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A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 4 f é v r i e r .
Le 8 j anvier, le kommando I de Berlin adres-

t -it à Noske, le ministre de la guerre du gou-
vernement du Reich, le rapp ort conf identiel sui-
vant, qui pa rvint à la connaissance des auto-
rités f rançaises :

« Pouf éviter un effondrement complet, il faut
sans tarder prendre des mesures énergiques et
extra-légales (sic) . Il est indispensable d'obtenir
de l'Entente le maintien intégral des formations
militaires actuelles : Reichswehr, troupes ver-
tes (Slcherheitswehr) et gardes civiques (Ein -
wohnerwehr) . Il faut proclamer l'état de siège,
interdire les grèves qui ont perdu tout carac-
tère économique et tendent à renverser le gou-
vernement. Nécessité ne connaît pas de loi II
faut procéder à des arrestations en masse. Il
est nécessaire, pour se concilier les éléments
conservateurs dans le pays, de se montrer fer-
me dans la question de la livraison des person-
nages militaires et civils réclamés par l'Entente.
Il est mutile de demander à la' Reichswehr de
procéder à leur arrestation. Ni les officiers ni
les soldats n'obéiraient à un ordre pareil. Si le
gouvernement entre résolument dans cette voie,
îl aurai l'immense maj orité du pays derrière lui
et il pourra compter sur le concours dévoué et
désintéressé de la Reichswehr. et de ses chefs.»

Ce document f aisait sans doute suite à d'au-
tres rapp orts sur la situation intérieure et sur
l'agitation communiste. On voit qu'il pr op osait
aa gouvernement de p rendre l'off ensive et de
trouver un p rétexte quelconque p our emprison-
ner les chef s présumés du parti révolutionnaire.

Le 14 ja nvier, au matin, la f oule manif estait
devant le Reichstag, sans montrer d'ailleurs
d'intentions agressives. Tout à coup, des coups
de f usil f urent tirés, on ne sait trop d'où ni p ar
qui. Ce f ut le signal de la répression et des ar-
restations en masse.

Car il ne f a u t  p as se te dissimuler, c'est la
terreur blanche qui- règne en Allemagne. Les
j ournaux communistes et socialistes indép en-
dants sont supp rimés. On a même susp endu
des gazettes qui p euvent p asser p our modérées.
Les off iciers de l'ancien régime tiennent te haut
da p avé. Ils ont mis en prison Daeumig, le
chef le p lus écouté des socialistes indép en-
dants, de même que Lévi, l'ami et le conf ident
de Liebknecht.

L'état de siège est app liqué avec une sévé-
rité inouïe. Tous ceux qui sont susp ects d'idées
communistes oa indép endantes sont traqués
sans merci. Le Parlement lui-même est pro rogé.
En réalité, les ministres socialistes actuels,
tremblant p our leur p ropre vie, ne sont p lus
que les dociles instruments des militaires. On
s'achemine avec rap idité vers la contre-révo-
lution. C'est p eut-être une question de j ours.

Les Alliés p euvent exercer une inf luence di-
recte sur l'évolution de cette crise nouvelle, en
exigeant le désarmement de l 'Allemagne dans
les conditions p révues p ar le traité de Versail-
les. II f aut esp érer que l'on comp rendra, à Pa-
ris, que l'Entente n'a aucun intérêt à f avoriser
la réaction, car. la contre-révolution, c'est la
revanche ! C'est seulement avec un gouverne-
ment rép ublicain et socialiste avancé que l 'Al-
lemagne p ourra évoluer dans un sens pa cif ique
et se résigner à accepter les conséquences de la
déf aite. Les militaires et les conservateurs, une
f ois revenus au p ouvoir, n'auront de souci pl us
p ressant que celui de rép arer tes blessures f ai-
tes à leur amour-propre et de rep rendre la p o-
litique imp érialiste de l'ancien régime.

Entre te par ti militaire qui relève ta tête ei
les socialistes indép endants, les Alliés n'ont pas
à hésiter. L 'Allemagne sera socialiste et p acif i-
que, ou elle sera conservatrice et belliqueuse.
En p ermettant aux dirigeants actuels du Reich,
c'est-à-dire aux off iciers de l'ancien régime, de
conserver une p uissante f orce militaire, soi-di-
sant pour f aire f ace au bolchévisme, les Alliés
f orgeraient eux-mêmes l'instrument de la re-
vanche germanique.

P.-H. CATTIN.
— 'W><sm9?><~' —

La contre «révolution
est proche

en Allemagne

Chiffo ns de p ap ier
L'ascension du mât de cocaïne se révélant plus

malaisée qu'on ne le supposait, l'Union helvétique
— qui paraît fonder de grandis espoirs sur la ré-
clame à l'américaine — a cru devoir s'assurer le
concours d'un type dans le Retire de Bamum. Elle
a ieté son dévolu sur un confrère qui ne fait à la
violette, reine de la modestie, qu'une concurrence
assez lointaine, puisqu'il se flatte, assure-t-on, de
« retourner comme un gant l'opinion de La Chaux-
de-Fonds, en moins de deux ans ! »

Le malheur est qu 'à La Chaux-de-Fonds l'opi-
nion ne met Rénéralement pas de Rants.

Pour ses débuts, ce montreur d'e phénomènes a
tenu à nous présenter « un Jeune » qui, sous pré-
texte de nous mettre au courant des tendances et
des espoirs de la génération nouvelle, a généreuse-
ment entrepris de nous démontrer que la vieillesse
était indigne de toute espèce de considération. Les
hommes d'hier et d'auj ourd'hui , à en croire ce fou-
gueux adolescent, sont des égoïstes et des êtres
bornés qui n'ont j amais rien compris au devoir so-
cial. Ils n'ont j amais vibré d'aucun sentiment su-
périeur, et ils n'ont pas même «connu l'espérance».
Bref , ils ne "sont plus bons à rien. Et c'est tout iuste
si le terrible iouyenceau dont M. Vie.ne s'est fait
le manager n'exige point que toutes les personnes
âgées de plus de vingt-trois ans fassent hara-kiri
pour laisser la place nette à ce j eune homme pressé.

Ce coup de grosse caisse n'eut pas le succès oue
le petit Bamum de l'Union helvétique espérait.
Les hommes très sérieux, à l'instar de M. Benj amin
Vallotton, s'indienèrent. Les aubes prirent le parti
d'en rire. Mais ÎA. Vieme est, en son genre, un
manager coMci\mdeux. Il n'admet point qu'on se
gausse de ses phénomènes. Il tendit vers ceux qui
rigolaient un poing furieux et s'écria :

— Tremblez, rigoleurs ! Sachez que mon
« Jeune » n'est pas seulement un précoce érudsl
dans le goût de Pic de la -Mirandble, c'est encore
un athlète qui pourrait se mesurer sans désavantaOT
avec le nègre Johnson. Les dix travaux d'Hercule
ne l'effraieraient point. Il serait parfaitement ca-
pable, contradicteurs irrévérencieux que vous êtes,
de faire irruption dans votre bureau et de vous
étendre net sur le carreau, d'une simple chique-
naude. Avez-vous encore envie de rire ?

Tout cela fut dît le poing sur la hanche, avec
tant dfassurance que beaucoup de gens se dirent :

— Petit Bamum a trouvé l'Homme fort 1 On
peut licencier la garde civique, l'Union helvétique
n'a plus rien à craindre ! Le moins qu 'elle puisse
faire, c'est de donner des lettres de noblesse et des
armoiries à Petit Bamum : matraque sur fond de
gueules.

Comme on le voit, les débuts de cette campagne
politique et littéraire oui doit « retourner l'opinion
comme un gant » s'annoncent assez pittoresques et
promettent quelques heures joyeuses.

Seulement, Petit Barnum fera bien de se mé-
fier et de ne pas se mettre trop vite dans les chaus-
ses dte Molière. Bien que certains attardés l'ao-
pellent encore « le grand village », La Chaux-de-
Fonds n'est pas aussi facile à épater qu 'il paraît le
supposer, et les gens de la Montagne se laissent
difficilement refaire par ceux de Tarascon. Quand
on offre soi-même, sans le savoir, quelques prises
solides au ridicule, il n'est pas prudent de vouloir
faire le malin aux dépens des autres.

Mareillac.
P.-S. '-— Je demande pardon a mon confrère

de l'Union helvétique d'avoir tardé si longtemps à
lui rendre la monnaie de sa pièce. Je suis au _ pays
des mimosas, et le courrier met touj ours trois ou
quatre jours à me parvenir.

Suisse et U@sfa!'£a.sfein
Les « Oberrheinische Nachrichten ». de Va-

duz. écrivent au suj et des négociations de
Berne :

« Sans attendre les communications qui se-
ront fai tes sur les négociations de Berne, on
peut constater avec satisfaction que les autori-
tés fédérales ont accueilli nos demandes de la
façon la plus .amicale. Les représentants du
Liechtenstein ont reçu bon accueil non seule-
ment en ce qui concerne le service postal, mai s
aussi dans les affaires touchant la j ustice, les
monnaies et la douane, comme il résulte des
déclarations faites à la commission. Les repré-
sentants du Liechtenstein ont quitté Berne très
satisfaits, convaincus que, quelles que soient
les difficultés à résoudre sur certains points,
plus i J moins délicats, on peut admettre dès
auj ourd'hui avec une grande certitude que l'u-
nion douanière du Liechtenstein se réalisera.
Jusqu 'ici, notre attente a été non seulement sa-
tisfaite, mais encore dépassée. C'est ce que nous
pouvons répéter aux sceptiques ! Si nos négo-
ciations avec Berne se poursuivent sous, une
bonne étoile , nous obtiendrons un régime moné-
taire normal, et nous nous unissons à un pays
où Jes conditions économiques; sont isaines. »

D'après les « Dernières Nouvelles », de Va-
duz , le fran c snisse est en tr ain de chasser la
couronne non seulement du commerce privé,
mais encore de certaines entreprises industriel-
les, comme l'Office de l'alimentation, qui vend
ses produits en francs. Presque toute la for-
tune mobilière du pays, qui consistait en cou-
ronnes- est compromise. L'opposition contre

l'union douanière avec la Suisse, très forte il y
a quelques semaines encore, surtout chez les
fonctionnaires des administrations autrichien-
nes, a beaucoup faibli ces derniers temps.

ba Chandeleur
LETTRE DE PARIS

(Ds notre correspondant particulier)

Paris, le 30 janvier 1920.
iMaUgré la sceptique in'ditfrenonce 'dans laquel-

le s'enffizent d'e j our en jour plus en plus, com-
me dans1 un. sable mouvant, les vieilles croyan-
ces, les vieillies 'traditions, «les couituirnes naïves
d'un autre âge, il arrive encore que, par son
archaïsme pittoresque ou touchant, un peu de
cette- «poésie charmante du temps passé surnage
et que «quelques «refrains «de la chanson ¦qui la ber-
çait jadis remontent parfois à lia mémoire de
l'humanilé si desenchantée qu 'elle soit.

III y a tout un monde de légendes que des sa-
vante, 'des savante qui sont poètes, comme tes
« feïkloris 'vï s» , s'ingénient à sauver en les re-
cueillant de la bouche du peuple des campagnes,
à fixer et à entretenir dans ilieurs manifestations
cormmémoratives. C'est un effort intéressant et
qu! contribuera singulièrement, s'il est suivi, à
fortifier la vie nationale en resoudamt la chaîne
qui la rattache à son propre passé et tait son uni-
té dans toute sa «physionomie si attrayante et
son caractère si original.

Il est très prenant, ce passé «de légendes, sur-
tout peut-être par son contraste avec la banalité
du présent, précurseur d'un avenir (d'une insocias
b'ù'àé ot d'un « exotisme » «encore plus terre à
torre.

C'est 'dans les campaignes qu'on en. retrouve
les 'traces les plus vivantes, parce. que L vite
y est restée plus simple et plus naturelle.

Ainsi, à la viJte, à foreJUe de qui ce nom de
îSte pourtant si joliment sonnamt : < «La Chan-
deleur 1 » dirait encore quelque chose, s"l ne
rappelait qu'à l'occasion de cette fête ancienne,
une des plus grandes foires de l'année se tient
un peu partout aux alentours du 2 février ?

Et elle était oependaTrt aussi jeffie que son nom
cette fête de la Chandeleur , la fête des lumiè-
res, par son origine, par son ¦rdilie «tiralditionnel et
par ses coutume®.

Au point de vue liturgique, elle est de second
ordre. L'Eglise la célèbre on mémoire du jour
où la Vierge Marie ailla au Temple présenter
l'enfant Jésus pour ia cérémonie die purification
prescrite par la loi de Moïse. Suivant cette loi,
d'ailleurs aussi peu divine qu'humaine, Ja mère
ayant mis au «monde un enfant mâle était tenue
pour impure pendant quarante jours et quatre-
vingts si l'enfant était une fille.- Au bout de ce
laps de temps, elle venait présenter son enfant
au Temple et offrir en holocauste, pour le péché
un agneau ou un pigeon suivant sa fortune. Le
Temple alors s'illuminait.

On comprend! que l'Eglise n'ait apporté qu'un
enthousiasme relatif à la commémoration de cet-
te fête juive d'une portée morale si contraire aux
leçons et à l'enseignement du Christ. Mais elle
crut bon de l'adapter en quelque sorte à sa
liturgie pour détourner de son sens an-
cien et transformer chrétienne une des
fêtes tes plus populaires qui se fût conservée
de la ¦tradition païenne : la fête de Proserpine
où îes Romains, d'arts des courses nocturnes, re-
présentaient Cérès et son «cortège courant au
milieu de torches et de flambeaux à la recher-
che épforée de sa fille enlevée par Plnton, dieu
de l'Ombre et des Enfers. Par symbole chré-
tien . Ja torche de Gérés devenait le flambeau
du Christ 6c»aÈr.ant le monde nouveau.

Charles Nodier a écrit un conte exquis, « La
Neuvaine », se rapportant à ce® vieilles' fêtes
chrétiennes «qui: ne sont que la cowt'un uation et
{'adaptation orthodoxe de fêtes païennes. Le
oaysian die France, qui bat sa famine, ie j our de
la Chandeleur, afin que le blé de la prochaine
récoOfee soit bon et de qualité, sie doute-t-îli qu'il
ren d, comme le fit son ancêtre, perdu dans la
nuit 'des temps, un hommage à Gérés, déesse
des Moissons?

Oue tout homme quî va faire des crêpes, pour
la Chandeleur de l'an nouveau, y aille en cons-
cience, il n'y a qu 'à souhrite r, à tous ceux qui
tiennent la queue de Ha poêle qu'ils réussissent
à tourner la fine galette à la perfection.

Napoléon ler. qui avait toutes les supersti-
tions, comme tous les grands joueurs devant
¦l'Eternel, et qui croyait dur comme fer à tous
les présagiesi et à celui des crêpes notamment,
rata îa quatrième des siennes à la Chandeleur
rte 1812 qu 'avant de partir pour la campagne de
Russie il avait voulu fêter à la Malmaison, avec
l'impératrice Joséphine à laquelle, malgré le di-
vorce qui les séparant, il revenait touj ours
comme à lia femme d'élection restée la plus pro-
che de son coeur et de sa pensée. On fit des
crêpés. Napoléon ©n retourna à meriveille une,

deux, trois... autant de batailles gaignées. maïs
le tour de main lui manqua à la quatrième quî
retomba lamentablement sur la tôle rougie du
fourneau ot s'y calcina. Celle-là, c'était la crêpe
de Moscou' incendié !

Si, au contraire, les crêpes ont été bien re-
tournées, c'est encore, dans beaucoup de nos
campagnes, la consolation des heures tristes :
« Baste ! tout finira par s'arranger, se dit-on,
puisque les crêpes de la Chandeleur ont été bien
retournées ! »

Dans nos campagnes encore, la Chandeleur
préside aux fiançailles et la fête des lumières
rappelle, ici' où là, une histoire locale d'amours
bénis du ciel.

D'al'Ieurs la Chandeleur n'est-elle pas aussi
la fête des oiseaux ? Il faut être aveugle corn-'
me un naitaralrste ou, comme un membre de
l'Institut pour n'avoir pas surpris autour des
nids, par un beau soleil «du 2 février, la gent
ailée s'êbattant et piaillan t d'allégresse et, «le
crépuscule venu, se .détachant deux par deux
pour la nichée des fiançailles. Oue. d'aventure,
un m alchanceux n 'ait pas trouvé I'oiselle de ses
rêves, îl en prend vite son parti et entre en
ménage dans le premier nid venu Nid à trois !.«
C'est admis dans le monde des oiseaux et là le
naturaliste, même membre de l'Institut, ne dira
pas non.

Donc la Chandeleur n est pas simplement tm
poétique mensonge de légende.

Georges ROCHER. ;

û loi électorale allemande
Un projet die Toi électorale est déposé devant

l'Assemblée nationale. Les dispositions en sont
de la plus haute importance, puisque elles ser-
viront à désigner les députés au Reichstag. La
loi électorale provisoire qui a servi à élire
l'Assemblée nationale a révélé desi imperfec-
tions dont le nouveau projet cherche à teniffl
compte. On a reproché à celie-là un apparente-
rnewt défectueux des listes., ia négligence des
restes, enfin l'obligation où l'électeur se trouvait
de choisir «une liste entière. Ces défaute avaient
eu pour résultat d'avantager certaines circons*
cripCions au détonent des autres sous te raip-
port des mandlats obtenus, et de priver l'élec-
teur Ute faire un choix entre les condidats qui»
étaient présentés à son acceptation ou à son rer
jet en bloc.

Le proj et dépose devant l'Assemlblée natio-
nale conserve le système de la R. P. ; â prévoit
des circonscriptions électorales moins étendues
et l'utiiiisation des restes ; U admet partielle-
ment rapparentiemen't dles Estes. En revanche
il laisse subsister la (liste intégrale qui soumet
rélecteur au. comité électoral de son parti.

L'innovation capitale de Da loi consiste dan®
le système, delà adopté par le «pays de Bade,
appelé « automatique ». Le nombre des députés
d'une circonsoription n'est p lus, comme jusqu'ici*fixe et sensiblement proportionnel à la popula-
tion ; il dépend désormais, diu moins jusqu'à une
limite inférieure, du chiffre dies votants. Le pro-
jet porte que la circonscription a droit à un
député par 60.000 votants. A supposer que les
AlWemandls1 voten t pour le Reichsta® dans la
même proportion où ils l'ont fait pour l'Assem-
blée nation ale, le futur Reichstag compterait
471 députés.

On s'attend toutefois à ce que l'Intérêt porté
au scrutin ait dEuninué, en sorte que l'assemblée
ne comptera pas plus de 400 membres. Comme
iJ est probable que les députés aotoeîs fixeront
à ce chiffr e le mirimum dies sièges à pourvoir,
il en résulterait que le nombre des votan ts ayan t
droit à un siège serait inférieur à 60.000. Ce sys-
tème exigera un calcul un. peu compliqué pour
la fixation du quotient et retardera la détermi-
natîon du résultat définitif de la consultation
électorale.

Une autre innovation proposée pat les "*—-
teurs du proj et de loi consiste à accorder le
droit 'de vote aux Allemands établis à l'étran-
ger ; mais il est à peu près certain que cette
disposition ne. sera pas admise. On imagine dif-
ficilement que les Allemands d*Allemagne qui
payent des. impôts et sont à même de juger de
l'emploi dles deniers publics, acceptent que la
gérer ce de leurs intérêts politiques, économi-
ques et autres soit influencée par' des représen-
tants venus de Buenos-Aires, de Chicago, de
Batavia ou de Changhaï ; lies millions d'Alte-
rna ndls établis aux Etats-Unis conçoivent la po-
litique et l'administration trop différemment de
ce qu'elles sont à Berlin, à Dresde, à Franc-
fort et à Munich, pour que les interventions dte
leurs députés ne soient pas une cause de trou-
ble dans les délibérations du Reichstag. D'autre
part, pas plius les Etats-Unis que la Hollande
ou la Suisse ne toléreraient oue leur territoire
devînt eériodàqueTrenit te théâ tre dpums agitation
pol'tique susceptible d'influer sur les ra^-orts
entre leur gouvernement et celui du Reich,
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Garnisseur d'ancres
bien au courant de la parlie , et ayant de l'expérience, pour-
rait entrer à la Fabrique d'assortiments à ancre A. von
Weissenfluh & Co, â. Bienne. 2i97
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tion gratuite. 20044

Représentant à La Chaux-de-Fonds
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PAR

EDOUARD DELPIT

So» geste menaçait uni être invisible, désar-
mais impuissant à défendre Marie. Mademoi-
selle de Giverny avait la blancheur des linceulis.
Tout autre se fût attendri devant cette maladive
apparence, cette faiblesse extrême, signe d'un
épuisement au dernier période ; Norbert me son-
geait cpi 'à lui-même. Ses méditations ténébreu-
ses s'embarrassaient bien d'une santé compro-
mise par sa faute ! Il entrevoyait la revanche
éclatante dles rudes déboires passés, le succès
prochain des longues et «machiavéliques manoeu-
vres. Haine, soif de représailles, cupidité, le
flot des plus tristes passions empSissait de boue
et noyait ce coeur où pourtant se d!riessai!t >tou-
"jours une vivaoe et pure .tendresse. Telle la
fleur au-dessus «fum égout Oui, cet être impla-
cable, sans pitié, sans entrailles avait une affec-
tion au inonde, une seule, mais robuste : son fils
lAnmandL

Il est étrange comme le peu de bon qu'il y a
en nous sert parfois à nos vices ou même les
stimule : ce sentiment unique de Norbert, cet
•unique lien qui te rattachât encore à l'humanité,
au lieu de le relever, n'avait fait que l'enfoncer
plus avant dans une ornière bientôt élargie com-
me un abîme. La paternité décuplait ses for-
ces r-our 'te mal, car ce mal avait un but, le bon-
heu r d'Armand. A cette oonquêtie îl sacrifiait
touiiPar quoi, en; notre fin de siècle, est-on sûr
de dominer ses semblabes? Par l'argent, la
ectance et le méoria. Oès les nremtats jours,

penché sur (te berceau <FArmand, il tétait pro-
mis de tirer de ces langes un milliionn.aiire, un sa-
vant et un sceptiquie.

Les deux tiers du programme étaient exécu-
tés. Pendant qu inze ans, il avait infusé en oe
cerveau docile, avec le trésor des connaissances
techniques, l'amère expérience dte îa vie, 'les
désenchantements, Jes rancoeurs ; il lui avait
donné sa double armure : une intelligence im-
prégnée de substance, un esprit nettoyé de pré-
jugés. Armand lesté de la sonta, il l'expédiait à
Paris pour faire sa trouée, jusqu'à ce qu'il pût
offrir par surcroît le troisième et plus puissant
levier avec lequel on soulève le monde, l'ar-
gent, que ié sort lui avait volé, mais qu'il sau-
rait bien «reprendre au sort.

II était présumable que, dressé de la bonne
manière, Armand ferait honneur à son maître.
E n'y manqua point Dès qu'il eut complété ses
études, se moquant agréablement de tout, ne
croyant ni à l'innocence ni à la vertu, imbu des
plus recomimandables docùrines philosophiques
qui sapent de «droite «et de gauche les vieilles
tnaditi ns de nos pères, il commença, livré à
duwnême, une de ces existences mouvementées
•où la morale et la retenue ont aussi peu voix
l'un que l'autre au chapitre. Mais Norbert avait
oublié un point, c'était d'inculquer à son caté-
chumène le goût durable de ces folies. Au bout
de trois ou quatre ans d'exercice. Armand en
•eut par-dessus les yeux. Même quand :te bruit de
sies exploite mondains — touchant au scandale
— montrait aux Falaises l'excellence de ren-
seignement reçu, il faisait une part déjà considé-
rable aux veillées solitaires, aux recherches
scienrtffiiques, aux incubations acharnées sur les
livres.

Ce fut là qu'il se confinai , aussitôt épuisé Je
premier fonds des curiosités en éveil. Interne
des hôpitaux, à peine le vit-on désormais dans
quelques salons — ou autres lieux moins distin-

gués. Il était revenu Ide ses expûoratians, très
convaincu que l'homme est, en effet, non moins
que la femme, un. animal parfaitement méprisa-
ble ; F évangile paternel avait ralison ; mais, au
Ben d'en continuer l'expertise, il trouva plus m-
tiéressant de suivre ia. filière des concours. Suc-
oessivem'ent aide dTamatomie, prosecteur, méde-
cin des hôpitaux, il enleva de haute lutte son
titre d'agrégé.

Jusque- là Norbert rayonnait, Armand était
bien le sceptique de ses rêves et le savant dési-
re.

Au demeurant, s'il n 'éprouvait plus k tenta-
tion de « faire la fête », le j eune praticien ue se
croyait obligé à aucune espèce de réserve, au
point de vue des commodités de la vie. H en pre-
nait à son aise, «et, comme on dît, jetait l'argent
par les fenêtres. Norbert lui envoyait constam-
ment la forte somme, avec recommandation de
la dépenser à ses plaisirs.

— Cet excellent père, raillait Armand, se ftgu-
re-t-iil que j e l'emploierai à me morfondre ?

Elle l'affranchissait du souci de la clientèle et
permettait le travail sans la préoccupation «du
pain quotidien. C'était supprimer les «trois quarts
des obstacles. On «sait quels ils sont et .com-
me ils encombrent cette route de la science où
l'on ne marche le premier, qu'après un héroïque
¦et persévérant combat contre toutes les difficul-
tés, souvent contre tous tes besoins. Nos plus
belles gloires médicales — j'en pourrais citer —
ont eu pour berceau une chambre d'étudiant
pauvre, nue, froide en hiver, brûlante en été,
quelque fois habitée par dieux, où la nuit on se
réveâlait à tour de rôûie afin que chacun eût sa
part de l'unique chandelle. Grâce à Norbert, Ar-
mand n'en était .point là, il en était même fu-
rieusement loin. Le luxe de son hôtel — il s'é-
tait offert un rjd délicieux du côté des Champs-
Elysées — ne laissait rien à désirer, et le fond
«du tableau resta toujours dione du «cadre» Ses

réceptions hebdomadaires du samedi furent le
rendez-vous de tous les mondes. La science,. en
le reprenant aux plaisirs, ne l'avait pourtant pas
transformé au point d'effacer en lui certains
goûts du vieil homme et, s'il promenait à tra-
vers la vie de scepticisme paternel avec moins
de tapage, il .ne refusait ni à lui-même ni auX
personnes de bonne volonté de nombreuses oc-
casions de prouver que l'argent vient à bout de
toutes les résistances.

De quelle source coulait cet argent, c'est sur
quoi pas un jour ii ne prit la peine de s'interro-
ger ; à chaque appel de fonds, le plus prochain
courrier répondait par l'apport cfun chèque ; la
mine semblait inépuisable, il y puisait à tour de
bras — et ne cherchait pas plus loin. Le manoir
des Falaises quitté depuis l'âge de quinze ans —
il en avait trente auj ourd'hui — n'avait pas eu
l'heureuse fortune de le revoir. Norbert grati-
fiant son fils de visites «nombreuses, mais le .te-
nait systématiquement éloigné. Comme Armand
manifestait un j our le projet d'une pointe vers
ces parages :

. — Non, pas encore, lui fut-il objecté.
— Enfin, pourquoi ?

. — Tu me gênerais. Laisse-moi finir de régler
un vieux compte dont je m'occupe d>epuis long-
temps, où il me faut toute mon attention., toute
¦ma 'liberté-, puis j e te ferai, signe.

Armand n'avait pas insisté, maintenant plus
parisien que breton» .

Par contre, Durfort était breton Jusqu'aux
moelles. Il avait llndérac'.nable entêtement de
sa race. A cette heure où il condur,s;;lt mademoi-
selle de Qivemy à Brest, •écla!;?it l'avantage
des prudentes temporisations ; fc& conditions à
soi-même imposées pour le retour du fils allaient
être remplies, le compte était presque réglé ; la
partie suprêm e s'achevait, il en. j ouait les derjj
nières cartes.

IA suivre'.}

Transi: 'ssîoas. ma°i'B*S
acheter . Pliera mural de SO
mm. el : .J0 m. transmission,
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser à MM. Antonin & Cie,
rne LeoDol«l-Hob«Tt 7. 2»0

Appartement. Qt_StZ
peroe appartement de 3 pièces,
alcôve , cbambre de bain installée
balcon au 1er étage, quartier du
F"yer contre un ait au centre de
la ville. - Ecrire sous chiffres K
b. 1584. au bur. de I'IMPARTIAI ..

A la môme adresse à vendre
un petit fourneau portatif, ainsi
qu'un burin riie avec roue , le
tout à l'état du neuf. 15Si

Remontages pr^
tes pièces cylindre est demanué
de suite. .Remontages sont à sor-
tir à domicile , par séries réguliè-
res, à ouvriers consciencieux. —
S'adresser à M. Léon Huguenin ,
nie Jacob Branit 6. 23.M

Ressorts Tà-m
offre ue l'attacuage à faire à do-
micile. 23S2
S'ad. an bnr. de l'clmrmrtlnu

A vendre luV*'ik3 truies, 12 poules 1919 (pondeu-
ses), 1 enq, 3 cannes de deux ans,
1 chaudière portative (120 litres),
et des lapins. — S'adresser & M.
Reichen, Eplalures 109 ou Ghn-
oean-Babln . 23H1

Oa sortirait X»T»iï
lerie à faire à domicile. — Offres
écrites sous chiffres D J .2163
au bureau de I'IMPAIITIAI.. aifri

PîaiHA esl deiiiamie a
flOllw acheter, au comp-
tant. — Ecrire Bous chiffres B.
A. 3296, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 229«i

cLcnovagos. gnés . petitcc
pièces, sont a sortir à domicile.
— S'adresser Fabrique Hltl . lS ,
rne de la Serre 91. 2*ljj

Achats-ventes: sffiï;
usages. — JMntrasIn du coin.
nie du Premier Mar" 5. l'iOMO

Decotteur °̂ _ _in±_ Hotons genres de
montres, ancre et cylindre,
désire place de suite. 2304
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
RfimmiÇ. Jeune fille oher-bUliluïlS- _e place dan8 bn_
reau. Bonnes références. 2311
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fllivripr sérieux, oonnaissan-UUV11G1 œ parfaite de ia 9
ligne cylindre, désire change-
ment pour le 1er mars. Ecrire
sous chiffres A. Z. 1932, an
bureau de l'c Impartial ». 1932

iBflDlIlGHr petites et grandes
pièces, lépines et savonnettes,
pouvant aussi s'occuper du visi-
tage et emboîtages, cherche place
dans la quinzaine nn pour épo-
que i convenir. — • Offres écrites
sons chiffres E. M. 2284 an bu-
reau de I'I HPABTIAT,. 22S4

Jeune ûëlH iEFpI
le français et l'allemand , connais-
sant le service de magasin , cher-
che place dans un bon commerce.
Bons certificats i disposition. Sur
désir, se présenterai t personnel-
lement. — Offres écrites, sous
chiffres lt. It. 2293, au bureau
de I'I MPARTIAL . 229?;

Bonne cuisinière «*«££
dans1 restaurant ; accepterait
aussi place dans famille. —
Ecrire sous chiffres P. L.
2896, au bureau de l'c Impar-
tjnl

^̂^̂^̂^̂^
2396

Manœuvre ^_ _$X _$
demandé au magasin rue Ja-
quet-Droz 89, à gauche. 2342

immsrsrt
mandé à la Fabrique de boites,
rue rjy Doubs 51. ' 2325
Bonne fille. ?2àV£[\îà
bonne fille, pour faire
les travaux du ménage,
dans une bonne famine.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

al*u'
Cil In Un demande uue btmue
UUC jiii« sérieuse, propre et de
toute confiance, pour faire les tra-
vaux du ménage et aiui«r un neu
au Café . Vie de famille assurée
et bon salaire. — S'a.Jreaser à
Mme A. Gvgax. Café des Envers
f .j . 1> l.o.-l.v 3313
VnnticQQ II Cp aia uiacume. pnur
kJCUloOCUOC dessus ou dessous ,
cherche place. — Offres écrites;
sous chiffres A. L. 2287, au nu-
reau de I'I M P A U T I I L. 2"?*7

l'niltlIPP Uueiie personne m-
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 3ms otage
à droite, entre midi et 2 heures.
S&CrGtS Ourrier faiseur de

secrets à vis, sur
cr, est demandé de suite à
l'Atel ier P. Sehinidt, rue de la
Serre 93-a. Travail lucratif.

On demande * «g* «g
au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser, le
matin, ruo. Jaquet-Droz 60,
an 2me étage. 2392

Commissionnaire B,
est demandé pour faire les com-
missions, ainsi que quelques tra-
vaux de fabrique, par M. C. M.
OORET , Bijouterie, rue du Gom-
roereg 5. 2409
On demande do rite j e,n"WU WUU.MU MW no nomme Jj.
béré dea écoles pour aider
différents travaux ct k's com-
missions. 8'adresser a l'Ate-
lier Ed. Spahr, rue de l'En-
vers 30. 2460

On demande Bn :ienne Kaj>MU HVII1UUHV 
ÇQn ponr

faire des conimiKsionts entre
les heures d'école. — S'adres-
ser an Bureau des Coopéra-
tives réunies, rue de la Serre
43. 2347

Remonteur %flj3gs-t
demie soignées, est demandé
de suite au Comptoir Montan-
don. rtie Léopold-Robert 37.
Ilû rt i . t lol ln *-*" demande uu uuu
I/CIUUCUI Decotteur pour peti-
tes pièces ancre. — S'adresser à
la Fabrique SIU1S (E. Graup-
mann), rue Léopold-Robert 73 A .guo
JonnO flllo intelligente ei ins-
OCUllC UUC truite et ayant des
notions de sténographie, trouve-
rait emploi de suite dans une
bonne Maison de la ville. — Of-
fres de services à Case costale
16118. ' 2MM

Demoiselle £5888. à
demandée dana Cabinet den-
taire de la villa Ecrire sous
chiffres C. B. 2395, au bureau
de l'c Impartial ». 2305

GnlSinière •** demandée
pour le ler

mars on époque à convenir.
Personne de confiance, munie
do bonnes références. — Bons
gages. — S'adresser à M. C.-
A. Vuille, mo des Tilleuls 18.

Emaillenr. Un p»*»"*•iiuuiuvui meur et une
penseuse trouveraient places
stables & l'atelier Nioolet et
Cie, rue du Pare 43. 2868

On cherche de snlte ,per- 1wu vuwi wuw sonne lavant
le linge chez elle. 2838
w'adr. an bnr. de l'clmpartinu
pnyjJ C au courant d'un me-
OUniiL nage soigné, trouve-
rait place, dans petite famille où
se trouve une bonne d'enfants.
Forts gages. — S'adresser chez
Mme Edmond Meyer, rue Léopold-
Roliert 70, au 2me étage. 2214
rinmnt ahlp ""* aemandé pour
tlUllipidUlC faire des henres, le
soir ou dans la journée. — S'a-
dresser au Comptoir , rue Neuve B,
au 2mn (Hage. 5277

On demande C™SC
Jeunes filles. Forts gages, — S'a-
dresser Bureau de Placements ,
rue Daniel .Tnan Richard 43. 2v!74

Jeiine ^arcon demandé
ponr faire les cour-

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

1988

80nil 2 demandée pour les
Travaux du ménage. —

S'adresser rue du Doubs 87.
2152

FpmrHP de ménage active,i eimiic disposant d'heures
le matin, est demandée. 2170
S'ad. an hnr. de l'clmnartial» .
û f h P V P H P  '^inuiiteui '. ne^leii-
rtvllGIGUI j se breguet pour pin-
ces 8 3/t li gnes soignées sont de-
mandés au comptoir rue Numa-
Droz 21 . an 2me Place. 2126
NinlrnlalirQ *'" demande un ou-
llllaClCUI O vrier nirkeleur,
ainsi qu'une bonne ouvrière. —
S'adresser à M. Jules Schneider,
rue du Grenier 2i. 1828

J onnoc fll loc sont "euianuebs
UCUlICÙ Ullta pour travaux fa-
ciles d'horlogerie. — S'adresser a
l'Atelier, rue du Premier-Mars 8

918
^Couturières. ^SWZ__ _

demandées de suite. — S'a-
dresser à Mlle Chardon, rue
dn Donbs 147. 2174
.tonn a flllp de lau SS"e fiançaist-
UbUUC 11UC est demandée pour
la cuisine et le ménage. — S'a-
dresser che 7. Mme Roui, rue Fritz
Oiurvoi^JT as. 2ISO

{!|inrnhna uieuij leu a iuiic i ' , de
UllalllUl C suite , à un monsieur.

2271
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

llnamhPA Ud""? ort,e a iouer
Uiiauiul P. une chambre meu-
blée, à une personne trancruille ;
pension si on le désire. — Ecrii-e
offres sous chiffres AI. K. S2«5
nu hiirpan de I'I MPARTIAL . 2285

ChamDre a 'ouor Siw
lant dehors. — Paiement d'a-
vance. — S'adresser rne de
l'Hôtel de ViUe 46. au ler
étage. 2340
nhanihFP meublée, au so-wiuiuij rB lell à ,ouer à
denx mesienrs propres, tra-
vaillant dehors. 2117
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chambre * *_*îçs&
lant dehors. Paiement d'avan-
ce. Visiter le soir, entre 7 et
8 heures. 2124
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaK
Phamh PP A louer i>elle grande
UllalUUI C chambre meublé», à
monsieur honnête. 2290
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Chambre *arawée on nonuunuijji c eat demandée
par demoiselle honnête. 2334
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

flhamhrn Honiiaar tranquille
UllalUUI 6. et solvable, demande
à louar da auita una cbambre uon
meublés. — Ecrire sous initiales
A. K. 23B8, au bureau de l'Isj-
p_vn__ 2:-i68

Hénane ^^ «̂ a1118 de-
• mande à louer un

logement de 2 à 8 pièces, pr
le 30 avril ou plus vite, à
convenir. S'adresser Boulan-
gerie Lanener, rne du Puits
16; 2353

Chambre nou menDiée cst
demandée à

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

2167

Chambre. j 0Teirune
chambre meublée à louer, si
possible ohez personne seule.
Offres écrites, sous chiffre*
P. C. 2122, au bureau de l'clm-
partial » . 2122

LO^eiîiCnt ' C"fants,
S
cherche à

louer pour le 80 Avril ou époque
à convenir, logement de deux on
trois pièces. Bon nris. Paiement
«l' avance. 2323
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Gara OB 0u Perche à louer
" un garage pour une

automobile. Offre», écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302
j1 harnhno MieuDIee ou Bol., KM
UliulilMlC à louer à dame ou de-
moiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 2278
S'adr. au bur. de ''«Tmpprtial.

Go faillie â louer, ̂ ftune chambre meitiiléa môdeste-
mont. — Faire oflres au magasin
TKrO. nie Leonold Roherl 6«.
f lhamhro 0° uemanda a louer ,UllalllUl C pour une jeune fille ,
une petite chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre s O. U. 2292
an btireande I'IMPARTIA I.. 2292
Phamhpa Monsieur distingue
UllalUUI B cherche à louer
chambre meublée, confortable et
au soleil. — Ecrire sous chiffre s
A.  A .  Si 83 au bureau de I'IM-
"«H TI AT. 32>"S
a—MB "¦¦ - "ipiriBAJiwnBiiOn dem. à acheter d"°̂ca-
sion mais en bon état, une
presse à c«ùer. Offres écri-
tes, sous chiffres M. E. 2348,
an bnrean de l'c Impartial ».
I jf Un ue i imu i ie  a acueKr un ni
Wl complet , à une personne ;
paiement par versements men-
suels. 22X0
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

On ttem. à acheter d'o„°-ca-
sion un pousse-pousse bien
conservé. 2166
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poussette de enamore u8ix
mais en bon état, est demandée
à acheter. 22(.lô
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PntanfiP 0n demande ài uiujj ci . aoheter d'occasion
mais en très bon état, nn po-
tager à bois, moyenne gran-
deur. — Ecrire sous chiffres
G. R. 2322. au bureau de
l'« Impartial ». 2322»¦' cctcctcitgtcctcccajpjajajajajMPJMajaiaj

Â Ufinfl l'P une «IUCB M IU 4U iong
IlliUt C sur 1 m. 35 haut), une

toilette en marbre blanc (3 m. 40
long) avec 40 tiroirs , 3 fauteuils
cannelés, 3 marche-pieds en fonte,
une glace (1 m. 43 long sur 9f> cm.
haut!, une armoire pour parfume-
rie et un comptoir. 24S!i
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â Vendre * grand berceau
*" ' bois sapin, une

table ronde, 2 guéridons, ta-
bleau au fusain et bouteilles
videsv S'adresser rue du Pro-
grès 14, au pignon. 2344

A vendre *_\ «yM ,le.départ, un la-
vabo, glace et marbre, aveo
garniture, table de nuit, sé-
choir, fourneau portatif, lus-
tre (3 branches), garniture de
cuisine, porte-habits, ski de
2 mètres 30, patins, linoléums,
chaises, tables. S'adresser rue
dn Parc 75, au 4me étage.

2369

A vendre nne ^^bre à
coucher compo-

sée d'un lit avec sommier mé-
tallique (sans literie), un la-
vabo, une table de nuit, uni
armoire à glace, 2 chaises. —
Le tout usagé mais en parfait
état. Plus lampe suspension
à gaz. 2339
S'adr. an bnr. de l'clmnartial»

A vendre P0" oause do dé-
part, un pota-

ger en bon état, pins un pe-
tit fourneau brûlant tons
combustibles, aveo tnayaux ;
2 guitares (très bons instru-
ments) ; rapports intérieurs
pour vitrines, avec ses trois
g'aces. Bas prix. S'adresser
rue de la Cure 2, à la Cor-
donnorie. 2309
UAlnn A vendre 2 vélos, état de
1 ClUO. neuf, avec roue folle . 2
f'oins. — S'adresser chez M.
Fritz Huguenin , rue Numa-Droz
144 2 -̂'

Â ypnrjna une man.ioinie  av.-c
ICUUI C ou sans étui. — S'a-

dresser rne de la Prévoyance BO
au rpz-dp-rhaiissêe . 2294

Belle occasion. LllTk™
table de nuit , 1 table ronde. 1
fauteuil de malade et lit d'enfant ,
très bas prix. — S'adresser nie
«lu Progrés 6, au jler étage , ê
droite . 212 "
A ï pn/ irû faute U emploi , -(W
M ICUUIC mouvements 9 lignps
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes _ clef, éciiappp-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(nresse-lettre). une tringle en fer
de8 mètres de long. Le tout en
bon élat. — S'adresser chez M. E.
Parret. rue du Parc 79.

A vfiî îî lrfi  Tlne Poussette
d'enfant, an pe-

tit char à pont, nn lustre
électrique, un petit régula-
teur. Le tout en bon état S'a-
dresser à M. Janssi, rue des
Bassets 8 (Charrière). 2151

POta Oer à bois à rendre. —ruiajjGi Très bafl prix  ̂ 8
,
a

dresser à M. B. Nussbaumer,
rne dn Puits 21. 2114

A vendre «g» -g»*
42, un coffre 80 sur 30, avec
serrure secrète. Prix excep-
tionnel. S'adresser rno de la
Serre 79, an eons-soL 2120
A VflîUlrfi J chevalet et nnH VCUUI C bano de 2 mètres
pour Iessiverie (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^nbnr êrjInTpartJal»

LA. '" " *"'""" '

FABRIQUE INVICTA
Rue Léopold-Robert 109

offre à repounolr

Qd fe rihJlff «îrikw
OtffeMitisr

Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités et références
de premier ordre. 2422

PLACES STABLES et bien ré
tribuées.

Marie MERGANTON :¦: ROBES et MANTEAUX
Travail par le moulage

15, Roe d«« l'Hûtelide-Ville, 15 — LE LCCLE
Se rend à domicile pour les essais sur demande

¦ i «i

La Co des Machines à. Ecrire Yost cherche nn
jeune homme comme apprenti. P-21150-C

Se présenter Rue Léopold-Robert 08, au 1er
étage, entre 5 et 6 heures. 237*



f i u  Chambres fédérales
Conseil national

La Suisse et la Ligne des Nations
Présidence de M. Garbani-N'erini, vice-p résident.

BERNE, 3 février. — Le président donne con-
naissance d'une motion de M. Graber sur les
mesures concernant l'expulsion des étrangers,
d'une interpellation de M. Belmont sur la reprise
des relations politiques et économiques avec la
Russie et d'une interpellation de M. Schneider
sur le commerce du lait à Bâle.

Les déclarations de M. Motta
La Chambre reprend ensuite la discussion des

articles de l'arrêté d'exécution de l'impôt de
guerre , puis la discussion est interrompue pour
permettre à M. Motta, président de la Confédé-
ration , de donner lecture des communications du
Conseil fédéral au suj et de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations.

Le Conseil fédéral estime que la réunion du
Parlement est une occasion naturelle et légiti-
me de donner des explications au pays. Il dé-
clare que s'il devait rester des doutes sur la por-
tée de notre neutralité, le peuple suisse refuse-
rait d'échanger sa neutralité traditionnelle con-
tre une neutralité incertaine et mal définie. La
note du Conseil suprême du 26 j anvier ne cons-
titue pas une déception pour le Conseil fédéral.

La déclaration faite à l'Assemblée fédérale
par le président de la Confédération au nom du
Conseil fédéral dans la question concernant
l'accession de la Suisse à la Société des nations
dit entre autres : :

La consultation populaire , aura une valeur
décisive - .

Cette déclaration ne peut vous indiquer au-
cun fait nouveau. Elle vise.uniquement à fixer
la ligne de conduite que le Conseil fédéral a
suivie jusqu'ici et à définir ses intentions pour
l'avenir. Dans la question de la neutralité, il ne
«'agit pas d'opinions contradictoires, niais de
points à fixer, à préciser, à mettre en relief. La
Suisse est le seul Etat du monde qui, pour obéir
à l'esprit et aux exigences de ses institutions dé-
mocratiques, va procéder à une consultation po-
pulaire. Cette consultation nous semble avoir
une valeur décisive. Le vote populaire diffère
profondément du vote parlementaire. Il exige
des problèmes posés clairement, nettement, sans
possibilité d'équivoque ou de malentendu. Il doit
éviter même les demi-obscurités, il a besoin de
la pleine lumière. C'est en ceîa que réside toute
sa beauté et toute sa valeur morale; Aussi, un
vote populaire commande-t-il une propagande
prolongée et intense, des délais qui ne soient
pas trop courts et des discussions à conduire
dans les assemblées publiques et dans la presse.

Ce sont là les raisons que le Conseil fédéral
a sommairement indiquées et qui assureront,
nous l'espérons, aux instances compétentes, une
solution en harmonie avec les intérêts en j eu. —
« Ad impossibilia nemo tenetur. »
s. Les effets de notre neutralité perpétuelle

Au suj et de la neutralité perpétuelle, M. Motta
déclare : Les effets éventuels de cette neutra-
!lité sont les suivants :

Art. 1er. — La Suisse ne parti cip e à aucune
guerre, à celles non p lus qui sont visées à l'art.

lJ6 .du p acte.
Art 2. — La Suisse est inviolable. Elle est

1/rête à tous les sacrif ices p our déf endre l'in-
violabilité de son territoire.
' Art 3. — La Suisse ne saurait admettre ni un
p assage, ni une p rép aration quelconque d'en-
treprise militaire sur son sol.

S'il devait rester de l'incertitude ou des dou-
tes sur la portée et la signification de notre neu-
itralité militaire, le peuple serait à juste titre in-
iquiet et se refuserait dans son immense maj o-
rité, sans distinction de langue et de région, à
«changer sa neutralité traditionnelle contre une
neutralité nouvelle, incertaine ou mal définie.
. La mission de MM. Ador et Huber à Londres

La note de la Conférence des ambassadeurs
'datée du 26 j anvier et qui a été également pu-
bliée, ne constitue pas, loin de là, une déception
pour le Conseil fédéral. ,MM. Ador et Huber se
rendront de nouveau à Londres pour y défen-
dre nos Intérêts. Us y seront accompagnés par
les vœux ardents de tous les patriotes. La mis-
sion qui leur est confiée est d'une importance ex-
itrême. Elle engage les destinées futures, la si-
tuation internationale et le rôle de la Suisse dans
Je monde.

Nous avons confiance dans l'amitié que nous
ont si souvent témoignée toutes les puissances
j qui sont représentées dans le Conseil de la So-
j ciété des nations. Nous comptons sur le bien-
fandé de notre cause. Nous nous permettons
aussi de penser qu 'il n'est indifférent à personne,
ni surtout à ceux qui , comme nous, attachent
tant de prix à la constitution d'un nouvel ordre
International , que la vieille démocratie suisse,
dont l'âme tout entière est tournée vers le droit ,
!a justice et la paix entre les hommes, se voit
ouverte ou fermée la porte qui donne accès à
la Société des nations.

L'Assemblée fédérale nous semblerait bien
inspirée si elle s'abstenait de toute discussion
Aussi longtemps que nous ne serons pas fixés

sur les résultats de la négociation qui va s ouvrir
dans la métropole britanni que. Dès que cette né-
gociation sera achevée, nous en rendrons comp-
te soit à l'Assemblée fédérale , si elle est encore
réunie, soit à l'opinion publique.

Si les Etats-Unis n'ont pas adhéré.»
Si, à ce moment-là, les Etats-Unis n'avaient

pas encore fait acte d'accession à la Ligue des
nations, nous ne déclarerons pas l'accession de
la Suisse, sans avoir fourni l'occasion à l'As-
semblée fédérale de se prononcer , le cas
échéant, en une session extraordinaire. Nous
nous considérons liés à cet égard, soit par les
déclarations que le Conseil fédéral a déj à faites
ici et dans les commissions parlementaires au
mois de novembre, soit par les données géné-
rales de la situation politique. Les propositions
que nous aurons à vous soumettre ne pourront
pas ne pas être influencées par les résultats des
négociations de Londres. Il est de notre devoir ,
comme de notre intention , de continuer à traiter
cette question , à l'avenir comme dans le pas-
sé, très ouvertement , en plein j our. C'est par
l'application loyale de cette méthode que nous
espérons conserver votre confiance et celle du
peuple

• » •
Le Conseil national reprend ensuite la discus-

sion de l'impôt de guerre. Différentes proposi-
tions sont présentées, entre autres celle de M.
Siegenthaler (Berne) tendant à l'imposition des
capitaux étrangers.

M. Maunoir (Genève) combat cette proposi-
tion. C'est sur le droit international seulement
que ce problème doit être résolu.

M. Musy, conseiller fédéral , estime qu'en ma-
tière fiscale le principe du domicile doit être
sauvegardé. Déj à l'invasion des fonds étran-
gers a commencé.

M. Siegenthaler retire sa proposition en fa-
veur de celle de M. Grunenfelder , qui ne veut
imposer les capitaux étrangers que dans la me-
sure où ils dépassent la valeur du montant pour
lequel iis ont été engagés.

M. Nobs (Zurich) reprend la proposition Sie-
genthaler. La proposition de M. Grunenfelder
l'emporte, en votation éventuelle , sur celle de
Siegenthaler, par 68 voix contre 57. En votation
définitive, la proposition Grunenfeld er l'empor-
te sur celle de la commission par 75 voix con-
tre 69.

On poursuit la discussion des articles.
A l'art. 19, une discussion s'engage entre M.

Klœti et Meyer, etc.
L'art est adopté et le débat interrompu.
Séance levée à 1 heure 10.

Conseil des Etats
BERNE, 3 février, — M, Schoepifer (Soleure)

développe sa motion demandant que la Confé-
dération' voue la plus grandie attention aux soins
à donner aux anormaux, (aveugles, sourd-mue ta,
faMes d'esprit, êpiileptj ques, estropiés) et atrri-
bue aiux établissements fouidlés par te charité
privée des subventions fédérales suffisantes.

M. Chuardi, conseiller fédéral, accepte la mo-
tion qui répond) à un réel 'besoin. Les anciens ri-
obes, qui savaient faine usage de leur fortune,
sont auj ouTidThui pauvres eux-mêmes et les nou-
veaux riches ne manifestent pluis les mêmes
sentiments «die générosité. La Confédération 'doit
se limiter à soutenir ces «oeuvres par des subsi-
des financiers. Maïs elle «ne doit pas .intervenir
autrement dans le domaine des cantons, des cor-
porations et 'des particuliers.

MM. Brugger et de Montenach sont aussi de
cet avis et combattent toute immix tion die la
Confédération autrement que par le soutien fi-
nancier. La motion est acceptée sans apposi-
tion.

Le conseil s'occupe encore des divergences
au suj et du. proj et relatif à la 'durée du ¦travail
dans les entreprises «die transport. H maintient
sw divers points ses dernières décisions.

'M. 'Mottai fait ensuite la îecture de la dé-
claration du Conseil fédéral sur la Suisse et la
Société des Nations.

iM. Pettavel, président, propose de prendre
acte sans diicussion de la •déclaration du Conseil
fédéral

Après quelques observations au suj et de 1?
question de la Savoie, M. Motta fait remarquer
que cette question est connexe de celle de la neu-
tralité suisse accordée par l'article 435 du trai-
té ds Versailles. Le conseil prend, acte de l'a dé-
claration du Conseil fédérai.

Séan ce fevêe à midi. Une interpeKarkm. a été
¦déposés par M. de Meu/ron et plusieurs autres
députés demaTiidaint les raison® qui ont engagé
le Conseil fédéral à augmenter îes taxes télé-
phoniques et télégraphiques avant que le pro-
jet soit ratifié par îes Chambres.

SRORTS
L'équipe nationale de football

Dimanche s'est disputé à Bâle, au Landhof ,
le match de sélection pour l'équipe nationale de
football devant j ouer le 29 février à Genève
contre l'équipe représentant la France. Deux
équipes de j oueurs choisis (probable et oossi-
ble) étaient en présence. Après ce match, l'é-
quipe nationale a été ainsi composée : Berger II
(Y.-B. Berne). Gottenkieny (Winterthour), Fehl-
mann (ServeUte-Genàve), Neumeyer (St-Gall),
Leiber (Servette), Mayer (Montreux), Huber
(St-Gall), Merkt (Servette), Wyss (Etoile ,
Chaux-de-Fonds), Keller (Bienne) , Friedrich
(St-Gall)

Nous ne croyons pas que cette équipe res-
tera composée telle quelle jusqu'au match con-
tre la France. L'un ou l'autre j oueur pourraic
encore être changé lors du match contre les
clubs bernois le 15 février.

Constatons que deux joueurs Mayer et Leiber
ont été choisis à titre dressai sans doute pour
apaiser certaines polémiques. Notre désir serait
de voir figurer dans l'équipe nationale Wyss II,
le seul homme qualifié pour 'tenir avec distinc-
tion dans le team suisse, le poste délicat et im-
portant 'de centre demi. Nous espérons que le
parti pris de Messieurs les arbitres s'effacera
devant un sentiment dFéquité

La Chaux-de-Fonds
L' < Ancienne » au théâtre.

S'il est des spectacles qui se recommandent
d'eux-mêmes, celui que notre sympathique «An-
cienne Section» s'apnrête à offrir au public de
notfe ville, dimanche prochain 8 février , au
théâtre, doi t certainement passer en tout pre-
mier rang.

Comme c'est le cas pour la plupart dé nos
sociétés locales, la gymnastique a elle aussi "Un
pressant besoin d'être soutenue de toute cette
population d'ordinaire si large d'idée lorsqu 'il
y va d'une question d'intérêt public. Pourquoi
donc, La Chaux-de-Fonds ne prouverait-elle
pas à cette occasion aux gymnastes de l'« An-
cienne » tout l'intérêt qu 'elle prend à les voir
prospérer ? Pour nous qui avons étudié le pro-
gramme de cette soirée et observé ces gym-
nastes dans le surcroît d'activité que réclame
une pareille mise en scène, nous voudrions
pouvoir dire à chacun de s'empresser d'aller
prendre ses billets et rassurer les indécis, car
ils trouveront dans ce gala de quoi émerveiller
tous les goûts.

Pour donner à ce spectacle le plus d'ampleur
possible. l' « Ancienn e » s'est assuré le bienveil-
lant concours de la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » et d'un orchestre dont on dit
grand bien.

De leur côté, nos gymnastes figurent an wo-
gramme dans une belle série de productions
qui doivent faire le charme de leurs auditeurs.
Dames, pupilles et gymnastes, les travailleurs
de toutes catégories sont mobilisés et devront
présenter un travail riche et varié.

Préliminaires divers, barres, reck, accrobatie,
anneaux, pyramides constituent la partie cym-
nastique proprement dite.

La reprise de « Sur l'AIpe », cette saynète
gymnasti que due à la belle conception de M.
Albert Matthias et tant applaudie il y a treize
ans, à une représentation de l'« Ancienne », sera
le clou de la soirée.

Interprê tée avec un art remarquabto par1 des
membres mêmesi de Y « Ancienne » secondés du
« demi-choeur » d'e Y « Union chorale », travestis
en bergers, bergères, pâtres, lutteurs, chanteurs
et jodlers, ce sera-Iô te plus beau tablteau alpes-
tre que l'on puasse imaginer. .18 se terminera par
une « Ronde de bergers et de bergères », exé-
cutée par 10 demoiselles et 10 m essieurs.

¦Enfin, une apothéose de grandi style, pendant
laquelle l'on entendra de 3a bouche di'uue fillette,
l'Hommage rendu à lia gymnastique, terminera
cette veillée dont chacuni nous en avons la cort-
wction, emportera le meilleur souvenir.

F. B.
N. B. — Les billets seront en1 vente au maga^

sàn de cigares diu casino dès jeudi 5 courant,
pour les deux représentations en matinée et en
soirée. Consulter le programme.
La loterie du F.-C. « Etoile ».

Grosse affluenc e hier soir, au Stand, et con-
cert très goûté, ainsi que le faisait prévoir
l'éclectique programme. Les « Armes-Réunies»,
la « Pensée », le « Club Athlétique » et l'inimi-
table « Poil d'Azur » ont eu tour à tour les hon-
neurs du « bis », très mérité d'ailleurs.

Ce soir, grand meeting sportif avec attrac-
tions de tous genres et du plus haut Intérêt Dé-
monstration de boxe, assaut d'escrime, cham-
pionnat de « home-trainer », travail de force
aux anneaux sué dos et trapèze j aponais, match
de lutte, etc., etc...., ,1e tout exécuté par, nos
meilleurs champions et amateurs.

A n'en point douter, le Stand sera ce soir, le
rendez-vous du « Tout Chaux-de-Fonds » spor-
tif.

Demain, grand concert de gala avec pro-
gramme « high-life ».

L'exposition des lots est très courue et fait
l'admiration de tous.
Ecoles primaires.

En raison du 'grand nombre d enfants malar
des dfangine, dé coqueluche et de grippe et pour
éviter que I'êcofe né devienne un. foyer de. con-
tamination, les classes .primaires Seront ferm ées
à partir du mercredi' 4 février ct jusqu'au samedi
7 février, inclus.

A partir dé îumd! 9 février, jour de rentrée,
les leçons commenceront à 8 heures moins 5
minutes.
L« Artésienne ».

Ou» V « Artésienne », d« Daudet, soit un pur
c-hef-d1'oeuvre, tout le monde est auj ourd'hui
d'accord. Que Bizet ait écrit, pour ce touch ant
drame provençal, trne musique déïicieuse. c'est
non moins incontestable.

Lai représentations à laquelle nous convie de-
main soir M. Geo. Slreny, est ie spectacle de
famille par, excelience.

Secrétariat de l'Union ouvrière.
L'Union' ouvrière de notre ville annonce que

l'organisation de son secrétariat est terminée
et que ce dernier sera ouver t dès demain, rue
du Parc 107, au premier étage.

Tous les renseignements seront donnés gra-
tuitement et sur toutes las questions intéressant
particulièrement le monde travailleur: : loi sur les
apprentissages, loi sur les fabriques, prud'hom-
mes, chômage, assurance acecidents, la question
des loyers.

Pour faciliter le service «de renseignements, le
comité de l'Union ouvrière a fixé les heures de
réception ci-après : mardi, «mercredi, jeudi et
vendredi, die midi à 2 heures et de 5 heures à
7 heures ; le samedi de midi à 5 heunes.
Vêtements, salopettes.

La population est avisée1 qu'un nouveau lot
dé vêtements salopettes est arrivé au Juventu-
ti.. Tissu extra solide, confection américaine ;
absolument neufs'. Un nouveau lot de culottes
forme Saumur est arrivé. Un lot de Snow-Boots
neufs à fr. 13.50 ia paire sera 'mis en vente lai
semaine prochaine.

Ravitaillement communal
Bienfaisance.

Le caissier de la Société cantonale dte gendar-
merie a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de fr. 50.—, don du comité de la récep-
tion du maréchal Joffre , en faveur de la Caisse
de retraite!. Un chaleureux merci au douateum

CSiriip lEBcUtdoise
La maladie du sommeil

On écrit de Lignières à la « Suisse libérale » :
Il vient de se produire un cas de maladie quf

mérite d'être signalé. Une jeune fille de 9 aus,
légèrement atteinte de la rougeole, s'est endor-
mie dimanche soir, et ne s'est réveillée que
vendredi matin , en demandant à manger et en
disant à ses parents : « Comme j'ai bien dor-
m i ».

Quelle loie ce ifut (pour liai îaroila <*tû 1*croyait endormie pour touj ours !
Le médecin qui la soignait a déclaré ne Ja1*mais avoir vu un cas semblable ; mais il croit;

d'autre part, que ce n'est pas un cas de léthar-
gie, car l'enfant a touj ours respiré comme une
personne en pleine santé.

Questionné sur les dangers de l'encéphalite;
le Dr Yersin, de Genève, a déclaré à un de noa)
confrères :

L'encéphalite, qui est provoquée par. le vîrtus
grippal, est contagieuse.

L'isolement absolu ides malades) (est néces*
saire. Comme moyens efficaces de protection,
on peut recommander la désinfection des cavi-
tés buccales et nasales. Le caractère de cette
grave maladie, souvent mortelle, se traduit par
de la fièvre, une somnolence continue, peu de
souffrance et, malgré leur état léthargique, les
malades conservent un grand appétit L'encéi
phalite a une parenté lointaine avec la méninn
gite énidémique. Cette épidémie, qui a fai t très
peu die progrès jusqu'ici, semble vouloir s'imr
olanter en Europe, où elle a fait son apparition
il y a trois ans.

Avec les moyens dont on dispose en Suisse;
et en prenant certaines précautions, la gravé
maladie peut être écartée.

Comme pour la grippe, il faut prendre garde.
Voici les symptômes principaux de l'encé*

phalite léthargique : état d'infection accentué,
avec température de 39 degrés, parfois sensi*
blement plus élevée ; dépression profond e aveo
oerte de forces ; somnolence qui peut se pro-
longer des j ours et même des semaines et sus-
ceptible d'aller jusqu'à une véritable léthargie
— sans qu 'il y ait, bien en'endu, aucun rapport
avec la maladie du sommeil.

L opinion a été émise que "encéphalite est
provoqué par le virus grippal. D'après les ob-
servations faites, la maladie est contagieuse
sans l'être à un haut degré, mais la gravité est
telle que 25 pour cent des malades en meurent
Le microbe, qui s'attaque à la base du cerveau,
est probablement un virus filtrant. La trans-
mission se fait d'homme à homme par les sé-
crétions buccales et nasales.

On doit prendre les mêmes précautions que
celles recommandées contre la grippe.
Impôt direct et allocations de renchéirissement

Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté
suivant :

Pour la taxation des ressources soumises à1
l'impôt, les allocations de renchérissement se-
ront dorénavant prises intégralement en consi-
dération au même titre que tous les éléments
de ressources imposables déterminés à l'article
12 de la loi sur l'impôt direct du 30 avril 190.1.

Seront toutefois exonérées d'impô t les indem-
nités dd rrenchésissiament destinées exclusive-ment 'et expressément à l' entretien d'enfantemineure et ne dépassant pas la somme de 15
francs par mois.
Une école Jétrulte par le feu.

Dimanche, la maison d'école de Brct-Dessus
a été complètement détnitc par un incendie.
Le sinistre est dû. paraît-il , à une imprudence :
des cendres encore chaudes avalent été dépo-
sées dans une caisse en bois qui a fini par s'en-
flammer et par communiquer le feu au bâti-
ment assuré pour fr. 6.600 seu'ement, ct que la
commune n'avait pas eu la précaution de faire.réévaluer.
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M. Forrer n'est pas candidat

BERNE. 3 février. — On sait que M. le coriseil-
ter national!) Former avait été pnessô par «la dé-
légation saint-galloise des Chambres fédérales
de poser sa candidature lors «des élections au
Conseil fédéral ; diaprés kl « Bund », M. Forrer
a déclaré que son était de santé l'obiHgeait à
prendre Tïmêvocafaîe décision de ne pas être
candidat.

Des démarches sont fa ites auprès de
M. Maechler

SATNT-GALlU 3 février. — (M. le conseiller
naifâonal Forrer ayant définitivement décliné tou-
te «candidaiture au Conseil fédéras, le ciomité cen-
tral du parti radicalf-démocratique du canton de
St-Gadl a entrepris dles démarches «dans le but
de déterminer M. «le 'Du MaeohleT, conseiller
national, à accepter d'être candSdait. Celutaj a
demandé un délai avant de se prononcer.

A «l'appui de la camcEdlatture du Dtr Maechfer,
on fait valoâr que, dans îa composition actuelle
du Conseil fédéral. îî est hautement désirable
que le siège devenu vacant y soit attribué à une
personnafité parfaitement au courant de la ques-
tion ouvrière et connu pour être un teprésenr
tant de la paHtîque sociale.
On insiste pour que M. Calonder conserve ses

fonctions
BERNE, 4 f évrier. — Le groupe radical dé-

mocratique de l'Assemblée nationale s'est oc-
cupé, mardi soir, de la question de l'élection
d'un nouveau conseiller fédéral en remplace--
ment de M. Calonder, démissionnaire. La re-
présentation du canton , des Grisons communi-
que qu'une délégation grisonne s'est rendue au-
près de M. Calonder pour lui demander de re-
venir sur sa décision et de rester en fonctions.
Le conseiller fédéral Calonder réoondit qu 'il
avait présenté sa démission à l'Assemblée fé-
dérale en raison de sa santé chancelante et sur
les conseils de son médecin, qui trouve qu 'un
long repos est indispensable au rétablissement
de sa santé. A la suite de cette déclaration, la
représentation grisonne à l'Assemblée fédérale
fut d'avis que le conseiller fédéral Calonder ne
démissionnât pas, mais conserve ses fonctions
et reprenne son activité aussitôt que sa santé le
lui permettrai
Et l'on demande un aj ournement à l'élection

de son remplaçant
BERNE, 4 février* — Les oomîtés du groupe

des paysans et des bourgeois et du groupe ca-
tholique conservateur se sont déclarés d'accord
avec le groupe radical pour 'demander que l'é-
lection d'un conseiller fédéral en (remplacement
de M. Calonder, démissionnaire, soit ajournée
et d'attendre qu'on sache à quoi s'en tenir sur.
t'était de santé de M. Calonder. En conséquence
Ja démission du consellîetr fédéral Calonder ne
sera pas tranchée pendant cette session mais
bien aj ournée à la session d'avril D'ici là M.
Calonder se trouvera à même de se prononcer
définitivement à ce suj et

La grippe
BALE, 3 février. — Sur la TecoTnarrandation

de «la direction sanitaire, le Conseil d^Etat die
Bâle-Ville interdit tous les bals et les leçons de
danse en raison de «Ja réapparition subite de la
grippe. Les écoles publiques et privées doivent
suspendre renseignement du chant et de «la gym-
nastique dans des locaux formés.

La Chaux-de-Fends
Représentation aux Indes néerlandaises.

Les industriels, exportateurs neuchâtelois, dé-
sireux de s'intéresser à une agence suisse d'im-
portation de et pour les Indes Néerlandaises;
sont avisés que M. Ernest Lâcher, recommandé
par le bureau suisse de renseignements pour
l'achat et la vente de marchandises à Zurich, se
trouvera à disposition des intéressés le ven-
dredi après-midi 6 et le samedi 7 février pro.-
chain, à la Chambre cantonale du commerce,
rue Lécpold-Robeiït 34, à La Chaux-de-Fonds.
pour discuter avec eux d'un arrangement pos-
sible.

Des prospectus explicatifs sotat à disposition
à notre Secrétariat

Chambre cantonale du Commerce,
a Sàngerbund ».

'Dans sa dernière assetrihlôe, la société de
chant le « Sàngerbund » a constitué son comité
pour 1920 comme suât :

•Président : Léon Quetoz, Charrière 19-a ;" vt-
ce-président : Otto Bil ; caissier : Fritz Zisset
Rocher 21 ; caissier des passifs : Jacob Dûnkî ;
secrétaire : Léon Wanner ; archiviste : Maurice
WaBdfwogel ; assesseurs : Fritz Scherler, Fritz
Bunri.

M'. J. Weybrieclît, directeur a été nomimiél dana
ses fonctions.

Local -de la sacîétiê : Brasserie Charles Nar>
«dira, Senre 17.

La société1 informe tous ses memlbres hono-
raires, passifs, amis et le public en général,
qu'elle a mis en circulation des listes de souscrip1-
tion pour l'achat d'une bannière. Chaque liste
est munie du timbre de lia direction de police.
Bienfaisance.

Lai ligue contre la *itb'erculose a .reçu, avec
une vive gratiitue en mémoire icfun vénéré épouxi
et père, ir. 100.— et de généreux anonymes,
fr. 500.—. 

CHAMBRE A COUCHER acajou et bronzes,
Modèle exdusi-î de la maison exposée pendant
quelques jours au magasin Gogler, Maison Mo-
derne, rue de la Serre 14. 2255

AU PROGRES. — Vu Fénorme succès de leur,
vente de blanc, Ses grands magasins Au Progrès
ont décidé dé la continuer jusqu'au 10 inclus.

2457

sont évit ées par remploi régulier
des

Tablettes —

Valêrïane-Booblon
- ZYMA -

entièrement inoffensioea.
p roduit naturel.

Recommandé par les médecine.
Botte d* 100 tablettes, fr. 4.80

Se trouve dans toutes les pharmacies

Les Alliés ont demandé la livraison des coupables
A l'Extérieur

"SSBBL 'Wiî'Mm3M,MVÊL *&m3
La livraison des coupables

PARIS, 3 février. — Le Conseil des ambas-
sadeurs a approuvé le texte de la note qui se-
ra remise au baron von Lersner , au suj et de la
livraison des coupables par l'Allemagne. Puis,
la Conférence a pris connaissance d'un proj et
de note qui sera adressée à la Hollande en ré-
ponse à sa dernière communication relative à
l'extradition de l'ex-kaiser. Cette note sera
soumise à l'approbation des chefs des gouver-
nements alliés avant d'être remise au gouver-
nement néerlandais.

Le général Niessel a rendu compte de sa mis-
sion dans les pays baltiques. Il a remis un rap-
port qui sera envoyé, aux fins d'examen, à la
commission des pays baltiques.

La prochaine séance aura lieu vendredi ma-
tin.

'j $j f~* La liste des coupables a été remise
PARIS, 4 février. — Le secrétariat de la Con-

f rence a f ait parvenir à M. von Lersner la liste
des coup ables dont la livraison est réclamée à
l'AHemagne p ar les Alliés.
"ïfl»?** Près de 900 coupables sont réclamés

Une nouvelle note à la Hollande
pour réclamer le kaiser

PARIS, 4 lévrier.— Le ««Journal» précise que
la lettre d'envoi accompagnant la liste des cou»
pables remise lundi à M. von Lersner est fort
brève. Elle repousse une dernière fois les ten-
tatives de diversion allemande et affirme la ré-
solution des Alliés d'exiger l'exécution intégra-
le de l'art 228 du Traité de Versailles. La ques-
tion de la publication n'est pas encore réglée.
U n'est pas impossible que les Alliés en laissent
l'initiative à l'Allemagne, au moins en ce qui
concerne la liste des coupables qui comprend
on peu moins de 890 noms. La France et la
Belgique en réclament chacune 334. Les autres
ont été inscrits à la sollicitation de la Grande-
Bretagne, de l'Italie, de la Roumanie et de l'E-
tat yougo-slave.

En terminant, le € Journal > aj oute qu'outre
le kronprinz, deux autres fils de l'ex-kaiser
figurent en tête de cette liste : le prince Eitel-
Friedrich et le prince Oscar de Prusse.

Le régime du pain
PARIS, 3 février. — Au cours du Conseil

des ministres, M. Millerand a exposé certaines
questions de politique étrangère actuellement
en cours.

M. Poincaré a signé un décret désignant l'a-
miral Salain comme chef d'Etat-maj or de la
marine.

Le Conseil a approuvé le texte d'un projet
de loi ayan t pour obj et de modifier la loi du
25 février 1914 sur la caisse de retraite des
ouvriers mineurs et tendant notamment à re-
lever j usqu'à 1500 francs leur pension de re-
traite et à 750 francs celle de leurs veuves,

Le sous-secrétaire d'Etat du ravitaillement
a soumis à la signature du président de l'a Ré-
publique un décret déterminant le nouveau ré-
gime du pain, applicable à partir du ler mars
1920. La farine sera désormais vendue au prix
de 93 francs les cent kilos et le son à celui de
48 francs. Des bons de pain donnant droit à
l'achat à prix réduit seront délivrés sur leur
demande : 1) aux chefs de familles ayant au
moins trois enfants à leur charge, pour chaque
enfant âgé de 16 ans au plus ; 2) aux veuves
ayant au moins deux enfants à leur charge,
pour chaque enfant de 16 ans au plus ; 3) aux
réformés de guerre avec pension, dont l'invali-
dité constatée est de 50 pour cent : 4) aux vieil-
lards, infirmes et incurables bénéficiant de la
loi de 1905. Le prix du pain sera fixé dans cha-
que Département par un arrêté du créfet Afin
d'éviter le gaspillage, il sera interdit d'utiliser
les farines de froment pure ou mélangée dans
la fabrication de la pâtisserie fraîche.

L'heure d'été
PARIS, 3 février. — La Chambre a adopté

le proj et fixant l'application de l'heure d'été
au 15 février pour 1920 et 1921, au 15 mars
pour les autres années , ainsi qu'un proj et relatif
à la réquisition provisoire des transports flu-
viaux. 

________
L'a maladie du sommeil

BRUXELLES, 4 février. — (Havas.) — La
« Libre Befeilque » dlit que les derniers rensei-
«gnements arrivés dlui Congo s'accordent à recon-
naître que la maladie d!u sommeil ne cesse d'e
iSaiine des victimes. Ce joumali ajoute que le fléau
a abandonné les rives du Congo et de ses af-
fluents pour envahir lé pays dte :1a savarme.

Le raid Rome-Toldo
ÛIOJA-DEL-COLLE, 3 février. — Un biplan

Gaproni de 450 HP, piloté par les lieutenants
Ncgrini et Ongi. parti de Rome le ler février
à 6 h. 45, est arrivé à 17 heures à Oioj a-del-
Colle, but de lai première étape du raid Rome-
ÏÏrMù,

HF L'extradition du baiser ~3H_
Une nouvelle lettre à la Hollande

PARIS, 4 février. — Le « Petit Journal » dit
que le Conseil des ambassadeurs a arrêté les
termes d'une nouvelle lettre qui sera adressée
à la Hollande pour réclamer l'extradition de
l'ex-kaiser. Ce projet de lettre a été transmis
aux gouvernements alliés et sera transmis en-
suite à La Haye, après qu'il aura reçu leur ap-
probation. Ce document est conçu en termes
énergiques. Les Alliés écartent tous les argu-
ments d'ordre juridique et de procédure der-
rière lesquels le gouvernement des Pays-Bas
s'est retranché. Au nom de l'équité et de la mo-
rale: supérieures à tous les principes de droit
écrits, ils revendiquent l'extradition du crimi-
nel couronné, qui a donné le signal de la san-
glante tuerie dont le monde a souffert pendant
cinq ans.

L'a Echo» de Paris » dit enstro autres que la
Hollande ne peut faire plus longtemps obstacle
à la justice en lui dérobant le principal coupa-
ble et exprime l'espoir qu 'elle ne voudra pas
prendre la responsabilité d'un acte pareil.

L'« Echd de Paris » confirme que la Hollande
n'est nuellement menacée de blocus et de rup-
tures diplomatiques. Cependant ce journal croît
savoir qu'une communication officieuse a été
adressée au cabinet de La Haye par une des
puissances alliées et que cette communication
contient une menace dans ce sens.
Les Alliés ne recourront pas à des menaces
PARIS, 3 février. — Le «Journal des Débats»

croit savoir qu 'il •esi peu probable que les Alliés
aient recours contre la Hollande à des mesures
telles que la rupture des relations diplomati-
ques ou l'établissement du blocus maritime. —
Ainsi que l'a annoncé un j ournal du matin , les
Alliés se borneraient à insister pour la livrai-
son de l'ex-kaiser et ne recourraient pas à des
menaces.

L'Allemagne remplit ses engagements!
LA HAYE, 4 février. — L'« Echo de Paris $écrit que durant la semaine dernière de longs

convois d'artillerie et de munitions n'ont fait
que passer d'Allemagne en Hollande. L'« Echo
de Paris » fait suivre cette nouvelle du com-
mentaire suivant : « Evidemment, ce n'est pas
pour s'opposer de force à l'enlèvement de l'ex-
kaiser. On suppose cependant que c'est pour
mettre à l'abri tous les canons de campagne
et l'artillerie lourde que les Alelmands doivent,
d'après le traité, livrer aux Alliés. On trouve ce
moyen commode : les expédier en terre neu-
tre.»

Des émissaires de d'Annunzio arrêtés
ROME, 4 février. ¦*- Lundi, c'était à Turin ,

mardi, à Bari, que le gouvernement italien a
fait arrêter des émissaires du gouvernement
de Fiume qui cherchaient des complicités dans
l'armée et dans la marine. A Bari , annonce le
«Messagère», les carabiniers ont arrêté un lieu-
tenant de vaisseau, un chef mécanicien, et un
commissaire des submersibles de la base na-
vale de Brindisi, qui cherchaient à corrompre
les équipages pour en amener à Fiume. Ces
personnages faisaient partie des légionnaires de
Fiume.

On attribue le rappel à Rome du général Ca-
viglla au désir du gouvernement de mettre fin
aux gestes des légionnaires îiumins et d'ob-
tenir notamment la mise en liberté du général
Nigra. D'autre part, le commandant Rizzo, im-
pressionné sans doute par l'éventualité de l'ap-
plication du Pacte de Londres, qui priverait
l'Italie de Fiume, a confié au j ournal de Naples
« Mezzo Giorno » sa conviction que le Pacte
de Londres ne sera j amais appliqué ; personne
n'en veut.

Le rapatriement des prisonniers allemands
BREME, 4 février. — Mardi le premier con-

voi! de rapaitniement des hommes «de l'équipa-
ge de 'Ja fotte coulée à Scapa-FIow, «sort 750 hom-
mes et 69 officiers, est arrivé à Brème.

Pour remédier aux difficultés financières
LONDRES, 4 février. — Une réunion d!e ban-

quiers, de financiers, de chefs de partis et de re-
présentants du monde ouvrier a eu lieu mar-
di au Trésor soua la présidence de «M. Cham-
benïaîn pour discuter1 sur la situation résultant
¦de la baisse des «changes. Cette .délibération a eu
lieu à huit-clos. On en a publié cependant un
bref compte-rendu annonçant que las signataires
du créeent mémorandum demanderont que tous
les pays européens équilîbrenit leur change avec
leurs revenus en aj outant que dès qu 'il en sera
ainsi les crédits pour les entreprises partieut-
llères ne feront pas défaut. Plusieurs mesures
proposées pour faire face aux difficultés finan-
cières seront étudiées j eudi par le cabinet

Accident d'avion
DESSAU, 4 février. — Mardi soi», «un avion

<»ntenanit quatre personnes a capoté dans 'les
'environs de 3» vïlDe «die Dessau, au moment
«où S volait à une 'très grande hauteur. Lies qua-
une «coupaots on. _$ lutta sur. le çqujj. ¦

Grève des cheminots macédoniens
SALONIQUE, 4 février. — Une grève des

cheminots macédoniens a éclaté lundi. Les gré-
vistes sont au nombre de 3500. Le trafic est
arrêté partiellement. Un service de trains a été
organise par les autorités militaires. Les gré-
vistes demandent une amélioration de leur si-
tuation.

Grève générale à Santander
SANTANDER, 5 février. — 'La grève généra-

le est complète. Tout 'te commerce est fermé.
Les «tramways n© ciircuient pas et les travaux du
port sont suspendus.

A Barcelone, la troupe a reçu des t.dures
BARCELONE, 3 février. — Par crainte d'une

grève généraile, les autorités ont pris des mesu-
res de précaution. Les instructions ont été don-
(lêes à la troupe.

L'effondrement des changes et ses effets
NEW-YORK, 4 février. — En raison de l'ef-

fondrement des changes, un certain nombre de
banques américaines ont cessé d'escompter les
traites en dollars tirées en paiement des mar-
chandises exportées. Les banques se bornent à
accepter les traites sous réserve de leur paie-
ment à l'étranger et n'ouvrent un crédit aux
exportateurs que lorsqu'elles ont reçu les fonds
de l'étranger. Ces mesures sont dues aux dif-
ficultés que l'on a à trouver des dollars à l'é-
tranger.

Toujours la doctrine de Monroë
WASHINGTON, 4 février. — On ne croit

pas, dans les milieux sénatoriaux1, que l'ac-
cord relatif au nouveau dépôt du traité au Sé-
nat signifie que les chefs de partis pensent
qu'une décision sera facilement et définitive-
ment prise au suj et du Traité. On prévoit qu'un
accord pourrait rapidement intervenir sur quel-
ques points secondaires, mais les sénateurs
sont moins optimistes au suj et de l'art 21 re-
latif à là doctrine de Monroë.

HliË DERNIERE HEURE . =rffj-=

JL» cote du eh.sn.iige
le 4 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changea
de la neille).

Demande Offre
Paris . . . .  40 7S (42550) 41.75 (43.80)
Allemagne . . 5 40 ( 6.10) 6 40 ( 7.00)
Londres . . . 19.72 (19.82) 19 90 (20.10)
Italie . . . , 33.75 (35.40) 35 00 (36.40)
Belgique . . . 40.75 (42 75) 42.00 (43 75)

(
Nouvelles couronnes

um 1.40 ( 1.60, 2.40 ( 2.60)
i Anciennes couronnes
( 1.80 ( 2.00) 2.80 ( 3.00)

Prague. . . . 5.00 ( 5 50) 7.00 ( 7.00)
Hollande . . . 216 50 (216 50) 218 30 (219.00)
Madrid . . . 102.00 (102.00) 104.00 (103.00)
v— v«rfc J câb,e 5'80 (5M > 878 <5 80'«ew-iorK j chèque gg8 (5 62) b?5 (5 g0)
Russie . . . . 10.00 ïlO.OO) 20.00 (20.00)
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SI
TOUS désirez acheter Linoléums,
Rideaux, Meubles, Tapis,
Descentes, etc.. bien bon marché
et de bonne qualité, adressez-vous
en toute confiance à la maison

E. MANDOWSKY
CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 8, l>r étage

JinasiK i lie
en vente à la

Librairie Courvoisier

Dr Hulliger
NEUCHATEL
Rue de l'Hopitai, *

Tuberculoses
isssuse, glandulaire et de II peau

TUBERCULOS E PULMONAIRE
et MALADIES INT ERNES

CLINIQUE PRIVÉE
-MONT-RIANT-

sur PKSEUX. rz-515-x 20657
ProHDecturi «nr démarre.

lïISSË
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
TélSDh otie 44 19Sfi

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT 56
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 19.54 10ia

MARIAGE
Propriétaire, célibataire, 48

ans, grandeur moyenne, honnête,
avec ferme poar 7 grandes pièces.
cherche fille oa veuve, possé-
dant aussi un petit avoir. —
Ecrire BOUS chiffres K. i» 71.
Posta restante . Saint-Iiuinr.  3306

EcoleJ'Hrt
Pour remplacer mo-

mentanément un maître
malade, la Commission
de l'Ecole d'Art cherche
un 2ial

Bon Graveur
capable d'enseigner la
gravure sur acier, la gra-
vure de lettres et la gra-
vure d'ornements.

?dresser les offres, par écrit,
à la Direction «le l'Ecole d'Art.

tarassions W-un p̂ '̂ n^

lATISl
IU VERE DEI
§ Mers |
1 américains 1
¦Fr. 25.»E
S coshic I
i pie lie i
¦Fr. 70.--1
IGourdes I
1 Fr. 2.75 1
1 TOUCHE 1
M à sa m

1 FLN 1
Venez juger sans H

m retard les marchan- 1
m dises que nons offrons H
i et qui proîiennent de H

m l iquidat ions  des gj
| stocks d'Années, sont §

M de qualité merveil- j È
M leuse. 11731

3 Me ae la Sene 61 g

RESTAURANT DK_ARMES-RÉONIES
Da 31 janvier «a 8 février Inclusivement

Exposition des Lots
de là 2408

Gronde Tombola da Foot-ball Club « ETOILE»

Mercredi 4 février, à 8 heures da soir

Gr-ande Soirée Sportive
Exercice de force

Assaut d'escrime et de Boxe
Match de lutte

Ghanplonnat de Borne Traîner
Travail aux anneaux

avee le bienveillant concours de M. Ulrich BLASER, champion do
monde de force, Henri KOHLER , le rrputé lutteur de Fontaines.
M. Gustave Zansg. lutteur couronné , Oscar I.EIBENGUTH de la
salle Agram de Lyon, le Vélo-Club € LES FRANCS COUHEURS»
«¦t ses meillturae cyctistes. les spécialistes de la Société fédérale de
gymnastique «Ancienne Section ».

Entrée 50 centimes
Orchestre pendant les entr'actes

Mise au Concours
de travaux de fouilles

pour pose de câbles à La Chaux-de-Fonds
****** ' 
¦¦ ***u**̂ **̂ î

la10**a*i— ¦¦ I I  i —

Les travaux de fouilles, de maçonnerie et de pose
de tuyaux suivants , pour canalisations de câbles dans la
ville de La Chaux-de-Fonds, sont mis en soumission :
Longueur des fouilles : (éventuellement

2 lots de constructions environ 4330 m.
Travaux de terrassement pour les canali-

sations : » 2200 m'
Travaux de terrassement pour les cham-

bres et puits : » 180 m*
Pose de tuyaux en ciment de 200 mm. :. » 860 m.
Autres genres de canaux : * 3500 m.
Travaux de bétonnage 1: 4 pour cham-

bres et puits : • • . » 60 m"
Travaux de bétonnage 1 :10 pour la fon-

dation des py lônes : » 28 m'
L'office téléphonique de La Chaux-de-Fonds fournira ,

sur demande, les formulaires nécessaires et renseignera sur
les conditions de soumission. Le dit Office tient également
à la disposition des entrepreneurs, les plans des tra cés et
ceux des chambres souterraines à construire. 2316

Les offres, sous pli fermé, avec la suscription : « Offre
pour travaux de fouilles à La Chaux-de-Fonds », sont i
adresser, avant le 21 février 1920, à :

L'OFFICE TÉLÉPHONI QUE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

I

aClllUlQ m IIS de Neuchât el 1
Cette semaine JEDd°I2 1 ÏÎZri *l 1

l'Hôtel de Paris, la Qm-di-finb 1

Fourrures garanties 1
PRIX OE FIN DE SAISON M

Tél. 9.53 Tel 0.96 'fk
Neuchâtel I»a Chanx-de-Fonds '• '

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE m
•J. G-rœpler H

PARO 10 Téléphone 10.BS |
Portraits, Agrandissements ft§

•n différents procédés 25500 I

Groupesde FamillesetdeSoclétés |a

marrons *».» Narrons
Sourièbe extra, à SO c. le kilo

Aux Produits du Pays
Rue Rne Numa-Droz 127

Fruit», Légumes» Conserves , aux plus bas prix
possibles

On porta à domicile. S. B. N. & J. Charles Magriln.¦w* Fromage sans Carte
Gra nde Baisse

CASf_.-l.i_
marchandise très grasse, en vente dans tous nos magasins
de laiterie et d'épicerie, i fr. 2.60 le demi-kilo. 2484

COOPÉRATIVES RÉUNIES

S I R O P
BURNAND

Un deml-siêole de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANT1NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte gn-Ai-ison.
La boite : Fr. t.SO dans 1*8

trois officines des 3203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

M3II© NEUKOMM&C *
YlilU Téléph. 68

LE

Distribution gratuite
MM. les abonnés aa té-

léphone : Faites chercher le
noiivean Télé-ltlitz. à la rue
Numa-Droz 120, sans aucun
retard , s. v. p.

Vous nous évitez la peine
de vous l'envoyer à domicile.

Les éditeurs : 2466
CoffreN. forts P Ë C À V T
— Rue Numa-Droz 120 —

A vendre .ïïïï..
VI.VS. Itouxelllon
(11 degrés gara n tie)

à fr. O 95 franco gare.
S'aiiresser chez 2461

M. E. PERRENOUD
Rue Fri tz-GourvoiBier 7

La Cbaux-de-Fondg

TINOL
Matière douce à souder divers

alliages. Bans acide, sons forme
de barres, fils et pâte. — IIcli.
Schweizer. représentant géné-
rai, à Baie, Grénzacherstr. 1.
¦T.H. 29 X T030

Société île bnuoi
excellente

[OlfITHIE
aux pruneaux

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

cninnle ao-.'fl

Jeune homme
sténo-dactylographe serait engagé
oour la correspondance française,
le classement et divers travaux de
bureau, par la Manufactura des
Montre»} Uythmoa, rne da

, £*jrc .U>0. iSàS

f ÎMMOPHOMES, dap. fr.TÔT- ^
Disques dep. fr.5.50
Au Magasin P P T M t J R T

de musique t t û l H E l ll l
l 51, Ltfo D .-Bebert Imneuble da Praprta

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Mercredi 4 février

Çrcrnd Concert
par

L'Orchestre
Direction M. B. Capor-H. soliste des concerts de Nice

Ira PARTIE
1. Marche Hongrois"». Tsehaikowsky,
9. Chant d'Amour, Drdla.
S. Sérénade, Baehmanlnoff.
4. OU Oragl e Carlaal, onvertar», Cimarosa.
5. Ballet Egyptien» lo .Suite, Luigiui.

2 me PARTIS 2490
6. Eleder otane Worga. MnndelssohB.
7. Tristan et Ysolde, grande fantaisie, Wagner.
S. Nocturne, No 2. pour violon, Chopin.

M. H. OAPORAM. ace. M. O. CF,EME\TÇON
9. I.» Dernier Sommeil de la Vierge, Massenet

10. Danse Slave No 4, Dvorak.

Ravitaillement

Drap National
¦ , m

Un nouvel envoi de
Manteaux, véritable Ulster, pare laine, est arrivé.
Manteaux mi-saison.
Grand choix d'Etoiles ponr dames et messieurs.
La population est invitée à examiner les qualités et les

prix. Tous les articles du Drap national porten t une éti-
quette plombée, portant le nom et le prix.

Salopettes, le costume complet (tissu extra solide)
Fr. 17.50.—

Culottes Sanmnr la paire, Fr. ©.— et Fr, 8.—

Demoiselleje magasin
Demoiselle an courant de la vente, pouvant aussi se

charger de la comptabilité simple, trouverait emploi dans
magasin de la place. Entrée tont de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écriles avec références et copies
des certificats , sous chiffres K. It. 2479 au bureau de
('IMPARTIA L. 2i79
M_ t_msm_ w__ mmm__—_ wamm MUM-HII WMW IMW B—¦

La Fabrique des loupes
èL ST- I_^CXi_u_fc .̂

P.8198J. demande un bon 2499

Emboîteur en blanc
pour bottes or

¦¦«_—¦_¦—_¦ M—mu i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIH—IIU » miw [¦¦IWIIM III—•¦—¦"™m,K»i ¦——i ¦ «mimi i  i i» ii» «m «¦ ¦m mmammasaÊmemaaam

La Direction des Postes offre à louer les

Vastes Locaux
du second étage de l'Hôtel des Postes de La Chaux-
de-Fonds. 2503

Pour tous renseignemen t*, s'adresser au bureau de
l'Administrateur posta l , en ville.

I 

FABRIQUE DE COLLES
Thurgovie liraest liRAUCULl, Erlen Thurgovie

I Bttfl ¦!?"¦-B " 
colle à irold

f f loBÏB'O'B en poudre
Colle spéciale à froid pour menuisiers
et. ébénistes. Fixant loue» bols durs et
teudres.

I In#ti fi * colle H1uide
ff BiSiiOl à la caséine '

Siiiiériciirement adliésive. pai-raileiucnt
fluide- toujours prête à IVmplol, abso-
lument réfi-avtaii-e à riiouildilé, an
froid et à la chaleur. %

Représentant : M, Jean Banr, mm MMM 17, [mm

Hô.eB de la Poste
Tous les MERCREDISsoir

aux pieds de veau

MAYONNAISE - VINAIGRETTE
Se recommand e,

21243 (.corpos PKBRIIV

Café de ia PUCE
Tous len j eudis soirs

dès *? Va heures 21'46

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Ang ULRICH

Hôtel de la CROIX-D'OR
15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir

T

dès 7 >/, heures , 21219

RIPES
—: Téléphone 853 :—

Su rorommande. Louis ItUFRa

LliîSii
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra
t—_ Buu3_ mt-_ TM_mm—__—ï3ia—_ m~ *
S Arrivages ds 4
g Vins français 3
Q Mni nnn  Lucien DROZ _\.

Je livre a uas prix raisouuabiesi
des 2321

pommes 9e table
Poires

et

Pommes de terre
Ire qualité, noix, en gros et an ,
détail. — Adresser lea commandes:
fi M. lïiuilo Slœri, agriculteur,
à I.y««a. 

Saucisses
«cliubiing . la paire 60 c,
Gendarmes la paire 60 ci
Cervelas la paire BO o,(
Wienot-lis la paire 35 c
Salzlz la paire 80 c.
l'i oiiiiinrc de porc le kilo fr. 4.-
Viande fumet*, le kilo fr. 6.—;
Laiiiirues fumées, la prièce fr.f

».— et 6.—.
Saucisses de conserve le kilo

fr. 6.—
Fabriqué avec de la viande de

porc et de jeune cheval.
G. Zûrcherà Itàle, Gharcaterie
Aiurtrit f»». 9îiS9i

100 Frs.
à qni me trouvera nn logement,
de 3 à 4 chambres , pour le SOI
avril ou avant. — Kcrire sous
chiffres L. O. 8224 au bureau
de IT UPAR -TIAL. 2224

I Innnn pour le 30 avri l 1920,
n. lUUDI j ancien café avec aç-i
parlement de 3 pièces, au soleil:
magasin et grande cave. Pris
très modéré. — S'adresser à M.
Mamie rue de l'Industrie 18. au.
1er étage. 2468

LOCAUX JNDUSTRIELS
A vendre Immeuble avec grands;

locaux industriels , disponibles da:
suite, — Ecrire sous chiffres J,
S. 2452, au bureau de l'IMPAR -i
TIAL. 24521

' i y

On demande à acheter ou à
louer, nne petite maison, avec;
rural , située aux alentours de lai
ville. — Ecrire sous chiffres P.i
V. 3»6 au bureaude I'IM P A R -
¦n<L. 2326

Iciffeir
habile et capable , connaissant la
petite pièce ancre soignée, trouve-
rait place stable a la 2449

Fabrique Vuicain
Itue de la l'aix 135

Entrée de suite ou epofioa a
convenir.
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Annonces-Suisses s. i
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

¦vàÉlInlIiÉL* Seules concessionnaires de
Publicité dans (es journaux tH^ **W£- ¦m _W _IP  ̂ l'Association de Journaux

du monde entier _éÊM WË̂ .
"̂ m̂MÊ _%^ suisse» pour la 

publicité

Siège social ft LAUSANNE
Succursales è : Bflle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurich.

i " ~*

Le développemen t de nos affaires , de môme qne Je désir de faciliter nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir uue

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Noos procurons au publ ic tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence :

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

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
*. Rabais élevés sur ordres importants (abDnnemenls de lignes, combinés, particuliè-

rement avanta seux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, nn senl manuscrit

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes dn métier , sont fournis snr le CHOIX ae*

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres a sous chiffres » à notre bureau.

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

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

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

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

i liai ——_—_——_)_)¦_¦«_)_———_———_———¦_¦————————¦——_—————————_——¦—————*»¦

Avis aux Fabricants
Atelier de décoration de boi-

(•"« de montres entreprendrait par
séries, des décors , «ji-nrcw an-
glais or. A défaut, argent.
Travail prompt et soigné. —
Ecrire aous chiffres lt. N. 2100
au bureau de l«ImpartiaiB. 3100

I 

actif , consciencieux et expérimenté, capab le de rédiger à la perfection cor- m
respondnnce françai se et allemande , bon sténographe , trouverait emploi île S|
chef de (service de la correspondance dans importante Fabrique d'Horlogerie M
de la contrée. Situation d'avenir pour personne capable. Discrétion assurée et j B
entrés suivant entente. Préférence serait donnée à employé connaissant déjà la |
fabrication de l'Horlogerie et à candidat de 25 à 33 ans. — Offres écrites, avec ré- :
féiences, sous chiffres P-5186-J, à Publicitas S. A., à Saiut-luiier. |J

.5355 .̂
Le Syndicat fiiiiel

d'élevage
da

Cheral d'artillerie
met en soumission la place de

BERGER
pour son pâturage des Pren-
ne vaut. 2247

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges, auprès dé M Victor Bè-
iriiln. à Cenilrr, o«i cnez M .
CharleM Ilindiisbacher, à
Arense.

Visiteur
ùdtra n.ianeie.1!

el mise en manie
Fabrique de la place offre place

stable et bien rétribuée a ouvrier
sérieux et capable, pour de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres écrites, en indiquant réfé-
rences et prétentions, sans join-
dre certificats originaux, i Case
postale 16009. 1033

Commis
de fabrication

Une commis) bien au cou-
rant de la fabrication, de la
irentrée et sortie dn travail
est demandée de suite par
fabrique importante de la lo-
calité. Offres écrites, à Case
postale 21445. 1511

Commerçant
Jeune commerçant, actif et d'i-

nitiative , grande pr&tiqUH des »f-
faires. cherche place dans bonne
Maison, comme compta nié, corres-
pondant, ou autre emploi Accep-
terait place de voyageur ou repré-
sentant. Sérieuses références. —
Offres écrites sons eniffres P.
30329 C. iMNihii- i las S A.
La Cbaux-de-Fonds. 2200

On demande pour la France
an 2142

Chef
d'ébauches

ou ouvrier capable de remplir
l'emploi. Don Malaire. — Adres-
ser offres écrites snus chiffres P.
21122 C . à l'iihlIciiunS.A.
I.a < liniix-dr-Foiulw.

AVIS
aux Fabricants

Bijoutiers entreprendraient
encore de la pendulette genre
soigné. — O ffre*; écrites sous
chiffres X. B. 2225 au bureau
de l'TM' AnTHi..

Aiguilles
Ouvrières ™r. toutf * ,ea

parties, ainsi que
jeunes files, sont demandées
de suite. S'adresser Fabrique
W.-E. Vogt. rue du Parc 150.

2358

ÏËÈflî-lËI
ortt deman ié pour natlte n pièces
ancre , dana fabri que d« Itleimo.
Fort gage est assuré à personne
qualifiée. Entrée au plu» vite.
Eventuellement pourrait t'inté-
resser dans la maison. — Adres-
ser offres écrits* sons chiffres
B. O. 3330 au bureau de l'I*
PARTIAL. 23^

| Âvez-vous ï&sr Voulez-vous teasi' Cherchez-vous £, Demandez-vous *&, î
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj *
«̂  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jonrs par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. flj .

| VaT Tirage élevé 7H 1011I18IîieiltS ÛlflllCeS 3V0C lÊH ti Projets it Devis sur iimh *

A vendre 5̂™
be manteau mi-long 1777

BREITSCHWANZ
et Loutre

à l'état de neuf. Conditions ex-
ceptionnelles. — S'adresser à
Mme Margot, couturière, rue de
la Cote 21. iVoucliAtel. P '200 N'

MOTEURS
électriques

Nous sommes acheteurs de mo-
teurs électriques pour courant
continu, 1, 2, 8, 4 et 5 HP. 2441

ANTONIN & 19
7, Rue Léopold-Robert, 7

Téléphone 5.74 

On demande offres pour

Garnitures
en cuir

pour obus de valves de vélos. —
Ecrire sous chiffres P. "ÎIO"? C.
A PotilioltaB S A. VU lo. 1798

CHEFS DE BUREAUX L 
'"

...VOS FOURNITURES POUR

MA CHINE A ÉCRIRE
OHEZ... 1814

F. PRÊTRE. Léop -Rob. 70

Tours - Moteurs
ÉLECTRI QUES _ * et »/«» HP.
. :• --•. -• ¦. . pour

POLISSEUSES.
_____

BHiSletc.
Immédiatement «disponible*

• 7 • Rue Léopold-Robert • 7¦ [Téléphone 5,74. 26538

MONTRES
|ds poche, tous ¦¦in
¦genres en or, ar- S__f __ i__/jgent, métal, acier, *Sm**
¦ancres et cylin- __Jf â—±_dres. Montres - j _£__ _̂_**SS.bracelets uour /_t_/ _ ĵ_j 7 _ _ .
Dames on Mes- f f f Â S r  H -S \
Rieurs. - Grand nflMj Atr*"4îchoix, qualité ga- _ _ î_ _ _ _ ls
rantie. Vente au ^̂ ____B __ I

.détail. - S'adres- ^^^_&^'eer chez M. Par- ^*___ _ --

jret. rue «in Parc 73 an 8B Mage
.m__——_—————————^—m_._ ———-_—.

Deux sont à vendre, remis en-
tièrement à neuf. — S'aure9«er
«hez M. Riedo, rue Numa-Droz

. 3(29. 2279

Poulailler
A vendre, pour cause de dé-

part, un poulailler à l'état de neuf,
jmaisonnette recouvorte tuiles, dort
blée escarbille, dont la moitié est
Titrée et clapier moderne attenant.
«Treillis 2 mètres de haut, envi-
ron 35 inèlres ; le tout facile-
ment transportante. — S'adresser
à Mme Lucien Uhevalley, Le»
liants Genovoy» (Val-iie-Ruz ).

(Horloger
consciencieux est demandé comme' ANE-VISITEUR. - S'adresser au
CcjBpiolr, nie Numa-Droz 14,

awa _̂t_m_ _̂ _̂ *ttÊ_m_m_mam_-mamm

Machines, Moteur
A vendre à prix avantageux, un

Moteur '/« HP, Tour aux ereusu-
res. Tour Wolf-Jahn, Perceuse
(capacité 10 mm), petite Machine
a coulisses, plusieurs renvois.

S'adresser rue Numa-Droz 120.
3me élage. à droite. 1796

A remettre pour cause de
santé un

Magasin d'Horlogerie
Rljonterie, Orfèvrerie et Op-
tique, avec bonne clientèle et
bien achalandé. 1378
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

COLOMBIER
A VENDRE 1968

Petite MAISO N
de denx logements, dont 1 de 6
chambres. Eau, gaz, électricité.
Jardin, arbres fruitiers. — S'a-
dresser a

M. Alfred Zinder
à Colombier

Remonteurs
de finissages

fthlK "
pour pièces 13 lignas ancre

bonne qualité, sont demandés par

Fabrlp VBlcain
Uue de U: Paix 135

Sténo-Dactylo
—i » !

•Tenue homme on demoiselle, linblle sténo-
graphe et capable d'écrire a la machine rapi-
dement et proprement, en Français est deman-
dée dans nne maison d'horlogerie. — Faire
offres éorites, sons chiffres __ .. X. S308, an
bureau de I'IMPARTIAL,. 2308

BONNE VENDEUSE
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 chiffres SI. T. f iG 'i. au burean de
I'I MPAHTIAL.

Correspondant
Anglais -Allemand - Italien

trouverait emploi dés le 1er Avril, dans importante Mai-
son de la ville. — Offres écrites avec références sous chiffres
B. P. «852, au bureau de L'IMPARTIAL. 2352
ALMANACHS 1920, en vente Libra irie Courvoisier

[la*»! -l 'Vla-aamlamm

de préférence ayant suivi les cours d'une Ecole d'horlogerie ,
avec pratique dans la fa brication de petites pièces et pou-
vant «fournir preuves de capaci tés, serait enga gé par Fabri-
que de Bii'ime, pour époque à convenir. Discrétion
assurée. — Faire offres écrites, sous chiffres P H H H  U.,
à Publicitas S. A., & Bienne. 2075

A vendre
Un camion automobile ADLE R 38'45 HP., avec

cabine fermée ot panneaux démontables d'un mètre île haut.
Une automobile N. S. U. 25/35 HP. Carosseria

TOCRIflN-CAft avec capote.
Les deux véhicules en parfait état et livrables immédia*

tement à La Chaux-d e Fonds.
Adresser offres écrites, sons ch iffres P-4O870-C, i

Publicitas S, A., La Chaux-de-Fonds. Téléphone
1 O.OO. P-40876 C 2080

de petites pièces ancre, est demandé par la Fabrique d'hor-
logerie « LA CHAMPAGNE » (Louis Millier . * Cie,
S. A.), à Bienne. 2139 P 834 U

Poste de 2351

UHI r I IIL I
est à reponrvoir ponr avril dans importa nte Fabrique de la
ville. — Offres écrites, avec sérieuses références, sous chif-
fres G. B. g35t , au burea u de L'IMPA RTIAL. 238/

Real euF-Eeîoachenr
capable, énerg ique , connaissant à fond la petite pièce
ancre soignée, est demandé en qualité de Chef par
importante Fabri que. Place «table et bien rétribuée,
avec intéressement à la production. — Ecrire sous ch i ffres
T. U. 2329, (inclure copies de certificats) au burea n de
L'IMPARTIAL. 2329

Importante industrie
engagerait pour ses usines à Aunemasse (France, Haute Savoiai

30 mécaniciens
ponr petite mécanique de précision. — Inutile de postuler sans «tJ-
riettses léfironres et connaissances approfondies. — Faire offres
écrit»s avec condition- *, sous ebiffres O, F. 162G. à Oi eil I'ûIN II,
l'iihllrHé. ii Geuève. ZlQi JH ____ W



Représentation
Commerçant sérieux, avan-

tageusement connu, an con-
tant , des voyages, cherche
représentation de maisons sé-
rieuses pour le canton de
Neuchâtel. — Faire offres
écrites, sons chiffres F. B.
8491. au bureau de V* Impar-
tial

 ̂
2491

APPRENTI
Jeune homme, ayant reçu bonne

instruction, pourrait entrer com-
me apprenti de commerce aux

Usine des Reçues S. IL
Se présenter Bureaux, rne dn
Grenior IS. 197 1 P-W-01-C

Rëifees
bien au courant des réglages plats,
9 74 et 13 Vt lignes , seraient en-
gagées de suite par 2450

faorip Main
Itnc ue la Paix 135

Jeunes yens
sérieux et intelligents

sont demandés
ponr une petite partie sur l'élec-
tricité. — S'adresser à la £420

Fabrique Zisset & Perrelet
Rue des Fleurs -I

Remontenr
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite par 2480

Fabrique SONEX
Montbrillant 1

Acheveurs
d'échappements

pour 10 l l» lignes ancre , son! de-
mandés au Comptoir , rue des Ter-
feaiix 14. — 2349
. Places disponibles :

Eiiiboîteiirs,
Poseurs de cadrans,
Décotteurs-acheveurs
pour petites pièces ancre sont de-
mandes par la Fabrique Riviér-:i ,
rue Nntna-Dnir 151. ' 2̂4

Jeune homme intelligent
et sérieux, est aein.ar.de comme

apprenti
nickeleur

S'adresser a M. A. ROBERT,
rue dp lii Ronde 3. ' 191°
DDanQnnaanaDDnau uuj

FEMME
de chambre

Jeune fille, honnête et travail-
Jease. est demandée pour faire
le service des chambres et aidei
aux soins , de deux enfants . —
S'adresser, rue Jaquet-Droz 32,
au 2m» étage. 3-'l7l

Acheveurs
d'échappements

Sertisseuses
Ouvrières d'ébauches , poar pe-

tites pièces ancre, sont demandés.
- S'adresser à M. PAUL VER
MOT, roe Numa-Dr oz 178. 2337

RYTM OS
Une da Parc 150

Place* dlapooililee :

Sertisseurs oo Msu
sur maciiines DÏKI

JEUNE FILLE
qu» l'on mettrait ' an courantd'nnf
partis luc<-atW« de i'uorlogt-rie. —
Ent'-êp < I A  «.nile _ 'fà~
» -- « i. ' ; .

N «lis «ugag«riuua . ,

Apprenti
de Bureau

Bons gages. . 2810
S'adresser ru« -Léopold-Ro-

bert 68. au magasin.

w* HVîS ^i
le Groupe d'Epargne mixte

Fondé en 1886 j -̂g Gï .£8n@yif f m  8n 188S
avise MI membres ainsi que las peraonnea désirant profiter des
avantages du groupe, qu« les perceptions ont recommence ebaque
samedi de t '/t h. n 0 Heures pour l'exercice 19;0. En plus du
local CAKE DU. COMMERC E, denx nouveaux dépots sont installés
1. Brasserie BOTTERON, Place du Marché.
2. Brasserie du PETIT SAPIN, Place d'Armes.

Entrée gratuite jusqu'à fin Février pour tous nouveaux membres.
«8359 LB COMITÉ. >

. . .  ¦¦ ag~l l  i l  il il J J  il jn—_

REVUE 
inîeriîa^o!îaîe

• m-mm-ii- l'Horlogerie
. m CHBux.DE.rarn» e»,,», ¦p_ XKX_ K_m.___B_a_mM

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE .. „in„.„..m.ni. m.. ,._et soigneusement i l lu stre ,
la REVUE INTERNATIONALE

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

XXi°- année mécenlqtie, & la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. i — ques de fabrique, etc . 
6 mois . . » 5.5© mm-mmm»

Numéro]- spéelmena _ . . . . ' ._  —. ........ _ .- * ——-._ *.grarJîu Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque I, RUE DU MftRCHÉ, I
U - r*
| Compte de chèques postaux N° IV b. 528 ||

né —* J J  J J  , _*_-_——--.-. ,, J J  g -H

MoBes J. ÏIMÎI MoBcs
ÎL^̂ ^w, liéopeld-Robarl *1 Z>-~^^~_-_~_~.

soldes de Sût1® à 'Ëatm^V0*:
¦i  1, 2, 3* 4, Ce t  12 francs 1495

Véritable occasion l

^eillllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllHIM llllliHtt
î - *| L'Hltuanach Vermot 1

1920
! est paru I

| Prix : broché Fr. 3.75 !
i relié » 6.75 |i *! i
i En rente à la f

| LIBRAIRIE COURVOISIER !
f PLACE DU MARCHÉ |

I l a  
Chaux-de-Fonds

I
Envoi au dehors contre remboursement ou |
versement à notre compte de chèques IV ¦ §

I

325, du montant plus 50 ot. pour port |
et emballage. |

*

ÉLECTRICITÉ
La Direction sones-if/née rappelle an public les disposi-

tions suivantes concernant les installations électriques :

Réglerai commanal poar la veste Ue l'énergie Hp
ART. 22. — I I  est formellement interdit à l'abonné de

procéder on de laisser procéder par des tiers, antre qne les
concessionnaires, aux changement des lamelles et bouchons
fusibles des coupe-circuits de sûreté sans en avoir reçu au
préalab'e l'autorisation écrite.

ART. 23. '— Il est. expressément interdit à tout entre-
preneur, particulier ou abonné, de faire ou «le laisser faire
par des tiers, autres que les concessionnaires des réparations ,
adjonctions, suppressions ou modifications quelconques aux
installations électriques reliées au réseau communal.

ART. 28. lilt. d. — Il est expressément défendu de dé-
monter, dép lacer ou dégrader les installations d'une façon
quelconque.

ART. 36. — Est passible d'une amende jusqu'à fr. 200.—
toute contravention aux articles 22, 23 et 25.

L'amende est appliquée sans préjudice aux dispositions
pénales prévues par la législation fédérale.

Loi fédérale du 24 Juin 1902
ART. 58. — Sera puni d'une amende de fr. 3000.— an

plus ou d'un emprisonnement d'un an au maximum quicon-
que aura détourné de l'énergie électrique dans l'intention
Je se procurer ou de procnrer à d'autres un prôfff illicite.
L'amende peut être cumulée avec l'emprisonnement.

Les abonnés sont invités , dans leur intérêt môme, k ne
pas toucher aux install ations ; l'emploi de fusibles iramlés
est punissable. 2403

Les contrevenants seront poursuivis.
Direction des Services industriels.

piiiiiumiiiiiimiiimimmiiiiiiiiiiiiimiiLwiiiiiiifliiiiimfflraiMiifla

Écrivez-nousi
M une arte postait si vous avez besoin de M£—\ mM soutiers. Nous vous ferons parvenir par ___\\W_m )
* retour du courrier notre nouveau catalogue f y [ -£ _ \f  11
JH Illustré, afin que vous puissiez choisir avec W^HM B .
g réflexion. La commande faile , vous recevrez vf&'fjP 9

Immédiatement des chaussures qui surpas- IffiR î B
fl seront toutes vos espérances et qui serorir nlra g
M en même temps bon marché et VUnSl H
H de très bonne qualité. WB K j|
Bg T3*\\_\___\_§I Q =**

Chaussures 1
I Aad.HirtMHs.lenzbourq |
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capable est demandée 1690 _ t

AU PROGRÈS 1
57, Rue Léopold-Robert, 57 ', '-

IMPORTANTE L'AISON ds Is
place demande un 2281

Homme de peine
pour des travaux de nettoyage , le
soir de 6 à 8 heures et ie same-
di sprès-midl, — Adresser oflres
écrites arec références à Case
postale 20561.

(Emboîteur
. Poseur de cadrans entrepren-

drait da travail à domicile, pur
petites pièces soignées ou bon
courant, de 7 à 10> , lignes. Tra-
vail soigné «t suivi. — Offres par
écrit, sous chiffres II. T. 3Ï89.
an bnrean de I'-IMPAUTIAL .- 'J389

I oniisçËESlIilEjmm w w» m a® "tt? *_ *
saronettes , 19 lignes, et mon
ircs-braceictM plaquées, sont
demandées. — Olïres écrites à
Case, nnstnle 16117, 327:0

Tourneur
de barillets

bien au courant de la partie , est
demandé par Fabrique de la ville.
— Faire offre écrites , sous chif-
fres 6. O. 2282. au bureau
de 1'I MPAHTIAT .. 228'2

RGSSOMS soignés
Deux bons

Adoucisseurs
spécialement pour petits ressorts

1 îeneor lie foo-ado&cisspor
2 garçons
robustes; 14-16 ans, comme aides,

1 apprenti
sont demandés à la S^&S

Fabrique LOUIS PERRET & FILS
((ne du DouhN 147

Commit
de fabrication

Première force
possédant beaucoup d'Initiative et
capable ds travailler de façon In-
dépendante est cherché . nar MM.
Ditisheim & Co, FABRIQUE VUL-
GAIN, nie de la Paix 135. la
Ghaux-de-Fonds. : 2273
Situation Intéressante et d'avenir.

La Fabrique do Verre» de
montreH fantaisie du l'ETIT-
LAiVCY eberene 2148

Bons
ninsteurs
pnur glaces à crans et par des
sons. Trè«- bon» RalalrcM.
Place stable. — Faire offres

Fabiip ms ' rares île montres
fantaisie JH 3T048A

Petit-Lancy, à CÏK[\ÈVB.

Fabrique de lllcnne cherclie

ouvrière
Dei lin

et 2140

«l.jAVfiwà^ mm*
ayant déjà travaillé dann Fabri-
que de boitfS. — Faire offres écri-
tes sous chiffren P. <lt3 U.. à:
Pnblloita» S. A- , A Bienne.

OUVRIÈRES
SUR ÉBAUCHES

connaissant la partie , ainsi qu'une

ouvrière SS1
petites parties d'horlogerie, sont
demandées pur la Fabrique Avia.
Bois Gentil 9. 2495'

•?eeee-eeee eeeeve eeeeeeweveevveeeveeve

A VENDRE
10 VÉLOS
neuf», roue libre et frein, fabri-
cation soigner. — S'adri-s-er à
M. *. V.otle, gare P. V.. Ln
Unaiix de-Knn<is. 24K3

Ou cherche à acheter

mofo-siâe car
¦asaffée. — :' Adrc-sser ottre«
à M. P. Droz, Combe Girard

< & LOCLE. T&orxb, 468. «83

.̂M/ f f .m *-f,#&r*4» y<Ms7rM, «4/. WiiW TOf B̂

«-IMPRIMERIE SJgU
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l'insuffisance dea selles et
Jenrs suites, telle* «je man-
que d'appétit , renvois , malai-
se générHl.hémorrhoWefl . etc.
Les boites des Piloles Suis-
ses dn pharmacien Richard
Brandt, portent comme éti-
quette : une c Croix blanche *. sur fond rouge et le nom

(Un produit purement Végétal) <« Hci id Branat» . Elles se
• . trouvent dans les pbarma-

èiés aa prix de fr. 1.BO la boi te. Si on ne les obtient r.as '
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien, à
aohaffhouae. (1)

. ... i, . _ _ . . - • .., i 

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

: premiers beaux jours.

Atelier de Réparations pom tOBS systèmes k WlM
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»

et de la Motocyclette a MOTOSACOCHE B

Se retOHléaiiie, Wennen Santschy
. . . • ' Place de la Gare La Ohaux-de-Fonds

Machines, «t coudre « HELVÉTIA *
Téléphoné 8>5!T On se rend à domicile

IIIIM iraliîs
afl BsWPaaaBaMaattBaWsMeatJMaaeaaWaMa^  ̂HeTB W W

Service dans toute la Suisse.Tar'if postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
-%M '*~.-Léopold Robert — 4LS

Fabrique ELECTION S. A.
aamande nne bonne

PoUsseose
de

boîtes or
Place stable. Fort salaire. 253S

Fabrique entreprendrait des

Articles d'estampage
et de tooiirage

Offres écrites, sons chiffres O.
P. 614 S., à Orell Fusuli-Pa-
bllcité, à Solenre. 2531

Voyageur
Horloger

est demandé. Place n'avenir. On
exige énergie, capacités et réfé-
rences de 1er onir'e. 2513
S'adr. an hnr. de l'cImpaTtial»

Acheveur
cylindre, capable et habile, est de-
mandé pour entrée immédiate os
i convenir , 2505
S'adr. an bar, de r<lmpartial>

Employée
de Bureau

connaissant la 's'ttao'-dactylo, est
demandée par «Maison de la place.
Entrée immédiat-». — Faire
offres écrites, avec prétentions , à
Case postale 16.238. 2511

ACHEVEUR-
TERMINEUR

très capable , connaissant bien la
retouche et l'écha pp ement ancre,
pailles pièces, est demandé pour
époqu e à convenir chez MM. LEON
REUCHE FILS & Go, rue du Pro-
grès 43. Place stable et bien ré-
trlbnée. . gy*mua
lÈiip

EUmpes et
petit outillage

En pleine exploitation

H V E N D R E
i LA CHAUX-DE-FONDS

S'airesser pour tons renBeigne-
mente et faire les offren à l'Etude
.luquot & Ttilétiniid, notaires ,
a l.» <"ll»HT-ill»- l''«»mC«« . Q'riS

OU uellibll ie H acuelei- tl uCi-'H-
¦ion. pour atelier de bijuiiierie,
un bon

laminoir
à main, pour fil carré. — AU rue-
se: offres à MM, liisruld A llo-
dfinor. rneJàaii ««t- T3r«iz l -i. 251S

uEOS U GCOiG COURVOISIER



Etaî-Ciïil da 2 Février 1920
NAISSANCES

Matthey-Juno 'i , Yvonne- Léa,
fille de Julien-Frédéric, électri-
cien , et de Lea née Schurch. Neu-
châteloise. — Jacot , Frie« ia-Oiiet-
te, fille de Raoul-Adol phe, bou-
langer, et «Je Liua née Hostettler ,
Neuchâteloise .

PROMESSES OE MARIAQB
Tripet, Léon-Emile, pasteur, el

Dubois . Hélène-Angèle , tous deux
Neuchàlelois. — Kramer. Paul ,
horloger, Neuchâtelois et Bernois ,
et Zahili , Marie-Rosa, ménagère.
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Frauchiger, Philippe-[.êon. mé-

canicien, et Graber, Marguerite-
Cécile, ménagère, tous ueux Ber-
nois. — Thiébaud. Charles-Henri .
£oseur de glaces, Neuchâtelois, et

lùller , Bosa, horlogère, Bernoise.
DÉCÈS

4084. Robert-Nicoud née Hari ,
Cécile, épouse de Louis-Lucien ,
Neuchâteloise , née le 2 novembre
1S74. — 4035. Lehmann née Hu-
guenin, Sopliie- Lina. veuve de
Johann-Daniel-Gustave, Bernoise,
née le 6 mai 18'i7. — Incinération
940 : Pierrehuraoert née Jacot ,
Mathilde, épouse de Edmond .
Neucbâteloise , née le 22 mai 1883.
— 4036. Taillard, Jaines-Gottfried.
file de Léon-Adrien-Julien , et de
Séraphine-Céline née Binait, Ber-
nois, né le 24 juin 1694.

«Modiste
JEUNE OUVRIÈRE est deman-

dée poar la saison d'Eté. —
Adresser offres éorites, sons cbif-
Sres A. 2492 Y., au bureau de

'IMPARTIAL , 2492

Très Important
pour

BAZARS
HORLOGERS
Je suis à même de livrer :

Chaînes de montre de Pfor-
Elieim, Colliers. Broches, Al-
liance*!, HagueM. Médaillon*),
Bracelets assort IN aux prix
de fabrique. J'envoie aussi échan-
tillons sans engagement Profitez
de l'occasion et envoyez-moi à
temps vos commandes. 2506

Chaînes de montres en
fros, J. EREL rae des Marchan-
des 3, Bienne. JH 20S8-J

fononâ Hircli , eut ue¦aCSIlCaj -̂S neuf, à vendre,
plus table et table de nuit Belle
occasion. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite.

2496

Un VA ty «AtS **UI «nirepieu-
VlaVOllUS. àiail en séries
euvettes métal , à polir avec mé-
daille dorée, 18 lignes. — Adres-
ser offres écrites avec nrix, sous
initiales A. B. 2489,"au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 2489

Acheveur °£S2îr
sant bien ia partie, sur grandes
pièces ancre, entreprendrai t quel-
ques cartons nar semaine, à do-
micile. " 9000
B'ad. an bnr. do l'clmpartial^

Pension V^T*bons pensionnaires. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2rt>e
étage, à gauche. 2510

Chaussures ™_à
d'occasion, seulement meilleures
qualités. Pour dames fr. 12 à 18;
.pour hommes fr. 15 a 18; pour
enfants fr. d, 10, 12. — S'a<lresser
chez M. Ch. HAUSSMANN, rue
de la Charrière 12. 2497

Outilleur SM
fond, entreprendrait travail à do-
micile : Èlanipes. jatives,
plaques de travail , fraises.
pog»(rea. et«:. Travai l prompt
et soigné — Offrps érrites sous
chiffres Z. H. 2485 au bii-
Jreau dp TSxrwmiL. 248ô

On demande ^™T.
sionnaires dans famille de la
ville. 2512
S'ad. an bur. de l'ilmpartial ».
Çâ^lM A vernu-o environ
rUin 500 kilos de foin et
150 kilos de regain, Ire qualité.
— S'adresser chez M. Uirschi,
L» Sagne. *383

I Srarnle Verne Réclame
ails Malles

PROFITEZ !
Malgré DOS liAS PRIX connus el à titre de ré- f

clame, nous accordons à partir
du lundi 2 au 29 Février~mmmm——m——• I I

an escompte de 5 •/<> sur toute vente de chambres
à coucher, complète avec literie.

S % sur toutes les chambres à manger com-
plètes.

Fiancé*, profitez de faire vos achats et ne ]

I 

manquez pas cette belle OCCASION".
Tous nos meubles sont de très bonne fabrica-

tion suisse el garantis neufs. 2179

Salle in Ventes __________ ?_j*

BASCULE
romaine

L*E«ïole ménagère cherche
â acheter nne bascule romai-
ne usagée, mais en bon état.
Force 150 à 200 kilos. — Fai-
re offres à M. Paul Buhler,
administrateur dea Ecoles.

2501

DomestIque. ĵe âC-
me aériens, comme domes-
tique de campagne. S'adresser
à M. Aimé Bach, à GOBGIES
(Nenohatel). 2498

Commissionnaire. î^sur»?:
sionnaire, entre ses heures d'é
cole. — S'adresser à M. Stehlé,
ruo Nnms-Dro?. 75. 251R
rinpnnçpjjreneuae, ayant forte
UUicUoC " pratique on cadran
métal, est demandée. Fort gage.
— S'adresser a la Fabrique rie
Cadran»!, rue du Dout«s 51. 2517

NickelaBfiS. ^»-^
^mande nne bonne ouvrière

polntillense. 2474

Phamhrû U«" louerait une
LlidlllUie cbambre meu-
blée à monsieur d'nne hono-
rabilité parfaite î Offres par
écrit, sous chiffres W. S.
247S, an bnrean de l'c lmpar-
tlal ». 2476

Logement, «agg-j
solvables demandent à loner
de snite on époque à conve-
nir joli logement de 2-8 pièces
ot exposé an soleil. — Ecrire
sons chiffres B. K. 1800, an
bureau de l'c Impartial ».
Phamhpa Monsieur uisunuiie
UllalllUl C cherche chambre
meublée tranquille, confortahl»
et au soleil. — Kcrire sous chif
fies \. A. 2283 au bureau He
«'T MP 'W'MT. ?n8'̂

fiu toasiiis a aàioîgï un po^
pousse. — Offres écrites, avec
prix , sous chiures E. M. 3470.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2470

On dem. à acneter d'°£ca-
sion, nne poussette de cham-
bre, en bon état. S'adresser
rue des Combettes 2, an 2me
_ÏM___jL_â_ i_____ _̂_i i. I.III. i-, |ÉJJ

A VPllrirP deux manteauxVeuill e de pluie pour
dame, bleu marin, taile 42,
à l'état de neuf. Prix très
avantageux. S'adresser rue
du Paro 79, à Mme Perret.

2493

A v onrlpp ' !,uW Ke '' - 4 t _**.ICIIUI C i poussettu anglaise,
à 4 roues et des cages d'ois««aux
— S'adresser rue du Grenier 6.
au Sme étage. 246fi

Â vendre fanto d'emP;,oi

vélo de dame, état de neuf,
2 vit., rouo livre, 2 freins.
S'ad. aa bar, do l'ilmpartial».

8508

Polisseuse. <* A*™*d°de suite nne
bonne polisseuse de cuvettes
or ; éventuelement personne
ayant quelques notions dn
métier ; nne jeune fille com-
me apprentie ou assujettie.
Rétribution immlédiate. S'a-
dresser au bureau rue du
Doubs 31. 2442

Bonne au c°uraut d'un mé-
nage soigné et sa-

chant faire la cuisine est de-
mandée dans petit ménage,
pour le ler mars. 2447
§lad _̂an_ bnr. de l'«Tmpartial».

La personne qni a,p,ris nn
r parapluie, sa-

medi après midi, à l'Exposi-
tion, est ciiée de le remettre
an bureau de T« Impartial ».

, 2391
Pnrfln uiinaucue soir , UeuuiK le
rol UU Stand a la rue Ukinold-
Robert, une petite embochure ar
gnntée. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du Parc
6. a» Sme étai/p . à gsnrhe . 2.°.fl7
pnnrlil «iiu.auciii-  soir, uans le
I Cl Ull train venant de Sonvilier
ou dans les rue» de la ville, pe-
tite bagne or 18 karats , avec coeur
gravé «J.  O. ». — La rapporter,
contre bonne récompense , cliez
Mme Dérober!, rue . Léopold-Ro-
bert 34 (Ancienne poste), au Sme
étaee. 2867

Eoaré une Pet'te chienne
" fox-terrier, tachée

noire et blanche. — Prière de
la ramener, contre bonne ré-
compense, chez M. A. Bu-
gnon, rue du Premier-Mars
4. 2317
Ppivifl "epuis le magasin au
I C I U U  Panier Fleuri, rue Lèo-
pold-Knbert 42, i la rue des Gran-
des, une petite montre-bracelet
ulaqné or. — La rapporter, con-
tre récompense, rue des Tuileries
i1?. an ime plage. 2dl

PerdU 'undi après midi, une
montre-bracelet ar-

gent. — Prière de la rap?
porter, contre récompense, à
la Boulamrerie Pluss. rue
Léopold-Bobert 34-a. 2432

La personne *** «
^après nu'lli, ramassant, de-

vant la Cité ouvrière, une
petite sacoche contenant un
trousseau de clefs, nne bour-
se avec 70 francs et quelques
monnaies, est priée de la rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l'« Impartial ».

B R O C H U R E S  sans Ulus .
trations , livrées rapidement.Bien-
facture . Prix modéras.
lini.i iiiu-rie rOIIKVOIKIER
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Reposa en paix. Cft
Madame et Monsieur Arthur Jeanrenaud-Harl ; fe ĵ

Madame et Monsieur Albert Tripet-Hari ; Mada- fl|
me et Monsieur Oscar Jenrenaud-Hari et leurs IS
enfants ; Madame et Monsioxir EmUe Hari-Seber- Sm
rer ; Monsieur Lucien Bobert-Hari et ses enfants, lB
ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur j Bi-
de faire part à leurs parents, amie et oonnaissau- ]|| |
ces, de la perte sensible qu'ils viennent de faire Uni
en la personne de lenr chère «soeur, belle-soeur, m»
tante, cousine et parente, MB

laÉsnoiselle Arnanda HARI I
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mardi, A 1 Sg||
heure 15, dans sa 58me année, après une très MJ!
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1929.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, Jeudi I £g|

courant, à 1 heure et demie après midi. ffil
Domicile mortuaire, rue du Collège 8. |s|
Une urne funéraire sera déposée devant 1» mal* gja

son mortuaire. S î
Le présent avis tient Hou de lettres de faire-part, w

flaî Ciïil du 3 Février 1921
NAISSANCES

Jean • Petit - Matile, Charles -
Edouard , fils de Charles-Edouard ,
boucher, et de Louise née Chap-
puis, Neuchâtelois. — Bolle, Mar-
celine-Nelly. fille de Charles-
Adrien, dessinateur, et de Louise-
Nelly née Ducommun, Neuchâte-
loise.

PAOME88E8 OE flflARtaQB
Boget, Ernsst-Alfred , électri-

cien, Genevois, et Matthey-de-
l'Endroit, Valentine-Eva, Ber-
noise. . ,

DÉCÈS
«1037. Dubois-dit-Cosandier née

Perrenoud, Emma, épouse de
François-Salomon , Neuchâteloise
née le 27 avril 1858. — Inhumée
à Madretsch (Berne) : Bûrgi , Lina
fille de Gotltried et de Ida née
Schneider, Bernoise, née le ler
Juin 1902. — 4038. Enfant fémi-
nin, Bernois. — 4089. Hari , An-
na-Barbara, fille de David et de
Anna née Bigler. Bernoise, née
le 25 décembre 1862.

I BONNE i

I 

capable et connaissant les rayons de layette et - §
bonneterie est demandée anx MAGASINS DIT "¦ ',
PROGDÈâ. Place stable et bien rétribuée. — S
Adresser offres par écrit, arec références et indi- ;S
cation de salaire. 2458 ||j

La Maison lire St Eaier
(MOBA WATCH C°)

Mlnerva Palace La Chaux-de-Fonds
offre les places suivantes :

Employé supérieur
(d'initiative et énergique) 2439

Siéno-Daciylographe
Commis de Fabrication
Commis d'Expédition
Facturiste

Faire les offres écrites avec 1» mention poste et salaire.
QUI entreprendrait à domicile des

lil!es È FM
de roues de petites moyennes et de champ. Travail suivi as-
suré. — Faire offres écrites sous chiffres C. 582 D.. à
Pnbllcitas S. A., n Kienne. 2528

de fabrication
an courant de la rentrée et de la sortie du travail et con-
naissant spécialement les contrôles de fabrication , trouve-
rait place bien rétribuée et d'avenir dans importante
Fabaique d'Horlogerie de Bienne. — Faire offres écrites,
en joi gnant les copies de certificats, sous chiffres C-S21' -G,
à Publicitas S. A„ a Bienne, 2327
aW9«M>MrjR>-iaoa»faTaTaTHmmmw

Le Secrétaire Galant. H^d^EaAavoi sur demande au dehors et contre remboursement.

DE MEUBLES
Rue Léopold-Robert 39

Pour sortir d'indivision , il sera vendu anx enchères
publiques , le lundi 9 Février «920, de* t _ h.
«près midi, à la rue Léopold-Robert 39, aa pre-
mier étage, i gauche, les objets mobiliers suivants :

1 belle chambre à manger comprenant : i buffet de ser-
vice, 1 dressoir, 6 chaises , 1 table à coulisses, 1 bureau
de dame, glaces, canapés , fauteuil , jardinière, régulateur ,
tapis et rideaux , tables, sellettes, lustres, tableaux , table à
desservir, garniture de buffet de service, { fauteuil enir ,
1 lit de fer, 2 lits complets acajou ; armoire à glace, lavobo,
bureau à trois corps, armoire, 1 pendule neuchâteloise ,
grande sonnerie, batterie de cuisine, vaisselle, bijouterie ,
argenterie , ainsi que d'autres objets dont on supprime le
détail. 2438

Vente au comptant* Le Greffier de Paix :
Cb. SIEBEIt.
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Le senl moyen d'aignleer
les lames de Rasoirs Gillette

In Hipiseur de lames ..ATLAS"
Prix :Fr. 15.—
Très pratique, avec 12 lames Gillette ,
nne personne peut se raser 10 ans.

rVons Blfl-nlson» leN lames & 6 ponr SO ct.
Nous vendons aussi les RaHoirs Gillette et imitation

| Lames de rrebann-e GILLETTB, 50 ct. pièce
Lames ATLALS. 35 ct

Grand choix de tont ee qu'il faut a on Monsianr poar «se raser
Savon _ BîX—__ coa.-Q —

PARFUMERIE Q. DUMONT
La Chaux-de-Fonds Bue Léopold-Robert 12
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Décolletenr
connaissant à fond la mise en train des machines automa-
tiques « Pélermann », trouverait place stable de suite ou
époque à convenir, de même qu'un bon 2158

Outilleur
Inutile de faire offres sans prenves de capacités. • Ecrire

sons chiffres B. A. 2158, au burean de I'IMPARTIAL.

ÉTAMPEUR
expérimenta

Jeune filles i
ou Ouvrières

pour travaux faciles sont deman-
dés tout de suite par la Maison

Cornu & C9
106, Rue du Parc, 106

j sle
connaissant la sténo-dactylogra-
phie , est demandée dans Bureau
d'avocat et notaire de la ville. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 30450 G. à Puhlici-
las S. A. â La Chaux-ric-
Pouds. 2163

Uniformes
I.a Musique militaire ..Les

ArmeH-ltéuuieH" achèterait un
certain nombre de tunique?
d'officiers , ancienne ordonnan-
ce, mais en bon état. — Faire of-
fres , avec prix, an président de la
Société, «11. A. Mûuger, Envers
33. 2469

On louerait pour un ou plu-
sieurs mois, bonni'

machine à écrira
visible, à l'état de neuf. — Offres
écrites, sous chiffres G. G. 2471 ,
au bureau de I'IMPARTIAI, S47 1

Remontenrs tŒie
sur mouvements 9 et 10 _ lignes
cylindre , à vue. seraient occupes
régulièrement. Bon travail el bien
Baya. — Ecrire sous chiffres P.
C. '* t'tti au bureau de I'IMI -AR
TUL 'J4ÔB

i)em. d'emploi ** _ïme
demande , à domicile, occupation
quulconaiie. Ecritures ou petitf
parlio d'horlogerie. — Offres éeti
tes sous chiffres A. lt. "4 15 an
bureau rie I'I MPARTIAL . _'.iï

Finisseuse gen^'eol
rec

80nî:
marrie pour travail à domicile.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»• 2443

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

2 1831 itt
(21/5 car.) s'adaptant spé-
cialement pour boucles d'o-
reilles ou bagues (prix
fr. 2'JOO. ), sont à vendre
au comptant. — Ecrire sous
chiffres M. R. 2462 au
bureau de I'I MPARTIA L. 2462
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faire-part mm ff Sg**

Repose en poix, épousa at mira
chérie.

Je suis la résurrection st ta vil.

Monsieur François DuWîâV
Perrenoud et ses enfants.
Charles, Armand et Martha,
ainsi qne le» familles alliées,
ont la donleur de faire part
à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'épronver en la person-
ne de leur chère et reprettée
épouse, mère, grand'mère,
soeur, belle-soeur, tante et
parente,

Madame Emma DUBOIS
nre VEItlIK.XOim

enlevée à leur affection hrav
di, à 6 henres dn soir, à l'â-
ge de 67 ans. après une Ion»
gno et pénible maladie. 2435

La Chaux-de-Fonds, le 8
février 1920.

L'enterrement anra lien
sans snite, mercredi 4 con*
rant, à 1 heure et demie de
l'après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpi-
tal.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire, rne de la Paix 75.

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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Les Dames de la Société

LE LIERRE
sont informés du décès de 2379

Madame
Mathilde PIERREHUMBER T
membre de la Société, surrcuu ls
9 Février 1930.
P 21172 G Le Comité.

Messieurs les Membres de la
Société fédérale do tfrynv
uantique l\.ABEILLE", sont
informes du décès de

BDiir miij I fESSELEI
membre honoraire de la Société.

L'enseveli«STnent avec mille
aura lieu mercredi 4 «'mirant,
à 1 heure après midi, k Poutai-
uetuelon. 2454

LE COMITE.

POMPESIUN èBRES U!
LE TACIIYIMIAGE

ne rhariee de louies les
démarches el forumliies.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 ¦ Fritz-Gourvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 25820¦ 

Profondément touches des
témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grand deuil, Monsieur AN
thnr Blane et familles, en
remercient bien sincèrement
leurs amis et connaissances.

SJpMaaaTaTOWMSaaaaaaMaMH
Profondément touchée dea

témoignages de sympathie
reçus à l'occasion dn deuil
qui l'a frappée, la famille de
Madame .laies Hngonlot, en
remercie sincèrement ses
amis et connaissances. 2455

Madame veuve Bosenber-
grer et familles remercient
bien sincèrement toutes les
personnes Qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 2446

Père, mon désir est au* là où j i
sui< aux que tu m'as donnés |
soient auai avee moi.

Jean XVII , it.
Repose en paix.

Madame Aurèle Bugnon-Hânnl
et ses deux Uls Aurèle et Emile,
Madame veuve Placide Bugnon»
Besançon à Neuchâtel. ses en-
fants et petits-enfants. Mademoi-
selle Marie Bu sinon à Peseux,
Mademoiselle Mathilde Bugnon
à La Haye, Monsieur et Madame
Auguste Bugnon , Madame veuve
Kohler à Lausanne, Monsieur el
Madame Cnarles Kohler «t leur
enfant à Lausanne, Monsieur el
Madame Imnof a Clewo-Land,
Monsieur et Madame Fritz Hàn.
ni à Clewe-Land, Monsieur Emile
llânni à Londres, Monsieur Ar-
nold Hânni aux Etats-Unis, ainsi
que les familles Leuua, Juvet,
Viiioudez , Hitzmann, Humbert-
Droz. Krebs-Perret , Portner et
Froidevuux. ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et
cousin 2519

Enta MU BUûlilII
enlevé i l'affection des siens
mardi, à 4 heures après-midi,
à l'âge de 51 ans. après une pé-
nible maladie supportée avec rè>
signatiun.

T.a Chaux-de-Fonds, le . février
1920.

L'enterrement, SANS SUITE,
anra lieu Jeudi 5 courant, à 1 '/»
neure après-midi.

Domicile mortuaire : Rut do
Premier-Mars 4.

On ne reçoit pas.
Une nrne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.


