
Le boue émissaire
¦A travers l'Acfualifé

La Chaux-de-Fonds, te 24 janvier .
Il vient de paraîtr e à Berlin, chez Curtus,

vn alerte pa mp hlet qui rapp elle un peu, par sontour ironique et agressif , certaines lettres de
Paul-Louis Courrier. Comme cette brochure ré-p ond à une des princip ales p réoccupations del heure présente, aussi bien en terre germanique
que dans les p ays a. liés, son mérite littéraire se
double d'an légitime succès d'actualité.

L 'auteur anonyme se met, si l'on p eut dire,dans la p eau de l'emp ereur déchu et adresse
aux f éaux sujets du Hohenzollern, trop promnts
a renier les gloires de la dy nastie, une p laisanteep i tre intitulée : « Lettre d'adieu de Guillaume II
au peuple allemand ». Il en prof ite p our sortir,
sur un ton badin, des vérités singulièrement gê-
nantes p our les dirigeants actuels du Reich.

Les p artis qui gouvernent actuellement l'em-p ire semblent disp osés, par un accord tacite, àrej eter sur l' emp ereur Guillaume II et sur son
entourage toute la resp onsabilité de l'agression
de 1914. Le procès que les Alliés, sous l 'insp i-
ration de M. Lloy d George, f ont mine d'intenter
â Vex-kaiser servirait admirablement les des-
seins de ceiix qui se ref usent à considérer la
p aix de Versailles comme juste et déf initive.
Tandis que les p artisans de l'ancien régime
s'eff orceraient de relever le prestige de la dy -
nastie en présenta nt l'exilé d'Amerongén com-
me l'auguste victime d'une haine qui ne désarme
p oint, les dirigeants du Reich p rof iteraient de
toutes les charges relevées contre Guillaume 11
po ur dire : « Vous voyez bien qu'il n'y a qu'un
seul grand coup able, p ar qui le p eup le allemand
a été indignement trompé et p récipi té dans la
p lus malheureuse des aventures. Est-il juste,
dès lors, de f aire porter à l'Allemagne nouvelle
te p oids des f autes et des erreurs dont elle est
elle-même une dès plu s lamentables victimes? •>

A cette argumentation spécieuse, l'auteur de
t .Adieu de Guillaume 11 » répond avec beau-
coup d'espr it et p ar des arguments irréf utables
que l'ex-kaiser n'a ja mais rien f ait  sans Vassen-
timent de son p eup le et qu'il a été le p lus sou-
vent f ortif ié dans ses résolutions agressives et
p oussé même au-delà de ses p remières inten-
tions p ar des manif estations non équivoques de
l'op inion allemande. Entre la responsabilité p er-
sonnelle de Guillaume II et la resp onsabilité col-
lective du p eup le allemand, il existe un lien très
étroit que l'on ne p eut suppr imer sans f aire à la
vérité historique une mortelle off ense. Si la vo-
lonté de Guillaume 11 app araît déterminante à
la veille de la catastrophe , il n'en est pas moins
vrai qu'il s'est montré opp osé dans la pre mière
p artie de son règne à toutes les aventures bel-
liqueuses et que son esp rit ne s'est f amiliarisé
avec l 'idée d'une guerre europ éenne qu'à la
suite de la p ression p ériodique exercée sur son
caractère p lus impulsif qu'énergique p ar l'op i-
nion allemande.

Il n'est p oint exagéré de dire que la « volonté
'de guerre » s'est aff irmée dans le peuple alle-
mand, et surtout dans ta p resse, servilement
domestiquée p ar les milieux dirigeants, avant de
se f ixer dans te cerveau imp érial et de p rovo-
quer l'irrémédiable catastrop he.

Les avocats de l Allemagne f ont volontiers
p eser sur le seul clan p angermaniste la resp on-
sabilité de la guerre. Il n'est cep endant pas inu-
tile de rapp eler que p ersonne ne s'est opp osé
sérieusement à la propag ande pangermaniste,
p as même la Socialdémocratie qui était le p lus
f ort p arti de l'emp ire et qui n'a p as  hésité à
voter, en 1913, le milliard de contributions ex-
traordinaires p our tes armements. Pendant la
guerre, à pa rt quelques voix isolées qui p rê-
chaient dans te désert, le gouvernement impé-
rial n'a trouvé devant lui que des approbateurs
enthousiastes, des collaborateurs dévoués ou
des f latteurs asservis. Et cep endant, ils ne p eu-
vent invoquer l'excuse de l 'ignorance.

L'auteur du p amphlet berlinois leur dit avec
raison :

Les frontières du Belcti restaienli ouvertes, non
seulement aux journaux neutres, ruais encore aux
jou rnaux ennemis. Môme les livres qu'on publiait
sur la guerre, chez les ennemis et chez les neutres,
étaient en grande partie accessibles à tout Allemand
de l'arrière qui s'efforçait de les obtenir. Les dis-
cours des hommes d'Etat étrangers, les dqcuments
qu'ils ont divulgués, vos journaux ont été autorisés
à les reproduire et ils les ont reproduits. Vous les
avez lus. Vous y avez trouvé dès le premier jour,
ce que vous fr.itee semblant d'apprendre aujour-
d'hui avec stupeur. Hypocrites que vous êtes ! Vous
eaviez tout. Vous affectiez seulement de ne rien
savoir. Vous avez trempé dans le c complot du men-
songe *> tant que vous avez* cru que ce complot,
cett e guerre, tourneraient avantageusement pour
vous. Vous ne faites Jïoïession de chercher la vé-
r 'té que depuis lo jour où vous avez vu venir la
défaite.

Au moment où it est question de f aire paraî-
tre l'ex-emp ereur Gu'llaume ll devant un tribu-
nal international, les Alliés f eront bien de ne
p oint ignorer le danger qu'il y aurait à f aire de
Guillaume II le seul coupable et le bouc émis-
saire chargé de tous les p échés de l'ambitieuse
Allemagne ds 1914. A chacun ses resp onsabili-
tés. Celles de l'exilé d 'Amerongén sont assez
grandes p our que l'on p uisse se disp enser de
tes alourdir.

' P.-H. CATTIN.

Chiffo ns de papier
Le colonel von Sprecher, général de la coalition

qui combat l'adhésion de la Suisse à la Société des
Nations, se pose aujourd'hui comme le chevalier
de la neutralité virginale, intangible et intégrale.
Il écrit :

Nous devons donc déconseiller de la façon la plus
catégorique d'abandonner ce principe éprouvé de la
neutralité complète, qui a sauvé lo pays de tous les
plus grands dangers, en faveur d'une nouveauté
qu'où reconnaît être très incomplète et problématique,
dont la portée ne doit pas être méconnue, mais qui
nous apporte en tous cas la plus sérieuse atténua-
tion de l'un do nos droits do souveraineté essentiels.

Or, il est intéressant de revoir ce que pensait de
cette même neutralité le colonel von Sprecher, au
procès dte Zurich, en février 1,916, quand il s'ef-
forçait de blanchir les colonels accusés d'avoir
passé quotidiennement la « Gazette de l'Etat-ma-
ior » à l'attaché militaire allemand :

Lorsque nous recevons des nouvelles d'une léelle
valeur, je suis d'avis que les officiers chargés de ce
servies peuvent les prendre en considération, même
s'ils doivent , pour les obtenir, offrir quelque chose
d'incompatible avec la stricte neutralité.

Moralité :
Quand c'est au profit dte l'Allemaîme, il n'y a

aucun inconvénient à violer la neutralité. Elle est
faite pour cà.

Par contre, quand il s'agit dte collaborer avec
les Alliés à une oeuvre humanitaire et hautement
utile, mais qui risque de déplaire aux Allemands,
la neutralité sacro-sainte exige que l'on s'abstienne.

En d'autres termes, aux veux dte M. le colonel
von Sprecher, la Suisse peut perdre sa neutralité ,
son honneur et le reste, mais au bénéfice du Boche,
exclusivement

MarsiUac.

Un proj et d'assistance
internationale

Lie « Journal]) dles Débats » a publié le 7 jan-
viier turue Ëpitùre s-ttir' l'attitude négative adoptée
par 'le ^•we-rnemewt âm'èricaffi
ceux oui sollicitaieinit de M de nouvelles* ou-
vertures d'e crédit pour l'Europe et sur la froi-
deur* des bananiers de Wall Stineet. L'acciusil
fait à sir Georges Paish, qui venait très im-
pmdemmenit demander de Quatre à quatorze
rriM'airds de livres sterling pour, irecojustà tueir
l'Europe foamoi'èrefrriie'nit et léeonomiauerrïent,
montre la justesse des Moirrnatkms -de notr e
correspondant. Sir George Paîsh a provoqué
une manifestation de M. Hoower. tout à fait
contraire à des opérations de cette envergure
et. dans un banquet donné en son honneur, il a
entendu les hommes influents du Congrès et de
la Banque lui déclarer qu 'il avait fait fausse
route. Si les Etats-Unis veulent contribuer par
des exportations de marchandises et de matières
premières, au rétablissement de d'Europe, oe
ne sera ni par des crédite* de l'Etat, ni par des
opérations d© charité, mais sur des bases com-
merciales.

Les besoins de ¦FEnropie, d'autre part, sont tsn
considérables, la misère du change semble si
grandie, 'la panique de certains hommes ipoliti-
bïques et de publicistes em quête de nouvelles
sensationmeliies atteint de .si' grandes .propor-
tions, qu 'il faut se réjour de ce que, dans un
certain* nombre de -pays, un •mouvement se «oit
fait pour élaborer le programme d'une ein tf'aide
rationnele, ¦comportant Ha cofeboratinj jdies
Etats-Unis et des pays neutres, enrichis par la
guerre, ayant l'avantage d'uni solde international
créditeur et d'un change favorable.

Ce programme, qui a été adapté en Angleter-
re, en Suisse, en Hollande, en Scandinavie et qui
a recueilli des adhésions en France et aux
Etats-Unis, est conforme à ce que des esprits
clairvoyants n'ont cessé de demander avant la
fin même de la guerre.

Les pays en mesure d'y participer formeront
un fonds commun, alimenté par la souscription
à un emprunt international , gagé d'une façon
toute spéciale par les Etats , emprunteurs ,, qui
accorderont un droit de priorité au nouvel em-
prunt sur toute leur dette ancienne.

Il ne leur sera alloué de crédits sur le pro-
duit du nouvel emprunt , après un examen ap-
profondi de leur situation , de leurs besoins et
de leurs ressources, que pour reconstituer le
fonds de roulement dont ils ont besoin pour
financer la remise en fonctionnement de leur
production (outillage et matières premières),
non pas pour les aider à sortir de leur embarras
intérieurs. Ils ne recevront d'assistance que
s'ils font preuve de virilité dans leurs efforts
pour rétablir l'équilibre budgétaire , pour réduire
leurs dépenses, pour imposer de nouvelles taxes ,
sans cependant écraser le contribuable , pour as-
sainir leur circulation monétaire.

Les auteurs du programme qui doit être exa-
miné dans une conférence internationale des
anciens belligérants et des neutres , chargée
d'en élaborer l'exécution , attribuent les maux
actuels à l'exagération des émissions de billets
et à l'endettement prodigieux amené par la
guerre. Ifs ne voient de remède au renchérisse-
ment de la vie que dans un dégonflement de la
ciculation. .Quant aux dettes des Etats, ils

croient qu'on pourrait les réduire partiellement
par des arrangements interalliés. De même ils
entrevoient la nécessité de ne pas pou -uivre
la ruine de l'Allemagne ni d'acculer celie-ci à
la faillite , ce qui porterait préjudice à ses créan-
ciers, sans bénéfice pour l'apaisement mondial.

Nous ne savons le sort réservé à cette Confé-
rence internationale. Nous avons quelque expé-
rience des réunions de ce genre. Elles font par-
fois ressortir . des divergences " d'intérêts - que
d'habiles rédacteurs arrivent à masquer , comme
ce fut deux fois le cas à La Haye. Elles n'abou-
tissent à rien comme les conférences monétaires
internationales. Cette fois, il n'y a pas d'inté-
rêts divergents. Tous les Etats sont intéressés à
voir reprendre au plus vite la vie normale dans
le domaine économique , ne serait-ce que pour
diminuer le danger du communisme et de l'anar-
chie.

Arthur RAFFALOVICH.

rTalIez pas là-baut!
Orr annonce qui© le professeur Go-Mardi, dft

!fU-nr?versité de Clark, a inventé un. type de fu-
sée qui permettrait à un autre type d'aller jus-
jque dans la lune.
1 Si j'ai bl-en compris. les changes muMples de
F engin, errovoouant urne série oe décharges, lan-
ceraient l'explorateur par bonds successifs à
paviers J^espao^
] Ou aiouté que le principe) de cette toverction
est dû à un* savant -français. M. Esnaullt-Pelteriie.
gui l'émit M .y a fort longtemps,,. En quoi on se
-rompe, non1 point quanti à lia nationalité, mais
quain't à lia personsTalité du savant. C'est M. Her-
oulfe-Savinien 'Cyrano die Bergerac qui inventa
j adis un ressort "à réaction propre à envoyer
son homme dans lia Hune, «t qui mourut d'ail-
leurs dans: Ja misère, comme tous les grands
inventeurs.

Et on conclut : c Avant db MOUS prononcer
sur ccitte inven tion, ~ ' ta_ti attendrie des précir
sions avec un» espoir mêlé dte scepticisme-. *».

;4*o comprends fort bien Ile scepticisme.
•A ^ftaiis j e ne comprends pas tdû";tout' fesp6îr,.

OueSte rage ont lies gens de vouibar aller dans
Ea liume^ alors -qu 'un voyage à Béziters ou à Châ-
icaul'lin- offre déjà des difficultés insurmon'tebks
et d'effroyables périls !

'Eit que diiabie veutanit-ïl® chercher dans cet
aslire mort ? Espèrent-iils y trouver des êtres
vivants qui , suivant leur degré de civilisation,
les accueî'leirout comme des irourtrs barbares ou
comme une mourveËie espèce dunirniauK comes*-
tibles envoyés par les dieux ? Espèrent-ils s'y
trouver parmil die prodigieuses richesses miriê-
raifes et crever somptueusement de froid ou de
îaim, dlans l'absolue solitude liutnaire, au seiiïi d'un
Daysage rutilantt d'or et •scinitifenifc Jdte dia-
mants ?... II n 'est pas' nécessaire, élu vérité, de
monter jusqu'à la lune pour chercher de telles
Eeçons de philosophie ; pour les 'trouver sur la
terre, nous n'avons qu'à nous 'laisser vi'vr© et
nous laisser mourir.

Mais nous sommies habités parr *uine curiosité
lancinante et imbécile, que abolSfc chez certains
d'entre nous jusqu'à l'instinct de k conservation.

Oue d'explOirttteurs ont laissé .leurs ossememts
dans tel sables biûilant des déserts.africains ou
dams les glsc-es impHacabUeis' . dles?. régions po-
laires !... Ils n 'étaài&nt pas partes à la -recherche
d'uni impossible Eden, et ifc .saivaieliît bien, en
partant, qu'ils trouveraient seulemen'lt du sable,
die la glace, de la souffrance let die 'la mort.

Que draérouautias dans leurs périlleuses mont-
•j-ol-fières, que d'aviateurs dans lleurs tuefs fragi-
les ont voulu monter touj ours plus haut, sa-
chant bien que plus ils monteraient ' haut, plus
ca serait le viidb et le néant, sachant bien qu'il1
faudrait toujours 'redescendre, nie sachant pas en
oombi-eu die moroeaxwc ils se retrowvetaient sur
la t'onre marâtire, quittée par surprislei, -par éva-
sion, par trahison !...

Que d'ascensionin5ste$ temitenlÉ diakruie année
resciallade pêrilîeuse et riditeulle: dtu Mont-Blanc,
sans autre espoir que d'avoir le nez gelé, sans
autre chance quie -de choir au fond) d'un préci-
pice !

En vérité, si le Dante nous avait laisse l'itiné-
raire de Florence au Septième Cercle, vous ver-
riez des tas d'aimateurs se déguiser en!'salamanw
èxm FOUT un voyage aux Enfers et descendre
là-bas au risque d'y rester.

Mais, bon Dieu* ! mie $es exîÉp'tiaite-iiîs et -Ses
savante nous MESiea.it au moins ia lutnie !

La lune remplit fort bien son rôle dans les af-
faires hi-rrr-eiites. Elfe inspire les poètes et les
amoureux. EUe écHairei les divagations d.es noc-
tambules et les ébats, des chats dans tes gout-
tières. Elle sert de divini té lumineuse et placide
aux chiens campiagnardis qui saluent soni apparir
fôcn de 'longs •h>n*p]fcrncnits Iiturigl^uies.'

Et, surtout, e(l . fait son service* des marées
avec une régufiarité admirable-.... Vous n'arvez pas
encore entendu parler de retards1 normaux à
propos du flïix et du reflux de l'Océan.

"Vous verriez comme .tout serr-ajt ch'a>*n'l>ardê si
jama is un fonctionnaire abordait dans la lune !

G. de la Foucharj lière.

Guillaume II9 nouveau none
COURRIER DE PARIS

(Service particulier de l'«Impartial»)

BOT Parisien, mom aimï Aîoeste a toujours êifcS
basiOi'éochi'lle, ou ami -des rois. Uni prince qui
nous visite, iî court Toutefois, ii a toujours pariié
avec •d-âdaito de l'empereur ailamiand»

Ce prince ie pîus puissarifc du monde, m'ex-
iWfquait-sl f autre jouir, faisait au 'iTiàireu des con-
aeis 'de 'l'Europe une étrange figure. Rois de-
puis deux sïèciies à ipeime, Ites HahenzoIIierni
avaient une maiesté impériale fraîchiemanit pein-
te et toute criarde. A ce : défaut d'ancienneté,
Guillaume II j oignait la disgrâce d'une vulgarité
personnellie dont je m'étonne qu'eile n'ait pas
été pllus souvetnit déorifce «t moquée.

En uniforme encore, il avait assez bonne mS-
tte. Des chevaux 'soiEnensiament mis 'en main, dei
grands manteaux, un; bon tail-aur, -un «.thrail mar-
tial. I] portait lia main de son baïas valide à sa
moustache et faisait ilusion... L'avez-vous ia-
mais' aperçu -en' civil ? Un air- guindé, des cra-
vates oomiaues. Le pauvre homme ! En costu-
me de chasse aussi, îl était curieux à voir; la ca-
pe sur l'épaule, le chapeau tyroj len imop étroit
surmontant une face assez •large», prêt à « ioter* ».
semiMait-ill'. Rien ne m'a tant agacé pendant des
annlôes, que cette moustache, vous souveMez-
vous ? qui trouva1 pourtant *des irnatalteiurs, et
dont les crocs cosmétiques faisaient loucher.

Après Sa mont de rimperatrioe d'AutrîCûe.
vous vous trappelez quil acheta FAchilileiion et
ne manqua .plus chaque -année tfy venir faîne
quetlque voyage. Les iournaux français, pu-
bliaient a'iors son port/railt ot j'ai mâm<aiif;e de
l'une de ces images où il était visible sui*1. ie
pont de son yacht. Il' avait die fou-ides aïguii-
îettes à «a vaineuse marina, quaitre oa cinq tours
de gabn à sa imianchie, et. malgré tout cet or,
des panta'ions de toiïe blamche avec des sautes
de tennis. Il est vrai que par urne de ces invètï-
ïsons dont 'les Atlemands paraissant avoir te
privilège:, l'épaisse semlellib desdits. soupers
blancs, était raoine. Vous eussiez dit die quelque
pantoufle 'mongole.

Vous -trouverez que je m'arrête.â de trop pp .
Mes choses. BBes sont le signe dea plus grandes-.
Les Hetlbres que Quilaume II adressait en an-
«lafo à Nicolas II 'at dont fe < Journal » poursuit
3a publication, font connaître de quel ton pariait
ce sentiiihomme. H y para.it politique peut>êtr.e
pins* rusé quTtablle, 'qui pouPtartt voit bien soni
affaire «t s'y applique sains -trop .de scrupule..
Maïs, pour en revenir à notre question, quel
style, seigneur Dieu, qudîles manières ! Le piège
de la familiarité, vous ne voudriez pas que la
fausse 'élégance l'eu ait fait reculer. Au con-
craine ! Qni croirait qu'il veut attraper on ne
satit quel air parisien. Sans quitter cependant
.'a bonhomie alïemande. De *ià, ces proverbes,
français dte préférence (oomme : « tout© vérité
u es-t .pas bonne à dire »), de là 'onaorie ces me-
nues citations 'îattinesi, d'e celles qu 'on trouve
dans les pages roses du Larousse. Surtout, iî
sera familial. II signe ses* lettres « Willy », it
.es adresse à « Nicky », il pardo à ee dernier de
son « papa » et îe charge de « se® affcotions pour
« AHx ». C'est *f'Impératrice de Russie. Comme
<• Victoria » est 'Ja reine de Prusse, sa* femme.
Le roi cfAnglefietire , qui devait en grincer, des
dents, devient « -l'oncle Edouard ».^Dans cette ooileotion, trois periïas, Willy Un
j our avait à remercier Nicky. «Vraiment, ce se-
rait manquer de tact et d'éducation si une fois
•3e plus j e ne yous remerciais du fond du coeur ».
Qu'en dîtes-vous ? Que dites-vous die cette ci-
vilité puérile ot honnête et du commandement
naïvement exprimé de maîn impôrialei ? Un au-
îne j our. Wiîly priait Nicky de garder un, se-
cret, qui- tcfàffieuns ne riàgamdlaiit personne car,
« mous ne pensons qu 'à noius^mêmes et nous ne
montrons personne du doigt, .ce qui dans la
bonme société est considléré comme un* manque
rf éducation... » Est-ce qu'il' me prend poux un
mouj iick ? 'devait penser *îe malheureux Nicky.
Enfin, au temps de ia guerre russo-j aponaise*Guillaume pressait Nicotas II d'accepter que le
prince Frédôric-Léopold suivît lies armées rnis-»
ses en Mandichoutnie. Le tsar n'y tenait pas du
tout. Or, à bout' di'argumtentts, Guillaume écrit :
«Le prince a acheté des tas de vêtements et
de choses, il ai fait toutes sortes de pré-para^fs
eit même appris votre langue-... •* L'argent du
îal'lfeur, l'argent du mai-tire die* rossé seront-ils
perdus ? Nicky ne le voudra point..

Voilïà ! La socilé'tÉ' dles princes avant lai guerrte
comptait une espèce de -nouveau riche, Gul-
.aurne de Hohien*zollliern, empereur alemand. St
lourdaud, en vérité, qu'il! se donnait même le
r3d;culte de -mépiriisie-r ceux quie sa politique com-
bahtaîit, les Français, « ces damnés bandits », les
PoilonaiS. pareiils « aux sauvages de l'île Sand-*
wich », les Cretois, qu 'il voudirait voir em enfer.»
Un pauvre homme, j e vous dte.

¦Mais sa nrsère a été mêlée d'une trop gr ande
brutalité pour que nous puissions avoir pitié de
lui tandis 'que dans sa solitude d'Amerou^gen i),
écoute «le vent siffl'er dans la ramure ».

Eugène MARSAN.
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GRANDE SALLE DE LA CURE
Rue du Temple-A llemand 26

Dimanche 25 Janvier 1920
Portes : 7>/, hsures Rideau : 8 heures

S

oirée Théâtrale
_Li_ m, ~1_^ _» mm §*&!_•<&

LOUIS XVII
Drame en un acte par J. DEMARTEAU

Le Chat Botté
JOpérelte en deux actes par Aug. THIBAULT
Prix des Places : Réservées , fr. 1.50; Secondes,

fr. O.SO. (En vente à la Cure).

Pnfflnfc AifonffAn f F *-,a m^ me Jou'*> à 3 h. apriis-tnWi ; Rs-
JJtllaLlli>« aUCUUUU 1 • présentation pour les enfaiitB seuls.

¦UV ' Entrée 30 centimes. -*3BC

La Nouvelle direction de la

S. A. Girard - Perregaux
Bue des Tilleuls 8, demande

BON PIVOTEUR
pour logeages d'échappements, grandes pièces 17 et 18 li-
gnes, ancre, extra soignées. Eventuellement travail serait
sorti à domicile à ouvrier qualifié.

Môme adresse
Remontages de coqs

sont à sortir «i domicile. 168»

Etat-Civil flg 22 Janvier 19Z0
NAISSANCES

Fatler. Walter-Emile, flls de
Ernat-Emile-Friedrich , dessina-
teur , et de Alina née Buchogger,
Zurichois.

PROMESSES OE MARIAGE
Faivre , Célestin Jules , mécani-

cien, et Vuille née Guenin , Va-
lentine Ol ga, horlogère. tous deux
Bernois. — Jeke r, Emeut-Fritz,
industriel , Soleurois. et Dreyfuss,
Lucie-Thérèse, sans profession,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
4034. I-Jler, Juliette-Henriette,

fille "e Jules-Consinnt , et de Ju-
liette-Henriette née Calame . Ber-
noise , née le 26 décemore 1 903.

Qpûseû A varH '!'8 unt
"¦'BSîS.'C» presse exen-
tri que 16 à "20 tonnes , n Allemand
& Roth ». Etat de neuf. Prix
avantageux. Prei-nnot. — S'a-
drepser Rue de l'Hôtel-de-Ville50
au Café. __

UJUJI—K-IWWWWI n n ii » » iii JI.JUJI. iH^^n-mm n mu.mm-ium—tu-iL.iLJt-JLj4
— _ a fiS 8*P?S_ U _ '% "g W i?*!??^

d'Emboutissages
Rue de I HôteS-de Ville 21d

.— ?
Plateaux, Paliers, Transmissions 40 m/m , Pon

lies, -S moteur 8 HP « Oerlikon », 7 fournaise», p i
irole et gaz, Etablis 60 m/m épaisseur (environ 20 ml
Tarauds, Filières, Alésoirs, etc. 163i
—imnt «¦*¦ » r———————— t u u n u u u H U II U H U i t i i u u u u u u » »

Brillants purs
On demande à acheter qu»lquei

h-il'ants . HVnv iron ~ karaté . —
S'ad. au bar. de r .Iuj partiaî-
_
¦ lj»l r»

Uu ueniaiiue a aciiete r a'o* <*a
sion, mais en bon état , une 1271

JVSachine
Revolver

à tourner les boîtes , — Adresse!
offres écrites , sous chiffres U. B,
v VlO, au burean du I'I MPARTIAL

Tour d'outill eur
Mikron, neuf, aveo appareil
à fileter et tous les accessoi-
res, est à vendre. Offres écri-
tes, sous chiffres S. R. 1251,
au bureau de l'c Impartial ».

1251

Correspondant français-alla »
mand. disponible de suite, cher»
che occupation pour mise à jour
de comptabilité ou remplacement.
— Offres écrites sous chiffre» IB.
S. 1481, au bureau de Vis.»
PARTIAL. 1481

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31,000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contra.

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces obligations sont remboursables à échéances Hxes;

elles sont munies de coupons semestriels. .
U Banque prend à sa charge le timbre fédéral

: Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 VI. _
Jambes ouvertes

Varices, ulcères variqueux : guèrison certaine sans
gaMer la lit par les Bandes Zedéno. JH-SS924-C

La boite de 3 bandes, fr. 3.75. Seul fabricant: M. R.Weitzel ,
pharmacien, à Bière (Vaud).

I Boucheries • Charcuteries I

ïf :ï ' » m—n» » , W*M

j Pour éviter la hausse des prix , nous conti- »
: nuons à faire Tenir de grands convois de

Ij dn Canada
24 ont été bouchoyés cette semaine anx Abat- m

m toirs de la ville et répartis dans les Succursales M
| de notre rayon local. Nous engageons vivement w

-9J -a P°P uiat i°n a acheter celte viande d'une q ua- fl
'. litè supérieure et à des prix sans concurrence. ij |

B PORC DU PAYS 1
salé et fumé» fr» 8,— et 9.— le kilo

BELL. S. A. If

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

propre , active et de bon caraetère. Gage de 70 à 80 fr. par mois, ei
une

Femme de chambre
connaissant à fond son service (coudre, repasser, service de tablf-
répondre a la porte et au téléphone). Gage 60 à 70 fr. par mois.
Connaissance de la langue française exigée . Il est inutile ne se pré
senter sans de sérieuses références. — Adresser offres écrites. ave>
certificats et nbotographie, à Mine Dr. médecin C. lleyeler, n
Malleriiy (J ura bernois). J. H. 2058 J l__

OCCASION
Avantageux pour fiancés t

i vendre provenant d'une maison particulière de Berne , an
ameublement complet de ohambre à coucher

2 lits avec matelas crin animal et duvet édreiion, 1 armoire à glace
a 2 portes avec tiroirs et tablars, 1 commode lavabo avec plaque en
marure et glace , 'À taoles de nuit avec marbre, le tout en bois dure,
noyer, comp'èteraent neuf, cas usagé, ayant coûté 8800 frs sereit
cédé au dernier prix de 1850 fr. en le prenant de suite, une 1091

salle i manger en chêne foncé
1 buffet a S portes vitrés, 1 table à rallonges 6 fauteuils de salle à
inancer, 1 divan anglais Ctiesterfield , 2 magnifiques tableaux *i
huile 1 grand tapis, valeur 2500 frs, au plus juste prix de 1700 fis
en prenant de suite. Joli. Maïer. Mezonerweg 8, Place victori:- ,
Brei tenrain . Berne. HH 17098 B

.REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

<*fl*****B**i'**p**Ti'»*»*«as**-*'*  ̂ -W 1

I Un nouvel envoi de

I vient d'arriver à la

H S "I** " " I* m- " "

1 Place Neuve
M La Chaux>de-Fonds

r;- i 
¦ ¦ .

m

_̂ wmÊLm_ ^È ^^m_ _̂_ _̂ ^^^mmmé
Groupe d'Epargne

Le Ramier le l'Es!
Local :

Café dn Tivoli
Perception des cotisations

fous les samedis et di-
manches. 1-36%

Entrée gratuite jusqu 'au
I 5 février.

SI. Petitpierre
Alimentation générale
~>a trouve dans ses Succursales -.

Prunes fllrai
exquises 819

le demi-kilo ; 1.25 seulement

Excellente

Pâte de savon
le paquet de 100 graniiues:

Fr. 0.35

Tacheté
MRIJBI.ES. literie et lingerie.
OUTILS IJ IIOl.MH.ICItlE et

fournitures, -1489
l-ENItULES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télép h. 15.IS

I 
Butons pralinés -Séchaud

0.40 (papier ronge).

TROIS WAGONS de 1287

TRONCS
sont a vendre pour le chauffage
central au tir»-* de:

Fr. ÎOO.— la toise j
«oit > 25.— le stère.

S'adresser
COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue de riodantiie ?5

Téléphone *G70

ouuuuuuuuuuuuuDaauuŒaxiDaaQDaaaaaDDDDD
P -D©cte"U.r g

§ - Alfirad ScU-sslBffw Iy H-S»HSÊJ m ws _wW ___wW__mC^mtm Q

_  Ant 'ien interne des hôpitaux de Genève et Médecin _
Q adjoint à la Clinique a Mou Itepos » sur Vevey ?
R Consulta tions de . -3 heures H
g Rue Léopold-Robert 64 §

S 

Visites â domicile O
*rélé>ï3Jfci.o-îa© 7.23

Médeeine Interne — Affections nerveuses R
D Q__!_________—__ *______ —_______ UŒ___

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE £ '
•T. Gri»cieplcr

PARO 10 Téléphone 10.89 ï

Portraits, Agrandissements
; en différents procédés 25500 |

Groupes de Familles et d© Sociétés |

TERMIN AGES
Maison d'Horlogeri e désire entrer en relations avec ate-

liers bien organisés pour le termina le en grande séries en
pièces cyl. 10*/, lignes bascule. On fournit tout. Travail
suivi assuré. 1207

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

_ la machine, pour pièces 8 s/« lignes
sont demandées chez OT. PAUL VER.
MOT, rue i»uma-Droz 178. 1313

£_ VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

6e! emplacement ag^s^S^S
pour n'importe quelle cuiisti-ttction, plus spé-
cialement pour salle de spectacle. — Pour ren»
Heignements, écrire «eus chiffres P 1506 C, à
Publicitas S. A.., La Chaux=de=Fonds. 1626

TIHBRES -POST E de la Gnerra
Je S» H fournisseur de timorés

He la Révolution à dea prix avan-
tageux; à cause de la Hillérence
da cours , prix ea marks, vous
achetez presque gratuitement. J'en-
voie sûr aemamle assortiment
maî-nifique. A. Weisz. Wien I
Adlun-asse 8. JH-6117-Z

A VENDRE

hongre
_*mmpll—WsBL. tannes, bim dé-

membres, sans tire , saj>e partout
et bien attelé. — S'adresser à M.
E. Brunner , La Clmux-du-Mi-
!.«»¦». l'i7Q

yue vous* soy«'z e» nonne
santé , qno voa-» soyez malade ,
<|iie vous digériez uifflcil ement,
que vous soy<-z anémique ou
trop nerve-jx, u''ié^i* <"z pas

Prenez
LES IMS m»

de Keilen
et vous serez certains d'avoir
choisi la sfiile boisson qui con-
vienne en toute occasion et en
toute saison. 8.S6

En vente cbe: M. A. Perret.
Savoie. Rne du Premier»Maris 7,
La Caaux-de-Fonàs.

Ou cherche à loue*.' un

PETIT ATELIER
avec bi i!<?an. Eventtt pll^mfin t, on arbétor ait l'immpi-b lfl — Adw<-seofTres sous fhiffri-8 P. 2101S C, a Publicitas S. A., - —.Chaux-de-Fonds. I*JOI

m_f 'm Ç_Jm __ \4Lmm J»«L» dO-FOOdS

§roupe des (Acheveurs d'échappé'
ments, pivo teurs. logeurs, etc.

Assemblée, générale
LUNDI 26 Jnnvier 1!'20. à 8 heures du soir, à li
Salle du Tribuna ] ,' Hûtel-de Ville, 1er étage.

Ordre du jour très important. Présence in f ii- *
pensable. Ameudable. 1GG-!

LE COMITÉ.
t ___~

I [ _  

mil i m ii oie m
P3r.out , dans toutes les familles, chez ..

l'ouvrier comme chez l'artisan les œufs B

Eh bien ! LAYT0N vous en fournit en ¦'/• -*!
granules, d'une qualité absolument irré- M
prochable , aucune diffé rence avec les œufs
dits «du jour» dont ils ont toute la saveur,
aucune adjonction quelconque de produits
chimiques ou conservateur n'est ajoutée.

MÉNAGÈRES ! Failes un essai pour ; ^ :
confectionner une omelette , un bon plat JH '. ':'.;
d'œufs brouillés , une ciètne moelleuse , un _$&
biscuit , un cake, un pudding , une pâte à I
gâteaux , avec les ¦ A V TÀM  'œufs granulés LA I I v/ Ym \ ' m

ils vous donnerons certainement plp ine ;
M et entière satisfaction. 1325 m

_*M Les œufs granulés LAYTON, sont en ¦ |
%M vente Maison Jean CH1SSOT, denrées . I '

; coloniales, à Neuchatel. J.H. 31370 D.

¦ — m

Une fabrique importante de la Suisse allemand
(genre bon courant et soigné), cherche un chef régleu r, ci
pabie , pour entrée de suite ou à convenir. — Adresser ol
fies écri tes, avec prétentions et références, sous chiflV*
M. A. 1630, au bureau de I'IMPARTIAL . 1639



Chronique suisse
Démission de M. Calonder

conseiller fédéral

Une nouvelle qui causera plus de surprise
dans le grand public que dans le,s milieux tenant
de près au Palais fédéral est celle donnée ven-
dredi matin à Berne, ae la démission de M. le
conseiller fédéral Félix Calonder. Les raisons de
santé invoquées ne sont eh effet, dans le cas
particulier, en aucune façon un artifice diplo-
matique. A plusieurs reprisés, ' parfois presque
du j our au lendemain , M. Calonder avait déj à
dû fuir dans son cher canton des Grisons pour
y chercher santé et repos. 11 se trouvait actuel-
lement au Tessin pour un séj our qu 'on avait
annoncé devoir être d'une certaine durée et
que nécessitait le travail considérable que lui
avait imposé l'an dernier les délicates et im-
portantes questions soumises à l'examen du Dé-
partement politique.

Nous n'avons pas l'intention ici . de_ donner
une biographie complète de l'homme d'Etat re-
marquable et du grand citoyen qui prend au-
j ourd'hui une retraite que nous voulons espérer
temporaire seulement.

Originaire de Trins (Grisons), M. Félix-Louis
Calonder est né le 7 décembre 1863 à Schuls,
où son père était entrepreneur. 11 fit ses études
de droit à Zurich , Berne et Munich , complétées
par des séj ours à Paris et à Londres. En 1889,
il prenait à Berne son doctorat en droit en sou-
tenant une thèse sur ce suj et prédestiné : « La
neutralité de la Suisse ».

Rentré dans son* canton des Grisons, il y ou-
vrait une étude d'avocat en 1.901, était élu au
Grand Conseil , puis au Conseil des Etats. Enfin ,
le 12 j uin 1913, les Chambres fédérales, par 151
voix sur 218 votants, l'appelaient à prendre au
Conseil fédéral la place laissée vide par le décès
du Neuchâtelois Louis Perrier.

Peu d'élections fédérales avaient fait couler
autant d'encre..Incapables de se mettre d'accord
sur le nom d'un candidat , les représentant de
la Suisse romande aux Chambres avaient laissé
voir le j our aux candidatures les plus variées.
Mentionnons seulement celles de MM. Rosier,
Peter, Charbonnet, Besson, Eugène, Borel, col.
Audéoud , Gustave Ador , Henri Calame et Cou-
chepin. Un moment, on crut oue l'accord pour-
rait se faire sur le nom de M. William Rosier,
puis sur celui de M. Borel . qui eût rallié ainsi
Neuchâtelois et Genevois. Mais quarfd M. Rosier
eût .refusé catégoriquement toute candie' ture ,
le nom de M. Calonder apparut comme- devant
l'emporter finalement.

M. Calonder, que sa: modestie et s'a parfaite
droiture politique avaient tenu bien en dehors
de ces compétitions parfois vives, arrivait au
Conseil fédéral précédé de la plus brillante ré-
putation d'homme politique et d'orateur. Le Dé-
partement de l 'intérieur à la tête duquel il allait
être placé ne devait pas cependant lui permettre
de donner toute sa1 mesure et de prendre au
sein du Conseil fédéral lai place et l'influence
que d'aucuns lui avaient prédites. II fallut l'ar-
rivée de M. Calonder au Département politique
et tou t particulièrement la question de notre si-
tuation en face du mondé nouveau créé par
l'armistice pour révéler à une bonne partie du
pays, en Suisse romande spécialement, les qua-
lités de conscience, de droiture, de> haute intel-
ligence et d'ardent patriotisme de M. Calonder.
La conviction* à laouelle il était arrivé ensuite
d'un examen des plus approfondis et parfaite-
ment impartial de la. question n'alla nas sans
lui coûter quelques amitiés en Suisse allemande.
Elle lui valut par contre la confiance et l'estime
du pays dans son immense majorité.

L'œuvre n'est pas achevée sans doute. Peut-
être, celui qui en fut l'un des principaux arti-
sans s'en va-t-il même, qui sait ? au moment
où vent commencer les difficultés, U n'en em-
portera pas moins dans sa retraite la • recon-
naissance de ses concitoyens et les vœux cha-
leureux pour que soi t conservée ait pays à un
moment où il en a particulièrement besoin; la
collaboration de l'un des meilleurs et des plus
dévoués de ses enfants. ¦ • . ..

* Notre ravitaillement en sucre, lait et fromage
La Commission fédérale de l'alimentation en-

tendit tout d'abord , dans sa séance du 21 cou-
rant , un exposé sur la situation générale actuelle
de notre ravitaillement. La Commission constata
que l'état présent de notre approvisionnement
en denrées alimentaires et fourragères pouvait
être considéré comme entièrement. satisfaisant.

La Commission s'occupa ensuite du ravitaille-
ment en sucre, en lait et en produits du lait. La
production du lait a augmenté sensiblement ces
derniers temps, de sorte que presque partout,
on peut obtenir la ration normale. La suppression
du rationnement dit sucre est envisagée à partir
de fin mars. Le rationnement général du lait
pourra être également supprimé au .printemps et
on espère qu 'on pourra aussi abroger peu après
la carte de fromage , qui ne concerne plus que
le fromage gras et trois quarts gras de prove-
nance indigène.

L'augmentation des taxes télégraphiques et
téléphoniques

Le Conseil fédéral , se basant sur ses pleins
pouvoirs, a décidé/ conformément aux ' opinions
émises à la commission du Conseil national ,
d'augmenter les tarifs téléphoniques et télégra-
phiques à partir du 1er, mars, momentanément
pour deux ans. ¦¦ •¦. ¦

" -- — m. ..-. m > ' •¦

D'après cette décision , la taxe fondamentale
des télégrammes sera portée de 30 à 50 centi-
mes, le mot de deux centimes et demi à cinq
centimes. Mais le tarif de presse sera maintenu
à deux centimes et demi. La taxe téléphonique
locale sera portée de 5 à 10 centimes.. Le tarif
interurbain sera augmenté selon la distance, de
25- à 10 pour cent. ,

L'arrêté sera soumis à l'approbation des
Chambres à la session de février.

La chute des feuilles
L'ai « Peuffle » d'hier ma/tin aimowcte qu'élite ces-*

serra de paraître ie 31 janvier. Son-directeur, Mj .
Jean) Debrit, écrit à ce suij eb :

« Noms avon& le -regret) profond de prévenir*
nos fecieiiTs que malgré -la vent» .rapidement
croissante dte notre journal ', l'aggrava-teon éniorr
me <te tous- les. frais: ceux d'iuntprimerrie surtout,
et ilï-mpoisisâbiliité d'e mettre fin au terrorisme
qui entrave ne développement de nottr© publicité'
nous obligeront à la fin de ce mois, on à arrê-
ter notre publication, ou à envisager son trans-
fert dans *uni pays où nous puissions profiter, rJrui
change -le plus, avantageux. « ;

L'Egypte mécontente
AU DEHORS

Le rôle de la femme
Poursinvant dans te <* Times » ta revue des

?>1ef s de l 'Egypt e contre l'Angleterre, sir Va-
tentin Chirol assigne à la f emme une p art im-
p ortante dans le développ ement du sentiment
intibritannique et dans les manif estations aux-
mwlles ce sentiment a donné et donne encore
lieu. Il écrit en substance : '

Bien que vivant fort retirée et n'ayant j amais
-l'autre société masculine que celle de son mari
st de ses fils, la femme égyptienne de condi-
tion exerce une influence très marquée sur ces
derniers. Sa finesse naturelle et son charme
compensent son manque d'instruction. Cette la-
cune toutefois est de plus en olus comblée
gr âce à l'éducation que les familles aisées font
donner à leurs filles ; celles-ci sont initiées par
des institutrices européennes aux mœurs de
l'Occident; elles aspirent à plus.de liberté ; elles
lisent et, peu à peu, s'affranchissent de l'obéis-
sance absolue aux traditions où elles étaient na-
?uère enfermées.

La femme du.peupl e, la femme du fellah, a
bean être traitée souvent comme une bête de
somme, elle dispose de son bien propre, comme
toute femme musulmane, et le produit de son
ictivité, au lieu de passer dans les poches des
usuriers grecs ou Coptes, se transforme en
:réances foncières. Ce sont le from age, le beur-
re, les œufs et les légumes qu 'elle vend1 au
marché qui lui procurent cette indépendance;
,1 arrive qu 'elle soit, pour des sommes impor-
tantes, la créancière dé son mari — contre-par-
tie tout à son avantage du droit que la loi mu-
sulmane accorde à l'homme de divorcer sur
simple déclaration. On cite un village où la va-
leur du terrain cultivé par les fellahs est esti-
mée à environ 6 millions de francs, terrain
partagé dans sa plus grande étendue en très pe-
tites tenures, dont les femmes ont remboursé
toutes les hypothèques, à 600 oit 700 mille
francs près; 80 pour cent des femmes étaient
:réancières de différents établissements ; leurs
maris leur avaient emprunté environ 150,000
trancs à des intérêts assez élevés.

Malheureusement l'analphabétisme de la fem-
me est à peu près complet On en comptait trois
pour mille seulement au recensement de 1907
gui savaient lire ou écrire. Cette infériorité est
ressentie par la femme du peuple. Des milliers
réclament leur- admission dans les écoles qui,
laute de place, faute de personnel enseignant
aussi, ne peuvent les recevoir ou les satisfaire :
en 1913, un grand nombre des maîtresses des
petites écoles indigènes ne savaient elles-mê-
mes ni lire, ni écrire.

Le désir d'instruction et d'émancipation mar-
:he de pair. Considérablement renforcée dans
les classes dominantes par le mouvement fémi-
niste qui accompagna la révolution turque de
1908 et persista davantage au Caire, qu 'à Cons-
tàntinople, la juste ambition féminine s'est pro-
pagée et étendue aux classes moins fortunées
— d'autant plus que le mot d'ordre politique de
« complète indépendance », sans être clairement
compris par les femmes, en appelait au senti-
ment qu 'elles nourrissent à l'égard de la fem-
me anglaise.

L'Anglais a1 peu1 d'amis dans1 le cercle fami-
lial égyptien. Indépendamment de toute animo-
sité politique, et en suite de fautes imputables
aux-uns et aux autres, les Anglais et les Egyp-
tiens se rencontrent difficilement sur. le terrain
social ; l'Egyptien se plaint, non sans raison,
que l'Anglais manque de politesse envers lui.
La communauté britannique, composée princi-
palement de fonctionnaires , s'est accrue, mais
sans s'ouvrir. Entre Anglais et Egyptiens, si les
relations personnelles sont souvent amicales,
elles sont rarement intimes," en partie parce
qu 'en dehors des heures de bureau, les goûts
et les occup?tions les séparent.

Entre Anglaises et Egyptiennes, Tes relations
•personnelles sont encore plus rares et distan-
tes. L'Anglaise est souvent plus « insulaire» en-
core que son mari; or, comme ce. dernier est

pratiquement tenu à l'écart, par les institutions
domestiques égyptienne s, de la maison de son
ami égyptien , l'Anglaise est peu encline de son
côté à modifier sa manière de vivre pour re-
chercher la société des femmes égyptiennes.
Cette recherche implique trop d'ennuyeuses
formalités, étant donné que les femmes égyp-
tiennes sont rarement autorisées à sortir à leur
gré de leurs propres demeures. Très peu d'An-
glais et moins encore d'Anglaises considèrent
qu 'il est de leur devoir de j eter un pont sur les
préventions qui séparent les deux races, bien
que cette attitude soit certainement une des
causes de l'aversion politique croissante.

On rue saurait dire si la f affirme égyptienn e
méprise ou» envie £a femme amsïla'jse poar les
bius grandies libertés dont jouàb cet'/js-oi. ; Fun
et l'autre, probablement Quoi qu'il en soit, Î'E-
gyp-tienne a ©ris. compl-ètemeint fait et cause
pour lia m-ouveime-mt nationaliste ; éfe y a mis
une véritable frénéste" d'indignation patriotique.
En mars et en avril-, lies forrirntes sont descen-
dues en masse dans lies rues, ceiltes des hautes
classes encore voilées* et enveloppées die leurs
amplles manteaux noirs, ties*. viragos des plus
bas Quartiers sans voles et vêtues moins mo-
destement Lesi femmes ont ~ marché en tête de
toutes les démonstrations turbulentes» Elues ont
formel des cortèjïes1. les* unes à pied, l'es autres
em voiiture, poussant les* cris de : « Indépen-
dance !» et « A bas les: Anglais. ! » brandissant
des drapeaux nationaux.

On tes a vue® accoumr sous fes fenêtres des
feaders* extrémistes ; Mme ZagblouII pacha et
d'autres dlaimes leur - ont adressé . des dliscours
passionnés;. Elles ont accompagné e_ foule les
cercueils des émeutiers tués dans les bagarres
de rue, déchirant l'air* dé -leurs lamentations
perçantes. Mes ont mis la main aux barricades.
Lors de la gr ève des employés*, eMes ont formé
et posté dés piquets dte grève aux portes des
•iran ist ères, arrêtant ceux qni voufatent retour-
ner à leur 'devoir. Lors du soulèvement des fel-
feihs, les femmes, peut-êtne irritées par tes souf-
frances endurées du fait des brutales réquisi-
tions de g-Lierne ou par Ule re-criurtement arbitraire
¦pratiqué dans, leoiinsi vitëages pour îs « Labour
Corps », « par ordre dut gouvernement britanr
ntaiine », teur disait-om, oint aidé les hommes* à
enlever les raïïs, à détruire les lignes- télégra-
phiques, à piller et à brûler.

Au cours -des *deux dernierns moisi, tes femmes
on* pris leur part des manifestations bruyantes
organisées contne la rnissûo» •Miiirr.er. Un- de leurs
procédés favoris est de prendre possession- des
voitures 4e tramway ,à* -mr l«rminns! et-dé tra-
verser la vile — biien. entendu* sans payer —
au crii striidtenit de : « A bas Marner ! » Si un
Européen se risquait à réclamer son droit de
pmendre ipfcaee partmi ettes. on le narguait en lui
brandissant au nez de petits drapeaux en pa-
pier»

La contagion) a infecté même tes gamines de
11 à 12 ans qui -rédigent et adressent des té-
Uégrammies de (protestation jusqu'au: premier
ministre.' Des; -membres diu cabinet se plaignent
amèrement dte n 'être plus maîtres de leurs "pro-
pres fiâtes. Les filles, en effet sont encore pCus
¦«iolentes qufe les garçons et queitiiues .institu*-
*t*iices anglaises ont passé par fépreiuve de
temps fort peu agréables entre leurs élèves in-
surgées.

fil ne faut pas tenïr pour négligeables ces en-
.anitil'agesi ; ils tr ahissent ' une . irritation très
étendue, car _ ta femme égyptienne est. en
apparence, sans pouvoir politique, eîte reflète en
tout* cas,, sous fo-mne véritablement alarmante,
le soulèvement général! contre l'autorité engen-
dré par la campagne des Extrémistes contre
l'« usurpateur. » britannique.

SPORTS
Un grand match de billard

Le match de billard pour le championnat
d'Europe, dont le comte de Di ée s'était fait le
promoteur, s'est terminé, avant-hier soir, par la
victoire du champion français Cure sur le
chamnion belge Horemans, par 1800 points con-
tre 1509.

La première j ournée avait été favorable à
Cure, qui, le lendemain, mal disposé, s'était
laissé dépasser par son adversaire.

Au début re la troisième manche, Horemans
a l'avantage par 1150 points contre 1050. Cure
passe trois fois et se trouve ensuite à 175 points
en arrière. Mais, par un j eu brillant , actif, au-
dacieux parfois, le virtu ose français réussit une
série de 209. Une suite de mauvaises séries
laisse les deux j oueurs sur leurs positions.

Par une nouvelle série de 80, Cure prend
l'avan t -ge. 1455 contre 1378, pris 1456 contre
1389, 1466 centre 1407. enfin Horemans passe
devant avec 1470 contre* 1459.

Le j oueur belge, fati gué, n 'a plus la même as-
surance et la précision de ses COUDS s'en res-
sent. Cure, au contraire, j oue brillamment,
réussit 141 points contre 3 (1600 contre 1473),
46 contre 12, 59 contre 23, 12 contre 1. et ter-
mine le match car 83 points d'une série inter-
rompue au 1800e point.

Cure qui , dans le cours de fa troisième man-
che, a fait une moyenne de 40, est très accla-
mé p?r le public présent Successeur de Vi-
gnaux et de Cassignoi comme chamoion pro-
fessionnel de France, il va défier l'Américain
Willy Hopc pour te char-pionnat du monde.

¦*** l€>&f *&&><~ > ¦

Ciironip RiHdîi filoise
Hygiène scolaire.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
un proj et de loi sur l'hygiène scolaire, proj et
qui prévoit la création d'une commission can-
tonale placée* sous le contrôle du Département
de l'instruction publique ; cette commission,
nommée au début de chaque période législa-
tive, serait composée d'un médecin, d'un den-
tiste et d'un représentant au moins par district.
11 S'agit surtout d'établir pour chaque enfant,
dès son entrée à l'école..une fiche sanitaire sem-
blable à celle qui* existe déj à dans la majeure
partie des cantons suisses.

Les dépenses prévues pour cette nouvelle. Ins-
titution sont à la charge des communes qui re-
cevront de l'Etat une subvention pouvant s'é-
lever au 25 % de leurs débours.

La Chaux- de -Fonds
Spectacle Pitoefi

Demain soir dimanche, â 8 heures un quart
au théâtre, seconde et dernière représentation*
de lia troupe Pitoëff , dans. «Le Temps est un
songe », de Lenormand, et « La farce die la Tar-
te et du Pâté ».

De oe spectacle, M'. Edmond Sêé a écrit dans
V <• Oeuvre» :

« Nous avons applaudi, avec uln© surprtete
ëmerve-fflée, M. et Mme Pitoëff qui se sont ré-
vêilés en nous j ouanrb le « Temps est un songe »,
de M. Lenormand, au « Théâtre des Arts. Lai
pnesse toiit entière a chanté lés louanges de ces
acteurs, hier £ncore inconnus, et dont l'origina-
"été, ia sincérité. îa « force dominatrice » éclaté/
rent aux yeux des moins avertis !....

« M. et *Mme Pitoëff se soucient peu de « l'ef-fet », et, absorbés, bar leur -travail! « intime » ne.
font pas risette au public, ne « bMfenrt » pas pour,
fou... Mass en nn temps où l'on» déplore rabsenr
ce de talentsi originaux, de comédiens intelli-
gents et profonds, il faut montrer qu'il en existe
quelques-uns et îCUTI rendlre ju stice ».
Concert Rlsler. •* •' ' -* .. .. .* ,

Ma-rdii soir, nous aurons au théâtre M» Ed. Ris-
»etr. L'annonce en a été accueiiŒie avec joie, avec
enthousiasme par te monde musicien.

Le programme enchantera, les amateur® de-
Beau. On entendra mardi îa « Fantaisie » en do
mineur die Mozart, la « Sonate » opns 81-a de
Beethoven, ie «Tombeau de Coiiperîn», die Mau-
rice Ravel, _ \ d'e Lilszt « La Bénédiction! de
Dieu d'ans îa solitude » et « La -légende de St«
François die Paufe marchant sur lies* flots ».

Un tel artiste, un tel 'programme se passent
de necommandations.

La location est ouverte chez te concie-rge duthéâtre.
La Fougère.

Demain, à 3 hieures, en matinée, e* te soir à'
8 heures, dernière 'représentation d'e la « Fou-
gère. Le programme composé surtout en vue des
enfants, sera imtéressanrt plus spécialement pour,
eux. L'ogïte Croque-tout du « Chat botté », avecsa grosse voix, et son air terrible a déj à eu beau»,coup die succès dtananchepaisé. MaasTés produc-tions pfeitront' aussi1 aux grandes personnes parileur caractère gracieux et certainement aucun
ma -regrettera d^'être venu/ passer* deux heures
agréabtes à les entendire. (Voir aux annonces).
Bibliothèque publique.

Coiège industriel. Saïïe de lecture : 10 h. àmidi', 2 à 6 h. et, sauf le samedi, de 8 à 10 h. dusoir. Prêts : 1 à 3 h. et S à 9 h, du soir, sauf te
samedi ; 10 h, à midi te samedi.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec
•reconnaissance les dbns suivants : rte ''a sr*>viété
la Glaneuse fr. 65; de Mme R. B. fr. 20; de
Mme Calame fr. 50. — Nos vifs ¦remercieurc'i.. s
aux généreux donateurs.

îfvls â nos abonnés Un Mors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par \z

pos.e sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions join t dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
dé 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
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 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 laque'Ie (es 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
ibonnement pour 1920.
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Le texte de la réponse néerlandaise
Fin de la grève des cheminots italiens

A l'Extérieur
KF IVeitraditfon un baiser *̂ |
V La Hollande refuse de livrer l'empereur

BERLIN. 3 janvier '. — On mande de La Hay e
à Wolff  que la Hollande a annoncé off icielle-
ment aux Alliés qu'elle se ref use à livrer l'ex-
emp ereur d'Allemagne.

Dans sa note, le gouvernement hollandais fait
remarquer que les engagements pris par l'Alle-
magne dans l'art 228 du traité de paix ne peu-
vent pas suffire à déterminer les obligations de
ia Hollande, qui ne participe en aucune façon
an traité.

Le gouvernement hollandais ne peut envisa-
ger la question présentée par la demande des
puissances qu 'en se plaçant au point de vue de
ses propres obligations. Dans le cas présent,
on ne peut lui faire d'autres obligations que
celles qui résultent des lois du royaume et de
la tradition nationale.

Ni les lois constitutionnelles dit royaume, ni la
tradition centenaire qui firent de la Hol lande
le refuge de tous les: vaincus des conflits inter-
nationaux n'autorisent le gouvernement hollan-
dais à donner suite au vœu des puissances et à
enlever.à l'ex--empereur d'Allemagne les béné-
fices de la loi et de cette tradition .

Le droit et l'honneur national, qu 'il est de son
"devoir de respecter, s'opposent à cette livrai-
son. Le peuple hollandais ne peut pas trahir
ceux qui ont placé leur confiance dans ses ins-
titutions'.

Est-Il fou an veut-on le faire passer pour tel
Uni haut: fonctionnai-re *dju -Dé^aTîtemen** d'Eta t

à Washington a dlécllaré :
« La décilsioni d'e la Holawdiei eit le .sort de ft'ex-

èmipereur ne nous eoncermienit pas. La procédu-
re en fut prévue par 1© traité que nous n'avons
pas encore cratiËié. Tant que nousi ne l'autrcns
pa® ratifié:, nous devons nous oonteniber dter nous
confoTimjer aux* condiltions die ^armistice» »

Le coroespondan* dlu « Daily Mail! » à lai Haye
donne sur GuiSlaume II -tes 'détails isa-Svanitsi, que
no-us reproduisons avec le» réserves d'usage :

« Ce quf a 'été nn seerte* pairon-S les membres
immiédiiats dte la famille! die Ifex-'empereur est
tnaintenant connu des dSplomates et autres î-er-
sonaTalSttés officielles : GuSîlaume d© Hohenzoil-
lletrn est fou. Soni 'état 'dfesprirt pass» 'de l'idiotie
B-ur'-e à la mante : aussi me te teisse-ft-oni j amars

Une ahrié'e ter phts, -paesiée dlans la soRruriSe?, en
HoJlIande, aggravée par l-'attiitudte menaçante des
'Affilés , a ftoaîeînent fait chavarer son -esprit, qui
tfavaÉ iamais été soïicte. Sons ewrouiraige.est pas-
sé, die 'deoux cents pesisonnies ait) moment où il
s'enfuit dfAllemagne, à quin-^e s-auJemeni!: aujouir*-
'dTi-u!. Les gens ¦€& vilage qiu* firéquenitent Je châ-
teau d'Amerrongeni pasien* avec des chuchote-
ments de «ce îunafHlque qui gtrawe enfanëroe-
¦mernit ses Mtialtesi sur d,es milîàJetrsi dîe . 'rnoTcea-JK
«¦fe bois, <nf û disfatoe ensuite, comme souve-

De" hauifesi jjeirstott*t.aSt1-5st vtfflti'es d'Aîtemagne
ÉMfc exprès; POIOT voir Pex-empemeur sont re-
tournées à Berfto déçues et désappointées. L'unie
tf eÉes a d» inêcemmen* : « B m'y a piti® Tito à foï-
:ir.e, maintenaint. »

U'Sta-t de Gujffla 'uarfce II est dtevemim si sérieux
içue 3te kronpiinz et le prince Joachim ont été
appelés, et 'que te "docteur Kriegieri et -faute
spécialistes* de Berfini sont iaittendus.

Ora net laisse j amais l'ex-empereuri seul une
jM&ïOte ; des. membres db sa faimilte Faccom-
pagnenit toujours. Ses càevaix et sa' barbe sont
maintenant tout bîancs*. »

Le texte de la réponse
_xt gouvernement néerlandais

LA HAYE, 24 j anvier. — Voici le texte de la
réponse du gouvernement néerlandais à la de-
mande des Alliés en vue de l'extradition de l ex-
empereur d'Allemagne :

« Par une note verbal e en date du 15 j anvier
;1920 remise à l'envoyé de la Reine, à Paris, les
puissances, en se référant à l'article 227 du traité
ide Versailles, demandent au gouvernement des
Pays-Bas de remettre entre leurs mains Guillau-
me de Hohenzollern , ex-empereur d Allemagne,
afin qu'il soit jugé. A l'appui de cette demande,
elles font observer que si l'ex-empereur était
resté en Allemagne, le gouvernement allemand
aurait , aux termes de l'article 228 du traite de
paix été obligé de le livrer. En rappelant com-
me violation préméditée des traités internatio-
naus ainsi que comme méconnaissance systéma-
tique des règles les plus sacrées du droit des
«ens nombre d'actes commis pendant la guerre
par les autorités allemandes, les puissances en
Sont remonter la responsabilité, au moins mo-
rale à l'ex-empereur. Elles émettent l'opinion
que ' la Hollande ne remplirait pas son devoir
•international si elle refusait de s'associer à elles
Sans lia mesure de ses moyens -pour poursuivre,

ou du moins ne pas entraver le châtiment des
crimes commis. Elles font ressortir le caractère
spécial de leur demande, qui vise non pas une
accusation juridique , mais un acte de haute po-
litique internationale et elles font appel au res-
pect du droit et à l'amour de la justice de la
Hollande, pour ne pas couvrir de son autortié
morale la violation par l'Allemagne des princi-
pes essentiels de la solidarité des nations.

Le gouvernement de la Reine a l'honneur de
faire observer tout d'abord que les obligations
qui pour l'Allemagne auraient pu résulter de
l'article 228 du Traité de paix ne peuvent va-
loir pour déterminer le devoir des Pays-Bas,
qui ne sont partie de ce Traité. Le gouverne-
ment de la Reine, mû de son côté par des rai-
sons imprescriptibles , ne peut envisager la ques-
tion soulevée par la demande des puissances que
du point dé vue de son propre devoir. Il a été
absolument étranger aux origines de la guerre
et il a maintenu, non sans difficultés , sa neutra-
lité jusqu'au bout. II se trouve donc vis-à-vis
des faits de la guerre dans une position différen-
te de celle des puissances. Il repousse avec éner-
gie tout soupçon de vouloir couvrir de son droit
souverain et de son autorité morale des viola-
tions des principes essentiels de la souveraineté
des nations, mais il ne peut reconnaître comme
un devoir international de s'associer à l'acte de
haute politique internationale des puissances.

Si, dans l'avenir, îl était institué par la So-
ciété des nations une juridiction internationale
compétente de juger, dans le cas d'une guerre ,
des faits qualifiés de crimes, et soumis à des
sanctions par un statut antérieur aux actes com-
mis, il appartiendrait aux Pays-Bas de s'asso-
cier à ce nouveau régime. Le gouvernement de
la Reine ne peut admettre dans le cas présent
d'autre devoir que celui que lui impose les lois
du Royaume et la tradition nationale. Or, nî les
lois constitutionnelles du royaume qui sont ba-
sées sur des principes de droits universellement
reconnus, ni une respectable tradition séculaire
qui a fait de ce pays, de tout temps, une terre
de refuge pour fes vaincus des conflits interna-
tionaux, ne permettent au gouvernement des
Pays-Bas de déférer au désir des puissances en
retirant â i'ex-empereur le bénéfice de ces lois
et ,*•> cette tradition. Le droit et l'honneur mt-
tional dont le respect est nu devoir sacré s'y
opposent. Le peuole néerlandais , mû par des
sentiments auxquels , dans l'histoire, le monde
a rendu justice, ne saurait trahir la foi de ceux
qui se confient à ses libres institutions. Le gou-
vernement de la Reine se plaît à croire que les
puissances reconnaîtront le bien-fondé de ces
considérations, qui excluent toute appréciation
de personne et qui lui semblent si péremptoires
qu 'elles ne peuvent raisonnablement donner lieu
à des apparences erronées. »

Commentaires de Journaux
AMSTERDAM, 24 j anvier. — Les principaux

j ournaux hollandais approuvent la réponse du
gouvernement hollandais. L'« Allgemeine Hah-
delsblaad » écrit que la confiance placée par le
peuple hollandais en son gouvernement a été
justifiée. Le « Telegraaf » pense également qu 'il
est probable que la réponse du gouvernement
hollandais aura l'approbation du peuple.

BERLIN. 24 j anvier. — La note hollandaise est
commentée comme suit par !la <*• Gazette de
Voss » : L'attitude de la Hollande correspond
à ce qu'attendaient toutes les personnes connais-
sant le peuple hollandais. Le « Vorwaerts » écrit
La petite Hollande ne s'incline pas devant les
ordres dit vainqueur. Le « Lokal Anzeiger » dé-
clare : Le langage mâle , la ligne droite et la fer-
meté des principes assurent à cette manifesta-
tion une place d'honneur dans l'histoire du peu-
ple hollandais. 

rMW * La grève des cheminots italiens est.
terminée

NICE, 24 Janvier, — On peut considérer la
grève des cheminots d'Italie comme terminée.
Le® trains fonctionnent entre Gênes et Vintimil-
le,

Broussilof chez des années bolchevistes?
AMSTERDAM!, 23 janvier. — On mande de

Washington au « Tintes » : Le •bnu.t court que
les armées a-ouges opérant contre la Pologne
sont sous .le commanidement du général1 Brous-
sitôt OeM-cil aunait offert ses services à Trotz-
ky à la suite de f  exéoi.riOni de son fils*, sur l'or-
•dne de: Dteti.fe.neu

, Une victoire lettone
LONDRES, 24 j anvier. — L'agence Reuter

annonce que les Lettons ont enfoncé le fron t
bolcheviste au nord1 de Restritza et qu 'ils se sont
emparés de cette ville, que les Bolchevistes ont
défendue avec acharnement Ils ont fait des pri-
sonniers appartenant à sept régiments bolché-
vis tes.

La loi nK./tïaIe en Egypte
LE CAIRE. 24 j anvier. — La loi martiale a

été décrétée à Tantak. Personne n'a le droit de
se trouver dans la rue après 8 heures du soir
sans permission1 spéciale. Les troupes indien-
nes occupant la 'ville ont été renforcées par des
troupes britanalq^es,,

1 30T: Le problème de l'Adriatique
PARIS, 24 janvier. — Selon îe « Petit Pari-

siie-ni », Ha profo-ni-ga-tèon demandée pas* MM. Pa-
chitch et Trombitch du délai die quatre1 j ours qui
avait été accordé à 'lai S'Éirbie ,p©um prendre Une
décision définitive sur . îa -question die L'Adiriati*-
•quie, ne comporte aucun terme»'Les Alités, aj oute
le « Petit Pa-riis-ien* » confèrent actuetiliemienit sur
Sa (réponse qu'ils feront et lit est peu probable
que cette réponse soit connue avant ce soir.

Le « Journal » dit qu'une conférence aura lieu
à oet.«suj et entre Parisi, Londres et Rome» bien
que iflt 'afe ait déclaré rétt-réf sa liberté d'action,
i peut être certain que llies gouivernemeuts alliés
tiendlront à pireredlr© son avis. L'impression gé-
méralle est qu 'un délai ne sera pais refusé, mais
qu'ill sera limité.

Le Conseil supérieur de guerre
PARIS, 24 j anvier. — M» André Lefèvre, mi-

nistre de la guerre, a entretenu le Conseil des
ministres de l'organisation du Conseil supérieur
de guerre. Selon le « Journal ->, on peut donner
comme certaine la nomination du maréchal Pé-
tain à la vice-présidence du Conseil et la dési-
gnation du général Bua-t comme major général
de l'armée. Les maréchaux Joffre et Foch se-
ront aussi membres de ce conseil. Le maréchal
Foch, qui présidera en outre le Conseil interal-
lié, aura sa résidence à Versailles. Des deux ad-
j oints d'armée actuellement en fonctions, les
généraux Guillau mat et Maistre, seront égale-
ment membres du Conseil supérieur de guerre.
Il est plus que probable que, suivant la tradi-
tion, le général Berdoullat en fera partie éga-
lement en sa qualité de gouverneur de Paris.

A là Kœpenick
AIX-LA-CHAPELLE, 24 j anvier. — Le tribu-

nal de guerre français a condamné un certain
François Etienne à 5 ans de prison. Le 15 décem-
bre 1919, Etienne , revêtu d'un uniforme d'of-
ficier belge et accompogné de 6 soldats belges
et de 5 agents de police allemands s'était présen-
té à la banque Krobst et Cie et emparé ensuite
de l'argent en caisse, après avoir renvoyé le
personnel et enfermé le directeur. Il fut décou-
vert et arrêté plus tard , alors qu 'il avait déjà
revêtu des habits civils.

Graves troubles en Irlande
AMSTERDAM, 23 j anvier. — D'après le « Ti-

mes », le bruit est parvenu à Dublin que de gra-
ves troubles se sont produits à Thurles (Irlan-
de). Un agent de police ayant été blessé, dans
rue, par des coups de feu, on vit surgir des poli-
ciers et des soldats qui ouvrirent un feu de salve
sur les maisons et enfoncèrent les fenêtres à
coups de crosses de fusils. Quelques grenades
furent même lancées dans les habitations. La fu-
sillade, qui dura deux heures, provoqua, une forte
panique dans la localité.

Le « Allgemeen Handelsblad » dit que des dé-
putés du parti travailliste anglais qui se trou-
vent actuellement en Irlande se sont rendus à
Thurles et s'y sont fait montrer les maisons en-
dommagées au cours de cette fusillade. On ac-
cuse la police et la troupe d'avoir terrorisé la
ville.

La vérole noire
BERLIN, 24 j anviter. — Le « Loîcaî Ân'-zeiger »

apprend qu'a MinicPen. près de Bodruim, un cer-
taiira .nombine dte personnes sieiraiittiit atteintes de
vérole noire*.

En Espagne, aucun journal ne paraîtra le
dimanche

'MADRID, 23 j anvier. — Comme suïtié au dê-
aret royal déclarant comprises dans le bénéfi-
ce de .la loi sur te repos domànffical ies etiitreprii-
ses éditant les journaux et tes- agences télégra-
phiques, te * Journal officie! » publie auj ourdl'hiui
uim arrêté ministériel dont voici Aa teneur :

1. Les j ournaux pamaissant l'après-midi et 3a
nuit ne publièrent le.dimanche aucune édition or-
dinaire ou ex'imac/ild.i.aire, aiipipl&éii-nfiflit ou bulle-
tin.

2. Lés jeuirraa-ux du matîhi nie pubfeonit le lundi
aucune édition ordimalre ou extraordinaire,, sup-
plément ou buMetin.

3. Toute dïstirîbution et venfa die journaux et
revues du dimanche à midi au juwdi même' heu-
re est întardlite.

4. Le travail die ila'teSer et de rédiactiottî se-
fOrti) interrornipus de Âmanchie à 7 factures dlu ma-
tin au Utradij à la même heume.

5. Aucune dépêche de puasse téflleg-raphiqufâ
ou 'téléphonique ne isara transmise pendant cet-
te pérlodle-.
Les infractions turques aux conditions de paix

CONSTANTINOPLE, 22 j anvier. — A la sui-
te du -rapport diu généra Màlne-r* sîgnailant des
¦infractions répétées à lrexécu!tion des clauses de
rairmistice, les baïutsi com-mi&s&ilresi afiés à
•Constàntinople ont' adlressê aui •gouvernement
ottoman) une note pour se plaindre de l'attitude
diu ministre de la gufârtne, te général Dj emal1 Pa-
cha et de son chef d'état-rnajoir. A la suite de
cette note', te généira!! Dj emal Pacha et son chef
dfétat-maj or oiiit donné teur démission*.

PT l'extradition de l'ex-kaiser

__&_&& ŒM'vwm.mm **
Le maréchal Joffre appelé d'urgence à Paris
GENEVE, 24 j anvier. — Dans la soirée de

vendredi une dépêche est arrivée du maréchal
Joffre, disant :

« Appelé d' urgence â Paris par nouveau mi-
nistère. Je pars dimanche soir. Obligé d'aj our-
ner ma' visite à Genève jus qu 'à mon retour en
Suisse. Je vous exprime tous mes regrets et
vous ferai connaître dès que possible l'époque
de mon retour, »

La Chaux- de - Fonds
L'augmentation des taxes téléphoniques et télé,

graphiques.
Comme on fa annoncé1 bWèvemient, fle Con-

seil fédéral!', *se basant sur Ses pleins pouvoirs a
décidé d'augmenter les tarifs des télégraphes et
des tiéilfâphonesi à partllr du ler mars» D'après
IFawêié, les tarife d^onnemenits seront aussi
auigm entés* comme suit : dans tes iréseaiux ayant
jusqu'à 300 abonnies à 70 francs dans un rayon
de 2 km. du point cenfcrall ; dansi les iréseaux d*
301 à 10Û0 abonnés, à 80 fr. pour tes télépho-
nes dans un rayon de 2 km.; dans les réseaus
de 1001 à 5(100 abonnés à 90 francs dans un
rayon de 3 km. ; dans les réseaux de plus d€
5000 abonn és à 100 francs dans un1 rayon de J
km. Dans, tes régions rurales, dont tes réseauK
n'ont que 30 abonnés ou moins*, mme -réduction
sera faite. Les conversarjons. Iocates dles sta-
tions téléphoniques publiques seront portées à
20 cent. Les conversations téléphoniques inter-
urbaines de trois* minutes j usqu'à 20 km» (pre-
mière zone) à 25 cent, jusqu'à une distance de
50 km. (deuxième zone) à 50 cent, jusqu'à um
dEsi-anoe da 200 km. quatrième zone 90 cent el
pour îes plus grandies dMau-ces*, cinquième zone
fr. 1.10.
C. S. F. A. '-'¦

Genblle soirée que .celle organisée mer-
credi dernier par la section du Club suis
se de femmes alpinistes. La grande salle
de la Croix-Bleue était remplie d' un au*
ditoire sympathique qui apprécia fort k
conférence de M. Wâ'sserfallen sur la vie al*
pestre, agrémentée die befe® •pîroj ecttens eit su}
vie de chants et de tableaut» vivante ireprésen
tant dles scènes valiateannes. La j eune sectior
C. S. F. A. qui date de 'mail 1919 et compte dé-
j à une trentaine de membres, peut être satisfait)
de soni premier contact avec te publie. Nous Ju
souhai tons nombreuses recrues ct bon vent d'-inj
sa voïîa, O» B.
Petites nouvelles focales.

LA SCALA. — Beaucoup de monde hier soi:
pour applaudir la belle oièce de Paul Hervieu
interprêtée par Henry Krauss, qui a fait un<
création parfaite du commandant Chazay, don
il a noblement camoé la silhouette, et dans li
rôle de Julienne, Emmy Lynn est remarquable
sa douleur, lorsqu'elle voit s'écrouler autou:
d'elle son amour et son honneur, est vraimen
poignante.

PANTALONS. — Dès samedi après-midi. _
vendra au Ravitaillement des pantalons (Sau
mur), nouvel arrivaare. On vendra également de:
mitaines neuves, fourrées très chaudes. (Vol
aux annonces.)

BELLES-LETTRES. -— Rappelons que cett.
brillante soirée aura lieu lundi soir au théâtn
(et non mardi comme une annonce l'indiquai
par erreur).

CAFES-CONCERTS. — A la Métropole
grand gala de magie par les réputés artiste;
Méphîsto. Au Saumon, les fameux chanteurs e
duettistes Talgir.

SAMARITAINS. — La Société à*es Samari
tains de notre ville Organise un cours de soin:
à donner en cas d'accidents. Pour- inscriptîonî
voir aux annonces.

F. O. M. H. — Les membres de cette sodéfc
sont rendus attentifs à l'annonce de ce j our.

PHARMACIE D'OFFICE. — Dimanche 25, I
pharm. Bech, place du Marché, est de service

DANSE. — Le Cours de perfectionnement d.
M. C.-E. Leuthold, prof, diplômé, commencer;
le jeudi 5 février à Bel-Air. Inscriptions che;
Mme J.-N. Robert, rue Léopold-Robert, 35.

le portez plus votre bandant
Si vous êtes atteint de cette découraReante infirmité non:

mée.hernie, ne manquez pas d'envoyer aujourd'hui mêm
votre adref.se à Vln *.'i* <it Orl liopè(liqn« de Paris (Di
vision 2111 7-bis. rue Eugène Carrière à Paris. Vous rece
vrez. gratis et franco , discrètement emballée , sans marque
extérieures , la nouvelle méthode dn Docteur l,ivct-(i a
ri-fiie. 1'éminent spécialiste herniaire de la Faculté de méd«
eine de Paria. Avee cette précieuse méthode , vous n 'aura
plus besoin dé porter de bandages gênants ou de courir le
risques d'une opération. Vous avez intérêt à écrire de suit
puisque cela ne vous coule rien et no vous envase à rien

1614 JH-40058-c
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DESCENDEZ

AU" lE_ ,C_%'y_ riLIj
2S, Rue tàu RItOne

Chambres avec ean courante et tclénhoae.
.TH .SOOSD Reslaurant à pris fixe. 11©

M 

» Caravan - Palace - Hôto
Sï 1B *ÎH3^ '*

PS 
'ninl0sas BOIlt R" fleurs. — L

P 92 Pis  SI P1,IS doux fie la Côte d'Azur. — Pi-u»
VSlalMa <IPD. Fr. 211.— . l-i-op. Sni»»e.

¦..m. m.» „¦.... m , .

BESSE & G° assurent TOUT,
| mais surtout contre les DÉGÂTS D'EAU

Imnrimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

Gruèlfl? LYRIQUE
B H! la m ff_ Café-Restaurant
BalHaBl m met de premier ordre

12. Boulevard da Théâtre , 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLE DU THEATRE
attenant à l'établissement

Prix modérés. Ch. HOCHAIS, propr.



Ravitaillement
D est arrivé un nouveau lot de

Pantalons (Saumur)
à Fr. 6.—, 8.— et ».— la pièce.

H sera mis en vente dès samedi après-midi, aa Juven-
tutl, un gros lot de

Mitaines neuves
en tissu très solide, imperméable , fourrées de laine ou de
poil de lapin , au prix de fr. 1.40 la paire, provenant de
stocks d'armées. 1693

Ravitaillement enmmanal.
¦«¦--¦- ¦̂ivi-HiH n̂B»^Mî H. B̂9 ĤB^̂ BB9GaH^̂ Hôia k̂aBaiB- n̂v B̂aHaBB' '̂̂ M'-î --------------̂ H«

ifleaîre û8 ia cnaux-de-Fonds
Dimanche 25 janvier

Bureau, 7 ., h. Rideau , 8 </» h.

Le Temps est as songe
suivi de

La farci du pâté el de la tarie
Location oomme <i" ii s-»sre.

Concert
itel de la Poste
Tous les soirs orchestre

216:» 

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière «Ju tonneau
Vins de choix

Emmenthalerlis chautf s .
Se r»eommanrie Mosimann

HOTEL DU SOLEIL
Uue da Stand 4

Samedi 24, .Tnnvier
dés 7 hffur p s du soir, 1607

(Salle au ler éta ge)
Se recommande Film. Ha fnpr.

CAFE PRÊTRE
Uimi.nche

TRIPES
et Autres SOUPERS

Téléphone 8.41 1092

1 
Bâtons crème et chocolat I

Séchooii : 0.10. 0.40. I

PensionJ^I
Mme G. Favre, GOItGIEIt

(Neuchatel ) , reçoi t toujoua jeu
ne*» en fan. -». — Soins spéciaux
cou r enfants délicats.
P 899 __ . 5330

VENTE DIRECTE AUX
CONSOMMATEUR S

20 ou 25 cts.
le kilo de pommes reinettes
de différentes variét«s, cuisinière,
châtaignes, bova rues, etc. Fruité
saine et choisis , bi«h emballés.
Emballage et port dû. Toutes
quantités. P. Chri-U-n. à
glOIlnO.'V. JH-35P96-A 1̂ 4

Ch. Petitpierre
Alimentation générale
Oo trouTe dans ses Succursales :

Un très boa

Savon an sable
à fr. 0.15 le morceau

de 800 grammes 820

One chicoTée pare
supérieure

à fr. 0.35 le paquet
de 200 f-rammes

SodéfÉ dejonsommation
haricots blancs

pois vcrls
Pois jaunes cassés

Bonne cuisson

_ Arrivages d* 9
Q Visas français a
S MsiKon laacien DROZ S

Nos abonnés du dehors sont avi-
sés que les remboursements seront
mis prochainement à la poste.

Ceux qui désirent s'éviter les frais
: de remboursement doivent se hâter '

de verser le montant de leur abon-
nement à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

«tti.l.ain Se .llFIHïIir '

¦ ¦ m I...II. . MII.III ¦ ¦i i i i i mii n i i i . i l »  niiiiii.il»

Mic *lDSm.i_-'tt_ >_m
tmm AU PALACE __%

i "̂ 057555"™^
El C'est un produit aYantageux pour la préparation d'une excellente m
B . sauce brune veloutée, conrenant aux pâtes, ainsi qu'aux plats de m
I viandes et de légumes les plus variés. — Demander le prospectus B
1& avec recettes dans les magasins de denrées alimentaires. M

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 25 janvier 1980, dee 3 Va h- après-midi

3" Grand Concert de Saison
donné par la Magique Militaire LES AltlIlIS-lUi l IV IliS

Direction : M. Léon B'O.VriîO.VIVE. prof
avec le bienveillant concours des Solistes de la Société

Entrée : SO cent. Entrée : SO cent.
MM. lea membres passifs sont priés de se muni r  de leur Carte

de saison. — Dé» 8 b. du soir , Soirée dansnnte organisée par le
Croupe Lyrique, avec productions, solistes, etc. Orchestre
Gabriel. Entrée : Fr. 1.—. P-1505S C 1657

fc -.=[83 —-a
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes, 7 V» n. Lundi 26 Janvier Rideau, S h. j

SEANCE GÉNÉRALE
cte I

Belles---Lettres
PROGRAMME : m

1. Prologue *
1 2. Llusique

3. LE BEAU LÉANDRB
Comédie en 1 acte, de BANVILLE '

ENTR ACTE !
«ft. Musique

5, LE DÉPIT AMOUREUX
, Comédie en S actes , de MOLIèRE V I

Pris ordinaires des places. I
Location ouverte chez le Concierge da Théâtre. S

g •̂ T5===m ==4l
m —

ft-H$m. __ ift\lY_ _ wi__ Sachet 60 î*ram- IV, -l nn
_m v _̂_m\mmm _Mss__si_M vues, soit 6 œufs I î .  I.uU__ i l _ 9Ê w T __S_ W__ mSmW _ W 0 _,  ̂ W_ _̂\
_ \Wr̂*_Xr ^~̂m\ \W____ vi Sachet 120 crram» rn n nn
M »̂ \à) înÊ _̂ _̂_ mes- soit I2 œufs • ' • **¦•*"

^^^Ï

Mode 

d'emploi
^^L^JB ĵS sur chape cachet

i0Uim\ÏTaj^i Les œufsS» 0N BR ura CÛHdiX>$"n2y^ wmmmmw mmm» wl m mw

v___r ____ granulés

sont en vente i JH-31371-D 1700

MaiîBfl JEflfl CBflSSDT. Déartiei CoIOBialK. ffeacBaiel
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

__\_^Ù__mL~Jp ___ ____t\ l J ^ m i f A Ï -  j  y 4 ?̂̂ !!?̂  ~*

và§_____ ~ UWêêJS T•Trfy.y'hxA' -r-ni^_ f̂ _____\ ï-

1er Concours Jurassien de Ski
dll Groupement de» Ski-Clubs da Jura, i

Monf-So!eiI sur _____.__*
1696 Dimanolie 25 janvier _____ ______

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 25 janvier f 9SO

Dès 2 heures après-midi el dès 8 heures

Soirées Dansantes
Orchestro .FIL OHITA.

1611 Commission Tombola
F. C. ETOILE. Brasserie de la Métropole

Snnie<!t Dimanche ot Candi

Grain Sala de magie
îtlil Mephïsto. Stellita <__**_*
¦ ¦ ¦«¦'•» ^!*SN- ¦ -m Devineresse , tyrolienne
Willy DSP S Jongleur équilibriste su* bicyclette.

Se recommande, Paul RET,
Ouverture du Restaurant :

Service a toute heure, A la carte et a prix fixes

âm«4Hk«ê»«js&»t _ m.— *Ê_ - m_.--mi_m__mm—m_mm *_,m_ %

¦̂w-W^ t̂a . j M̂r __^ _̂_f  QCCIA 'CJCuO N^KtfSv

Le senl moyen d'aig-nlser
les lames de Rasoirs Gilletie

Os Hipissiir de laines „ATLAS"
Prix : Fr. 15.—
Très pratique, avec 12 lames Gillette,
une personne peut se raser 10 ans.

¦Vous aîtiiilisous le*» lames à 6 pour SO et»
Noua vendons aussi les Raxoirf» Gillette et imitation
Lames de rechange Gll.l.ETTE, 50 et. pièce

Lames ATLALS. 35 et.
Grand choix* de tout ce qu'il faut à un Monsieur pour se raser

aavou Blalrea -ax

PARFUMERIE C. DUMONT
La Chaux-de-Fonds Rue LéopoliMlobert t »
wm m̂-mm-wmMPw —mmmr *n-rm-wm^w m̂mmn^

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi , Oluanche et Lundi

6rands Concepts
^_,^.r—m_t^m^_mm> .

donnés par " * ' ¦" 1730

M. Telgir, comique Troupier.
Les Telgir, duettistes.
Rosy May, chanteuse franco-anglaise.

_ g—: — m—, _ . i, i ii i - 1  x m—,..

MaiffiimMcaiiei.
S jenne*»» bons rne» Mont demandé* pour travaux
a la machine. — S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

1646

Savon de Marseille gI ?*ltt
à. Fr. 1.60 le morceau de 500 grammes

a la -

Opoguepie Générale S. H..
ltue du Prcmiop Mars 4

Jeune homme connaissant à fond la fabrication moderne de
tous les ressorts de montres, ayant de trés bonnes relations pour la
commission et l'exnortation cberclie, pour fonder auefabrique d«s
articles sus-nommés , un 165S

Hssocié
actif ou commandi taire, avec un apport d« 10 A "Î5.WO fr*»*nw*. —
A/irer -ser offres «'cri fes , snus chiffres E>. 166 Sa , A Publlel-
ta» S. A . a Solnure. 1H58

Cadrais
Bonne décalqueuse petites pièces serait engagée,

de suite ou pour époque à convenir. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser 1693
Fabrique SCH1LD & Co

2me étape, à droite : ,

Le meilleur SGHABIPOOINa¦ ¦
1 En vente dans tontes les pharmacies, drogueries, parfo» >
' meries, maisons de coiffure, au pri x de 30 centimes l'en» "

?eloppe. i* H, S8968 D. 27088
¦ ¦

__m_m_mmmmm_____m_____________________________________ W___________ Wm_^'

Société Anonyme
L'Abeille

NoDiells Société de Construction
i La Ghaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires de la
Société anonyme « i/An«"iilei sont
.convoqués en AHMemblén *zé-
nérale ordiuaire, !•> Lundi
O Février i tr.O, A 8</, liom-es
du noir, à I IIAiel de-Villn de
l.i» Cliuux-de-Fouds, «aile
du *i*m«i étage.

Lee détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés dn faire dépôt
préalable de leurs titres. Ils les
présenteront pendant la séance
de l'Assemblée.

ORDRE Dn JOUR;
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Bapport du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1919.

3. Approbation des comptes , fixa-
tion du dividinue.

4. N omination da Conseil d'ad-
mini-tration série sortante et
d'un contrôleur.

5. Propositions individuell es.
S-lon la Loi. le bilan , le compte

de Profits et Pertes et le rapport
«i- ** cimtiôleurs sont à la dispo-
sition df-s actionnaires au bureau
de *tl. ('hui-le-4-ONrat- DultoiH.
Sératil et Nurrétuire-truisMier
ae la Société, rue Lsopuld-Robert
35.

La CliHux-de-Fonds , le 22 jan-
vier iy*iO. '157-4

_̂  ̂ La CHNII d'AdaiInistrafioR.

Impreesions Vm\mé_ $___i.

Névralgies
Influénza

Migraines
Maux de tôtê

CACHETS
ANTI NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

orompte guèrison.
La boite : Fr. l.SO dans 1-e

trois officines des _tS
Pharmacies lîénnies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

OOMQrlXa
Jeune homme connaissant

la comptabilité et les travaux
de bureaux est demandé de
suite*. Bonne occasion de ee
mettre au courant des tra-
vaux du bâtiment. — Offre»
écrites, avec certificats, sous
chiffre* B. A» 1640*. «Q boreatt*
de W Impartial »» i _-$

COURS pour chauffeurs
Un nouveau cours pour

CHAUFFEURS «'AUTOMOBILES
(Camions «t voitures da luxe)
commencera le 1666

2 février
Conra particuliers pour ama-
teurs. — S'inscrire le nlu *» tôt
possible à 1' p-1631-o

Auto-Sarap SEELAND
| BlfcNNS

J 8m ft la. 37 TWilme 4.32



Bons poseurs *££œ
ouvrage à domicile. Travail sé-
rieux. — Ëcrire Case postale
_____ lfi32

Réglages. uzr.t
«•as, cyiin iirn s et Koskopfs. en
parties" brisées. 16W

Même adresse, on demande une
aonrentif.
S'adr. an bur. de I'<Impartlal»__ m,—.m._ _. KXct-nirique ,
rTCSSts 1520 tonnes , à
vendre avantageusement , ainsi
qu'une rojrneuHe pour boîtier.
— S'adresser à M. C. Nanler,
machines «t ontils , rue du Tem
ple-Allwm and 5S. 1S51

CadfSnS " prendrai !
encore 8 a 10 grosses par mois,
cadrans émail, qualité bon co*i
rant. — Ecri re sons chiffres .1. B
1".0*Î an bur. de I'IMP - RTUI,.

Cyllîl Ur© monteur , 'canabh
et sérieux, trouverait place stable
aux pièces ou à la jourhé e. On
offre aussi à domicile, démontii-
ges et remontages. — S'adresseï
au. Comptoir Studi fils , rue Da
niel-.Joanricnar ' ÎH, 51°P

Appartement. ÇS^
perbe appartement de 3 pièos.
alcôve, cbambre de bain installai
balcon au ler étage, quartier du
Foyer contre un uit au centre à>
la ville. - Ecrire sous cliiffres. lt
L. 15**i4. au bur. de I'IMPARTIAL

A la même adresse à vendn
un petit fourneau portatif , ainsi
qu'un burin fixe avec roue, le
tout à l'état de nenf. 15e»

m. ti\H\9aU. b„a„ traîneau
de luxe avec fourrures état d«
neuf. — S'adresser à Mme Farny.
au Fernil-Briot . I,*»*» Itrcners.

Achats-ventes: 25
usagés. — Sln-îaMio du coin
rue du Premier Mars 5. __%

W ani lH u 'elevape et de Ouu-*Mit|llU9 cherie sont a vendre
Vivauts , l fr. 75 ; tués, 8 fr. 20 h
livre. — S'aiires-ser chez M. P
Jacot. à la Corbatière. 1 •*(*.¦

Sertissages. pZinT
sertissages moyennes et grandes
moyennes , en tous genres. Spé-
cialité : Rubis. Ouvrage 'fldèU
et prompt. — S'adresser rue rie i-
Terreaux 14, an 2me étage 1?4".

Dècoileteuse. Si î
peu usagée, en excellent état , ou-
tillée pour la fabrication des pla-
teaux d'échappements, est à ven-
dre. 1281
S'ad. an bnr. de l'<Imparti«il».
Sertissages. %__ _*{>
sertissages complets , en piècef
8* ( lignes A. Scliild , 15 pierre?
rubis ; 9 lignes Court , cylindre.
8 trous, grenat, pierres ualiincier
rubis ; 10 '/t lignes Michel , 15 pier-
res grenat, pierres balancier ru-
bis ; 10' . ligues Michel , 15 pier-
res rubis. — Faire offres avec
prix (en fournissant nierres), sous
chiffres À. II. l'iUQ, au bureau
de I'IMPAHTIAL . lafiG

Sertissages. °u ¦$£,
sertissages moyennes dessus. —
S'adresser rue du Grenier 41-i , au
1er étage. 1276
Vlilieea Sf t> — ltemonteur
nUlBSagVS. de finissages
grandes pièces, consciencieux , en-
treprendrait du travail à domicile.

1250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Vieax ¥eios '̂ ___x à
acneter. 1262
S'ad. an bnr. de l'clmoa-rtlal».

ASSUjettie. On demande
•"."¦¦' place d'assu-
jettie couturière, pour jeune
fille, 19 ans. Suisse alleman-
de, . mais sachant déj à le
(français. Offres, aveo prix,

i rue de la. Boude 6, an 2me
étage. 1269

Hi-mnicp l lfl  »-* -i"H*»e**.e «l acn-
V E1IIU100110 Te, connaissant les
deux langues, cherche place dans

; magasin ou dans bureau pour
< occuoer poste de confiance. Offres
écri tes,'sous chiffres It.P. 1349,
an bureau de I'I M -MU TIA *. 134'l

Pprçnnn*» honnête chercherersuout. place dans petit
.ménage de deux ou trois per-
sonnes. Ecrire sous chiffres
B. L. 1449. an burean de
l'« Impartial ». 1449
Employée. ' ____ _*%*

¦ dans bureau de la ville. Certi-
ficats à disposition. 1446
S'ad. an bnr. de l'.Impartial.»
Dn-nna lessiveuse deman-tiuunn de eaooro quelques
-journées. 1460

; S'adr. an bnr. de r»Impartl-n>
&fniKif»nr désire appren-mUUSlCUl dr0 la retouche
'du rérfag-e, le soir, chez ré-
gleur connaissant bien ; con»
•tre paiement. Offres écrites,
sous chiffres Y. Z. 1521. au
4rare.au de V* Impartial ». 1521

Demoiselle glTco t̂
sanft parfaitement l'anglais
et le français, désire position
dans bureau de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres
D. P. 1451i au bureau de i'ilm-
partial a. 1451

RntWP sachant cuire cher-
»uuue0he plac0 p01I1. i0 lel
février dans iriénage soigné.
Eorire sous chiffres F. P.
1579, an bureau de l'c Iinpar-
_^____—_m_——_m__m
•vûcv-JSltP Bonne servante
«orV«IMS. est demandée
de suite. Haut salaire. 1257
•S'ad, an bnr. de 1'-*Impartial,»

Uflfîïçjo On demande une bon-B'UUlôlC. „e ouvrière . 1466
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Ltnp.ni.pp "P-***18' °mmnui lUijei mettre la main à
fout, est demandé par bonnne mai-
son da la place. Fort salaire et
place stable. Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chiffres
V. S . 1617. au hureau de
I'IMPARTIAL, 1617
Cadran?* 

-Oée-Uq-ae-ar ou dé-
calqueuse, ainsi que

jeune fille ou jeune garçon pr
différents travaux d'ateliar et
les commissions eont deman-
dés. — On sortirait des creu-
sures. 1623
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Moiteur Roskopi t__r^
lier. — S'adresser à la Fabriqua
l"!ft'itraie , rup dp la f* i':n rj pr<. &

MntlfctP Bonne ouvrièrerauuisio. modiste e8t demsm_
déo pour de suite. — Maga-
sins-. Brann S. A. La Chaux-
de-Fonds. 1631

Demonteur ï̂ïrrBUï^rouvrait place stable et. bien
rétribuée , au Coniùtoir Albert
Uiudrat S. A.» rue Neuve I I .

brtSO

On demande paonne deuu ••«'••-••--»»«*confiance, pro-
pre et active, pour faire des
heures. S'adresser chez Mme
Vuille, rue du Progrès 161.
_ . 1463
Commissionnaire «»* *?-man-
dé entre les beures d'école. —
S'adresser au magasin Robert
Tissot. Place du Marché. 1448

Pn'klPlKPQ u" "èD-MMM"* ou-
1 U i .o iilUOCiJ vrières OOIJPSPUSPF
ie boîtes or et apprentie , de suite
ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser rue du Crêt 16, au troisièim
¦tnee. 14' I9

lîraVPllP Bon finisseur surbI t.Vt.Ul. argent tr0nTerait
emploi de suite, pour travail
régulier. 1259
S'ad. an bur. de l'clmnartinl» .

R f l n n o  un 'IW IHHII 'I ^ mtuiw .
OUllllU. tout faire , ayant sérieu-
-es références. Bon traitement «"
hons gaue**. 12.3
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

POllSSenSe. 0n ^mandem -'¦»¦*•*-»¦" nne bonne po-
lisseuse de boîtes or. Place
stable et bien rétribuée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 135.
obez M. Gentil. 1258
**JpPS 3MtP Uanianue J eun-
OCI Iulllv fille, sérieuse, nom
peti t ménage soigné. — S'adres-
ser chez Mme Kotiler-Barnev
»np l.ponolri-Rnb»rt 31. 1M^"
KPI*V<intP Ou demande nneoei .t-mie. bonne et hon.
nête jeune fille, connaissant
tous le» travaux d'un mé-
nage. 1255
S'ad. an bnr. de r.Impartial**,

Jeuue garçon •%*£&.
entrer de suite dans maison «le lu
nlace pour faire quelques coin ses,
les emballages et aider au maga-
sin. Place stable. Rétribution im-
médiate. — Adresser offres écrites ,
sous ctiilTres 1,. G. 1310. au bu
rpan rlfl I'I MPA R -**" » **.. l 'Ut

PpmmP de ménage de con-r cuiuic {iance egt deman.
dée pour faire des heures,
pour un ou deux après-midi
par semaine. — S'adresser
rue de la Paix 19, au 2me
étage, à droite. 1261

Bon graïeop 8ïS5 d°;
suite. — S'adresser au Bureau
Georges Jacot, Envers 1, t.e
l.orlp, 1HH5

Remonteur b"V_ _ iï_ ï» u
maison , est demandé pour petites
pièces cylindre, 9 lignes. S'adres-
ser au Comptoir, rue Numa-
Droz 29 13R0

Ai-hnvPiiP °" ewrait de
nuiicicui . suite ou époque
i contenir j eune horlo ger pour le
perfectionner sur les achevages et
autre partie de la montre. 1444
S'adr. an hur. de l'clmpartial »

Jeune fille âtidée d,e .uv  w "¦*¦¦* suite, pour fai-
re les commissions. S'adresser
obez M. Huggler, ruo du
Progrès 61. 1526

Quelle finisseuse t^z_ i
nu travail a domicile ; pouvant
livrer régulièrement. — S'aures-
ser à l'Atelier Frey-Winlsch & Co,
->«« riu Siornal 8 (Mnnmri l lan t l .

Sertisseuse habil? et C0D;wui .I W V U H V W  Cl0ncieuse i ggt
demandée de suite. S'adres-
ser ruo du Paro 107, au ler
étaire. 1523

Servante. °£Ed—yn!
no fille sachant bien faire
la cuisine, dans petit ménage
soi-rné. Bons gag*es. — S'a-
drtîSBer sue Léopold-Eobert
30, au 2me étage. 1522
PnlïCOPlI QO da boites or, bien
[Uliaacuoc au cou rant du mé
lier est demandée de suite ou à
convenir , ainsi qu 'une jeune fllle
connue «ppreolie. — S'adresser
à l'atelier Frey-Wintsch <Sc Co,
rue du Signal 8 (Mnntbrillant ) .

aBFWeune fille «* de--* "*¦", »•«•¦' man-
dée, sachant le français, con-
naissant la cuisine et sachant
s'occuper du ménage. — Of-
fres écrites, sous chiffres
Z. A. 1525, au bur. de de l'«Im»
partial», - - - , 1329

jÊÊÈf W.ETTEZ EN BOUCHERE - "|k
_f_ HT chaque foie que'vous avez à éviter les dangers y s_ | SÊ_

É_\^*$B d'éternuement s, de picotements dans !a gorge, B^sËSfc
JE'Î *  W d'oppression; si vous sentez venir le Rhume» K^|1^̂

¦ PASTiiir VALDA H
m_\ sÊ ^ont les vaPeur8 balsamiques et antiseptiques |§

t-~ 9 Totre Q0RGE- vos BRONCHES, vos POUMONS. 9
A *mmmm*m0*0wv**mwi0* SgJ-tottsafc

P Enfants, Adultes, Vieillards

WÈ PASTIUK t V ALD A IÈË
ï\ LES V E R I T A B L E S  JtW Ê̂Ê

« _ Sk " B9IIÎS  ̂*' ̂  V™ '* °°m V^®&j_W®ÊÊmf

Journalière disposant
d heures le

matin, est demandée ; quar-
tier Abeiile. Offres écritesj
sous chiffres J. P. 1518, au
bureau de l'c Impartial ».

1518
Servante Baohant biea

cuisiner et
faire uu ménage soigné, est
'«mandée. Forts -rages. 1517
S'adr. au bur. de l'iImpartial»

Bonnes. Ponr nn petit mé-nage soigné, on cher-
che une jeune filje comme
bonne d'enfant et une antre
comme bonne à tont faire, —
ayant quelques notions âel
cuisine. Bons gages. Offres
éorites, Case postale 18201.

1552

Dam6 travaillant dehora
demande à louer pour

le 15 février, une chambre
simplement meublée. Paie-
ment d'avance. Offres écrites,
sous chiffres B. E.
Po*ta restante iG>ai ide  Postol.

Chambre. Jeu2e employé
de banque

cherche à louer de suite on
à fin janvier, chambre bien
metfblée. Offres écrites, sous
chiffres J. C. 1578, au bureau
ie l'i Impartial ». 1578

50 franCS de récomi>en8e à
la personne

qui louerait appartement de
3 pièces, si possible aux
aborda immédiats de la ville.
Offres écrites, sous chiffres
A. A. 1636, au bur. de l'« Im-
partial ^ 1636

Fr. 100 de récompense à la
personne qni trou-

verait un logement de 2 ou 3
oièees. de suite ou époqne è
convenir. Ecrire sons *».-».*,fre£
T. Z. 1442, au bureau de l'<Im-
uartial ». 1442

MOnSieUr 6°lvab> deman-
de a louer de

raite ohambre meublée, au
centre de la ville. Paiement
d'avance. 1635
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

PohantfO Personne «m Locle.
CilliailgC. travaillant à La
Chaux - de - Fonds, demande à
échanger son appartement 3 pié-
¦es. cuisine et dépendances. —
S'adres-er à La Cnaiix-de-Fonds ,
nie du Rocher 21. au ler étage .
i HrnitP . "ft4 *

l)pmnkpl!<- uiB 'i"H"ée <*• «a-
UCU lUlûCllC rieuse, cherche
c ambre, si possible avec pen
sion , dans famille honorable.
¦ 'ressaut. — Adresser ollres
écrites, avec conditions , SOUP
chiffres E. T. 16ti'l. au bureau
'« l'TMPAii 'nM.. 1H63

r>amnicul!a honnête et iran-
UCUlUIoUlG qu iii 0, «tmnaii.ln à
louer chambre meublée, si pos-
sible indépendante. 1*298
S'adr. au bur. de r»ImpartiaH

I IlSlllhrP uicuuiue nai u> inan -
UllalllUlC (iéB a louer, au centre
de la ville, nar Monsieur de tonte
moralité. Payable S mois a l'a-
vance. Ecrire sous chiffres I.. A.
1.1 tri an hnreau rie I'I M P A R T I A L .

Rliailîhrfl uieublée ct chauf-UUU1UU1 B fée mt dornande9
à louer par 2 jeunes filles,
pour le 1er février, si possi-
ble aveo pension. S'adresser
rue Neuve 10, au 2mo étage,
à droite. 1265
I Ari amont  On U'-u ianUe a louer
UUgClut'IU. oour le 30 avril 1S'.M)
lo-tement de 9 pièces. Paiement 'i
mois d'avance. — Ecrire sous
chiffres A. M. 1487 au bnr »an
<H<" I'I MP -.KTIAI. 14S7

Car ans ®a cncTc 'ie a louer
automobile. Offre» écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302
i t l ino  lili fl travaillant ueuors ,

UCllllC UUC cherche pour le ler
février, chambre menblée. si
possible indépendante. Payement
d'avance. — Offres écrites , sous
chiiïres A. D. 1070. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10 <0

Char à bras. A ~*» ™
avee mécanique. 15*12
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»'.
k van dPP 1 lavabo-commodoft icuui c v g]acej j  com.
mode, un grand buffet à 2
portes et une luge Davos, à
S places. 1339
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

À vendre *** poussettes à 4
roues, dont une

îur courroies. Bas prix. S'a-
Iresser ruo Jaquet-Droz 52
*iu ler étage, à droite. 1256

Môme adresse, on cherch e
à acheter nne charrette an-
-rlaise. moderne. 
A v P II rf PP fa"*B u e"1"'1", :ls
tl ICUUl C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lis-nes à clef, échanne-
mmils fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
norts-lamoes." montre de bureau
Inresse-Iettre). une tringle en fer
de M mètres de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
parrPt. rue du parr ' T9.

A VPnriP P ««u-» '"8'res a ga>-,
f\ IbUUlC coinnlet», un potage r
il gaz (deux feu-t), ainsi que diffé-
rents autres obj«;tf de ménage. —
-Va'lres»er , le matin de 10 n. à
miiii. rue des Terreaux 4-a. an
ime étage. H**6

Talilettes au lait des Alpes I
ValHisann e s , S°chaud . I

WÈ m p A *

A MESURE
au bord du Lac Léman

Immeuble de construction ré-
cente (confort moderne). Convien-
drait pour villa ou -iein»i<»i-i*ul.
— Pour tons renseignement** , s'a-
dresser Ré***!'* lleiu*!*-«-i»j!, si
Vev«-y. 1510 JHÏÎ5115 P

A VENDRE
a Ceriiier, une 609

MAISON
renfermant 3,lngements , magasin
et atelier. Assurance fr. 'M 500.

S'adresser au notaire Abri im
•»<>(;iT|-|.. à <Vrni .-r. R-3:t-N

A VENDRE
à PESEUX

Bel immeuble
de rapport , comprenant 8 appar-
tements de 3 pièces, cuisine ol
dépendances ; eau , gaz , électricité.
Belle situation. Arrê t du Tram,
l 'bnditions avantageuses. Bon
placement de fonds.

Kcrire sous chiffres B. S, S.
647 au bureau de I'IMPARTIAL .

ti57

Maison à vendre
Quartier de l'ouest, compre-
nant 4 appartements de qua-
tre chambres1, un sons-sol,
cour, jardin ; ponr époque ù
convenir. 1271
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Cheveux tombés
sont achetés aux olus hauts prix
chez Mme Obert', coiffeuse , rue
Neuve 16. 1622

CULTES DE LA Cmux-DE -FOND S
Dimanche 25 Janvier 1920

. Utilise rValinnale
\ DETLI E (Temple). — 9 h. 50. Culte aveo Prédication, M. W.

Corswant.
Il h. (luite pour 1» jeunesse.
8 h. 15 du soi r. Que penser de l'Apocal ypse î M. W. Corswant
TEMPLE ALLEMAND. - 8 n. 50. Culte avec prédication, M. D. Cucorda.
Il h. Cuite puur la jeunesse.

Ecoles du dimanche à U heures dans les Collèges Primaire , de
l'Aoeille , de l'Ouest , de la Promenade, de la Cuamère, Vieux-Col-
lège et aux CoruBS-Morel.

l<--?li-.e I.ii!<*|)et><T-.nO
TEMPLE. — 9 h , 50 du matin.  Culte avec Prédication M. Pettavel.
I l  h. ou mat in .  Catéchisme.
ORATOIHE . — 9 '/j ii . matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Lnginbuhl.
8 h. du soir. Pas de serv ice.
BULLES. — 2 '/ « h. soir. Pas de Culte fra n çais.
p itKSBYiÉRE . — Dimanche , a H ' / , h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 n. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 9 heures du matin , i la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charriére etdel'Oiiest , an Vieux-Collège, a l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Ginraltar.

Ilniilxicbe liirche
9 50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. vorm. Taufen .
Il Uur. vorm. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonnlagsscnule im Collège Primaire.

Italine <-a!liolii|iiR rlir>> li>»iine
9*/a h. matin. Culte liturgi que. Sermon. Catéchisme.

Kirli-ce <-utlioli<-iit9 roiiin 'i-H
Matin. — 7 h. Première messe. — b h. Deuxième m--»», ger-

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

1 '/, n. après-midi. Catéchisme.
2 n. Vêpres et bénédiction.
livanjrelisclie Slatltmis.»iion (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Vormittags 11 Uhr . Sonntagsschule.
Nachmiitag 3'/, Uhr. Vortrag, Thema : Die Herrlichkeit des

Herrn v. Prediger Handschin.
A bends 8 _ Uhr Vortrag, Thema : Die grosse Krettung.
Monta**-*, 26 .lanuar Attends 8"(s Uhr. Gesangstunde.
Mittwoch. 28 .Tanuar Abends b '/, Uhr. Bibelstunde".
Freitag, 30 Januar Abends 8 Uhr. Jûnglings u. MSnner-Vertin,

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctifica tion. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
liiM-îioO . -.letliodiMlenk.i-c.ie , rue du Progrès 36

Sonntag Morgen 9»/, Uhr . Predigt.
» u l l  Uhr. Sonntagsxchnle.
» Na ohmitta as 3 Uhr. Jungfrauenverein.
» Abonda 8'f, Uhr.  Gnttt>H<iif>nat.

Montag Alienn s 8 1 /, Ulir. Uebung v. G-*m. Chor.
Mittwoch Abends 8'/» Uhr. Bibelstunde.

Sociale de leiupéi-auce de la Ci*ulx»>Bleae
7'/s h. Réunion de prières.
8 h. Réunion de Tempérance.
Lundi 8'/ 4 h. soir, rue du .Sentier. Rénnlnn.
Mardi 8</ 4 h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ns subissent au-cun changement.
9mT- ' ,T°r^D.?laement 

aW Ta,,
'''CH '¦«* Ct.H« «fO»l «OH*parvenir le JEf UDI soir au plus tcu _

WnnCÎPIlP t-'i-Bq-dHe, cherche
luUUolGUI , cnamlire meublée à
louer de suite. — Offres écrites ;'i
C.iae n«»°lale t B 371. Ififi'i

keplateor. f̂nS'
sion, mais en très bon état,
un régulateur de (somptoir, à
poids, battant la seconde, se-
conde indépendante ou non. —
Faire offres détaillées, aveo
priï, à M. "Paul - Quartier,
mt» du Commerce 135. 1342
Phi gn On demande à ache-

ter un beau jeune
chien bon pr la garde ; loup ou
borjrer. — S'adresser chez M.
Vauoher, rue du Paro 15, an
Sme étage. 134*1

On demande à aclieler POùZ
scue «le inulailt» . u-a un e  mais
en bon élut , plus une boni)loit<*
moyenne grandeur. — S'adresseï
à M. Fritz Jeanneret , rue de lu
R*noii » 2? !.«• I,««»lo Vifi'-
O pnpn tn 'nn UU deinanii e a iicnt--
Ot.blClu.ll u, ter d'occasion un
secrétaire , pronre et en bon état.

14«5
S'adr. au tutfcde l'clmpartial»

loin i mm. Sfis
er d' occasion , mais en pariait
état, une machins à graver «Lien-
hardi» , double plateau. PRESSANT.

isai
S'ad. au bnr. de rclmpartial.»

Gn cherche à aohetf di-
dule, d'occasion mais en bon
état. — Offres écr ites, sous
chiffres A. Z. W37, au bureau
de l'c Impartial ¦*>. 1637

Bu lEmti l mêler ate^r»
maciiine a arrondir , avec accès
soires. en bon état. — S'adrenser
chez M. Doleyres, rue aes Mou-
Hn» 22A. If iM)

A vendre 6 l_^ ___ 3ît_ques, dont cinq
types officiels et 3 à contre-
poids, complet?, ainsi qu'un
couvre-lit tricoté à la main.
S'adresser rue du Paro 89. $.n
3me étage, à gauche. 1507

SOUlÎGrS militaires améri-
cains, avec tiges

de 35 cm de haut, eont à ven-
dre. S'adresser au Café rue
de la Ronde 21. 1337
A VPnr i fR  un petit four-_ veuill e neau, pouvant
servir de potager. Prix, 38
francs. 1559
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Joli régulateur + » %__
marche, sonnerie heures et
demi-heures, est à. vendre
fente d'emploi. Prix avanta-
geux. 1638
S'adr._au bur. de l'clmpartial»

B0b A vendre un bob à 5
places à l'état de nenf.

S'adr. au bur. de l'clmpartial»
1620

A VPnrim belle marmotte deVC1IU1 C vjyage ponr
Uorlog-er ou bij outier. S'a-
dresser rue de la Paix 9, un
ler étage. 1628

M ai al ne crin *"!i*.','u*' couiii
malClUo neuf , n vendre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au
-wz»d*-r.ha«i-*w**», 1 Rri-i

A VPlirlrP belle salle àVeuill e manger, bureau-
ministre et bibliothèque, ainsi
que plusieurs objets. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178.
an 4me étage, à droite. 1456

& VPnriPR des tapis pourM «CliUl .» 
fond de eham.

bre ou corridor et une gran-
de lampe à suspension (né-
ti-ole). 1447
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A VPllrirP d'occasion, jol iV CUUl 6 pardessus
d'homme ; état de neuf. Bas
prix. S'adresser à M.. Plat-
tet, chez M. Anteiien, i*ue du
Valanvroa 6, au Sme étage.

3455

HOMME DE PEINE
Grand magasin de la fille cher-

che , uour entrée immédiate, JEUNE
HOMME actif , fort et honn eïe. -
Envoyer ofires écrites, sous chif-
fres Z. B. 1482. ao bureau de
I'IMPARTIAL. 1482

Jeune homme
est demandé pour (aire les com-
missions. — S'adresser à la
Fabri que J. BONNET , rue Numa-
Droz 151. 1472

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, sériouse et de bonne
ins rnclion , eut de man lèe comme
_—x<_e etc*» Burew-u
[ioiirciimni"ni*eiiient Février dans
Fabrique de la pluce . — Adres-
ser olfres «Vritwset d-'ai 'lêessouR
initiales R2 P. 1611, au bn-
r°aii de I'I MPAHTHL . 1H11

1 BON
Acheveur
d'èchaonements pour petites piè-
ces ancre soi gnées est nemandé.
Fort naln iri» . — S'alresser Fa-
bri que A. UiimrutMiy, rue dit
Parc 2. 158:t

La .lla:iun<(-ii!r<>iii>M Montre-»,,RYTHlWOS"
BT.UHI FRÈRES S A.

clieiclie, soit pour travail en fa-
in i qiie , soit pour travail i domi-
i-iie 15S2

Pivota ûippaeiiis
travail  hien reiimué , entrée im-
nTvtiat».

D°'iï demoiselles artive"» et dé
brouilla nies, sont demandées par
Fabrique rie la place, puur tra-
vaux ue bureau el de fabrication ,
— Adresser offres el r^féreneps
écrites sou» chiffres C Un 1496
au hn '-an ne i 'T*H'*» "«T!»!,. \MK

leune le
intelli'-'entP, de tonte moralité et

« toute confiance, est demandée
•our servir dans premier ma*-a-

»in de bijouterie de la place. Kn-
irée de suite ou époque à conve-
nir . Inutile de se présenter san<
ûe sérieuses références. — Se
présenter à l'A mieau il'Or. r>n
Léo;iold-Kobert55. P-4i2551-G 1661

A VENDRE
I bascule romaine de 500 ksr.,
't luniiRnnx huile soluble, l;ii.
• on en barres 4 et 5 mm., p<-r-
i-etiHfM d'établi a colonne, fi-ni-
««•UHeN et tour*» a tourner nour
horluf-erie. l'onoil i itnx ;ivaii-
t»(teii-»<*M. — S'adresser Fabri-
que I.WICTA, rue des Oretèts
128 H-ft

Tours - Moteurs
ÉLECTRI Q UES V. et V» HP.

pour

lllll«m
PlrJRl.il..

etc.
Immédiatement dl»poiiUilp-<

Antonin k Ci8
7 • Rue Léopold-Robert • 7

Téléphone 5,74. **65a8

de fabrication
capable de diriger la terminaison
depuis l'ébaucha d'articles soignes
en petites et grandes pièces, est
demandé Immédiatement ou pour
époque à convenir par Fabrique dé
la fille. Personne capable serait
éventuellement intéressée. —
Adresser offres écrites sous Cass
pistais .0.647.1 _^

AIGUILLES
nécon-iiMis.'-s qualifiées se-

raient entai/ éfs de suite a la Fa-
brique AUBERT S. A., rue ni
Rnvin  ft. - >!)1

Remonteur s
de finissa-res 8 ligmes trois*

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



Ch. Petitpierre
Alimentation générale

On trouve dans ses Succursales :

Un très bon
SaVQH Marseille

72 7,
Fr. l'SO le morceau

de 400 gr, 831

LOGEUR
d'échappements
pour petites pièces ancre, serait
engage de sme ou dans la quin-
zaine par la 1319

Fal3riq,xie STABILIS
Un iitsinande une OUII ûO iy .ï

Sommelière
Entrée ler février. — S'adresser
Restaurant du Théâtre, à St-
|n»l«M" .

Zieunesles
sent demandées peur
travail facile, par la Fa-
brique de cadrans métal,
„La Romaine '* rue Nu-
ma-Oroz 7». ¦ 1263

TERMINAGES
cylyndre 10 Va lignes

sont sortis régulièrement,
mouvements nickelés an com-
plet, aveo tontes les fourni-
tures prêtes à remonter. Tra-
vail lucratif. Eorire — sons
chiffres H. 1696 U. à Publi-
citas S. A., Bienne. 1589

Atelier de réglages
bien organisé entreprendrait en-
core quelques cartons 8 ' ,-10 Vj
ligues. Breguets , bonne qualité ,
ainsi que coupage» de balanciers.
Ecrire sous chiffres L. J. 1511
au burean de I'I MPARTIAL . 1512
¦MW^̂ l̂ .,.^»^N«MM ^H,I^M

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces ancre 8
lignes trois quarts soignées,
est demandé de suite par la
fabrique Sonex 8. A., Aïont-
briUant L >_ 1508

Dans bouue famille on de-
mande * 107(3

personne
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois, ponr
racomniodages et travaux de cou»
ture. — Olfres écrites sons chif-
fres O. B. 1076, au burea n
de r iMPAHTUT ,.

Chef
Sertisseur
Sertisseuses

sur machines « Dixi », sont de-
mandés de suite ou .époque à
convenir, par Fabriqué soignée
de la place. 1585
___ m bnr. ds r<TjnpartiaI».

Régleuse
Breguet

pour grandes pièces, soignées;
est demandée desuite. Ouvrierou
ouvrière est demandé pour la
sortie du nickela-re. S'adresser
à la Faorique Avia, Bois Gentil
9. 12145

AIGUILLES
TJne bonne adoiN'l-^tmae.

ainsi qu 'une bonne flniaMeiise
trouveraient nlart-s siubies a la
Faorique AUBERT S. A., rue du
llstvm 13. On en*»» siérait aun si
quelques JPIHIPN fi l l i -N , et on
sortirait des limage-» à domicile.

¦ ¦ l'ffl''

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

pour 10 lignes et demie Ro-
bert, seraient engagés de sui-
te à la Fabrique ou à domi-
cile. S'adresser à la fabrique
A. Eigcldinger file, rue do I**-
p at i iae .  m

Etat-Ciîil dn 23 Janvier 120
NAISSANCES

Tripet, Charles-Henri, fils de
Paul-Emile, instituteur, et de Es»
ther-Pauline née Jacot-Descom-
bes, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeanrenaud , Auguste-Constant,

horloger, et Granàjean - Perre -
noud-Gomtessi-v Bertiie, ménagère
tous deux Neuchâtelois. — Ro-
bert-Nicoud , Cliarles-Albert. tour-
neur sur ébauches , Nsuchâtelois ,
et Ducrest . Marie-Garoiine, -mé-
nagère. Fribourgeoise. — Var-
mier, Xavier-Alexandre-Louis,
mécanicien , et Bolle-dil-Picard.Jeanne-Emma, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Albrecht, Oskar, mécanicien-

électricien. A rgovien , et Greiff.Margaretha » Katharina - Wilhel •mine , employée de niagaRin, Prus-sienne. — Bueff , Marcel , négo-
ciant , et Picard . Hélène, compta-ble, tous deux Français. — fju»
-*enn , William-Kdouard. boîtier,
Genevois, et Zesiger, Marguerite»
Hélène, horlogère. Bernois, 
Cattin , Georges-Marie-Alohénse.monteur de boites, -et Ecabert.vraria-Jeanue, ménagère, tousBernois.

oécès
4025 Jeanneret-Grosjean. Hen-n-Louia, veuf de Louise-Frédéri-

que-Augustine née Noz, Neuchà-lois. ne le 6 septembre 1869. —4026. Dufaux , Lonis-Philippe,époux de Laure née Mathey-Ju»
nod , Neuchâtelois et Genevois ,né le 4 sentembre 1843. — 4027.
Kasser, Hans - Rudolf - Alexis,époux de Bertha née HTofmann ,Bernois, né le 91 juille t 1892.

CONFITURES
garanties «ans saccharine, enseau d'essai de 10 livres : Fa»
mille fr 8.50, Coings extra
Ir. 9.50. Pruneaux pnre, francs10.75, Cerises noires fr. H.Ï5.
Griottes pnre fr. .»,«*(.. Mûres
de forêt fr. -2.75. Profitez
avant rauirineiitution due à
la hausse du sucre 1 — Mniii'ice
FAVIIE. Cortuouilrèclte.

1717 F. Z- .13.-i-N.

JEUNE FILLE
honnête , est demandée pour ser-
vir au café et aider au ménage.
— S'ad resser à M. M., Brasserie
Centrn!» . à T>-nmol:in . 1711

Polisseuses
On demande plusieurs bonnes

polisseuses de belles or. — S'a-
dresser à M. Paul Cavin. rne du
Paao 87. if f lj

Bonne

Polisseuse
et Aviveuse

de boites argent, est demandée è

Ras da Nord 70.
OoTragg suivi et rggpller 1683 -

FÉ.rt PiÉÊ
o-i*

FiSflî flllŒ
est demandé de suite. .— S'adres-
ser . . .:. ' "". . .1670

Fabrique Huguenin & Gis
It iio du l*nrc¦'!-*;¦ ¦

—__—i i M m—mmmêatmm— * m——___m_ _w.

Mode§
A-*»snjeil1e. est demandée,

ain-i qu» dos Jeunes 8II«N com-
me Appreiuit-s moui -ttes. —
-Vadriwfr chez Mme Betto=ini .
•'lie dn Pont 17. : tfi'*9

2\ vendre
'i machiner» semi-automatiques,
à fraiser les carrées aux tiues et
arbres de ' barillets, fabrication
c Buhlmann et Siraonet ». eu par-
fait état. — Même place, on cher-
che à acheter des machinée» à
tourner les noyures « Mikron ».
d'occasion, mais en parfait- état.
— Offres «frites eous chiffres. !..
W. -1*883, aa bureau de 11M-
PiRIlAI,. _&.

I Oeufs I
entiers 1

j X»'ce-a.*f Ij
I SO cts. |

Itéouvenui-e de la

Pâtisserie
NEURY

TéLéPHONE îl.56
90>> Rue de la Paix , 90

Se recommande A. "Veiiry.

1 
Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Réchaud). I

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seul
fabricant, G. II. Fischer. Fa-
brique suisses d'al lumettes  et
graisses chimiques Pebraltor.
(Zurich), fondée en 1869.
.TH. 2391 Z. r0790

¦ 
i

VERITABLE

Salé de Payerne
Spécialités de s*»ueîs-»on-», sau-
cisses au fnie. Saucisses
aux choux. Boudins extra.

Saucisse i rOtir.
CHARCUTERIE 28805

Husson-Bonzani
la plus ancienne de PAYERNE

(m VÊG NEUKOMM & Co
f ItlO Téléph. es

Café Café
J'offre directement anx consom-

mateurs café vert, garanti de
?[ualilé supérieure, fr . 1.65 la
ivre. ; grillé a fr. S 15 la livre,

en sacs de 2</> . 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement — Jean
Lépori. importateur de caf ¦-> , à
M-issaguo, près Lnuano (Tes-
sin). JH-S086-I.Z 2fi273

t0Êf ~ Monsieur sérieux, S**!
ans , possédant Fr. SO.OOO.—,
désire faire connaissance d'une

Demoiselle
on Veuve

en vue de mariage. Exige, Fr.
IO OOO.—. Discrétion absolue.
— Adresser nfTreR écrites sous
chiffres P. 15051 C. à Pu-
blicitas 8. A., La Chaux-de-
Fniiil<. . l'iiix" COMMIS

Fabrican t de la place, demande
Eour époque à convenir, jeune

omme ou jeune fille, au courant
des travaux de bureau , compta-
bilité, dacty lographie et si possi-
ble de l'anglais. Elève de l'Ecole
de Commerce préféré. — Offres
écrites sous chiffres L. K. 15"!> ,
an burea u de 1'IMI»HBTI *.*U ___

M iii
«Ht demandé dans Fabrique de
boites or oe la localité. — S'a-
dresser Bureau de la Société
8uit.se des Fabricants île
boites or, rue Jaquei-Droz 87.

1576
S5''i'ii:innmni ir inrinnnrin

Chauffeur
expérimenté, enerche place. —
S'adresser à M. Cb. UUC. a
Si-Manrri-n. 160«
OXUUJUUUlXIULLlUiJ CriD

Jeune fille
eut deman<iée pour différent» tra-
vaux rie bnreHii nar Fabrique

j d' nnrlo w-eri'' ne la ville . IN ) 1
S'ad. an bnr. de l'.lmpartial»

Terminages
10'/, lignes ancre sont u sortir

,— S'adresser à la fabrique Le-
-pn 'ilant * Co» rue du Parc
148. 149 ,

La santé est précieuse
ponr la cotifterver, buvez régulière-snt le MISTELLA au

CAFÉ BARCELONA^
renomme depuis 8 ans pour ce vin exquis, surtout avant d'aller dor"
mir chacun devrait en boire ;, c'est un fortifiant des plus natu-
rels. Un vagon de ce vin «délicieux vient d'être encavé e! celui qui
ne peut venir au café en boire un verre, au son de la belle mus!»
oue Tzitrane, peuten faire chercher à i'emnorterou en commander
un tonnelet. ON PORTE-A DOMICILE.

"jgj" José Sans E "_____

I 

capable est demandée "A " 1690 Kl

AU PROGRÉS 1
57. Rue Léopold-Robert, 57 

^

GAPTfiC
Hue des Jumelles 2 Téléphone 22.59

LAUSANNE
CONSTRUCTION DE PETITES MACHINES

pour l'horlogerie

ESTAMPAGES, DÉCOLLETAGES ens»
Maison de confiance __t

tî Qrand pis! JUlont-Soieil
sur St-Imier

demande pour Samedi et Dimanche 24 et 25 courant

10 Sommelières connaissant bien le service
5 Filles pour ailler à la cuisine et à l'office

S'y adresser. P. 5168 J. 1750

Mic Carter 8
gg AU PALACE t^}

Mardi 27 Janvier 1920, _ 8V« heures

f in IHî ïri de £a Chaux-îe«fon8s
Cd±= Récital de Piano r=C>>

de MONSIEUR

Edouard Risler
CEUVRES DE MOZART , BEETHOVEN. RAVEL ET LISZT

PRIX DES PLACES : De Fr. 5.— à Fr. _— 1740

La place de
Gardienne »e la Crèche
à St-Imiep , est à repourvoir pour le 15 avril prochain.
Conviendrait pour une mère et SJ fille, deux amies, ou per-
sonne capable avec une aide. —- Pour tous renseignements ,
s'adresser à la Présidente du Comité : Madame dep-'
Aen6hUnmnn, 26, rue Francillon , St-Imlei». P-516- -

A«MHIMH -*>MHNMHI<* MHI*MIWHWHTH«l»«HI»«mHH •«»»«. A
1̂ 

t

I L'Hlmanach Vermot I
1 

!1920 \
i est paru i
I Prix : broché Fr. 3.7B i
| relié * 5.75 |

I En vente a la |

f tlBRAIRIE COURVOISIER {
| PLACE DU MARCHÉ f
i La Chaux* de-Fonds |
| I
s Envoi au dehors contre remboursement ou |
j versement à notre compte de chèques IV B |
| 325, du montant plus 50 ot. pour port g
f et emballage. |

? "» ' "»"^— ' ?

Epicerï e, Hrcerie et Tiis
des mieux situés, au I.ocle, sont â remettre de suite, pour
cause de santé. Bonne et ancienne clientèle. — Adresser
demandes par écrit, sous chiffres P. P. 1719, au burean
de I'IMPARTIAL,, 1719

Maréchal ferrant
¦— i II

A louer à St-Imier, pour le 30 avril -1920, une
forge, avec logement, très bien si tués. Nombreuse clientèle.
Affaire d'avenir pour homme de métier capable et sérieux.

S'adresser à M. J. Colombo, Gérant , à St-lmier,
P-5160-J 1748 

On demande
bon placier-représentant pou** article d'alimentation 1712

pour La Chaux-de-Fonds et environs
avec fise et bonn e commission. Chef de cuisine préférA. — Offres
écrites- , smis chiffre» S. 418 Q. a Publicitan S. A., à l'Ain,

[|J|fg Occasion exceptionnelle
_____T Plusieurs

Pianos n t̂
très bonne marque, brun et noir , sont i vendre à des prix et
conditions tout à fait avantageux. — S'adresser rue de la
Serre <Ï9, au Sme ét*fge.' . . . .707

Un Décotteur
Remonteurs

et Acheveurs
sont demand és pour pièces 9 "y*
lignes ancre. — S'adresser rne ae
la Dai-* 3-hiR , su 2me étnge. lifW

Dito ii m
cylindre

Bons ouvriers , capables et ha-
biles , sont demandés pour entrée
immédiate. Travail suivi et bien
rétribué . Adresser olfres écrites
sons chiffres M. R. 117!• au
bureau de I'IMPARTIAL. 1171

Fabrique importante cherche
Un bon

VISITEUR
de FINISSAGES

et des

BEMOH TEURS
de FINISSAGES

sur pièces 8-/4 â 9 '/. litrnea. —
Offres écrites , 8,ous chiffres P
703 U. à Publicllai» S. A
» l.l«»nt-<-i. 31 r

On entreprendrait

Terminales
10V» lignes ancre, en ewies. —
Ewire sous chiffres IUIOâ-L., à
Annonces Suisses S, A. , à
Lai-sunne. !S8n

Décotteurs
Retoucheuse

Régleuse
pour petites nièces ancr« soignére
nour 8'/ 4 ligues Bre i-uet , seraient
ens*ag«R de suite par l'ïîîo

Fabrique SUBIES
.Hniithrilliint I .

Achevages
d'échappements ancre, petites
pièces, bonnes qualités, sont
demandés à domicile. Travail
garanti. Offres éc-rites, en in-
dignant srenres et prix, sous
chiffres *". E. B. 1452, an
*mreau âQ ï* Impaxtial », 1455

MODISTE
On cherche de suite ouvrière

modiste, ainsi qu'une apprè-
ieu*«e. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 1530, au bureau
lie I'I MPAHTIAL. 1530

IttULTA WATCH Co
Rua de la Paix 87

engagerait encore quelques

Bons acneveurs
mm» pificcR 9»/, li gnes

Réglages
ii lignes cylindre

On demande une régleuse
habile ponr le TESSIN. Vie
do fiunille assurée. Climat fa-
vorable. Pour renseignements
et. conditions, s'adresseï- par
écrit. Case postale 16042, La
C-hanx-de-Fonds. 1445

Employée ne ¦»>
Demoiselle connaissant en

outre les travaux de bureau
est demandée pour le ler fé-
vrier. Adresser offre» avec
certificats, à M. Marcel Sé-
oheliaye. Commerce de vins
et liqueurs, rne Neuve 5. 1454

. ' " ¦ - 1454
FEMME DB MÉNAGE

propre et consciencieuse , est de-
mandée pour aider chaque matir*
(iè 9 à 11 heures, dans un petil
inénai-e. S'ad resaer le matin avan l
10 heures ou l'après-midi jus-
qu 'à 8 heures, chez Mme Marc
Oidif- 'neim , rue da Parc 9 bis. au
*3me étase. lfiôti

lieiîrs
nçtites pièces BOIWJJMBS, travaillant
a domicile et pouvant pai-aiitir un
travail ronsciencieux et fldèiesonl
priés de donner leur ndr^s-'e. par
éorit . sous chiffras I» *i05*4ï O
s*. IMiblicl luN S. A., A Lu Cl».-
Ue-Fouds. Travail lucratif ut
suivi. 16?5

Branches. Uiï
tame ue stères branenes et ron-
dins mélangés. — S'adresser à
M. Ed. Butti-Cerdier, rua rie UCharriére S Téléphone *BS7.

———-

Four;
de boulanger
est à vendre, ponr canse de dé-
part. Se chauffant ave du bois,
n'ayant servi que 3 ans, dernier
moiléle. — Ecrire sous chiffres.
¦I. II. 1687 au bureau de I'IMP »"-
nn.1.. 1687

M H lion important** de bi place,
cherche à euït-r en relations avw
bon P*il04»a 1668

Terminenr
ponr pièces 9 et 10 «/»¦ litgnes cy-
lindre , ainsi que 12 et 19 lienes
utj ci'e. Séries suivies. •— Offres
écrites à Case postale 16117,
_% Cba-U'-de-Foiida.

' Maison de la place cherche de
suite P2104oG 1660

ms x̂BfB *©
ou Jeune fille

de toute conflancs pour nettoyà(-'*f
de bureaux. — S'adresser à Pu-
hlicitas S, A.) rue Léopold-
Robert aa,

AGENCE
eu

Représentation
Jeune homme désire s'occuper,

entre ses heures, d'nne Aaence
ou représentation. Sérieuses ré-
férences. — Ecrire sous chiffres
G. C. 1888 va. bureau de 1T*»-
PAHTUI . 1686

active et consciencieuse, au cou.
rant des travaux da bureau e
onnaissant parfaitement les four*
.ilures d'horlogerie, serait enga-

gée de suite ou ponr époque à
convenir i*ar iranortant-i Fabriqua
de la nlnce. Place Niable et bien
rétribuée si la personne donne
satisfaction. --• Adresser offres
par écri t, sous chiffres . O.. I».
1621. en indiquant références
an hur»an de l'iMi-AR-r-AL. l«3l



Troînoan d'enfants , osi^r hlanr
llalUcdU est à vendre . Pri*
fr. 12— . .S'aiiresser chez Mon-
sieur William Uucomumn, rut
<lf> in Serre 10. 16W

Bibliot uèque ___ !_ _%i
lor Hnan. reliés neufs . l'>71
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Beau Mobilier
Louis XV

composé d'un grand lit de milieu
à doubles faces , tout c motel
avec : 1 sommier (42 ressorts) s
bourrelets . I trois-coins , 1 tion
matelas , crin animal et laine .
•i oreillers , nonne plume , 1 tra
versin , idem, 1 duvet édredon
1 lab e de nuit , 1 lavabo (très
beau). 1 table carrée avec ti roir.
1 séchoir, 1 armoire Louis XV à
deux portes, 1 table de cuisine,
2 tabourets.

Tous ces menb'es garantis
neufs et celés au bas oiiz de

Fr. "738 
A profiter de suite !

SALLE DË8
~ 

VENTES
li( !•> "Si-fierre 14 , l t*"»l

jl/ip oeinn four cas imprévu , a
vuLttMUU venure de suite une
nicyclelte , roue libre , des jumel
les grande naissance avec étui ,
il"s skis (2 m. 10), fixation Huit
feld , et 2 appareils à souder. —
S'aiiresser entre les heures de
travail , rue Alexis-Marie Piaget
17; nn Om» rtnop . h onii'-h» iriT î̂

OPP pC. l f t f l  t"U *' * C""-"*": I«USJ«U,
Vulmo 'UU. mobilier neuf a ven-
dre , bureau ministre , classeurs,
tanle , machine à écrire, machine
multigraph , ctii-dne, samovar
russe, livres , nlus un violon et
une guitare. Pi-cssaiit. — S'a-
dresser rue Numa Droz 178, au
4me étage , à droite (après 4 h.l.

'68 1

LB3T6 uue °uve*te or ' ̂ a-¦ rats, contrôle anglais
170-531. La rappoiter rue du
Paro 81. nn 1er étage. 1458

E03TB ou remis a fans, nn
» paquet, 17 kilos, con-

tenant 60 douzaines de mou-
choirs de poohe. La personne
qui pourrait fournir des indi-
cations à ce sujet, est priée
d'en aviser le Bureau Henri
Grandjean, ilie Léopold-Bo-
bert 76. contre récompense.

1Ç24
Ppriill en ville un para- '1 OI UU pluie de laitier. — Le
rapporter, contre récompen-
se, au magasin A la Ville
de Lyon. 1506
Pd *irÂ je"ne enien. Fox-Terrier
ClgalC blanc, avec tache noire
sur un œil. La ramener contre
nonne récompense, rue du Tem-
ple-Alleman t 1*9. , 1618
• ••• ¦¦«¦«¦•¦«•«¦I»»»!-!»»-»»»»»»¦ ¦ • > • •¦

• o • ¦ a ¦ ¦

"is'ÏNONÏr
autant que possible , doivent none
è r e  remises la Veille ou avant
S heures du matin , pour pa-
raître le joui ; désiré.

•VJ miiiistrativD de L'IMPARTIAL
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦t

• a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ • ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.\».HYPH.tGK

se «-liarue de loulos Ici»
démiirclies et foi-maliiés.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

. 4.90 Téléphones »«.3-a
Jour et Nuit 2ÔK20

PprKo mar(iï soir, depuisi ui uu _  coopérative
Nord à la rue du Chasseron,
une fourrure d'enfant. lapin
blanc. La rapporter, contre
récompense, ruo du Chasse-
ron 47, au ler étage. 15.16

Messieurs les membres hono-
raires , actif* ', passif " , de la *Mii-
fliqne militaire n Le»» A I'IHCA(¦«miles » sont informés du tit-
cés ae

Konsïcnr William AUBRY
frère dn M. Ronold Aubry. mem-
i. actif de la Société. P2I068 C
[ , i ô  Le Couilc.

. ,  ¦ i

Monsieur Alfred AI*KI.\ profondément touché par Bt
les trés nnmbrrai t*W»<*|-g»a-f s de sympathie reçus à _t
l'occasion du décès prématuré de son bien-aimé oncle, U '

Monsieur Léon ZEUSSQM 1
présente , an nom des familles affli gées, ses vifs remer-
cienieiits à toutes les personnes qui ont bien voulu pren-
dre part à sou grand deuil. 1645 §g

La Chaux-de Fonds, le 24 Janvier 1920. v i ,

_̂f ^̂ _̂1^̂ ^SmWin?mV^ x̂W l̂^TlSm _̂m^ Ŝi^ Ŝ^ Ŝm^

H . . Père , mon désir est gîte là où je suis f l j
Si ceux que tu m'as donnes 1/ soient aussi M
_ avec moi Jean X V i l  v. 24.

fl Mademoiselle Suzanne Jeanneret ;
Monsienr André Jeanneret ;

! Madame et Monsieur Rordorf-Jeanneret, à Bâle, r
_  leurs enfants et petits-enfante ;
H' Madame A. Eassig-Noz, aux Brenets, ses en- t
j fants ' et petits>-enfants, ainsi que les familles al- ta
I liées, ont la douleur de faire part à leurs amis B

B et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent j
J d'éprouver en la personne de leur cher père, frère, j
J gendre, beau-frère, oncle et paient, s

1 Monsieur H.-L. JEA1EBET-N0Z I
S enlevé à leur affection, après une pénible maladie, E
| supportée aveo résignation.
î La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1020.
¦ L'enterrement, aura lien sans suite, samedi 21 Sf

I courant, à 2 heures de l'après-midi. S
_  Domicile mortuaire, rue du Premier-Mars 4.
_  TJne urne funéraire sera déposée devant la mal- I
H son mortuaire. |
_  Le présent avis tient lien de lettres de faire-part» E

aSlCflVBnBBinHBaBBVsVnraSRSBBBlSBSHBSHRBraaBR

ifflvfffP-ïï *FfaaJI'"*riK*c^*̂ ai>El*!̂

_  la Terre est un exil, M; ;] Le Ciel est la Patrie ,'M Cieurs en deuil .r i  Oh ne jileitres plus,
Aou, car les morts uni dei élut.

_  Madame Venve Laure Diifanx . Monsieur et Madame
m Georges Dufaux-Droz et leurs enfant» . Madame et
flj "Monsieur Victor Scbultz-Dufaux et leurs enfants , Ma-
a dame et Monsieur Charles Uais-Diifaux et leurs enfants ,
B Monsieur Georges Dufaux petit-fils . Madame Veuve
_ Nina Dev ins-Diifaux et sa famille , ainsi que les fa-
H milles Dufaux , M:itlh-y, Junod et alliées, ont la pro-
B fonde .inultur de faire paît à leurs amis et connaissan-
ts ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'énrouver en la'_ personne de leur cher et bien aimé époux, père, beau-
9. père, grand père, frère, oncle et parent,

I monsieur Louis 0DFHUX
_  enlevé à leur affection subitement . Vendredi, à 4 •/, H

j heures . du matin , à l'âge de 77 l/i a"S. 1816
La Chaux-dé-Fonds . le 28 Janvier 1920, ;

, 1 L'enterrement SANS SUITE aura lieu Dimanche |
_  25 courant, à 1'/, heure de l'après-midi. 7
S Domicile mortuaire : Hue des Terreaux 6. _
jf On ne reçoit paa. m
_  Une urne funéraire sera déposée devant I* mal-*
S son mortuaire.
_  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part R

;i Madame Veuve Enif-f»» .lonnlrr a le pénible de- f.
_  voir d'annoncer à ses amis et connaissances la perte S
_  douloureuse qu'elle vient de faire eu ia personne de son
g gérant . . ' ' • *

Monsieur Rodolphe K&SS£R 1
¦ Pharmacie**-. .

B La Chaux-de-Fonds le 24 Janvier 1920. S

_w_um___—_mL_m_m__m________________

tt Veilles el priée I ' 1'^Repo se en paix.
Madame Paul Lassueur-Steiner et se» petites Made H:

leine et Odette , Madame veuvi Paul Lassneur-Simnn,
ses enfants et petits-enfants , Monsieur «t Madame W. BB
Lapsueor Fierz et leurs enfants , à Vevey, Mademoiselle
L"a Lassuenr , à La (Ihaux-dn-Fonds , Mademoiselle
Berthe Lassugur. à Corcelles , Monsieur Aimé îmon. i JB_
Bullet, ses enfants , netits enfants et arrière-Detits-eu- 19
fants. Monsieur ot Madame Charles Steiner et leurs »n» ' M
t'mits , M-sdemoiaelies Clotildj el Na iine Stuin»r, Mes» H'
sieurs William et Fernan.l Steiner, à La Chaux-de» 6r
Fonds, ainsi que les familles Lassueur, Py-Lassneur, H?
Simon , Bonnet. Thévenaz. à Neuchfilel. Bnllêt, Londres, M'
Fiance , Lausanne, Ste Croix. Vallevres tt St-Blnise , les SS
familles Séchehaye et Steiner , à La Cuaux de-Fonds, ;- . '..
ont la profonde douleur de faire naît à leurs parents. 6§
amis et connaissances , du décès de leur hien-a'nié
époux, pète, iiln , frère , petil (ils , beau-iils, beau-frère, «a
oncle , neveu ,. cousin et parent , Hg

liiiï Paal-lîii L1IEI- !ÏÏI11 1
1 enlevé à leur a ffection vendre ii , dans sa ' "i.,È0 année, _ \
H après quelques jours de «raudei Bi>i<ffr*ti ,e«a.
a La Ohaux-de-Fonds , le 2*1 janvier !î)'J0. TO
_  L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samr-iii _9 *2 I ;: niraut , a ii heures de l'api es-luiui. — Départ i, M
'J 2'/» lieures. ,'-jj*j
m TJne urne funéraire sera dé posée devant la maison
S mortuaire , !t<ie du Xi.rtl 511» ' 

^H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part M

S
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FSUVÊ JyStiCÎSÎ* " 
CapMvan - d'lme de la _m Le premier film de la série du célèbre détective |

Le Româïî de Sonia Ç Hfg C^FfPI8 S
Emouvant drame moderne , par ¦HJPbX et g» tronpe M L'Hérita ge d6 NôW-YOrk 

?t

¦ IJ Docffn P^î Mallrp 1 ca ptiYaDt roman poiic
"

ren 4 actes I
UL_ llC IfUllil Bail IlIUflll tS 1 «nfâffm f f g MATO Q M
'i^%k_ La belle pièce de Paul HERVIEU, interprétée par g| J3Li li V) 4 M M M  èm_ kkm!{ Ù j à f Ŵ
__  wÈ. ¥9 W$ "È1? 1̂  f f f 7 7  ̂ Ê, f t( W *fl 

P 3 nouveaux épisodes sensationnels 
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Cbaux-dra-Fonds
Progrès 4S Kieinep Saal

Ssnnfag, den 25. Jan. 1920
' NachmittaKs 2'/ s Uhr

lialsisiliï.
Jederuiaun ist berzticn wilikom-
men. 1708

Dec Vorstaml.

I 
Tablettes chocolat Montreu- I
ela insurpasgable en finesse. I

Bonne affaire
30 à 25.OOO fr. sont deman-
dés à emuruntér pour donner '
l'extension à affaire très sérieu:
— Offres écrites sous chiffres "¦
M. 17Q6, au bureau de l\
PA BTUL. I7flfl

PIANO
A Tendre un bon piano d'occa-

sion, en bon état , bois brun,
marque Suisse. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Paul Hugue-
Bin-d'Or, accordeur, La l'er»
Hère, samedi après midi. __\

ffl OTOCYÇLETTES
Encore 2 motos N. S. U.. der-

nier - modèle , à enlever étant la
hausse du printemps. — S'adres-
ser au Magasin, rue LEOPOLD-
BOBERT 68. 1703

Ou demande à acneter

MOTO
avec eide-car, 6 HP. — Faire of-

: ires écrites et détaillées, avec
prix , sous chiffres V. H. 1718
au hnreau de I'I MPARTIAL . 1718

81. lignes
REMONTEURS de finissages,

Mlles et capables, sont deman-
dés pour entrée Immédiate. Fort
salaire et travail facile. 1716
S'adr. an bnr. de lMmpartijil»

Sertisseurs on
Sertisseuses

qualifiés anr machines Dixi trou-
veraient en**a|-ementB stables et
bien rétribués dans fabrique de
la place. — Faire offres écrites
sons Case postale 10099. 1783

\ Epicerie
A remettre, pour fln mars, bon

commerce avec petit logement. —
.Adresser offres «tîntes sous ini-
Iti ales E. J. 1756 au bureau

j de  I' IMPARTI -t. 1756

LIMAGES TàSâ»
nn'ien spécialisé sur étau-micro-
métre ; entreprend tous genres à
domicile . Travail garanti , de con-
fiance et régulier (solvable). —
Albert Fattou, au Noirmont.

lTO'i

fW fl cïrvrYt A 'e""ro uu four-
WUvirtûiyil J neau américain

i inextinguible, presque neuf , ainsi
qu'un» fournaise à gaz pour
| émailleur, mécanicien on autre .
[ —  S'adresser à M. Albert Bartz.
I rue^uma-Droz lOO. 1739

€*¦_ |ir9ttO flrensnres sont à
VauR IIU9. sortir nar séries .
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

i i H i

on échangerait contre des génis-
ses 17.S5

S'adress°r à M. Charles ll-iil-
lod.à Itt'iiionl . nrès La Biévine.

fwlJCCAS A venure une i. ie
laltS9Da« 8a à bras, ainsi
qu'une leuère (-lisse à un cheval.
— S'adresser chez M. J. HAAfi.
r)., ^r.A..u r<Tni»l » io-V. 'lA \tm

tiobujclll. rieux. cherche nlace
d'assujetti acheveur d'échappé-
ments ancre, 10'/» Htsmos pour se
perfectinnner — Offres érriles.
eous chiffres P E. 1689, au
bu**«<»il de I'I W P I P T I A L , "'80irrrrwwTTi-ni ---id*-ii,r n iiiiiiiiw-*-ti-mri
KCÏTlO UitîlirS petit-s pièces 8 à
10 lignes sont , demandés. Hauts
-•alaires T Ti-Hvail nnu-né. t'îfti
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlml»

Où demande ë̂'ik^ui^:"
une fl le forte. Bmis gatres. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. Mû '

rnn'nrp *-*" iiB "|iui"*) a»« un
UUUlllI C. gère et une tailleuse
pour ga rçons, pour des journées.
— S'adresser rue du Temple-Al-
enianfl *îô. an ler étase. 1RS"
Ipimp f l l l p  nuuueia ueinaïuiti i-

UlUUO UUD pour faire des com-
missions, entre les heures d'école.
— S'adress-r rue du Parc 10, au
•ïme étage, a la photographie.

I ll-US
Ipnnn filin 11» ans), cu-rciit-
UCUUC UllC occupation dans ma-
gasin ou bureau. Connaissances
de l'allemand-et dactylographie
— S'adresser Calé Terminus, rue
Lénnnl'I-f ' nlWI l>l .  1W3
—^̂ —¦ n ii M—B^W^̂ M ¦¦
r.hamnPii A io "' v ¦i"'"' l'"ai"-UliuMUUi C» bre, à Monsieur tran-
quille et travai llant deiinrs. Prix ,
fr. 'ai. Payement d'avance . — S'a-
i|pn,ao. v'i» -il' l*n'l.»tip *'i 'Ttfl

A I CliUl C i m avec sommier, '2
tahles de nuit , un ancien canapé
1 table ronde , 1 bascule décimale
1 paire patins niekelés. — S'a-
dresser , jusqu'à 5*/s h. du soir ,
rue Alexis-Marie Piaget 19, au 1er
élue» , à droit ". Ifiti-i

A vendre une superbe

macule à coudre
garantie neuve, dernier système
a pied, coffret 2 tiroirs et tous les
accessoires (cousant en avant et
en arriére) et cédée au prix iu-
cri.yable de

Fr. 250.-
A enlever dn suite !

SALLE DES VENTES
rue St n"rrB 14 lli - i*-'

P a t i n *- A vendre nue paire ne
i dllllo. patins Varsity. neufs ,
No 2t5 (25 fr.) et une paire de pa-
tins anglais . No 27 (10 fr.). .—
S'adresser rue du Progrés 15. 

^
au

1er étaae. 1 70vl

MEUBLES
..«¦au choi-c de chambre*» à

coucher avec 1 et 2 lits . Ar-
tn>'ires â slaces à 1, 2 et H
portes , denuis 165H

Fr. 950 .-
Salles à maiiircr, uepuis

FP. '700-—
Garantis neufs et bonne fabri-

cation.

SALLE DES VENTES
Ru B ^i-Mierre <n

Sacs d'école _ _£_

Ppri.II nne boacl e d'oreille. - LaI C I U U  rapporter contre bonne
rAcompense â Mlle Jeanne Lolhv¦•lie ne la ROII H» 21. 1 757m—m—t-i—m.iMK———— i wmumtn m
lFOUV* ,un<- certaine gomme

l'argent dans ruajra-
ein de la ville. Kcrire sons
chiffres A. Z. 137», au bu-
reau de i'» Impartial ». 1370

Monsieur et Madame Pellt-
pioi i e-Siévmix. et fnni illes .profondément touchés des nom-
breuses maïqnes de sympathie
qui leur ont été adressée"», remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de pran les
épreuvi t. IH75

Ŝ*P  ̂:

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à parti r du 11 octobre 1919
IV Prix : 3Q otS. "W_

En Tente à la Librairie Courvoisier

Nous demaatrfons

I ICliïBi! Qggggg
capable de faire du travail très soigné en pièces 17 et 18 li-
gnes ancre. Engagement à la journée. •— S'adresser à la

(§. é- @irard-§errégaux J §e
Rue des Tilleuls 2-4 1753

La Nouvelle Direction de la 17oï

S. A. Biparti-Perregaux, ___l
demande nn bon

pour lotreages échappements grandes pièces 17 et 18 lignes
ancre extra soignée. Eventuellement , travail sérail sorti à
domicile à ouvrier qualifié. A la même adresse, remon-
tages de coq», sont à sortir à domicile, 

50 Mille
Messieurs emploient déjà no're excellent

Appareil à aiguiser
les lames des rasoirs façon Gillette. — Notre

GNOM-EXTRA
est lonrdement nickelé , il aiguise en môme temps deux
tranchants el il est d'une construction très soignée et précise.

Prix Fr- 7.—
contre remboursement par : G. et L.. Dœltni, T.ncerne,
1714 Rne du Lion 9. 

SOCIÉTÉ MIXTE DES SAMARITAINS
Ouverture d'un cours de 40 heures, sous la Direction de

Monsieur le Docteur JACOT GUII.LAK.UOD. Ce
cours commencera le vendred i 30 janvier , à 8 heures du
soir, au Collège Primaire, salle N° 10. — Finance du cours
Fr. 6 — .

Listes d'inscri ptions déposées : Pharmacie Descœudre.
Bourquin, Vuagneux , Monru-r et Coopératives , ainsi que
chez M. Albert Pem-t, Numa-Droz 31 el M. Alfred Rœmer,
Nord 7«. ' 1 746

JWT Fils et Filles
ponr acquéri r une connaissais- aporofonnie de la langue allemande
et l'instruction nécessaire dans toutes les branches oe coiimifrce et
celles concernant la prénaration pour la maturité, demandent nros-
pectus de i Iiistitiil AliiH-rva. It-.ln. (propr. H. Forster). Gom-
mencement «m semestrf n'été. Kl avril. 1715

I COMBUSTIBIE
d l.a Brlqnetterle II. de Rp.lins* & Co., rue
' de l'Est29, La Clinux-de»Foii.l *i» . ayaut augmen-

té sa production , est eu "lesure de livre r prompte- •
g ment ses nouveaux boulets d'antracite s'adaptant
fl à tous les chatiffa ires. Nombreuses réféi vuces à d's-
I position. Livi'aîi»ou sans carte. Téléph. 1049
B P.21066 C J744
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