
Ces capitaux étrangers
en Suisse

A travers l'Actualité

'La Chaax-de-Fonds, le 30 j anvier.
La Suisse était jadis une terre d'asile, hos-

p italière et accueillante p our les vaincus des
luttes p olitiques et pour les p roscrits de tous
les p ays. Elle est aujo urd'hui un des ref uges
préf érés des capitaux QUI éprouvent, p our des
raisons diverses, un impérieux besoin d'émigra-
tion. Anciens boyards, magnats ou pr inces  qui
ont réussi à arracher une partie de leur héri-
tage _ aux serres de la révolution, mercantis et
prof itards de la guerre qui veulent se mettre à
l'abri des rep résailles p op ulaires, vieux et nou-
veaux riches qui cherchent à échapper aux in-
vestigations du f isc, toute une armée de p os-
sédants — qui ne sont p oint tous également di-
gnes d'intérêts — assiège nos banques p our y
mettre de l'argent en sûreté. A combien s'élève
auj ourd'hui le total de ces dép ôts ? D 'aucuns
disent quarante milliards, d'autres trente ou
vingt-cinq. A vrai dire, on n'en sait rien, les
banques n'ay ant pas l'obligation de les décla-
rer.

A la commission des f inances, on avait pro-
p osé de f rappe r les cap itaux dép osés en Suisse
d'un modeste impôt. La majorité s'était d'a-
bord déclarée d'accord, mais elle est revenue
sur son vote à la suite d'une intervention de M.
Musy , le nouveau grand argentier de la Conf é-
dération. L'honorable M. Musy a f ait valoir que
les capitaux suisses en dépôt à l'étranger ne
sont p as imposés, et « qu'il ne f a u t  p as donner
le mauvais exemp le ». On a dit aussi qu'une
p areille mesure p rovoquerait inévitablement
Xexode des cap itaux réf ugi és chez nous.

Ce raisonnement nous impressionnerait da-
vantage si les cap itaux dép osés en Suisse ser-
vaient à alimenter nos industries. Mais ce n'est
p oint le cas. Il s'agit la p lup art du temps de va-
leurs qui demeurent enf ermées dans des ca-
siers, de f onds qui demeurent momentanément
sans aff ectation et de capitaux qui servent à
sp éculer sur le change. Les banquiers y trou-
vent leur compte, mais des p ersonnes très com-
p étentes aff irment que notre économie p ublique
n'a rien à y gagner. Si beaucoup de nos éta-
blissements f inanciers se désintéressent p eu à
p eu de nos industries nationales qui ne leur
procurent qne des bénéf ices normaux p our se
consacrer à des spéculations p lus lucratives,
cela tient p our beaucoup à cet af f lux  de capi-
taux et aux mœurs nouvelles qu'ont importés
chez nous les brasseurs d'aff aires dont notre
p ay s est devenu le quartier général.

Rien ne serait p lus j uste, à notre sens, que
de f rapp er  d'un léger imp ôt les capi taux étran-
gers dép osés en Suisse. One viennent-ils cher-
cher chez nous ? La sécurité qu'ils ne trouvent
p oint dans leur p ropre p ays. Or, cette sécurité,
c'est le peuple p uisse qui en f ait  les f rais. Elle
est f aite de tous les sacrif ices, de tous les re-
noncements qu'il s'est imp osé p endant la guer-
re p our garder ses f rontières, p our équilibrer
sa vie économique et p our maintenir son indé-
p endance au milieu de la conf lagration géné-
rale. Il est équitable que ceux qui veulent en
p rof iter contribuent dans une certaine mesure à
p ayer notre dette de mobilisation.

Quant aux cap itaux qui veulent échapper an
f isc, et à ceux qui f uient de légitimes rep ré-
sailles, nous ne voyons pas p ourquoi ils se-
raient en Suisse Tobj et de tant de ménage-
ments et de vénération. En matière f iscale, il
existe une sorte d'interdépendance et de solida-
rité entre les Etats. Nous n'avons p as à f aire de
notre pays te ref uge de tous les tireurs au
f lanc de l 'imp ôt, p our le seul bénéf ice de mes-
sieurs les banquiers. One ceux qni invoquent
à tout p rop os le p atriotisme et la nécessité de
l'ordre p ublic p our assurer la garde de leurs
cap itaux commencent par f aire leur devoir en-
vers l'Etat. Si les vieux Suisses se sont battus
vendant six cents ans p our la liberté, ce n'est
issurément pas dans le seul but de constituer
in asile inviolable p our les cap itaux de tous
'es mercantis internationaux et tous les écu-
neurs de la misère publique.

Reste l'argument f ondé sur l'exode probable
ks capitaux. Ces cap itaux savent f ort bien
wurquoi ils sont venus chez nous, et ils ne re-
tourneront p as se j eter dans la gueule du loup
tour quelques maravédis qu'Us devront p ay er
iu lise f édéral. Les cap italistes sont des gens
réf léchis et p rudents. Ils ne ressemblent pa s du
tout au Gribouille qui se j eta à la rivière de
iésesp oir. un j our de temp ête, p arce qu'il avait
oublié son p arap luie.

El puis , il y a autre chose. Croit-on. à Berne,
vie le p euple suisse va voter de gaité de cœur
m impôt sur le tabac, un impô t sur la bière,
N le reste, po ur trouver l'argent nécessaire à
'a pro tertion des trente on quarante milliards
)«? se ressent tranquillement dans nos ban-
iues de leurs alertes passées ?

P.-H. CATTIN.

S. :.

Chiffon s de p ap ier
Le dîneur qui me faisait face, au waRon-res-

taurant, fouetta son j ournal d'une méprisante chi-
quenaude et s'écria :

— Touj ours les mêmes blagueurs, ces journa-
listes !... Us sont décidément incurables !

Un peu vexé, je lui dlemandai la raison de ce
jugement sévère.

— Voyez vous-même ! dit-il. .
Et j e lus dans les « Nouvelles clés Cantons » :

ABGOVIE. — La maladie du sommeil. —¦ Mlle Bri-
gitta Wolfisberg', âgée de 40 ans, à Bremgarten,
vient de succomber à l'encéphalite léthargique,
après dix j ours d'un sommeil à peine interrompu.
C'est le premier cas enregistré dans le canton d'Ar-
govie.

— Eh bien, que voyez-vous là d'extraordi-
naire ?

L'homme s'exclaffa.
— La maladie du sommeil ! — dit-il avec une

j oie extravagante — mais j e ne connais que çà !...
Et vous voudriez me faire croire qu'on en meurt?...
Il n'y a que les j ournalistes, pour lancer de sang-
froid de pareilles bourdes !

Mon voisin le docteur intervint :
— Mais si, mon cher monsieur, on en meurt !

Ainsi, moi qui vous parle, j'ai vu à l'hôpital de...
— Inutile, j e connais le truc !... L'encéphalite

léthargique, c'est comme l'affaire Landlru. Cà n'a
j amais existé. C'est un. bruit que le gouvernement
et les j ournaux font courir pour distraire le peuple
de toutes ses misères et pour le détourner des idées
révolutionnaires...

— Cependant...
— Il n'y a pas dfe « cependant ». Moi qui

vous parle, il y a plus de trente ans que i'ai la
maladie du sommeil. Cà me prend le matin d'e
8 heures et quart à midi moins un quart, et l'a-
près-midi de deux heures un quart à cinq heures
quarante-cinq. Eh bien, vous voyez que j e ne m'en
porte pas plus mal , et ie ne voudrais pour rien au
monde être guéri. Qu'est-ce que j e ferais de mes
journées !

Le médecin se tourna avec intérêt vers le j oyeux
malade et lui demanda :

— Sans - indiscrétion. Monsieur, pourrais-je sa-
voir "ruelle est votre profession ?

— Je suis employé au Palais fédéral, Monsieur,
Service des Affaires étrangères.

Marsîllac.

Ces Coopératives russes
Le « Tïimies » oommience îa publication d'une

série d'articles de M. Paul Dukes, sur le mou-
vement coopératif en Russie. M. Pauli: Duikess
qui a longtemps séj ourné en Russie, où il a pu
observer de près le développement des événe-
ments' dans ce pays depuis le défaut de la révo-
kcfôoni, a réuni une docurnemtation tarés précise
sur ce suj et.

Suivant 'ML Duke». îe développement des coo-
pératives 'russes a 'été surtout 'marqué pendant
l'a guerre. C'est au surplus, de -tous les grandis
services publies, 'îe plus anibolcheviste dans
son 'esprit comme d'an9 ses bais.

Aa début d» régime (bolchéviste, il existait
trois sortes d'e coopératives : l'Union coopéra-
tive des consommateurs, les coopératives de
crédit et f Union coopérative des producteurs,
agissant toutes trois en complète harmonie. Le
développement extraordltoairre du mouvement
coopératif l essort des chiffres donnés par M.
Dukes pour la première de ces organisations.
Dn 1899, eJîe avait un capital de 800 roubles, et
un chiffre' d''alffadres de 31,340 roubles. Bn 1914,
la capital était ée 319,479 Toubfes, et le chiffre
d'affaires de 10 murions 343,549 Toulblies. En
1917, .le capital était passé à 10,269,757 'roubles,
et te chiffre d'affaires de 212 millions de roubles.

Bn prenant le pouvoir, te gouvernement des
Soviets s'efforça de mettre la main sur les coo-
pératives pour en faire Fins trament du pouvoir
central. Plusieurs décrets furent pris à cet effet ,
mais le gouvernement se heurta à une résis-
tance acharnée. La lutte fut marquée par une
série de ooncessiions de 'la part diu gouverne-
ment pour se ménager ^appui des. coopératives ;
concessions dé la part de oes dernières, dams le
but de conserver 'leur indépendance dans la plus
large mesure possible. En même 'temps, deux
tendances bien distinctes se faisaient jouir au
sein des coopératives : tï'une, représentant tes
éléments de droite, était ouvertement hostile
-JUX bolchévistes et réclamait l'intervention des
alliés pour leur rendre leur ancienne situation
d'organes oommunaux indépendants ; f autre,
représentant la gauche, était en faveur d'une po-
litique de compromis avec tes botehevisteis pour
décider ces derniers à modifier leur attitude et
les amener à admettre la participation de tous
les éléments Tusses au gouvernement.

La lutte se poursuit acharnée au. cours des
derniers mois entre ie gouvernememt des So-
viets et les coopératives ; mais, em dépit dies
persécutions auxquelles elles furent en butte, les
coopératives ont réussi à défendlre teur indé-
ïjandance.

rA l'heure actuelle, comment se pnôsen'̂  h si-
tuaitnom ? Les marchandises destinées au peuple
russe lui parviendront-elles ? Par-dessus tout,
les 'bolchévistes ne protEteront-iiIs pas de l'oc-
casion pour renforcer leur: autorité ?

Vers la fin de la semaine, écrit M. Dukes, j 'ai
reçu des nouvelles extrêmement importantes, qui ré-
pondent en partie à oette dernière question. H sem-
î)le qu 'en décembre dernier, les bolchévistes, se ren-
dant compte de l'écheo de leur politique communis-
te en oe qui concerne la distribution des vivres,
aient proposé à l'Union centrale coopérative de Mos-
cou, au cas où des marchandises seraient introdui-
tes en Russie, d'en confier la distribution aux coo-
pératives, agissant comme organisations indépendan-
tes. La Banque du peuple serait placée sous l'auto-
rité dee coopératives pour ces opérations. Si cette
nouvelle est exacte, elle signifie que le système ù»
ravitaillemen t inauguré par les bolchévistes serait
complètement abandonné, et qu'on pourrait envi-
sager le retour au oommerce libre. Cela signifie aus-
si que les bolchévistes se voient enfin contraints de
compter sur l'aide des « laquais de la bourgeoisie ».
Et c'est réduits à la dernière extrémité qu 'ils ont dû
se résoudre- à faire cette concession à leurs adver-
saires politiques.

Comment vit un peuple
qui meurt de faim

U n'y a pas très longtemps qufon S. quêté
dans les églises pour le® petits Autrichiens. On
aurait pu aussi, pendant qu 'on y était, tendre
le plateau; pour les grandis. Voici, eni effet, oom-
men t le correspondant ou 'plutôt ia correspon-
dante d'un journal roumain à Viiemm© nous a dé-
peint ces jours -ci, tors de son passage à Paris,
la situation dans JiaqueSile se débattent les an-
ciens sujets de Ohar l'as.

L'addition dans un grand restaurant
Bn ce qiui concerne la viande, ifs sont réduits

aux pires restrictions ; ils n'en mangent en effet
qu'une fois par semaine. Seuùs. les restaurants
font exception à cette règle, mais à quel prix !
Un déjeumer à quatre dans un grand j iestaurant
£.. . Vienne coûte deux m&le cinq cents couronnes.
Voici la composition dus menu:, hors-dfoeuvre,
poisson, un plat de viande, des légumes, des fruits
café, liqueurs. Quan d on acquitte l'addition en
argent, ou du moins en billets de banque fran-
çais, l'addition devient subitement moins salée
puisque, ces jours-ci, on pouvait se procurer
cent couronnes pour la modeste somme de
4 fr. 25. Cela nous change du change même die
notre monnaie à New-York et à Londres.

Ne croyez pas, cependant, que l'on puisse
pour cela profiter , à Vienne, d"occasions excep-
tionnelles. Les commerçants autrichiens affi-
chent des prix d'autant plius élevés que te chan-
ge est plus bas. C'est ainsi qu'ils demandent,
sans sourciller, trois cent mille couronnes d'un
manteau de fournira

La classe riche
Il n'y a guère. là-bas, que deux dasses': ceïïe

qui souffre et ceiîe qui jouit. Tout est très cher,
c'est entendui. mais on se procure à peu près
n'importe quoi quand1, on peut payer, sauf ce-
pendant du lait, d'e la farine et diu charbon. En-
core pour la farine n'est-ce pas absolument vrai,
puisque les restaurants trouvent te moyen1 de
servir des crêpes à leurs clients.

On retrouve à Vienne te type du nouveau ri-
che bien' connu à Paris, avec cette différence
cependant que îa « dame » du monsieur qui a
fait fortune dans les cuirs, l'alomieintation ou les
obus, ne sort pas ses bij oux ou. du moins, tout
le contenu de ses écrins.

Preuve de goût ? Non, marque de prudence,
car, lorsqu'on craigimafrt l'avènement dies soviets,
les Viennoises se 'dirent qu 'il valait peut-être
mieux ne point se montrer avec des colliers de
pertes ou des diamants et depuis effies sont resr
tées, à oet égard, dans une note discrète.

Cela n'empêche pas — au contraire — qu'el-
les soient très élégantes, très mondaines. Les
« th'ési » sont archiibcnidés. La mamlie de la danse
sévit comme à Paris. On « tangote » partout :
chez soi, chez des amis. On sort, on va au spec-
tacle. Les théâtres ne sont d'aillieiuirs par chauf-
fés, sauf l'Opéra qui l'est un peu.

Si on danse, on joue également — à la Bouir-
sie, s'entend — avec frénésie, mais Iles spécula-
teurs me perdent pas leurs bénéfices. Comme ils
se rendent 'compte que l'Empire est à deux doigts
die la faillite, ils placent ce qu'ils ont gagné. Ils
achètent pirincipalement des immeubles qui', eux,
ont toujours leur vallieur.

L'autre...
Voffla pour la classe riche. Quant an peuple,

comme tout est hors de prix, il imeurt de faim,
mtafcs il meurt en silence, sans -sis pJainidJre, On
a vu qu'il avait de la viande une fois par semai-

,ne, alors que ltesi restaurants en servent tous les
jours. En France, cette dGIfférence de traite-
ment déchaînerait une révolution. A Vienne, le
peuple no dît ifflen» Le gouvernement donne d'aik

leurs dlassez forges secours de chômage. Des
ouvriers en grève touchai ent, fin décembre, 18
couronnes par jour ; on. leur en offrit 24 pour
balayer la neige ^ ils nefusènemt, préférant te
chômage à un travail! assez pénible qui leur au-
rait rapporté six couronnes de pais que leur
oisiveté.

^'ingénieur horloger
Il a souvent été question de créer un dip lôme

ff « ingénieur horloger ». M. H. Schweizer, de
Bienne, écrit à ce suj et à la .« Revue p oly tech~
nique » :

L'industrie horlogère suisse a passé ces dies-
nières années par une période dte prospérité qui
a placé cette branche d'aotivité nationale parmi
lies premières de notre pays. Si Ha cause en est
principalement à la réputation de bienfacture de
nos proldiuiitsi, i faut aussi reconnaître quie pen-
dant îa guerre la concurrence était pour, ainsi
dire nulle , les établissements étrangers étant
généralement réquisitionnés pour lia fabrication
d'articles métairies (munitions, etc.).

Maisi avec fa paix ces maisons étrangères ont
repris leur activité d'autant, la concurrence se
manifeste déjà sous différents aspects et avec
pllus ou imlo'iins d'lefiïeaoité suivant les pays. Il
fa ut s'attendre à ides difficultés qui ne seront
pas 'moindres que celles que nous avons traver-
sées jusqu'à maintenant, maïs nous espérons les
vajhiore (fautant plus facilement que 'nous se-
rons mieux préparés.

Plusieurs problèmes très farpontants 'et d'un
intérêt gônôrail attendent toujours leur- solution.
Nou9 les résoudrons si nous mairclhons unis et si
nous coordonnons nos efforts. C'est ce qu 'a très
bien compris l'industrie ides machines qui nous
fait assister' à la fusion de la plupart 'des gran-
des firmes et à la création d'associations très
puissantes. Ces groupements sont plus aptes que
ies partSoulilers à entreprendre les études tech-
niques et commerciales nécessaires à la 'bonne
marche de la fabrication.

Dans îfborîogerîe, la recrierehé des .problè-
mes difficiles, l'étude de questions particulières
ou générales (traitement des métaux, nonmaEsa-
tion des calibres et fourm-turas, réglage, {flot-
tement, huiles, etc.) devraient à notre avis être,
remises à un (laboratoire central de recherches
tel qu'il en existe déjà en: Suisse «t ailleurs dans
d'autres domaines.

Il est connu que datns nos fabriques le1 per-
sonnel technique est trop ¦absorbé par son fcrat-
vaâl journalier pour pouvoir entreprendre avec
succès des recherches scientifiques qui exigent
souvent un matériel ooûteux et des connaissan-
ces techniques qu'il n'est pas donné à chacun, de
posséder. Aussi la création 'd'un tel •laboratoi'
re, combinée avec des cours 'appropriés, en don-
nant au technicien la possibiSiré de se perfec-
fflonner, lui permettrait en même temps de se
maintenir au courant des dernières 'découvertes
et d'en tirer ce qui convient pour .notre Indus-
trie.

Actuellemen t, en raison de ses fonctions!, le
technicien! horloger de nos usines est très sou-
vent appelé à entrer en .discussion avec l'ingô-
nteur-tnéaanicien ; il y a une différence de titre
qui n'est pas dangereuse, nous le reconnaissons,
mais qu'il serait bon tout de même d'éviter. Ks
doivent 'travailler un collègues, il faut leur en
donner tes moyens. Les techniciens horlogers,
en raison des services rendus a notre belle in-
dustrie, méritent nos félicitations -f i t  ont droit à
notre reconnaissance.

A' notre point de vue, la 'qmestîon étant d'ïn-
tôrêt général , ïl serait bon d'adresser un ques-
tionnaire à nos industriels, techniciens, etc., afi n
qu 'ils se prononcent sur l'utilité 'd'un cours de
ehronométr.te supérieur avec laboratoire à oréeTi
à l'université de Neuchâtel. Après trois ou qua-
tre semestres de fréquentation et s'il y a mérite,
l'université délivrerait un1 diplôme d'ingénieur
horloger. Nous ferons remarquer que la chose
n'est pas nouvedte et que la Faculté des sciences
de l'université de Besançon a créé le diplôme
d'ingénieur horloger depuis plusieurs années.

Si nous considérons qu'en horlogerie les
grandes découvertes scientifiques sont dues à
des ingénieurs et à d'es savants tels que Philips.
Cr sipari , J. Grossmanm, Dr Guillaume, etc, nous
sommes obligés de reconnaître que les progrès
de il'horlogorie sont intîmament liés à la science
et aux travaux de 'laboratoire.

L'industrie exige de nos chefs techniques des
connaissances touj ours plus étendues ; nous de-
vons dans la mesure de nos moyens leur 'donnea
l'ocoasion de les acquérir.

C'est i)à notre voeu et le motif de nohre,
exposé.

H. SCHWEIZER,
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SOUS-WlTEMEUïS |
pour Dames, Messieurs et Enfants

Jaquettes laine I
Uni et Fantaisie

Pantalons ¦ Réforme |
GANTS - BAS |

toujours le plus grand assortiment |||

¦ J*" . flkLehler i
Suce. W. STOLL » Léopold-Kobert 4

M , ' ' J " " " " " I " J J J ' " —

REVUE 
înter|iationaïe
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» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PÉR ,ODiaUE. abond.mment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE .* «!-«.,..«»,—« M I ..... Iet soigneusement i l lus t r é ,

• ; - . la REVU E INTERNATIONAL E
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'rnformatiori par excellence
pour . tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

'-' ,, ¦ xx|p* annie mécanique, à .te bijouterie et aux branches annexes. Publie
,:. ABONNEMENTS toutes les ;nou*«a!Ut&5 intéressantes, brevets d'inventions, mar-

. 1 an. . ,  j , Fr. ic^- ques de fabrique, etc " ' ' '-¦
6 mois ", . » 5.50 ' ¦ " ï ". 1 . ; ¦ - ~>\ •> ¦ ' ¦ . . ..

Numéros-spécimen» - .gratuit Administration : U\ CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On t'abonne à toute

époque- - I. RUE DU MARCHÉ, I

| Compte de chèques postaux N° IV b; 528
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r A. Jolissafnt, Notaire à Sf-lniîer
P-548S-J Téléphone i\o 8.t &iô2

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIhRE, le 1er lundi de chaque mois.

Mile Marguerite Colomb, Professeur
donne leçons de coupe et confections
pour dames. — S'adresser chez Mme Ketterer»
84, RUE LÉOPQLD ROBERT, 84,

Levées et EHypses
»i 

:

Nouvelle Fabrique, bien organisée, entre-
prendrait levées et ellypses en rubis, saphir et
grenat. — S'adresser à la Fabrique d'assortiments
â ancre « Les Grands Prés », LES BRENETS,

OLYMPXA
orême de toilette Idéale,
donne un teint...

idéal !
Fr. 1.80 et 2.75 à la
Parfumerie RECH,
58, Léopold-Robert (Entrée rue du. Balancier)

W >,;
ASSOCIATION

OES

PAYSANS NEUCHATELOIS

tesilÉe de ttiti
aux HAUTS-GENEV EYS

le dlmauche 1er février
à 2 heures après-midi

Au Collège , Salle des Conférences

Ordre du jour:

1. Rapport du Comité central sur
son activité à ce jour.

9. Rapport spécial et disousaion
générale.

3. Constitution d'un comité do
district et formation de sec-
tion. 2032

HAôN Le Oomlté cantonal.

MUSIQUE MILITAIRE
Les Armes-Réunies
Samedi 7 Février 1920

BAL annuel
à BEL-AIR

MM. les membres honoraires
et passifs , désirant participer à la
Soirée, sont priés de se faire ins-
crire chez M. L.. tlufer, Hôtel-
de la Croix-d'Or, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires. 2065

Dernier délai d'inscriptions :
Mardi noir 3 Février

LE COMITÉ.

Restaurant do ft-ri-feR
Convers-Gare
Samedi 31 Janrler

dés 7 h. du soir 3103
Souper aux

¥pipe$
Se recommande,

P. Wulliaumler-Leuba

Hôtel de la Bâta
LA GIBOURO

Dimanche 1er février

TRIPES
Se recommande,

1700 NlederhauMern.

Soie île Consommai!
excellente

CONFITURE
aux pruneaux

le ki lo fr. 2.20
Inscription dans le Carnet d'es-

compte 2029

AVIS aux Fabricants
Atelier do décoration de boi-

tes de montres entreprendrait par
séries, des décors, «enres an*
Biais or. A défaut, argent.
Travail promnt et soigné. —
Ecrire sons chiffres II. ÎV. 2100
au hur<>an de l'«Im partial». 2100

Daus bonne famille on de
mande 1076

personne
sérieuse et recommandée, Tégu-
liirement 2 jours par mois, pour
racommona^es et travaux de cou-
ture . — Offres écrites sous chif
ires O. B. 1076, au bureau
de I'I MPARTIAI .. '

micromètres
a cadrans horizontaux , sont à
acheter. — S'adressera M.Emile
DONZÉ-NICOLET, "rue du Nord
45. 1965

ORGANISATION de 1815

Comptabilités
Exactitude

Clarté

F. Pfêtr» yojjj|j

Ciutes-M
UNION
F. PRêTRE

LéOPOLD-ROBERT
1212 70
Xj 3.-v~a.1oiG <*e suite

t garagen en tôle ondulée.
30X10 m. et 15X8 m, ainsi que-

3 au!o-ariiraire« en tôle on-
dulée 5X5 m. et 6X3,5m.

Toute autre grandeur livrable
en peu de temps. JH1077X 1021
Achenbach frères, O. m.b.H.

Weideuau/Sieg:
Case postale 85 (Allemagne )

ATELIER
arec force motrice et lumière élec-
trique, avec beau logement au
soleil , est à louer ;' éventuelle
ment à vpndre. — Offres écri tes
sons chiffres M. W. 2090, au
bureau rie l'olmnartial». 2(W>

Bonne

sertisseuse
pour petites pièces ancre, est de-
mandée. Eventuellement on enga-
gerait ponr les après-midi seule-
ment. — S'adresser Fabrique A.
Hânimerly. rue du Pare 2.

CADRANS métal
On demande des

ouvriers
au courant du montage du car
dran métal. S'adresser à 2056

MM. STEM Frères
Ooulonvrenière 13, GENÈVE

A VIVEUSE
do montres en tous métaux, ayan t
longue expérience, se recom-
mande pour du travail à domi-
cile. 200K
s'adr. an bnr. de rtïmpartini>

Femme
de chambré

Jouuo fille sachant coudre ,
aimant lee enfants, est domau-
dée. S'adresser, jusqu'à 2 heu-
res, chez Mme Jean-Louis
Bloch, rue Numa-Droz 66-bis.;

1920
Maison importante de lu place ,

cherche à entrer en relations avec
bon P21049G 1659 "

Termineur
pour pièces 9 et 10 '/i lianes cy-
lindre, ainsi que 12 et 19 ligne*
ancre . Séries suivies. — Offres
écrites à Case postale 16117,
I,n rhniix-do-FondM.

Nickelaoes
LA MAISON

Lf. IM. i ni.'
Rue du Commerce 15a
engagerait cio suite ou à convenir
jeune homme ou jeune Allé
Dour travail facile et bien rétri-
bué ; plus 1 bonne POEVTIL-
tECSE. 1987

I H  

La I
Violette 1

Grand oholx de

Corsets M
en tous genres _H

Rua Léopold -Robert 58 ||_f
1er étage 528!) Hs

m .— . , , ,  - , , . _ — .. — .

Cartes 5e visite 1
en tous genres

Smprimcric Courvoisier 1
Place Neuve

? 

2 wa gons de sucre de fruits étrangers , blanc
80 7», excellent (sucre interverti), en tûts de ."500 kilos,
disponibles, à vendre. — Demandes écrices . sons chif
fres M. D. 2044, au bureau de I 'IMPARTIAL. 204 i

LA BAISSE DU CHANGE
.. nous permet d'offrir des

Couverts argent 0.800
à Fr. 0.25 le gramme

I 

Argenterie diverse :
Services a café , Plats. Seaux à biscuits , Coupes, Sucriers,
etc., à des prix extraordinairement avantageas. - S'adresser.
Rue Léopold-Kobort 26. au ler étage. 2086

. . .  . . . . fi

CADRANS
fia» sim s p
engagerait de suite quel ques bon-
nos décalqueuses et quel-
ques jeunes filles pour tra-
vaux 'faciles. — S'adresser au
Comptoir, 1er étace. 1328

demoiselle
connaissant la comptabilité,
est demandée dans bureau
do la place. Ofres écrites,
sons chiffre* O. M. 1822, au
bureau df l't Impartial ».

icifitf
habile et capable , connaissant à
fond la petite pièce ancré soignée,
trouverait place stable à la

fabrique Vulcain
Rae de la Paix 1 35

Entrée immédiate ou époque à
convenir. 1825

Apprentie
Jeune fille, libérée des écoles,

trouverait a se placer avantageu-
sement dans grand magasin de
Tissus, Confections et Trousseaux
de la place. — Adresser offres
Casier nnetal 1S. I 84. 1945

Visiteur
de finissages

pour petites pièces soignées ,

serait engagé
par importante fabrique.

Adresser off' ea écrites, arma
chiffres P. ?l>£ U, a t'ubllcltas
S. \ . à BifMino. '"S1}

Bons pensionnaires %_<&:
Quartier des fabriques. — S'a-
drèsaer au bureau de I'I M P A R -
TIAI.. 1841

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

PARO 33 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par 313!

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

Prochainement : Les Galtos ^h&iïTJZiï*s

J* HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Jj |p  ̂ Crêt-du-Locle

nimuncbe ler février, dès 2 heures après-midi

SOIREE FAMILIÈRE
2053 Se recommande, Paul Dlacoii.

Marie H'ERCMTM :-: ROBES et MANTEAU)
- '" Travail par le moula ce

15, Rae de l'Hôtel-de-Y lIle, 15 - LE LCCLÏ
Se rend à domicile pour les essais sur demande-

I

Boucheries î̂ ï Charcuteries I
Nouvelle GRANDE BAISSÉ' sur la viande de M

PORC salé du pays I
COTELETTES, PALETTES
et LARD maigre, Fr. 8.— le kilo

FUMÉ, Ftv O.—

Comme viande de gros bétail , nous ne vendons ja

.. ¦MKkTIŒV S
¦ ÎHi 

r
, '" ¦ 

BELL S. A . ;  H

Pèlerines ipiÉals
1 m. 10, sortant de fabrique ft vendre en gros an prix de fr. 35.-

au détail au prix de fr. 10.-
Offre exceptionnelle qui intéresse tous ceux qui travaillent i

l'extérieur, tels que chauffeurs, laitiers, ouvriers de la voirie et dei
G. P. F., facteurs, écoliers, étudiants ,'-etc., etc. JH-HISS I

. Prière d'adresser sans retard lés démanges écrites, sous chiffra
R. 738 Y , a Publicitas S. A., a Berne. 213(

Envois contre rembours. Nous reprenons les envois qui ne con
viennent pas si le demandeur s'engage à payer les frais de port

La marchandise est de tout premier choix et le prix d'envirot
50°/ 0 inférieui au prix de fabrique actuel.

£b rendre
Ua camion automobile ADLER 38/48 flP., avec

cabine fermée et panneaux démontables d'un mètre de. haut.
Une automobile N. S. U. 25/35 HP. Garosserie

TOURINN-GAR avec capote.
Les deux véhicules en parfait état et livrables immédia-

tement à La Chaux-de Fonds. -
Adresser offres écrites, sous chiffres P-408'7«*C, à

Publicitas S, A., Là Chaux-de-Fonds. Téléphone
a it.Oii. P-40876 C 2080

WL V̂ SB IM jk Y.Afl î o_n

SR M 4 J%U InKi
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COURRIER DE PARIS

LE TRAITÉ JE GARANTIE
Paris, le 26 j anvier 1920.

Chaque j our, les agences nous transmettent
des dépêches des Etats-Unis, nous faisant con-
naître qu 'un compromis est en voie de négocia-
tion et le lendemain que la ten tative a échoué.
Le présirent a retiré le traité et on ne sait plus
quandl il sera discuté et ratifié. Les choses res-
tent ainsi en l'état depuis trois mois, sans avan-
cer d'un pas. ¦ "

La santé de M. Wilson y est bien pour quel-
que chose, et son entêtement aussi ; mais c'est
surtout une affaire de po litique intérieure
qu 'exacerbe la proximité, de l 'élection présiden-
tielle. Les parti s sont sous pression , et tout est
prétexte à plateforme électorale.

Le Sénat a. par le vote de ses quatorze ré-
serves, démoli pièce à pièce le traité de paix.
Il n'est pas possible à M. Wilson, qui en est
l'auteur , qui l'a imposé tel qi;el aux vainqueurs ,
d'accepter d'y changer un mot. Cependant", l'op-
position s'obstine autant que lui. On espérait
arriver à une entente pou» -e 16 j anvier, ma.s
cette date est passée et on n'a pas abouti.
L'oposition au ti aité est surtout une opposition
à la Ligue des Nati ons, que le président a vou-
lue partie intégrante du traité : on le voit bien
à la lecture des quatorze réserves.

La réserve n° U permet aux Etats-Unis de
se retirer de la Ligue des Nations selon leur
propre appréciation et après une résolution una-
nime du Sénat. Ce texte implique la suppres-
sion ru droit dfe veto du président, en face
d'une initiative de cet ordre prise par le Sénat.
Celui-ci ne veut pas accepter davantage -l'arti-
cle X du covenant de la Ligue des Nation® qui
prévoit pour tons les adhérents l'obligation de
faire respecter J'intégrité territoriale de tous
les autres membres. La réserve est ainsi for-
mulée :

Les Etats-Unis n'assument pa« l'obligation de pré-
server l'intégrité territoriale ou l'indépendance po-
litique de toute autre nation, ou. de ae mêler aux
discussions entre nations, faisant ou ne faisant pas
partie de la Ligue, d'après les conditions édictées
dans l'article X, ou d'employer les forces militaires
ou navales des Etats-Unis sous l'inspiration, d'aucun
dea articles du traité et sous n'importe quel prétexte,
à moins que, dans une circonstance particulière,
le Congrès, oui, d'après la Constitution, a seul le
pouvoir de déclarer la guerre ou d'autoriser l'emploi
des forces militaires ou navales des Etats-Unis, en
ait, par acte ou par résolution Jointe, décidé ainsi.

C'est un coup très dur pour le Traité, dont
l'article X est l'âme, selon l'expression du pré-
sident Wilson. Les adversaires de la Lieue pré-
tendent aue cette clause spéciale du covenant
Dorte atteinte à la- doctrine de Monroe. Mais
la Société des nations, que M. Wilson a orga-
nisée sur le papier, n'est possible que si ies
Etats-Unis en font partie..

Enttinl le> (patte 'de garantie franco-anglo-i
américain est éealement lié à la ratification du
Traité de paix et à' l'acceptation de la Ligue
des nations. On apprend de Washington qu 'a-
près avoir échoué dans son essai de paix sépa-
rée avec l'Allemagne, la maj orité du Comité des
affaires étrangères du Sénat se tournerait main-
tenant vers le pacte d'alliance avec la France.
Mais si le Sénat voulait le ratifier , il est pro-
bable que le président refuserait de le mettre
en vigueur. Il a consenti à soumettre au Sénat
cet accord avec la France, mais il veut que les
républicains acceptent tout d'abord la Ligue
des nations. S'il né doit pas y avoir de Ligue,
ce supplément à la Ligue projetée n'a plus de
raison d'être.

Le président devrait accepter un compromis,
c'est le seul moyen d'en sortir ; mais son entê-
tement s'y oppose. Quelles sont les conséquen-
ces de cette prolongation de l'état de guerre ?
En voici quelques-unes : contrôle du commerce
et .de l'exportation ; séquestre des biens enne-
mis, et certaines mesures qui ne doivent pren-
dre fin qu'après un laps de temps à dater de la
ratification de la paix, tels : le contrôle des
chemins de fer par l'Etat, vingt et un mois après
la signature de la paix ; la loi sur les organisa-
tions financières, six mois ; la législation de
guerre pour la construction des navires , cinq
ans après la signature de la paix.

Indépendamment des complications à l'exté-
rieur, le retard à la ratification du Traité de
paix, l'incertitude absolue de toute prévision
sur la date et la reprise des relations officielle-
ment pacifiques avec les puissances de l'Eu-
rope • centrale, cet isolement diplomatique des
Etats-Unis, place l'Amérique dans une situa-
tion d'autant plus étrange que les liens des fi-
nanciers et des commerçants américains avec
l'Europe se sont, au cours de la guerre , et mê-
me depuis l'armistice, particulièrement resser-
rés.

La remarque du « Times » que, « s'ils n 'a-
vaient pas compté sur l'Amérique, les Alliés att-
iraient pris d'autres mesures pour leur protec-
tion », est très j uste, et les Américains ne sau-
raient j le mer. L'opinion publique aux Etats-
Unis a rej eté les décisions grises à Paris pour
deux raisons capitales : ils ne veulent pas s'im-

miscer dans la politique du vieux monre, et ils
ne veulent pas que l'Europe intervienne dans la
politique du nouveau.

Quant au pacte de garan tie, il ne j oue plus
si l'une des parties est défaillante; or, on nous
a fait signer un traité qui ne nous donne pas
les garanties que nous désirions et qui nous
étaient indispensables, avec la promesse que le
pacte nous assurerait ces garanties. Y manquer
maintenant serait une trahison, les Américains
devraient le comprendre.

Si leur président suivait une 'ligne de con-
duite, au Congrès de la paix, qui' n'était pas
celle du pays, les Américains devaient le mani-
fester: ils devaient le désavouer en temps op-
portun et même le rampeler. Une Consti-
tution « démocratique » comme celle des Etats-
Unis, qu 'on nous vante touj ours et qu 'on vou-
drait nous voir adopter, doit contenir des res-
trictions au pouvoir absolu de son président;
sans quoi, nous n 'aurions pas lieu de l'admirer
sur ce point, et nous aurions tort de l'imiter.

En tous cas, sî l'engagement pris n'était pas
tenu, nous serions comme les dindons de la
farce. La temporisation de l'Amérique à signer
le traité de paix avec l'Allemagne et le pacte
oui garantit notre tranquillité, nous mettent dans
un était d'infériorité qui est menaçant : il faut
à tout prix que cela cesse.

R. L1. C.

L'AMÉRIQUE

A l'Extérieur
B^La grève des cheminots italiens

est terminée
M1LAIN, 29 j anvier. — Les journaïuix annon-

ooriit 'qtfutt accord' est mtervertu 'entre le gou-
vernement et les représenitaute des;, cheimilno'ts.
D'après le « Seoolo ». ceux-ci omit abandonné
certaines revendications présentées et Da ddsculg.-
sàcn a roulé 'exclusivement sur les conséquent-
ces de la grève. Les 'bases 'd'e HfacooTid! seraient
les suivantes :

1. Journée de huit heures (déjà accordée avant
la grève).

2. Versement de 100 millions pour allocations
de renchérissement (déjà accordé avant la grè-
ve).

3. Révision des échelles de traitements.
i. Participation des cheminots aux Conseils

d'administration des chemins de fer.
Ei™ ce qui concerne le paiement dles salaires

rieniûjan't tes jours de grève, le ministre des trans-
ports de Vite s'est montré imtransilgieanit. En
compensation te gouivernemeni; versera un suib-
siide à la caisse de prévoyance dtes oheminofc.

MILAN, 29 janvier. — Le «Corriera délia Se-
ra » apprend de Botogoe qu^om s'attendait dans
cette ville à la reprise diu travail déj à pour ce
matin'.

L'extradition de Guillaume II
Le correspondant du « Daily Chronicle» à

Berlin a eu une interview avec M. Kautsky au
suj et de Guillaume II. et de la livraison des au-
teurs des crimes commis pendant la guerre:

Cette question, déclare M. Kauteky, constitue pour
le pays un grrand danger qui pourrait amener la
chute du gouvernement et même nous conduire à la
guerre civile. Les officiers allemands cités par les
Alliés sont trop lâches et trop égoïstes pour ee ren-
dre de leur plein gré. 11 faudra dono que le gou-
vernement allemand le* fasee arrêter. D'ailleurs,
l'armée allemande actuelle est généralement oom-
mandto par des officiers de l'ancienne armée. Est-
il alors vraisemblable qu'ils obéiront à des ordres
leur enjoignant d'arrêter leurs anciens camarades î

Quant à I'ex-kaiser, je crains qu'en le faisant pas-
ser eh ju gement, les Alliés ne fassent de lui un
martyr ; son procès ne pourra que restaurer son
prestige, aujourd'hui fort ébranlé parmi 6es parti-
sans. Mais quoi qu 'il advienne, il ne faut pas que
Guillaume IT reste à AmerongeiL C'est trop près
de l'Allemagne, il faut le transporter en un lieu
éloigné où il puisse être soumis à une stricte sur-
veillance. Actuellement, il se livre à de perpétuelles
intrigues avec ses adhéren ts en Allemagne et reçoit
de nombreux militaires à Amerongen.

M. Kautsky pense qu'il serait possible de de-
mander à la Hollande d'interner Guillaume II
dans une des îles de la Sonde

Il faudrait, ajoute-t-il, que Guillaume II fût forcé
à déposer comme témoin devant un tribunal neutre
faisant une enquête sur la guerre.

M. Kautsky conclut en déclarant que les réac-
tionnaires allemands pourraient remporter de
grands succès aux prochaines élections, — si
même ils n'obtiennent pas la maj orité, — et il
se pourrait qu 'on pût voir le maréchal Hinden-
bourg élevé à la présidence.

Le « Daily Express », dans un éditorial, dé-
lare qu 'il est trop tard1 pour punir l'ex-kaiser,
mais qu'il est nécessaire de l'interner. Les Al-
liés, suivant ce j ournal, ont commis deux er-
reurs. La première a été de songer à juger l'ex-
empereur suivant les formes ordinaires de la
procédure , qui ne peuvent s'appliquer ici, pas
plus que dans le cas' de Napol éon , « que nos an-
cêtres, plus sages, écrit le j ournal britannique,
ont exilé à Sainte-Hélène pour des raisons d'E-
tat ». En second lieu, le long intervalle qui s'est
écoulé depuis la fin de la guerre constitue un
obstacle réel, sinon logique. « Nous ne pouvons
pas agir, comme si les interminables retards de
la Conférence de la paix ne s'étaient pas pro-
duits. »

Chronique suisse
La Suisse allemande et la Société des Nations

L'opinion de la Suisse allemande yis-à-vis de
la Société des Nations est ehangeable et sou-
vent insaisissable!. Le « BuWd /», pair exemple',
nettement hostile au début puis long' emps in-
décis, semble auj ourd'hui trouver son chemin
de Damas en se prononçant en faveur de l' ac-
cession pour des raisons d'opportunité. Le j our-
nal bernois relève que la Hollande elle-même,
qui n 'est point suspecte de. parti-pris en iatveur
des Alliés, se prépare à adhérer à la Ligue. Un
isolement de la Suisse, au moment où une puis-
sante organisation internationale s'est créée au-
rait de toutes autres conséquences qu 'avant la
guerre.

Depuis la dernière note des Alliés, écrit-on de
Berne à la « Tribune de Lausanne », les parti-
sains dé la Société des Nations, dans la Suisse
allemande, sont littéralement Submergés sous
la toute-puissante pression' des adversaires. Bien
que la timide évolution du « Bund ' » ne soit nul-
lement faite pour rassurer ceux qui perçoivent
les dangers énormes d'un refus d'adhére r à la
Ligue, il convient de noter cet appel au sang-
froid et à la raison.

Mais l'opposition demeure formidable et sans
contredit prédominante. Une des raisons de
cette recrudescence d'opposition doit être cher-
chée dans l'échec de M. Clemenceau à Versail-
les. Cet événement est interprété génératemeni
comme la fin , en France, de la politique de ré-
sistance à l'Allemagne, et comme le prélude du
prochain effondrement du bloc des Alliés et,
par conséquent, de la Société des Nations. On
sait d'autre part que la retraite de M. Calonder
a été interprétée également comme Une faillite
de notre diplomatie favorable à l'accession.
L'imposition des dépôts étrangers et la levée

du secret des banques
Après avoir été, iaui cours d|e l'automne der-

nier., souim&s aux tiléUibérations idiu Conseil des
Etats, 'tl'airrêtlô 'd'ex'écutions du nouvéL impôt de
guerre a été de nouveau remanié oe® j ours der,.
nfers par tëa eoimirnissian' âa Conseil! national.

Si celle-d) n'a en 'déîinâifSf apporté idrimpar>tainv
tes modifications de principe 'ni au ifeeste diu Corn»-
seil lâdêrai, mil à celui du Conseill! des Etats, elle
a par contre tenu au cours des ' idéMbérations
à marquer sion temrJéramentt « jeumie elt ¦ déiiié des
vieillies iormuies » en 'émettant des propositions
assez audacieuses 'en regard dés conceptions fis-
cales en vSeuei» chez «nous jusqu'à ce jour..

L'une 'de ces propositions : l'imposition ides dé-
pôts étrangers, a du 'reste failli être acceptée,
grâce à l'assaut des forces réunies socialistes dt
paysannes.... et il a faEu une nouvelle reprise
en considération de toute la 'question et 'en par-
ticulier les représentations d'ordre 'technique
fournies 'du .représemtant du Département des fi-
nances pour faire neveniir la majorité de ia oom-
màssiion sur sa décision.

Quant à la proposition conoeamant la levée du
secret des banques, c'est à une faible maj ori-
té 'qu'elfe fut rej etée par la commission. La dis-
cussion à laquelle elie a donné llieu dans le sein
de celle-ci permet d'augurer "toutefois dès au-
jourd'hui qu 'elle fournirait matière à d'abondants
débats- au 'Conseil! national, où l'extrême gau-
chie notamment ne manquera ipas de s'en servir
comme 'de ptoe^orme pour l'exposé des prin-
cipes Quî lui sont ahers.

Il n'en est pas moins vtraî que ies deux ques-
tions — qui sont au reste întimémiant liées l'une
à l'autre, — méritent qu'il leur Soit donné la
aîus sérieuse attention'.

Dans ce sens, il apparaîtrait assez rationnel et
équitable id'imposer les dépôts étrangers en
Suisse, si l'om songe :aux namfbreuix capitaux
étinangers qui, — soustraits au fisc de leur pays
— ont trouvé un refuge sûr dans nombre de
nos institutions financières;, où ils bénéficient
tranquillement de la garantie que leur accorde
l'Etat. •

Une malheureuse
Il y a une quinzaine de j ours, on trouvait à

la porte - du Consulat de France à Lausanne,
une fillette d'une année environ , abandonnée,
disait un billet laconique, par sa mère , séduite
par un interné français. Or, on annonce auj our-
d'hui que la police de sûreté a arrêté à Ville-
neuve et conduit à Lausanne, la mère de l'en-
fant en question. C'est une j eune fille de quinze
ans , originaire de Port-Valais.

Quelques j ournaux intitulent ce îait-divers :
« La mère coupable ». Coupable , peut -être ; —
complice, assurément. Mais quel nom réserver
à l'autre , au lâche et criminel séducteur ? Et
l'on sait que cette lamentable histoire n'est pas
seule en son genre. Tant s'en faut !

Le trafic postal avec 1 Italie
BERNE , 29 j anvier. — La direction.générale

des postes communique : La grève générale du
personnel postal italien ayant pris fin. les let-
tres et les boîtes de valeur à destination de
l'Italie et des pays en transit peuvent de nou-
veau être acceptées à la consignation par les
offices positaiix. Par contre , les colis ne peu-
vent pas encore être expédiés j usqu'à nouvel
avis.

Le transit du bétail
BERNE, 29 j anvier. — En raison de la dé-

croissance de la fièvre aphteuse en Italie et du
trafic frontière touj ours plus intense au prin-
temps, l'Office vétérinaire a modifié son ordon-
nance du 10 juillet 1919 comme suiit :

A partir du 1er février 1920, les importa-
tions et le trafic du bétail contaminé, ainsi que
le pacage et le trafi c frontière du bétail le long
de la ligne de démarcation italo-suisse restent
interdits . A partir du 1er février sont donc au-
torisées les importations et les exportations de
viande fraîche,, de lait ue foi n, de paille, de li-
tière et de fumier provenant de l'Italie tout en-
tière, ainsi que des local i tés frontières.

La Chaax-de-Fonds
La lutte contre l'eau-de-vie.

La Ligue anti-alcoolique nous prie de publier
les lignes suivantes :

Tôt après le vote d'interdiction de l'absinthe,
le 5 juillet 1908, l'idée fut émise qu'il faudrait
un j our abattre l'eau-de-vie ; ce jour semble
venu et une campagne énergique s'ouvre dans
notre patrie.

En voici l'occasion : Le Conseil fédéral vient
d'adresser aux Chambres un important message
tendant à la revision de notre législation anti-
alcoolique (art. 32-bis de la Constitution) dans
le sens d'une extension du monopole de l'alcool
et de la suppression presque complète de la dis-
tillerie libre, vrai fléau en certaines de nos cam-
pagnes. Et l'on voudrait profiter de la consul-
tation populaire qui en résulterait pour deman-
der l'introduction dans notre législation anti-
alcoolique de ce qu'on nomme « l'option locale »,
c'est-à-dire le droit donné aux communes de
prendre chez elles, — si elles le jugent bon —
toutes mesures restrictives nouvelles contre l'a-
bus des boissons alcooliques.

Afin de prouver aux Chambres fédérales que
notre pduple accepterait cette mesure et en
ferait! uri usage jutille,- vie Secrétariat 'antial-
coolique suisse organise, partout où la chose est
possible, des « votations d'épreuve » permettant
à tous les citoyens — et aux dames aussi —
de se prononcer pour ou contre la vente au
détail de l'eau-de-vie. — Quarante communes
suisses sont à l'heure actuelle entrées dans le
mouvement et l'essai va être tenté dans notre
ville également ; un vaste comité d'initiative
est en voie de se constituer et s'adressera pro-
chainement à notre population ; il fera distri-
buer dans tous les ménages, le samedi 14 fé-
vrier , un j ournal occasionnel spécial et orga-
nisera pour le mardi 17 une grande conférence
populaire avec le concours de M. le Dr Her-
cod, directeur du Secrétariat antialcoolique à
Lausanne et deux ou trois autres orateurs.

Puis, les bulletins de vote seront distribués
dans tous les ménages.
La grippe.

Chacun parle OuverremepJt 'd'es cas- de1 grîp>
pe qui se sont déclarés ces derniers jour s, dans
notre région. Nous ne contribuerons donc pas
à semer un sentiment de crainte inopportun
en parlant de la réapparition de oette épidé-
mie, puisque le fait est le secret de polichi-
nelle.

Les rensieignements! que nous avons pris
nous permettent de rassurer le public sur la
malignité de l'épidémie actuelle. La grippe dans
la généralité des cas signalés sévit sous une
forme bénigne ; elle n'a conservé son carac-
tère pernicieux que dans des cas heureusement
très rares.

Seul le sage conseil disant qult Vaut mfeux
prévenir que guérir nous inspire ces lignes, et
nous imite à recommander vivement la prati-
que des mesures prophylactiques nécessaires enpareille circonstance.
Recrutement.

25,000 recrues ont été reconnues propres au
servioe en 1919. C'est plus que mie le permettent
les ressources budgétaires. Or, nous apprenons
qu'unie seconde visite sanitaire aurait élé or-
donnée, en vue de d'imînuar d'un 'tiers Je nom-
bre 'des recrues admises.
Les hommes déclarés aptes au s/ervioe lors des

recrutements de 1918 et 1919 devront se pré-
semteir à une deuxième visite dans laquelle de
niouvidJlies prescriptions seront appliquées. Cet-
te visite aura lieu pour le district de la Ghaux-
de-Fonds les 4, 5 et 6 février prochains. Les af-
fiches renseigneront p'iiuis amplement les intéres-
ses,
La loterie du football-club « Etoile ».

Ainsi que nous l'avons annoncé', le tirage final
de la loterie du F.-C- Etoile aura lieu le 9 fé-
vrier prochain, sous le contrôle de l'Etat. Des
listes seront aussitôt éditées qui renseigneront
les favorisés du sort.

Au- préalable, et comme il est dte tradition, le
F.-C. Etoile organise, avec le gracieux concours
de plusieurs de nos ditinguées sociétés locales,
une série de grands concerts qui' auront lieu du
samedi 31 j anvier au dimanche 8 février, inclu-
sivement au Stand des Armes-Réunies.

Duran t la même période , et dans ce même
établissement, les lots seront exposés,, et nous
invitons chacun à les visiter pour en admirer
l'immense et riche variété.

Le programme de chaque concert sera publié
dans nos quotidiens locaux et, si nous aj outon sque l'entrée est libre et gratuite, il est d'ores etdéj à certain qu'il y aura foule au Stand, cha-
que jour.
Spectacles aj ournés.

Un grave accident d' automobile, dan s le Midi
cle la France, empêche la tournée Faute de
continuer ses pérégrinations. Tous ses spec-
tacles de Suisse viennent d'être contremandés,

Le bureau de location remboursera les pla-
ces déjà Mises pour samedi et dim^çbjg.



Il PROGRES
%itm d'Epargne mixte

Lsa versements ont commencé
j gès Samedi 17 Janvier,¦
M * 8 à 9 h. du soir , au Café
Î Jtoan Piemontcai , rue de
iî» Balance 1£. Entrée libre pour
Jea nouveaux sociétaires jusqu'au
35 février.
' Assemblée constitutive Samedi,
-SI Janvier, à 8 b. dn soir.
_t LE COMITÉ.

Mé deJOBSOimnatfon
Jtericots blancs i

pois verts
pois jaunes cassés

Bonne cuisson

Melis
eat:ti»am

Boulangerie RICHARD
83, Rua du Pare 83.

Oafè l Reataurant
du 23468

-m-m.-m:m ~LiM
fiWtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

¦ gM W Toas les SAMEDIS soir,
I iaa1* i t h.

TRIPES
„: VINS DE 1er OHOIX .—

Se recommande,
Ch, Lenthold

•ûtt-BiasseTle des Chemins de Fer
Rne Jaquet-Droz 58

Chaque SAMEDI
à 4 '/a heures,

GATEAU
au fromage

extra
'28893 Se recommande.

Que vous soyez en bonne
santé, que vons soyez malade,
que TOUS digériez difficilement ,
que vous soyez anémi que ou
trop nerveux, n'hé«i!ez pas

Prenez
LES m m Si»

de Meilen
et vous serez certains d'avoir
choisi la seule boisson qui con-
vienne en toute occasion et en' tonte saison. 838

En vente chez M. A. Perret-
: Savoie, Rue du Premier-Mars 7,
La Gnaux-de-Fonds.

?j in|j|npn
* * U A&A U l U M

si
sans carie

Sicelient llmbonrg extra
yflOftflft extra vieux et salé.

Fromage pétri \__.
GOrgOBZOla extra lin

Camembert, Tar choix .
Gruyères en «Vcnâiet ».
Emmenthal on bottes.
Petit Ornyère Gorber
Sohabziger, Btc „ ete

1810

Brande Laiterie
MODERNE

Ed. Schmidiner - Boss
A remettre, ponr cause de santé.

Magasin
de PARFUMERIE

avec salou de coiffu re pour
dames, avec bonne et nombreuse
clientèle, de suite ou à convenir.
On traite directement , intermé-
diaire exclus, — Offres nar écri t ,
sous chiffres J .  H. 1793. au
bureau de I'IMPABTIA L. 1793

CONFEDERATION SUISSE

Omission
de

Bons de caisse 5 VI» à trois et cinq ans des Chemins de 1er fédéraux
"̂ ¦̂ MS>» ŜBi

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

Ces bons de caisse seront créés à 3 et S ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt s î> V» % l'an ; coupons semestriels aux ler février et ler août ; la première échéance au ler août 1920.
Remboursement s Ces bons de caisse sont remboursables au pair le ler février 1023 ou ler février 1925, au choix du souscripteur, et créés en
Coupure» de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., SOOO fr. et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles; de payement ponr les coupons et le capital a Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à l« Caisse

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

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

Prix de vente * Le prix de vente est fixé' à :
09 */. pour les bons de caisse a trois ans, soit remboursables le ler février 1923, et
98 •/• pour les bons de caisse a cinq ans, soit remboursables le ler février 1925

avec décompte d'intérêts au ler février 1920.
Rendement < 5 7/t % pour les bons de caisse à trois ans et 6 "/» pour les bons de caisse à cinq ans.
Domiciles de vente * Tous les guichets dé la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de banque

suisses.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral des finances *

J. MUSY,

« tonnelier *connaissant bien les travaux sur bois , est demandé par un
important commerce de vins de La Chaux-de- Fonds. —
Ecrite sous chiffres C. R. f 1*6:8 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1961

Mères puips
d'objets mobiliers

aux Cœudres
(LA SAGNE)

Le Samedi 31 Janvier 19*0.
iéa 1 heure erécise, il géra veada
aux enchères anbliqnes. an iomi-
«Ue de feue Amanite JAQUET.
anx Caendi-es (La Sagae), lee
objet * mobiliers suivante :

1 lit complet, table de unit, ca-
napé, chaises, tables, commode,
bureau 3 corps, buffet, glace, 1
pendule neuchâteloise, table plian-
te, table de cuisine, coûteuse,
seilles en cuivre, batterie de cui-
sine, vaisselle, verrerie, linge de
table, de lit et de corps, combusti-
bles et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Vente an comptant.
Le Greffie r de Pave:

Ch, Sleber.

intention 1
Comme avant la guerre ï

ATELIER RUSSE
ponr raccom'modagei de

â Caoutchoucs
Travail soigné et bon marché

S'adresser chez M. S. Paplr.
ruo Jaquet-Droz 25 ou chez M.
Grasberg-, rue Daniel-Jeanri -
chard 39. 686

On cherche i domicile
Tél&phone 30.41

Bonne affaire
SO à SS.OOO fr. sont daman-
dés à emprunter pour donner de
l'extension à affaire très sérieuse.
— Offres écrites sous chiffres à\.
M. 1706, au bureau de 11M-'
PARTIAL. 1706

MEUBLES
USAGÉS

sont remis en bon état et rafraî-
chis car 1969

Th. FREY, Ebéniste
Bue Fritz-Courvoisier 19

Profitez de faire faire ces tra
vaux, avant la saison de nre*se.

Roskopfs
A vendre de suite 40 à 50,000

cadrans émail, avec pieds. 19
lignes, tons genres. — Grande
quantité de verres de montres
non calibrées, de 15 à a4 lignes,
mi-concaves et cuvettes. - Grande
quantité de couronnes et an-
neaux, métal blanc et dorés ; 17
et 19 lignes, tous genres. • Trois
grandes layettes pour verres de
montres. Le tout bon marché
contre paiement comptant.
— Ecrire sous chiffres K. Z. #34
au bureau de I'I MPABTUL . 934

On demande à acheter

MOTO
avec side-car, 6 HP. — Faire of-
fres écrites et détaillées, avec
prix, sous chiffres V. H. 1718
au bureau de I'IMPARTIAL . 1718

A\ VENDRE de suite pour
cause de départ

l utnile
4 places 13-16 HP. Eclairage
électrique. — S'adresser à M,
Straubharr. nôtel dn Vigno-
ble, a PKSEITX. 19511 '
Machines, Moteur

A vendre à prix avantageux, un
Motenr •/» HP , Tour aux ereusu-
res. Tour Wolf-Jahn, Perceuse
(capacité 10 mm), petite Machine
k coulisses, plusieurs renvois.

S'adresser rue Numa-Droz 190.
Sme étage, à droite. 1796

Mouvements
POUR CAUSE DE GHAN6EMEMT

de calibre, i vendre deux grosses
mouïements 12 lignes ..Fontaine-
melon", i différents degrés d'a-
vancement, lépine et savonnette.
— Ecrire, sons chiffres A. A .
1922. an bnrean de l'iMPAR-
TIAL. 1922

Pivoteur - logeur
pour petites pièces soignées est
demandé de suite. — S'adresser
Fabrique A VIA, Bois Gentil 9.¦ 1976

lft||if>l fabricant occupe-
'*s»nMSl rait dame, horlogère ,
les après-midi à domicile, soi t
démontages, proparages, vissages,
etc. — S'adresser rue do la PaU1 81, au ler étaae, à srauche. 2014

Cercle Montagnard

Grand match an Loto
Samedi 31 janvier, dès 8 heures dn soir

Dimanche 1er février, dès 3 heures après-midi
Qnlues superbes Â minait : Surprise

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles. 2821 J.H.6268Z. • '' * . . 2052

PF- ECHECS
Le Club des Echecs organise dès le 4 février pro-

chain un 1873
Cours d'Echecs

en dix leçons, qui aura lieu chaque mercredi soir, de
8 */« à 40 h., dans la Salle du dessin technique du
Gymnase, Sme étage.

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

S'inscrire jusq u'au mardi 3 février, au magasin
Alfred Ducommun, rue Léopold-Rohei t 4. 

W*~ 2\V]S m̂W_
le Groupe d'Epargne mixte

Fondé en 188S ^̂  ClSSU^Uf Hm e" l886

avise ses membres ainsi que les personnes désirant profiter des
avantages du groupe, que les perceptions ont recommencé chaque
samedi de 7 '/» h. a 9 heures nour l'exercice 1920. En plus , du
local CAFE DU COMMERCE, deux nouveaux dépôts sont installés

1. Brasserie BOTTERON, Place du Marché,
a. Brasserie du PETIT SAPIN, Place d'Armes.

Entrée gratuite jusqu'à fin Février pour tous nouveaux membres.
•2H359 LE COMITÉ!.

MUSIQUES A BOUCHE

Grand choix an Magasin de Musique
^Vitsciiî - Benguerel

aa , Rne Léopold-Robert 32. 1896

Fabrique df Etampes
Kohlbrunner & Martenet

===== à CORCEL LES Gare (Neuchfttel) =====
Spécialité d'étampes pour monteurs de boites.

Boites fantaisie , cariées , ovales, octogones, cra n de glace,
de formes, emboutissages en tous genre.

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

Ho Tigre Royal
W. MORITZ

15, Léopold- Robert, 15
A côté de la Fleur-de-Lys

Vient d'arriDer y
dernière 

^
r

nouoenufé ^r

"A
XSS ĵ/  ̂Messieurs
VV^ et Enfants

T̂ Grand choix
r̂ dans touB les

f  genres,
r̂ Dernière création

Visiter la vitrine

DHUJ6./.S. E. II. ____
Vèritotol o

BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS
une douzaine do flacons, 5 fr., </i
litre, 5 fr.. 1 litre , 9 fr. HUILE
d'HiUtLEM, contre le calcul bi-
laire (gravelle), ' maladies de foi et
hydropisie, '/.douzainede flacons .
4 fr.. 1 douz. 6fr, 50. Envoi jour-
nalier par la Pharmacie G. tan-
doit, a NettHtal près Glari s
J. H. 30*0 -T. 1018

TINOL
Matière douce à souder divers

alliages, sans acide, sous forme
de barres , fils et pâte . — Hch.
SehWPlzei*. représentant géné-
ral, à Baie. Grênzacherstr. 1.
J.H. 29 X 1020

Epicerie
A remettre, pour tin mars, bou

commerce avec petit logement. —
Adresser offres «entes sous ini-
tiales E. J. 1756 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1756

Hutte et Pension
sont demandées par jeune homme
sérieux, travaillant dehors, dans
bonne famille ; de préférence et
habitant en ville, pour GOURANT
MARS. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres R. c. 1106
au bureau de I'IMPARTIAL. 1108

¦ ¦ l l l l  ! -— ———WW—-̂ —.—— -̂
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L'AMTOëRM]
QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR ï

Ĥ  ET SUPPRIME LES ROUGEURS JE
ffflF" Ca wrfc : Pjrfiacrfu, Tttewuem, tnpma, C+ëdfcri» ^Iffl
m, A|«l Giflerai : René BAR8EK0T, 15. Rw it m H*Ti(sH««. (BMÉVBJB

km de familles. SS&S

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

soignée, avec avance et double extraction. — Ecrire
Gase postale 12.474 , LE LOCLE. 1957

"-.-S ŝa*'-; , marques Suisses 
,"̂ w^«**'-*"" '

SE*», D. MM, Bot Soif, htm et Jati
Instruments de PUTË ŒNT1E

Prix de Fabrique Téléphone 20.75

WITSCHl-llËNGUEREL
MUSIQUE ET INSTRUMENTS

! Léopold Robert 2s LA CRAUX-de-FONDS



La réponse dn puvernement yougoslave
_ ^ ^  DERNIERE HEURE 

=^^

On arrête le général Youdenitch
Droussiloï clief cle l'aj-mée bolcliêviste

A l'Extérieur
KT* La question de l'Adriatique
fJB(P*La réponse du gouvernement serbo-croate

PARIS, 30 janvier. — Voici lai réponse du
gouvernement serbo-croato-slovène à la note
des principales puissances alliées du 20 j an«
iwier :

Le gouvernement du. royaume des Serbes,
Croates et Slovènes considère la communication
du 20 janvier comme une proposition amicale ei
non comme une inj onction. En fait c'est la pre-
mière fois depuis l'ouverture de la Conférence
de la paix qu'il reçoit des propositions officiel.
les dU Conseil suprême ou d'un quelconque des
pouvoirs qui y sont représentés.

Il serait cependant incompréhensible que le
gouvernement royal soit placé brusquement
dams l'obligation de répondre dans un délai de
quelques j ours à une série de propositions, d'où
découlent les destinées de son peuple et la paix
de l'Europe.

Le gouvernement royaï se considère en droit
de demander aux puissances alliées et asso-
ciées le temps indispensable pour un examen,
fait avec toute l'attention nécessaire, de propo-
sitions aussi importantes que celles qui lui sont
soumises maintenant pour la première fois et
en droit de proposer toutes modifications que
pourraient suggérer l'intérêt général et la pré-
occupation d"établir. et de maintenir les rela-
tions amicales avec les Etats voisins.

en ce qui concerne le contenu de ces propo-
sitions, le gouvernement royal prie de remar-
quer qu'elles ne sont pas pleinement d'accord
avec les principes de libre détermination et
d'indépendance des peuples proclamés par la
Conférence de la paix, ni avec les désirs de la
population, ni avec les conditions géographiques
qu'ils comportent
[HP  ̂ La question doit être solutionnée par un

arbitrage ou ua plébiscite
Il y a plus d'un an que la question a été por-

tée devant l'opinion des pays intéressés. Le
gouvernement royal, désireux au plus haut point
de résoudre dans l'esprit le plus amical les dif-
ficultés existant actuellement se propose de sou-
mettre la solution soit à un arbitrage, soit à un
plébiscite. Il est encore prêt à adopter l'une ou
l'autre de ces méthodes.

Mais H ne peut comprendre comment un trai-
té passé entre trois personnes sans sa coopéra-
tion et dont les clauses ne lui ont j amais été com-
muniquées, pourrait lui être appliqué au cas
d'une non acceptation catégorique et immédiate
de ces propositions.
[JdE> Les propositions alliées ne peuvent être

acceptées dans leur ensemble
En ce qui concerne les propositions elles-mê-

mes, le gouvernement royal est obligé d'obser-
ver qu'il ne peut les accepter dans leur ensem-
ble. Le gouvernement compte sur l'esprit de jus-
tice et d'équité des pouvoirs qui ont fait la com-
munication du 20 j anvier pour l'autoriser à leur
soumettre les modifications imposées par la né-
cessité d'assurer la paix dans l'Adriatique.

iLe gouvernement royaï est également obligé
de soulgner que les propositions 'dm 20 j anvier
in'oiffirent aucune garante dte l'ôvacuiafflon des
ieriritoires sur lesquels s'étetnidTa sa souveraine-
tëfi, ni die 'l'évacuation des villes de Fiume et die
;Zara, érigées en Etats indépendants. Bien plus,,
«e® 'événements "récents, dont l'un ne date que
ffaivan t-Ju'er. ont prouvé «rue ks commandants
idtes -troupes TéguBères 'et inrégai&èa-es occupant
les fenritoires en question -sont décidés à ne pas
"tenir compte des ordres qui leur ont été ou qui
peuvent leur être donnés par le gouvernement
dont ils relèvent.

Le gouvernement royal, pendant toute la
guerre, a fait montre d'une constante fidélité
vis-à-vis dles Aiîés. Il n'a hésifiô devant aucun sa-
crifice pour le suocès de la cause commune et,
'depuis Qa cessation des hostilités, il a donné les
preuves du iptlus grand! esprit de (modération, ;
même dans les circonstances les plus délicates,
fl reste 'disposé à .régler les difficultés, en discu-
tant «dans ils même esprit dParrrMié et de concilia-
tion.

- Ce que dit la presse Italienne
ROME, 29 j anvier. — Au suj et de la réponse

yougo-slave, le « Messagero » se demande s'il
convient à l'Italie de faire traîner encore en
longueur les affaires de la Conférence. A cela,
le j ournal répond négativement.

Le € Tempo » relève l'obligation assumée par
la France et l'Angleterre concernant l'applica-
tion du Traité de Londres, au cas d'une réponse
non-satisfaisante de la part des Yougo-Slaves.

Le « Giornale d'Italia » dit que discuter avec
"Îles personnes qui, après une année de longues
(discussions, prétendent ne pas connaître les
clauses du Traité de Londres , c'est perdre son
Htemps inutilement.

¦ J r 

Ultx réussie
Arrestation du général Youdenitch

STOCKHOLM, 30 j anvier. — Le général You-
denitch a été arrêté dans la matinée du 27 j an-
vier en Esthonie par le général Boulakewitoh
au moment où il se préparait à se rendre à Hel-
singfors. Le gouvernement esthonien serait com-
plice du général Boulakewitch. Les missions
militaires alliées ont élevé de vives protesta-
tions auprès du gouvernement esthonien.

Les motifs de l'arrestation
REVAL, 30 jamniieir..— On a arrêté dans la nuit

du 28 janvier, sav Tondre diu procuireur de Fan-
ciamne armée du Nord-Ouest, le général Youde-
ratah, ancieni commandant emehef de cette armée,
qui se proposais de partir à l'étranger avec des
sommes importantes destinées au (ravitaillement
de il'armee musse. Pendant ̂ 'arrestation, son ad-
judant sortit son' revolver, mais uro agent die po-
lice esthonien îe désarma. On a également trou-
vé une grenade à main en sa possession.

L'avance bolchéviste vers Odessa
LONDRES, 30 j anvier. — Au sud de la Rus-

sie, sur le front ouest, les bolchévistes ont re-
commencé leur avance entre Cherson et Nico-
laïef. Dans la région d'Odessa, ils ont occupé
Elisabethgrad et sont arrivés à 50 milles de
Nikolaïef. Le centre de Denikine s'est replié ;
l'armée du Caucase tient maintenant la ligne de
Maniea, 'igné identique à celle qu'elle occupait
avant l'offensive de mai 1919. Les rouges ont
avancé sur le front ouest. La retraite russe
s'est effectuée avec ordre. La cavalerie à la
poursuite a subi de lourdes pertes. Le moral
des soldats de Denikine est bien meilleur. Les
gouvernements de la Géorgie et de l'Aberbeïd-
j an ont refusé de se conformer à la demande du
gouvernement des Soviets d'attaquer Denikine.

Le sort de 1 amiral Koltchak
VLADIVOSTOCK, 30 j anvier. — Il y a un

mois, le parti socialiste révolutionnaire prit le
pouvoir à Irkoutsk. Le 21 j anvier, le gouver-
nement passa aux mains des bolchévistes, qui
établirent des soviets. Amené par les Tchéco-
slovaques à Irkoutsk, l'amiral Koltchak a été
livré avec le premier ministre Pepelaiez aux
socialistes révolutionnaires. Le sort de l'amiral
n'est pas connu. Le général Semenoff , com-
mandant en chef des forces russes en Extrê-
me-Orient, a adressé aux Alliés une lettre les
priant de prendre des mesures pour libérer l'a-
miral Koltchak. Le général Semenoff a déclaré
à toute la population qu 'il n'a rien de commun
avec les brigands bolchévistes avec lesquels
aucune entente n'est possible. Le gouvernement
russe en Extrême-Orient veut mener une poli-
tique purement nationale défendant contre toute
atteinte l'honneur, la dignité et les intérêts rus-
ses.
"ISS?* Une armée de 8 millions d'hommes sous

le commandement de Broussiloff
LONDRES, 30 j anvier. — On mande de Lon-

dres au « Daily Telegraph » :
Le correspondant du « New-York Herald > à

Varsovie télégraphie de cette ville : « Trotsky
a élaboré un plan de campagne contre la Polo-
gne constituant en deux poussées, l'une dans
la direction de Vilna, l'autre à travers les Car-
pathes, la Galicie et la Tchéco-Slovaquie. Il dé-
clare que Trotsky organise une armée de 8 mil-
lions d'hommes, dont 2 millions sont actuelle-
ment disponibles et ont été placés sous le com-
mandement du général Broussiloff. Les mem-
bres de la famille du général sont retenus com-
me otages.

La reprise des relations diplomatiques
PARIS, 30 j anvier. — Le nouveau chargé d'af-

faires d'Allemagn e à Paris s'est rendu hier après
midi à 5 heures au Quai d'Orsay, pour remet-
tre ses lettres de créances à M. Millerand , mi-
nistre des affaires étrangères. Son arrivée est
passée inaperçue. Reçu par le chef du protocole,
M. Mayer fut introduit immédiatement dans le
Cabinet de M. Millerand. L'entrevue a duré 10
minutes. M. Mayer compte se rendre pour quel-
ques j ous en Allemagne pour régler des affaires
privées,

La médaille militaire
PARIS, 30 j anvier. — La médaille militaire

a été conférée au général de division Roques,
ancien commandant d'armée et ancien minis-
tre de la guerre.

L'état de M. Erzberger
BERLIN. 30 -Janvier; — Le professeur Dr

Fle9ah a déclaré jeudi après avoir visité le ¦mi-
nistre des finances Brzberger que 'l'état de santé
du ministre peut être considéré comme normal.
Les f on citions corporelles sont aibslumemt intac-
tes et ses forces se relèvent On peut espérer
que te ministre reprendra proehaineirnpnt son
JWtSvité.

La défense de la frontière
franco-belge

BRUXELLES, 30 j anvier. — La « Nation
belge » écrit au sujet de la conférence d'Ypres
que suivant les informations qu'elle a pu re-
cueililir dans les milieux officiels, il a été no-
tamment question des mesures militaires qu 'il
convenait de prendre pour "assurer la défense
de la frontière franco-belge du côté de l'Alle-
magne. On a examiné spécialement les moyens
de réaliser les alliances militaires franco-belges
en vue d'assurer cette défense d'une manière
plus efficace. L'échange de vues à cet égard a
été incomplet et rien de définitif n'a pu être
fait. La question est posée et pourra être résolue
dans des conversations ultérieures entre les
deux gouvernements. Les crises financières dont
souffre l'Europe et qui atteignent avec une gra-
vité particulière le crédit de la France et de la
Belgique doivent être aussi l'objet d'un échange
de vues. On envisage les mesures qui pour-
raient être prises d'un commun accord pour en-
rayer la dégringolade du franc français et du
franc belge, qui rend de plus en plus désas-
treuses les opérations commerciales de la Fran-
ce et de la Belgique avec l'étranger, surtout
avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. L'en-
trevue très cordiaile n'a pu se prolonger d'avan-
tage en raison de l'heure tardive. Mais on dé-
clare que les négociations seront reprises pro-
chainement à Bruxelles et à Paris pour mettre
au point les questions qui ont fait l'obj et du dé-
bat et trouver les solutions rapides qu'elles ap-
pellent.
La conclusion d une convention entre la France

et la Belgique est prochaine
PARIS, 30 j anvier. — A propes de la confé-

rence qui a eu lieu entre MM. Delacroix et
Hymans, le « Petit Parisien » écrit qu'au point
de vue militaire , les pourparlers ont eu pour but
de j eter les bases entre la France et la Belgi-
que d'une alliance définitive. Les pourparlers
qui répondent au désir de la Belgique de sauve-
garder efficacement son indépendance sont ex-
trêmement avancés et la conclusion d'une con-
vention peut être considérée comme prochaine.
Une convention analogue serait conclue pro-
chainement entre la Belgique et l'Angleterre.

Enfin , au point de vue économique, des né-
gociations ont été commencées. Elles se pour-
suivront à Paris entre les ministres du commer-
ce des deux pays, MM. Isaac et Jaspar.

Violent Incident à la Chambre belge
BRUXELLES, 30 j anvier. —'La Chambre a

voté le principe de la constitution d'une rom-
irhssion spéciale pour l'examen de la question
des langues. Au cours de la discussion, un vio-
lent incident s'est produit M. Van Cauwelaert,
catholique, voulant commencer son discours en
flamand, tous les députés wallons protestèrent
violemment. . Au milieu d"un indescriptible tu-
multe, M. BranquaTd, socialiste, quitta la salle
avec plusieurs de ses collègues. Le calme re-
venu, M. Hubirt, socialiste, demanda au gouver-
nement Quand il se décidera à prendre des me-
sures contre les j ournaux flamingants qui, dit
l'orateur, font appel à la guerre civile. Aucun
ministre ne répondit à cette questi on.

Le haut commandement français
PARIS, 30 j anvier. — Selon l'« Echo de Pa-

ris », le haut commandement français se trouve
constitué de la façon suivante : Le maréchal
Foch restera le chef suprême de toutes les for-
ces alliées. Le maréchal Pétain est le comman-
dant en chef de l'armée française. II est le vice-
président du Conseil supérieur de la guerre et
a sous ses ordres le général de division Buat,
chef d'état-maj or général , assisté de trois sous-
chefs. Le Conseil supérieur de la guerre est pré-
sidé par le ministre. II comprend logiouement les
trois maréchaux de France, Joffre. Foch et Pé-
tain , avec dix autres généraux de division, chefs
d'armée en temps de guerre.

~JSS>"* Les cheminots italiens ont repris le
travail

ROME, 30 j anvier. — La grève des cheminots
est terminée. Le travail a repris partout à mi-
nuit.

Encore un général capturé
ROME, 30 j anvier. — Le « Tempo » annonce

qu 'une patrouille de « arditi » faisant partie de
la garde de Fiume ont capturé le général ita-
lien Nigra , commandant de la 45me division ,
alors que celui-ci se trouvait en automobile sur
une route. Le général Nigra est accusé d'être
hostile à d'Annunzio.

A Barcelone, la situation s'est améliorée
t BARCELONE, 30 j anvier. — La situation

s'est améliorée. Hier, le travail a repris à Bar-
celone. Un grand nombre d'ouvriers des trans-
ports et des petits ateliers travaillent. Dans le
reste de la Catalogne, le nombre des ouvriers
qui ont repris le travail est très élevé.

L^#>^Accident de chemin de fer. — 9 morts
SCHNEIDEMUHL, 29. — Le tarin D. 4 qui

était entré ien collision avec ara traimi de mair-
chandiises près de SchneMemuhl. a été remor-
•qiué, d'ans les environs die Gzersk, près de Ko-
niltz, par vm traita <m:Y;itai'r;e.

On compte jusqu'Ici' 9 morts et 17 blessés.
La population de Berlin

BERLIN. 30 j anvier. — 'D'après les résultats
provisoires diu ¦recensement 1918, ie nombre des
habitants de Grand! Berlin a augmenté de 3 roll-
lons 730,446 à 3,801,233. H y aurait à Berlin
2,079,262 femmes et 1,721,973 hommes.

JEaa. SS'U.JLISSO
Procès provisoirement ajourné

BERNE, 29 j anvier. — Le procès intenté poun
corruption de fonctionnaires de la régie des al-
cools, qui devait dérouler auj ourd'hui ses pha>-(ses devant le tribunal, a été provisoirement!
aj ourné, deux des défenseurs j ugeant le tribu-;
nai de Berne incompétent d'ans cette affaire.
Le procureur général et le tribunal lui-même se
déclarèrent cependant compétents. La défense'1
en appela contre cette décision au tribunal su-
périeur. Il ne faut donc pas compter que le pro-
cès ait lieu avant deux mois.

La plainte, qui avait été déposée en son temips.au ministère public par le directeur de la Ré-
gie fédérale des alcools, était dirigée contre
deux maisons. Le nombre des personnes impli-
quées dans l'affaire est de treize. Les fonction-
naires inculpés sont accusés d'avoir livré à ces
maisons de l'alcool contre die l'argent.

Le rapatriement des prisonniers allemands
BERNE, 29 janvier. — Ainsi que l'aipprend Te

« Bund », le transport des' prisonniers de guerre
allemands internés en France qui seront rapa-
triés par la Suisse commencera le 30 janv ier.
Dix mille prisonniers environ seront d'abord!
rendus à leur patrie par Delle-Bâle. Les con-
vois ramèneront environ 1000 hommes chacun.
Ils circuleront le 30 j anvier, les leT, 3, 5 et 7
février et ainsi dte suite, c'est-à-dire aux j ours
impairs du mois de février, et ils arriveront à
Bâle à 8 h. 30 du soir. L'Allemagne fournira les
wagons nécessaires. L'organisation de trans-
ports par Genève-Zurich-Cotostance est égale-
ment prévue.

Le sucre de Java arrive
BRIGUE. 30 janvier: — Tous ces jours pas*,

semiit à Brigue de nombreux wagons de sucre do
Java (sucre die canines) à destination da ia
Suisse.
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entièrement inoffensioe».
p roduit naturel.

Recommandé p ar les médecins.
Botte do 100 tablettes, fr. 4 50

Se trouve dans toutes les pharmacies

ATTENfTIOX
La toux, les maux de gorge et IVnr-onemont ont f ilm
conioattns avec succès denuis prés rie 80 ans , par l'emploi

A " A A des Tab,ettcs Gaba. 1
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iJL xJr— en boites bleues à fr. 1.75.

BES SE & G° assurent TOUT
mais surtout contre le VOL

La Cbaax- do-Fends
Les marchés du samedi.

Le public est imfoinmtë que les manches du sa-
medi se clôtureront dorénavant à 4 heures dut!
soir. -- *

"Direction de Police.

CHAMBRE A COUCHER acajou et bronzes.
Modèle exdusiî de la maison exposée pendant
quelques jours au magasin Gogler, Maison Mo-i
derme, rue de la Serre 14. , 2095

Office de ravitaillement
Salopettes, mitaines, couvertures de lit claires*

La vente de ces articles continue au Ravfr>
taillemeint tous les jouis. Voir, aux aniuonces. •
Pommes de terre. ¦¦¦¦ S ip x if ,

La venrtie des pomsries de ferre se faôt samedi
de 1 à 5 heures au Vieux Collège. Voir aux an-
nonces.
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ménagères] Proliiez!
On vendra demain samedi, sur la Place dn Mar-

ché, devant la Pharmacie Beck, et an magasin, Rne Nu-
ma-Droz 4, une grande quantité de

belles poires beurrées iftiS R;
Belles pommes dep. 80 c. le quart

ainsi qu'an grand assortiment de

JLégrumes f rais aux prix du jour.
Se recommande, 2107 A. Ambiihl.
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1 allume, jjaz électrique j
| Simple et Pratique pour Industriels et |
| Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 f
i Seuls concessionnaires ;

ANTONIN & C9 1
I La Chaux-de-Fonds Le Locle ?
J 7, Rue Léopold-Robert, 7 20, Rue de la Gare. 20 î
j Envol «u dehors 36537 ;
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(lii Mis
de préférence ayant suivi les cours d'une Ecole d'horlogerie,
avec pratique dans la fabrication de petites pièces et pou-
vant fournir preuves de capaci tés, serait engagé par Fahri -
que de Bienne, pour époque à convenir. Discrétion
assurée. — Faire offres écrites, sous chiffres P 833 U., i
à BPubUcitas S. A., à Bienne. 2075 1

| aux Sociétés 02 Usipe 1
CARTONS DE MUIQ0E 1

16 portées, peur grands morceaux
imprimés dei 2 cdlés. - En vente à la

COFFRE-
BAHUT

ancien
à vendre. — S'adresser Avenue
1er Murs 15. au Urne étage, a
NEUCHATEL. P-210-N

rjROTïïS
A vendre 3000 kilo» de carot-

tes à lr. 'iO.— les 100 kilos. —
S'adresser à Mme Wâlchli , Café
des Aines , rne de la Serre 7

On cherche à acheter (''occasion

WiB-Wigs
jxmrpivotecrs

2042
S'acï. au bur. 'de V«ïmpai*lal.»

sont achetées aux plus hauts
prix. — S'adresser à M. Victor
Krâbenbuhl, rue de la Ronde
19
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On demande oflres pour

Garnitures
en cuir

pour obus de valves de vélos . —
Ecrire sous chiffres P. 51077 C.
à Publicitas S A. Ville. 1798

On cherche au TesHin par la
Muralto Watch Go

(Huralto-Locarao)
de suite, bonnes

Régi eûtes
RETOUCHEUSES

pour pièces 18 lignes ancre. Trn.
vail facile. Plus quelques 1866

Décotteurs

MONTRES
de poche, tous *̂"5&.
genres en or. ar- fljfisjS
!?ent , métal, acier, **18pr
ancres et cylin- Ĵ m̂ .̂dres. Montres - >^S*"J^?S.

bracelets pour V̂/<£ï/7vVk
Dames ou Mes- ##A  ̂/ îisieurs. - Grand §| L«j _  "̂  jchoix , qualité Ra- Mw^^&Wffrantia . Vente au \S&J_]d/ ï££i$
détail. - S'aHres- ^̂ ^̂^ 0rser chez M. Per-
ret, rue riu Parc 79. an 3e étage

' • - J'offre 2
appartements
l'un de 4 pièces , chambredebnnne
chambre de bains, chauffai!)
central ; l'autre de S pièces, alcô-
va et cuisine , à personne pouvant
me procure r nu appartement dt
3 nièces. —Offr is  écrites à Ga»«
pootal» 16233. MO
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Conversation J;omV
Suisse-nllemand . désire faire It
connaissance u'une personne non*
note, oour conversation française^— Offres, rmr écrit , sous chiffre^
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RHUMATISMES

L'Alitaitrlne guérit toutes lea formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.SO franco,
contre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Brochure grati s sur demande

SANS MERCI
FKOILM STON DK L'iail 'A IlTlA L

PAR

EDOUARD DELPIT

— A ik bcame heure. Et tu1 t'appj^oetras à de-
venfr mue perf eotâora ?

Toute fpDeine de son sujet, Ja rj ïattraine n'avait
pas «nTJarrîué rentrée «Ju tuteur. Elle se retour-
na vâvernent, en s'entendfant interpellée avec
gaftê :

— AM ! aih ! chère madame, un corraptot ?
— Où en voyez-vous un. mon voisin ?
— Dîalble ! dans tout ce que vous dites depuis

«W quart drto&ure et ¦crue j e trouve dn reste mar-
qaè au ooSia de votre sagesse orsdïreaMie. Ce
rfeini ds* pas moins un complot contre mon au-
*anM Vous proj etez de m'enlever Marie.

— Ou phitôt de l'enlever à elle-même.
— D'accord.
— Et que vous en semble, mon voisin, puis-

f iae vous écoutez aux portes ?
— Non. c'est vous qui ne les entendez pas

s'ouviiir. Ce <ri'il m'en semble ?.„ Mon Dieu, chè-
re madame, si Marie veut quitter les Falaises»*
elle est fibre.

La Jeune Me, dont Façceptatilon du visage
s'était complètement effacée députe Fap/parition
ide Norbert, murirmira pîus qufeîbe ne dit :

— Vous consentiriez, monsieur ?
— Oui, ta... future 'b-elle-mènp y iterjait. • Cela

me préparera d'ailleurs au cfcagnîn die ton dé-
part, dans quinze -ou ¦dix-buftt (mois, grand tu te
inarieras. Car j e présume, te&iua-4;-ïJ eo <kr>
phat r- * BrMseiî  m m&m dfi ALeïn l̂k

que Paul we va pas profleai de oette ateance.
Oe serait délojuai

II maîntenaît avec énergiie les droits — assez
alliâaftolnes — de mademoiselle «ia Qiverny sur un
coeur dont tout le monde avait disposé, hors
lfetôressé principat

— Ouïe voutez-vous 'dire., momsiieur Durfort ?
înteinrogea madame de Mesmevilte.

— Simpliement ceci, qn/ume parole est unie pa-
rtofe. Votre ffls pouvait ne pas ratifier la vôtre ;
e» la (ratifiant, Û l'a faite sienne. Il lui est inter-
dit de I'ouMer.

— Soyez tranquSlIaj mon voîsfa.
— Je le suis, du monrnent que vous fêtes.

Seulement Je® mères sont trop souvent aveu-
gles, et vous êtes une mère, chère madame. Moi
qui n'ai point leur légendaire et très respectable
bandeau sur les yeux, ou plutôt sur les oreil-
les, j'entends ce que l'on me conte, et Ton me
conte que Paul fréquente beaucoup chez les
Puymontier. Ce n'est point, je suppose, en l'hon-
neur de te, douairière.

Eh ! non, pas plus qu'à lui la douairière n'ins-
pirait à madame de MesneviMe la moindre appré-
hension ; mais il y avait chez ies Paymontier
certaine jeune personne....

— Vous ne prétendez pas pourtant que ce
garçon tourne au chartreux ?

— Ce serait exagéré.
— II) aime le monde, moi anssi. où est le mal ?

Bon pour vous de vous cloîtrer. C'est un goût,
nous en avons d'autres.

— Justice des femmes ! on me gronde à pré-
sent...

— Non. Vos travaux scterrtîflqffles et vos affai-
res vous ont fait choisir flsoternewt, je m'incli-
ne, chacun Tègle &a '"ie à sa guise. Par exemple,
où j e m'Lnolnie moins, c'est quand vous maA-
quez vos... moeurs à Marie. Elle n'est pas née
pour unie tâïébafde.
.s* !&*& &vâz onàsoB. M fe&temsQt Noiihenft,

Fortune oblige. Par malhieniin, elje autorisé aussi
à mener telte existence qui convient. Or, je me
figure — non' sans regrets — que te ¦genre adop-
té par Mari© jusqu'à ce jour a toutes ses paiéfé-
rences. Geipend&nt, afin de vous prouver que

^
je

se suis pas un égoïste et que je ne m'arrête
pas au chagrin d'une séparation imprévue-.

Il se tourna vers sa pupille el; cherchant à
la couvrir de son large regard :

— Marie ! appela-ta!
Mademoiselle de GJverny eut un feembleiment

de fièvre, mais ses yeux ne quittèrent point ceux
de madame die Mesnevilîe.

— Souïhartes-'tu de t'en alite*' ? Dfo-fe.
— Je veux bien, articula faibiemanit Marie.
Le chagrin auquel Norbert venait die faire al-

lusion promettait d'être vif. car un moment le
tuteur demeura silencieux, 'les sourcils fronces.

— Va pour le couvent ! déclara-t-il enfin d'une
voix sèche.

Puist, changeant de ton aussitôt, i ajouta dans
un Hidâfincssatole sourire :

— Si tu es capable d'y rester. Etes-vous sa-
tisfaite, madame ?

— Enchantée.
— Et toi aussi, petite?
— Moi aussi. Mais je le serai davantage, quand

vous aurez indemnisé Marhurine de son trou-
peau. Il a été foudroyé à ma plaoe.

— Pardîeu ! je te trouve modeste dans le prix
de ta rançon. Je le paierai plusieurs fols, le trou-
peau, et ne te paierai jamais assez cher. Lève-
toi, te voilà remise, je t'emmène. Je vais régler
avec Mathurina, pendant que. tu t'habilleras.

Madame die Mesneville aida mademoiselle de
Giveray, te compfflmenitant, l'encourageant de
ses conseils. Et ce fut grand mitracle comme Ma-
rie paraissait écouter avec plaisir, répondait,
parlait....

— Allons, «lôçrfe liai parraine en l'aocomipa-

gwant Jusqu'à 'la voiture, cet orage est une hê-
raât$torJom Il a tué ton' mutisme.

—Et, par 'bonheur, s'en est tenu là, observa
Norbert

Mathiurdsne, dont les lamentations s'étaient
"branstfonmôes en 'hymnes d'allégressiei, reprit en
écho fidèle :

— Ob ! oui, par bonlhieur. •
L'ingrate oubliait déjà ses moutons.
— Tout de même, monsieur, si1 mademoiselle

étaft imiotrte, qui donc aurait hlérité ? '
Durfort ne put iréprùmier un geste équîvailent à

ceîlui dte promeneur sous les pas duquel brosque-
mtewt un >neptile s'est dressé.

— L'Etat, répUqua-t-dBl
— Dire qu'il n'aurait pas seulement diminué

nos impôts !
Visiblement agacé. Norbert salua madame de

Mesnevilla, la remercia en termes ohateuneiux,
puis fouetta le cheval. Mathurine était encore
•éblouie de la générbsîité du tuteur ; aussi le gra-
tiia-t-elle de ce certificat :

— Un rude homme !
— Et si bon ! appuya Jeannlck, dégringolée

avec son chien de îeur cachette au grenier, sû-
re de Fimpunôté depuis que leur double négli-
gence ce tfaxMsaiiit par un bénéfice superbe.
Voyez corrarne il a donné sa courverture de voya-
ge à mademoiselle Marie !

— Tiens ! marmotta Mathurfare, c'est sa Jon-
tune, ii la soigne en con&élquenve.

La vérité sort souvent de 1a boircfoe "des sln>
p&s ; madame de MesneviHe y songeait «î ren-
tant â ia Basse-Terre. Elle so sentait vaguement
inquiète. De quoi ? EMe eût été fort empêchée
de îe dire. Elle éprouvait une crainte insbiiotive,
inexpliquée et, à tout prendre, die son propre
aveu, parfaitement toexiplicabltei, à moites de la
mettre sur le compte de son antipathie seoïot^
pour le tuteur 'de sa îilleuJe. ,' f  (A suivie i

fl^m Méfiez-vous de la Grippe M M
TR ggL maladie sournoise, insidieuse qui terrasse les mieux Mi y &
* " '"" j 'Sk portants, entraine souvent des complications gradesn&gj g!^F

_ \  B £NFAMTS 9 VIEILLARDS , S. ,

Àwi W ^a Grippe est pour vous particulièrement dangereuse \jR Wj\

WÊL\ Poumons réf ractaires au f roid, â l'humidité, Kg
M £WB aux inconvénients dss poussières microbiennes, fn^lnK

ÉËmW ÉVITEZ , COMBATTEZ LA GRIPPE ^T» ' :
*

i I UNE PASTILLE VALDÂ l 1
H -* matin au réveil , le soir au coacher, toutes les fois que voua .1 ~X

sortez, chaque foi3 que vos études, vos occupatioriî , vos plaisirr ffi ' I 
^

M^^L Ayez-en toujours sous 
la main, à ta maison, MÊÊ&Î$

BWJjjMBpSHt ponr vos Estants, ponr roi Parents, pour Vous-même»; . jEg - SE

H vooa seraient proposées au détail pour quelques §Ëj - H

f v m  \ .M[ Vone 210 seres certains d'avoir »j| "¦: - ,-flÉ
ME Wh" Véritable, ; vST1LLES 

y 
¦ ¦ M - W 

| 
WL

M__Wg «» BOITES *d» 1 eo P°«*n« ^ "o» W*4B«B»#'I w " ^k
j ^ ^Ê Ê  

S«os Véritable* soulgs eont efficaces. W, | «

JLvis aux Agriculteurs!
¦ »¦ * 1944

Club cherche à loner, à la campagne, petite
maison comprenant nne ou deux pièces. — Scrire
soua chiffre» P. JB. 1944 an bnrean de I'IMPARTIAL.

A VENDRE un

Camion-automobile Adler
35/45 HP. avec cabine fermée et panneaux démontables
d'nn métré de haut. 1536 P 40876 C

Une Automobile N. S. U.
25/35 HP. Carrosserie TOURING-CAR avec capote. Les deux
véhicules en parfait éta t el livrables immédiatement à Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à

Adresser offres écrites,' sous chiffres P, 40876 C,
à Publicitas S.A., La Chauxjde- Fonds. Télépb. 1909-

A vendre ou à louer
a BIENNE

Jolie Villa
avee port sur le lac, comprenant 7 chambres, véran-
dah, confort moderne, nombreuses dépendances, allée om-
bragée, verger, jard in. Auto-garage. Disponible dès le
ler mal 1 920. — S'adreaser Etude Ed. BOUR-
QU1IV, à lVench&tel. Téléphone 718. 2008

HBSO-LBOTION
Excellent remède contre les pellicules , chute de cheveux et le grisonnenieut prématuré

des cheveux. Fortifi e et nettoie le cuir chevelu et favorise la croissance des cheveux. 12
En vente dans les Pharmacies , Drogueries et Parfumeries.

Pour le gros, s'adresser a Production Rêso S. A. ». 13 Avenue 4e la Harpe , LAUSANNE.

Bf*"™ Choix immense ™saj|

# CITES DE fâlCITnTlOHS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
%. CITES ÏEESETS BIBLIQUES /

IjÉJP pour Communion. WMr

WmmUniulB -hpiiteilB [DflrvoisierapJ
B̂fc  ̂

Place Neuve ^Ëf ~

Etode de Me N. STEIGER, notaire, à TAVANNES

VENTE PUBLIQUE
d'outillage ie monteurs 9e bottes argent

à COURTELARY

Samedi 7 février 1020, dès 10 heures du matin, au domicile
¦'<* M. Jacob STEIGEIt, et l'après-midi au domicile de M. Jean
l.YGAX , à Courtelary.

U Fédération des Fabricants de boites argent
exposera en vente publique contre argent comptant :

7 machines à tourner Revolver , 1 machine à refrotter, 1 machine
i fraiser les places, 1 machine à percer les anses, tour à sertir les
(onris, 1 tour mécanicien, 3 beaux balanciers vis de 60X65 mm.
laminoirs à coches, à passées, plats, moteur V> HP., transmission,
fournaise , étaux, filières, etampes, balances, tours divers, roues,
lingotières, courroies, chaises à vis, nombreux outils et fournitures,
et quantité d'autres articles dont le détail est supprimé.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. A. ROIS-
SEL, Administrateur, a Trameian. . X- ¦

Tavannes, le 28 janvier 1920. ~~""
P.163K. 2079 Par commission : SI. STEIGER. not.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

I I I  

reste encore I

A SOLDER I
IVf atltnailT P°"T E>ames flt Enfants , hante non- 5J8
•»»**•*"«»¦* veautéde la saison à des prix très bas. g£|l

Un lot Jaquettes pour Filletle8 ' depnig 12 to |
TftflimitAB 'aine > Pour Dames e* Entants, 'X-
walJUOIiliOS occasions uniques à ce rayon. I î
Pnnr VlanA&a I Occasions extraordinaires à ce ' -.rWUl IMUUDO t rayon. Indiennes couleur pour
enfourrages , imprimé d'Alsace, garanti au lavage, iarg. Ki^150. au prix de 5.75 et 4.95 le mètre. Colonnes Vichy WK
pour tabliers. Essuie-services. Flanelle coton, depuis Hj
2.25. Cretonnes meubles pour grands rideaux et canapés , J
double face, imprimé d Alsace, le mètre 3.50. Toiles'- KS
bl., pr draps de 'lit , art. d'usage le ra. 8.50. Guimires or ' jBS
grands ridnaux , superhe qualité et dessin, soldé 4.50, .. i
Gui pures uour petits rideaux, depuis 1.40. Damas reps
pour amoùhlement , larg. 130. soldé 9.50. Tissus ponr v": '
jupons moiré et moirette, laine, soldé 2.50 le mètre. K
Sasins ponr enfourrages, le mètre depuis 5.9ô. Toiles Si

. "I pour lingerie, etc. , à prix de solde. c
m CAnnslAfia Occasions hors ligne s ce rayon.
_¦ ¦MMWURr Pantalons sport. Un lot de bas
Sa pour Dames , depuis 2.C5. Un lot de gants laine à prix «Sa
! , réduits. Combinaisons pour Enfants. Chemises et cale- ,:, :'
më çons couleur pour Dames. Préserve-blouses.' Guêtres. !B

I

Écharpes sport. Jupons depuis 6.50. Camisoles. Corssta X 'i
dépareillés. Lingerie à prix d'occasion. ;. ;.

Pour Messieurs! ŝ gï:™i'erJ>: 1
misoles, depuis 6 50. Chemises Jseger avec col beige et !-. .
blanc. Spencers. Gants. Chaussettes. Cols. Chemises -
blanches repassées, soldées depuis 6.50. Blouses pour «
horlogers et blouses pour bureaux a prix de soldes. ';.' , ;
pA||ii DÂhÂo I Hobettes. Jaquettes laine. Bras- ¦' •rval ODUOa t 3iéres. Souliers. Bavettes. Jupes Hj
à tailles. Tabliers kimono et à manches. Habits Jersey ~ 'r-
en laine. Maillots et bonnets. Cols mongolie. soldés 8.50. J '
f l  arc a snperbe qualité pour robes et costumes, pure
MSI gv laine , larg. 115 et 120, senlement en marine. Wfi
le mètre 17.50 et 16 50. Tissus cachemire à carreaux wm
noir et blanc et bien et blanc, larg. 100, soldé 6.50 et jfi
5.90 le mètre. Coupons de tissus clairs pour robes, de- &•£
nuis 3.50, f S Ê
ninneas confectionnées , en flanelle tennis, façons f &OIUUBVS modernes, soldées 12.50, 10.75 et 9.75. ; !
Blouses en crê pe de Chine et éolienne , soldées 18.75. EH
Jupes pure laine et drap, soldées à prix réduits. Tabliers Ba|

" pour dames, occasion. 2106 ': X̂

A L'ALSACIENNE I
Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds x



tinU " 1TIS Creusnres sont ava.i tlrUa sortir par séries.
%'ad. an bnr.'dé l'clmpartial*.

tK»:i
Ra ff ln crna 0n sortirait re-
«w&ïa&O» glages 8 % lig.
Breguet , en séries régulières. —
S'adr. an bar. de l'<Impartlal>

1M«0

Appartement. Q,jr |̂u:
perbe appartement de 3 pièces,
alcÔv6, cbambre de. bain installée
balcon au ler étas;e. quartier du
Foyer contre un ait au centre de
la ville. - Ecrire sous chiffres It.
L.. 1584. au bur. île I'IMPARTIAL.

A la même adresse à vendre
un petit fourneau portatif, ainsi
qu'un burin fixe avec roue, le
tout à l'état lie neuf. 1384

St&TB<Sa§8?3» 40 ut s, jolie
situation, désire faire la connais-
sance de DAME ou DEMOI-
SELLE, en vue de mariage. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffres
B. K. 1SOO, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 130f)

Quel horloger _ T%
domicile, se changerait de termi-
ner, quelques oàrtpns ancre. yOOl
S'adr.' an bnr. de l'<Impartial!'

Sertisseuse. Uura,tu™:
«aine à une sertisseuse capable
et honnête dans son travail. Tra-
vail assuré. 1948
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tanieeipnc Un ouvrier caPa"lapidoicio. ble et un appren-
ti sont demandés chez M. H. Hof-
stetter , rue de l'Hôtel-de-Ville 37
ou rue des Jardinets 1. 1956

Téléhone 19 53

Achat et vente jj ĝg
thèques usagés, eu ' tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krdnfl l PîI'IT' fifi. 1GVW

aP llPVS I Oa Q Jeune uuiu.uc Uï-
.nvUGiagGi). sirerait apprendre
ies achevages, le soir après le tra-
vail. — S'adresser rue du Doubs
11, au 1er étage. 
I nnrPTlîi mécauàcien. — On
ûjJy lCl.tl cherche à placer un
jeune homme, actif et intelligent,
dans bonne fabrique de la ville.

1803
S'ad, an bnr» dé l'clmpartial.»
fflrfifinnipp so recbwuiauue
vul UvlllllCl j pour ressemelages
et réparations en tous genres. —
S'adresser à la Cordonnerie Paul
Stelilé, rue du Puits 27, au, rez-
de-chaussée à droitrç . 2<ViR

VfilTGS °̂ montres fantai-
aies. Ouvriers on

ouvrières connaissant l'ajus-
tage à fond, eont demandés
ipar MM. Graber frères, me
du Doubs 139. Fort salaire.

1984

llMtlTTIIQ ou momeuse demuni LUI. p̂ es, bien au
courant de la partie, sont deman-
dés par la Fabrique de cadrans
AétaLLA ROMAIRE", rue Huma-
ftroz 78. 1979
Rfï TinP d'oniant. un deinan-DU1WG de 3enne fiUe pour
sfoccuper d'un enfant de 2
ans. Se présenter chez Mme
Baelaon, rne du Pare 51.

19x1

iîQPUnîîï ou gêneuse ae-tmLlOI. mandé à la Fabri-
que de cadrans métal „LA R0-
MAINE" rue Numa-Droz 78. 1982
Commissionnaire. ^

n
an

ddee
-nne jeune fille pour faire
les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
chez Mme Solrwab, coutnriè-
re. rne Léopold-Robert 32-a.

Commissionnaire %*J+
— S'adresser rne du Marché
% an 2me étage, à gauche.
Rnnn p ôtlt ,neuai5e soi»ue
DUllllC. cherche jeune fille hon-
nête. 1774
ffadr. an onr. de ftlmpirtial.

Commissionnaire. Un
demande

dans fabrique d'horlogerie, un
jeune homme ou une jeune fille
oour faire les commissions. 1795
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
NintrplollPC Uu deuiaaueuii ou-
UIUBL CICUI O vrier nickeleur,
ainsi qu'une bonno ouvrière. —
S'adresser à M- Jules Schneider,
nie du Grenier 33. 18^8

Commissionnaire. <£J*
vs. jeune garçon sérieux pr
faire les commissions entre
les heures d'école. S'adresser
au Comptoir Edgard Amez-
Droz. rue du Manèce 14. 1926

HfillûnPQ Remonteurs deIHJUnULu rouages , très ca-
pables , pour pièces 8 3u lignes,
sont demandés de suite ou pour
lépoque à convenir , à la Fabrique
lue du Doubs 154. Travail bien
¦conditionné et lucratif. 1923
I fhamh p o A loner abambre * 2
lUllalUUIC. lits, avec pension, a
'Messieurs honnêtes et solvables.
— Offres écrites, snus chiffres K.
Z. 2013, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. SOI 3

A i  AU P P une jo ie cni iu iuru
IUUG1 meublée, è jeune

homme, — S'adresser rue du Gé-
n»ral Herzog 20, au 2me étage, a
droite. 1759

rhoinhna a louer à demoiselle
WlalllJl O honnête , — S'adres-
ser rue du Commerce 141, au 2m e
étage, à droite. 1775

Â lfmpn jolie chambre men-1UUC1 oiie> denx fenêtres, ausoleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser ciiez Madame
veuvo Laubscher-Orosjean, rue
âe la ConcnrdB 5. 1RON

Lonement- Dam* «euîe ue-
° mande à louer

un petit logement ; éventuel-
lement une grande chambre
non meublée. — Ecrire sous
chifrfes S. B. 2026, au bureau
de l'< Impartial ». 2026

MOnSieUr 8érienjc cherche
chambre meu-

blée, au soleil. Adresear of-
fres écrites, en indiquant prix,
sous chiffres A. W. 2127, au
bnrean de _  Impartial ». 2027
i flffomcnt 0u oure a échangei
UUgClUGlH un logement de 3
pièces, bien exposé au soleil, avec
balcon, situé au centre du quar-
tier, des fabriques, contre un de 3
grandes pièces ou quatre. —
Ecrire sous chiffres L. M. 2097
au bureau de l'almpartial». 2097
Pli a mhra et Pension sont
UllttlllUl B cherchées par
monsieur tranquille (commis pos-
tal). — Offres écrites, fous chif-
fres N. J. 3099, au bureau Je
I'I MPABTIAL . 3099

P.hflmhpp et PENS,9N sontUlldlllUl B demandées par
eune employé de banque, dans
lonns famille de La Ghaux-de-
Fonds, pour le 1er mars. — Adres-
ser offres , avec indication dé prix,
à Mme LChabloz, Envers 13, LE
LQCLE. 1959
l-Arfamanr Personne tranquille
UVgBIuCUl.' cherche à louer, pr.
le printemps, un logement de 2
chambres et cuisine, si possi-
ble bien situé. — Payement d'a-
vance. — Faire offres écrites,
sous chiffres L. BI. 1289 , au
bureau rie I'IUPARTIAL . 1*289

Demoiselles *%_f__i
bre non meublée. Ecrire BOUS
chiffres H. M. 1824, au bu-
reau de l'c Impartial ». 1824
( 'hamhl'û Jeuue nomme sérieux
UllalilUl D demande chambre à
louer. — Ecrire sous chiffres
U T. 1876, aa bureao.de I'IM-
PABTIAL. 18i.'6
nomnicallo. cherche à louer
L/ClUUlûCllO chambre meublée,
si possible indépendante. Pres-
sant. — Offres écrites avec prix,
sous chiffras M. S. l768, an
nureau de I'IMPABTIAL . 1768

Jenne homme prAVÀr/ù
mois, chambre meublée. Paye-
ment d'avance. — Ecrire sous
chiffres J .  J ,  1770 au bureau
' e VTMP A' ITV T,. 1770

On demande S Ĥuet à gaz, pour soulages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14 A, an
¦2me étace. 1758

8n cherche và *<***«' ™* ***à deux places et
un dit a, une place ; pins un
secrétaire, une table, 1 cana-
pé et 1 buffet à 2 portes. —
Offres éorites. sous ohiffres
P. E. 1919, au bureau de l'clm-
partial ». 1919

Poussette. 0n *se2f *acheter nne
poussette moderne, usagée
mais en bon état. — Offres
écrites* sous chiffres P. P.
193S, au bureau de l'c lmpar-
tial ». 1938

On dem- à acheter d'° -̂sion,
mais en bon état, nn vélo de
dame. — Offres écrites, sous
chiffres U. K. 1993, au bnreau
de l'c Impartial ». 1993

in demande à atiieîet im\£i
or. — Ecrire, avec prix , sous chif-
fres B. M. 2012, au bureau de
'lytim ii.. 901'j

A vendre »sgsk *îm
à 2 places; aveo sommier et
matelas. 1S30
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

TOUr à gnilloclier et lisne-
droite, sont à vendre.

S'adresser rue de la Charriè-
re 12, an 2me étage, entre mi-
di et une heure ou samedi
après midi. 1929

Â nnnrjnn faute a'euiuloi , -tt»
ÏCIJUi C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fai t, 1 compteur pour auto-
mobile, lampas " à suspension,
porte-lamDes," montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Lie tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Psrret. rue dn Parc 79.

A vendre - ̂ t̂moyenne) et une machine à
coudre usagée, mais en bon
état. 1924
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiab
A VPIlfh'P un manteau deA veuill e phli6j DleD.ma_
rin (taille 42), bion conservé,
et cédé à prix très avanta-
geux. 1936
S'adr. au bur. de lMrr.partial»

Â vonripo skis, en parfait état.
ï CUUI C Prix avantageux. —

S'adresser rue des SorUera 25. an
2me étaae. à entiche . 17fi7

A BP M flPA "" cui"er voinpift , a
VC11U1D deux mains, aarnitu-

res blanches, neuf, bonne fabri-
cation. — S'adresser à M. Aurèle
Aubrv. Kelller , aux Itrpuleiix.

Â VPriflPA UB iU a 2 P'»ces < cnn
ICllUl D animal), un canapé ,

un potager à gaz (3 fauxj et une
paire de .jabots bois. —S'adresser
rue de l'Industrie SI, au 2me étage,
à gauche, aa fond du corridor.

1804
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Nous vendons 5-/ J

61, RUE DE LA SERRE, 61 g
La Chaux-de-Fonds m

SŒURS CASSER, DIRECTRICES

quelques centaines de paires 1 ff l

flmÉricains Rémérés |

I 

double et triple semelles originales, c'est-à-dire Jamais __$, !
ressemelles. Qualité incomparable avec les sou- mqjk ; '
liers des autres armées, comme fini, solidité,

Valeur commerciale, minimum 70 Francs. WÊFÏ 1

La paire <&3 Francs K 1
Dès Samedi 31 courant commencera la w§

ïêîeiiFspoi haines I
Teintes assorties Pare laine H

': Qualité et coupe snperbe g

Prix unique et ém t̂f% I wm 8
Ë extraordinaire B B  ¦» i V j Q£f ||
M Nous vendons également des

B GOUHDSS M
I ra neuves, contenant % de litre , recouvertes de dra p et 

^^^j '  mousqueton , fr. 2.75 la pièce, Valeur commerciale de f|f|||
, m ces gourdes, environ 10 francs. 1691 j^^H

|; S VENTE AU DETAIL : WÈ
m 61, RUE DE LA SEURS, 61 M
m " La Chaux-de-Fonds m _

j H SS» Bellevue II , LE LOCLE 8

Bilasf eris n. Ma f Or
90, rue Léopold-Robert, 90

J'informe ma fidAle «t ancienne clientèle et le publie en rendrai
épie jp viens de remettre à M. Alfred WÂLCHL1 Fila , la
Boulangerie de la Boule d'Or, uuni je (us ciéserYant jus-
âu'a eu jour. Je profite de l'occasion pour remercier mes nombreux

lients ae la confiance qu 'ils m'ont toujours témoi gnée elles prie de
la reporter sur moa successeur.

Albert HARTMANN.

J'ai le plaisir d'aviser nies amis et connaissances, ainsi que la
public en général , qne je reprends dès ce jour , la -

Boulangerie de Ea Boule d'Or
tenue précédemment par M. Albert HARTMANN. Par un
un service soigné, et des marcbanuisHs (îe choix , j'e>père gagner la:
confiance entière de ma future cli'ntèle. Dés le ler février, je serai à
oième de commencer le service à domicile.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1920. 2093
Se recommande vivement,

Alfred W/ELCHLI.
Importante Fabrique d'horlogerie cherche bon

EMBOITEUR
connaissant bien le jouage de la boite . Forts gage». En-
trée immédiate. — Ad resser offres écrites sous chiffres
B. W. 51 9, à Publicitas S. A., & Bienne. 2077

Horloger capable
connaissant bien les différentes parties du remontage de h
montre _ 2076

est :n»K2:c!»JEj*Jw:E»:ftf2
par Fabri que d'horl operie do Bienne. — Fa i re offres écri-
tes, sous chiffres C 520 C, à, Publicitas S. A., à
Bienne.

Itmrnaiix cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert — 4tS»
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Jf PI Occasion exceptionnelle
JglïlltgiJ Plusieurs

P£a,ii©s neufs
très bonne marque , bru n et noir , sont à vendre à des prix et
conditions tout à fait avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 40, an 2me étage. 1707
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ATI0N55ANITAÎRE5
f.C. COMPLETS
LES DE BAIN
'PLES^OE LUXB
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Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Cif
LA CHAUX-DE-FONDS

«ABloIsliaf IBI f e L'IMPJIIIUL d c7f IVB QQR
Imprimerie CODRVOiSIER Ux IB $&&

A vendre à TAVANNES
Jolie

Propriété
bien située, conviendrai t pour
usine. — Ecrire SOUB chiffres
T. T. 1377. an bureau de l'iu-
PABTUI.. 1S77

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

sa centre des affaires

Appartement
à l'usage de bureau , 4 pièces, est
à remettre, avec toute l'installa-
tion. — Ecrire sous cuiûVes II . II.
ISlil , Poste restante, i\<*ncli4-
lel. 1874

Domaine
A louer, ponr le ler Mai 1920;

suffisant à la garde d'enviro n 10
vaches, avec pâturage et marais
tourbeux. 200 1
S'adr. an bnr. de IMmp&rtiah

A vendre SrsSïï
be manteau mi-lniiti 1777

BREITSCHWANZ
et Loutre

à l'état de neuf. Conditions ex-
ceptionnelles. — S'adresser à
Mm« mtàrgof . couturière, rue de
la Côte 21. NeacbâtnL P 200N.

Vient de paraître :

rjia (Médecinep our tous
par le Docteu r L». Régnier, de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

P

Ce dictionnai re pratique de
médecine et d'bygiéne à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuse" figureg d'anato-
mie et da plante m m6dl-

11- renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les première
¦oins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

' ccntagiens"s, les,régies à suivre
pour bénéficier dé la loi
sur les accidents da
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

Utiledan sfoutes les familles,
il est indispensable aux person-
ne s . éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ee précieux vo*
urne sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
Dallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant e la LIBRAIRIE COURVOI»
SIRR, Place Neuve. La Chaux-de Fonus.

Envoi au dehors contre remboursement.

lEIOlfllF *'" finisses
pour mises à l'heure

léltas plais "X>
sont demandés par la 1912

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



de s'apercevoir du changement radical des ma-
nières de Léonardo à son égard.

Plus de flatteries, plus de tirades passionnées,
plus d'hyperboles.

Léonardo gardait une correction froide qui ,
donnait la chair de poule à la malheureuse fem-
me et lui faisait l'impression d'une chute terri-
ble au fond de l'abîme.

II ne l'aimait donc plus ! Ob ! le fourbe ! le
traître ! l'ingrat !

L'avait-il j amais aimée seulement !
Dire qu 'un mois avait suffi pour lui faire tout

oublier et leurs aveux et leurs promesses, et
tout, tout enfin !

Geneviève eut beau essayer par des allusions
à peine voilées de rappeler à l'infidèle le passé
si proche cependant, ce fut peine perdue.

Elle s'imaginait faire un rêve affreux , subir
l'emprise d'un cauchemar abominable.

Non, ce n'était pas possible !
Léonardo ne pouvait être un pareil mons-

tre d'ingratitude.
Et tandis qu 'elle se mordait les lèvres jusqu'-

au sang et ne parvenait qu 'à grand'peine à ca-
cher sa rage, d'Aspremonte, éblouissant de chic,
d'aisance, se* pavanait au milieu de ses salons,
en souriant d'un machiavélique sourire dans sa
moustache noire bien lustrée.

Il prodiguait ses grâces fades aux amies de
fNlm& de Méricourt, les inondait de compliments,
le misérable sous les yeux de la comtesse, ver-
te de fureur, et ne paraissait pas plus faire at-
tention à son ex-conquête que si elle n'eût ia-
mais existé.

Et, avec un art vraiment admirable, le mar-
quis parvint à esquiver l'obligation de se trou-
ver seul avec la comtesse pendant un temps as-
sez long, pour porter à son comble la colère de
Geneviève.

Voulait-elle le suivre dans un coin de salon
désert, il disparaissait au moment où elle croyait
Tatteindre, avec une promptitude qui tenait de
l'escamotage.

A table il ne pouvait être placé que loin d'el-
le, grâce à son âge, Mme de Méricourt n'avait
que la mince ressource de le fusiller du regard.

Mais Léonardo ne s'affectait guère de ces
éclairs qu'eût enviés Junon, la reine de l'Olym-
pe.

Il les supportait avec une sénérité admira-
ble, riant de toutes ses dents éblouissantes de
blancheur, et se tournait ostensiblement vers
sa voivine à laquell e, cela se voyait du reste,
fl débitait son répertoire galant autant que banal
et fade.

A ce j eu, Geneviève devint enragée en fort peu
de temps ; rendons cette justice à l'Italien qu'il
ne s'en préoccupait guère.

Il fréquentait assidûment la comtesse ; toute-
fois, celle-ci n'en était plus à croire que ce fût
pour le seul plaisir de la voir.

L'indifférence du beau marquis n'était que
trop visible.

A moins, cependant, que cette conduite nou-
velle ne fût qu 'un j eu, un caprice du moment.

— Jeu cruel en ce cas, se disait amèrement
Mme de Méricourt , et j e. ne saurais le suppor-
ter plus longtemps.

« Quoi, il prétendait m'adorer il y a quel-
ques semaines à peine.

« J'étais sa vie, son espérance, son soleil, ne
cessait-il de m'affirmer.

« Du moment où U m'avait aperçue , rien n'e-
xistait pour lui, il me l'a du moins j uré cent fois.

a Et tout d'un coup, il devient de glace, il me
parle à peine, il me regarde avec indifférence...

« Que veut dire cela ?
« Oue signifie cette attitude singulière ?
«Je veux, le savoir et sans retard... Je ne

pourrais vivre avec ce souci qui me ronge.
« Léonardo me dira la vérité ! Oh ! oui, il

me la dira, il le faut !...»
VIII

A cette même époque, la princesse Outsinoff
vivait très retirée en sa belle villa d'Etretat,
où elle s'attardait , bien que la mauvaise saison
fût venue.

Son cousin, le comte Michel Borsky, l'avait
quittée depuis le début de l'automne, car Sofia
ne pouvait vraiment lui imposer de partager
plus longtemps sa solitude.

Et comme elle désirait attendre encore avant
de rentrer à Paris, Michel lui avait donné ren-
dez-vous fin novembre , à l'hôtel de la place" Ma-
lesherbes.

Sauf les visites bi-mensuelles du docteur Hau-
tefort , la princesse ne recevait personne.

Elle demeurait seule tout le j our, assise à une
fenêtre c'e sa villa donnant sur la mer, seule à
contempler les grands spectacles de la nature.

Parfois, elle sortait , enveloppée d'une mante
de paysanne ; elle marchait durant des heures
sur la grève, grimpait le long des falaises, ru-
dement fouettée, par le vent âpre , trempée par
les vagues qui s'écrasaient en pluie fine contre
les rochers, et l'enveloppaient d'une buée hu-
mide.

La mer hurlait , démontée sous le ciel bas,
lourd de nuages noirs, et il semblait à Sofia
que les vagues, dans leurs galopades folles, cou-
raient sus à quelque ennemi invisible , l'enve-
loppant de leurs bras et l'entraînant avec elles,
au fond des abîmes de l'Océan.

(A suivre.)

nmtmtî à Fene
Grand Roman dramatique
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= ELY MONTCLERC —

A tel point que la comtesse en arrivait à se de-
mander si tout le lyrisme déployé par Aspre-
monte n'était point un tissu de ces banalités cou-
rantes, un peu imanigées seulement, que les Ita-
liens, hyperboliques par excellence, prodiguent
à n'importe quelle femme.

Et elle s'énervait, et elle essayait, par ses mi-
nes et ses attitudes , de pousser Aspremonte à se
déclarer.

Cependant, l'Italien demeurait ferme à la place
qu'il s'était marquée.

Il n'en bronchait pas d'une semelle, et n'irait
plus loin que si telle était sa volonté.

Mme de Méricourt n'arrivait , . avec ses airs
penchés et ses flammes d'arrïère-saison , qu'à se
rendre profondément ridicule.

Mais la pauvre petite Odette se décolait et ne
cessait de pleurer avec sa bonne nourrice Ma-
deleine Rémy, sur la légèreté de la comtesse et
les conséquences terribles qui en pourraient ré-
sulter.

Car j amais Geneviève ne s'était aussi ouver-
tement compromise.

Madeleine tâchait de consoler la j eune fille.
Malheureusement , elle ne pouvait pas grand'
chose, hélas ! sinon verser des larmes avec sa
chérie et redoubler de vigilance pour empêcher
qu 'un scandale retentissant ne se produisît.

Le colonel de Méricourt , appelé souvent à
Paris par son service au ministère, ne faisait
que des apparitions fugitives auprès de sa fem-
me durant ses villégiatures.

Il passait au moins trois j ours par semaine à
Paris.

Et Odette, qui adorait son père pourtant, qui
savait bien qju 'il ne venait due pour elle à
Houlgate ainsi qu'au Grandmesnil, Odette en ar-

rivait à être soulagée chaque fols que celui-ci
repartait pour Paris.

C'était touj ours cela de gagné. Il n'avait rien
aperçu encore ! Il ne se doutait de rien !...

La j eune fille détestait cordialement le marquis
d'Aspremonte, et se demandait quel plaisir pou-
vait éprouver sa mère en la compagnie de cet
être équivoque et profondément inepte.

Touefois, il avait été présenté chez les Méri-
court par la princesse Outsinoff , pour laquelle la
fiancée de Philippe nourrissait un sentiment de
crainte respectueuse, et cela modifiait un peu
les j ugements qu'Odette était tentée de porter
sur le trop compromettant Italien.

Néanmoins, elle s'étonnait que la princesse
installée elle aussi sur une plage de la Manche,
à Etretat , n'eût point invité le marquis à passer,
chez elle quelques j ours.

Elle s'étonnait qu'aussitôt introduit dans la
maison de Geneviève', la princesse eût paru,
subitement , se désintéresser du bel Italien.

Elle était partie avec son cousin le comte
Borsky. .

On ne savait vers quelle date aurait lieu son
retour à Paris et elle ne paraissait pas plus se
soucier du marquis d'Aspremonte que si celui-ci
n 'eût j amais existé pour elle.

Et Odette trouvait que c'était de la part de
Sofia une attitude assez bizarre à l'égard du
fils d'un ami intime.

En ce qui concernait Léonardo , outre le mys-
tère qui l'entourait et la façon de se conduire.vis
à vis de la comtesse, il donnait à Mlle de Méri-
coivrt un nouveau suj et d'aversion par ses maniè-
res auprès d'elle.

Non qu'il se montrâ t trop assidu , trop aima-
ble, ce qui eût excédé la leuhc fille, mais la fian-
cée de Philippe ne pouvait supporter le regard
dont l'Italien, parfois , l'envelormait.

Quan d il s'adressait à elle, Odette affectait
de ne pas répondre directement.

Il l'avait remarqué et n'insistait plus, mais à
défaut de paroles , Léonardo se servait de ses
yeux et ceux-ci ne quittaient pas la fille de la
comtesse lorsque Geneviève ne se trouvait point
à sa portée.
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Nos abonnés du dehors sont avi-
sés que les remboursements seront
mis prochainement à la poste.

Ceux qui désirent s'éviter les frais
de remboursement doivent se hâter
de verser le montant de leur abon-
nement à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.
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Otûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

II SISE . GIEDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

ASSOCIÉ
Fabricant demande associé ou commandi taire sérieux ,

dans nouvelle industrie se ratac han t à''l'horlogerie. Inté-
ressé pourrait être occupé ; capital garanti. — Offres écrites
sous chiffres,,Y. L. 1960, au bureau de I'I MPAHTIAL . i960

COMMIS-
Fournituriste

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

S'adresser par écri t Case postale 19040.

À vendre ou à louer, pour fin avril 1920, un petit hôte'
fort bien achalandé, et situé sur un bon passage dans ville
industrielle de la Suisse romande. — Prix avantageux et af-
fa ire intéressante pour personne active et capable. — S'a-
dresser par écrit , en indiquant références, sous chiffres p.
3772« C, à Publicitas S. A., La Cliatxx-de-
Fonds. 1437

MOTOCYCLETTES
Encore 2 motos N. S. U.. der-

nier modèle, i enlever avant la
hausse du printemps. — S'adres-
ser au Magasin, rua LéOPOLD-
ROBERT 68. 1703

Four
de boulanger
est à vendre , pour cause de dé-
part. Se chauffant avec du bois,
n'ayant servi que 8 ans. dernier
modèle. — Ecrire sous chiffrée
J. II. 1687 au bureau de I'IUPA R -
TIAL. 168?



BANQUE FÊDÉËALE u.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA GHAUX-DE-FONDS
IwpWrt t: Bâla, Berne, Genève, Lausanne, 8t-âall. Vevey

•t Zurich

EMISSION
Bons de Caisse S %%

des

Chemins de fer fédéraux
à 3 et à 5 an»

Ces bons sont émis en coupures de fr. 100.—,
800.—, 1000.—, 5000.— et 10.000.— aux condi-
tions suivantes :

99 % pour le» bons à 3 an*
Heudemeut : 5 '/« 'le-

98 % P°nr les bon* A S ans
Uendement : 6 o/„.

et sont munis de coupons semestriels aux ler ferrier
et ler août.

Jonissanoe t fer février 192©
Ils sont remboursables au pair le 1er février 15(23

ou le 1er février 1925, sans avis préalable.
f.,e« coupon» échu» et le» titre» rem*

bonrsable» seront payable» san» frai» a.
no» caisses. 

Nous/recevons sans frais les souscrip-
tions et les serviront dan* Tordre da leur
rentrée, jusqu'à concurrence du dispo-
nible.

Ce regard produisait sur 1 enfant 1 effet dun
serpent visqueux de limace sur ses épaules et
son visage. -

Elle en était gênée, écœurée, et se retirait
bien .vite pour y échapper.

Mais l'impression de dégoût qu'elle éprouvait
là poursuivait longtemps encore ensuite.

D'autre part, Odette avait un véritable suj et
de tristesse par l'absence du docteur Hautefort ,
absence qui durerait longtemps encore, hélas !
car l'été les avaient séparés pour de longs mois.

De temps à autre, elle en avait des nouvelles
par son père, M. de Méricourt, qui voyait assez
souvent, à Paris, le j eune médecin.

Philippe, très occupé par la construction de
l'hospice de Sainte-Marthe, ne pouvait pas. cette
année-là, prendre de vacances.

La princesse, pour des raisons qu'elle tenait
cachées désirait que l'inauguration de cet éta-
blissement eût lieu le plus vite possible, et , pen-
dant que la bâtisse s'élevait, Hautefort s'occu-
pait de l'installation future des divers services,
recrutait son personnel , etc.

De temps à autre, il allait à Etretat faire un
rapport et une courte visite à la princesse qui
n'essnvait pas de le retenir.

Mais les nouvelles que lui donnaient Albert ne
suffisaient pas à combler le vide que l'absence
de l'aimé mettait au cœur de Mlle de Méricourt.

Elle comptait avec douleur les j ours qui lui
restaient encore à vivre loin de Philippe, elle
se dérobait de son mieux aux exigences des ré-
ceptions maternelles, et n'avait d'autres ressour-
ces que de compter ses ennuis et le cher souci
de son cœur à la confidente de tous ses maux,
à sa bonne Madeleine, à sa seconde mère...

La nourrice berçait sur ses genoux la j eune
fille, comme autrefois, quand elle était toute pe-
tite, et que la douce femme essuyait avec ten-
dresse ses pleurs enfantins.

— Ne pleure pas, ma mie, lui disait tendrement
la brave créature, qu tutoyait dans, l'intimité la
fillette, ne pleure pas, va... Tu passes ton temps
le plus mauvais et ce sera fin i, bientôt , j'en suis
sûre, de souffrir pour toi...

« Dans quelques temps, M. de Méricourt te
le donnera, ton Philippe, et tu seras heureuse,
tout à fait heureuse, alors... .

«Me prendras-tu avec toi, au moins, dis, ma
mie, quand tu seras l'épouse d'un docteur fa-
meux ?

— Oh ! oui, ma bonne Madeleine , je te le pro-
mets.

«Tu resteras touj ours a mes côtés et Philip-
pe t'aimera , comme j e t'aime... II est si bon...

« Si Philippe devient nron mari, toutefois...
achevait tristement la j eune fille.

— Pourquoi donc ne veux-tu pas que ce bon
heur t'arrive, dis, mon cœur ?..

«Tu le mérites bien, cependant, ma chérie !

— Je ne sais, Madeleine
« Bien sûr, rien ne ûevrait pouvoir nous sé-

parer , Philippe et moi. puique père est le maî-
tre et que père voudra bien, j'en suis assurée...

« Et cependant, je cuis inquiète.
« J'ai peur, je recoure... j e ne sais quoi, mais il

me semble qu 'un malheur va m'arriver... qu une
catastrophe plane sur ma tête.

« Lorsque j e suis loin de mon fiancé, comme
maintenant, je crois que jamais plus j e ne pour-
rai le revoir....

— Folle ! folle aimée ! Ne te tourmente pas
ainsi, va !...

« Et ne crains rien , surtout !
« Je suis là, moi, je veille et je t'aime ! Tu

sais que j e suis dévouée à la vie. à la mort,
n 'est-ce pas ? »

Alors, souriante à travers ses larmes, Odet-
te embrassait tendrement la dévouée nourri-
ce.

Le mois d'août s'acheva.
Les Méricourt quittèrent Houlgate et , après

trois ou quatre mois passés à Paris, reparti-
rent pour le Qrandmesnil.

Ils y étaient à peine arrivés que Léonardo
d'Aspremonte survint avec une foule d'invités.

La chasse venait d'ouvrir et les hommes, le
matin, partaient dès l'aurore , leur fusil en ban-
doulière, à la poursuite des inoffensifs lapins
dont les chasseurs avaient j uré l'extermina-
tion complète.

Léonardo, lui, se dispensait de la chasse.
Il préférait faire la grasse matinée dans sa

chambré, puis, lesté d'un chocolat onctueux et
de rôties succulentes, il se promenait lentement
dans le parc, en compagnie de la comtesse.

— Z'ai, lui expliqua-t-il un jour, oune horror
épouvantable doù sang versé... countessina...

« La voue d'ouna petite bestiola morta, mé
met en rëvolutione.

«Aussi, ze ne touce zamais oun fousil...
« Zé tomberais en attaque de nerfs... ploutôt.
« Ze si lis ouna sensitlve, countessina, ouna

véritable sensitive...
— Cependant, disait Geneviève, il pourrait

vous arriver l'aventure commune à tout homme
comme il faut.

«On a beau être pacifique, un duel, c'est cho-
se banale...

« Que feriez-vous donc, en ce cas. cher mar-
quis ?

— Countessina, fit Léonardo en prenant une
attitude' digne , zamais personna. en Italie , n'a
douté de mon couraze...

«Zé me souis battou quatre fois dézà, et tou-
zours à moun honor.

«Ma, soulamento zamais à l'pistoleto !
«L!épé touzours, c'est ouna arma noble, la

sole dont ' oune- cavaliero veuille se servir...

I U n  

nouvel envoi de S

HIECCIIIUS |
vient d'arriver à la g

Uirairie Courvoisier I
¦SB |9I Place Neuve r|
_\ ia Chaux-de*Fonds *p

PRODUIT SUISSE «
La meilleur» >CAJOSJL

B esl œ&Ê? SB HTeâ SSflP »*̂ »E55S«Riii*i siiiis mmi
connue à ce jour pour nettoyer jfiKmT^Wi||jtous métaux et vitres. Hl|lP.€IJk III

.VllAUli Qi
En vente chez tous les épiciers. 730 ^^^¦ap»*"*

TaU à̂ rideau... ^

188a MES pour machine & écrire
*> Pratique entre toutes!!...

VOYEZ,» 70, Rue Léopold-Robert
...la vitrine F. PRÊTRE

Hchevenrs
petites pièces soignées, travaillant
a domicile et pouvant ga ranti r un
travai l consciencieux et fldèie sont
priés de donner leur adresse , par
écrit, sous chiffres I» 'JOSâ^C,
à l»ublicila* S. A., à La Ch.-
de-Fonds. Travail lucrati f et
suivi, i 16Ï5 :

Z Ouvrières
PERCEUSES

qualifiées , sont demandées à la

Fabrique Soidanelle S. A.
Run Jaquet-Droz 6

MISE AU CONCOURS
La Commune de La Cbaui-de-^ onrig onvre nn concours général

pour la construction à forfait de 4 maison* doublas, en 2
massifs de 2 maisons, à construire à la ru» ds la Républi-
que

Lee dossiers ponr les soumission* et tous les renseignements
utlj ts peuvent être obtenus au bureau de l'Arebitecte communal,
contre on dépôt de Pr. 100.— par dossier, somme qui seia rem-
boursée après le retour en bon étal de toutes les pièces. .

Les soumissions sous pli fermé, portant la mention a Cons-
tractlon do Maisons communales » 'ievrant parvenir
an Conseil communal jus qu'au 19 février 1920, a 8 heures
dn soir.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le 28 février.
à 11 '/a h. da matin, dans la Salle du Conseil Général.

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

1 Magasin de Soldes ei Occasions |
il GRANDE VENTE DE M

'3 Chemises poreuses pour messieurs 7.75 §|]
H Chemises pour dames depuis 5.75 Hp
H Caleçons pour dames s 4.50 II
*% Son»-taille* » 3.70 .. •
|« «lapon* blancs » 8.— v :"\
^Ë Combinaisons » 10.SO H]
9 Chemises de nuit p. dames et mess. 10.SO : ¦]
m Mantelets de nuit 9.50 pi
Ë| Essuie-mains le mètre depuis 1.40 SA
jS Onges de toilette nid d'abeille très :\m grands la pièce 2.95 H
£~$ Monehoirs blancs, mi-fil la dnuz. 5.50 p|WÈ Toile blanc he le mètre 1.65 et 1.50 il
'|f Blouses pour dames, blanches , depuis 4.75 1|
f -S  et beaucoup d'autres articles dont on suppi i me f '

gS Seulement cbex ;- '-
I j A 0^131,11.353 fl
M IO, RUE NEUVE-PLACE NEUVE I

**»U"1 UKl. 300 fr à eni.
ployé C. F. F. remboursable»
100 fr. par mois , avec fo rtR inté-
rêts st bonne garantie. — Offre*
écrites , sous chifîn- s V. J. I»l  .
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1941

DvABCA excentrique.
rlCasG 15-20 tonnes, à
vendre avantageusement , ainsi
qu 'une rosneustt pour boîtier.
- S'aiiresser à M. C Hunier,

mauhinp s et outils , rue du Ti'm-
ple-Àlleman'd 68. 1551

— A la bonne heure ! cher marquis. Aussi,
ie me disais !.. mais, je comprends !

« C'est la chasse seulement que vous détestez.
— Si ! Cette boucérie mé fait mal al corre...
— Eh bien , demeurez à la maison, pendant

que ces messieurs se livrent au carnage des
perdreaux et des lièvres..

Elle sourit coquettement, coula vers le bel
Italien un regard langoureux et murmura :

— Ne sommes-nous pas mieux seuls au fond
du parc, tandis que mes amies s'enferment dans
leur chambre pour faire leur courrier ?

— Si bella countessina, si... Zé souis touzours
content quand zé souis à vos côtés...

Et la promenade s'acheva, pendant que l'Ita-
lien, avec emphase, continuait à débiter les
galanteries banales qui tournaient la tête , à Ge-
neviève.

Septembre passa.
Vint le mois d'octobre avec ses j ours courts,

ses soleils pâles, et la douce mélaucolie des
choses à leur automne.

Dans les bois, les arbres prenaient des tons
roux adorablefc, les ailées se couvraient de
feuilles anorteU, craquantes Bous Ue fpied du
promeneur matinal, les vignes étaient dfune
belle couleur pourpre et, sous les feuilles rou-
gies, pendaient les grappes vermeilles et ve-
loutées, que cueillaient gaiement les vendan-
geurs.

La terre, défoncée par le choc rude des char-
rues, s'étendait , lasse des moissons dernières,
sous le ciel immense d'un joli bleu lavé, où
des nuages floconneux passaient par troupes,
poussés par le vent frais et piquant du matin.
Geneviève n'avait j amais voulu demeurer plus
de deux mois au Grandrnesnil.

Elle rentrait touj ours à Paris à la fin d'octo-
bre, bien que la mode décrétât l'obligation , pour
les mondains, de demeurer dans leurs terres
jusqu'à la nouvelle année.

Et. cette fois, la comtesse de Méricourt se
montra Hits 'pressée encore que d'ordinaire
à regagner Paris.

Car elle n'avait pu, malgr é qu 'elle le désirât
fort , garder auprès d'elle le beau marquis pen-
dant toute la durée de son séj our au Grand-
rnesnil,

Ses préférences ipour 'l'Italien eussent 'été
trop visibles, et son mari sans doute en eût
pris ombrage, non par j alousie — depuis long-
temps il n 'àimài.t plus, et n 'était par consécuent
pas j aloux — mais par souci de sa dignité.

Aussi tardait-il fort à la comtesse de quitter
sa majson des champs.

Que ' faisait Léonardo loin d'elle ?
Sans doute 'il tournait , le séducteur irrésisti-

ble,, autour d'une autre femme... Il lui faisait
des déclarations passionnées... Oh ! misère l

Et cette pensée allumait des colères W
dans l'âme de Geneviève;

Elle ne pouvait supporter l'idée que le mar
d'Aspremonte appartint un j our a une au.. .
qu 'à elle.

Du reste, ce sentiment lui était bien natur
nos lecteurs le savent.

L'envie avait toujours régné en maîtresse
dans le cœur de cette .vilaine t femme.

Donc, vers la fin du mois d'octobre, un ma
tin, les Méricourt quittèrent pour j usqu'à l'an-
née suivante le Grandrnesnil.

Par extraordinaire, Odette était aussi j oyeu-
se que sa mère de quitter la maison familial^
qu 'elle préférait d'ordinaire beaucoup à Paris

Elle y vivait plus libre, courant du matin ai
soir dans le beau parc, cueillan t à sa fantaisie
les fruits du verger, faisant avec sa bonne
Madeleine, de longues promenades au cours
desquelles les malheuieux n'étaient point ou-
bliés.

Mais auj ourd'hui , un attrait puissant lui fai-
sait désirer un prompt retour à l'Hôtel du fau-
bourg Saint-Honoré.

C'est qu 'à Paris, enfin , après trois longs mois
d'absence, elle allait , revoir Philippe.

M. de Méricourt avait confessé sa fille, un
matin , seul à seule, il lui avait demandé le se-
cret de son petit cœur. '

Odette avait j uré de telle façon à son père
qu'ele aimait Philippe Hautefort et qu 'elle n'ai-
merait j amais que lui , que le colonel compril
la nécessité où il allait se trouver de marier
bientôt sa chérie au j eune docteur.

Il promit à Odette d'obtenir un aveu formel de
M. Hautefort le plus tôt possible et, cela étant
fait , de se mettre en rapport avec ses parents
afin de décider de concert avec eux l'époque à
laquelle aurait lieu le mariage;

Mais Albert dit à sa fille qu 'il voulait ten''
la chose secrète jusqu'au dernier moment.

Geneviève devait tout- ignorer des proj ets t
son mari, tant que son intervention ne serais
pas obligatoire.

II serait temps alors qu'elle criât et se mit en
colère, et ce serait toujours cela de gagné.

D'ailleurs la comtesse, pour l'instant , ne s'oc-
cupait guère de sa fille. Quant à son mari, il la
préoccupait encore bien moins-

Aussitôt arrivée à Paris, elle écrivit au mar^
quis Léonardo d'Aspremonte. ' .

Malheureusement le bel Italien ne put assez
vite répondre à son appel pressaric

Il n 'était point à Paris pour le monieiu , c; de*
neviève dut piétiner de ragé et jfimux. e
huit.grands jours avant , d'avou l 'inc lfabk ..cie
de revoir son cher marquis.

Du reste, dès sa première ¦> isité , 'a coj nUS«
se de Méricour t fut obligée» à son i^aik» é:M



Rat-Civil do 29 parler 1920
NAISSANCES

Muller, Nadine-Irma, fille de
Albert , manœuvre, et et <ie Julia-
Irma née Hugueni n. Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Lévy, Henri, fabricant dé meu-

ble, français , et Blum , Adrienne-
Rachel , sans profession. Bernoi-
se. — Giacomini, Jules Albert.
njoDteur-électricien , Italien, et
Graf , Olga-Emma,' polisseuse.
Bernoise. — Leschot, André-
Léon, métallurgiste, Neuchâtelois
et Bernois , et Rochedy, Marie-
Louise, employée. Française.

DÉCÈS
4r8D. Blanc, Arthur, veuf de

Elisabeth. - Louise - Dubois née
Otbenin-Girard. Neuchâtelois. né
le 10 septembre 1868 — Inhu-
mée aux Eplatures : 147. Hardex
née Romy, Adèle, épouse de Frè
déric, Neuchâteloise et Thurgo-
vienne. née le 16 février 1848. —
4031. Dubois, Edouard, Neucbft-
tois. né le 12 mars 1854.

Demoiselle 1975

Sténo-
dactylographe
français-allemand, cherche place
pour février. , — Adresser oflres
éorites sons chiffres A. II. 1975
an bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande
1 Acheveur

d'échappements
connaissant la mise en marche.

1 Décotteur
«grandes pièces)

pouvant s'occuper1 du v i-si tage.

1 Remonteur
1985 de finissages

S'adresser an comptoir, rue du
Parc 132. an rez-de-chaussée.-

ii Remonteurs
. de flnlssagreN

! Remonteurs
V de mécanismes

a» , Ouvriers capables et conscien-
cieux trouveraient travai l lucratif
en qualité soignée à la Mnnufac-

i tare des Montres RYTBMOS,
rue dn Parc 150. . , . 1791

ON (IHEBGHE

1 ouvrier
rhbilleur-horloger
on «assujetti. Entrée de suite.
Faire offres avec références à M.
F. Gaillard, Horlogerie. A
SIOIV. O.K. 106Q6 L. :0?5

POSEUR 1£ [II
Décotteur

' pour petites pièces ancre soignées
sont demandés par la Fabriqne

•'Anrénl»». rue déjà Paix 1#8.
• ¦ . i

Fabrique ue Menue cherché

ouvrière

"? . . et 2140'' Iteloliiii
' ayant déjà'travaillé dans Fabri-

que de boites. —Faire offres écri-
tes sous chiffre» P. «13 V., - a
Pnhlloitiia 8. A , à Bienne.

; Sertisseurs ou
Sertisseuses

sont demandés . .par. . Fabnqne
d'horloge rie soignée. Bon salaire.

i — S'adtesser a la -

Fabrique A via
. rue du rtoiM-<;<»inu 9.

Oémamamm à vendre 4 ]x>rcs
f*Orï5 de 8 <l t mois a choix
eur 8. — d'adresser dés lundi ,
après 8 h. aorés-midi a M. A.
Oirard. rue dii Douh« 116. 2109

aHââVarar Jeune homme, 22DOl gOl . ans. ayant l'habi-
tude du bétail, cherche place de
nerirer. 3105
S'a*, as bar. ia l'tlmparttaL»

IMPRIME RIE OOUR V OI SiER

Î 

LA CHAUX- T - ^ - b¦ 
PRIX-C0UR*NTS |DE-FONDS JOURNAUX •• "

«..«wuuw —' VOLUMES
ENTÊTES Spécialité̂ ! CARTES DE VISITE I

OBLIGATIONS _^^^^^^^ ~ FACTURES
ENVELOPPES 1^7 ' ¦ ''„' ' . ' . i —ACTIONS -.: :1 Place du Marché .

•
'
, ETa \. :

'
. . 
| 

TÉLÉPHONE 3.95 ^

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

La Vente des
Manteaux imperméables

pour dames, continue
u i -- . ' . . .

JPrix très avantageux
Ges : confectionsi sortent d'un atelier renommé de

PARIS. Elles ont été reconnues irréprochables par
toutes les personnes qui les ont examinées et en
ont achetées. Le 'lot diminue rapidement, qu'on se
hâte, en s'adressant à :

U Chaux-de-Fonds : Rue du Manège 19, au fer èt*ge.
Bue Léopold-Robert 84, Mme Refierer.
Rue Neuve 11, Mme Ferrat-Nardin.
Rue 0.-J. -Richard 41 , Mme Leibendgul.
M. Frey, Marchand-Tailleur.

Connaissez-vous les 5 touches rouges

leinflii -Visible
.'.. Machine.a écrire américaine î

• * _ * * ¦
•' ••  . ¦ - .' t

Demandez notre prospectas G-10 oa démonstra-
tion gratuite. '¦ ' ¦ / ¦ ¦ 20044

Représentant à La Chaux-de-Ponds

A. Bross
Bel-Air 20 ; Télép hone 21 86

. ' - 2 ¦ 
—t £___ ¦ 

4:

Faites \réparer
vos Chaussures '

¦ 
;«h« .

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, S.
LIVRAISON RAPIDB
TRAVAIL SÉRIEUX

8ervloe OfS fl / I
d'escompte •% "/- I
Neuehâtalol» **"> ' O I

| Avez-vous 'M* Voulez-vous Wûtf Gherctez:Yons M Demandez-vous .& 1
$ Mettez une annonce ijatis l'IMPARXIAÏ  ̂ journal le plus répandu de La Chàtix-de-Forids, dans le Canton de JJ*
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité #*
SI? de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ' ¦ jjj
$ WtT Tirage élevé -« BilOnfiBlllBIllS -ifUnOflÛjS 3VIIE fâbaiS Projets «t Devis m tomÈt *

1—— — s— 
Jiwwwini eiriTPill Wïïffi '̂ WTOTlIl ' - • ' PFffiffsTOWswswasv

g Fabrique Sitaier & [o ĵSj 5, Rue Léopold-Robert, 5 ffl || :

¦H SSSS m̂mmmmmm m̂^m '̂ mm 'ZZZZmZZmwSmïimZEZmZZmmmmà 'ZmmZZmSmSm-- pïsm

H Grande mise en vente de |I|

I Cinggrie line I
?".J ^ .%s P1** extraordinairement BON MARCHÉ i; t-. '

§8 Occasion à saisir ! Voir la devanture: ' J§
W ĥ̂  

' ' A_ \ W

KIKI SSoldeiir KIKI

i KIKI l
Tendra samedi sur la Place du Marché

Gaontobonos dames, 3.- et 3,50
Qualité extra ,

Ayant acheté divers fonds de maga-
sins, je vendrai un tas d'articles a des
E/ ll/ l P1**36 incomparables 1X11/ 1rVIrVI de bon marché, l\lf\ l

La Clef des Songes. Uuiïm$iï.ï£32?.
. Envol au dehors contre remboursement.

l'acfièu
MKIIBI.BS . literie et lingerie.
OUTILS D'IIGKLGGL'iUB et

fournitures. 21J3
PE.VllULISS, Encadrements,

Gravures, Livres , Antiquités , ete

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph.: 15.18

On demande a acheter ,d'occ,3:
sion, mais en parfait état , 2078

Bureau
Américain

Cortêiért Watch Co
Jtitllarat Se Co. 

MACHINES A ECRIRE
à vendre

1 Monarch-Visible , HJapv , lYost
No 20, 1 Yost No 16, 1 Mi gnon,
ainsi qu'une Smith. Premier et 1-
Reminuton non visibles.

En outre : 1 classeur a rideaux
doubles , usagé mais on bon état.

S'adresser à M. Henri Spsetlg
Bue Jaquet-Droz45. Tél . 12 41

r,héef"«s Pn*taui iyB B06

Economie ds tharboo
Puquet U 'exsai fr. Ï.5I1, suffi»

«ant pour 8 quintaux (ie cnarbnn,
coke, bri quettes ou tourbe. Ra-
bais pour revendeurs. — Mme
Z II r<-)i 1. Belliny.oiie. 2IS2
flAehtttc or. argent , pla-
I#Œ%aB«S6» tme . aux plus
hauts priï. Or Uu pour doreurs.
Argent fln en arenailles. —
Jean-O. HIIGL'SXIW. Essayeur-
juré, rue.de la Serre 18. 471

A VEiVDttE t 1{533

MAISON
avec locaux industriels et logement, située à proximité de
la Gare et de la Poste. Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser pour visiter l'immeuble et pour traiter , au Bureau
d'affaires et d'assurances Marc HUMBERT» rue de la
Serre 83, LA CHAUX-DE-FONDS.

Association Agricole.
. IVeiichatetoiae

L'Assemblée générale
da Uintrict de I.à Chaas-de-
Fondn. aura lieu mercredi 4
février l'9'iO. à 10 heures du
matin, à la Rrasnerle du Mo-
niiineot (1er étage). Place de
l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur les Intérêts

agricoles.
Tous les Agriculteurs sont cha-

leureusement invités à y parttcii
per. _  ¦ . 1966

Soeiétéi Anonyme

L'Abeille
Nouvelle Société di Construction

à La Chaux-da-Fonds
MM. les Actionnaires de 1»

Société anonyme « L'Abeille* sont
convoqués en AMnemblée jrô-
nérale ordinaire, I» Lnndi
» Février I9SI», à8'/i_heures
dn Hoir. A l llôicl de-Ville de
La Chaux-ede-Fouds, salle
du 'Jme étage.

Les détenteurs d'actions «u nor-
teur sont dispensés de faire dépôt
préalable de.leurs titres. Ils les'
présenteront pendant : la séano
ae l'Assemblée.

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

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

tration et des contrôleurs sur
. l'exercice 1919.
H. Approbation des comptes, fixa-

tion du dividende.
4. Nomination du Conseil d'ad-

ministration série sortante et
d'un contrôleur. ' r-. ,,: ;-. *. '.

5, Propositions individuelles.
Selon la Loi, le bilan , le compte

de Profits et Pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires au bureau
de U. ChurleH-Oscar Dnltois.
gérant et secrétalre-calsaier
de la Sociale, rue Léopold-Robert
85.

La Chaux-de-Fonda, le 32 jan-
vier 1920. 1574

U ftnnll f «iteliihtraliiii.

Vopprs
sérïeoi, sont demandés , à
la commission , par Maison^
de denrées alimentaires et
Tins. D'après capacités se-
raient «Hgagés an fixe. —
Ecrire sons chiffres A. G.
1808, au bnreau de M-
PARTIAL. . - " anm
§̂ *Toute iienianoe
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit étra
accompagnée d'uu timbre-posta
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAI.

Ravitaillement
xUlft ltiOfffiC Tissus extra fort , absolument neuves 1/ Cil
jfllUIlClie») Le complet Fr. Il . JU

lY|gl2|ÎMS) P Fabrication très soiguée. Pour ouvriers 1 Kîî
lilltlllllbw et pour sport. Lu paire Fr. UtJU

-Culottes (Saumnr) Fr. 6-—
Couvertures d f̂œB9 ïïsv Z150

Vente au Ravitaillement. .2137
Ouvert le SAMEDI après midi.

il mm t

Pommes-de-fei*re
àla Cave du Vleux-CoHèçe. SA.HEr>l. de 1 à 5-heures. Belles
pommes de-terre à' Fr. 83 — les 100 kilos. Vente au détail.

DECOTTEUR
de petites pièces antre, ieét demandé par'la Fabrique d'hor-
logerie « LA CHÂWIPAGNE » (Louis Muller & Cie,
S. A.).' ii Bienne/ ' ^ ; 2139 . P 834 U .i i mmmammaé i ¦—¦——w*>i —̂«^—^—i »̂^———

Directeur commercial
»

La La Société des Forces électriques de la
Goule, à 'Saint-Imier, cherche

UN SOUS-DIRECTEUR
qualifié pour l'administration et la comptabilité , un peu au-
courant des lois et des ordonnances. \ . '.„ . 2141

Entrée en fonctions de î-uue ou date à convenir.
Envoyer les offres jusqu'au f 5 Février f 020 avec

« curriculum viia e », prétentions et références, au président
du Conseil d'administration M. François Gnnéux, à
Mont-Solei l sur Saint^mter. . _ P 5181 J

:0a demande à emprunter la somme de

Prm f SmOOOa''
contre garantie hypothécaire, premier rang, sur immeuble
bien placé et valant Fr. 142.0ÔÔ.—. Bon intérêt et placement
de ton t repos. — Adresser offres, par écrit, sous cbiffres
P 37727 C, a Publicitas S. A., La Chanx-de-
Fonds. - :': • ' 2143



j^ Jeune «Ile «^
dée, sachant le français, con-
naissant la cuisine et sachant
s'occuper du ménage. — Ot-
fres écrites, sous ohiffres
Z. A. 1525, au bur. de de Îm-
partial ». 1525

Une commissionnaire s*. _n'#¦.
dresser rue da Maici. é 2, aa 2me
Atatjft , à gandin.

Cuisinière ^LïîïFSEpour le ler
mars ou époque à convenir.
Personne de confiance, munie
de bonnes références. — Bons
rares. — S'adresser à M. C-
A. Vaille, rne dee Tilleuls 18.

MU

Jeune garçon "* ig^JJ
heures d'école, pour porter le
pain. S'adresser à la Boulan-
gerie, rue Numa-Droz 23. 2108
A fh pVPIlP K«"nonU>ur , Kegleu-
auucicul , 8e breguet pour pie-
ces 8 3/i lignes soignées sont de-
mandés au comptoir rue Numa-
Droz 91 , un Sme étage. 2126

Pnirf-nnn Quelle personne dis-uUUlUre. poserait régulière-
ment de 2 OB 3 Jours par mois,pour s'occuper des travaux de rac-
commoda ge et de couture , dans
une bonne famille. — S'adresser ,
rue de la Serre 32, au 3me étage
a droit » , entre midi et 2 heures.
Chambre m^h.\é\ ™ 8°;leil, à louer à
deux mesieura propres, tra-
vaillant dehors. 2117
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Cbambre * louor a *mon-„sieur travail-
lant dehors. Paiement d'avan-
ce. Visiter le soir, entre 7 et
8 heures. 2124
S'fcd. au bnr. de l'tlmpartiai» ,

QÏÏaijjïï fg Jeune homme de-
demande une

chambre meublée à louer, si
possible ohez personne seule.
Offres écrites, sous chiffres
P. C. 2122, au bureau de l'clm-
Partial »

^̂^̂^̂^̂
2122

Logement. X̂aTt
solvables demandent à louer
de snite ou époque à conve-
nir joli logement de 2-3 pièces
et exposé an soleil. — Ecrire
sons ohiffres B. K. 1809, au
bnreau de V* Impartial ».

Pnîanfil* à D0>8 à vendre. —rutayci Très bM prix> s.a.
dresser à M. B. Nussbaumer,
me du Puits 2L 2114
i VPIIlIrA souliers militai-A venure taires> No 41.
43, xm coffre 80 snr 80. aveo
serrure secrète. Prix excep-
tionneL S'adresser rue de la
Serre 79, an sous-sol. 2120

Belle occasion. cUePéu m.uî
table de nuit. 1 table ronde, 1
fauteuil de malade et lit d'enfant,
très bas prix, — S'adresser rue
dn Progrés 6. an |ler étage, â
droits. 919;

Â vonrlro un »ureau à a «»rp».
ICUUI C des chaises et un pe-

tit lit d'enfant. — S'adresser rue
VnTTin-TVr .7 *5. au 0- »»«"». '°RR

Fabrique du Parc
Places disponibles

Metteur en marche
pour pièces 9 à 10 '/> lignes

Sertisseuses
pour ponts «t matines 7 >/, et

•2067 9 lignes

Bon horloger
pouvant s'occuner du rhabillage

ïidêrjê
est demandé

par la 2073

Fabrique Levaîllant & C°
Rue du Pare 148

Réglages
Qui entreprend rait réglages

plats , ancre 8 */4 lianes (sp iraux
ui rcis , 9 lignes cylindre et 10 ',j
li gnes ancre, nar séries.

IHGVQ si aiteps
0 lignes cylindre, sont à sortir à
ouvrier trés capable. — Faire of-
fres écrites sous chiffres V. P. C
¦JOWS au bureau de l'«Impar-
iia '» . 2098

CHAMBRE
et PASflSIOX JaOlGXÉK

A louer très belle chambre, in
lié pen'iante , â monsieur de toute
moralité, pour ie 1er février.

20'iS
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Ciiemises'r^r^couture, demande travail à la
maison , pour chemises de cou-
leurs. Préférence pour magasins.
— S'adresser rue du Nord 43. au
4m« étage, à gauche. 2031

Cartes de condoléances Dettîi
PAPETERIE COURVOISIER

Remontages £dderre.
montages de mécanismes â fairf
à domicile. Travail consciencieux

2072
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Comptabilité ^nne
dame ou monsieur, connaissant
bien la comptabilité, disposerait
de quelques heures par semaine
pour mettra à jour et tenir un
livre de comptes d'un petit com-
merce. — Ecrire sous chiffres
It. Q. 207O au bureau de l lu-
ptnTMT.. 207H

Quelle fabrique S
ua bon poseur de mécanismes,
sur petite 1» nièces, à domicile. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

¦i Sï

On demande ^J^1*!pension, per-
sonne sérieuse et active, pou-
vant coucher chez elle ; bon
traitement et bon salaire si la
personne convient. 2085
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Bonne femme de =»*»¦*»
est deman-

dée, pouvant disposer 1 heure
à 1 heure et demie tons les
jours. Bons fraies. S'adresser
de 10 heures à midi, rne de îa
Balance 2. au 2me étape à
ganche. 2069
FpmrtlP de ménage d'un oer-1 GlUlilG 

tain &ge> aot.ve et de
toute confiance, est deman-
dée pour faire des henres ré-
gulièrement dans un petit
ménage soijrnô. Se présenter,
entre 6 et 8 henres, 2064
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
liflllilloo Bonne tini.sseiixe
AiyUllluo acier , est demandée
pour travail & domicile. On four-
nirait le matériel. — S'adresser
Fabrique d'aiguilles, L. Macqiiat ,
nie des Fleurs 6. 2nR'i
SSSMGB*HBnSfK9«MSS*BS»nBSra

Chambre à2 lit8. à loner .àouvriers honnê-
tes, travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. S'adïesser rne
de l'Industrie 25, au 3me éta-
sre. à eauebe. 2088

RnilToilloo On demande a acue
DUUlClUCO. ter des bouteilles
vides, fédérales, neuchâtnloises,
«te. — Off res avec prix et quan-
tités, sous cbiffres II. W. 2102.
mi hnr»an rie I'IMP . nTKt,. 3102

A vendre ™2̂ e9i
en noyer ciré ; meuble nenf.
S'adresser rne Numa-Droz
12-a, au 2me étage, à droi-
te; 2084

Â BOtirl rO uue poussette-char
ICUUI C rette . — S'adresser

rue du Premier-Mars 16, rez-de-
r.h»ii°Rée. 9000

T^S^FrliaîS îï fi samedi soirJ»F LUEdayc u janv ier
nu Café bftlois, au ler étage,
un pardessus d'homme. Priè-
re d'en faire le contre-échan-
ge an dit Café. 2125

Housse
de capote d'automobile, perdue
i-n ville nn depuis le Crêt-du-Lo-
cle — La rsnporter, contre ré-
compense, au Garage Mattuev.

5055

Eoaré nn J BDne chien-loup,
S»**1 Bans collier, depuis di-

manche. Le ramener, contro
récompense, Grandes Groset-
tea 17. 1931

I

Père, mon désir est , que là où je mLmsuis, eeux que tu m'ai donna f  88
soient aussi avee moi, ... -

Monsieur Frita B"arder et ses enfanta ;
Madame Julia Harder ; RM
Monsienr et Madame Emile Harder-Buffat et 3H

leurs enfants ; M
Monsieur Paul Harder ; H

I 

Madame et Monsieur Francis Cornloley-Harder _&
et lenrs enfants ; j i ïgf c

Monsieur e* Mjadame Jacques Harder-Mentha
et leurs enfants ; MS

Monsienr Camille Harder et sa fiancée Mademol- f£|
selle Madeleine Gagnebin ; :N

Mademoiselle Frieda Harder ; M
Madame Veuve Elise Furst et ses enfants, à vm

Monsieur Jacob Harder et sea enfants, à La <
Chaux-de-Fonds ; ; !

atolsi que le» familles Eomy, Hadorn, Niedt, *&BL
Bourquin et alliées, ont la douleur de faire part fl;
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Fritz HARDER I
née Adèle ROtiY S

leur chère ot bien-aimée épouse, mère, bolle-tne- Q|
re, grand'mère, soeur, belle-soeur, tante ot parente, fciji
enlevée à leur tendre affection mercredi, à 7 heu- Jv j
res 35 du soir, à l'âge de 72 ans, après une longue S
et pénible maladie, supportée aveo résignation. •'

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1920. i
Selon le désir de notre chère défunte l'ctterreniMit H

aura lieu sans snite, au cimetière des Eptaturea, jM
samedi 31 courant, à 2 heures »t rlomie «pré». V .  •
midi. — Départ du domioile morluairo, a 2 hou- ttj

Domicile mortuaire, me dn Doubs 97. X}
Prière de ne pas faire de visite». : .< !
Une urna funéraire sera déposés devant la maK 1

sou mortuaire. HJ
Lo présent avis tient Heu de lettres de faire-part J*

PerdD  ̂ réticule avec boisi ui uu bj ,̂  ̂ contenant 1 t,a-
coche, quelque argent, 1 p>»l-
re de lunettes, des gants, des
oloffe; etc. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mine
Baertsehi. rue du Nord 41. au
2me étage. 2019
Pprfill uue U "U0'B " onuiie. • ij *rclull rapporter contre bonne
récompense à Mlle Jeanne Lu'by
rue lie ' n Ronde 2! «iO'O

Il —— .— .̂̂ .. M̂ —

PerdU une P°tite montre
acier, cadran noir. —

Prière de la rapporter, con-
tre récompense. Place d'Ar-
mes 3-a. 199S

Mesdames !
Ponr être toujours bien coif-

fées employez seulement les

Filets en cheveux
marque < LOXOR ». Qualité soi-
gnée et grana modèle. 6 filets,
fr. 3.50; 12 fllets. fr. 6.—.

Envoi contre remboursement
dans toute la Suisse par la

Parfumerie Ch, Steinemann
Bue du Temple 13, IM I.OCLE

N.B. — On achète les cheveux
tombés non mélangés. 3146
MIIIII IIIIIII IIIHIII IIIIIHI I

Pour cause de maladie, à ven-
dre le 2134

ttraieliH
aux BRENETS

Ponr tous renseignements, s'a-
dresser à M. N. LINDER, Les
Brenets.

Décollée
Pivoteiir-Lopr,
trlimnîoiai consciencieux con-
III BVriPi nais3ant ies tau -IIUHIHI lages de pignons,
•ont demandés par la Fabrique
QT1 DU TO Q A rne du Corn-
OlADlLlO O, fl., mercell.

i 
- ' — — ¦ ¦ -

(Horloger
conscienc ieux est demandé comme
AIDE-VISITEUR. - S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 14.

3129

Musiciens!
8ociété, ville du canton du Vaud.
demande instrumentiste comme
Siston, bugle, baryton ou trom-

onne. Travail assuré comme:'plerrl»te, ouvrier d'usine,
etc. — Adresser offres écrites sous
Chiffres B. 227 L. aux Annon-
ces Suisses S. A., 4 Lan-
¦aune. 2131

On demande nour la France
nn 2iW

wË@î
d'ébauches

ou ouvrier capable de remplir
9'emoloi. Bon salaire. — Adres-
ser offres écrites soustchiffres P.
iSt 122 C , à Publicitas S.A.
!La <Jliaus-de-Fonds.

Bê de Ii i
métalliqnes engagerait nn bon ou-
vrier doreur-greueur. Situa-
tion d'avenir, bon gage. — Àdres,
ser offres écrites, sons iniiiales
H. B. 2119. au bureau de I'IM-
>A BT1AL. 2119

Ouvrier doreur
•st demandé par Fabrique de ca-
drans métal. A la môme adresse,
on engagerait une jrreneuse ou
ffreuenr. — Faire offres écrites,
sous initiales G. L. 8118, ao
bureau de I'IMPARTIAL. 3118

i
La Pabrique de Verre* de

i montres fantaisie de IM2TIT-
LANCY cherche 2148

IMS

Hîustenrs
pour glaces à crans et par des-

j»ous. Très bons salaires.
Place E tabla. — Faire offres

fabrip de verres de montre.
fantaisie* j«87048A

Petit-Lancy. à GENÈVE.

Commerce île Thé
cherche 2149

représentants
et

voyageurs
è la «omission

S'adresser par écri t, sous chif-
fres K. 1047? L, à Publicitas
8. A. & Lausanne.

J. H. 851R8 P.

Noël Suisse
1919

(Blxxxe A.ju née)
Nombreuses illustrations en

couleurs
Plis frs. 3.—

En vente à la

Librairie COUR V OISIER
Place Neuve

' Envoi contre remboursement

Etale de Travaux Mm
t de La Chaux-de-Fonds

f/exposition des travauv exécutés pendant l'année ,
s'ouvrira le samedi 3« Janvier 1820, i l'Hôtel-
des-Postes, grande salle de la Société des Amis des Arts.

L'exposition sera ouverte samedi, de î à 6 h. du soir ;
dimanche, de 8 h. du matin à midi, et de 2 i 6 n. du
soir ; lundi et mardi, de 1 à 6 h. 2081

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

I

Créflit Se 1
Neuchfttel

ZURICH , - BALE - BERNE - FRAUENFELD _\
GENEVE - GLARIS - KREUZLIIM QEN

LUCERNE - LUiîANO - ST-QALL f f l k
Agences à Horgen , Oerllkon , Romanshom _\

Weinfelden W
FONDÉ EN 1866

; Capital at Réserves : Fr. 130.000.000.—.

Ouverture de comptes-courants
à vue et à terme S\

Livrets do dépôts
portant intérêt à A 1 ', 0 , dés le lendemain H|

&u versement et Jusqu'à la veille du retrait JH

st~m il 0 Sl 4-fc |4 0 I

I 

Emission de

BONS DE CAISSE 1
nominatife ou au poi'teuc, aveo coupon*

semestriels , aux taux do t f M
5 V» à 3 ans g
4 '/. »/• à 1 et 2 ans

BBH
" Z^̂ ŜS^mJmMM>»ïa â41

I 
VENDEUSE g

expérimentée, de préférence ayant fait un appren- M
tissage de lingôre, est demandée. — Faire offres k l
écrites, avec références, aux 2128 9|

Magasins du Progrès |

Importante Maison demande offres détaillées poui

Outillage et machines
destinés à la fabrication des

Balanciers bl-métalliones
Ecrire sous chiffres P. 21408 C, à Publicitas S.

A., La Chaux-de-Fonds. 20Û3

Décolleteurs
connaissant i fond la partie et spécialemen t la fabrication
des vis pour balanciers, seraient engagés par importante
Maison. — Faire offres écrites, sous chiffres P. 21107
C. à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 2002

BALANCIERS
Grande entreprise cherche pour époque à convenir

Ouvriers et Ouvrières
capables et surtout consciencieux pour la Fabrication des
BALANCIERS bi-métalliques et Nickel. — Faire
offres écrites, sous chiffres P. 21105 C. à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds. 2005

¦ . ¦—¦—»^— I ! i *mmmmmmammiaKamÈÊmÊmaaaaa1mmmmm ammm>m* W***mmmwa

ACHEVEURS
pou r pièces 10 '/3 lignes ancre, bonne qnalité, sont deman-
dés pour de suite on dans la quinzaine . On sort aussi à do-
micile. Travail lucratif , en séries. 2040

S'adresser Fabrique L. MATHEY, rue dn Parc ISO.

IW Porc fumé "M
ffiffifch tl sera vendu «amedi, sur la Place do

/m lÉSr Marché, devant le Magasin de machines à
7X11 ^* coud re «Singer» et à la 2150

Boucherie Passage dn Centre 5
du

Fumé de Porc du Pays
et de la

Saucisse de campagne - q«luté
Se recommande yivement.

£3KBttmnBaaaE3BaHMHHEHB»HBKaMnaBi

Repose en paix , cher Pire,

MoMrieTrr Arthur Blano fila
ot sa fiancée. Mademoiselle
Jeanne Tonobon ; Madame et
Monsieur Paul Blano et fa-
mille ; Madame et Monsienr
Louis Borella et famille ; Ma-
dame et Monsieur Emile Oi-
rond et famille : Madame veu-
ve Marie Blano et famille ;
Madame et Monsieur Frits
Klopfenstein et famille ; Ma-
dame et Monsieur ! Achille
Blano et famille ; Madame et
Monsieur Albert Ensruenin,
ainsi que toutes les familles
rMiées, ont la profonde dou-
leur de faire part & leurs amis
et connaissances da décès de

Monsieur Arthur BLANC
leur oher père, frère, beau-
frère, onole et parent, que
Dien a rappelé à Lui mer-
credi, à 6 heures 15 du, soir,
à l'acre de 51 ans. après nne
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 29
janvier 1920.

L'enterrement aura Heu
sans suite, samedi 31 courant
à 1 heure et demie après-mi-
dL

Domicile mortuaire, rue de
de la Serre 10L

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Pompes funèbres
rTJean Lévi
sa charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 34965
Tél . 16.25 (Jour et Nuit)
16. Uue du Collège, 15.

MMMMSMSSS— —̂mmmJaMHBmmmmmmmmsmmmMmm aamm
Cher pire repose en paix, te* aatift'rahcee sont f inie *.

Monsieur Edouard Dubois
et ses enfants, à Brugg; Mon-
sieur et Madame Krieger-Dur
bois et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame
Studer-Dubois et leur fille ;
Monsieur et Madame Burk-
hard-Dubois, H New-York ;
Monsieur et Madame Tell Du-
bois-Grandjean, en Angleter-
re ; Monsieur et Madame Si-
mond-Dubois, à Morteau; Ma-
dame veuve Minder-Dubois,
Monsieur et Madame Guillau-
me Dubois-Montandon et'
leurs enfants ; Monsieur Hen-
ri Dubois ct ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Georges Eusrue-
nin-Dubois et leurs enfant»,
à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Paul Beaujon-Hupue-
nin, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi nue les familles parentes
et alliées, ont la profonde
douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte ou'ilc
viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr Edouard DOBOIS
dit « Sif fleur »

oue Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 66 ans, après de lon-
gues souffrances.

La Chanx-de-Fonds, le 29
janvier 1920.

L'enterrement aura ïipu.
samedi 31 courant, à 1 heure
un quart après midi. Départ
de l'Hôpital.

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

Les Officiers. *ous-Ofl*i-
clers et Supriirs-l'oinpiePN.
de la Ire Cnmpaguie sont avi-
sés du décès de 20iS

Monsienr Àrtbnr BLANC
pare de M. Arthur Blanc, leur
collègue.

L'enterrement anra lieu SANS
SUITE, samedi .tl courant

Le Chef «le Cie.

>©RSMM Ŝ k̂. On remède à Ja 
(ois sûr 

B

^^^  ̂Consïtpaiion
ifJrMxfflrir te ĴP Ŝa l'insuffisance des selles et
BaWHpWy TOEKiSyS leurs suites , telle * que man- "¦
wLyxTS&mmmàStxSamW que d'appétit , renvois , malai-m
mKÉJj ŜBKpSjkmm 

se général, hètnorrhoïjes .etc.W
y E & !f e M SkL Meir$LW ke8 boites den Pilul es 8uis-
ŜSÊ^^^^a t̂  ̂

seN 

*̂ u P
narmac

'(!n Richard
'̂sfâ 'ieunli '̂̂  Branci t, portent comme éti-
^"WÏ—**̂  quelle : une f Croix blanche»

sur fond rouge et le nom
(OR produit purement végétal) « tteiid Brandt ». EII *S se

trouvent dans IKS pbarma-,
eies au prix de fr. 1.60 la boite. Si on ns les obtient t>asa <B'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien,
8ohaffhou«e. (1) '

m_______________________Wmmm*m

IB II jl SJjJ|VjJB 'Wj lHTO???|g9r 'S*
Nous rappelons à Messieurs les

Eleveurs et Propriétaires de chevaux
que nous couvrons les risques suivants à des nouvelles
conditions t rès favorables : 1132

Pnniinflffft Allaitement et sevrage
M. uuuungc poulain dès l'ftge de 30 jours jus-

(dnrée du contrat, 30 jours) qu'à 9 mois.
^̂ ^̂  Augmentation progressive
"™"̂  ̂ de la taxe d'assurance

a) Assurance de la jument seule.
b| Assurance de la jument et du poulain, ee dernier si mort-né ou

si né vivant vient a périr pendant la dures du contrat.
c) Assurance du poulain seul.

Indemnité fixe, payable comptant
Prospectus sont envoyés gratuitement et sans engagement.
S'adresser a MM. les vétérinaires et Agents ou à ls Direction,

Graud Cbène 5. Lausanne. Tél. 1694. JH 30961 D
Assurance mutuelle chevaline suisse

P̂ ~ Fils et Filles
pour acquérir une connaissance approfondie de la langue allemande
et l'instructioD nécessaire dans toutes les branches ne commerce et
celles concernant la préparation ponr la maturité, demandent pros-
pectus de l'Institut Minerva. Ilâle. (propr. H. Forster). Com-
mencement du semestre n'été. 1.1 avril. 1715


