
& émigration allemande
vers l'(Amér ique du Suâ
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Une nouvelle invasion

La Chaux-de-Fonds, le 7 lévrier 1920.
Beaucoup de gens, en France, et même en An-

gleterre, pensent que les Ailiï i, ont commis une
f aute en pr ivant l 'Allemagne de ses colonies.
Grâce à sa f orte natalité, le Reich sera touj ours
un p ays d'émigration. Il le sera imitant plus
que la paix de Versailles lui a enlevé des ré-
gions de grande production agricole, et que les
conditions de l'existence sont devenues beau-
coup p lus diff iciles p our beaucoup de f amilles.

En ses colonies, l'Allemagne p ossédait im
exutoire naturel, où se serait dirigé le f lot p rin-
cip al de l'émigration. Ce f lot déf erle actuelle-
ment sur l'Amérique du Sud , où les Allemands
et les Autrichiens exp atriés débarquent pa r mil-
liers.

Ces êmigrants ne sont généralement p as dé-
p oiirvus de ressources. On y trouve des of f i -
ciers de l'ancien régime, des nobles, des ingé-
nieurs qui ont réalisé un petit pécule et qui dis-
p osent d'un cap ital suff isant p our acheter du
terrain et de l'outillage et créer des établisse-
ments agricoles. Ils app artiennent p resque tous
à l'aristocratie et à la bourgeoisie. Tous les na-
vires hollandais qui arrivent à Rio de la Plata
en app ortent un contingent. D'ap rès les statis-
tiques off icielles , p lus de quarante mille immi-
grants venant d'Allemagne et d'Autriche se sont
établis dans l 'Amérique du Sud au cours du
dernier semestre.

Le colon allemand est f ort apprécié au Bré-
sil et dans la Rép ublique Argentine, en raison
de ses qualités d'ordre e . de travail. Les gou-
vernements de l 'Amérique da Sud ne songent
donc p as à le ref ouler, mais Us se p réoccu-
p ent déj à sérieusement des conséquences poli-tiques de cette immigration en masse.

Le correspondant du « Temps -» à Rio-de-Ja-neiro f ournit à ce sujet des renseignements in-
intéressants. « Tout en appréciant f ort, dit-il, la
p réf érence donnée à l'hospitalité sud-améri-
caine par ces exp atriés d'Allemagne et d'Au-
triche, qui sont des éléments ¦ travailleurs et
très disciplinés — même trop — les Rép ubli-
ques de l'Amérique du Sud ne sont p as sans se
p réoccuper des conséquences p olitiques f utures
de cet aff lux germanique et de sa concentra-
tion sur certains points . L 'exemp le de la créa-
tion de véritables Etats dans l 'Etat par les ag-
glomérations allemandes constituées aux Etats-
Unis et au Canada, le f ait  démontré dans le
sud du Brésil que les éléments germaniques
sont encore p lus  inassimilables et inadaptables
aux milieux de race et de culture latines, enf in
les enseignements de la guerre ont rendu les
gouvernements de l 'Amérique du Sud attentif s
aux dangers éventuels de cette invasion, p our
le moment laborieuse et p acif ique. Cet asp ect
du p roblème de l'immigration n'aurait p as été
négligé dans les conf érences qui se p oursui-
vent entre le Brésil , l'Argentine, le Chili. l 'Uru-
guay et le Paraguay sur les mesures de sécu-
rité communes qu'il leur convient de p rendre
non seulement contre les indésirables bolche-
vistes russes, turcs et autres, qui ont causé na-
guère de graves troubles à Buenos-Atres, mais
encore à l'égard de tous tes éléments étrangers
qui viennent s'établir chez eux.

Sans doute, le problème vital da peuplement
de leurs vastes territoires imp ose à ces p ay s la
nécessité d'attirer et d'accueillir tes travail-
leurs étrangers. On voit déj à t Argentine dis-
p uter au Brésil les êmigrants d'Allemagne, et
même app eler sur son sol, à Corrientes, aux
Missions, les colons allemands déjà établis dans
les Etats méridionaux du Brésil. Peut-être ces
colons p ourraient-ils être accessibles à cet ap -
p e l  en raison de certaines mesures p r i s e s  par le
gouvernement brésilien comme celle consistant
à n'autoriser la réouverture des écoles alleman-
des f ermées pendan t la guerre qu'à la condition
que, désormais, la langue p ortugaise, l'histoire
et la géograp hie du Brésil y soient enseignées.

Les Brésiliens, instruits par l'exp érience, ne
p euvent p lus laisser, avec la même conf iance et
la même imp révoy ance que jadi s, se créer sur
leur prop re sol des villes absolument alleman-
des, comme Blumenau, Joinville, et d'autres de
l 'Etat de 5anta.Catharim, dont l'administration
municipule était exclusivement allemande et
dont les écoles, ignorant totalement la langue
du pays, donnaient aux nouvelles générations
une culture p urement germanique.

Le Brésil ne veut p as renoncer à l'immigra-
tion allemandt qui lui app orte un é'ément actif
de mise en valeur de son sol. mais il en'end
que cet élément cesse de constituer un corp s
étranger, inassimilê et touj ours grandissant, qui,
à un moment donné, redeviendrait un p éril po ur
la nation brésilienne. La p resse argentine met
en garde les Rép ubliques de La Plata contre le
*nême danger.

L'Amérique du Sud p rend donc ses précau-
tions contrie tes nouvelles migrerions germa-

niques déterminées p ar la déf aite et la misère
de l'Allemagne et qui, avec le relèvement de
ceïle-d, p ourraient un jour p oser dans les Ré-
p ubliques doutre-mer les mêmes redoutables
problêmes de iavant-guerre. »

// n'y a p as  lieu de s'étonner du mouvement
d'émigration qui se p roduit actuellement en Al-
lemagne. Beaucoup d'off iciers de l'ancien ré-
gime sont sans emp loi, et 'ne veulent pas entrer
dans la Reichsivehr. La bourgeoisie craint une
nouvelle êclosion du Sp artacisme. Elle ne re-
doute p as moins les exigences du f isc. D 'autre
pa rt, beaucoup d'Allemands établis en Alsace-
Lorraine ou dans les provinces polonaises soni
condamnés à s'exp atrier, f aute de trouver à s 'é-
tablir dans une Allemagne déj à surp eup lée, dé-
couragée et démoralisée.

C'est p armi les éléments les plus chauvins,
les p lus irréductiblement p angermanistes que se
recrute cette émigration. Il est donc pr obable
que les nattons sud-américaines auront quel-
que j our du f il à retordre avec ces gens qui se
considèrent p artout comme les rep résentants
d'une race sup érieure et qui ont une irrésistible
tendance â f ormer un Etat dans l 'Etat. De leurs
côtés, les Alliés n'auront p eut-être p as à se f é-
liciter d'avoir provoaué la germanisation de
l'Amérique du Sud en p rivant l 'Allemagne de
son domaine colonial.

P.-H. CATTIN.

|H'§ieti , ii copie sdF ip!
Un* grand débat émeut les srens de lettres. Un

romancier, lauréat de l'Académie française, M.
Pierre Benoit, est accusé d'avoir publié sous le
titre de l'« Atlantide », une simple transposi-
tion d'un roman anglais de sir Ridder Haggard
et qui s'appelle « She ». Sir Ridder Haggard a
même saisi d'une plainte l'Académie française
qui couronna celui qu 'il qualifie de plagiaire.
Les écrivains sont divisés. L'infortuné Pierre
Benoit apporte à tous les j ournaux des preuves
de son innocence.

L'Académie seule ne dît mot. C'est à elle ce-
pendant que Pierre Benoit et sir Ridder Ha*-,-
gard s'adressent l'un et l'autre en dernier res-
sort, car c'est elle oui couronna l'« Atlantide » ct
lui décerna le grand prix du roman, soit 10.000
francs.

A ce suj et, AL de la Fouchardière écrit dans
l'« Oeuvre » les lignes suivantes :

«Le monde Jittéraiirre ressemble 'die plus en
ipGus aui mondie poli'tiique. : car il s'adonne oonrti-
nuellornent à la fièvre éleotorafe», il s'or<p,amise
•en groupes et en comités et substitue tes pro-
cédés d'intrigue- aurx méthodes die travail ; ce
¦qui* ne laisse *éwdlearHnient aucune chance de
parvenir**! à Fécrivain handicapé par son isole-
ment ou sa fierté, et qui ne fait partie d'aucun e
chapelle, »A'aucune toge, d'aucun salon, d'aucun
corritê Masouraud

II y a des -scandales -dans le m'onde littéraire
comme dans fe monde poffitkrue. M, Pierre Be-
noît est *Se chéquard d'aujourd'hui Le chèqu e
touché par M. Pierre Benoît fut 'de 10.000 francs.
Contre M. Pierre Benoît se dressent en justi-
ciers non seulement ies littérateurs qui obtin-
rent seulement des prix de consolation, mais
ceux qui perdirent leur temps, leurs eiiorts
épistolaires et leurs génuflexions.

On accuse M. Pierre Benoît de n'avoir pas
découvert F« Atlantide » ; tel Améric Vespuoe
qui . venant après Christophe Colomb, dut se
contentar die donner le titre.

¦Eh* ! qui dona en littérature, a j amais trouve
quelque chose de nouveau ? Pascaiî, déj à , avait
reporté à deux mirlte ans en arrière les sources
de -M. Pierre Benoît. Depuis 'de ux mille ans, les
lauri ers sont coupés ; du moins, nous ne pou-
vons cueiH'lr 'tes jeunes, rameaux que sur las
vieilles tiges.

II existe dix sujets originaux de romans : iî
existe des milliers de romans. Il existe vingt
surjets de contes ou* nouvelles ; on en imprime
tous les Jours des centaines. Si vous alliez au
théâtre, vous entendrez touj ours la ' même
chose ; si vous lisez un- bouquin-, vous lisez
toujours la même chose. Et c'est forcé, parce
que tous les cerveaux humains sont faits à peu
près de la même façon. Si un cerveau est tout
à fait original, c'est îe cerveau d'un fou ; et ses
conceptions sont incompréhensibles pour, votre
cerveau banal

Dans nne conversation animée, il se trouve
souverat que deux personnes prononcent en
même temps la même phrase. Il n'y a ni copie
ni entente. M y a rencontre. Tant pis. pour la
première personne qui entre !

Un romancier se couvrirait de ridîculie en
soutenant l'accusation suivante :

« Il a copié sur moi Dans mon roman, fa»
urne îrérorne qui •tromp e son* mari... Dans le sien
aussi... La chose se .passe dans une garçonnière
à î'enitresdL. Il a écrit la niême chose que moi.»
Le mairi' est un brave homme et le séducteur
un homme du monde... Iii a reproduit ces dé-
tails originaux... A îa fin, dlans son roman com-
me dan**, le mien. Se mari pardonne à sa femme.
VOLS '-oyez biem ¦au'il v a plagiat,

; Poufquoi ce gros mot de plagiât ? A notre
époque où le vol s'appelte kleptomanie o-u re-
prise individuelle (suivant qu'on l'envLsage_ au
point de vue médical ou au potol 'de vue social)),
où l'on dit d'un escroc qu 'il est « rudement fort
or affaires », où l'assassinat est qualifié d'acte
héroïque ou d'exécution capitale (selon que l'in-
•iividu tire dans le tgs ou que le tas tire sur
2'tadividu), l'imitation: littéraire ne saurait être,
au pis ailler, qu'une coïncidence curieuse, ou un
phénomène de paramniéste*. .
. Pour vous montrer à quel point elle peut être
-noonsciente, laissez-moi vous conter une his-
toire.

Un duc fort estime d'ans sa corporation fit
v_ j our un voyage d'exploration en Asie Cen-
trale ; il publia un livre où iii racontait cette
expédition.

Un mois après cette publication, îe duc reçut
la visite d'un M. Tartempion . explorateur, qui
avait précédemment effectué le même voyage
et publié le même bouquin. Je dis bien : le même
bouiqrulin. Le livre dut duc et 'le livre de M. Tar-
tempion étaien t idientriques, non pas seulement
en ce qui concetrne des prédsions géographiques
(ce qui n'aurait rien eu d'étonnant, puisque le
•Juc et M. Tartempion étaient passés par les
mêmes endroits), mais dans son texte littéral.

•M. Tartempion fit «un foi n de tous les diables
©t consentit à être indemnisé.

Le duc cependant était parfaitement innocent.
Et voici le mot de l'énigme :
•i Le dnc, retour d'Asie, s'était installé devant
•j-ne feui lle de papier blanc e. s'était trouvé très
embarrassé pour écrire ce qu 'il veinait de voir.
H: avait chargé de ce soin, moyennant honnête
rémunération, un homme de lettres .qui,, n 'ayant
rien vu, s'était trouvé encore plus embarrassé.

Or, un j our, flânant sur les quais, le littéra-
teur rencontra le 'livre de M. Tartempion.

— Eh ! voilà mon affaire, s'écria-t-il.
Et voilà comment un duc, et très distingué,

je vous prie de le croire, n 'est pas encore de
l'Académie, bien qu'il ait publié _i bouquin. »

G. de la Fouchardière.
• if"*¦ - 
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 ̂ La solution définitive
du problème du dirigeable

D'après M. Ladisîas d'Orrcy, l'idée génêraîe-
ment répandue 'que l'aéroplane avait tué le di-
rrigeabte( est ©empiétement erronée.

La difficulté étant le développement d'un suc-
cédané de l'hydrogène qui me fût pas inflamma-
ble. Les obstacles rencontrés dans les essais
nombreux tendant à ce résultat semblaient in-
surmontables. Auj ourd'hui, le problème est ré-
solu. Les Américains ont accompli un des plus
extraordinaires progrès en développant un ap
pareffl 1 pour la production de l'héEium en quan-
tités considér.abl'es, à un coût relativement bas.

L'hélium, gaz inerte, non inflammable, le se-
cond dans l'ordre des gaz légers — ie .premier
rang appartenant à l'hydrogène — est relative-
ment abondant dans toutes les substances qui
contiennent du radium , du th orium ou de l'ura-
nium. Mais , j usqu 'à présent sa séparation d'a-
vec ces substances était revenue à un chiffre de
1500 à 6000 dollars au pied cube, de sorte que
son emploi comme substituant de l'hydrogène
n'avait j amais été sérieusement envisagé avant
la guerre. Or, dans le courant de l'année, l'hé-
lium sera réalisé en Amér ique au prix approxi-
matif de 100 dollars (500 francs) les 1000 pieds
cubes.

Voici comment on est arrivé à ce résultat :
Peu de temps avant la *guerre, ides recherches

avaient été faites aux Etats-IMs afin de déter-
miner la composition des gaz naturels >qui se ren-
contrent en quantités considéraibiles dans le sud-
ouest, où on les utilise pour l'édlaxage. On •re-
connut alors que les gaz narturdls 'du Kansas, de
i'Oklahoma et du Texas contiennent, entre au-
tres composants, environ 1 % d'hélium. Cette
découverte.' toutefois, ne fut ipas suivie. Person-
ne n'aurait voulu faire les frais de l'appareil né-
cessaire pour extraire l'héSium ; ce gaz ne pou-
vait être employé utilement que pour les dirigea-
bles ; or, à cette époque, il n'existait en Améri-
que pas un seul dirigealble.

Lorsque les Etats-Unis eurent dêcîarré la guer-
re à rAOÏem.a>gne, le département britannlqure d'a-
viation appela I'attenCion du* gouvernement amé-
ricain sur lia possibilité d'aider à la solution de
la guerre par la production industri*e!.ie de 1'h.é-
tan» Le problème fut aussitôt attaqué par le
Bureau 'des mines et le département de l'avia-
tion des Etats-Unis. 1 en résulta la construc-
tion d'un établissement expértmientali, tandis que
les deux compagnies américaines engagées dans
la production die l'air 1'ï.qujde oonstruraient à
leurs frais également une installation expéri-
mentale. Ces 'trois établissements sont actuelle-
ment en foncloraif-TTent. mais celui créé par une
des compagnies d'air liouide a donné de beau-
coup 'les meilleurs résultats, et l'on peut dire que
la solution du nroblème est dlue presque entière-
ment à ses efforts. Une fabrique considérable,
dont le coût serait de 2,000,000 de dollars envi-
ron, est actuellement en construction k Fort
.Worth, (Texas) niourj le compte de cette firme;

cette construction est organisée par les Bureaux*
du Département de la Manne Qiud seul eniploie
des dirigeables aux Etats-Unis.

M est intéressant „de noter que peu de temps
avant la signature de r armistice, des quantités
d'hélium avaient été expôdliées pour 1 usage des
bal)ions d'observation américains, et des plans
avaient été élaborés Pvxur la construction d'une
Considérable flotte de dirigeables regides rem-
plis à l'hélium pour conduira, sur une large
échelle une campagne de bombardement con-
tre les centres stratégiques a-iamands. Ce fait
qui peut être révélé maintenant que le -gain de
la guerre est assuré explique pourquoi les servi-
ces d'aviation américains et britanniques ont at-
taché tant d'importance à 4a production en quan-
tité d'hélium.

Tout le monde connaît les Inconvénients de
l'hydrogène en aviation et surtout l'extraordi-
naire inflammabafité de ce gaz.

Un autre- inconvénient sérieux de {'hydrogè-
ne est son aptitude à former un mélange explo-
sif quand il est mêlé avec un© certaine quantité
d'a'r.. Ce phénomène ne se prodluit pas avec les
dirigeables non rigides, parce que, grâce à l'eu-
ve-'ioppe unique les gaz transsudiés sont instan-
tanément enlevés par le courant d'air qui entoure
Fïïtpipareil volant. Au contraire, dans les dirigea-
bles trig-ldles où les sacs de gaz sont, entourés
d'une seconde couverture, l'espace mte-rmédiai.
•re contient plus ou moins 'd'air stagnant QUI,
giRiJiuielJement, se charge de l'hydrogène -qui
fuit des sacs de gaz. Ce danger peut être relati-
vement atténué par île fait oue l'enveloppe exter-
ne est, en règle générale* formée d'une matière
non étatiche aux gaz, permettant, par suite, un
certain renouvellement d'air. Divers construc-
teurs, .Fortanini. par exemple, prévoient des
moyens de ventilation de l'espace imtermédiaiT-a,
à volonté à l'aide d'un système de valves.

Les risques dont nous ' avons parié ne sont
que des risques de paix. En temps de guerre,
ils sont compliqués par l'interveiïtron d'aéropla-
nes ennemis lançant 'des bombes incendiaires
— le chiffre -des Zeppelins le démontre énergi*-
quement — il n 'est pas étonnant que, tan t que
la production industrielle de l'hélium était con-
sfatêrée .oornime impossible*. îles dirigeables aient
été condamnés d'une manière générale*, sauf
quelques emplois spéciaux, comme par exempte
le service -des côtes, la découverte des flottes
ennemies-, 'les patrouilles et la chasse aux sous*-
marins.

Revenons aux mérites topiques de l'hélium. En
outre qu il est absolument ininflammable, il se
refuse à l'absorption et, en conséquence, ne peut
former, pan diffusion dans l'air, 'le mélange ex-
plosif. Par là-même U supprime dans les dM-
geables îas principaux éléments de oan-ger et
promet 'd'amener d'ici très peu de temps, une
révolution dans la navigation aérienne L'hélium,
il est vrai, à un pouvoir ascensionnel moindre
de 8 % que celui de IHiydrogène. Mais cette in-
fériorité est largement rachetée par les énormes
avantages du nouveau gaz.

Chiffo ns de p ap ier
Il a été question* des nouveaux riches, l'autre

iour, au Conseil des Etats, et on ne leur a pas en-
voy é des fleurs. .L'excellent M. Schoepfer, de Soleure, implorait
l'assistance de la Confédération en faveur des
anormaux et des infirmes, que la charité privée ne
soulage plus, paraît-il, aussi généreusement qu 'au-
trefois. M. lt conseiller fédéral Chuard a accepté
la motion qui répondl a-t-il déclaré, à un réel be-
soin : « Les anciens riches, qui savaient faire usage
de leurs fortunes, sont auj ourd'hui pauvres eux-
mêmes, et les nouveaux riches ne manifestent plus
les mêmes sentiments de générosité *.Voilà donc la haute magistrature qui se met
d'accord avec la rumeur publique pour crier haro
sur les nouveaux riches. Quel encouragement DOUX
le redoutable M. Blau, le grand fiscal de la Con-
fédération !

Il est vrai que nos nababs de dlate récente ont
bien mail choisi leur moment pour s'enrichir. Com-
ment la foule pourrait-elle leur pardonner d'avoir
trouvé l'occasion de faire fortune — même par
des moyens strictement honnêtes, si c'est possible
— en ces temps de calamité publique î Ceux qui
ont -rayé à la guerre l'impôt du sang ou le tribut
de la misère ne peuvent guère admettre qu'il V ait
eu, à l'arrière, des cens qui tiraient profit de la
sanglante aventure. Pourtant, il y a toujours eu
des fournisseurs aux années et des spéculateurs qui
ont su tirer parti de la guerre et de la misère des
temps. L'ancien régime, oui ne manquait point d'es-
prit ni d'à—iropos, en faisait pendre d-mx ou trois
de temps à autre. Cela réjouissait le o-uple —- qui
n'était j amais si heureux que lorsqu'il voyait pas-
ser^ la hart au col et un cierge d* : dix livres à la
main, qiielque ancien fermier général — et cela
pe-mettait au r >i de remplir fia cassette oailicu-
lière en confisquait les biens dkt nouveau riche»

L'histoire est un oerr.étuel recommencement.
Comme au temps j adis, la rumrui populaire s'é-
lève contre le nouveau riche, et le roi — en l'oc-
currence l'Etat — se demande s'il ne vaudrait ^aa
mieux sacrifier le maudit pour pouvoir remplù sa
cassette»

. „ -^m_ yarèillqjç,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Etranger 40 • a a

(minimum 10 lignes)
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Eglises Nationale et Indépendante
Dimanche 8 Février 102O

Journée Missionnaire
f O ftenreM da matin , ao Temple Indépendant. Culte interne

clèsiaKti qna (Prédication de M. A. Oramijea n, secrétaire général de
la Missinn Suisse romande , à Lausanne) — lt  heures du matin
au Temulc indépendant. Culte de jeun esse pour les Catéchismes
réunis (MM. Guye et Clerc-Marr.hand. Missionnaires). — 8 heures
du soir , au Temple de l'Abeille, Conférence (MM. Gnye et Clerc-
Marchand , Missionnaires). 2792 P 15084 (ï

Tontes les collectes de la journée sont destinées à la MissionSni»«e romande.

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche S février, dès 3 b. SO après-midi

Grand Concert ̂  Saison
par la

Société de musique a LA LYRE »
Direction : IV. l'errot

avec le bienveillant concours de M. H. LÉGERET, baryton
Entrée : 80 ot» pour non-sociétaires. — Programmes à l'entrée.

LE SOIR, dès H heures précises
BAL- et Soirée récréative

Entrée: Pr. 1.— (danse comprise) . — Sociétaires, demi-pris.
MM. les membres d'honneur , honoraires et passifs sont priés de

se munir dé la nouvelle Carte de snison . 9810

Armée du Salut
102, Rue Numa-Droz, 102

Lundi 9 février, dès 9 beures du matin

BU FFET : JM _±lj_ l__ St_____
Société 5e Musique £a Ctoje» fonSs

S7M ANNÉE

Au Théâtre *S l °
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Ja (Marchande de §hiens
V A R I É T É

Edrsque M. CoirrJeuille cotopTlt cfa© Gamin, le
très vieux petit chien de sa femme, allait mou-
rir, il fut fort ennuyé.

Il fut fort ennuyé dpaboïd) -parce qu 'il affec-
tionnait Gamin, qui était «un bon petit chien-
chien », et ensuite parce qu 'il pressentait que
l'événement attristant allait avoir une fâcheuse
répercussion! sur l'humeur de Mme Lordeuille,
humeur déplorable déj à lorsque tout allait bien.

Gamin mourut, et les prévisions de M. Lor-
deuil le se réalisèrent au delà de ses craintes.
Mme Lordeuille eut une crise de nerfs, et puis,
revenue à elle, s'ingénia à rechercher en quoi
son mari pouvait être rendu responsable de la
fin « prématurée » de son chien.

Elle lui reprochai successivement l'abus des
dons de morceaux de sucre, une intoxication
possible par les émanations du poêle roulant et
le choix in extremis d'un mauvais vétérinaire.
M. Lordeuille réfuta doucement, de son mieux,
chacune de ces accusations d'assassinat; fit re-
marquer que personne ne meurt j amais préma-
rément de vieillesse; enfin offrit, pour rempla-
cer le pauvre Gamin, de faire venir dfe la cam-
pagne Porthos, le fils que Mirzetf e, leur belle
chienne de garde, avait eu l'année dernière.

Mme Lordeuille n'ayant pas manqué, comme
il fallait s'y attendre, de faire observer ce qu'il
y avait d'absurde à vouloir remplacer un petit
chien d'appartement par un molosse campa-
gnard. M. Lordeuille, conciliant à l'extrême,
proposa d'aller acheter un beau petit chien tout
neuf , qui serait de race pure-, celui-là !

« De race pure, celui-là l » C'était une pierre
dans le j ardin du défunt ! Mme Lordeuille en
fit une affaire personnelle : belle malice d'avoir
un chien de race pure ! Simple question d'ar-
gent !... Mais où trouver, même à prix d'or, un
animal fils du hasard, comme était ce pauvre
petit Gamin (recueilli romanesquement un soir
d'hiver dans la rue), qui tenait du griffon par
le museau, du fox par le pelage, du basset par
les pattes, et qui réunissait toutes les dualités
intellectuelles et morales de ces trois races ?

Pendant que sa femme vitupérait avec véhé-
mence, M. Lordeuille exprimait par des bras le-
vés et des yeux au ciel une approbation sans
réserve, mais pensait à part soi que s'il reve-
nait tout de même dans une heure avec un j oli
petit chien , il amorcerait peut-être una diver-
sion intéressante pour sa tramaufflité.

Il prétexta un fendez-vous chez son tailleur,
sortit et, une fois sur le trottoir, chercha à se
rappeler où se trouvait le marchand de chiens
le plus rapproché... Il se souvint vaguement s'ê-
tre arrêté j adis à la devanture d'une boutique
située dans la seconde rue à gauche, pour re-
garder les toutous à vendre, et s'y rendit incon-
tinent

La boutique existait touj ours, mais la devan-
ture était vide. Il n'y avait même pas dans les
boxes minuscules les couvertures traditionnel-
les1... (Celpendant, Ha boutique était manifeste-
ment habitée... Il entra...

Il fut accueilli par les aboiements bruyants
d'une petite meute courroucée, et par le salut
modeste d'une brave vieille dame en bonnet de
dentelle noire.

— Bonj our, madame... Je viens voir si vous
avez un petit chien à ma convenance.

— Je regretté beaucoup, monsieur, répondit
la vieille dame bien douce avec un bon sourire,
mais mes chiens ne sont pas à vendre,

— Pas à vendre ?
— Oh ! vous n'êtes pas le premier que cette

réponse étonne... Prenez la peine de vous as-
seoir...

Et, après un soupir résigné qui indiquait
qu'elle avait pas mal de fois déj à raconté son
histoire, la vieille dame douce, en bonnet de
dentelle noire, commença :

— Il faut vous dire, monsieur, que j adore les
chiens. Je les ai touj ours adorés, et j'en ai tau-
j ours eu au moins deux à la maison... Or, il y
aura uni an et demi, le 14, ayant perdu mon
pauvre cher homme, je me suis trouvée toute
seule, et j 'ai senti que j e tomberais sûrement
malade de tristesse, de ce qu 'ils appellent au-
j ourd'hui la neurasthénie, si j e ne trouvais pas
immédiatement une distraction... C'est alors que
j'ai résolu, ayant touj ours eu un faible pour les
chiens, et sachant les soigner, à me mettre mar-
chande. J'avais un peu d'argent j 'achetai ce
fon ds qui était à vendre... Il se composait de
cette boutique installée, de la clientèle, et de
ces sept chiens qui sont assis là, et qui ne per-
dent pas une bouchée de ce que j e vous ra-
conte.

— Ils sont gentils, et si ce petit loulou n'est
pas trop chei\~

— Inutile, monsieur, le loulou n'est pas plus
ft vendre que les autres... Je continue. J'avais
trop présumé de mes forces ! J'aurais dû me
méfier de mon cœur.- A peine avais-j e pris
possession depuis une heure de ces bêtes, que
j e sentis combien il me serait pénible de me sé-
parer -Telles... Et en effet, monsieur, je n'ai pas
pu !... La première cliente, une dame très bien,
a voulu m'acheter Tonton, ce petit chien paoïL-

ldn. Pendant qu'elle le tripotait, il me regardait
avec des yeux si chargés de reproches que, ma
foi, le cœur m'a manqué !... J'ai tout à coup re-
fusé de vendre... J'ai dit à la dame que Tonton
avait une maladie de peau... Elle l'a remis par
terre précipitamment avec dégoût en me di-
sant que j'aurais bien pu l'avertir plus tôt !.-
Le surlendemain, une j eune fille, arrivée en au-
to de maître, m'a marchandé Morning, ce ter-
rieé écossais... Croiriez-vous, mon bon mon-
sieur, que, pendant que nous débattions le prix,
ce pauvre petit s'est mis à faire le beau ?... Oui,
tout seul... pour m'attendrir... Je n'ai pas eu la
force.

« — Maïs que j e sufe bête ! mé suis-je écriée,
j'oublie qu 'il est à peu près vendu...

¦»La j eune fille, pensant évidemment que j 'é-
tais un peu timbrée, comme l'on dit, est partie
en me regardant d'un drôle d'air... Ainsi a-t-on
essayé en vain de m'acheter tour à tour ce
skye. ce bichon de Malte, ce loulou de Poméra-
nie, ce carlin , et cet amour d'épagneul j aponais...
Dès que j e voyais de nouveau un client toucher
à mes chiens, j e me sentais défaillir, et bien
vite, sous un prétexte quelconque, j'éconduisais
la personne !... Alors, voilà... Je suis la mar-
chande de chiens qui ne veut pas en vendre... »

— Que voulez-vous faire, puisque vous êtes
décidée à ne pas vous séparer de vos bêtes ?«.

— C'est bien simple. J'ai encore un an de
bail ; si j e ne trouve pas à sous-louer le ma-
gasin, je continuerai à l'habiter avec mes chiens
et à l'expiration dudit bail, je me retirerai dans
une maisonnette que j'ai près de Louviers... J'y
mangerai mes petites rentes avec Tonton, Mor-
ning, Mirette, Tommy, Golo_ Ma bicoque est
bien nn peu isolée pour une vieille femme; mais
j e trouverai à acheter dans le pays un solide
gardien à quatre pattes qui veillera sur la mère
aux chiens, et sur ses petits camarades...

— Un solide gardien à quatre pattes ? dit M.
Lordeuille, que la bonté de la vieille dame avait
ému. Eh bien ! j e vous en donnerai un, moi...
Voici ma carte : écrivez-moi quand vous vou-
drez et j e vous enverrai Porthos, le fils de
Mirzette...

Remercié par la brave dame, M. Lordeuille
s'en alla. Et, pendant qu 'il regagnait sa demeure
il se demandait , non sans inquiétude, comment
U allait pouvoir raconter à sa femme que, venu
chez une marchande pour acheter, un chien, il
était parti en lui en donnant un l

Michel ZAMACOIS.
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BIBLIOGRAPHIE
Nacb Paris !

Pari Louis Dumur. — Un volume Irr-I6, fr. 5. —
Payot et Cie, 106, Boulevard Saint-Germain,
Paris.

Ce roman met en scène, avec une vie et une
force d'évocation extraordinaires, la ruée alle-
mande de 1914 en Belgique et en France. Tour
à tour dramatique j usqu'à l'angoisse pittores-
que jusqu'au comique ou réaliste j usqu'à la bru-
talité, ce récit dont le héros est un j eune offi-
cier prussien, conduit le lecteur, à travers une
succession de péripéties émouvantes, d'une ca-
serne de Magdebourg au champ de bataille de
la Marne. Des chapitres comme l'incendie de
Louvain, le sac d'une petite ville française , avec
l'effroyable épisode du viol d'une j eune fille par
treize Allemands, la marche de von Kluck sur
Paris, la déroute allemande sur l'Ourcq, pro-
duisent une impression profoonde. Ce « magni-
fique roman », comme l'a qualifié M. Jehan Ric-
tus, est aussi une saisissante page d'histoire.

Au moment ou tant de gens, livrés à l'ivresse
des plaisirs ou poussés par la passion politique
veulent j eter le voile de l'oubli sur les crimes
allemands, au moment où l'on s'apprête à tra-
duire enfin en ju stice les principaux auteurs de
ces forfaits, mais où aucun d'entre eux n'a en-
core reçu son châtiment, ce livre est un acte,
un témoignage, en même temps qu'une belle
œuvre littéraire.

Aussi ne peut-on que souscrire au jugement
formulé dans un grand j ournal de province par
M. Camille Mauclair, au cours de la publication
de ce remarquable roman dans une revue pari-
sienne :

« Des llvresi vengeurs et terribles edmme le
Nach Paris, de M. Louis Dumur, accomplissent
une mission salubre et nécessaire en réimpo-
sant aux oublieux égoïstes et veules la vision
de ce qui fut la réalité, la réalité crue, écœu-
rante, révoltante, nresque insoutenable, mais
justiciêre par son énonciation elle-même. Il faut
que de tels livres soient écrits et divulgués. Il
faut que le t>lus grand nombre de Français pos-
sib'e s*-*chent ce que ces bêtes à face humaine
ont osé accomplir en France. La mémoire des
martyrs exige cette vindicte ; la prudence et la
sauvegarde des Français à venir exigent ce té-
moignage. Et soyons tranquilles : Nach "arts
n'aura pas, comme « le Feu », les honneu , . 'de-
la libre traduction au pays de nos ex-ennc>. '*-.-*»
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rentrée et sortie du travail
est demandée de suite par
fabriqne important» de la lo-
calité. Offres écrites, à Case
postale 26445. 1511

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Fournituriste
oa

al-coÉis de faWIon
Jeune liomme sérienx. connais-
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Chronique suisse
La candidature Harterlln

et la Snissa romande
De ta Presse Suisse Moy enne :
M. Haeberlin sera donc vraisemblablement

seul candidat à la succession de M. Calonder.
Ainsi en ai décidé le groupe* radiead-démocrau-
que dans sa séance de j eudi après-midi et avec
l'approbation du Dr Pettavel, ptarlant au nom de
la députaticn romande.
; On sait qu 'à peine prononcé, le notrt dit can-
didat thurgcvien a suscité une opposition très
vive en Suisse romande : Tous mais pas lui,
avait-on l'air de dire. La « Gazette' de Thurgo-
vie » s'émeut de ce toile quasi général. « Aux
Confédérés de la Suisse romande, écrit-elle,
nous voudrions dire de la façon la plus nette
que leurs réserves sont injustifiées. Il n'y a oas
en Thurgovie, il n 'y a pas dans toute la Suisse
orientale d'appréciateur plus impartial des par-
ticularités welsches. d'ami plus sincère de la
Suisse romande que M. Haeberlin. Les malen-
tendus qui se sont élevés entre Allemands et
Romands l'ont touché plus oue personne et
chaque fois qu 'un dépit, justifié ou non, mena-
çait d'accentuer la tension, M. Haeberlin se
trouvai t toujours au nombre de ceux qui cher-
chaient à calmer et à ramener l'entente. » Et
notre confrère conclut en défendant chaleureu-
sement son compatrioîe qui « réunit dans une
mesure rare la prudence diplomatique et la fer-
meté ».

« Il y a beaucoup de vrai1 dans ce que dit la
* Thurgauer Zeitung », écrit la « Revue ». Si,
dans quelques occasions, le tempérament de M.
fiaeberlin s'est manifesté avec une vivacité qui
a pu entraîner quelques fro*isserrients, ceux oui
le connaissent bien savent qu 'il y a chez lui une
grande droiture et dei précieuses qualités de
fond. » Et la « Revue » raappelle qu'en 1892, M.
Haeberlin fut attaché au bureau d'avocat de M.
Marc Ruchet et que l'un de ses fils était tout
récemment encore étudiant à la Faculté de droit
à l'Université de Lausanne.
, Rappelons enfin que le correspondant bernois

de la « Patrie suisse », présentant le futur pré-
sident du Conseil national pour 1919, écrivait à
son suj et : Ancien chef du groupe de la gauche
radicale, M. Haeberlin occupe une situation en
vue au sein du Conseil national. C'est au sur-
plus une figure bien significative d'excellent
confédéré, chez qui le respect de la fonction of-
ficielle ne laisse pas place à l'aimable fantaisie.
Mais sous ces dehors un peu austères, le nou-
veau président est un homme d'une grande ama-
bilité et d'une simplicité toute démocratique.
Sa nomination par 89 voix sur 106 bulletins va-
lables est la preuve de la popularité et de l'es-
time dont il j ouit auprès de ses collègues. »

Rien ne vaut que de parler franc en une dé-
mocratie digne de ce nom. Quels sont donc les
« griefs » de la Suisse romande contre le co-
lonel Haeberlin ? Ils se résument à deux, croy-
ons-nous.

On reproche tout d'abord à M. Haeberlin une
mentalité germanophile dont il n'aurait pas su,
3. l'occasion , refréner ou pallier les manifesta-
tions. C'est ainsi — horribile visu — que M,
Haeberlin porte très visible à la j oue gauche les
vestiges d'un sport d'étudiant très peu en fa-
veur chez les Romands. C'est ainsi encore que,
plus près de nous, M. Haeberlin aurait accordé
son assistance juridique et peut-être aussi son
influence personnelle à deux ressortissants cen-
traux en mal de naturalisation helvétique. Ger-
manophile que cela ? peut-être bien , mais que
les francophiles sans péché lui j ettent la pre-
mière pierre. Sans doute , comparaison n'est pas
raison, mais ne dit-on pas aussi qu 'il ne faut pas
parler de corde dans la maison d'un pendu ?

Et puis, deuxième grief , on fait état de la pré-
sidence sans doute un peu terne de M. Haeber-
in au Conseil national , mais n'est-ce pas un
j eu la faute de M. Henri Calame, dont la pré-
sidence en 1918 demeurera longtemps encore
sans doute comme un modèle du genre ?

Et c'est tout !... Ne conviendrait-il pas, pour
Itre juste , de mettre quelque chose aussi dans
î'autre plateau de la balance et de constater
Impartialement et objeccivcuient de quel côté

fléchira le fléau ? Nous connaissons de très près
tel j ournaliste parlementaire qui , s'il ne crai-
gnait ('indiscrétion , pourrait narrer certains
traits charmants de l'amabilité, de la simplicité
toute démocrati que de celui dont on veut faire
auj ourd 'hui un épouvantail à moineaux. Et puis,
après tout , s'il y avait mécompte à son suj et ,
nous aurions quelque raison d'en demander
compte à nos députés et représentants aux
Chambres. Et ce nous est avis que leur porte-
parole , le sympathique et très pondéré Dr Pet-
tavel, ne s'est pas engagé à la légère en leur
nom.

A propos du voyage d'étude en Amérique
BERNE. 7 février. — A propos du deuxième

voyage d'étude suisse dans l'Amérique du Nord ,
une assemblée a été tenue à OIten le 5 février
dans le but d'établir la liste des participants.
En raison du nombre limité de places disponi-
bles sur le navire, et eu égard au fait que les
organisateurs doivent être fixés définitivement
sous peu pour établir le plan de voyage, les
inscriptions he seront plus reçues que jusqu'au
13 février. Au-delà de cette date, les inscriptions
ne pourront plus être prises en considération
qu 'éventuellement Toute demande de participa-
tion et tous renseignements sont à adresser :
Laupenstrasse 8, Berne.

Hp ngucM..lGise
Trafic du bétail.

Le Département cantonal -de l'Agriculture tn-
¦forme tes marchands autorisés et lies agricul-
teurs 'diu canton que l'arrêté du 16 j anvier 1920
prescrivant des mesures en vue de •prévenir la
fièvre aphteuse est actuellement soumis à révi-
sion. Si la situation sanitaire vétérinaire dans
les cantons suisses devien t meilleure, le Con-
seil id'Etat pounra apporter de nouveaux 'tempé-
raments aux mesures en vigueur.

En attendant, des expéditions de bétail de ren-
te et de boucherie à destination d'autres can-
tons seront autorisées.aux conditions suivantes :

1. L'intéressé, marchand ou agriculteur neu-
châtelois, doit adresser pour chaque livraison
une demande au vétérinaire cantonal, au Locle,
indiquant le norrsbre de têtes dont l'expédition
est dés-irée, ainsi *que leur destination et leur af-
fectation ;

2. La requête 'doît être accompagnée :
a) d'une déclaration du destinataire, attes-

tant -qu'en aucun1 cas il ne viendra voir le bétail
dans le canton de Neuchatel ;

(b) 'd'une .attestation de. {'autorité compétente
du canton -rie destination constatant que ce bé-
tail ne sera pas refoulé sur .faraitoire neuchâte-
•Jois.

La Chaux- de-f onds
Soirée de danses.

C'est jeudi prochain 12 février , que Mlle Lil-
ly Rostadt, la j eune et j olie artiste polonaise
réfugiée à Neuchatel , offrira sur notre scène sa
soirée de danses plastiques, avec l'obligeante
collaboration de M. Ad. Veuve, pianiste.

Au lendemain de la soirée -qu 'elle donna au
théâtre de Neuchatel , la « Suisse libérale » écri-
vait entre autres :

« Devant une salle comble, Mlle Lilly Rostadt
a donné hier au théâtre une soirée de danses
tout à fait remarquable. Il y a plusieurs fa-
çons d'interpréter la musique par le geste, l'at-
titude et le mouvement : l'une sera toute d'é-
tude, le résultat de longues et savantes recher-
ches et on pourrait citer plus d'un exemple
célèbre pour illustrer cette conception. Une au-
tre fait ïappel à l'hypnotisme. Passons. Une
troisième est toute de spontanéité , le mouve-
ment et l'attitude naissent de la musique , avec
elle en sont le j aillissement C'est la manière
de Mlle Rostadt et c'est la meilleure, parce
qu'elle est l'expression d'une personnalité. Il
faut grandement louer Mlle Rostadt de s'être
affranchie des modèles antiques dont on s'est
trop servi et d'avoir trouvé pour la musique
qu'elle interprétait un langage à la fois nou-
veau et en corrélation étroite avec la musi-
que. »

La soirée de danses de jeudi sera la seule
de la saison, le Conseil d'administration , du
théâtre n 'en ayant autorisé aucune autte.

On retient ses places dès lundi matin à 9
heures. La locaflon est ouverte [indistincte-
ment à tout le monde.
Les écoles secondaires au théâtre.

Nous avisons le public qu'à partir de lundi 9
février la vente des billets, pour les deux soi-
rées des Ecoles secondaires, se fera au bureau
de location du Théâtre. Nous rappelons qu 'on
entendra, à ces soirées, plusieurs morceaux de
l'Orchestre et de la Chorale des élèves, ainsi
que deux comédies : le premier acte du « Mi-
santhrop e » de Molière et « Comme il vous
plaira » de Shakespeare. Nous attirons particu-
lièrement l'attention sur la seconde pièée oui
n'a j amais été j ouée en notre ville et que cha-
cun désirera voir et entendre. L'introduction,
dans nos écoles, de cours de littérature étran-
gère a engagé les organisateurs de ces soirées
à faire apprendre aux élèves-acteurs une pièce
de Shakespeare C L. nous osons croire que les
amateurs de théâtre leur sauront kré de cette
heureuse- innovation.

Conseil général
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral du mardi 10 février 1920. est le suivant :
Nomination d'un membre du Conseil commu-

nal en remplacement de M. William Jeanneret ,
démissionnaire.

Rapport du Conseil communal concluant à la
vente d'une parcelle de terrain à la ru ~ Léo-
pold-Robert , entre les Nos. 18 et 20.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit extraordinaire pour le
remplacement de la chaudière du chauffage cen-
tral au Collège de la Charriére.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire pour trans-
formations maj eures au Collège industriel.

Rapp ort 'du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour la construction de
deux immeubles locatifs à la rue Numa-Droz
Nos. 185-187.

Rapport du Conseil communal sur la fixation
du prix des loyers dans les maisons communa-
les construites avec l'appui des pouvoirs pu-
blics.
Dans nos sociétés.

^ 
Dans son assemblée générale du Mercredi 5

février, le Que athlétique a composé son co-
mité pour 1920 de la façon suivante :

PresMent : Ariste ûagne-bi-it, Fritz-Courvoisier
5; Vice-président: Albert Weber, Fritz-Courvoi-
sier 4 ; Caissier : Georges ZrJhr, Parc 19 ; Se-
crétaire : Paul Chervet ; SecTétaire-correspon-
dant : Chaules Jeannet ; Moniteur général : Os-
car J eanfavre ; Moniteur de culture physique :
Henri Matile ; Moniteurs adjoints : Henri Fleu*-
ty ; Alfred Quignet ; archiviste : Eugène Rytteir ;
Chefs de matériel : Adrien Ritter ; André Tri-
pet.

» • •
Dans son assemblée du 30 j anvier, le Vélo-

Club Les Francs-Coureuins, a constitué son co-
mité pour 1920, comme suit :

Président d'honneur : Alexandre Borel ; Pré-
sident : Paul Boifflat. Doubs 5 ; Vice-président :
Alfred Claude. — Caissier: Marcel Roi, Numa-
Droz 12-a ; Vice-caissier : Martin Moironà ; Se-
crétaire : Henri Borel, Léopold-Robert 42 ; Vi-
ce-'secrétaxe : Charles-Constant Borei ; archi-
viste : Eugène Jacot ; Membres adjoints : Ch.
Guyot, Edouard Borel. Louis Bono ; Chef de
courses : Chatrles-Frôdéric Borel.

Local de lia société : Brasserie db Simiplon, me
•"îStîtftit-Droz 25. ¦•'
Musique »* La Lyre ».

Les amateurs de fine interprétation musicale
pourront , sans crainte de déception, se rencon-
trer dimanche 8 février, à 2 heures 30, à Bel-
Air, où la Société de Musique « La Lyre »
donnera son 3me grand concert de saison. Au
r.|c»,iramm«j , l.chemen, composé, nous trou-
vons : <• L'Adagio de la Sonate pathétique de
Beethoven » ; Le célèbre <- Largo » de Hândel ,
ainsi que la Saint-Hubert , grand air de chasse,
chant exécuté par M. Henri Légeret, baryton ,
avec accompagnement de fanfare. Sngnalons
également « La Berceuse de Jocelyn », délicieu-
se composition de B. Godard , arrangée pour
bugle, et qui sera interprétée avec beaucoup
de gaâce par l'excellent soliste qu 'est M. G.
Cattin. — Cordiale invitation à tous. Pour le
détail , voir aux annonces.
Fonds de secours du Bataillon de Sapeurs-potn

piers.
Bilan an 31 décembre 1919 :

Recettes
Amendes . Fr. 795»—
Intérêts » 2541 »22
Dons » 140»—

Fr. 3476»22
Dépenses

Indemnités Fr. 646»90
Frais divers » 2709->85
Capital » ______

Fr. 3476»22
Capital au 31 décembre 1918 Fr. 61,458»32
Pertes et Profits, augmentation » 119»47
Capital au 31 décembre 1919 Fr. 61,577»79

Le Comité du Fonds de secours.
Journée missionnaire.

Les Eglises nationale et indépendante de no-
tre ville ont organisé pour dimanche une j our-
née missionnaire en commun. Il y aura le matin
cultes interecclés-iastiques Successifs pour les
adultes et la j eunesse des catéchismes au Tem-
ple indépendant , et le soir grande coniérence
au Temple de l'Abeille. M. A. Grandj ean, se-
crétaire général de la Mission suisse romande
à Lausanne et MM. Guye et Clerc-Marchand ,
missionnaires en congé en Suisse, se feront en-
tendre au cours de la j ournée.
Théâtre Catholique.

Le « Drapeau du 1er Grenadiers » a été donné
avec beaucoup ce sentiment. Ce fut un réel
succès, iVuSSI l'auditoire exprima-t-j l maintes
fois son enthousiasme par des applaudissements
chaleureux.

L'opérette bouffe termine gaiement la soirée;
ses acteurs, comprenant parfaitement leurs rô-
les, savent égayer les cœurs les plus moroses.

(Voir aux annonces).

Une requête.
La p'Jupart dles fabriques die I-a région horlogè-

re avançait, à pantir dlu 1er mars, lias bennes
¦d'entrée et de sortie pour leur personne!!, plus
de 200 preneurs d'abonnements jouamaliers du
Val-die-Riuz et dit Vignoble viennent d'adresser
une requête à la ¦Glrecuion du ler anrondissemenil!
des C. F. F., demiandarrt :

1. Que te premier fcrc-Jn parte die Neudiâtei
de manièrne à arriver à La 'Cbaitx-de-F'Ui'iSi à
6 h. 45.

2. Qu'un train «juitte Lai ChaïuK-ide-Fonds. le
soir à 5 h. 45.

3. Ensuite du samedi) après-midi) 'Bbre, ¦qu'a
le train partant die La* Chaux-de-Fonds à 1 k 45,
soit avancé d'une heure.

Toutes ces heures sont celles -d'anciens horat
res ; elles éviteraient d'assez fortes pertes de sa-
laires à de n'ombreux ouvriers qui , vu la pénurie
de logements ne peuvent habiter dans la localité
où ils travaillent et '1 est à souhaiter qu'ils oibr
tiennent pleine satisfaction.

Cette requête est appuyée pair, le Conseil com-
munal de La Cnaux-de-Fonùs, iia Chambre can-
tonale du Commerce, le Syndicat dies produc-
teurs de Ja .montre, la Société des fabricants do
montres or et la diinection de plusieurs fa'briqiues
importantes.
Zofingue au théâtre.

Une nouvelle qui sera accueillie avec joie
par les amis de la j eunesse stuuieuse et gaie :
Zofingue , de Neuchatel , viendra donner sur no-
tre scène sa séance annuelle le lundi 23 fé-
vrier 1920.
Le dragon Bongnet.

Rappelons aux retardataires , que ce soir, sa-
medi, à 8 heures 15, a lieu la dernière repré-
sentation des deux hilarantes pièces «La Rose
du Chalet » et le « Dragon Bougnet.

La caisse sera ouverte à 7 heures 45.
Conférence.

On annonce, pour vendredi 13 février , à la
Croix-Bleue, sous les auspices de la Crois rou-
ge, une très intéressante conférence, avec en-
trée gratuite , de M. le professeur Maillard , sur;
« Deux ans avec un train sanitaire sur les fronts
de Galicie et de Transcaucasie.»
Bienfaisance.

La Direction d'e Police al reçu *âVec recott--
naissance deux dons de fr. 10 et de fr. 5 faits
par deux personnes anonymes en faveur de la
Caisse de retraite de la Garde communale.
Merci aux donateurs.

— Le comité d'initiative de l'Hôpitaî d'en»-
fants a reçu avec reconnaissance la somme de
fr. 25 de Mme R. B. et lui adresse ses sincères
remerciements.
Petites nouvelles locales.

CINEMA PALACE. — Un programme extra-
ordinaire est annoncé pour cette semaine. —
« Gentille intruse » est une délicieuse comédie
sentimentale où les chagrins , la douleur et le
sacrifice de la gentille Mary Miles, émotionne-
ront les plus endurcis. « Maciste amoureux »,
est une suite d'aventures sensationnelles, de
trouvailles inattendues et de tours de force
inouïs, qui émerveilleront les admirateurs du
superbe athlète artiste qu'est Maciste.

LA SCALA. — II semblait impossible de dé-
nasser « Jeann e d'Arc » et cependant, Mme du
Barry, le beau film tiré de l'Histoire de France
sous Louis XV, atteint l'apogée de la mise en
scène artistique et de l'interprétation. Pola Ne-
gri , dans le rôle principal , se montre admirable,
et nul doute oue ce drame merveilleux ne fasse
courir tout Chaux-de-Fonds à La Scala.

TELE-BLITZ. — Vs _rMsk_km des Télé-
Blitz prie instamment les quelques abonnés au té-
léphone qui n'ont pas encore fait prendre Jeua*
exemplaire de le faire prendre sans aucun retardi
à radmjnitàitra.tiion» me Numa-Droz 120. 2863

Office de ravitaillement
Prix du beurre.

La population est Informée que le prix du
beurre de provenance étrangère est fixé com-
me suit :

Moulé, la demi-livre, fr. 2.—.
Moulé, les 100 grammes. 80 centimes.
Par quantité dépassant 250 grammes, le kilo,

7 fr. 90.
Le beurre du pays se pale :
Les 100 grammes, 85 centimes.
La demi-livre, 2 fr. 13.
Pour le beurre du pays, les prix, fr. 0,87 et

fr. 2,18 publiés il y a deux j ours sont inexacts.
Les prix publiés ce j our doivent être pris en
considération. Au reste, le beurre du pays est
touj ours très rare.

Frlbrtirs I contre' Etoile !
°our rarrel le maHi de championnat s'-îsse

Fribourg I-Fto'le l. oui se 'ouera demain nu
Parc -te l'Etoile. Le coup d'envoi sera donné à
2 h. 30 précises. Il est 'nutile d'insister sur l'im-
portance de cette partie , et nombreux seront les

. sportsmen qui se rendront au Parc de l'Etoile-,
— •m&<2»$m-'—h---

SPORTS

I Avis de l'Administration
rVons informons nos Abonnés du dehors §

B qni n'ont pas encore réîrié leur abonueuieut 1
I quo les recuboui'seuient-s puur le

Premier trimestre 1920 E
g ont été remis à la Poste. [Vous les prions! g
i de bien vouloir leur réserver bon Mcrueil et I

B leur rappelons que les remboursement-' ne I
I Bont présentés qn'nne seule fois par le 1

I facteur. lin cas de non aceeptnliiin à celle I
I présentation, les remboursements i-euvcnt I
S être retirés dans les Bureaux de l'oste peu- S
i daiit les Sli fT jours suivants.

"Vos abonnés peuvent également acquitter 1
! leur abonnement en versant leur dû à no- i
I tre Compte de chèques postaux IV b. :i 'i _  j

Admiaistralion de L'iMPARTIAL {



JEM. SS'OB.JLtSSSe
Les instructions à MM. Ador et Huber

BERNE, 7 février. — 'Le 'Conseil fédéra a fixe
¦dans sa séance estraordinaire, lies instructions
¦pour M'. Ador, ancien conseiller fédéral, et M,
Huber, professeur. qui se (rendront à Londres
afin de (présenter -au- conseil de la Société des
Naîtrons le point die vu» 'de la Suisse dans la
¦question die la Ligue dles Nations.

Un conflit (fans l'industrie hôtelière w ^
LUCERNE, 6 lôvri-ew. — Les hôtel-rems du cant-

ton d'as Oi-isons -n'ayant pas taSb droit aux der-
nières revendications de leurs personnels et re-
fusé d'accepter le coutra-t oolîeoâf de travail du
mois de juin 1919. les Associations du person-
nel réunies ont décidé de 'boycotter les hôteî-
lor-.es grisonnes» SI sera fait cependant excep-
tion pour îes hôtels qui jusqu^au 11 f évrier re-
oonnaîtînant le contrat collectif die travail ed
feront les garanties nécessaires pour son appli-
cation. La liste des hôtels qui n-î semont pas boy-
ootttés sera publiée en soni temps. D'autres me-
sures sont encore .prises en oonsidératioa

Le maréchal Joffre à Genève
GENEVE, 7 îévrier. — Le maréchal Joffre

¦/ien-dnâ mar-di 10 février à Genève.
Chute mortelle

BREMiGARTEN, 6 février. — M. Simon Hausr
herr est tombé dans -Ja mM dte j eudi à vendre-
di, dans une feuille qui se trouvait sur le che-
min dm village. Son cadavre a •été iretrouivé le
lendemain.

La Chaux- de-f ends
Soirée de l'Ecole de Commerce.

La Chorale et l'Orchestre de l'Ecole supérieu-
re de commerce ont donné, hier soir, au Théâ-
tre, leur soirée annuelle et ont exécuté devant
un public sympathique de maîtres, de parents et
d'amis, un programme j oliment composé.

Le prologue traditionnel, écrit par un élève
de l'Ecole, contenait quelques notations fines et
pittoresques, dites en une langue généralement
agréable, mais en des vers trop souvent boi-
teux.

La Chorale, stylée et dirigée de main de maî-
tre, donna particulièrement bien « Les Clochet-
tes bleues» de M. G. Pantillon, et un quatuor
instrumental — dans lequel Mme Lambert-Gen-
til avait bien voulu remplacer un élève ma-
lade — excita l'enthousiasme du public en jou-
ant deux œuvres d'inspiration facile et charman-
te.

« Mercadet, homme d'affaires », de Balzac,
formait la deuxième partie du spectacle; ul
nous est impossible de signaler les talents di-
vers des j eunes artistes de notre Ecole de
commerce ; tous ont j oué avec conscience et
intelligence et ont secondé très honorablement
le protagoniste, M. J. H. ; dans un rôle long et
difficile, ce dernier a fait preuve des qualités les
meilleures ; aj outons qu'il s'était distingué au-
paravant déj à en disant fort bien un poème d'E-
mile Verhaeren, c La Pluie ».
Nomination.

V « AssfldatïoW corrtmeferate et industrielle.
de La Chaux-de-Fonds, a désigné M. Marc Hum.-
bart, agent «f affaires, comme successeur de M.
Jules Beljean, aux fonctions, d'administrateur de
FAsso-datian,
Petites nouvelles focales.

REOUVERTURE 'DES ECOLES. — (La Direc-
tion des Eco.es fait savoir que tous les élèves
doivent recommencer l'école lundi matin* 9 fé-
vrier, à 8 heures.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Béguin est de- service pour te dimanche 8 fé-
vrier.

Si la Beauté charm e les yeux
les 'iélirieuses

Cigarettes Egyptiennes
"RAGA."

charmflnt tous les

Fumeurs de bon goût
ArsIa iM .in _ iVe-lJati "n,, ,,.*.,,,, iGenève JH -.0336-0 irariOUU

PCHClf E «-YRÎQUE I
SS L.H L. H L Café-Restaurant
mm ¦¦¦ ¦ ma m mm de premier ordre

12. Boulevard dn Théâtre, 12 j
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE
attenant à rétablissement ;

Pris modérés. - . Ch. KOt'IIAIX . propr.
m m m l Ê < ^m m m m Ê m m_ _ w mm m—mmmmmmm—m——mmmmmmm

4S% ̂ M <è w«e Z.m.
DESCENDEZ

J__ ZJ noT'A.ij
25, Rue du Rhône

Chambres sv jc e'.i u i-oiiran l» »i téléphone.
J*U:.*008D Restaun-nt a prix fixe. 11P6

=|Jg§| DERNIERE HEURE _=ff|==

Et la Chambre française vote Tordre du jour de confiance
au gouverne ment par 513 voix contre 68.
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¦A rExtérleur
A la Chambre française

-W Le discours de M. Millerand
sur la politique extérieure

PARIS, 6 déVr-iler.— L'annonce pour cet aprèss-
rmikS irJu discours de M. M'iiilerand en réponse aux
j -aterpe'lattions sur fe politique extérieure a iaan&»
né au Palais Bourbon l'affhience de® grands
jours.

ML Maurice Barrés fiêclainne le -dîésainrtement
matéiriel et miora't de l'Allemagne pour assurer
la stricte 'exécution du* traité -dte Ver-salles et 'de
tous les autres traités. M. Barrés dit que l'inci-
dent Leirsn-er prouve la mauvaise volonté dte
l'Allemagne à-exécuter le traité et démande au
gomvei-nement 'quelles sanctions il compte pren-
dre à regard! de rAîIieimange' en cas die non exé-
cution d'une dles clauses: du •traité. (Applaudis-
semienits).

iNL Bainriès diemande que certaines •mesures de
laveur sotent appliquées à la Rhénanie, afin de
'détourner ce pays dé JAnfluence prussienne et
Rassurer îa paix* du monde.

M. Millerand monte à lai tribune au milieu du
plus profond silence. Il commence par assurer
que le nouveau cabinet entend! ne rompre en
rien la continuité de la poltique étrangère de
la France, iqutL' .ruj> a permis 'die s'entourer de tek
tes alliances ét> de .telles amitiés 'quel!» a finale-
ment gagné 1a guerre. En particulier, te cabinet
actuel poursuivra la politique du cabinet Cle-
menceau. La France maintiendra ses alanees ;
mails qui dît aitôaince dit 'transaction. Le cabinet
actuel n'a qu'unie pfiêoecupâtioro : l'intérêt natio-
nal. Le jour où •Fin-térêt national paraîtra corn-
mantiler, de *repreïKÏr« les relatiiôns mitenrom-
pues avec te Vatican, ce jour-là, nous inspirant
usulqueMent die l'intérêt français, mais publique-
ment, mvertemen*t, comme iit sied à la dignité
dte la Républkfue. rnorus en* saisirons le Pariemenit
«•fui se prononcera (applaudissements à droite
et au centre). M. MiMérand déclare à propos du
problème de T Adriatique que la France ne s'ins-
pire 'que du souci; dé la paix du monde et die son
amitié pour sa soeur italenne et le peuple Ser-
bie (ap-plaudissemen-ts). Le minfetre des alfaires
étrangères .traite brièyem'ent les questions hon-
¦groise 'et bulgare pour dre que te PaAimic<nit se->
iîia itenu au icourant. ; .

La Bulgarie a ratifié fe traite
L'orateur continue: Hier, j'ai reçu la1 nouvelle

ique le Sobranié bulgare venait de ratifier le traité
dont vous serez prochainement saisis. Parlant
de la paix avec la Turquie , M. Millerand estime
que M. Cachin a parlé hier avec trop de dédain
'des intérêts en Orient. Le Français est touj ours
là-bas, depuis de nombreux siècles, le soldat de
l'idéal, de la foi, comme il est touj ours le soldat
de la justice. La 'France n'abandonnera rien de
son glorieux passé. C'est de ses luttes pour l'i-
déal qu'est faite la grandeur de la France. Le
président du Conseil aj oute qu'il a été informé
par Londres que les délégués turcs pour les
négociations de paix seront convoqués lors de
la nouvelle session de la Conférence de la paix
qui se tiendra à Paris. C'est à Paris que seront
échangées les signatures pour la ratification du
traité. M. Millerand promet à la Chambre que
'son gouvernement ne pratiquera pas la diplo-
matie secrète et qu 'il saisira la commission des
(affaires extérieures de toutes les pièces diplo-
matiques.
, La politique des Alliés vis-à-vis des Soviets

M. Millerand définit la politique française en
Syrie : M. Cachin a dit hier que nous parais-
sions menacer l'indépendance de ces populations.
'Jamais aucun gouvernement français n'a eu pa-
reil dessein. C'est calomnier la France que de
lui prêter une politique de conquêtes qui n'a
j amais été dans son esprit, au cours des pour-
parlers entre l'Esthonie et les Soviets. M. Mil-
lerand démontre que l'affirmation de M. Ca-

rchin est inexacte, puisque l'Angleterre est fidèle
fa l'accord qu'elle a signé en novembre 1919 et
i qu'aucun des Alliés n'adoptera une attitude par-
ticulière à l'égard des Soviets. Sans doute, dit
(•M. Millerand, les trois armées anti-bolchévistes
ont subi des échecs, mais rien ne permet de di-
re que ces échecs sont définitifs. Les nouvel-
les parvenues ce matin de l'armée de Deniki-
ne permettent d'avancer ce que j'ai dit.

Parlant de la Pologne, le président du Con»
seil insiste sur l'amitié qui nous liait à ce pays
et il dit que les Alliés ont décidé que si la Po-
logne venait à être . attaquée par les armées
bolchevistes, elle pouvait compter sur le con-
cours le plus complet des puissances alliées. Le
président du Conseil fait connaître les décisions
du Conseil suprême relatives à la reprise des
relations commerciales avec les coopératives
russes, afin d'échanger les produits manufactu-
rés contre des matières premières, étant enten-
du que ces mesures ne comprennent pas la re-
prise des relations avec les Soviets, et que
ceux-ci ne se serviront pas des matières pre-
mières pour ravitailler les armées rouges.

Si ces fatts étaient reconnus, les envois se-
raient suspendus et la responsabilité de cet état
de choses retomberait sur le gouvernement des
soviets. M. MMlerand assure que tes AÉés con-
trôleront leurs envois aux coopératives et ajou-
te que les Alliés se trouvent touj ours en face
d'un gouvernement qui se refuse à reconnaître
les règles internationales les plus saines et les
plus élémentaires. En face du peuple- de la dé-
claration des droits de l'homme et du citoyen,
le gouvernement des soviets prétend produire
chez celui-ci et même dans le monde entier une
dictature qui ne peut être qu 'une dictature declasses, mais qui est néanmoins criminelle et
haïssable. M. Millerand déclare que le senti-
ment qui domine tous les autres, c'est celui
d'une infini e gratitude que nous gardons au
peuple russe pour les sacrifices héroïques qu 'il
a consentis pendant trois ans pour défendre à
nos côtés la cause du droit ; nous ne nous im-
miscerons pas dans la politique extérieure de la
Russie.

¦JSS>' L'exécution du traité de Versailles
Mi. M'iSerand! déclare que îe Iangatge tenu hier

par M. Cachin aurait pu être entendu là-bas
pour fanatiser les soldats, triais qu'il était inadL
missibte ici dans la bouche d'un député fran-
çais, (applaudissements frénétiques, nombreux
bravos et ovations ; exclamations à l'extrême-
gauche). Jamais la république française n 'a me-
nacé ni te sol, ni le® institutions 'de la Russie, (ap-
plaudissements).

'M. Millenandl : J'aborde ^exécution dut traité
de Versailles avec une absolue bonne foi et une
inôbranlabSe fermeté. 'Nous ^pratiquerons l'ac-
cord absolu avec nos aîttiés. Il est sans dsoute re-
grettable qus les Etats-Unis n'aient pas encore
ratifié le tratirté. niais la Ckimmâssion 'des .répara-
tions a 'Cependant commencé à fonctionner par-
faitement et nous n'avons aucune inquiétude en
ce qui cen-cerne la décision finale tJes Etats-
Unis. En ce qui concerne le traité particulier
•entre îes Etats-Unis et îa France, il y a une
•constatation 'bien faîte pour nous rassurer, c'est
que chacune dles dieux parties en demande la ra-
tification irnmiôdiate.

Le président du Conseil établit que fAHema-
smr ne s'est pas mise en mesure de livrer les
27 millions de tonnes de charbon prévues au trai-
té pour chaque année et cependant, les Alle-
mands brûlent plus de charbon pour se chauf-
fer que les Français. C'est une situation que nous
ne pouvons pas accepter, (appiaudfcsements).
Les jurisconsultes ont déclaré que nous avons k
droit de poursuivre le necouvrement de cette
tîTéanoe sur rAliemagne. La conférence des am-
barsadteurs n'a non plus aucune objection à ce
que cette thèse soit admise. Iî est bien entendu
que nous tiendrons nos alliés au courant de ce
que nous allons faire.

Le président du Conseil fait connaître alors
les moyens dont la France dispose et ceux oui
sont prévus par le traité afin d'exiger de l'Al-
lemagne l'exécution des clauses du traité. M.
Millerand : J 'ai donc l'intention de prévenir
l 'Allemagne; en f ace de l'inexécution f lagrante
de ses obligations, p our nous des p lus imp or-
tantes, j e considère que le délai p révu p our
l'exécution soit susp endu et ne court p as. (Ap-
plaudissements sur tous les bancs.) Le président
du Conseil lit l'annexe du traité relatif à la li-
vraison -dte. charbons qui donne le idroît aux Al-
liés, en cas de méconnaissance volontaire des 'en-
gagements de l'Allemagne, de recourir à des
mesures de coercition militaires et autres. (Ap-
plaudissements sur tous les bancs sauf à l'ex-
trême-gauche.)

Ce que l'Allemagne doit, nous l'exigerons
M. Millerand : J 'attends donc le moment venu

de me servir de toutes les mesures qui me sont
off ertes p ar le traité et j e déclare du haut de
cette tribune, sans aucune esp èce de menace,
simp lement p our que les questions soient bien
claires et bien comprises, que nous n'entendons
rien réclamer à l 'Allemagne oui ne soit stricte-
ment dû p ar  elle en vertu du traité de p aix. Ce
qu'elle doit, nous l'exigerons. (Applaudisse-
ments.)

ML Mfflerand. Pour l'obtenir, nous aurons re-
cour® uax rrresures de tout genre prévues au traiV
té. Ml Miilterand s'explique très brièvement sur
l%iicd'd'ein1i du départ de M. von tLersner. 11 rap-
pelé que ^Allemagne a accepté et signé les ar-
ticles 228 à 230 qui prévoient la punition des
coupables qui ont cxxmmis des crimes' contre
If humanité et contre les Jois de la guerre et que
le -chef de la délégation allemande M a renvoyé
la JetCe oentewant la liste des coupables.
Des mesures disciplinaires contre von Lersner

M. Milerand; : Une communicatïon die notre
chargé d'affaires à Banlin nous fait savoir qu*e
ie ministre dies affaires étrangères Muller a ex-
primé des regrets pour.racte de von Lersner, et
on annonce des mesures -disciplinaipes contre lui.
L'incident est donc exclusivement personnel. La
conférence des ambassadeurs réunie vendredi
soir a examiné d'ailleurs les résolutions à pren-
dre» Notre conduite dans cette affaire comme
dans toutes les autres sera dominée par le priu-
'crpe que Je viens de rappefUer' à la Chambre. (Ap-
plaudîsseononjts sur, tous les bancs, sauf sur. ks,

bancs de rextrême gauche).)Ml. Millerand iiéga-
gne sa place applaudi itonguement paa? la Cham-
bre.

La séante est suspendue. A la reprise de la
séance, -plusieurs députés viennent demartdlar
des précis-ions sur certains points dlè sa déclara*-
tion «et ¦expîilquer- ieun vote.

L'ordre du jour de confiance
L'ordre du jour de confiance est voté par 513

voîx contre 68. L'ondre du jour est ainsi conçu:
c 'La Chambre, prenant acte des déclarations
du gouvernement, confiante en 'hii pour prati-
quer en accord avec les gouvernements des
pays allés et associés une politique er*érieure
tendant au r.érabl5ssem'&nt effectif de ia paix
mondiale et conforme à nos intérêts matériels
et moraux, repoussant toute addition, passe à
l'ordre 'du j our»

La séance est levée.

M. Asquitli n'est pas satisfait des conditions
de paix

^AISLEY, 7 février. —• M. Asquith , au cours
d'un discours sénatorial, a fait allusion à la si-
tuation créée par les conditions de paix avec
l'Allemagne et l'Autriche. A son avis, l'Allema-
gne ne peut pas remplir les engagements con-
tractés. Cette paix n'est pas la paix que nous
attendions. Nous ne recevrons j amais plus de
deux milliards de livres sterling de l'Allemagne.
Si M. Asquith était chargé de faire l'exposé du
budget, il l'annulerait tout simplement et n'exi-
gerait pas non plus l'argent que les Alliés doi-
vent à l'Angleterre. 11 faudrait fixer le montant
des indemnités que l'Allemagne et l'Autriche
sont tenues de nous payer. La commission des
réparations devrait dépendre de la Ligue des
nations et les pays vaincus et les neutres de-
vraient être représentés dans son sein.

Vols de bij oux
PARIS, 7 février. — Une nouvelle plainte en

vols de bi j oux a été portée auj ourd'hui contre
M. Jean Vanor pour avoir, ces temps derniers,
détourné à l'artiste Marthe Reygnier une bague
de saphir de 50,000 francs. La plaignante qui
s'est présentée chez le juge, M. Wuarin, est
Mme Lucie Bertrand, demeurant rue Rennekin.
Elle a déclaré qu 'ayant reçu chez elle, pour
qu 'il lui récite des vers, M. Jean Valor le 28
novembre dernier, elle s'était aperçue après son
départ de la disparition d'un bracelet orné de
saphirs et de (Kamants. M. Vanor a énergique-
ment protesté de son innocence. Il a ensuite été
confronté avec Mme Marthe «Reygnier, qui a
rappelé les circonstances du vol de sa bague,
tout en aj outant qu 'elle ne portait pas plainte
contre le coupable, qui est neurasthénique et
un morïinomane.

Conférence (les Ambassadeurs
PARIS, 7 février. — La Conférence dés am-

bassadeurs s'est réunie de nouveau vendredi
soir au ministère des Affaires étrangères sous
la présidence de M. MfHerandL

L'ambassadeur de Belgique assîstait à la
séance, ainsi que M. Ignace, ancien secrétaire
d'Etat à la justice militaire. La Conférence a
orocédé à l'audition du lor-chancelier d'Angle-
terre et se réunira à nouveau samedi matin à
10 h. 30.

La prochaine Conférence alliée
PARIS. 7 février. — Certaines informations,

dit le « Journal », ont annoncé que la Conférence
des chefs de gouvernements alliés était fixée à
mercredi prochain, à Londres. Aucune date
n'est encore arrêtée. On espère que là réunion
pourra avoir lieu la semaine prochaine.

L'heure d'été en France
PARIS, 7 février. •— Le Sénat a adoopté le

proj et de loi relatif à l'application de l'avance
de l'heure. L'heure sera avancée à partir de sa-
medi soir 14 février durant l'année 1920.

Un incendie à bord d'un navire
LE HAVRE. 7 février. — La Compagnie ba-

vi aise péninsulaire a reçu un radio-télégramme
l'informant qu'un incendie s'est déclaré à bord
de son navire « Ville d'Alger » à 100 milles de
l'île de la Réunion. Des remorqueurs ont été en-
voyés à sa rencontre.

Le refus hollandais
LA HAYE, 7 février. — La deuxième Cham-

bre a adopté une résolution exprimant la satis-
faction de ce que le gouvernement ait répondu
par un refus à la demande d'extradition de
I ex-kaiser faite par les Alliés.

M. Millerand à Londres
LONDRES. 7 février. — L'agence Reuter ap-

prend que M, Millerand arrivera à Londres le
II février et qu'il retournera probablement à
Paris le 13 ou le 14 février.

Rébellion dans une prison
REUS (province de Barcelone), 7 février . --

Pendant que le directeur de la prison centrale
se trouvait dans la cour intérieure de l'établis-
sement, les détenus se sont mutinés et l' ont as-
sassiné avant qu 'il ait pu se détendre. Les mu-
tins ont ensuite coupé les fils téléphoniques et
les câbles de lumière électrique, ouïs, ils ont es-
sayé de prendre ia fuite, mais le personnel de
la prison a résisté j usqu'à l'arrivée des gendar-
mes, oui ont étouffé la rébellion.

1̂ * Une p-oUllsatlon srénérale serait
. immir.ente en Russie

BERLIN, 6 février. — Le « Vorwaerts » pu-
blie un radiogramme de Moscou d'après lequel
Zinovieff aurait déclaré qu 'une mobilisation gé-
nérale serait imminente en Russie. Elle aurait
pour but de reprendre l'offensive contre la Po-
logne et la Roumanie.

le pe lileniape doitjaDs rexiprenr, déclare lïï. fflUleranil.

BESSE & C9 assurent TOUT
mais suri .ut le MOBSLIER

contre LINCENDSE
Imm-imerie COURVOISIER, La Chaux-de-FoncUl



<3» Restaurant des Armes-Réunies «fr

*

Du Samedi 31 Janvier an Dimanche 8 Février A
inclusivement A

Exposition des lois X".
de la Grande Tombola j|| ofF«-C. ETOILE'

Samedi 7 Février, dés 8 heures Dimanche 8 Février, dés 2 V2 et 8 h.

Grand Concert Grands Concerts
avec le bienveillant concours de "_ le bienveillant concours de

r „ »i-„:,...  ̂i ,. ¦ vite *•* Masiq-K* l.a PersévéranteLa M-fnlque La LVIIE u 0bora  ̂|/Aveilil»
La Société de Gymnastique I.'Abeille La Musi que L'A venir

guivi de Le tsa-ugerbuud (ci devant Grutli Msnnerehor)
* ' suivi de

Soirée dansante iftcS" ëSi Matinée et Soirée dansantes 2^7'
SKTI-R-ËJ-E. _j___— *.3_

Pension ggj
Mme «. Favre, GOIIGIBK

iNeuehfttell . reçoit toujous jeu-
ne-» en Tant-». — Soins spéciaux
pour «»n.faut-* délicats.
P «99 V 

CAFE PRETRE
Dimanche

TRIPES
et antres SOUPERS

Ti»l(>nhOTiP «.-I I 095

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Emmenthalerlis chauds
^e r^romniande Mo si m «a-an.

Concert
Hûtet de la Faste
Tous les soirs orchestre

gigjg 

M116 Nelly DROZ
Modiste

Rne Léopold-Robert 88-a
se recommande ponr tont ce qui
concerne sa profession. 2402

Réparations — Transformations
Prix moiiéré-i

Leçons
d 'anglais

données nar demoiselle diplômée
(Univ. dé f-ondrps). 2674
S'adr. an bnr. de l'impartial»

Dentelles auJ ,"*.
roui-.*, de dentelles aux fuseaux.
fourniture de coussins, modèles,
fuseaux , fil , etc. Pour inscriptions
et tous renseignements, s'àdre—
ser chez Mme Ch. Ad. To«n«H-
ll. rue Numa Droz 83. au Sme
étàee. — Mlle V. Cosauilier.
LE LOCLIi. S627

W
 ̂  ̂

PARC PS L'ETOILE DIMANCUE 8 Février IOSO

JÊÊstm. Fribourg B
? contre EtOfle J 

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Garanti» de l'Etat

La Banque délivre dea 2337

Bons de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

51.
Os Bans sont émis an porteur ou nominatifs et pour n'im-

porte quelle somme; ils sont munis de coupons semestriels
d'intérêt.

La Banque prend le timbre fédéral à s» charge,
NEUCHAÏEL, Février 1920.

LA DIRECTION

Si Nous §

pffroîisl
I ilès te Jour (ripes 1
B centaines de paires fis S

E BUTS I
iiianciieHes i
i neufs, noirs on laie», I
Ipoonporiieurli-i
I cle spk. 1

1 Qnelques centaines I
I de paires He 1

i GHHTS I
|peao ile ciiien|
H extra solides pour 2a 9

BfL 12-50 la paire ï

| lis mitanul
i encore pipes jours §
I ia vente te I

l Souliers B
§ américains |
> récupérés m

I in. 25 I
|| la paire H

l Costumes I
§ pour hommesi

PURE LAINE . |

I an. 70 I

EilDEsi
H i fr. 2.75 h lia B

1 Si. U la M m
iLa tek-fiisi
H Mêmes Malsons : |||I u muni n 1
fl Le Locle 1
I il, he francillon, 18 i
1 SMmier g

D' BESSE
VÉTÉRINAIRE

Serre 45 Serre 45
Télénbone 44 l'.WS

mmm f m \Fkàm C Aveiiure a uorcs
V\--»'K«-9 de ô mois. —
S'adresser chez M. Daniel Geiser.
im Rullnn 3. O.i 'A'i

î r̂ Ti
gj MSWBSfilBIl ll A 1 U||l W gg
|1 62, Rue de la Serre, 62 g|Il •m— <m)mŜ __ r >̂_-_ j Ê_M

I A  

l'occasion de la MB

VENTE DE BLANC |
m Guipure __ *__, pour iKm Depuis 0.95 §S
g Vitrages iiiiw. encadrés, la ni. . 6.50 §g
H Stores __m. lin M. el toi . 15.- y

I 

Couvre-lit blanc el reps, i ûleOle „ 18.-- m
Couvre-Bit tt H el guienre . 25.- 11
Couvertures lie Jupri . 35.-- ||

« Cantonnières lie Mé el ttine. tulle ef Rio. p
BCff ¦___ m*mrm**m *0 '» '̂¦>^^¦w¦¦̂ ^vvv^  ̂

BB —-W

ËLA Toujours en magasin , grand choix de Sfl

9 

Tapis de tab!e9 Descentes de lit moquette SB
Coutil imatelasi Coutil store, Linoléums il

Snslallatîon» complète» W_ % t

.- :• . -. La Maison se charge de tous les travaux de Tapissiers mm_

êsisBsiaiaatssii^

DM»
Classeur mobile idéal à
tiroirs volants : se fixe
n'importe où!

Voyez son application :
vitrine Léopold Robert 70.

F. PRETRE
I 

Tablettes chocolat Montreu- I
sia inaurpasaable en finesse. I

Bcbevages
d'Ëciiappemenls

9'/( liunes sont a sortir à domi-
cile. Même adress» on demauilc

un sertisseur
I 

S'adresser à la Fabriqne d'hor-
logerie « LA GLYCINE » à
Bienne. S789

Association Libre des Catholiques Romains
du district de La Chaux-de-Fond»

Dimanche 8 Février 19-î o, à il heures da matin ,
dans la grande Salle de la Nouvelle Cure.

taie péri «Mil.
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture dn procès-verbal de la dernière assemblée générale
'4. Rapport de Caisse.
3. Rapport sur la marche de l'association pendant l'année 1919 et

snr le fonda de bâtisse.
4. Nomination da comité et des vérificateurs des comptes ponr 1920.
5. Divers.

LB COMITE.

GRANDE SALLE DE LA CURE
Rue du Temple-Allemand 30

portes : ~u h. Dimanche 8 et 15 Février 1920 "idMU : 8 h*

Soirées Tbéâirales
données par

La Jeunesse Catholi que Romaine
Le Drapeau da Grenadier

Drame militaire en 8 actes *>825
_m_-WJ __*&**__ ?__ !

Saynète bouffe en 1 acte
Prix des Places : Réservées, fr. l.SO (Doabs 47) ;

Secondes, fr. O.SO.
I itanftnn T I ês mêmes jonrs, dès 8 h. après-midi ; Matinée ponrâUCllllUU 1 I iea eDfÏDt8 seuls. BUT Entrée SO centimes.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
mS _F L**8 hommes nés en 1900, habitant la Ville et

"̂_ÛhT _mÇ* S6S a^
0,*'* R immédiats on le quartier des Eoiatu-

£tâ___ - _ TP.B (première subiiivision nés sections Jaune et
flr '<â''lT?l Grise), sont convoqués an Collège de l'Ouent,

/C "S*fKi iv "e *a,ne<'' '** février I 9*J0. à 2 heures après-
/•î p^SjîV midi , pour le recrutement du bataillon. 2833
Vhrfv Ceux qui feront défaut seront passibles d'une* amende de 5 à 10 francs.
La Cbaax-de-Fonds, le 6 février 1920.

COXSRIL crnmuivtL.

1 ADRESSE
*-_-...— 

CHEZ

MASSÉ-PORTENIER
MAISON DE COUTURE D. JeanRichard 43
HABILLE avec la plut GRANDE ÉLÉGANCE

TOUS TISSUS ET ( _ $£__ __ *%_&SOIERIE DE j ÏSS ŜaS¦!
Représentât Ion pnri irollère

Th.atre de La thanx-de-ronds
LU.-.U1 16 et UAltUI 17 Février 2349

Soirées des Ecoles secondaires
¦ ¦ ¦>

LE MISANTHROPE
de Molière

COMME IL VOUS PLAIRA
de Schakespeare

Morceaux de l'Orchestre Chants de la Chorale
Location, dès la 9 Février, an Théâtre. — Prix des places de

Fr. 0.75 à Fr 4.50

|

ra Bazar Parisien S. ^ffoffre avantageusement lée
¦ de chronôL Article de Ménak

Aluminium - Emaliff p
Faïence et Porcelaine EL

Uendcur étalagiste
est deinmiilé pour nne maison de confection» pour hommes de la
Suisse française. Connaissance de la langue- allemande exigée. —Ecrire aous chiffrée F. M. 341 , an bureau de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel>. _ mt

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

PARO 88 — Direction , LÉON RICHARD — PARO 88
Samedi, Dima-.-t.cl-.» et Lundi

Grands Concerts
donnés par 2727

Les „G!- ÎJT08"
Duellistes milita ires comiques dans leurs scènes de la

vie de caserne, leur genre
Fou-rire &̂S3ï&5.,à Fou-rire

SI. BERSIIV, le parfait chanteur de genre
Mlle DÉSinKTTE. GigoleUe

Cabinet Dentaire JAMES DUBOIS
Technicien* Dentiste

58, Rne Léopold-Robert Téléphone 1077
LA Cil .BX-OE-FONDS 2318

Laboratoire spécial de prothèse dentaire i
Trtnn «r et cuitctt-o Réparations en tois genres TruTtil prompt et -saigné
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•r J _ _ <¦ Ponr ce bas
4 •' w lia prix , à vendre
un ieau mouiller , composé d' un
lit ù fronton noye r avec matelas
crin animal. 1 table de nuit noyer ,
dessins marbre , 1 superbe com-
mode noyer avec colonnes et poi-
gnées, 1 canapé moquette, 1 table
carrée, pieds tournes , 4 chaises
neuves et 1 séchoir . Lu toutpour
le bas prix de fr. 775. — Une
jolie chambre à coucher complète,
avec literie, fr. 11SO. Une
chambré à manger moderne, bois
dur mâtiné, complète, fr. 699.
Buffet de service, à fr. 250 -je-

, crétaires , noyer poli , Louis XV et
autres genres, à fr. 260. Cana-
Eés, depuis fr. SO. Divans, ta-

ie ronde et à coulisses. Armoire
à glace à deux portes, fr. 280
Superbe lu va ho", avec niarure el
glace, fr. 295. Lits , Louis XV ,
complets, fr. 350, etc. — S'a-
dresser rue du (.renier 14, au
rez-de-chati88»e. Tél. 50,47. 270Ô

Planche d'établi s? ras
ter, nne planche d'établis, df
3 m. 10 à 2 m. 20 de long sui
0.45 cm. à 0 50 cm. de large, ein
si que linoléum usage — S'adres-
ser chez M1" Houriet, rue Jaquet
Drnz 10. 97K.**
htipaAii ministre uuuu l .
aaUlCaU tout neuf , à vendre
d'occasion. aSOë
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
(.ADR AM i fiutaïUeur,
VaUna.19 décalqueuse,
ainsi qu 'une jeune Iille ou jeune
garçon pour différents travaux de
râtelier, sont demandés. 2602___ an bnr. de IMmpartiah.

A UAndro U6!li fort8t
W-EIIUI -B caisses en

bois, 210X 113X89 cm. — S'a-
dresser à M. Addor , rue de ia
Serre 90. 277fi

ni (fe A vendre du bean blé,
DkE ainsi que des Irouct»
bûcliés, en sac. — S'adresser au
burean de I'IMPABTIAL. 2606

Appartement. QtrÎTsZ
perbe appartement de 3 pièces,
alcôve, chambre de bain installée
balcon au 1er étage, quartier du
Fuyer- contre un dit au centre de
la villa. - Ecrire soua chiffres II.
L. 1584. au bur. de I'IMPARIIAL.

A la même adresse é vendre
an petit fourneau portatif, ainsi
qu 'un burin fixe avec roue, le
tout a l'état de nenf. 158,

Remontages «si «SE*:
montages de coqs, à domicile. —; Ecrire soua chiffres A. B. 260*2.
au bureau de I'IMPARTIA L 1266J

Pivotages. %£gg_i:
Ions 9 à 12 lignes, ancre soignés.
8'adr. an bur. de r«Ia*partial-*

•__
|*\ i || H&caertut, pe-iuau' la
Vtlll journée, nn enfant d'un
an , nu lundi au vendredi. 2663
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
Vlmeeoeae »» rémouleurs
S lUiaaagVSg cie finissages,
trés capables, pour 8 «/, lignes
ancre, sont demandés de suite à
la Fabrique, rue du Doubs 154.
Eventuellement , on s'engagerait
avec ouvriers très sérieux tra-
vaillant à domicile, en ville ou
an dehors. 27*H8

Pinissense ge
dn?rrlrm:

mar.de polir travail à domicile.
S'adr. au bar. de .'«Impartial»

'~'443

Remonteiirs VŒe
sur mouvements 9 et 10' '/i lignes
cylindre , ii vue.. seraient occupés
régulièrement. Bon travail el bien
payé. — Ecrire sous chiffres P.
C. 2456 au bureau de I'IMPA R
TIAL 2.56

Outiiëeur œ
fond, entreprendrait travail à do-
micile : Klampes, jauges,
plaigne*, de travail, ri-aises,
potages. ; etc. Travail prompt
et soigné. — Offres écrites sous
chiffres Z. H. 2485 au bu-
rean del ' lMPAr .TUL. 24Rô

Achats-ventes: 5g
usagés. — SIi.j ?nsln du coin.
rue do Premier Mars-5. 12030
BJi .̂m, — mmmm On demande¦nOSeiira à acheter 1
moteur '/s HP , Turri. — S'adres»
•er Café Liniger, rue de l'Hôtel »
de-Ville 7. 2P52
E f f _ âem A ven ir» uu ueun ,
rUIlli bea u foin pour la-
pins. — S'adresser au concierge
fabrique a Eiecta », rue Jacob-
Brandt 61. 2598

W OllUl 6 places, stra-
pontin 2 places, 12 HP ., 5 roues
interchangeables, 765X105. éciai-

^aft gijélectriqiie , compteur kilomé-
i j  indicateur de vitesse, tonte
lerana Q ._ parfait. Marque » Luc

rchin est inirix, fr . 7.sou . —
f'à Vaccnrd »**ue Numa-Droz 2, aua î accoru » gqu aucun de;+i/»irli^r*> â l 

Ou ueumuue a
'_¥ -M-TU ? loaer* P°ur le -8r
*M. WVllieTaH'rage p0ur voiture au-
Ont SUbi dfr Adresser offres écrites
re que ce-lale 20 oa8* 36"3
les parverr» A venure une jolie
np nprrnp * 'ictoria de luxe.ne PcrJ'^tageux. — Adresser de-

Parlar écrites à Case postale
seil ï___ 86w
et yecoos !/e r,a,,ç",is- - y*-.*
\f . _ * *¦  donne rait leçons à
J0j Monsieur sérieux. — Ecrire sous

chlffrea C. lt. 2610. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2640

Homme de peine ^™he
«rnelconci-ue da 6 à 8 heures dn
soir, ainsi quo le samedi après
midi. S'adresser à M. L. Wiu-
goyor. rue Jacob-Braudt 131.

2779

Qui apprendrait **«« '_
l'achevage d'échappements cy-
lindre ou ancre, le soir, contre
paiement. — Offres écrites,
sons ohtffrea G JF. 2731, au
^Blgflu de Vt Impartial ». 2731

LeSSlï 6U.Se lundi "* après-midi"!
pour toute l'année. — S'adresser
chez M. W. Wirz, coiffeur , ruelu Grenier 6. Of-(-7

Femme de ménage. Sr
une personne disposant de qnel
ques heures le matin , oour le;
trav aux du ménage. — S'adresseï
rue dn Douhs 87 2678

Cadrans métal ûr:rt
bonne masti quense, à la Fabri-
que de cadrans H. Girard-Geisér
ni» du Tertre 8. 270ii
Pér t lû i î oû  I1" serait mise au
UCglCUùD courant de ia retou-
che, trouverait place dans la Fa-
brique Centrale, rue de la Char,
ri ère 22 287B
Ccpuanta  u"t'u au courant ue iaOCUttUlO cuisine et des tra-
vaux d'un ménage soi gné , est de-
mandée de suite chez Mme Cornu-
Muller , rue du Parc 81. Forts
gages- 2697
Q pn-Tantn O" demande uneUCI lauirj. jeune fille comme
servante. Ports gages. — S'adres-
ser à Mme Maurice Weill, Rue
du C immerce 55. 2(i=i7

Fosenr de cadrans .>__*_
pièces, demande emploi de suite
ou à convenir. — Offres ' écri tes.
sous chiffres A. Z. "J704 au bu-
reau de I'I MPAI -TUL. 2704

Commissionnaire. Je°ne
nom-

me sérieux et actif serait en-
gagé pour faire les commis-
sions entre ses beures d'éco-
le. S'adresser à la Fourmi, rue
Léopold-Robert 9. 2710

Jeiine flile honnêt« est de-
mandée pour

aider aux travaux du mena-
ge. S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au Sme étage. 2709
PûPQ Onna  aeuvs «t ue cunauucel Cl ÙU.IUC e8t cherchée ponr
heures. O804
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

On demande d.« 8uite *ieTme
fille ou j eune

garçon pour travail facile,
entre les heures d'école. 27C8
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Bon p«8^-aj«-a
telier Soguel frères. Place
Neuve 2-4. 2771

Polisseuses de boîtes or
sont deman-

dées de suite à l'atelier So-
guel frères, Place Neuve 2-4.
, 2770

Lanternier «-«--flé p.™T
petites piècea

ancre soignées est demandé-
Place stable. Fort salaire. 2797
S'i»d. an bnr. de l'.lmpartia'».

Polisseuse. a5„d??!?nd™«de suite une
bonne polisseuse de cuvettes
or ; éventuelement personne
ayant quelques notions du
métier ; nne jeune fille com-
me apprentie ou assujettie.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser au bureau rue du
Doubs 31. 2442

B0nH6 au co-u"ant d'un mé-
nage soigné et sa-

chant faire la cuisine est de-
mandée dans petit ménage,
ponr le ler mars. ' 2147
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-».

Un demande %Tr££5a,
pour faire les commissions dans
petit ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. Hu.
guenin , Beauregard 11, à côte dé
i'Ecoie de Commerce. 2649

Jeune homme *_?£_%
confiance est demandé par
commerce de la ville ponr li-
vraisons, expéditoins, nettoy-
ages, etc. Écrire soua chif-
fres A» B. 2631. an bureau de
l'« Impartial ». ' 2631

Repasseur «Klffi-i
ment des ohevillots, est de-
mandé. On sortirait à domi-
cile. 2634
S'ad. an bnr. de r«Impartial.>

ÂiOUiUeS. Bonne» finissen-
» ses, ainsi qu u-

ne rlvense et une adoucis-
seuse, seraient engagées de
suite à la Fabrique tfnlverso
No. 15 (O. Wirz). Grenier 28.
A- défaut, on mettrait jeunes
filles au courant. 2620
MAnnrj ûpo Personne de toute
UlOUUgOI C. confiance est de-
mandée, de suite ou pour époque
ù convenir, dans ménage de qua-
tre personnes. — Adresser offres
écrites avec références, sons chif-
fres A. B. 2847 au bureau de
l'iMPAnilAL . 2647
VnvaÔPTIP 0u «-euianùe j eunn
ïU Ju gOUl  homme débrouillard
pour article facile à placer. — Of-
res écrites , sous chiffres A. A.
2614 au bureau de l 'iMPAr t -
TIAI.. . 2614

Chambre. A 1suer1,de fuii?chambre indé-
pendante. Paiement d'avance.
S'adresser le soir après 7 heu-
res, rne de la Ronde 20, an
2ine étage, à gauche

^ 
2735

Chambre. ^â-Vttlï
sieur travailant dehors. S'a-
dresser le soir après 7 heures.

' 2400
S'adr. an bnr. de 1'«Tmpartial>

u8.CS Q BCOlB GOURY oisiÈR

M w Véritable Remède de la Famille
 ̂

m_

M PASTILLES VALDAV
JS_m sont indispensables | |
-̂ HSl à •'--N -:ANT qu - Part P»ur l'école , au VIEILLA RD qui W
tWÈÈ sort Prendre l 'air ' aux GRANDES PERSONN ES qui se I-M E

I H pour PRÉSERVER 1 1
¦ M LEURS ORGANES RESPII &TOIRES Jj ,

^S m_ ou Pour sc r ®KTER kWÊm
y_%MW8L l-ta Rhumes. Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites, M W
^È$*M!_ - Grippe , Influenza, Asthme , Emphysème, etc., è_ ' mf
lÈSÈk MAIS lL FA UT A VOIR BIEN SOIN OE M W

wk Us Pastilles VALDA véritables M 8r
ĝmjgarm

 ̂
vendaes seulement en BOITES de I. 9 j  \ A_____W

Chambre. A 1(mer ^^i¦ non meublée et
indépendante. Paiement d'a-
vance. • -. • ¦ 

2633
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Jenne homme ~
meublée à loner. Paiement
d'avance. Ecrire sons chiffres
L. A. 2717, au bur. de l'.Im-
partial ». 2717

Jeune homme (.-e m̂br e
à louer. Ecrire eous chiffres
P. M. 2724, au bur. de l'clm-
oartial ». 2724

Phamh po ct PENSI0N S0llt
UilalllUl \i dsmandées. par
Jeune homme sérieux , dans benne
famille, pour le ler Mars. —
Offres écrites , avec Indication des
prix , sous chiffres A. B. 2803.
an bureau de I'IMPARTIAL , 2803
Jeune homme Z£Z,Z C\
louer belle grande chambre non
meublée, située au soleil, chez
personne d'ord re et de confiance.
Urgent. — Offre» écrites SOUH
chiffres W. II. *-0ï». au bureau
rie rTMP *n*n *L. . 9f!79

Phanihpû Mutt smui ui»uu>;iu:
VllalUUi C cherche chauiore
meublée tranquille , confortable
et aa soleil. — Kcrire sous chif
fres A. A. 2183 au bureau de
\______ 22P3

On demande *~*s_&
éventuellement se-nlement
pension ponr jeune homme,
18 ans. Adresser offres avec
prix, par écrit, aous chiffres
A. G. 2435. au bureau de
l'c Impartial ». 2-335

Chambre. Jeune hommew" sérieux cher-
che chambre & loner. 2451
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle -"g^ tE,
ehlambre simplement meu-
blée. Paiement d'avance. Fai-
re offres écrites, sons chiffres
K. 1. 2453, aa burean de
l'c Impartial ». 2453

GSrSOe 0n cherche à louer
" an garage ponr nne

automobile. Offre» écrites,
à Gase postale 20469. Hôtel»
de-Ville. 20302
P h am h r o  Oi icuc ic l i eu i iec i ia ïu -
UllalllUl C. bre à louer. — S'a-
iiresser « A n  Cheval Blanc» ,  2fi3!l
ma_——mmmuÊmm_H___ w__n\
On cherche à _*«*** ¦-»potager en bon
érfcat, avec fen ~ renversé. 2765
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On dem. à acheter ^abl.
de graveur, ainsi qu'un quin-
quet électrique. — S'adresser
chez M. Meyster, rue Muma-
Dro-z 126. 2793

On dem- à acheter uVaab"o
d'occasion, glace et marbre.
S'adresser rue du Premier-
Mars 6, an rez-de-chaussée à
gauche. 2609

A VPndrP pour cause devenui e départ> 
_n bon

piano noir, peu usagé, marque
Bnrger et Jacobi ; un bean
lustre à gaz à contre-poids ;
un violon quatre quarts ; des
rouleaux acier (ciselés et
unis). — S'adresser chez M.
Ernest Brisohoux, rue du
Crêt 18. 2615

llB fl.œaafle a a.liBtH ,;n^,x
pousse. — Offres écrites, avec
prix , sou* eniffres E. M .  2470.
au buroau «ie I 'I M P A H T I A I - 2.70

On dem. à acheter,- re
de 40 à 45 kilos, à nne main.
S'adresser à M. E. Meyer. rne
des Moulins 5. 2397

Même aclrese, à vendre nne
boite de physique.

Occasion. p<mrAcaTlseJ de dé-wv M part à vendre une
paire de skis, fixation huii*-
feld . une paire de patins, la-
me nickelée, un meceano No.
5, aveo moteur électrique et
« Les Misérables », par Victor
Hugo, en 3 volumes ; plus 3
romans. S'adresser de 11 h.
et demie a I heure et de 6 h.
et demie à 7 heures, rue du
Paro 75, au sous-sol. 2721
* nnnnpn  "eaux curions %•» >fn-8
4 Y B U U I C  et caissettes, à 50*t
60 ct. pièce. — S'adresser rue
.ie la Paix 7, aa ler étage à
flrni fe . O807

A VPnri rP un grand lavabo,VWIUI B * 2 fonds de
chambre, -un linoléum et une
grande plante d'appartement.
S'adresser chez Mme Magnin,
rue A.-M.-Piaget 9. 2778

A VBlMlrG Pardessu8 doublé,»»"ul •» pour monsieur,
état de neuf (80 francs), ainsi
que grand panier 61-48 et va-
lide do voyage. 2775
S'ad. an bng., de l'clmpartial.»

A Vendra- Xe^^paîres
lunettes d'approche (jumel-
les), 2 revolvers militaires et
quelques articles de ménage.
Bas prix. S'adresser rue de la
Ronde 9. au 2me étage, chez
M. Calame. 2713

Occasion. 4. vei\̂ e fat
^?MV d emploi, un vélo

Cosmos, à l'état de neuf. —
S'adresser me de l'Envers 26,
au rez-de-ohaussée, à gau-
che . 2732

Â UP T liIrO *a"te "'t;I"» IO, • u"Ï C U U I G  acenrdeon LO<*I<> IN .
S rang ées et 12 basses, en très
bon état. Eventuellement on
échange rait contre outils de re-
monteurs. 27.4
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â uim rt po u" '""'i ''*'"1 i»""'
I t U U I C  garçon de 9 à 10 ans

— S'adresser rue des Jadrinets 1.
ail re'-'ie-ciinns-'éë . a droite . 2750

A VPndrP des meubles usa-Vt.ll.Ue gés, mais en
bon état. S'adresser rne Fr.-
Courvosier 86, au 2me étage, à
droite. 2618

A vendre on à <;chaiiKer
¦**"" " contre meuble,

nn superbe lustre de salon.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

2619

Â vpnr i pp  l ,mtlBl a"ll 4u «- i
ICUUl C table ronde , 1 table

de nui t, 1 berce d'enfant et diffé
rents autres objets. 2rtS8
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A VPnrJrP d'occasion et anV CUU1 B comptant, 1 lit
complet, nne commode, nne
table de nuit, nne table, un
miroir, 6 chaises et un régu-
lateur. S'adresser, entre 1 et
2 heures, chez M. H. Mauma-
ry-Lory. rue du Soleil 11.

Â VPniiPA u"e f >ouaseltB H 4
ICUUl C roues, t-n bun état.

S'ad resser à M. L. Calame, An-
ciens Abattoir s . 2fi">5

& VPHfl i'P un bel accordéon,a VCIllU C marque c Eei.
nert ». 23 touches et 8 basses.
S'adresser au Concierge, fa-
brique Eiecta, rue Jacob-
Brandt 61. 2597
Pnn».*.PttP A vendre uneruns-j eue. belle potIS8etto
moderne, état de neuf. S'a-
dresser rne dn Paro 82, an 3e
étape. 2625

Bâtons pralinés Séchaud I
0.40 (panier ronce). f

On cbi-rohe à acheter d'occa-
sion mais en bon état un 2780

©H 
B-V-'S ni i ¦ li_̂ w B m __ ï

à IH60LDER
avec fraises. — Offres écrites
avec prix , sous chiifres V. D.
3780, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demn-prle 2 adonci-seurs on jeunes gen 1* que l'on meu
irait au rour ;ml. — S'adresser à l'Atelier de Nickel a-reç
fl. ROBERT , rue de la Ronde 3. 279i

fi ET10 SI Ha JH7069s

Peiné
Temps

•'5 sont épargnés pa>
c*A l'envoi de vos tu»
^l^ffi^ d é f e c t u e u x  à h

v!_W SlaNon do répa-
&£Ê rai  ion  de lui»

MgS renommé vt f » -
_?§ briration île liaii
KS di> »j I*. \eapei

MB « Crovvin » . à Si
&M\ G a l l .  C e J u i - c
/^BSr~ fournit  contre S pai -
• f̂lE. res de ba< tissus e*

"-"̂ g>j g-»' mauvais état 2 pai-
"¦**¦» r«s bien réparées ,

au pnx re quit de fr. l.::0 na
paire , ou s'il s'agit de bas en
bon élat , le pied neuf poni
chaque paire, au orix except ion-
nel de fr. 1.50 par paire, tont
réparation comprise, contre rem
bours^ment. Ne rien couper ai
pied du bas. Service irréprocha-
ble. Demandez nrnsnertus. 1"

: - T

llfill
à ECRIRE

marque américaine
Columbia

frs. 425.- ! !
neuve et a écriture

— visible —

F. PRETRE
léopold Robert 70

Polissages
Messieurs les Fabricants .soni

avisés que l'Atelier de -loli -»*».-!
fs et * de troiies argent. Paul
IlOUKIKT. rue Numa-Droz 9s.
est transféré 278-

* 10, rne Jaqnet-Droz , 10
Par un travail prompt et soi-

gné, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite, et nn
recorn ma nue pour le nettoya-
ge de montres.

Paul ITnnrlet.

Salon
fie coiffure
pour daines

à remettre, avec logement, pou
cause de santé. Bonne clientèle.
— Ecrire sous chiffres R. B.
2806, au bureau de I'IHPAR -
TI\L 9ROK

HORLOGERI E
Termineur énerglrtue et ca-

pable, ayant atelier , cherch e
à entrer en relations aveo
maison, soit pour terminages
ou commande», petites ou
grandes piècea ancre et cylin-
dre. Ouvrage garanti. A ffa ire
sérieuse. — Offres écrite»,
sous chiffres E. B. 26(18, au
bureau de l't Impartial ».

2608

Technicum de La Cbaux âe-Fonds
MISE AU CONCOURS

m ¦

Le poste nouvellement crée de :

Chef des Ateliers de la
Section mécanique

est mis an concours par la Commission du TVciiui cum. Ce poste
txmiurend eu outre la construction de machines-outils d'uoriouene
-l dès coure de technologie.

Les postulants devront posséder en mécanique , les connaissances
'hèori qùes coir "spotioaut ai l'enseigiK riient actuel du Technicum.
Consulter è ce sujet les programmes d'enseignement et se renseigner
auprès du Directeur de l'Ecole.

Traitement initial fr. 4700 — à fr. 5900.—. suivant titre et ca-
pacités ; haute-paie fr. 1170.— en treize annuités de fr 90—, à par
tir de la troisième année ne service. Allocati on s communales pour
9*20 fr. 1200.— pour célibataires ; Fr. laOO.— pour mariés et

fr. IH0. — par enfant.
t<*ii:rée en Coudions, ler Mai 1920, éventuellement époque i

onvenir .
Clôture du concours. 20 Février a. c.
La préférence sera donnée au postul.-int ayant fonctionné pla-

ceur» années comme chef d'atelier et construction d'une fabriqui
l'horlogerie ou de machines-out i l * d'horlogerie.

Le cahier des charges , ie contrat d'engagement et le question-
taire, sont à la disposition des intéressé* au Secrétariat du Tech-

nicum. 2793 P ••0182 t.
Les ofires sont à adresser à M. Alfred liertlioud . président ds

» Commis sion ,  rue du Ravin 5 l,u Cliaux-de-Kotidi».

Eiire-spiliiesÈiîi
aux Reprises LM° 8

Ponr cause de départ , M. Jean KOIIï .I . sarr icnHenr,
>i*a vendre aux enchères pul i l i i 'nes, aux iic-iriseK _ o _
e mardi IO février 19SO, dès 1 '/t heure da
toir.

Une Tache portan le pour mai , 9 génisses, dont S por>
antes pour diff é rentes époqn-*s, 1 brebis.

La vente sera réservée aux agriculteurs at bouchers do-
nicilés dans, la canton de Neucbàlel.

Terme de paiemeut : 4 mois.
:544 Le GrefCicr d« Calx t

CH . SIKRER.

Sertissages
Atelier de sertissages, bien outillé , cherche à entrepren-

Ire sertissages en tous genres et en gran.es séries. —•
S'adresser : Schneider Frères, sertissages, rue Bohen»
ierg, Bienne. 2704

Importante Fabrique do Jura Bernois, oiTre em.
ploi pour de suile ou époque à convenir à 2671

Bon Horloger-Teclinicien
ayant si possible déjà de la pratique dans le travail de
l 'ébauche. Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
écrites, sous chiffres P. 107 K., à Publicitas S. A., à
5t Imler (Jura Bernois). I

NEUCHATEL -:- '.
A veatS .-e dans un quartier agréable, au bt

du Lac, une **." '

jolie vTopviété y
comprenant une villa modeste, mais confortable,
et un Jardin d'agrément avec beaux ombrages.
Tram devant la maison, Vue superbe el Imprenable
La maison contient une cuisine, dix chambres, vé>
randah vitrée et dépendances, eau, gaz, électricité,
chauffage central. - Pour tous renseignements s'a-
dresser Etude FAVRE ft SOGUEL, Rue du Bassin 14,
Neuchatel. P. 334 N. 2743

les annonces \B„ sous chiffres... " ^•Ê
dans tous les journaux de la ville on du dehors g9
sont assurées de la (ilut. grande dincretion si elles t
sont remises à g-jj

I

Hnnonces uissesS.l . I
Rue de la Gare 22 Tél. a.18 »

BiEJVisrH: m
Les offres y relatives sont rspériiées chaque soir, HT,

franco, sans être ouvertes. ; i
Annnnr.'s aux tarifs m'ines des .jour nau» j y I

ConditloBB avantageuses

Ganta d'ancres ;
bien au courant de là partie, et ayant de l'expérience, seraij ]
mis au courant pour dirige r un atelier. 229/.

A. von Weissenlluli & Co, ft .tienne.



leçon 3 dé Piano
M. PAUL EMER

Professeur de musique
Place Neuve 6 Plaoe Neuve 6

Enseignement nour commen-
çant'- et 'ie1* élèvi"> avat-ré". *?7fi1

Frisonsnaturels
Je communique gratuitement à

, ton te Dame et. tout Monsieur
comment «n obteint en peu de
temps des frisons. Joindre 20cts.
en timbres. Mme Fellobt, Lim-
mat Quai 26, Znrlrh. 2753

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

Café Café
J'offre directement anx eonsom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 1.65 la
livre. ; grillé a fr. 115 la livre .

. en sacs de 2 '/¦• 5. 10 et 15 kilo»
contre remboursement. — Jean
Lépori. importateur de caf s, à

' *M:is-<aguo, près Lusano (Tes-
sin). JH-8u86»Lz 26273

IWiyC  HEUKOM U &G-
llltO Téléph. 68

Saucisses sècSes
La saucisse sèche, spécialité

pour manger crue, à fr. B.— le
kilo. La saucisse de Lyon n
fr . 5 — le kilo. La vianiie famée
sans oa à fr. S.— le kilo, sont
livrée» , contre rombonr-enion t,
par M. G. BORGISSER.
boucherie cuevali'ne, Emmen
près Lucerne. JH 1003 L**

lue
Monsieur. 45 ans, désire . fai-

re connaissance avec T»èm6l*»el-
le ou Veuve. 8'» â 40 ans. Dis-
erétion. — Envoyer nbdtbgràplnïp
si "orire sous chiffre» " A. B
Q07. Poste restante Neuve»____. . ___
plBiës
ou, à, défaut un jeune horloger
connaissant lea principales par-
tie*, -rie la montre, est demandé
iR , JH-85306-A
gbnltie & Cie S. A.
'y% au Sentier
- .sagement de longue durée.

:.-,e d'avenir oour les person-
,:7ant les solitudes. - Adres-
1 i ofires écrites avee certifi-

••' I» suit» , à la rti'ortinn. 27ri7

% VEN DRE
SIDE -CAR

a Iradian»
7+9 HP, à vendre. — S'adresser
à M. G. Guyot. rue dé l'Indus-
trie * .=> . 9if*«5

lopressioi» nulBurir7^4iiÎ7M£ i

DEMOISELLE
connaissant à fond" fa "branche
textile, sachant parfaitement le
français , l'allemand et l'italien,
cherche place dans Magasin de
Tissus. — Offres écrites sous
chiffrés B B 208a, an bureau.
dé I'I MPARTUL . 2683

CORDONNIER
On demande an bon ouvrier

cordonnier . connaissant bien le
cousu et le chevillage bois, pour
travailler aux pièces. Façon tnour
homme, de fr. 16.— à fr. IS.— >
dames, de fr. 14.-t- à fr,.?.!".— ta.
paire Travail assuré a l'année
— S'adresser' à" M'. Girardol
Eusèbe, à MORTEAU, Doubé( Pr» rirai. j» .: . ... . . . *. ,, 8fi4*

Çueis fabricants
d'horlogerie -sortirait 35-^0 car*
tons n'achevairès échappé»
ment H par semaine, à.faire à do
micile. — Offres éefit»* ayec.p'.iïjsous chiffres G. D,' 27"?4. .'' ai
bureau ne I'- ÛPA UTI *!..; *" £ï7.

ponr 8 lignes bref-net, très soi
gnoes , est demandée en Fabrioui
ou à domicile, par Fabrique .Vu-¦•«Sol»», me rte (a Paix 193. 2S0!

Dêcotteurs-
Termineurs

ponr grandes pièces ancre
sont demandés; de suite, Pis.
ce stable .et bien, rétribuée.
S'ad. aa bar. de iMmparti nh

. . V . ''"' '' 379!

Fabrique Javènia
demandé un bon 269i

Horloger
pouvant mettre la main à tout

jeune homme
17 ans, connaissant la fourni tur.
d'horlogeri*. cherche eng'agemen
dens magasin ou fabri que de li
place. Bonnes références. — Ot
fres écrites, sous chiffres L. Y
2690 au bureau dé ITMPA RTTA ^
 ̂

«K***

• AVIS ¦
Remonteur

de Oiranpphs
de la Vallée

demande remontages de chronô
granlies-conipteiirs, rèoétions i
quarts , etc. " 2815:

Même adrss-e, acheva seti
d'échnpiii-meiitta de \>. i yo lig
S'ad. aa bnr. de r.Impartiial»

A vendre an --*rand appareil
électrique ponr sécher les che-
veux, marchant très bien.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. E. Flelschmann, c-oif-
feur. Place Neuve. , . 2585

A Ufl l M C A vendre ou à
H W UU1C. échanger contré,
de 1 orge ; environ IS mesures. .—;S'airnaeer à M. Gustave Bague»
nin, Sagae-IigH-se 155. 3885

MARKS
A vendre de taons nj ouTèments .9 lignes-ancre, savon-

neltes à vue et .2 % lignes cylindre bascules. Boites 12 -/a
lis-nés acier nickelé , carré illusion. Quelques grosses assor-
timents cylind re pivotes 12 el 18 lignes pour l'exportation .
Quelques "kilos de fournitures pour le rhabillage. Ou accep-
terait en paiement des montres oa marks. 2853

Faire offres écrites, sons chiffres P 3032 T à Publl*
citas S. A., à Tramelan. 2852

Savons bon marché!
Nous liquidons notre stock de

1000 caisses de savon de ménage ,
prix frs. 18.— la caisse de 100
morceau-,, en prenant tout la lot
caisse d'essai de 100 morceaux à
frs. 1 6 — , franco notre dépôt

Grnuile Di*o**ruei-if> Suisie,
I. rue Petitot. GEftÈVE.
JH-^nfiS-A' OToS

Quel grossiste
ou capitaliste

fournirait les fonds nécessaires à
jeune termineur-IIOI-IOK«T.tié-
Drouillard et de toute moralité, dé-
sirant s'établir. .—. Ecrire sous
chiffres G. F. 2832 au bureau
d» I'I MP * RTI > I.. • **SS3

Nons envoyons srraluiteineut
et f rn—ca à tous !?*

Mécaniciens
électri ciens, monteurs, etc.. sou-
cieui- de- leur-a-tfemV une de" nos*
brochures. Electricité industrielle
Mécanique appliquée. —Institut¦ l'Ensfiisnem^nl Technique Mai*»
tin , Plainnal si» . Go-.»»!-»-. 2494

Pivojges
Pivoteur désire entrer en rela-

tions directes avee Fabrique d'hor-
logeriez—Ad reneer* offre» écrites,
sous chiffres A. G, 2600. au
¦irifau de I'I MPAHTIAI - 2660

On demande pour la France
un . 814-i

Chef
d'ébauches

ou ouvrier capable de remplir
l'emploi . Bon HHliiire. — Adrcs
s<T offre s écriti-s sous chiffres *P.
21122 C . à l'iibllcllat, S.A.
I,ii .'liniix-flo-Pnnil»..

Coniiirçant
Jeune commerçant, actif et d'I-

nitia tive , grande pratique des af-
faires , cherche place dans bonne
Maison, comme comptable, corri'B-
pomant,' ou autre emploi Accep-
terait place de voyageur ou repré»
eentant. Sérieuses références, —Offres écrites sous Chiffres P.
30329 C. à fublicltas S.A.
I rf i t'hlliix.rln-l'ooit». a-'KO

JEUNE FISLE
est demandée comme aide au Ma-
gasin de Musique , .eu.e Léopold
BECK, rue Neu.» 14. 2553

Importante usine êlectro*»
mécaniquo euffagorait nn jeu-
ne homme libéré des écoles.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser aux Usines de l'Ar-
senal, rue Jaoob-Brandt 71

2623

liwafs
IB li gnes sont A sortir à uoœieile.

Mmm
K 3/ 4 ligne» seraient ensa-jés ae

'suiie. — S'adresser an Comptoir
TiiMot S- A., rué du Progrès 87.

# LaSCALA '"•::::::' _____________ t Pa.la.GC ^4 l̂Jn Mystérieux .Héritage - **_____o*' ? _______ &
# MADAME BU BARRIT ? MUS nary Miie* " #
j f è s .  avec la jolie Polonaise POLA NEGRI dan? le rôle de la Comtesse du Barry ? u Suzanne Grandais d'Amérique, dans >6^<w SCèNES PRINCIPALES ! ? G-âi\filIâ BnîrissÊ A^
j _ __ Chea Madame "LahMle. Les faveurs du Roi. Les conspirateurs. *~* mm mwm .¦»¦¦¦ «--^ ¦*¦«¦¦ —m m *mm Ay_
xXp Jeanne , la modiste. La promenade dans le Parc. Le cordonnier Paille». 

 ̂ EfllOUvante Comédie dramatique en 4 actes, X*S?̂
X  ̂ Existence sans soucis. Le valet de chambre de Loais XV. La foula menaçante. mr aŝ BMMBa l̂aaBaa ŴBa_l̂ aailH l̂aHII 

¦ —̂r
__ La duchesse d'Aiguilloa. La rançon. Dans la BastiU». JEk m_ _  _ _ _  __ _ J_ _ .

A K f _  Armand , l'étudiant. Le «hâtsau du Soi. Le bannissement. ¦ ' _[ _f_m___W ___ ~_ *¦ JE. V&yy £ )r  LouiR XV . La vengeance. La révolution. : A  _W _ _ _ m _ \m_ \  _~% _ %\ Sf BB&kS __\ —\—_'- N*^ ̂ Don Diego. La condamnation d'Armand. Les barricades . _m _m a«| ¦ *-_f_ \  JmWm WB _§ _? _W'mfjB ' '• N̂._ _ _L Le Comte du Barry. La garde du Roi. 4 La prise de la Bastille. *V W M_ "M _W_\ ¦ ''¦ '> W, _ m̂_ \ _ \  __W éY§_
S§__* Derrière le parafant. Les chanteurs des rues. Le peuple triomphe. " J_. Em MM _W __wl tHaM II f t o m B Ê  _ _ _toj_ \ >Srt̂»*̂  Le bal masqué. Un plan diaboli que. Vers l'échafaud. ~** âalaVâai VU mUm** «"• «•IHa»»7 mm m]_m9 >^

é__K ¦ îfnTSde «laur. , mï\t_\ _lmmT ̂   ̂ U \̂ x1$_-%** . ? le véritable, le sauveur de Cabiria , l'homme le 
^_̂r Le revers de la médaille. Triomphe de la Du Barry» Dana la cellule. . •#> plus fort du monde, dans X#r

JT TJne maison de jeu. ¦- Les Jeux bandés. - • -La trahison. _m —— m _  . m j _ j
j é__ . L'anpât. La maîtresse nu Roi. Le moment fatal . . . *W HaCIitC AriOUPSUV 7*%
*XÇ__> Le ministre ChniseuL L*arre*»tation d'Armand. La euiUotiaé. ' -_ -WlrtWaïC l*-l» |iJUI ÇU* fô®
^^ Le Charme d'une femme. La gargote. ¦ __l SeBsallonnel roman d aventures extraordinaires-, ^T
#C e  film artistique est aussi riche ©t -merveilleux quo Jeanne d'Arc ¦? 5 actes 

^^DIMANCHE i MATINÉE A 3 HEURES _ - - *;J 
^

RFINFRTIl Tient d'arriver chez . . m . . . H *•*"*- "*

zoeo Disques H'̂
depuis û*. 5iSO Qramophone et Pathé

- Toute musique instrumentale
: et vocale. Danses modernes -.

Appareils garantis depuis Fr. 70.—

k CERiyiEJR
Une. nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.

Durée des cours théoriques et pratiques : ïï aiiN. Prix annuel de
pension : 410 fr., blancDlsnage compris. Dea bourses .peuvent être
accoriiées aux élèves peu fortunés.

Ponr renseignements, programmes, inscriptions, s'adresser à la
Direction de'l'Ecàîe jn«qn"*«ii là mur-» lilïi». nlS4 w 385S

Savon de IfiarJeille gSu
îl Fr. 1.60 le morceau de 500 grammes

< „ ia, .

Dpoguei*ie Générale S. A.
, . ,Rue du Premier-UXars 4

Bon Chef u'Etaifc
Spécialisé sur les aciers

"''Év îi' êmitt ipl
sac-e

dans importante Fabri que d'horlogerie de Bienne. Seules
les offres de personnes qualifi ées et énerpipu es , ayant oc-
cupé poste analugue, seront prises en considération.

Faire offres écrites, avec copias de certificats, sous chif-
fres C 523 J , à Publicitas 8. A., à Bienne. Di»cré-
tion assurée. . .2788
1 ¦ l ¦¦¦¦ii i ¦¦¦ - ¦¦ i mm—mma——mt—f m^mmmmmmm—m —m—mm m ¦ m ¦¦

Quelques bonnes - - - P-201-K 2786

Polissenses k ta
pourraient entrer de suite à la

Tavannes Watch Co S. A.
Tavannes

Chauffeurs
2 bons chauffeurs, connaissant la condui te de l'auto»

camion et ayant de la pratique, sont demandés dans un?
Entreprise du Jura-Bernois. 2787

On désire des chauffeurs capables, de confiance et de
conduite irréprochable. — Faire offres écrites, avec préten-
tions au mois, sous chiffresP. 2079 S., à PublicitasS» A.,
i st-imiér. ¦ 

\___j __ ' ' - .:
'• ' .;--

ALMANA CHS 1920, en v«nte Librairie Courvoisier

H vendre aux Brenets
m

Pour cause rie deuil, deux immeubles :
1. I. "Ilote! Itt-llevuo, avec bouclierie , Irét bi>n situé, «s com-

powant lit 14 enambrea, granùes salles, café, bonne* raves , jardin etverger. -Bo n raoport ; écurie ; au rei-de>ciiaussée. 2 locaux dont un
à l'uaace de boucherie, pouvant éventuellement être tansformée et
convenir pour divers commerces. Eau. électricité.

3. La mai-on à proximité) «le I'IIAIC I , comprenant : 5 losrements, abattoir ayee fumoir et toutes commodités. Éau, électricité.Le tout de bon rapport.
Pour lea conditions de vente, S'adresser a l'Etude de J.-F. Ja-cot. notaire. Le MH'LE, et pour visiter à M. Léon-F. Duboli»,

I gérant, U5S BUBV ETS. P 30377 G. 2791

IMMEUBLES NEUFS
A vendre de suite plusieurs immeubles locatifs, neufs,

d'un trés bon rapport, 6-7 0/ç..suscepUbles de grosses plus-
values et situés dShs l#s mëillenrs qn»rtier« àe la ville. —
S'adresser à M. C. Tlcoml. Dise 17277 . St François,
Lausanne. '*' • 27(10 .111 8520'A.

¦Mi-lin *wimimmmM têmmm—B_____ w____ mBagwBa
Imitorlniiin Huisou de Denrées aliuieuiairow , Vius et

Uqnent-8, CUI Rt HE

iîs-ent à la Commission
pouvant justlfi»r dîi.irrc .sériQBàe introduction auprès de " la clientèle
mtéressée. — Offres écrites, avec références, «oue chiffres V SoOX,
à 1'ublicltan 8. A., à Genève. 2759 JH 37064 P

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 Février i 920

lîj fllsr-Xntlonalc
10 b. Culte fntereeclèaiastique au Temple indépendant (Missions),
11 b. Catéchismes réunis au Temple Indé pendant.

Pa" d'écoles du dimanche le 8 février.
A BEILLE (Tample). — S h. Conférence missionnaire.

- - Kg-line Indépendante
trournée missionnaire et Intereooléalastlqua,

TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication M. A. Grand-
jean. ,

11 h. du matin. Catéchisme. MM. Guye et Clerc-Marchand.
S b. du soir. Conférence missionnaire au Temple de l'Abeille, MM.

Guye et Clerc
BULLES. — 2»/i h. soir. Pas de Culte français.
PHESBYTIIRE. — Dimanche, à 9'/» h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. dn soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 9 heures du matin, & la Crotx-Blene , anx-Collèges de la Gharrière etdel'Onest , an Vieux-Collège, à l'Ora-

toire, à Beau Site. Industrie 1$ et Gibraltar.
- - Dnnittclie' Klrcbe

9 80Xlhr vorm. Gottesdienst».
11 Uhr. vorm. Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. SoDntagsschule im Collège Primaire.

Knline «.ibnlli-tie ehréllenne
9'/- h. matin. Culte-Uturglque. Sermon. Catéchisme.

7 ' "KgHue cntlinllque romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. . —- , 9 1». Messe des entants, avec instruction. —9 *•* . h. Office , sermon. - français.
I'/ B h. après-midi. , Catéchisme.
2 b. Vêpres et bénédiction. ;
Evansellscbe Sladlmln înn (Kapelle, rue de l'Envers 87)

Vormittaf-s U Ubr. Sonntacs°chulo.
NachmituasS-jt Uhr. Predigt
Abends 8 '/, Uhr Jungfraueuverein.
Montag Abends 8'/, Uhr. G-Hanestunde.
Mittwoc h Abends 8>/s Ubr. Bibelstunde.
Freitag 8'/, Uhr Abends. Jiingliuga-Mânner-VeretB.

Armée do Salut (Rue Nuraa-Droi 102)
7 b. matin. Prière. — 9*>/ t h. matin. Sanctification. — 11 h. ma»

fin. Enfants. -— 8 b. soir. Réunion d'appel.
Blmfliofl. MetbodÎHtenkirclie, rue du Progrés 36

Sonntag Morgen 9«/« Uhr.: Pi'edigt.
» » - U Ubr. SOnntagsBÇhnle.
u Narbmittaes 3 Uhr. Jungfrauenvereln.
» Abends 8 '/« UbrVGoftesuienst.

Monta*; Abends 8'/« Uhr. Uebung v. Gem. Cher.
Mittwoch Abends 8 Vi Ubr. Bibelstunde.

Société de tem->éi-aiicc de la Crolx-Rleoc
7 »/, h. soir (Agence). Réunion de prières. 
8 h. Séance gratuite de projections antialcooliques.
Lundi 8 '/, h. soir, rue du Sentier. Kéunion.
Mardi 8>/« h. soir. Gibraltar 11. Hùuuion.

¦s  t-ea cultes dea différentes autres églises ne -subissent au»
: oun ohartgerhent. ' '

SStr Tout changement an Tableau de* cultes doit nous' part .-nir le JEUDI soir• nu tihm taru :

Acheveur-
Dêcotteur

ponf 10 'I, lignes ancre
eut -demandé tont de suite: Place
stable «t bien rétribuée. — S'a-
dresser au Comptoir IlEMtl
WEISS, rne Numa-Droz S. 3168

DYNAMO
On demande à acheter d'oe-

casion un petit dynamo électri-
que, force 6 à 8 volt« , 10 ampè-
res. — Faire offres et prix chez
M. M. Gi Huguenin, Bellevue 4,
Locle- S76i

I Vonlez-jons. man-
1 ger une bonne orne-
I lette , m bon plat
I d' œufs brouillés , eon-
i fredonner nne crème
I succulente :
I Ser.ez-ïo ii s des
ï œufs granulés ' I

Layton
I . qui vous donneront toute B
H satisfaction.
i j  Aucune différencê àvec
fl les* oeufs duj unr qui sont
m verni us à des prix exhor-¦ - bitants.
_ E» les employant , vous

vous éviterez ladésagréa-
' i ble surprise des- œufs

dits s frais » sentant
| mauvais ou paillés-

I Un seul essai
B yous convaincra
I Sachet de 0.60 gr.. 1
1 6 œufs, fr. 1.9© JI Sachet de 120- gr., ~1

12 œufs, ff . 3.80 i
1 : Les œufs granulés , B
I „LATTON« f¦ Sunt PU vntn : 'Marnon H
i JEAN CHASSOT, S
! D«iirées Coloniales, à '
j Neuchatel *i538 I

______mf_ W____l_m»_h
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i Société
de«11111

pour

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en ANt»einl>lee ffé-
Qérale ordinaire oour le lun-
di 23 février I9'il). à 3 heures
après-midi , dans la grande salle
du 3-ne étage de l'Hôtel Judi-
ciaire.

ORDRE DU JOUR •
1, Rapport du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
3. Fixation du dividende nour

1920.
8. Nominations statutaises.
Le bilan, le compte de Profits

et Pertes ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dès maintenan t
à la disposition des actionnaire.»
a la caisse de la Société, rue Fritz-
Courvoisier 9. P-80I26-U

La Chaux-de-Fonds , ie 6 février
1920. 286.
txpar̂ aDuaLOXJUJiJijj

Ju. .ni... Énm
fort et actif ayant de bonne no-
tions de la langue française ,
cherche place comme magasinier
ou encaisseur, en vue de se per-
feétionuer dans la langue. — Of-
fres rcrites , sous chiffres M. lt.___. au hnreau de I'IMPARTIAL .

Posages
ciels de rapttes
¦ont à sortir, bon orix. 3818
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

« Aiguilles «
Bonnes flniHseufles* . ainsi

qu'une riveuse et une nriou-
Ci««euse, seraient engagées de
suite à la Fabriqué Universo No
16 iO. Wirz', Grenier28. A défaut .
on mettrait jeunes filles an cou-
tant. 28,4

DÉcottsur
Habile et capable, connaissant la
petits pièce ancre soignée, trouie-
nlt place stable à la 2449

Fabrique Ynlcaln
Rue de la Paix 135

Entrée i. suit* n époque é
eonrenlr. 

Visiteur
serait engagé au Comptoir RUFE-
iER & CIB, rue Numa-Droz 155.

Remonteurs
de rouages

Calibre»
connaissant bien le micromètre
sont demandés de suite par la
Fabrique MARVIN

Rus Numa-Droz 166.

Pi.rn.fes
On sortirait des tournages,

glaces, rubis et saphirs, ainsi
que gouttes. Travail suivi et
tien rétribué. — S'adresser
à MM. A.-G. E. Wittwer
Frères, — llienne-MiY-
che. _____ 2859

Ou demande des 2360

Revendeurs
i

pour la ven te d'articles cou-
rants d'al i men ta tion.—-Ec ri re
sous cîiiïres R. IV. £860,
an hnrean de L'IMPARTIAL.

Pour printem p s on cherche un

Jeune Uns
13 i 14 ans, pour aider é la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Emile
pafit-Willj, LEN6NAU prés
IENNE. 2861

liriaèiris mitmi
i^W aff"ffla à Fr. 2.50 la pièce à _
Droguerie Générale s. m.
. _t Bue du Premier-Mars, 4

I A  louer â Neuchatel fSOI la rue la plus fréquentée, un 2857

m GRAND MAGASIN g
avec I er étage et arrière-ma«raHin pouvant servir §
d'entrepôt et se prêtant à tout genre genre de commerce.

Ws — Adresser demandes écrites, «nus coiflres P, K. 339,
à Caae postale 1Î5, à Net-.cli.UeL.

mAmÇm^ Ŝc~ _

MK 4M& W j
p^r mmp ë®

T. H. 8U.7 P. • K W

f i  vendre
2 presses Borel

de 80 tonnes
usagées, mais en bon état.

Eu bloc : organes de transmis-
sions et machines diverse».

Plus: 5000 kilos d'acier en
barres 18,4 mm.

S'adresser aux Usines des
Reçues, Bureaux rue du Grenier
18. P Mh Oi G Ï869
HMHanMHMnn

ponr cause de départ : lit émaillé
blanc. 1 commode-lavabo (dessus
marure), 1 table de nuit (dessus
marbre), 1 latrie noyer , chaises.
I milieu de salon. 1 lanterne
dynamo, neuve, nour vélos,
t'oiit-sin-» à démolie-», fuseaux
nvec modèles ; petites étagères,
samovar cuivre, porte-poche, fer
à briceleta neuf, etc.. etc., plus
une toilette «Je service (dis-
tinguée), très riche , moderne, de
cher « Worms. Paris ». — S'a-
dresser rue Léopold Robert 6",¦m 4e étage , A droite. 2i»09

Maison
A vendre une maisou de i

llo-jreiiieiitjt: et dépendances ;
eau, gaz, électrioÛé. Belle si-
tuation. Logement disponible
suivant entente. Ecrire sous
chiffres L. Z. 2789, au bureau
de 1". Impartial ». 2780

Génisses
On prendrait encore quel-

ques génisses en pâture. —
S'adresser chez M. Louis Mau-
rer, à Pouillerel (Crêt-du-
T^olei. 2800

D Oil uC 11116 connaissant tous
lei, travaux d'un menai;» soigné,
•berclie place. — Ecrire sous¦-.hiffres 11 . M. 3812, au bu-
¦»„„ .io l'TMp .pTM - . 

Jpnnp fillp flûK̂ S!"*?UcUlltJ UllG mandée pour le
service du Calé et aider au mé-
nage. Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée de suite. 2850
S'adress. au hur. de L'IMPARTIAL.

Ull Ci.8PC.18 pour tin mars!
jeune fille pour aider aux traïaui
du ménage. Gages à convenir. —
S'adresser par écrit à Case pos-
lale 17790. 2836

Jeune Iille T,S
dant aux travaux du ménage el
capable d'apprendre la bonna culsi-
slne viennoise, est demandée pour
petit ménage soigna (villa), â
i BALE. - Lettres détaillées à
l'adresse de Mm SILVAIN EUA*
KIM, Metzerstrasse 67, BALE.

On ûeraanûe uue csrjj __ t _\
pour aider dana ménage soigné
de 2 personnes. — S'adresser
rue Numa-Droz 171, an ler èiage.

W_

On demande "̂ «sœ
une personne honnête, sachanl
faire un petit ménage de 4 ner
sonnes. 281?
S'ad. aa bnr. de r.Impartial.»

On demande une p™ne
pour faire

des heures. Pressant. 2736
S'ad. au bur. de l'tlrnpartial».

Logenifint. Det̂ XH.
solvables demandent à louer
de suite ou époque à conve-
nir joli logement de 2-3 pièces
et exposé au soleil. — Ecrire
sous chiffres B. K. 1800, au
bureau de l'« Impartial ».
M MIC-PHP "««eux , iruuquille,
IWJIlvheul cherche, pour la lei
mars ou avant , chambre meu-
blée avec pension si possible,
dans ie quartier des Fabri que. —
Adresser lea offres jà M. Schulze ,
rue du Parc 79, au Sine étage a
.* rnrt» . ' ¦_">«!!

A vpnrip i- eu \>n,tii". etit *ICUUl C souliers militai res
(Suisses) Nos 41-42 (fr. 15), une
valise jaune 75XoO (bas prix).
Pressant. — S'adresser rue de la
»,„-- • oo »„ aoua-sol. 2843

fn-Jû afi a vendre avec le pied,
Uli ! C0.11 peu asagè i bas prix.
S'adresser à M. £. Moral, insti-
tuteur. Quartier des Bulles 21,
an < " ollèi *e. 2612

Â
vAiiijn. luette saluii . electri-
ICllUI C que, trés avantageux.

S'adresser Pharmacie Abeille .
rue Numa Droz 89. 281C

Livres an rabais. ,&£%"«!
Histoi re, économie politique*, ma-
thématiques, pédagogie: Éiuea -
teur , Ecole, École et la famille ,
manuel général de l'instruction
primaire. Jeune citoyen. - La
veillée el la Revue Maurice , plu-
sieurs années. — S'adresser
M. E. Morel , instituteur , quar-
tier des Bulles 21, au Collège.

?flll

A Donrl no laute u 'eiiiuiui uu
ÏGUUI G tour d'ontilleiir , i

l'état de neuf, — S'adresser chez
MM. J. et E. Franel , rue de la¦""lire 3. 28*>6

A Von fi PO niagiiifique divanICUUl C moquette, état de
neuf , plus un potager à gaz,
carré, 8 trous, avec table. trè«
bien conservé. — S'adresser rue
de l'Epargne 16, au 1er étage,
¦Bel Air ) .  3K3ij

Â nantira "u •"¦ ae &* co'"-1 CUUl C plet, un petit lavabo
un potager a gaz (3 trous) avec
four et un petit char. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 39, au 2me
pt-ro"- 98H4

Â unnrtnn A Voiiure un veiu
ICUUl C. neuf, roue libre.

Torpédo. — S'adresser à M. Nu-
ma Tissot, Poul-de-illartel.

2*51

À
tjnnrlnn plusieurs lamnes
I Cllul C électriques.

— S'adresser le soir, après 6 b.,
rue du Nord 151.au rez-de-chnus.
aèe. à *?nnrho . iR-p,

PdPflil ¦'i-pi-Hs r *1 r«.e Un f t t i c  .
I C I  UU la rue de la Balance, un
neigne. — Le rapporter rue de la
Balance 16, an matznsin. 2876
Ppprjll uepuis çliez liraiin , en
i CIUU passant par la rue de la
Balance , une petite fourrure en
mongolie. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue Da-
niel-Jeanrichard ' 15. 2888
Ppprln rue <JU Douo», le 2U jau-
rc lUU vier , un trousseau
de quatre clefe. Prière de le
remettre, contre récompense,
au bureau de l'< Impartial ».

2617

P8rdU t*n A Kenda agricole
contenant quelques no-

tes. Récompense, fr, 5. 2796
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»

PfirdU nne Dionfae-bracelet
plaquée, deux cou-

leurs, aveo cuir, vendredi
soir, depuis la Place dn Mar-
ché à la rue du Locle 20, au
ler étage, à droite. L'y rap-
porter, contre bonne récom-
penae. 2616

Trfl lIVP rue de la Cure, nueu UUl  G , petite bagrBe ea
or. La réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertions,
rue de l'Hôtel de Ville 9, au
1er étage. 2621
Tnfti icÂ mardi ;> fèv rii- r a la rue
l l U U ï e  de l'Hôtel-de-Ville, nn
portemonnaie contenant une cer-
taine somme Le réclamer, contre
frais d'insertion , à M. Arnold Lu-
thv , Pr-tite-r-Oos'-ttes fCornul.

Un gros chat «^rxn.dMn.
Piaget 31, au rez-de-chaussée
à gauche. 2624

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYPIIAGE

ne eharue de toiiit'R le»
démarche!» et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresaer:

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

4.90 Téléphones -B.3-»
Jour et Nuit 25820

_ w_____f________ m

Pprrlfl -vendredi soir, de la rne
» Cl Ul- de la Montagne à la Place
de l'Ouest, par les rues du Signal.
Montbrillant. Ou*st, tour de
cou fourrure gris - brun. —
— Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la Montagne
38. an rps-de-chansBée . 08tj->

Faire-part DenH. |jSg

rlTBBffî 1î ftP^K^^T^,̂ ^^^
Ir «̂ti combattu le bon combat, j 'ai: _ achevé ma course j 'ai gardé la foi.
m U limolhée IV , v. 7.

,'v Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Amstaz et leura
m enfams.

Monsieur Jules Jeanneret à Pavilly (France),
Monsieur et Madame Louis Jeanneret- Wespy et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur Àloïs Simonet-Jeanneret et

leurs enfants au Locle.
Monsieur et Madame Charles Jeannerel-Schaad et

leurs enfants à Lausanne.
Madame et Monsieur Jean Schaad-Jeanneret et leurs

Infants,
Mademoiselle Alice Jeanneret,
•t toutes les familles alliées, B
ont ia douleur de faire part à lenrs amis et connais» -

sances, du décès de leur chère mère, grand'mére et pa» I
rente,

Nladame

Veuve Elise Jeanneret née Jeanneret
survenu , à l'âge de 76 ans, après une longue maladie.

_ La Ohaui-de-Foiid's, le 17 Février 1920.

_ L'incinération. AVEC CULTE, aura lieu dimanche
9 8 courant, à 11 heures du matin, au Créniatoiri* de _
_  La Chaux-de-Fonds. 2828 ¦

I Le présent avis tient lien de lettre de faire-part I

Horloger
expérimenté

spédialement dans le rhabillage,
entreprendrait travail n domicile.

Offres éciites sous eniffres
P 15091 Oâ Publicltat» S.A ..
_% ___[___t_mam. o«7o

qQfXooijannnnDaaaoQD

FENME
de chambre

Jeune fille , honngte et travail-
leuse, est demandée pour faire
le service des chambres et aider
aux soins de deux eufants. —
S'adresser rue Jaquet Droz 39,
au 2me étage. P-2t*32fi-r. <?R7'>
oiJDutJixiniT innL̂ LJUUDa

J_ vendre

potager
n l'état de neuf, lion prix . —
S'adresser à Mme Vve Fluklger .
rue de Tête de Ran f j_  rïK'U

Occasion
à profiter

A vendre pommes de terre
saines, roses ( Weltwander) fr. Il -
les 1011 kilos. Gare déliant. —
Marc Bourqulu. VILLUItRT.

'>_____m à vendre
Occasion

1 petite perceuse.
1 tour de monteur de boites, à

la main, avec lot de pinces.
2 fr. - tueuses horizontales.
1 lot d'outilt» pour la 'fabrica-

tion de cadrans émail. 2846
S'atL au bnr. de l'<lmpartipl».

Mobilier To f̂ SES
vu, à vendre un superbe mobilier
composé de: 1 lit Louis XV com
plet , matelas crin animal , 1 table
de nuit , 1 superbe buffet Louis
XV, (2 portes)', 1 canapé , 1 lava
bo avec marbre, S belles chaises ,
2 tableaux, 1 belle ta Me (oieds
tournés) le tout fr. 695.— On
détaillerait. — Une magnifique
chambre à coucher moderne, com-
posé de 1 superbe lit de milieu , 1
armoire à glace i2 portée). 1 tabl
de nuit, 1 grand lavabo avec
marbre et glace, fr. 090.- 1
galle à manger noyer sculptée
Henri II, de toute beauté Fr.
1050.—, secrétaire, fr. 190.»
canapés, divans, tables i coulis-
ses, bureaux ministres et améri-
cains, bureaux de dame, armoires
à glace, lavabos, plusieurs bntfets
à 1 et 2 portes, depuis fr. SO.—
régulateurs. Tous ces meubles
de fabrication garantie. — S'a-
dresser rue du Progrés 17. au
rez-de-chaussée, a gauche. Télé-
i-rion e ______ 232"

CHIENS
j**-̂  Je serai** acheteur

_mmaf de 2 ou 3 fox-ter-
m/ 2 f *_% tiers, jeunes.— S'a-
l \ .  M , dre-ser à la Métro-• __—_ p0|e- .im

Moteur
électrique

ii HP, à vendre. — S'adresser
rua du Parc 67, au Sme étage.' 

On demande *___*£.
latif de 2 à 2.50 m., buffet et pu-
;ji re américains, — S'adresser
i-ue du Non! 5. au IT H n 'f . e. 2548

-YOUIU O avec relavures et
légumes, foin en bloc ou au dé-
tail , ' plus i siipérbes coqs. —
S'adresser à _. tester, tue du
Grenier 41-H. 2827

La Fabrique M AltVilV, à _n Chaux-de-Fouds,
demande pour de suite ou époque â convenir

C?o:nijnua.:l.(S
expérinienté dans le commerce horloger , connaissant si pos-
sible l'Anglais. Place d'avenir pour personne capable.

ieune homme ou jeu ne¦ tille
sachant la sténographie et ayant déjà travaillé dans un bu-
reau d'horlogerie.

Offres par écrit avec indication des prétentions. 2847

I 
Vendeuse i

expérimen tée, est demandée dans grands m
magasins de la ville. Adresser offres écrites HT h
avec copies de certificats» sous chiffres Ii.
M. «848 au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante

MAISON DE VINS
de la place, cherche an bon

Entrée en fonction immédiate. — Adresser offres écrites, avec
certificats et références, sous chiff res Z. X. 287S au burean de1*«Impartial». Prière d'indiquer prétentions. 2875

CHEF DE BUREAU
énergique, an courant de toutes les parties d'une fabrica-
tion d'horlogerie, apte à dirigé du personnel serait engagé
de suite ou pour époque à convenir, par importante Fabri-
que d'horlogerie de la région. Place stable et d'avenir. Dis-
crétion assurée. — Faire offres écrites avecprélentions , cer-
tificats et références, sous chiffres P.31225C., à Publi-
ai tRa S. A., La €b«ux-.U-Foinl »». «87 1

_t__m______m___mmm
Nous avons le uéiiil ite uevou

d'informer MM. lea membres ho-
noraires, actifs et passif*, de la
Société de chant a Lu Cécilieu-
ne» du décès de

lato Jo.gpi.iiie fiARHlCBE
mère de M. Paul Garnaciie. mem-
bre actif de la Société.

L'enterrement auquel nous vous
invitons à assister , aura lien
VVKC SUI TE. Dimanche 8

courant , i t '/s i»- après-midi.
2801 Le Comité.

Madame Veuve Philippe Cour-
voisier, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que tontes les famil-
les alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils- viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère fille, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine et parente 28**iH

Mail n me

Jeanne ÉnnSiER
que Dieu a repris à Lui le 15 jan-
vier 1920, à New-York , à 1 àg*
de 45 ans, après 5 jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février
1920.

L'enterrement a eu lien i
.\pw-York, le 18 janvier 1920.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.

Les familles llarl. Jeaiirennud, Tripet et Un»
ben . profondément touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été adressées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées
dans les deux deuils qu'elles viennent de traverser.

Wc pleures pas mw blens-aimés
Mes nouffronce s f ont  pas ,?'—
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur,

Madame Arnold Fankhau<*er-Flajoulot et son flls
André. Monsieur et Madame Arnold Fankhau*<er-
Keuand , Monsieur et Madame Fritz Fankhauser et leur
fils. Monsieur Jules Fankhauser et sa fiani'èe, Made-
moiselle Olïa Buscher , Monsieur et Madame Adol phe
Bichli et leur fille, à Peseux, Mademoiselle Nelly Fank-
hauser, à Peseux. ainsi que les familles Flajoulnt, In-
gold, Delévaux, Vuillomenet, à Biende . Breitling, Fia»
joulot et Beuge, à Paris *t leurs famille alliées, ont la
grande douleur de fai re part à leurs parent» , amis et
connaissances , de la perte irréparable qu'ils viennent
d« faire en la personne de leur cber et bien-aimé époux,
père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin

Honni Mil noi-FUUOOLO?
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 5 heures dn matin,
a l'âge de 36 ans, après de longues et trés pénibles souf-
frances supportées avec résignation,

La Chaux»de-Fond2, le 7 février 1920.
L'enterrement ,. AVEC SUITE , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le luudi 9 couraut, à 1 '/» heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 8. •
TJne urne funéraire sera déposée devant I* mai-
son mortuaire.
Te présent avia tient Heu de lettre de faire-part

Le Ituiaillou don S« J >»» III -K -l*ouii i l<-r- » e i  ia Sncieie
des Su|>eurM-l'um|iiertt ont le pénible devoir d'min'in-
eer à leurs membres le décès de Monsieur Arnold l'anl» -
liuuser. Capitaine de lre Compagnie , et membre honorai»
re, survenu , samedi, à 5 h. du matin. L'ensevelinsemenl
auquel ils sont priés d'assister , aura lieu .lundi O crt ,, a i
heure après-midi. Domicile mortnaire, rue du Progrés 8.
2881 l.'lîtat-llajor et lo Comité.

DnUuHU ntb sang ilnis..
(rations , livrées ranidement.Bien-
facture . Prix modérés.
Imiirfmerie «'OUItVOISIER

Repaie m paix.
Au revoir.

Madame Hermann-Robert. ses
enfants et familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Fritz HEIMAKN
enivré & leur affection , )eudi , à
4 heures anrés-raidi, dans sa Hôa
année, après une longue maladie
supportée avec résignation.

Montmoltin , 7 février 1920.
L'enterrement aur» lien RA!VS

Milite dim-i ucbe 8 courant à
COFKH.WE. a*-!2l

Le présent avis tient Uea
de lettre de faire-part.

t
Mademoiselle Louise Garna-

ohe ;
Monsieur et Madame Paul

Oarnaobe-Biat et leurs en-
fanta -,

Monsieur et Madame Paul
Wyss-Vermot. et leurs en»
fants, au Locle ;

Madame et Monsieur Théo-
phile Cottierr-Wyss et leurs
enfanta, au Locle -,

Madame et Monsieur Fran-
çois Bos-non-YVyss, au Locle ;

Madame veuve Victor Wyss,
au Locle ;
ainsi que lee familles paren-
tes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à
leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la person-
ne de leur chère mère, bel-
le-mère, grand'mére, tant»,
cousine et parente, 2784

Madame Louise itDll
qne Dieu a rappelée à Lui
vendredi, h 5 heures du ma-
tin, à l'âge de 73 ans, après
une courte maladie, munie
des Sainte-Sacrement» de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fonds. le 6 fé-
vrier 1920.

L'enterrement, auquel ils
sont priés d'assiter, aura lieu
avee suite, dimanche 8 cou-
rant, à 1 heure et demie après
midL

Domicile mortuaire, rue des
Terreaux 16.

TJne urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient Uea
de lettre de faire-part.

TfllUilll nllll h T
J 'ai patiemment attendu l 'Eternel ,

Il l 'est tourné vers moi et il « oui
mon cri. Pi. X L , o t.

Madame Elise Guttmann-Wid»
mer, parents et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
oerte cruelle qu'ils viennent ri'é-
uronver en la pers nne de leur
cher et bien-aimé éooux, beau-
t>ère , beau-frére, oncle et oarent,

lontinr Goiffried EllïIIilîl
enlevé a leur affaciion venoreni à
midi, à l'âge de 63 ans 6 mois,
iprès nne lonsue et pénible ma-
ladie , suppoitie avec courage et
résignation.

La Chaux»de»Fonds, le 6 février
1920.

L'enterrement aura lieu AVEQ
SUITE dluiiiiirhe 8 courant , a
1 > .', heure après-midi. Départ de
l'Hôpital.

TJne urne funéraire sera déno-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Fritz-Courvoisier S8

Le présent avis tient Uea
de lettre de faire-part.
WmVmmÊ_____ —mmmmmmmmmmm%


