
Ou sont les responsables?

La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.
•_ Un dip lomate f rançais nous disait au lende-
main de l'armistice : « La guerre aurait p u, elle
aurait dû se terminer au cours de l'été de 1917.
A ce moment-là, il eût été f acile mx Alliés
d isoler comp lètement l 'Allemagne et de la con-
traindre à capituler rap idement. .C'est le baron
Sonnino <nii a ient échouer cette heureuse entre-p rise, à l'heure où il suff it d'un mot p our la
laire réussir. »

Ces p aroles nous nont revenues à la mé-
moire, hier, quand nous avons lu dans le
« Temps » les documents relatif s à la f ameuse
mission secrète du p rince Sixte de Bourbon.

Les entrevues oui eurent lieu au p rintemp s
de 1917 à Neuchàtel , à Fribourg et à Zoug n'a-
vaient poin t p assé absolument inap erçues, ct
nous y avions f ait dans ce j ournal une discrète
allusion. Mais seules quelques rares initiés p ou-
vaient en connaître l 'imp ortance. H est auj our-
d'hui hors de doute que durant six mois — de
décembre 1916 à mai 1917 — l'emp ereur Char-
les d 'Autriche et son gouvernement étaient dis-
p osés à lâcher l'Allemagne. Les bases de l'ac-
cord p rop osé étaient les suivantes :
r Reconnaissance de l 'Alsace-Lorraine à la

France. 2° Rétablissement de la Belgique avec
indemnités. 3" Etablissement d' un roy aum e
slave, f ormé de la Serbie, du Monténégro, de la
Bosnie-Herzégovin e et d' une p artie de l 'Alba-
nie. 4° Paix avec la Russie, l 'Autriche déclarant
se désintéresser de Constantinople. 5" Cession
à l'Italie du Ty rol italien, contre comp ensations
à déterminer. 6" Aide militaire de l 'Entente à
l 'Autriche, dans le cas où l 'Allemagne essaie-
rait de s'opp oser p ar la f orce à cet accord.

Au début da mois de mai, les négociations
entamées pa r l 'intermédiaire du p rince Sixte de
Bourbon et du comte Erdoedy étaient assez
avancées pour que MM.  Poincaré , Ribot et
Lloy d George entrevissent la p ossibilité d'une
j aix sép arée avec la double monarchie. Quant
à l'emp ereur Charles, il croyait déj à la p aix as-
surée p our le 15 j uin, et il écrivait à son manda-
taire secret, le 9 mai, la lettre autograp he sui-
vante :

Lasenburg, 9 mai 1917.
Mou cher Sixte.

Je constate avec satisfaction quo la. Franco et
l'Angleterre partagent mes vues sui* ce que je crois
êtro les bases essentielles do la paix de l'Europe.
Cependant elles m'opposent leur volonté de ne point
réaliser la paix sans que l'Italie y participe ; pré-
cisément , l'Italie vient .le me demander de conclure
la paix avec la monarchie en abandonnant toutes
les prétentions inadmissibles do conquête qu 'elle
avait manifestées jus qu'ici sur les pays slaves de
l'Adriatique. Elle réduit ses demandes à la partie
du Tyrol de langue italienne. J'ai ajourné l'examen
de cette demande jus qu'à co que je connaisse, par
toi, la réponse de la Franco et de l'Angleterre à
mes ouvertures de paix. Lo comte Erdoedy te com-
muniquera mes vues ot celles de mon ministre sur
ces différents points.

La bonne entente entre la. monarchie et la Franco
et l'Angleterre sur un si grand -nombre de points
essentiels permettra , nous eu sommes convaincus,
de surmonter les dernières difficultés qui se pré-
uentent pour abrutir à une paix honorable.

Jo te remercie du concours (aie tu mo prêtes niain-
j nant pour cetto oeuvre do paix conçue par moi

dans l'intérêt commun de nos pays. Cette guerre
t'as imposé , comme tu me le disais on me quittant ,
lo devoir de rester fidèle à ton nom et au grand
passé de to maison, d'abord cn secourant los héros
blessés sui lo champ do bataille, ct ensuite en com-
battant pour la France. J'ai compris ta conduite ct,
quoique nous fussions séparés par dea événements
dont je ne porto en rien la responsabilité person-
nelle, mon affection t'est restée fidèle.

Je tiens à me réserver, si tu lo veux bien, la
possibilité do fairo connaître , sans autre intermé-
diaire quo toi , à la Franco et à l'Angleterre, ma
pensée directe et personnelle.

Jo to prie encore de croire à ma vive et frater-
nelle affection .

Charles.

Cette lettre ne reçut j amais de rép onse, car
les p ourp arlers cessèrent brusquement dès cette
dale. Les documents auj ourd 'hui p ubliés ne di-
sent p as qui les f it échouer. Nous croyo ns sa-
voir que ce n'est ni le gouvernement f rançais,
ni le gouvernement anglais. Le baron Sonmno,
qui mettait une sorte d'orgueil à avoir sa p oli-
tique personnell e — et q'd pou rtant avait lui-
même songé quelque temp s aupa ravant, dans
des circonstances diff iciles , à entamer des né-
gociations en vue d'une p aix séparée avec l'Au-
triche-Hongrie — f it  tout ce qui était nécessaire
p our compr omettre le succès de la mission se-
crète du prince Sixte de Bourbon. Passant tour
à tour du découragement à des crises aiguës
d'imp érialisme, il interp rêta sans doute les dé-
marches de l'emp ereur Charles^ comme un aveu
de f aiblesse, et il redevint intraitable après
avoir été tout p rès de s'humilier.

Quand on songe aux conséquences qu'eût en-
traînées la conclusion d'une imix sép a-êe entre
les Allié- et U Autriche-Hongrie au p rintemp s de
1917, on est bien obligé de convenir qu'une
lourde resp onsabilité p èse sur ceux qui ont tenu,
à ce moment décisif , le sort du monde dans
leurs mains.

VAutriche-Hongrie en p aix avec les Alliés, ta
Bulgarie et la Turquie n'avaient p lus qu'à met-
tre bas tes armes. Le contact des Alliés avec
la Russie par les Dardanelles eût été immédia-
tement rétabli. An lieu de connaître la san-
glante aventure bolchéviste, qui a détruit toutes
les f orces vives du pays et a réduit à la f a -
mine les régions les p lus f ertiles du monde, la
Russie eût p u continuer sa révolution par les
voies légales et constitutionnelles. Elle serait
encore auj ourd'hui un des greniers du monde.

L'Allemagne, réduite à ses seules f orces, au-
rait dû p rompiement cap ituler. Elle n'aurait p as
tenu deux ans, comme elle a p u le f aire grâce
à la déf ection russe.

Sans doute, p lusieurs des p ays aujourd'hui
libérés — la Tchéco-Slovaquie, la Yougo-Sla-
vie entre autres — n'eussent p oint eu leur indé-
p endance complète. Mais les Slaves d'Autriche
eussent certainement ioui. au sein d'un Emp ire
austro-hongrois libéré de ta tutelle germanique,
d' une autonomie suff isante p our se développ er
librement. Et qm sait si cette Autriche régé-
nérée n'eut p as mieux assuré la p aix et la
p rosp érité des p eup les de l 'Europ e centrale qne
la division actuelle, avec toutes les diff icultés
économiques et toutes les p ossibilités de conf lit
qu 'elle tient en germe.

La p aix sép arée avec l'Autriche, c'était l'Alle-
magne vaincue deux ans p lus tôt, et vaincue
dans des conditions telles Qu'elle n'eût p as osé
esp érer de revanche prochaine, car elle n'eût
p lus p u comp ter sur l'Emp ire des Habsbourg,
tombé sous la sp hère d'inf luence de l 'Entente ,
et elle eût eu encore une grande Russie sur son
f lanc oriental. Des millions de vies humaines
eussent été épargnées. Le relèvement de l'Eu-
rope eût été beaucoup p lus rap ide, car notre
continent n'avait p as encore dévoré ses su-
p rêmes ressources, il n'était p as ép uisé comme
il l'est auj ourd'hui. Il n'y aurait p as eu de
guerre sous-marine, et le ravitaillement ne se-
rait p oint compromis p ar les eff roy ables p ertes
de navires marchands. Bref ,  la victoire eût
coûté beaucoup moins cher, et elle serait mieux
assurée.

C'est pourquoi le débat sur la mission du
p rir - Sixte de Bourbon — auquel il manque
encore des p ièces essentielles — . doit demeurer
ouvert devant l'op inion.. Ceux qui l'ont ..f ait
échouer voliiïitûiréiâetd. et ceux qui n'ont p as
f ait tout ce qui était en leur p ouvoir nour la
f aire réussir, ont des comptes à rendre aux
p eup les de l 'Entente.

P.-H. CATTIN.

La mission secrète
du prince Sisi® ds Boar&on

L'homme le plus rapide
au monde

De tous les millions et millions d'êttes qui
peuplent la terre , l'aviateur Sadi Lecointe est le
plus rapide. Il est l'as de la rapidité « in the
world », pour reprendre une expression si chère
aux Américains. Samedi matin , il a réalisé entre
50 et 100 mètres du sol une vitesse de 266 kil.
314 sur le fameux circuit de la banlieue de Pa-
ris de 190 kil. 400 du périmètre Saint-Germain-
Senlis-Meaux-Saint-Germain , gagnant ainsi près
de 20 kilomètres à l'heure sur l'exploit qu 'il
avait accompli en octobre dernier.

D'pprès le règlement de l'épreuve qu'il dis-
pute , Sadi Lecointe ne peut être .battu que par
un concurrent qui obtiendra une vitesse de 10
pour cent supérieure à la sienne. Il faudra donc
que le tenant futur de la Coupe atteigne une ra-
pidité aérienne à peu près égale kilométrique-
ment à 300.

L'homme le plus rapide au monde est actuel-
lement l'as de l'aviation française , pilotant tour
à tour des mastodontes et des avions-records.

— Près du sol , disait-il après son exploit , la
vitesse est terrifiante et crée un certain ma-
laise. On voit la terre défiler avec une rap idité
telle que l'on se figure que le globe tourne dans
un sens contraire à l'avion.

« Quoique j e sois loin d'être un excité, la vi-
tesse de près dc 300 kilomètres à l'altitude de
50 mètres m'ébranlait le système nerveux. I!
serait impossible de tenir plus longtemps qu 'une
heure.

— Et pour la respiration ?
— Derrière un pare-brise , ça peut aller. Mais

dans ma tentativ e, le brouillard m'a obligé à
plusieurs reprises de mettre le nez « dehors »
pour mieux voir le sol. J'ai été littéralement suf-
foqué.

Après avoir coupé la ligne idéale d'arrivée
au-dessus de la terrasse de Saint-Germain à une
allure qui fit frissonner les quelques officiels
et spectateurs qui attendaient son retour , Sadi
Lecointe se dirigea dans la direction de Villa-
coublay, mais, le moteur bafouillant , il fut con-
traint d'atterrir près de Saint-Cyr , sur un mé-
chant petit terrain. Très habile pilote , Sadi ma-
nœuvra de telle sorte que la machine se posa
sur le sol sans dommage.

L'avion le plus rapide au monde avec lequel
Sadi Lecointe a fait sa tentative a 13 mètr 'èê
d'envergure ; il est mû par un moteur de .300
chevaux. C'est un appareil dont le type devait
être mis en service par l'armée au printemps
dernier si l'armistice n 'étp it pas Intervenu.-_—«•m 3*%-K: K——

La falsnication des alliants
Comment on punissait' les fraudeurs au

XV e siècle — Du thè de troëne , des to-
mates de potiron , du tapioca de

fécule — Une bière hygiénique
Oeufs et confitures chimi-

ques — Des gâteaux de
savon et des escar-

gots de mou
de veau

L'ai vile est cfeèm Si encore on était assuré, en
Payant te prix, 'd'avoir dies aliments naturels, dles
œufs fr ais, du beurré qui soit authentique et d-u
civet de -lapin qui ne soit pas du civet de chat !
Hélas, c'est une illusion quie nous ne devons pas
ajvo.ii" car <w to u-j temps.on a falsifié les aitments
du •paraiwe ..monùe. . ' ,

¦Fauè-ië raïrci-'îiçir à . ce sujet te Châtiments, qui
frappaient les; falsificateurs et fraudeurs ?

En ee tornpsHlii, on vendait du trevxnre conte-
niant, du navet, dtesi «pierres même et autres 'm*
gradients pans ou motos dluira et coriaces. Con-
tre ces vendeurs, savez-vous comment on sé-
vissait? On les attachait .au pilori et l'on posait
sur lenr tête le 'b eurre ainsi préparé jusqu'à ce
que le so.'èil Fait îait .j eotièremcnt fondre. Quand
.ie siollel bouldiaiits, on"- exposait fa vende,uir coiffé
de sa moite de beuaire landlé die pierres et de
navets dans te «raii-'-saBe de la geôle, devant
un beau, gros et grandi feui « où tomt ira cte-
cum pouvait venir 'le' voir » et IM dir© tout ce
qu'il avait sur Je coeur.

S'agissait-M d'oeufei pourris: oui gâtés ? On dis-
tribuait aux -gamins les- oeufs du marchand' pour
que ceux-ci, *par* manière de passe-temps, s'amu-
sent à les. $uk lancer au visage et sur ses habil-
lements, pour faire rire le monde.

Cette manière avait dp. bon. Maisi on aurait
fort à faine de no® 'jours s'il fallait ainsi punir Jes
falsificateurs ou leurs complices. C'est qu'en ef-
fet 'Fart de lïa falsification s'est rudement per-
fectionné. Voici', par 'exemple — l'est exemples¦abondant — du thé .-Hygiénique.! fait .de feuilles
•̂ "troène*, ' oo'i crêes à l'indigo', qui concurrence
j oliment le fié ayant 'dlêj à servi et ramassé dans
les rues de Sihang-Haï , trituré pour vendre en
Europe dans de délicats paquets sous le. nom de
véritable .'thé de Chine.

Voulez-vous dles conserves d'e fonids drarti-
chau'ts ? Ne vous 'en privez pasi ; en voici d"ex-
ceMentes1, faites de tulbereulesi dte topinambours
découpées en rondelles à t'emporte-pièce'. et
conservées par les mêmes procédés — s'il vous
plaît — que les véritables fonds d'artichauts.
C'est délicieux.

Passons aux conserveis de tomatea Nous
vous er» recommandions! tout ¦spiéeiaillement celles
faites de la pulpe de potirons et de carottes!...
de premier Choix, naturellement).

Le café dé farine dte gfiandl, de châfaiigne et
de blé, légèrement grillés et réduits en pâtes
que l'on moule en forme de grains de café lus-
trés ensuite à l'ailde df une substance gomimeu-
sé. est exquisi

Ne croyez pas que tout cela n 'est qu 'un conte
purement fant aisiste. Nou s avons puisé ces ren-
seignements à même le compte-rendlui di'uirae as
semblée générale dé certaine 'société fabriquant
des produite hygiéniques... et surtout économi-
ques. Peut-être ignorez-vous, d'autre par t
qu'avec de la féeulle de pommes 'd'e terre addi-
tionnée de cuivre on fait un tapioca extra fin ?

Nous ne saurions assez vous conseiilfer; com-
me boisson; de premier ordre , cette excellente
bière où il n 'entre que de la décoction de racine
dte buis, die sureau, de 'b éitaidOne et. d'écorce die
tau ! Additionnez le tout d'une bonne petite dose
d'acide pieri'crue, et rien n'est meilleur pour Tes-
tomac.

Aim ez-vous les confitures aux prunes ? Voie
Pa recette : glycérine, S parties, éther acétique
5 parties, Mite de persico. 4 parties, éther bu-
tyrique , 3 parties, étlhor formique, 1 partie.

Préférez-vous de IF essence d'ananas ? mélan-
gez alors de l'éther amylbutyrique, de la gly-
cérin e, -die l'akliêhryde et du chloroforme et...
allez-y.

Quand vi'eddral Tépoiquc du gibier, achetez
donc des cailles*. Voici comment les falsifica-
teurs vous les préparent : ffls prennent des _ exh-
nes poussins de 7 à 8 j ours ; ils les engraissent ,
puis, une fois suspendus par la patte à une
tringle, ils Oes criblent die petits plombsi. Il ne
reste plus, dès lors, *q.u'à Ses expéJdter à Paris
après les avoir laissé quelque peu faisander.
Avec une sauce bien faite, 1e resta urateur vous
les fera Passer pour d' authentiques cailles qui
vi ennent crêtre chassées.

Dans lav'farine destinée 'à la panification , on
trouve des os moiite. du sable , diu* plâtre, dte la
craie, djj r-ïa.lun, du carbonate de magnésie et
du su!.'t f -_%_" de baryte.

Dans tesyeo'quiKes d'escargots* die Bourgogne,
on trouve, au lieu d'escargots', du mou de veau
découpé en petits morceaux allongés.

Et ces oeufs frais ? Ils ne vous disent rien ?
Le j aune est un composé où le pihospliore entre

en grande partie ; He blanc est fait d'albumine
et la coque est fabriquée avec de 3a chaux. Ces.
oeufs-là se conservent très bien : ils sont d'ail-
leurs invariablement garantis du j our. Cette
composition est d'invention américaine.

Le vin, écrivait il y a quelques années, M.
Paul Cliaumet. nous n'avons pas besoin d'en
dire grandl'Chose. Tout le monde sait que ce
qui se vend sous le nom dte vin 'de commerce de
détail et même de gros n'est qu'un, liquide in-
nommable, composé d'alcool , d'e sucre, de plâ-
tre, de sulfites , bisulfites et de salicylate de
soude. Quant au jus de treille , il n'entre, dans
le liquide , que dans une si infime proportion que
ce n'est vraiment pas la peine d'en, parier.

Récemment, .dans certains restaurants, si
vous demandiez de Feau d^Evlani, de. Vjtt'el ou.
de Badoit, île sommelier vous présentait un fla-
con débauché, portan t îétiquette de la source
réclamée', maisi contenant de la vulgaire eau
de .robinet.

Dans la fabrication de la pâtisserie, on intro-
duit volontiers , le savon, pour améliorer l'as-
pect, sinon le goût des brioches. Et certains
pâtissiers prétenden t que les pâtisseries fines,
légères, dans lesquelles on intraduit du savon,
sont les plus appréciées des consommateurs.
Allez donc être honnête !

« Pour incorporer le savon à 'la pâte, écrivait
M. A. Ducos , 'dans une étude sur .es falsifica-
tions en d'enréos et produits alimentaires, on te
dissout dans une très petite quantité d'eau et
ll'on bat avec, de l'huile ; quan d fe imiéïainige. est
suffisamment monté, on l'aj oute à la pâte. Le
savon rend la pâte; de pain "plus spongieuse et.
plus légère et le pain dé savon ne présente pas,
dit-on. de différence avec le pain sans savon! »

Et te poivre, le poivre -lui-même est truqué !
En Belgique, la pipêridine te remplace avan-
tageusement : on y trouve les 'trois quarts de
produits, minéraux et un quart de matière pul-
vérulente, âpre ' et brûlante au palais., que seuls,
lest falsificateurs connaissent puisque les. chi-
mistes n'ont pas encore pu la dénommer.

Robert DELYS.

Chiffons de p apier
Une revue française avait ouvert iadïs, entre

ses lecteurs, un concours sur_ cette question bi-
zarre : « Dans quelle profession ou d'ans quel
métier un homme a-t-il le plus de chances de bon-
heur ? »

Dans le moment, ce concours m'avait paJru plu-
tôt stupide, car on peut être heureux et malheu-
reux dans toutes les conditions. Je connais des
millionnairse très satisfaits dte leur sort, et d'au-
tres qui passent leur temps à « broyer du noir »,
comme on dit dkns le populaire. Chez les hum-
bles gens, on trouve des mortels prédestinés qui
défient le cafard', même dians la plus sombre mi-
sère, et des malheureux qui ajoutent à leurs légi-
times sujets de mécontentement la tristesse native
de leur caractère. Ean somme, le bonheur est beau-
coup plus — quoi qu'on en dise — une affaire de
tempérament qu'une affaire de chance ou de vo-
lonté. L'homme est un être qui s'éctaire par en-
dedans. Si la petite lumière ne brille plus dans le
coeur, vous aurez beau pendre tout autour de
l'humaine carcasse de Crésus ou de Rockfeller
des lampions dorés : le viscère noble ne sera j a-
mais qu'un morceau dte viande froide et fatiguée.

Cependant, depuis quelques jours, j 'ai change
d'avis, et je crois que je commence à connaître
« le métier où l'on, a le plus de chances d'être heu-
reux ». C'est assurément celui_ des braves gens .-i
qui l'on confie la délicate mission de décharger
les malles du fourgon à bagages, daims les stations
de villégiature.

La pluie persistante m ayant interdit, ces der-
niers jours, mes excursions coutumières dans la
montagne tessinoise, j 'essaie de me distraire en al-
lant voir arriver les trains à la gare. Occupation
pleine de philosophie. Or, mon admiration s'ac-
croît chaque jour devant l'énergie et l'habileté
avec lesquelles les déch'argeurs officiels savent ve-
nir à bout de la résistance des coffres les plus so-
lides. Ils ont une certaine façon de les balancer un
moment en l'air, puis dte les laisser retomber toul
jus te sur le point le plus faible et le plus sensible,
qui défie toute comparaison.

Voici un coffret tout cerclé d'acier et tout bardé
de fer et d'e tôle. Vous croyez qu'il y coupera?...
Zanl... Il arrive juste sur le coin, et la serrure,
mise « knoçk eut » au premier round, laisse le
couvercle s'ouvrir, offrait aux yeux des badauds
des trésors de lingerie fine !

Il est visible à l'œil nu que ce sport procure a
ceux oui s'y adonnent des jouissances supérieures.
L intelligence en prend du reste sa large part. On
voit qu 'il s'agit d'un travail conscient. « Ah, tu
as le moven de descendre au Palace, le riche?...Ah, Madame la princesse vient s'amuser au pays
du soleil?... Eh bien, moi aussi, j e m'amuse!
Zan!!!... A qui le tour? »

Jamais
^ 
de ma vie je n'ai vu travailler avec au-

tant d'e zèle et de conviction. .̂ \ussi , je ne suis *--*s
loin, de crore eue ces braves q-ens ont trouvé le
filon, le vrai filon , le chemin du parfait bonl->cur.

Margillac.
' S_ .-_'*$>-R_. -« 
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Le j eune homme écouta drune cirerie, mars
ili était lont 'ftroutbïé. D'une part la présence d'u-
ne telle « .suppliante » flattait son, orgueil De l'au-
tre il n'était pas guéri de la blessure causée à
oe même orgueiilf par certain article dont l'au-
teur, if le soupçonnait de plus en plus, n'était pas
'loin. Madame de Cussigriy acheva son exposé.
II s'agissait d'obtenir une faveur — peu impor-
tante — pour le vitlage de Normandie où elle
avait son ¦habitation. Quand elle eut fini , l'atta-
chié tenait toute; prête sa .réponse. Il commença
par protester contre 'tes allégations .de sa visi-
teuse. «La bienveillance gouvernementale est as-
surée à tout le monde, amis et ennemis, quand
t'Éntlêrêt des populations est en jeu. » Avec tme
gravité médaincolique il demanda :

— Mate vous 'madame, pouirriez-vous assurer
que la rancune de votre parti ne nous expose
pas à des attaques injustes ? Vos journaux •nes-
.j ecteint-iils nos vies! privées, nos tristesses de
famille ? Et puisque vous avez parlé de bien-
veillance, pouwons-,nous compter sur la vôtre ?

— Nous sommes des vaincus, pDaxia la baroit-
ne sans faine l'innocente. Buiscrue nous payons,
iaissez-n'ous chanter. Qu'importe à le couplet
Qui sort de nos lèvres est parfois un peu malin?
Screz-vous moins libéral qu 'un Maz-arin, minis-
tre de Louis Quatorze, homim e d'église par-des-
sus le march é ? Etes-vous .mâconteiul; qu'un de
nos j ournaux ait appris à ses lecteu rs l'existence

d'une cousïn© dont lie! m'énite égsSie la beaittê ?
Dn ce cas vous êtes plus difficile pue moi', qui
me flatte d'êtrte son amie et la promène dans
ma voiture.

— J'ignorais ce détaHB quand! j'ai îu... votre
coupHlet , avoua Félix. Ma cousine, assuinêmenitk
n'est pas à plaindre.

— Jamais elle ne se plaint ; jamais elle ne ré-
OTÏmine. Bile est ins*ruite, bien éievée, sérieuse
au point de ne pas s'ennuyer de la compagnie
d'une vieille femme;. Chaque dimanche matin
nous nous asseyons au; bord du lac, et sa santé
se trouve bien 'd'une lieuxe ou deux e» plein air.
Revenons à vos -griefs, et, .pour dissiper une
fâcheuse impnessioui. laissez-moi voua assurer
-que je déplore votre ennui.. Dieu me gande de
faire croire que j 'ai de l'influence dans mon mi-
lieu poUitiquei, mais j' y compte des amis qui ap-
prendront die ma bouche vos bienfaits à mon
égard. Vous voyez que j e parle comme si ma
.prière était déj à exaucée.

— Madame. eHe le sera. Prenez seulement la
peine de m'envoyer une note.

— Vous* f aurez demain.
Ils se QUiUtèrent, satisfaits tous les deux. «Ils

ne m'embêteront plus », .songeai t Félix. « Nous
a'iifons xwr s'il viendra nous retrouver au lac »,
se disait la baronne.

Très exactement f y vint. Rosine, qui n e -
fait pas dians la confidence , faillît s'évanouir d'é-
tonné ment heureux. Lui, avec une correction di-
plomatique, sembla n'en vouloir, qu'à madame dc
Cussigny.

bonne voie de1 succès, pour ^obtention 'de 'tel fa-
veur solîlieil'ée. La baronne le remercia., le fit
causer, et jugea 'qu 'il n'étaUt peint mauvais, sans
le juger aussi bon iqu'avait fait Rosine.

'Même elle trouvai -qu'il devenait amusant,
ôor.squ"iD n'était pas dans son cabinet, devant son
ôtaigère de cantons pJus ou moins vrd'es, contem*-
pJé par 'lets yeux de bdJle-mère que certain bus-
te en plâtre ne détournant pas de lui Au frotte-
ment continuel <âœ joumnal'iStES, du monde des
théâtres, des .politiciens dégourdis, de sesi ca>-
maradies frottés eux-imiêmies pareilDem'anit, il'
avait, n'étant point sot, oonigàitiiiné cet esprit
parisien auprès duquel celui de Voïtaitre semble
surfait, de même que ûaliVani reste dans 'l'om-
bre pour l'es hôtes d'un salon étincelant d'am-
poules électriquies.

A voir sa marraine sous le charme, Rosine
épnoiïvatit la jouissamee délicieuse que cause à
une femme le succès de l'êtne aimé. Elite en
éprouvait une autre, qui était de sentir l'admi-
ration dans les re-gards de son cousin. Sa robe
et son chapeau , très simples, étaient l'ouvrage
dei ses doigts ; m ais pas une seule dès élégan-
tes qui s'habillaient à cette heure pour les cour-
ses d'Auteuil , ne pouvait espérer d'être mise
plus à sa figure.

Laissée libre dobéHr à son goût servi paa- son
adresse, l'ouvrière Parisienne obtient des ré-
sultats merveilleux.

—- Conn-aissant vos habitudes, fit-iit, j e viens
vous rendre compte de ma miis.si.on dans cet
endroit charmant où l'on ne devrait pas. sur-
tout  le dimanche, parier, boutique.

IJ slnterrompit juste assez pour"serrer* M
main dc ma cousine, occupée* à nourri r les ca-
¦naitids. Puis il* conta moides tement ses cîîortts, en

encore qu elle ne fût point coquette — et,
surtout, ne voulût pas l'être — cette j eune fille
avait conscience que sa toilette ne faisait point
tache dans la voiture d'une grande dame, ni dans
le voisinage d'un beau cousin. Les gants et k
chapeau de Félix ne lui faisaient plus peavr :
elle se sentait son égale. Pourtant clic causait
peu sans toutefois s'occuper dés canards qui,
se voyant oubliés, débarquaient sur, la terre

forme, guietltantt) die (Feuts petits yeux ronds
pain qu 'elle tenait encore entre ses 'doigts.

— Mon enfant, (lui dît la ibanonrae, 'en von
voyant ainsi entourée je songe à ces hérîtièn
dont l'es jaunes gens <d!'auijouTid,'huU ne regarda
ni la robe ni la figure, mais seulement lie sac.

Poussant un gros soupir .qui contrastait av<
l'expression de son visage, Rosine rié-po ridait :

— Hélas ! « mon sac » -est trompeur. C'e
vous, marraine, qui m'avez .donné deux son
pour acheter ma dot.

— Permettez Kj xxe j e défende ma famille, tn
renne*. 'La figurte, dans /roccasioru, n'esit: pas ur.
figure d'héritière.

Madame de Cmssilgny trouva >que « baronne
touit. court était un peu iimtime -dans la bouche d
som nouveîi ami'. Sans broncher — sur la scèn
on M en faisait entendre de plus fortes — ell
protesta gracieusem-enit :

— Je n'ai j amais pensé que votre cousine ÎC
Saidte.

Puis, jugeant que la besogne accomplie éta»
suffisante, die tira sa montsre :

— Allons, dites adieu* aux canair*ds, petite
N'oubliions pas que votfe père aussi doit avoi
son déj euner.
, Fous trois marchè-rem du côté de la victori
qui attendait à l'ombre. Dans cet équipage d
vrai style, près de cette femme à cheveu
Marnes, une personne ayant la beauté de Rosin
trouvait um cadre qu'une automobile de trent
mille francs ne pourra jamais fournir.. Les yen
de Félix manifestaient une admiration ardenl
quand elle 'lui! tendit îa main. Le cocher pen cli
la tête pour demander les ordres. Madame d
Cussïgny, espiègle à ses heures analgré so
âge, proposa :

, — Monsieur', si vous n'avez pas peur du strs
pantin, j o pourrais vous déposer quelque par

1 (A suivre. *

Xévralgies
Influenza

Migraines
Maux de tôte

CACHETS
ÀNTINÈVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boîte : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Beau choix de 278S7

MOITIES
au détail en tons genres. — S'a"
dresser chez M. Landry, horloger-
rhabilleur, rue du Progrès 77.

Série
Pour cause de changement de

fabrication , à vendre un solde de
mouvements 13 lignes ancre, ainsi
que boites nickel, calotte, cadrans.
aiguilles , pivotages, assortiments.
Gondi tionsavantageusee. — Ecri re
sous chiffres G. U. 13$), au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 139

Jeune Garçon
On demande, oour entrer da

suite, ou nour le ler février ,
jeune garçon, d'au moins 14 ans,
possédant une bonne instruction
primaire, pour être employé dans
le 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 bureau du Natio-
nal Siiiwse. rue Jaquet-Droz 80.
P-80S10-G 63

Joaillier *
Sertisseur

de première force cherche
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffres B. P. 99, au bureau
de riviPARTiaU.. 99

Etude de Me Jules-F. JACOT, notaire au Loole
m

Vente fc domaines
et forets

MM. César Bourquin . au Locle, et Armand
Bourquin, à Couvet, met tent en vente par enchères
publiques, les domaines et forêts ci-après :

A. TERRITOIRE OU LOCLE
1. Un domaine rural , (ancien domaine Brandt) si-

tué aux Replattes, comprenant bâtiment de ferme, jar-
din et prés d'une superficie totale de 14 poses environ for-
mant l'article 245, partie de l' article 244et copropriété pour
une source à l' article 3092 du Cadastre. Assurance du bâ-
timent : Fr. ÎO.UOO .

2. Forêt située aux Replattes (ancien domaine
Brandt) joutant le domaine précédent , d une superficie dp
19.000 m 2 environ , formant le surplus de l'article 244 du
Cadastre.

3. Forêt située aux Replattes (ancien domaine Fçois
Favre) joutant la précédente , d' une superficie de 23.310 m *
formant l'article 3093 du Cadastre.
B. TERRITOIRE DE LA CHAUX DU-MILIEU

4. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
maine Racine) comprenant un bâtiment de ferme portant le
numéro 28, des jardins et prés d'une surface de 49.290 m 2,
le tout formant l'articl e 466 copropriété à l'article 338 et
partie de l'article 185 du Cadastre. Superficie totale 42 -j .
poses. Assurance du bâtiment : Fr. 9.400.—.

5. Pâturage et bols, joutant le domaine précédent,
situés au Cachot , (ancien domaine Racine) d'une superficie
de 88 poses environ , avec petit bâtiment et jardins , le lout
formant l'article 73 surplus de l'article 185 (partie boisée)
du Cadastre. Assurance de la maison Fr. 3.8O0.—.

6. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
maine Robert) comorenant deux bâtiments de ferme portant
les numéros 46 et 48, jardin , prés, tourbière , pâturages et
bois d'une superficie totale de 111 poses environ , formant
les articles 290, 291, 292, 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70,
7! et copropriété aux articles 72 et 338 du Cadastre. As
surance des bâtiments : article 292 Fr. S.3GO.—, arti-
cle 68 : Fr. 10.300.-. P-30375-C.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle, Salle du Tribunal, le lundi S6 janvier *! »20,
dès 4 V2 heure de l'après-midi.

La vente par lots séparés ou réunis sera conclue en séance.
Pour visiter les domaines, s'adresser à M. César Bour-

quin , maître-scieur au Locle, et pour les conditions , au no-
taire soussigné chargé des enchères. 29

JULES-F. JACOT, notaire,
Banque 2, LE LOCLE.

Employée
de magasin

Ou aemanao , pour tin Janvier
1920. une demoiselle de toute con-
fiance connaissant les travaux de
Bureau. — Adresser offres écrite»
avec certificats, sous chiffres IH.
S. 73, au bureau de I'IKPAH -
T'AL. 78

CORSETS
.Jeune fille, diplômée p. tous

genres do corsets sur mesures,
cherche emploi : éventuellement,
comme Vendeuse dans rayons
de corsets. Réparations de corsets
en tous genres ; prix modérés.

HORLOGERIE
Jeuue fllle, très routinée dans

l'horlogerie et expédition d'horlo-
gerie , cherche emploi de bnrea u
ou de mapasin. — Ecrire à Case
postale 1621 3. J17

EMPLOYE
de fabrication

au courant de la branche horl o-
gère, sachan t corresponure en al-
lemand et français , bonnes no-
tions de comptabilité et dactylo-
granhie. cherche place stable
et d'avenir dans une maison sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffres O.
L. 59, au bureau rie I'IMPARTIAL .

Dactylo
".'u'.iiant parfaitement français et
allemand , demandée par exp édi-
teur de Bàle. — Adresser olTres
écrites , sous chilTres B. K. 51.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 51

On demande jeuue homme
15 ¦_ 16 ans, ronuste et de toute
moralité, comme 100

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux d'ate-
lier. Place d'avonir. — S'adresser
l'après-midi entre l'/t h. et 3 h.
rue Léopold-Robert 78, au rez-de-
chaussée , à droite . 100

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
pour rciieeitrnemeuts précis
sous M. -A. L... rue dn Collège 5.

Nïckelages
On engagerait de suite une ou-

vrière pointilleuse et une apprentie.
• S'adresser citez M. Gaston Jobin,
rue dn Progrés 15. -m

ETAMPES
Quel mécanicien entrepren-

drait de auite la confection d'ô-
tampes de boite fantaisie or et
passée pour monteurs de boites.
— Ecrire sous chiffres A. Z.
77, au hureau de I'IMPARTIAL.

77

Jenne ii
honnête et commerçante, demande
à reprendre , pour le printemps,
la suite d'un petit commerce,
avec logement , à La Ghaux-de-
Fonds : à défaut , place de gérante.
— Ecrire sous initiales V. [V. 55,
au bureau de I'IMPARTIAL. 55

%-* afcaW JI.B aa—Lala, fcd_—_aV ¦ B âl M H ¦ H H. H .¦ il H l_—U—Ull-J——-a.,H H-IL JUI

d'après Farina, fr. i.—, bonne qualité. Eau de Cologne 885 extra
tri ple qualité , extra concentrée, fr. __ .—. Eau de Quinine, tr. 1.20.
Eau de Bouleau , fr. l.SO. Vinaigre de toilette , fr. l.SO. Eau de
Violette .fr. 2.BO. Alcool de Menthe d'après Dr Askinson. fr. 1.20.
Grand choix de Brosses à dents, depuis 75 ct. Serorient , Kenott,
Gibbs, Golftathe , Dr Pierre, B-* iietine , Botot. Dantol , Odol.
Trybol, Rechol , etc. — Crème Hygis, Tokalon , Crème des Al pes-
Simon , fierthuin , Galoderina, Batia , Dermaline, Reine des>Crèmes ,
Olymp ia. Crème Suisse, Glycomiel . Malacein , etc. Tous à des pri x
monérés à la Parfumerie J .  Itech, La Chaux-de-Fonds , rue
Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier). t.'/j .SflH
axi____ix_ii-3---_a-DnniTTGLjn-~aaa'̂

L'Almanach de Strasbourg
¦̂ ¦¦¦¦¦ B-~MH~~~ ~̂Man——U_H_HM________ *

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

M" Panl Jacot, notaire, à Sonvilier, porte à ta
connaissance de son honorable clientèle et rfu  public en
généra l qu 'à parlir dn premier janvier 19*30, son fils ,

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

Sonvilier, S janvier 1920. 167
Panl JACOT. not.

POUR HORLOGERIE '
IIW III —Il

Je cherche à acheter quelques machines usagées mais en parfai t
ordre de marche, soit :

Miatcbiaes à décolleter No 1 Petermann ou autres.
» à meuler et polir les pièces cylindri ques.
» à fraiser les crochets d'arbres de barillets.
» à fraiser les carrés aux tiges de r-montoir.
» à fr*lHer pour tous K«ntesderetouches(RenreDixi).

Faire offres écrites avec tous détails et derniers pri x , à CBSH
postale 18.364. La Chanx-de-Fonds. 12' "

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

en Zibeline. Un Col et Revers pour homme , en Martre
foncé. Un grand Col riche pour dame et d'autres petits
morceaux de Fonrrurem*, provenance de la Russie. —
S'adresser rue du Parc Si. Téléphone i 007. P-208H-C

Désirez-vous une bonne

Plume Béservoi
Adressez-vous à la 24:

Librairie-Papeterie

BAILLOI
(Henri Will-a, suce.)

28 Hn o T,Honnlrl.Poh^'t, 2J

F. DDCOMMUH, Esujaur - Jur

MBT gfPLM
ACHAT • FONTE • ESSAI

Progrès 65-A Télëohonn 91

AVIS !
Vous qui voulez que tout b>-il

chez vous , adressez-vous aux K
blissements 2*?(

qui vous arpenteront, dore r
nickelleront . tout aux ra«-ùi«u
condit ons du jour. 01-131

EtaolissementH Galvann, F
bourc H6p>tal 48. >euctifttel

iiiiiiÉs Se li
à vendre

Violons d'étude ¦/». >/4 et
s-randeur s. 10 FlùeeM neu
ébène , à 10 clés, pomoe d'acco
avec étui , I Clarinette en
15 clés , 2 anneaux , neuve, 1 d
si-b, i dite en la. système d<
Bohm (occasion exceptionnel
t tlasHe mi b nickelée. — Etl
forme de violons , Archets
violons. Cordes et autres A
cessoireN.

S'adresner à m. Chs Zellwe{
rue de Gibraltar 2, La Cuaux-
Fnnais,

S

A mm jo venu et acui
«| ïï 1 |T» coutinuellem
M l*|J A B- Zihîi
É) # W_ m Fah aaC8 8e,

î P Tp|p-°I!if
est paru

La distribution est frratnl
aux abonnés au Télèphonf E
a lieu actuellement , rue Nun
Droz 120. i.ar lue Editeurs, Ce
freg-forts l'écaut.

On demanda au Magasin de
Balance un

Jeune homme
muni de bonnes références , com
aide Mar inier. Bonne occasi
d'apprendre le commerce.



Wi. à nos liais do ailiers
Nos abonnés recevant Y « Impartial » par le

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
dc ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, ia somme de

Fr. 4.55 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 payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date Intermédiaire.

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

15 Janvier prochain
date à laque'Ie les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
aaanDDDaDanDannnanDnaaaann aaDDnaDn

H l'Extérieur .
3SF" Au Conseil suprême des Alliés "3*c

PARIS, 6 ja -nivfer. — Le •Conseil sitprême
s'est réuni ce matin sous la. présidence die M.
Jules Cambon. Il a arrêté ies bases, dfuo arran.-
gement ù négocier' avec le gouveirnenrent alle-
mand, au suj et du transfert de la souveraineté à
Memei1 et à Dan tzig après la mise «n vigueur diu
traité.

Il a pris connaissance d'une note dé (lai diélé-
gation aùemande en -date du 2 j anvier relative-
ment aux effectifs; alliés qui seront envoyés dans
tes pays occupés' conformément au traité. La dé-
légation allemande- fait ressortir les difficultés
qu'il y aura à caserner les troupes et tes irais
considérables qui résulteront de cette occupa-
ition. Elle demande, eni conséque nce, de déduire
de plus possible ces effectife. U sera répondu à
cette note cet aprèsMiniidi.

fl jrt^>' L'élection du président dé la république
française

PARIS, 6 j anvier. — Le conseil des ministres
a fixé au 17 j anvier la date de la convocation du
congrès pour l'élection du président de la Ré-
publique.

L'armistice russo-esthonien. — Les traités
annexés à la Convention

REV AL, 6 j anvier. — Trois traités ont été an-
nexés à la convention d'armistice signée le 31
décembre à Dorpat, entre l'Esthonie et la Rus-
sie des Soviets.

Dans le premier , la Russie des Soviets re-
connaît sans réserves l' indépendance nationale
de l'Esthonie ; le fait que ce pays faisai t autre-
fois partie de la Russie ne crée vis-à-vis de ce
dernier Etat aucune obligation de la part de
l'Etat ni du peuple esthonien.

Le deuxième traité détermine les frontières
de l'Esthonie : Au nord du lac de Peïpous, la
frontière esthonienne est fixée à une distance
de 8 à 12 kilomètres à l'est de la Narowa ; au
sud du lac, elle passe à l'est de la ville de
Isborsk. L'île de Piirisard , dans le lac de Peï-
pous, appartient à l'Esthonie. Jusqu 'au ler j an-
vier 1922, la bande de territoire comprise entre
la frontière et la Narowa restera neutre au point
de vue militaire. Est considéré comme neutre
j usqu'à la même date le territoire des deux pays
aux abords immédiats de la frontière au sud du
lac Peïpous.

Le troisième traite des garanties militaires et
contient certaines conventions au suj et des trou-
pes des deux pays, de leur mobilisation ainsi
que des organisations dirigées contre la sûreté
de l'Etat , du trafic sur les eaux territoriales
et de la réglementation d'un contrôle récipro-
que.

L'art. 9 du traité prévoit , en cas de neutrali-
sation internationale du golfe de Finlande , l'o-
bligation pour les parties contractantes de se
déclarer d'accord avec pareille mesure et dé-
termine le sort qui sera alors réservé à leur
flotte dc guerre .

L'article 10 impose à la Russie , pour le cas
où la neutralité de l'Esthonie serait reconnue
internationalement , l'obligation de participer aux
garanties pour la protection dc cette neutralité.

Le calme règne sur le front. L'armiste est en-
tré en vigueur le 3 j anvier , à 10 heures 30. —
Lors des négociations dc paix à Dorpat , le 5
j anvier, on a discuté la ouestion de la mise en
vigueur des garanties militaires. On est tombe
d'accord sur presque tous les points.

Une boisson meurtrière
NEW-YORK, 6 j anvier. — D'après une infor-

mation du « Petit Journal » dc Brooklyn, un
nommé Romao Nelly, un droguiste, et son beau-
frère, qui ont vendu des esprits de bois et des
alcools dénaturés en leur donnant l'étiquette de
whisky, ont été déférés au tribunal sous l'incul-
pation d'homicide. Le tribunal a fixé à 500,000
francs la caution pour la mise en liberté provi-
soire des inculpés.

Dans le territoire de la Sarre
BRUXELLES, 6 j anvier. — En vertu d'une

ordonnance de l'administration] militaire fran-
çaise, les lois d'impôt décrétées par le gouver-
nement allemand ne doivent pas être appliquées
dans le territoire de la Sarre, si! elles n'ont pas
été vues auparavant, dans chaque cas particu-
lier , par r administration militaire. En particu-
lier , la loi d'impôt sur le chiffre d'affaires n'est
pas valable pour le territoire de la Sarre.

SARREBRUCK, 6 j anvier. — L'administra-
teur militaire du territoire de la Sarre, le lieu-
tenant général Wirbell , a arrêté les poursuites
dirigées centre 140 personnes pour pillages et
vols commis lors des troubles qui se sont pro-
duits à Sarrebruck. Le général veut donner
ainsi à la population une preuve de sa bienveil-
lance maintenant que les cas les plus graves
sont liquidés. _____
Divergences entre, communistes et indépendants

BERLIN, 6 j anvier. — Une «tance p'iéniè.re
des conse:,'s d'ouvriers berlinois a été 'l'occasion
die graves dive rgences entre lies oornimumistes et
les indépendan ts. Les' communistes s'élèvent
contre l'organisation dternandée par tes indépen-
dants et réclament f ouverture immédiate d'u-
ne action- de grande envergure vis-à-vis de Ja
future loi sur le® conseillas •dTentreprises. Les
communistes estiment qu 'il* faut maintenant pro-
céder à de nou/veltes. érections.

La navigation est reprise sur le Rhin
DUSSBLDORF, 6 janvier..— Pair suite du re-

cul des 'hautes eaux , ia navigation a pu être •re-
prise lundi sur le Rhin..

Exploits de sinn-îeiners
DUBLIN, 6 janvier!. — Le « Daily Telegraph »

dit que dans la nuit de samedi à Nord Gare,
une patrouille dut protéger un fermier qui ait
soudainemeiit attaqué par quelques! hommes ar-
més. Les policiers étaient sur la route lorsqu'ils
essuyèrent Iles coups de feu dies agresseurs, ca-
chés des deux côtés, de l'a. route. Une vive fu*-
s Iliade s'ensuivit au cours dé laquelle un agent
de police fut blessé. L'attaque se prolongeant, la
police fit usage de grenades,, ce qui décida les
agresseurs à la retraite.

Dans la même nuit, dans Ue village de Kerry,
une tentative d'assassinat eut lieu contre la per-
sonne d'un agent die police qui était sorti dn
viïliage pour aller .régler dés comptes. 11 fut sé-
rieusement blessé par un coup de feu.

La paix avec la Hongrie
PRA.GUE, 6 janvier. — D'apr ès une nouvelle

reçue d'e Paris par ie « Slovenski Dennik », prin-
cipal ;onTuali slovaque, la délégation de paix
hongroise se fera remettre par écrit le texte
des conditions à accepter ou à 'refuser.. Toute mo-
dification de ces. conditions diemeurera exclue.
Toutes; les. dispositions d°o;rd.re miîitaire sont
déj à prises en prévision di'une refus possible et
ides instructions à ce suj et ont été adressées, aux
armées yougo-stave et ¦roumaine!.

Dams tes sphères die la conférence à Paris on
est parfaitiement informé e» ce qui concerne la
propagande magyare tout récemment faite con-
tre lie® Etats voisins et des 'tentatives dé re-
jet resteraient vaines*.

Une source de naphte
PRAGUE , 6 j anvier. — Le « Pravo Lid u »

annonce que les sondages pratiqués dan s l' an-
cienne propriété impériale Desyt, près de Gô- -
ding, ont donné de bons résultats et, une source
de naphte très riche a été mise à j our.

ehroîîlqoe suisse
La Société des Nations, le Vorarlberg et

M. Motta
Coamme d'usage, .M. Motta, le nouveau prési-

dent de la Confédérati on a été intertviex : par
quelques j oumallistes étrangers.

Interviewé sur la politique extérieure suisse
par un die nos confrères parisiens, M. M otta a
déolaré vouloir suivre une politique basée sur
les conceptions du pacte die Paris et de la So-
ciété des nations' : Avec la Société des. nations ,
ai-t-il déclaré entre autres, je vois' non seule-
ment une ascension, générale de l'humanité vers
un idéal!, mais comme citoyen, suisse, je vois mon
pays s'élever dans le sen® de ses traditions-, je
vois pour lui la possibilité de reeueÏÏ'r de ceux
qui Sui 'donneront la main-, les plus nobles levons.
Puisque nous parlons' de lia Franees comment ne
proclamerai-j e point que j e me vois rien de plus
sublime dans l'his toire que la France die Ver-
df iun !

Puis, abondant 'Ja question, dm Vorarlberg. M.
Motta poursuit : La Suisse n 'ent end nullement
entrer en conflit avec l'Autriche pour des ques-
tions territoriales. EJJe ne souhaite nul lement la
désagrégation de ce pays. Aussi longtemps donc
que Ile Vorarlberg restera lié à une Autriche in-
dépendante., j' estim e que ia question de son union
éventuelle avec te Suisse ne se pose pas. Je
trouve logique la dlécisiom prise par le Conseil
suprêm e de ne pas autoriser' Ile morcellement
de l'Autriche, car il n'a lui*-même aucun avanta-
ge dte voir C'a République d'Autriche réduite au
seul territoire viennois.. Nous entendons, nous, le
peuple le moins ambitieux de la terre, vivre en
paix avec nos voisins et cotte-entrer 00® for ces
sur le travail nécessaire pour produire notre
pain quotidien.

Un tunnel du Mont-Blanc
Les com-mi'ssionsi parlliementaires françaises

s'étant prononcées- en faiveur du percement du
Mont-Blanc, un syndicat français s'est constitué
afin* dFexaminer commient cette vaste entreprise
pourrait être effectuée dans les meilleures con-
ditions.

'Des études très sérieuses ont été faites et sou-
mises au gouvernement fran çais. Trois- proj ets
ont été dressés, avec des pentes de 15, 20 et 2.
pour mille et uue longueur 'die galerie correspon-
dant respectivement à 18, 15 et 12 kilomètres
et dlemi.

<Le coût du premier -proj et a été évalué à 150
millions., celui du second à 120 et eeiui du troi-
sième à 110, pour une figue à double voie ; ces
chiffres doivent être- néiuits- de quinze millions,
dans lé -cas d'une lign e à une seule voie. Dans le
devis ci-dessus figurent les 80 km. de- ligne d'ac-
cès au 'tunnel* depuis Sallanchesi. sur le versant
français et 'depuis Aoste, sur le versant italien.

Le syndicat est dte vis d'opter pour te second
proj et, c'est-à-dire pour le proj et aux pentes de
20 pour millle, qui coûterait 120 miffious. et il pro-
pose que sur cette somme, 45 millions soient d-e--
mandés- à l'a Erance et 40 à l'Italie. Quant aux 35
autres millions., i-11 offre d'en faire lui-même, le
montant et il -se déclare prêt à se charger de
l'exécution dé la ligne. E' est même disposé, si
l'Italie lui accordait la concession' de la ligne
depuis fa frontière j usqu'à 'Chiasso*. à verser
en ses lieu et place, 30 millions sur les 40 -sus--
indiqués , ce qui réduirait à 10 millions ia som-
me que les Italiens auraient à fournir.

Débouchant en Italie entre Turin, Milan et Gê-
nes, juste au point idéal pour la conceniratior
et Ha répartition des. transports, la ligne du Mont
Blanc deviendrait , de toutes les lignes transal-
pines!, la voie la pllus faciC'e, l'a -plus pratique, Ir
plus courte et la plus -directe. Son trafic prendrai-
inévitafoi'iement un essor considérable e't ne pour-
rait s'accroître qu 'au délirinrcnt de ses deux
concurrents suisses : le Simplon. et le Saint-Go-
thartil. x

Esipéron® que les autorités su i sses compéten-
tes 'Comprendront à temps la nécessité -de. pren-
dre les mesures, capables d" eu-pêcher le dé-
tournement diu trafic international de. nos voies
ferrées.

Voleurs de manteaux
A' la fin de l'année dernière une série de vote

die .manteaux avaient été commis coup sur coup.
on s'en souvient 'dans les gares ou dans, te
trains dtes C. F. F. La p-dUce de -sûretié de- Lau-
sanne a: réussi heureusement à mettre la main
sur 'la bande , des voleurs et à r etrouver une
vingtaine d'e manteaux volés que leurs proprié-
taires pour la plupart, ont reconnu. iM reste ce
pendant, encore une dizaine d'e pardéssusi non
réclamés.
Un danger pour notre commerce des broderies

La reprise de l'industrie1 ttextife .aïema-nd'e .
qu'on constate dans ce pays depuis un certain
temps, ne sera pas sans faire aussi sentir ses
conséquences pour nous. Les broderies saxon-
nes qui n'entraient pas en ligne de compte ius-
qul'à maintenant , en1 raison de l'isolement éeora>
milque de l'AUemaigne , menacen t maintenant de
concurrencer cle façon très, appréci able nos in-
dustries similaires. Il semblé que dans ce pays
on s'applique égal ement à la .fab r ication -de spé-
clalRiés et de travail! Qualifié : circonstance qui
nécessitera de la part de notre industrie, une lut-
te d'autan t pn» intense pour ménager lies posi-
tions acquises.

La Chaux- 'de-Fends
Toujours le sucre de décembre.

Plusieurs 'lecteurs! -nous écrivent quite n'ont
pas reçu leur ration ' réglementaire et que le
coupon de décembre ieuir a 'été dernièrement re-
fusé.

D'autre', part, les expilicatioms fournies sur
la disparition d'une forte quantité de sucre pa-
raissaient quel que peu « tirées par les cheveux»
et la grande parti e du publi c ne leur! a pas don-
né un crédit illimité. Les personnes au couran t
de notre ravitaillement savent très bien que la
distribution du sucre en notre ville se faisait eu
191S par les soins de notre office local de ravi-
taillement. Or, à cette époque, les sacs de sucre
étaient facturés aux épiciers d'après leur poids
net. c'est-à-dire déduction faite du poids de la
toile. Depuis le ler j uillet 1919, les sacs de su-
cre sont vendus aux négociants selon leur poids
brut, c'est-à-dire que la tare inscrite comprend
le poids de remballage. A noter que depuis le
commencement de 1919, l'Office cantonal du ra-
vitaillement a pris à sa charge la distribution
du sucre dans tous le canton. On s'étonne avec
raison que cet office ait dû prendre des mesu-
res restrictives pour le pesage du sucre, alors
que notre office local pouvait éviter ce procédé.
Nous espérons que l'office cantonal voudra bien
nou s donner quelques éclaircissements à ce su-j et.
t Fritz Steiner.

Nous apprenons lai mort, à l'âge de 91 ans,
de M. Fritz Steiner, l'un des derniers- vétérans
de 48. Avec lui disparaît un vénérable patriote,
qui avait su s'attirer la sympathie et l'estime
de chacun.

Après avoir rempli, plusieurs années durant ,
les fonctions de greffier de paix à Neuchàtel ,
Fritz Steiner vint habiter La Chaux-de-Fonds
où il exerça le poste de greffier au tribunal. II
s'intéressa avec dévouement à la chose publi-
que et fut pendant plusieurs exercices président
de la commission de l'hôpital, ainsi que gérant
du théâtre.
Statistique de l'état-civll.

Il a été enregistré en notre ville, l'an déra-iller :
503 naissances ;
404 mar iages ;
467 décès.

En 1918, l'état civil indiquait :
505 naissances ;
321 mariages ;
746 décès.
1918 fut l'année de la grippé, qui provoquai

un excédent d'environ 300 décès sur les statis-
tiques de 1917. Nous sommes rentrés dans la
normale.
Réception du maréchal Joffre.

Apprenant la visite, samedi, à NeucÉâfélI, dm
maréchal Joffire , iravitié par les autorités canto-
nales et communalesi uu comité id'ïnitiative s'est
constitué lundi en notre ville pour prier, au
lïoimi die <!a pop-ulatiiou, le vainqueur de La Marne
d'honorer aussi 'La Ûhaux-de-Foudsi die sa visita

On espère une réponse favorable.
MIle Lisika dans « Froufrou ».

C'est donc dimanche 11 j anvier que nous au-
rons « Froufrou ». la belle comédie en 5 actes
dc Meilhac et Halévy, par la Tournée Vast, qui
est toujours la bienvenue chez nous.

Il faut admirer avec quelle habile ordonnance
les auteurs ont su répartir, à doses précises,
dans ces cinq actes, l'esprit, l'enj ouement, la
grâce, l'émotion et l' angoisse.

C'est la charmante Mlle LisikaL dé l'Athénée,
qui j ouera le rôle de « Froufrou », l'héroïne,
compliquée , insaisissable, fugace , inexplicable ,
et pourtant si délicieusement femme, si doulou-
reuse, si à plaindre.

Location dès demain , jeudi matin, pour les
« Amisi du théâtre » ; vendredi! matin pour le
public.

SPORTS
Concours de saut

Le Ski-CEub organise pour le dimanche 11
courant un concours de saut à son. tremplin, de
Pouillerel.

De nouvelles et importantes mod*i!ficiations ont
été aippo-rtées au tremplin et à .la piste dPélani,
complétant lies travaux 'effectués les années- pré-
eddientes à lia piste d^arrivée.

Le concours de dïmandhe sera donc vérita-
blement une «première » et tous les spectateurs
auront l'occasion d'admirer les prouesses, d'uneph alange de sauteurs*, don t la réputation n 'est
plus à faire, sur une des phis belles pistes- de ia
Suisse.

Aj outons que M'. Parodii, de St-Moritz , dont
le nom est aussi populaire chez nous- que dans
tes Grisons, sera membre du Jury. Des dem ar-
ches ont été faites égalemen t auprès de M. He-
rald Smith pour faire partie du Jury, et si nousn'avons pasi le pfoisir de le voir dimanche, ce
sera- air ooneouirs. diu. 15 février.

Une annonce ultérieure indiquera l'heure du
concours et le prix des places. .

Les inscriptions des coureurs sont reçues au
TocaJ du Ski Club, samedi soir, à partir de 8 h.

Tous ren sciien ements peuvent être fo urnis par.
M. Ch. ••¦"'•ebs. président du Ski-Oub. case pos-
tale 14736. ..

La crise des cochons d'Inde
Un danger pour la science

A toutes les crisels que nous subissons s'en
est venue aj outer une qui menace d'être pé-
rilleuse pour la science et la santé publi que elle-
même. C'est celle des cobayes, de ces précieux
animaux sans lesquels! toutes les fabrications
re|atives aux sérums et vaccins et l'étude même
des maladies infectieuses serait presqu e impos-
sible. Le, « Matin » a tenu à avoir sur ce suj et
l'avis du docteur Roux , directeur de l'Institut
Pasteur. Voici , brièvement résumé, ce que nous
a déclaré l'illustre savant :

— Il est exact que les petits animaux néces-
saires à nos laboratoires subissent eux aussi
une crise de quantité et une crise de prix. Les
causes en sont multiples. D'abord, la guerre a
éloigne de la ferme la1 plupart des paysans qui
j oignaient à leurs élevages habituels celui des
cobayes. Nos principaux fournisseurs étaient à
cet égard le Loiret, Loir-et-Cher, Seine-et-
Marne. Seine-et-Oise. La femme restée seule a
négligé les élevages secondaires, dont celui des
cobayes, qui était d' ailleurs devenu plus coû-
teux à cause du prix du grain.

» Vous pouvez toutefois vous rassurer, ter-
mina avec un sourire le célèbre savant, car
cette crise-là — à défaut des autres — est, je
crois, en voie de s'améliorer. Lai cause en' est
dans le départ des armées anglaise et améri-
caine et dans le retour de nos paysans. Au-
j ourd'hui, nous arrivons à payer les cobayes
1 fr. 75 seulement, ce qui est un progrès, et à
en trouver, ce qui en est un- autre. De oe côté-
là , du moins — car il y en a d' autres, hélas !
qui sont moins rassurants — j e ne crois donc
plus à un danger immédiat pour la science fran-
çaise. »



IEM. iia:i®ie
Un Conseil économique cantonal

ZURICH, 7 j anvier. — Lei cartel' dte fonction-
naires et des employés de Zurich- a trairamis au
gouvernement, en vue dc la préparation d'un pro-
jet de loi à soumettre ara Grandi Conseil!, des
propositions tendiant à la création , d'un conseil
économique cantonal. Cette i nstitution aurai;!
pour mission dé donner ; sou avis au suj et dés
conditions du travail ., .(.feneoura'ge.r la formation
p.rofessiionu'eïle, de régler les questions- relatives
au placement dies- tr-aivaiilteuTs et auix salaires ,
d'e surveiller la marche des oeuvres de bienfai-
sance et l'application des prescriintions concer-
nant la protection ouvrière, de faire connaî-
tre son opinion' dans les questions concernant lés
habitations et les transports, de développer la
production en général, enfin de protéger les in-
tlérêts des consommateurs. Le aouivoè organis-
me comprendrait une Chambre des patrons et
une Chaimlbre des ouvriers qui délibéreraient sé-
parément, mais -prendraient leurs décisions en
commun. Les deux chambres: env erraient cha-
cune 15 représentants au conseil économique
canto.ua!!.

La déchéance civile
BERNE, o j anvier- — La commission de con-

ciliation dtes. dieux Chambres chargée de la con-
fection dte: lia loi'1 sur ta déchéance civile a siégé
hier et aujourdih ui' à Berne. Un acoond -est inter-
venu d'ans te sens de la solution envisagée par
'.'e Conseil ' des Ëtante, aux termes de laqu.el.fe Ja
législation -cantoi>ale se -réserve dfe prononce r la
suspension du droit -dei vote et de l'étéctorat po-ur
la durée de -quatre ans, s'il est établi} judiciaire-
ment que îe débiteur "a provoqué ia faillite par
sa .propre faute. Selon la proposition die la .com-
mission, cette faute doit cependant tt,** •>. grave.
Douze conseillers d'Etat et 11 oomseiliîfcxs uaftio-
naux ont pris part aux délibérations. 'L'accorti
représente un -abandon, complet du point de vue
du Conseil national.. II a été adopté par les trois
quarts dies voix environ.. Le Conseil, national se
prononcera sur la proposition, de la c-smmisston
au cours d'e fa session de féivrier. MM1. Zuriburg
er Goetschel sont changés de rapparier.

Consulats allemands supprimés
BERNE, 6 j anvier. — Par décision de tl'Ofîtce

des Affaires étrangères à Berlin-*, le consulat
d'Allemagne' à Berne a été supprimé. Les affaire^
de ce consulat passent à >fa Légation. d'Allema-
gne à Berne.

Par 'décision' de 'l'Office des affaires étrangè-
res à Berlin , le consulat d'AU'emagne à Schaff-
house est supprimé ; un petit office des passe-
ports est maintenu' dans cette localité j usqu 'à
nouvel ordre-.

Remis en liberté
BERNE, 6 j anvier. — Les- sodalisities' Grimm

et Schneider qui avaient été- condamnés à 6
mois de prison à 1-a suite du procès -de la grève
générale à Zurich ont 'été mis. en. ISbcrté lundi
soir.
Les ravages de la fièvre aphteuse à Witzwil

WITZWIL, 6 j anvier. — La direction du pé-
nitencier cantonal de Witzwil communique ce
qui suit au suj et du nombre des animaux armar-
tenant à sa section agricol e qui ont dfi être abat-
tus en raison de la fièvre aphteuse. Ont été
abattus : 113 vaches, 5 taureaux reproducteurs,
43 génisses, 50 bœufs de. trait, 75 bouvillons.
100 veaux. Au total 386 pièces, ainsi: que 160
moutons. Ont été mis en vente pour ia bouche-
rie , avec la permission des autorités : 74 va-
ches. 3 taureaux reproducteurs, 10 bœufs de
boucherie, soit187 pièces, plus 100 moutons et
85 porcs. Ces bêtes, bien que nom malades,
étaient en danger de contamination. En ce qui
concerne les bêtes à cornes, les pertes repré-
sentent l'es deux tiers de l'ensemble du trou-
peau. L'établissement ne possède plus de mou-
tons. Le nombre des porcs est le même que
l'anné e dernière.

Abus de confiance
GENEVE , 6 j anvier. — Plus de 200 plaintes

en abus de confiance ont été déposées j usqu'ici
contre la Ligue nationale suisse à Genève, qui
s'était engagée à fournir du combustible à bon
marché aux petits ménages. Plus de 1000 per-
sonnes avaient passé des commandes à la Li-
gue, en payant à l'avance. A l'heure actuelle,
plus du tiers de cette clientèle ouvrière n'a pas
reçu le combustible promis et la Ligue est dans
l'impossibilité de rembourser les1 sommes ver-
sées. En outre, le combustible déj à livré est
d' une qualité inférieure et incombustible. La
comptabilité de la Ligue a été saisie. Le dé-
couvert se monte actuellement à plus de -5000
francs. Le secrétaire-général de la Ligue, à la
suite d'nn interrogatoire, a été mis en état d'ar-
restation cet après-midi et écroué à la prison de
St-Antoine.

Victime du change
STEIN, 7 j anvier. — Suivant les déclarations

faites par le président du conseil d'administra*-
tien de la Caisse de prêts de Stem à l'assem-
blée communale, le bilan de la dite caisse bou-
clait au 27 décembre 1919 à l'actif et au passif
par 22,100,000. L'actif comprend 6,100,000 francs
et 15,700,000 mar ks. Le passif par contre com-
prend 16,500,000 francs et 5,500,000 marks. Les
placements de l'institut en Suisse comme à l'é-
tranger sont absolument sûrs . C'est uniquement
la disproportion existant entre l'actif et le pas-
sif en marks qui a mis 1a caisse dans la situa-
tion difficile où elle se trouve. Le défitit, le
mark étant au cours de 11,50, atteint 7 millions,
qui aux termes des statuts doivent être cou-
verts par la commune.

La Chanx-de-Fonds
__*S_y- La visite du maréchal Joffre.

Avec sa bonne grâce bien connue, M. le ma-
réchal Jof f r e  a eu la grande amabilité dc don-
ner une rép onse f avorable à la requête du co-
mité d'initiative le sollicitant de venir à La
Chaux-de-Fonds dimanche p rochain à l'occa-
sion de sa visite à Neuchàtel.

La récep tion, toute simpl e, mais tonte cor-
diale , aura lieu dans les locaux du Cercle Fran-
çais et da Nouveau Cercle. Il sera f ait app el à
la collaboration de nos sociétés de musique et
de chant po ur la manif estation, devant le Nou-
veau Cercle, à laquelle toute notre populatio n
sera conviée.

Des renseignements plu s circonstanciers se-
ront incessamment donnés au public sur ta ré-
cep tion du Vainqueur de la Marne.
Congrès suisse d'agents de police.

La section, des agents die police die notre vil-
le, appelée à fonctionner comme section vorort
pour Ifannée 1920, recevra Jes 24 et 25 j anvier
prochains, les dél'égatïorts des autres sections
suisses. L'assembihée qui se réunira- à cette occa-
sion désignera les membres du comité centrai.

Explosion d'un fourneau.
Hier matin, à 9 heures. Je poste permanen

de défense contre l'incendie é tait appelé à por
ter du secours dans l'appartement de M. Matile
sis au premier étage de l'immeuble rue Frit:
Courvoisier 23. Un fourneau de catelles ei
mauvais état avait fait explosion, provoquan
méfaits et panique. Le service de défense eu
promptement fait de maîtriser le feu , et les dé
gàts se sont en définitive réduits en le fou r
neau démoli et une table de suit brisée.
Carte de combustible

Le coupon N° 7 est périmé. Le (bon N° 11 es
mis en. cours. Sont a:tuelîémen]t valables 1©
coupons 8. 9. 10 et 11.

Off ice  local du combustible.

DANSE. — Mme J.-N. Robert, rue Léopold
Robert 35. reçoit les inscriptions pour les Cour;
de M. C.-E. Leuthold, prof , diplômé. P-24655-C

Ciironip neiic&ileloise
Elections.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs ap-
partenant à l'Eglise réformée française de Neu
châtel , pour les samedi et dimanche 17 et li
j anvier 1920, aux fins de procéder à l'électioi
d'un pasteur.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs di
la paroisse réformée française de Neuchâte
pour les samedi et dimanche 17 et 18 j anvie
1920, pour procéder à l'élection de deux mem,
bres du Collège d'Anciens de cette paroisse.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs di
la paroisse réformée française de Corcelles
Gormondrèche pour les samedi et dimanche 2*
et 25 j anvier 1920, aux fins de se prononcer su:
la réélection de leur pasteur.

A St-Blaise, le hangar des tramways est
en flammes

NEUCHATEL. 7 janvier. — Le hahgari de*.
tramways de Saint'-Bîaîse eist en feu depuis ci
matins un peu après. 6 heures*. Les voitures n'ou
pas pu' être -sorties' à temps; Le toit est déjà 'com
platement brûlé.

(Corr. p art.) — Quand les employés du trahi
way arrivèrent ce matin avec la première cours<
de Neuchàtel. quelques minutes avant 6 heures
ils constatèrent qu'une épaisse fumée s'échap-
pait de la remise. Ils ouvrirent cette dernier»
immédiatement et, au prix de grands efforts
cherchèrent à sortir les huit voitures qui s'3
trouvaient remisées, soit quatr e voitures mo
trices et et quatre voitures remorques. Malheu-
reusement, la fumée, très épaisse, les empêch j
d'avancer dans la remise, de sorte qu 'ils ne pu-
rent pas même paTveiài-r à sortir la premier*
voiture.

Le feu prit rapidement une grande extension
Les pompiers de Saint-Biaise et des environs
arrivèrent rapidement sur les lieux, mais l'alar.
me ayant vraisemblablement été donnée trop
tard, furent impuissants à maîtriser le sinistre
La remise, ainsi que les huit voitures, sont com-
plètement consumées. Quant aux causes de l'in-
cendie, elles sont pour l'instant encore incon-
nues. Une enquête est ouverte.

D'après une première évaluation, on peut es-
timer que ies dégâts s'élèvent à plus de 500.000
francs, heureusement couverts, en grande partie
du moilns, par l'assurance.
La réception du maréchal Joffre à Nenchâtel

NEUCHATEL, 7 janvier. — Le mairléchal Jof-
fre sera reçu off iciellement samiedr à 11 h eures
au Château! par le gouvernement neuchâtel'ois',
puis à l'Hôtel-de-Ville par les autorités com-
munales. W assistera à uni banquet à l'Hôtel Dm-
pey-ron.

In?onQr)ie,
H ev\ro§ itû

sont évitée, par l' emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYMA -
entièremen t inoff ' ensives .

'Produit naturel.
'Recommandé pa r les médecin '.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4 50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Finale serait érigée en ville libre indépendante

C'édîanfg k% raîIflcatloKs est renvoyés à lundi
Les effectifs des troupes alliées d'occupation ne seront pas réduits

A "Extérieur
Vox-s la, p>_=_i_s:

TSŜ  La mise en vigueur du traité de
Versailles

PARIS, 7 janvier. — Les conversations se
sont poursuiv ies mardi après midi au, sujet clu
transfert des pouvoirs dans les zones de plé-
biscite entre la commission alliée, présidée par
le général Lerond et la commission allemande ,
présidée par M. Simson. Une nouvelle séance
aura lieu ce matin , mercredi.

On espère que les travaux de la commission
chargée de préparer la mise en vigueur du traité
de paix seront terminés avant samedi et que
l'échange des ratifications pourra avoir lieu en-
core dans l'après-midi du 10.

Auj ourd'hui , mercredi , se réunira également
la commission chargée du transfert de lu sou-
veraineté à Même! et à Dantzig -. M. Kammerery représentera la France.

Le Conseil suprême ne se réunira pas auj our-
d'hui mercredi. Sa prochaine séance est fixée
à jeudi.

Les effectifs des troupes d'occupation
PARIS, 6 j anvier. — Le Conseil suprême a

arrêté le sens de la réponse à la' note allemande
au sujet des effecti fs des troupes alliées d' occu-
pation. La note sera remise dans la soirée à la
délégation allemande. A ce propos, le «Temps»
dit qu'il convient d'observer que l' aj ournement
de la participation américaine réduit d'un quart
les effectifs devant occuper les zones de plé-
biscite. Il est donc peu probable qu 'on envisage
une nouvelle réduction.

A la demande des chefs des missions militai-
res britannique, française et italienne à Buda-
pest, le Conseil suprême a décidé d'inviter le
gouvernement hongrois à commuer ia peine
prononcée contre les communistes hongrois.
Avant de demander l'intervention du Conseil
suprême, le général anglais qui se trouve à Bu-
dapest avait fait plusieurs démarches auprès clu
gouvernement hongrois, mais elles étaient res-
tées sans résultat.

Demande allemande rej etée
PARIS, 7 j anvier. — La réponse des Alliés

à la note allemande demandant la réduction des
effectifs de troupes occupant les territoires sou-
mis au plébiscite déclare que la demande al-
lemande ne peut pas être prise en considération.
"Sĝ  L'échange des ratifications renvoyé à

lundi
PARIS, 7 j anvier. — Les milieux diplomati-

ques déclarent qu'il n'est pas impossible que
l'échange des ratifications ait lieu samedi. Tou-
tefois, en raison des difficultés que rencontrent
les commissions d'experts, la cérémonie pour-
rait être renvoyée à lundi.

Départ pour Paris
LONDRES. 7 j anvier. — II est ù peu près

certain que M. Lloyd George et lord Curzon
partiront j eudi pour Paris. M. Nitti p artira en
même temps qu 'eux, ainsi que M. de Fieuriau.
conseiller à l'ambassade de France à Londres.

Un suj et des navires sabordés
LONDRES, 7 j anvier. — En ce qui concerne

la nouvelle que les Alliés auraient décidé de dy-
namiter les navires sabordés à Scapa-Flo-w ,
l'Agence Reuter déclare qu 'aucune confirmation
de cette nouvelle n'a pu être obtenue dans les
milieux autorisés. Autant qu'on puisse le sa-
voir, dit-elle, aucune décision n'a encore été
prise à cet égard. Cotte question sera , croit-on.
discutée à la prochaine réunioni de la Confé-
rence de la paix à Paris.

Inspection faite
HAMBOURG , 7 j anvier. — Lai commission de

l'Entente pour l'expertise du matériel de ports
allemands a terminé lundi sa tournée d'inspec-
tion dans tous les ports allemands de la mer
du Nrod. ainsi que dans tous les ports de la
Mer Baltique.

Temps épouvantable eu Italie
PARIS. 7 j anvier. — Le «Main.» apprend :de

Milan' qu 'uni temps épotn JtrrtaMe sévit SUT -f Ita-
lie du Nord, causant des dommages considérâ-
mes. Mardi' souffiait à Milan un ven t si violent
que plusieurs aribres centçnaireis 'pliantes par
Napoléon autour des arènes ont été déracinés.

La succession de M. Clemenceau
PARIS, 7 j anvier. — Il a été question derniè-

rement de M. Milleraud pour prendre l'a suc-
cession de M. Clemenceau. Interviewé à Stras-
boitirg, M. Millerand a démentil cette nouvelle.
M. Viviani ai égalte-ment déclaré 'qu'il n'est oas
disposé à assumer la présidence du Conseil-.

Un attentat
PAR TS. 7 j anvier. — Suivant un télégramme

de Valence aux j ournaux. M. Antonio Milo , an-
cien président de la Chambre des Communes ,
a été lundi soir victime d'un attentat. Il a reçu
•-uatre balle". Son état est grave.

"TUT* Un accord provisoire sur la question de
Fiume

PARIS, 7 janvier. — Le correspondant du
« Petit Parisie n » à "Londres tété-g-ralpine :

« Bien qu 'il soit difficile d'établir des préci-
sions concernant les résultats des derniers en-
tretiens entre les hommes d'Etat br itanni que et
italien , on peut affirm er qu 'un gr.and courant
d'optimisme prédomine ct que , sur la question
de Fiume notamment , il y a une grande chance
pour qu 'un accord provisoire intervienne entre
les deux premiers' min is tries.

Le compromis sur lequel se serait arrêtée la
discussion' serait le suivant : Fiume serait éri-
gée en ville libre indépendante avec uu hinter-
land, comme cela a été prévu pour Dantzig dans
ies stipulations du traité de paix. Une solution
identique serait prévue pour Zara, dont la po-
pulation est composée également d'Italiens et de
Slaves.»
TfiJF"* La livraison des Allemands coupables
PARIS, 7 janvier. — Le « Petit Parisien » an-

nonce qu 'auj ourd'hui se réunira au Ministère
des affaires étrangères, sous la présidence de
M. Ignace, sous-secrétaire d'Eta t à la justice mi-
litaire, la commission interalliée chargée de ré-
gler la procédure à suivre pour la livraison des
Allemands coupables de crimes de droit com-
mun. Cette commission s'occupera également
de répartir entre 1er '.vers tribunaux militaires
de chaque nation les inculpés dont les listes
sont dès maintenant arrêtées.
TOT" Le tremblement de terre à Vera Cruz

a fait SOO victimes
PARIS, 7 janvier. — Selon une dépêche de

Aiexico aux j ournaux, le tremblement de terre
de Vera-Cruz aurait fait 800 victimes.
Un message de Wilson en faveur de la Ligue

PARIS, 7 janvier. — Selon le correspondant
du «New-York Times» à Washington , M. Wilson
dans un message qui sera remis j eudi au dîner
démocratique de Jackson Bay, fera un nouvel
appel en faveur de la Ligue des nations. On
croi . aj oute le correspondant, que ce message
aura une grande portée su ries débats du Séhat
et qu 'il fournir a aux partisans de la Ligue l'oc-
casion d'adresser un nouvel appel au pays afin
qu 'il insiste sur la kaitification immédiate du
trahé.

Un aéroplane géant
PARIS, 7 janvier. — Le correspondant dn

« Pettt Parisien » à Londres signale la construc-
tion d'un aéroplane géant , qui sera nommé le
« Vigilant » et qui pourra transporter 55 per-
sonnes.

Le manque de charbon à Berlin
BERLIN, 7 janvier. — Le 'manque de charbon

qui ne cesse de s'aggraver eu Alîiema'gne par
suite des dliiffieuîtés; de transport .résultant du
mauvais temps provoque dé sérieuses consé-
quences économique®. De grands étabBssements
industriels: ont dfi fermer leurs portes-. 35,000
ouvriers- des usines- Siemens: près die Berlin,
sont réduits ait chômage. Les ii toitures et •tissa-
ges die jute de Hambourg, ainsi que les chan-
tiers de la Weser à Brème chôment également.
Dan-ô de nomtbreuses viMes cm a dû réduire au
strict -nécessaire l'éclairage puHHfc et la fourni-
ture du gaz aux ménages. A Francfort, les tram-
ways me circulent plus à (partir dé 7 heures du
soir 'et le gaz n 'est livré aus: ipart?culrca-.s que de
6 heures à 8 heures du: matin et de 5 heures à
10 heures du soin. La disette .de eharboni est
telle dans 'les. Io:cau:x -des ministères et du parle-
ment à Berlin ; que if'éclairage est maintenu' à
grand peine et que -tous les appareils de chauf-
fage ne fonctionnent plus depuis .tonstiampsi. Si 'la
situation *ne «'améîtore -pas le parlement sera
dblgjé de prendre couse pour cause de manque
de chaiibon.

H§̂  DERNIERE HEURE =_XE

RTe portez plus votre bandage
Si vous êtes atteint <le cette décourageante infirmité nom-

mée hernie , ne manquez pas .l'envoyer aujourd'hui mème
votre adresse M l ' InMii iu ï  Orlliop éiJique (Division "2111
7-bis , rue Eugène Carrière à Paris. Vous recevrez, gratis et
franco , discrètement emballée, sans marques extérieures , la
nouvelle méthode du Dorteur I.ivnt-<iHi'iRuv. l'éminent
sp écialiste Herniaire deia Faculté <ie méuecine de Paris. Avee
cette précieuse méthode , vous n'aurez plus besoin déporter
ie bandages gênants  ou de courir les risques d'une opéra-
tion. Vous avez intérêt à écrire do uni t -  puisque c la ne
viius coûte rien et ne VONS* engage à rien. ,TH-39!5U».r. '01

L'Impartial rgrpara" "
Imprimerie COUPV015I-R, La Chau.x-de-Fonds



Remerciements
Le soussigné Henri LEUBA ,

agriculteur , aux Petites Cro-
settes 5, se fait un devoir de
remercier bien sincèrement
toutes les personnes, particu-
lièrement ses voisins et les
Agents de la Police , qui lui
ont prêté leur précieux con-
cours dans l'incendie du 30
Décembre 1919. 254

Henri LEUBA

Vente exceptionnelle
de

BÉTAIL
aux Crosettes

faarv '-tre—_T*___ ^ar f"J't'' d'in-
#K3!_| 5g «".en.lie . M. Henri

^WÇSSPWV I.ECJItA lils . au
f 1 f l * bénéfice d'une au-
'"' "¦'¦"i.orisatïon ae l'Au-

torité, vendra uevant le domicile
de son oére l'élite-* CrosetieH
8, le Samedi IO janv ier t-9'iO,
à 3 heures du soir , le bétail sui-
vant : 17-i
8 vaches fraîches et portantes ,
3 génisses,
1 Jument de 7 ans,
-I poulain de 10 mois,
8 poules.

Cette vente limitée entre leu
agriculteurs .iu cautou , Sera trai-
tée au comptant

Henri LEUBA.

S
 ̂Achetez l 'assortiment d H

Vins de Fête ?
p d» la M:ii=nn Lucion Oroz W

Café de ia PLACE
Tous le« jeudis soirs

aès 7 Vs beures 3r-4 6

TRIPES
Prière de s'inscrire a 1 avance

Se recornmn nrie.
VVH ÀU CT ULRICH

Hôtel de la GROIX -O'OR
15, rue <le la Baianc.. 15.

Tous les JEUDIS soir
dés 7 '/. Heures , 21219

—: Téléphone 353 :—
Sa rocotnmaTidp . Loul" HUPEIl

Hôtel de la Poste
Tous les MEWCREDISsoir

aux pieds de veau
MAYONNAI SE - VINAIGRETTE

Se recom m an ri e.
21243 «enr».»* PFIîlsiX.

L BiiiiÉiin
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière Monde extra
V! HQ NEUKOMM & Ci
VISIO Téléph. 68

Plus de pénurie de charbon.
Mon écoiioiiiiNeur ue char-

bon élève Ja valeur calori que dn
charbon, coke. Briquettes et tourbe
de 25 0/o «t plue. Echantillons
d'essai suffisant pour 8 quintaux ,
Fr. 2.SO. Morte d'emploi su,"
chaque paquet. Ilepi-éxentautN
demandes . — Ecrire sous ini t iales
V . Z . GasH postale 11 VJ , a
Bellinzone .m-l'Oni-J ? 6fi

Fabrique

fflitt Elecfroctilmîinies
do la ville M-man de

Jeunes fm tl les
sérieux pour travail facile. En-
trée de suite. — S'adresser rue
A.-M -Piaget .32. 2SSRR

2 Décotteurs
pour petites et grandes pièces

1 Visiteur
de finissages et échappements

1 Remont eur
de grandes pièces , sont demandés
au comptoir , rut du Parc 132,
an rP7-de-/ .h-,u cfl iio . 233*à.Ti

Os sortirait >:S
aes .ie netits bracelets or. 2H6
S'adr. aa bar. de r<I_i*artial»

gli||̂ J Lf heU i & g

pifqQuelle fraîcheur!
fMYl /**

¦
_*iDEiRM «-> i_û3_f ^**̂KBM wnini UKJUJW! s&*+_>_ "I•¦_/»>. \

M it nu w IUW /' *-y_. _l/**e ~\ \flf(, nlcvit » ainMtMft g F* JL _ \ \H al .W, MatMaJ au«a«„ M / **. " l̂l t̂xe \
I MODE O'tntstOi \ /  f % * * *^ r  ^vl \

pfet /A -  X) XI
^ffî ap L-%x \ f iW$ r̂ A v H&kA !
APRES î^ ĴEM
vous ^mmÊÊK^kÊTRE f l ' f  1B||B1|

OASE i ¦Hlll il
_yr2^Uoye~^

QUI ÉTEINT LE EEU DU RASOIR
ET SUPPRIME LES ROUGEURS

Rr Ci IO-H : fmf mtnta, f___*Ha. Sri^wna. Ca_dWio Ê

[ JLfaI Osera! : tac BARBEROT. 15, Kw 4e U Nivigitica. GENÊYS

Horloger loriiiir
"érieux et capable , ayant bien l'habitude de la mise en boites et du
terminale de lépines et xavonnetie 1- or et argent soignées est Ue-
maiidé nour époque à convenir, ainsi qu 'un bon

Sua de M m s ûiœ
pour petites pièces ancre soignées 8 '/a à 10 liunen .

Adresser les offres à la Fabrique de montres OlîIOiV S. A.,
Bienne, rue du SUnd. S 3797 U :S8_

APPRENTIES
MODISTES
nont demandées. — Sadresser au
bureau de I'IMPAKTIAL . 2Sfi

guillocheur ou
Buillocheuse

trouverait de suite place stable et
bien rétribuée à la Fabri que de
Cadrans métal L,. Mé-roz-ll-iii-Kt
A* Co. rue du Temple Allemand
47. A défaut , on engagerait jeune
lille o annrendr» I M méfier S.-vl

iiiif
Bon décolleteur , connaissant les

machines Lambert «t Petermann.
est demandé de suite par 258

Eletlro i l Irailan
b'abrique

La Ceaiirale
à HIEViVE

engagerait de suite 2S3'.0

une finisseuse
de boites métal et argent ainsi qne

pI(isieii''H

Jeunes Filles
nour travau x faciles. P f.flO-TJ

COMMIS
Suisse allemand , bien au cou-

rant d« tous les travaux de bu-
reau cherehe place <ians bu-
reau ou magasin pour se perfec-
tionner dans lu laugue française.
— Offres écrites , sous chiffres
H. D 40, «u bureau de l'iu-
PARTI'ala. 40

Finisseuses
pour boites or soignées, Irouve-
raient emplois stables et bien ré-
tribues aux Ateliers SYNDIGOR S.
A., rue du Parc 51. m

On demande quelques bonnes

Ouvrières
sur machines automatiques. —
S'adresser Fabri que d'éba uches
Montbri l lant  âî. 50

Commis de fabrication
ainsi que

Demoiselle
pour entrée et sortie de travail
peuvent entrer immédiatement .
- Offres écrites a Case postale
11Q83 \i_

Hiriniiiir
est demandé pour les articles sui-
vants : l'ortefeiiïlle.N inoiws
nour montres 8 jours , K III ï N à
cigare!tes et articles similaires.
Kntrée de suite ou à convenir.
Inutile de faire oflres sans capa-
cités Discrétion absolue. — Oflres
écrites avec nrétei t'ons, sous
chiffres P. 20816 C à Pu-
liiirilaN S. A. l.u.i*i»nin> . \'.'.

On demande 21S

personne
sérieuse

«t active pour différents t ravai l  s
i' atelier et faire quel ques courses.
— S'adresser Onont Watc-h
('':H"I« M--V. rue Numn-Dros 171.

DEGOTTEURS
RÉGLEUSES
Décotteurs pour petites pièces

ancre 8s/<; li gnes. Régleuses pour
10'/j lignes plats , seraient enga-
gés de suite par la Fabri que
Sones S. A., Montbrillant 1.

-316

3'acftète
IMRIiBI.ES. literie et lingerie.
OUTILS D'HOKI.OGUltlE et

fournitures. 120
PE\l>UlaES. Encadrements,

Gravures , Livres , Antiauit é s.  etc

Maison BLUM
Rne dn P -fc .  17. - 'l'élénn . 15.18

f f l / T  Toute demande
.l 'adresse d' une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Adminiutration de I'IMPARTIAL

JïssiirancejKftcvallnc
Demandez les conditions avantageuses de la Société . «La
Garantie Fédérale», fondée à Paria en 18tio.
JHÎ6784B 19936 Direction Suisse à Berne.

MISE AU CONCOURS
L* Gon«ei l Communal de La Ghaux-de-Fonds met au concours

le po te nouvellement créé de

Gérant des immeubles communaux
_ Traitement: Fr. 3 flOO. — à Fr. 4.680. — maximum aiteint atirê^

15 ans de service, plus allocation pour renchérissement de la vie.
Entrée en fonctions le plus tôt pnssible.
Le canier des charges peut être consulté au Secrétariat commu-

nal, rue dn la Serre 23. au 2m» étage. Les offres doivent être adres-
sées par écrit , sous nli f»rmé et "aflranrhi , au Conseil communal.
jusqu'au jeudi 15 janvier  I9"0. à 6 heure* du soil".

La Ghaux-de-Fonds, te 6 janvier 1920.
Conseil communal.

PHOTOQRAPH.Z ARTISTIQUE Q«F. Grœplcr S|
PARC 10 Téléphona 10.88 I: ii

Portraits, Ag -andissements
an différants procodée 1̂ 5500 1

Groupes de Familles et de Sociétés 11

Ordre de Ciiiipii
Pour le Mardi 20 jan vier 1920

Matin. Diane silencieuse.
9 h. à 11 h. .30. Travaux suivant ordre journalier.
•ii h. 30. Soupe.

Soir. 12 b. 30 à 1 h. Séance d'adieux.
1 h. 15. Départ.
1 h. 30 à 6 h. Insppction.
6 h. 15. Déconsifi-iiation.
6 h. 30. Souoer Tripes. (Souvenir d'Inlei-

lakeu el Bôuigen).
Hôtel de la Groix-d'Or

Tenue de gala. Sac à vin. Masque naturel.
S'inscrire par écrit ju squ 'au 12 courant , auprès du ser-

gent WASEii, Bellevue 23. 272
Pour le cdt. de cp. id. : Int. :

(Signature illisible.)

B_____ q ¦ H H M OJ » n » ¦ i *tTTTriO X_3-~-rTnn[_3_Q

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ̂ HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 '/g ¦*. *• **• Halle dn Collège
Primaire et le Jeudi, à la mème heure , à la Halle du

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
•rigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS WITVIWES 

Bons niatéeianx utilisables, pierre de maçon
nerie, menuiserie, charpente , tuiles, ete. Ur-
gent. — S'adresser à la SC1EUIE NOUVELLE,
ru» Léopold-Kobert f oo. qni renseignera. 27(J

Usines Mêtallurgigaes
*€§• __L*

Kida&i » Bienne
—————— l ' I  _-a . l l

Spécialités :

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

Pliiste eï Bandes
en Laiton et Cuivre

r* qnallté, ponr emboutissages

étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Gommer- B
cant, Fabricant, Industriel , fai- %
sait connaître ses Articles , et spè- %

i cialement ses NOUVEAUTES, j
en les annonçant au public , par une V

1 , publicité bien entendue et fréquente,
dans « L'Impartial » ï

„

1 eu 2

Knddm--_-n
connaissant bien le métier, trouveraient occupation immé
d t a te à la Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
Succursale de Courtelary. — S'adresser à .Sonceboz on à
Conrtelary. P-o003 J 28]

Importante Maison de BALE demande _ \8_

DEMOISELLE
connaissant sténo et machine à écri re, pour bureau corres-
pondance française. — Adresser offres écrites , sons chiffres
Le "3\ Q., à'Pnhlicitas S. A , à Bâle. J H-10.000-]-,

j LES PURGATIFS ORDINAIRES |
j provoquent la répugnance des malades

• * par leur max.j is goût et - *
j les préparatif s qu'exige leur emploi.

| AU CONTRAIRE, i„ PILULES DEHAUT
j d'an aspect agréable, sont f aciles à prend re
! et ne nécessitent aucun prépa ratif spécial.

\ ELLES SE PRENNENT EN MANGEANT

Q Hollig or
NEUCHATEL
Rua de l'Hôpital . 2

Tuberculoses
]osseuse , glan dulaire et de ls peau

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MALADIES INTERNES

[L'HlQOÏPHIïêE
MONT-RIANT,,

sur PESEUX. i'Z-515-N *20657
Prn«n(.crns sur lipri -iaTin p.

Tours - Moteurs
ELECTRI QUE S ¦/. El '/.o HP,

pour

HUBEI1R
[KBitKtl
PIERRISTES ,

eic.
imméiliateniPut disponibles

Wiii & p
7 • Rue Léopoïd-Roliert • 7

Tèlénhone 5.74. yaôR8

MONTRES
M*~-~~t d" poche, tous
> «w>.J/ genres un or. ar.
^"«Ip' opnt , métal, acier ,

i ^J ****̂ . ancras et cylin-
/f c^rjrSSS. ares . Montres -

aiW%SÎ/ _X bracelets pour
\uP-r ' , -_y| I,a,n'|es ou Mes-
& __*£ * ¦*¦}!! siênrs. - Grand
W&if s^&Jl choix, qualité ga-
**&l_yfâ g&j &# ran tie. vente aa-

%trr52^^ fiétail. - S'arires.

r<*t , rue r)n Parc 79 au 3e f"tsge.

Attention
à enlever de suite 24 savonettes
or 14 kurats, 19 lif-iie s* ancre 15
rubis breguet, cuvette métal qua-
lité soignée, mouvement Fontai-
nemelon. 177
S'adr. an bnr. de rtlmpartial»

Toutes sortes de
Bas et CHAUSSETTES
troués tous remis à neuf par
nouveau pro cédé breveté. — Ren-
•-eianement s et seul dépôt au Ma-
gasin à l'Economie (Ancienne
l'esté , rue Léo>i>nicl-ltobei't
*.lt. OF. 20151 Z. 206

Petite
VluM-^

à vendre à
Y V E R D O N

7 pièces, dépendances, confort ,
iionstruction état de neuf. Jardin.
— S'adresser l iinle C. Decker
notaire, Yverdon.
J. G. H. 401)07 D. 205

Eug. Keller &C9
Lëu|iol(t-Itobei-t 04

Hachinësàécriro
neuvcii et necasionu

UNES fl [MEER
« Mani â t* u

Meubles de bureaux
du plu» simple au plus riche

ffluiolrc, Fantenîls-Clnbs. ett ...
La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Sent
iV.t.rK 'aïut , G . I I .  (•"tacher. Fa-
hri qne suisses d'al l innet tes  «t
giainses rti i i i i i i-nes V. hraltor.
(/.uri.iiil, r-ndée eu iSoi).
JH. 2391 Z. 10790

Banque Cantonale Heucliâtelolse
Service d'Epargne

Dès le ler janvi er 1920, le taux d'intérê t sur
Livret*) d'épargne esl porté de

4°|o à 4,
U °lo

Les Dépôts sont reçus iqu 'à fr. 10.000.—, cette
somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois. P-53.33 N 28078

La Direction.



Tl**lm_ _ _ _ _ . r '  On sortirait des
K^foiitSaB roues à adoucir
i:t ciiiiHBié r'. a .lomicile. 2'-!6
S'ad. au bar, do IMmpartiab.

BriiG8l6tS. a,.ait des posa-
ges de bracelets , par séries. Tra
vail crotant et so'gné. 257
au bureau dc. V__ Imparti."il *_.

f_i B<€@ A VU r l"'t: U '"' e -*S3a$$» •&-¦ "lisse :i pont a
l'état de neuf.  — S'adresser :\ 11.
idenri Goibnr-Brandt , rue du Pre-
mier-Mars G. 07

BfflHninl Quelle personne.
JEfllUpï QUI, rendrait service,
en prêtant la somme de 350 fr.
remboursables 100 fr. par mois ;
intérêt à conveuir. Uiyeut. —
Ofïrns écrites sous chilTres A T.
234 au bureau de I'IMPARTIAL .

-£_

nOri'd§érO> de finissages
10'/a lignes , cylindres, cherche
occupation au plus vite. — S'a
dresser cliez M. Paul Leuba , rui-
Daniel - .TcauRicliard _'H W

Termioages. l Zr-%__
organisé pour le terminale di
pièces 10 Vj lignes ancre , cherchf
a entrer en relations avec maison
sérieuse nour séries r<"{-ulières.
Travail garanti sous tous rap-
ports. — Ecrire sous chiffres O.
t. 111 au bureau de I'J MPAII -
TIAL • • . U l

RÂj rlQ&AS BregUKt, ba.an-
•¦ftw^ï'li.fevB ciers cnup és,
grauues pièces , sont à sortir à
régleuses consciencieuses. — S'a-
dresser au Comptoir Albert Gin-
drnt  S. A. nif* NRI .VP 11. _________
A vendre J&83-.
ces, 1 chariot de burin-fixe , et 2
micromètres ; le tout ci l'état çie
neuf Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser à M. A. Cuendet, rue de
rHa-Upl-iip -Ville, 37 75

¦f-minrÈVi i» ul Duttrrin —étangé».
AUIU II'O ;, vendre à pris avan-
tageu3, pour débarrasser un han-
gar ; plus 15 m8 de herbes, ù
fr. 15 le mP. — S'adresser à M.
Sahastien Faschiani, Voisinage,
PoiitM-dt»- llm-t-i'l. 4- *

Emboîtages aTSp
savaient entrepr is. :'l
S'adr. au bnr. de r<Inipartiab

CûélU.SS'U.rBS. p[US bauts prix
chaussures tout â fait usagées. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ter p laff " . ti liroit " . 'X *

Demoiselle -~ÏÏ *S
iiéea de raccommodages. —
Ecrire sous chiffres It. C.
92, au bureau do l't Impar-
tial ». 92

Cooturière . Bu,iaue Suïsseer.ai'è-
mande cherche place ; si possible
entièrement chez couturière ou
dans un Magasin. — S'adresser
chez Mme Calame , rue Numa
Drng O. 12*2,
I 'rn al ip B °u l imeur uemanue
Llllltul.  place do suite, soit su»
balancier ou presse. — S'adresser
rue du Versoix 3-.\, au premier
étase. 2W

Jeune nomme, u&Si X"
ciie place facile pour apprendre
le français. Désire petit gage et
qaelques leçons. Entrée immé
uiate. —¦ S'ad resser sous lettres
A. S.. Poste Pestante , Les
Brewleu». 4lj

101111P fillp Dans petit ate-JBUUC une. Uer d.horl0.
ja ferie, on demande une jeu-
no fille pour travailler sur
une partie. Place stable et
bien rétribuée. 240
S'ad

^
au bui\_ de l'ilmpartial.-)

Annrentî. Jeune mie ounj .p i  vu*- *. j_une gai-con
est demandé de suite pour une
bonne partie d'horlogerie ;
court apprentissage. 213
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Ouvrière pw*e-aBe-ta«">«
dense, pour ebau-

ohes. est demandée. S'adresser
fabrique Paul Verinot, lue
Numa-Droz 173. 213

Ull QeiDa.!lQe rour
P
MrT_ lec-

ture des journaux , si possible
dans les deux langues. —S'adres-
ser rue des Teneaux 27, au 2ir,p
ntne*. II .

On demande ^r^S
aux travaux de la campagne, si
possible sachant traire. - S'adres-
ser â 11. Ali Matthey, Corbatière .

70

fWoiFOQ à l!éîaui >- ersonneuui GUaD, qUe |'0n mettrait au
courant , est demandée à la Fa-
brique de Cadrans métal " LA
ROMAINE " rue Numa Droz 78.
AntirPtiti est demandé surflpjii cuu lee bracelete
extensibles. Rétribution de
suite. S'adresser à la Fabri-
que Wuilleumier et fils, nie
du Crêt II. 81

Commis Uno ->euiie fille -uuiiiiiii<>. 17 ou 18 ans
ayant reçu bonne instruc-
tion, est demandée daus im-
portant bureau de ln loca-
lité. Offres écrites, BOUS chif-
fres E. T. 72. au bureau de
il'« Impartial . 72

Jeune lie. "ta S*
BIENNE, on demande pour tout de
suite comme aide, une jeune tille
aimant ies enfants et quelque peu
au courant des travaux d'un ménage
soigné. Bon*: _aees. — S'adres
ser au Bureau de I'IMPARTIAL. 28

Bonne dttalpise TéLuK
mandée. — S'a.ireaser à M. Geor-
ges Dubois , I-UH de l'Industrie 9.

Femme do -6n,a/° est êmandée au plus
vite. S'adresser ruo du Tem-
ple-Allemand 85, au 2me éta-
gc. à droite. 76

Mécaniciens, '"C™"̂ :iminilés à la Fabri que « Labor >¦
nip "M-mlùe \lmr»t 1. BO

.IPllllP f i l lp  connaissant un«j eune une !)eu ,a BtéB1>
dactylographie, est demandée
comme aide do bureau . Kcri-
re. en indiquant prétentions,
sous chi f f res  A. Z. 95. au lm-
*resu de l't Impartial ». .95
\PP "ff î int p *̂ u u sinai .ue itmi ie
OCl laillC. fille comme servante .
Forts gages. — S'adresser à M.
Maurice Weiil, ruo du Commerce
r. v i IN

Jeune homme "SS
lard et possédant une belle écritu-
re, trouverait emploi de suite pour
aider aux expéditions. — S'adres-
ser à MM, J. ULLMANN & Co,
rue du Commerce 17-a. 114
Polisseuse bien *?u , cou-

rant de son
métier, est demandée immé-
diatement dans un atelier de
décorateurs. Travail assuré et
fort salaire. S'adresseï» rue
de la Pabc 91, au bureau, 94

POliSSeilSe. Oa demande do
"¦*"*"" suite une bon-

no polisseuse, ainsi qu'un
jeun e g-areon comme commis-
sionnaire entre les heures dîé-
feole. S'adresser & l'Atelier
.1. Itothen, ruo de la Serre
41. 115
I.P QCivp lKP 0l1 ('h(,r< ;he ***saUGù a MÏGUûG.  aivense . trés soi-
aueuse , pour journées régulières
loutes les quinzaines . — Donner
adresse nar écrit, sous chiffres
X. B 69. au bureau de !_ t-
.¦<n I *IA. .. 69sîSISZ
une meublée, aveo part a la
cuisine. S'adresser rue du
Nord 170. à gauche. TS

Chambre. A ,lo ,u:r 1 ou 2
chambres meu-

blées, à personnes de toute
moralité. S'àdreser rno Nu-
ma-Droz 59, au 2mo étage.

%
Chambre me»wée à iouer.

S adresser ru<
de la ' Ronde 20, au 2me éta-
ge, à gauche, de 7 à 8 heures
du soir. 81

Chambre à tar^ri„
nête. S'adresser rue du Nord
5. au ler« étage. Î13
l' inn iCPC - leuur  .laine t*B*rieuSB
UlldlUUl t). ot solvable cberrhe
chambre bien meublée, iudépt-* 'dante ou non , située dans le
quartier de l'Abeille. — Kcrire
sous chiffrrs J. D. 283S9,
au bureau de I'I MPARTI .!.. à!H3.*ftl
Phamhp o O" dp sirerait trouver
UlldlllUlC. chambre bien m. .-.-
blée. pour .jeune personne tra-
vaillant dehors , située a nroxi-
m i té de la Gare ou quartier des
Fabriques. '"SaîW
S'ad. an bur. de l'iImpartiaK
l'hunihpn Weu eliaiilta. ; , est
UUaUlUl C demandée a louer par
Monsieur tranquille. — Payement
d'avance, fr. 35.— par mois. —
S'adresser rue des Fleurs 54 , au
ois-non. 'S7
Ph imhp o  Monsieur disun-j-ne
Ull t t l I lUlC.  at solvable , cherche
chambre confortablement meu-
blée et si possible indé pendante
Fort prix. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 30, au bureau dc I'IM-
PARTIAI,.  "fl

Gara fle <-)n Perche à louer
™ "nu garage pour une

automobile. Offre* écrites,
à Case postaie 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302
rtnrn n solvaole ciierciie a
UdUlC I OUPI* chambre sim-
plement meublée. Paiement
d'avance. S'adresser rue du
Paro 80, au Sme étage, à droi-
te. 82

LOOemeilt °u échangerait-uyciucui. hmu ]og.enlcnt
de 3 pièces, situé au centre,
contre un de 3 pièces, avec
alcôve éclairée, ou 4 pièces
Offres écrites, sous chiffres
A. L. 90, au bureau de l'ilm-
purtial ». 9(

rhfliïlhl'P ^u chi*rche . louer ,
Ullal l lUI G. pour fin janvier.ou
de suite , chambre m-j ublée ; si
nossible quartier dp la Gare. 185
S'ad. an bur. do l'«Iinpartial».

Tonne Un uemande a acneter
l UU! o. des tours et des LI-

GNES DROITES, ainsi que des
TOURS A GRAVER ; ie tout en
bon état. — Olfres par écrit, avec
prix , sous chiffres M. P. tes au
bureau de I'IMPARTIAL . 165
On demande \S:Vboc,;
violoncelle. — Faire ollres à M.
f. Racine, rue du Parc 14. au ler
M M *. 131

Ou dem. à acheter ^ger à gaz économique (3
feux), ainsi que quelques mè-
tres do linoléum. S'adresser
rue du Temple-AUemand 71
au 3me étage, à droite. 97

UblttùlUU. buffet à 2 portes et 1
table de cuisine. — S'adresser
rue du Grenier 22-A. 38388

â vendre masui^Q116 porte-%iuul " manteaux-por-
te-parapluies, formant très
grand meuble d'antichambre,
noyer massif, glace biseautée,
fr. 100. — S'adresser ruo de
la Paix 11, au 1er étage. 232

LïtS cornPlet6 * vendre à
bas prix. S'adresser à

la Pension rue Fritz-Cour-
voisier 8. '__ _84
Â VPMlrft une grande mû*a VCIHII G le à froma&e) o
bouillottes pour traîneaux,
t grosso hache, 2 piochards,
1 étagère pour vitrines, unc
balance (grande), et diffé-
rents moules pour pâtissier.
S'adresser rue de la Cure 2
au 2me étage. 9J

Poussette. A vendr „un°poussette an-
glaise en parfait état. S'a-
dresser rue des Terreaux 10.
au ler étage. 98

Pnfltfl  A ««mire un appai> n
rt lUlu ,  7X11- avec accessoire»
Prix . S0 fr. — S'adresser chez M.
Prnnzini . rue Jacupt-riroz 18 a. 44

A VPIlliPP S lils e" fBr P B" UHa
I CllUI O Kés av-c matelas ,

duvels et traversins. 1 feuillet d.
2 ni. 80 sur 90 cm., une j- li-
lamne électrique sur nied. 280:V>
S'adr. an bnr. de I'<Impartiah
nppfl ciftn l A v*- r""""- un l'.i.mpi . i
UbLaùlUll ! ,1e cérémonie (reuin
note), taille 50 très peu usagé. —
S'adresser rue du Parc 44, ar
-î me plan.. . p gnurhe . 87

Â upnnpp 11U I,B1 "aolt c"*"V"ICUUI C pour skieur, très nei
usagé. — S'adresser rne du G'ê
8il . a» ler éiaee à droil» . 3

Sfl l i f f l p t  a ^az * Cll aiu in .au ,
OUUIllCl lampe à sonder , pied'
de lifmes , burins , frottoir s, chaist
nour tourneur , 2 lampes à sus-
p.-nsion , 1 hectographe et 1 vio-
lon , sont à vendre. — S'adresseï
rue du Tomola'-AIlemand 99, an
an 2tne étaue. 38
A npni l j ip  une poussi- t te anglai-
H ICUUIC so brune , sur cour-
roies, à l'état neul ' et ayant pei '
servi , — S'adresse r le soir acres
G heures , rue de l 'industrie 21 .
an mer""" . °7!!.Vt

â UP iini 'P lour ue uiK .aui a i .  n
VC11UIC outil leur , neuf , aver

12 si-.hii iicks. — S'adresser Càaf .
G Guyot , rue de l'Industrie 24.

2H379

Â vpnrtra uon po'au*"' a nMZ
ICUUI C trois feux, étagère et

four à rôtir. — S'adresser rue de
l ' Industrie 3, au rez-ue-chaussée.

4'

h LOUER
pour fin avril 1920 ou époque à
convenir.

us rata
avec bureaux et dopnndances ,
dans quartier des fabriques. —
S'adresser à M. II. Danchaiiii .
rue Jacob Brandt 130 Tèlépliom
6.38. P-305--5-C 2.W1G

Personne distinguée et sol-
vable cherche

Chambre
confortablement meublée etohanl '-
fable. Payerait d'avance. - Offres
écrites avec conditions , sous chif-
fres P. A. SS, au bureau d.-
i 'Tvp».nTiAr.. .Sri

tprtiMit
de 4-» pièces , dans maison d'or-
dre, est demandé à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres CM, '.JS 1*2-1
au hureau de I'IMPARTIAL. 28424

1920 26788
très pratique

Prix , 3 Frs.

Imprimerie W. GRADEN
Rue du Marché 4

Horlogers Attention !
On demande 3 Remonteurs

de rouages (engrenages faits), 'i.
personnes pour faire les engre-
nages , % poseurs de mécanis-
mes et 4 Aeheveurs d'échaope
ments (échappements logés) sans
mise en marche , en mouvements
fontainemelon 8a '4 lianes , bonne
qualité , calinre spécial. Travail
oien préparé et bien pavé. —
Demandez leu prix à M. S.
l'crotlo-Di'oz, Fabrique d'Hor-
logerie , rue des Vergers .15.
ninnne ' 9S2ÔO

par mois
Personnes actives et sérieuses

rnciiercùées pour placer articles
indispensables vente facile auprès
nartieuhers . Convienurait éven-
tuellement pendant heures de loi-
sir. — Ecrire soae chiffres X B.
3, au bureaa de I'IMPARTIAL. 8

Commune È la Chsux-de-Fonds

TAXE DES CHIENS
Il est rappelé au public qu 'aux termes du Règlement cantonal

sur la police des chiens du .S mars 1861 et du Décret du (irand
Conseil du 26 février 1919. la taxe annuelle dans la circonscritnion
communale  est fixée à Fr. 25. - pour le rayon local et Fr. 15.-
pour les environ- ,, non compris les frais d'enreg istrement et de
marque au collier.

Cette taxe doit être payée par tous les nrom-iétaireB de chiens
habitant le territoire communal , au Poste de Police de l'Hùtel-de
Ville , d'ici au 20 jet—viei** 192*0.
P-30511-C 28427 Direction do Police.

Connaissez vous les 5 toncltes rouges
de la

BeminUi Visible
Machine a écrire américaine ?

Demandez notre prospectus G-10 oa démonstra-
tion gratuite. 20044

Représentant ai l.a Ghàux-de-Fonds

A. ESross
Bel-Air SO Télép hone 21 86

B__M_-—t I ' \MW* t l la-ll  _¦¦!¦—'P—lili IM IH Ml I [ ¦¦— ¦lil-lll.il —lll-WI— la—Il  I I

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1S73

Capitaux en cours Ff. 8j0û0v000a"
Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15"1C
émission dès >e jeudi 8 janvier 1920.

Un« nouvelle émission Série B. I6 me , est ouverte, on
délivre des Carnets dés malntensnt.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le Sa-
it medi 27 Décembre 1919, pour vérification et
\ inscription des intérêts. P -2ù 'A .O C 23129
| Conditions pour les Dépôts :

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant3ans ,4 V» 9/»-
s ûè ôts libres, sans limit-s de sommes, 4 „/°.

Bons de dépôts a termes fixes , depuis fr. 500.—, 5 %•
Dès 1920 Carnets libres - _H=

1
!4 °jo

Epargne - Banque - Escompte
Comptes courant» - Assurances

Importante Fabri que d horlogerie de la place deuiande
pour son bureau expédition une

intelligente , active et sérieuse, pour ia vérification et l'em-
ballage des march andises. — Offres par écrit , sous chiffre-
P-40203-C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fond s. 2842K

Picap-d-Hepmann & Fils
1U7, Rue du Parc, IO?

demandent

Poseur d@ cadrans
REMONTEUR, BIGOT»

pour petites pièces ancre , el

Horioger-Termineur
pouvant s'occuper cle ia terminaison de petites moii t res ot.
soignées. 18t

Menace soigné de 3 personnes demande une bonne

SErçVJouWE
propre et active sachant cuire . Torts gages ei bons traite
ments. — S'adresser à Publicitas S. A., rue I.éopoi-
Robert 28. P-20818-C 19.

. * :—
Maison de la ville engagerait , pour lout de suite , un-

jeune fille intelligente , au courant de la vente et connais
sant un peu les travaux de bureau. Fort salaire. — Adres-
ser offres écrites avec références et copies des certificats ,
sous chiffres C. s. -I 84. au bureau de I'IMPARTIAL. 181

n I Wm K a S Isi «PB i .11 I ! pli S"_un Dun cym iLyri
petites pièces ancres soignées , et

Oi MûM ntP-ITTITIIREl yiln U&iju l I CUn
grandes pièces ancres, seraient engagés par F abrique d'hor
logerie de Bienue. Blaut salaire sérail offert à iierson
nes qualifiées. — Faire offres écrites sous chiffreB. 511 S.
à Publicitas S. A. à Bienne. Discrétion assurée. 6o

fabrique ie Caisses (l'emballage
en tous genres et pour toules industries.

SCIERIE DE LIMÏISNY
(_r*i-ite»a.-i_x-s)

Représentant : Panl CH-MET, ̂ _gg_g_gg;
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Seule la marque :
23 'mmm. !m __n_.-&^M.m_*»

garantit l'authenticité du
Savon au lait  de irys__e_ *gX3_A._i_L
si apprécié par sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais , et meilleur
remède contre les impuretés de la peau. JHïygsz 14390

En vente partout.
BERGMANN & Gie, ZURICH

AVIS AU PUBLIC
lia "\7"o_tto de*

Pardessus laine, kaki, Fr. 50.<
très chauds, extra cbic

d'officiers et sous-officlers américains

Grandes Pèlerines d'officiers neuves , Pr. 65.—
caoutchouc et gabardine

convenant aussi pour dames, CONTINUE

Chaussures américaines
IO, Place Neuve. IO _a Chau_ -de-Fonda
'ris spéciaux pom* industriels entrepri-meiir a et aiiministrations

désirant en faire profi ler leur  personnel. -J6744
W Profitez avant l'épuisement du stock **9C

1LMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

f| m%0 a *  * f

» 
Pour cause de déport , à vendre de gré à pré, une pro-

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

Cciit©n.aiices :
Pri$, 87.32.3 nt\ soil 32 '/3 P^es. Forêt exploitable de

suile , 26.600 ur , snii 9 '/a po .s; contenance toiale , H3.923
ni : ou 42 poses 523 m*. Maison avec grande , -curie , remise
el trois logements ; eau de source el citerne. Entrée en
jouissance le -1er mai 1»SO.

Pour visiter , s'adresser à M. Emile T>iihni*-. restau-
rateur , aux Convers, et pour l '^ iït -igueiueius à M. ' Cons-
tant Bouuot, à La Ferrière. 28'ilf .

Enchères du Mobilier
du

§rand (Hôtel Bellevue
aa IW^m« _̂l- s«,ti:c»_L

»
(ces lundi 12 et mardi 13 Janvier 1920, dès les 9 heui

res du matin, ^ VHinueliei i iHni jours SU-V-JUU. M. Delachaux,
nro i i r iéunre  du  G'an l Hôtel Rellevue, à Neucliàlei , fera
vendre par voie d'enchères publiques , tout le mobilier dt
<on hôtel , savoir :

Chambres à coucher, salons, Fumoir, billard, bureaux,
50 lus bon crin et laine ; armoir es a glace ; armoires sapir
et noyer ; chaises -longue s labiés , chaises , fauteuils , cana-
pés; salle à manger; a rgenteri e , vaisselle , verrerie; grandf
batterie de cuisine el matéri el ; grille ; chariot pour char-
bon ; lingerie, liip .rle; rideau x nn fil brodas. Pendules mar«
bre ; choix immense de glaces; tapis fond de chambre.
Deux j iraïuies console*- dorées ; sialues en fonie « Val d 'Os-
ne» grandeur naturelle; grande urne en marbre de St-
Triphon , etc., etc. Le lout en parfait état.

La \ente aura lieu au comptant.
Nenchâtel , le 15 décembre 1919.

o.F.1542-*-- . 26955 Greffe de Paix.

I M Sociétés de musique (
CARTONS 0E MUSIQUE!

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 cotés. « En vente à la H

Ukraine COURVOISIER |
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Annonces-Suisses s. i
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

¦"
¦"-•¦•-a^iÉI ¥ÉL_~- Seules concessionnaires de

PtiBFicité dans les journaux ĝj î 
a«^g 

.¦*̂ _ jfe  ̂ l'Association de Journaux
du monde entier _S ?Î W_ lll '̂s. _. , . _

'̂ Ê̂kf^̂ J ' 
suisse» 

pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne. Lucerne, Schaffhouse , St-Gall, Zurich.

Le développement de nos affa i res, de même que le désir de fa cilite r nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir  une

SUCCURSALE A B I E N N E
Ruo de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avanta ge s et toutes les facilités qu 'une agence

publicité exclusivement suisse esl à môme de lui offrir ; nos relations quotidien-
es avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres

qui nous sont confiés .
Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :

4. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-
tation ou surcharge.

2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-
rement avantageux).

3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit
suffit <j ¦**] que soil te nombre de journaux utilis és.

4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le choix des
organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.

5. Facilité de faire ad resser les offres « sous chiffres » à notre bureau.
Dans c cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
loi sout adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux misses pour la publicité , nous
accordons à nos clients , notaufment sur les organes que nous j- eprésentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvenl être obtenues que par notre entremise.

Réalignements, devis détaillés , etc., son t fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES 3. A.
La Direction.

_______________________ t__________ m__________ m ii i i—HT ——l—n ¦ ¦__ ¦— ii  !¦ n m ¦ i i i _________________w_______w_M______________________H_ i

ACMT&vOT^

| /  J^^*^^ ŝ _̂ _̂______ É̂tÛ '&

&Spr Etool lïp
Ŵ j Pour cause d'absence,

les bureaux seront f ermés 1

I dn 7 au ?5 j anvier I ..

^_—^—____—__g_g_—___Bi_iiiaa__M______w——«—_¦—__

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—
LA GHAUX-DE-FONDS j

Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'aro-ent aux conditions suivantes :

40 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
" mission.

4 

|| Q sur Livrets lie D6-
i _L A Pôts-
I » " Sans limite de somme.

501 
sur Bons de Dépôts

\m - de notre
j ™ Banque de i â 5 ansYerme

et 6 mois de dénonce.
Timbre fédéral à notre charge.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATION
dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.

FatiguesetDouieurs
des pieds ef des jambes

E3 supprimées Q j
B 9r le support-chaussure ¦

ressort el* & dép lacement j
o .. Supinator." „

-M'accepte:' que r-rv-ifu
4*1* (turque àc fabri que ci-d#*so_> ',

EN VEMTE AUX
MAGASINS

Voi\ Arx |
& Soder
PLACE NEUVE, 2

l in  Di 'Di 'rr coiquIL «JOIU le o:
g B . S do m clef médical. V.z -ots ni.i t  **__[
6 m t, 971 le6 m ĉc>ls ooslcc la <*

rab-Hiemeni , l'irrlabllllf , migrain e,
.''Insomnie, les oonuulsions nerneuses ,
le .rremb lemenl des mains , suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerfs , la nenralgle , la nsurailiKnlt
sous (ouïes ses Iorn.es , épuisement
nerneux il la lalblesse des nerfs.
Remède- tortillant , le plus Intensif, dc
loul le système nerneux. •* -
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts : «
Dans toutes les Pharmacies.
«Nervosan» e^*t

fortifiant après la ' grippe.

Jeun e homme
connaissant parfaitement ia sté-
no-dactylographie et bien au cou-
rant des travaux da classements
et des petits travaux de bureau
trouverait place dans Fabrique
d'horlogerie. — Faire nff'es écri-
tes à Case nostale 16099. La
Oha'ix-de Fonds. 290

RETOUCHE S
de réglages

- positions à sortir à domicile,
iS cartons par semaine. — Oiïres
écrites sous chiffres V, 283 auhnri-aii .it» VT MP « BTïAI .. 983

Lamjnoiri
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, an
laminoir à coches et un lami-
noir à passées. Offres sons
chiffres J. C. 271, au bureau
de l'i Impartial ». , 271

_Afa«t_9> à vendre avec¦̂•Osager bouillotte en
cuivre , tisane , mais en bon état
— S'adresser à M. Max Bêcher,
nift du Puits 23. 2ô8

DaneÎAii Excellente
rCIlSIOni Pension de
furnilie est ollert» à Messiei.ru
honnêtes et sntvablo» — Ecrire
sous chiffres E S. 267 au >(u-
reau de l'IupAirrui.. 2H7

T_ &¦_•_ *  stetts. or * a,'K ent - p>-
vTStiadS tine . aux plus
hauts prix. Or lin pour doreurs .
Argent Un en grenailles. —
Jean-O. IU GI EM\. Eaaayeur-
iuré. rue de la Serre 18. 4710

Carte It Combustible
T) _ n aujourd'hui le Coup JU 7 «at périmé et le Bon

No 11 eat mis «n cours.
Actuellement les Oouuons Nos 8, 9, IO et 11 sont seuls va-

lables.
Office Inca) dn Combnntible. l.a Ohaux-de Fondu.

KELVETIA
Société Suisse d'Assurances

pontre lfi*î

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 189-4

Assurances individuelles. - Voyages. • Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
IleMponsabilité civile profenHionnelle den

MÉDECINS , PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNA IRES, etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon, rue de la
• , Paix 58, La Chaux-de-Fonds , ou à l'iigent général : M. Emile
Splcbigrer, Grand'Rue 1. à Neuchàtel- p 5712 N 7892

I DANSE TENUE k
M. G. -R. DuBol«, professeur diplômé jf^RH

et attitré à l'Académie officielle (ies Maîtres HW_M
de Danse de Paris, commencera son 2me -. j

• Cours de Débutants et Perfec»
tlonn«m«nt le flj'l

Lundi 11 Janvier i
Les inscription 1) sont reçues tous les jours , H . ¦"¦¦ ")

rne Léopold-Robert 32, au Sme
étatre. Téléphone 7.79. 119 ; -Jj &S

S ï ïaiigs. te^li
leiMI GFÛÈI8
m ___ t___ mÊÊ_w_t__nuÊ-__w-uaÊ-tum n̂aËmiBÊK_Bmm

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

L I B R A I R I E  C. LUTHY
_L9 — Léopold Robert — •__=__ <

ENCHERES PUBLIQUES
de terrains à bâtir

M. P»_I GIRARD, exposera en vente les terrains à
bâtir qu 'il possède à l'A-veune des Tilleul*, entre les
rues des Tourellfls , de Tôte de Ran et du Signal et, qui for-
ment l'article 5743 du Cadastre du Territoire de La Chaux-
de-Fonds, d'une contenance totale de 6926 mètres carrés.

Ces terrains seront exposés en vente en cinq lots ayant
superficies approximatives suivantes : Lot A. 1541 m3; Lot
B. 1215 m», Lot C. 1328 m », Lot D. 1328 m*, Lot E. 1514 m».

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Services Judiciai-
res, Salle de la Justice de Paix , le L-undi 26 -Janvier
1920, dès 2 heures après-midi.

Pour prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude des Notaires
Armand Quartier et Félix Jeanneret, rne Fritz
Courvoisier 9, à La Chaux-d e Fonds. 36

Le Cadeau le plus utile .
le rêve de toute ménagère

c"ost un 28748

à eau chaude « BOILER », de 15, 20, 30, 40 el 50 litres.
Nombreuses références.

Demaï u iez devis et renseignements au
Bureau d'Installations électriques

j B rj t *m mien.»
Uun Daniel JeauUîeliard -13

Téléphone * 1 OO Téléphone 1 f OO

^ ¦¦MMI Depuis plus de 42 ans, les pi- j i
>4wïSSaîfev Iules suisses du pharmacien

ĤMSttSfflRma Rich , Brandt sont reconnues par
M55£&_fy ** _̂____ Wï&k *e3 rnérï''lî 'DS e' 'e public , comme

fflgjHaR __W m̂S___ \ un rem8,̂ a domesti que agréable ,
W Ŝ _ t> *. t/ t

^
ti ^̂ 4R d'une action certaine et sans in-

$ l̂ "̂ *_t '____ i ^̂ Sffl c°nvénients contre : la constipa-
_^Sw wlS P̂ ŷttl ''on accom Pagn<'!' do nausces . ai-

_̂ V_T_ ÎI _I_«II^vf ê§f £j ereurs - renvois , manque d'appétit ,
\KBy_ 7fi*BfK &S&%& lassitude générale , mélancolie,

B̂ »̂ _̂CT_gfe'<'ii r̂ congestions de la tête et do la
^̂ ^̂ T™""'î ii '̂ a^̂  poitrine , maux de tète , palpita-

*̂8 ĵ__|j>-̂  tions . verti ges, étouffemenis, trou-

I

; bles hépatiques et t>ilieus. O'est
un dépuratif du sang de premier ordre. La botte avec l'éti-
quette « Croix Blanche » sur fond rouge et le nom « Rcbd.
Brandt» dans les pharmacies au prix de fr. 1.BO. (4)

g"B€*f€€€-g€€*e-'6€€*f€*"S€^

f Avez-vous "tz-t Voulez-vous t;jtt* Cherchez-vous z* Demandez-vous j ;, 1
Sf Mettez une annonce dans l'IM P ARTI AL* journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj*
*p Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei j onrs par quantité ,$>
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _N

| mr Tirage élevé "M 10nîi8!KEîltS ÙDMCOS lf ÈC ralialS . Projets et Devis sur demandi. *



Hat-Oîil do 6 Janvier 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Stùnzi . Willi,  mécanicien. Zu-

richois, et Franz née Mischler.
Louise, bor loy ére , Neuchâteloise
et Bernoise. — Othenin-Girard ,
Charles-Marcel, horlof,. r , et Du-
bois. Alice-Dora , horlogère, tous
deux Neuchàlelois.

DÉCÈS
1004. Nobs noe Dick , Anna-Maria
veuve de Johannas, Bernoise , née
Je 20 décembre 1836. -- Incinéra-
tion 984 : Steiner. Frédéric-Au-
guste , époux de Cécile-Constan-
tine née Forpet . Neuchâtelois, né
le *30 ju i l l e t  1820. 

Boucherie de l'Ouest
ftlt f-jlioiii 1421 PARC 88 Tér«pfione 1428

Pendant quelques jours

Choucroute
à 35 cent, le denn-kilo

Excellent BŒUF salé
Se recommande, 15. Scheurer.

» _______B___-_ •<¦•¦¦¦*-**

Bon ajuste-aï*, axes et pi-
gnons, petites pièees genres
Boignés, travaillant à domi-
cile, désiïe entrer en rela-
tions directes avee fabrique
d'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres
M. K. 242, au bureau de
l'c Impartial ». 243

de montagne
Ire QUALITÉ

J10 bottes sont à vendre. — S'a-
dr«s oer à M. Courvoisier, àBean-
regard. 298

LOGEMENT
à, Renan

A louer logement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Kullmann ,
à Heiian. 26*3

ElflOQIBiil JM-UMMP VkW'Mm m *mm wm *» *t*w

de f inissages
pour petites pièces soiwnées sont
demandés de snite. Bons salai-
res pour ouvriers capables. —
S'adreKsser Fadriqiie «AVIA»,
Bois-Gentil 0. 193

Chef d'ébauches
capaule, énergique, connaissant
tou tes les machines, cherche
place dans bonne Fabrique
d'horlogerie; — F.crire sous chif-
fras P. ISOlO C. à l'ubliei-
i»s S. A., à La Chaux-de-
Fond!  ̂ ' * 197

Ornières
sur machines d'horlogerie seraient
enuag.'es de suite. 192
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

Fabrique VULtl
Rue de la Paix 135

engagerait :

Aeheveurs
d'échappement  •¦>

Poseurs de mécanismes
Régleuses Breguet

pour pièces 1.1 ligne» ancre
lionne qualité

Metteurs ' en boîtes
Poseurs de cadrans

pour pelïlea pièce"-. sa-Tts-nées

fJIllSJÉTl
On demande de suite plusieurs

ouvriers
connaissant 1« montage , (onrtaaRe
etc.. ainsi ([u 'une bonne décal-
queuse. Places stables et fort
ga^e. — S'adresser chez M. G.
Calame fils, « Le Prélet », rue du
Nord R0. 2Ici

lili
Bonne répl^use p'ats serait

lise an courant de la retouche.
S'adresser à la Fabri que s An-

nie » rue de la Pais 18o. 2f

Coopératives Réunies
* CHATAIGNES^

Très bonne qualité à

Fr. O.S â̂» le kilo
Dans tons nos magasin», et magasins spéciaux

de Fruits et Légum es : 241

Paix 70 ot Numa-Droz 2
LA CHAUX-DE-FONDS

les marrons
Sacs de 5 kilos fr. 4,50 pour au-
'ant disponibles.  - Itelles oran-
sres, 5 kilos (r. 5, 10 liilos fr. 9.
- Figues extra, ie kilo fr. *S.30.
5 kilos fr. I I .  - Xoix , sacs de fi
kilos fr . 9. - Franco port et em-
nallaae contre remboursement. —
STIÎINÏ.K _ CHOIWKI ". Im-
nort . I IIIVSSU JH 10H.T-LZ 2RK

Décotteur
sérieux et habile, trés au courant
de la petite pièce ancre. 83/4 à
10 '/s lianes , est demandé au plus
vite. Haut salaire à convenir.
- Discrétion absolue. — Offres
-crites. sous chiffres R T. 279.
a-' bureau de IT M .* AIP  u i .  -i7'.-i

flfllIIIll ' ipPO Dame se rec.iin-
UUUIUIIC10.  mande pour trans-
formations et réparations en tous
ienras. Riir.commodales. 290
S'adr. an bu r. de l'ilronartial'

Jeune homme -e™?18 et .sérieux eat
demandé comme aide dans
une imprimerie. On lui en-
seignerait nne petite partie
du métier. S'adresser rue du
Paro 76. au bureau, 261

Servante- °n demande a*
suite une bon-

no fille an courant d'un mé-
nage. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Nicolet, rue
Léopold-Robert 80. 265

on demande ffi .-j««,__:
missionnaire libéré des écoles. -
-¦'adresser au compti .ir , rue du
Nord 60 211

Acheveur " Tisitmr* - °n
demande pour

lea Hauts-Gens*^--, un bon
acheveur pour pièces ancre
10 lignes et demie et 13 li-
gnes. 269
Ecrire sons chiffres A. B. 269
an bureau de ]'« Impartial >¦- .

On deraanne pera-me a.
confiance,

propre et active, pour faire
des heures. S'adresser chez
Mme Vuille, rue du Progrès 161
au 1er étage. 270

Jenne garçon **-\ * M «*
" est demandé

pour faire les commissions,
entre les heures d'école. S'a-
dresser rue du Paro 76, au
hureau. 260

Comrnfssfonnafre. J^œ«
"ntre les heiin-s d'école. — S'a-
iresser chez M. A. Brandt , rue
V .vi .t,;..,,.. ! '.» or.',

l.ntfpnipnt -J'- * '
¦""" ¦MB H e.- ii..M-

UUgGUlCLH. RPr un logement de
'. chambres et corridor, contre
un dit de 2 chambres. — S'adres-
ser rue de la Pionde 13, au 2m»
'¦t.-iee. : ">7R

Jeune homme "««v»:vaillant
dehors, cherche à louer une
chambre. —1 Eetrine (soiuf-j
chiffres S. E. 274, au bureau
do V . T—pai-tinl ». 274

On demande d -aciieter ., ".«" _ P.
uareiis « Poëli n i>. — S'adresse** ii
M. Albert  Perrot , masseur, r u p
"\f.MT 13 ll.  ̂ si gss

PJBnO. rt V0TKlre, ponr cas
"urgent, superbe piano

neuf. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15, au 3me étage.

268

C2JBEJH2M'
de Fabrication

capable et énergique, connaissant
à fond l'échappement ancre paille
pièce 10 '!_ lignes bonne qualité,
est demandé. Entrée à convenir.
Place stable et fort salaire. —
S' adresser au bureau de I' IM-
PARTIAL 221

Coatariére/'^X'^ue,-
fju es journées dans bonnes mai-
sons . — Offres écrites , sous chif
1res J. L. 238. au bureau de
I'I MPARTIAL . 239

$ai sortirait t;ïT£*
•¦aues de cadrans, lépines et sa-
vonnettes, petites et grandes piè-
ces. Travail très conscienciéii-s
— S'adresser à M. Henri Otlie
nin-Girard , rue de l'Industrie 21.

lia-'!

Uoyageur
s'ocennant de publicité ou toute
aut re  " branche se rattachant à
l ' Imprimerie,  présentant bien et
possédant une bonne clientèle.
est demandé par Maison sérieuse
et bien connue pour voyager à la
commission. - Faire offres écrites
avec réfé rence» et oliot ianinhie,
sons chilTres P. 20823 C., à
Putilicitas S. A., Ville. Discré-
ti on aiasnlue aura . ti>- "'2"

à wpnri pp 1 pnx avanui- . .ft ICUUI C peux -na<*nnv
à écrire de voyage, machines
à coudre, fauteuils osier, pe-
tites tables. S'adresser rue
du Nord 60. 210

A vpnr irp v°m' fr - *%". a,) " x
ft ÏCllUl C chalets minia tures

i neufs , grandeur 50 su cm. 1R9
S'ad. au bur. de IMmpartial.»

Perdu uno sac°che en °uir>
aveo monogramme,

depuis la rno Sainlj -H.uDert à
la rue du Collège, en passant
par la Plaoe Dubois, le soir
du 2 janvier. Bonne récom-
pense. S'adresser rue de l'in-
dustrie 23. au 1er otage. 'J7:*

Un pli II lo lonz de la me du
I C l U U  paro jusqu'à la rue
du Puits, une petite isuco-
cho contenant savon ol thé.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 163, au
2me étage, ii gauche. 25à

ppSMslî le soir do Sylves-1 u - ""' tre , de la rue Daniel-
JeanRiohard 39 aux Mélèzes,
en passant par le grand pont
une montre, argent, brâéelet
moire noire. — La rapporter
contre récompense, au bureau
de l't Impartial ». 253

ua porSOQilb .vuVbinet de"'̂
iO et d'un .ie fr. 5, oubliés sur la
¦lanq iie de la Boucherie Bell, ru.-
lu  Collège , est nriée de les lap
crier '. la diiw î ^ n i - 'he-'e .  ii4

P
ll.aTI <-" iil.H"» *e f i 'U l l l u l e l .

(ilQll .n -  h ro r l ie  j ,y„.
ne. La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Cure 9.
au ler étage. 215

Hp l ' l i l l  iiiiu..r.:i. "is .leC' in u a e .
( C l U U ,  |,JJ paquet contenant de.
e i i l l e s  de pap iii is , 2 . lûmes ei
nie règle. — Le rapporter , contr.
écompense , rue Frn iGuurv  isier
*" :) ll »r -llaL 'e K<f . 24

PerdU le 2 j anvier. La per-
sonne qui a pris soin

d'un parapluie neuf , en fer,
laissé par mégarde au couloir
d'uno maison quartier des
Crétèts, est priée de le rap-
porter, con tre récompense,
rue du Grenier 10, au maga-
sin. 126

La personne Men conniie
r qui a été vue

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

Pprfln v<*Ul l l '''d' soir, a 6 Heures.
I C I  Ull Prl descendant 1» Versoix ,
in billot de 20 fr. — Prière de le
•apporter, contre récompense, à
M. Â. Sandoz , Cercle Abst inent ,
rue du Rocher 7. 45

18 Mouvements
7 et 8 li gnes ovales et rectangu-
laires , échappements plantés, re-
monto i r  I/J vue , assortiment Gal-
lay, quali té très soignée, livrantes
de suite . — Pour visiter les nièces,
écrire sous eniffres C K'.USs X.
â Puniicitas S. A., "fien(îi*e.
JH 37HQ-- - **>m

k vendre ou eenangep
à l'état de neuf :

1 lit comp let , 2 bois de '*( . '.
berceaux , 2 poussettes, 1 t;. e de
nu i t , grand pup itre ooubte , ré-
chaud électrique , boite de ma-
thémati que. 1 chaise longue pour
malade . 1 luge (3 places), 1 pho
nograpne. 2uî)

Achat • Vente - Echange

Frey-Zissef
Itue l-'rity.-C-ni' v<ii«ier IS .

IMur-piat A UGS capuuie , ei,-¦Tl'Ol A ïaii 'O treprendrait en-
core quelques cartons par semaint
de gran'iPS moyenne- ->->o
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

.iPI'np f i l lp cherche ji lucej ei,ne nue COj nme aide de
bureau. 217
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

Journalière *-g£ «g
des heures et nettoyages. —
S'adresser rue du Nord 31, au
rez-de-chaussée. 230

fl fï l l t l lp iDPUe B n"es <>»«riere-
UUUtUUCl Cù. sont <iemandée>
— S'adresser cnez' Mlle Fr .dde-
VHMX . "'IIP dit Pnnl fi ''r.'

Afinrpnti serrurier. JeuneH[IiJI tJUU homme intell^ent
et robuste est demandé à la
serrurerie Ed. Bachmann,
rue Daniel-JeanBichard 5.-

223

Servante. 0n d.em-andev de
suite une bon-

ne fille pour faire un petit
ménage. S'adresser ohez Mme
Huggler, rue dn Progrès 61.
l.DCciviallC Q ^u iJeiiio»<i-
UCùaUCUùC, de suite une
bonne lessiveuse. S'adresser
à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

On demande , _^r:TL%
jeunes Biles pour différents tra
vaux d'atelinr. — S' adresser à
l' Atelier rue de Gibraltar 4. 3"

Remonteur. KT
pour époque i convenir, bon ou-
vrier remonteur de finissages,
pouvant également visiter et sa-
chant décoller, pour petites pièces
ancre soignées. Très tort salaire
a personne capable. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres P, B.
234, au bureau de I'IMPARTIAL
Aide commis. _$»»£
uour aider aux travaux de bu
reau. — Sadresser a M. _• •.
"Schutz-Mathey, rue du Parc 44

_ 
IK?

Jeune homme _SHS £
toyages elles commissions. Entré-
¦ie suite. Bonne rétribution. —
S'adresser a la Fabrique, rue du
Xorri 175 179

HUntti « ̂ur
iii.i niie . — ri auresser au burem

l- T',....' .', - •"'-

DîlluJiiitia d'ocerfstou une naianc
avec ou swns poids. — S'auresseï
rue du Parc 128, au 2me étaue.

20

Vî î rc i lCP d'officier, en bonv cii us uae 6tat > taine moyen.
ne, d'occasion, est demandée.
Offres écrites, sous chiffres
A. N. 220. au bureau de l'«Im-
purtial :>. 220

On dem. â acheter nn ***-.
de menuisier, en très bon état.
S'adresser à l'atelier do me-
nuiserie rue Daniel-Jeanïîi-
uhard 16. 214

On dem. à acheter doc -
ca-

sion une layette pour fabri-
cant do cadrans, aveo 60 à
300 tiroirs ; hauteur des ti-
roirs de 4 à 10 centimètres.
S'adresser rue Numa-Droz
14-a. 231

On dem. à acheter doc
ca

sion, un accordéon , plus un
vélo d'homme et un dit pour
dame. — Offres écrites, sous
chiffres P .O. 233, au bureau
de t*j  Imp art ial  ¦¦¦. __ "¦
—ÎT~~ ¦nxlt*i\iei/x -B—www»
OUbliéS Ie "i°ur de Sylves-

tre, une pèlerine
d'homme et un parapj uio de
dame. Les réclamer à l'Als."
eienii f . 7-_ ,.*x ẑ___**m______ mvB_mmeK__ a *_*miTj_m._a.

Pprfln nie IjBUtmld Rou g i t , une
i c l l lU ] médaille araent. avec
ruban noir. Cours de Tir Armes-
Réunies 1919. monogr . A. C. S.
— La rapnnrter , contre réconi -
nense , rue Fritz Courvoisier 3 au
'na-7a<*in. 28'

Pup dii ou outille , niiiun soir , de-
r C l UU  pU is ie Oollèsre ut*. l'A-
beille à la rue Numa-Droz 5b, un
paquet contenant une ho*te sav-
net.e or à l'adresse de a Vve Ohs
fjèon Schmid ». — Le rapporter,
contre îvcomuense, rue du Doun»
'59 nu sou«-anl 092

Pfirdll réticule sole noire,
1 doublé mauve, conte-
nant bourse avec argent ot
billet. Le -rter, contre
récompense, ruo du Crêt 2,
au 1er étage. • 324

g*3jggg*g|j_]f5l!S8!^̂
9 Tir m 'ax présent , ta grâce a .t. la vie. SK
M Tu m'as conserve pa r tes snins
M et sous la qard . ' B
:j  Job. Chap. 10, v. 12.

Madame Cécile Steiner ; _
î Monsieur ot Madame I.éou Steiner, leurs enfants 1
i «t petit-fils, ù Neuchàtel ;
H Madame et Monsieur William Beck-St'einer, lenre M

j  enfants et petits-enfnnts^
i ainsi que les familles alliées, ont la grande drm-

1 leur d'informer leurs amis et connaissances du j
S décès de leur bieu cher et vénéré père, l'C' -u.-

î père, grand-père, arrière-grand-père et p.-irent, '

monsieur Frilz STEÎHOR f
S que Dieu a rappel é à Lui dans . sa Olme année, S

§ après uno bien pénible maladie.

| La Chaux-de-Fondts, le 6 janvier 1920.

I L'incinération aura lion sans suit*, dans la plus I
a stricte intimité, -Jeudi 8 courant.

| On est Instamment prié do ne pas faire de visi- B

f tes et de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

L Domicile mortuaire, Place Neuve _.
I Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |
I son mortuaire. '

I Lo présent avis tient Heu de lettres de faire-part.  ¦

JTOTO!i1iJW t̂-_ÏTr_-W " '" '

PPfrfn se jour de l'An, en
i ci MH .r ;1]e (]e goir ) etitipt -m
velours noir, initiales E. i' .
Récompense. 127
-j 'adr. au bnr. de l'<Impartim>

Parmi "'""* '** "a"' Q": "a V" |H.
I C I  Ull une  montre en argent
lielle . avec bracelet cui r  gris. —

I A raunorter . contre bonne ré.
¦nninenso , cnez M m e  Kri^in-i
B A .-1 I M o n t h r i l l a n t  IS P-^WIi. .

Pur/111 "* s ** '"-"¦'¦ s- — *-"¦" '*""'te l  UU norter à M. Vuille, Se
imi i l o  37', :

Po —III uiniaiieiie snir. une m. u-
( C l U l l  tre-bracelet argent .
mis la Croi.t -Bîeiie à la ru" i
Dnul.s 13ô , un passant par
ues nu  Prugrés . Balancier , T "...
de Allemand et Fontaine —
¦anuorter . contre rêfiuflt)pen«e. ..
\f. Geiser , rue du Doubs 1J15, au
pr .'.tiaaa aa ,j/t

Ou. f in  a ia rue ue ia i-J-ttamit*. uu
rc i  UU 0,,i de skunks. — Le rap-
ii fa vt e r . contre récomnnnse. rue
' aéopnl . i-Hoh- rt SO an ler élage .

EPIÎViVliOS KXTKA
à Fr. 0.80 le quart . Fr. 3.— la mesure

Beaux CHOUX-FLEURS du Midi, gros
Ainsi qu 'un grand choix d 'Orange* el Mandarines

Marron g, depuis 50 ct. le kilo
En vente aa '!atc»«ii! Alimentaire

Rue du ¥ersoix 3-a
A côlé de la .Boulangerie Spiller. ancienne pâtisserie Ruch

240 Se recommande vivement.

Bureau d'horlo frerie de la place demande jeune homme
ou jeune fille , au courant des trava ux de bureau , compta-
bilité , sténo-dactylogra piaie et si possible de l'anglais. —
Elève de l'Ecole de Commerce préféré. — Offres écriles sous-
chiffres E. P. G. 848 au bureau de I'IMPARTIAL. 248

La Soie Siens ftliiÉs U Plpn
cherche pour diriger le contrôle de sa fabric ation de-çà libres JH 37003-A 202

Un Ingénieur
ou Technicien diplômé
ou Contremaître **!_ £__

Le titu laire doit avoir un caractère énerei que , êlre habi-
tué aux mesures de grande précision et sa voir diriger du
personnel.

Ad resser offres avec photographie , copies de certificals.
indication du salaire demandé et date d'entrée possible.
8, rue des Vieux-Grenadiers, Genève.

Cas imprévu un  ̂ herche à louer pour de sui-
te ou époque à convenir 246

industriel , pour 20 ouvriers environ , avec logement. On
traiterait long bail avec propriétaire disnosé à transforme '
un immeuble. — Adresser les offres au Bureau d'Affa i res ei

¦d'Assurances Maurice PAYOT, rue Léopo ld-Robert 7.
On demande pour de suite ou époque à con-

venir, un

¦LO C? M W_é
pour Comptoir d'Horlogerie. Si possible pour
I O  â 20 ouvriers. — Ecrire sous chilTres L. F.
«51. au bureau de L'IMPA RTIAL. 251

AVIS D'ENQUÊTE
lionim-Faimile BOREL, fils de Cécile-Adèle Borel ,

né le 1*1 mai 1875, aux Brenets , originaire de Couvet et de
Neuchàtel , col porteur , a été domicilié dans le Canton de
Neuchàtel , en dernier lieu au Locle, jusqu 'au 30 juin 1890.
Depuis cette date , exerçant sa profession de colporteur , il
n'a plus eu de domicile " fixe et paraît avoir ainsi circulé en
Suisse jusqu 'en 1899. époque Où i) se serait rendu en France .
Il se trouvait à Beaune , Côte d'Or , en 1903 ou 1904, d'où
l'on a eu pour la dernière fois de ses nouvelles. Ses ayants
droit demandent sa déclaration d'absence.

En conséquence , le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Louis-Emile Bore l , pré-
nommé , à se faire connaîtra au Greffe du Tribuna l Canto -
nal , au Château de Neuchàtel , avant le ler octobre
1920.

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle ,
dans la Feuille officielle et dans l'a Impartial ».

Neuchâiel , ie 10 seplembre 1919.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTON -\L:

Le Président , Pr Le Greffier ,
(sio-nél Meokenstock. ('sisrné^ .T. Calame.

Administration Us L'IMPARTIAL Cfl"f IWB 00E
Imprimerie [01V01SIER p i"  aûy

POMPES ' FUNÈBRES S. A.
LE TACIIVI'UIGR

so «"harae de loute.o le»
démiircheN et formi-alités.

Toii jnnrç rrranii eno ix de

Cercueils .Jachypfiages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute comitianri e s'a-li-esser:

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

4.90 TBléuhones **%.3-4
•loin- cl N u i t  'A5K20

MHjBjHBBMBi
Répose eu p aix, cher enfant ,

tes douleurs sont passées.

Monsieur et Ma-îame Eilsard
Che'vet et leurs fillettes Marie-
' iiine et Suzanne, ainsi q*ie les
familles Marmet. Ghervet . Voirnl
t alliées , f' .nt part à l«nrs amif-
t connaissances <ni .iéc('>s de leur

chère et regrettée fille, sœur, pe-
iite-fille , nièce et parente

lui (11
que Dieu a enlevé mardi ,  à 2 ' /»
i.de l'après midi , à l'âge de 2an

d mois , aorès quelques jours de
-.ruelles soulïïaneHS

La Cliaux-ue-Fonds, le 7 Jan-
vier 1920.

L'enterrement aura lien , SA^S
SUITE, Jeudi S courant à 1 '/i
ieure do l'après-midi.

Domicile mortuaire * rue Un
Parc 51. 991

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

Veillez donc , car voit. * ne savez i\ê
te jour ni l'heure à laquelle le f i l s  de
l 'homme viendra .

Mntt h. X X V .  /».
Dieu est notre retraite et notre forcée

ct noire secours dans les détresses.
Ps. .S. V. S.

Monsieur Adolnlie Amez-Droz ,
ins t i tu teur , » Gè es. Monsieur
Uher t  Aui"z Droz. stu. i . jur . .  :i
Genève , Mademoiselle .Marguerite
"kinez-Droz à Vil i 'ers  Maiemo' -
¦ielle Matliilue Am"Z-Droz , à Vi!-
'nrs , les famil les  Amez-Droz ,

Callet , Gui-.he , Sandoz.- .leannerct.
Petremand et les famil les  alliées.
mt la douleur  ne faire  part  a leurs

amis et connaissances dn la mort
m leur cner père, frère , beau-
lère , oncle et parent,

Mgflsim Enile flMF.Z-CROZ
INSTITUTEUR

que Dieu a repris a I.ni ai ibi io-
neni lundi,  dans sa 6time annéu.

Villiers. le 6 janvier 1IK0.
Ia 'ent"-i"rement aura lieu jenilï

S janvier, à 1 '' , heur-p rie
l'après midi ,  à n»flltllKSSO.\.

Domicile mor tua i re : Villiers .
— Départ de Vil.iers. à 1 h. 20.

Le présent avis tient lieu
de lettre de f*ire-i-iu-t.
,. d N 240

Heu reux -qui peut  redire au
soir de ta journée ,  lorsqu 'il voit
ici-bas su course termnee et doit
qui t ter  t *s siens , Oiai. j 'ai f ini ma
tâche et j' ai fa i t  sur la terre l' œu-
vre qui en ton amour lie m 'as
donnée à fa i re . O Seigneur, _ c
remets mon dme enlre les mains
je t'ai ij lorij ie sur la terre , j 'ai
achevé l'ouvrage que tu m'avais

donné à fa ire .  Jean X Vil , -4-

Monsieur Alfred Aellen-
Roth et ses enfan ts Jeanne
ot Roland, à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Mme
Alarthe Aellcn-Sohwar et
leurs enfants, à Saint-Imier,

Monsienr et Madame Charles
Aellen-Wutrich et leurs en-
fants, à Neuveville,- Monsieur
et Madame Othmar Aellen-
Québatte et leur enfant à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
tous lenrs nombreux parents
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances do la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'e-
prouver en la personne de

Ml. <i:e*n*x

Paulirtrie JEL LElf née BOTH
leur chère ot regrettée épou-
se, mère, bclle-mèro, crand'-
mère. soeur, belle-soeur, tan-
te et parente , auo Dieu a en-
levé à leur a f f e c t i o n  mard i
à 4 bernes un craart du m a t i n ,
dans sa 67me année, après de
longues et pénibles souffran-
ces.

La Cbpux-de-Fonds, le 7
janvier 1920.

L'ensevelissement avec sui-
te, auquel ils sont oriés d'as-
sister, aura lieu vendredi 9
courant , à 1 heure et demie
après midi.

Domicile mortuaire, nie de
la Paix 7.

Une urn e funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire.

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


