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On est d'accord p our estimer ave la guerre
te endetté les peupl es qui y ont p ris part d'envi-
ron mille milliards de f rancs. Un dixième est à
inscrire au pas sif des Etats-Unis. C'est f ort p eu
p our un p ay s de 110 millions d'habitants, et
dont le revenu annuel se rapproche de cent
milliards de f rancs. Avant son entrée dans le
conf lit, sa dette publiqu e était quasi nulle. Le
trésor f édéral souff rait même de p léthore, à
telle enseigne que le gouvernement se livrait à
des largesses à l'égard de certaines entreprises.
Si l'on p orte à l'actif de son bilan les sommes
que lui doivent ses associés, l'endettement des
Etats-Unis ressort à quelque cinquante milliards
de f rancs. A l'excep tion du Jap on, qui, loin de
s'appauvrir, s'est enrichi pendant les hostilités
de tous ses emp runts à l'extérieur, les autres
belligérants sont chargés de 900 milliards, non
comp ris leurs engagements antérieurs, dont le
total s'élevait à 150 milliards de f rancs. Une
pareille disp rop ortion ne sauraÛ manquer de
p̂ rovoquer toutes sortes de réf lexions. On rea-
lise, entre autres, que, comp arativement aux]Eta ts-Unis, les associés et les anciens adver-
saires de cette p uissance sont inf ériorisés au
trip le p oint de vue du crédit, des imp ôts et du
relèvement économique. Sans la Russie, hors
de cause p our le moment, les 370 millions d'ha-
bitants que comp tent l'Entente et les Centraux
ont à f aire f ace à mille et cinquante milliards
de dettes, tandis que les 110 millions d'habi-
tants des Etats-Unis n'ont à supporter que les
intérêts de cinquante milliards. Autrement dit,
la dette p ar tête ressort à p lus de 3000 f rancs
'pour le premier groupe, et seulement à moins
de 500 f rancs p our te second. On crierait f a-
mine à moins. Ajoutons encore ce détail, con-
cernant la circulation monétaire. L 'émission
des billets de banque atteint 15,2 milliards de
f rancs aux Etats-Unis, contre une encaisse mé-
tallique, de 10,6 milliards. Pour l'Entente euro-
p éenne, la Suisse et les Centraux, l'émission
s'élève à 145,8 milliards, garantis seulement
p ar 12 milliards d'or.

La situation respective des deux continents
doit encore être envisagée à un autre point de
)V«e. L'Europe ne p eut se remettre au travail
qu'à la condition de se ravitailler en matières
p remières et en denrées alimentaires. Or, une
bonne p artie de ces prod uits, elle doit les tirer
des Etats-Unis ; le coton, ta p lup art des métaux,
le p étrole, le blé, les viandes, les cuirs, le ta-
bac, la houille même, etc. Et ces achats ne sont
p ossibles que contre traites à longue échéance.
•Nous avons vu dans notre précédent article que
le déf icit de la balance commerciale de l'Eu-
rope avec les Etats-Unis s'est monté à dix mil-
liards de f rancs en 1919. C'est cette somme que
l'Amérique a dû prêter et qu'elle devra p artiel-
lement renouveler p our 1920, à p eine de s'im-
mobiliser et d''acculer notre continent à la f ail-
lite. Il est à prévoir que la rep rise des aff aires
diminuera le déf icit de la balance du commerce
et que de nouvelles richesses vont se créer chez
nous. Les Etats-Unis pourront ainsi se récup é-
rer assez rapidement et diminuer leurs avan-
ces au f ur et à mesure de l'amélioration écono-
mique de leurs débiteurs. Mais il serait f aux de
p enser, ainsi que le f ont certaines p ersonnali-
tés américaines, que l 'Europ e se tirera d'em-
barras par ses seules f orces. Sa restauration
dépend étroitement de l'aide qu'elle recevra soit
du gouvernement, soit des banquiers de l'Union.
L'argument de la disp rop ortion des dettes ne
les inclinerait vraisemblablement pa s à délier
les cordons de leurs bourses. L'autre argument,
celui de l'esp èce de main-mise du débiteur sur
le créancier et de la solidarité qui les étreint
dans un péril commun, les doit engager à con-
tinuer le geste qu'ils ont commencé. Comme
tout banquier en pr ésence d'un découvert in-
quiétant, ils cherchent à se donner du champ
avant de s'engager ditvantage. Aussi bien, l'o-
p ération est-elle de taille et non sans aléa. Elle
comporte des études d'une envergure insoup -
çonnée. Notre imp atience est p eut-être trop dé-
bridée, pa r manque de compréhension et igno-
rance de ce qui a été f ait  j usqu'ici.

A notre excuse et à titre de calmant, il con-
vient de dire que les industriels et les commer-
çants américains ne se pr éoccup ent pa s moins
que nous de la situation. Plus directement tou-
chés et mieux p lacés que leur gouvernement ,
ils réclament des solutions immédiates.

« Si nous ne pr enons pa s des mesures ex-
traordinaires, p our aider les autres p ay s à nous
régler leurs comp tes, lit-on dans une circulaire
de la National City Bank, ils ne p ourront con-
tinuer â nous acheter nos marchandises, ;H si
le grand mouvement de nos p roduits à l'étran-
ger se ralentissait sensiblement, nos marchés
ici seraient débordés, et les pr ix en subiraient
Mhez nous le contre-coup . »

*Les ef f ets  ép arp illés et mal organisés des
p articuliers, déclare le même institut f inanc ier
dans une nouvelle circulaire, ne aèrent jamais
4 la hauteur de la sUuidion, lus <_tv aayg,

s'ils doivent ¦ continuer à f aire des achats ici,
ont besoin de crédits se chiff rant pa r milliards
de dollars. Si nous ne donnons pas à notre ,
commerce extérieur cet app ui indisp ensable, il
en subira f atalement le contre-coup ... Les ban-
quiers seuls, aj oute-t-il , ne sont pa s à même de
mener à bonne f in une œuvre aussi imp ortante.
Ils ne p euvent p as p lacer leurs disp onibilités,
qui doivent rester liquides, dans des crédits ex-
térieurs à long terme... Sans le concours des
commerçants et des industriels et sans l'app ui,
off iciel du gouvernement, le mouvement n'abou-
tira p as. Il n'y a p as un moment à perdre. »

D'autres voix se sont également f ait  entendre.
La bourse de Chicago a remis au Congrès un
mémoire p ressant, duquel nous détachons les
lignes suivantes :

« L'agriculteur américain se trouve en f ace
d'une dangereuse situation. A moins que le Con-
grès n'agisse p romp tement, des milliers de cul-
tivateurs et d'éleveurs seront ruinés... Le gou-
vernement doit intervenir pour accorder des
crédits aux nations qui ont besoin de nos p ro-
duits alimentaires... Si les conditions actuelles
p ersistent, oa bien les pr ix américains devront
être diminués à un p oint qui p ermette aux Eu-
rop éens d'acheter nos p roduits, ou bien nous
devrons tes consommer nous-mêmes, et la sur-
p roduction qui en résultera p rovoquera une
baisse telle que les p roducteurs auront à sup-
p orter de lourdes p ertes. »

La banque, l 'industrie et Tagriculture sont
donc d'accord. Mais le gouvernement ne se
p resse pa s d'agir dans la mesure où on le ré-
clame. Nous avons dit l'autre j our qu'un mem-
bre du Conseil de Réserve Fédéral — la cen-
trale d'émission — pr êchait l'abstention. Il don-
nuit comme raison déterminante que les crédits
à l'Europ e aggraveraient la dép réciation des
changes. C'est un argument à tout le moins cu-
rieux. Pendant les hostilités, les avances amé-
ricaines ont eu un ef f et  contraire. Les changes
se sont "stabilisés. Nous accordons en revanche
p lus d'attention aux p aroles d'un autre membre
du même conseil. Le total des emp runts f aits
aux Etats-Unis s'est élevé à 23 milliards et
demi de dollars, a-t-il déclaré. Or, il en reste un
quart en p ortef euille dans les banques. Il est
p rudent, p ar conséquent, pense-t-ïl, de com-
mencer p ar écouler ce déchet. ., _,-.

Le gouvernement reste ainsi dans son rôle en
temp orisant. Mais ne s'y conf ine-t-il p as trop
exclusivement ? A mettre la tête à moitié sous
l'aile, ne va-t4l p as stériliser l'ép argne qui
p ourrait absorber le solde des emprunts f édé -
raux ?
. Il serait inj uste toutef ois d oublier quelques-
ans de ses eff orts. Au mois de mars, il a auto-
risé la Corporation des Finances de guerre à
consentir des avances, à concurrence d'un mil-
liard de dollars, aux entrep rises engagées dans
les aff aires d'exp ortation. C'est grâce à ce cré-
dit qu'une p artie du déf icit de la balance du
commerce a été couverte. D 'autre part, en sep -
tembre dernier, le gouvernement a f ait cap ita-
liser les intérêts des emprunts consentis à ses
associés. Et depins, il a accordé une grosse
avance à la Belgique; il s'appr ête à souscrire
trois quarts de milliards de f rancs à l'Autriche,
à la Pologne et à l 'Arménie; il a envoy é 400
millions en lingots d'or à la Tchécoslovaquie.
L'ensemble de ces pr êts n'est p as quantité né-
gligeable. Hélas ! c'est une goutte d'eau dans
l'océan des besoins.

En dehors des autorités, les p articuliers ont
cherché, dep uis le p rintemp s 1919, à f ournir de
nouvelles disp onibilités à l'Europ e. La banque
Morgan s'est emp lovée à p lacer des bons du
Trésor britannique. Sollicités p ar une mission
commune à la France, à l 'Angleterre, à l 'Italie
et à la Belgique, quarante-huit des p lus imp or-
tants banquiers de New-York ont constitué un
Comité national p our f inancer VEurope. Us se
sont mis d'accord au suj et d'un empr unt p op u-
laire de 10 à 20 milliards de f rancs à émettre
aux Etats-Unis. Cet emprunt se f erait sous la
f orme de crédits à long terme en vue d'arriver
à stabiliser le change.

La nouvelle est p récieuse a enregistrer. Elle
p roduira une délente en Europ e. Nous disions
l'autre j our, p arlant de l'Angleterre, qu'on p ou-
vait esp érer une distension du f ilet qui p aralyse
nos exp ortations, et nous souhaitions que le
p hénomène se généralisât. L 'accord ci-dessus
est de bon augure à cet égard. Il ne nous tou-
chera p as directement, il est vrai, mais il ne
manquera p as de nous être f avorable, puisqu 'il
f era remonter le change de p ays avec lesquels
nous f aisons p lus d'un milliard et demi de
f rancs annuellement. L'aide f inancière de l'A-
mérique, d'autre p art, contribuera p uissamment
au retour de la p aix eff ective en Europ e et au
relèvement économique de tout le continent. Le
Vieux-Monde a tant besoin de l'une et de l'au-
tre que la seule p ersp ective d'une amélioration
certaine de sa r'tiurtion lui « redonnera du
cœur à l'ouvrage ». Il serait cep endant témé-
raire de s'imaginer que dans p eu de temp s les
changes, p ar exemp le , vont rep ren dre de l'al-
titude. Une bonne nouvelle ne f ait pa s plu s¦ wnter les devises qu'un chant d'oiseau ne f ait
le printemps. L 'opérati on en cours à New-York
demande à être mise au p oint. Le gouverne-
ment devra en outre l'examiner et sans doute
l'inviter-a-t-on à la munir de son aval. Tout cela
exigera du temps. Puis il ne f aut pa s oublier
que l 'Europ e n'est p as limitée aux quatre f u-
turs bénéf iciaires de cet empr unt. Ce qu'il f aut
r "tenir, c'est que le p oint mott de V'mrtUi. éco-

nomique semble être atteint. Un mouvement
p ositif , s'amorce ou va s'amorcer. Puisse l'Eu-
rop e ne p as le comp romettre en démarrant
trop brusquement ou en se relâchant d'une sé-
vère économie !

Henri BUHLER.
Ml I _¦_¦

La succession de M. Calonder
EN S UI S S E

La Chaux-die-Fonds, le 31 janvier.

Les hommes pr oposent et le sort dispose. En
renouvelant, il y a quelques semaines, le per-
sonnel du pouvoir exécutif , l'Assemblée fédérale
pensait avoir fixé pour quelque temps la physio-
nomie dut gouvernement helvétique. La maladie
de M. Calonder — dont l'état de santé, d'après
ce que j' ai pu apprendre hier dans son entourage
immédiat, est plus gravement éforanSé •que les
j ournaux ne l'ont laissé entendre — orée une
nouvelle vacance , car la Faculté s'oppose irré-
ductiblement à ce que l'honorable magistrat gri-
son reprenne ses fonctions, quand bien même il
en; aurait ie désir. Lai retraite prématurée die M.
Galowdter est pour le pays une perte considéra-
ble.. Bien qu 'il fût ennemi de toute réclame et
die toute' ostentation , il' avait 'toutes les qualités
essentieiltes qu'on peut exiger d'un' homme d'E-
tat républicain! : une très haute intelligence et
une rare capacité de travail', unie compréhen-
sion très nette dles nécessités dte TTieuire présen-
te et surtout, la volonté très ferme d'étudier 'les
questions pour elles-mêmes, au point de vue suis-
se, sans subir, ni directement ni indirectement,
nnifluence étrangère. A ce titre, il demeurera,
dans sa retraite que nous souhaitons paisible et
heureuse, entouré dé l'estime et die l'affection die
tous les bons citoyens).

A peine la démission de M,. Calonder était-elle
connue que l'on prononçait déjà les noms des
ministrables qui1 pourraient être appelés à preiri-
dlre sa succession!. Le choix est naturellement
irrité. JVL Calonder nie- pourra êtes remplacé
que par uni Suisse allemand1, et par um membre
de la gauche — Ha Suisse romande et la droite
catholique ayant déjà leur large part dte repré-
sentation au Conseil fédéral. Or., ii arrive rnair
heureusement — comme c'est souvent le cas en
pareill e occurrence — que les candidats les mieux
qualifi és pour remplir la fonction vacante se ré-
cusent, et que lies moins désirables s'empressent
d'offrir leurs services. Parmi les noms que l'on
a prononcé, un seul s'imposer, celui de M. Ro-
bert Forrer, de Saint-Qall, qui est vraiment un
candidat de premier ordre, et possède toutes
les qualités requises d'un homme d'Etat III j oint
à un très beau talent oratoire, à une très vaste
culture et à une remarquable entente des affai-
res un tempérament j eune 'et énergique et une
loyauté de caractère à laquelle chacun se plaît
à rendre hommage. «C'est parfait, direz-vous,
voilà l'homme qu 'il nous faut ! » Seulement, M.
Forrer est 'engagé dans un cycle d'affaires im-
portantes qu'on n'abandonne pas; aisément dfun
Jour à l'autre. Son. étude d'avocat est la mieux
achalandée de la Suisse orientale et il est l'homme
de confiance d'e l'industrie de la broderie pour
laquelle il suit actuellement des pourparlers très
Importants. On ne trouve pas facilement un hoim>
nre qui soit à îa fois très au courant des choses
vie la pofi'tàque, juriste éminent ©t parfaitement
•iu courant des besoins actuels et des difficul-
tés dte l'industrie nationale. Si M. Forrer s'acrL-
îiaît la. haute siituation personnelle qul'it s'est fai-
te à Saint-Galii et passait outre aux sofâcita-
tions de' ceux qui lui; demandent de rester aux
affaires — ii est président du Conseil d'admi-
nistration d'une des plus grandes maisons d'ex-
Dortation de broderies dlu pays — pour entrer
au Conseil fédéral , i ferait au pays un sacrifice
méritoire.

Ce serait d'autant plus à souhaiter que l'on
aperçoit déj à, dans la confisse, des gens qui es-
comptent le refus de M. Ferrer pour faire va-
loir leurs titres à l'investiture — et ces titres
ne sent pas, hélas, aussi maj estueux qu 'ils ont
l'air die le supposer. Les amis politiques de MM.
ffâberlin et Mâchler se donnent beaucoup
die 'mal pour vanter leurs mérites;, mais ils au-
ront de la peine à convaincre! le grandi publia A
•notre sens. M. Habeirlin réalise! assez biara ie ty-
pe du poiliiticien retors, étroit, ambitieux, qu'i
convient de tenir soigneusement à l'écart du
Conseil fédénailL II 'représente l'ancienne domir-
niation radicale dte la décadence dans oe qu'elle
avait de plus déplaisant, et dans ce qui a fait
sa perte : politique alimentaire et .sans idéaili,
1'assiiette-auMbeuriri.sme érigé en religion) d'Etat,
la tyrannie des petits comités et des grands co-
mutés superposés empoisonnant la vie publique,
toute 'la politique réduite à des manoeuvres de
couloirs et à des artifices de procédure. Ce fut
par un de ces « tracs » dte parSernientaire rou-
blard qu 'il fit étrangler aux Chaimibnes — nos
lecteurs m 'on ont sans doute pas pendu le sou-
venir — le débat sur l'envoi proj eté -des trou-
pes 'dlans lia Suisse romande le soir 'du procès des
colonels. Jojut rharnme est dans &_ trait

Quiant à M, Mâchler, il offre unie ressembla»!
ce irappante avec son' collègue thurgovien, dans
des proportions un peu moindres. Et par dessus
le marché, c'est un de ces jacobins sectaires à
l'ancienne mode qui croit avoir plus d'esprit que
M. de Voltaire et quâ s'imagine 'qu'il suffit de
« mlainger du curé » à tous ses relpas. pauri être
un grandi homme.

Si nous étions condamnés à nous rabattre sur
des choix dte ce genine, il vaudrait infiniment
mieux que l'extrême-gauche eût un bon mouve-
ment, :et qu'elle se décidât à prendre sa part
des responsabfEîfés et à faire 'de la collaboration
au présentant un candidat au 'Conseil fédéral.
Mais cette éventualité paraît bien' peu probable
et il faudrait — pour que la question de la partir
cipaiïïcn des socialistes au gouvernement s'im-
posât plus imoérieusement à l'opinion — que
l'on revînt à l'idée du Conseil fédéral de neuf
membres. Pourquoi pas ?

P.-H. CATTIN.

Givjj ons oe papier
Après avoir tout d'abord opposé un contre-pro»

iet à l'initiative demandant la suppression des- tri-
bunaux militaires, la commission parlementaire pro-
pose aujourd'hui de présenter simplement l'initia-
tive au vote populaire, avec un préavis négatif.

Cela veut dire que l'on renonce à nous présenter
une réforme de la justice militaire, et que nous
devrons nous prononcer entre le « statu quo » et ia
suppression des tribunaux militaires.

Dans ce cas, notre choix sera vite fait
Nous nous prononcerons pour la suppression

des tribunaux militaires oui ont acquitté Egli et
Wattenwyl, et qui ont infligé des peines scanda-
leuses à tant de pauvres pioupious coupables de
fautes légères, parfois victimes d'un simple mo-
ment d'impatience.

Et Dieu sait s'ils s'expliquaient, les moment!
d'impatience !

Comme Jurassien, je voterai aussi la suppression
des tribunaux militaires qui ont accepté de faire
une basse besogne dfc répression polifj .<"*¦.» en frap-
pant sans pitié ceux des nôtres dont l'es opinions
déplaisaient à Berne.

Je n'oublierai j amais, pour m'a part, l'expres-
sion de garde-chiourme de ce juge au tribunal mi-
litaire de la troisième division; tout fier d'avoir
infligé treize mois_ de prison à Froidevaux oour
avor dit crue certains soldats welsches à la fron-
tière n'avaient pas de cartouche — ce qui du reste
était vrai — et qui disait en me regardant :

— « Et maintenant, c'est le tour de Catrin! »
Ils ont essayé trois fois, mais ils ne m'ont pas

eu.
Nous aurions pu, à l'a rigueur, nous accommo-

der d'une réforme des tribunaux militaires. On nous
dit : « C'est tout ou rien !» Il ne nous reste plus
qu'à nous préparer à faire une vigoureuse campa-
gne pour la suppression.

'Margillac.

m appel 3u général pilsuiski
On, m'anidie die Varsovie à <_,< «Date dui 27 jann-

viem :
Exécutant lés cHaïuise® db traité die VersaHes,

le haut commandement polonais vient d'occuper.
les territoires reconnus à la Poîbgne. A cette
occasion, lé chef de l'Etat, le général Piteudski,
a adressé aux populations de ces territoires un
appel dont voici les passages essentiels! :

« Le traité ide paix a effacé le oriïrue dles par-
tages. Les populations poilion alises qui ont souif-
fant d'un régime cruel retaunnent au sein de la
patrie. Citoyens, vos souffrances ont été 'Io_-
gues. Votre lanigue maternelle a été interdite et
vos JUbertés annulées. Mais tout cela est à j a-
mais fini,, vomis ne souffrirez pius. La Sêréhis-
sïme République vous prend sous sa protection
at, fidèle à ses traditions de toOéramce et de jus-
tice, elle veut vous voir heureux et satisfaits!.
Sans distinction de nationalité, dé langue, de
religion, vous serez tous des citoyens die l'Etat
polonais, vous jouirez de droits égaux et vous
serez vous-rniêmas les législateurs de votre piroi»
pre vie.

Ayant été persécutée et oppitaéte, îa Pologne
n'opprimera personne. Elle vous garantit la sé-
curité et l'ordre, elle ne demande que raccom-
plissement loyail1 de vos 'devoirs civiques et le
respect de ses lois. Mais tout en voulant être
une mère pour tous ses enfants, sans se préoc-
cuper de leur origine, la République polonaise
ne tolérera eu aucun cas les attenitaits dirigés
contre sa sécurité. Par contre, elle reconnaîtra
et appréciera tout dévouement et tout travail
au profit die l'Etat. Elle maintiendra tous vos
droits et pensions, ©t élargira ces. garanties, dans
lia mesure de ses forces et de ses moyens.

En hissant sur ces territoires le drapeau de
l'aigle blanc, je vous salue, citoyens de la Sé-
rénissime République polonaise, au nom: de mon-
tre vieille devise nationale : .« Tous égaux, tous
libres.*», ** T*
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OUVERTURE A LA

Rue Fritz-Courvoisier (Place de ï 'Hôîeï-de-VilIe , Ancien Magasin Àugsburg er)
nie la ,

J Grande Vente d'Articles Américains
tels que : Chemise» blaUcfies de nuit et de jour , Camisole*, Caleçons, Chaussette* laine et [coton , Habits de travail, Vareuses, Pantalons de drap et en gabardine , Bandes

nioUetières, Gants, Snow-boots , Mouchoirs de poche, Serpillières,
Cache-nez, Echarpes, Mocassin», Trousses , etc., etc. Le tout

absolument neuf , à des prix extraordinaire—eut bas. â0_3
Il sera également vendu un grand lot de Savon de Marseille blanc , à 72 % d'huile

Que chacun profite!! Que chacun profite!!
ass '' -S- — Les mêmes articles seront vendus à LA SAGNE, au magasin de M. Emile BLAIVC. S,
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—- 
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VÉRITABLE

Salé de Payerne
Sp écialités de SHUO ISNOUN , sau-
cisses au foie. Saucisses
aux choux. Boudins extra.

Saucisse à rôtir.
CHARCUTERIE 2G805

Husson-Bonzani
la plus ancienne rie PAYERME

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs càré vert, garanti de
tiualité supérieure, fr. 1.05 la
livre , ; grillé à fr. 2 15 la livre ,
en sacs de' 2'/t. 5, 10 et 15 kiloa
contre remboursement. — Jean
I.épori. importateur de caf• •s , à
Massaguo, près Lugano (Tes-
sin). JH-»i8fi-Lz 2(1273

lîîeslii!
Comme avaut la guerre !

ATEI.IEIt HUSSE
pour raccommodages de

Caoutchoucs
Travail soigné et bon marché

S'adresser chez M. S. Papir.
ruu.Jaquet-Droz 25 ou chez M.
Grasberg, rue Daniel-Jeanri -
chard 39. 636

On cherche à domicile
Téléphone 20.41 

sérieux , sont demandés , à
la commission , par Maison
de denrées alimentaires et
vins. D'après capacités se-
raient engagés au fixe. —
Ecrire sous chiffres A. G
1808, au bureau de I'IM-
PARTIAL. iSns

Aspirateur
est demande à acheter. — S'adres-
ser a MM. H. Wirtu i Humbert ,
Etang tf. Le Locle. 188̂

RESTAURANT DE BEL AIR
Dimanche 1er Février 1920.

dès 2 '/j heures après-midi et le soir dès 8 heures

iFilii Soirées dansantes
organisées nar la

Musique „L'AVENIR "
Orchestre WASSERFALLE*

DANSES TOURNANTES. ak'.'ï DANSES MODERNES.
.. Messieurs les membre» passifs sont priés de se mun i r  de leur
carte de saison. ' '

, LE COlHITfi

La Société de Conserves „D0XA " à Saxon
rl emando tout de suite des J.H. H5142 P.

Ouvriers el nniin
sérieux et actifs . Quelques postes de clieFde service*. H
d'escouades sont au concours. Cantine et logement à l'u-
sine. — Adresser offres écrites ei détaillées à h Direction
échnique de la Société «»QXA^ à Saxou. 18QU

<9> Restaurant des Armes-Réunies #
W Du Samedi 31 Janvier au Dimanche 8 Février _
\W_________f  i— clusivement w. JÈA

 ̂Exposition ies lis ^rcie là, Tor__Toola, d/o. £_ .£_ „ETOILE"
Samedi 31 Janvier , dès 8 heures Dimanche 1er Février, dès _ l/ v et 8 h.

Gra t̂d Concert Grands Concerts
avec la bienveillant concours de avec le bienveillant concours de

La Monique de la Croix-Cleue La Musique La Lyre 2110
La Société de Gymnastique Ancienne Section f

a §™!?'? ^
e $|a"' ,

^
<<0

^x
é1<ÎP', ¦

T 1- . . V. . - - i ** oociete qe Chant «La Cecilicnne»
Les solistes du Groupe Lyrique, suivi de M. G. Weick. excentri c musical , suivi de

Soirée familière ÈS^Kffii Matinée et Soirée dansantes &££•
S_-mF L'Exposition des Lots a lieu dans la SALLE DU BAS "PU?

D' 8ESSE
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
Téléphone 44 1H86

fii_ ROBERT
HERBORISTE

La Corbatière
A. partir du 1er février mes

consultations se feront le diman-
che tout ' le jour, de 15 eu 15,
nour la semaine, les mardi et
jeudi. 3035

Je ne reçois pas un autre jour.

Société Anonyme

L'Abeille
Nouvelle Société de Construction

à La Chaux-de-Fonds
MM. les Actionnaires de la

Société anonyme « L'Abeille» sont
convoqués en Anse_rblée gé-
nérale ordinaire, le Lund i
9 Février I 9ÏO, à S'A heures
du soir, à l'Hôtel de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle
du 'ime étage.

Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de (aire dépôt
préalable de leurs titres. Ils les
présenteront pendant la séance
iie l'Assemblée.

ORDBE DU JOUR:
1. Lecture du verbal de la der-

nière assemblée généra le.
2. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1919.

». Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration série sortante et
d'un contrôleur. .

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

de Proats et Pertes et le rapport
dès contrôleurs sont à la ihspo-,
sition des actionnaires au bureau
de M. Charles-Oscar DuRoha.
gérant et secrétaire-caissier
de la Société, rue Léopold-Robert
85; . ., - .

La Chaux-de-Fonds, le 22 jan-
vier 1920. . 1574

U CMMII d'Administration.

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

HOTEL DU SOLEIL
Rae du. Stand 4

Samedi 31 Janvier
dès 7 heures du soir , 1607

TRIPES
(Salle du 1er étage)

Se recommande Rdm. Hafher .

[
al.-Restaurant
RONDE 21

Bière ffu tonneau
Vins de choix

Emmenthaferlis chauds
Se recommande Moali—aon.

HOlel de la Balance
LÀ GIBOURÛ

Dimanche 1er Février

TRIPES
Se recommande,

1790 Niederhausern.

CAFE PRÊTRE
. Dimanche

TRIPES
et autres SOUPERS

-Téléphone 8.44 1092

IfliJQ NE™M & G*
W ïf i wW Téléph. «8

groupe d'épargne
„ Le Bouvreuil "
Café des Alpes

12, Rue Sl-Plerre , 12

ASSEMBLÉE samedi 6 Février.
Perceptions oDlinatoires à nsfr-

tir un 15 ____ 1820. [_14

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

AR6ENT QgPLATiNE
ACHAT - FONTE • ESSAI -

Pre" -; urj -A Téléphone 31.58

ASSOCIATION
DES

PAYSANS NEUCHATELOIS

fissile „ district
aux HA CJTS-GENEV EYS

le dimanche ler Février
à 2 heures après-midi

Au Collège , Salle des Conférences
Ordre du Jour :

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

2. Rapport spécial et discussion
générale.

3. Constitution , d'un comilè de
district et formation de SPC-
tion. 2032

H95N Le Comité cantonal.

Concert
note! de la Poste
Tous les soirs orchestre

218711 . .

Société «sjpiiii!
Jtaricots blancs

pois verts
pois jaunes cassés

Bonne buisson
S Arrivages de 9
? Vins français a
P Maison Lucien DROZ H

Névralgies
Infiuenza

Migraines
Maux de tètè

CACHETS
ANTI NÉVRALGI QUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte gnérison.
La boite :¦ Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203

Pharmacies Réunie»
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

3_Toi_s_:
J'bxpédie en sacs de 5 et 10 kg..
Noix à (r. 1.50 le kilo.
Noisettes à fr. 2.20 lé kilo.
Amandes à fr. 3.20 le kilo.

franco. Jn 1154 Lz 1373
BOFF1 & Gie, Aroqno

Saucisses
1 colis d'échantillon de 2

kilos, contenant . JH. 79 X
Saucisses de Gotha,
Saucisson (Mettwurst),
Saucisses Unes au foie,
Boudin , etc.

Prix , environ fr. 1*.—
Envoi contre remboursement ,
KUHN, Wurst u. Fleischkon

xarvfin -Fahrik A. G.. Bâle. 1861

Eug.Keller& C9
Léopold-Robert t ï l

MachiMSiécrire
neuves et occasions

UNES 11 IIEI
n Madas »

Meubles de bureaux
du p lus simplu eu plu» ricliê

Fumoifs, Faiiteuils-tiÉ, IIL

BM—»—CT_— »¦ III imi_IIWl_g_i—-gg-__TTBII ML <U_Wr-i_^B--BP—B—nwçj

Ëlns Coars jfîrgos uiwi
dès les 3 et 5 février, au Cercle Abstinent. Inscrip-
tions ei renseignements au Cercle , rué du Rocher 7. 2037

LA MAISON DE BLANC

CÈSâR GUYE i CIE
E. ]__J___HD fi Cie, sacc.

Fo ndée en 1882, la plus anc. des Montagnes Neachàleloises
Rue Leopold-Robert 37
_A CHAUX-DE-FONDS

fournit d'excellents trousseaux confectionnés à
Fr. 700.—, 1000.-, 1250.—, 1800.-. 2500 —
4000.— et au dessus. 1078

9-W Demandez échantillons , catalogues ct dcois. ~M|

ALMAr 'ACHS 1920, en vente Librairie Courvoisie-

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE &

•ï. Gri*œpler
PARC 10 Téléphone 10.59 |

Portraits, Agrandissements
en ditTèrents procédés 25500 8jS

Groupes de Families etdeSociétés |
^B_MS _S_U_B_ T̂^_8 roftgtBffln_S

Cercle Montagnard

Grand lili 11 lof o
Samedi 31 janvier, dés 8 heures du soir

Dimanche 1er février , dés 3 heures après- midi
QaiQes snperbes A minuit : Sorprlse

.Invitation cordiale ;t toîr s les liieui tife -r i-l ù l„urx familles. 3.'121

W^^^^v m̂ cui*s au 8a"

Wf. 'c'
0

 ̂ ——i WL__D i_ '-_ ] _ \___\ Laissez dissoudre pendant
%__j £ -____*--̂ -—-i^V

5^^^'" F~^M  ̂
une vingtaine 

de minutes 6
•c^\_^_^____

^~J
^^___^Â^___\_%\^ \̂ cuillerées -> HOII D° tRKpy , plei-

^ÊmŴK ^ ^ ^ ^ î^X r i^Lw^l nés d'œnfs 1.AYTON dans

i "*'' ' , . - I poser quelques minutes ;
Sachet de 60 grammes D« i Qft écumér la mousse produit

soit 6 œufs "•• »•»" au-dessus ; passer douce-
r. L .J ,hn n r>A ment au chinois ou à la pas-
Srchetde l^Eiammes g 

gQ fl
, matt„ 

^auu i« uj uia i, selon 1 usage.

Les Oeufs granulés I_.a/s-tor_, „n„nte «
MAISON Georges GHASSOT

Neuchâtel Denrées Coloniales Neuchâtel
, 1770 JH 31374 D..

BÉipriu Ae la Me fOl
90, rue Léopold-Robert, 90

J'inlorme IHR lidêle ot ancieînne clienfèl» «t le oublie en généra
que je viens rie remettre é M. Alfred WÂLCHH Fils. 1:
Boulangerie de la Boule d'Or*, dont je fus déservant jus
qu 'à ce jour. Je prollte du l'occasirrrr pour remercier mes nbmfiréu:
clients de là confiance qu 'ils m'ont toujours témoignée el les prie di
la reporter sur mon successeur.

Albert HARTMANN.

J'ai ie plaisir d'aviser mes amis et connaissances , ainsi que I
public en général , que je reprends dés ce jour , la

Boulangerie de Ba Boule d'Oi
tenue précédemment par M: Albert HARTMANN. Par ui
un service soigné , et dee marcliamiisaa de choix , j'espère gagner Jr
confiance entière de ma future clientèle. Dès le lor février, jo serai :
même de commencer le service à domicile.

La Gbaux-de-Fonds , le 30 janvier  1920. 208
Se recommande vivement ,

. Alfred WiCLCHU.

f 

Grande Salle de la Croix-Bleue Mp_
! Jeudi •"> Février , à 8 </ , lieu res :_jîj lii|

m de Cbanf ï Madeleine SAUVIU gT
Bi___ Mngasip rie niirsrqne Vve BECK. p-'iOfOT-a 130A

«_i_l2__ïl ï̂5__>5_fllf_«
2 -IRetenez vos p laces de bonne heure / JJ

K BRADERIE DE LA METROPOLE B
S^| Samedi Dimanche Lundi M
^y à 7 ' /»  h. du soir à 3 h. et à 8 h. à t .. h. du soir kj

» TOUHMÉE Kl
A MAX 6 MORITZ Si
ri avec leurs chiens dressés M
W Spectacles de familles ! M
p ĵ _ Grand programme de Variétés avec attractions ^^yy de tout premier rang _K A

jj Ainsi que l'insurpassnble humoriste , musical K
_* Mister Rodnitz avec ses Concertinos J_
ir̂ i originaux américains M
i ĵ Mademoiselle Luise t te  M
'j  ̂ danseuse à transfo rmations olrénoménaleB t^A¦>Au Max et Moritz KA
P^
-

j 
les meilleurs acrobates comiques ~W

ffl Entrée libre ! Entrée libre ! M

K̂ c€_:i:_:cc_;cc_:_:__r3»3



L'Internationale de la Pensée
Du « Temp s » :
On lance un appel en faveur «te la fondation

d'une nouveiile Internationale. Lai deuxième et
la troisième Internationale socialiste, — en atr
tendant la quatrième à former avec tes débris
des* deux alites, -=- et inuternartitonale syndê>-
caiEste n© suffisent pasi, piaraît-il, pour remonteir
le courant déterminé pair quatre années die
guenre et sauver d'e la faillite irrémédiable l'idéal
(révolutionnaire, ili importe encore de fonder une
« Internationale intelfecfcuelie », et un. congrès se
mStnnô-iai prochainement à Berne à oeit eiret.

Ce sont tes membres diu comité directeur du
groupe « Clarté » Qui onlt pris cette initiative
et qui ont chargé trois' d'entre eux die rédiger
un appel dan» ce siens à tous Ses hommes de
pensée, savante, artistes, philosophes:, écrivains,
« à tous les honumes qui ont le sentiment de
leurs rasponsabiliités, le culte die fesprilt, le dé-
sir d'un ordire réel et îa passion de la liberté ».
Ceci est assez impressionnant, car il n'est pas
un intellectuel 'qui n'ait l'orgueil de la pensée
'Ibtre et le sentiment proifond) des responsabilités
qU'i assume eni défendant ses principes, en cher-
chant à faiiire triompher ses idléesr. Om ne voit
pas très bilen, par exemple, comment un con-
grès pouirraîit coordonner pratiquement les ma-
nifestations d'e toutes ces forces essentiellement
différentes et divergentes, et qui' ne sont des
forces quei paire© qu'elfes s'affirment dans la
plénitude de l'action iudlividueille. Quelle pourirait
être la discipline kftane « ligue internationale des
_iitefleetuels » ? Quelles sont les règles ¦ fonda-
mentales par lesquelles se traduirait lai rigou-
reuse communauté d'aspirations de savants,
d'artistes, die philosophes et d'écrivains dont la
.première condition 'est de demeurer des hom-
mes libres, d'être avant tout eux-mêmeis? Il
s'agit, nous diit-on , de « réprouver le rôle que la
guierre vient d'imposer à l'esprit », de créer
« unie Internationallie d'e illai pensée qui ne soit pas
incompatible avec un sain amour de la terre na-
tale, mais qui' crée et conserve pure l'atmos-
phère morale, nécessailre à la recherche de la
vérité ». Qui- donc pourrait supposer que la re-
cherche de la vérité puisse étire incompatible
avec un sain amour de la terre natale, et à
quele intentioni obéit-oni eu opposant ainsi in»-
sidîieusemient, en term'es d'autant plus suspects
qu'ils sont plus prudenfcst, _ patrie et la vérité,
comme s'I pouvait se trouver des circonstan-
ces où Fume serait exclusive ou simplement in-
dépendante die l'autre ? Pour chaque être, la
vérité n'est-elle pas dians Ha claire expression
des souveraines' vertus de la race, et ces vertus
"— n'est-ce pas l'amour profoindi du sol natal qui
leur donne toute leur noblesse? Ce qui fait la
prestigieuse grandeur die la pensée humaine,
c'est l'infinie variété de ses nuances, de ses
contrastes, de ses oppositions ; c'est que, dans
son immense1 ensemble, elle reflète fidèlement
toutes les âmes. La pensée unifiée, qui serait
la vérité immuable pour tous, aurait tôt fait de
criis'talLiseir l'esprit des hommes. Ce n'est pas
cela qu'une « Ligue internationale des intellec-
tuels» pourrait raisonnablement assigner com-
me but à ses etfforts.

De quoi s atgi(t _ donc, en' réalité ? Tout sîm-
pfetnent de rétablir les relations avec Iles intellec-
tuels dtes pays centraux, et surtout avec Jes in-
tellectuels allemand®, On regrette le régime de
travail en commun, qui existait avant la guer-
re ; ou déplore que, « emportés par La passioni.
par le ressentiment, par. d'es ambitions parasi-
tes, maints esprits se soient efforcés de donner à
cette rupture un caractère irréparable ». et que,
« dans tous tes pays, oni ait pris des disposi-
tions pour que te différend inte_ectuel survive à
la quereilOe armée ». En somme, ont voudrait la
réconciliation- avec les intellectuels allemands,
comme les. socialistes veulent la récornoifation
avec lia Sozialdemokratie afiemande. Il y a cela,
et tout le reste n'est que vaine littérature. Pour
essayer de justifier cela, on va jusqu'à soutenir
que les initelteotuels fidèles à leur mission avaient
bien comprisi que quelle que fût l'issue du com-
bat, «la pensée, opprimée, bafouée, réduite au
silence ou à il'esclavage, était partout vaincue ».
Ainsi, c'est la pensée qui aurait été vaincue par
la victoire -du droit ! Cesit elle qui aurait été op-
primée, dans cette lutte où des millions et dies
millions d'hommes se sont sacrifiés par amour
die la' justice et die la liberté ! C'est elle qui au-
rait été bafouée et réduite au silence par cette
guerre où ites peuples se dressèrent formidable-
ment dans la pleine conscience de leur dignité
contre des puissances de proie !... Comment
peut-ott méconnaître aussi! outrageusement ce
qu'il y eut die généreux élan dlans la volonté
des nations de ne pas mourir ? Faut-il oublier
tout cela, pour s'appliquer, à la « recherche de
lai vérité » avec 'les 93 intellectuels allemands
qui signèrent le manifeste abominable et niè-
rent l'évidente vérité avec une impudence sans
exemple dans l'Histoire ?

Ce qu} fut vaincu' dlans cette lutte si longue
et si' tragique, ce fut la pensée allemande asser-
vie au militarisme prussien, la pensée allemande
qui créa cette « Kultur » quoi fît sombrer dans la
tolie un peuple entier. Pensée d'orgueil, de do-
mination et 'dToppression ; pensée hostile à la li-
berté, à tout esprit affranchi ; pensée qui , pair
ses formules ûi'"nv.-:s, pré 'crtdait réduire l'esprit
humain au pins iiw,_.:::.l survc_c C'est AY>5

cette pensée-ilà. ennemie de toutes les autres,
qu 'on voudrait , nous réconcilier ! Il est trop tôt
pour se risquer à une 'telle expérience : l'oubli
ne s'est pas fait encore ici, et l'expiation n'est
pas complète là-bas, car l'Allemagne intellec-
tuelle aussi doit expier, puisqu'elle eut sa large
part de .responsabilité dans lie crime. Nous avons
le devoir de demeurer pleins de défiance en fa-
ce d'elle, puisque nous saivons comment elle s'ap-
pliqua, dans tous les domaines, à corrompre et
asservir notre pensée. En cela comme en toute
choses, le temps fera son oeuvre, 'et hïi seul peut
la faire sagement, fixant aux échanges intellec-
tuels des bases normales, 'répondant exacte-
ment à toutes les nécessités, faisant Ja juste part
d'influence de chaque effort Une « Ligue inter-
nationale des intellectuels », avec un program-
me comme celui 'qu'on propose au congrès qui
va se réunir à Berne, ne saurait être qu'une or-
ganisation factîoe et illusoire. Cette ligue ne
procéderait j amais que de l'idée absolument
fausse suivaint (laquelle tes intellectuels doivent
être au-dessus de ila mêlée, alors que leur rôle
est au plus fort die la bataille, et que, élite de
chaque race, de chaque patrie, ils ont pour su-
prême mission d'assurer la grandieur de teur pa-
trie et la gloire de leur race dans la splendeur
d'une pensée humaine vraiment libre.

Chronique suisse
Le Conseil fédéral

ei la Ligue des Nations
Après avoir entendu le rapport de 1VL Motta,

Président de la Confédération, concernant Ile
résultat de la mission de nos délégués à Paris,
te Conseil fédéral a décidé dans sa séance de
vendredi matin, d'adresser un télégramme à sir
James Eric Drummond, tendant à te prier de
faitre inscrire à l'ordre du jour de la. première
séance diu Conseil die lia Ligue, les questions re-
latives à te Suisse. Il a décidé en même temps
d'envoyer à Londres, pour le moment d'ouvertu-
re 'du Couseti, une délégation qui sera chargée
de faire valoir auprès die cette autorité le point
de vue Suisse.

D'une façon générale on envisage que te ré-
sultat die la mission de Paris, est entièrement
satisfaisant et que toute la question est désor-
mais engagée sur une voie qui peut faire augur
rer auj ourd'hui une solution favorable en qui
concerne les revendications suisses. La déclara-
tion 'écrite dé M. Mffiarand détoirninant fdrmeli-
lemenb le point de vue — en quelque sorte mo-
ral!! — adopté par les représentante des puisr
sances allées et associéess au sujet de la re-
coninaiissanoe de la neutralité suisse, consacré
par 'Fart 435, est pour nous dfume très grande
importance.

Dans ies m_eux bilen informés ou est égale-
ment d'avis que — en conformité des déclara-
tions orales qui ont été faites à ce suj et : la
question du dléM împarti à la Suisse pour formu-
ler sai réponse définitive, ne saurait présenter
un obstacle insurmontable, unie intenprétation as-
sez large de la notion de U'ouverture du délai
pouvant éventuellement être prise en considé-
ration.

Une question capitale qui se pose d'antre
part pour nous est celle de savoir si — dans le
cas où le Conseil de la Ligue donnerait satis-
faction aux vœux exprimés par la Suisse —
il serait dans notre intérêt de maintenir encore
« la clause américaine ». D'une faç on générale,
dans les milieux qui sont au courant de nos re-
lations politiques avec ^étranger, cette ques-
tion est résolue par la négative. Auj ourd'hui
tous tes pays neutres sans exception — la Suè-
de hésite encore, mais ne tardera pas à se pro-
noncer affirmativement — sont sur le point
d'adhérer à la Ligue. Qu'adviendra-t-il dé la
Suisse, si — persistant à vouloir conformer son
attitude à celle des Etats-Unis — elle adopte
au centre de l'Europe la situation de l'isole-
ment absolu ?...

Les derniers événements ont, il est vrai, dé-
terminé au sein de notre peuple de nouvelles
hésitations et de nouvelles craintes, qui seront
neut-être longues à dissiper. Il y a lieu d'espé-
rer que l'attitude énergique et claire qu'adop-
tera) dès le commencement! de son existence
le Conseil de la Ligue, dissipera les obj ections
de ceux qui envisagent encore en ce moment
la situation avec méfiance, et que le peuple
suisse saura faire preuve — l'heure venue —
du discernement qu 'il a tant de fois déj à mani-
festé dans le passé.

Dans le cas où la question de la « clause
américaine » resterait le seul obstacle nous em-
pêchant d'adhérer à la Ligue, il y aurait lieu,
cela va sans dire de soumettre encore une fois
toute la question, à une nouvelle discussion par-
lementaire.

Réorganisation de l'armée
On mande ide Berne, à la « Tribune cte Lausan-

ne » que île bureau de l'Btat-major général étu-
die uu projet de rèarganisanion de i'armée. Le
principe <en serait le saavant : fonte (réduction du
nombre des unités, .diminution des classes de l'é-
rVite à 5 ou 6 et de ia tena-webr à 9. Les unités
die î'élîte seules feraient du service. Eu temps
de guerre, chaque régiment d'élite serait dlou-
bîê d'un tfégîment de réserve, comme cela se
passe dans des armées dles pays voisins. L'ad-
ministration milîtaiire serait flédluiite ' à un mini-
mum et fortement simplilice.

Le prolongement
de l'accord avec la France

Taudis qu'en d'écembre les dernières dispo-
sitions encore en vigueur dans l'arrangement
économique conclu avec la France au mois
d'août, se trouvaient conformément à l'accord
intervenu entre tes deux gouvernements —
prorogées jusqu'à fin de janvier — ta situation
est à l'heure qu'il est, des pilus obscures. On
sait que ites diisposiitiions ont trait surtout au con-
tingentement de l'horlogerie et des broderies. Or
la Suisse qui a .beaucoup souffert die ces res-
trictions les a subies jusqu'ici! avec une longa-
nimité peu, commune, alors bien même qu 'elles
fussent non seulement contraires aux normes
qui sont la base d)u •traité de comimierce franoo-
suisse, mais encore en opposition rdltirecte avec
ksi décrets français, notamment du traité du
mois de juillet 1919 qui lève toutes les mesures
restrictives cc::.cernant les importations.

Pour donner satisfaction aux vœux exprimés
par la France, la Suisse a consenti toutefois,
l'année dernière, à prolonger l'arrangement
existant, moyennant une élévation du contin-
gent des montres et des broderies, le contingent
consenti ne devant pas se trouver frappé par
l'élévation des taxes douanières. Auj ourd'hui ,
toutefois , la France paraî t peu désireuse à se
replacer sur le terrain d'avant-guerre , soit sur
la base de notre ancien traité de commerce.
D'activés négociations sont en cours présente-
ment pour arriver à une situation quelque peu
claire. Le point de vue suisse est invariablement
celui, que plus rien ne motive actuellement le
maintien des restrictions de guerre et que no-
tre industrie ne saurait plus longtemps subir
une entrave qui pèse si lourdement sur elle.

Les propositions françaises, par contre, pa-
raîtraient non seulement tendre au maintien du
« statu quo », mais encore viser à introduire
un certain nombre de modifications du systè-
me actuel» qui doivent être envisagées comme
défavorables à la Suisse. On aurait parlé no-
tamment d'une compensation à établir entre le
contingent des montres finies et les fournitures
importées par la Suisse. Il va sans dire que nos
autorités défendront énergiquement le point de
vue de l'industrie suisse. A cette heure , elles
n'ont pas encore pris position d'une façon défi-
nitive en ce qui concerne la question de savoir
s'il y aurait lieu — moyennant certaines com-
pensations du côté français — de prolonger en-
core quelque temps la situation actuelle ou non.
Si un compromis intervenait dans ce sens, la
Suisse demanderait vraisemblablement que la
France prit de son côté des engagements for-
mels. Peut-être un accord temporaire pourrait-il
intervenir dans le cas où la France s'engage-
rait à certaines prestations : celles-ci tendraient
selon toutes probabilités surtout à la livraison
de charbon. Le chiffre de 20,000 tonnes par mois
a été prononcé : ce chiffre pouvant à la rigueur
correspondre à la faculté de livraison eff^vc
de la France. Pour l'instant, toutefois, il ne s'a-
git, nous le répétons, que de possibilités ; une
décision de principe n 'étant pas encore interve-
nue j usqu'à maintenant. Les dispositions nui se-
raient prises à cet effet entreraient alors, cela
va sans dire, en vigueur avec effet rétroactif ,
au 31 j anvier.

Création d une Ligue des locataires à Lausanne
Une assemblée populaire convoquée j eudi soir

à la Maison du peuple, par l'Union syndicale,
l'Union locale et l'Union lausannoise des Socié-
tés d'employés, pour discuter et décider la créa-
tion d'une Ligue des locataires, avait attiré plu-
sieurs centaines de personnes de toutes condi-
tions.

M. Masson, député , fit une exposé obj ectif et
modéré de la question si brûlante des logements
et résuma les revendications des locataires lau-
sannois, qui veulent et doivent se défendre con-
tre les prétentions exagérées de leurs proprié-
taires. L'orateur reconnut qu 'une hausse mo-
dérée des loyers se justifiait, car les apparte-
ments constituent une marchandise qui doit
subir une hausse inévitable, imposée par les
conditions économiques actuelles, comme tou-
tes les autres marchandises. Il protesta cepen-
dant contre îa voracité de certains propriétai-
res qui prétendent augmenter jusqu'à 60 pour
cent le taux de leurs loyers.

M. Masson donna lecture des ordonnances
fédérales du 5 août et du 29 octobre 1918 en-
core en vigueur, qui réglementent la question
des loyers et sauvegardent les intérêts légiti-
mes des locataires et conclut en engageant tous
les locataires lausannois à se grouper en une
Ligue puissante qui prenne énergiquement en
mains la défense des intérêts des locataires lé-
sés dans leurs intérêts.

M. Viret, secrétaire Ouvrier et conseiller na-
tional, expose les mesures prises par les autori-
tés en Suisse alémanique pour défendre les lo-
cataires contre les prétentions exagérées des
propriétaires, alors qu'en Suisse romande et
spécialement dans le canton de Vaud, les auto-
rités sont restées presque inertes j usqu'à ces
derniers temps. Il invite tes assistants à imiter
^exemple des habitants de La Chaux-de-Fonds,
Genève et Penens, qui , grâce à la création d'une
ligue de locataires, sont en mesure de défendre
efficacement leurs intérêts menacés.

M. le Dr Jeanneret-Mittkine, conseiller com-
munal, clôtura la série des discours par. un ao-
pel vibrant arx assistants, les exhortant à s'ins-
crire en masse dans la nouvelle ligue, afin de
forcer les autorité s à s'octiper sérieusement de
la question des logements ct de réaliser la cons-

truction de groupes d'e miaïsdns bâties en série,
pour remédier à la pénurie croissante des loge-
ments pour ouvriers et employés.

L'appel des divers orateurs convainquit l'as-
semblée où se trouvaient beaucoup de dames,
car 189 personnes rirent acte d''ad'hêsion immé-
diate à la Ligue des locataires lausannois, qui
procédera prochainement a la constitution de
son comité d'action.

La Chaux-de-Fends
A l'Armée du Salut — On nous écrit :

Dans notre belle cité montagnarde, il y P
malheureusement beaucoup de nécessiteux, c.
cette année encore les Salutistes, aidés par des
amis des pauvres, ont préparé pour eux une
soirée agréable. Ils étaient là 250 petits et grands
attendant impatiemment l'ouverture de la soi-
rée. A ma gauche était un pauvre homme qui
m'expliquait que dans sa vie il avait peu connu
la j oie; à droite, une vieille femme au visage
ridé — des rides que le chagrin a creusées, Dieu
sait depuis combien d'années. Enfin, de tous
côtés autour de moi, devant, derrière, à droite,
à gauche, partout des visages d'enfants portant
déj à les stigmates de la souffrance et des pri-
vations. Quel coup d'œil imposant, que de mi-
sère et de souffrance... Mais pourquoi de si
tristes pensées ?

Enfi n la soirée commence; le programme s©
poursuit C'est M. Esnault, officier salutiste, qui
adresse la bienvenue à tout le monde. On entend!
aussi M. le pasteur Emery, Mme Leuba et enfin
de la musique, des chants, des déclamations,
etc., et puis ou mange et bien à sa faim, croyez-
moi...

Avant de terminer, il est encore distribué à
chaque hôte un paquet renfermant du linge, des
habits, etc. Il est passé 10 heures et la foule se
sépare, chacun est heureux et reconnaissant.
Nombreux sont ceux qui serrèrent la main de
ceux qui se dépensent sans compter pour les
autres. Nous aussi, nous leur disons de tout
cœur, merci. E. Q.
Travaux féminins.

C'est aujtourd1'hui même, samedi, que s'ouvrer,
en1 la grande salle de l'Hôtel des Postes, l'ex-
position annuelle de FEoole de travaux fémi-
nins. Le public y pourra juger dji travail accom-
pli à l'école, les dames désireuses de pairtiaï-
per aux cours idfaduJtes pourront apprécieur: le
travail qu'on y lait

L'exposition sera ouverte gratuitement :
aujourd'hui menue, samedi, de 2 à 6 h, après»

midi ;
deimaiito, dimanche, de 10 h. dm maltàn à nùâk,

et de s2 à 6 h. après-midi ;
lundi et mardi, de 1 à 6 h, après-midBL
H n'a pas été possible d'installer _ fenière

électrique, de sorte _w les personnes désireu-
ses de visiter l'exposition voudront bien prendi»
bonne note des heures ci-dessus désignée—.
Ecoles secondaires.

Les élèves du Gymnase, de FEcoIe normale
et de l'Ecole supérieure des j eunes files donne-
ront, les 16 et 17 février prochains, deux soi-
nées littéraires et musicales au théâtre. L'or-
chestre et la Chorale s'y produiront et des élè»
vas des classes supérieures j oueront un acte
du Misanthrope, de Molière et c Comme _ vous
plaira », de Shakespeare.

Le pubEc se fera un plaisir d'aller entendrai
et applaudir la jeunesse de nos Ecoles secondai»
res.

La vente des billefe se fera, à partir as lundi
2 février, dans ifa salle des professeurs du Gym-
nase, salle n* 24, 1er étage.
Chambre cantonale du commerce.

Le Conseil d'Etat a nommé : a) le citoyen
Léon Muler, actuellement préfet du district de
La Chaux-de-JFoud's, aux fonctions de Secré-
taire glanerai de la Chambre cantonale du com-
merce, dé l'industrie et du travail à La Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. Albert Su-
nîari, 'démissionnaire ; b) le -citoyen Gaston
Amez-Droz, actuellement <secrétaiire-comptable
à la dite Chambre, aux fonctions de Secrétaire
de iTOffice succursale de Neuchâtel de la Cham-
bre cantonale du commerce, de findustrie et du
travail, office nouvellement aréé.
Une représentation de 1' « Artésienne >.

On annonce pour jeudi prochain, au théâtre,
par la tournée Georges Streny, une seule Tepré^
sientiatiou dé Y « Arlésilenne », d'AJphonse Dau-
det, avec symphonie et choeurs de Bizet
La location' s'ouvrira chez Je oondienge du 'théâ-

tre, lundi matin pour lés « Amis du théâtre »,
mardi pour, le putolSc.

Office de ravitaillement
Le sucre de Janvier.

La population est informée que !la ration de
sucre pour février sera de 750 igranuimesi.

Le coupon dte Janvier serra périmé le samedi
soir 31 janvier.

Le coupon dé Février est valable dès le lundi
2 Février.
Car ie de combustible.

Le coupon N° 12 de te carte de combustibllei
esc valllabte des le lundi 2 février

Lé coupon N° 8 est périmé Jôs fc sam,ei(_ 3ftJanvier "~



La liste des principaux coupables de la guerre
L'ordre du four de confiance du gouvernement
Millerand a été adopté par 481 voix contre 70

A l'Extérieur
A ia Chambre française

Les interpellations
snr la politique dn gouvernement

PARIS, 30 j anvier La Chambre discute les
interpellations sur la politique générale du gou-
vernement.

Répondant à M. de Magallon , député conser-
vateur de l'Hérault , et à M. Géo Gérald , dépu-
té de la Charente, qui critiquent le choix de
certains de ses colâaboratefcirs, M. Millerand
déclare : La crise de confiance qui s'est ou-
verte j eudi doit être dénouée rapidement (appL).
11 ne suffit pas d'une Chambre laborieuse, il
faut à sa tête un gouvernement jouissant d'une
autorité indiscutable (appl. sur de nombreux
bancs). Répondant tout d'abord à une question
du premier interpellateur demandant si l'œu-
ver de répression entreprise par le Cabinet pré-
cédent allait être arrêtée! il déclaré que sur ce
points, plus encore que sur tous les autres, le
Cabinet est solidaire du précédent Cabinet (vifs
appl.). (M. Lhôpitaux, ministre de la Justice,
fait des gestes énergiques d'approbation).

M. Millerand continue : On me reproche de
n'avoir pas appelé des ministres proportionnel-
lement à l'importance des groupes (protesta-
tions à droite ; applaudissement sur divers
bancs de l'extrêmê-gaûche). Il déclare que c'est
délibérément qu'il s'est réfusé â tenir compte
dés dosages des groupes. Le pays, dit-il, a
manifesté qu 'il avait par-dessus ta tête dés
questions de personnes et qu'il réclamait des
méthodes nouvelles, des collaborateurs ferme-
ment résolus à se donner tout entiers à leur
tâche et rien qu'à leur tâche (applaudissements
sur divers bancs). On avait accusé les promo-
teurs; de nôtre oeuvre d'union d'avoir l'àrfière-
pénsée de vouloir revenir sur des conquêtes de
îa république, sur certaines garanties civiques.
Quel moyen de répondre à ces obj ections per-
fides, si ce rt'ëst d'appeler le parti républicain
toute entier à cette politique ? (applaudisse-
ments du côté droit et sur quelques bancs de
l'extrême-gauche).

Pas d'amputation dans le Ministère
M. Millerand, dans un grand geste d'éloquen-

ce, appelle la Chambre à se prononcer sans
équivoque. Ce sont les destinées du pays lui-
même, s'exclame-t-il, et ie pèse .la.gravité, de
ma parole, qui est en cause. Il est grand temps
que la Chambre se mette au travail; ayant à
sa tête un gouvernement chargé de toute la
confiance et de l'autorité indispensable.. Si la
Chambre n'a pas confiance dans les hommes
qui forment le Cabinet, elle.s'est fort . trompée
si elle a pensé que j e suis disposé à me priver
¦de queïques-ains des collaborateurs q»ie j'ai
choisis. C'est que vous ne mè connaîtriez pas.
(vifs applaudissements au centre, à gauche et
sur divers bancs.)

Al. Millerand réclame, de la Chambre un vote
précis, parce qu'il ne faut pas de malentendus
à l'avenir. Je suis convaincu, dit-il, que la col-
laboration du Parlement et du gouvernement
doit se faire davantage dans lés commissions.

M. Millerand déclare notamment qu'il est à la
disposition de la Commission des affaires exté-
rieures pour lui donner tous les éclaircissements
qu'elle lui demandera. Le gouvernement, quant
à la restauration de notre situation économique
et financière, se mettra d'accord avec nos al-
liés. Ce que ie puis répéter, c'est que le gouver-
nement est résolu à faire exécuter toutes les
clauses du Traité de Versailles, c'est-à-dire à
exiger de l'Allemagne qu'elle tienne tous ses en-
gagements (appl.).

La politique sociale de M. Millerand
M. Millerand s'explique ensuite sur la poli-

tique sociale : Je considère que s'il y a un
fait certain : la lutte de classes, il y en a un
non moins certain : la solidarité des classes (ap-
plaudissements sur de nombreux bancs). Le pa-
tron ne peut pas être misérable sans que l'ou-
vrier soit malheureux. Depuis bien des années,
j e m'efforce à démontrer la nécessité de cette
collaboration, de substituer à la haine qui tue
rinteHïgence, l'amour qui rapproche (applaudis-
sements sur de nombreux bancs). Je pense que
l'union de tous les Français qui s'est réalisée
'dans les tranchées, 'sans distinction de classes,
d'opinion et de croyances, doit être maintenue.
Le peuple français doit être uni dans l'œuvre
de la paix comme il a été uni dans l'œuvre de la
guerre. La république de la victoire est au-
dessus de toute contestation. Je suis convaincu
que la presque unanimité des Français l'accep-
tent sans arrière-pensée et à cette condition,
parce que précisément, la! république de la vic-
toire est acceptée par tous, qu'elle soit la pro-
priété de tous (vifs applaudissements à droite
et à gauche.)

La Chambre pourrait me reprocher de n'ap-
porter que des mots si je n'apportais pas aussi
des actes et des réalités. La politique que j'ai
exposée, j e viens de la pratiquer pendant six
«lois. J'ai youlu avant tout ménager les sus-

ceptibilités , respecter toutes les croyances. —J'ai porté mes efforts énergiques et ceux de
mes collaborateurs à la solution des gr ands pro-
blèmes sociaux et économiques des deux pro-
vinces à la tête desquelles le gouvernement
m'avait fait l'honneur incomparable de me pla-
cer.
_ffl̂  Succès considérable du ministre président

M- Milferand continue : 'Cette politique quie
j'ai praltàlquée en Aiisace-Lorraine, j'ai la con-
viction qu'elfe est bonne pour, la France toute
entière... 'Cette politique est la mienne. Je de-
mande à la Chanilbre de dire nettement si c'est
la sienne, (âpplaudteements sur tous tes bancs,
sauf à î'eoptrêm/e gauche et dîversi 'bancs de gau-
che). Le succès du président du Conseil, qui' a
mils toute . son âme dans 'ces dernières paroles,
est considérabe. Tous tes ministres et de nom-
breux députés le félicitent lorsqu'il regagne sa
place.

Le 'préWdent donne aters Decturie de trois, or-
dres du Jour; tous exprimant la confiance, te pre-
mier de M. Marcel! fiaibert, le deuxième de M.
Jean 'Durand, le .troisième; 'de M. Qïroà

ML Jean Duiriàiid! dépose un ordre: du Jour asinsi
conçut:
. « Lai Chambre, prenant acte des déclarrations

du gouverTruement, confiante en1 .lui! pour réalir
seri, dans l'uniion de tous lies républicains, Je pro-
gramme exposé.par fe. président du Conseil, et
repoussant toute addi'tîon, passe à l'ordre diu
jouir. »

L'ordre dn j our de confiance de M. Durand est
adopté par 481 voix contre 70.

La liste des coupables allemands
Il y aurait 800 noms

LONDRES, 31 j anvier. — Les j ournaux an-
glais annoncent que les premiers ministres de
l'Entente allaient se réunir prochainement à
Londres en vue d'envisager une nouvelle réduc-
tion des listes de coupables. Dans les milieux
autorisés on déclare que cette nouvelle est sans
fondenent. La liste des coupables, qui s'élève
à environ 800 noms est maintenant prête et rie
subira aucune modification. Cette liste sera re-
mise au gouvernement allemand le 10 février et
c'est dans sa séance de lundi que le Conseil des
ambassadeurs examinera la forme dans laquel-
le aura lieu cette remise.

Les principaux accusés
PARIS, 31 j anvier; — Selon Y* Echo de Pa-

ris », la liste des coupables allemands comprend
800 noms, parmi lesquels se trouvent notam-
ment :

Le prince Rupprecht de Bavière (déportations
du Nord) ; le duc de Wurtemberg, commandani
de la 4me armée (massacre de Namur, etc.) ;
von Kluck, Ire armée (assassinat des otages
à Senlis, massacres de civils à Aerschot) ; von
Bulow (incendies dans les Ardennes, fusillades
de civils) ; von Mackensen (vols, incendies,
exécutions en Roumanie) ; von der Lancken
(meurtres de miss Cavel et du capitaine Fryat);
amiral von Capelle (attentats par guerre sous-
marine) ; maj or von Gœrtz (cruautés commi-
ses au camp de Magdebourg) ; maj or von Bu-
low (destruction d'Aerschot, fusillades de 150
ch(ts) ;' général von Manteufel (incendies à
Louvain), etc., etc.

On sait que l'ex-kaiser et l'ex-kronprinz , qui
ne sont pas compris dans cette liste, font l'ob-
j et de réclamations particulières.

|o£~ Le Conseil supérieur de guerre français
PARIS, 31 j anvier. — Sont nommés membres

du Conseil supérieur de la guerre pour l'année
1920 : les maréchaux de France Joffre, Foch ei
Pétain ; les généraux de division : Humbert ,
Maystre, Berthelot, Guillaumat, Nivelle, Man-
gin, Débonney, Boucheron de Boissoudy, Des-
gouttes, Buat. Le maréchal de France Pétain
exercera pour l'année 1920 îes fonctions de vi-
ce-président du Conseil supérieur de la guerre.

L'attitude du gouvernement hollandais est
critiquée

PARIS, 31 jianvier. — L' « Eclair ¦» écrit KRff l
vient de s'élever 'en flolteiiidle des voix qui pr>c>-
tesifcent contre l'attitude du gouvernement néer-
landais- consistant à invoquer le droit _*as_e .pour
refusari de Ivrèr le kaiser, attitude d'autant plius
étrange que la ïfoïïande a arrêté et interné tes
réfugiés polonais et russes coupables d'avoir
joué un rolle politique dans les -troubles en. Alte-
maigne. Sept associations hollandaises dtes plus
impoftantes viennent 'die voter des ordres dju
jour déniant au gouvernement hollandaisi Se droit
de ŝ appuyer sur le droit d'asile indignement vio-
Jê pour pla_ e à ÏA'lîemaigne.

Incendie du Grand Théâtre de Madrid
MADRID, 30 janvier, — Le Grand Théâtre

de Madrid ai été détruit la -nuit dernière par un
incendie. Ce matin à sept heures, l'incendie
était localisé. Construit en 1902, le Grand théâ-
tre était fune des meiMeairo* et des plus gran-
des salles dlet Madrid.

La situation en Espagne
BARCELONE, 31 janvier. — La' (reprise du

.rtavail se poursuit, mais sauf dans tes ports et
les transports, elle est peu importante. Dans le
ireste de lai Gatailagne, la situation a 'une tendan-
ce à redevenir normale.

La France et îe Saint-Siège
ROME, 31 janvier. — La « Correspondenzia »

publie la note suivante : « Quelques j ournaux
étrangers continuant à affirmer que le Saint-
Siège enverra prochainement â Paris un prélat
avec la mission de traiter là reprise des rela-
tions diplomatiques entré le Vatican et la Fran-
ce, nous croyons savoir que le Saint-Siège n'en-
verra aucun prélat chargé d'une mission sem-
blable avant que les relations diplomatiques
soient reprises. C'est le vif désir de tous les ca-
tholiques que la reprise des rapports diplomati-
ques dans te plus bref délai passible soit un fait
accompli. Mais il est évident que le Vatican,
malgré toute sa bonne volonté, ne pourra envi-
sager l'envoi d'un chargé d'affaires en France
que lorsque la France aura décidé l'envoi d' un
représentant officiel à Rome. Celai est conforme
aux traditions diplomatiques.»

Pour stabiliser les changes
LONDRES, 31 janvier. — Lord Colwin, ad-

ministrateur de banque, et dont l'opinion fait au-
torité en matière financière, interviewé par P«E-
vehing News », s'est déclaré fortement en fa-
veur d'une conférence . financière internationale.
Il croit que si l'exportation de l'Or pouvait être
permise sans danger, une stabilisation du chan-
ge s 'ensuivrait. Mais en ra/isoB de la lourde
balance des dettes immédiates, il estime que
pareilles exportations ne pourraient avoir lieu
sans grave risque et amener la perte totale de
l'or britannique. Lont Colwin préconise la ces-
sation des emprunts du gouvernement et le
le maintien diu taux d'escompte élevé dé la Ban-
que d'Angleterre, afin de faciliter la réduction
de la monnaie fiduciëré.
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Lé typhus

BERNÉ, 30 j anvier. — A la suite de l'entrée
en Suisse d'uni voyageur arrivant dé Qalicie et
reconnu atteint du typhus éxànthématique. le
Conseil fédéral a crdonhê diverses mesures des-
tinées à prévenir l'introduction de cette mala-
die.

En Outre, le Cônseïf fédéral al déclaré' conta-
minés par la peste les territoires de l'ancienne
Russie et dé I'anciené Turquie, ainsi que le ter-
ritoire de la Grèce, et il a prescrit les mesures
appropriées.

Fièvre aphteuse et frontière français e
BERNE. 30 j anvier: — La fièvre aphteuse sé-

vissant dans les territoires français riverains du
Doubs, les ponts d'e ta Goule et de Goumois ont
été barrés et ces régions des Franches-Monta-
gnes déclarées zones interdites.

Le courtier a filé
GENEVE, 30 janvier. — La! police genevoise

recherche activement un courtier en bij outerie,
John A., Genevois, qui a1 gardé par devers lui
une somme dé 125,000 francs, représentant la
valeur de bij oux et de montres qui M avaient
été remis' pat deux maisons genevoises pour
être vendus en Espagne et en Italie Les bijoux
et lés montres furent vendus à Barcelone et à
Milan.

On croit que A. s'est embarqué pouf l'Amé-
rique du Sud.

Un vol de 80,000 francs
GENEVE. 31 janvier. — La police de sûreté

a enquêté à Bernex à propos d'un vol dont a
été victime Mme Ferraud1. Un certain nombre
de lettres de gage de la caisse hypothécaire,
représentant une valeur de 80,000 francs, ont
disparu d'une armoire où elles étaient enfer-
mées. Les agents n'ont relevé aucune trace
d'effraction. Les recherches continuent.

14 cas d'encéphalite léthargique à Zurich
ZURICH, 31 janvier. — On annonce j usqu'à

présent 14 cas de maladie du sommeil dans la
ville dé Zurich, dont six cas sont douteux et six
mortels (dont deux douteux). En raison de la
grippe, on signale un léger accroissement du
nombre des malades. A l'Hôpital cantonal est
morte une employée de la clinique des femmes
atteinte de la gripoe au cours de son service
journalier. Les autres cas sont pour la plupart
dûs à des affections sans conséouence grave.

La Cbattx- de-Fonds
Dans nos sociétés. i -

Dans sa dernière' assemblée, le V.-C. Juras-
sien a formé son comité pour l'année 1920 com-
me suit :

Présidènit! : Robert Huguenin, Charrière .47,
Caissier : Fernand Liechti, Epargne 20. — Se-
crétaire : Joseph O'uelOz, Alexisi-Marie-Piaget
53. — Chef de courses : Fernand Liechti. .

Local de la société : Brasserie du Gambrmus.
La Société des Sapeurs-Pompiers porte à la

connaissance des membres que l'assemblée gé-
nérale du 29 'j anvier a renouvelé son oomité
comme suit :

Président : Charles Quaale, David-Pierre-
Bouriquini 5. — Vice-préTsiJdenii : Alfred) Jeaiure-
riaud. — Caissier : Charles Jacot -- Secré-
taire : Marcel Bàndèlief. — Assesseurs : Ar-
mand Btehlër, Léon Wuilleumier, Emile Dubied,
Edmond von Kaenel, Gustave Vaney, Edouard
Montandon.
Théâtre catholique.

Après îes girands succès obtenus au « Cour-
rier de Lyon », la Jeunesse caiho_qiue a «_& à
l'étude une nouvelle pièce des phis ïntérossan-
tes et d'es p3us sensationnelles. Elle donaiera dès
demain, «n maitirtées 'et en sawiées, le magnifique
drame militaire : * Le drapeau du km Orehia-
daers».

On assistera à tfénioiuvawtes scènes nriffitaii-
mes où fauteur a donné i'ooeasioni à l'acteur
principal de faire admirer, toutes les qualîtési du
soldat hommie de devoir ; jusqu'à l'héroïsme.
Mais à 'Côté de 'cela .un1 espion, nous ferai voir
jusqu'où peut aller la perfidie humaine
Contravention.

Pour.contravention au règlement, sw liai ven-
te de l'énergie 'électrique destinée à l'éclairage,
M1. J. M. a été condamné par le' Tribunal de
notre villlle à une amende de fn. 50.— et à fr. 20,—
d'indemnité au Service électrique.

Conseil communal
Petites nouvelles locales.

MUSIQUE LA LYRE. — Pour cas de force
'majeure, les membres die « La Lyre » son* con-
voqués, par devoir, dimanche à 2 heures et de-
irfiè' àprës-md'àS. au local; Gare de îFBst, pour par-
ticiper au concert du tirage de la Tombola du
F. C. Etoile, au Stand.

LA LOTERIE DE L'ETOILE. -» Rappelons
les grandis' concerts organisés par l'Etoile en fa-
veur .du tàragei de sa jbterïe. Toutes tes sociétés
locales ont prêté four concours ; toute la popu-
Ôalfôpn donnerai son 'aippurï pari une forte priésence
au Stand

LA SCALA. — Vu fe grand succès, le film
magnifique « Jeanne d'Arc » sera' passé, auj our-
d'hui et demain en matinée.; les élèves des écoi-
les secondaires sont autorisés à y assisten.

PALACE. — Les ha!bitués pourront applaudiri
cette semaine Mme Robinne et M. Alexandre,
de la Comédie-Française, dans le très beau dra-
me social « La lutte pour la vie ».

ATTENTION. — Max et Moratz, tes réputés
acrobates comiques sont à la Métropolite. Au
Saumon, les Talg_ ! se feront applaïuidiir jusqu'à
hsndi

PHARMACIE D'OFFICE. — La pftairmacte
Vuaignêux- est dei semviofil pouri le dimanche 1er,
février

CHAMBRE A COUCHER: acajou et bronzes.
Modèle exclusif de la maison exposée pendant
quelques j ours ait magasin Goglèr, Maison Mo-
derne, rue dé là! Serre 1 _ . 2255

CE QU'IL. FAUT VOIR, ce sont tes* devan-
tures de l'Enfant Prodigue, 30, rue Léopold-
Robert, maison1 spéciale faisant le beau vête-
ment 2244

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  42 30 (42.80) 43.50 (r:3.80)
Allemagne . . G 75 ( 7.00) 7 50 ( 8.25'
Londres . . . 19.77 (19.80) 19 95 (20 03
Italie . . . i 3b 75 (36 25) 37 00 (37.2.Ï*
Belgique . . . 41.7S (41 „) 43 00 (42.75)

(
Nouvelles couronnes..„„. . . . . «-«e ( 1.60) 2 60 ( 2.60)

i Anciennes couronnes
{ 2 00 ( 2.00) 3.00 ( 3.00

Pra eue. . . .  5 00 ( 5 00) 6.00 ( 6.00
Hollande . . . 214 30 (213 50) 217 30 (216.00)
Madrid . . . 100.00 (108.00) 101.00 (101.00)
„ v ,, j câbl e S 52 (b 48) S 70 iS.63 -^ew"lorK ( chèque 5.50 (5 46) 5 70 (5.65)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

La cote clii change
le 30 au matin

iiEre&lf cL Café-Restaura -*
Va MB i » i—i ¦ am , de premier ordre

12, Boulevard du Thiâtre, 12 ;!
Déjeuners — Dîners — Soupers É

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE |
attenant à l'établissement •

Prix modérés. Ch. ItOCHAIX, propr. g
_ w_ mmm ¦¦ '¦¦¦ .^m^mii—r—rn—_».

BESSE & G" assurent TOUT
«a

mais surtout contre le BRIS DES GLACES

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon4s
..W

t&ÉM » Oaravan - Palace - Hôtel
a *̂ 'ifï StSfî W L,<,K mimosas sont en fleura. — La
s ifiS^BI B lilS P'

us doux <re la Gôtn d'Azur. — Pens.
i-lwlllUfil ">P. Fr. 20.— . l'rop. Suisse.

DESCENDEZ
_5LO" _=«.0"_r-__ X_i

25, Rue du Rhône
Chambres avec eau courante et téléphone.

JH .SOOSD Restaurant à prix fiïe. 1166

Le Café lia g, café en
grains sans caféïne, se distingue par
son innocuité, tout en présentant ies
avantages du café avec caféïnô.

PL M., docteur en mêd.
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- __rtd iellsilapi
Ancien interne des hôpitaux de Genève et Médecin ¦

adjoint à la Clinique « Mon llepon » sur Vevey '
Consultations de 1-3 heures \

Rue Léopold-Robert 64
Visites â domicile C

_*_léphone 7.23 c
Médecine Interne — Affections nerveuses =

Café-Restaurant Ariste Robert
Dimanche fer février, à 8 '/» h. du soir

G 
D A All_ 4 -__ IJ__ _flf_ allft
K en ma 81 _ «¦3_ „ KMXI v_ «¦ mL MM tsill-ii iJ hlIRJ If ? K 1

par

H-'O-rol^LOStr©
r—i ni ———»——

Ire PARTIE
No ï. marche nuptiale Mendelssohn

2. Rhapsodie russe Michiels
3. Je t'aime Grieg
4. Sine Symphonie (andante) . Beetnoven
5. Samaon et Dalila St-Saëns
6. Manon opéra de Massenet

2me PARTIE
, £ 7. Poète et Paysan, ouverture Suppé

8. Fantaisie snr « Tannhauser » de Wagner
9. _e Roi d'Ys opéra de Lalo

10. Valse, op 34 No 2 Chopin
11. Chant sans paroles Tsctiaikowsky
12. Danse Hongroise (Mo 5) Brahms

GRANDE SALLE DE LA CURE
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 1er, 8 et 15 Février 1920
Portes : 7"/4 heures Rideau : 8 heures

S

oirées Théâtrales
données par

La Jeunesse Catholique Romaine

Le Drapeau da Grenadter
Drame militaire en 8 actes 2220

___ __r\jL ZEFbste
Saynète bouffe en 1 acte

Prix des Places : Réservées, fr. 1.50 (Doubs 47) ; Secondes, fr. 0.80.

Aff pnf inn l I Le même J°ur > dès 3 n- après-midi ;
ntlEUllUll . I Matinée pour les enfants seuls.

mmV Entrée 30 centimes. "mMZ

+ 
Croix Reae

SBCfTtO BB
La Ohaux-a Pond»

Dimanche lir fvrier
à 2 h. anrès-n'ii

Sénoionm-flsnelle et^iîe de sert.
par les deux délègue du Comité
cantonal : MM. Gertce» Har-
bezat, de La Côte ux Fées, et
Paul Jeanltichari. de Travers

musique et Ontur mixte
Réception de 10 noueaux membres

Collecte en favee de la Caisse
cantonale. Initurion . tous__ jj_ . COMITE.

Associatior Agricole
Neacbfteloise

L'Assemblé générale
da District de La Cluiax.de-
PoadH. arra Jeu Mercredi 4
février H 'iO. à 10 heures du
matin, à 1< Brasserie du Mo'
nument (1er Mage), Place de
l'Hôtel-rB-Villa.

ORDRE DU JOUR :
Discussion sur les Intérêts

agricoles.
7>us les Agriculteurs sont cha-

leureusement invites à y partiel
»*. 196fi
— —————-—-—mi—,mm—
iniHuigramiiMMitMin¦ • • » ¦ • »
•¦•¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦•¦i

Noël Suisse
1919

(2___e> „__.__)
Nombreuses illustrations en

couleurs
Prix Ira. 3.—

En vente à la

Librairie CO URVOISIER
Place Neuve

Envoi contre remboursement.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i

a ¦ • 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

_____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ amm
Jeune homme, ayant reçu bonne

instruction, pourrait entrer com-
me apprenti"de commerce aux

Itàtt lB lQBU
Se nrésenter Bureaux , rifé du
«renier tS. 1971 P 40Ô01 O

Correspondant
Demoiselle, très capable, est

demandée dans bonne fabrique
«'horlogerie de la place: — Offres
îiar écrit, sous chiflres E. E. 187*2
air bureau de ITMRARTI X T.. 1872

Dêcfeiirs
Fabrique de la place demande

2 bons décotteurs pour petites
pièces ancre et cylindre soignées.
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés. Faire
offres écrites Sous cbiffres W. M.
lSGOau bureau de I'IMPAUTU L.

1»60

ACHEVEURS
û'êcîiappomsnfs

travail régulier et bien rétribué,
sont demandés à la Fabrique
OUTO, rue de la Charrière 37.

1871

Ceritilttages
Petit atelier bien organisé cher-

che maison sérieuse qui sortirai l
mensuellement 2 à 3 grosses de
terrainages 10 'la lignes ancre,
bon courant. On garanti ouvrage
fidèle. — Ecrire sous chiffres
Y. M. 1835, au bureau dr
l'iMPun-m, . I BSf)

AIGUILLES
Découpeuses qualifiées se-

raient engagées de suite à la Fa-
brique A.TJBEKT S. A... rue du
Ravin 18. 1291

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, sérieuse et de bonne
instruction, est demandée comme
__iel_ de Sureau
pour commencement février dans
Fabrique de la place. — Adres-
ser offre» écrites et détaillées sous
initiales M. P. 1888, an bu-
reau de I'I MPARTIA L. 188*1

On achèterait CASH,*
Vf *.- -m  à pied -100
I UUl broche peicée

Petite perceuse d'établi
Ecrire sons chiffres T B. *i»or»

B'adr. an bnr. de l'clmpartial- !

A vendre un 2t0ri

JBOZB
5 places, en bon état , Ir. 50.—
Belle occasion. — S'arl *-».-ser à
II. B. Béguin, à Lisaieires.

Société de Consommation
excellente

COHFITORE
aux pruneaux

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

compte 20;>9

I 
Bâtons praliriés Séchaud §

0.40 (panier rouge). S

Jeune homme intelligent
et sérieux, est demandé comme

apprenti
nickeleur

S'adresser à M. A. ROBERT.
rue de la Ronde 3. 1|M0

Wisifeur
i'athw l'ftlapnait!

et mise eo marelle
Fabrique de la place offre place

stable et bien rétribuée à ouvrier
sérieux et capable, pour de suite
oii époque à convenir. — Faire
offres écrites, en indiquant réfé-
rences et. prétentions , sans join-
dre certificats originaux, à Case
postale 16099. 1038
__aE_S_2__B___H_B3H_J

Voyageur
capable et sérieux, très bien in-
troduit auprès de la Clientèle pat-
tienlière du Jura neuchâtelois,
pourrait s'adjoindre belles collec-
tion de lingerie pour dames For-
tes commissions. — Offres écrites
et références, sous chiffres Z.
515 L. à Publicitas. à Lau-
sanne. JH 35148 P 19Ô3
_aK___a____a_HB_H_a

Bon Horloger
connaissant à fond le remontage
de mécanismes, serait engagé,
pour époque à convenir, par Mai-
son de la place, comme chef de
la partie. Place d'avenir et bien
rétribuée. — Adresser offres écri-
tes , en indiquant références et
prétentions, sans Joindre certifi-
cat* originaux, à Case postale
16 099. 1792

Commis
de fabrication

Une commis bien an cou-
rant de la fabrication, de la
feutrée et sortie dn travail
est demandée de suite par
fabrique importante de la lo-
calité. Offres écrites, à Case
postale' 39445. 1511

- '- r - - ¦ 
i 

¦ "r , - - r

Pivoteur-logeur
d'échappements, pour petites
pièces soignées, habile et con-
sciencieux, serait engagé de
suite ou suivant convenance
par la Fabrique Stahilis S.A.
rne du Commerce 11. On met-
trait au courant uu pivoteur
sérieux. 1935

ACHEVEURS
d'échappements

pour 10'/, lignes Robert soignées,
trouve raient occupation suivie à
là Fabrique ou à domicile. —
S'adresser à la Fabrique A. Ei-
«éldîùger Fils, rue de la Paix
!2î1. 20Ô0

Ouvrier i métaux
20 â 38 ans, trouverait place sta-
ble comme

Miew de lomote
Adresser offres éorites, acconi-

fragnées du Livret de service un-
itaire , d'un Acte de bonnes mœurs

et d'une Déclaration médicale ré-
cente, au Chemin de Fer
Y-Ste-C. à Yverdon 1955

DESSIN ™
TECHNIQUE

est demandé à faire à domicile,
oar technicien expérimenté, à dé-
faut , place de chef de technique
mécanique, serait acceptée. —
Ecrire sous cbiffres R. _. 2017.
nu hnrp an de I'IMPARTIAL . 2017

JEUNES m/lRIÉS
On chercha à louer pour juin-
juillet  1920 on pour data àconve-

ir, un 2187

Appartement
3 pièces, avec chambre de bains
si possible, situé au centre de la I
ville. — Offres écrites a Case
postale 12595 2187 I

LEON BAU D
TECHNICIEN DENTISTE

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

23 ans de prati que 16 ans citez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '£
Oaro—tle «ur facture - xsa.-- écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

I

Gueriso— Immédiate 32}
j .H.87904a. des 34178 M

ENGELURES I
Bougie d'Ambrine____¦ Dans toutes les pharmacies, — fr. ' fjBjj!

/r̂ 5§8p»«sBj*»3, iiiigii r m as _\\B .VTJ JI» "S__ ffî- _F f £Sm m. m^rnJf mm ^wtiMBmm
M. Emile SCHWEIZER , à Corcelles, offre à vendre 10

pièces de bétail : i bœuf gras, i vache et 1 génisse grasses,
1 bœuf de travai l , i jeune vache prêle au veau et 5 vaches
portantes pour mars et avril. — S'adresser Ferme de veuve
Emile Dubois, aux Planchettes, Mardi 3 février, de
10 heures du matin à 4 heures du soir. 2229

connaissant à fond la mise en train des machines automa-
tiques « Pétermann », trouverait place stable de suite ou
époque à convenir, de môme qu'un bon 2138

Outilleur
Inutile de faire offres sans preuves de capacités. - Ecrire

sous chiffres B. A. 22158, au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante Fabrique d'horlogerie cherche

JEPWE HOMME
DÉBROUILLARD

pour ses courses. — S'adresser à 2215

Record PreaiBuiiit Watch [o
Rue Jardinière 153

¦¦¦¦ ¦B^—_—_¦¦_«—¦_—¦_¦_¦_¦¦
Nous sortons à domicile 2188

petites et grandes pièces soignées. HORLOGERS
capables sont assurés de travail continu et bien ré-
tribué. «— Adresser offres écrites , sous chiffres P 20554 C,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jonnn ë Me
en vente à la

Librairie Courvoisier
-~*___.o_9 i«r_-_-£7~_

AIGUILLES
% 

Une bonne adopcinsenae,
ainsi qu 'une bonne fluiHaeuHe
trouveraient places stables à la
Fabrique AUBERT S. A., rue du
Ravin -13. On engagerait aussi
quelques jeunes fi lien, et on
sortirait des limages â domicile.

19fr2

Pîvoteur-
Retoucheur

avec certificats â disposition
cherche place en fabrique. 3VS17
S'ad. an bnr. de r<Impartial.>

Avis
aux Fabricants

Bijoutiers entreprendraient
encore de la pendulette genre
soigné. — Offres écri tes sous
chiffres X. B. 3225 au bureau
de I'IMPARTIAL . ¦

On demande, dans petit
ménage soigné do 2 person-
nes 2178

Personne
active et de confiance pour
faire les travaux dn ménage
tous les jours , — S'adresser
irtie Alexis-Marie-Plaget 81,
BU 2m e étage, à droite.

Remonteurs
3 bons remonteurs de rouages,
peti tes nièces, seraient engagés
de suite'par La Vileck, rue di>
l'Hôtel-de-VlUe 21-D. 2183

LA FABRIQUE JNV1CTA"
Hue Lépôld-Robert 10»

_A CHAUX DE-FONDS
cherche à engager en fabrique ou
à domicile, bons

Remonteurs
de finissages et mécanismes
oetites et grandes pièces, ain«i
que des 2171

Acheveurs
d'échappements

ônne Sertisseuse
a la machine, pour pièces 9*/< li-
anes, serait engagée .re suite. ÛSIS
S'ad. an bur. de r<Impartîal.>

On demande une 3186

lime lg_______ AlIAU
pour travaux de bureau . — Adres-
ser offres écrites, sous cbiffres
P. S1074 C, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

P. 21074 G.

Lanternier
très qualifié pour petites piè-
ces ancre soignées, est de-
mandé. Place stable et fort
salaire. 2168

Nous envoyons gratuilemnnt
et franco à tous les JHôOOOB

Electriciens et Mécaniciens
soucieux ne leur avenir une
de nos brochures : 560

« Electricité industrielle»•« Mécanique appliquée»,
lutitit d'Ensalgnemaot Tectinlqu* MARTIN ,

1 PLAWPALAIS, GENÈVE

_____\m̂ ^^^  ̂ ^~^^~^l^^W.

__é__r contre lot dangers do Froid, de I Hnmidité,"i£S___
_M_ T de8 Poussières, de* Microbe». ' ^"KBL
£& 23__3_^3E:XV a33EC2B *®&

À__f  votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS Tffigi.
j U g r  contre 1_ » r̂oSît
MS& Bhumea.Maux de Gorge, Laryngites,Broncbit6B,Gri_p $ ?, _W___

W Ioîluenxa, Asthme, Emphysème, eto. _ Jm

m PASTILLES VALD A m'
» Elles EVITENT Elle» COiTOATTEKT f f lg

V"\B_ 1»|at-dl®s des Vo^s Respiratoires BÊm
W''

":
M_ Mais surtout ayez bien soin de 8'EKPLOYEB QBE LES "* 

_»fff

W |k Pastilles VALDA Véritables Mt _f
m ; ' ' __. V E N D U E S  SE U L E M E N T  JÊÊ '-^Ŵ

TÊ __*. ea'f iOITES de 1,90 portant lenom J_ \ 
¦ $W

_Bi!_!i_____g H !_lf_____i________
Chéârre de ba £haux-de-fonds

Soirées littéraires et musicales
données par les élèves du 3238

Gymnase, de l'Ecole Supérieure D'e Jeunes Filles et cie l'Ecole normale
Lundi 16 et Mardi 17 février

Vente des billets dans le Bâtiment du Gymnase, salle 24, ler étage,
à partir du 3 février : lundi , mardi et mercredi , de l d /4 h. à
8 heures ; les jours suivants de 11 h. à midi au Secrétariat du
Gymnase.

Importante Fabrique d'horlogerie cherche bon

EMBOITEUR
connaissant bien le jouage de la boîte. Forts gages. En-
trée immédiate. — Adresser offres écrites sous chiffres.
B. W. 5« a à *>ablicitas S. A ,  à Bienne. 2071

La santé est précieuse
pour la conserver, buvez régulièrement le MtIST___A au

CAFÉ BARCELONA
renommé depuis 8 ans pour ce vin exquis , surtout avant d'aller dor-
mir chacun devrait en boire; c'est un Tortillant des olus natu-
rels. Un vagon de ce vin délicieux vient d'être encavé e't celui qui
ne peut venir au café en boire un verre, au son de la belle musi-
que Tziorane , peut en faire chercher à l'emnorter ou en commander
un tonuelet. ON PORTE A DOMICILE.TélS^64 José Sans E T1K84

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

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 88
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concepts
donnés par 2133

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

Prochainement : Les Galtos !?_&£X8_U^



{TJI.f'klPir'C * vendre 4 porcs
rwl(5 de S 1;, mois a choix
sur S. — S'adresser dès lundi,
après 3 h. sorès-midi à M. A.
Girard, rue rlr i Doubs 116. 9109

Rémouleur S^xpièces ancre soignées, est deman-
dé de suite. Travail très lucra-
tif et suivi. — S'adresser aprfs
6 heures du soir , chez M. Ed.
Qnaila, Parc «9. 2190

Oo sortirait %:_ ">{.
lerie à faire à domicile. — Offres
écrites sous chiffres D. J. 21 63
au bureau rie I'I MPAHTIAL . 2163

MariaoA MON.SIEUK
Plai Bfag®- 40 ans, jolie
situation, désire faire la connais-
sance de DAME ou DEMOI-
SELLE, eu vue de mariage. Dis-
crétion. — Ecrire aous chiffrsa
B. K. 1800, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13W)

Comptabilité *£**dame ou monsieur, corriiaissan
bien la coraptulrililé, disposerai
de quelques heures par semaini
pour mettre à joui-' et tenir ui
livre de comptes d'un petit coin
inerte. . —-¦' Écrire soirs chifFref
B. Q: £07O aii bureau de I'I M¦PARTIAL . 207f

çâëÏÏë fabrique s,
uu bon poseur de mécanismes ,
sur oetiteH iiièei'S, rr domicile. —
S'ad. au bur. de r<ïmpartial.j

'i _a

Bons pensionnaires _!„'£
Quartier des fabriques. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA II -
TIAL. __

Appartement. %,%?%.
perbe appartement de 3 pièces ,
alcôve, chambre de bain installée
balcon au ler étage, quartier du
Fnyer contre un dit au centre dr
la ville. - Ecrire sous chiffres It
L,. 1584. au bar. de I'IMPARTIAL.

A la même adresse à vendre
un petit fourneau portatif, ainsi
qu'un burin fixe avec roue, le
tout à l'état de neuf. 158!

Taniceiane Un ouvrier capa-
l apiddici o. me et un appren-
ti sont demandés chez M. H. Hof-
stetter, rue de l'Hôiel-de-Viiie 37
ou rue des Jardinets 1. 1956

Télébone 19 53 

¦Cbemises D
c
a
0'u"r

e
ant

bi
le

u ia
u

couture, demande travail à la
maison, pour chemises de cou-
leurs. Préférence pour magasins.
— S'adresser rue du Nord 43. an
4me étasre. à (tanche. 3001

Remontages d0e
Q

ddeeslttr::
montages de mécanismes à faire
à domicile. Travail consciencieux.

2073
S'ad. an bur. de l'tlmpartiali .

Machine à écrire TST2
chine robuste, clavier complet.
marche parfaite véritable occasion
A céder pour le prix incroyable
de; Fr. 270— pour cause de
double emploi. Pressant. - Offres
écrites à Case postale -Ï067. à
Saignelégier. 2043

MQUEHGSa imprévu, à
venddre à très bas prix, 2 litt
Louis XV, frisés, complets, mate-
las crin animal (2 places) fr. 325
2 bureaux américains, grands
modèles,, état de neuf, à fr. 880 ,
6 chaises rembourées Louis XV
à fr. 30.—, plusieurs buffets à 1
et 2 portes, magnifiques divans
neufs, à fr. 245.— , fauteuils, ca
sapés, 1 belle table è coulisses
(bois dur) fr. 85.—. One superbe
chambre à manger neuve, fr.
700.—. One magnifique chambre
i coucher chêne, armoire à glace
(8 portes) fr. 1400. Pressant.
Bureau ministre. Pupitre de da-
mes. — S'adresser rue dn Progrès
17, au rez-de-chaussée, a gauche
Téléphone 31.46. 188S

Achats-ventes: sS;
usagés. — Magasin du coin.
rne du Premier Mars 5. 12030

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

Emboîtages. *££«-
deux démande emboîtages et po-
sages de cadrans pour travail »
domicile. 1855
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Bonne lingère. *&*%
leçons de couture, le soir, à plu-
sieurs personnes. Ï85'r
S'ad. an bur. de l'tlmpartiafo

Violoncelle. g£_«g!
loncelle à Monsieur. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A. S!
1881, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. • 18X1

Mécanique. 1__Tdî:
mensions moyennes, serait ache-
té d'occasion.'— Adresser détails,
frix, conditions de paiement par

crit sous chiffres P. D. 1903
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1903
_s$.P% W&ti A veuc're 4 beaux
W^mrTmmu porcs de 5 mois.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, an sons-sol. 189'i
A iT_nrii*_ I d'occasion tuta. venare i _oUi8 xv <a
places), bois dur . entièrement
neuf , matelas crin animal. Ire
qualité, ainsi que 2 lits (1 et 2
places), refai ts a neufs, avec ma-
telas bon crin. — S'adresser rue
du Puits 9, aa ler étage, à gau-
che, nous

npmnk p llp iatellij îente, con-l/GlliUl&CIlG naissant les deux
langues, cherche place dans un
bureau. 1908
S'adr. au bur. de l'«ïmt>artial ;-

Jeune Cuisinière séI,J^ „
active, cherche place dam) fa-
famille ayant service de fem-
me de ohambre. n La Chaux-
de-Fonds. Bonnes références-,
offres écrites, en indiquant le
eragre, sous chiffres F. O. Ï8„,
au bureau de l'< Impartial ».

Âviveuse de ,montres> »-
touerhouse, deman-

de occupation pour les après-
midi. — Ecrire sous chiffres
T. _ _ 1838, au bureau de
l'« Impartial ». 1838

f .nrfiftnniPP se ¦"««HUiuaiiue
UUIUUUIIIOI. pour ressemelages
et réparations en tous genres. —
S'ad resser à la Cordonnerie Paul
Stehlé, rue du Puits 27, au rez-
de-chaussée , à droite. 2046

On demande dans ?etite
pension, per-

sonne sérieuse et active, pou-
vant coucher chez elle ; bon
traitement et bon salaire ei la
personne convient. 2085
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Bonne femme de ?_ ***•'
est deman-

dée, pouvant disposer 1 heure
à 1 heure et demie tous les
jours. Bons fraies. S'adresser
de 10 heures à midi, rue de ia
Balance 2, au 2me étage à
gauche. 2069

Femme de —éna?° Q'un °eT-
tain âge, active et de

toute confiance, est deman-
dée pour faire dee heures ré-
g-ulièrenient dans un petit
ménage soigné. Se présenter,
entre 6 et 8 heures, 2064
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

airillillae Bonue finisseuse
ftlijUllfGu acier, est demandée
pour travail à domicile. On four-
nirait le matériel. — S'adresser
Fabri que d'aiguilles , L. Macqnat ,
rue ries Flerrrs 6. 2083

Une commissionnaire "§t
dresser rue du Marché i, au 2me
Ptas?p . à sarrehe.

Jenne garçon'"* *££»«
heures d'école, pour porter le
pain. S'adresser à la Boulan-
gerie, rue NumarDroz 23. 2108

Pnirf uno Quelle personne dis-
UUUIUI C. poserait régulière-
ment de 2 ou 3 jours par mois,
pour s'occuper des travaux de rac-
commodage et de couture, dans
une bonne famille. —S' adresser,
rue de la Serre 32, au Sme étage
à droite, entre midi et 2 heures.

Bonne fille. SïSïïS
bonne fille, pour faire
les travaux du ménage,
dans une bonne famille.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

2180
iûlinfiC f l l lû d 80Ut ueiuanueeS

UCUlICù lllICiî pour travaux fa-
ciles d'horlogerie. — S'adresser h
l'Atelier, rue du Premier-Mars S.

2184

Couturières, "-g- «i
demandées de suite. — S'a-
dresser à Mlle Chardon, rue
dn Donhs 147. 2174
IfliiriA fillû ae lauK ue française

UCUllC 1UIC est demandée pour
la cuisine et le ménage. — S'a-
dresser chez Mme Roth, rue Fritz-
noir rvoisier 38. 2189

BOnUfi daman dée pour les
™ ravaux du ménage. —

S'adresser rue du Douhs 87.
2152

Femme de ména£e active,
disposant d'heures

le matin, est demandée. 2170
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
AinilHIfiÇ 0n engagerait deAiyumca. _ite nne bonnB
finisseuse et une riveuse à
la fabrique Universo No. 15
(O. Wirz). 1886

Jeune fille m 3eu,ne sar-, con demande
pour différent» petits tra-
vaux d'atelier. 1907
S'ad. am bur. de l'clmpartial».

& QCIliPttif> On demande une
lioouJClUC. assujettie modiste el
rrr r e apprentie. 19Ur
S'adr. au bnr. de rcTmpartinl>

JeUne SarC011 demandé
pour faire les cour-

ses. S'adresser Ouest Watch
Factory, rue Numa-Droz 171.

1988

Cadrans. °* de,?.aiide ~«-WUUI ~W. b(Jn limour.per_
ceux. S'adresser chez M. Hirt,
E. me du Pont 17. ' 1836
Onpirontp On uemnnri e une
UCl V ulllC. bonne et honnête jeu-
ne tille, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. 12Ô5
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
SprvantP connaissant tousOBI vaine les ttsvmx ___
ménage soigné, est demandée.
Bons gages. Place d'avenir.
S'adr. au bur. de l'clmpartial:

JL ._,|-|I_ ?|S|M|

Cnambre meuMée * remet-
tre & monsieur

d'ordre. S'adresser1 rue de la
Boude 13, au 1er étage. 1840

Chambre a 2 lita. à louer „à
ouvriers honnê-

tes, travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. S'adresser rue
de l'Industrie 25, au Sme éta-
ge, à gauche. 2088
M WH_MI_UL__B—IMMBES—^Bfe

Impressions couleursAmSrmL

Chambre non ?eBWé? est
demandée à

louer de suite, à 2 fenêtres,
si possible, au centre ou
quartier ouest. Bon prix.
S'ad, au bur. de l'clmpartial >.

21G7

LOOement. Dame seule de-
8 mande à louer

un petit logement ; éventuel-
lement une grande chambre
non meublée. — Ecrire sous
chifrfes S. B. 2026, au bureau
de l'c Impartial ». 202G

MOnSieUr sérieux cherche
ohambre meu-

blée, au soleil. Adresesr of-
fres écrites, en indiquant prix,
sous chiffres A, W. 2027. au
bureau de l'c Impartial ». 2027
I nriamont 0u oll re a échanger
LUgClliCUl un logement de 3
Eiéces, bien exposé au soleil, avec

alcon, situé au centre du quar-
tier des fabriques, contre un de 3
grandes pièces ou quatre. —
Ecrire sous chiffres L. IM. SOn?
au bureau de l'clmpartial». 3097
r.hamhriû et Pension sont
UllttllIUl C cherchées par
monsieur tranquille (commis pos-
tal). — Offres écrites, sous chif-
fres IV. .t. S099. au bureau de
I'I VPABTIM ,. S099

G ara 06 (-)n Perche a louer
« un garage pour une

automobile. Offre» écrites,
à Case postale 20169. Hôtel.
de-V!lle. 20302

LOgemenî. Qui échangerait
8 un logement de

3 pièces, dans le quartier nord
des fabriques, contre un dit
de trois pièces au centre. 1834
S'ad

^
au bnr. de l'clmpartial».

Demoiselle t̂ %Un
meublée, pour le ler février.
lEcriie eous chiffres R. C.
1S39, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
1839

Pfi flîIlhPP me"0'ee e8t demandée
UlldlllUI C à louer par demoiselle
tranquille et sérieuse dans bonne
famille. Bonnes références à dis-
position. — Ecrire sous chiffre?
L. R. 1853, au bureau de
llTatCRTIA. !.. 18M

Jeune cbien ât_Z^Zt
gneul ou autre), est demandé
à acheter. S'adresser rue des
Tourelles 87, au ler étage.

1885

On dem. à acheter d'Tca-
sion un pousse-pousse bien
conservé. 2166
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Bouteilles. «¦ gg*. ̂
bouteilles vides. S'adresser,
dès 11 heures du matin, chez
M. Nioolet, rue Léopold-Ko-
bert 56-a. 2164

Poussette an8lfaâ é̂ ,
pS

demandée d'occasion. — Of-
fres avec prix, sous chiffres
P. F. 2162, an bureau de
l'c Impartial ». 2162

Â VPIl llrP 1 chevalet et unVBUUI C banc de 2 mètres
pour lessiverie (fr. 20). une
planche à repasser (fr. 4), 4 m
de tuyaux de fourneau, frau-
deur 130 mm (fr. 12). Le tout
à l'état de neuf. 2154
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
A vPIlrirP une poussettea vcillli C d'enfant, un pe-
tit char à pont, un lustre
électrique, un petit régula-
teur. Le tout en bon. état S'a-
dresser à M. Jaussi, rue des
Bassets 8 (Charrière). 2151

Outil (macn™e & arrondir)
à vendre. — S'adresser

rue des Granges 14, au 2mo
étage, à droite. 2176

À vendre arm°^re Louis_ i «_». w xv  ̂ à 2 portes,
eu noyer ciré ; meuble neuf.
S'adresser rue Numa-Droz
12-a, au 2me étage, à droi-
te. 2084

À irarirlra une poussette-char
ïtillUI C rette. — S'adresser

rue du Premier-Mars 16, rez-de-
chaussée. 2090

À vendra u" Dureau à a corps ,
ï CllUI u des chaises et un pe-

tit lit d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, an 2e étage. 186f

& VPlIllrP Bae 'orge porta-A vcuui o tive> ainsi qtI^n
gi'os étau de serrurier. S'a-
dresser chez M. Cachelin et
fils, VILLIERS (Val-de-Bnz).

A VPndrP w-0 fourrure noi-VBMUI G re, à l'état de
neut 1842
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A vpnrlrp beau potagera vcuui c à boiB _ s>a.
dresser chez M. W. Redard.
rue Staway-Mollondin, 6.

A VPnilrP faute de placeveiuu c _, _and pu.
pitre double, aveo casiers et
buffetjs. S'adresser iruer dos
Terreaux 10, au rez-de-chaus-
sée; 1906

A tjflï irJPû belle petite cuiuuire
i CllUI C de salon, brune ,

un pupitre à l'état de neuf (50 fr. |,
ainsi qu'un vélo de dame, en trèd
bon état. — S'adresser, rue des
Bois h. au nifrnon (Prévoyance!.

A vendre p°ta«er àj-az àa. n -MM mm v un feUj .̂èg B Q_
lide, en parfait état. — S'a-
dresser à M. E. Berjeaud, rue
de la Serre 99, au 2me étage,
à droite. 1858

Fauteuils Club.2VPenrbel
fauteuils cuir, pour bureaux
ou fumoir ; à l'état de neuf,
cédés A bas prix. S'adresser
vue Neuve 2, au ler étage.

2022

M0t0 es* * vendre, ainsi
qu'une pharmacie de

ménage. S'adresser le soir,
rue du Progrès 93, au 2me éta-
ga; 2030

Â VPnfiPA faule d'emploi, fuur
ICUUI C _ gM_ très peu usa-

gé; bas prix. — S'adresser aux
Enlatures 17, à l'étaee. 9056
(InnaciAn vélo à venure « Con-
UOLrdblUll dor». Etat de neuf ,
fr. 320. — S'adresser à M. E.
Donzé . à Sonvilier. 30ô7

COLOMBIER
A. VENDRE 1968

Petite MAISON
de deux logements, dont 1 de 6
chambres. Eau, gaz, électricité.
Jardin, arbres fruitiers. — S'a-
dresser à

lil. lîfgl Zinâer
à Colombier

A louer à St-Imier nour le 30
avril P-2U27-C 2185

rie 3 pièces, entièrement remis à
neuf, gaz et électricité, rue D'
Schwah 6 (La Ména gère).

S'adresser au D' Urebm, La
Cliaox-nle-FonriH.

TERRAINS 
~

DE TENNIS
très bien aménagés, bien situés,
sont â vendre avantageusement ,
— Ecrire sous chiffres H. D.
2000, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 2000

A VENDRE
de suite ou époque à convenir

Swrk il
A NEUCHATEL
dans situation de premier ordre ,
vue presque imprenable , entourée
rie grands arbres , 1500 m3, tout
le confort moderne, prés du tram.
Ecrire sons chiffres P 167 IV. à
Publicitas S. A., à KeuchA-
t»l I fiOM

Appartement
Fiancés demandent à louer

de suite Qu pour époque à
convenir, appartement de 2
pièces aveo alcôve ; éven-
tuellement 3 pièces. — Offres
écrites, au magasin Antonin
et Cie, Electricité. 1902

¦ AMP? Itfft il!. g HÎIilPl HPkuuIfllKpl §§ £#
est demandé e

par la 2073

Fabrique Levaillant & C°
Rue da Parc 148

CSiEfflS métal
On demande des

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

MM. STEM Frères
Coulouvrenière 13, GENÈVE

BAN QUE
On cherche, pour le 15 avril ou

plus tôt , un 1959

jeune employé
bien au courant des affaires de
banque et de la comptabilité. —
Adresser les offres avec cerlifi
cats et inriication de références
P. 225 N. à Publicitas S.
\. iYfiH-h.-Ufl. U)55

Maljnise
On demande nne bonne dé-

calqueuse-paillonneuse. Fort
gage. S'adresser à la Fabri-
que de cadrans E. Barbezat-
Juvet, FLEURIER. 2031

Réglages
Qui entreprendrait réglages

plats, ancre 8 «/4 lignes (spiraux
riureis , S li gnes cylindre et 10 ',3
lignes ancre, nar séries.

Loppnt aÈis;
9Jignes cylindre, sent à sortir à
ouvrier très capable. — Faire of-
fres écrites sous chiffres V. P. C.
?0»S au bureau de l'tlmpar-
tiali. 209H

Faiie-pari Deuil. 2?ffiS_,

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 1"' Février 1920

Eglise Nationale
A BEILT_ (Temple). — 8 h. 50. Culte avee Prédication, M. 9.

Buchenel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
8 h. 15 du soir. Que penser dn retonr du Christ? M. Paul Borel.
TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Culte avec prédication, _. W.

Gorswant.
11 h. Culte pour la jeunesse.
CONVERS. — 9 h. 45 matin. Culte avee prédication. M. Panl Bord.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille, de l'Ouest, da la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col*
rège et aux Cornes-Morel.

Fgliwe Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 80 du matin. Culte avec Prédication M. Perregaux.
Il  h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/i h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Prédication et Communion, M, Pettavel.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 3'/i h. soir. Culte.
PRESBYT èRE . — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de prières»
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 9 heures du matin, i la Croix-Bleue, aux

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

IteutMche Itlrche
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst
11 Uhr. vorm. Taufen.
11 .Uhr. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

lîs-iise cuflioliifiie chrétienne
9 '/« h. matin. Culte liturgique. Sermon.' Catéchisme.

Kirline catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuiième messe, ser-

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

1 Vs b. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
EvaiigeliHclie Stn(ltnii«»ioii (Kapelle , rae de l'Envers 87)

Vormittags 10 Uhr. Gottesdienst.
» 11 Uhr. Sonntagsschule.

Nacbmittags .S'/. Uhr. Gottesdienst.
Montag, 8 «/s Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch. b 1/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 8 '/« Uhr. Jùnglings u. Manner-Vertin.

Armée da Salut (Rue Numa-Droi 103)
7 b. matin. Prière. — -9"/* h. matin. Sanctification. — H  h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Iiisohofl. Hetbodistenkirche, rue du Progrée 86

Sonntag Morgan 9»/« Uhr. Predigt.
» » 11 Ubr. Sonntagsschule.
» Nachmittags 'i Uhr. Jungfrauenverein.
» Abends 8>/t Uhr. Gottesdienst.

Monta» Abends 8'/, Uhr. Uebung v. G»m. Chor.
Mittwoch Abends 8 '/, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crnlx-ni»<ie
2 h. après-midi. Réunion mensuelle et visite de section.
Pas de réunion le soir.
Lundi 8 »/4 h. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8'/ ( h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Lea eultea dee différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BV Tout ch/iuo nment au TV'""» . e s  cultes doit nous
pay eatir le JEUDI soir au vlus tara.

\t\mm\m
à cadrans horizontaux , sont à
acheter. — S'adressera M. Emile
DONZÉ-NICOLET, rue du Nord
ify J965

A vendre
On offre à vendre un immeuble

locatif de 3 magasins et 9 loge-
ments, situé au centre de la ville
et des affaires. — Adresser de-
mandes de renseignements par
écrit, sous chiffres F. G. 189 1 ,
«u bureau de I'I MPARTIAL . 189 1

LINOLEUM
incrusté, 20 mètres carrés, de-
mandé à acheter d'occasion.
Offres aveo prix, sous chif-
fres B. E. 1889, au bureau de
l'« Impartial ». 1889

A VENDRE
avantageusement

40 ACTIONS
rie la Nouvelle Fabrique d'an-
tomobilen à Suint-Maine
(nom. fr. 125.—). On prendrait ,
éventuellement , aussi en échange
d'autres valeurs. 1953

Gnlllieh Prohst. A OH.M.

Tours - Moteurs
ÉLECTRIQUES Va et Vio HP.

pour

j»!
______

HBBgg, -
etc.

immédiatement disponibles

Mail k p
7 - Rue Léopold-Robert • 7

Téléphone 5,74. 26588

flssto Itiaurcr
livrable de suite, moteur Mono-
bloc, 4 cylindres, 1S-24 HP. 4-6
places, 4 vitesses , capote, sans
imeus, Fr. 6500.— Occasion
xcentionnelle. SW1*î
S'adr. au bur. deT«Tmpartl*!»

On cherche à acheter d'occasion

Wi|-WiS
ponr pivoteur*

50 «.2
S'ad. aa bur. de l'clmpartial.»

la feule à acMets
1 perçense atfîLJr
1 essoreuse capat1itres

2047
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A vendre une bonne 1480

GÉNISSE
]feflHB__| ''• ^ an8> Prê'e an
^̂ M@K: iSin VPau POur le 20

1}  *J^ dresser à 
M. 

Xa-
vier Koiler, au Prés-derrières
nrés Les Bois. 1480

[nie „ autel
Paquet d'essai fr. -.50, suffi-

sant pour 8 quintaux de charbon ,
coke, briquettes ou tourbe. Ha-
ïrais pour revendeurs. — Mmi-
Zucclii, Bellinzone. 21 ".2

fabrip do Parc
Places disponibles

metteur en marche
pour pièces 9 à 10 V» lignes

Sertisseuses
nour oonts et nlatines 7 '/, et

2067 " 9 lignes

Bon horloger j
pouvant s'occuper riu rnabillace

Coupages
de Balanciers

de 7 a 9 lignée soignés
sont a s(irtt>. 18S7

. S'ad. a,u bur. de l'tlmpavtial*,

•¦̂ -¦-¦¦¦¦¦ ¦̂¦ -¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦g -

Banque Cantonale leuchâteloise
Service d'Enargne

Dès le 1er janvier 1920, le <ux d'intérêt sur
Livrets d'éparjtue est porté d

40! h A t  01
Les Dépôts sont reçus jusqu 'à fr. 0.000.—, cette

somme pouvant être versée eu un ou plusieurs
fois. , P-533 N 28078

La lirection.

M1 A. Jolissaint, HAi à SHmiti
p-513ti-J Téléphone .\o 8» 1788

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

Grande Vente Sfelama I
Hles Hle.'

] PROFITEZ !
1 Mal gré nos BAS PRIX connus et à titre de rô*
1 clame, nous accordons à partir

du lundi 2 au 29 Février
nn escompte de 5 '/o sur toute vente de chambres
à coucher, comp lèle avec literie.

5 °/o sur loules les chambres à manger com-
piétés.

Fiancés, profitez de faire vos achats et ne
manquez pas celte belle OCCASION.

Tous nos meubles sont de très bonne fabrlra*
tion suisse et garantis neufs. 2179

Salle des Ventes ¦¦-*"»•-- « «
_______________________________________________________

A YtiNDKJB un

Camion-automobile Adler
35/ib HP. avec cabine fermée et panneaux démontables
d'un mètre de haut. 1536 P- 40876-G -

Une Automobile N. S. U.
23/35 HP. Carrosserie TOURING-CAR avec capote. Les deux
véhicules en parfait état el livrables immédiatement à Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à

Adresser offres écrites, sons chiffres P, 40876 C,
à Publicitas s. A., La Chanx 'de Fonds. TVIé ph. i »00.



^PjBl|MW^̂ ^̂ BBro

WW_P
<HB__rlgP QSÊUBÊUÊÙ ̂ PfJSSBfS^SJ^̂ -J Ŝ
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Les Eoa-enrs de Trains ¦ ;_ ĵgjL. p L4 LUTTE POUR LA VIE El

9 ff î  m —I SB B i Mil i•' ! 11 n_ i l  de la Comédie {Française , dans ses plus jolies toilettes de 1913 fiSffii

T. !.! ,7" , »r  - , J Haut les ï_ai_s I ilGrandiose recon stitution historique en 12 actes , interprétée par _j _j
UCrSICiinG FARRAR 3 derniers épisodes sensationnels BH

La Prière de Jeanne d'Are sera cbantée par 10, Le secret du naufragé I f .  Livrée aux fauves j_fB
Monsieur JULES 81K * 2. Le feu du Ciel || ||

I Samedi et Dimanche, Matinée à 3 h. - • Les élèves des écoles secondaires sont autorisés à assister aux deux matinées ÉÉ:

^%^SSBB___i (^_____B6____il_g___i^ %_____£__. _j ^^__»(___g^i____^___t S_______B g_^^ '

IMPRIMERIE COURVOISIER I

ILA 
CHAUX- pPRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
WIHLWUW --— — VOLUMES

ENTÊTES SpéCialitéÇ I CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS ' ' : ' , FACTURE ~
KM mmmmmmmmmmmmmmmmmJ

ENVELOPPES I _.. , „ ACTIONS¦ Place du Marche
ETC. i . , ETC.

|tj TELEPHONE 3.05

XB_flBBB___B__il millliMII-IIMIlilHHitWIll f

LIBRAIRIE. - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèqueé postaux : IV-B 325

a . n it  TT II aa. ri, , ti a ç

REVUE 
lnîernat*°naîe

'..•ttsii- l'Horlogerie
* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéR10DIQUE abondamment

MÉTROPOLE DE L'HORLOOER.E 
 ̂ soigneusement ,lhjstré>

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

xxi- armé» mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

1 an . . . Fr. K—¦ ques de fabrique, etc.
6 mois , , » 550 «¦««_•>

Numéro»-spédme nasntùits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'aoonne a toute

i f _ .ue 1, RUE DU MARCHE, I

j Compte de chèques postaux N" IV b. 528 j|

¦~*" tm '* j " '" se oa JJ , j  J J  —o

Faille
Foin et Regain, marchandise suisse, Ire qualité.

Foin coupé en bottes. —- LUI ère en bottes.
Tourteaux de maïs. — Son el remoulage. '_ ¦

Tourbe hollandaise. gt
en wagon'complet ou combiné suivant possibilité.

Se recommande, Emile RENOLD, ci-devant Renold frères
1118 A ZURICH. ' >

I 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes , Séchaud.

Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 1513

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28. BM Léonold-Bohert, 28
A vendre à COLOMBIER ,

belle maison
en parfait état d'entretien , 10
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances ; grands., locaux in
plain-pied. Eau, gaz, électricité ;
avee ou sans javdiru A proximité
immédiate du Tram. 2107
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

J'offre 2
appartements
l'un de 4pièces, ohambredebonne
chambre de bains, chauffage
central ; l'autre de S pièces, akô-
va et cuisine, à personne pouvant
me procurer un appartement de
3 pièces. — Offres écrites à Case
postale 16233. 530

MONTR ES
de poche, . tous __ç -m~ _*.genres en or, ar- tt___*__ J_)gflnt , métal, acier, ĵSBi**'
ancres et cylin- _ rTn idres. Montres - y ë̂-*Si
bracelets pour J_f_ / _̂___ f ^ ^Dames on -Mes- //AZTTF **X_

choix, qual ité ga- ^S/^Mw!ran lie. Vente au ĝXJSJ ĉ»^détail. - S'ad res- f̂cSsïS^
ser chez M. Per* . 7~-Vmr -, .
ret, rue du Parc 79; au 3e étage-

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (enfants) 1.55
Patrons trançais Echo

(daines) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite , 3.25
Revue ParTsrenrT» 5.25
LIBRAIRIE COURVOIS I ER

La Chaux-de-Fonds

Sertisseurs ou
Sertisseuses

sont demandés par Fabriqua
d'horlogerie soignée. Bon salaire.
— S'adresser à la •

Fabrique Avia
¦_____ _____u___ .

Bibliothèque
On demande à acheter d'occa-

sion une petite bibliothèque. —
Faire offres éorites, avec dimen-
sions , nrix. etc., eous chiffres
ls. —. 2104 au bureau de î 'Isi-
PAKTIAL. S104

, Bonne

sertisseuse
pour petites pièces ancre , est de-
mandée. Eventuellement oh enga-
gerait pour les après-midi seule-
ment. — S'adresser Fabrinne A.
Bammerly. rue du Parc 2.

OÉtoitenr
habile et capable, connaissant i
fond la petite pièce ancré soignée,
trouverait plue stable à la

fabripe Vulcain
Rue de la Paix 135
Entrée immédiate oo époque â

convenir. 1825

Achat « vente
de toutes espèces d'outil** et ma-
chine» ponr l'horlogerie et
mécanique; tours A pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain.
rne dp _____ '¦*• _____

Plomb
.le SO ï B acheteur da. toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
¦•nndlttona: * S'adresser à la \

Photogravure Courvoisier
Rae da Marché 1

M Aux Créanciers de la Maison M
1 ZELICSOiy & Co ï
1 Les intéressés sont priés de se rencontrer Mercredi

81 4 février, à 2 b. après-midi, an premier étage de .
I l'HÔtel-dé-TOile de La Chanx-de-Fonds , en vue 1
i de s'entendre sur les mesures à prendre et la nomination 1 1
'1 à .ne Commission. P-2H3H 2256

mm Les participants auront à justifier leur qualité d'interressé. BU1
If UN GROUPE DE CRÉANCIERS. g |

AVIS
Le règlement revisé pour la

Police et la location des pla-
ces de marché. Adopté par le
Conseil général le 15 décembre
1919 «t sanctionné par le Conseil
d'Etat le 28 janvier 19"». à été
promulgué par le Conseil com-
munal ; il entrera en vigueur le
1er Février 1920.

La Chaux-de-Fonds. Iê 30 jan-
vier 19i0. 2252

Conseil communal.

: glllIlllllll!llllli!!llll!!Jil!IIIIIIII!lllll

Ecrivez nous -
__\ _=~

_  une carte postale si vous avez besoin de _(ji_A, - Bf
g souliers. Nous vous ferons parvenir par M&VB /  , 8

. . M retour du courrier notre nouveau catalogue - JH _ \f _
§j illustré, afin que vous puissiez choisir avec vHfllft 9
U réflexion. La commande faite, vous recevrez l^W' _

: immédiatement des chaussures qui surpas- _|Bi_ I
H seront toutes vos espérances et qui seront Jw B̂nk P
m ' . ep même tenips bon marché e» _P_L1 B
g ' de très bonne qualitt v8_nl B

I Chaussures 1
| Rad.Hirt&flls.lenzbourg ' |
¦s ' v • *¦ S
ÉMl!llii!!|i!ll!llllil!l lillMlllllM

PivÉur - Loueur
pour logeage échappetnents grandes pièces ancre sont de-
mandés. On sortirait éventuellement travail à domicile à
ouvrier qualifié. — Adresser offres écrites sous chiffres
P Qgf U, à Pnblleltaa S, A., à Bienne. 2258

f 

COMBUSTIBLES |
971 NOUVEAUX I

ARRIVAGES CHEZ ' 1

BAUMANN & C° g
SUCC : DE L. KUNZ-MAIRE

ENTREPOTS 23 TÉL. 829 g

Fabrique d'horlogerie de Bienne, produi sant la montre
entière engagerait un horloger-technicien expérimenté
comme ; ~ > "*>" '" ' 2287

Sous-âirecteur îecMp
Place d'avenir pour une personne avec initiative et à

môme de diriger un nombreux personnel . — Offres écrites,
sous chiffres P 6l7f U, à-PablicIt-W s.Â., à Bienne.

Horloger capable
connaissant bien les différentes parties du remontage de la
montre ' 2076

est _D»_E3M___L_W_»__
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Fai re offres écri-
tes, sous chiffres G 520 C. à Publicitas S. \_ _ à
Bienue.

loiMiii tirciiiiîs
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LUTHY
-_tr S_t — Lëopold Robert —¦ ___»

Le Syndical Hiloi.
d'élevage

¦ ; du . " ;

Cheral d'artillerie
met en soumission la place de

BERGER
pour son rlâturage des Pré»-,
Devant. _ . 3347!

Les intéressés peuvent prendrai
connaissance du cahier des. char-'
ges. auprès de M Victor 'Bé-
sruin. à Cernier, on chez 31..
Charles Rindlisbacber, ' à 1
Arrange. " '

POMMES
DE TABLE

en corbeilles de 40' à 50 kilos. Lw
kilo k 20 et 8a et., prie garej
Wiedlisnacb. — Ai*. Waterlaus.j
Wiecllirsbaeh (Berne). -2249

LA FABRIQUE
BIum-Brandt

Rua du Doubs 154
engaherait de suite

i liffl-loiii
1 i Séiiiiî
2 SÉÉÉ tmm
3 lto« llaï.
. pour pièces .8 *Jt lignes ancre

Commerçant
Jeune commerçant,' actif et dfi-i

nitiative, grande pratique des af-
faires , cherche place dans bonne
Maison, comme comptable» corres-
ponriant, ou autre emploi. Accep-
terait place de voyageur on repré-
sentant. Sérieuses références. —
Ofl'rns écrites sous chiffres P.
30329 C, à Publicitas S.A.
La Chaiis-do-PondB. 2860

OCCASION
Four lancés

Pour cause de départ, à vendre
an bel ameublement. -

Une salle à manger et une
chambre & coneber

le tout à l'état de neuf. 2248
S'adresser à M. L. Thiébaud.

Côte 36, à XeuchAtel . P 271 N

lïâïisî
vient d'arriver: Haricots blancs
Pois jaunes. Pois verts:
pour légumes, remplaçant les.
pois de conserves, garantis daj
bonne cuisson, le tout du pays. ;
Prix très avantageux. Profitez t '
Eue de l'Envers 14 , au 2me étage.

Prière de se munir de l'embal-
lage. 2233

100 Frs.
à qui me trouvera, un logement,
de 8 à 4 chambres, pour le 80
avril ou avant. _ — Hcrire sous
cbiffres _ . G. 22_ »« au bureau,
de l'IuPAR-TiAi.. 2224



Musique La Lyre
Pour cas de force majeure, les

membres de «La Lyre» sont con-
voqués, par devoir, dimanche i
2 '/i h. après midi , au local Gare
de l'Eut, pour partiel oei au cou
cert du tirage de la Tombola di:
F. -C. «Etoile» , an Stand . __

Pension
Il y a encore place pour un jeune

Suisse allemand. — S'adresser rue
Léopold - Robert 24- A, au 2me
étage. 

OIGNONS
à planter (Bâlois)

contre, remboursement à fr. 1.40
par kilos. Revendeurs prix spé-
ciaux. — Ad. Uelfenstein. à
Dornaeh (Soleure). JH-Iftflfi-x

Saucisses
Schublîng la paire 60 c.
Gendarmes la paire 60 c.
Cervelas. la paire 50 c,
Wieoerlis la paire 35 c.
Salziz la paire 80 c.
Promage de porc le kilo fr. 4.-
Viande fumée, le kilo fr. *,.—
Langues fumées, la orièce fr.

m,— et 6.— .
Saucisses de conserve le kilo

fr. e.—
Fabriqué avec de la viande de

porc et de jeune cheval .
G. Zûrctierà llâle, Charcuteri e
électrique. , 2289

I 
Bâtons crème et chocolat

Séchaud : 0.10, 0.40.

$isiteiir-
* (Horloger

connaissant la partie brisée cy-
lindre et rhabillages, est deman-
dé ponr le département dn Douba.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

20S9

À VENDRE en bloc l'outillage
complet d'un

Atelier
Serrurier

S'adresser au magasin de Ciga-
res « Au Nègre » rue de la Ba-
lance 14. 2-J51

MONTRES
platines

¦ont demandées. — Offres écrites
à Case postale H.OS3. 2266

MODES
A remettre, pour cause de dé

part, dans grand centre du Jura
bernois, magasin de modes exis-
tant depuis 50 ans. Bénéfices
prouvés, affaire unique et d'une
réputation bien établie. Relative-
ment peu de reprise. — Offres
éorites, sous chiffres D. D. 2249,
«n bureau de I'IMPARTIAL . 224R

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

GRANDE SALLE CE LA CROIX-BLEUE
Hecrredi 4 février 1990. i 8 '/< heure» du soir

COIVOBRT
2259 donné par P-21185-C

Mademoiselle Dora de COUtQN, cantatrice
Monsieur Adolphe VEUVE, oianiste

Au Programme : Beethoven, Chopin, Rameau. Couperln, Fauré,
Debussy, Leken, Salnt-Baôn».

Prix des Places : Fr. 3.—, _.—, _ .-.¦
Location au Magalin de musique BECK et le soir i la porte de la

salle.

| Notre |

i de

¦H Hw _____ ?__ R3_l

I i
I a lieu dès le I

Lundi l Février
j et jours suivants

Lingerie
| Linges de Toilette - Toiles

j Liages de cuisine - Nappage i
1 Draps de lits - Serviettes

i Rideaux
Trousseaux

( *zl_f Vente an comptant _e„
i Catalogue franco sur demande I

Lausanne I
i 1904 JH-MOTO-O. _
B_______a__«_la«B_B_«_____ _H__l

Etnde de He N. STEIGER, notaire, à TAYANNES

VENTE PUBLI QUE
5'outillage 9e monteurs 9e boîtes argent

à COURTELARY
Samedi 7 février if î O, dés 10 heures dn matin, an domicile

de M. Jacob S TlilGE» , et l'après-midi au domicile de M. Jean
GYGAX, à Courielary.

La Fédération des Fabricants de boîtes argent
exposera en vente pnblique contre argent comptant :

7 machines à tourner Revolver, 1 machine à refrotter, 1 machine
à fraiser les places, 1 machine à percer les anses, tour à sertir lea
fonds, 1 tour mécanicien, 8 beaux balanciers vis de 60X65 mm.
laminoirs à coches, i passées, plats, moteur >/t HP., transmission,
fournaise, étaux, filières, étampes, balances, tours divers, roues,
lingotiéres, 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. ROS>
SEL, Administrateur, à Tramelan.

Tavannes, le 28 janvier 1920.
P.163K . 2079 Par commission : N. STRIGFR. not.

| "' «r  ̂
Prévient et guérit

C|\v % radicalement les

EN VENTE PA RTOUT
Seuls dépôt pour La Chaux-de-Fonds i

Pharmacies Réunies. Béguin, Matthey, Parel.

BONN E VE NDEUSE
connaissant l'allemand , trouverait place stable et bien ré-
tribuée, dans grand Magasin de la localité. 2262

BONNES OUVRIÈRES MODISTES
expérimentées sont demandée à la même adresse. — Ecrire
avec références, sous cbiffres SI. T. Ï26Ï, au bureau de
I'IMPA RTIAL.

On demande „*_£
des pesages de bracelets exten-
sibles, or et arpent. — S'adresser
chez Mme E. Huguenin, rue du
Progrès 137. 9109

A vendre HtîTôH:
cher, en cloc ou séparément ,
composée de r 2 lits , 2 tables de
nuit , une armoire à glace, un la-
vabo, une table. 2 chaises, un
fauteuil. — S'ariresser. dès lundi
2 février , au garde-meubles Vé-
ron-Grauer, rue de la Serre 19

9. _\
¦_Hn_a_n_a_MnBn
khnnii l l l l a eaL ritruiaUueo , to
DUUuC UUC suite, pour aider
ménage et servir au Café. Bons
sages . 2108
S'ad. an bar, de l'tlmpartiali .
_^; Jeune fille M

ma£
dée, sachant le français, con-
naissant la cuisine et sachant
s'occuper du ménage. — Of-
free» écrites, sons chiffres
Z. A. 1525. au bur. de de l'«Im-
partial ». 1525

Cadrans métal ZJiïïT
ouvrières pour toutes Us parties.
— S'adresser rue ou Tertre 8. à
M. H. Girard-G"i <rer. 2216

Femme li dnln _££_"
raccommoder, est demandée pour
petit ménage suirse à Paris.

2228
S'adr. m bnr. de r«I_par_al»

Q__________________tm—mBxmy ^msms—v—mwmmmmmmmw ___________ twm mmm — —rnwwm

| Père, mon désir est , que là où j» j"-: i
«M suis , ceux que tu m'as donnés y  ffî tç
SM soient aussi aveo moi , !̂ ,"'|

fH Monsieur Fritz Barder et ses enfants ;
ja! Madame Julia Barder ; H
||§ Monsieur et Madame Emile Harder-Boffat et [s- 'j
fl| leurs enfants ; Bj|
BH Monsieur Paul Barder ; p^

I

Madarq,e et Monsieur Francis Cornioley-Harder l/^
et leurs enfants ; ES
' Monsieur et M|adame Jacques Harder-Mentha wB
et leurs enfants ; £ ¦ ]

Monsieur Camille Barder et sa fiancée Mademol- I l
selle Madeleine Gagnebin ; £.; •.{

Mademoiselle Frioda Barder ; pp
Madame Veuve Elise Furst et ses enfants, à l u

Monsieur Jacob Barder et ses enfants, à La i j
Chanx-de-Fonds ; i

aînisi que les familles Romy, Badorn, Niedt, { ' ¦ ' ¦ ]
Bourquin et alliées, ont la douleur de faire part Hj
à leurs amis et connaissances dn décès de -

Madame Fritz HARDER
née Adèle RONY

I

lenr chère et bien-aimée épouse, mère, beHe-mè- r •¦{
re, grand'mère, soeur, belle-soeur, tante et parente, |> .'; vj
enlevée à leur tendre affection mercredi, à 7 hen- IP ' j
res 35 dn soir, à l'âge de 72 ans, après nne longue pj
et pénible maladie, supportée avec" résignation.

La Chanx-de-Fonds, le 29 janvier 1920. 
^
'¦ - . {

Selon le flésir de notre chère défunte l'enterrement Ha
aura lien sans suite, an cimetière des Eplatures, j
samedi 31 courant, à 2 heures et demie après- I •
midi. — Départ dn domicile mortuaire, à 2 heu- H;

jriùj Domicile mortuaire, rne dn Donbs 97.
Wk Prière de ne pas faire de visites. \ î
jjjdS Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Wk
;g- son mortuaire. Jgm
$*| Le présent avis tient Uen de lettres de faire-part. s|
____w9_9tKf -m L̂j rriff k ^

--Wm-mmmmmm̂  
>' \_ • *~BL

B__Ej_âiis;îii=^^

| w ©EX© de 'W Ï̂''WJI V^Ël_1_f' fi8 là BâIâ_,C6 I
¦ _! mmmmm
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N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dés les

premiers beaux jours .
Atelier de Réparations poil fous systèmes de Mite
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»

et de la Motocyclette « MOTOSÀCOCHE »

Se recommande, Wernes» Santschy
Plaça de la Gara La Chaux-de-Fonds

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

.Commissionnaire. E; «? X
mandé pour des courses , entre
ses heures d'école. — S'adresseï
au Magasin Georges DuBois
Plare rie l 'Hfl tPl-de -Vill ft .  5155

R pmnntPIIP ue —»i»«HS«w, uoui
UGIUUUIGUI petites pièces ancre
10'/t lignes , travaillant à domici-
le. — S'adresser i la rue des
Fl»nrn 6. an bureau. 2930

AIBUILLES BWS
2 polisseuses su tour , seraient
engagées à la Fabri que „UNI-
VERSO" No 2, G. Bertoud-Hu go-
nlot , rue du Progrès 53. 2253
PnntnpiàPO Bonne ouvrière est
UUUIUI ICI C. demandée de suite.
— S'adresser rue Alexis-Marie
Piacet 17, au Sme étage, à droite.

2222

KefflOIllBflPS mouvements lO'/j
lignes ancre, seraient engagés rie
unité. 2254
6'ad. an bnr. de l'clmpartial».
rAInnntc ii n t'fiu a rircle serait
uUiyUl lCUl. offert .à col oorteur
pour La Chaux-iie-Fonds. —
Ecrire sous chiffres C. H. 'iZl _
nn nnr*»Hi] .r p V T\ TPâmMA! . . ^^^T

l lhamh pp A iouer uue J olle
UUauiUIC. chambre à Monsieur
de tonte moralité et travaillant
rlehors. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage, à gaucho.

PORRIDGE ECOSSAIS
Vente au détail, a fr. 1,50 le kilo

Bailleur aliment ponr enfants convalescents
Iteconstituant excellent

Droguerie Générale S. ip^ Mar. *
On demande pour entrer de suite ou à convenir :

Acheveurs d'échappements
Déootteurs

Fi vo teur s -logeurs
Visiteur d'échappements

Visiteur de rouages
pour pièces 8V4 ligne soignées. — S'adresser Manufactu re
Jurassienne de machines , rue du Crêt 57. 2263

Logement. D^—
solvables demandent à loner
de suite on époque à conve-
nir joli log-ement de 2-3 pièces
et exposé an soleil. — Ecrire
sons chiffres B. K. 1800, an
bureau de l'c Impartial ». !

Jenne homme pr"̂ ^mois, chambre meublée. Paye-
ment d'avance . — écrire sous
chi ffres J. J. 8147 au bureau
de I'TMPAUTH I.. 2U7

Jeune nomme JLïî SS
pagne comme domestique ; de nré
férence dans le canton de Neu-
châtel. — S'adresser rue du Norrl
'10 <-hez V r.b . Pur*»! . 095R

GD ûemanûe à acHEfer i,v ^,;;..,
rain. — Efiiro sous chiffres H.
B. 2223, au bureau de 11 M -
P*"TT\ T„ 9^9^
nOP PC lAî l t -̂ venure uu Dcau
VblttMUll ! manteau d'homme,
eoupe moderne , état de neuf, va.
leur fr. 250.— cédé avantageuse-
ment. Prmivant. ¦ ¦ :J'2fl2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Rppnflgn A venure Derceau en
UClUCaU. fer, gran(j m0déle.
complet, en parfait état. — S'a-
dresser rue "Général Herzog 20,
_ P T ptaee . à droite. 5921

A VPnfiPA fil"le ¦ d'empiiii , une_ ICUUI C machine à coudre , 2
baignoires, une forme fauteuil ,
nue pour enfant, et un grand tub
ïinc. — S'adresser rue de la Pro-
—"iri'i'fi 17, qu V. élarro OOOft

Ut li rni l  cu il"e uu para.;lui, ,Cv iUU canne en jone. — Prière
de le rapporter rue du Doubs 29,
au 1er étnee. 22B 1

-̂ "Echangé *%_ *£-%£
au. Café bâlois, an ler étaee,
un pardessus d'homme. Priè-
re d'en faire le contre-échan-
ge au dit Café. 2125

PerdD * réticule aveo bois
brun, contenant 1 sa-

coche, qnelque argent. 1 paj-
re de lunettes, des gants, des
olefK, etc. — Le rapporter,
contre récompense, chez Mme
Baertsohi. rue dn Nord 41. an
2me étage. 2019

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la vaille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administratio n d» L'IMPflRT ian.

Jlepose tn paix.

Les familles Robert, Bohy
et Délétra et Jeannet ont la
profonde douleur de faire
part à lerns amis et connais»-
sauces dn décès de

Mata Pauline BOSï-HM
leur chère et regrettée mère,
girand'mère, arrière-grand'-
mère, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à
Lui, jeudi, à 10 heures dn
soir, après quelques jours de
souffrances, à l'âge de 77
ans.

La Chaux-de-Fonds, 80 jan-
vier 1920.

L'enterrement aura lien;
sans suite, dimanche 1er fé-
vrier, à 1 heure et demie de
l'après-midi.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le Vieux Col-
lège.

Li» présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Fi^wiiujjawM^BfliMe'nmnHCKBSKsmKHimm*iia*r̂ 'Yirgi_ai ii"_""r~~"-" —¦ r-TTr

L'Eternel ravnit donné ,
L'Eternel Ca remis .
Que le nom de l'Eternel soft béni.
Il est au elet et dan» nos cœurs.

Monsieur et Madame Armand
Zurcher- Kraizer et famille , ont
la douleur de faire part i leur*
amis et connaissances de la perte
irré parable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de Jeu»
cher petit

Armand
3ne Dieu a repris & Lui, & l'Age

e 6 mois.
La Chaux-de-Fonds, le 81 jan-

vier 1920. 2267
Le présent avis tient Uen

de lettre de faire part.
mmmWm¦__——_—¦_¦

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gymnas-
tique « L'Abeille», sont infor-
més du décès de

Madame Fritz RARDER-ROMT
éoouse de M. Fritz Harder, mem-
bre honoraire de la Société.
2248 Le Comité.

POMPES FUNÈBRES S. A.
I.E TACIIYIMIAGE

ne cbsirire de toutes les
démarches et formalités. {

Toujours grand xboix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser:

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

4.00 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 25820


