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Za'offre autrichienne de paix en 1917 — Ses rapports avec la poli'
tique italienne de l'Adriatique — La dissolution totale de

l'Autriche-Hongrie et la nécessité d'une nouvelle Con-
fédération danubienne — Causes du revirement

italien, de l'offre de paix italienne à l'Au-
triche à l'offre de paix autrichienne

à la France — Divergences des
cabinets et des hommes;

diplomatie et peuples

Genève, le 5 j anvier 1920.
Peu de documents sont plus instructi fs que

la publication du récit circonstancié de la paix
séparée avec l'Autriche, qui faillit être chose
faite le 15 ju in 1917.

On a lu le résumé de cette page d'histoire
dans nos jour naux ; rappelons-en seulement
l'essentiel, pour la compréhension de ce qui va
sravre.
, Le nouvel empereur Charles était animé¦d'une sincère votai» pacifique; on ne saurait
ressentir Id même impression de l'attitude que
prenait ,'alors le coimte Czernin .qui, par ses
Notes additionnelles aux communications du
souverain, semblai t n'approuver celui-ci que
dans l'intention d'euvrir un de ces débats diplo-
matiques où sa cautèle se fût donné toute li-
cence : l'incident postérieur, que régla de ma-
nière si militaire M, Clemenceau, remontra
d'ailleurs en quelle défiance il avait été sage de
tenir la sincérité du premier ministre. Il sied
donc, d'ores et déj à , de faire tontes réserves
quan t au succès qu 'aurait pu rencontrer la né-
gociation de paix séparée avec l'Autriche, sup-
posé qu 'il eût été donné suite aux propositions
de l'empereur Charles : les monarques propo-
sent et les ministres disposent. U ne subsiste
pas moins que l'offre impériale doit être rete-
nue autrement que comme un simple rappel his-
torique.

Il n 'est pas. en effet, contestable que la poli-
tique italienne, — au moins celle de la Consulta,
car la j ustice commande de distinguer toujours
entre les diplomates et les peuples, — a été e\
demeure le principal obstacle au rétablissemenl
de la paix générale. Le problème de l'Adriatir
que, tel que l'ont posé les nationalistes italiens,
et la faveur occulte dont a certainement béné-
ficié le coup de main de M. d'Ann unzio à Fiu-
me, ont non seulement interdit j usqu'ici le rè-
glement de l'imbroglio austro-hongrois-balka-
nique, mais encore on peut, sans porter un j u-
gement téméraire sur les visées de la Grande-
Bretagne en Orient, se demander ju squ'à quel
point l'obstination de l'Italie à ne conclure que
dams un sens intransigeant n'a pais favorisé la
politique d'expansion anglaise dans l'ancien em-
pire de Turquie. Le fai t ne laisse pas d'être
troublant : que le « Foreign Office » qui, il y a
quelque temps, n'était point d'accord que les
Turcs fussent chassés de Constantinople, esti-
merait auj ourd'hui que le gouvernement otto-
man doit être définitivement expulsé en Asie.
Sans doute se poursuit-il, dans la Méditerranée
orientale, une politique de marchandages et de
surenchères qui explique ces contradictions.
Est-elle liée à celle de l'Adriatique ?

Une réponse affirmative aurait au moins pour
soi la vraisemblance. En tout cas, on sort des
hypothèses en constatant que si le problème
turc demeure aj ourné depuis plus d'une année,
c'est que les puissances qui ont intérêt à ce qu 'il
traîne en longueur ont vu leurs proj ets singu-
lièrement favorisés par le refus de l'Italie à ap-
porter un règlement amiabl e aux questions infi-
niment délicates qu 'a posées la liquidation to-
tale de l'ancien empire austro-hongriois.

En d'antres termes, tant que le nouveau sta-
tut européen n'est pas décrété dans l'Adriati-
que, il s'ensuit le même état de guerre immo-
bile en Orient La responsabilité italienne est,
de ce point de vue, trop évidente pour qu 'on y
insiste. Et ce qui l'aggrave, c'est la divulgation
que nous apporte le document relatif à l'offre
de paix autrichienne en 1917.

* * *Oh y lit ceci : MM. Ribot et Lloyd George,
s'étant rendus à Saint-Jeau-de-Maurienne poui
communiquer à M. Sonnino les offres de Char-
les, se heurtaient à l'intransigeance de la Con-
sulta, — laquelle entendait maintenir intégrale-
ment les revendications territoriales de l'Italie ,
rendant ainsi impossible la paix séparée de-
mandée par Vienne. Or quelques j ours plus tard ,
l'empereur autrichien faisait savoir « qu 'il n'y
.« avait pas lieu de s'inquiéter de l'exagération
:« des demandes italiennes, car, à trois semaines
« de là, un émissaire général de Cadorna était
*< venu à B- rne p rop oser au ministre d'Autriche
;« la paix, moy ennant la cession du Trentin de
mangue italienne. »

Ainsi, le cas exceoté ou l'Italie s'estimerait en
droit d'adresser-à l'ex-empereur Charles le mê-
me démenti net, cinglant et définitif dont M.
Clemenceau cravacha le comte Czernin lors-
que celui-ci eut osé imputer à,, la France l'initia-
tive de la ** '-narche autrichienne, il faudra en-
registrer; aue l 'Italie, «- en dehers de ses alliés-

— essaya de négofcier avec l'Autriche une paix
rien moins qu 'honorable, puisqu 'elle n'eût été
que le retour à l'humiliant « parecchio » de M.
Giolitti . Et voici que. peu de temps après. l'I-
talie se- refusait à entrer dans les vues de la
France et de l'Analeterre d'accorder à l'Au-
triche cette même paix qui , conclue cette fois
entre elle et tous les Alliés, eût offert cet avan-
tage immense d'amener l'Allemagn e à résipis-
cence !

Comment ne pas juger peu nette une telle at-
titude 3

Comment surtout ne pas la déplorer lorsqu'on
constate à quel le paix précaire a conduit l'ef-
fondrement tetaj de l'Autriche-Hongrie ?

L'Italie en reçoit une satisfaction morale
comparable à celle que les nationalistes fran-
çais auraient éprouvée si leur rêve d'annexion
de la rive gauche du Rhin , et la dissolution
du Reich avaient été l'œuvre du traité de Ver-
sailles. Les nationalistes sont en effet partout
les mêmes ; ils ne veulent voir le signe de la
victoire que dans l'asservissement des nations
vaincues et le dépècement de leurs provinces,
d'où la guerre engendrant fatalement la guerre
et continûment la guerre. Cette faute que les
Alliés n 'ont pas commise à l'endroit de l'Alle-
magne, ils ont permis qu'elle fût consommée
vis-â-vis de l'Autriche-Hongrie. Qu'en résulte-
t-il ? ¦ . •-; •

Ceci . que l'œiiv^a-de paix avec l'Allemagne
est da-g6riintSemenf"précairé.

Nul ne songe % regretter que la Pologne ait
recouvré sa complète unité ethnique , que la
Tchécoslovaquie soit libérée de ses lourdes
chaînes , que l'Adriatique voie demain florir ,
sur sa rive orientale, un nouvel Etat yougo-
slave qui sera iai plus puissante et la plus sûre
barrière contre le retour offensif , touj ours pos-
sible, du - germanisme dans la Méditerranée ;
en revanche, nous croyons qu 'il n'est pas un
seul esprit réfléchi qui ne se rende bien compte
que l'essentiel, dans la constitution de nou-
veaux Etats, est de leur assurer la viabilité.
Or, l'existence de la Pologne, de la Tchéco-
slovaquie et de la Yougo-Slavie, est condi-
tionnée par la possibilité d'existence de l'Au-
triche et de. la Hongrie. La constitution d'une
Confédération austro-hongroise est de nécessi-
té européenne. S'il n'y a pas, au centre de l'Eu-
rope, un Etat danubien qui puisse économique-
ment vivre , aucune puissance au monde ne
pourra faire que l'Autriche ne se jette dans les
bras de l'Allemagne et que la Hongrie ne trou-
ble la paix de ses voisins tchéco-slovaques,
serbes et roumains.

Or, précisément la politique de la Consulta
s'est opiniâtrement employée, — et elle n 'a
que trop réussi ! — à empêcher que ne cons-
tituât cette Confédération danubienne. Pour-
quoi ?

* ; » *
lï faut laisser là les questions de sentiments.

De quel que haine que l'Italie poursuivît l'Au-
triche*-Hongrie. l'excès de cette haine n'aurait
pas suffi à j eter la très raisonnante , très « real
Politik», de la Consultât dans un aveuglement
contraire à la sauvegarde de l'intérêt national .
L'oifre de paix séparée qu'elle adressait en
1917 à l'Autriche suffit à apporter la preuve
qu 'elle ne considérait pas comme pire que la
mort, — e poco è più morte... — de vivre
avec l'Autriche-Hongrie selon un mode accep-
table par l'une et l'autre partie.

Si, à Saint-Jean-de-Maurienne, M. Sonnino ou-
blia ce geste d'accommodement, et se drapa dans
l'absolu des prétentions italiennes, ce fut qu 'il
eut soudain, grâce à la franchise de ses alliés de
Paris et Londres, la vision claire , demeurée jus-
que-là trouble à son regard, que la détresse du
« brillant second » de l'Allemagne était beaucoup
plus grave que l'Italie eût osé espérer. Et puis-
que la décomposition totale de l'empire austro-
hongrois lui app arut dès lors possible, il en dé-
créta , au -ent même, la consommation.

Cela, ce sont faits acquis ; le document dont on
nous donne connaissance ne vient que fortifier
ce que nous avait déj à appris l'affaire de Fiume.
« Nous réclamons Fiume auj ourd'hui, alors que
nous I**. laissions aux Croates par le traité de
Londres ; c'est qu 'il s'est produit depuis un fait
nouveau, que nous n'avions pas cru pouvoir es-
compter , et c'est à savoir le démembrement de
la monarchie austro-hongroise...» A ce compte,
où s'arrêteront les ambitions de la Consulta ?
Toute sa politique en Dalmatie , et à l'égard des
Yougo-Slaves en général, s'en trouve suffisam-
ment --éclairée.

Il subsiste cependant que si, dé la sorte, l'é-
quilibre européen , un équilibre stable, ne peut
être rencontré, l'Italie courra les mêmes risques
que ses alliés ; alors, comment s'expliuer son at-
titude ?

Il n'est pas d'autre réponse satisfaisante à
cette délicate question , — qu 'il faut bien poser,
parce qu 'elle est essentielle —, que la constata-
tion d'une situation géographique qui rend évi-
dent l'intérêt économique de l'Italie d'avoir la
plus large frontière possible avec l'Allemagne :
Trieste ne vaudra j amais que par Hambourg.

Voilà pourquoi la diplomatie italienne est irré-
ductible sur la question de l'Adriatique , — depuis
que les armées *de Diaz sont à Trieste ; voilà
pourquoi elle a voulu que nul Etat danubien
puissant ne renaquît des cendres de l'empire aus-
tro-hongrois ; voilà pourquoi elle était si accom-
modante lorsque , découragée, croyant qu'elle
n'irait point à Trieste, elle recherchait cet ar-
rangement au seul prix de la cession du Tyrol
italien dont l'ex-empereur Charles fit confidence
aux Cabinets de Paris et de Londres. Et voil à
enfi n pourquoi la France et l'Angleterre, connais-
sant de longtemps cette tentative de paix sépa-
rée italienne contraire à l'engagement de Lon-
dres, n'auraient j amais dû tomber dans l'erreur
qui , plus que toute autre, rend la paix générale
introuvable.

U fallait sans doute libérer les peuples oppri-
més d'Autriclie-Hongrie , mais il convenait aussi
de se rappeler ce qu 'avait dit un grand poli-
tique : que si l'Etat austro-hongrois n 'avait pas
existé, il eût été expédient , pour la tranquillité
de l'Europe, de l'inventer.

Mais il n'y a pas, dans la pièce qui vient d'être
versée au débat. — sans doute pour j ustifier
pleinement MM. Poincaré, Briand et Ribot à la
veille de l'élection présidentielle , à moins qu 'il ne
s'agisse d'une rép lique de M. Clemenceau à la
très mauvaise presse italienne que lui a value
sa déclaration relative à Fiume devant la Cham-
bre française —. il n'y a pas là de quoi regretter
Seulement l'attitude de l'Italie diplomatique ;
nous apprenons encore autre chose, dont nous
nous doutions déj à à la vérité, et c'est que la
confiance relative que se marquaient alors les
différents chefs de gouvernement dé l'Entente
^piîque lés hésitations, les contradictions, voire
lés incohérences de leurs politiques respectives.

* * *St évidentes que fuissent —ter® ces 'divergen-
ces au; regard des hommes avertis., iï n'appartie-
"iiaiit ipoiinit à ceux qu? soutenaient moralement
FBntente. dans la presse- neutre, d'y mettre f ac-
cent ; auj ourd'hui?., il est permis, — et îl -appa-
raît même de strict devoir —, -_e se montreir
moins oircoiïs-peet ; oe qui n'est plus qu'au passé
doit être 'leçon pour Je présent.

Or» lit, iDair exemple, dams De résumé des* do-
cuments -dont nous cherchons à 'tKrer ici l'esprit :

« M. Poincaré trouve dans cette lettre (la lettre
K de l'empereur Charles « dénotant une volonté fer-
t me et personnelle ») « une base », et annonce lo
« 5 mars (an prince Sixte do Bourbon, l'intermé-
« diaire) <-. qu'il la communiquera à M. Briand, au
« tsar, au roi d'Angleterre, mais il craint des lndls-
« crétions italiennes vis-à-vis de l'Allemagne >.

Et plus Soi- :
« Le 12 avril, premier entretien de M. Poincaré

i et. du prince Sixte aveo M. Ribot, qui annonce
« que l'Angleterre se montre favorable, tout en es-
<c timant qu'il conviendrait de ne pas tarder da-
cr vantago à aviser l'Italie, s

Ceci encore :
c De son côté, la Russie avait proposé la paix à

l'Autriche. »

Et enffou :
« A son retour de Vienne, lo prince Sixte a, lo

« 20 mai, une uouvelle entrevuo avee MM. Poin-
« caré et Ribot. Celui-ei fait dot" objections aux
« tentatives do paix do l'Italie. M. Ribot déconseille
« do causer avec M. Lloyd George, qu'il estime trop
« rapide dans ses décisions. »

Ainsi, oit défiance entre lies Gaibinefe, oit op-
position de tempéramarrts entre 'les 'ho-mmes-.

La France craint les indiscrétions de l'Italie
au 'bénéfice de l'AHlemagn-e ; la, Russie n'est pais
plus sûre qui, ayant signé te pacte d'étroite so-
lidarité de Londres, n'a pas moins .pressenti iso-
lément iFAutriche en vue d'un accommo-diement
particulier ; quant à l'Angleterre, qui est loyaie,
te chef diu gouvernement françai s demande qu'on
fâfléahisse avant de mettre plus avant M. Lloyd
Geo;rige dans la confidence, car il ie juge d'un
tempe rament inisufr'i'saimm.e.nt .réîléchi... Tout ceUa
me nous exp.Mque-t-il pas mille choses., et m'en
comprenons-nous, pas mieux pourquoi M-, Cle-
rc einiceau, en arrivant au1 pouvoir, apporta la
seule promesse possible de victoire par son in-
flexible votonté de réa-liser entre 'les A-lEési, soit
dams l'ordre diplomatique, soit sur le terrain
dés opérations militaires, cette unité die desseins
et d'action grâce à quoi seulement l'effort com-
mun devait recevoir son salaire ?

A la vérité, une lettre de M. Ribot à M..- Lloyd
George, que publiait « 'le Temps » du 3 j anvier,
dément que le chef du gouvernement français
aurait dissuadé Je prince Sixte de se rendr e à
Londres pour y voir M. Lloyd George ; au con-
traire , par cette lettre. M. Ribot suggère la seu-
le solution possible qui permette dte sortir de

ce j eu de cache-cache : « Je pers-fe à penser »,
dit-il., faisant alhision à cette déclaration de l'amr
pereur Charles que la paix aurait été proposée
à l'Autriche par un envoy é général de Cadorn_
aux conditions les plus modestes —, « que- la dé-
marche dont il est .question -dams la lettre n'a
pu être autorisée par le roi ». Et afin d'en
avoir le coeur net, il propose (rue, sous pré-
texte d'une visite de Victor-Emmanuel aux ar-
mées franco-anglaises, on. ait l'occasi'O- d'apor-
der et d'éciaireir le suj et. .,,.

Mais- que de précautions et -de ruses emtrte
gens que l'intérêt national attelait tous égale-
ment à la même cause !

Au. reste, il n'y eut pas dp éfclairoilssa9rrte-t';
nulle suite ne fut donnée à cette Hafoo-rieuise né-
gociation qui, virtuellement ouiverte Je 23 j a_-
vier 1917, par le dépar t du front 'belge pour la
Suisse du prince Sixte, finit en» queue de pois-
son le 28 mai de la même année, où il rencontre
M. Lloyd1 George à Londresi. Que s'était-il donc
passé? On ne nous le dit pas encore; ce n'est
qu'un coin des voiles d'Isis qui se trouve sou-
levé...

Mais, de l'échec en sol "Que faut-il penser ?
Sied-il de n 'en rien regretter comme le fait la
presse libérale de Paris ?

Les embarras presque inextricaMes d'ans les-
quelte se débattent les négociateurs de la paix
d epuis que le rêvé de destruction totale de
l'Autriche-Hongrie est devenu réarMé semblent
remontrer le contraire Mais enfin, il en est de
cela comme de toutes les choses mortes ; nous
n'en voulons pas éteindre le souvenir parce que
se souvenir c'est s'instruire ; pourtant, il serait
vain de se répandre en /regrets suipeï-fliusi.

Ce que les peuples auront appris; c'est que
leur constance d'héroïsme aurait peut-être été
mise à une moins longue épreuve ss) .la diplo-
matie n'avait pas continué d'Intriguer daims des
voies ténébreuses. Qu 'ils se le .rappélleîït de-
main , et la péripétie n'aura pas été i-ultiie.

TONY ROCHE,
—^^ -̂«-.^tBaaa— i — ¦

Chiff ons de p ap ier
Encore une chose dont ie ne me serais pas douté!

Dans le « Bund1 », un monsieur -es documenté
prétend! crue la pièce Je cent sous augmente cha-
que j our de valeur, en raison de la hausse de l'ar-
gent. Il conseille à la Confédération de se dépê-
cher de retirer de la circulation les écus, qui va-
lent auj ourd'hui plus que leur valeta nominale»
oour les remplacer par des billets. « Sinon1, dit-il,
l'interdiction de fondre les monnaies deviendra il-
lusoire, et tout le monde se mettra à foncke des
ecus. »

Tout le monde se mettra à fondre _es écus î...
C'est bientôt dit. Mais c'est une distraction qui
n'est point à la portée dû premier venu, et j e ne
vois pas bien nos sympathiaues cantonniers se ca-
cher dans leur cave, pour fondre clandestinement
des pièces de cent sous. Après les quatre diman-
ches, plus le lundi de Nouvel-An, que nous venons
de nous offrir, en quinze jours, il y a belle lune
qu 'ils ont fondu, les écus !

Tout de même, on ne dirait gaere que la pièce
de cent sous augmente de valeur, à voir le peu de
cas que nos fournisseurs 'en font. Il y a cinq ans,
en j etant un écu sur la table, on pouvait se faire
allègrement servir un dîner, plus un demi, le café,
le pousse-café, le contre-pousse-café et le sourire
du patron en plus. Auj ourd'hui, quand on avance
timidement une pièce de cent sous, le troquet a
l'air de dire, d'iui air hostile et méfiant :

— Que çà ?... Monsieur en est réduit là '?"...
Est-ce crue Monsieur ne ferait peut-être pas mieux
de s'adresser au bureau de l'Assistance publique?...
On y sert des soupes gratuites.

Margillac.

t'ex-krontorinz et Verdun
La! « Deutsche Woéhenzeituifg fur die Nieder-

liinder » (de La1 Haye) a interviewé l'ex-kron-
prinz :

Je lui dis brusquement :
— Ou vous appelle ici : « de lachende moor-

denaar van Verdu n » (le souriant boucher de
Verdun).

Il eut un sursaut. Sa! figurte se colora et ses
doigts se crispèrent sur. le dossier de sa chaise.

— Oui, je le sais, dit-il , en se maîtr isant tout
d'abord. On me nomme « de lachende rnoorde-
naar van Verdun » et on excite les parents et
les veuves et leurs enfants contre moi Je ne
puis me défendre , et ceux qui co-naisserrt la vé-
rité ne le font pas.

Il s'excita de plus en plus.
— L'idée d'attaquer Verdun n'éman-a pa_ de

moi, mais l'attaque fut ordonnée par l'état-ma-
j or général. Je n'ai exercé aucune influence sur
cette décision. Après les grands succès du dé-
but, l'attaque se figea dans la ligné prmcilp_Ie
du front, et une lutte acharnée, formidable, s'y
développa. Les pertes furent épouvantables de
part et d'autre. Je fus vite d'avis de cesser l'at-
taque et j' appelai l' attention de mes chefs sur
les énormes sacrifices. On ne voulut pas m'é-
couter : j e dus m'incliner.
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LÉON DE TINSEAU

— Vo-à, expBquia'-t-elei, ce que c'est -cnie de
posséder unie- marraine qui a de la générosité
— et ma pointure, 'pauvre femme ! J'hérite de
son castor en hiver, de son chevreau en été.
Quelque jour vous ferez sa connaissance. Elle
vient souvent chez nous.

FêHx n'avait plus envie -de rire.
— Oh ! s'êcria-t-_, penser que vous portez

la 'défroque des autres, comme une teinme de
chambre, vous i

_!à retncon'bre! a-viec mai-aïne de Gwssïgroy eut
lieu quelques jours après. Installée chez Ferréol,
elle vit entrer un beau j eune homme et ne put
retenir una grimace quand elle apprit son nom.
Elle déploya son face-à-main, et considéra le
nouveau venu avec l'attention qu'elle eût accor-
dée à une bêle curieuse, voire assez dangereu-
se.

— 'AU ! <_t-e_e samis entihioui-a'sme, -'e_t te ne-
veu ?

Intimidé par le nom qu'il entendit, plus en-
core par ce type ignoré, le neveu dessina Fin-
-ination la plus respectueuse de son -riépertoi-
r.e.

— Monsieur, déclara la baronne, vous avez
-pour oncle un des hommes que j' estime haute-
ment Il pourrait être en vieux s'il regardait à
côté 4e iuj. J'entends qu'il ptou^r-aït envier la ri-

chesse de... certains autres, car, sous bien dds
rapports, ce sont eux qui doivent l'envier.

— Madame, protesta Félix qui comprenait,
vous commettez une grande erreur si vou s
croyez que mon père a de la fortune. Mais il
déplore que son frère ue soit pas à la ptooe qu'il
devrait occuper ; sa fille encore moins.

— Je t'arrête là, interrompit le philosophe.
Quand, on est Me ct petite-fiKe d'ouvriers, quoi
de plu® naturel que de gagner ho-nete.tne.-t sa
vie ?

— Les choses •natuipelBes ^arrivent pas tou-
jours, insinua la visiteuse. Payer ce qu 'on doit
est fort naturel, surtout quand le créancier est
dans le besoin. N' empêche que des exempks du
contraire se voient tous les jours.

En parlant ainsi, elle seinblaït vouloir percer
de ses yeux briitants le visage de Félix. Or les
parents d'e ce dernier, il en avait un souvenir
vague, s'étaient entretenus jaldïs des « réclama-
tions » du cadet.... Une soudaine ôntultion le
frappa : « Cette terrible vieillie a inspiré le fa-
meux article ». Véritablement il eut peur.. Des
insinuations elle étai t capable de passer aux at-
taques directes. Au lieu d'attendre sa cousine il
quitta la plaoe. ne soupçonnant pas l'idée en
germination dans la oervdle de la baronme, qui
en avait au moins deux par jour.

Un dimanche matin, la marraine fit subir cet
examen à sa filleule, qui le passa fort mal, ou
fort bien, selon qu'on veut sl'entenidre :

— Petite vouis m'aviez caché que ce cousin
eistt superbe.

— Superbe est un mot que j e n'aime pas, mar-
raine.

— Tant pis pour vous, cair c'est le mot qui
convient. Je veux croire que vous necoutoz pas
tout ce qu'il vous dit.

— Mais il «e arue dit rîen. ; Ht m parte qu'avec
mon père.

— Sans vous rôgalr'der jamais ?
— Ce ne serait guère poli, marraine.
— Vous n'avez j aimaïs été sieuie avec lui ?
— Unie fois, dans ie Jardin ides Tiuiteriesi.
— Et -_ors....?
— Allons iou-jouirs pair poRtese, - a regretté

que sa qtraiiitié de cousin lui rnlendisie la galante-
ime.

— Ardiez un peu oe imueuet ! Il vient souvent
chez vous ? Oui ? Et vous êtes prête à jurer
que ce n'est pas pour vous qu'il y vient ?

— Je ne peux pais j urer de ce que j' ignore ?
— -Bon. 'Mais, vous pouvez dite si vous serez

contente quand il ne viendra plus.
Rosin e s'étant mise à sangloter, l'excellente

femme la prit dans ses bras.
— J'en étais sûre ! Nous voilà bien ! Si seu-

.'e!m'.emt ce n'-é-Jt pas un rnauvaisi a-rôle-, ayant
tous les vices !

Au milieu des sanglots, l'accusé fut chaude-
ment défendu.

— Vous le calomniez toujours, marraine...!
il n'a pais tous les vices... Dans le fond il est
très simple... très honnête.

— Qu'en savez-vous, mignon*ne ?
— Il me l'a dit.
— Oh ! nous voilà renseigniôes... Franche-

ment j e vous croyais la tête plus solide.
Rosine, brasquieime-t *conisolée, flxmdit sous

le -reproche.
— -Où seraîs-je, ffia_amie, si je n'avais pas ia

tête solide ? Croyez-Arous qu'il suffise à une ieut-
ne file diu peuple d^être bien gardée quand elle
travaille, bien gardée quand elle matîge, com-
me je le suis gracie à vous, pour «'ernAeindiriQ ja-

mais 'dire : « Voulez-vous «ne voiture!, de belles
robes, des diamants ? » Tout m'est donc détf-î-
du, mon seulement ce qui1 est mai, mais e-ncore
-'aimer un. homme qui) n'en sait rien, -et qui me
nespactie ? Faut-iH donc m'arracher le coeur de
même que je -m'annaiche iDeg yeux pour gagner
ma vie et celle de mon père ? Quand vous aviez
mon âge m'auiriez-vous blâmée aussi séivèrie-
rnent ?

— Ghère petite, ie vous blâme iinîQ -ivm-ent d'ê-
tre malheureuse.

— Vous 'détestez mon cousin !
— C'est son père que je déteste. ViJain hom-

me ! Il a dépoui-é le vôtre qui est trop faible
pour obtenir justice. Et voià pourquoi vous vous
arrachez ies yeux... Mais j'ai mm idée. Si ce
j eunie homme est .di®ne de vous.... AÎLoinis ! bai-
gnez vos joues. Ma voitur- est attelée. Je vous
emmène au Bois, cha-nnant à cette heure.

VIII
Vers le milieu die -la semaine. Félix vit ert-

<tr.e*r la baronne dans son cabinet du Ministère.
Eiîe aussi avait inventé un prétexte.

— Monsieur, idit-ctte, j'ai besoin die l'A-îrinfe-
¦tration , et vous jug ez bien, que les motit-si de
compter sur sa bienveillance me font défaut
terriblement. Vous ayant rencontré j e m'adresse
à vous qui . j e le confesse, êtes le seuil habitant
die ce vaste édifice dont 1-e nmn me soit cortn-u.
Mais vous avez peut-être oublié te' mien ?

' — Vous calomniez ma mémoire, protesta Fé-
lix sans se - douter qu'elle avait calomnié d'au-
tres choses eu lui.

— Alors vous ne repoussez pas la suppliante?
Voici mou affaire. Dites-moi franchement si elie
est impossibe et, dans ce cas, pardonnez-moi de
vous avoir dàra-ngé.

(A suivre.!
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par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis
plus de 25 ans

Prix du flacon , fr. 1.25
Seal dépAt ¦

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 La Chaux-de-Fond;
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fabrication
A remettre de suite une fabrication , en pleine prospé

nié ; situation d'avenir pour personnes sérieuses. — AdreS'
ser offres écriles, sous chiffres P-6270-J, _ Publici.
citas S. A., à St-I—afer. 2821!
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Viiia moderne comnrenaot 2 logements de 6 pièces etoutes dépendances , chau ffa ge central pour chaqu** 'ogenient. Garage . Beau jardi n. 2809b
S'adresser chez M. R. CHAPALLAZ, archiie'te. -rude la Pa1̂  33- P 24650 C

Le Cadeau le plus utile
Le rêve de toute ménagère

c'est un 28748

Appareil éleiirip
à eau chaude « BOILER », de 48, 20, 30, 40 et 80 litres.

Nombreuses références.
Demandez devis et renseignements an

Bureau d'Installations électriques

J_T-_*«. J__-© ea.®
Bue Daniel aleanRlobard 13

Téléphone 11 OO Téléphone IlOO

Propriété à vendre
Pour cause de départ , à vendre de gré à gré, une pro-

priété située aux Convers, sur route cantonale et à 1 kilo-
mètre des stations de chemins de fer des Convers et de la
Halte-du-Creux.

Coxiteziaz-ces :
Pré, 87.323 m*, soit 32Va poses. Forêt exploitable de

suite, 26,600 m *, soil 91/» poses ; contenance totale , 113.923
m* ou 42 poses 823 m'. Maison avec grange, écurie, remise
et trois logements ; eau de source et citerne. Entrée en
jouissance le 1er mal 1920.

Pour visiter, s'adresser à M. Emile Dubois, restau-
rateur , aux Convers, et pour renseiguements à M. Cons-
tant Bonnot, à La Ferriére. 28416
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i Mumz .fiaz €leciriirae I
s Simple et Pratique pour Industriels et »
| Ménagères. L'appareil complet tr. 6.50 |
s Seuls conoMslonnaires |

1 ANTONIN & C? i
I La Chaux-de-Fonds Le Locle *
î 7, Ru** Liéopold-Robert , 7 *20, Rue de la ('are. 20 ï
I Envol au dehors 26537 |
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Les rbymaflsmes et aévraloles
¦sont immérliatement soulagés el
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'ane grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête.
rage de dents , etc., etc. 5204

Le flacon : 3 frs, dans les
trois Officines aes
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
a—a Chuux-de-Faands

Temiiliiire
A vendre dans quartier des Crétêts, terrains pour

la construction de villas , maisons locatives et fabriques . Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 30. P-24078-.C 23998

Apprenti
Maison de Banque de la loca-

lité engagerait , comme apprenti ,
jeune nomme ayant reçu bonne
instruction. Entrée immédiate. —
—dresser offres écrites, sous chif-
fres P--346H9-C. i Publicitas S
A., La Chaux-de-Fonds. 28339

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUI

Section TOMMES
Leçons le Mardi, â 8 73 h. à la Halle do Collègi
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à la Italie ui

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas

tique esl nécessaire à tout adulte ; elle assounlit et rend I
vigueur au corps , elle est aussi un délassement pour l'esprit
Les exercices sont à la portée de tous, sans piéparatioi
gymnasiarque. 2108:

COTISATIONS MINIMES

GuSr'so— Immidlau
J .H.3790-'C. des 3457g

ENGELURES
. par la

Bougie d'Ambrine
SS——*: DMns toutes les pharmaoles, 3 fr. =-

Journaux de H
en vente à la

Librairie Courvoisier
-_**___k.O_0 _affJQ _r"V-_3

HX-de Favorite fr. 2,25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.
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des services oonst_l&ir,es

La Chaux-de-Fonds., le 6 j anvier 1920.
L'organisation de nos services consulaires ~-

lui date, .sauf erreur, de 1875 — 'a- conservé
usqu'à ce j our un caractère patriarcal qui n'ex-
ihiai-t d'ailleurs point l'arbitraire, ' te 'pittoresque
!t lu fantaisie. Nos cousifis n 'étaient' point, à
iropremen t parler, des fonctionnaires. On les
•hoisissait parmi les commerçants-, les. indus-
r-iels ou ies colons suisses -expatriés qui avaient
,u se créer une situation honorable à l'étran-
•er. Le plus souvent, ils offraient eux-mêmes
eurs services, ou se faisaient proposer j*ar des
o-mpatriotes habitant la même région. Le Con-
eil fédéral se bornait à leur donner l'investi-
ure. 11 ne leur allouait aucun crédit — sauf
lans des cas très exceptionnels.

En fai t, la Suisse avait . de par îe -monde 117
onsuls qui étaient seuls maîtres et sei-
•neurs dans leur consulat, et sur les-
[uels le Conseil fédéral ne pouvait exer-
:er aucun contrôle. Ne touchant aucun sa-
aire et ne recevant aucune indemnité ni sub-
-ention , le consul était autorisé à percevoir les
axes de chancellerie pour les visas, légalisa-
ions, démarches officielles-, et à en garder le
•Toduit II organisait lui-même son bureau corn-
ue il l'entendait , recrutait des 'employés- à sa
¦onveuance et les payait de ses propres de-
îiers. Il n'avait aucun compte à rendre à la
égation suisse accréditée dans le même pays,
:t îl cons ervait, dans l'exercice de ses fonc-
ions, la plus entière indépendance.

•Cette organisation rudimentaire a pu subsis-
ter j usqu'à la guerr e de 1914 sans entraîner de
"rr_ves inconvénients, parce que nos consuls
itaient de bons Suisses qui 'considéraient leurs
'onctions comme un honneur dont ils avaient
i coeur de rester dignes, et comme un moyen
ie ren dre service à des compatriotes exilés.
Beaucoup d'entre eux y mettaien t du leur, et
sacrifiaient leur temps et leur argent pour ad-
ministrer convenablement leur consulat. D'au-
tres y trouvaient aussi des avantag es directs
:t indirects, grâce au relief que leur donnait,
dans le monde officiel et dans le monde des
affaires, le titre dont ils étaien t investis.

Cependant, on a pu se rendre compte, depuis
a guerre et même avant, des inconvénients de ce
régime. Il arrivait parfois que le consul était
ïorfcé à soigner ses propres affaires mieux que
--elles d'e ses administrés. Des. confits en ré-
't-talemt, qui provoquaient la zizanie dans cer-
:a_iies colonieJ& suasses, et, en présence desquels
ie Conseil -fédérai était complètement désar-
né. Dams d'autres cas. le consull affichait des
jymipatihies par trop prononcées pour -teille ou
selle puissa-ruce étrangère. Dans tel consulat im-
j ortant, tout Se personnel' de bureau, sa.ns ex-
ception', était ailk-mand ! Enfin, les attributions
3ies consuls éaient mai) définie®. Us intervenaient
>u n'intervenaient pas, quand on solicitait leur
roucouirs, selon leur bon plaisir.

Pendant son passage au Département politi-
fflefue , M*. Ile conseiller féldléfal! Calonder a eu
l'heureuse inspiration dte préparer un nouveau
règlement conS-torei, qui met de IP ordir-e dans
Se do-i-ainc important LT a été1 secondé par un
apécia'liiste era la matière , M. le professe—r Toem-
iUry. de H'Univeirsitié '4e Genève. Ce règlement
i été approuvé par le Conseil fédérai dans sa
séance du 16 décembre dernier.

¦Dcréuavan't, lies, consulats, au- lileu dé dépeni-
foe directement du Conseil' fédéral! oui plus exac-
ement d'être à peu près autonomes, d'ér-endtront
fum nouveau service1, le « service consulaire
lu Département politique ». placé sous- la diirec-
iior. du j eune et très actif professau** Toendury.
Ze senvïbe, ratt-dlé à la divisilotï des affaires
jftramger.es, jouit cependant d'une autonomie plus
jfceddtte 'que les sections dte oe détpa/rtement. Il
ISniilgie et concentre Des affaires, reçoit les rap-
ijorlte et tes iW'te à :1_ connaissance _s_ milieu-

intéressés, ce qui n'était paJs> touj ours' le cas jus-
qu 'ici.

'En outre, les consuillaitsi seront dorénavant pla-
cés sous ie conrtirôle des- légations, qui auront
l'obligation de les inspecter régulièrement -et de
faire ensuite rapport tara service consiullaiire. Ces
inspections seront faites par .te mMstire ou par
un fonctionnaire supérieur; de la fâgation.

Les légations seront dteormate déchargées des
affaires qui , dé par leur nal'utre, eussent ressorti
à un consul. Elites, auront un -b ureau spécialt, di»-
¦riilgé par un vice-cotnsuj, et qui s'occupera des
travaux adminisitrai-îs. Les légaitioros- pounron-t
ainsi se vouer plus entièrement à leur tâche di-
plomatique. Dans, les colonies. 9uiss.es. établies
dans dies pays lointains, on aura recouris à des
« inspecteurs consulaires » qui procéderont aux
inspections au nom 'des ministres' et pourront
le cas échéant!, visiter les eonsuttats dépendant
d& plusieurs, légation®.

An lieu d'avoii'i*, comme -c'était lie cas jus qu'ici.
à deux exceptions près, des consuls -dits hono-
raires, qui ue sont pas saïairiés et exercent leur
charge à titre à peu près bénévole, on aura en
pCus des « consuls de carrière ». Le nombre de
ces dernSers ne sera pas 'très considérable, car
on ne Oes prévoit, au début tout au moins, que
dans 'tes -viles où , pour -une raison, ou une autre,
on. rte peut avoir uu consul honoraire. Ces con-
suls devront dans la règle, avoir une culture uni-
versitaire (droit ou sciences .économiques), afin
-die rouvolr par la suite passer, si besoin est,
dans les servicesi diplomatiques. lll ne s'agirail
plus, dte commerçants ou industriefls exerçant
leurs fonctions dans- leurs moments de loisir,
mai® de véritables fonctionnaires die ta, Confédéi*
ration, instruits dans la Carrière et aptes à pas-
ser un j our ou l'autre' à une léigatiom. Leur trai-
tement varierait, suivant leur grade (consul- gé-
néral, consul ou vice-consul) et suivant leurs
années de service, de 8000 à 20,000 francs. On
en' .rj-r'êvo-'-fJ pour finstant seulement à Cologne
à Marseille, au Caire, à Shanghaï, à Sydney , à
Barcelone et à Alger.

Quant aux consuls honoraires, leur situation
serait modifiée, en ce sens qu 'ils dépendront
plus directement de la Confédération . Au lien
de leur abandonner la totalité de leurs recettes,
la Confédération ne leur en laisse plus que le
quart. Mais elle prend à sa> charge toutes les
dépenses consulaires, et cela lui assure les
droits qui lui manquaient j usqu'ici. Les princi-
paux fonctionnaires des consulats seront enga-
gés et payés directement par le service consu-
laire à Berne. Les employés subalternes;pour-
ront "tre engagés par le consul, à qui la Confé-
dération' remboursera leur traitement. Il est in-
téressant de relever que pour simplifier les cho-
ses, les fonctionnaires des consulats seront
nommés directement par le Département poli-
tique.

Cette réforme vient à son heure. Elle permet-
tra à nos consulats de rendre à notre commerce
et à nos industries d'exportation les services
qu 'ils sent en droit d'en attendre. Sous ce rap-
port, nou s étions bien en retard1. Dans presque
tous les pays du monde, les consuls allemands
étaient des agents commerciaux de premier
ordre, qui s'occupèrent de pénétration éconornt
oue. de réclame, d'informarJons. et servaient
d'utiles auxiliaires, parfois de pionniers avan-
cés au commerce germanique. Nous n 'en de-
mandons pas autant de nos consuls, mais nous
espérons du moins que sous le régime nouveau,
nos industriels pourront trouver d ans nos con-
sulats une source utile d'information s commer-
ciales et un appui efficace en pays étranger.

P.-H. CATTIN.

Shronïque suisse
Le choix de Genève comme siège de la

Société des Nations
Après avoir réfuté l'idée que le choix de Ge-

nève comme siège de la Société des Nations
aurait été décidé par des considérations em-
pruntées à sa situation géographique e. clima-
térique, M. Micheli résume comme suit les rai -
sons qui ont déterminé ce choix et qui auj our-
d'hui encore militent en sa faveur :

Le motif principal du choix de Genève , c'est
la tradition spirituelle , scientifique , humanitaire
de cette cité. C'est le fait que cette ville, in-
dissolublement liée à un petit Etat neutre au-
quel la Conférence a voulu donner un témoigna-
ge d'estime et de confiance, a en même temps.
par son passé religieux et scientifique , par l'ac-
tion présente de la Croix-Rouge, un cachet
bien marqué d'universailisme international. Dans
une ville alliée, le siège aurait été celui d'une
Ligue alliée. A Genève , ce siège sera celui de
la véritable Société universelle des nations, à
laquelle tous les Etats et toutes les puissances
morales du monde devront être inviltées à ad-
hérer.

Tout le problème est là. C esi^pourquoi nous
n'aj outons auduu crédit aux bruits qui , mal-
gré tous les démentis , reviennent de temps en
temps sur l?eau et d'après lesquels il serait
question d'installer provisoirement ou définiti-
vement le siège de la Ligue ailleurs qu 'à Genè-
ve, dans une capitale alliée. Nous n'y aj outons
pas foi, parce que cette installation , même pro-
visoire, impliquerait une modification profonde
du programme que se sont tracé dès le début
les fondateurs de l'organisme nouveau , une vé-
ritable rupture avec les principes au nom des-
quels ils ont voulu la Société des nations.

Touj ours nos accords économiques avec
l'étranger

La question de savoir sur quelles normes vont
s*êtablilr nos •relations économiques avec l'é-
tranger est une de celtes qui préoccupent vire-
ment à il'Theuire qu'il! est 'les milieux .compétents.
Le premier aocoaid) qui1 fut dénoncé, fut l'accord
ttalio-s—sse. Il fut toutefois à plusieurs reprises
prorogé pour un nouvel espace die temps1, mais
il paraissait établi qu'il 'expirerait maintenant
définitivement pour le nouvel-an, et " les offices
suisses s'étaient préparés déjà à inaugurer de
nouveaux pourrparllersi, lorsque nous parvint -la
nouveille que l'Italie avait décide par décret de
pr-okwïger encore ses accords conumerciaUx avec
tous les Etats les pïus importantsi, et parmi eux
aussi la Suisse. Cette prolongation a — cela va
sans dire — été décidée d'entente avec -nos auto-
rité®. Elle est un indice du fait que de côté et
dfau—*e ffo-ru n'était pas encore suffisamment pré-
paré pour entamer 'de nouvelles négociations.
Tel est bve-n eni réalité encore le fait La situa-
tion générale tan t aui point de vue économique
que politique demande à être encore édaircie
et consolidée, avant que des normes définitives
soient établies. U! n'a pas encore été dit égale-
ment jusqu'à maintenant, que les autorités aient
pris contact avec 'les associations êcononi'ilquies
intéressées dans- cette questioni.

Les légations étrangères à Berne
Le nombre des missions étraingèries s'est con-

sidérablement accru au cours des années der-
nières et a à Deu près doublé depuis le com-
mencement de la guerre. Durant longtemps on
a cru pouvoir tirer de ce fait la; conséquence
que les négociations de paix auraient lieu en
Suisse. L'augmentation des légaittons n'a toute-
fois cessé de se poursuivre après ia conclusion
des négociations de paix à Paris1; aussi sem-
ble-t-il assez rationnel de donner plutôt raison
à ceux oui attribuent le fait de l'augmentation
des représentations diplomatiques étrangères en
Suisse, au choix de notre pays comme siège de
la Ligue des Nations.

Trente-et-un Etats indépendan ts se trouvaient
représentés lors de la réception du Nouvel-An
au Palais fédéral. Il y a lieu de ne pas oublier
qu 'il ne s'agit ici que de délégations de pays
officiellement reconnus par la Suisse, possédant
une légation avec siège à Berne.

Un certain nombre d'Etats, ne oossédant que
des légations! auprès des grand es! puissances
voisines, les ont laissé accréditer à Berne.
D'autres nombreux Etats ne sont pas encore
reconnus formellement par la Suisse, mais en-
tretiennent depuis un certain temps' déj à des
missions diplomatiques et commerciales avec
notre pays.

Les Etats représentés à la! rédeptiOn du Nou-
vel-An son t : les Etats-Unis, l'Argentine, la Ba-
vière, la Belgique , le Brésil, la Bulgarie , la
Chine, la Colombie, le Danemark, l'Allemagne,
l'Equateur , l'Espagne , lai France, l'Angleterre ,
la Grèce, l'Italie , le Japon, le Luxembourg, la
Hollande , l'Autriche, le Pérou, la Perse, la Po-
logne, le Portugal, la Roumanie , la Yougo»-Sla-
v-ie, lia Suède, la Turquie, IfUruguay. le Vene-
zuela , la Tschéco-Slo-vaquie et le Lichtenstein.

Le doyen des légations établies à Berne est
ie -rleprésentant1 des Palysl-Basl Jonkheer van
Panhuys. L'ambassadeur français à Berne, M.
Dutasta; occupe déj à depuis près d'une année
les fonctions de secrétaire général de la Con-
férence de Paris; il semble actuellement avoir
des chances de devenir président du nouveau
ministère français, Clemenceau devenant pré-
sident de -la1 Républiaue. Le chargé d'affaires
qui le remplace à Berne, comme conseiller
d'ambassade, est p our le moment M... Clinchant
Les Etats-Unis ont confié le peste de leur am-
bassadeur, à Berne, r.empili six ans durant par.

le ministre Stovell , à M. James Bailay, un di-
plomate d' une grande expérience, qui faisait
déj à partie autrefois de la iégation anicricaine
à Berne. Celui-ci a remis le j our de Sylvestre
ses lettres de créance à M. Ador et apporté le
j our du Nouvel-An ses vœux à M. Motta, le
nouveau président de la Confédération.
388-"** Terrible incendie. — Cinq personnes

restent dans les flammes
JONSCHWIL (Bas-Toggenbouirig). -- Dans la

-nuit) die d-Tuanche à lundil à 1 Sieure et demie, um
incendie a éclaté', consuman t comp-lèt:em.eai*t les
deuix maisons d'habitation en bois appartenant
aux fann'illes Wild et Brann, habitations- qui se
trouvent au miEteu du village die Jouschwiiii. La
famill e Bra.un, le père, la mère, deux garçons
ct urne vieille femme âgée dte 80 ans sont restés
dans lies flairamesi. L'aîné des enfants, ayant cher-
ché à passer de sa chambre à coucher dans les
chambres de ïétage- inférieur a été asphyxié.
Les autres' membres de la famillle ont été car-
bonisés. Les causes du sinistre sont, jusqu'à
présent, inconnues.

On donnie -encore les renseignements suivants
sur rhuciendie de Jonschwil : Les chambres à
coucher dles meim!br.es die lia fami'lte Braun ont
été envahies par la fumée, tant et si bien que
Œ-'e père, âgé de 48 ans., la mène., âgéle de 45 aras,
les deux fils , âgés .respectivement die 16 et 8
ans, ainsi qu 'une viefle femme âgée de 80 ans
ont perdu- connaissance, trouvant ainsi la mort
dans' tes flammes. La fairnilïie Wild. n'a pu se sau-
ver qu'au pri x de gros efforts. Tout- lie mobiliser
est resté dans 'les flammes. La maison éta- in-
suffisamment assurée contre- l'-inicendie.

Chronique Ssirass^nne
Moeurs antédiluviennes.

Lors de liai dernière réunion synodale , une inst-
titutrice de Saii'gne-l'égi'er a fait C-cuiler- fe billet
suivant que lu.il avait adressé un père de fan-lile :
« Je vous aviserai1 que j'ai' interdit à ma fenn-me
die laver mes enfants durant l'hiver,. et je veux
savoir si c'est moi qui commanide- chez moi ou
si c'est vous. Je vous engage à ne -plus mi'en-
nuyer à oe sujet. A la montaigne nous n'avons:
pas Tnabitude dtes villes, être les trojs quarts,
du temps dans Feau, c'est-à-dire ampMbie, et
crever ensuite anémique. »

â l'Extérieur
jBF** Grave explosion "3JL _

26 mineurs ont été tués
STOCKHOLM, 5 janvîler. — Oit annonce de

Christiania que le 4 janvier une grave explo-
sion s'est produite dans une mine de charbon da
Spitzberg appartenant à une compagnie norvé-
gienne. Vingt-six mineurs, probablement tous
Norvégiens, ont été tués. On a retrouvé jusqu'ici
treize cadavres. On ignore les causes de l'ex-
plosion.

La situation des troupes bolchévistes
STOCKHOLM, 5 j anvier. — A! cause de la

siituation intérieure et par suïte dles violentes at-
taques dles troupes dies Soviets -prèsi de Narva,
le gouvernement esthonien s'est résolu à conclu-
re un armistice avec te gouvernemient de® So-
viets. Lat durée de l'armistice n'est pas fixée. Il
peut être dénoncé tous les sept jours. _¦ serait
prématuré de croire à la conctostan prochaine die
îa paix. Les milieux esthoniens estiment qu'une
paix séparée de la petite Esithonie avec la puis-
sante Russie des soviets n 'est guère probable*. Hs
espèrent plutôt la conclusion d'une pa_c entre
l'Entente et les Etats limitrophes de la Russie
d'une part et le gouvernement de Moscou d'au-
tre part.

Suivant lies informartions qui ont été reçues à
Stockholm au suj et des tentatives de révolution
à lrkoutsk, le dernier refuge de Koltchak, il sem-
ble que celui-ci soilt à da veile de perdre les
derniers ves'tiigesi die son autorité. Les voya-
geurs revenant du. -suld die la Russie disent qiuie
Ia prétention des Soviets d'en finir cet hiver
encore avec Denikine paraît1 dles pllus probable.
Les troupes, dte Denilkine ont déjà été repous-
sées, partiellement du ¦moins-, jusqu'à leurs, posi-
tions' db printemps dernier dans, la "légion diu
Donetz. On peut donc s'attendre à ce que les
troupes des sio-vïets parviennient prochainement
j usqu'à la côte de la mer Noire et pénètrent
dans le Caucase.
Un haut-commissaire britannique à Budapest

LONDRES, 5 j anvier. — On annonce la no-
mination de M. Thomas. Deaumont-Ho-Mer -an
qualité de haut-commissai're britannique à Bu-dapest, où ill exercera des fonctions intérimairesjusqu'à la reprise des relations diplomatiquesi
avec la Hongrie.
jp_F^Violentes secousses sismioues au Mexique

100 personnes tuées
MEXICO, 5 janvier. — De violentes secoussessismiques ont ébranlé différentes régions du Me-xique, notamment la province de Vera-Cruz, fai-sant de nombreuses victimes. On signale plus de

100 tués. Les dégâts sont considérables. Des se-cousses sous-marines se sont produites égale-
ment au large de Vera-Cruz, causant des oeries
en vies humaines et des dégâts énormes.

Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
je ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.53 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à paye leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
late à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
ibonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
'bonnement pour 1920.

Avis â nos ieiis EU éIMS

Lu Cli îiax-de-Fonds
Inspections d'armes, d'habillement et d'équipe-

ment.
Ces inspections et contrôles auront lieu au*-

endroits, j ours et heures ci-dessous désignés :
Campagne du district de Neuchatel, à Saint-

Biaise, Collège, le lundi 12 j anvier. 1920, à
S h. 15 du matin.

Neuchâtel-ville et Serrières, à Neuchatel, Col-
lège de la Promenade, le mardi 13 j anvier, à
8 h. 15 du matin.

District de Boudry, à Boudry, Collège, le
mercredi 14 j anvier, à 8 h. 30 du matin.

District du Val-de-Travers, à Fleurier, Ancien
Stand, le jeudi 15 j anvier, à 9 h. 15 du matin.

District du Val-de-Ruz, à Cernier, Halle de
Gymnastique, le vendredi 16 j anvier, à 9 h. du
matin.

Compagnies du landsturm I et 11/20, cavalerie,
canonniers , génie et les hommes des Ponts-de-
Martel. à La Chaux-de-Fonds, Stand des Ar-
mes-Réunies, le lundi 19 j anvier, à 8 h. 30 du
matin.

Compagnies du landsturm III et IV/20 et les
hommes de 1879, à La Chaux-de-Fonds , Stand
des Armes-Réunies, le mardi 20 j anvier, à 1 h. 30
du soir.

District du Locle , au Lotie, Casino, le mer-
credi 21 j anvier, à 8 h. 15 du matin.

Les hommes de la classe 1879 devront se pré-
senter avec l'armement l'habillement et l'équi-
pement au complet, porteurs du livret de ser-
vice. Ils ne seront pas appelés aux inspections
générales de 1920.

Les hommes de 1867 à 1871 se présenteront
en civil, porteurs de leurs armes à feu et du li-
vret de service.

Pour les détails, consultez les affiches.—— -ooeo-*



ÏEj_ .__ . S'O-MS*-*
Mort d'un peintre suisse

TNT -.RLAKEN, 5 janvier. — On communique
d'Argentine que l'artiste peintre J. Jôrgensen
qni s'était expatrié il y a 'dix ans environ et qui
était bien connu à Balte, à Berne et à Iiïterïa-
ken , a trouvé 'la -mort soue un' train entre Bue-
nos-Aires* et la Piatai Jôrgensen était profes-
seur à f aeadiémie de® arts de La Rlata depuis
qnetllqu.es année-

Accident de luge
MEIRINGENi, 5 j anvier-. — L'entrepreneur

Kohler , le boulanger Marti et sa femme, tous
de Wiîlinigen. qui se lu-geaient, furent victimes
d'un accident. M. Koftler et Madame Marti ont
des fractures, de crâne et M. Mart i est légère-
ment btessé.

Cadavre identifié
GOSSAU. 5 ¦j anvier- — Le cadavre qui avai t

ét"é trouvé dans le -ruisseau dm virlSage le jour de
Hoëî a pu être identffiiâ II s'algit de Paul; Schô-
neuber-ger de Kirbàch; 39 ans, intenté à Fasik
des pauvres. Schônentoerçrer avait rendit visite à
des parents domiciliés à Degcrsheim et à Gos-
sau et à soir retouri sera v-ra-isietnblablemenf
tombé dans le ruisseau'.

Au Conseil d'Etat des Grisons
COIRE. 5 j anvier. — M. von Moos a été

nommé présiden t du Conseil! -Etat pour 1920
et M. Walser. vice-président. Cette nomination
subira déjà un, changemenit au 1er avril 1920, car
MM. von Mecs et Bossi se retirent à la suite de
leur élection- au. Conseil "latl-onai. Le Grand Con-
seil qui se réunit te '19 j anvier s'occupera de
cette question.

Vol
GENEVE, 5 janvier. — Un- individu a réussi

à pénétrer pendant la nuit de dimanche à tondi
dans le- magasin de confections Knipp et a frac-
turé un' petit coffre de la Compagnie suisse du
Trésor. Une somme de 3300 francs' a été empor-
tée.

Les inondations
, La crue de la Seine

PARIS, 6 janvier. — La cote de 'la Seine qui
était dimanche à 14 heures de 6 m. 62 au pont
d'AustarMtz a atteint 6 m. 65 lundi matin à 8
henres, mais n'était plus que de 6 m. 63 à 14
heures. En un mot, c'est i'état pr-âvu pour la
journée d'hie-".

La crue du Rhin a diminué
LUDWIGSHAFEN,, 5 janvier. — La crue du

Rhin a déjà considérablement diminué. Samedi
matin, il atteignait encore la cote 7 m, ^S. Au-
jourldniui il' ni'atteint plus que 6 m. 61.

M. Nitti à Londres
LONDRES. 6 j anvier. — M. Nitti , accompa-

gné de M. Seialoja. est arrivé hier à Charing
Cross, à 20 heures. M. Lloyd George, Lord
Curzon , l'ambassadeur d'Italie et tout le per-
sonnel de l'ambassade , M. Marconi , consul gé-
néral d'Italie , se trouvaient à la gare. M. Lloyd
George et M. Nitti ont échangé la plus cordiale
des poignées de main.

Epidémie de typhus
LEMBERG, 5 j anvier. — D'après les nou-

velles de Lemberg l'épidémie de typhus exan-
thématique se propage rapidement en Galicie
orientale. A Lemberg on constate j ournelle-
ment 35 nouveaux cas de typhus. D'après le
calcul du j ournal « Wpered » de Lemberg, le
nombre total des cas de typhus en Galicie orien-
tale dans la première semaine de décembre,
s'élevait à 5,910, contre 3,698 dans la première
semaine de novembre. Le chiffre des décès par
semaine est monté dans Je cours du même temps
de 104 à 246. Cette statistique officielle ne con-
tient guère , cependant , que la moitié du nombre
réel des cas de typhus, beaucoup de malades
étant privés de tout secours médical et succom-
bant avant qu 'un médecin ait pu se trouver sur
place.

Incendie à bord d'un paquebot
NEW-YORK. 6 j anvier. — Un incendie dont

les causes sont inconnues s'est déclaré hier ma-
tin à bord de l' ancien paquebot allem and « Pre-
toria », récemment cédé à lai Grande-Bretagne.
Les dégâts sont évalués à 100,000 dollars.

La prohibition des alcools
WASHINGTON, 6 j anvier. — La Cour suprê

me a déclaré illégale la vente des bières ren
fermant plus de 2,75 pour cent d'alcool et a dé
claré encore que la loi interdisant la consom
mation des alcools et spiritueux n 'est pas con-
traire à la constitution. •

Aff aires borlcgères
Les opérations complètes des bureau:

de contrôle suisses en 1919

Contrôle fédéral des boîtes de montres. '"̂̂
Voici le tablft - in du poinçonnement du moi

de Décembre 1919:
Boîte® '' v' ; "

BUHEAUI de platine d'or d'argent TOTAI
Bienne . . .  — 7.016 15.3:19 22,35:
Chaux-de-Fonds 307 80.641 3.t '72 84,62'
Delémont . . — 1,350 7,934 9,28
fleurier . . .  — 89! r;.739 6,68'
Genève . . . 345 5.414 2;.i 635 31.39
Granges . . .  — 1,47S 29.S66 31,04
tocle . . . .  2 11,413 6.5*5 18,01
Neuchatel . . — — 5.822 5.82
Noirmont . . —• 2,379 31.548 33.92
Porrentruy . . — — 15 079 15,07'
St-lmier . . .  — 4,075 24,511 28,58
Schalîhouse . — — 3.168 3,16
rrainelaii . . — — 33.333 33,33.

Totaux 6a4 114.657 207,961 323.271

Voici maintenant le tableau récapitulatif com-
plet de tous les bureaux pour chaque mois d<
l'année 1919 ;

Voici main tenant  le tableau récapitulatif com
plet de tous les bureaux pour ch;u]ue mois de l'an-
née 1919 : Boîte*»

platine or argent Total
J a n v i e r . . .  281 85.750 221.244 307.27;
Février . . .  277 86.841 229.483 316,60
Mars. . . . 363 96.240 271 ,083 367,68
Avril . . . 301 84.543 2S7,4_4 342,27
Mai . . . .  729 85,485 238.500 324,71
Juin . . . .  545 67,905 229.920 298,37
Juillet . . . 448 80.003 264.487 344.93
Août. . . . 527 86.038 247 ,182 333,74
Septembre . . 810 90,058 258.818 349.68
Oclobre . . . 959 108.017 251,253 360,22
Novembre . . 933 115.203 209.570 325,70
Décembre . . 654 114,657 207,961 323,27:

Totaux 6;827 1,100,746 2.886,925 3.994,49:

En 1918. r?*- totaux se présentai ent comme suit :
Boiles platine Boîtes or Boites argent Total

4,496 1,010,037 2,994,015 4,008,54f
Comparativement à ces totaux de 1918, oi

note une augmentation d'e production en 191!
sur les boîtes platine et les boîtes o*. Par con
tre, la production des boîtes argent est plu;
faible, elle accuse une diminutian de 107,09(
boîtes. Les résultats totaux de poinçonnemen
en 1919 sont légèrement plus faibles, 14,000 boî-
tes environ, que ceux de 1918. Cette diminu-
tion, provenant d'une production quelque pet
inférieure des boîtes argent est en somme insi-
gi-fiante et d'une manière générale l'ont peu
constater que les résultats de cette alnnée son
de beaucoup supérieurs à tous ceux des exer-
cices d'avant guerre. Pendant ces années les
plus hauts chiffres de poinçonnement que l'or
ait enregistrés pour les boîtes or atteignaiew
800,000. La statistique de l'année dernière in-
dique donc une surprod uction de 300,000 boîtes
or sur îe plus fort total annuel enregistré pré-
cédemment.

Si l'on tient compte des grandes difficultés
d'exportation existant encore à l'heure actuelle,
bien que la guerre soit virtuellement terminée
depuis plus d'une année, nous devons conclure
que les chiffres de production! présentés ci-des-
sus sont énormes. La matière première pouvant
s'obtenir actuellement dans des conditions à peu
près normales, notre marché horloger serait
actuellement excellent s'il n'était considérable-
men t entravé par l'excessive dépression des de-
vises étrangères.

La Cbanx- de -Fonds
Bienfaisance. '' -"¦ !

La Direction des Fanantes, a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 10 pour l'Hôpital d?enfatats, à' l'occasion.
d'un baptême par M. U. Emery, pasteur; fr. 50
pour l'Hôpital, de la part du Foyer musical
abstinent.

* * *
Les Colonies tle vacances ont reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 35 de la 3me classe garçons n" ï » fr. 20

de ila 5me filles nos 3 et 9; fr. 126»l5, collecte
au Club Alpin Suisse; fr. 500 de M. H. B. F.;
fr. 100 de M. C.-R. Spillmann: fr. 200 de MM.
Hochreutiner et Robert; fr. 5 des élèves de Mlle
Jacot 4me année n° 8; fr. 40 de Mme E. P. L.,
à l'occasion des fêtes; fr. 20»50, collecte à un
arbre de Noël.

Merci de tout cœur à ces généreux donateurs.

Un accord est intervenu
entre les Alliés et la délégation allemande

PBT De ce fait l'échange des ratifications aura lieu samedi prochain
li ni :-

. A l'Extérieur
*V©__ "_3 1̂ , _3&L±__ :

M. Loucheur rend compte de ses entretiens
La situation critique de l'Autriche

_ PARIS, 5 j anvier.. — Le Conseil suprême des
A'ifïés s'est réuni- ce matin sous 'ïa présidence de
M. C—-imeneeaui. M. Loucheur a rendu: compte
ides conversations qu'il a eues avec de baron von
Lersner dans le cabinet de. M. D-iitasta, secré-
tai-ne général de la conférence. Il a soumis au
Conseil qui fa. adoptée -une formule des com-
pensations! à livrer poun Aa 'destruction de la
flotte de Scapa Ftow.

M. Loucheur a appelé ensuite l'attention du
conseil sur la situation très critique de l'Autri-
che au point de vue alimentaire. Les stocks de
vivres seront épuisés le 3,1 j anvier et après
cette date, la population est exposée à mourir
de faim. Lors du voyage du chancelier Rentier
à Paris, le Conseil suprême avait décidé de met-
tre une certaine quantité de vivres à la dispo-
sition de l'Autriche pour parer à ses besoins ur-
gents, mais la France, l'Italie et l'Angleterre ne
pouvaient avancer des crédits en dollars néces-
saires à l'achat de ces denrées en Amérique. Le
gouvernement américain avait été sollicité de
consentir cette avance. Jusqu'à présent, il n'a
pas fait connaître sa réponse et la livraison n'a
pu. en conséquence, être effectuée.

Enfin, fe Conseil; a décidé de renvoyer pou:
étude à la commission, aillée qui siège à Berlin
sous la présidence -dm giénéra'l. a-n&la-te Master*
mani, une note du 'gouvernement allemand con-
cernant la fabrication dit matériel aéronauti-
que et la l'églementatiion de lia navigation aérien-
ne.
Le sabordage de Scapa-FIow. — L'accord

. réalisé avec la délégation allemande
' L'échange des ratifications

PARIS, 5 j anvier. — On est en mesure de
préciser que la formule adoptée par le Conseil
suprême, ce matin , et qui marque l'accord réa-
lisé avec la délégation allemande au suj et des
compensations exigées pour la destruction de
la flotte de Scapa-FIow, comporte la livraison
immédiate de 192,000 tonnes de matériel flot-
tant sur les 400,000 tonnes réclamées au total.
Les Alliés déclarent qu 'ils sont prêts à opérer
des réductions au cas où cette fourniture de 400
mille tonnes compromettrait les intérêts vitaux
de la vie maritime allemande ou que les esti-
mations des Alliés seraient reconnues supé-
rieures à la réalité. Dans tous les cas, les ré-
ductions consenties par ies Alliés ne dépasse-
ront , par un certain chiffre. Les Allemands de-
vront livrer au minimum environ 300,000 ton-
nes.

Toutes- ces précisions figureront dans La lettre
signée par M. Clemenceau, au nom des Alliés ,
lettre qui sera remise à M. von Lersner après
l'échian_e des 'ratifications. Ces bases d'évalua-
tion ayant été arrêtées d'accord avec le baron
von .Lersner, les defnières difficultés qui exis-
taient sur ce point ne semblent pas devoir sub-
sister. La formule adoptée par le Conseil su-
prême sera d'ailleurs communiquée officielle-
ment à M. von Lersner dès cet après-midi.

L'échange des ratifications n'est plus main-
tenant retardé que par les mesures préparatoi-
res à la mise en vigueur. On sait en effe t que
ces mesures doivent être arrêtées pour j ouer
dès le moment de ia mise en vigueur. Les com-
missions n'ont pas encore terminé leurs travaux
à ce point de vue. On espère toutefois qu 'elles
auront pu achever leur tâche avant la fin de
la semaine. Leurs délibérations vont se pour-
suivre très activement dès cet après, midi. La
commission présidée par le général Lerond au-
ra une nouvelle entrevue avec M. von Simson
au suj et des questions administratives restant
à résoudre et les experts militaires se rencon-
treront également avec les délégués allemands
Beticher et Michelis.

Ce que livrera l'Allemagne
PARIS. 6 j anvier. — Suivant le « Journal »,

la note relative aux fournitures de matériel de
pûrt que M. Clemenceau remettra aux Alle-
mands enregistrera! d'abord la proposition, faite
par l'Allemagne de remettre 192,000 tonnes de
docks, remorqueurs, grues, etc. Elle admettra
eneori- dé réduire le chiffre de 400,000 tonnes
fixé par le protocole suivant les conclusions de
lai commission d'enquête qui opère dans les
ports allemands1. Toutefois on fixerai un chiffre
maximum que ne pourront dépasser, les réduc-
tions. Un délai de trente mois sera accordé pour
les fournitures au-delà de 192,000 tonnes.
Les conditions de paix imposées à la Hongrie

seront très dures
BUDAPEST, 5 j anvier. — Le président du

Conseil Huszar a eu avec le général Franchet
d'Espérey une conférence qui a duré environ
1 heure et au cours de laquelle il a été question
des événements de la guerre , du régime Ka-
rolyi, du bolchévisme et de l'occupation rou-
maine. Le général Franchet d'Espérey a dé-
claré notamment que les conditions de paix
imposées à la Hongrie seront très dures.

L'échange des ratifications
anra lien samedi prochain

PARIS, 6 j anvier. — Le texte de la formule
adoptée par le Conseil suprême pour servir de
base aux négociations concernant le matériel
naval réclamé à l'Allemagne en compensation
de la destruction de la flotte à Scapa Flow a
été communiqué lundi après midi à M. von
Lersner. L'accdrd est définitivement réalisé
avec la délégation allemande sur cette formule
et rien ne s'oppose plus à la ratification du trai-
té. Les mesures nécessitées par la mise en vi-
gueur du traité ont été envisagées en principe.
L'échange des ratifications a été fixé à samedi
10 j anvier, après midi.

La 5-articip ation des Etats-Unis aux décisions
prises par le Conseil suprême

tj
PARIS. 5 j anvier. — A propos de la note de

1*« Echo de Paris » disant que M. Wallace a. de-
mandé que dorénavant les décisions du Conseil
suprême fussent précédées, au lieu de la' for-
mule « les puissances alliées et associées », de
« les puissances alliées ». le « Temps » dît que
d'après ges informations particulières. le gou-
vernement des Etats-Unis n'a pas manifesté la
volonté de ne plus participer officiellement aux
décisions prises par le Conseil suprême, ni le
désir de changer la formule. Le « Temps » croit
savoir que les communications faites par les
services de la Conférence continueront à porter
la même formule sans que le gouvernement, ni
le représentant des Etats-Unis n 'y aient fai t au-
cune obj ection; Le « Temps » aj oute que l' am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris n'étant pas un
plénipotentiaire comme MM. Lansing ou Polk.
il ne peu t s'associer à certaines décisions qu 'a-
près avoir obtenu l' assentiment de son gouver-
nement. Le j ournal continue : « Il se peut que
ces explications soient complétées par la suite
par une interprétation officielle. *>
ISP** Il fau t envoyer des vivres en Autriche

PARIS, 5 j anvier. — Le Conseil suprême a dé-
cidé d'adresser un nouvel et pressant appel
aux Etats-Unis pour qu 'ils accordent les cré-
dits nécessaires aux envois de viyres destinés
aux Autrichiens.

Grave accident dé chemin de fer
PARIS, 6 j anvier. — Un accident s'est pro-

duit hier à 18 heures au pont de St-Olouid-, SUT
la ligne die Paris à Versailles. Un train venant de
Pa'ris.-lnvaliides a été pris en édharpe par un
train venant de Ve-rsaillfle s à l'endroit où. en rai-
son des infiî'trations des. eaux , une ligne unique
est cmip—i-yiée. Quatre wagons ont été mis en
pièces et 20 voyageurs ont été blessés, dont 5
assez grièvement pour être transportés à H'iiô-
pi-tal de Saint-Cloud.

La revision du traite de 1839
BRUXELLES,. 5 janvier. — La «Nation belge»

dit que M. SegerS, délégué belge aux négocia-
tions de Paris concernant la révision du traité
de 1839, qui doit repartir pour Paris samedi
prochain , lui a déclar é qu 'il espérait que ces
négociations aboutiraient à la satisfaction d'e la
Belgique. Au cours de la matinée, M. Segers a
eu une conférence avec certains ministres, con-
férence qui a porté sur ces négociations.

Cet après-midil a; eu lieu un conseil des mi-
nistres sous la présidence du roi qui s'est par-
ticulièrement occupé de cette affaire. La « Der-
nière Heure » dit qu 'au cours de ces conseils,
le ministre des affaires étrangères avait fait un
exposé des pourp arlers avec la France et l'An-
gleterre en ce qui concerne l'entente avec ces
pays.

L'emprunt belge
BRUXELLES, 5 j anvier. — Le gouvernement

belge s'est mis d'accord avec les banquiers en
ce qui concerne le type du futur emprunt de
2 milliards de francs. Cet emprun t , remboursa-
ble en 75 ans, sera analogue à l'emprunt fran-
çais. Il consistera en une émission d'obligations
à 5 pour cent remboursables avec 50 pour cent
de prime.

Au sujet des troupes d'occupation
BERLIN, 5 j anvier. — Le gouvernement al-

lemand a fait remettre à la Conférence de la
paix une note relevant que la mise sur pied de
troupes d'occupation pour lés régions où doit
avoir lieu le plébiscite doit être restreinte le
plus possible, étant donnée la situation finan-
cière de l'Allemagne. En ce 'qui concerne les
territoires de Dantzig et de Memel , le gouver-
nement allemand exprime l'espoir que ni la fu-
ture ville libr e de Dantzig, ni la région de Memel
n'aient à payer les frais d'occupation , car elles
seraient hors d'état de les supporter. Le con-
tingent prévu par l'Entente pour l'occupation
de Dantzig dépasse beaucoup les effectifs de
la garnison du temps de paix. A Memel égale-
ment, une faible garnison suffirait pour assu-
rer le maintien de la tranquillité et de l'ordre.

Le îeu au château de Coblence
COBLENCE, 5 j anvier. — Un incendie a

éclaté samedi au château. La chapelle a été
endommagée. Une grande partie des archives
du tribunal ,, qui étaient logées dans le bâtiment,
ont été détruites.

•fgE DERNIERE HEURE 3F*r=

SPORTS
Concours de ski

MURREN , 5 j anvier. — Les concours de skis
du club do Miirren ont eu lieu hier sur une
neige favorable. Le vainqueur de la course de
l'Allmenhubel , Fritz Schenk, de Grindelwald, a
obtenu la coupe « Ambromenil ». Walter Am-
stutz, de Miirren , a gagné la coune «* Wind-
ham ». Un concours de sauts ai eu lieu l'après-
midi à la nouvelle Wintereggschanzc. Walter
Brunner, du Kurhaus Wengeni, y a remporté le
premier prix ; il a obtenu le « Wanderbecher ».
Fritz Schenk, de Grindelwald, s'est placé au
deuxième rang. Le meilleur saut en longueur a
été celui exécuté par Walter Brunner , 28 mè-
tres. Mardi sera disputée la première course de
toboggans sur l'Allimenhubel-Ru-»

Le match Carpentier-Dempsey
LOS ANGELES, 5 j anvier. — Le niauage

de Dempsey annonce qu 'il a accepté une bour
se de 400,000 dollars pour le match Dempsey
Carpentier. Le représentant de l'organisateu
du match serait actuellement en Europe afi i
d'obtenir la signature de Carpentier.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



Pastilles calmantes
de !a Pharmacie BourquinEli île ff S. «IL notaire à SHéI

P-5488-J Ta-lépbone fia» 8» 83Û2
RENAN, tous les lundis.

LA FERRIfcRE, le 1er lundi d» chaque mois

?
M° Panl Jacot, notaire , à Son-viller, porte à la

connaissance de son honorable clientèle et du public en
général qu 'à partir du premier janvier 1920, son fils,

IHe Emile JACOT. Avocat
est entré dans son Etude, en qualité de collaborateur. Ce
dernier s'occupera aussi de tou tes les affaires concernant
sa profession.

Sonvilier, 5 janvier 1920. 167
Panl JACOT. not.
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illullul 00 obi lièbul uo
enirepren d rait encore quelques grosses de sertissages par
semaine. Prix mouéiés. 172

Frédéric LINDER, à Moulier

HELVÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondés en 189 -

Assurances infliîidnelles. - Yoyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants. • Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
ItespoiiHiibllité civile pt-oret-asioaiucllc de*

MÉDECINS, PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES,
FONCT IONNAIRES , etc.

Ponr tous renseignements, s'adresser à I_ . Verdon. rue rie laPaix 5!*, La Chaux-de-Fonds. ou à l'ugent Rênnrat : M. Emile
Spichiga-r, Grand —ue 1. à Neiicliàtel* P 5712 N 7892

o—.. 
Ponr ran'e de changement de fabrication , à vendre u

prix ttès avantage ux :
TS cartons lépines métal , 18 lignes ancre, 10 rubis,genre anglais.
50 cartons lépines mêlai , 18 lignes ancre, 10 rubis ,lentilles .
2 - carton* la pines , 19 lignes ancre , 8 jours , balan-

cier visible , coiiliôle anglais.
Demander offres par écrit , à Case postale 16.068. La.

Chaux-Ue-Fonds. 25071

Il SHSEaHSgHĤ  IU
1 SCALA 1 - Cinéma PALACE - i
¦ Encore ce soir t—J Encore ce soir et demain L_t B E
1 Mary OsHorne au Far-West lBilam g( [ïB OU l'EfeiHBlle Tentatrice |
ïl m MiniiUe an Miialr Hall fïl Granue reconatitution historique. Le rôle d'Eve est tenu par Bliss llawiK avant r*"*-
¦J »U HllllUieS ail muslC-nail j »J la plnB Rupferb(J ctiwelul.e rln monde. (Seulement pour les grandes i-prsor,na*al j—

¦ LL IIHIIKL UL _ JUliLJ [¦[) Grand roman d'aventures en 5 actes j-j-j *

¦j 
de GPr?-T„a0i.lSe,Wrété ® I_a Muraille qui pleure g

B Lin» Millefleuita (¦] Emouvant drame réaliste par Yvette Andreyor 15.
Û Prix des places : Galeries, fr. 3.—, 2.50, 2.—. Parterre, fr. 2.— , 1.50. 1.—. {¦

¥) Haut les mains ! Hands up ! Haut les mains ! __
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AVIS
M. A. IVRUltV. informe sa fi-

dèle clientèle que son magasin

est fermé
pour cause de manque de ma-
tière première , sucre. 155

A. NEUBY.

Concert
lie! de la Poste
Tous les soirs orchestre

*-'18~9 

£eçons
d'anglais

données nar demoiselle diplôméi-
(Université de .Londres), exp ert
monté iians l'enf-eiBnpment. 8*
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

P -lilsili
Rue du Parc 69 Téléphone 2.76

Beaa .IIQIX âe Lingerie pour Damei
(Fabrication Française et Suisse)
Parures Combinaison).

Mouchoirs madère, etc.
Tabliers de bureau et de ménage

Grand assortiment de 15"
DESSERTS Ans et variés
THÉS qualité supérieure

I 
Bâtons crème et chocolat \Sécbaud ; 0.10. 0.40. I

La Fabrique INVIOTA
La Ghaux-de-Fonds

demande

Employé
expéditionnaire-facturiste , si pos
sible an courant des langues
étrangères ,

Jeune le
comme débutante ponr différents
travaux de hureaii.

Emboîteur
poseur de cadrans

soigneux, trouverai t place stable
ef bien rétribuée à la Fabri que ,
rae Numa Droz 14. P-JM660-C

2S2'6

T-H1HR
sont demandés de suite pour
mouvements 10 */, lignes cylin-
dres, à vue. Bonne qualité. Un
fournirait boîtes et mouvements
plantés. — Offres nar écrit à
Case postale 10182. 163

Jeune fille ciiercue place de

préparateur
en pharmacie

Héférenc -î -a excellentes. 12
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»

u_P lJra __.VkHIl li

FILLE
est demande pour travaux d
bureau. Enlrée immédiate.
S'ad. an bur. de l'almpartial.»

¦*«:I'IH

DnOCHUnES sans illus
trations,livrées raoidement. Bien
facture. Prix modérés.
Im primerie COC„VOISI_ R

#j LE PEINTRE l$_
ARTHUR MAIRE

REÇOIT LES AMATEURS
El SOK DOIICIIi

CHARRIERE 68
JUSQU' AU

DANSE TENUE k
M. G.-R. DuBoUi professeur diplômé |§

et attitré : l'Acaiièmie officielle des Maîtres ;.,;." (SS
l de Danse on Puris , commencera son 2me |S|

Cours de Débutants et Perfec- |S
tlonnemant le |S3

Lundi 11 Janvier I
Lue inscriptions sont reçues lotis les jour», ' " _ - . ',

I rne Léopold-Robert 32, au 3me Ba
éta!*e. Télépnonn 7.79. 119 §§' ¦ ";

jUU_______a_. ,ia»i—_—_—-» n—-. »—¦ MW^̂ W^W^̂ ^

3 IDccteTir f

1 Alfeil Minage !
Â Ancien interne den liôpilanx de Genève et Médecin }
3 adjoint à la Cl in ique  « ÎMoit ItepoM » sur Vevey I

3 Consultations de i-3 heures r
3 Rue Léopold-Robert 64 [
3 Visites â domioile C
j  T-èl__->2_0—ia» 7.23 [
-j Médecine interne — Affections nerveuses [
] C
3QDi-__a_aaai__-___-aaa--aaLJuu-'-iJLJuiJLiLiaDi:

TOUS CBNRea

.ATI0N55ANITA1RES
/.C. COMPLETS
LES DE BAINIB... l*p»«l 1 . 5
«^ES.OELUXE '

"0MS 
ai-rû

Consultations , projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & CL_
LA CHAUX-DE-FONDS

Nid au- Sienne— m —Spécialités :

Tubes en Laiton et Cuivre
sans soudure, dans toutes les dimensions courantes

Piixiis et Bandes
en Laiton et Cuivre

lr* qualité, ponr emboutissages

Occasion exceptionnelle
A Tendre un Manteau en caracul , une Pèlerine riche

•-n Zibeline. Un Col et Revers pour homme, en Martn
foncé. Un grand Col riche pour dame et d'autres petit!
morceaux de Fourrure», provenance de la Russie. —
S'adresser rue du Parc Si. Téléphone X 007. P-208H-C

Le Tabulateur décimal
de la

TO m A ÎF" "loi-»

arrange automatiquement et avec une rapidité étonnante,
les colonnes, cbiffres , etc., les uns en-dessous des autres.
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite. -W042

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR SO Téléphone 21 86

ipl!l!ll [lllllllilll!ll!l!l!!l!llllllllll!!!!!l im
—5 "g

lEcrîvezjougi
g une arte postale si vous avez besoin de _H_p\ Bï_ souliers. Nous vous ferons parvenir par _W£Ê / S
S retour du courrier notre nouveau catalogue fgt i|H/ B
g illustré, alin que vous puissiez choisir avec >fj$ ^"A B
g réHexion. La commande faite, vous recevrez -̂̂ ^HP' _|
g immédiatement des chaussui , qui surpas- «H-tt H
M seront toutes vos espérances et qui seront M_WR\ Bg en mû me temps bon marche el _W_H 1 IS

de très bonne qualité. V__a1 "H H

| Chaussures I
| Rad.Mirt&fils .LenzbourQ |
Es _^
ffihv;̂ :;!;n,:j'ii:,.ri!;pu-l;îjni--L:i!,ti-i;:!:' :.̂ :: ;:;n :T:: ::;- |.lM[n;in':; M;;ri;:!̂ L;î i;nrniî ^^nr',-n:Hinii:.:;':'*M.iîii;j__)

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la poliou N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage .

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. _ J.. 5 %. 24907

LE MASSAGE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute est
plus ef__ csco
encore que la lotie:* .

Mesdames !¦¦>
f-f WI D --SC^ C8 retenez-le bien,

i Colf f ê use -"--*-*•-¦ -"- •* Q,-re

îSnciières du .Mobilier
du

(Grand (Hôtel BellevueNgj v^_/ -̂ J)
sh, _5_"«»'W» «5Ï» *ffi»'_:«ft _l

« 
_es lundi 12 et mardi 13 fnnnier 1920, dès les 9 ftea»

res du matin, éveruuellemen i jours suivants. M. Delacitaux,
propriétaire du Grand Hôlel Bellevue , à Neuchate l, fera
vendre par voie d'enchères publiques , tout le mobilier de
son hôtel , savoir :

Chambres à coucher, salons, fumoir, billard, bureaux»
SO lus bon crin et lame ; armoires à glace ; armoires sapin
el noyer ; chaises-longues ; tables, chaises, fauteuils , cana-
pés; sallfl à manger; a rgenterie , vaisselle , verrerie ; grande
batterie de cuisine et matériel; grille ; chariot pour char-
bon ; linsrerie, literie; rideaux en fil b>*odés. Pendules mar»
bre; choix immense de glaces; tapis fond de chambre.
Deux grandes uonsoles dorées ; statues en ion le « Val d'Os-
ne » grandeur naturelle; grande urn e en marbre de St-
Tiiphon , etc., etc. Le tout en parfait état.

La vente aura lien au comptant.
Neuchatel , le 15 décembre 1919.

O.F.1O42N. 26953 Greffe dt Poix.

AVIS AU PUBLIC
Xi*— ~7*— *—Lt* <_e_i

Pardessus laine, kaki, Fr.50.-
très chauds, extra chic

d'officier» et sous-officier- américains

Grandes Pèlerines d'officiers nenYes, Fr. 65.—
caoutchouc et gabardine

convenant aussi pour dames, CONTINUE

Chaussures américaines
IO, Plaoe Neuve, IO La Chaux-de-Fonds
Prix spéciaux pour industriels, entrepreneurs et administrations

désirant eu faire profiter leur personnel. •'67—'
W Profitas avant l'epuisem« nt du stoclx '"¦JC



Horlogère. deReSë"
10'/a lignes, cylindres , cherolie
occupation au plus vite. — S'a-
dresser chez M. Paul Leuba, rue
Daniel-JeanRichard 43 . 48

Terminages. pï&lr.ai„e_
orcanisé pour le terminaj -e de
pièces 10'7, li gues ancre , cherche
â entrer en relations avec maison
.sérieuse pour séries régulières.
Travail garanti sous tous ran-
pqrts. — Ecrire sous chiures O.
_ . l t i  au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 111

ftâ—t-f &•-, —-,#— or , argent , pla-
V6U1GI 9 tine. aux plus
hauts prix. Or Uu pour doreurs.
Argent fiai en grenailles. —
Jeun-O. II tGllEMJSI. Essayeur-
juré , rue de la Serre IS. 4710

Itf-aCgaS-i- Tre'de
la ville , avec belle de-
vanture, est â louer de
suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M.
Alfred Guyot gérant, rue
de la Paix, 43. *,>8*J*'4
ToPminOll P *-'" cûercue. uu IJU"ICIllllilCUl . termineur pour
pièces cylindre IO'/- lignes , cali-
bre 175. " 28:*57
S'adr. an bnr. de l'-Tmpartial»

Jenne homme S „3
comme airie-magasinier ou com-
missionnaire dans Fabrique. —
Offres écrites sous chiffres F. O.
28446, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 98446

Unmmo dans la ,rentaine
nuil.i-G marié, fort , robuste ,
et de toute confiance , cherche place
de suite comme concierge , encais-
seur , magasinier ou tout emploi.
Références à disposition . • Offres
écrites sous chiffres G. D. 28010
au bureau de l'Impartial , ssoio

nnmniisi Une â«*»« iMe 'bU-HUlo. 17 Q_ lg aI]B5
ayantl ret*_ bonne i*_ïtrac-
tion, est demaadée dans im-
portant b-ureau de la loèa-

ilité. Offres écrites, sons chif-
t-cee E. T. 72, au bureau de
-tl'a Impartial ». 72

Jeune le.-TaS?"
'BIENNE, on demande pour tout de
suite comme aide, une jeune fille
aimant les enfants et quelque peu
au courant des travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adres-
sar au Bureau de I'IMPAR TIAL .m
rplîl lllp de ménage est def VUIIUC ma_dée a_ plus
¦a/ite. S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au Sme éta-
ge, à droite. 76

Nickelages. «-g» ft
Sbmandées. ainsi qu'une bon-
ne ouvrière. S'adresser rue
Numa-Droz 75. 112

Mécaniciens, "̂ r^Plt
mandés à la Fabrique it Labor »
rnfl Sontiin Mairet 1. fifl

On chercùe rnéuf'enes ^ac-
comodages. — S'adresser par
écrit sous chiffres .1. D. 28286,
an 'bureau He I'I MPABI*—T.. 2X*"8fi

Commissionnaire. ^SÏ
fonte confiance , est demandé de
suitejpour faire les commissions
et différents travaux. — S'adres-
ser Fabrique Erlis rue de la
S»rr- 9t. de 1*1 h. à midi. 3S27'

On uemande ânes, de tome con
fiance et de toute moral ité, comme
femmes de chanihre. — Ecrire ,
SOUB chiffres C. F. 28255, an
bureau rie I'IMPABTIAL . 28*2nô

ÎJemOlSelle prentie. sont de-
mandées , sachant si possibe les
deux langues ; Articles, nouvea-
té, bonneterie , mercerie. — S'a
dresser au magasin « Au bon
Marché», rue Léonnld Robert 41.

Chambre a 10UBr hao„J,rBhon .
_ête. S'adresser rue du Nord
S
^

au ler étage
^^^^^^

US

Diflft à faPPD (Ju cuercuH :
rlCU-a-lCllC .louer un pied-à
terre confortable , si possible
chambre indépendante. Paiement
d'avance. — Offres écrites , sous
chiffres A. A 2S291, au bu
reau dp I'IMPARTIAL . B82BI
I nnal  Uuuipioir  .ieuian.it- a
-Utd.1. iouer jacal, pour 10 à 1*2
ouvriers , ou appartement de (J
pièces, pour de suite ou énoque
a convenir. — Adresser offres à
MM. Victo r Pelletier & Cie, rue
du Temple-Allemand 21,

Même ad i-es'e, on demande à
achetor cartons d'établissag»
:*0/fi. ' 2K277

en flBmands à acheter ""o-i-e -
coudre en non étal. — Sadresseï
à M. P. Kissling, rue de la Côte
I-Jo 9. 27

Ptliltn A veiaure un apuaroit
rilUlU. 7X11- avec accessoires.
Prix. o0 ft*. — S'adresser cnez M.
Pron ztni . rue .Taou°t-Oroz 12-a. 44

A n  n ji n lin tl ii's en ter lieu u»»-
IcllUlrj  g,j s avec matelas ,

duvets et traversins , 1 feuillet de
2 m. 80 sur DO cm., une jolie
lampe électrique sur pieu . 2K0Ô5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

a-WflQinil l A Venare un complet
Ul/baulUU . de cérémonie (redin-
gote), taille 50 très peu usagé. —
S'adresser rue Un Paro 44, au
•Cime étage, à gaucke. *i7

WfilWWWW^^ H __BH[_-3__(_J__[_]^^
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J- BACHMANN 1® \ T Â  ̂ 1 Rue LéopoBd-Robert 26 H

[g V I \\  ̂ —a v _an i-_- ^~  - __ __

p a toujours le plus grand * ^ '̂ '̂ _f r̂ L \w_^b>, ^^ rn
r~ chois-, la meilleure qualité __TH  ̂ 3  ̂ lll \ \ \  N / & In
rj et les prix les plus bas ^
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1 Skis, Luges, Patins, etc. j
BBaBBBigBaBBBBBBIgBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I .nofnp A vendre un lustre deLillDllC. galle à manser avec ti-
rage, eaz et électricité combinés.
— S'adresser rue du Parc 2-4. au
2me étage 28321

À VPnfipp jolie coite a mu-
IGliUlG sique , médailles com-

mémoratives et autres. - S'adres-
ser rue du Grenier 6. au 1er
tat-e. 28336

Â VPllliPP faute d'emnloi , :"6
ICUUIC mouvements 0 lignes

cylindre Savoie. 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de.°. métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Parret. rue du Parc 79.

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

GHAMOISA CE
et montage d» toutes peau selon
désir JH-S9036-C 27144

Chamoiserie Moderne
LADS llV-a- Télépnone 3480.

La meilleure

---PDiettHeis
sur voitures et camions

Ed. von Arx . Garage, Pesenx
Téléphone 18.S5

Demandez prospectus. P-:'75R-N

BOIS
de feu

A. vendre environ 150 stères
hêtre sis sur le pâturage du
« Grand Cœurie », commune de
Rochefort. — Pour visiter le bois
s'adresser à M. .1. Amaatutz , à
ISodiefort, et. pour traiter à M.
Ad. Kolla-y.-ille, Cossoaaav.
P-**7ôfi-iV 2K304

Comliusti&les
sans carte

A VENDUE

Tourbe
première qualité, en morceaux et
en bourrin , tamisé, sans pous-
sière. Excellent pour mélanger à
la houille pour grand chauffage.

S'adresser à M. Fritz Itraucai
Hôtel . La-s rouis. 2HU3

MONTRES
->~-~ de poche, tous
•£aajj --t-\- genres en or, ar-
^^P  ̂ gent , métal , acier,
^_J&>**. ancres et cylin-

j & § £̂ §S, dress. Montres -
/^««C^KTv^ nracelets pour
Ifj ^r f ^y k  Lames ou Mes-
ïllI—I _k -̂ 1 sieurs. - Grand
lsiS&mf sk&Jr choix , qualité ga-
^X^^ ĵVW 

rantie. 

Vente 

au
^^^^^0  ̂détail. - S'aores^^aumv ger cjiez j^ per

ret , me du Parc 79 nu 3e étage
.

ETAMPES
Quel mécanicien entrepren-

drait de suite la confection d'é-
tampes de boite fantaisie or et
passée pour monteurs de boites
— Ecrire sous chiffres A. * Z.
77, au bureau de I'I UPAIVIIAL .

77

On (iemaniie jeune homin a-
15 à 16 an", ronust e et de toute
moralité, comme 100

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux d'ate-
lier. Place a 'avunir. — S'adresser
l'après-midi entre 1 '/9 h. et 3 h.
rue Léonold-Rohert Ta, au rez- ie -
ctiaussée, â droite. 100

expérimenté et disposant de son temps, est demanné pour la
mise à jour de comptabilité. A. la même adresse on demande
une

eiplifie-caplilli
Adresser offres écrites sous chiffres P. 7O0O H., à

Publicitat" S. A., à Si-Iinier. 66:?2?̂ Q_r2-*'

Faites
réparep

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

'£. Place "Veuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service ¦"¦ Q /
d'escompte *7_ /.
Neuchàtelois **»W / 0

! 
Tablettes chocolat Montreu- I
sia insurpassableen finesse. I

La constipation
la plus ancienne et la pins invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. 1 .SO
dans les trois offleinss des

Pharmacies Réunies
Béguin. Mathey, Parel

La Chaux de Fonds

C'est le numéro d'une potion
prép arée par le Dr A. Bour-
qnin.  p!i:ari_ua-ia-aa , rue Léo-
pailil Uaabert 't!>, La l'baux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en qiimques henres), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , a la Phar-
macie : Fr. 'i .—. En rembourse-
ment , franco Fr. *i.40. 16206

@_i_^-_f§_ _̂_____9
î» i •

^ySr cause do changement de
fa^Jft—tion , à vendre un solde de
monvements 13 lignes ancre, ainsi
que boites nickel , calotte, cadrans.
aiguilles , p ivotases . assortiments.
Gonditionsavantageuses. — Ecrire
sous chiffres G. U. 139, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13S

CORSETS
Jeune fille, diplômée p. ton-

genres rie corsets sur mesures
cherche emploi ; éventuellement,
comme Vendeuse uans rayons
de cors-ets. Réparations de corsets
en tous genres ; prix modérés.

HORLOGERIE
Jeune fille, trèv mutinée dans

l'horlogerie et expédition d'horlo-
gerie, cherche en pioi de bureau
ou de mai*a<in. — Ecrire à Case
postal- 1621 2. \\',

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou'à la main Pressant. — Ecrire
pour a'piiseiïnementis précis
sous 11.-A. I-... rue uu < 'ollès-(» 5.

On déniante

2 hommes
de ce -.fiance

pour le serv " j e nuit. — S'a-
dresser au ik-rtiau ne la Sécu-
|-ïl< - . rue rie P"an Site 17. •*- '-!

Nickelages
On engagerait :;W susse une ou-

vrière p ointilleuse 4ei une apprent ie.
- S'adresser citez M. Gaston Min,
rue du Progrè^E ne

TERMIPGES
On cherche Atelier
très sérieux

qui entreprenn e -; erminages , séries
régulières , petkes pièces ancre .
Ebauches soignées et préparages
bien faits , - Offres écrites, sous
chiffres R. K. 28065, au Bureau
de f Imp artial. 2^65

liiliè.i
¦',6 •

Bonne sômmelière , bien an con-
raV 'du service, est demandée pour
entrie immédiate aans établisse-
ment" c'e la ville. — Offres écrites,
sous Chiffres I». D. 28176. au
hiir»auV *e r iMPA BT —.L. 3«178

FABRIQ UE DU PAR C
Places dispnnii .les de suite ou

époaue à convenir :

Metteur
en marene pour 10'/» "g. ancre

Logeur ..
Logeuse

rlfl fl '=«ng*'S. ?83! ft

'Mmmm de ummi

CiOllitite de l l l iè nn-s  n'Vi. _ ,

i IVb 325.

ENCHERES PUBLIQUES
de terrains i bâtir

M. Paul G1RA.RD, exposera en vente les terrains à
bâtir qu 'il possède à l'Avenue des Tilleul»*, entre les
rues des Tourelles , de Tête de Ran et du Signal et, qui for-
ment l'article S743 du Cadastre du Territoire de La Chaux-
de-Fonds , d'une contenance totale de 6926 mètres carrés.

Ces terrains seront exposes en vente en cinq lots ayani
superficies approximatives suivanles : Lot A. 1541 nr: Loi
B. 1215 m8, Lot C. 1328 m 2, Lot D. 1328 m 2, Lot E. 1514 ma.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Services Judiciai-
res, SnIle de la Justice de Paix , le l.ntidf 26 Jauvier
1930 , dès 2 heures après-midi.

Pour prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement , s'adresser à l Eiude des Notaires
Armand Quartier et Félix «Jeanneret, rue Fritz
Courvoi-ûèr 9. .à La Chanx-de-Fonds . 36

UN BON DÉCOTTEUR
petites pièces ancres soignées , et

UN BON DÉCOTTEUR
grandes pièces ancres, seraient ensrages par Fabrique d'hor-
logerie de Biennai. Haut salaire serait offert à person-
nes qualifiées. — Faire offres écrites sous chiffre B. 511 S.
à Publicita s S. A. à Bienne. Discrétion assuivp . 6o

Dn demande pour CisnèVG
SartiNKeiii-M et Sa'rfiKNUii saeH babiles , sur machines Hauser.
Déa-oMcui-M pour petites pièces ancres.
Acheveur» aTéchappementu pour petites pièces ancres.
liéa-ntteurM oour petites pièce-* cylindres.
Acuèveur« sur petites pièces cylinures, sérieux et connaisssant à

fond leur partie. J. H. 1525 J. 28419
S'adresser Fabrique IÏK — IÎROS.  rue rie la M use 10 à fieiiève.

Maison imporlante de Meubles cherche pour entrée im-
médiate : 140

1 Comptable
2 Employés de bureau
2 Employées .,

Adresser ofiïes écrites, avec* références , à Case postale
0507.

L Almanach de Strasbourg
_¦¦¦____——__¦——¦_————¦_—H_-_K-_- -iiji!jupaam_______i__Ba____—¦¦_¦¦_¦

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHE 

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

A VEXOKK pour cause d 'àg-** et de santé, dans ceu-
ire industriel , très ancien commerce de

^np lp r i^ -îîir fl iri p
avec mai-o n . — Ecrire sous lettres J. D. 58 au bureau dr .
I IMPARTIAL. 08 j

fabrique ie Caisses d'emballage
en tous genres et pour toutes industries.

SGIERIE DE LENTIGNY
(-_" __ -*—>0_L_-S)

Représentant : Pan! CH&flEY, ̂ Ẑt ŝst '

Une Foudre CÂIVIIVIÂ
(propriété exclusive de la Pharmacie Bou iquin)

calme rapidement
Névralgies, migraines, Maux de dents

Rhumatismes et toutes douleurs.
La boîte de 10 poudres 2 fr., une seule poudre 25 ct.

GRANDE PHARMACIE BOUR QUiN
Rus Liopold -Roberf 39, LA CHAUX DE -FONDS , Rue Léopold-Robert 3!

S. E. IV. & .1. 5 •/, 2739;

I Reçu un grand ehoix de
*¦___¦_¦¦¦¦¦ **_!-——_¦(_¦_¦_¦——_¦ ¦

a 
Sacs d'école
Servieîles, etc.
dans tons les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Lë___ Courvoisier
j  o Plaee du Marché o

POUR HORLOGE RIE
•aaai ï a l —

Je .chf-rch e à acheter quelques machines usagées mais en parfait
ordrf- de mflrchi * . soit :

UacliiueH à décolleter Nn 1 Petermann nu antres.
» à nii 'iili-r pt polir les pièces cylindriques .
» à rraiwei' les crochets u 'arbres de barillets.
» à fraisi-ii- les carres aux tiges ae r moiitoir.
o à fa-alner pour tous Heuresùe retouches IcenreDixi *.

Faire offres écrites avec tous détails et derniers prix , à Case
postale 1S.:*ail. Ka Ciianx-rie-Fonds. 12«

Ml Sociétés de ftip |
GARTQMS OE -MOSiqUE I

1

16 portées, pour grands morceaux ?.?
imprimés des 2 côtés. • En vente à la f®

Librairie COURVgjS?ER
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Vente exceptionnelle

ÎÉTAIL
aux Crosettes

tM_a*"_——a **
>ar su 'lf! <i in*

» 3 cendie . M. Henri
HRS»*«V I.EUIÎA ûls. au
71 f l *  bénéfice d'une au-
'* **¦ torisation ue l'Au-

¦îté , vendra uevant le domicile
son père TetiteH Cro.settea.
le Samedi IO janvier 99 * "0.

5 heures du soir , le bétail sui-
nt : ÏT
vaches fraîches et portantes ,
génisses,
Jument de 7 ans,
poulain de 10 mois,
poules.
Sette vente limitée entre le-
riculteurs du canton , sera trai
i au comptant.

Henri LEUBA.

.P-JÙl.
F II* «11
ive de C. Italaiearper profes
ur à l'Ecole artistique du (" on-
rvatoire de Zurich. Brevet d'en
îniement. — S'adresser 14
Rue do Temple Allemand 27

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (pap ier ronge).

GRAND CHOIX de

Ba» &
ur Dames, Soie , fil de Per- e
ne. coton. —Bâta et Chauts
attes pour Messieurs.
sorts Laines Coton.'

M"-8 Guggenheim-Bium
ARC 69 Télé-ihnne 37C

Plus de pénurie de charbon.
Mon écoiaat.1—iseair de char
n élève la valeur calorique di
arbon, coke, briquettes et tourl).
35 O/o et plus. Echantillon

*.8sai suffisant pour 8 quintaux
r. a.SO Mode d'emploi su
aque paquet. Itep>-ésrntant--
mandés. — Ecrire sous initiale.-
. Z . Case postale 11 47, i
elHn-ooe JH -'W H- J 16f

a Fabrique INVIGTA
lia CJaanx-de-Fo-sls

den*ni aide :

Jne Jeune filSe
imme 2e employée à l'établissa gc
Jne jeune fille
imme débutante peur petits ira-
mx de bureaux. ,̂ ,̂ 149

ry.t

-orluiers
On demande , de suite ou pour

poque à co' enh. jeune horloger
yant fait L I .sérieux apprentis-
ige. pour 11 perfectionner dan*
>utes les parties de la petite
iéce soignée ; UE jeune garçon
itelligent comme apprenti i-e-
nonleur; une bonne poseuse
te clefi* de raq Ites 148
i'ad. au hur. di l'almpartial».

Polisseuses
•t

Finisseuses
tour boitas or lignées, Irouie-
aient emplois stables et bien ré-
ribués aux Ateliers SYNDICOR S.
_ rue du Parc 51. m

On demande quelques b( nues

Ouvrières
sur machines automatiques. —
S'adresser Fabrique d'ébaijçhes ,
Montbrillant 3. _ _

HOMME
dé peine

de toute confiance est demandé.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. - S'adresser
rue Léopold Bonert 28, au p™.
mi<>r étage. 2 1

locaux
On demande à louer , de suit*

on à conveuir , local pour 15- S*
ouvriers avec nou.i-bol. Long bai-1
est désiré — Ecrire sous chiffres
A. Fv 26 au bureau de l'_IPA B
«A j se
fJV-=au* A vend"i -'la MUAI avantageuse-
_ti* "270 miuzaines de spirauj
anti-magnétiques, pour 21 ligne!
Rnskoof. — Fairp offres écrit» !
à Case postale 11216. 14 '

Crtdit Mutuel Ouvrier
de LA CHA UX-DÉ-FONDS

Fondé en 1873

Capitaux en cours Fr. 8S@©@ 9©®0B-
Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193 g
Remboursement des Dépôts Série B. 15me ï
émission dès iè jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 16---"-, est ouverte, on g
délivre des Carnets dès malmenant. ;

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa- f
med i 27 Décembre 1819, pour vérification et g
inscription des intérêts. P-20330-C 23129 |

Conditions pour les Dépôts : 1
Oèpôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7s %• |
Dèuôts libres, sans llmit-s de sommes, 4 „/**.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, S %¦

Dès 1920 Carnets libres ^_B_ 1
j4 °j0

Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

«aM -̂—BH_V_ _̂—_B_m_Haa_¦—«aai

EMPLOYÉ
retraité, 38 ans, père de famil-
lo, cheroho emploi dans bu-
reau, atelier ou magasin do
la place. Adresser offres c_ez
M, Cn. Filleux, rue de la
Paix 74, qui transmettra et
renseignera. 131

B?@teg§!
A vendre tout l'outillage pr

pivotages méoaniques cylin-
dres, savoir : 2 machines se-
mi-automatiques « Sofag s, 5
meules, 1 tour aveo 3 chariots,
1 machine à percer les balan-
ciers, 1 machine à tourner les
siettes. 1 lapidaire, 1 moteur
tro_. quarts HP, transmis-
sion*--, poulies, courroies, ren-
vois, 1 régulateur, 1 banque,
établi portatif , chaises à vis,
7 quinquets électriques, ba-
lanciers, gouttes pitons, vi-
rr-les, siettes, etc.
S'adresser à M. Ch. Villomin,
et M. Viatte. pivotages, aux
BREULEUX. 138

Commis de fabrication
ainsi que

Demoiselle
pour entrée et sortie de travail
peuvent entrer immédiatement.
— Offrns écrites à Case postale
11QS3 IM

A vendre
Z piMiiiiitiAH îipua-hi—a*:îa>i8i*-s.
une Louis XV . marquant les quan-
tièmes , avec vitrine, pris. 320 fr.,
l'autre , petite U)uis VIV , prî.i
150 fr. et 5 horloges Moi-ez.
une à quarts. — S'adresser à M.
Louis Bêdat. Insn, à Fontcnnîs
prés Porrpptrny. 000

Tniino On demande à acheterIUUI û. des tours et des LI-
GNES DROITES, ainsi que des
TOURS A GRAVE R ; le tout en
bon état. — Olfres par écrit, avec
prix, secs chiffres M. P. -î SS au
bureau de I'IMPARTIAL . 165
_în*S_tf_fclla-|a cnercuu ou-
^alITClVtSUr vrage à domi-
cile ; a défaut , travail facile Sur
horlogerie ou autre. 138
S'adr. an bnr. de l'almpartiab

MESSIEURS !...
la coupe
impeccable
de vos cheveux BH ¦ m m
vous est assurée H M \ \
au Sa lon  chic ¦ _ ¦_ U m>

Coiffeur
Mao» de la Gars

Tablettes au lai t des Alpes t
Valaisannes, Séchaud. I

Achat et vente
de toutes espèces d'ontils* et ma- i
a-hina-s pour rhoriog-eriaa et
maM-unique; louraa à pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser %

A. Châtelain*rue da PuitN 14. 2i40S,

FAVORISEZ
de vos . .

ordres da publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. II.
BIHMV-. tél. "J.I8

et succursales
Lausanne. Tél. 20 -31

Itâle, Iterne, Lucerue,, St-
Gall. SchaflThoiise, Zurich
Transmission d'annonces auas '¦
tarifs mêmes des journaux ]
sans augmentation de prix.

Un «eni manuscrit •

Suffit , quel que soit le nombra i
de journaux, d'où économie
de temps, «le travail et •

d'ararent.
nrn,,ii"ini inm tt ti ti it n n ¦ H H U I I

En sa qualité de seule con-i
cesaaionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu- Î
blicité et de son caractère exclu- '
sivement HtiiHse. notre, soniéfé
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-..
cuter promptemeiit les ordres da}
publicité pour n'importe quel'
journal.

Tram-an)laat-aion d'annonces
ao- JOUIl- .lUX DU MO-DÉi

j IÏM I- IJ

"SKx
Un ou deux locaux,

si possible au centre,
sont cherchés de suite.
Eventuellement grand
Appartement avec té-
léphone, ou 2 cham-
bres meublées. Bon
prix. -- Offres écri-
tes à CASE POSTALE
¦ Ifj Qa i  27216

Ul-tnnt
de 4-5 pièces, dans maison d'or-
dre, est demandé à louer de saute
ou pour époque à convenir. —¦
Ecrire sous cbiffres C.N. *Ï84"34
au hure-an de I'IMPARTIAL. 2S424

A LOUER
pour fin avril 1920 ou époque à;
convenir.

bel ATELIER
avec bureaux et dépendances,
dans quartier des fabriques. —
S'adresser à M. H. Daiichand,
rue Jacob Brandt 130. Téléphone,
fi.38. P.305*-5-G 25306

ifeor
On demande à acheter in

moteur, courant alternatif ,
force do 4 à 6 chevaux, plua
des courroies de transmission.
S'adresser à M. F. E. Aellen,
charron, rue do l'Hôtol-dc-Vil-
le <i3. 27751

Dactylo ~
s.idiant parfaitement français «c
alleniapii , demandée rar expédi-
teur de _ *"ale. — "idresser offres
écrites , sous chiffres It. K. 51 .
au bureau de ITWARTIAL. 5.*-

**" __ m\Jl _ï W $$& |* m̂V J_ jk œ| Wr B& gmM î »̂ *̂ Mt __ _§ __E M _i la— L—a. _̂ I -"* —_!_
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RFVIIF 
InternationaleLIU L

r— inixutt i HonoQene
de chaque mois - . - , _ . .» , , . %-J> . . . ¦. ¦ .

à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PERJO^QUE abondamrnent
MÉTROPOLE DE -HORLOGER- 

 ̂ so|gneusef -ent mustré,
la REVUE INTERNATIONALE

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

xxi*" """"Se mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. ta— ques de fabrique, eta*. 
6 mois . . » 5.50 __»_—

sratmts Administration : Un CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
I On s'abonne i toute
f époque 1. RUE DU MHRCHÉ. 1

• Compte de chèques postaux N* IV b. 528
•

SJL VOJST - CRÈME I
JPOUJDRE 1

de CLERMONT & E. FOUET, Genève I
Indispensables pour les soins de la totlet- Èjk

1 te, donnent aa teint une fraîcheur et un éclat . S
de jeunesse remarquables. —: Toute personne I n -
soucieuse de conserver sa beauté les*, emploiera et £§1
sera ravie du succès. JH .'54970 D 20949 91

_Q_4T -_--__asr,r__ "j_--__- --i>c>-_r _- m
-*-CBSS—\Wk *? ! r -"*r'* ->- ^ *--;V . 4  **-*  ̂"f 1̂*' '£*"̂ B| Ua*l^^ m̂^^ f̂ s^^^ îWIil^^ îMlff mLf t^w _____! _B

G. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14 01

Dentiers garantis Travaux modernes

ir avis ~ â
Le Groupe d'Epargne mixte

Fondé en 1886 j ^g G!̂ _'î@ll|8 'lm e" 1886
avise ses membres ainsi que les personnes oésirant profiter des
avantages ou proupe , qu« les perceptions ont recommence cuaque
samedi de 7 7, b. H O neure* nuur l'exercice 19^0. En plus du
local l' \FE DU COMMERCE deux nouveaux dénôts sont installés :

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

Entrée gratuite 'jusqu 'a fiu l-'évriér pour fous nouvpaux tm-mtires.
2 «159 LE COMITÉ.
I «_ m*.M.B _l̂ »_ C*_a.aaaa_aa^kat Un volume. — En Vante
L3 UGf CIGS _SOnS-9$» Librairie Courvoisier.

Envoi au deliors contte rauiboursement.

Cartes 9e visite I
IIBU _i—iu iiiimgiiwi '.- >

•, en tous genres j|a

imprimerie Courvoisier |
Place Neuve ;:3

ĥ*-*> ''_ ' % '' -  ̂ a__. Oomptolr d'Horlooerl»

•̂ -••S?S3|C- — _̂̂ Henri MAIRE Est 20

"̂ ^̂ l̂Èe-' -**-̂  ̂ Lî C*lal,)t-l,e"'
;flntlS \

0^ k̂ L'Heure précise
Une bonne montre donnant l'heure exacte vons est nécessair
elle est la meilleur marché, n'ayant pas à être constamment
réparée. Elle vous fera toujours plaisir !

N'achetez rien sans avoir vu mun beau et graTid enoïx en
Montres de poche Montrea-Bra a!cla>lM Ités-laleurs

Bulletin de garantie 3-5 ans avec chaque pièce
Pas de Magasin; Pas de Devantures. "Mai* prix de fabrique
Vente au détail. Expéditions au dehors contre remnoursemen

d_____ g,
D En confiant vos annonces aux u

1

0 Annonces SuiHHes S. A.. C i
vous n'avez à traiter qu'avec E -J
une «eiile adnttiniaali-- fc ,
lion et vous ne recevez r I
qu'une Meule facture ; H»
vous n'avez ainsi anoun C .
frais supplémentaire à payer. C
Il en résulte que les rela- E i
lions entre la presse et le t !

n public sont grandement la- r
n cilitées. r

m inni'im innnr n H s n H n ¦ ¦ a



MM du 5 MB 1920
NAISSANCES

Christen , Albert-Charles , fils
de Fritz, remonteur , et de Alice-
Julie née Stoll , Bernois. — Pri -
mault, Andrée-Emy, fille de Marc-
Henri , r-rofe aseur, et de Lina-Ro-
sa née Bader , Rémoise.

Thé
est plus puissan t purgatif et dé-

;puratif ; il guérit toutes les mala-
dies et en même temps il est sto-
machique et rafraîchissant. Le
gros paquet , à fr. 2.SO. —
Adresser les commandes simole-
_ent ainsi : Case postale ÎOI I
sur 4576, Bàle ". On cherche |
lîa>t»r«*<«**-nt ;an<- -i. 1S7 .

A VENDRE

Bofliaine avec
Café restaurant
m fflmfe lu Ehapx-dË-Fanfls

Pour cause de sanlé, M. Paul
Ilaagainiot. offre à vendre de
gré à gré, le beau domaine avec
café-restaurant qu 'il possède au*-
E ai droits , près La Ch-m-t-de-
Fonds. Ce domaine suffit à la
garde pnnuelle de 7 vaches et un
cheval. Bon café-restaurant• Beau
but de promenade, à quel ques
minutes Se la ville. 104

Pour visiter le domaine , s'a-
dresser au propriétaire, M. Paul
Eugoniot . aux Endroits, et pour
les conditions de vente, s'adresser
d'ici au 15 Janvier 19ÎO. aux
notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2, La Ghanx-'le-^ onds

Paui'iqaae importanlc-de la
ville et ne faisant que la petite
pièce ancre soignée, engagerait
de suite ou pour époque à conve-
nir : 171

lRégl«nse-netrSrr
1 KÔglê_Stt- possédan t le

métier à fond.|

1 Dècottear
I Bn—nr d° cadrans ayant

f- --MI bien l'habitude
des petites pièces.

Fai re oflres écrites, sous chif-
fres BI M. 171, au bureau de
I'IMPAI* — AL. 171

Une
[omiBissionnaire

pouvant également faire des net-
toyages le matin , est demandée.
Place stable et bien rétribuée
pour personne de toute a-onfiance.
•» Adresse/ offres écrites avec ré-
férences, à Case postale 172S03.

17K

iii - Siïiiiï
SlIËï lElilÈlS
sont demandés par Fabrique Le-
va allant t- Cie. rue du Parc
148. _ \
_~W A REfl-CTTRE
de suite, bon 180

- Coiffeur
(Place d'Armes, au nord du Lac) .
— Ecrire , sous chiflres A. R.
ISO. au bureau, de I'IMPARTIAL

JHSîii
F. GLAUSER

Successeur de .1. Selii-âdi-rer
12, rue de la Balance. 13

Tous les LUNDIS soir et
MARDIS matin ,

iÛUBIH
SAUCISSES au foie allemandes ,

Toujours bien assorti en viandes
de Boouf. Veau. Mouton , Porc,
1.,ard. Snuclssos, Cervelas,
IVienerliB, eic.
1722(1 Se recommande

cSa B_îa s-asiB_
On de.manue , ptHii- lin .lanvier

19S0. une demoiselle de toute con-
fiance connaissant les travaux de
ûureau. — Aiiressw offres écrites
M. i*ei* certificats , sous cniifres M.
S.  73, au bureau de I'IMHAR -
T'A *.. 7''

SVi3§lS.<S.9S ciers " coupés ,
aranu.es pièces, sont à sortir à
règleuses 'conscieiH'.ieus-îs. — S' ;i-
riresser au Comptoir Albert Gin-
drat S. A., rus Neuve 11. '—i

A r>i Ptr fl crpc- s 3 « li«n<iH bon
-iUUCVd.g C"; courant ,  sont a
sortir à domici l e ,  â ouvriers con-
sidencieux et Uuèles. Travail 1 ai _-
crati f et suivi. 175
S'adr. au bnr. de l'almpartial»
nprnniQnlIp ¦"—•se''**»* -J **'11_'C AUUIùCIJLC, nioteur , cherche
à faire une petite partie de l'hor-
logerie à la maison. — Ecrire ,
suus chiffres _.. M. 17-4, au
I I I I I -H ;IU ne l"ÎMa-A***iT*L. 17'

Peasios. ̂ S-T
linéiques p. u^u .iiuaii-es. ISS
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

Jeune homme -J-SJ^
18 mois d'Ecole do Commerce
demande piace dans bureau.
S'adrcser rue du Parc 6tt, au
2mo étogc, *|i gaucho. 164

Réoleuse. 0n demando ™°a ouvrière régleu-
se ; à défau t, on sortirait par
grosses. i30
S'ad. au bnr. de T«—-partial".

Fournituriste bi- courant
de la branche et connaissant
si possible la machine ;ï écrire
est demandé par Mil . les gen-
dres de A. Moynct-, ruo du
Puits 1. S'y adresser par écrit.

159

Rei-0_te_r conE*j«iucieux
pour finissages

8 lignes trois quarts ancre,
trouverait placo stable cb
bien rétribuée au Comptoir
ruo de la Côte 14. 161

DOmeStlOUe-. On cherche~ j on domestiquo
sobre, pas mari é, pour soigner
des chevaux et voitures. 162
S'adr. au liui*._de_r«Impartial»

-3V9Q6* 
Quelle femme en-

™ '-éprendrait lo lava-
ge et re-p'ussairo du lingo d'uu
monsieur seul. Ou paie très
bon prix. 128
S'adr. au bnr. de l'almnartiaU

T ftdPITIPnt Fr - 5° Ae réco"1"¦j l/gulUGUI/. pense a la u ei sonne
qui me trouverait , de suite ou
DOUV le 31 mars , un logement de
-2 ou 3 pièces ; quartier de la Gare
si possible — Off-ps écrites sous
chiffrp s S. P. 190, au bureau
de l'I- '-All TTAL. 190

fjïâiûnô ae N E U C H A T E L ,
iiiciiaijc cherche à échan ger
son anpariemeni de 4 pièces et
grand jardin potager attenant , contre
4 à 5 pièces à la Ghaux-de- Fonds.
—¦ Ecrire sous chiffres D. B. 176
au Bureau de l'impartial. m

On dem. à acheter *-»'*£;
cmaillé blanc, complet. S'a
dresser ruo du Comme-rco 127-
au rez-de-chaussée, à gauche

14"

Uccasïon. A **—** un .¦ fourneau amé-
ricain, presque neuf ; plus 1
fournaise à gaz pour éniail-
leur, ° m6canieien ou autre. —
S'adresser à M. Albert Bartb
nie Nnma-Proz 100. 14!.

A VP"1*3**P un hon ohien deveinu . _ord8_ s,adro?
ser Beau-Site 17, 150

Â vendre ® —*—»• Môme
adresse, on achè-

terait un grand lavabo avec
glace et un divan moquette.
S'adresser ruo de la Paix 97.
au 2me étage. 145

ft-SlSS-6-i glisse a pont à
l'état de neuf. — S'adresser à M.
' " enri Gerh»r-Bnindt , rue du Pre-
mier-Mars ti. 67

On cherehe. pour mi-janviei
ou date a convenir , une bonne
sachant bien cuire et connaissan
à fond la tenue d'un ménage de
4 personnes , dont !" enfants
Bons soins et gages élevés. —
S'adresser à Publicitas S. A., rue
Léopold-Robert 22, qui indi quera
P-SOgOO-C 62

j eune .arçon
On demande , pour entrer de

suite , ou pour le 1er fôvrie i .
j eune garçon, d'au moins 14 anB ,
possédant uue bonne instruction
primaire , pour être employé dans
ie service d'expédition d'un jour-
nal et pour tous autres travaux
de bureau qui lui seront con-
fiés Il sera rétribué de suite. —
S'adresser au nureau du iVatiat
D'i l Saiixse, rue Jaquet-Droz '0
P BOtlO-C 

J@aSlIia.r-»
Sertisseur

de première force cherche
travail a l ï ' . in i i '.t le . — Ecrire sous
. uitîtvs B. P. 9.9, au bureau
de. 1'I« P A H  - I - IAL . 99

LUS comPlets à vendre à
bas pris. S'adresser à

la Perifrion rue Fritz-Cour-
voitiie*.' H, Si

A vendre .UTC'
ces, 1 enariot de burin-Axe, et 2
micromètres; le tout à l'état dt
neuf. Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser à M. A. Cuendet, rue de
l'Hôtel-de-Ville , 27 

EMPLOYÉ
de fabrication

au courant de la branche horl o-
gère , sachan t correspon.iro en al"
lemand et français ," bonnes no-
tions de comptabilité et dactylo-
graobie. a;lsei*clae plaa:e stable
et d'avenir dans une maison sé-
rieuse. — Ecrire sous chiS'res O.
C. 5!». au bureau de l'IgfAtrrtAL

A louer de suite

petit appartement
ie 3 pièces à ménage sans enfants
le préférence à personnes d'âge
— S'adresser le matin, rue de la¦" erre 7. au 1er étace. 12.*

Personne distinguée et sol-
vable cherche

Chambre
confortablement meublée etchauf-
f'able. Payerait d'avance. - OB're.-
•i-rites avec conditions , sous cu if
res P A. 85, au nureau d.
I MPARTIAL . ¦**'

Jeî-OiSeî le so recommande«u-Vivvu» pour des ]om._
nées de raceommodag-c-s. —
Ecrire sous cbiffres K. C.
92, au bureau de l'a Inipar
tial ¦> . 92
'fi- i t l imona Bonne ouvrière m¦oj iuriere. _ smss.- «ne
iiands cnerche place ; si possibb
•utièremi-nt chez couturière ot
ans un Magasin. — S'adresse-

.nez Mme Calame , rue Nuinn
Imz 0. |2v
*_—¦__— IIH HBMB———

pp uanf u  *•'" •"•"•s»i"»<* i- "'i"¦ Cl Iat llC. fine comme servant i-¦•'orts patres. — S'aùres- er a SI.
••Iaurice Weill , rue du Commero
.i . 1 \h

Jeune homme inÏÏS
ard et possédant une helie ecniu*
e , trouverait emploi de suite ooui
Itler aux. expéditions , — S'airos-

>er à MM. J. ULL MANN & Co,
ne du Commerce 17-a, 114
Apprenti «* den»-dé sur

1 r les oracelets
ixtensible»*. Bétribution de
suite. S'adresser à la Fabri-
tue Wuilleumier et fils, rue
lu Crêt 11. ht

un demanîle #"« e,itrcr,de ouitfî 1
iu 2 personnes pour diffé-
rents travaux d'atel i er. S'a-
iressor à l'Atelier rue de Gi-
hr altar 4. 83

Polisseuse bien ™ eou-
rant de son

métier, est demandée imme-
liatement dans uu atelier de

décorateurs. Travail assuré et
fort salaire. S'adressur rue
de la Bai— 91, au bureau. 94

Jeiine îï lîe «""laissant un
peu la sténo-

dactylographie, est demandée
comme aido de brrreau. Ecri-
re, en indiquant prétentions,
sous chiffres A. Z. 95. au bu-
;;*enu de _ Impartial _, 95

Polisseuse. 0n,$-**-&àe
suite une bon-

ne polisseuse, ainsi qu'un
jeun e garçon, comme commis-
sionnaire entre les henres dîé-
awle. S'adresser *à J'At-s-liefe*
J. Bothen, ruo de la Serre
a. nu
l , ne.-"i"T(*ll<".P °n ¦'«•«'•che les
u s û O i i C U u t j i siveiise . très soi-
ineuse , pour jou rnées rétiulièr es
toutes les niiinz.-iines. . — D'innei
uiresse iwr écrit sous chiffres
X. B 69, au bureau de l'I_-

n-- -, - •*"

Gnainiires. âaTh ônt
une meublée, aveo part â la
cuisine. S'adresser rue du
N'ovd V_ à gauche. 78

Chambre. A Joueur 2 ou 3wuaaiuaj i w. chambres meu-
blées, à personnes de toute
moralité. S'adresor rue Nu-
ma-Droz 59, au 2me étage.

96

Chambre î ĴrZ '
do la Bonde 20, au 2nie éta-
ge, à g-auc— e, de 7 à 8 heures
du soir. SI

On aeiuanQe -*j:s;;n;"un ' b,;,;
violoncelle. — Faire olfres à M.
T . Baciiie , rue du Parc 14. au 1er
étagp . . 121
•mmm—m—mm—ammmWÈmmm—m
A vendre u"° ;p;ande seil;le à fromage, 2
bouillottes pour traîneaux,
1 frrosso hache, 2 pioohards,
1 étagère pour vitrines, une
balance (grande), et diffé-
rents moules pour pâtissier.
S'adresser rue de la Cure 2
au 2mo étage. <JJ

Poussette . A vmâ™ «ne
poussette an-

glaise en parfa 't étst. S'a-
dresser rue des Terreau— 10.
nu "er «'¦tpg 'C. 98

PertlU le a Janvier. La per-
sonne qui  a pris soin

d'un parapluie neuf , en fer,
laissé par méjrardo au couloir
d'une maison quartier dos
Crétêts, est priée do le rap-
porter , contre récompense,
ruo du Grunior 10, au maga-
sii" 126

Perdu
une petite boite contenant deux
grosses ue balancier» et une gros-
se d'axes. — Le nureau ue I'IM-
PARTIAL indiquera ou l'on peut
la rapporter , contre bonne rè-
comiense. 153

La personne J t̂T™
prendre un parapluie, le soir
de Sylvestre, entre 6 heures
et demie et 7 heures, au ma-
gasin do légumes rue Numa-
Droz 2, et qui a été reconnue
par la propriétaire du para-
pluie, est priée de le remettre
au dit ma.gas_t, sinon plainte
sera déposée. 134.

Perdu le ioxxi *--e l'-^n. en
ville (le 6oir) chapeau

velours noir, initiales E. H.
Iîécompe—ge. 127
•"'adr. an bnr. de l'almpartlai>

Perdu
Dimanch e 21 décembre , des

Bull es à Bel-Air , une sacoche
verte contenant une bourse avec
quel que arpent , un mouchoir et
4ants usagés. — Prière de la rap-
lorter , contre récompense, au bu-
PPM de I'IMPARTIAL . 93

r*PPfl l1 ua "K ~ naut  de la ville,
I C I U U  une montre en argent

iellé , avec bracelet cuir gris. —
.ï rapporter , contre bonne ré-

•omuen se , cnez Ylme Edgard
R --i.-ii Mnnthr i l ! ;,„t  13 T"--'nRl,*"-t *

Perd U velldi*edi soir, à la
gare, une écharpo

bleue marine, bord blanc. La.
rapporter, contre, récompeu-
se/, ruo- Lôopold-Œtobert* 60!,
au 1er étage.
Pppnil  u "s U ' i tm - s .  — Les rap-
I C I UU uorter à M. Vuille , Som-
.viille 37. 35

PpPflU uu lie, 't sii< ' B" tricot bien,
I C I U U  contenant un nince-nez
avec étui , une but irse tricot -'e avec
quel que argent , une bonnonnière
¦t 3 ebis depuis la rue David-
Dierre-Bourqnin au Cercle de
l 'Union.  — Prière de rapporter
le tout , contre bonne , récompense
Oavid-f ierre-Bourquin 21 , au 3e
".if i -p . -A rirait,'*, S

Ppi'flll u lMia "cne Miir. une uiuu-
l CI UU tre-bracelet argent , de-
i.iis la Croix-Bieue à la rue du
D.iu 'us 135. en passant par les
rues uu Progrès. Balancier , Tem-
ule, Allemand et Fontaine. — La
l'upnorter , contre rècumpenie , à
\î. Geiser , rue du Doubs 135, au
i »-- M Iîïï. P 54

Pprflll veuarnU t suir . u o ueures ,
ICI  UU en descendant le Versoix ,
m bil let  de 20 fr. — Prière ue le
-•apporter, contre récomoense, à
VI. A. Sandoz, Cercle Abstinent.
i-ii« du Rocb-*- 7. 45

PpPflfl "na c-J'^T'ure ue selle,
I C I U U  bleue avec hord rouae,
ienuis  la rue de la Charrière au
' 'rêt-riu-lj ocle, — La rapporter ,
contre récompense , au Bureau
\lar i*el Thiébaud , rue Jaquet-rw.? «*n a;j
Pprfill a *** '"uw - >e ]a _diaiicc uu
l CI UU c,,i rj, , skunks. — Le rap-
porter , contre récoinnense. rue
i ,éop'*»l:"<- Kiib-  rt MO nn IMI- étaap .
Ppi'flil l"*-tlU | -* '" c""" "" Outii-
I CI uu  marce an café Bûhler , en
nassant par la rue Léopold-Ro-
bert. une montre oe aame, brace-
let , plaqué or. Prière ne la rap-
porter , contre récompense, rue
du Paie 86, au rez-de-chaussée, à
gauche 11
Pani-hi depuis la rue du Progrès
I C I UU lof à la rue Léonold-Ro-
bert , une fourrure mongolie blan-
che, pour enfant. — La rappor-
ter , contre récompense , me du
Progrès 101, au Sme étage, i gau-
che. 49

Kl =̂ nE^= rsy

ROBES - MANTEAUX
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ '

FOURRURES
H A U T E  N O U V E A U T É

TRANSFORMATIONS :- RÉPARATIONS
Travail Irréprochable Se recnmmanie
prompt et soigné — M*" H O F M A N N

Atelier et Domioile Numa-Droz 144

si =_-iiinn-2_*-= g
Ménage soigné de 3 personnes demande une bonne

SERVANTE
propre et active sachant eni a. Forts gages et bons traite-
ments. — S'adresser à Pablicitas S. A ., rue l.éopoltà1
Robert 38. P-20818-C 199

Picard-Hermann & Fais
107, Rae da Parc, 107

demandent

Pos-iir dâ cadrans
RiMONTEUR , DEÛQTTEH

pour petites pièces ancre, et

-Horloger-Termïneyr
pouvant s'occuper ae la terminaison de petites montres or ,
soignées. 186

I Eissln pur [iii-
I connaissant la machine à écrire est demandée. — Ecrire à
I Case postale 114 _ 1. 8S

Journaux d8 modsi
Vente Librairie-Papeterie COUliYQISIU-l TpS

V_ " 11 J l_ff "

a
Maison de la ville engagerait , pour tout de suite, une

jeune fille intelligente , au courant de la vente el connais-
sant un peu les travaux de bureau. Fort salaire. — Adres-
ser offres écrites avec références et copies des certificats ,
sous chiffres C. S, -1 84, au bureau de I 'IMPARTIAL 184

cg B̂ggggSBS--E---£S8-BS-_S_E-S- -̂S-£
Vient de paraître :

â (Médec inepour tous
par le Doctenr _ . Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Intern e des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'nop ital de la Charité.

I

— Ce dictionnaire pratique dt
_r_^___X !_T____sS^rSlirr^' an 1 rnédecine et d'hygiène à la portée
"fS^— " " , de tous , est un masnitique voui-
*»(lWj[]|j|||j ,—iw^"ETj T»».S me de DI UR de (iOO pane» , i l lustp
_(_—ffl il r &•*• ""4îK-Sa!!.— *R5 *̂e n°mbrfluse-' ii«ures d'anato
{('_Spffl li LP—~~-:~r. ~.r.:~ '-~:— g mie ot de plan ter  mâdi
-JKU) i g __-, mhOSM. clnalo».
"' ¦ ' il I II  S T^^ifljï'fflîi IIP '* renferme tous les rens ei-

I I  I} iilgll^ —JW— llliiiiH gnements utiles sur les premioi
I II " ÏJKô_ ^ i*«â%'Sù r̂\i soins à donner aux malades e
ti l lll -f* '̂»?*-**'"'" x blessés , les précautions a pr fndr i
llll ff*n«̂ " "_I '• [ Ponr se préserver des maladie
li I I •>^__^)sJ*Ja|B|tljr^"'5 } conta ciei iH " '*. les rèj -les â suivr .
Il I è /àf^lllÉs ç i Pour »*neîiclor 

de la 
loi

1 r> ÈtWvmWt» t sur -*e" accidents du
fiil (s Kin^^mïïk. 1 travail, la nomenclature de.-
lll' J.v-ili-*̂ ;y^v''i!t,i'rtl I meilleurs remèdes avec leurs nn
Il /W "W • I àeB 'I'apnlication et les plus r--
h J jfj  \!7-a£-'*-*V OJ f centes ûécouvertes de la scienc.
ill Irt ''TTiTJ-î"/ ' médicale.
Ul l! 

 ̂
M,0•'ffi5Sâ^i- --, Otiledanstouteslas famille*"

|||| | \Ĵ ~^^*-^  ̂ il est indispensable aux person
jj l j j l ,̂ --"'""̂  nes éloignées uu domicile du nn

—~—-—*̂  decin, aux professeurs , institii
teurs chefs d ' industr ie  ou d

maisons de commerce à personnel nomureux, ainsi qu 'aux infirme?
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vul garisation phi -unt ln -oii i que , ce précieux vo
urne  sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume , port et em
nallage à la charge du client.

On l'obtient dés main tenant  à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER . Place Neuve . La Chaux-dé-Fonas.

Envol au dehors contre reo—boursement.

nnrYTTnrrinnnnrintTrvTTVTrTTrinnrtrujnni n « n ir n n «TT

première marque française, livrée de l'Usine en décembre , torpéd
5 pinces , carrosserie soignée , garniture cuir , caroie et pare-brise
éclairage et démarrage électrique , compteur kilométrique , avertis
seur et indicateur de vitesse, pneus 880/120, une roue de rechange
outillage et accessoires au complet, à vendre pour cause de dé p-ii-t .
fr. r'.OOO.—. Paiement à convenir. — Offres écrites immédiates
suus chiffres "II. I). "*(l9lfi an bureau de I'I MPART IAL . 203!l

attention!
A vendu, en aros et au détail

Figues lar choix, première qualité à fr. 1.50 le kilo, en cor-
beilles de 14 kilos . En caisse de 8 kilos , à Fr. 1.60 le kilo. En
caiss« de 3 kilos â fr. 1.70 le kilo.

Purée de tomates triple concentrée, qualité extra. Ita-
lienne , en nidons ue & kilos a l.-SO le kilo. En boites de 100, 200.
250 et 500 grammes à Fr. 2.50 le kilo. 71

ON EXPÉDIE AU DEHORS.
gy Grands arrivages aie vins Italiens "9-3

Se recommande,
Tneanh flaf*-_ _— I A Bureaux : Rue du Commerce 131
•JtlaeUlI WOI VA91U, Entrepôts : Rue f.éonold-Robert 147.

IIS fi. S PSR IIS vous pu m procurer
une série it 30 Ofiligfts à lits île la
Fédération des M tHiipe des Uns de
for fnririnnv (Ga,sse supplémentaire d'invalidité^.
ici IclitiluliA. Les plus intéressants ies titres à lots
fi3y Jouissance intégrale dés le 1" versement ! "ES®

gJSTIRAGES : 22 Janvier, 5, 15 et 22 février, etc!
supnlénientaires " —" " ~"~

gggf Fr. 500.001 , 200.000, 100.000, etc.

iBDifp pÉ tle lets :

7 

belles IÉ M0mr* 18 à MOpnmes a us
polies par série J JJ 1"222li a _ 500

sortante lors des prochains uZO u IOO
tirages , dont la première M f i f l  à Œ&f %
peut atteindre jusqu'à Ir. ..——_ , .. iJPW
5o.-._ 597983 à 30,25.ZO,15,1fl -15

M * h M ha 600.009 r.sr. 4.433,730au comptant ou payable en : !—
mensualités de Ir. 5.- ou ir. JOUt atlïOteDÏ d'une SÈTle
IU. "*. au comntarit ou par men-

sualités partici pera à

Prix d'ane seole ilg. Ir. 5 SJS5 srands tirages
dont les orochâins les 2Z

Chaque titre sera rem- dwiwtap, B, 16 et 22 Fe-
, vpter. etc avec lotsbourse par voie de tirage , . ' , ~.~.-. _ -.-,.

avec primes allant jusqu 'à * » 
^

r * 1-pPP °°°
fr. 20.000. - ou au mini- | a Fr. 500,000
mum à fr. 6.-. 181 | 

a >, 250,000
2 a » 200,000

2 tirages en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages ipar an de 1921 à eto • au 'o'*1 Pour Francsim 10 missions

Lee commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Saohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Monsieur et Miat iame Alfre d
Nobs-Worn et leurs enfants , Mon-
-riatir et Madame Louis Nobs . à
Lyon , Mademoij elle Marie Nobs .
font part à ieur» amis et con-
naissances du de'cès de leur chère
mère et grau d' mère

Madame Maris NOBS
survenu lundi soir , dans .va8Sma
Htinée.

La Chaux-de-Fonds , Je G jan-
vier I9ï0.

L'enterrement . SA\*K SUITE ,
aura lieu merci edi 7 tsourant,
à 1 '/ 8 lieure a t i i e s - in i . i i .

Domicile mortuaire : Eue du
R -cber 18.

Une ti—te "TunéTaire sera dé-
posée devant le domicile mor-

Lo présent avis tient lieu
de lettre rie faire-part.

mil mi «n ¦ll'l—IIHH --''Waf-"'»
Monsieur Paul ICatrnoz. re-

mercie nien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoi-
gné tant ae symnathie  pendant
l"s jours de deuil qu'il vient da
traverser. SO

«—Ma_aa__vna_Ha*aa—aaaaaafn—_aa_aa

Pompes funèbres
f f  Jean Lévi
se charize de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
ni Finiraitares de Deuil-*.

Corbillard - Antonîobil-B
et Fouraun ne transport. **49t>5
Tél. 16.25 (Jour et Nui t )
16, Itue du Collège, 16.


