 metteurs """."¦ nu- piect-B . et 10' /j  i « '_'nes.
Pièce stables a repourvoir dp

-••il . ".

DPACG'A e-Meuinque .rrCaa<B 15 20 . tonnes , à
vendre avuniaceusement , ainsi
qu'une rog-neu.<«<» pour boîtier.
— S'adresser a M. C. Hanter,
machines et ontils, rue du Tem-
ple-Allemand 58. 1551

Herijps
Régleuse -Visiteuse -RetouclieBse

Décotteur , "'.
Aobeyeurs d'échappements
Poseur de mécanismes

Poseur de cadrans
capables et consciencieux »erai«nt
engagés au plus tôt par la 085

Fabriqua STABIUS S. A.
Rue du Commerce U

CADRANS
faftOill f
enfiauerait ne suite quelques bon-
nes décalquonues et quel-
ques jeunes filles pour ' tra-
vaux -faciles. — S'adresser au
Com ptoir, 1er étac». . 1328

£ogeages
On demande des logeâmes cy-

lindres 0 à 12 lignée. Travail
consciencieux. — S'adresser à M.
Ch. Willemin-Cliapatte, aux
ttivnleux. 1372

1 ¦ * ¦ ¦ •  '

- • La Maison
Henri P I CARB & frères
demande pour entrer de suit» on
à Cuuvenir un . 1354

an courant de la partie. — Faire
offres par écrit , avec références.

-. ' ¦ - ¦ : 135.

Spécialistes
sur l'outillage moderne et
polir la résolution de problèmes
mécani ques ayant eu Vo am>
d'expériences prati ques et techni-
ques , en Amérique , dans les deux
branches, entreprend raient , du
travail techni que pour outillage
complet de n'importe quelle fa-
brication ou n'importe quel per
l'-ctionnement mécani que. —
Ecrire, sous chiffres A. II. 1166 ,
,IM lu] , ait lie T'iM ^Mn-mt.. 11!Si;

Chef
Sertisseur
Sertisseuses

sur machines « Dixi », sont de-
mandés de suite ou époque à
convenir , par Fabrique soignée
tin la place. 11585
6'wL M bnr. d» r«Imparttal>. *

BAN QUE FÉDÉRA LE s.A.
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
,l*p»Uin P Bàle , Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 % %

de«

Chemins de fer fédéraux
à 3 *»t à, 5 an__

Os bons sonl émis en coupures de fr. 100.—,
800.—, 1000.—, SOOO.— et 10.000. — aux condi-

- lions suivantes :
99 % pour le» bon» à 3 ans

llendemetil : i */a a/o-
98 % p<»nr les bons à 5 ans

Ueudeineiii : H o/0.
et sont munis de coupons semestriels aux ler février
el ler août. ¦ .'

«Joalssance t 1 er février . OS©
Ils sont remboursables au pair le ler février 1923

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

boucsables seront, payables s»ns frai» â
UON caisses. *¦¦¦¦ m^^*m *

Noos recevons sans frais les souserin-
tlone et le» serviront daus l'ordre de leur
rentrée, jusqu'à concurrence du dispo-
nible.'_ ; . i--^*m&mMmi B̂wmimrmxmtHnKX-rxa—-?~mmmm âmammamau *i

Loterie du F. C. Etoile
Tirage final le 9 Février 1920

Les derniers billets sont en vente aux magasin* <H
MM. Knin llûllcr. rue Neuve 18. tabacs. i

T»ii 'bHiid-Zbindon. Au Nègre .
l.utliy-XiiarNburgpr, rue au Versoix 9,
Jean Huiler, rua Neuve 12, tabacs
A. A L. IlIrNfh. confections, rue Léopold-Robert 58,
Méroz. Hubert , coiffeur , rue ne l'Industrie 25,
IVardln, Charte». Brasserie, rue de la Serre 17.
ICi '-H 'Kv rf |?i|„. B .ini itei ie . Léuuold Robert M. -H *T

• i ' 
' « " • ¦ —-

¦ A , ¦ ______

..,.... ,...... „j i..„---..-..-._.̂ ^:J:.̂ ^̂ 7.
Vient d'arriver un grand envoi de 156.

Jolis Vases de Bohême
avec peinture à la main

Prix nniqne, depuis Fr. t.25 à Fr. 12.—
Occasion exceptionnelle p°ur q»«'qnes j ours

i F seuleumerit

(Aux f 9 Soldes (Mo dernessi
Léopold-Robert 25 - k côté de l'Hôtel de Paris
iiimmmiiin nnmniininnium miiHMH iHiiii

-\ Sl i , - , ilfl i :
-*-——- — • " - m* ** m ** ' - i i . i i i ¦ w m ¦«. i i

EuBTw
Gros VEAU déni Fr. 2.20 le fleml-KlIo

BŒUF V;-; , 2.20 w
BOUDIN „ , ¦,90 ,,

PLACE OFFERTE
dans la branche ASSURANCES, à personne honnête et
d'initiative. On mettrait éventuellement au courant , candi-
tat ne connaissant pas encore l'acquisition. Place d'ave-
nir à employé acti f, conditions avantageuses. — Adresse)
offres écrites, en indi quant  occupations précédentes et réfé
rences sous chiffres P. 21U34 C, à PublicitaM S.A.
La Chaux dn-Fonrts. 1438

ON DEMANDE de bons

vendeurs'journaux
pour les localités de f â Cbaux-dc Foml», St»Imier.
1-e ï-ocle, Neachâtel. — Se présenter ou écrire è
l'Administration de i' « Union Helvétique », La Chanx-
de^ Fonds. . 1887

Importan te Fabrique de la localité cherche de suite nn
ponr époque à convenir , 1477

Bons D-ionîeurs et Remonteurs.
a n -  petites pieews an ie , ainsi que

On bon Vlsifeur-D.coltenr
pour la vérification des envois.

Places stables et bien rétribuées. •— Ad resser offres #cri-
tes. sons chiffres «_¥ ¦ B. 1477 an hnre»u de I'IMPARTIAL.

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COUaVOISlEU

Comptoir d'Horlogprie soignée
Mm - ixtm Vo n -pjimm.il

9, Rue Léopold-Robert, S
ei) K_ K c rait de suite uue

SERTISSEUSE
•apable , pour petites pièces ancre. - Su présenter de 11 à 11 ', -> heures

,iour 20 ouvriers, disponibl e de suite QU polir époque à
onvenir , est demandé à louer. — Adresser offres au Notaire
Vlplionse IManc, rue Léopold-Robert 66. H96

Mais le EftiBtn
Demoiselle, bien au courant de l'entrée et de la sortie

lu travail et connaissant les fournitures, esl demandée par
Fabrique de > a place. Entrée 1er Mars. — Faire offres
criies sous cbilTres IV. C. 1407 au bureau de l'IMPAR-

t'LVLL j . 1407

CORRESPONDANTE
. Sténo-daclylo , Français-Anglais, ayant très bonne notions

l'a l lemand , routinée dans les affa i re horlogères, expédi-
ions , etc ; cherche place d'avenir, —r Offres écrites, sous

..hiffres P. C 1432, au bureau de I'IMPARTIAL . 1432

COMMIS
Fabricant de la place; demande

pour époque â convenir, jeune
homme ou-jeune fllle. au courant
des travaux de bureau, compta-
bilité , dacty 'ogranhie et si possi-
ble de l'anclais. Elève de T-Enole
de Commerce pré_ é_ -(' . — Offre s
écrites aous cliiffres !_,. K. _ 5" 1> ,
au bureau î l e I ' I MPARTIAL . 1n99

Termineurs
On sortirait par grandes séries

terminages 10 >/ _ lignes ancre et
cylindre à domicile. Hanta prix.
— 'Ecrire à-Case postale 1848t.

' 1581

li Mi -ir
est demandé dans Fabrique de
boites or ne la localité. — S'a-
drenser Itiirran de la Soniétn
SuiNse des FtibricaniK «le
boi .CM or. rue Jaquet-Droz 37.

« . - . 1576
¦

(A cheveurs
pour petites pièces ancre 8
lignes trois quarts, seraient
engagés par Fabrique Sonex
S. A... Montbrillant 1. Travail
lucratif. 1555

La Fabrique RECTOS
Itue des OtHèlM 31

demande nnur petites nièces ancre

REPASSEURS
REMONTEURS

DE FINISSAGES

REMONTEURS
D'ECHAPPEMENTS

On eort également travail à do-
micile. Bonne situation pour ou-
vriers canahlAR. 1..56

JEUNE H
cherche à louer pour ie ler février.
uns 1549

chambre
bien coiiioriabl-, avec pension si
possible, dans famille fionnê le el

«agréable. — Ecrire sous chiffres
t, -*, 1549. au bureau de I'IM-
PARTIAL 

ON DEMANDE
à acheter neuves on usagées -

Machines
à polir

lés biais aux vis
Machines de 6 à 12 pinces.

Faire offre» écrit»» sous chiffres
P MCI j. à Publicitas S. A.,
a «••lin.ipr M _ \S
.m.—*mm m̂-m-mmmmmmmm * I | ' | 1 1 . 1

Jeune horloger
ayant fait son apprentissage
da.ns nne Ecole d'horlogerie,
cherche place d'aide-techni-
oieh ou aide-chef Cabanon ee.
Ecrire sons chiffres L. M.
1562, au bureau de l'a Irupar-
tial» . 1562

1 BON
Acheveur
d'échappements pour petites pie-
ces ancre « .lig nées est demandé
Port nsxl t x if i *; — S'adresser Fa-
brique A. Ilainiuoiiy, rue du
Parc 2. Iô8:i

La .Uainifiiotiiro <**"* M i tnW en
„RYTHmOS"

BLDH FRÈRES S A.
cherche, soit nour travail en fa
brique, soit pour travail à domi-
cile 15S2

Pivoteurs rummh
travail bien rétribué , entrée im-
mwrtia'te.

ATELIER D'BORLOGEREE
é. Soleure

engagerait 2 ou 3 bons

ACHEVEURS
pour pièces ancre IO 1/» lianes ,
ainsi qu'un 15S .

Finisseur oo fini.K
Hauts salaires. Chamnres . ven-
tufllHinent a tiisiiORitioi t. Faire
offres écriies, sous chiffres J. C.
TiSS. au bureau He I'I W » « IBTIAL

Mécanicien
Bon mécanicien ponrraifc

entrer de suite à dee condi-
tions: avantageuses. Se pré-
senter aveo certificats et ré-
férences; à l'Usine Giova, rue
de la Charrière 50. 1562

Impressions mïmin'̂ âTuL

Restaurant de l'ECDREDIL '
Sciguat (La Fetrière).

SAMEDI SOIR

Souper aux Tripes
Se recomande, Emile Canin.

, . 1537

HOTEL DU SOLEIL
. Itue du Stand 4

.Samedi 24 Janvier
dès 7 heure s du soir. ' 1607

TRIPES
(Salle du ler èlagd)

Se recoriimande Eilm. llafiier.

Belles Pommes
et ¦

Poires beurr ées
On vendra Samedi matin, sur

la Place du Marché , vis à-vis
de la Banque Cantonale, ainsi
qu'à la llouluu«_rerie A. «Ali ft ,
rue du Parc 11 , tous lea jours,
da belle* Pommes <>t Polréa
beurrées. Gros et détail.

On livre à domicile. 1572
Téléphone i3.î8. Se recommanda ,¦ AUX rr-TOS

JEUNE FILLE
15 à 16 au», sérieuse et de bonne
instruction ,, est Heman .ièa -Comme
Aide de Bureau
pourcummenuewent Février dana
Fàbri(jiie de là place. — Adres-
ser offres écrites et détaillées snus
initiales M. P. 1611, au bu.
reau de I'I MPARTIVT ,. 1611

A VENDRE
de suite on époque â convenir

Sort la
A NEUCHATEL
dans situation de premier ordre,
vue presque impreuatun , entourée
de grands arbres, 1500 m1, tout
le confort moderne, près du tram.
Ecrire sous cliiffres P 1fi7 K. à
Publicitas S. A., à Keuntft.
tt*i. I«0. .

w Fins
? joli* ittaaon, bruns, mar-

ques suisse.s. en parfait état, sont
a vendre. Belle o'xaRion. prix
avantageux. — S'adr«s*er sa-
medi après midi, à M. Paul Hn.
e.iK.niii-'t'Or, accordeur, !_ .%
l'ËURIÈR... 146»

Mb  ̂Ww JB_1 S W*SyivT Cm

G' R* ____» *¦_ *̂ &
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Magasin de Musique

Witschi-Bengiidrei
22. Léopold-Robert. 23
îXionaxiDanixoxinDDa



» La Terre est un e-xi/,
£9 _C<J Cie_ est la Patrit , *1
H Cœurs en deuil . . -
|* O.'i «e j ilr ttrez p lu», \ ,. : .
-4I Non, car les morts sont des élus.
j Madame Veuve Lanre D 'faux , Monsieur et Madame BE

Georpps Dnf"nx-Dro2 tt  leurs enfants , Madame et SS
9 ' Monsieur Victor Srhultz-U ifa ^i - et leurs nnfaniB . M i -  H
9 dame et Monsieur Ciiaries Rais-Dnfaux et leurs enfants , fai
I Monsieur Georges Dnfsiiix petii-fils , Madame Veuve jRj
9 Kina Oevins-Diifaux et sa tamil e. m'nsi que les fa- fjfi

milles Dufanx. Matlhey, Junod et alliées , ont la p o- I*
fonde .louleur de faire paît  à leurs amis et confiai *an- l-î
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d ènrouver en la IM
nersonne de leur ciier et bien aimé époux, père, beau- HS
père, grand père, frère, oncle et pareii t,

tesSir lois BIFHSH 1
enlevé à leur affection subitement . Vendredi, â 4 '/» ;
heures du matin , à l'à^e de 77 '/«s ans. ltilfc» tKtl

La Ghaux-de-Fonds , le 23 Janvier 1-920. ' 1
t'enterrem"nt SANS PUITE aura lieu Dimanche *>M

25 courant , à 1'/» heure de l'aprè s-midi. SB»
B. Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 6.
' On ne reçoit pas. (ES

B Une urne funéraire sera déposée devant la mai- «g
! eon mortuaire. &Ê]

H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part Hl
_WBB»fBS!g3W^^^

/ « Père, mon désir est que là où je suis
¦ ccit .-i- que tu m'as donnes y suit.il aussi
'¦:• : . avee moi Jean X VU v. Si.

Mademoiselle Suzanne Jeanneret ;
;1 Monsieur André Jeanneret ;
B' ' Madame et Monsieur Rordorf-Jeanneret, à Bâle,
S leirs enfants et petits-enfante ;
!'• Madame A. H_._ -ig-_ .o_ , aux Brenets ees en-
S fants et pcKt>eu "ailts, ainsi que les familles al- '

j liées, ont la douleur de fairo part à leurs amis
H et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent J;
jja d'éprouver en la per«sonna de leur cher père, frère, 1
| gendre, beau-frère, oncle et parent,

S Monsieur H.-L. JEA1ERET-N0Z I
[g enlevé, à leur affection, après une pénible maladie, I
S 6upport -_e aveo résignation.
Û La «Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1920.
| L'enterrement, aura lieu san» snite, samedi 24 j

I courant, à 2 heures de l'après-midi. k
H Domicile mortuaire, rue du Premier-Mars 4.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H
j son mortuaire. fi

B Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part, jj

Miciidii
bien outillé , entreprendrait tra-
vail en séries ou outillages. Prix
modérés. — S'adreaser au bureau
de I'IMPAUTIAL. 1604
Qui sortirait des

Teniips
Rosicopfs

Ecrire sous chiffres 15.K . ïfiO..
au bureau de I'I MPARTIAI .. 1605

JEUNE FILLE
«sachant très bien coudre, cherche
place uaus un commerce ou com-
me femme de chambre. — S'a-
dresser à Mlle l'Yieda Iteber.
Maison d'école, à Steflishurg
(Berne). lr.08

Appartements
disponibles

Deux appartements au cen-
tre, l'un — moderne — de 3
pièce», ohambre de bain*, etc.,
l'autre de 2 pièces et cuisine,
sont à loner pour de suite ou
époque à convenir, contre un
logement de 4 à 5 pièces,
«chambre de bains. — Ecrire
aons chiffres X. Y. Z. 1561,
au bureau de l't Impartial ».

1561

Appartement. "%£_ "£_:
pei- ijQ appartement de 3 pièces,
alcôve, chambre de bain installée
balcon au ler étage, quartier du
Foyer contre un uit au centre de
la ville. - Ecrire sous chiffres U
L. 15S4. au bur. de I'IMPARTIAL .

A la même adresse à vendre
un petit fourneau portatif, avec
roiio. le tout i l'état ai* neuf .

Jeune trottine 26. an
^

,na:né, mettant
la main à tout, cherche place
de confiance et stable. — Of-
fres écrites, BOUS chiffres
M. P. 1571, au bureau do
V* Impartial ». 1571
fllla 18 ans, Suisse alleman-

de, cherche place dans
pâtisserie, boulangerie on
épicerie. 1569
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Bonne «--&?-- «J» <*«*•
che place pour le 1er

février dan» ménage soigné.
Ecrire eous chiffres F. P.
1570, au bureau de l'« Impar-
tial »

^̂^̂^̂^̂^
1570

knilimil Plu P le ei acuve est u_ -
i CiltuiC mandée pour 1 heure
chaque jour. — S'adresser bou-
langerie Reineck, rue du D»rc70

1610

Bonnes I> o'Qr -*u petit mé"ww_mv».nag. soigné, on cher-
che une jeunq f̂ilje comme
bonne d'enfant et une autre
comme bonne à tout faire, —
ayant quelques notions de.
enisine. Bons gages. Offres
écrites. Case postale 18201.

1552
Dnlieeonea Rome polisseuse
rUIlaoclK.» de cuvettes or, est
demandée de suite, à l'atelier de
Mme veuve Ant. Gentil , rue du
Temple-Allemand 49. Eventuelle-
ment pour les après midi seule
nn>nt. 1579

Sertisseuse 0™fanL,
«Aine c Hauser . est demandée
au comptoir rue de la Côte
14. Fort salaire à personne
capable. 1568

On demande **j* ?g>-
servantes. S'adresser au Bu-
reau de placement de con-
fiance, rue du Rocher 2. an
1er étage. fflj?
1 ndomont A louer a Kemin.
UU5GUIC1U. Un logement, biei
exposé — S'adresser par écri t ,

'sous chiffres P. S. 1613 au
bureau d° I'IMPARTIAL . 1613

Chambre à lo?ftr à„ m?n\sieur de toute
moralité et travaillant de-
hors. S'adreeser rue du Doubs
'115, au 1er étage, à droite.__ 1563

î.ndonum f Honog^r. aouii&iWe
UUgOUJ -Lll au Locle et travail-
lant à La Ghaux-de-Fonds, désire
échanger ' son logement d'une
grande chambre, cuisine et dé-
pendances, au centre du Locle,
contre un dit de une ou deux
chambres et cuisine, à La Chaux-
tFonds. S'adresser au bureau

I'I MPABTIAL . IfiOi 1

Chambre —-^--^. est de-
mandée à louer

par deux messieurs. — Ecrire
soue chiffres M. S. 1566, au
bureau de l'< Impartial >.

1566

Chambre. Jett5e f^yé""""'"' "• de banque
chercha à louer de suite ou
à fin janvier, ohambre bien
meublée. Offres écrites, sous
chiffrée J. C. 1578, au bureau
de l'< Impartial ». 1578

'__ UPSl^PP 
un petit ïour-

n *oli»"c neau, pouvant
-servir d» potager. Prix, 88
. francs. 1559

«,8'ad. au bur. de lMmpartial» .

A VPll lil'P une paire de boisvenai c de Ate (2 m)>
avec bâtons, une paire pa-
tins pour dame (No. 24), avec
courroies, une paire de pa-

, tins (No. 30), une paire de
souliers pour homme. (No. 45)
-neufs. 1562
S'ad. au bur. de lMmpartial» .

A VPÎldrP P°ur cause deV C -IMI C départ, 2 tables
¦de enisine. une table ronde et
-un potager. S'adresser rue du
"Ravia 3, au Orne étage. «564

Grand arrivage de

Veau Valaisan
o Êtira,

é prix défiant toute concurrence
ainsi que

GROS VEAU et BŒUF du pays
1ère **_,\*,-*.2S.tè

PORC et MOUTON, ete.
Boucherie BONJOUR

110, Rue Léopold-Robert, 110
Se recommande.

i a ¦ n » n m ¦ u . n ii u j M H MJUI H H I H M H OXP̂ arTOTin

MINAGES
Maison cTHcrloRerie désire entrer en relations avec ate-

liers bien organisés pour le terminage en grande séries en
pièces cyl. lO'/t lignes bascule. On fournit tout. Travail
suiri assuré. 1407

Adresser offres écrites et détaillées à Case Postale
17839, La Chanx-de Fonds. ' 

A"!; flejmttlom i

Beau gros ¥EAU
depuis fr. 2.50 à fr. 3.20 le demi-kilo

Boucherie St-Galloise
5, PASSAGE DU CENTRE, 5

et sur la Place du Marché 1615

OCCASION
Avantageux pour fiancés !

i Tendre provenant d'une mais" . particulière de Berne , un

ameublement complet da chambre à coucher
1 lits avec matelas crin animal et duvet èdretion . 1 armoire à glace
à 3 portes avec tiroirs et tablars , 1 commode lavabo avee plaque en
marore et glace, 2 tables de nuit avec marbre, le tout en bois dure,
noyer, complètement neuf, pas usagé, avant coûté 2600 frs serait
cédé au dernier prix de 1850 fr. en le prenant de suite, une 1591

salle à manger en chêne foncé
1 btlflet à 8 portes vitras, 1 table à rallonges 6 fauteuils de salle â
manger, 1 divan anglais Cnesterfield , 2 magnifiques tableaux à
huile, 1 grand tapis, valeur 2-000 frs. au plus juste prix de 1700 fru
en prenant de suite. Job. Hla.er, Mezenerweg 8, piaci» Victoria ,
Breitenrain. l._ »rne. , :;¦ HH 1709(5 B
———m—mm—m—m— —m—m————————m———m—a —m—mmA ' m——————

• * -mm *

Fabrique de boites métal et acier demande bon faiseur
d'étampes pour boîtes en tous genres. Entrée immédiate nu
à convenir. — Offres écriies, sous chiffres R. N. 1589,
au bnrean de I'IMPAUTIAL . 1589

sont demandés de suite on dans la quinzaine. Forts ¦»-
I-_ires. Places stables. — S'adresser Fabrique I_. MA-
TIIEY, rne dn Parc 1S0. ¦ ' 1535

EMPLOYE
1res capable et actif , connaissant des lanmies étrangères et
au courant de rhorlogeries trouverait place «table très
intéressante dans les bureaux commerciaux d'une impor-
tante Fabrique de La Chaux-de-Fonds. — Offres p c iitp s et
détaillées, avec prétentions, sous chiffres V. «R. 1519, an
bureau de I'IMPARTIAL. 1519
¦———*¦—mm. ——^ ¦»»»«>y»W—l»—————.

Employé snnérieur
désirant se créer nne situation d'avenir , énergique et d'ini-
tiative , parlant l'allemand et si possibleTaij çlais et b'en. au
courant de la branche horlogère, est demandé par Fabrique
d'horlogerie de la ville. Fort salaire. — Offres écrites à
Case postale 10553. 1504

Nous cherchons pour notre Fabrique a Lucarno, sur
mouvements 18 lignes ancre, . 1541

1 bon DÉCOTTEUR,
1 RÉGLEUSE «
1 RETOUCHEUSE

S'adresser à MM. Ad. HAAS & Co, Fabrique d'hor-
logerie, à Blenne-Boujenn. P1684U

QUI entreprendrait

S
inminn i n n n
j liils j uAytu_

moyennes et échappements , en 10 % lienes, cylind res, et
ancres, p?- foriez séries régulières. — Offres écrites à Case
postale -t 1.34'7 La Chaux-de-Fonds. 1534

A VPBlIrP nn iasil d'ordon-R ÏBflni B nance (modèle
89), une capote-(gntnde tail-
le), une paire de souliers mi-
litaires (pointure 45). — S'a-
dresser rue du Paro 130, au 3e
étage. : 15.13

A VPntirP un berceau émail-VBUai B lé blanc, en bon
Otat. S'adreeser rue du Pro-
grès 99, au rez-de-chaussée,
à gauohe. 1554

A vpndrP grand buffet an-VBUUI C B 
t!(rae> noyer

massif. S'adresser rue Jaquet-
Droz 8. au 1er étage, à gau-
clie.. 1577

S~x *~ WoiiNieiir «èneiix. 'M *.
ant, po« . .é'iant Fr. 20 OûO — ,
désire faire connaissance d'une

Demoiselle
on Veuve

on vue He mariage. Exige, Fr.
IO OOO — . Di ict- élion absolue.
— Aare^sflr offrns éi-rites sons
diiffrHs P. i SOSl C, à l'ii-
hlicita _ S. A., La Cbaux-do-
F<>n.t*.. W*

Polisseuse-
A viveuse

TOTinaifiteant bien la termi-
naison de la petite boîte fan-
taisie, calotte et ronde, or et
argent. 1540

trouverait engagement
dans importante fabrique
d'horlogerie pour polir ct
donner la dernière main ,
avant l'expédition. — Offres
p e ritm. BOUS chiffres P. 705,
à Publicitas S. A. Bienne

ACHEV EURS
D'ECHAPPEM ENTS

pour 10 lignes et demie ïto-
bort, seraient engagées de sui-
te «à la Fabrique ou à domi-
cile. S'adressor à la fabrique
A. Eigeldiuger fil», rue de la
Paix 129. 1503

Remonteurs
de finissages 8 lignes trois

quarts sont demandés au
Comptoir A. Leuthold, me
du Paro 81. 1505

SiSl-lÉlilK
pour pièces 8 lignes ancre Bre-
guet, est demandée au Comptoir
A. GHATELAIK-WALZER, rue Nu-
ma-Droz 96. 1514

On sortirait à domicile.
g»mm__Ai ___ mm ____ _m Oïl eotie-
.VBCBranS prendrait
encore 8 à lu ' grosses par mois,
c*i<trans émail, qualité bon cou-
rant. — Ecrire sons chiffres .1. B.
ISO."-, au bur. de I'IMPAJITUI-.

Commis
de fabrication

Une commis bien au cou-
rant de la fabrication, de la
rentrée et sortie du travail
est demandée de suite par
fabrique importante de la lo-
calité. Offres écrites, à Case
postale 20445. 1511

Nous avons besoin pour la
Prunce d'un

Bon ouvrier
qui sfi ivirait ila 1409

lieoi. Q li-His
ttuiiM suses. — Atli-esser iitEiw
J critH O nnii« chiffres G & Co P
3103@ C, a ruhliciiua S.
\.. La Chaux de-Fond".

MODISTE
On cherche de suite onvriê'-e

modiste , ainsi qu'une stpprè-
lease. — Offres écrites soue
chiffres A. Z. IS.'tO, au bureau
•le I'IMPAIITIAL. 153-0

A _M_H nlnwilA«I BI H¥1 aS H À\ «S m i a[ilpiillE
Correspondant français-alle-

mand, disponible de suite, cher-
che occupation pour mise à jour
lie comptabilité ou remplacement
— Offre* écrites sous chiffres VU.
8. 1491, au bureau de l'.lw-
PARTIAt.. 14'U

vjrlinflrB mi .nteur ,'
,'capabl

!
e

et sérieux, trouverait place stable ,
aux pièces ou à la journée. On
offre aussi à domicile, démonta-
ges et remontases. — S'atirssser
au Comptoir Studi fils, rue Da-
nie'-l'-nTi rici'av *____, ..l'W

Monsieur iU?ir _ appren:dre la œetouche
du réclage, le soir, chez ré-
gleur connaissant bien ; con-
tre paiement. Offres écritos,
sous chiffres Y. Z. 1521, au
bureau de l'a Impartial ». 1521

Journalière *~r\s le
matin, est demandée ; quar-
tier AbeSle. Offres écrites^sous chiffres J. P. 1518, au
bureau de l'« Impartial J .

1̂518

88 3̂ 6̂ 
sachant bien

cuisiner et
faire un ménage soigné, est
demandée. Forts gages. 1517
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>

Canes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIIÏR

Je cherche pour le 15 «vril au plus tard un loge-
men t de 3 à 4 pièces. Achat d'une maison de 2 à 4 lo-
gements éventuel. — Offres écrites sous chiffres V. B.
*400 an bnrean de I'IMPARTIAL. U00

au nord du quartier des Fabriques de La Chaux-de-Fonds.
comprenant 2 logements de 4 pièces, arec cuisine et chambré
de bains.

Un grand Atelier
poar 85 à 3U ouvriers

avec vestiaire et 2 bureaux et toutes les dépendances. Chaul
fage central dans toute la maison. Prix fr . 70.0«0.— .
L'Atelier pourra it êlre libre pour le mois de mai et les deux
logements pour l'été. — Fa i re offres écrites, sous chiffres
PS1U4I C, & Publieitas 8. A., L,» Clinus.de-
Fond». m0

A VENDRE un

Camion-automobile Adler
35/ .S HP. avec cabine fermée ei panneaux démontables
d' un mètre de hau t .

Une Automobile N. S. D.
25/38 HP. Carrosserie TOURING-CAR avec capote. Les deux
véhicules en parfait état el livrables immédiatement àChaux
de-Funds. — S'adresser à

Record Dreadnongbt Watcfi Go
Téléphone ©oa. P-40876 C 1536

L'AImanach de Strasbourg
Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE OU MARCHÉ 

I

Poiir obtenir promptement 9
ries Lettres de faire part gdeuil, de fiançailles et de H
mariage, s'aiiresser PLACE fl
en M ANCHE 1, à H

-Imprimant COURVOISIER |
qui se charge égalemeut --

d'exécuter avec célérité tons fl
les travaux com:i"-ii -.iut le H
commerce et l'industrie H

Travaux en couleurs. ||
Cartes de visita :—: :— : jp
:—: :—: Cartes de Deuil B

A vendro 6 lampcs «ectti-
(luee, dont cinq

types oî_iciels et. 3 à contre-
poids, complet-, ainsi qu'un
couvre-lit tricoté à la main.
S'adr«_8ser rne dn Paro 89. gn
3m_ étage, à gaucha. 15U7

TrOUVP 1lne certaille somme
l'argent dans maga-

sin da la villei. Ecrire sons
chiffres A. Z. 1378, an bu-
rean de l'a Impartial ». 1370¦¦—Wa—M —̂PpPflll ue ,a ''"e '"' *'a,'c llJH auI C l U U  71 , une bourse brune con-
tenant un billet de 100 francs. —
Prière de la rapporter, contre
"onne récompunse , rne du Parc
108, au 3mè At»s« à droite. 11«H5
Pfirdll en vilIt> un Para-- mt UU pIn}e de laUier> _ J^rapporter, contre récompen-
se, - au magasin A la Ville
de Lyon. ' 1506
pnjirfn Mercredi aorès-mini parl Cl UU n<n jeune ga'-çon de 10
ans, de la Laiterie Moderne en
passant par la rué Léopold.Ro-
i"rl. une bourse cnnteiia ntGS fr.,
dont 1 :iill°t de «r 0 fr. un ne 5 fr .
le reste eu argent. 12 timbres de
cotisations de l'Union Chrétienne
— La rapporter, contre oonne
récompense , rue du Commerce
1:19. au 2me élase à emiche HS«5

EDSré une euvette or 9 ka-
« rats, contrôle anclais

170-531. La rai>pr"t«°r «nie du
Parc 8L au ler étage. 1408
Pantin jeune cuieu. Fox-Terrier
UQUIC blanc, avec tache noire
«ur un «'I. lie ramener contre
noutie récomp'iise , me uu Tem-
ple-Allemand 119. 1618

PfiFtîIl mar<îï eoir, députa
la Coopérativn

Nord à la rue du Chaseeroa,
une fourrure d'enfant, lapin
blanc. La rapporter, contre
récompense, rue du Cbasse-
ron. 47, an ler étage_ 151S

Pompes funèbres
ITT Jean Léyi
se charge de toutes démarches

Gnrcuells He b»is. transporta
tt Fournitures de Deuils.

Corbillard •AutonoblU
et Foiirgon de transport. 'J .yt.5
Tél. 16.25 (Jour «t Nuit »
16, Rue du Collège, 16.

Adieu mes chers parents , j»
pars pour un monde meilleur en
pri ant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Jules Is-
ler-Calame . Maaame et Monsieur
Edouard Fivaz-1-ler- «et famil es,
Maoame et Monsieur Jacob Som-
me'r-lsler et famil l e s , Monsieur et
Madnme Pierre Calame et famil»
lt-H , Monsieur Auguste Calauie. à
ilonaiilod. Mousirur Numa < ".a-
lame , au Locle . Monsi»ur et Ma»
dame Paul Calame et familles , à
R.nan , ainai que lta familles
Isler, Pellaton. Isler. Dubois , et
famille Calame, ont la douleur da
faire part, a leurs parents, amis
et connaissances, ou décès ue
leur bien-aimée et regrettée fille,
nièce, cousine et narente,

tyeinlle Juliett e ISLER
que Dieu a rappelée à Lui à l'âga
ue 16 ans 1 moia , aniés une lon-
gue et pénible malanits.

La Cnaux-de Fonds, le 22 jan-
vier 1920. 15.8

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu sitmoili "l couiaut, à
1 '/t heure apiés mini.

Domicile mortuaire : rue de la
Ronne 28.

Une nrne fnnérnîre eera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lieu
de let tre de faire-part.

a 
Madame et Monsieur A. Briillisauer-Oehl er et J - ¦

leurs enfants, à Busaigny ;
flH Monsieur et Madame Albert Oehler et leur file^ H
•gS! à La. Chaux-de-Fonds ;
î Madame- 

et
1 Monsieur Georges Durig et leurs -M

*sl enfants, à La Chaux-de-Fonds ; H
M Mademoiselle Louisa Oehler, à La Chaux-île- ;<
M Fonda ; SH

HJ Monsieur et Madame Jean Slegiist, à Lausanne ; |9
fflg ont la grande douleur de faire part à leurs pa- SM
vB rents, amie et connaissances, du décès de leur 1 8SS chère mère, belle-mère, grand'mère et parente, t)Ê

1 SXIadame Anna OEHLER I
R Burvenu mercredi- soir, après une pénible maladie, fl
Wt Bussigny et La Chfinx-de-Fonds, 21 janvier 1920. W
m L'efiterrcmcnt aura lieu à BUSSIGNY. WM

Le présent avis tient Heu de lettrés de faire-parù Jl


