
La Hollande * et Guillaune il
-A travers l'Actualité

La Chanx-de-Fonds, le 28 j anvier 1920.
Les démarches laites p ar tes puissances de

l 'Entente en vue d'obtenir ^extradition de Guil-
laume Il donnent lieu à des manif estations f ort
instructives ei qui mèriient d'être notées au
p assage. j

Comme nous l'avions prévu, la Hollande a
ref usé sans hésitation de livrer aux Alliés le
réf ugié d'Amerungen. En droit, les considéra-
tions me f ait valoir le gouvernement de la
Hay e paraissent inattaquables. Les p uissances
alliées réclament Vex-emp ereur en vertu de l'ar-
ticle 227 du traité de Versailles, ainsi conçu :

Les puissances alliées et associées mettent en ac-
cusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-
empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre
la morale daternatii'—lâle et l'autorité sacrée des
traités.

Le tribunal spécial sera constitué ponr juger l'ac-
cusé, en. lui assurant les garanties essentielles du
droit de défense. Il sera composé de cinq juges,
nonunés par chacune des cinq puissances suivan-
tes, savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et le Japon.
. Le taribùnal jugera sur motifs inspirés des princi-
pes les pins élevée de la politique entre les na-
tions, avec le souci d'assurer le respect des obliga-
tions solennelles et des engagements internationaux,
ainsi que de la morale internationale. Il lui appar-
tiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir
être appliquée.

Les puissances alliées et associées adresseront an
gouvernement des Pays-Bas une requête, le priant
de livrer l'ancien empereur entre leurs mains,
ponr qu'il soit jugé.

Or, le gouvernement néerlandais f ait  remar-
quer avec raison aux puissances alliées que la
Hollande, est demeurée absolument,étrangère au ,
'xdtè de .Versailles, -ei que ce document ne p eut
ionc créer p our elle aucime obligation. Comme
on te dit f ort bien à la Hay e, te gouvernement
hollandais « ne peut envisager la question son-
evée p ar la demande des puissances qu'au
noint de vue de ses p rop res devoirs » ~.— c'est-
à-dire de ceux qui lui sont mp osés p ar tes lois
it les traditions du p ay s.

Cette argumentation app araît si solide que le
louvernement hollandais eût p u se dispenser
l'y ajouter quoi que ce soil. Malheureusement,
e rédacteur de la note a cru devoir p résenter
f  autres considérations, qui semblent moins
iustes et moins heureuses.

« Le gouvernement hollandais, dit-il, rep ousse
ivec énergie tout soupç on de vouloir couvrir
le son droit souverain el de son autorité morale
ies violations des princip es essentiels de la so-
ldante des nations, mais il f i e  p eut reconnaître
zomme un devoir international de s'associer à
'acte de haute polit ique Internationale des p uis-
sances. Ni les lois constituantes du royaume,
¦j ui sont basées sur des p rincip es de droit uni-
versellement reconnus, ni une resp ectable tra-
îition séculaire qui a f ait de ce p ay s, de tout
'emps, « une terre de ref ug e p our les vaincus
les conf lits internationaux», ne permettent au
louvernement des Pay s-Bas de déf érer au dé-
èir des p uissances en retirant à Vex-emp ereur
'e bénéf ice de ces lois et de cette tradition. Le
Irait et l'honneur national, dont le respect est
in devoir sacré, s'y opposent. Le p eup le néer-
andais mû pa r des sentiments auxquels dans
"Histoire le monde a rendu justice, ne saurait
'rahir la f o i  de ceux qui se sont conf iés à ses
libres institutions. »

Il est imp ossible que le rédacteur de la note,
m écrivant ces lignes, n'ait point p révu qu'il
orovoquerait tout à la f ois les app robations
bruy antes des Allemands — surtout des p arti-
sans de l'ancien régime — et les p rotestations
nolies des Alliés. Rien ne saurait, en ef f e t ,  cau-
ser p lus de p laisir aux Allemands que de p ro-
clamer que Guillaume U est «un vaincu des
conf lits internationaux -» comme tant d'autres,
ni plus ni moins. Cela amène en ef f e t  â soutenir
indirectement la thèse selon laquelle la guerre
de 1914, telle qu'elle a été provoquée et con-
duite p ar les Allemands, est un conf lit comme
on en a déj à tant vus, qui ne mérite pa s une
rép robation sp éciale !

Le « Temps » f ait f ort bien ressortir cette
nuance dans un article où il commente la ré-
p onse néerlandaise :

_ la snite de la guer.re fc laquelle les Pays-Bas
ont heureusement échappé — écrit-11, — deux doc-
trines restent en présence. Il y a la doctrine des
puissances alliées et associées, selon laquelle Guil-
laume IL par la manière dont il a déclaré, conduit
on laissé conduire la guerre, a assumé des respon-
sabilités criminelles dont le chef d'aucun Etat mo-
derne et civilisé ne s'était jamais chargé. Il y a la
doctrine des partis oonservateura ou nationalistes
d'Allemagne, selon laquelle Guillaume II n'est qu'un
vaincu comme les antres, un vaincu qu'on n'a pas le
droit de traiteur* en criminel.

Entro ces deux doctrines, le gouvernement des
Pays-Bas vient de se prononcer, ce qui n'était point
nécessaire. II s'est prononcé contre la doctrine des
Alliés, ce qui n'était point souhaitable. Nous regret-
tons qu'il n'ait pas interprété sa neutralité aussi
strictement que nous sommes désireux de la res-
pecter.

La f orme est courtoise, mais le f ond est pl u-
tôt sévère, et le gouvernement hollandais, qui
ne manque p as de p ersp icacité, comprendra
f ort  bien qu'il est imp ossible de mériter tout à
la f ois  les f élicitations chaleureuses des Alle-
mands et l'amitié de l'Entente.

Quant â l'attitude de l'Allemagne au cours de
ce p rocès, elle est singulièrement instructive.
Tous les j ournaux, dep uis les p lus conserva-
teurs j usqu'au socialiste « Vorwaerts », ont pr is
avec p lus ou moins de véhémence le p arti de
Vex-emp ereur. On sent bien que les Allemands
ont encore, dans le cœur, des trésors d'indul-
gence p our celui qiri sut si bien f latter, au temp s
de leur grandeur, leurs p assions mégalomanes.
Ils ne lui rep rochent qu'une seule chose : c'esl
de n'avoir pa s réussi. Rien ne p ouvait démon-
trer p lus clairement combien la prétendue évo-
lution de la mentalité allemande est sup erf i-
cielle. L 'Allemand n'est rép ublicain qif à f leur
de p eau et p our les besoins momentanés de sa
cause. On s'en doutait déjà bien un peu, mais
autant vaut en être sûr.

: P.-H. CATTIN.

Ii'alrioi) " J _ F le %e_ \) M e_
Du « Temp s * :
Le général Nivelle, commandant en chef les

troupes de l'Afrique du Nordi dioit entreprendre,
ces jours-ci, en aéroplane, un© vaste randonnée
saharienne, sur l'importance et lai signification
de la-quelle on ne saurait trop insister,

D'Alger, comme point de départ, il' se -pro-
pose, en quelques j ours de vol, d'atteindre le
Niger et Tombouctou. Tout simplement ! Avant
l'aéroplane, il fallait des mois pour accomplir
ce voyage, et atir prix de quelles fatigues, de
quelles privations ! Les caravanes, aii pas ryth-
mique et> feutré des chameaux, s'enfonçaient
lentement dans le désert le long des pistes tra-
ditionnelles, que j alonnent, à de grands interval-
les, les puits. Les étapes étaient courtes, car il
fallait laisser reposer et manger les bêtes de
somme. Rien de plus capricieux, de plus exi-
geant, de plus paradoxal, si l'on peut dire, que
le chameau, sur l'endurance duquel on a fabri-
qué les plus absurdes légendes. En réalité, dès
que l'on s'avise d'imposer à cet animal le moin-
dre surmenage, pour quelques journées de tra-
vail un peu intense, il faut lui accorder ensuite
plusieurs semaines de vacances. Et si on les lui
refuse, il a une manière de protester très ori-
ginale : il meurt sans dire : ouf !
¦L'automobile, certes, avait, ces dernières an-

nées, écorné, dans une large mesure, le désert.
Elle a poussé bien au-delà d'In-Salaih, j usqu'au
Hogga, le pays des Touareg. On pourrait croire
que cette machine délicate, compliquée, exigç
des routes excellentes, unies et lisses comme
un billard'. Il n'en est rien ; un chauffeur auda-
cieux — et Dieu sait s'il y en a ! — parvient à
la faire passer par des chemins invraisembla-
bles, ou plutôt là où il n 'existe aucun chemin
du tout ce qui est le cas du Sahara.

Mais l'automobile est malgré tout rfvé au
sol. Certains obstacles l'arrêtent. L'avion, lui,
ne connaît pas d'obstacles. Quelques bonds de
huit cents kilomètres, et voilà le désert, si im-
mense sait-il, franchi. Le problème de la tra-
versée aérienne du Sahara sei réduit en somme
à l'organisation des dépôts d'essence et des
postes de télégraphie sans fil. Ce problème est,
à l'heure actuelle, résolu. Au cœur même du
continent noir, en plein pays des Touareg, un
puissant poste de radiotélégraphie permet main-
tenant de communiquer avec Alger, le Sénégal,
voire la tour Eiffel. Les avions qui vont tenter
la randonnée Paris-Tombouctou — le comman-
dant Vuillemin, un des as de l'aéronautique, en
sera le commandant technique — sont munis
de la télégraphie sans fil. Leur avance sera
donc exactement repérée; en cas de panne et
de chute dans la mer des Sables, les secours
pourraient s'organiser aussitôt.

Quelques j ours suffiront a nos aviateurs pour
se rendre d'Algérie au Sénégal. Les diverses
parties de notre empire africain vont se trouver
réuni . -, plu® étroitement les unes aux autres.
Qui ne saisit les avantages et la1 portée d'un
pareil événement ?

Quand! le voyageur arrive à Touerourt, à
quelques deux cents kilomètres au sud de Bis-
kra, il éprouve, pour une première fois, la vraie,
la forte sensation du désert II faut bien noter
à ce propos que Fromentin, dont les ouvra-
ges sont comme la bible du touriste, n'a pas vu
•le vrai désert. La région de Laghouait qu 'il a
décrite n 'est nullement te Sahara.

Touggourt marquait jusqu'ici la limite extrê-
me où le commun des mortels parvenait Désor-
mais les amateurs de -sensations sahariennes
pounront pousser plus avant. Et voilà un attrait
de plus pour cette Algérie où la beauté et sur-
tout la variété des sites méri teraient d'attirer en
beaucoup plus grand! nombre les Français. Car

tdut s'y trouve réuni : une « Riviera» -méditer-
ranéenne comparable, sinon supérieure, à celle
d'en face, les paysages de grande montagne,
Kabylie et Aurès, des coins d'une originalité fa-
rouche, vrais miracles ethnographiques et géo-
graphiques; le Mzab, les terres du sud où
flambe un immortel été, les oasis, le désert ;
aj outez à tout cela la douceur merveilleuse du
climat, le pittoresque de la couleur locale, la
facilité, le bon marché relatif de la vie, et vous
aurez quelques-unes des raisons qui1 vont faire
de notre France africaine, le j our où elle sera
mieux connue, une des régions les plus visitées
par les voyageurs.

r l̂lemagne et ks €tats~ltnis
en 1916

Oati se napp'eîte que iîa deucdlème sous-commi®-
siioin àe la coimmiiissioni des reSjponsaMiltés de
rAssemMée roaittonalle alEemamidle s'était occupée
au moisi die noveiin'ore {Jeradier* dles possiiMàtés
die paix à Sa fin de JFann'ée 1916 et en piartrouliieir
dlui rôle joué à oeittie époque par* te ¦présiild.e.nt
WàDson. •L'eraniêite 'sur oes quiestions aiiusS que
l'es dtocuimentsi produits à cette 'époque ont dam-
né "feu à une piiblicaitâon Officielle dont le
« Tkneis » dbnne queilqjues exrttrtaiiitia

Les téflégrûimmias éahaingéls par ile comte
Bemstxwif et la Willlhdlmstrasse entre !îe 11 avril
1916 et le 15 février 1917 montrant lies efforts
que fit •Fan-ïbas.sadeur allemand! à Washington
pour empêcher 'lia poiocllamiatiioiî de la giienne
sous-*marine à outramae, qui rendna unie rupture
iraéviibaible, to ipréocoupatiaria du 'gouveintemenlt
alilieinand au suj et diurne offre de mêdliaftiioro évera-
tueïe du président Willson. Le comité Barnstorff
toiamtamet à son gouvernement ce 'qu'il croit êtne
l'opini'iioni du. président Wilson.

« Wision. dit-if , cansidlène .qu'il dslt darts î'intô-
rêt de l'Amérique qu'aucun dés 'belligérants oie
pemporte une vidtoire déràsivei.

... Le président (Wilson) aippuie sur le fai t
qu 'il ne voulaït ipas îa guierre avec l'Allemagne
et qu'il! m'arrivia'rt pais à comprendre M. Roose-
velt et M. Lddge, qui Ua vouMent M. Wilson
maintient que sari seUl désir ustst de rester neu-
tre, une décision par les animes Jui) paraissant,
à son sens, impossible. »

Le chanceler aiBarroartd presse- Je comte
Bernstorff d'encourager M. Wilson à un appel
« spontané » à tla pat», qui, dit-il, serait reçu
avec joie par ir-AiMemagne.

Puiiis vin t îa fameuse requête allemande pour
la médiation du président des Etats-Unis en
décembre 1916, et. te 21 .dôasmbne, l'appel du
président aux belligérants pour une déclaration
génénaile des bats de guenre. On découvre ainsi
les pïans cachés de TMlemagne, indtqiiamit com-
ment îa paix doit être préparée.

« Il faut créer une hase pour une paix future
par le moyen de contraits directs avec chacun
des aiclvarisaïres, si mous me voulons pas courir
îe risque .d'en perdre le bénéficia sous ilia pres-
sion des neutres. »

Le comte Bernstorff fapporte, à ce moment,
que, d'après le colonel liouse. M. Wilson ne
oroit pas urne oonfénence po.ssib.3e, à moins d'être
préparée par des 'néKOciiafcïons secrètes.

Enfin, voici la décision qui précipite tout
lorsque Bethmann-Hollweg, le 1er février 1917,
informe Barnstoriff que aî'Alemagne coulera tous
les navires marchands. Entre temps, Bamstoriff
avait appris au colonel fiouse qUe M. Wilson
attendait toujours la déclaration publique des

i .fe

cdriteoHs de paix allemnaindes. Bethmanm-HolTr
weg lias avait communiquées confidenitieUemeiiit
•à* Bemgtar*ff fe 29 j anvier 1917, en 'lut disant
qu'elles avaient été valables six semaines plus*
tôt lors des propositions de paix de décembre
1916, maïs nom' pta au marnent où .elâs étaient
communiquées.

<A la manière des <§orgia
Un îoumall du MM mous appirenl-di unie curi'emse

nouvelle. Le président Willson ai été empoteoimiô
pendant son séjour en Ftramice. HI a été eimpoiil-
aomné par la « Mato Nok«e ». Cette « Matai NoJ*re »
n'est pas au 'bout du 'bras df-mii nègre, commie
om poun-aiit! fe oro-ire en lissant centaines oouiveL.
bs émanant de Faulfcre «monde et retotàives à un
ceirltafa mécointemtemîeaut chez Jleisi hiomumiesi de
!/'auitre couleur.

M s'agêlt de la « Mata NoÉre Ibatonolque » opé-
rant pour lé 'compte de 'l'AHemiagine (et contre
lies intérêts tes pDws -'ôvadente de oe pays). La
« Miain Noire » a versé au présidleint Witooni ilia
« fameuse dose hoiméopaithique, poison teret e£
sûr » ; ça prouve 'qufoim reooilt diu j ioli monde dans
l'es 'hautes sphères idptoimaitilqu'e'Si où M. Wiilsoin
avait accoutumé de boire son thé; et ça ex-
plique le mal mystérieux à quoi les médecins
des Etats-Unis ne pigent absolument riien', mat
gré la ritehesse itnicobtesitaibJte de Bteur vocab_-
llaàre patholiogikiiue.

Notre confrère nJÇoîs afloufe qu'il y a une suit©
et que M. Nittii, président du Conseil' itaton. et
M. Trumibitch, mimi-i&tre des aiwaireisi étraingères
de Yougo-Slaviei sonit 'lies prochaines victàimes
dléstenâes.

¦Ce mataùn, f s â i  lu aittieniifveimenit mXMi 30uniiail~
te seul! journal que je  Sise avec intérêt paire© que
seul! il expique 'k' politique d'une façon "aimiuisan- '
te, comme un roman-cinéma, avec des histoi-
nes de Ènahison à chaque coîtoinne, et des dramies.
die H'espilonnage, et des projets die teMiade en se--I
rie, et des histoires de poules masquées qut i
sont files natuneties ôfancieinsi forçats devenus ;
gardes des sceaux.

J'eSpêrass que moft Journà? aMaiH. me •doniraeî;
ojuekrues pnétaisÉons sur lés* expoits- de fe « Mata»
Noire», sur ses ramCïicataons à Sainit-SébastkO!'
et à la' prison de la Santé, sur les subventions
qui'die reçoit cerbainement de M.. SÈaeg et de 1VL
DesahanelL

Rfen du tout
Bien ¦mieux*, Mi. Nitti et M- Triuimlbiticih, àniterro»;

géis, ont déeteré qu'is se portaiitenit font bieni.
Nos ministres françaisi, aussi* bien ceux qui*

ont été ba'tanctèsi fe •s'emainie dernière que ceux'
qui) seiont baJancés te semaine prochaine, n'ac-
cusent pas, à ÎMerview. la phns légère inquié-
tude ¦Meisiintate ; 'en quOii ils font preuve de
loyiauifcé, mais maraquenlt db sens rpoMque» car*
is* pendent ainsi) liai seuite occasion' qu'Es aieot
de se rendre 5ntér.eisasaints.

Mors de dieux choses ffune : ou bien» Ba
« Main Noire » n'existe pasi oui bien son faimieu_
poSson nie vaut absolument rieia

C'est dommage.
L'-empoisoinnemenifc n^eSlt pais un ' procède re-

coimmandlaMe dlams lia vile prîlvêe*, mais il est en
matière politique ulne solutron extoêmement éié-
ganifie.

Le poison a remdb, -ko XVe au XVIIIe sJècSe,
des services foconitestalbffleis*. Ili a arrangé sans
bruit, dlamsi tes fanniJBes royalles. des affaire® de
succeassiom' qui n'auiraDenit pu se dlémouer -que par
des guerres terribles enltire lies peupltes ; M- a
afoirégé des règnes quii auraient mj lsérablemient
triaîné dàms un- affligeant gâtisme ; __ ai supprîlmé
des prisonmiiersi d/Etat encomlbrant et dange-
reux: ; il a: joué son rôe' jusque sur lies marches
dtii trône db saint Piierlrle, aiu temps où Je pape
avait des vignes et des diesoendlanits directs ; si
a été, avant, et aprètsi Machilaveli, aan' ilnrésiisiàblte
instrument dte règne et .uni apiptécM>le mode de
gouvernement.

En matière d'assassinat polffiltnquoe, fe poîignar-d
est mal commode et le pistolet trop bruyant Un
coup; dte revolver éveille des' 'échos importuns
e* peut . avoir dles réper'cutsisii'ons fâcheuses—
Plût .aux diileiiK que tf-arahitiiuc dPAutriche, an ,
mois de juin 1914, eût été discrètement 'etmipoi*-'
sonné*. comme 'tant d'autres qui nie s'en sont
pas vanté par 'là suile !

Aiu lieu die dlélmolr hiruyammieinit et soandla-
teusement un ¦minàastère, ne serait-iil ' pas plus.
simple d'empoisonner bien gentiment 'les minis-
tres ?... On serait sur; an moins, que te mintei-
tèire ne ressusciterait pas aui bout de trois jours
ou de six ans. Et, si on se place du côté du
manche, ne serait-il pas pte pratique d'empoîi-
sonner piréataMement finterpolilateur que de ré-
soudre les difficditélsi soulevées par l'interpelp
Hation ?

En vériHét. te chTmilste qui rotr-ouverai* la fu>
mute de . i'« Aqufii Tofana » serait assun*é dte
faire un rapide chemin* dans ITordre de la LiJh
gion d'honneur.

G. de la Fov.chardière,
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Chiffons de papier
Les hommes politiques sont cfes gens bien mal-

heureux. S'ils tiei_ie_4: à conserver leur popularité
et à gravir avec une vitesse convenable les éc--
Ions au pouvoir, ils doivent surveiller diu matin
soir leurs moindres faits et gestes et se compoitei ,
dans le cours ordinaire dles relations sociales, avec
une prudence die serpent.

Je n'en veux pour preuye que l'aventure récem-
ment advenue à M. Turati. le leadler socialiste mi-
lanais.

Comme il voyageait en train die Milan à Rome,
pendlànt la grève oes chemins de fer, quelqu'uni fit
une collecte en faveur des cheminots qui avaient
continué leur service. Sans penser à mal, et pour
n'avôiï pas l'air pingre, M. Turati donna dix
francs. Le mouchardage n'ayant j amais été aussi
prospère qu'en ces temps cfe misère et dfe révolu-

, tion, le fait vint à lai connaissance des camarades
ide 1*« Avanti »« qui proposent tout simplement
d'expulser du parti socialiste le leader milanais.

i i  Ce que j e les envOTais promener, si j' étais à la
place du camarade Turati !
'\ J'aime décidément mieux renoncer à la politi-
que, à ses gloires et à ses embûches, que de ne pas
même pouvoir disposer (Tune pièce de cent sous
sans être obligé d'en rendre compte à ces messieurs
du comité. Il n'y a encore rien de tel que le srand
parti jemenfichiste pour procurer à ses adeptes l'in-
dépendance et la liberté, les biens les plus précieux
qui soient au monde 1
v, •'¦¦ t, ; Marg Ulac.
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Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse ,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000 000 fp. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchàtel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FONDS - Téléphone 5.77

î * ECHECS
Le Club des Echecs organise dès le 4 tévvlev pro-

chain un 1873
Cours d'Echecs

en dix leçons , qui aura lieu chaque mercredi soir, de
8 '/i à 10 h., dans la Salle du dessin technique du
Gymnase, 2uie étage.

Pour couvrir les frais, une finance de fr. 3.— sera ré-
clamée à l'inscription.

S'inscrire jusqu 'au mardi 3 février, au magasin
Alfred Ducommun, rue Léopold-Robert 4.

***%s_$wS»--- marques Suisse "'-^^œ.aw1
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EDOUARD DELPIT

— Toutt à '{'hernie, elle m'a expriimtè son voeu
suprê-rne, celui que notre fille et votre fil® se ma-
ctBtft un jouir, si aucune tectoaiiàon ne s'y oppo-
se. Bile croit assurer le bonheur âe son en-
Saiit en vous faisant ainsi sa seconde mère. J'ai
souscrit, souscrivez-vous ? C'est un dernier ser-
(vîae qu'elle impiore....

Un .sourire passa snr Iles lèvres de la mori-
iBondie. Oui, c'était b'tan ilà oe que mendiait le¦regard navré, quand la voix (refusait de *se faire
entendre. Madame de Mesneville 'ratifi a ie voeu
•ett madame de Giivorny mourut tranquille.

Dès ce jouir., la châtelaine de 'la Basse-Terre
avait adpoté l'orpheliiine en son coeur. Adoption
^'ailleurs toute (platonique, car le père, dans sa
iHendressie jalouse, exclusive, égoïste, ne tolé-
rait pas que, hors lui, quelqu'un s'occupât de" sa
Bille. Cele-ci n'eut pourtant point le pouvoir d-e
ie .rattacher à ^existence : trois ans après avcia
perdu sa femme, â lai rej oignit dans k tomfce.

Cotte fois -ein-oone, le bon vouloir de madame
2e Mesneville dut plier bagage : WL de Criver-
ny investissait Ncuibart Durfort de toute son swt-
Éarttè.

Rien au demeurant, de plus naturef} : Norbert,
Jetait îe nreïjdeur , le seul ami du défunt ; il lui
avait «eotàa de signalés "services «t doraiô les
preuves dlun dévouement inaJtéiraMe. Veuf dé-
nias adosse ans, j amais Â rfavait -Qiâttâ M- de

•Overniy, habitant près die M _ sous son toit, kà
oonsaorant toutes lea heures que ne pnenaiit point
ï'éducation de son fils Armand. C'était Norbert
qui administraït fa fortune, qui par son intelli-
gence l'avait rnêmie aréôe, dit-on, ou tout au
moins ootïsidélra'biemeiilt accrue. La 'tutelle ne
'Pouvailt être confiée à de imieffleureis mains. Ce-
pendant), un homme, .en tant que soins de mé-
nage, est forcément un maladroit, .sinon un igno-
rant ; madame de MesneviQle ne se gêna point
pou* faite lia sourde oreille.

— La première paysanne venue s'en tirerait
mieux que vous.

— Erreur, chère madame. Je suis passé maî-
tre dans Tant des nourrices.

— Quant 11 s'agit de garçons, -soit Encore vo-
tre fils Armand a-t-fl dix-huit ans ; vous devez
avoir oublié. N'importe, je concède. Mais quand
il s'agit de petites filies....

— Marie n'en est plus une.
— Comment vous les faut-il ? Elle a trois

ans.
— Oui, et pendant trois ans. dame, je mie suis

habitué à Ja voir trotter dan s mes j ambes. De
sonte que Je ne saurais plus me passer d'elle.
J'en raffole, quoi ! Vous la donner ? Ah ! chère
madame ! Je ne la garde pas seulement parce
que Qiverny l'a souhaité, je *la garde parce
qu'elle m'est devenue indispensable. Sa présen-
ce atténue, autant qu'il se peut atténuer, rnon
orael chagrin de la mort de son pêne. Et puis,
voutez-vous que je vous* dise ? Je ne vols ja-
mais Armand, ses études le retiennent à Paris,
îl est de toute justice que ie me dédommage...

Norbert Durîont se montrait du -reste, plein
*ie dâférence pour madame de Masneiviilik*. Sou-
veut, 31 fallait consulter. Il l'eninetenait sans
cosse dea œxâ-ste d'avenir, bâtis sur is tête du

jeune Paul, le fils unique d'e ik_r voisine, et de
Marie, 'la richissime héritière. Ce voeu d'unie
mère mourante lui avait ipanu stoguÈêrement tou-
chant. K fallait même qu'il!; te fût p-iuis que me
l'aurait! supposé madame .de M<esnevà„e, car elle
se rem émorait l'émotion poignante de Norbert ,
en apprenant 'd'eHe le détail des dernières heu-
res oie madame Giverny. Sur sion regard .d'aigle,
siibilfcamient ses paupières S'étaient albaissées ;
îme rougeur furtive , signe d'uni grand tnouMe,
marbrait ses joues, et quelques paroles, cfaiî-
-teuirs peu -daines, donnaient du moins à com-
prendre qu'il soupçonnait la cause des terreurs
de la moribonde. Quand, peu de temps après,
certaines singularités de conduite étaïeimt ve-
nues troubler la marraine sur le compte de sa fil-
leule, Norbert, interliogô, eut d'éloquentes^ rétt-
oeuces. Sans rien 'dire, i .Ilaiissait dtetvSmen : une
•maladie mystérieuse, probablement héréditaire,
menaçait l'enfant.

Etait-ce contre quoi la mère avait conjuré de
fa défendre ?

Eh ! dans ce oas terrible, par quel moyen ?..
Mais non), cette hypothèse tombait dre-Me-mê-

me : sachant sa fBDIe menacée avant de naître,
madame de Qiverny n 'aurait pas de si loin rê-
vé d'un impossible mariage, surtout en y impli-
quant le fils d'une amie.

Et pourtant, de toute évidence, Marie souf-
frait Expansive et j oyeuse, sa j olie figure tou-
jours souriante, dfune apparence robuste tant
que vivait sem -pêne, elie n'avait point tardé à
changer co-mipîètemient de caractère et de visa-
ge. Elle fuyait îes caresses dont autrefois elle
était avare. Elle reohlarchaiit iila soRrtude, fépondai't
à peine aux paroles, avait une étrange expres-
sion de lassitude .inquiète. A l'âge où 'les enfants
s'épauot-sseni. elle s'ôMolaît. Intelligente, elle
deivaSt fa_ie drénonmes progrès sous un maître

de 1a science tel que Noiilbert J3uirfort. Peut-
étale Tes avait-ele fai/ùs. Norbert, qui' ne s'était
jamais plaûnit de son' travail1, en revanche se
plaignait de s/eis boutades. C'était aussi Une rê-
veuse. EHe courait la campagne, évitant ies ïien-
¦oontras. s'attardait lie long des grèves., dans lia
forêt ou sur 'la lande, pûongée en (fintierminabies
Hongertes. Qui Peut épiée — et madame, die
Mesneville s'était souvent changée de ce soin —
eût parfois remarqué ses joueis pâlies oowertes
de tomes. Mais, à part 6la 'miarnaihe. personne
ne s'ocoupai't *dTélite, peirisonne tfailait la s_we_-
dire au plein de ses absorptioiis maraMeis. J_nai!s
elle n'avait joué avec d'autres enfantei. EEle s'ar-
rêfealt, coiuteimiP'llait feurs jeux, sourirait d'un sou-
rire où la lèvre tremblait!, et s'enfuyait effami-
chée. Son inoorogito'lie m'Uittsime h_ avait alâéné
les coeurs. C'est surtout par leur babil que triom-
phent les petita, ele se taisait obstinément Pê-
cheurs de Ha côte, paysams des hameaux, tous
devant elle, ainsi que devant un être inexpli-
cable, se méfiaient. Sans sa grosse fortune con-
nue de chacun et dont chacun, plus, ou moins,
vivait dans un très large rayon autour du' ma-
'iioiT, les gars ne se seraient point retenus de
lui jeter des pierres ou les bergères de lui lan-
cer quelque sottise. Eïle sentait cette inimité
sourde faite d'amours-propres froissés, de ran-
cunes sans cause, de méchanceté, d'envie, et
surtout de légende. « L'innocente ». elle était
« l'innocente », avec ce correctif qu'on ta tenait
pour capable de tous maléfices. Norbert DUT-
fort la conduisait frêqitemrwnt à la Basse-Ter-
re. ; elle désolait sa marraine par son attitude,
les lèvres tperdumerit closes, témoignant en fa-
ce de Paul , plus âgé d'une dizaine d'années, un
effroi of; la plus aveugle indulgence n 'aurait pu
voir moins qu 'une très forte répulsion.
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BiÉÉiis EÉcupêrés 1
double et tri ple semelles originales , c'est-à-dire Jamais M M
ressemelles. Qualité incomparable avec les sou-
liers des autres armées, comme fini , solidité , B

Valeur commerciale , min imum 70 Francs. ¦"'. ||

I

La paire f̂e3 Francs Q

Nous vendons également des

GOURDES B
neuves, contenant */4 de litre, recouvertes de drap et ^- ' _
mousqueton , fr. 2.75 la pièce, Valeur commerciale de f-fe^
ces gourdes , environ 10 francs. 1691 ,-; m
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Le Secrétaire Galant. œ'viâSs
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

IMMX MIIS
Service dans toute la Suisse.Tarif costal snècial. Demander prosnectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•_L_i ~ Léopold Robert — 4LS»
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L OeiStÈl-lÉHIl
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière Jtonde jxtra

Eug. Keller & (9
Léopold-Kotiei t «4

Machinesiécrire
nenvei et occasions

H A [IM
« Matins u

Meubles de bureaux
du plus simple au plus riche

fijjjjB . Famsn!ls-CIn_st gtc .
CHEFS DE BUREAUX L
...VOS FOURNITURES POUR

MACHINE A ÉCRIRE
CHEZ... 1314

F. PRÊTRE, Léop -Rob. 70

MI Si i ial Rl l-B £1B _ I_ _ I_B_S
botteléeJ disponible pour li-
vraison février - mars.
Prix avantageux. — Ecrire
à Case postale 16620, Le
Locle. 1831

A vendre
d'occasion

en parlait état :
1 pupitre 1,*;5X0.90X1 m. haut.
1 lit avec sommier et matelas ,

une personne.
3 berceaux. 1818
3 tables de nuit.
Des. chaises.
1 pliant.
'2 oanneaux.
1 baignoire pour douchel.

ACHATS VENTES
" 

ÉCHANGES
(grey - gisset

Rue Fritz - Courvoisier 18

Réglages. 5F5
cres , cyuii.ires et Hoskopfs, en
parties brisées. 161*3

Mème adresse, on demande une
aonrentie.
S'adr. au bar. de l'clmpartial»

LE PROGRES
Groupe d'Epargne mixte

Lea versements ont commencé
dés Samedi 17 Janvier,de 8 à S h. du soir , au Café
Jean Plemo—teai . rue d>
la Balance 12. Entrée libre nour
les nouveaux sociétaires jusqu'au
15 février. . .

Ansemblée constit utive Samedi
31 Janvier, à 8 b. da soir.
656 LE COMITÉ.

rj Arrivages de S
Q Vins français c
{=¦} Maison Lucien DROZ f

Société de Consommation
JCaricois blancs

Pois verts
pois jaunes cassés

Bonne cuisson

12
Tours-Mote urs
ELECTRI Q UES V» et */„ HP.

pour

POLISSEUSES ,
[flM
PIERRISTES .

elc.
tiuiDédiatemeiit disponible*

Antonin & C"
7 • Rue Léopold-Robert • 7

Téléphone 5,74. 36538

A vendre
très avantageusement nne super-
be cuiHiue blanche avec in»
crustation de linoléum brun,
rouge, se composant d'au buffet,
d'un lavoir, d'une table, d'un
banc à tiroir, de 2 chaises et d'un
essuie-mains. Les œuvres com-
plètes de Reutter , Scbakesnearc,
Gœtlie, Schiller, Kôrnar, Heine,
et divers autres livres en alle-
mand et français. 1 service à thé
vrai japonais pour 12 personnes ,
1 «ervice à café en porcelaine
pour I-.? personnes et divers au-
tres objets. — S'adresser rue du
Parc 35, au premier étage, à gau-
che. 1771

VWR02 i
Personne habitant Chézard,

désirant s'installer à La Cbaux-
de-Fonds, échangerait son logre-
iiioui de 3 pièces contre un mè-
me si possible, avec personnes
allant habiter le Val-de-Ruz. —
Ecrire sous chiffres G. G. 1705
au bureau de l'< Impartial ».

f i_m _-=___«^

I Oeufs
entiers

IL/ce-uLf
I 20 cts. V



Les impôts de 1920
en Frafltce

COURRIER DE PARIS

M. Klotz n'est plus ministre des finances, mais
il a déposé le 13 j anvier dernier, sur le bureau
de la Chambre , deux proj ets comportant , le
premier , la création de nouvelles mesures fis-
cales, et le second, l'établissement du budget
de 1920.

Ces proj ets seront sans doute retirés par le
nouveau ministre des finances , M. Marsal, qui
ne les juge pas entièrement conformes à ses
vues. Mais il reprend quelques-unes des me-
sures proposées par M. Klotz.

Quoi qu'il en soit , il est toujours intéressant
de connaître à peu près à quelle sauce on vou-
lait nous manger. Cela nous aidera à compren-
dre à quelle sauce on nous mangera.

Les dépenses ordinaires pour 1920 s'élèvent
à 17,861 millions. Les ressources ordinaires à
9,368 millions. La différence entre ces deux
sommes constitue l'insuffisance budgétaire qu'il
importe de combler par des impôts nouveaux.
Lesquels ?

Voici. Le gouvernement taxe d'abord la ri-
chesse acquise pendant la guerre. Ce but sera
atteint par une supertaxe s'aj outant â l'impôt
sur les bénéfices de guerre, institué par la loi
du ler juillet 1916 et par une taxe dite d'ac-
croissement de richesse, pour les bonis que la
loi de 1916 n'attein t oas.

La supertaxe sera calculée en déduisant du
bénéfice net de la période d'imposition (du ler
août 1914 au 31 décembre 1919, date à laquelle
expire la durée de la loi sur les bénéfices de
guerre) les sommes payées ou dues à l'Etat du
fait de l'application de la loi. S'il n'y a pas un
excédent, il subira des prélèvements variant de
50 à 90 pour cent.

En un mot, en vertu de la loi d'impôt sur les
bénéfices de guerre , certaines sommes ont été
payées ou doivent l'être par les intéressés, mais
ces sommes ne correspondent pas au bénéfice
net ; la taxe dont il s'agit ici frappera la diffé-
rence.

Quant à la taxe sur l'accroissement de la ri-
chesse entre le ler j anvier 1914 et le 31 décem-
bre 1919, elle sera progressive et variera entre
5 et 50 pour cent. Elle sera payable en cinq an-
nées.

Le produit de ces bases sera mis en réserve
pour être employé à compléter pendant les pre-
mières années à venir les autres recettes budgé-
taires, afin d'équilibrer le budget sans être obligé
de faire apnel à de nouvelles ressources.

M. Klotz proposait aussi de créer un impôt sur
la richesse acquise. La taxe varie de cinq à six
pour cent selon l'importance relative de la plus-
value par rapport à la valeur initiale des immeu-
bles, fonds de commerce ou navires en cas de
cession à titre onéreux. D'autre part, la progres-
sion des droits de succession serait augmentée
et les impôts sur les revenus remaniés de cette
façon que les abattements à la base fussent plus
élevés que j usqu'à présent, mais aussi que les
taux soient plus forts.

. Enfin, les valeurs mobilières au porteur se-
raient frappées d'un droit de transmission de
0.50 pour cent au lieu de 0..30 ; l'impôt sur le re-
venu des valeurs mobilières serait .de 7 fr. 50
pour cent au lieu de 5 pour cent et la taxe
de 6 pour cent sur les valeurs étrangères serait
fixée à 9 pour cent ; de plus, la taxe sur les lots
passerait de 10 à 15 pour cent et les droits de
timbres subiraient une augmentation de un neu-
vième. Toutes ces taxes et maj orations, non
comprises celles relatives aux bénéfices de
guerre , devaient, d'après les calculs du minis-
tre, produire 1,461 millions au total .

Les proj ets Klotz ne s'en tenaient pas là. Une
autre ressource de 1,861 millions était obtenue
de la façon suivante :

Maj oration des droits sur les vins, les bières,
les cidres.

AUagmenfca'tiioni cowêlia#v1s des droite sur les
¦eaux minérales et lies boissons gazéifiées. Aug-
mentation *éd Ha taxe die lux» isor les Vins ©t les
spiritueux ; du) dlroiit de garantie sur . les mé-
taux, or, platine, argent, de ia taxe snr ies car-
tes à jouer, sur tes spectacles.

Impôt siur la consommartâoni du gaz et dte l'ébeo-
*r".icrSté ; SUT lts ¦voitures piibliques ordinaires
augmenté dte 50 ipour cent ; taxe de circulation
sur les automobiles de toutes sortes ; taxe de
20 fr. par neotoBtré sur les essences de (pétrole
et fouies miïnéralas.

Doublement des taxies de oonsoartmation sur
tes denrées coloniales, 'oafSé, thé., chicorée.

Lies droits 'sur las sucres seraient portés à
20 francs par quintail* ; tes glucoses et la1 sacchai-
raite sellaient taxées en conséquence.

Surtaxe de 400 fr. sur l'atoocL
Augmaniiation das idnoitei de douane.
Divers impôts nouveaux -relatifs à renregiis-

trement, le timbre, les taxes assimilées, les mo-
nopoles, les domaines -donneraient 219 millions.

Mais 'la plus grosse ressource -escomptée par
M. Klotz serait la taxe sur le chiffre d'affaires;
cette taxe qui -rem placerait ia taxe de luxe, so
rait ep principe de 1 pour oertt, mais pourraiit
être (portée à 5 *at même 10 poufi cent sur les
.alff aires canrespondanit â dis «dépenses super-
Jfiues des consommateurs, (pcrc-'.a m*r,n?»>Hle-
tneniit, oonftrôiée sévèrement, elle produa-ittc 4
mSBvtds _b à&ûai_ **

De cette façon les 8 mlilHairds «n quart qui
•manquent pour équilibrer le budget seraient
compSètement ¦trouvés, à la condition ique nul' me
puisse échapper à 'l'Impôt

Et c'est pour Qu'il en soit ainsi que l'ancien
ministre des finances anuonçaiit des mesures
pour éviter toutes évasions, iréprimer toute fraui-
de et faciliter le ¦recouvrement des impôts déj à
établis ot exiger, de tous ceux 'qui ont reoouirs
â des exploitations ide Ï-Btat, 'qtfite paient le jusi-
te prix des services qui ilaur sont ainsi rendus.

Que fera M. Marsal ?
Nous sommes ¦assurés d'une chose, c'W qu 'il

faut à l'Etat 8 mffilair.ds et demi ; une telle sonv-
me est trop considérable pour qu'on ne nous de-
mande pas à tous d'en fournir au moins une pe-
tite partie. Dès lors, la question de savoir com-
ment s'y prendra M. Mar nous; intéiresse
moins. Qu'on appellie l'impôit nouveau comme on
voudra, c'est toujours sur moius qiu'ill ¦retombe-
rai. Il le fasUt bien. _,

François BERTIER.

Ghronique suisse
La Suisse et la Ligue des Nations

Notre diplomatie réhabilitée ?
(P. S. M.). — La Conférence ou Commission

des ambassadeurs, qui remplace, ou plutôt pro-
longe, en en diminuant l'importance , le Con-
seil suprême , s'est réunie lundi matin et lundi
aorès midi sous la présidence de M. Milleran d,
président du Conseil. La France, l'Angleterre,
l'Italie et le Japon y étaient représentés. L'am-
bassadeur des Etats-Unis y assistait également,
mais comme participant muet.

Après un rapide examen de la réponse à faire
à des observations de l'Allemagn e relatives aux
commissions de délimitation, le gros débat a
porté sur L'accession de la Suisse à la Société
des nations. La Commission a approuvé le texte
d'un proj et de « lettre à M. Ador », comme di-
sent malicieusement nos confrères français.

L'importance de cette séance n'a pas besoin
d'être soulignée , d'autant plus que la Conférence
paraît comprendre fort bien la situation auj our-
d'hui et être animée des meilleurs sentiments
envers la Suisse.

Voici comment le « Journal de Paris », dans
son numéro de mardi , résume la question : «Vé-
ventualité de l'accession de la Suisse à la So-
ciété des nations a amené le gouvernement hel-
vétique à poser la question de la neutralité. La
Suisse ne peut renoncer à un statut qui est le
fondement de son organisme national. Les puis-
sances alliées et associées semblaient avoir ad-
mis cette thèse. L'article 435 du Traité de Ver-
sailles consacre formellement la neutralité hel-
vétique au même titre que la doctrine de Mon-
roe. L'affaire paraissait donc complètement élu-
cidée. Le gouvernement fédéral avait fait voter
par les Chambres une loi acceptant l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations, sous ré-
serve de confirmation de la décision par un plé-
biscite. Soudain, le Conseil suprême ralluma le
litige en émettant l'avis que la compatibilité de
la neutralité suisse avec le Pacte des nations
devait être tranchée par un comité juridique.
Tout se trouvait remis en question. Pour, comble
de difficulté , un autre conflit surgissait à pro-
pos du délai d'accession. Ce délai est de deux
mois après l'entrée en vigueur du traité. Il ex-
pire donc le 10 mars ; or , la loi qui a décidé
l'entrée de la Suisse dans la Société des nations
déclare que !ia consultation populaire n 'aura
lieu qu 'après l'application du Pacte social par
les cinq grandes puissances. Très logiquement,
les Suisses ont pensé qu 'il n'y a pas de Société
des nations prati quement possible sans le con-
cours des Etats-Unis. Or, précisément , la rati-
fication américaine n'est pas acquise. Le gou-
vernement de Berne a demandé une prolonga-
tion de délai qui a été refusée.

C est pour régler cette situation fâcheuse que
la Suisse a envoyé à Paris MM. Ador et Huber.
Le Conseil suprême les a entendus dans sa der-
nière séance. La première délibération du Con-
seil des Ambassadeurs a préparé une réponse
que l'on doit souhaiter favorable aux très légi-
times protestations de la République helvéti-
que. Les engagements pris par les puissances
en ce qui concerne la neutralité suisse n'ad-
metten t aucune discussion. »

On ne saurait être plus obj ectif et plus affir-
matif. Et si l'information dii « Journal! » se con-
firme , on ne pourra souhaiter meilleure répon-
se à ceux qui, extrémistes de gauche et de droi-
te, prenant occasion méchamment de la retrai-
te de M. Calonder , ont crié déj à à l'insuffisance
bornée de nos magistrats et à la faillite de notre
diplomatie.

La succession Calonder
Les propositions faites (pour, da succession de

ML Caîond'ar au Gansai*! national) semblent se
préciser de plus en plus sur les .trois noms de
MM. Rofbart Forrer, Arthur lEugster et Henri Ha-
barfou Mate il apparaît que si M. Former veut
bien se toraser faire vto'ïence et renoncer à unie
étudie dfavooat fort brillante et <Iiuorative , la com-
centatiion pourrait -se 'fa iro aisément sur son
nom. Déj à Je « Tagbîatt » de Sfc-Galï a posé ou-
vertement et iormetllement sa candidature.

Originaire de WattwU, où il est né le 11 mars
1868. M. Robert Fonrier fit ses études de 'droit à
Dame, Genèvq, Munich et Berlin. EfcalbH à St-
GaW comme avocat. -rnernbra de plusieurs con-
s„iia _\*.;cta_Tiii*suiWiiûjj i „e crosses «oteaariŝ s âer

dustrfelJes, fl es*t oortseiïnetri naifâonaiî idepuis 1908.
Actuellement chef de la gauche radicale.

M Arthur Eugster, originaire de Spèicnar (Ap-
penzell (Rh. Ext.) est né à New-York en 1863. Il
a étudié la théologie à Bâle, Neuohâtel et Ber-
lin et exerça le Ministère dans son canton, no-
tamment à Tmogea „ -est grand conseiller de-
puis 1895, conseiller d'Etat et landamann depuis
1900 et conseffiieir national! depuis 1902.

Mi Heinrich Hâbeife. de 'Frauenfeld), est né à
RheWeîden en 1868, et étudia te droit à Zurich,
Leipzig et Berlin. Il parte encore 4rès visible
à la joue gauche, le souvenir d'es « mensur » d'an-
tan. Etabli comme avocat à WsinféMien et
PrauenfeEd dès 1892, il est oonseffier national
depuis 1904 et présida ce corps <m 1918. Mais la
vérité Oblige à dîine que cette année de présii-
dence, venant surtout après celle de M. Henri
Galamie, n'ajoute -rien aux titres, par affieuirs in-
oontesfialbles, 'que M. Hâberfti possède comme
candidat au Gonseil fédérai.

Les prix maxima de beurre Importé
¦BERNE. 27 Janvier. — Bu vertu d'une déci-

sion de l'Office fédéral de l'alimentation, les prix
maxima pour le beurre importé sontréduits de
50 centimes par kilo. La vente die mélanges die
beurre indigène et étranger est interdite, dette
décision entre en vigueur lé 1er févirien

Chronique jurassienne
Jurassiens bernois de Lausanne.

On nous écrit :
Après les années d'accalmie causée par la

grande guerre, la Société des Jurassiens bernois
de Lausanne a repris toute son ancienne acti-
vité et retrouvé son vieil entrain.

C'est ainsi que, samedi 24 j anvier, grâce à un
comité qui se montra à la hauteur de la tâche
qui lui avait été confiée, les Jurassiens, au nom-
bre d'une centaine, passèrent la plus agréable
des soirées autour d'une savoureuse choucroute
fort bien1 servie au Restaurant des Deux-Gares.

Le colonel Guisan, commandant du régiment
jurassien, qui avait accepté avec grand plaisir
l'invitation de la société, annonça qu'il serait en-
chanté d'être compté parmi les membres de
celle-ci, ce qui fut fait séance tenante et à l'u-
nanimité. •

Les Cercles genevois et neuchâtelois avaient
envoyé chacun deux délégués, qui fraternisèrent
avec leurs amis du Nord.

Grâce à l'entrain et à la cordialité qui carac-
térisent l'esprit jurassien, la soirée, agrémentée
de productions diverses et d'une tombola et ter-
minée par un bal, s'écoula trop vite au _ ré de
chacun. Et l'on se sépara aiu petit matin, ayant
au cœur le cher refrain :

UnissoTig-no-QS, flls de la Battraoïe,
Et donnons-nous la main !

Aj outons -qu'une collecte pour le fonds de se-
cours des soldats jurassiens rapporta la belle
somme de cent francs, qui fut remise aussitôt
au colonel Guisan.

& l'Extérieur
Que faut-il pour être Fort des Halles ?

PARIS, 27 j anvier. — Pour combler les vides
faits par la guerre dans la curieuse corporation
des Forts des Halles — la seule qui n'ait pas
disparu à la Révolution — un concours a eu
lieu hier sous la présidence de M. Marc Ho-
norât , chef de la 2me division de la Préfecture
de police, assisté de M. Monsarrat, commissaire
spécial des Halles.

La redoutable épreuve physique, qui consiste
à charger et porter un cageot (caisse à claire-
voie) de 200 kilos d'un bout à l'autre d'un pa-
villon (115 mètres), a été subie de 6 à 10 heures
au pavillon de la volaille par les 224 candidats
qui se sont présentés. La plupart sont des hom-
mes forts travaillant déjà aux Halles, en renfort
et briguant tous le titre de « fort ».

Malgré leur habitude de porter de lourds colis,
beaucoup chancelaient un peu sous le poids de
400 livres. U n'y a eu que 175 candidats admis :
encore ont-ils à subir l'épreuve d'instruction :
une dictée et un problème.

Force physique, force intellecfuelle , force
morale, bien entendu... que de forces on récla-
me chez un fort !

Aussi ne s'étonnera-t-on pas d'apprendre
qu'un autre concours est nécessaire. Il aura
lieu , avec les mêmes conditions , dans six se-
maines, pour trouver l'effectif voulu.

Il y avait quinze ans qu'on n'avait pas vu de
concours semblable.

Un navire autrichien coule dans le port
de Brindisi

MILAN, 27 janvier. — Le « Gor-riere délia Se-
ra » apprend de Brind'îsî que le navire autrichien
« Novara » a coitié dans ce pont Ce bâtiment
fit pendant la guerre de nombreuses incursions
le long de 'îa côiie italienne. A lai hauteur du port
de Gattaro, une voie d'eau se déclara, ietb ie na-
vire put gagner Brindisi où 11 coula à l'entrée
du part. Dans la répaintitton de la flotte autri-
ahij enne, 1e « Novara, » avait été attribué à -la
France.

On interroge l'auteur de l'attentat contre
Erzberger

BERLIN. 27 janvier. — (« Gazette de Franc-
for ' ».) — Dans le nremier interrogatoire auquel•¦ a cie sonT-ii*-*,. H ' rsehfcfd.- l' auteur de l'atten-
tat c --rra Lrzoei'iïer, : ¦__ dedaré iiu'apxùs avoir,

fréquenté le gymnase jusqu'au début d'e la! guer-
re, il a servi en qualité d'enseigne, puis a repris
les études qu 'il poursuit encore pour l'obtention'
de la maturité. Il considère avoir accompli un
acte de patriotisme et prétend que son but étaitd'arriver à ce qu'Erzberger quittât le gouver-
nement Avant l'attentat, Hirschfeld a écrit àses parents pour les mettre au courant et expli-
quer les motifs qui le faisaient agir.

Arrestation d'un révolutionnaire
MILAN, 27 j anvier. — Le « Corriere délia

Sera» apprend de Naples qu 'on vient d'arrêter
dans cette ville un individu nommé Antonio
Ciccatelli, porteur d'un poignard, de deux revol-
vers, de trois cents cartouches et de nombreux
tracts révolutionnaires. Ciccatelli était débarqué
d'un navire arrivé de New-York.

Cbroninne nencliâîelolse
Sanatorium neuchâtelois.

Il y a une vingtaine d'années que le canton
de Neuchàtel examine, étudie, discute la ques-
tion de la création d'un sanatorium neuchâte-
lois.

Lancée avec beaucoup d'e dévouement par des
personnalités tout particulièrement compétences,
les Dre Sandoz, Mo rin et Pattavel nootamment,
l'idée fit rapidement sen chemin et une somme
fort importante, qui s'élève aujourd'hui à 1 mil-
lion 200,000 francs , fut rapidement recueillie.

Des questions médicales et techniques surgi-
rent alors, sans parler des inévitables compé-
titions de bonnes volontés. Construirait-on un
grand sanatorium ou des pavillons ? Au Jura ou
dans les Alpes ? D'aucuns même soutenaient
que la cure en sanatorium; était condamnée et
que la lutte vraiment efficace devait être toute
personnelle et préventive

Bref, une dizaine d'endroits différents firent
l'obj et d'observations climatériques aussi minu-
tieuses que prolongées, tandis que quelques-uns,
voyant les années passer, préconisaient une
hospitalisation, provisoire tout au moins, dans
les excellentes s)Mons existantes dfe LeysinMontana ou Davos, ce qui eût permis d'entre-
prendre la lutte sans tarder et de ne pas immo-
biliser un immense capital dans une construc-
tion-modèle dont l'emplacement eût pu donnen
lieu, à l'épreuve, à quelques mécomptes.

Il semble auj ourd'hui que le canton de Neu-
chàtel veuille enfin faire quelque chose. Mais la
question n'en est pas plus élucidée pour autant
Sans oublier que les prix actuels de la bâtisse
devraient rendre quelque peu hésitants les par-
tisans du grand sanatorium neuchâteloiisi.
Chez les cheminots.

. Le personnel des 'lignes Ponts-Saigne-ChaiEt-
•de-Fonds, Saigneilëgiar^Gh'aux-.de-'Fonds, Tin»-
rnelan-Tavannes et Traunélan-Breuleux-Noin-
mont, réuni m assemblée générale îa 25 jan -
vier 1920 à la Ghaux-de-Fonds, a 'pris connais-
sance -de la réponse donnée pair >les Compagnies
à Ja demande d'une allocation supplémentaire
de vie chère pour 1919. Le personnel déclare
maintenir ses revendîcalons, et .a voté une ré-
solution faisant appel à l'esprit d'équité des au.
torités cantonales et des compagnies et récla-
mant «ne réponse -favorable jusqu'au 10 fêvirieir.
La personnel repousse d'arvanoe toute responsa-
bilité pour, le cas où îles oielatiaris- viendraient à
se rompre.
Un découragé.

(Corr.) — Lundi soir, entre sept heures et sept
hetutres et idemie, un j eune homme, F. B., de Ne*
clhâtdl, arrivait à ChaimfbneiMen par le tnaîn ve-
mamit de* La' Gliauix̂ die-Foindlsi. II se dirigea vers le
bois de Golombier où il tenta de mettre fin à sas
j ours d'un coup de pistolet. Son agitation étal
exitrême et sa maini trembllante M dévier lia di
recta-om die f armes. La tentative de suicide se li
mita à une sérieuse blessure. La malh'eureuu
jeune homme fut transporté dlains -tune maisor
voisine où il reçut ftas premiers soins. Iïï a étt
conduit ce matin à Thôpïta! de NeuchâteL

On crioiit que o'est to neurasthénie qui' l'a con-
duit à cet acte de désespoiri
Mort d'un vétéran. '

L"un dlas doyens du village da Travers Ml
Louis Bolens, dernier 'survivant dans cette locali-
té des vétérans ayant pris part à 'la campagne
du Rhin en 1856, vient de mourir dans sa 87m*e
année ; I fit preuive jusqufà sesi derniers jouns
d'une 'belle vailJanoe et d'une régularité exiemi"
plaire au travail — .auquel toute sa vie fut co»
sacrée — n'ayant cédé aux sollicitations de sa
famille de prendre uin repos bien mérité qu'ait!
moment où ia maladie reunpêdhia de se itendine
à sas occupations.

SPORTS
Football-Association

La date de sélection entre les équipes A et B*
dont les onze meilleurs composeront notre équ»
pe nationale a été avancée. La partie aura Met*
à Bâle le 1er février. Gomma précédemment an-
noncé Wyss I, Wyss II et Hirschy, du F.-G
BtioOé, et 'Leschot, du F.-C. Chaïux-de-Fondls
sont panmi les sélectionnés. En' outre, Meikt, ai
Servette, oi-ampiaoe Penrien.

D'autre parli. l'équipe nationEÛe iouena Je itt
manche 'ruivantl contre les clubs foereois, à Ber-
ne un *TX-;. «ch en vre dte* s'entrainer ajvaat m $$%.
iSa firaroâuBgu (2_ iàv««i. . * -T M
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mais les alliés ne manquent pas d'arguments ponr répondre
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m i Extérieur
W L'organisation internationale

dn travail
Au Conseil d'administration

• .PiAiRIS, 27 j anvier. — Le Gonseil d'adimimsv-
tration de l'organisation du travail s'est réuni
oe matin. M. Fontaine a annoncé que los dété-
gués caruadrlieiis' retenus en mer arriveront au
milieu da îa semaine.

Après une discussion à laquage a pris part M.
Rufenacht (Suisse), le Conseil a décidé de lais-
ser à la Socléiié des Nafâorls le soin d'appliquer
les décisions prises à Washington, conformé-
ment au traité de Versailles.
: Sur ia proposition' de sir Maloom Del'evigne
(Analieteme), M. Albert Thomas a été éiiu pré-
sident à funanimité, par aodiamationis. M. Fon-
tailne a félicidô M. Thomas qUi a 'népondu en ex-
primant sa foi dans l'oeuvre internationale du
•travail et dans les destinées ide la Société des
Naîtrions.

Le ConseM a décidé la nomination d'-tiin diiiree-
teum' adj oint, dont 'la idâsigradon sera laissée à
la compétence des dfreoteturc-..

Le Conseil a décidé de nommer une com»
mfsslon de trois imembres : un du gouvernement,
un des ouvriers ci un des patrons 'pour préparât
T examen du plan 'dbrtgaaiisajtlan et l'étude dû-
budget ptiovilSQiiie.

Le programme de la conférence
PARIS, 28 j anvier. — Le Conseil dTadminis-.

•àraition de l'orgainisaïkion ffiteTaflattaniale du travaî
s'est réuni mardi après-midi à 3 heures. Apre*
aivioâri procédé à la -constitution de différentes
comnîilssrons, le Gonseil a albonJê ia pnôpar'a-
tion de la prochaine conférence des -marins. OL
Albert Thotmals a proposé 'la date du 15 juin çul
ia été adoptée. En oe qui concerne le lieu de ta
conlSérience, le gouvernement ifcaifen a proposé
Venise ou Gênes. Cette dernière ville a été adop-
tée. En ce qui.1 concerne te progiialmme, M. Al-
tuart Thomas -a praposlé que la Conférence *$»-
ente : 1. 'la Question 'des faeuiPes de travail des
maniins >avec ses cordMalires, les questions con-
oeirtiaMt les effectifs 'et les (logements à bord, 2. le
contrôle des engagements et des conditions' de
salaires à l'exclusion die la question 'du salaire
mîiramiim intemationa'I, 3. le «travail des enfants
am-'dessouis de 14 ans.

M. Jouhaux a déclamé quH est bien entendu
me Ial conférence ne pourra pas remettre en
¦QUestilon le principe de ia journée de huit heures,
imialils 'devra se borner à l'examen des modalités
d'alpplc-ttoni au travail! rnaritâme.

ML Ondegeest a proposé dé mettre à l'ordre
dlt« jour l'étalblissemenit d^unes législation interna-
iaionale -du travaïl! des marins. Uue discussion
s'est engagée sur ce point et fe délégués ou-
vriers ont insisté pour 'que la Conférence asi-
«urle aux marins diu monde mti'er un mkiilmium de
Hbsirté dans tous les ports du monde. L'ordre du
jouri 'quï sera soumis au gouvernement a été
adopté.

Le 'Ganse*îl sl'est aj ourné ensufte à mercredi
aiprês-mïtB.

TŜ " L'a livraison des coupables. — Les
obj ections de l'Allemagne

PARIS, 28 j anvier. — Une nouvelle note alle-
mande relative à la livraison des coupables a
été remise hier au Secrétariat de la Conférence.
Le gouvernement allemand présente de nouvel-
les objections contre l'exécution des articles
du traité relatifs à cette livraison. Il affirme
qu'il en résulterait certainement des troubles
économiques et politiques et que les mines se-
raient les plus atteintes dans leur production.
Le gouvernement allemand conclut en propo-
sant comme précédemment le Sugement des;
coupables en Allemagne, avec la collaboration
des Alliés en ce qui concerne la procédure à
suivre.

La paix avec la Hongrie
PARIS, 28 j anvier. — La délégation hongroise

de la paix a fait parvenir mardi au secrétariat
de la Conférence une note pour demander la
prolongation jusqu'au 12 février du délai qui lui
a été accordé pour la remise de ses observa-
tions sur les conditions de paix des Alliés. Lés
différentes délégations alliées ont été saisies
de cette lettre et feront connaître leur réponse
au président de la Conférence.
La réponse de la Yougo-Slavie serait négative

PARIS, 27 j anvier. — Le «Journal des Dé-
bats» reproduit une dépêche de Belgrade sui-
vant laquelle les milieux politiques autorisés af-
firment que la réponse de la Yougo-Slavie à
l'ultimatum des Alliés serait négative.

Départ prochain de M. Clemenceau
PARIS, 28 jaiwier. — Selon lie « Gaulois », M.

C't&meraoeau s'embarquera très prochainement
«ur ki « îate » pour l'Egypte.

HT L'eitradition dn kaiser IM
Les arguments ne manquent pas

PrtRIS. 2S j anvier. — Suivant le « Journal »,
les Alliés vont répondre à la note allemande
relative à la livraison des coupables. Ils ont dé-
cidé cle répondre au refus de la Hollande de li-
vrer l'ex-empereur. Les arguments ne manquent
pas.

La procédure à suivre
LONDRES, 28 j anvier. — L' « Evening Stan-

dard » dît que les milieux officiels de Londres
émettent l'opinion 'ci' u'aucune pression économi-
que ne sera exercée sur 'la. Hollande pour l'a-
mener à extrader F ex-kaiser. L'échange de no-
tes continuera vraisemblablement jusqu'à ce que
la Hdllandé soit fardée de répondre par .un refus
catégorique et non équivoque. Alors la seule
procédure laissée aux Alliés serait le j ugement de
J'ex-ktailseTi par contumace. Le journal croit sa-
voir qu'il est ravraisemiblaible que le gouverne-
ment britannique fasse ides démasrches avant
plusieurs j ours.

A la Chambre française
PARIS, 28 j anvier. — La Chambre a renvoyé

Ja -discussion des interpëllatiatis sur la politique
générale à vendredi prochain.

M. Groussïer, député socialiste, a été élu vi-
ce-priésidient en remplacement de M. Lefèvre,
m inistre de la guerre.

M. Rfeué 'Lafarge, député de la Corrèze, et
phrsîeitrsi de ses collègues ont déposé une propo-
sition de loi sur l'organisation nationale de l'in-
•iutstirte • 'hôteSàriei française. Cette proposition
prévoit toute une série de 'mesures iprobiibitivas
•tendamt à 'Qmpèoher renvahissement de l'indus-
trie hôtelière française par les étrangers.

La reconstitution de l'Internationale
PARIS, 28 j anvier. — La commission1 admi-

nistrative permanente du parti' socialiste unifié
s'est réunie mardi soir. M. Frossard, secrétaire
du parti, a rendu compte de son voyage en
Suisse, où il s'est entretenu avec le comité di-
recteur du parti socialiste suisse et avec M„
Cristien , des socialistes indépendants allemands;
en Vuo de la reconstitution de l'Internationale.

Le maréchal Joffre
PARIS, 28 j anvier. — Le maréchal Joffre a

rem' • visite: mardi. .après;-mïd} à Ml Millenand,
présiideuit du Conseil.
3^> La fin de la grève des cheminots italiens

est retardée
M :LAN, 21 j anvier. ¦— Le « Corriere délia

Sera » dit que la fin de la grève, qui semblait
proche, est encore retardée. A la gare de Milan,
le travail continue dans l'ordre et le calme. Au-
cun indice n'annonce la fin de la grève, quoi
qu 'il y ait eu hier une entrevue entre la déléga-
tion des industriel s de Milan et celle dit comité
central qui; de Bologne, dirige le mouvement
gréviste.

Les j ournaux croient que l'offre d'arbitrage
faite par les industriels n'aura aucun résultat
favorable quant à 'la1 fin de la crève. L'« Aventi»
annonce en effet que cette offre a été repous-
sée à l'unanimité par tous les membres de la
section des cheminots de Milan et par ceux du
comité central de Bologne. Le j ournal socialiste
apprend encore, en ce qui concerne l'entrevue
entre les industriels et les délégués du comice
central, que ceux-ci voulaient simplement de-
mander aux industriels d'e Milan si les démar-
ches faites par eux étaient inspirées par le gou-
vernement.

Le « Secolo » apprend de Rome que les dis-
cussions entre les représentants des cheminots
et du gouvernement continuent favorablement.
Deux questions restent à régler : celle du paye-
ment des salaires pour les j ours de grève que le
gouvernement ne voudrait pas consentir et celle
du licenciement des volontaires, que le ministre
des transports veut maintenir en service.

L'état du ministre Erzberger
BERLIN. 21 j anvier. — L'examen radiogra-

phiqtte 'du ministre Erzberger a permis les cons-
tatations • suivantes : la bal le qui a en partie
brisé l'omoplate est restée logée dans l'épaule :
toutefois, on ne peut en envisager l'extraction
pour le moment, la blessure étant très doulou-
reuse et le patient ayant de fortes hémorra-
gies. Quoique exempt de fièvre, il se trouve
dans un état de faiblesse extrême , le pouls at-
teint 140. Les médecins prescrivent le repos ab-
solu. Le ministre ne traite que les affai res les
plus urgentes.

BERLIN, 28 j anvier. — L'état du ministre
Erzberger s'est un peu aggravé. La température
a dépassé 37 degrés, le pouls est très fort , en-
viron 120, l'état de faiblesse continue. Le mi-
nistre est très épuisé et il ne reçoit aucune vi-
site.

Koltchak et ses ministres en prison
BERLIN,- 28 j anvier. — Un radio gramme de

Moscou au « Berliner Lokalanzeiger » annonce
que Koltchak et plusieurs de ses ministres ont
été conduits dans la prison d'Irkoutsk. Les Bol-
chévistes ont pris sept wagons contenant des
barres d'argent.

L Allemagne fait des objections
JE_nt S'uJLflM4&

Augmentation des taxes d'importation pour le
tabac

BERNE, 27 janvier , s— Dans sa séance de
mard i, le Conseil fédéral a pris un' arrêté, des-
tiné à entrer immédiatement en vigueur, qui
élève sensiblement les taxes d'importations pour
le tabac et les produits analogues. Ces taxescomportent pour du tabac à fumer 75 francs par
100 kg., pour les cigares 800 francs par quin-
tal et pour les cigarettes 1200 francs par quin-
tal. La décision prise par le Conseil fédéral envertu de ses pleins-pouvoirs sera soumise àl'approbation du Parlement.

Assassinat
SAINT-GALL, 28 j anvier. — Mardi à midi ,

on a trouvé assassiné dans sa maison à Alber-
schwende, M. Konrad Lemz, célibataire, âgé de
81 ans, et possesseur d'une très grande for-
tune.

La Cbarix-de-Fonds
Cours d'échecs. — Ont nous écrit :

Les amateurs du « noble j eu des échecs » de-viennent chez nous de plus en plus nombreux.On se rend compte, en effet , que cette ingé-nieuse récréation remplace avec avantage tousles j eux de hasard:
Jeu d'intelligence, d'observation et de calcul,il mérite d'être connu de chacun. Le j eu deséchecs habitue l'esprit à la réflexion , il déve--loppe la faculté de prévoir, de calculer, de fairefafee à rimprévu et de vaincre les difficultés

avec calme et persévérance.
Malheureusement, l'absence dés premiers con-seils, la frayeur d'une science supposée ardue,la pratique sans méthode, ont découragé et éloi-gné bien des amateurs.
Pour, combler ces 'diverses lacunes et pourfaire mieux apprécier un jeu simple et intéres-sant, le Club des Echecs dé notre ville a dé-cidé l'organisation d'un cours pour débutants.
Ce cours, en dix leçons, commencera le 4 fé-vrier et aura lieu chaque mercredi soir, de 8heures et quart à 10 heures,, dans la salle dedessin technique du Gymnase, 2me étage.
Les personnes, dames et messieurs,, désirantsuivre ce co;urs, sont invitées à se faire inscrire

dès maintenant, an magasin Alfr. Ducommun,
Léopold-Robert 4, où les listes sont déposées.
Concours d'Idées pour la construction d'une

Grande salle et Maison du Peuple.
Ce concours ouvert entre larchitectes suis--

Ses, dont de 'dernier déliai était fixé au 24 jan-
vier, ai donné tes 'résultats suivante :

.182 demalndes pour la participation au 'con*-
cauns sant parvenues à la Direction des Tra-
vaux publics.
___ 84 projets ont été remis en temps utile oour
être soumis à l' appréciation du Jury, lequel est
convoqué pour 'ie 10 février ; lf exposition, des
plans a été fixée _a 14 février' au ler mars y
composa. Un avis sera publié d'amis tes jour-
naux, ihlormant he publib desi heures d'oower-
tiuine de l'exposition ainsi que dies résultats dm
concour-i

Conseil communal.
« La Parisienne ».

Là « P r̂isSienne » passera en notre vi§e une
seule soirée cetle du samedi 31 janvier. Elle y
apportera avec «Sfe, sous les •ttriaitss dé la jolie
Ahdkéle Vasso-r, *ïespri.t,.'la gaîté, l'éléagance qui te)
personnifien* ; et ses fetenitUeux comipaignonisi :
Jacques Faure, ViÈbeirt j eune, Robert Delisol, miss
Mettiy Deteon. contribueroinit dte feutr côté, à
faire dé cette unique sbîirée, ami spectacle plein
die goiïti dfart et de gaîté.

De l'esprit bien finançaisi, — une profonde et
amère psychologie enfouie dians uni style j oyeux-
et léger .— dles 'Sîituaitions amiusanites _ "u_ réa-
K'sme —¦ hélas ! trop silmcère — une impression
de gaîté ininitemrompue, 'voilà quielles sont les
premières qualités die J'oeuvre drUenn-y Becquie,
te « Parisienne ».
Un seul plat de viande.

L'Office fédéra! de . l'alimentaition vient de
prendre une décision en vertu de laquelle il m-
forme que tout repas servi ou consommé dans
les hôtels, restaurants, auberges, confiseries,
pensions et établissements analogues ne doit
comporter qu 'un seul plat de viande ou un seul
mets aux œufs. La volaille ef le gibier sont con-
sidérés comme plats de viande, mais non pas le
poisson.

Des fêtes ou solennités particulières peuvent
faire l'obj et de dérogations exceptionnelles, sur
autorisation des gouvernements cantonaux ou
des instances administratives désignées par
ceux-ci, dans chaque cas particulier.

La même décision interdit l'emploi des oeufs
frais pour la fabrication de pâtes alimentaires'
destinées à la vente.

Elle entrera en vigueur le ler février 1920.
Au téléphone. ¦¦**¦

Le 'service de nuit a été rétabli: à la staifion té-
léphoniquie centrale des Ponts 'de Martel contre
paiement des surtaxes supplémonta_ie&

BESSE & C° «ami Tour !
| nais surtout contre L'iNCENDIE j

LE RÉCITAL RISLER
CHRONIQUE MUSICALE

Nous avons regretté que le concert donné
hier soir, au théâtre, par M. Risler, n'ait pas
été organisé par la Société de musique et ce-
ci, pour la raison suivante : le public, avant
l'audition , aurait pu puiser dans le programme
analytique d'usage quelques renseignements sur
les œuvres j ouées ; au pur plaisir esthétique ,
il aurait j oint à cette sorte de satisfaction que
l'on éprouve à bien sentir et à bien compren-
dre. Sans préj uger de la valeur des morceaux,
en essayant simplement de reconnaître dans
l'œuvre l'idée générale qui l'a inspirée, les au-
diteurs auraient eu, sans doute, un plaisir ab-
solu et cette volupté physique et intellectuelle
qui naît de l'égale satisfaction de nos désirs.
Les quelques impressions qui suivent pourront
peut-être, d'une façon rétrospective, rappeler
tel mouvement, telle phrase , tel détail retenu
inconsciemment, mais dont la valeur réelle
échappait.

La « Fantaisie en ut mineur », de Mozart, quel
début parfait ! une œuvre claire, pure, d'ins-
piration sincère, grave à peine dans l'Adagio
initial , d'où se dégage peu à peu une phrase
plus nerveuse et plus vive. Il y a là un effet de
contraste assez semblable à ceux qu'un peu
plus tard, Beethoven devait employer si sou-
vent , avec quelle maîtrise, on le sait ; pareille
aussi cette façon de terminer l'œuvre par le
mouvement qui la commençait , modifié légère-
ment et rendu plus incisif par la gamme finale
d'ut mineur , jouée forte.

Et très naturellement, sans heurt, sans à-coup,
l'on était admirablement préparé à entendre la
Sonate 81-a de Beethoven , « Les Adieux, l'Ab-
sence, le Retour ». C'est à ce propos, je crois,
qu'une analyse, très simple, eût été utile. Tout
le premier mouvement, « les Adieux », est cons-
truit sur un thème de 3 notes (sol, fa, mi bémol)
traduisant le mot « Lebewohl ! » (adieu). Triste
et douce d'abord , la séparation devient déchiran-
te, il semble que l'on entende le dialogue de
deux amis qui se quittent , le mot « Adieu » sort
du piano en notes émouvantes, il est répété
inlassablement, Jusqu'à ce qu'à la fin , dimi-
nuendo, il indique la séparation définitive, « les
derniers signes des deux amis que le prochain
tournant de la route va cacher l'un à l'autre.»

La deuxième partie, plus courte, tranquille,
rêveuse, est suivie sans arrêt du dernier mouve-
ment qui exprime la Joie débordante du Retour.

« Le Tombeau de Couperin », de Ravel, est
une œuvre fort intéressante, d'écriture compli-
quée et moderne au possible, faite pour une
oreille avide de sonorités étranges et aimant
ce perpétuel sautillement qui caractérise si sou-
vent les productions d'auteurs contemporains.
Mais que venait-il faire là, ce « Tombeau », en-
tre une Sonate de Beethoven et deux grands
poèmes de Liszt ?

La « Bénédiction de Dieu dans la solitude »
et la « Légende de Saint-François de Paule
marchant sur les flots » furent , sous les doigts
du pianiste , la première une phrase large et
puissante , tranquille , divine ; la deuxième, l'é-
vocation prestigieuse des flots en furie et de
l'homme qui les domine, qui les vainc, par la foi.

Nous jugeons superflu de parler de l'interpré-
tation des œuvres citées ; la perfection ne s'a-
nalyse ni se définit : un très nombreux public
a exprimé son admiration à M. Risler par son
enthousiasme ; nous le remercions vivement et
nous formons le vœu de l'entendre... quand il
le voudra bien , dans un récital Beethoven.

J. N.

(Lrs chiffre * entre par?nlh.se -* indi quent les changes
dt la veille).

Demande Ofi re
Paris . . . .  42 00 (44 00) 43.o0 <45-00)
Allemagne . . 5.00 ( 5.75) 6 00 ( 6.7a)
Londres . . . 19.3o (19.80)- 19 68 (20 00)
Italie . . . .  36 00 (37 50) 37 50 (39.50
Belgique . . . 41.50 f43 00) 43 25 (46.50)

(
Nouvalles oou**onnas

V. ™ > a *•» ( '¦«» 200 t 2'23)
l Ancienne* couronnes
\ 4.KO ( 1.75) 2.50 ( 3.25

Prague. . . .  6.50 ( 6.50) 7.50. ( 8.00
Hollande . . . 208 50 (208 00) 210 00 (210.30)
Madrid . . . 403.50 (103.50) 104.50 (105.00)
N*** York ^

câb,e 5i0 ®M - S 3'J '5-58)NCT? ÏOTK ( chèque 5.38 ffl .tn o 55 (5.58)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

I^a cote cl w cîi aïi îîçe
le 28 au matin

Contre
RefFoidis §8ipe p_$

Iijfltiep
jlfteetioi)* des Poiiips

employez le

Sirop piViga
"ZYWI A ,,

Complètement inoffens.f , d'uri goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35-206D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les unarmacies



RUE NEUVE 1 ——— RUE NEUVE 1

Actuellement EXPOSITION d'un superbe choix

ROBES DÉ SOIREES
Prix très avantageux. Escompte s 0/*.

Efat-Cîvil âo 27 Janvier 1920
NAISSANCES

Si-enger. Jeanne-Elisabeth , fille
de Rodolphe-AIexande-Charles,
mécanicien, et de .Teanne-Geor-
gette sée Ottienm-Girard , Neu-
cliâteloise. ' '_ *...'

PROMESSES OE MARIAGE
Parel, Armand , cotitrôlear au

Tram , et Dubois, Angèle-Alice ,
horlogère, tous deux Neuchâte-
lois. — Belle, Joseph-Alfred ,
commis G. F. F., Neuchâtelois ,
et Zwahlei , Frieda, ménagère,
Bernoise. , .

DECES
4038. Rosenberger. Charles-An-

tine, éoonx de Juliette née Four-
nier, Zurichois, né le 36 décem-
bre 1864.

¦¦MOT "ASS
pour mises à l'heure

Régleuses plais "X.
sont demandés par la 194S

Fabrique L. COURVOISIER & C,E
Se présenter entre 11 h. et midi , rue du Pont 14.

REMONTEUR
- DE MÉCANISMES

RÉGLEUSE,
METTEUSE en marche
pour pièces 10 '/> et U lignes « Robert», soignées, sont de-
mandés de suite par 1943

*M mM * Degoumois <& Co
Rue des Régionaux -I f

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS soir

TRIPES
aux pf eda de veau

MAYONNAISE -• VINAIGRETTE
Se recommaorf e.

21243 Georges PERItlN

Café de ia PUCE
Tout* les jeudis Hoirs

dès 7 Va heures 2M 46

TRIPES
Prière .ie s'inscrire a l'avance

Se recommande,
Vve Aug. DUUCH

Hôtel de la CROIX-COR
15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/. Heures, 21219

TBIPES
—: Téléphone 3.T3 :—

Ss Terommanri e . Ij oui» IUJI'HH

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tété

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

promote guérison.
La boite : Fr. l.SO dans lis

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

TINOL
Matière douce à sonder divers

alliages, sans acide, sons forme
de barres, fils et pâte. — llcli.
Schweizer. représentant géné-
ral , à Bàle. Grënzacherstr. 1.
J.H. 29 X 10*20

f l f lO Téléph. 68

VENTE DIRECTE AUX
CONSOMMATEURS

20 ou 25 cts.
le kilo de pommes reinette*
de différente!? variétés, cuisinière,
châtaignes, bovarues, etc. Fruits
sains et choisis, bien emballés.
Emballage et port dû. Toutes
quantités. P. Chrixteii. A
Mort>o:v. jH-ssnofi-A *\°,n

l. GRÊME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite; — Seul
fabricant. G. II. Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes et
graisses chimiques . .PehraUor.
(Zurich), fondée en 1869.
H.J. 2391 Z. 10790

Noël Suisse
1919

(a_X*3_~ «.—".—t©©)
Nombreuses illustrations ea

couleurs :

Prix fr*. 8.-*-
En vente i la

Librairie COURVOISIER
Place Neuve

Envoi contre remboursement.

Jeune horloger
ayant fait -son apprentissage
dana nne Eoole d'horlogerie*,
chorohe place d'aide-techni-
cien on aide-chef d'ébauches.
Ecrire sous chiffres L. M.
1562, au bureau de i*« Impar-
tial ». 1562

Terrnineurs
On sortirait par grandes séries

terminages 10 '/t li gnes ancre et
cylindre à domicile. Hanta prix.
— Ecrire a Case postale 1V481 ,

1581
—n ni- i i ¦ ¦¦ i i ¦ i ¦¦ i i i i i i

Remontages g_JS5
Suisse allemand pour lui appren-
dre les remontages ; il désirerait
être logé et nourrit chez ses maî-
tres. Pressant. — S'adresser à
M. Albert Matile,' Pro seb, par les
Ccendrea 1842

(Sommeliére
possédant bons certificats

cherche place
pour commencement de février,
dans bon restaurant de la ville
ou environs. — Ecrire sous chif-
fres G. B., Poste restante, Sion.
JH-85138-A 1879

Fahriime MDLTfl Wattb Co
«ue de la Paix «7 1B88

engagerait encore quelques bons

Remonteurs île i»
Sténo-

Dactylographe
au courant de tous les travaux
¦ie bureau. — Faire offres écrites
et détaillées â Fabrique intima,
rue du Commerce 123, La Chaux-
dH-Fonds . 1910

Dans bonne famille on de-
mande 1076

personne
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois, pour
racommodages et travaux de cou-
ture. — Offres écrites sous chif-
fres O. B. Î076. au bureau
de riMPABTiali..

On demande, dana petit mé-
nage soigné de deux person-
nes, pour tous les jours, de
8 heures et demie à 2 heures
et demie, 1898Personne
soigneuse et de confiance, pr
faire les travaux du ménage.
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»

Décotteur
habile et capable, connaissant à
fond la petite pièce ancré soignée,
tramerait place stable à la

Fabrique Vulcain
Rae de la Paix 1 35

Entrée immédiate ou époque à
convenir. 1825

FigBOM
Quels fabricants sortiraient

des poIi(-mag*es de pignons dans
les ailes'. — Faire offres écrites,
sous chiffres li. P. 18*5. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 1865

demoiselle
connaissant la comptabilité,
est demandée dana bureau
de la place. Ofres écrites,
soua chiffres O. M. 1823, au
bnrean df l'« Impartial *>.

Comptable
et Correspondant sont deman
dés par Maison d'exportation
d'horlogerie. Bonne rétribution.
— Offres rue Nnma-Droz 151, au¦îme étirée. 1801

On demande de suite un.
Jeune homm^
pour1 faire les cemmisaiona et
petit» travaux d'ateliier. —
S'adresser à MM. Eubattel,
Weyermann, S. A, m© dn
Parc 105. 1821

Maison importante de la place,
cherche à entrer en relations avec
bon P21049C 1659

Termineur
pour pièces 9 et 10 'j ,  lienes cy-
lindre, ainsi que 12 et 19 lisne»
ancre. Séries suivies. — Offres
écrites à Case postale 16117,
l.a Chmix-de-PonrlN.

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS
poor 10 Va et 13 lignes, bonne
qualité.
Remonteurs de rouages

sont demandés de suite eu à con-
venir au Comptoir, rue des TER-
REAUX 14.

On sortirait des TERMINAGES
13 LIGNES ANCRE. Même adresse,
on cherche é LOUER LOCAL pour
15 à 25 ouvriers. 

Coupages
de Balanciers

sent à sortir, — Ecrire case pos-
tais 1 1452. 1794

m SOCIÉTÉ SUISSE
C J OES

$ V COMMERÇANTS
\Jx 'J SECTION DE LI CHAUI-DE-FONDS

Ouverture des cours i LUNDI 9 Février.
ler semestre 1920 (Février à Juin).
Cours de langues : Français, Allemand , Italien , Anglais.

Espagnol."Branches commerciales : comptabilité, arithmétique commerciale,
géographie, Bténo-fiacty lojîrap hie.

Durée des Cours i Si heures.
Prix des cours : Fr. 5.— pour les sociétaires.

> S.— pour les non-sociétaires de moins
; * de 18 ans.

IO.— pour l""s non-sociétaires de plus
de 18 ans.

Finance de garantie : Fr. 3.—.
Les inscriptions seront reçues au local de la Société, rue Da-

niel-JeanlIi'chard 43. au ler étage, les 89, IO et 31 courant , le
soir de 8 heures à 9 heures. p39376c 1912

La finance des cours et la garantie se raient lora de l'inscri ption.

La Baisse du change
nous permet d'offrir des

Couverts argent 0.800
à Fr. €£>m-95m le gramme

Argenterie diverse :
Services à café, Plats. Seaux à biscuits, Coupes, Sucr^rs , etc., â
des ori-s. e-a-traordin airement avantageux. —S 'adresser Rue L.éo-
pold-Robert 28, a» ler étage. ' 1921

* tonnelier *
connaissant bien les travaux sur bois, est demandé par un
important commerce de vins de La Chaux-de Fonds. —
Ecrire sous chiffres C. R. 196*1, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1961

1 ' " ¦¦ "¦¦ *, *^mw**mt *mm-mmmmm-mmmm*-m*e m ¦ i —¦_¦_¦m m ¦¦— —¦ . ¦ .—

Avis !
La grande vente d'articles américains

neufs, à la Rne Fritz-Couryoisier 1 (Place de
l'Hôtel-de-Ville), annoncée pour le jeudi 29, est
renvoyée de quelques jours et sera indi-
quée ultérieurement ' 1047

Cartes De visite I
en tous genres jM

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve |j|

~w -w*

{ yniume.jjaz €lectriqne |
| Simple et Pratique pour Industriels et |
I Ménagères. L'appareil complet tr. 6.50 î
î Seuls concessionnaires *

ANTONIN & C? !
| La Chaux-de-Fonds Le Locle $
J 7, Rue Léopold-Robert. 7 dO. Ruo de la Gure. 30 Jt Envol au dehors 2b587 $

Jk. ... .. ___.

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Mercredi aS-ja-vler

Çrctnd Concert
par

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal! , soliste des concerts àe Nice

lre PARTIE
1. Marche Militaire No 2. Schubert
2. Largo de ta 7e Sonate Beethoven
3. Marltana, o-irerture Wallacs
4. Arioso de Benveouto Diaz
5. Suite Anglaise dans le style Henry VIII Germa»

Sme PARTIE ' 1937
6. Madame Butterfly, fantaisie Pnccini
7. Berceuse de Jocelln. solo violoncelle Godard

T>. MM. R- CAVALI A et R. MANS
8. Cboear des Pèlerin» du «Tannhâaser» Wagner
9. I.e Printemps Grieg

10 Danse Hongroise. No 1 Brahms

MISE AU CONCOURS
La Commune de La Chaux-de-fon-ls ouvre un concoure général

pour la construction à forfait de •* maisons doubles, en 2
massifs de 2 maisons, à construire à la rue de la Républi-
que.

Les dossiers pour les soumissions et tous les renseignements
utiles peuvent être obtenus au bureau de l'Architecte communal,
contre un dépôt de Fr. 100.—** par dossier, somme qui sera rem-
boursée après le retour en bon état de toutes les pièces.

Les soumissions sous pli fermé, portant la mention a Cons-
truction de Maisons communales » devront parvenir
au Conseil communal jusqu'au 19 février 1920, a 6 heures
du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le SO février,
à 11 '/a *-¦ du matin, dans la Salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds. le 27 Janvier 1920.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Onion Chrétienne
Jeudi 29 Janvier

à 8'/, h. du aoir
dans la 1637

Grande Salle de Beau-SKe

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

avec projections lumineuses
Un rayon de soleil dans

les jours sombres.
Par M. Goessems, secrétaire

de l'Union de Bruxelles.

Collecte pour l'Union Ctaré-
tienne de Bruxelles. P-31H.58-C

Femme
de chambre

Jeune fille Bâchant coudre,
aimant les enfants, est deman-
dée. S'adresser, jusqu'à 2 heu-
res, chez Mme Jean-LouJB
Bloch, rae Nnma-Droz 66-bie.

. . 1920
Pour la France on demande

des P-21075-C 179P

LANTERNIERS
ou

RÉGLEURS-
RETOUCHEURS
nour grandes nièces ancre. —
S'adresser â G. A Co, Case
postale 11936, en indiquant
ta souciante et nrétentionn .

Z Ouvrières
PERCEUSES

qualifiées, soat demandées à la

Fabrique Soldanells S. A.
Rin-) Jaquet-Oroz 6

A VENDRE
avan tageusement

40 ACTIONS
de la Nouvelle Fabrique d'an-
totnobileB à Saiut-lt laise
(nom. fr. 125.—). Oo prendrait ,
éventuellement, aussi en échange
d'antres valeurs. 1953

Gottlieb Probst. à Olten.

COLOMBIER
A VENDRE

Petite MAISON
de deux logement, dont 1 de (I
chambres. Eau, gaz, électricité.
.Tardin. arbres fruitiers. — S'a-
dresser ù

m. mnrefl zmi
à Colombier

Emprunt. sol^Tlt
ployé C. ' F. F. remboursables
100 fr. par mois , avec forts inté-
rêts et "bonne garantie. — Offres
écrites, sous chiffres V. J. 1ÏI 4 i .
un huroan .In I'I MPARTIAL. 1341

oflCS 0 eOOlB COURVOISIER

PRESSES
A vendre 2 presses neuves, 5/7, de construction, très

soignée, avec avance et double extraction. — Ecrire
Case postale 12.474 , LE IsOCLB. 1957

PRODUIT SUISSE «=_»-¦ e_\_____*
I>a meilleure _/__3h_.

flils* iffitconnue à ce jour pour nettoyer ¦SpS ŷlffig||E
tous métaux et vitres. iiu_$_C|l_lll

1M0N SEn vente chez tous les épiciers. 730 ^ t̂a__ É*̂
¦BSH_HHB_H_H__IBH____BMnRSOHHRniHnBBi
Oa s'abonne en tout temps à L'Impartial,

RFP1TE1IIEHT
disponible ponr fln Avril prochain) 1er étage, 3
ebambres, alcôve éclairée , cuisine et dépendances, balcon,
à acheteur d'une maison moderne, en excellent élat
d'entretien , de rapport , situation de premier ord re, grands
jardins , concierge. Prix d'avant guerre, fr. 120.000.— ; ca-
pital nécessaire, fr. 45.000.— . Offres , par écrit , sous chiffres
B. B. -1897 , an bureau de ['IMPARTIAL. 1897

-Avis aux A griculteurs!
1944

Club cherche i louer, à la campagne, petite
maison comprenant une ou deux pièces. — Ecrire
sous chiffres P. B. 1944 an bureau de I'IMPARTIAL.



LIMAGES *£-, ...
iiicien spécialisé sur étrier-micro-
mètre ; entreprend tous genres à
domicile. Travail garanti , de con-
fiance et régulier (solvable). —
Albert Fatton , au lVoii"mont.

170*.

Appartement. «£„„¦_;:
perbe appartement de 3 pièces ,
alcôve, chambre de bain installée
balcon au 1er étage, quartier du
Foyer contre un ait au centre de
la ville. - Ecrire sous chiffres tt.
L. 1584. au bur. de I'IMPARTIAI ..

A la même adresse . a vendre
an petit fourneau porta:) !', ainsi
qu'un burin fixe avec roue, le
tient n YMie t  l i t -  n. nf .  15R'a

AchatsWentes: sott
usagés. — tllujra.Mii» du coiu ,
rue du Premier Mars Cf. 1*7080

Tralnnan • A >»ure un
llalIlVAUf beau traîneau
de luxe, avec fourrures état de
neuf. —S 'adresser à Mme Farny,
au Fernil-Briot. I.ew ICrenetw." .

Bons poseurs ^.Z
ouvrage à domicile. Travail sé-
rieux. — Ecri re Case postale
11930. 1632

Achat et vente «t bibTo,
tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, cbez
M KrSpflt _én__ 134*20

li'jljp 18 uns, .Suisse allemaa-riuc 
 ̂

cherche place, dans
pâtisserie, boulangerie ou
épicerie. . 1569
S'ad. a*a bur. de l'clmpartial- .

nCIlc i&gGj. sirerait apprendre
le» achevages, le soir après le tra-
vail. — S'adresser rue du Doubs
11. au ler étage. 
A nm-onti «-écanicien. — On
UypiCllU cherché , à placer un
jeune homme, actif et intelligent ,
dans bonne fabrique de U ville.

1803
S'ad. an bnr. de r.clmpaitial.»
PaOPCnflllO de toute confian-r Bl -bUIlUB „, Bachot o_.
re et tenir un ménage sois-né.
cherche place. — Ecrire sons
chiffres B. B. 1844. au bureau
de l'c top_ç^̂ ^̂ ^̂ ^

l§44

nnnrPlltl sur pivotages iné-AJipmilU cannes, est de-
mandé aveo rétribution im-
médiate, à ll'atelâer de pi-
votages .rue Jaquet-Droz 54,
ainsi qu'une jeune fille pour
faire les commj_»ions .entre
les heures d'école. 1892

On demande de STllte tme
w— IIVIU—n» personne ou
jeune homme pouvant con-
sacrer chaque matin une de-
mi-heure' pour le chauîfagre
central. S'adresse.r rue Léo-
pold-Robert 9, au 2me éta-
ge. 1895
_«r- Jeune fille «*£
dée, sachant le français, con-
naissant la cuisine et sachant
s'occuper du ménage. — Of-
fre» écrites, sous chiffres
Z. A. 1525, au bur. de de l'clm-
partial ». 1525

On demande *-,-ïS*-
servantes. S'adresser au Bu-
reau de placement de con-
fiance, rue du Eocher 2. au
1er étage. 1562
Donna Peti t ménage soigne
DUllUC, cherche jeune fllle bon-
nête. 1774
S'adr. aa bur. de »'«Impprtial>

Commissionnaire, amande
dans fabrique d'horlogerie, un
jeune homme ou une jeune fille
nour faire les commissious. 1795
S'ad. an bur. de l'clmpartial
PAIU CPIKPQ °" demauii e ou-
I ullùùCU'jCo vrières polisseuses
de boites or et apprentie, de suite
ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser rue du Crêt 16, au troisième
étage. _. 1409

CadrSIlS Décalqueur ou dé-
oalqueuse, ainsi que

jeune fille ou jeune garçon pr
différents travaux d'atelitfr et
les commissions sont deman-
dés. — On sortirait des creu-
s-ares. 1623
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Démonteur ™iï_ï__S..
trouverait place . stable et bien
rétribuée, au ComKoir Albert
Glnrtr.a S. A.. r& Neuve 11.
PpiTimP propre et active est de-
rclllalC mandée pour 1 heure
chaque, jour. — S'adresser bou-
langerie Reineck. rue du Parc 70
Pfll î QÇ Pll ÇO Bonne polisseuse
rUllooCUùu de cuvettes or, esl
demandée de suite , à l'atelier de
Mme veuve Ant. Gentil , rue du
Temple-Allemand 49. Eventuelle-
ment pour les aorès midi seule-
m»nt. 157f

Sertisseuse co"naisiant
"ov bien la ma-

chine < Hauser » est demandée
au «.v riiptoir rue de la Côte
14. Sc*t salaire à personne
capai bî&. 1568
NinlralilHPC 0n demande un ou-
HllJ j aVClCUl ù vrier nickeleur,
ainsi qu'une bonne ouvrière. —
S'adresser à M. Jules Schneider ,
rue du Grenier 32. 1828

ârhpvPUP 0n '«gag"31* de
MIIIGï GUI . suite ou époque
à convenir jeune horloger pour le
perfectionner sur les achevages et
autre partie de la montre. 1444
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
IT ici* p ji r^aoheveur-lanterIfflMlOUl " ]lier __ 

boites or
et petites pitiés cylindre, est
«lomandé au Coflîr*)f*is" G.
Benguerel, ï UI * _ uuwli-Bïandl
4 — Place Blabla 182U

Logement. X\*ZïgVi
exposé — S'adresser par écrit,
sous chiffrés P. S. 1613 an
hm-pmi , i .  l'Iy». mu;. ¦e .] '.

A IllI IPP J 01"* cnaUi ui-e làaeu-1UUC1 oiée , daux fenêtres, au
soleil, à monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser edez Madame
veuve LaHubscher-GroBJean, rue
dp .i Concorn e .". . 1808

Chambre à ****** à, m°n\sieur de toute
moraliité et travaillant de-
hors. S'adreeser rue du Doubs
lia, au ler étage, à droite.

1563

Â IfllIPP u:ae jolie cuamore
lUucl meublée, à jeune

homme, — S'adresser rue du Gé
UKial-Herzo g 30. an 3me étage , à
limite. 1759
rhamhnû a louer à demoiselle
UUalllUlC honnête. — S'adres-
ser rue du Commerce 141, au *2me
t'tage. à 'ir. 'ite. 1775

Demoiselles dr*e?°£_.
bre non meublée. Ecrire BOUS
chiffres H. M. 1824, au bu-
roau de l'c Impartial ». 1824

l 'IUUlhPP Jaune uoaiiue sérieux
VlIClilUlC demande chambre à
louer. — Ecrire sous chiffres
L. T. I S'ii», au bureaude l'In-
P * R *I*UI .. 1«26

50 fr3!lCS ê récompense àH-uv® la personne
qui louerait appartement de
3 pièces, si possible aux
abords immédiats de la ville.
Offres écrites, soua chiffres
A. A. 1636, au bur. de l'c Im-
partial ¦*>. 1636

Monsieur ^?1(r£?E
mite chambre meublée, au
centre de la ville. Paiement
d'avance. 1635
S'ad. an bur. ds l'clmpartial.»
Pnhanrfa Personne MU Locla,
CllUaUge. travaillant a La
Chaux-de-Fonds , demande â
échanger son appartement, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresaer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Rocher 21. au ler étage ,
H d roite. 1644

MnncJ PIl P tranquille, ciiercne
D1U1101CUI , chambre meublée à
louer de suite — Offres écrites à
Case oostale 15371. 1665

Chambre «SS.?Jt__
par deux messieurs. — Ecrire
sous chiffres M. S. 1586, au
bureau de l'c Impartial ».

1566
Ii OmAkollû cherche à louer
UCUlUloCUC chambre meublée,
si possible indépendante. Pres-
sant. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres M. S. 1768, au
bureau de I'IMFURTIAI.. 1768

Jeune homme ^Slmois, chambre meublée. Paye-
ment d'avance. — Ecrire sous
chiffres J. J. 1770 au bureau
de riMT-AP-TtAi- 1770

Garaoe *°n on£rcao » iouer
" un garage pour une

automobile. Offres écrite»,
à Case postale 20469. Hôtel-
2^Vniê ^̂^̂^ ^

20302

OD ûemanûe t̂'un sôu,:
Qet a gaz, pour soudages, — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14 A. au
3me étage. 17Ô8

On cherche *¦ «*»*« ®-
., van et pen-

dula d'occasion mais en bon
état. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 1637, au bureau
de l'c lmpartial ». 1637

Pîan Q ^a °lier0Q6 a louesr
boa piano, pour tout

de suite. 1905
S'ad. au bur. de l'clmpartial- .

un oifref ¦ tm? belle bai"gnoire usagée, en
très bon état, ainsi qu'une
belle banque de comptoir. —
S'adresser chez M. Daniel
Hirsch, rue du Parc 24. 1819
A VPndrP 1 lit à 2 places,_ venare avee literie e(m,
plète, en parfait état. Belle
occasion. S'adresser le soir,
après 7 heures, rue du Nord
170, au 4me étage. 1904
A VPilHrfi grand buffet an-a vcoui c ttque noyei
massif. S'adresser rne Jaquet-
Droz 8. au leï étage, à gau-
che

 ̂
1577

Â VPnflPP Pour cauHe de dépari
ICllUl C i ut avec sommier, â

tables de nuit , un ancien canapé,
1 table ronde, 1 bascule décimale
1 paire patins nickelés. — S'a-
dresser, jusqu'à ô '/i b. du soir,
rue Alexis-Marie Piaget 19, au ler
étage , à droite. 166'j

A VPlldrA belle marmotte deA venui e vjyage p oxa
horloger ou bijoutier. S'a-
dresser rue de la Paix 9, au
1er étage. 1628
A VRlIlirP vue paire de boisa vouui G de ski8 (a m)>
aveo bâtons, une paire pa-
tins pour dame (No. 24), avec
courroies, une paire de pa-
tins (No. 30), une paire de
souliers pour homme. (No. 45)
neufs. 1562
S'ad. an bur. de l'clmpartial;- .

A vendre ŜTS&m
de cuisine, une table ronde et
un potager. S'adresser rue du
Ravin 3, au 3me étage. 2564

Â VPIirIrP H*"'K - *""* paifait  eial.
V CllUI C Prix avantageux. —

S'adresser rue des Sorbiers 25, au
9me p lua». *i sanc'ne. 1767

à
nnndna "" coiiier complet, a
ICUUIC deux mains, garnitu-

res blanches, nenf, bonne fabri-
ccdiiiii. — .̂ 'aàreEser * M. Aurèle
Aubry, sellier, aux Broutons.

A Tendre ¦"taàa f °5T™* nanoe (modèle
89), uns capote (git_de tail-
le), une paire de souliers mi-
litaires (pointure 45). — S'a-
dresser rue du Paro 130, au 3e
étacre. 1553

Â UOnrtPft uu ¦'**• '*¦ P—ces (cri n
I CUUIC animal), un canapé,

un potager à gaz (2 feux) et une
naire de sabots bois. —S'adresser
rue de l'indnstrie 21, au 2me étage,
ù gauebe. au fond du corridor.

*¦• - ' imi

Un lot de 1900

Plaques à ialpr
pour cadrans sont demandées
à acheter, usagés mais en bon
état — Faire offres sous
chiffres T, I. 1300, au bu-
reau' do l'i Impartial ».
""•— " ******* ' — -' ¦ i i - f i -¦

BontiOlts
sont achetées aux plus hauts
nrix. — S'adresser à M. Victor
Krâltenbiihl , rue de la Bonde
19. 1803

A remettre pour cause de
santé un

liai fbiiiHii
Bijouterie, Orfèvrerie et Op-
tique, avec bonne clientèle et
bien achajandè. 1878
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Achat « vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique ; tours A pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain,
rut- du PuitiS 14. 2 M)- .

pioiwb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
condition» - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
IS IIO dit flni'<"lié 1

Employée
active et consciencieuse, au cou
rant des travaux de bureau ej
connaissant parfaitement lesfour-
nitures d'horlogerie, serait enga-
gée de suite ou pour époque à
convenir par importante Fabrique
de la place. Place stable et bien
rétribuée si la personne donne
satisfaction . — Adresser offres
par écrit, sous chiffres O. P.
1621 en indi quant références
au bureau de I'IMPARTIAL 1631

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanisme»

Ouvriers capables et conscien-
cieux trouveraient travail lucratif
en qualité soignée à la Manufac-
ture des Montres RYTHMOS ,
rdô dn Parc 150. 1791

Uerie
On demande pour en-

trer en fonction l'été pro-
chain! un ménage sans
enfant, pour service de
concierge d'une Admi-
nistration. Joli logement
moderne avec chauffage
central. — Adresser of-
fres écrites, avec l'Indi-
cation de références, A
Casier postal 20573, La
Chaux-de-Fonds. 849

On demande une

personne
d'âge mur. pour travaux de
bureau. Entrée de suite.
Connaissances de la sténo
et dactylo pas nécessaire.
Offres écrites sous chiffres
R. !.. 1901 au bureau
de I'I MPARTIAL . 1901

Margeur
On demande, pour entrer de

suite, un bon ouvrier margeur. A
défaut, on engagerait un jeune
gaioon comme apprenti margeur.
— S'adresser à l'Imprimerie du
NATIONAL SUISSE, rus Jaquet-
Droz 30. P-210S7-C 1911

BROCHURES sans lLs
Initions, livrées rapidement. Bien
facture. Prix "„odoi*ës .
JUapiigjtiii» ÇQliVV O'SH-T.

jjp H 11̂ I U ll v̂

I

lÂSiST Contre la vie chère [jj ĝ j
I Jeudi 29 janvier f 920, à 8 beures da matin I

OUVERTURE A LA.

Rue Fritz-Courvoisier (Place de l'Hôtel-de-Ville, Ancien Magasin Aogsbnrger)
de l»

I 

Grande Vente d'Articles Américains 1
tels que : Chemise» blanches de nuit et de jour, Camisoles, Caleçons, Cha.a-a«ettea laine et

coton. Habita de travail , Vareuses, Pantalons de dra p et en gabardine, Randes
molletières, Gants, Snow-boots , Alonchoirs de poche, Serpillières,

Cache-nez , Echarpes, Mocassins, Trousses, etc., etc. Le tou t
absolument neuf, à des prixextraordinairement bas.

Il sera également vendu nn grand lot de Savon de Marseille blanc, i 72 */« d'huile
Que chacun profite ! I Que chacun profite ! !

U» P.-S. — Les mêmes articles seron t vendus à LA SAGNE, au magasin de M. Emile BI.AIVC. S

OLYMPIA
crème de toilette idéale,
donne un teint...

Idéal I
Fr. 1.80 et 2 75 à la
Parfumerie RECH,
58, Léopold-Robert (Entrée rue du Balancier)

fabrique ie Caisses d'emballage
eu tous genres et pour toutes Industries

Scierie de Lentigny
t _--i-A fc-"»ot_a."e*

Représentant: Paaî GHANfiY taâSSSftîX!S

» ¦ ,.¦¦¦¦¦¦¦„¦,„¦.. .̂̂

l L'fllmanacli Vermot I_-~HH'ira3nB'~_e.3s__aB-____3-_aB__

1920
«* ĤC_l____K__«A'___M_Hai . 4

est paru j
¦ * X

î
| Prix : broché Fr. 3.73 |
i relié » 5.75 i
i ¦ - - - . ¦• • !
i is t
t En vente à la ;

! LIBRAIRIE COURVOISIER f
I , PLACE DU MARCHÉ î
| La Chaux-de-Fonds |
** i
? s

| ' Envoi au dehors contre remboursement ou |
S versement à notre compte de chèques IV B t
i 325| du montant plus 50 et. pour port |
f et emballage. |
t * ¦ 5

d  ̂llllllllllllllllllllll « I
IM IIII I I IIII IIII

II
HI

I
IH

MtMwA

Savon de ffîarseîlle g'ra_u
à Fr. 1.60 le morceau de 500 grammes

à la 

Droguerie Générale Sa A.
> Rue du lVej_ier Mai-» _

m l€ ~̂me___»
dans une ville industrielle au bord du Lac Lé-

man pour le \ er Janvier 1921.

Quatre étages. Surface environ 100 m* par étage. Bel
éclaira ge. Petite force motrice. Industries bruyantes exclues.
— Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P.
«I 7«5 A Publicitas S. A., Lausanne. 1878

_m_ r̂iEiwiojms:
Atelier de polissages etfinissaps

de Boîtes or
Pour cause de départ, à vendre, en bloc on séparément,

un atelj er de polissages et finissages de boîtes or. Outillage
moderne. Clientèle sérieuse. Excellente occasion pour débu-
tant. — S'adresser à M. Henri GUSSKT, rue Jaqupt-
Droz 31. 1773

Gratteur
Bon gratteur est demandé, à la Fabrique de Machines

Georges Stunzi, me de la Serre 106

REMONTEUR
DE MÉCANISMES

ponr pièces 10'/t et 11 lignes « Robert», soignées, est de-
mandé de suite par 1961

M mM. Degoumois & Co
Rue «les Régionaux f 1

TENUE DANSE -R
toi! Cours jflrgos HBIB
dès les 3 et 5 février, au Cercle Abstinent. Inscrip-
tions et renseignements au Cercle, rue du Rocher 7. 1851

I 

Magasin de Soldes et Occasions 1
GRANDE VENTE DE il

Chemises poreuses pour messieurs 7.75 m
Chemises pour dames depuis 5.75 H
Caleçons pour dames » 4.SO . 1
Sous-tailles » 3.70 -
Jupons blancs » 8.— mÊ
Combinaisons » 10.50
Chemises de nuit p. dames et mess. 10.50 " ;
Hantelets de nui t  9,oO ra
JBwsuie-mains le mélre depuis i .40 HLinges de toilette nid d'abeille très

grands la pièce 2.25 H
Mouchoirs blancs, mi-fil . la douz. 5.50 RE
Toile blanche le mètre 1.63 et f .50 |
Blouses pour dames, blanches, depuis 4.75
et beaucoup d'autres arlicles dont on suppiime j

IB-̂ *«M.--a---.---M^HMaNiMaHn-M-«-___ lni
Seulement chez «9

A.O___CIl_JiX_i __î_ ,
IO, RUE NEUVE-PLACE NEUVE |3

Etude de M' A. JOLISSAINT, Notaire, à Saint-Imier
Vente de Propriété rurale
SI. Florian Béguelin, propriétaire à Cormoret,

offre à vendre de gré à gré pour cause de cessa-
tion d'exploitation, la belle propriété rurale
aveo Restaurant qu 'il possède dans ies réages de Cor-
moret et de Courtelary, comprenant notamment : à
Cormoret i

Une Maison d'habitation contenant Restau»
rant dit « l'Etoile » , aveo grange, écurie, assurée
Fr. 26.000, eu plus, jardin, verger, aisance pré,
champs, le tout d'une contenance d'ensemble 10 hectares
24 ares 23 cent. (28,45 arpents) et d'une estimation cadas-
trale de Fr. 48.930.

A Courtelary «
des champs d'une contenance de 1 hectare 18 ares 85
cent. (3,30 arpents) et d'une estimation cadastrale de
Fr. 2.600.

Enfin , comme lot séparé, i Cormoret t Un terrain &
b&tir en nature de verger, avantageusement silué, à proxi-
mité de la Gare, joutant la route cantonale el contenant
20 a res 11 cent.

Conditions avantageuses. Entrée en jouissance f er mal
-1989. Pour traite r, s'adresser an Notaire soussigné.

St-Imier, le 21 janvier 1920. P-5159-a. J.
Adh. JOUSSAllVT, IVot.



Jeune homme inielh g«at
et sérieux, est demandé comme

apprenti
nickeleur

S'adresser à M. A. BOBERT.
rua de la Bonde 3. 1949

Visiteur
ratages d'écba ppome ots

et mise en mardie
Fabrique de la place offre place

stable et bien rétribuée à ouvrier
sérieux et capable , pour de suite
ou ' époque à convenir. — Faire
offres écrites, en indiquan t réfé -
"-ences et- prétentions, sans join-
dre certificats originaux, à Case
postale 3 6099. 1083

Apprentie
Jeune fille , libérée des écoles,

trouverait à se placer avantagea- ,
sèment dans grand magasin : dfe
Tissus, Confections et Trousseaux
de la olace — Adresser offres

"asipr onstal HVt84.- .*?i*3

Maison
à vendre

située dans le quartier de
t'Est, à Là Chaux-fle-Fonds,
et contenant 4 beaux loge-
ments modernes, d'un rapport
annuel brut de fr. 2300. Assu-
rance, Fr. 34.-4Ô0.- Belle situa-
tion. — S'adresser .à l'Etude
dea notaires Bolle, rue de la
Promenade 2. 1927

J'offre 2
appartements
l'un de 4pièces , eliambredebonne
ebambre de bains, chauffage
central ; l'autre de 2 pièces, alcô-
va et cuisine, à personne pouvant
rae procurer un appartement de
i pièces. — Offre? écri tes à' Case
poj- tta'e 16333.- '___ ^

Moments
POUR CAUSE DE CHAH6EMEHT

A. calibre, à Tendre deux grosses
-mouvements 12 lignes ..Fontaine-
melon", . différents degrés d'a-
vancement, lépine et savonnette.
— Ecrire, sous chiffres A. A .
(922. au bureau da I'IMPAR-
TIAL J .  1922

A VENDRE de suite pour
cause de départ

4 places 12-10 III* . Eclairage
électrique.- — ¦ ' S'rfdiwèr à M.
Straubliarr. Hôtel da Vlgrno-
bt«- a IM*SRtT\. I9M
LM .Uaimon Mario CO.METT1

è Locarno (Teintn)
M charge de travaux pour toutes
espèces des JJ.T9y2.J-Lz

installations des câbles
Fournit éventuellement le maté-
riel nécessaire, fait l'installation
pour son comble avtc transports
après tarifs. Elle se charge aussi
de l'exercice complet. 20403

i |LllS Prévient et gnérlt
<*\w S. radicalement les

EN VENTE PARTOPt
Seuls dépôt pour La Ohaux-de-Fonds i

Phar.naoies Réunies. Béguin. Mattney, Parai.

1 Us Magasins Jacques Ségal fi Fils II
W <$ —¦! ¦¦ i i , *V> Â
gji[ Dès ce jour Dès ce jour !S£

1 &MA.KH W. BUSH BM VEBÏTS3 |
(_l à titre exceptionnel, d'un lot de §P

5  ̂ draps pure laine, 1" qualité, à O*. ¦ ¦©_¦ le vêtement complet m

0 j ©@©@©@î  ̂ §
V _ . . . - __ * _ . .- .-

¦ 
; ; s "¦ ;

Annonces-Suisses s. i
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

^̂ ^^̂ ^̂  Seules concessionnaires de
Publicité dans les journaux HUpl eiïlfr :

-̂ _ _JP= l'Association de Journaux
du monde entier j M zm k  fitfe: ' -¦'¦ ¦  .̂  : . . . . .

r̂ wî /̂ 
suisses 

pour 

la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurich.

_ ; __—;— .,_ ..
Le développement de nos affaires, de môme que le désir , de faciliter nos relations ,

avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir âne ¦•-' * " - -*-

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu'une agence

de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir; nos relations quotidien- "
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres
qni nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants : ¦_ ; '¦" - '
1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres imp ortants (abonnements de lignes, combinés, particnlié» .-.

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit

| suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés. - ;
| 4. Des conseils imp artiaux , par des personnes du métier , sont fournis sur le choix dés

organes de publicité les pins répandus et les mieux appropriés. '1
5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à nôtre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres,
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité , nous
accordons à nos clients , notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent êlre obtenues que par notre entremise. . ' . ' " - .

Renseignements, devis détaillés , etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S A.
La Direction.

' ' ' ' '¦ - " ; ' *: ' .
' ¦ '•' '.". ' * ¦ • . :¦¦

' "
if :-i ;„j

I

Il Crédit Suisse il
S Neuchàtel H
» ZURICH,- BALE • BERNE • FRAUENFELD B*

/- ¦ GENEVE - QLARIB - KREUZLINGEN I
I LUOERNE - LUGANO - ST-GALL ;> K

i-'''*?} Agences à Horgen, Oerlikon, Romanshorn ~i'$ B
Welnfelden .....y . m-,

|| FONDÉ EN 1856 M
¦' ¦'"i Capital et Réserves : Fr. 130.000.000. —. H
m ' B:B S}-
9 Ouverture de comptes-courants S
iijjÊ . _à vue et à terme 1§

; ; Livrets de dépôts I
¦t portant intérêt à •* V« °/« dèa le lendemain 1
1 du versement et Jusqu'à la veille du retrait H

I •- •-__=-Vk. _ I
1 Emission de " • * • »l
1 BONS DE CAISSE I
f8& nominatifs ou au porteur, aveo coupons jB|

1 semestriels, aux taux de : kjçj
M 5°/ 0 à3ans . : p
hîl 4 V« % à 1 et 2 ans ¦ .. : . , .; fl

ASSOCIE
Fabricant demande associé ou commanditaire sérieux ,

dans nouvelle industrie se ratachant à l'horlogerie. Inté-
ressé pourrait ôtre occnpé ; capital garanti. — Offres écrites
sous chiffres Y. L. 1960, au burea u de I'I MPARTIAL . 1960

Fabrique d Etampes
Eohlbrunner & Itlartenet

= à CORCELLES Qare (Neuohâtel) *'_===
Spécialité d'étampes pour monteurs de boîtes. ¦¦_

Boîtes fantaisie , carrées, ovales, octogo nes, cra n de glace,
de formes, emboutissages en tous genre.

. Découpages montés sur bloc à colonne - ¦ _
Réparations d'outils de monteurs de boîtes.

HORAIRE DE POCHE
DE L'„IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
MF Prix : 30 Cts. im

En teste i la Librairie Courvoisier

COMMIS-
Fournituriste

sérieux et travailleur , demandé de suite par bonne Maison
de la place. " 727

S'adresser par écrit Case postale 19040.

gllllllllllllllllllllllllllllllllll

^Ecrivez nous*
M une carte postale si vous avez besoin de >É__\ ' mi ¦ '

;
M souliers. Nous vous ferons parvenir par «g ÏÏË j  S
3 retour du courrier notre nouveau catalogue <B i/ . K JSJ
J illustré, afin que vous puissiez choisir avec .K iU
M réflexion. La commande faite, vous recevrez *̂ Bî_F S
M immédiatement des chaussures qui surpas- .**" -,- iBlk I
= seront toutes vos espérances et qui seront , îtl'-Sft B
M *o même temps bon marché c» lEiflu Bt
m • de très bonne qualité» VRETTI S

1 Chaussures 1| Rsd.Hir|-&fils.LenzbourQ ri
¦ loiniiiiiiiiiiiiiii

Oij fîee commmercîal
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

lil UE .. GREDITREFORM "
j .ïsrence dc La Chau-ï-de-Fouds : VSôttl
\ Paul ROBERT, Agent de Droit» «ue Ltopold Rttert 23



MONTRES
de poche, tous «m.
genres en or, ar- a jeg îj )gent , métal, acier, ŜSbr '
ancres et cy lin- _3»=»_dres. Montres - xJ ĵiSjS.

bracelets pour «Xj]?̂
Dames ou Mes- flK?//rt¦ieurs. - Grand MtoEj ,•§. ail
choix, qualité gï * 1,'S'»*M^rail tie. Vente au TÊ ^&£!XI/ E/détail. - S'arires- ^̂ ^̂ ^̂ Taar chez M. Par» ^̂ ***
rat, rue 'iu Parc 79 an 3e étage

A vendre ae boni*

gras
dépouillés. — S'adresser à M.
Aimé Burgrat. laiterie de Itlon-
tolchez. 1958

Sertisseuse. °\_iu™:
chine à une sertisseuse capable
«t honnête dans son travail. Tra-
vail assuré. 1948
8'ad. an bnr. dc l'ilmpartial-».

TaniccîPFQ Un mi-if "P1*lapiaoïcid. aie et un appren-
ti sont demandas chez M. H. Hof-
stetter, rue de l'Hôtel-de-Ville 37
•tt rue des Jardinets 1. 1956

Téléhone 19 53 
fiflLrirnns *-*reiiK "rB8 sont a
vaut alla sortir par séries.
-S'ad. an but. de l'clmpartial».. w
fllIVrifir «érieui, pra__86aB-uuiiici M parfgit.j de la 9
llg-ne cylindre, désire change-
ment pour le 1er mars. Ecrire
sous chiffrée A. Z. 1932, an
bur n̂_de T« topartia ĵ l932

3  ̂Jeune fille estm ™;
dée, sachant le français, con-
naissant La. cuisine et sachant
•rçecnper du ménage. — 01-
Aros écrites, sotu» chiffres
f ,  A. 1525, an bnr. de de l'clm-
pgriti.al ». 1525

tfommîsslonnalfé. °*J*
va jeune garçon sérieux p .
faire les commissions entre
les henres d'école. S'adresser
an Comptoir Edgard Amez-
Droz. rne du Manège 14. 1926
SarvantP connaissant tonsôervdiue les tovIlll- d>im
ménage soigné, est demandée.
Bons gages. Plaoe d'avenir.
S'adr. an bar. de l'clmpartial-)

T OVOUCû honnête, trouverait
JUaïEUùC 0iace » l'année, pour
lessives, le inndi tout le jour, et
disposant quotidiennement de; 2
heures pour nettoyages. — S'a-
dresser chez M. Méroz. Salon de
eoiffure. rue de l'Industrie 90.

1964

DnilAfiCO Remonteurs de
nuUnULu rouages, très ca-
pables, poar pièces 8 % lignes,
sont demandés de suite oo pour
époque à convenir, à la Fabrique
rue du Doubs 154. Travail bien
conditionné et lucratif. 1923
Logement, D

^
P-̂ -

solvables demandent & loner
de snite on époque à conve-
nir joli logement de 2-8 pièces
et exposé an soleil. ¦ '— Ecrire
sons chiffres B. K. 1808, an
bnrean de V< Impartial ».

Phamhra et PENSi0N sont
UilQllliJl o demandées par
jeune employé dt banque, dans
bonne famille de La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er mars. — Adres-
ser offres, avec indication de prix,
i Mme L. Clubloz, Envers 13. LE
LOCLE. 1959
fin Phprphft '** acheter un lituu uiBi tnBà dOTUC PiaC68 et
nn dit à nne place ; plus nn
secrétaire, nne table, 1 cana-
pé et 1 buffet à 2 portes. —
Offres écrites, sons chiffres
P. E. 1919. an bnrean de l'clm-
partial ». 1919

POUSSette. ^demande^
poussette moderne, usagée
mais en bon état — Offres
écrites, sous cfcirfres P. P.
M38, aa burean de l'c lmpar-

A vant iP te  un. hubit de céré-V tillUi t- m0nie (taille
moyenne) et nne machine à
coudre usagée, mais en bon
état. 1924
S'adr. an bnr. de l'clrnpartial»

A VPRlIPP P°sir cause deV CllUI C de départ, 1 Ut
à 2 places, avee sommier et
matelas. 1930
S'adr. an bnr. de lMmpartial»

Tniir ù guillocher et ligne-
1 droite, sont à vendre.
S'adresser rue de la Charriè-
re 12, au 2me étage, entre mi-

' di et une heure ou samedi
après midi. 1929

A vonKl<0 un manteau deVCÎ1UI B piuiB, bleu-ma-
riû (tajllo 42), bien conservé,
et cédé a prix très avanta-
geux. 1936
S'adr. an bnr. de riln-.partial*

A vendre bef h0̂ aîers.a.
dresser oh<?z _l .  W. E^dard,
rne Sta-ay-Molloadia 6,

I '

Ma grti.t te lu fl l t .  t »

Madame Oharles Bosenberger et ses enfants , WÈ
Mesdemoiselles Dorcas ot Lydie, Messieui-s André «1
et Etienne, et leur parenté, ont la douleur de faire l M
part à leuis amis eh connaissances do la grande |3
porte , qu'ils viennent d'éprouver en la personne |

Monsieur Charles ROSENBERGER I
enlové à leur affection après quelques jours de SE
grandes souffrances, dans sa 54me année. : '_ ':.

*La. Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1920. S$S
L'enterrement aura lieu sans snite, mercredi 28 jffl

courant, à 2 heures après midi. /J
• Domicile mortuaire, rne Numa-Droa 55. / - ".i

Une urne funéraire sera déposée devant la mal- j
son mortuaire. i|

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, a

Demoiselle taffi_M£_
langues, cherche place dans nn
bureau. 1S08
Sjadrj n̂ bur êljclnipartial»

AiaUïHeS. Un enterait a»
9 snite uno bonne

finisseuse et une rive—9e à
la fabrique Univers© No. 15
(O. Wirz). 1886

Jeune fille ™J**&JÊ&çon demande
pour différents petits tra-
vaux d'atelier. 1907
S'ad. au bur. de l'<Impartiai > .
I cCI l lOî l io  uu icuiauue une.
AùûUj eillC. as eujetUe modiste
une apprentie. 191
!J!grt.*Eî_ w? bnr. de VcTmpaftlBl»

Â vendre fa-iit* d° p ince
nn grand pu-

pitre double, aveo casiers et
buffetfe. S'adresser rae des
Terreaux 10, au rez-de-chaus-
sée. 1906

A UOnrf pn beil« petite ciiienne
ICllUl C de salon, brune,

un pupitre à l'état de neuf (CO fr.).
ainsi qu'un vélo de dame, en très
bon état. — S'adresser, rue des
B'.i c .. m. nionnn f Pr &vovn r ic . , .

ËOSré un J eune chien-loup,
" sans collier, depuis di-

manche. Le ramener, contre
récompense Grandes Croset-
teg 17. 1934
Pppdll e" sa 'u8eaut* 'iimancuf.
( C lUU goi r> rue du Balancier,
un petit portefeuille noir conte-
nant des timbres-poste , et quel-
que argent, etc . — Le rapporter,
contre bonne récompense, rne de
la Paix 47, au Sme étage, à gau-
che. 1917

Perdu une Dr°cne en °r(souvenir de famille),
depuis la rue dn Doubs 1 à
l'Hôpital. La rapporter, con-
tre récompense, chez M. E.
Wuilleumier, rne du Doubs L
Riinnhn feruu une nrocue tsa-
UIVli llG niedi , depnis la rue da
la Chapelle. — La rapporter au
No 5. 2we étage, contre bonne,
récomnense . IROtt

PPPflll ^auvle ouvrier a neruu
IClUll .  uùe enveloppe jaune, en-
tête « Chapuis 4- Co », contenant
45 fr., depuis le magasin Barat à
la Gare. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I M-
PiBTiAi. ]76t*

PPPflll *j a* P Hl'sonne qui a été
l ClUU.  VQB ramassant nne let-
tre et l'ouvraot à la rue du Pré,
avec l'entête « Vaucher A Méroz» ,
est priée de la rapporter à l'adres-
se rie l'entête. 1772

Chien égaré
g  ̂ Un tout petit chien

j g g/ m g ,  no'r si * pattes bru-
/̂JfB P̂ nes, s'est égaré mar-
t \. /Y di après midi , entremL'*-f s****ma8 */ t et i b. Le «bien

répond au nom de « Hansi ». La
personne qui en a pris soin, sera
uien récompensée , en le rame-
nant de suite à la Boulangerie-
Pâtisserie Plùss, rue Léopnlri-
Rohert 14 A . 19:«
a¦ i mi meew *m***exMjMMm _ u:. i e.iww. ¦*=_

PerdU Vendredi, dans les
rues de la ville ou le

train du Locle, nne plume-
îéftervoir . La rapporter, con-
tre bonne récompense, an bu-
reau de l'< Impartial ». 1847

Forte récompenses^
connaîtîre le voleur d'une pai-
re de skis derrière la rne de
la Cure, dimanche soir. S'a-
dresser rue de la Cure 2, au
?me étage. 1846

Gros cfeat noir,efc bla?e «**w égarp dûDii -»"
nueloues jours. Donner ren-
soig-nements rue Nnma-Divoz
4, au ler étage, à droite. 1859

Pour niit fnir promolement
nes Lettres de faire part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
nu M AIICH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de. visite :—: :—:

- ,-— :—: Cartes de Deuil

t * - t  ii ii ii ii saBasss 11 1 1 aaa

REVUE '
nternatî °naïe

¦tayj ̂Horlogerie
•ï _rï5=r* îSSLKS:

la REVUE INTERNflTIONflLE
OE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xxi-^année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONN EMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. B.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 5JO *" <_ *: . •••.i '̂

Numéros- .pi ëlmcn»^tuits Administration : l/l CHAUX-DE-FONDS (Cuisse)
On s'abonne i toute ^- *

-.JSPOJ**» I, BUB DU MAJKHfc t

Compte de chèques postaux N* IV b. 528
I J J  *> ' • * " * '  tx ** " ** ** t r  -*-_---m--4

___^ ĉ _Ĥ ._np~ «t» V̂la_
y_Hr «& ^*S_ t_ Sx

J^  ̂Choix immense *a
^

f  CHHTES DE fitlCiïJlTIOHS %
I CHRTES POSTEES ILLUSTRÉES I
A CHETES VERSETS BIBLIPES /^̂ ffl pour Communion. |pr

Ss L̂iliraine-PaiiBifine CoomolÉra ŝS

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dés les

premiers beaux joui 's.
Atelier de Réparations pour toas systèmes de machines
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS»

et de la Motocyclette a MOTOSACOCHE »

Si! Usante, Wenner Santachy
Plao» de la «tara La Chaux-de-Fonds

Machines à condre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

. ' ' —"—~ ¦ "~—

G

f^̂ ' ct*

tfs SÉCHOIRS
TOUS GENRES

.ATIQN55ANITA1RE5
f.C. COMPLETS
LES DE BAIN

SSaSaSûe
?âS5S5

Consultations , projets et devis gratuits
ponr Messieurs les Architectes et Propriétaire».

BRUNSCHWY LER &CÏ
LA CM AUX-DR -FONDS

Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents
et la responsabilité ciïile.

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabi lité civile pour fabricants ,

entrepreneurs, propriétaires 4'immeublfijs , de voilures,
automobile s et motocyclettes.

Assurances conlre le vol nar effract ion.
Assurances d'enfants contre les accident*.
Assurances agricoles. P-40-S-N

Pour renaeighementa et conclusions d'assnraneM, s'adresser à
M. Camenzid et flls. Agents Généraux , a !Vcucliàt<"l, ou a
MM Jules-iViuna Robert , rue Léonoui-Robert 3o, La Ghaiix-de-
Fonds , Marc Humbert, rue da la Serre '88. La Chaux-ae-Fonas
et Paul Matthey. Président de» Prud'hommes. Ce Loole. a>410

MEUBLES
USAGÉS

sont remis en bon élat et rafrai
chis car 1969

Th. FREY, Mille
Bus FriU-Courvoisier 19

Profitez de faire faire ces tra
vaux, avant la saison de presse
*_aaaBBaBS__a___BDaaK

Voyageur
capable et sérieux, très bien in
troduit auprès de la clientèle pai
ticulièi -e du Jura neucliàteloi* -
pourrait s'adjoindre belles collec-
tion de lingerie pnur d.imes Foi
tes commissions. — Offres écrite-
et références , sous chiffres 7,.
515 I.. â Pilblifitai*. à Lan
sanue. JH 35148 P 196'

lifFi l
présentant très bien 38, ans, d'
toute confiance , connaissant 1*
partie à fond , excellentes réf-
rénées, cherclie place de suit,
chez particulier. — Ecrire Cap
postale *2fi(î4, Saint-I'Vnncols
Lausanne. 1962 JH 35I49ÎJ»

Fatigues etDoukurs
des pieds et desjambes
Q supprimées Q

5_ r  le support-chaussur»
ressort tt . depl»cem«of
> ..Supinator."

N'«cc«p1cr au« revêtu
diUnurqa«<lc l'<l>ria-iUC ci-du»v%

EN VENTE AUX
MAGASINS

Voi\ Arx
& Soder
PLACE NEUVE, 2

CHARRON
Jeune homme, 20 ans, demande

place comme apprenti char-
ron. S'adresser _ AI Arthur Boil-
lat. aux Breuleux. MIS

m_____ *L-V_--K& -jB_-ys**m,____-'Ki$rj_, M _t

* mSe : _ VrQmWÈ-__ ir*--w fln i S i__\ :? ___ \ \ S I  A

" L—Pg '̂ ^̂ î __h__lL,J ̂ ¦̂̂^̂ t.a—.jaJ "3

Lo meilleur SCHAMPO0ING j
r En vente dans tontes les pharmacies, drogueries, parfu- 4
C meries. maisons de coiffure , au prix de SO centimes l'en- °j
t Teloppe. J. H, 38968 D. 37088 3Q B

La Société de Conserves „DÛXA" à Saxon
lemande tout de suile des J.H. 35142 P.

lii vripirç pf fliiifPifwUUlllulu ul UUillul JU
sérieux et actifs. Quelques postes de chef de services et
al'esconades sont au concours. Cantine et logement à l'u-
sine. — Adresser offres écrites et détaillées à la Direction
echnique de la Société «DOXA» à Saxon. 4880

A vendre ou à louer
dans 1* rua principale * NEUCHATEL

Raison avec grand Magasin
Entrée à volonté. — Faire offre» écrites, sous chiffres F. Z.
567 N., à H. F. Zweifel, Agence de Publicité, .\eu-
chàtel. > 22619

¦_~«"B--—PB-"——M-¦_¦ ¦_¦¦¦__¦¦¦¦__ «¦¦_¦_¦¦¦¦_¦_¦__

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
Section _çŒ0MMES

Leçons le Mardi, à 8 % h. â la Halle da Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à la Halle du

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas:

tique esl nécessaire à tout adulte ; elle assouplit el rend la
rigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

firoups d'épargne -j

„ Le Bouvreuil "
Café des Alpes

12, Rue St>Pierre, 12

'.S8EIVI3LÉE samedi 6 Février.
Percentions otihuatoires à par-

tir .iu-15 février 1920. 1̂ 14

JEUNE FILLE
tS à 16 ans, sérieuse et .ie bonne
natriiction , est demandée comme
A.X<3Lo c*_ Bure nu
our commencement février dans

Fabrique de la plac-* . — AJres-
*eroffresècritfis et liétaillées sous
nitialet. M. P. 18S8, au hu-

r>nii n< > I' I M P A H T H I . 18SS

Cerminagc$
Petit atelier bien organisé cher-

*.lie maison sérieuse qui sortirait
Mensuellement 2 à 8 grosses de
.errai nages 10 < ' s lignes ancre,
ion courant. On garanti ouvrage
Mêle. — Ecrire sous chiffres
lf. M. 1885, au bureau de
'IMP -.BTU!.. 1885

Pierriste
désire enti-er en relations
d'affaires pour la fourniture
dea grandes moyennes et
moyennes genres soignés. —
S'adresser à M. W. Jeanre-
naud. rue de la Loge 6. 1882

LINOLEUM
inorusté, 20 mètres carrés, de-
mandé à acheter d'occasion.
Offres aveo prix, sous chif-
fres B. K. 1883, au bureau de
l'c Impartial ». 1889

Appartement
Fiancés demandent à louer

de suite ou pour époque à
convenir, appartement de 2
pièces avec alcôve ; éven-
tuellement 3 pièces. — Offres
écrites, au magasin Antonin
ct Oie. Electricité. 1902

A vendre
On offre à ' vendre un immeuble

locati f de 3 magasins et 9 loge-
ments, situé au centre de la ville
et des aBairés. — Adresser de-
mandes de renseignements par
écrit, sous çliift'res V. "fi. 18!> l ,
¦iu bureau fie I'I MPAUTI A L. 189 1

Violoncelle, gjrés*
loncelle à Monsieur. — Adresser
offres écrites ,-sous chiffres A. S.
1881, au' bureau de I'IMPAK -
TIAL. 1881

Mécanique. "*%%£&
me.Hsions moyennes, -serait ache-
té d'occasion. — Adresser ilétails .
prix, conuitions de paiement nar
écrit sous chiffres P. D. 1903
au bureau de I'I MPARTIAL . 1903
Q.AP/C 'V ve "dre 4 beaux
r Wl %9m porcs de ii mois.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 8aô, au sous-Hnl. 189i

Machines à coudre ,£„.
.ire plusieurs belles machines à
coudre neuves , navette centrale.
Bas prix. — .S'adresser rue de la
Promenade 6, au ler étape , à
droite. 1875

Profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection, Madame
veuve Aubry-Etlenne et sea
enfants remercient teincètro-
ment toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont
pris part à leur grand deuil.


