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Le Président des Etats-Unis j ouit de p réro-
gatives qu'on ne rencontre, réunies sur la même
tête, dans aucun autre Etat à base démocratique
ou -simplement constitutionnelle. En France, les
f onctions de pr ésident de la Rép ublique et de
p résident du Conseil des monstres sont distinc-
tes. Le p remier règne, p ourrait-on dire ; le se-
cond gouverne. En Angleterre, le roi « de-
meure » ; par quoi il f aut entendre que sa f onc-
tion consiste à incarner une tradition et à sy m-
boliser l'unité du p eup le anglais. L 'action de
gouverner appartient en droit an souverain,
mais dep uis deux siècles elle est réservée en
f ai t  au Conseil des ministres. Aux Etats-Unis,
le Président cumule les f onctions de chef de
l'Etat — qui règne, — et du Conseil des mînis
très — qui gouverne. Il est à la f ois Poincaré
et Clemenceau, avec cette diff érence qu'il a le
droit de f rapp er  du veto les décisions du Con-
grès, et qu'en qualité de chef du p ouvoir exé-
cutif , il est seul responsable, ses secrétaires —
nommés et révoqués p ar lui — n'étant pas à la
merci, ni lin non p lus, d'un vote du Sénat ou de
la Chambre des rep résentants. Bien que les
Etats- Unis soient une république , leur pr ésident
a p lus de p ouvoirs que le roi Georges V. C'est
un monarque constitutionnel, dont le règne dure
quatre ans. Son mandat p rend en outre un cer-
tain relief du f ai t  qu'il lui est octroy é p ar une
Convention sortie du suff rag e p op ulaire.

Grâce à leur situation toute sp éciale, les p ré-
sidents des Etats-Unis sont app elés à j ouer un
rôle de p remier p lan. Ils sont f ondés à se consi-
dérer comme investis d'une autorité au moins
égale à celle du p ouvoir législatif . Et dep uis
Georges Washington, aucun d'eux n'a cru abu-
ser de sa charge en se p ermettant soit de p ar-
ler, soit d'agir au nom da p eup le des Etats-
Unis. Le résident de la Maison-Blanche p eut se
p ermettre des initiatives qin ne seraient accep -
tées ailleurs ni d' un Poincaré ni d'un Clemen-
ceau. S 'il a le temp érament d'un ap ôtre , à
l'exemp le de Monroe ou de J eff erson , il risque
de se lancer dans des entrep rises qui n'auront
p as touj ours l'approbation des électeurs et
p ourront amener des conf lits. Sorti d'un milieu
très austère, f ort idéaliste et p énétré de Vidée
qu'il avait une mission à remp lir dans le do-
maine des relations internationales, le p résident
Wilson a été conduit à p rendre au cours de la
guerre une attitude de mentor, non seulement
à l 'égard de son p ay s, mais à l'égard des na-
tions engagées dans le conf lit et des neutres.
Sa p osition f ut  très solide au début. Le monde
avait besoin d'une voix qui pa rlât, au nom de
l'humanité. Il app laudit aux déclarations éle-
vées de ce Nicolas de Fltie, lin rapp elant les
obligations imprescrip tibles da droit et de la
j ustice. Mais le p résident des Etats-Unis eut le
tort de ne p as maintenir le contact avec le Con-
grès. Il abusa p eut-être d'une autorité qu'on f ut
en droit de lui contester à mesure que celle du
Sénat se trouva trop reléguée au second p lan.
D 'autre p art, il ne se montra p as assez soup le
au moment où surgirent les diff icultés d'app li-
cation de ses quatorze célèbres p oints. L 'hom-
me des méditations vit le vide se produire au-
tour de lui quand l'heure sonna des ratif ica-
tions. Il eut, entre autres, te chagrin de n'être
p as suivi pa r ses concitoy ens, unanimes à l'ap -
pla udir tant que tes Etats-Unis bénéf icièrent du
prestige de leur président, mais p leins de réti-
cences quand il f allut sacrif ier un p eu de leur
indép endance. La décep tion dut être amêre â
celui qui avait cru app orter à l 'Europ e, dans les
p lis du drapeau étoile, l'évangile de 1783, ins-
p iré du p lus p ur christianisme et de la p lus
étroite solidarité internationale. Elle f ut égale-
ment amère à tous ceux qui attendaient de la
grande Rép ublique un geste conf orme à ses ori-
gines. Hélas ! ils avalent comp té sans l'égoïsme
des^ 

« business men » et sans les « réserves » de
p oliticiens soi-disant diminués pa r les initiatives
hardies d'un président trop distant et trop indé-
p endant. La question de la ratif ication ou de la
non-ratif ication du traité de p aix, au lieu d'être
envisagée de haut , f u t  considérée comme une
aff aire de p arti. Wilson se rattachant au p arti
des démocrates, les républicains se crurent
obligés de saboter son œuvre. Ceux qui s'é-
taient montrés autref ois si ardents à p rendre
les armes et qui avaient rep roché au président
une p usillanimité hors de saison, ceux qui
avaient lait un grief inexp iable à l'Allemagne
de p lacer ses intérêts au-dessus de ceux des an-
tres nations, n'ont p as été retenus p ar la p ers-
p ective de se désavouer et d'imiter, p ar leur
égoïsme, l'altitude de leur adversaire germani-
que. Toutes leurs réserves, en ef f e t , sont insp i-
rées p ar cette p réoccup ation constante de p la-
cer les Etats-Unis en dehors ou au-dessus des
restrictions vitales de la Ligue des Nations. Ils
veulent bien f aire p artie de la nouvelle organi-
sation, mais sans rien abdiquer, de leur indé-

p endance. C est une attitude semblable, de la
p art de l'Allemagne, qui f it  échouer à La Hay e
l'arbitrage obligatoire et le désarmement. Le
rapp rochement n'est p as f latteur p our les rép u-
blicains des Etats-Unis et nous avons * p eine,
nous autres démocrates, à comprendre que des
citoy ens de la libre Amérique p uissent conce-
voir une Ligue des Nations sans une limitation
nécessaire des droits de ceux qui la comp ose-
ront. Serait-ce p eut-être p arce qu'au-delà de
l'Atlantique on s'estime assez f orts pour f aire
bande à p art, ou trop f orts p our se lier à lon-
gue échéance ? Je ne voudrais p as soupçonner
les adversaires de Wilson de sentiments imp é-
rialistes, mais ils n'agiraient pas autrement s'ils
en avaient. Leur intransigeance à l 'égard de la
doctrine de Monroe, p ar exemple, est en toui
cas singulière.

Les réserves p rop osées au Sénat américain
p ar le Comité des aff aires extérieures sont
group ées en treize pa ragrap hes. Le lecteur
p ourra s'assurer p ar  les extraits suivants qu 'il
n'y a rien d'exagéré dans le reproche , adressé
ci-dessus aux républicains, de se p lacer en de-
hors ou au-dessus des restrictions vitales du
p acte de la Ligue des Nations.

« ... Les Etats-Unis seront seuls qualif iés p our
tuger s'ils ont remp li toutes leurs obligations
internationales et toutes leurs obligations d'a-
p rès les termes du p acte...-»

<• ... Les Etats-Unis n assument aucune obli-
gation de p réserver l'intégrité territoriale ou
l'indép endance p olitique de n'impo rte quel au-
tre p ays... à moins que, p our chaque cas... le
Congrès n'en décide... »

« ... Les Etats-Unis se réservent exclusive-
ment le droit de décider quelles questions sont
du ressort de leur j uridiction domestique... »

« ... Les Etats-Unis ne soumettront p as à l'ar-
bitrage ou à l' enquête de la Ligue des Nations
aucune question qui, au j ugement des Etats-
Unis, dép end ou est relative à leur p olitique
communément app elée doctrine de Monroe... »

« ... Au cas où les Etats-Unis adop teraient un
p lan p our la limitation des armements p rop osée
pa r la Ligue des Nations, ils se réservent le
droit d'augmenter les armements sans le con-
sentement du Conseil chaque f ois que les Etats-
Unis '•^ront!i.menacés d'invasion oa engagés
dans une guerre... »

« ... Les Etats-Unis se réservent le droit de
p ermettre aux nationaux d'un p ay s qui aura
romp u le p acte de continuer leurs relations
commerciales, f inancières et p ersonnelles avec
les citoy ens des Etats-Unis... »

Toutes ces réserves laissent l'imp ression très
nette que les Etats-Unis entendent rester seuls
j ug es, non seulement de leurs relations inter-
nationales, mais de leur attitude à l'occasion de
chaque conf lit. Une p areille exigence est peut -
être légitime, à condition toutef ois qu'on reste
en dehors de la Société des Nations. Oue si
l'on veut au contraire s'y» rallier, il y a anti-
nomie comp lète , semble-t-il, entre la prétention
d' avoir tous les droits et celle de ne s'astrein -
dre à aucun devoir. Or, la Ligue des Nations ne
sera f orte, ne sera viable et génératrice de pa ix
durable qu'à la condition d'y entrer donnant
donnant. C'est si élémentaire qu'on est autorisé
à voir dans les réserves du p arti rép ublicain
une machine de guerre sournoisement montée
contre un adversaire p olitique et contre une
institution qui p ourrait coup er l'herbe sons les
p ieds des brasseurs d'aff aires d'outre-Atlan-
tique.

Il était p eut-être bon de revenir sur toutes
ces choses au moment où le Sénat des Etats-
Unis, sous la pression de l'op inion p ublique,
s'apprê ta ~ dr sur son vote néf aste.

H. BUMLER.
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Chiffons de p apier
On s'est souventefois cfeman-dé pourquoi des

gens qui n'ont point l'habitunie. comme on disait
chez Madame dte Sévigné, «de se laisser gouver-
ner par les sentiments », se sont épris soudain d'un
si beau zèle pour le « Vorarlberg suisse ». Il se
trouve en effet, parmi les nouveaux croisés qui
voudraient nous lancer dans l'aventure vorarlber-
geoise au cri de « Dieu le veut ! », des personnes
qui ne sont point dépourvxies de relations à la
cour de Sa Majesté l'Argent, et qui n'ont pas
l'habitude de se passionner pour des entreprises
auxquelles la haute banque et la finance demeu-
rent étrangères. Tous les journalistes ne sont pas
d'humbles croquants, comme votre serviteur, dont
l'existence même est ignorée de nos grands ma-
nieuers de capitaux. Il en est qui prennent volon-
tiers l'avis des gens d'affaires, et qui parfois même
leur donnent d'utiles conseils.

L'éclosioi. spontanée de patriotisme helvétique
au Vorarlberg, dont certains jo -umaux bien cotés
à la Bourse nous ont apporté des échos si tou-
chants, serait-ii lui aussi une des dernières décou-
vertes de la finance ? On serait tenté de le croire,
si l'en s'en rapoortait à cet entrefilet d'un confrère
habituellement bien informé :

Nous apprenons que nombre de capitalistes suisses
font en ce moment des achats do domaines en Vorarl-
b;>rîr, payant en couronnes, au cours dn jour , dnns
l'espoir que cett<> contrée deviendra nouveau canton
do la Confédération et que la couronne, par consé-
quent, aura la valeur du frano euisso.

Tenons-nous toujours pour avertis ! Si Madame
la Finance est dlans l'affaire dû Vorarlber ce
^era. pour nous une raison de plus de 

persévérer
dans notre prudente opposition. On a fait com-
mettre aux peuples assez de crimes et de sottises
pour servir des intérêts d'argent qui se dissimu-
laient mal sous des principes réputés immortels et
des proclamations patriotiques. En voilà assez. A
bas les pattes, Messieurs les trafiquants, et tenez-
vous pour heureux de ce qu'on ne vous fasse pas
rendre gorge séance tenante !

Margillac.

L'Jménque
et les BoEchewïsfes

A. travei s l'actualité

La Chaux-de-Foras, îe 8 j anvier 1920.
Si) Ja propagande •rêvoltiftontiBire est, dans nos

vieux pays d'Occident aux tendances libérales eit
aux moeu rs adtaucies*,' u>n* métier pittoresque et
agréable; oui nourrit très bien son- homme et
peut même lui peiimettre. s'il sait s'y prendre ,
de satisfaire d'assez vastes ambitions, il n'en
est pas d'e meuve' en Amérique où ii pavait com-
porter des dangers très sérieux. Chez nous* ce-
lui -qui prêche te -renversement (par la violence
dès institutions établies et 'l'avènement du ré-
gime boOchéviste risque tout an plus dte se procu-
rer une -situation de tout repos dans quelque or-
ganisation* -politique et dte se faire déléguer un
mandat dans tes conseils de la nation. Aux Etats-
Unis; si nous en • jugeons par 'la jurisprudence
récemment établie par 'Les tribunaux criminels,
ill y va dte la vie ou des travaux forcés. Des tra-
vaux forcés, si c'est 'le juge qui condamnie. De
la vite, si la foule s'en mêle et prétend appliquer
la toi de Lynch , comme c'est déjà arrivé en plu-
sieurs endroits. Aussi bien, on est pris d'un cer-
tain* respect à. f égandl de ceux qui' affrontent
d>Cf pareils périls pour défendre et propager leurs
cfootrines. Ceux-là sont des hommes.

Wp-us diemeunons saisis et angoissés devant un
îu-g-ïyfrceu*. qui cc-iidamnie à «vingt ans de prison»
des particuliers convaincus -d'avoir «distribué» un
simple manifeste communiste. La peine nous
paraît effroyablement disproprotionnée au délit
— et encore reste-t-ii à savoir . si l'on peut con-
sidérer comme un délit la distribution d'un ma-
nifeste .qui ne contrent que des exhortations va-
gues et générales : « Travailleurs du monde,
levez-vous et j etez bas votre ennemi ! » Pour
co-miprerndre l'était d^estprit dont s'inspire cette
répression impitoyable, il faut connaître, avant
coût, le point de vue où se 'placent les Améri-
cains.

Au leridiemain de la guerre, l'Amérique a oon-
uu, de même que tous les pays d'Europe, la
menace du* bo'lchcvisme. Eîle n'y a tout 'd'a-
bord pas beaucoup pris garde. Mais, les évé-
nements survenus au cours des 'dernières grè-
ves ont permis aux autorités de mettre la main
sur un important 'matériel de propagande et de
découvrir une vaste organisation ayant pour
but *de -provoquer la révolution sociale, de ren-
verser le gouvernement et d'instaurer le ré-
gime des Soviets. Dès lors, les Etats-Unis n'ont
plus -considéré tes bolchevistes comme un -parti
poiitique jouissianit de toutes les; libertés cons-
titutionnelles, mais comme dies individus pour-
suivant un complot destiné à détruire l'Etat
américain , ses lois et ses institutions. Cette 'con-
ception a été exposée tout au long dans un mes-
sage de -Ml (Fattornery général! PaUmen, Mont
voici 'le passage principal :

Paroe que chez nous*, de nombreuses générations
ont fait l'heurouso expérience de -rouvernement li-
bre, nous avons appris à avoir foi en l'aptitude
d'un jrouvernenient populaire tel que le nôtre pour
résoudre au mieux, et suivant la formul e américaine,'
tous les problèmes que des circonstances nouvelles
peuvent nous poser.

Pour nous rendre pleinement compte des progrès
de la pensée et de l'activité américaines, nous n'a-
vons qu'à faire la comparaison entre notre Consti-
tution telle qu'elle fut adoptée et telle qu'elle fonc-
tionne maintenant. Rappelons-nous les grandes lignes
de notre structure industrielle avant la guerre civile,
évoquons les imperfections de notre machine politique
en des temps pins récents encore, et nous nous ren-
drons compte que, chaque fois que le peuple l'a
demandé, les réformes et les améliorations nécessai-
res ont été apportées : lo passé fournit un ga-re cer-
tain quo toutes les fois que des revendications seront
justes et sérierteement établies, des modifications
dans notre structure politique et industrielle pour-
ront en être la conséquence.

Beaucoup de ces modifications no peuvent naître
que dans l'ordre et la paix. Wous avons ou notre ré-
volution, au commencement ; depuis, nous nous en
sommes tenus à l'évolution . Nous no tolérerons au-
cune révolution dans l'avenir, mais noue travaille-
rons avec joie aveo tous les hommes soucieux de
guider la nation dans les voies de l'évolution logi-
que .

Tous les désordres qui régnent dans ce pays ne
proviennent pas de l'élément étranger, mais ils pro-
viennent tous d'un élément qui est « non-amérieaîn ->.
Les vrais Américains- comprennent oue le gouverne-
ment populaire impose , dans l'intérêt commun, des
restrictions à la liberté. La loi ut l'ordre sont essen-
tiels au progrès, la loi doit être resneetéo et l'ordre
doit être maintenu si l'on veut progresser. Pas un

instant, je ne voudrais mettre obstacle à un mou-
vement qui , dans l'esprit de ses promoteurs, serait des-
tiné à améliorer les conditions d'une partie de notre
peuple, mais dans ce cas- j' emploierais tout le pou-
voir quo mo donne le gouvernement populaire pour
être certain que ce mouvement sera développé dana
la paix et dans l'ordre, indispensables à l'accomplis-
sement do toute réforme. Cotte méthode donnera des
résultats peut-être est-elle plus lente que la méthode
do la violence, mais elle est aussi plus sûre et le0
résultats eu sont plus durables.

Les Américains ne connaissent pas le délit
d'opinion. Ce qu 'ils poursuivent dans la propa-
gande communiste, disent-ils, ce n'est point-une
opinion politique ou sociala , mais bien « unie
entreprise étrangère déguisée sous les 'appa-
rences d'une doctrine po'lïtique, qui vise au 'ren-
versement ou à l'affaiblissement de FEtait amé-
ricain par le moyen die l'agitation intérieure et
de la révolution ». Parlant de ce principe, ils
estiment que « toute personne qui s'est jointe à
l'organisation communiste ou bolcheviste est
entrée dans une conspiration organisée contre
le gouvernement dies- Etats-Unis'». Et ils appli-
quent à tous .les ind5v.id.us prévenu® d'avok* aidlê
ou favorisé- îa propagande bolcheviste les dis-
positions de « l'Espionnage Act », qui réprime
tous les- délits commis contre la* sûreté inté-
rieure ou extérieure de l'Etat en temps de
guerre, et qui', une fois 'la guerre terminée, est
entré dians lie corps des lois constitutionnelles.
C'est ce qui explique la sévérité -des peiHi-es pro-
noncées par les tribunaux. En outre, pr-es-que
tous les Etats ont édicté des lois nouvelles con-
tre « l'anarchie criminelle ¦», qui prévoient éga-
lement une répression très énergique. •

Dernièrement, dix-huit personnes furent ar-
rêtées pour avoir essayé d'organiser une ma-
nifestation communiste. Leur défenseur, un des
pîus célèbres avocats, de New-York, demanda
'leur mise en liberté sous caution*. Le premier
magistrat, M. Mac Adoo, la refusa, avec ces
considérants qui feront se cabrer tous les ju-
ristes de notre vieillie Europe occidentale, ss
respectueuse des « Droits de l'Homme » et dies
principes dte .lf«habeas corpus » :

Si le parti communiste, — déclare le pre-
mier magistrat, — est une organisation qui
se propose ' de détruire le gouvernement des
Etats-Unis et entend réaliser son dessein en
faisant appel à la haine dee classes ot en
empêchant ses membres de prendre part au gou-
vernement, en entendant apporter des changements
en dehors des* méthodes reconnues par la Constitu-
tion, alors chacun de ces hommes est responsable
des actes et des paroles de tons les antres membres.

Le dernier membre qui, aujourd'hui, s'est joint à
l'organisation et a signé sa carte est entré dans nne
conspiration organisée contre le gouvernement des
Etats-Unis et l'Etat de New-York, conspiration dana
laquelle chaque membre ost responsable des actions
de tous les antres.

Au point de vue légal, je mets en fait que la si-
gnature de la déclaration du parti constitue une dé-
claration de guerre aux Etats-Unis, et tous ceux qui
l'ont consentie sont également coupables.

Ainsi donc, d'après la jurisprudence actuel*-
lement admise en Amérique, toute personne
ayant 'librement adhéré au communisme ou au
bolchévisme, — entreprise visant à la destruc-
tion de l'Etat — est considérée comme respon-
sable des actions de tous les autres adhérents.

C'est, nous nous hâtons dte le dire, une con-
ception à laquelle nous ne nous rallierons j a-
mais. Mais elle est parfaitement bien admise aux
Etats-Unis, où 'l'opinion presque unanime est
violemm ent opposée à la propagande commu-
niste. La foule, comme nous l'avons dit plus
hau t, s'associe arbibrairement à lia* répression.
A Seattle, elle va chercher dans sa prison le
secrétaire des « Travailleurs du Monde » et le
pend au premier arbre trouvé sur sa route.

Un juriste américain en. séj our dans notre
pays, auquel nous exprimions notre étonnement
de voir les tribunaux de son pays admettre une
jurisprudence aussi .redoutable , nous répondait
avec tranquillité :

— Les choses sont bien ainsi. Vous, tre nous
comprenez pas auj ourd'hui, mais , vous com-
prendrez peut-être pQuts tard. A nos yeux*, le bo*l-
chevisiiue est une entreprise quil continue la
guerre par d'autres moyens. Le but certain., à
peine dissimuôé par ceux qui 'le dirigent, est d'af-
faiblir par l'a propagande -révolutio nnaire -et par
des troubles sociaux lies principaux pays de
l'Entente, après quoi on espère en avoir plus
facilement raison. Le. bolchévisme, c'est « l'a-
vant-guerre », au trement dit ia préparation) de
la revanche depuis longtemps -concertée et pré-
méditée entre quelques hiauts personnages de
Moscou et de Berlin .. Comme l'Etat américain
tient à vivre, il se défend contre une entreprise
de guerre par .les moyens qu 'on utilise , en pa-
rafes circonstances, c'est-à-dire par une juris-
prudence exceptionnellemen t sévère, comme
ceîle qui puni t ies espions et les^organisateurs
d'attentats contre ia sûreté de l'Etat Ce n'est
pas notre faute si les commun istes se sont mis
eux-mêmes hors la ioi en prêchant le renverse-
ment dles institutions ocmstàtn'ftiomvr'Mes.

L'explication vaut ce pi- 'clle vaut. Le lecteur,
en prendra ce qu 'il voudra.

P.-H. CATTIN.
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sérieuses références. - S'adresser
rue Léopold Robert 28, au pre-
mier étage. 21
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111 Oligll t c C9 i< g< ls ut, lt p
Ea 1 SdosilM aWul. Ricou a-s-H *=§
88. 8*«' U< -cHiel.*- «eotti U . «

U HerDOsifé *
l' aboiiemen/ , l'irrl.bllll», migraine ,
l'iDiomnli, les conduisions ne-o-ruses,
le ttt-nbltmenl des moins, suile de
mouoalses hubirudis .branlant les
nerfs , la ntoralglt, la neur.ilh.nle
sous foules ses Formes, épuisement
nerseux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, le plus Intensif, de
loul Je système ne-Deux, c fc
Prix 3 fr. SO il 5 francs. O.pîts: -
Dans toutes les Pharmacies.
«Nervosan» e^_ °_

fortifiant après la grippe.

Thé
des A8P6S
est plus puissant purgati f et dé-
purat if ;  il guérit toutes les mala-
dies et en même temps il est sto-
machique et rafraîchissant. Le
gros paquet, à fr. 2.BO. —
Adresser les commandes simnle-
ment ainsi : Case postale ÎOI
sur 4576, Bâle 3. On cherche
itonr^Bonmn'*». 1K7

08F* A REMETTRE
de suite, bon 180

Magasin
«e Coiffeur
(Place d'Armes , au boni dn Lac).
— Ecrire sous chiffres A. R.,
ISO , au bureau de I'I MPARTIAL.
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SUPPRIME LES

MAU X D 'ESTO MAC S
en régularisant les fonctions digestives j§

i|| Il arrive fréquemment que l'estomac, fatigué par la médiocre >
quali té  des aliments , refuse d'accomplir sa mission et provoque "; ' !m de douloureuses contractions, des ai greurs, des crampes, etc. . j

, *«j| Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac en §9
le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne nécessite -H

§|| aucun effort et qui est toléré par les estomacs les plus délicats . - - t
M l  ^̂ gm^̂ ~~_ âmm̂  Grâce à ta composition spéciale gui en __
i l  _<f *H QÊ C "f K *__ \  f ait un aliment complet. Le PHOS-

$̂ï _̂ 70f _ W0&u CAO puissant reconstituant est con- t \
Ul ĤrKr|̂ =̂sf¥îcïïrlS-î seille par les médecins aux Anémiés. i i

g ĝg "g^̂ | Convalescents , Surmenés, Vieillards. M
'$ \f à_ $_ W5$\  Ajoutons que le PHOSCA O par son |: : j

i »£! lTW^^Tl''*fiiji goût délicieux , constitue le plus exquis
a® \$$*î_i_____&sff i  des déjeuners pour les bien portants

l_\l__ r_~ri___ W& L'usage en est économique puisque
•«î tt^^.jjyj */J la 

boite 
de Fr.

3.50 
suffit 

pr 15 jours¦ 
iSSï^Ës^l 

ENVOI GRATUIT
H âmmE_—__%&_ 3*> d' une boite d' essai |1|

En .ente toutes pharmacies , drogueries , épiceries et à Angle Swiss Tel Go
; ainsi que dans les magasins du MEKCDRti.

"Dépit {tudtal pour le. Sviisa» : Bfj
RENÉ BARBERQT — 15, Rue de la Navigation — GENEVE
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J_) LE PEINTRE V$_
ARTHUR MAIRE

REÇOIT LES AMATEURS
El SON D01ICIU

CHARRI ÉRE 68
JUSQU'AU

~^|8JfiNVIERri~

POUDRE-RESOPONE
Remède indispensable pour les soins des nouveaux-nés. Saupoudrer les parties rouges

et inflamraées, enlève l'irritation et évite les infections. Calmant et non toxique; recom-
mandé chaudement par le corps médical. En vente dans les pharmacies seulement. 7

Pour le gros, s'adresser « Production Réso S. A. », 13 Avenue de la Harpe , LAUSANNE.

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé an 1873
Capitaux en cours Fi\ 8,000,000. "

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. I5me

I 

émission dès le jeudi  8 janvier 1920.
Une nouvelle émission Série B, 16me, est ouverte, on

délivre des Carnsts dés maintenant.
Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa-

med i 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts. P-2Û330-C 231..9

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant s ans,4 V* %.
Oéuèîs libres , sans limites de sommes , 4 J ".
Bons de dépôts à termes fixes , depuis fr. 500.—, 5 %.

Dès 1920 Carnets libres -̂ S-»'!*
0
^Epargne - Banque - Escompte

Comptes courants - Assurances
¦minmiii I I uni—rrr-rm—i*ïTT*rn—irn n mi i niii i miiiii iii i nii i ' tT i ' i i ii iyn i i i illin

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

SCIERIE DE LENTIGNY
|*Pi-iî->ours)

Représentant : Panl OHAKEY, ̂ gîsff__m_m_m_m_t
__l_ _t„mmmmm__

1
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4 * -*•• '''.'té-^éss' 7̂ _m£_. °omP*olp d'Horlogerie-

1̂ ^̂  L'Usure précise
W__ '̂ ^_ *̂*r \\̂ m _____ &__________

I

Une bonne montre donnant l'heure exacte vous est nncessai r
elle est la meilleur marche , n 'ayant oas à „être constamment
réparée. Elle vous fera toujours plaisir I

N'achetez rien sans avoir vu mon beau et grand choix en
Montres de poche .t-loutren-Bracelet-»- Itég-ulateiirs

Bulletin rie garantie H-5 ann avec chaque pièce
Pas de Magasin ; Pas de Devantures. Main prix de fabrique
Vente au détail. Expéditions au dehors contre remnoursemen

----°—° ¦---"—"Hfir n ¦"---¦-———¦———wrrmiM

Picarei-Hepniann & Fils
107, Rue du Paro, 107

demandent

Poseur de cadrans
REMONTE UR , DÉCOTTEUR

pour petites pièces ancre, et

Horloger-Termineur
pouTant s'occuper de la terminaison de petites montres or,
soignées. 186

Demoiselle de Magasin
m 

Maison de la ville engagerait , pour tout de suite, une
jeune fill e inlelligenle , au courant de la vente et connais-
sant un peu les tra -vaux de bureau. Fort salaire. —Adres-
ser offres écrites avec références et copies des certificats ,
sous chiffres C. S. f 84, au bureau de I'IMPARTIAL. 184

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

LÉON DE TIN8EAU

Il 'devint .très rouge, Wêsite, puffis r-éruonidlit :
— Vous êtes mile foiis 'bonne ; mais ii faut

bij etru profiter dm dima-nche pour faire un peu
d'exercice.

Ou-artd <on fut en .route, madia'me d!e Cussigniy
édkta id-iir. Tirte -rtïail-iiciieu'X :

—Pauvre garçon ! Ce «'est pas du -strapon-
tin 'Qu'il a peur. Que dirait le .mtoistre s'il lisait
dans un rapport *qiue son attaché route carrosse
aaiec ia mère d'un candiKlat de ia réaction ?

II y ©ut un .silence, après quoi la baronne
exposai un pilan Qu'elle avait formé :

— Nous .sonTmies en jaifflet. Pour moi c'est
lteutr© <ki d*épart. Pour vous c'est la morde sai-
son. J^ serai seule à Gussigny pendant un mois,
inon fiffis faisant um:e tournée en Ecosse;. Vous
avez basoira de repos ; i'ai besoin 'd'une com-
pagne. ConciluBilon inciqiïée : je vous -emmène
en Normandie.

— Oh ! marraine, y pensez-vous ? Que d-e-
vfcndrait mon père ?

— Votre père, évititemmienit, ne peut quitter
Paris où îl Idiistiribue le pain de l'a bonne parole...
à ses oanaridls. Mais il a une conoierge secrète-
ment amouaieu'se de M. Je m'entietndrraii avec
miad^irn/e M'èBssotn» Jamais — awMe à vous *nen-
dre jalouse — vo*e père n'aura été soigné,
iiiou'nri. blanchi , raccommodé aussi bBen -qu'il va
Fête. O'afieurts _ consentiraiiit à vi\*irc ¦.damls une
.prison pour vous donner ouatrie semaineis au
granJd aiir. Vos joules sont pâles — iquelqucîoîs.

— 'Mon Dîeu ! mairtnatoe, *si' vous voyiez 'tes
joues dies pauvres malheureuses qui travailient
dans tes atelers où Foo pastse te nuit !

— Petït-e, j'en demandé pardon aux ibteiîîes da-
mes qui veaxlent ume rObe en trois jouirej , sans
s'inqui'éter du Teste : elles font un grand: péohé.

— Et la patronne 'qui touche te facture,
croyez-vous qu'elle n'a criée, sur la conscience?

— Il n'y a plus 'de conscience, petite. Votre
père et ses amis l'ont 'remplacée par des fois.
La patronne, au fieit d'aller 'en purgatoire, va em
pofce oofreotionnel'île.

— D'où elfe se tire -pins ifacilement.
— Aussi votre pètre veut 'qu'on fasse dles 'lots

pour obliger ceux -mi* nous •gow&m'emi à obser-
ver la lot 'C'est un bien grave homme-, votre pè-
re ! J 'irai le voir demain pour arranger les va-
cances de sa Me. A bientôt !
Perréol n'était pas seulement .un 'brave homme.

Il adorait son entant. La pensée que Rosine em-
plirait ses pontmous) pendlant un mois du bon aîr
de la campagne if.ua causa im plaisir extrême.
Volontiers il s'oublia .pour îui procurer ce bien-
fait. D'ailleurs, tant que drurerait cette période
-de solitude, l'obligeante Métissera répondait de
lui et , chaque jour, il devait avoir une lettre de
sa file.

Dans la première semaine de juilet la baron-
ne monta en wagon avec sa protégée Qui croyait
entrer dans un rêve impossible.

— A propos, et votre cousin ? demanda la
diouairiêre. Sait-on que nous, partons ?

— Oui, .ma-rraine, i. le sait Même il a voulu
avoir votre adresse en. cas de besoin. Vous avez,
paraîr-ï'l. une affaire icnsamtoîe.

— Nous en avons même -dieux. Vraiment, pe-
tite, ce j eune bormne est plein d'attentions pour
inol II gagne fort à étire connu. Veuillez met-
tre ce coussin derrière mai tête, afin que j'es-
saye de dormir.

La bonne datme ferma les*, yeu&c, mais ne dormît
pas tout de suifle. Elle songeait :

m _v& aussi aura dea vacances. Nous allons
voir ce qu"iî en liera. »

Custsitgny est un village à peine visibte à Poeffl
nu, cache sous les bê tires diurne de ces vallées
innombrabies qui font semblant 'd'amener des
ruisseaux à lai baie de CancaJe, brillant au so-
léï! à quelques lieues. La ville voisine, Awaw-
ches, domine .toute la plaine déjà coupée régu-
ilSénennent de baies gigautesquies à la mode bre-
tonne, car la vieille Amroortquie n'est pas- loin.
Dans ce damier de verdure, l'enceinte dfun pairie
planté -d'arbres géants .pose une ta-dhe irnégufliè-
re et plus foncée, recouvrant à dem. tes 'ardoi-
ses 'des tourelles carrées et trapues .qui flanQuent
la gentilhommière sans prétention. L'ensemble
.peut passer pour triste ; du moins \î indïlque chez
les ipossesseurs la volonté éiu repos tranquille.

Le mur Songeant la -route n'est coupé d'aucune
iporte et les claires-voies, j adis ménagées pour
la vue, auj ourd'hui masquées -par des 'buissons
impénétrables, défient la cuiriosité du. pas-
sant Pour aborder îa demeure il faut quitter 1e
grand chemin, contourner une pièce d'eau où
brilLIe l'échiné idorée des campes et pénétrer dans
le petit village ootrnposé en partie dies fermes du
domaine. Le porche en bois semble vouloir évi-
ter tout contraste humiliant aux chaumières voi-
sines. D'ailleurs il s'ouvre assez rarement, et
se -referme aussitôt

Dans 'la contrée*, madame de Cussigny passe
pour un peu sauvage. E35e déclare à ses intimes:

— Pendant dix mois, j'appartiens au monde,
à ses pompes, et à mes oeuvres. Si Ton ne veut
pas que j e tombe fourbue, il faut mo -laisser
tranqui'le pendant tnielques semaines cbaqaj e
année. D'ailleurs ma bourse a besoin de se re-
faire, autant que ma vieïle personne.

Gérard meurt d'ennui 'dans cette habitation

étouffée sous ffe dôme çolossaS .àTune forêt vier-
ge. Pas un coup de fhaohe, pas. uns trait de scie,
'depuis qu'A est au monde, n'ont élagué cette ver-
dure qu 'un sol humide travaille à développer,
avec une véritable extravagance. Il dérange peu
madame sa mare et, condamné à faire die La po-
¦litSqua, il pnéîère po-ltllquer près diu boulevard.
Aussi bien, à ITépoque où nous somtmes. Je villa-
ge croupit dans un arriéré lamentable. On y
fait les processions ; le curé mange à son saoul,¦et lies soeurs de Ifécoïe continuent à enseigner
le catéchisme aux enfants.

La j eune Parisienne, émerveillée pendant tou-
te la route, fut 'dTaJbord ptengée d'ans une ex-
tase die rêve -quankll eue se trouva en contact
avec la vraie nature, connue seulement par les
descriptions que lui lisait son; pèra Elfe avait
son- Dois de Bontogne, tout à eSet, sans gardiens-
son lac, ses canards, ses sentiers à l'iabri de tou-
te mauvaise rencontre. Le vrai silence: vovr^ Ca
pr-emiène fois, faisait bourldonner ses oo-ei-Ùes. On
lui avait permis de oueitMr dtes roses, de manger
des fruits tant qu'élite voudmait, de boire du
lait à une « crémerie » où Ton pouvait entrer
sans porte-monnaie. Et sa chambre -étaît baignée
icfun* j our himinieux, saturée d'un air qui avait
le bon gofit d'une nourriture ohoîsiie. Et k ba-
ronne i_ disait deux fois nar heure :

— Ne me remerciez pas. Le plaisir que me
donnent vos yeux brillants de joie paverait un
bdiSiet d'aller et retour de Paris à la hune !

Ainsi que . toute Parisienne mise en contact
soudain avec de vrais paysans, Rosime com-
mença par être intimidée ; mais effle s'apprivoisa
bientôt. Ators ce furent des jouissances dont
eîle n 'avait aucun soupçon . Ell e entra dans les
fermes, caressa les veaux à l'étable, cherchai
les oeufs au poulailler et s'essaya au battage du
beurre»

_. '(A suivre.!
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L'affaire Parvus Wettstein
EN S U I S S E:

On écrit de Zurich à ta « Gazette de Lau-
sanne » :

« J'aurais voulu ne point vous parler de cette
répugnante afdi'ie Parvus-Wettstein, mais
comme tout le monde s'en occupe ici, il ne
m'est point permis, comme chroniqueur , de l'i-
gnorer.

Vous avez sans doute entendu prononcer le
nom de Parvus, alias Dr Helphand . cet aven-
turier de haut 'vol qui s'est abattu sur notre
pays, après avoir fait de la Russie, de l'Allé
map.iie et de la Scandinavie le théâtre de ses
exploits. C'est un Juif russe, né dans les envi-
rons de Kiew, vaguement homme de lettres ,
mais surtout trafi quant et brasseur d'affaires.
Avan t la guerre, il r édigeait à Dresde une feuille
socialiste. Expulsé d'Allemagne , il se retira à
Pétrograd ou il lit de 1 agitation communiste
avec Trotzky . Exilé en Sibérie, il parvint à
s'évader, revint en Allemagne, où sous un faux
ttomi. il vécut à Dortmund'. En 1910, on le voit
à Constàntinople où il travaille à détacher les
Turcs de la Russie pour les rapprocher des em-
pires centraux. Quand! m guerre éclate, on le
retrouve en Allemagne où il fonde le j ournal so-
cialiste « Die Glocke » que rédige Hànisch, ac-
tuellement ministre des cultes de la République
alBIemandte. II est mêlé à toutes sortes d'affaires
et à Copenhague il tripote dans les charbons,
ce -qui te rappor ta, dit-on, vingt millions» Par-
vus fut certainement un agent du pouvoir impé-
rial allemand, puisque -c'est lui qui négocia le
passage eu wagon plombé au travers de l'Alle-
magne de Lénine et de Trotzky allant fomenter
la révolution bolcheviste 'en Russie.

Comment cet individu vint-il s établir en
Suisse ? Le fait lest que depuis deux ans envi-
ron il vit près *de Zurich , à Wàdenswi'l, où il a
acheté une villa. Il mène grand train et dépen-
se sans compter. A une époque où les particu-
liers ne pouvaient avoir des automobiles, il
était le seul avec l'ex-roi Constantin, à eu avoir
unie à lui. Il en avait même 'dieux, fort luxueuses
et qu'on voyait rouler sur 'tou s les chemins. Il
n'est pas invraisemblable qu 'il ait été un de ceux
qui fomentèrent la grève généraHe de novembre
1918 pour saboter la paix.

Dans le vi'lllage où il habite, il a tenté de cor-
rompre les gens, donnant -des pourboires fan-
tastiques aux fonctionnaires et mettant sa bour-
se à la disposition de la munielpaJlité qui-, natu-
•rellemeut*, a refusé. Sa vie privée est loin d'ê-
tre édifiante et scandalise les bravés paysans
du bord -du lac. On le voit amener plusieurs fem-
mes dans sa vilfla dont, dit la « Neue Schwei-
zer Zeitung », ïli a fait une sorte de harem..

Cet amour du beau sexe chez ce .socialiste re-
dresseur de torts et apôtre dr-une société nou-
velle- nous est attesté par son ami Hânisch, mi-
nistre de k République allemande. « On ne sau-
rait, dit celui-ci, appliquer à une nature comme
Parvus 'les règles ordinaires .elles petits bour-
geois. D a donné des preuves de sa force élé-
mentaire 'dans tous les domaines, particulière-
ment dlans celui des plaisirs de la table et dans
celui 'de l'aimour, auquel il s'adonne peut-être
d'une manière un peu trop vive ». Kautsky, qui
fut lié avec Parvus., mais qui 'l'abandonna quand
il connut Tbomme-, nous 'dit qu 'il ai* répudié deux
femmes en Jies laissant dans* la misère avec des
enfants. Ce sont des amis qui les ont adoptés
et élevés. Gorki qui' connut Parvus en 1905 a
écrit que c'est une « canaille et un fourbe ».

Et c'est cet homme , qui dlispose de grands ca-
pitaux qu'on a laissé s'établ'lr chez nous ! On a
raconté qu 'on avait commencé à faire des per-
quisitions, chez lui, mais qu 'elles furent arrêtées
sur un ordre de Berne. Son excellence Adolphe
Muller , représentant de la République alleman-
die . s'était porté garant de la parfaite honora-
bilité de Parvus. et 'demandait la cessation des
pours-uàte-s,

Mais le p*)us singulier de Faiffaire , c'est que
Parvus, à Zurich, j ouit de la 'protection parti-
culière du chef de notre gouvernement, M. Watt-
stein*, directeur du département de justice et -po-
lice. Parvus parte couramment de «son ami
Wettstein ». Il l?a reçu chez lui dans sa villa,
avec sa famille. La chose s'est ébruitée et les
j ournaux en ont parlé. M. Wettstein l'a expliquée
le pJus naturellement du monde. « Je voulais
me ren dre compte , a-t-il dit , si tous les bruits
qui courent sur le Dr Helphand sont fondés, et,
pour ne pas éveiller l'attention du public, j'y suis
allé en famille. » Ça c'est de la comédie !

Notre public n'a pas pris la chose aussi légè-
rement. A l'exception de la « Zuricher Post »
qui s'est tue, et pour cause, nos j ournaux ont de-
mandé des explications. La « Neue Schweizer
Zeitung », par la plume d'un honnête j ournaliste,
M. Hermann Schoop, a été particulièrement
pressante. M. Wettstein a répondu par une gi-
rouette et a accusé M» Schoop d'être renseigné
par les <* espions de l'Entente » et de mener une
campagne de calomnie par rancune 4e ce que
lui , Wettstein, avait refusé de lui donner une pla-
ce de rédacteur à la « Zuricher Post ». M. Schoop
est allé avec son avocat auprès de M. Wet tstein
qui a reconnu qu 'il n'avait pas dit la vérité.
Quelle attitude pour un magistrat !

Je vous épargne le récit des polémiques de
nos j ournaux. Qu 'il vous suffise de savoir qu 'à
l'unanimité ils sont contre ce Parvus. Même le
« Volksrecht » l'attaque. H serait temps qu 'on
nous débarrassât de cet homme que le « Jour-
nal de Uenève » appelait récemment «un répu-
gnant p°:*vonna-;e ». Qu 'attendent nos autorités
fédérales pour lui fair e passer la frontière ?

' A. Q.
,m_L*-e-*
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2hronIque suisse
La Suisse et la Ligue des Nations

Le Conseil fédéral va publier les documents
échangés avec le Conseil suprême

BERNE , 7 j anvier. — Le Département politi-
que fédéral communique :

« Le 6 décembre 1919, le Conseil fédéral avait
décidé d"adresser à toutes les puissances de-
vant participer comme membres originaires à
la Société des Nations un aide-mémoire, dont
le but principal était de préciser le point de vue
de la Suisse sur le délai dans lequel le vote po-
pulaire sur l'accession de la Suisse pourrait in-
tervenir.

Cet aiide-mémoire a' été soumis par le gou-
vernement français au Conseil suprême .des
puissances alliées et associées. Celui-ci vient
d'adresser au Conseil fédéral une réponse. Le
Conseil fédéral publiera prochainement la te-
neur intégrale des communications échangées.»

Un vaccin antituberculeu x
On annonce que le professeur Cépède dte Pa-

ris, inventeur d'un vaccin antituberculeux , est
descendlu' dernièrement au sanatorium Grand 1-
Hôteli à Leysin*. où il) a tenu une importante con-
férence avec îles médecins de la localité. Cette
nouvelle méthode de traitement, absolument
mof-fensiVe va être appliquée dans les. Sanato-
riums de la station, et d'ici quelques mois nous
saurons exactement ce qui'iî faut 'en penser.

La baisse des prix du bois
La diminution des prix du bois à brûler a été

suivie peu à peu par une diminution, dies autres
sortes die boîs (bois die construction*, bois à
scier, etc.) Cette tendance a notamment été
constatée lors des 'grandes mises de bois du can-
ton d'Argovie, où d'importantes quantités ont
été vendues aux enchères. Les prix ont baisslé
comparativement à l'année dernière du 11,8 %
pour du 'bois die sapin, du 21 % pour du bois de
pin.

H y a ieu d'espérer que cette baisse se mani-
festera bientôt dCune façon générafe, afin de
permettre aussi à la construction de pouvoir re-
prendre prochainement dans des conditions à peu
près normales.

Un nouveau recensement du bétail
On mande d^i Berne qu'un recensement ex-

traordinaire du bétail est encore pris en consi-
dération pour ranarée 1920 : le recensement au-
rait lieu dans îe courant d'avril Cette mesure
est dictée par le besoin urgent où l'on se trouve
aujourd'hui: de s'orienter sur les. modifications
intervenues dans nos contingents die. bétail et de
pouvoir j uger de fétat de notre ravitaillement
en lait et en viande, de même que les possibili-
tés de notre exportation en bétail. Il -importe
au surr.-:s de se .rendre compte des. pertes cau-
sées par l'épizootie dans nos effectifs de bétail.

Allégement de trafic avec l'Italie
L'Italie a manifesté au cours dles mois der-

niers, un grand zèle poiur développer le trafic
de ses ports et notamment celui de Gên es. Une
nouvelle preuve de cette tendance vient d'êtrerournie par 'Je fait que iritalie a récemment SUT
tout son Téseau — pour l'es livraisons venant die
Gênes et à destination de ce port — laisser tom--
ber 'le* délai de livraison supplémentaire de 30
j ours institué par eite pendant la guerre. Il est
seulement encore requis que Iles pièces d"aoom-
pagnement doivent mentionner exactement le
pays de destination! d'outre-mer. Mais cette dàsr

positron elîe-même, n'a d'autre but, que dfaocé-
lérer le transport, tes denrées pouvant être ain-
si' pîus facilement r éparties, sur les différents
quais d'embarquement.

SUPPRESSION
de messies d'économSe de gtiârre

Au 31 décembre dernier , les divisions suivan-
tes de l'Office fédéral de l'alimentation sont en-
trées en liquidation : division des marchandi-
ses, office du pain , office central pour le ra-
vitaillement en pommes de terre , service du ra-
vitaillement en viande et service pour l'augmen-
tation de la production agricole.

Les affaires de l'office du pain (importation
des céréales, prise de livraison des céréales in-
digènes) et de la livraison des marchandises (ra-
vitaillement en benzine et en pétrole) qui doi-
vent être continuées ont été transmises au ser-
vice des denrées monopolisées. Le reste des
affaires de l'office central pour le ravitaillement
en pommes de terre , du service pour l'augmen-
tation de la production agricole (fourniture de
sulfate de cuivre et d'engrais) et du service
de ravitaillement en viande est transmis au Bu-
reau des produits agricoles créé récemment.
La liquidation de la Centrale fédérale des grais-
ses a été entièrement terminée à la fin de l'an-
née.

Depuis le ler j anvier 1920, il ne subsiste donc,
à côté du Secrétariat général , qui a toujours
plus d'affaires à liquider directement par suite
de la suppression progressive des divisions,
que le Service des denrées monopolisées, l'Of-
fice du lait , l'Office pour l'action de secours, le
EV.reau pour l'exportation et le Bureau des
produits agricoles.

L'Office fédéral de l'alimentation s'occupera
à l'avenir de l'importation et de la vente des
denrées monopolisées (céréales panifiables, riz,
sucre , maïs, avoine , orge, sulfate de cuivre) ;
mais son activité s'étendra également à l'ob-
tention et à la fourniture d'autres denrées ali-
mentaires ou marchandises (lait et ses produits ,
graisses et huiles comestibles, matières auxi-
liaires pour l'agriculture ), dans la mesure et
aussi longtemps qu 'il le paraîtra utile et néces-
saire pour le ravitaillement du pays. Il conti-
nuera également à vouer tous ses soins et toute
son attention à l'encouragement de la produc-
tion agricole indigène , qui reste de toute impor-
tance pour le ravitaillement de notre pays. —
Maintenant que les mesures obligeant à la cul-
ture de produits des champs, tels que les céréa-
4ég%t les pommes de terre , ne sont plus en vi-
gueur , on doit d'autant plus faire appel à une
plus grande culture et à une plus grande pro-
duction volontaires de denrées alimentaires. —

L'Office de l'alimentation agira dans cette di-
rection d'entente avec la division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'Economie pu-
blique. A ce suj et , les autorités ne comptent
pas seulement sur une aide efficace des agricul-
teurs et de leurs associations, mais aussi sur une
collaboration effective du peuple tout entier. La
production de denrées pour sa propre alimen-
tation restera , aussi dans notre pays et en-
core pendant un certain temps, le moyen le plus
sûr et le plus profitable d'assurer le ravitaille-
ment et de favoriser la baisse des prix des den-
rées aliment-iires.

La Chaux- de-f onds
Dinstinctions méritées.

Nous, apprenons qua par décret 'du Président
die la République française , la mètiailte te Recon-
naissance française a été conférée à 4 dames de
notre viiFle, bien connues pour leur dévouement
aux oeuvres charitables pendant la diure période
die guerre.

Voici l'extrait du « Journal officie! » concer-
nant ces distinctions dont nous félicitons chaleu-
reusement 'lies titulaires :

MédailTe d'argent. — 'Madiame Bernfee&m
(Al ice), de nation alité française, présidente du
Comité français de secours aux blessés (Chaux-
de-Fondls) ; A fondé les oeuvres de guerre et
notamment le Comité die la Croix-Rouge fran-
çaise de la Chaux-de-Fonds, qrui est .rattaché au
Comité centra'! de Berne. A créé le Comité
qu'elle préside avec un dévouement die tous les
Instants ,* depuis le début ide la guerre, a fait
fonctionner un . ouvroïr des plus importants, ren-
dan t ainsi die très grands services aiux prison-
niers, aux blessés, axix "évacués et aiux interniés.

Médaille die bronze. — Madame Borel, (Ma-
thilde). De nationalité suisse, vice-présidente diu
Comité français de secours aux blessés, de La
Chaux-de-FondSi A fait preuve d'un grand dé-
vouement' pour nos blessés, «. a participé au
développement de toutes les oeuvres de guerre.

Madame Hoffman, (Marie'). De nationalité suis-
se. Trésorière du* Comité français dte secours aux
blessés, dte La Chaux-de-Fonds. A fait preuve
depuis quatre ans et demi dr une activité conti-

nue d ans l'exercice de ses délicates fonctions.
S'est -particu l ièrement dévouée 'dans sa colla-
bora tion au Comité de la Croix-Rouge,- pour la
confection d;e vêtements et de sous-vêtiemients.

•Madame Raphy 'Schwob (Yvonne) . De natio-
nalité française , résidant à La Chaïux-de-Fonds.
A créé et dirigé l'ouvroir et le bureau de se-
cours des évacués, s'y est fait remar quer par
un travail assidu et un zèle qui ne s'est j amais
démenti.

Au sujet de la suppression des mesures de ra-
tionnement.

Durant la première séance qu 'il tiint cette an-
née, le Conseil fédéral a entendu un. rapport
détaillé de M. KSppeli, chef de l'Office fédéral
de l' alimentation, concernant entre autres la li-
quidation de l'office en question. Il y a émis le
point de vue à ce suj et que la possibilité d'une
suppression du rationnement du sucre, du lait
et du fromage pourrait être envisagée pour les
mois prochains. A ce suj et, il y a lieu de rec-
tifier une nouvelle erronée qui parlait de la
suppression du rationnement du riz au lieu de
celui du lai t. On sait à cet égard que le riz' ne
se trouve plus rationné déjà depuis une demi-
année.

La suppression du rationnement du lait pour-
ra être exécutée lorsque l'affouragement en
herbe interviendra 1, soit probablement vers le
milieu d'avril ou le commencement de mai.

Le rationnement du fromage pourra être ainsi
également supprimé , fait qui revêt une grande
importance si l'on songe qu 'à ce moment l'of-
fre en viande aura très sensiblement diminué.
Il y a lieu de réserver toutefois les événements
imprévus qui pourraient encore intervenir dans
ce domaine. 11 importe avant tout, pour ou 'il
soit possible de songer à la prise en considé-
ration des mesures en question, que l'épizootie
ne fasse pas de nouveaux ravages.

La suppressi on du rationnement du sucre se
trouve liée, elie, à des conditions sensiblement
différentes. Les besoins de notre consommation
en sucre sont actuellement à peu près couverts;
l'Office d' alimen ta tion ayant pu effectu er des
achats importants dans les pays d'outre-mer.
Dès que ces transports seront arrivés, nos con-
tingents pourront être envisagés comme suffi-
sants, et les conditions permettant la suppres-
sion de la carte seront ainsi accomplies.
Théâtre.

C'est donc dimanche que la tournée Vast vien-
dra nous donner «Froufrou », la pièce émouvan-
te de Meilhac et Haïévy.

En tête de l'affiche figure le nom- de Ta jeune
et j olie Mlle Lisika. de l'Athénée, que nous v _f
nons d'applaudir dans « Miquette et sa, mère ».

« Froufrou » marque dans l'oeuvre de Meilhac
et Halévy le point culminant où les deux écri-
vains ont , réuni , au plus haut degré, leurs dons
admirables et divers, disséminés dans leurs au-
tres ouvrages.

La location est ouverte -chez le concierge dru
théâtre pour les Amis du théâtre ; ele le sera
dès demain matin à 9 heures pour ie public

* * * t

Mardi prochaiin 13 j anvier, nous, aurons urne
scirée de fou-rire , dans « Je ne trompe pas mon
mari », j oyeux vaudeville de Georges Feydeau
et R. Peter.

« Je ne trompe^ pals mon mari » 'est de la li-
gnée des « Dame de chez Maxim's », de «Cham-
piignol malgré lui», etc C'est dire que les ieunes
filles, ce soir-llà. feront mieux de rester à la
maison. La pièce n'a rien d'immoral,, mais on
sait que Feycleaux ne dédaigne pa-B la gauloiiseh
rie.

La location s'ouvrira vendredi matin1 pour fes
Amis du théâtr e et samedi matin pour le public.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ».

Lors de sa dernière assemblée annuelle, la
musique militaire «Les Armes-Réunies» a cons-
titué son comité comme suit :

Président : Arthur Miinger, Envers 32; vice-
président : Louis Wuilleumier, Numa-Droz 141 ;
secrétaire : Ch. Bauer, Léopold-Robert 58; vi-
ce-secrétaire : Georges Receveur; caissier :
Louis Rufer, Hôtel de la Croix d'Or; vice-cais-
sier : Albert L'Eplattenrer ; archivistes ; Al-
phonse Wicht et Emile Walter.

MM. Léon Fontbonne, directeur, Arnold Veu-
ve, sous-directeur, et Gérald* Schwab, directeur!
du cours d'élèves, ont été confirmés dans leurs
fonctions. La comimission musicale est comrjo-
sée de MM. Gabriel Rodé, Arthur Rochat, Jules
Frênes, Edmond Augsburgen, William Steiner et
Gaston Schwarz.
Alliance évangëlique.

Selon la tradition , mention sera faite dans la
réunion de ce soir de l'œuvre éminemment sym-
pathique des diaconesses de Saint-Loup. Dési-
reux de donner à cette œuvre un témoignage
effectif de son intérêt, le Comité d'Alliance
évangélique a décidé de luil attribuer toute la
collecte de la réunion1. La cherté de la vie a
lourdement chargé le budget de l'institution qui
fournit des diaconesses à la plupart des hôpi-
taux de la Suisse romande, le nôtre en parti-
culier. Ce sera collaborer un peu à sa grande
tâche humuffiMre que d'alléger ses chnrges
financières dans une très modeste mesure. ¦

SPORTS
Le Football-Club La Chaux-de-Fonds en

Espagne
La première équipe du F.-C. La Chaux-de-

Fcuds, qui avait gagné le premier j anvier con-
tre Athleti c de Bilbao, 3 à 2, a perdu dimanche,
4 à 1, la fatigue commençant à faire sentir ses
effets.; c'était le Sme match joué en dix j ours.

_ L'équine a encore été retenue à Saint-Sébas-
tien cou r jouer un match mnrdi 6 courant con-
tre la Reail-Societad de cette ville et a perdu
2 à 0.

Les j oueurs ont pris le chemin du retour ct
pensent arriver à La Chaux-de-Fonds jeudi
soir.

.vis à nos ùm_ du filirs
Nos abonnés recevant l' « Impartial » par IE

loste sont instamment invités à se servir du
mlletin de versement: que nous avions joint dans
in précédent numéro. Ils pourront , au moyen
le ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
eur abonnement en versant, dans chaque bu-
eau de poste, la 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 uue date intermédiaire.

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

15 Janvier prochain
iate à laque'le les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
-bonnes ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
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La Ëlgpîion è paix fiongroise est arrivée _ Paris
Les Pays - Bas et la Société des dations

L'arrêté fédéral concernant l'accession de la Suisse à la Ligue

A l'Extérieur
Vox-ss». let :po-i:s:

La délégation hongroise est arrivée
PARIS, 7 j anvier. — La délégation hongroise ,

ayant à sa tête le comte Apponyi , est arrivée
fce matin à la gare de l'Est, à 8 heures 20, par
train spécial venant de Budapest. La délégation
qui , avec son personnel, comprend 65 personnes,¦a été reçue sur le quai de la gare par le colonel
Henry, chef de la mission française à la Con-
férence de la paix , entouré d'officier français,
anglais et italiens. Une centaine de personnes
environ, maintenues par un service dfordre ,
comprenant une cinquantaine d'agents de police,
placés sous les ordres de l'officier de paix de
.l'arrondissement, ont assisté avec curiosité à
l'arrivée des délégués.

Les membres de la délégation Ont ensuite pris
place dans un autobus qui les attendait dans la
icour de la gare pour les conduire à Neuilly, où
ils résideront au château de Madrid.
Le départ de M. Nitti est un symptôme favorable

LONDRES, 8 j'anvfer. — Interviewé hier
après-midi par un représentant de l'agence
Reuter, M. Scialoja a exp rimé tout d'abord le
grand esp oir d'une solution prochai ne du p ro-
blème de Fiume et des autres questions intéres-
sant l'Italie dans l'Adriatique et dans la Médi-
terranée. M. Scialoja a aj outé que chacune des
partîtes faisant preuve de bonne volonté, tout
devrait marcher maintenant aisément Nous n'a-¦tnc-tts rencontré aucun obstacle sur les points qui

i/0tnt été traités dans les discussions préliminai-
isles de Londres. Mais on ne peut pas beaucoup
ICaïuser sains que la France soit aussi représen-
tée dans la saille du conseil. M. Scialoja partira
rfalvec M. Nitti j eudi matin pour Paris, où les dis-
itussicms se poursuivront. L'agence Reuter ajou-
j*e qu'on considère comme un symptôme très
j .-|avorable le départ de M. Nitti.
tm?*:. Les mesures préparatoires à fa mise en
v* vigueur du traité de Versailles

PARIS, 7 jawvteii — La commission chargée
d'arrêter les mesures préparatoires à la mise
en vigueur du traité s'est réunie ce matin et a

j conféré avec les délégués allemands présidés
jai * M. von Sfanson. 'La commission, a décidé
hier de s'occuper de la question dit transfert
de la souveraineté à Dantzig et Memel s'est
'également réunie ce matin.

-;/ Si M. Clemenceau devient Président
de la République

PARIS, 8 jainvïer. — On sait qUe dans une
interview M. Nitti a déclaré : Si M. Clemen-
ceau est élu président de la) République le 17
j anvier, un changement se produira automati-
quement dlans la1 composition de la Conférence
de la paix. C'est pourquoi nous espérons que
notre œuvre sera terminée avant cette date.

On se préoccupe dans certains milieux, dit le
correspondant du « Journal » à Londres, dte l'é-
ventualité de ce changement d'ans la composi-
tion de la délégation française. Même oit dit que
M. Lloyd1 George devenant le doyen d'âge du
Conseil suprême des Alliés pourrait être le pré-
sident. Mais dans les milieux autorisés, On dé-
clare que cette éventualité est tout à fait impro-
bable. Le président du Conseil est et restera
Françaîs. D'un autre côté, la -nomination de M.
Lloyd George impliquerait que le siège du Con-
seil suprême serait transféré à Londres et cela
aussi est une chose dont il n'est pas question.
Les dispositions juridiques, dans les territoires

occupés
PARIS, 8 j anrvïter. — Les conversations ont

ConltimUé mercredi entre la Comimission présii-
dée ¦par le général' Lerond! et' M. von Sirnsom en
ce qui concerne -la juridiction ; à établir dans les
-teintc-ires occupés par lies -troupes alliés. Il sem-
ble que ces ipourpatHers, doivent se poursuivre
¦encore quelques jours. En: conséquence, la céré-
jm-onrie de iféchange dles ratifications n'est pas en-
(Vâsagêe avant lé diéfout: de la semaine prochaine.

Il est possible que ie Conseil suprême ne siè-
ge pas aujourdi'hu 'ii j eudi, par suite aTune indis-
¦ppsj ition de s8r Crowe.

Le niveau de la Seine baisse
PARIS, 8 j anvier. — Le sous-secrétariat des

travaux publics communique la note suivante :
La décrue de la Seine s'accentue. A 8 heures
mercredi matin , an pont d'Austerlitz , on cotait
6 m 11, soit une baisse en 24 heures de 30 cm.
A 2 heures de l'après-midi , au même endroit , on
cotait 5 m 98. On peut espérer une baisse d'en-
viron 50 cm pour les 24 heures. D'ailleurs , la
baisse est générale en amont sur la Seine et ses
affluents.

La classe française 1920
PARIS, 8 j anvier. — II a été dit que la classe

1920 pourrait être appelée sous les drap eaux
en deux échelons au printemps et en automne.
Or, dit le « Journal », on envisage en ce mo-
ment l'éventualité de l'appel collectif qui pour-
rait avoir lieu dans les premiers j ours de mars,
la classe 19.13 devant être libérée en avri'

La Syrie et la France
PARIS, 7 j anvier. — Le « Temps » croit sa-

voir que les grandes lignes de l'accord inter-
venu entre l'émir Fayçal et

^ 
le gouvernement

français , qui sera soumis à l'approbation de la
conférence sont les suivantes :

L'émir Fayçal se rallie au mandat français
pour l'ensemble de la Syrie , et en retour , la
France consent à la formation d'un Etat arabe
englobant les villes de Damas, Hama, Homs,
Alep et qui sera administré par Fayçal avec le
concours de conseillers et d'inspecteurs français.
Dans la région de Bekâa, réclamée à la fois
par le Liban et l'Etat arabe, la police sera pro-
visoirement exercée par une gendarmerie ara-
be, encadrée par des inspecteurs militaires fran-
çais. L'attribution définitive de la région de
Bekâa sera faite par conférence, mais il semble
que la thèse libanaise ait toute chance de l'em-
porter. Fayçal a accepté la collaboration fi-
nancière et économique de la France, à l'ex-
clusion de toute autre. Le nouveau voyage de
Fayçal en Syrie est destiné à préparer les es-
prits à la collaboration entre la France et les
Musulmans de Syrie.

Un débarquement espagnol à Tanger
PARIS, 7 j anvier. — Le « Temps » communi-

que la dépêche suivante :
« Depuis plusieurs j ours circulait le bruit qu 'un

débarquement espagnol aurait lieu à Tanger le
6 j anvier. Or, ce matin , le courrier d'Algésiras
amena effectivement des troupes avec armes,
bagages et munitions , mais composées seule-
ment de 40 soldats. Aussitôt prévenu , le repré-
sentant du sultan les fit désarmer et conduire
sous bonne escorte j usqu'à la limite de la zone
langerai se. »

TŒ£** L'adhésion des Pays-Bas à la Ligue
LA HAYE, 8 j anvier. — Le président de la

deuxième Chambre néerlandaise a communiqué
à la séance d'hier après midi que le gouver-
nement déposerait pendant les vacances de ia
Chambre, lesquelles prennent fin le 10 février,
un proj et de loi urgente concernant l'adhésion
des Pays-Bas à la Société des nations.
TSC* Au suj et des négociations de paix de 19IÎ

ROME , 8 j anvier. — Au suj et des publications
de certains j ournaux français et britanniques
concernant les démarches du prince Sixte de
Bourbon à Paris, l'agence Stefani déclare for-
mellement qu'aucun agent du gouvernement ita-
lien, dans aucun moment, ne fit des démarches
d'une espèce quelconque auprès de l'Autriche
ou d'agents autrichiens, en faveur de la paix
avev l'Italie.

La maladie du sommeil à Rome
ROME, 7 janvier. — Aussi à Rome, il y a des

cas nombreux de la maladie du sommeil. Elle
est accompagnée d'une fièvre légère et de dé-
rangements plus ou moins sérieux du système
nerveux.

Le tremblement de terre de Vera-Cruz
LONDRES, 7 j anvier. — On' mande de Me-

xico City au « Dailiy Mail » fe S j anvier : Les
derniers rapports indiquent que le itremblemient
de terre n'a pas été aussi grave qu'on' l'avait
draibordi cru. A Vera-Cruz, lies dégâts ont égaiîe-
ment été peu importants. Deux cabanes ont été
détruites. Des tuyaux de distribution d'eau ont
été rompus. Mais: c'est aux environs dfOrizaba
que les dégâts sont 'les plus importants. Le vil-
lage de San-Juan a été détruit. Un certain noim*-
bre de -personnes ont péri. La destruction de
deux villages près die Jalapa1 n'a pas encore été
comfnm'ée, l'es fils ¦télégraphiques étant brisés.
On signale plusieurs meendiiés.

Les Etats-Unis et la ratification du traité
LONDRES, 7 j anvier. — 'Le correspondant dlu

« Morning Post » à Washington télégraphie : M.
Bryau exploiterait son influence pour assurer la
ratifica tion du .traité de paix. En présence de la
maladie du présidlewt Wilson, M. Bryan 'est en
ce moment !â force dominante du parti démocrar-
te. Il dit que lie seuil moyen de sortir .de l'im-
passe est d'user de *i'interméd;lairc d'e Londres
et aj oute que si le gouvernement britannique
avec l'approbation des' Alliés faisait savoir quel-
les réserves î serait disposé à accepter et quel-
les sont celles qu'il ne pourraiit pas. accepter, une
passerelle serait formée sur laquelle, tous les
groupes du Sénat, pourraient se tenir.

Les entretiens de M. O'Grady
LONDRES, 7 j anvier. — 'M. O^Grady est par-

ti hier pour Copenhague pour conférer à nou-
veau avec iMl. ¦Lltwiiîoff au sujet, de ta question
des prisonniers anglais' en Russie.

Les maladies à Vienne
VIENNE , 7 j anvier. — D'après le rapport du

médecin en chef de la caisse de maladie , à Vien-
ne, le nombre des maladies annoncées a aug-
menté de plus de 60,000 depuis 1916. La tuber-
culose a augmenté de 50 pour cent, viennent
ensuite l'oedème epidémiquo de la faim, et le
ramollissement des os en particulier chez les
femmes. Jusqu 'en septembre , 800 cas ont été
annoncés. Dans certaines familles, on signale
trois et quatre .cas-

J>-8£- Pour restaurer l'Europe — Un emprunt
unique de 280 milliards

LONDRES, 7 j anver. — Bien que le gouver-
nement britannique ait démenti qu 'il eut l'inten-
tion de lancer un grand' emprunt aux Etats-
Unis, sir George Paish. qui fut longtemps le
conseiller financier du Trésor et qui se trouve
actuellement en- Amérique , mais sans mission,
n'hésite pas à préconiser nettement une opéra-
tion de ce genre. Ses déclarations ont fait sen-
sation là-bas. Selon* lui, 280 milliards de francs
seraient nécessaires pour permettre à l'Europe
de retrouver son éuilibre. Il propose rémission
d'une somme égale d'obligations interu. anales,
garanties par les membres de la Société des
Nations. Il prévoit un intérêt de 4 %, un verse-
ment de 1 % à titre d'amortissement et le rem-
boursement en quarante ans.

Sir George Paish croit que l'Angleterre serait
disposée à donner une garantie de 40 milliards
de francs.

L'emploi de cet emorunt serait le suivant : 80
milliards seraient utilisés pour l'envoi en Eu-
rope de matières premières ; 80 milliards pour
la reconstruction des régions dévastées des
pays alliés, et le reste, soit 120 milliards, pour
le remboursement des emprunts étrangers ac-
tuels.

Au camp de prisonniers de Château-Landon
BERLIN, 8 j anvier. — Dans une note verbale

à la Légation suisse à Berlin , l'Office des affaires
étrangères allemand fait part de la situation
grave qui règne dans le camp des prisonniers
de guerre de Château-Landon , situé à 80 ki-
lomètres au sud-est de Paris. Le gouvernement
allemand a reçu des informations de source sûre
disant que les conditions de logement et d'ali-
mentation sont insuffisantes. En outre , un pri-
sonnier de guerre a été fusillé par un poste ;
deux autres prisonniers ont été grièvement bles-
sés. L'Office des affaires étrangères prie la Lé-
gation suisse de protester énergiquemen t auprès
du gouvernement français à ce suj et , d'insister
pour qu 'il soit remédié à cette situation et de
demander la punition du poste.

Les crimes de guerre en Pologne
BERLIN, 7 j anvier. — A propos de la nou-

velle de presse selon laquelle la Pologne au-
rait , elle aussi, établi une liste d'officiers et
de fonctionnaires allemands à livrer sous l'in-
culpation de crimes de guerre, les « Politisch-
Parlamentarischen Nachrichten » apprennent
que, lors des négociations pour la conclusion
du « traité d'extradition » germano-polonais, il
fut indubitablement établi que le gouvernement
polonais a renoncé aux droits pouvant découler
pour lui de l'article 228 du traité de paix. Le
gouvernement polonais s'est donc complètement
désisté du droit de punir des ressortissants al-
lemands ou de prétendre à leur extradition et
pareille exigence de sa part , visiblement dé-
nuée de tout fondement , est incompatible avec
l'esprit du traité d'amnistie. On se rend par-
faitement compte en Allemagne qu'elfe est en
tous points inj ustifiée et destinée à rencontrer
une vive opposition. - .. .
A Barcelone les maisons de commerce et les

banques sont fermées
BARCELONE, 8 j anvier, — Toutes les mai-

sons die ¦commerce et fes banques sont fermées
en signe de protestation' contre les derniers at-
tentats et notamment celui dont a été vietforte
le président die la fédération* patronale. L'union
nationale monarchiste, dlans une lettre adressée
au gouvernement, M demandie Sta dissolution dés
syndicats' groupant •séparément fes ouivriers ou
les patrons parce qu'illégaux, la reprise du tra-
vail, la répression des attentats, contre les pa-
trons, .'augmentation 'de la poUice. Effile deman-
dé également que des mesures soient prises afin
que tes jurés appelés à connaître des délits so-
ciaux puissent se prononcer ea toute liberté et
en toute sécurité, de façon à 'éviter des verdicts
d'acquittement. La lettre termine en demandant
que des mesures soient prises pour le ravitaiïlle-
ment, afin df éviter les agissements des mercan*-
tis.

Les victimes du tremblement de terre
MEXICO, 7 j anvier. — Selon des nouvelles

officielles , Cootzalan ((?) a été détruit par le
tremblement de terre de samedi. On compte
2000 victimes. Il y a 300 morts à Barranga-
Grande. Le niveau de l'eau est monté de 25
mètres.

Une douzaine de villes et villages détruits
MEXICO, 8 j anvier. — Les dernières noutveï-

tes annoncent que dans ta province de Vera
Cruz une dlouzaiine dte vililies et de villages ont
été détruits, soit totalement, soit partiellemient..
La ville de Calcaifuteo- aurait été engouffrée et
il ne resterait d'e dette localBité qu'un* point re tu-
pi die décombres. L'effondrement die maisons à
Huntesco a tué quatorze personnes.

jggsg PpRN.£RE HEURE =§g§

SF»OIRTS
Les scandales sportifs. — Les enj eux du match

Carpentier-Dempsey
LOS ANGELES, 8 janvier. — K-eams, te mana-

ger de Dempsey„ annonce que le match Carpen-
tier-Oempsey aurait Heu à Dla-Juama, dans la
Basse-Californie. Le spartsman bien connu Goff-
rotih, qui possède un champ de course dans cet-
te localité, constrrutnait une arène spéciale pour
ce match. On désire que le match ait lieu de
préférence fe 4 juillet, jour de k fête nation aie
des Etats-Unis. Dempsey et son manager sont
aussi d'accord- que l'on ¦choisisse cette date. Ils
expriment leur satisfaction de ce iquie Canpemtier
ait accepté l'offre de Goffroth. Le manager de
Dempsey a souscrit à ta dem ande de Descamps.
fe manager de CarpentSer, de faire match en 15
fioamdB. Mais ©ersonr.eJ.emie*nji; il ne croit pas

que le match dure PîMS dTum roundl II propose
que sur l'enj eu te vainqueur reçoive 300,000
dsoïïars et l'adversaire 100,000.

'___m __ __ rWMm.'M.mm Gï
La Suisse ot la Ligne des dations

Le texte de l'accession
BERNE , 7 j anvier. — Voici le texte de la par-

tie essentielle de l'arrêté fédéral du 21 novem-
bre 1919 concernant l'accession de la Suisse
dans la Société des nations :

L'Assemblée fédérale de la Confédération
suisse, après avoir pris connaissance d'un mes-
sage du Conseil fédéral en date du 4 août 1919,
constatant que la neutralité perpétuelle de la
Suisse, reconnue notamment par l'acte du 20
novembre 1S15, est envisagée par l'article 435
du traité de paix conclu le 28 juin 1919, entre
les puissances alliées et associées et l'Allema-
gne, comme un engagement international pour
le maintien de la paix, et que la neutralité per-
pétuelle de la Suisse doit, conformément à l'art.
XXI du pacte de la Société des nations, être
considérée comme n'étant incompatible avec
aucune des dispositions du dit Pacte, espérant
que ta Société des nations actuelle s'élargira
dans un avenir non éloigné de manière à de-
venir universelle, décrète :

I) La Suisse accède au Pacte de la Société
des nations adopté le 28 avril 1919, par la Con-
férence de la paix réunie à Paris.

Les dispositions de la constitution fédérale
concernant ia promulgation des lois fédérales
sont applicables à la ratification des amende-
ments apportés au dit Pacte et à l'aor-robation
des conventions de tout genre qui sont en rap*
port avec la Société des nations.

Les décisions relatives a la dénonciation du
Pacte ou à la sortie de la Société des nations
doivent être soumises au vote du peuple et des
cantons.

L'article 121 de la Constitution fédérale con-
cernant l'initiative populaire est aussi appli-
cable aux décisions relatives à !a dénonciation
du Pacte ou à la sortie de la Société.

II) Le présent arrêté fédéra! sera soumis au
vote du peuple et des cantons, aussitôt oue les
cmq grandes puissances auront adhéré au
Pacte.

Eboulements
ALTDO'RF, 7 jaravieT. — L'Office cantonal

des forêts ann once qu 'au lieu dit Rothfluh, dans
ta forêt dFAlfcdorî , p.*jusiieurs grandis Macs die ro-
cher se sont détachés et ont dévalé à travers!
la forêt jusqire dans la vallée. La chute de quel-
ques parties isolées a été suivie d"un formidable
éboulement. Un pan de rocher de* 20 mètres
d'épaisseur, détache sur une longueur de 100
mètres, a détruit partiellement la forêt, en
grande partie de vieux arbres, j usqu'au bas de
la pente:. La masse de rocher effondrée est
évaluée à 10,000 mètres cubes, la quantité de
bois détruit à 2000. Les dégâts sont estimés à
100,000 francs. Le rocher effondré était cre-
vaissé depuis déj à longtemps, de sorte que l'on
s'attendait à sa chute.

La Cîj attx- de-f onds
La visite du maréchal Joffre

Le comité qui a pris l'initiative de convier le
vainqueur de la Marne à venir en notre ville
dimanche, à l'occasion de sa visite au chef-lieu,
a définitivement constitué son bureau en les
personnes de MM. J.-C. Breitmeyer , président ,
André Gutmann , vice-président , Th. Rubeli , tré-
sorier et Franz Wilhelm, fils , secrétaire. M.
Bricage, consul de France , a été appelé à la
présidence d'honneur.

M. le maréchal Joffre ne consacrera à notre
ville que des instants trop courts au gré du co-
mité d'organisation. A son arrivée du chef-lieu ,
si possible en automobile , il sera reçu au Nou-
veau Cercle (Minerva Palace).

Si le temps et les circonstances le permet-
tent, un cortège s'organisera à 10 heures sur
la place de l'Hôtel de Ville. Toutes nos sociétés
locales sont instamment priées à y participer
avec leurs bannières , et sont priées de s'inscrire
j usqu'à samedi à midi, auprès de M. F. Des-
soulavy, chargé de l'organisation de ce cortège.
Le cortège et la population défileront devant le
Nouveau Cercle, au balcon duquel M. le ma-
réchal sera prié de prendre place. 11 y aura en-
suite rassemblement général devant le Cercle
et nos sociétés locales sont conviées à vouloir
bien exécuter ensemble : les fanfares la « Mar-
seillaise », les chorales , le « Cantique .suisse ».

Un banquet d'une centaine de couverts sera
servi au Cercle Français, où se tiendra la ré-
ception officielle. Le maréchal repartira dans
les premières heures de l'après-midi pour Glyon
où l'on sait qu 'il séj ourne avec sa famille. Les
sociétés disposées à oarticiper aux ensembles
choral et instrumental voudront bien s'annon-
cer sans retard, les fanfares, à M. Arthur
Munger, président des « Armes-Réunies . les
sociétés de chant à M. Emile Nardin, président
de l'« Union chorale ».

Les habitants de la rue Léon oîd'-Robert sont
instamment priés de "--"volser , r-oivr In.ire la
cité accueillante et belle à notre hôte illustre.
Un départ

¦Nous lisons dans fe <- Suisse» :
« 'Le conseai de FEgiiSe franç-aîse de Zurich

propose aux éllecteurs die îa paroisse d'apipeier
au poste clic second pasteur M. le pasteur Henri
Moll, actuellement à La Chaux-dle-Fond®. »



mues
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard «t aa toute con-
fiance à 7748

Mme "tVilhelmine ROHEItT
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL, Sablons 33
(vis-à-vis de la Gare)

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée , fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations fr. 3 en tim.
bres noste. Renseignons sur tout

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mils A. JOBIN, ___m ___.

Vente exceptionnelle

BETAIL
aux Crosettes

__*__— __. Par suite d'in-
MffiBHB cendie . M. Henri

^»f|̂ «[\ I.EU..A fils , au
f l  f j " bénéfice d'une au-

' tori sation de l'Au-
torité , vendra par voie d'enchère
publique , devant lé domicile de
son père Petiten Crosettes S,
le Samedi 10 janvier 19'itJ, a
2 heures du soir , le bétail sui-
vant : 17a
8 vaches fraîches et portantes ,
3 génisses,
1 jument de 7 ans,
1 poulain de 10 mois,
8 poules.

Cette vente limitée entre les
agriculteurs du canton , sera trai-
tée au comptant.

Lo Greffier de paix :
Ch. SIEIJKR.

I 
Bâtons pralinés Séchaud 1

0.40 (papier rouge). j

îiiiniTi
On demande de suite plusieurs

oywrlers
connaissant le montage , tournant-
etc.. ainsi qu 'une b onne décal-
queuse. Places stables et fort
gage. — S'adresser chez M. G.
Calame flls , « Le Prélet» , rue du
Nord 66. 218

Remonteurs
de f inissages

pour petites pièces soignées sont
demandés de suite. Bons salai-
res pour ouvrier» capable . —
S'adresser Fadrique «AVIA»,
Bois-Gentil 9. l'»S

Ouvri ères
sur machines d'horlogerie seraient
engag ées de suite. l!)*i
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal >

Fabripe VDLCRIN
Rue de la Paix 135

engagerait :

Acheté MB*S
d et lu-ppeiiieiits

Poseurs de iflucanisn iss
Régleuses Breguet

pour pièces * .'î li-j-m--» ancre
bouue qualité

Metteurs en boîtes
Poseurs de cadrans

ponr ;n> lii< »K pièce» Hniornéora

GHAMOISACE
et montage da toutes peau selon
désir JH-,i903b'-C 27144

Chamofserïe Moderne
l— VB »IV.\E. TéléDMoii B 3480.

Jeune homme
connaissant parfaitement la sté-
no-nacty lograpbie et bien au cou-
rant ues travail -* de classements
et d«'s petits travaux d" bureai:
trouverait place dans Fabrique
d'uorlo(*erie. — Faire offres écri-
tes à Case costale Î6099, La
Cha"-<-dfl Fends. ti90

Commis de fabrication
ainsi que

Demoiselle
pour entrée et sortie de travail
peoven t entre r immédiatement.
— Offres écrites à Case postale
11083. 151

r 

Calé-Restaurant
DE LA

J'informe ma fidèle et ancienne clientè' e et le public en général ,
que je viens de remettre à M. Paul RBT, chef de cuisine ,
1 Etablissement de la Métropole, dont je fus tenancier jus qu'à
ce jonr. Je profite de l'occasion pour remercier mes nombreux
clients de la confiance qu 'ils m 'ont toujours témoi gnée et les prie
de la reporter sur mon successeur.

Ernest RIEDO.
»

J'ai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que le
public en général, que je reprends dès ce jour le . . .

Café-Restaurant de la Métropole
tenu précédemment par M. Ernest RIEDO. Par un service
soigné , des marchandises de cnoix et une restauration de première
qualité , j 'espère gagner la confiance entière de ma future clientèle.
Dès le 15 janvier , je serai à même de commencer le service de res-
tauration. 346

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1920.
Se recommande vivement. Le nouveau tenancier,

Paul REY.

DANSE TENUE k
M. G.-R. DuBois, professeur dip lômé

et attitré à l'Académie officielle des Maîtres "
do Danse de Paris , commencera son 3me
Cours de Débutants et Perfec- g|
tionnemont le lIÉll

Lundi 11 Janvier
Les inscriptions sont reçues tous les jours, ;

rue Léopold-Robert 32, au Sme
étage. Téléphone 7.79. 1*9 B$»t|g

POIII Mm nui s rat ix-ire !!
PiSWàiUffllasœ! Bonne mail

Rasoirs I», fr. 5.50, 6.80. 7.50. 8.50. 9.—. 13.—. Appareils à
raser, fr. *2.~0, 3.85. 6.50, a- i-c véritables lames Gillette fr. 10.50
et 17.—. Cuirs a renasser. Lames d'éclinni-e. Bols en différents prix.
Poudre à raser, fr. 0.50,0.80, 0 90. Bâtons , fr. 0.75. I.— , l .'iO,
1.80. "i.— et Ï.ÎO. Pinceaux depuis fr. O.Î5. Pierre d'alun (glace)
fr. I.ftt). Vinaigre fr. l .SO. 3.75. Poudre de riz, depuis *J5 ct.
Seulement à la g P«**»«-»l-> La Chaux-de-Fonds. lUiel.éopold-

Parfumeri e tPn sr«'B'&BJ Itobert 58 (entr. me du Balancier) .

Cours de Danse
de M. C.-E. Leuthold , prof, dip lômé

Danses usuelles Danses modernes
Débutants Perfectionnement

dès le 15 janvier dès le 5 février
Mardis et Jeudis à Bel-Air

Inscriptions au Magasin Mme J.-N. ROBERT. Léo-
pold-Robert 35 et Jardinets 23. — Téléphone 9.79.

Polisseuse I
On demande de suite une polis-

seuse de cuvettes or. Bon gage.
Plus une apprentie ou assu-
jettie; rétriuution immédiate. —
•¦'adresser au Bureau , rue du
Do'ih * SI. an

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements,

Un Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de "suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 312

SféllO-
Dactylographe
bien au courant de la comptabi-
lité est demandée à la Fabrique
i Unit-us fi S. A., rue de la
Serra 47. 

Pi J||1PSI|\
Importante maison do la

place, nouvellement réorgani-
sée, demande décotteurs. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Discrétion assurée. — Offres
écrites, à Case postale 11083,
Da Chaux-de-Fonds. 320

Impressions mii_nrT_p____

COfflHNAIRE
Jeune fille ou jenne garçon se-

rait engagé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser «UNITUS»
S. A. rue la Serre 47. .S07

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dacty lographie
ou â la main Pressant. —Ecrire
pour rennei«-ucmeuts précis
SOUK 11,-A. I... rue fin < "ollée,»5.

RÉGLEUS E
Bonne régleuse plats serait

mise au courant de la retouche.
— S'adresser à la Fabrique c Au-
réole o rue de la Paix 1H' >. 'ï

€2 JH.CJE m
de Fabrication

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

Jeune fille cherche place de

préparateur
en pharmacie

Références excellentes. . IS
S'ad. an bru, de r«lmparîial,>

DÉCOTTEURS
RË6LEU8ES
Décotteurs pour petites pièces

ancre 8 »/• lignes. Régleuses pour
10'/i lignes plats , seraient enga-
gés de suite par la Fabrique
Sonex S. A., Montbrillant 1.

216

ïeiiiirs
sont demandés de suite pour
mouvements 10 «/• lignes cylin-
dres, à vue. Bonne qualité. On
fournirait boites et mouvements
plantés. — Offres par écri t à
Case postale 10182. 163

Horlo gers
On demande, de suite ou pour

époque à convenir, jeune horloger
ayant fait un sérieux apprentis-
sage, pour le perfectionner dan-
toutes les parties de la petite
nièce soignée ; un jeune garçon
intelligent comme apprenti re-
montenr ; une bouue posensi*
ile clef»» de raquett es 14S
S'ad, an bnr. de r.Impartiab.

Une
[onuBissIomairg

pouvant également faire des net-
toyages le matin , est demandée.
Place stable et bien rétribuée
pour personne de toule confiance.
— Adresser offres écrites nvec ré-
férences, à Case postale 17203

17S

Régleur - Mm
iBÊrt lSSS!
sont demandés par Fabrique !«•
vaillant _ Cie. rue du Parc
1 '*8. 196

La Fabrique INVICTA
La Chaux-de-Fonds

demande

E l  
'_________ si A—_ _» eu m** -.ililop

expéditionnaire-facturiste , si pos-
sible au courant des langues
étrangères ,

Jeune Iille
comme débutante pour différents
travaux de bureau.

Finisseuses
pour boites or soignées, trouve-
raient emplois stables et bien ré-
tribués aux Ateliers SYNDIGOR S.
A„ rue du Parc 51. ne

est demandé pour les articles sui-
vants: Poi-leffluil les moire-»
nour montres 8 jours , K' ul -» à
risrarettes et articles similaires.
Entrée de suite ou à convenir.
Inutile de faire offres sans capa-
cités. Discrétion absolue. — Ofires
écrites avec ttrétei't'ons, sous
chiffres P. 308 S G C à Pu-
hlieitaf» S. _. ______ _ 19K

On demande 212

personne
sérieuse

et active pour différents travaux
d'atelier et faire quel ques courses.
— S'adresser Ou est Watch
Par-tory, rue Niims-Dros 171.

VILLA à vendre
à Neuchatel-Ouest, de 10 piè-
ces , avec tout le comfort moderne.
Jardin , terrasse, garages et toutes
dépendances. Vue magnifique et
imprenable. Tram à ô minutes. -
Faire offres écrites sous chiffres
O F. 1578 N..  à Orell
Fiïssll. Publicitô, à Neu-
chatel. 279S9

On demande à louer , de suite
ou a convenir , local pour 15-20
ouvriers avec nous-bol. Long hall
est désiré — Ecrire sous chiffres
A. _. 26 au burea u de I'IMPAH -
TIAI .. 26

m^&f h i-iVi or . argent , pla-
WlS^ial-S&a une , aux plus
hauts prix. Or llu pour doreurs.
Argent, fln en grenailles. —
Jean-O. Hlî G.JEXÎN. Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. 4710

quelques très belles armoires de différentes grandeurs ,
en bloc ou séparément ; belles portes d'entrée en chêne
portes palières en chêne, provenant de la démoliti on.
rue de la Serre 1 ©S. — S'adresser à MM. II an s Blé
ri Frères, nie du Parc 151. 374

en vente a la
Librairie Courvoisier

-piid-OB KS-c-r-v-Eî
Mode Favorite fr. 3.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français >:GSLO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne ir. 4.50
Elite iï. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

sont demandées de suite pour travaux d'atelier faciles et
bien payés. — Se présenter jusqu 'à 6 '/2 heu res du soir, à
la Fabrique SIDOIt S. A., rue du Parc 128. 361

CHEF D'ATELIER
Technicien avec grande expérience de la fabrication en

série de machines, d'outils , o'automohiles et de la mécani-
que générale , Très bon ouvrier lui-mômc. soit aux machines
ou à l'étau , très sérieux , 30 ans, plusieurs langues , meil-
leures références OFc-3848-Z

cherche place analogue

®

de suite ou date à convenir. Pourrais aussi entrer comme
associé avec un apport de 15 à -0 mille francs. — Faire
offres écrites, sous chiffres O F. 8999 Z.. à Orell
Fii!»-.li-Pnblieilé. Zurich. 

Comptoir de la localité cherche bon horloger comm*'
aide-visiteur. Fort traitement à personne capable. 35o

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

1

[n 

Blanchissage mm
tz linge ie corps et ie maison 1

est lavé et repassé avec
le plus grand soin par la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
S. 60NARD & Go, MONRUZ-NEUCHATEL

Expédition au dehors par poste ou chemin de fer m

S * p A* WD p a

Excellente qualité. - Vient d'arriver.

En vente dans tous nos débits de Laiterie :
Paix 70 - Commerce 129 - Grenier 39
Place d'Armes l - Moulins 7 et Parc 1

¦¦¦¦—¦MU mÊÊm—W—W—W—W—MIË—W—M muni mmmm__m_ _m___________om___ _̂mm_______\

L'fllmanaoli de Strasbourg
Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE BU MARCHÉ

i Bâtons crème et chocolat JI -J échau d : 0.10. 0.*0. J

est p arti
La «linli'ibntiou esc --;ratiiîtc

aux abonnés au Téléphone Elle
:i lieu actuellement , rue Numa-
Droz 120. par les Editeurs , Cof-
ri-es-l'ortM l'écaut. 363

mêlasses
¦.'ont arriver. — Se faire inscrire
m Magasin 358

Jean Weber
Hue Fritz C»-irvoi-»i«»i- 4

1920 36788
très pratique

Prix , 3 Frs.
Imprimerie W. 6RADEN

Rue du Marché 4

Achat et vente
le toutes espèce*) d'outils et ma-

< *hfu<- s pour rhorlng-f-rie et
mécHui quc; tours s\ pivoter.
{nalité supérieure. - S'adresser a

A. Chatelaïn,
mo <lii Piilt-» 14. 3 403

le bois , première qualité, bien
^ec , 3000 kilos , à vendre. — S'a-
Iresser à M. B. Guiliano, rue de
'Hfltel .rie-ViUe, 21- A . 27761

.._~.*... de poche, tous

è 

genres en or, ar-
gent , métal , acier,
ancres et cylin-
dres. Montres -

bracelets pour
Dames ou Mes-
sieurs. - Grand
choix , qualité ga-
rantie, vente au
détail. - S'adres-
ser chez M. Per-

ret , rue dn Parc 70 au 8« étaae.

Ouvrières ...gn..
connaissant bien le micromètre et
quelques

limes Filles
pour différents travaux d'Atelier ,
son) demandées par 357
Fabrique M1RV1N

Ruo ÏVi-ma Oroz Ififi.

JEUNE FILLE
15 à 1G ans , sérieuse et de bonne
inst ruc t ion , est demandée comme
A.i<_& cie Sureau
dans Fabrique de la place. —
Adresser offres écrites et détail-
lées sous initiales E. A. 380,
au bur eau de I'IMPARTIAL. 880

non meublée , indépendante , est à
louer de suite. — S'ad resser rue
.Tanuet Droz 10. 1" èlnee. S7S

Oafé -Brasserie
PENSION -

BU LOCLE
A remettre, pour le 80 Avril.

Café bien achalandé. - S'adresser
Café Fleurs de Lys, Le Lot-le.
—mmmmt.sm_ B̂t—anBB&mx *m m̂mm

A wanclre
2 iicn i i i i l f s  iieuclu.U'Ioisos.
une Louis XV, marquant les quan-
tièmes , avec vitrine, nrix. "*iO fr .,
l' antre , netite Louis" VIV. nrix
lôu fr. et 5 horloges -llorez,
une à quarts. — S'adresser à M.
Louis Bédat , Insp. s Ponteuals
nrès Porrenj uv. OQQ

fldîîiinisî rafîon ds L'imPHHTîAL .̂  ll'B QQS
Imprimerie COllffllSl postaux ls *****

iWT 
A céder

à prix très bas , enviro n 800
kilos acier doux rond blanc
de 10 m/ni de diamètre , bar-
res d'environ 3-4 m. de long
(très suDerliciellement rouillé)
— S'adresser à Ga-^e postale
E^ .SIG, à Neucha-
tel. p B900-N "80



Plerristo r̂drait :°:
core quel ques cartons par semaine
de grand s moyennes %•_
S'ad. an bnr. do ".'«Impartiale

Couturière aiZZ?: __ t
ques journées uans bonnes mai-
sons. — Offres écrites , sous chif-
fres J. _ . 239. au bureau de
l'IUPABTtAL. 8H9

Qui sortirait g _ xT£
sages de cadrans , lèpines et sa-
vonnettes, petites et grandes piè-
ces. Travail très consciencieux
— S'adresser à M. Henri (Jlhe
nin-Girard , rue de l'Industrie 21.

195

ES f ^ s .  m (£X_  soi tirait , ue*
KuliMi roues à adoucir
et cimenter , a domicile. • 2fltî
S'ad. am bar, de l'.Impartial».

i9r9>Cei6liS a arait des posa-
ges de bracelets, par séries. Tra
vail promut et so g'té. 257
an bnroa-q de V* Impartial ».
Vtn nitrnnt' •J1""'1*' our>u (ine.
gml_li) & UUd rendrait service ,
en prêtant la somme de 350 fr.
remboursables 100 fr. par mois ;
intérêt a convenir. Clivent. —
Offres écrites sous chiffres A. T.
234 au bureau de Vhwixa.u

'f .'M

Magasin Vi-e de
la vi.le , avec belle de-
vanture) est à louer de
suite ou époque à con-
venir. •• S'adresser à M.
Alfred Guyot gérant, rue
de la Paix, 43. ¦¦-W-M

Achats-ventes: souliers'
usagés. — ftlag-asin du coin,
rue du Premier Mars 5. 1*2080

^§3§ï SB ta Ha avantageuse-
ment 2i0 douzaines de spiraux
anti-magnétiques, pour 21 lignes
Boskopf. — Faire offres écrit"?
à Case nostale 11216. U4

^3l"3V6lir vrage à domi-
cile ; a oéfaut , travail facile sur
horlogerie ou autre. IBM
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

Demoiselle, ___ ^*__ l_
à faire une petite partie de l'hor-
logerie à la maison. — Kcrire ,
sous chiffres I». M. 174, au
bnrean de I'I MPABITL . !'*»¦

Pension ""îKe
quelques pensionnaires. 1S8
S'ad, an b^rArj d^UtePartiaU.

Jeune nomme __ _ i_ SS
comme aide-magasinier ou com-
missionnaire daus Fabrique. —
'Offres écrites sous chiffres F. O.
'28446| au bureau de I'IMPAR -
TIAL. a8446

Jeune homme *-_ %.__
18 mois d'Ecole de Commerce
demande place dans bnrean.
S'adreser rue dn Paro 69, an
2me étage, à gauche. 164

Jeune tille SS ĴËTh
bnrean. 217
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Journalière ¦***• ~
des heures et nettoyages. —
S'adresser ruo dn Nord 31, au
rez-de-chaussée. 230
I imam*. "°" iimBUr demauue
LllilcUI. place de suite, soit sut
balancier ou presse. — S'adresser
¦rue du Versoix 3-A, au premier
Pti-q" . 2»n

ïï flemanae^~fan
Q
i,

propre et active, pour faire
des henres. S'adresser chez
Mme Vuille, rue du Progrès 161
an ler étagre. 270

Jeune garçon » *___%
pour faire les commissions,
entre les heures d'école. S'a-
dresser rue du Paro 76, an
bnrean. 260

Jeune homme 5g***demandé comme aide dans
nne imprimerie. On lui en-
seignerai t nne petite partie
du métier. S'adresser rue du
Paro 76, an bureau. 261
Spl**V*-|nfP On demande deOBI vernie- snite nne bon.
ne fille an courant d'un mé-
nage. Vie do famille. — S'a-
dresser à Mme Nicolet, rue
Léopold-Bobert 80. 265

On demande, JZJ ToV*
jeunes filles pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
l'Atelier rue de Gibraltar 4. 33

Sommelières. ___**£__
bonnes sommelières, propres,
et actives et connaissant le
service de table. S'adresser
Brasserie de la Métropole.

Jeune Iille. * __ T
BIENNE. on demande pour touf de
suite comme aide, une Jeune fille
aimant les enfants et quelque peu
au courant des travaux d'un ménage
soigné, Bons -rages. — S'adres-
ser au Burtau de I'IMPARTIAL. 28

uUUluilcI Cù. sont demandées.
— S'adresser chez Mlle Froide-
vau-c. rue un Pont R *?50

Annrpnti  serrurier. Jeuneft-Uj.1 GUU hommo intelligent
et robuste est demandé à la
sorrriTcrio Ed. Bachmann,
rue Daniel-JeanBiohard 5.

223

Servante 0n damande &*suite une bon-
ne fille ponr faire un petit
ménage. S'adresser ohaz Mme
Huggler, rue du Progrès 61.
Jeune fille. _̂ »f__ t
gerie, on demande une j en-
ne fille pour travailler sur
une partie. Place stable et
bien rétribuée. 240
S'ad. an bar, de l'«ImpartiaL>
AnnrPnfî  Jeune fille ouAUUI t.HU. jeune gflrçon
ost demandé de suite pour nne
bonne partie d'horlogerie :
court apprentissage. 213
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
OUVrière Perceuse-tarnn-

deuso, pour ébau-
ches, est demandée. S'adressât
Fabrique Paul Vermot, me
Numa-Droz 173. 219

Rgmanteup. SSÎ*
pour époque à convenir, bon ou-
vrier remonteur de finissages,
pouvant également visiter et sa-
chant décoller, pour petites pièces
ancre soignées. Trés fort salaire
à personne capable. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. B.
234, au bureau de I'IMPARTIAL.
Aide commis. .̂ /«Srïïï».
nour aider aux travaux de bu
reau. — S'adresser a M. E ' .
dchutz-Mathey, rue du Parc 44

1«:î

Jeune nomme '_ \Tièt t,t-
toyages elles commissions. Entrée
de suite. Bonne rétribution. —
S'adresser a la Fabrique, rue du
Nord 175. 179

Commissionnaire, S: _ ?z
mande. — 6 adresser au bureau
de I'IMPARTU L. 

I PC Q J -J J i nC Q °" «ei'ianue
UCOolIlUOC . de. suite nne
bonne lessiveuse. S'adresser
à l'Hôtel de la Fienr de Lys.
Fournituriste bieui vu-uiuma an courant
de la branche et connaissant
si possible la machine à écrire
est demandé par MM. les gen-
dres de A. Moynet, rue dn
Puits 1. S'y adresser par écrit.

Remonteur eon^eneieiuc
pour finissages

8 lignes trois quarts ancre,
tronverait plaoe stable et
bien rétribuée au Comptoir
rue de la Côte 14. 761
Domestique.. 0n .cher(*6

' bon domestique
sobre, pas marié, pour soigner
dea chevaux et voitures. 162
S'adr. au bur. de r<Imoartiab
LaVaQe t»nelle femme en-8 i-reprendrait le 1; ,-a-
ge et repassage dn linge d'un
monsieur seul. On paie très
bon pris. 128
S'adr. au bnr.j le l'«Impartiali
Nickelages. ™*- £;
demandées, ainsi qu'une bon-
ne ouvrière. S'adresser rne
Numa-Droz 75. J 12
il . onini çfl l lp du "ia«as"' •' ap-
UClllUlOCllC prentie. sont de-
mandées, sachant si possibe les
deux langues ; Articles, nouvea-
té , bonneterie , mercerie. — S'a
dresser au macasin -i Au bon
\ 1areho ». rue T,éonnl.1 Ro 'iert 41
RPfl iPII 'JP Ou demanae nnenugiuusc. ouvrière réglen.
ee ; à défaut, on sortirait par
grosses. 130
9'ad. an bnr. de l'a lmpartials.
*immmiwiM'mriM i m ———t

____
w

I ndPITIPnt *-'" cut*rcue a eciiaii-
UUgClUGlU. ger un logement de
S enambres et corridor, contre
un dit de 2 chambres. — S'adres-
ser rue de la Bonde 18, au 2me
étage. 'i7R
rtqrn p  a 'un certain âge, deiumi-
UHliiC de àlouerpetitechambre.
simplement menblée, avec part à
la euisine. S'ad. au bureau de
I'IMPARTIAL . 3**8

Jeune homme ""̂ -j^dehors, cherche à loner nne
chambre. —J Ectrirte feomisj
chiffres S. E. 274, an bnreau
de l'« Impartial ». 274

Mnruîpiip dlstin °ue' Suisse'IflUlloIulil cherche chambre
avec pension, dans bonne maison,
à partir du 1«f Janvier 1920. —
Offre s écrites, sous chiffres R. B.
27333, au bureau de l'Impartial.
l.ridpmpîit Fr - 5° de léco"1*¦JUgoillvut . pense à la personne
qui me tronverait , de suite ou
nour le 81 mars , un logement de
2 ou 8 pièces ; quartier de la Gare
si possible. — Offres écrites sous
chiffres S. P. 190. au bureau
de I'IMPARTIAL . 190
I nPt t l Couipioimemanue a
llUlttl. i0Uer local , pour 10 à 12
ouvriers, ou appartement de U
pièces, pour de suite ou énoque
à convenir. — Adresser offres a
MM. Victor Pelletier & Cie, rue
du Temple-Allemand 21.

Même adresse , on demande à
acheter cartons d'établissa(*o
30/fi. -2-!277

on aemaaûe a acneter uli chinr«
couure en uon état. — S'adresser
à M. P. Kissling, rue de la Côte
îCn 9. 27

On dem. à acheter d °°;
sion une layette ponr fabri-
cant de cadrans, aveo 60 à
100 tiroirs ; hauteur des ti-
roirs do 4 à 10 centimètres.
S'adresser rne Numa-Droz
14-a. 231

Tnnnc 0» demande à acheter
I UUl b. . des tours et dis LI-

GNES DROITES, ainsi qu. des
TOURS A GRAVER ; le tout en
bon état. — Offres par écrit, avec
prix, sous chlttres M. P. ies an
bureau de ('IMPARTIAL. 165
On dem. à acheter ™^
émaillô blano, complet. S'a-
dresser rue dn Commerce 127,
au rezrde-ohanssée, à ganche.
U n l n n n p  Un ueuiamle a auueier
Dd.lu.lll'C. d'eccasion une balance
avec ou sans poids. — S'adresser
rue du Parc 128. au 2me étage.

501

Vareuse _—tiid î en bonlu i uHuw état, taille moyen-
ne, d'occasion, est demandée.
Offres éorites, sous chiffres
A. N. 220. au bureau de l'«Im-
nnrtial ». 220

Un dem. à acheter un %%
de menuisier, en très bon état.
S'adresser à l'atelier de me-
nuiserie rne Daniel-JeanHi-
f.l-i-n"' IR fi*

ftiaGiune a rugier ••„«;'
vendre. — S'adresser chez Mme
-Jchôni , Rue du Parc 84, au Bm'
otai-e W**

A VPnrirP un bon chien deVeiUli e garde. s'adres
ser Beau-Site 17. 150
Â Venitre magnifique11 V GI1U1 G gTl_d bureail
ancien, orné marqueterie, 3
grands tiroirs-, poignées
bronze, parfait état (fr. 300)
et table à thé acajou (150
francs). S'adresser rue de la
Paix 11, an 1er étage. 326

flPPfl'-'inn l A Velliire cm COUipIel
uutuoIUU S de cérémonie (reuin
gote). taille 50 trés peu usagé. —
S'adresser rue du Parc 44, an
lm» êtat ro. a nanph* -*7

A VPÏlril'P magnifique porte-il V euill e manteaux-por-
te-parapluies, formant très
grand meuble d'antichambre,
noyer massif , glace biseantée,
fr. 100. — S'adresser rue de
la Paix 11, au ler étacre. 232

A VPlldPP u"e PUU38 '(l e ausiiai-
• Cllul C sfl bnine , sur cour-

roies , à l'état neuf et ayant pen
servi , — S'adresser le soir après
6 heures , rue de l'industri e 21,
au nignnn , *ï7't*> *

A UJin f lPP  uu" l' olu^e r a «ai
ICUUlC trois feux, étagère et

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

41

À vprtri pp *» f rix avaula-
a ICUUlC jj eu-t maehin '-
à écrire de voyage, machines
à coudre, fauteuils osier, pe-
tites tables. S'adresser rne
dn Nord 60. 210

A vpnrlr p P°ur fr- m>~ UB "- *_ ICUUlC chalets minia tures
neufs , grandeur 50 Sfl cm . ISP
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A nOnflPO laule "euiuio . , iib
ICUUl C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, éenappe-
menta fai t , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
¦nresse-lettre). une tring le en fer
de S mètres de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Parre t . rue du Parr 70. 

OCCaSlOn. A vendre nn
"*"v fournean amé-
ricain, presque nenf ; plus 1
fou rnaise à gaz pour émail-
leur, mécanicien on antre. —
S'adresser à M. Albert Barth,
rne Numa-Droz 100. 142

Â VOnrirP 12 chaises. Mêmeveiiui c adregBe) on ache.
terait nn grand lavabo avec
glace et nn divan moquette.
S'adresser rne de la Paix 97,
an 2m e étage. 145

de montagne
Ire QUALITÉ

110 bottes sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, à Beau-
regard. 29:'

PiTOtegtS
A vendre tout l'outillage pr

pivotages mécianiques cylin-
dres, savoir : 2 machines ee-
mi-antomatiqnea « Sofag s, 5
menles, 1 tour avec 3 chariots,
1 machine à percer les balan-
ciers, 1 machine à tourner les
siettes. 1 lapidaire, 1 moteur
troiR qnarte HP, transmis-
sions, ponliea, courroies, ren-
vois, 1 régulateur, 1 banqne,
établi portatif , chaises à vis,
7 quinqnets électriques, ba-
lanciers, gouttes pitons, vi-
roles, siettes, eto.
S'adresser <i M. Ch. Villemin,
et M. Viatte. pivotages, aux
BfRETJLEUX. 138

retraité, 38 ans, père de famil-
le, cherche emploi dans bu-
rean, atelier ou magasin de
la place. Adresser offres chez
M. Ch. Filleux. rue de la
Paix 74, qui transmettra et
renseignera, 131

Coopératives Réunies
{&_$&__£~&____^gff î&3l_m_$Sg3&m&- O — _f m l *lj m_lm&9k

CHATAIGNES
Très bonne qualité à

I Tr. ̂ H&J &̂m le kilo
Dans tons nos magasins, et magasins spéciaux

de Fruits et Légumes : 2i.

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

BANQUE FÉDÉRALE f(Société Anonyme)
Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.— i

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berno, Genève, Lausanne. St-Gall, Vevey

et Zu rich

Dépêt d'Argent
Nous recevons .actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :
M 0| en Compte courant,

__\ j disponible à volonté moins com-
™|p ," mission .

41| 01 sur Livrets de Dépôts.
\ _ 0 Sans limite de somme.

50! 
sur Bons de Dépôts de

L notre Banque de i à $ ans
[O ferme 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
I et offrant le maximum de sécurité.
¦¦' . 1
H..JI ^̂ — J —I —C ̂ Ji.'. 'J.iJJW»f—.W^—

Bons matériau-c utilisables, pierre de maçon»
n«->i-ie, menuiserie, charpente, tuiles, etc» Ur-
gent. — S'adresser à la SCIE.UE NOUVELLE,
«•u»> I.t̂ opold-lli.bert ,1*1.. qui renseignera. 276

tin demande pour de suite ou époque _ cou*
venir, un

W-*Mm *mDM.W_
pour Comptoir d'Horlogerie. SI possible pour
-1 O à SO ouvriers. — Ecrire sous chiilres _. F.
85 ! . an bureau de I/IMPA R I  IA L. 231

POUR HORLOGERIE
i— m —

Je cherche à achete r quelques machines asagées mais en parfait
orrtre de marche , soit:

(Macl-lues à décolleter No 1 Petermann ou antres.
» à ineuli'i" et polir les pièces cylindriques.
» à traîner les crochets d'arbres de barillets.
» à fraiser les carrés aux tiuea de r-montoir.
r> à fraiser pour tous s-fm es de retouches (genre Dlxi).

Faire offres écrites avec tous détails et. derniers pris, à Case
postale 18.*"«l. I.,a Chani-de-Fonds. 120

A^-MES —Zm_—_$_ '
A FEU -TOËÉIà,

Fiobert denof.lie , Uj __
f)"--» . 360 et H

4.B0. — Grand.
d«D. 8 BO fr. à 25. Revolver
coûns 7M den. 25 fr., à 9"» 3.-
fr. Pistolets, 4 fr. 50. Eevolver
à perc. centr. nour cart. 7*""** fr.
30, à 9" . 35, fr. Brown,- ré-
duit , Hammurless Cil. 6.85, BB
fr. , cal. 7.65. 60 fr. Smith Wel-
F*on. cal. 320, 65 fr.. cal. 380,
75 fr. Fusil de chasse 1 coup. dep.
95 fr. Muni t ions .  Réparations.
Nouveau catalogue (1919-2C). 60
est. 12388

Louis ISCHY , fabr., "ayerne

Bonne_ mf %tJL&A& %M
On cberehe, pour mi-janvier

ou date a convenir , une bonne
sachant bien cuire et connaissant
à fond la tenue d'un ménage de
4 pnrsonnes , dont 3 enfants.
Bons soins et Gages élevés. —
S'adresser à Publicitas S. A... rue
I.éopold-Robert22, qui indiquera.
P.S020Q.C _

I 
Tablettes au lait des Alpes |

Valaisannes , Séchaud. 8

Maison importante do la
plaoe cherche à entrer en r*-
lations aveo bon

termineur
pour pièces 10 U-Ernes et de»
mie ancre, A. S., séries sui-
vies. — Offres éorites, à
Case postale 11083, La Chaux-
de-Fonds. 321

MM .
FILLE

est dematulée pour travaux 4
bureau. Entrée immédiate.
S'ad. au bur. de r.Impar tial.»i_ m

B-qr A VENDRE ~~se
___ Zsm>-mm_ «H.-̂  "̂ ^JL-̂

pure pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.50 le litre , contre rpm-
boursement. J. H. 2G89 Lz. 24668
8. WBIL, sgMnenx en gros, LUCER^H

ga -n-r-rwi i II jmmmmmgmm__sm—g— ——— .. ... ,, ______,,,  , ,

NE REMETTEZ PAS A DEMAIN I
puisq ue Vous pouve z, aujourd'hui .
Vous purger sans rien changer à
Vos habitudes, à Vos occupations.

IL SUFFIT DE PRENDRE
â Votre principal repas

2 PILULES du Dr DEHAUT
pour obtenir une purgation

DOUCE et COMPLÈTE
sans aucun préparait / ennuyeux et sans

perle de temps.-̂__= zr-==rz=-. ! gg-s- —. SSSiJ

A l n A l i o  u (Jucun!!!
PARFUMS'!'¦ à r à U m i  _9 IIIV ¦ ¦ ¦

Violette , Héliotrone , Narcisse, bonne qualité Fr 0 50. Rêve de
Valse. Violette , Lilas. 'Ht-liotrou -» meilleure qual i té  Fr.l.— Vioj ette
de parnie Fr. 1.50. Divinia Fr, 1.10 et f> 50 crémière qualité, Ac"ci;i .
Vio ettu . M uguet, Rose , I.ilas H^liotnin e . Jasmin , I r i s , Fr. 2.75.
Rêve de Vaise Kr. 3.— Cyclamen Fr. It '.HO , qual i té  extra. Mêmes
"deurs . flacon de luxe , dans beau carton Fr 7 75. Série sélecte
Fr. 14.85. Parfums Piver , Azurca. Pomneva , Trèfle incarnat , Flo-
ramy, etc. Parfums de lnxe , Coty, Hoii nigant, Rnyer A Galiet à dif-
férents prix. B»aux cartons pour caneaux. trés avanta geux dans la
Parfumerie J. RKC H, l.a C!iaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58.
(Entré » ru» dn Balancier! 24'iS''2

I

Cruerison in-tnaédiate g^j .H.37fl04c. des 24178 WU

Bougie d'Ambrine Mi
—s=_ Dans toutes les pharmacies, 3 fr. --------r--: mf t

Ménage soigné de 3 personnes demande une bonne

SERVANTE
propre et active sachant  cuire. Forts gages el bons traite
ments. — S'adiesser à Publicitas S. A., rne Léopold
Itohert gg. P-20818-G 199

demandé avec Fr. 50.000. — dans Fabri que d'horiogerie
de là place pour fa i re fa ce à de grosses demandes. Jolis
bénéfices 'prouvés d'après dernier exercice. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. 30836 C, à Publicitas
S. A., Ville. 32i

Bureau d'horlogerie de la place demande jeune homme
ou jeune fille, au courant des t ravaux de bureau , compta-
bilité , sténo-dacty lographie et si possible de l'anglais. —
Elève de l'Ecole de Commerce préféré. — Offres écrites sous
chiffres E. P. G. g48 au bureau de I 'IMPARTIAL. 248

Cas imprévu on cherche à louer pour de sui-
te ou époque à convenir 246

industriel , pour 20 ouvriers environ , avec logement. On
traiterait  long bail avec proprié taire disnosé à transformer
un immeuble. — Adresser les offres au Bureau d'Affaires et
d'Assurances Maurice PAYOT, ru** L*-oi*oli1-Robert 7.

U s. t i Jlim notaire à Si*
F-5488-J Téléphone tVo 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRItRE. le 1er lundi de chaaue mois

Ât pIiPPfîo ^fprfwciîj fTP *1
Aloll-bl U8 uul llôûdUbD
pnireorendrait encore quelques grosses de sertissures nar
semaine. Prix mouérés. 172

Frédéric LIHDER, à Moutier
MISE AU CONCOURS

L'Ecole il'lloi l<>ir. -ri< » el de Méranirfi-e de Fleurier met
an cm'cn i ' iB  une p ince ue miiitre pralique à la Ne>-iinu de mé-
cani que. Connaissances généralns rie la mécanique et rin dessin.
TraiteniHiit annuel  : Fr :t(i(«). — plus allocation cour 19,'0 marié
Fr. ISO».—, plus Fr. I8<*.— par enfant. Célibataire , Fr. I*i0(>,—.

Pour renspjpnpnipnts s'ad'esser à la Direction «t envoyer lea
demandes au Président rie ia Commission jur-qu 'au f5 Jnnvicr.
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Ebauches 10 -/«. lignes ancre, sont à vendre à un prix
rés avantageux. Eventuellement , on fournirait les pierres
l les assortiments. — Adresser offres écrites , sous chiffres
t. X. 341 au burea u de I'IMPARTIAL. 341

Vendeur
Ameublements

Important magasin de Lausanne cherche bon ven-
leur connaissant la part ie. Place stable. JH-35015-P

Offres écrites, avec réfé rences et copies de certificats à
Case postale 2069f . Lausanne-Gare. 298

Grande Fabrique d'Horlogeri e cherche pour de suite

Z Faiseurs d'étampes
capables, sur acier. Travail suivi et bien rétribue. Places
d'avenir. — Ad resser offres écrites, sous chiffres fc. 3<»
Sn, à Publicitas S, A», à Soleure. 318

Apprentie
ou .Assujettie Commis

ayant belle écriture, désirant s'initier aux
travaux de "bureau, pourrait entrer à la Fa-
brique EBEL. rus de la Serre 66. m

ON CHERCHE 325

sérieuse, intelligente, 16 à 17 ans, comme aide de magasin.
Elle aurait par la suite l'occasion de se mettre an courant
des affaires et de se créer nne situation avantageuse . Bonne
rétribution dès le commencement. — Adresser offres par
écri t , sons chiffres P. p. 325 au bureau de I'IMPARTIAL.
m.mmTmmnm—1^mf UÊ^ ~̂mmmVwrwM—wmtmmÊm—nÊmiÊmm——m—HimT—ri

Maison importante de Meubles cherche pour entrée im-
médiate : Î40

1 Comptable
2 Employés de bureau
2 Employées „

Adresser offres écri tes, avec références, â Case postale
10507.

i- ' f  ——mmm_____________ n ¦ 
J J  t r  ________ p

RjytJF 
Internationale

«-.w. -.. l'Horlogerie
de chique moi* . ¦ ,..,....— .,, %_w .,,,, mm mf m m m,

, Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRl0DIQfJE abondamrnerit
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _  soigneusement M lustré,

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

xxi*- année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

î an . . . Fr. KJ— ques de fabrique, etc 
6 mois . . • 5.50 mmmmm.

Numéros* sp t̂fmentgratuit. Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne » toute . ..Si»

époque 1. RUE DU MnRÇhÉ. I

Compte de chèques postaux N- IV b. 528

Q — g ' a_____m a ** y—- * J >» ™

RETOUCHES
de réglages

! positions à sortir à domicile ,
ifi cartons par semaine. — Offres
écrites sous chiffres V, 283 au
bnr»au 'in I'I MPAIITIAI .. 98-1

A VAlliirA UUo 'uaguitiqueVUllIU O chambre à cou-
cher moderne, en noyer massif ,
cirée et marqueterie . coroDonée
d'un lit de milieu , 130 de large,
complet, avec literie de première
qualité; une table de nuit dessus
iiiarnre , un superbe armoire a 2
oortes , glace d'un rôté , bullet el
tiroirs de l'autre côté, an grand
lavabo avec marbre et glace ; le
tout à l'état de neuf et cédé à bas
pris. On» jolie chambre à manger
moderne, complète, avec divan
moquette , entièrement neuf , le
tout fr. OSO — ; une excellente
machine a coudre c Singer » à 5
tiroirs et allonges, fr. 165.—.
— S'adresser rue du Grenier
14. an rez-de-chaussée. - Télé-
phone 30,47. 327

I fi. s Ni H m mi m nantir I
une série île 30 _%__ à leis ie la
ls*» des (ii l'Eipe te ûii'i U
for fÔdânilY Caisse suppléaia.ttaire d'invalidité).
Ici ikuSlQuA. Les plus intéressants des titres à lois
_m%f" Jouissance intégrale dés le 1er versement ! "*9&(jg

rR Ïxm TIRAGES : 22 IS, 5. 15 et 22 Fâvri sp, éte
" ** -'-- *- mmnmj... .Mm —̂ f ,|, f l  m_\ ¦ ¦ laMinon wi im— immmM yin>wiHM,i,i i ¦ wmsupnlémentairps

ggxl Fr. 500.000, 200.000, 100.000, etc.

lapiiip plan è lots:

7

hûnm 19 à 20100
mmm 18 à 10100

HP IIP? 5 a s-ooo
PI llllllU 78 à 5.000 '
garanties par série ® * 1-||®

sortante lors des prochains OZO a lOO
tirages , dont la première ' i î f l f )  k EAa*ra"  ̂"¦ w__Mx\ m___ \
¦*"*£¦ «¦"IBMau comptant ou payable en - !—

mensualités de fr. 5.- ou Ir. TOBt _l\î\M Û*Qfl8 SÊliB
lU.". au comptant ou par men-,

sualilôs participera à

Prix une seule iii.tr. 5 ^̂  graûd8 tira-s<-s
dont les prochains les 22

Chaque titre sera rem- Janvier, 5, 1B et 22 Fé-
, . . „ vrier, etc avec lotsbourse par voie de tirage , , '_ m *.—. —. _ _ m .

avec prises allant Jusqu 'à * * Ft. tM OOMO
fr. 20.000.- ou au mini- * • - «eT '̂̂ Sî-î
m u m à f r . 6.-. 181 |? » 

S&2S2.a i 200,000
2 tirages en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages |par an de 1921 4 | etc , au total pour Francs1978. I 10 miaiions

a Les cor__ \e.ri.cies sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
I Peyer & Bnohmarm GENÈVE 20, rue du Mont-Blano

Etat-CiYil dn 7 JanYfBr 1920
PROMESSES OE MARIAQE
Menghini. Enrico-Massimino,

restaurateur , et Costa , Irma-Léo»
nilde , sans profession, tous deux
Grisons. ,

DECES
4005. Aellen née Roth. Marie-

Pauline , épouse de Alfred-Emma-
nuel, Bernoise, née. le 29 juillet
I863. — 400B. Ghervet , Germaine,
fille de Edgard et de Angèle née
Marmet, Fribourgeoise, née le 14
juin 1917. — Incinération 986 :
Dumont , Arnolù , veuf de Louise»
Elvina née Mattliey-de-1'Endroit ,
Neuchâtalnis , né le 14 décembre
1855. — 4(107. Plùss née Beuggert ,
Maria, épouse de Joliann-Arthur ,
\> *govienue , née le 8 octobre
1884.

Remonteurs
de finissages

nièces ancre 9 */? et 10 7» lignes
Robert , très capables , demandés
de suite ou pour époque à conve-
nir. Engagements à la journée ou
ou anx pièces. Forts salaires pour
ouvriers qualifiés. — MM. Léon
REUCHE FILS & Go, rue du
Progrès 43. 375

¦¦ *¦ ' ***——*—m—,'¦M»**»*'*»******»*»»*»»' ¦!¦

Commis
de fabrication
expérimenté, trouverait emploi
de suite ou époque à convenir , à
la Fabrique du Grenier ,
Elt-Sll AW-SCHIXZ, S. A.
îVeiiveviHe. P 23 N

d'échappements
ponr pièces 10 •/. lignes ancre,travail hien pavé ft lucratif . —S'adresser chez "MM. 'SH ~

Frères CHTTIN
Rue du Greuier ll-ï

;ons PaMiEsJ'HorlBiBrie
Ces cours. gratuit.., auront lieu au Technlcu-n

•aile des Cours, 2me étage) à partir du 12 janvier, le
nndl, de 8 Vt à 9 Vs heures, pour les horlogers , et le
endredi, de 8 à 6 heures, pour les régleuses (ouvrières
t et apprenties). P-30.oO C 323

! Importante Fabriqne d'Horlogerie de Genèie |
; ! engagerait de suite ou pour époque à convenir g

1 Démonteura p̂iS^e'iig... 1
1 Remonteurs de finissages
1 Remonteurs de mécanismes
i Acheveurs d'échappements
i Lastâernâers
I Décodeurs
I Termineurs de boîtes

pour petites et grandes pièces. Places stables et bien
H rétribuées Situations d'avenir pour oersonnes capables.

— Adres-er olfres écrites , sous chiffres F. 71 X.  à
î Publicitas S. A., à Genève. JH-37006-P 295

*m 
^̂_—.—— —̂ —̂— —̂ —̂_—,_ m̂

connaissant la sténographie, la machine à écrire et tous les
travaux de bureau , e**.t demandée par maison d'Horloge-
rie de Bienne. — Offres écrites avec certificats et préten-
tions, sous chiffres T. 1532 U., à Publicitas S. A.,
à. Bienne. 317

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Foml*

Assortiments Ancre
Importante Fabrique cherche un

Chef de Fabrication
capable et énergique. Place d'avenir, fort salaire. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-2064-F, à Publicitas S. A., La Chaus-de»
Fondu». 379

Stock de boites nickel pur , 13 lignes bassine, lentilles,
est à vendre, à un prix très avantageux. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. K. 340 au bureau de I'IMPA R-
TIAL 340

Occasion unique
Machines disponibles de suite
I Presse col de cygne 30 40 tonnes neuve course réglable Fr. 2200.—
*J l'resses montants droits 6/S tonnes neuvas, la pièce Fr. 1500.—
I I*écoll«»teui»e Reculer 16 mm état de neuf Fr. 2000.—
I D-'ColleteiiHe Safag G mm neuve Fr. 2000.—
I nécollclviise Meyer 8 mm neuve Fr. 2-100.—
3 Machines» à meulér les surfaces planes , la pièce Fr. 1500. —
9 Machines à tailler les oignons , occasion, la pièce Fr. 1000.—
I Tour outilleur. occasion , 18 pinces Fr. 520-—
I Etau limeur neuf course 200 in m Fr. 2600.—
I Presse Borel 60 tonnes Fr. 3800.—
I Presse Verrières 50 tonnes 382 Fr. 1500.—

STANDARD S. A. Téléphone No 14 BIENNE ,

Machines universelles
à fraiser

Sommes acheteurs de machines à fraiser universelles,
bonnes marques , neuves ou d'occasion mais en bon étal
d'entretien , du poids de 1500 à 2000 kilos environ . — Offres
sous chiffres d. 27 Su, à Publicitas S. A», à So-
leure. 319

Cartes 8e visite 1
en tous genres |j9

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve M

m -o» ¦

On cherche à reprendre , de
suite oa pour le printemps , une
laiteri e ou un magasin de lé-
gumes. — S'adresser à M. Adrien
Calame. Les Grattes sur Ro-
clipfnrt . 350

IWIfelR
lO'/t lignes cylindres, sont de-
mandés pour travail en Fabri que
ou à domicile. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 345

Mosimann & 0" S.A.
rse du Nord 116.

MACHINES
A ÉCRIRE

*|l||j| nenves et
JBP fl,fl[tasiflii
marques depuis Fr. 35©. —

Bureaux ministres
deniiis Fr. 250.—

DACTYLO OFFICE
Rue de la GARE 3
NEUCHATEL

Toutes nos marchandises sont
envoyées à l'essai sans enga(-e-
ment . 8!15

Pivoteur-
Cogeur

capable, BOUT grandes pièces soi-
gnées, trouverait place stable à la

Fabrique „V(ILCAIN"
Rue de la Paix 135.

Plvetanes
Bon ajusteur, axea ot pi-

gnons, petites pièces genres
soignés, travaillant à domi-
cile, désire entrer en rela-
tions directes avec fabriqne
d'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites, sons chiifres
M. K. 242, au bureau de
l'< Impartial ->. 243

PfÈIF-
sérieux et habile, très au courant
de la petite pièce ancre . 8% à
lO'/i lignes , est demandé au plus
vite, liant Malaire à convenir.
— Discrétion absolue. — Offres
écrites, sous chiffres B T. 27© .
an bureau do I'IMPAHTIAL . 27f>

Bon remonteiirs sont deman-
tlés au comptoir ou à domicile.
— S'adresser à 314

La Vileek
Rue dé I HôI P I de-Ville *JI  I)

Faorique ae nulles ue l'ieune

engagerait
de suite 316

finîiieujes
pour boîtes métal, argent et or
— Faire offres écrite , sons chif-
fres P. 611 U., a l'ubllclttt-»
S. A. à Itii-nnr». 810

tt_ j _S— A VEMDRIÎ un su-
gpBSsy perbe buffet nas de
salon , en acajou et marqueterie
(fleurs) avec garniture bronze et
recouvert de marbre rouge ; meu-
ble de grande valeur , cédé à bas
orix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-cbaussée. 828

A la même adresse, on demande
a acheter nn piano. Bon prix.

Ouvrières Jaugeuies
connaissant bien le nûcro-tnètr.» et quelques

Jeunes Filles
ponr différents travaux d'Atelier, sont deman-
dées par 3S7

Fabriqne WARVIW, Rue Numa-Droz 166

Sertisseuses
pour platines et ponts , 7 '/, et
9 lignes, sont demandées par la

Firipa du Parc
 ̂

385

Une bonne maison de la plaoe
demande un bon employé actif
bien au courant des expéditions
et des divers travaux de bureau.
— S'adresser par écrit Case pos-
t-tlp l*i 4SS. S6R

La Fabrique lie Boites ni
Albert Schmid

à Neuohâtel (Côte-Est)
demande un

IfIFIFSIRn P: ni N in \_\ 9 _\_\ SIBBâ&MlSi- V M W B M
et on

MECANICIEN
bien au courant de la fabrication
¦ies étampes ponr boites fantai-
sies. Phices stables. Contrats
ii désirés. 371

Jeunes filles
On demnnde plusieurs jeunes

filles pour émaillage lie bijouterie.
— S'adresser à Bijouterie-Email ,
rue du Parc 9',. 367

PeiîSSOIl a'persoMes*
fi rtn* pe'itc fumille. 35»;
S'-.d. an bnr. de r*lmpartj al».
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1 QU! ÉTEINT LE FEU OU RASOIR 1
1 ET SUPPRIME LES ROUGEURS M

SjEf
 ̂ <*» mm : rmtimma . nm_m. S _—_  Co Uimm, ~"**3p

|| L •*•*«• Cinra] : RCK 8AMERÙT. 15. Rat ée ta NariptiM. CTOÊVl^
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fj |J IMPRIMERIE |$$£
f|f COURVOISIER Ég|
îOTBS *"* OH*U-<.DE.FOND8 Sjf|»

t̂-̂ l̂ '̂É X̂ Téléphone 3.85 
-̂M^>-vbl̂ #

#^<!X!̂ ?# _____ M. HM,-§\»

gflPii ILLUSTRATIONS - VOLUMES \ïmfô'ï
X̂Wf̂ , BROCHURES - JOURNAUX J'̂ Pfe

iMffiP CATALOGUES - PRIX-COURANT WAV;ê
IS» ENTÊTES OE LETTRES XJMjÊè'¦'*?Mm<1> FACTURES - ENVELOPPES Y*%_%W:,
m Uf.i2r<.\ W' ''«.Ï.VA

^-•«Ss?i &V/ffiw'/Z '// ¦/W&'/i fS^ÈÊÊtî s.V-̂ P̂  
•sV

sssssf 's *s

WSWT ŴSW'
f^̂ l̂ g-l̂ K̂ TO*-̂ ^C^̂

NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENEVE - QLARIS - KREUZLINQEN

i-UOERNE - LUCMNO - ST-GALL
Agences à Horgen - OarMKon - Romanahorn - Welnfelden

2J,o--a«-a»s en. 18138

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—

Toutes opérations de Banque, de Bourse et lie Cfianp
anx meilleures conditions

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, deman-
dée pour travaux de bureau
faciles. — Ecrire Case posta-
le 29.568. 313

1 fU SB um .fe «n 3 i— m 1

CAVISTE
sérieux et capable, serait en-
gag-ô de suite. Place stable
et bien rétribuée. Faire of-
fres éorites, sous chiffres B
338, au bureau de l'« Impar-
tial i*. 338

CD 1 1*1 •«"•"¦"•••'•¦•a' 1- " *
machine a coudre « Pfa fi » , ev
état. — S'adresser au magasin
rue F»it7- f *r>iirvnisi«r S SKI»

A
trranflr-A l,n fourneau «n
V8_ f f l  B fonts et une ma-

chine à laver avuc foyer . — S'a-
dresser: Serrurerie A. Fallliauer.
rue du Parc 8. 33P

WBW'ërSo aciiuter un tou>
pantograune «o huilier à double
serrage; bon élut. Etaux de di-
mensions moyennes. Quinqurts
électriques en usage ou hors ri'u
sage . — Faire offres écrites avec
prix , sous chiffres _. V. 334
an hnre-tu rie I'I M P H I T T AI .. S34

Femme ûe Ciiamore. à _ iï_
la Suisse allemande, sachant bien
coudre et reoasser, cherche place
cie suite. — S'adresser rue du Gre-
nier s*7. * non

Jeune îiomaie °̂ **°nes
écritures à fai re à domicile.
Ecrire sous chiffres C. A. C.
331, au bureau do l'a Impar-
tial », 331
mmm mommmmmm,—mmmmmm 1 1  »¦

Poïisseîises. Bra^£
0l
£

boîtes or sont demandées à
l'Atelier de Mme P. Droz-
Bey. rue du Progrès 129. 337

OU ÛeniiiflÛe "moiteîïe honnête
nour servir dans un Restaurant ,
le DinmiM-lie. - S'adresser cher.
M. L'inis Hamm, rue de la Char-
riera 91. 300

nidnillne Ouvrière finisseuse
nlgUlIlCo pour ai'-'uilles d acier
sernu engagée à la Faori que d'ai-
guilles, L. Macquat , rue des
yienr» 6. __
Bonnes ouvrières B̂ iOTt
engrairéee de suite. Bonne ré-
tribution. S'adresser rue de
la Côte 8, au rez-de-chaus-
sée. 332

l ln*imnpu A """"' *" ••uit *- junt
U11U1UU1 C chambre meunlee, an
soleil, à monsieur so vable et tra-
vaillant riebors. Ecrire sous clii'-
fr-s A. R., au bureau de l'iy
p.v*- "T\ i . ^44.

Pied-à4erre. "__%™_.e
et solvable cherche ohambre
meublée. Paiement d'avance.
Offres écrites, sous chiffres
L. M. 338, au bureau de l'«Im-
partial » . 330

Ui p n.à.f a p P f i  woDSiwur i, an-
1 1CU O. .CI 1 15. quille cnerrhe à
I OUPF pied-à terre . Payemput n'a-
vanep. — Offres écrites sous chif
frp= 333 M. 'io«t» ratant» H04

Apparte inenrVne cuH"nI
s
es;

lemamié à louer, ae suite ou
p.VBiitiiell p*ment épooue à conve-
nir; à défaut, on prendrait une
grandie chambre et une cuisine.

— Adresser offres écrites, nous
chiffres A. D. 303, au bureau
» ri\-p».n rnA *.. 30'

Monsieui: ^^. -«»¦-¦>
%er, cherche cham-

bre meublée dans laquelle il
pourrait si possible travail-
ler. Entré© immédiate. Of-
fres écrites*, sous chiffres
J. T. 310, au bureau de l'alm-
uartial T. 310

Ou demande SfSS
le magasin avec tiroirs , 1 layetu
I " mïi (-asin avec tiroirs . 239
S^ad^

an bur. de l'clmpartial».

A v pnnrp °̂*'" v"
ri

"w' 
¦""¦•-« ¦*•

î O U U I D  f.irmée. pour cannes
-î'adregsBr au Magasin de Cigarei-
— " H n °arc <ij .  _*

La personne Hté Ze^r
sant un ceinturon , sur la Placi ^
du Bois, est prié- de le rapporter
au Bureau des Téléphones, sinoi'
.Inin'e sera nnrtée. 38!'

P&rdl] au mag-asin Bales-
tra à la Banque fédé-

rale, une bourse contenant
DuviTon 25 francs. La rap-
porter, contre bonne récom-
pense, chez M. A. Weber, ruo
du Crêt 18. 

Perdu  ̂pere°nne iuï a
" pris soin d'un para-

nluîe. mardi 30 décembre, à
6 heures du soir, dans le
Tram, est priée de le rap-
porter rue du Puits li .  chez
M. A. Matthez. 352

PerdD r^ticn'e s0
'e noire,

doublé mauve, conte-
nant bourse avec arpent et
billet. Le - "•rter, contre
récompense, rue du Crêt 3,
au 1er étage. 224
Pcrfill °" u"o''". """di soir , m-
r c l U U  nuis le C.nllèse rie l'A-
beille à la rue Numa-Drnz 5&, un
paquet contennnt une boite savo-
uetie or à l'adresse de « Vve Chs
Léon Schmid ». — Le rapoorter ,
contre récompense, rue du Douho
159 an snue-sol. I?a'>

Perdu *e ¦- janv^
er- La p®r_

uu gonne qUj a pris goin
d'un parapluie neuf, en fer,
laissé par mé-farde au couloir
d'une maison quartier des
Crètets, est priée de le rap-
porter, contre récompense,
rue du Grenier 10, au m*t?a-
sin, 126

La nersonne bi«- co*?ia,,ft
prendre un parapluie, le soir
de Sylvestre, entre 8 heures
et demie et 7 heures, au ma-
srasin de léiçumes rue Numa-
Droz 2, et qui a été reconnue
par la propriétaire du para-
pluie, est priée do le remettre
an dit magasin, sinon plainte
sera déposée. 134

Ppprill le jour de l'An, enr onm vill ft (le mir)  oha ,)eatl
velours noir, initiales E. H,
Récompense» 127
•g'adr. an bnr. de l'clmpartim.

La nersonne d? &&'_*£
•20 et" d'un <ie fr. 5, oublies sur la
¦lanane de la Boucherie Bell, rue
du Collèee. est nriép de les rao'
norter q la dite Bour-herffl. i247

Dprd'i eu allant a Pouillerel,
r C I U u  une broche jan.
ne. La rapporter, contre ré.
compense, rue de la Cure 9,
an 1er étage. 215

PpPflll n'niaiiche U* uéceinoie,
l u I U U.  un paquet contenant des
fe î i l l es de papiers , 2 oluniea et
une règle. — Le rapporter, contre
récompunse , rue Fritz Courvoisier
lt* . au »»r "ta-je Est . 241

Perdu Tnie s*00008 en cxiir,
avec monoRT-amme,

depuis la rne Saint-Hubert à
'a rue dn Collège, en pasvant
par la Plaoe Dubois, lo rtoii
du 2 janvier. Boune récom-
pense. S'adresser rne de l'An-
dustrie 23. au 1er étage. 'J7?

Pu n fi l] le lonjr de la rue du1 D 1 u u par0 jUS(jrf% la rae
du Puits, nne petite -sao>-
<*he contenant savon et tlié,
La rapporter, contre recoin-
oense. rue du Progrès 163, au
2me étage, à gauche. 255

I 

Chocolat en pondre surfin I
avec lait et sucre (R échaud).  I

On demande pour tout de suite

Très bonnes
ÏHlf fa fîïl̂ H^ri IIP il \¥\
au courant de l'un des rayons
suivants : Tisons et Confections
pour dames. Modes, Mercerie ,
Bonneterie, Lingerie, Articles p.
messieurs. Plnre stable bien
rétribuée. — Offres écri'es avec
références, sous chiffres P-4S709-
V. à Publicitas S. A., Vevey.
397 JH-asnai.p

La Manufacture d'Horlogerie

ni! uni le
à Genève

engagerait de suite

ancre
(grandes pièces)

, 236 JH-370O4-D

Maison de fournitures indus-
trielles et Aciers cherche

m clef capable
.pour l'exécution des commandes
et la réception aes marchandises.
Inutile d écrire sans avoir occu-
¦pé une place analogue. Place
stable et bien rétribuée. — Ecri-
en envoyant certifirats . sous
chiffres j. 87, Poste restante
'Slanfi . à Genève. JH-H7010- A

) 
Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpaasable en finesse. I !

;est demandée pour différents pe-
jtits travaux d'atelier , propres et
ifeciles . — S'adresser rue du Parc
(8. an -ter été'»'', à sai-ch» . 377

KTUÏTçÎP Bonne ouvrièremutiiMt». é_uéb!lt plaee pour
la saison d'été. Offres écrites,
¦BOUS chiffres C. P. 362, au bu-
¦TOau de l'c Impartial _  362

'SteoHattyiognipiie. anès «
:an(-iais , enerene occupation pour
l'après-midi. Références de pre-
mier ordre. — Ecrire sous chif-
fres O. P. 384, au bureau <ie
,1'IMP  ̂"TI»>.. "8'

HnmitlP aérieux, fort, robus-nuuiuic to et de toute con.
fiance, est demandé de suite
ou époque à convenir , comme
emballeur-livreur (homme de
peine). Bons gages si la per-
sonne convient. Faire offres
écrites, aveo certificats ou ré-
férences, sous chiffres K.E.
370, au bureau de l'c lmpar-
tial ». 370

ïonnn lî l'llo sérieuse, est ae-
U C U U C  I l l lC  mandée de suite p.
petite partie de l'horloc-erie. Ré-
tribution immédiate. - S'adresser
chez M . J U. HOFER , rue ries
Régionan-x 11. 

iwâmum. â^îïî™
faire les commissions entre les
heures >d'écolo. — S'adresser à
Mme Schwab, Robes, rue Léo-
nolrl Robert S1)-.. 

inTdêmlTS-neTêr^' 1̂'
sion, mais en bon état, 2 pe-
tits lits d'enfant, aveo ma-
telas, ainsi que 2 petites chai-
ses transformables. S'adres-
ser cher; M. H. Gerber, rue
des Bulles* 10. 354

C?*** '? On demande une cag*e
S on bon état, pour oi-

seaux. S'adresser rue de la
Serve 34. au Srae* éfc»ge. 869
m~——t—_—_———xœ_——sm

Â vendre i'o?.r caiKe de .n < ¦"»"* démonafrenient.
2 fauteuils noyer ciré, tout
crin, et uu canapé tout crin ;
le tout on très bon état. S'a-
dresser, do 3 à. 7 heures, rue
du Nord 59. au rez-de-chaus-
sée. à tranche. 359

Dol.ern.ami. Supertoni*enfte,
noir ot feu, sepfi mois, ayant
rreçn tous soins en évita t'en
de la. maladie, cet à vendre
•wantas-eusement. 360
S'nd. a-p bnr. de l'«Tmnart,*aU.

PrttadflP A vendre d'occasion
i ulaç;Cl ¦ un po'mrer à
ftois. Bai> prix. — S'adresser
che;- M. Schlaeppi, rue de Oî-
braltar 5-a. 368

i tronflrP nour cause do népr-rt ,
B I C U U l C , un niano noaie. 3flO
S'adr. nu b-nr. de V«TmTi»Tt* a7-

Â VOri riPP I> '» 'j rcHiise oe o-i , ari ,
ICllUI Cj nn jimeublement rie

salon Louis XV . belle moouette
fantaisie , nn bureau ministre,
une étaj-ère noire, nn buffet de
service avec table et chaises en
•¦bène riair et quelques grands
¦taidfai'X. 400 .
S'ad. au bur. de l'clmpartial.} i

JS.» j fk-m

Nidau- Bienne
— m ***¦

Spécialités;

Tiftes en um et Ddm
sans soudure, dans toutes Iss dimensions courantes

en Laiton et Cuivre
lro gaalité, pour embontissages

C. HUTTER
TECHNICIEN DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14 01

Oeniiers garantis Travaux modernss {

E%$urmti_ £Hn \m
Demandez les conditions Avantageuses de la Sociélé « La
Garaniie Fêtiérale», fondée à Pari s en 186o.
JH16781B 19936 Direction Suisse à Berne.

Fabrique importante cherche

Ua boa

if i t£ É -^ _m\ _ B W%
de FIH.SSA*QES

et des

Remonteurs
««£ finissages

sur nièces , 8V, à 93/. lisrne.s. —
Offres écrites, «nus cliilTres P.
?02 U. à INiblicitas S. A.
à SSh'ii'i.» . Hlô

LamjnoSn
On demande à acheter d'oc-

Ciision. niais on bon état, on
laminoir à eoehos et un lami-
noir à passées. Offres sous
chiffrée J. C. 271, au bureau
de l't Impartial ». 271
~k — . X m m..mm —.m, a Vendra uvec
POSSSS-Sr hot i iliotte en
cuivre, usayo , mais en bmi état
— S'adreaBer à M. Mai Beciier ,
¦•n» ri il P 'iita 33 _ _

P _mmna i?!_ZT£
fumil le  est olfert*- *i Messieurs
homitHes et soivahles — Flcrire
sous chiffres E S. 267 au bu-
reau rie l 'Wp*r.TiAI.. 267

Dames et Messieurs
sont demandai * pour placement
a'nu article courant — Adresser
offres écrite s à Case pontale 7Ï0-.

est demandée pour petits
travaux de bureau, dans fa-
brique d'horlogerie. 389
S'ad. au bur. de ".'«Impartial*.

Si Deuil. 2K1SÏ

Monsieur Arthur Pluss et ses enfante, Ella et
Jetty, ainsi que les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leur» amis et connais-
sances du déoès de leur chère et bien aimée épou-
se, mèro et parente, 342

Ii» Marie PUSS
que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pé-
nible maladie,

La Chaux-de-Fonde, le 7 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite, vendiredi 8

courant, à 1 heure et demie après midi.
La famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire, rue du Parc 81-bis.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient Hou de lettres de faire-part

HSLVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS 8t la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 189»*.

Assurances indiYidaelles . - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants . • Vol aïcc effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Keioponsabilité civile prol'fHsioiiuelIc flew

MÉDECINS, PHARMACIENS , AVOCATS , N O TAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tons renaeicnemi-ntR, s'adresser à M. Verdon. rue -le la
Pain ô**, La Ciiaux-iie-Fonds, ou é l'agent sîénurai : M. En'il'*

Spichi*».'-*. Granii'R'ie I .  a \e-iohatPl P 571 *2 N 7K92

1 

américain I
Pèlerine Caon teh. nenie Fr. 48.— _Mm_
Couverture Sasne 180/2*i0 > Hâ.— W$Ê
Manteau-. Couf. drap » 38.— |||| é|

S'adrssssp à BOVY & Cie ||
Agents déoositaires des stocks d'Armées J|l|

2«*-hiB Charmille*-*
Téléphone 4B.66 JH -STWID - P Télègr. KIWEXY || ^-mm GEA èVE mmm

t, }«¦¦.«-' jggxgl

Cartes de condoléane ps Denil
PAP*?TEP/ FC OURVOISIFR

—Bi——Mm *mV—,j i  T > , «j iam'fjja

POMPES FOËBBES S. A.
LE T*<;ilYI'IIAGF

Mr .-linr-re de iniitc-i les
déinarrbci» el rormalitês.

Toujours j-rRnci enoix ne

Cercueils „Tachyphapes"
CERCUEiLS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute coniKianrie s'aHrfssen

S. MACH
Huma-Droz 21 • Fritz-Gourvoisier 56

_ BO TAIfliihoncs 4.34
Jour 'et Nuit  25S20

. M I » 11 i i——iii mi.uu u n n i. ¦¦ !¦— m .

Los membreR de la Ooix»
Uleue et de la Hutuelle de la
{Ji-oix-ltleu» sunt informéa au
d^cés de Iour regrettée collègue

Madame Panline ^ELLEN
que Dieu a repris a Lui, mardi.
d l'às*e de 66 ans.

L'enterrement, aur-ticl ils «ont
pri*-« d'-iHflister, ea BccoiriDacnant
la bannière, aura lieu vendredi
"? courant & l '/i heure a prés-mi-
di. 349

Domicile mortuaire, rue de ia
Paix 7.

Le» Comités.

Ae crains /j o int  car je l 'ai racheté ..! je t'ai appelé f a r  ton nnm, m es d
moi. Es. 43, 1.

Maxime Emma Gifllet-Hirschy,
Mai iemeisK lIe  Roaalde Grellet , à
li  Mi aaii ne , Madunoi sol le  Alice
tï .cllet , à Genève. Monsienr et
¦Rallu me Marr.nl G 'flllet et leur
Iille Mady, Famille Féréol Grel-
let , a L» Cnaiis-nc-Fonds , Ma-
dame veuve .lames KreHet et fa-
•nii l e s . à La Saene , Manemoisnlle
Berttia Hirscny, à Genève, Fa-
milles Hirschy, a Liusanne, ainsi
'¦ni! les familles alliées, ont le

rand chagrin de faire part â
leurs amis et connain-tances de
ta perte doulourenre qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Charles GRELLET
leur elier époux , père, beau-père,
4rand-père , beau-frère , oncle et
parent , qae Dieu a renris à Lui ,
mardi soir , après une courte ma-
ladie.

Lausanne, le 8 Janvier 1920.
L'enscvt-lissHment tinna nulle

aura liau Vendredi U cour . —-
Culte pour la famille. îfôii

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


