
Rvis à nos Mmt in ilors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par „

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

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

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

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

L'argument de la neutralité
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La Suisse et la Société des Mations

La Chaux-de- Fonds, le 10 ja nvier.
'Les adversaires les plus acharnés de l'entrée

ne la Suisse dans la Société des Nations —
f  entends ceux Qui se recrutent dans l'entourage
de l'état-major et dans les milieux germano-
p hiles — prétendent obéir à un scrupul e p atrio-
tique : ils veulent sauvegarder à tout p rix le
p rincip e de notre neutralité. Sur ce terrain-là,
il est imp ossible de leur iaire entendre raison.
On a beau leur montrer, p ar  l'exemple de la
Belgique, que la neutralité off icielle constituera
touj ours une protection bien illusoire, tant qu'il
existera des nations de p roie aux y eux des-
quelles la f in ju stif ie les moy ens. On s'eff orce
vainement de leur pro uver que dans aucun cas
la Suisse ne p ourrait conserver sa neutralité
économique s'il devait surgir un nouveau con-
f lit europ éen. Elle devrait subir, demain com-
me hier, les conditions des Etats dont dépend
notre ravitaillement. Ces arguments n'imp res-
sionnent p as les adversaires de la Ligue des
Nations, ils continuent à rép éter avec une obsti-
nation f arouche : « La neutralité ou la mort ! »

Il est assez p laisant de constater que ces f a-
natiques de la neutralité se recrutent p rincip a-
lement chez les gens qui ont app laudi en leur
f or intérieur à la violation de la neutralité
belge en 1914, ou qui du moins ont trouvé tou-
tes sortes d'excuses p our couvrir cet inexp ia-
ble attentat.

Avant la guerre, ils auraient en cent bonnes
raisons d'épr ouver des craintes j ustif iées pour
l'avenir de la neutralité suisse. Mais ils n'ont
p as bronché lorsque la Suisse, en signant la
néf aste convention du Gothard, a aliéné une
p artie de sa souveraineté et sacrif ié son indé-
p endance économique au prof it de nos voisins
du Nord. La protestation angoissée de plus de
cent cinquante mille citoy ens suisses n'a trou-
blé en rien leur sérénité. H n'était pas question,
à ce moment-là, de sauvegarder la neutralité
helvétique. La neutralité : Kekseckça ?

On ne nous f era p as croire que M. le colonel
von Sp recher et ses f idèles, p our qui les doc-
trines de l'état-maj or imp érial étaient « iiber
ailes », n'ont p as lu les œuvres du général Bron-
sart von Schellendorf , ancien ministre de la
guerre de Prusse. Or, ce rep résentant autorisé
de l'Allemagne militaire écrivait, quelques an-
nées avant la tragédie de 1914 : « Entre la
France et l 'Allemagne. Il ne p eut s'agir que d'un
duel à mort. La question ne se résoudra que pa r
la ruine de l'un de ces deux antagonistes. «Nous
« annexerons le Danemark, la Hollande, la Bel-
.« glotte, la Suisse, la Livonie. Trieste et Venise
« et le N ord de la France, de la Somme à la
* Loire. »

Nos neutrnlistes bottés et ép erarmés connais-
saient sans doute ces écrits au moment où ils
f êtaient _ si j oy eusement les victoires alleman-
des, et ils n'ont p as éprouvé la moindre inquié-
tude sur le sort de notre indép endance. Ils n'en
ont pas poussé un « hoch » de moins quand la
Prusse p araissait à la veille de devenir l'ar-
bitre du monde.

Dans son livre classique. « l 'Allemagne et îa
p rochaine guerre », le général von Bernhardi,
le p rop hète casqué du militarisme allemand,
écrivait en 1913 : « Notre inf luence p olilimie ne
p eut augmenter que qww'. naiis aurons démon-
tré ouvertement à nos p etits voisins qu'une réu-
nion à l 'Allemagne est dans leur intérêt. »

K< Démontrer ouvertement v, on sait ce que
ce'r' veut dire, dep uis Louvain, Dinant, Malines
et l 'ermonde.

Bref , on chercherait en vain, de la p art de
ces Messieurs, la manif estation d'un souci quel-

connue en f aveur du princip e menacé de la neu-
traL.è helvétique, j usqu'au j our où le p eup le
suisse a été mis en mesure de se prononcer sur
son entrée dans la Ligue des Nations.

Le colonel von Sp recher lui-même — pour ne
p arler que da p lus en vue des adversaires de
notre adhésion à la Société des Nations — n'a
p u admettre que le p rincip e de la neutralité f ût
comp romis ou off ensé dans la triste af f aire  des
colonels. Devant le tribunal militaire, à Zurich,
il a ébauché toute une théorie de la culp abilité
subj ective et obj ective p our nous démontrer
que la neutralité était une chose f ort vague,
avec laquelle on p eut se p ermettre toutes sortes
de libertés.

Ap rès cà. nos irréductibles « neutralistes »
n'ont p as le droit de s'étonner ni de s'indigner,
si la sincérité de leurs tardif s scrup ules nous
p arait quelque p eu susp ecte.

P.-H. CATTIN.

Chiffons de papier
A propos de la mort d'e la duchesse douairière

d'Arenberg, décédée récemment à Montreux, les
j ournaux racontent une histoire assez piquante.

Cette duchesse laisse, paraît-il, un. héritage con-
sidérable et dé nombreux biens qui sont sous sé-
questre. Son fils, qui était major prussien, était uri
ami personnel de Guillaume II qui l'aurait pré-
venu plus de trois mois avant la déclaration de
auerre, de son proj et d'invasion de la Belgique et
l'aurait engagé à mettre ses biens immeubles et sa
fortune à l'abri en Allemagne. Le dluc, qui était
d'origine belge, mais qui s'était complètement ger-
manisé, avait suivi les conseils de Guillaume II
et, dès le commencement de juil let 1914. avait
transporté ses meubles précieux et ses comptes-cou-
rants dans les banques de Berlin.

Cette aimable anecdote comporte une leçon
bonne à réunir. Les voisins diu Reich feront bien,
désormais, de surveiller les déménagements des
grandis personnagesi .d'outre-Rhin qui leur font
l'honneur de s'établir chez eux. Quand ils com-
menceront à expédier leurs meuble». et à retirer
leurs dépôts d'ans les banques, il sera temps de
veifii. au graù_.

Si les Français et les Belges avaient ouvert
l'oeil, en 1914, ils auraient peut-être pu relever
bien des indices utiles et la guerre ne les aurait
pas rris au dépourvu'.

« Si tu campes près de la jungle, ne dc*s j a-
mais que d'un oeil !» dit un sage proverbe hindou.

Margillac

LETTRE DE PARIS

Ëe p résident p oincaré
(De notre correspondant particulier)

Paris, le 6 j anvier 1920.
M. Poincaré couronne dignement son septen-

nat U est aidé porter la croix de la Légion
d'honneur aux villes héroïques et martyres du
Pas-de-Calais, à Qéthune, à Lens, à Arras, à
Bapaume et dans chacune de ces cités glorieu-
ses, devant les ruines émouvantes qu 'elles con-
tiennen t et qui sont comme un reliquaire évo-
quant d'indicibles souffrances supportées avec
un admirable patriotisme, le président de la Ré-
publique a prononcé de remarquables discours.

En termes impressionnants , il a retracé les
phases de cette inoubliable résistance des vail-
lantes populations exposées, pendant quatre ans,
aux pires dangers , et il leur a exprimé avec une
émotion qui gagnait tous les assistants, la recon-
naissance de la patrie.

M. Poincaré a été durant toute la guerre un
des grands soutiens moraux de la France. Au
moment où il s'apprête à redescendre dans le
rang, on . peut lui rendre cette justice qu 'il a
su constamment- représenter notre pays avec
autorité ; aux heures'" les plus graves de la
guerre , il est demeuré ferme, et son ardent pa-
triotisme lui a touj ours inspiré des paroles de ré-
confort et de nobles mouvements.

il s est dépensé sans compter. H a été le fer-
vent apôtre de la lutte Jusqu 'au bout ; il a pré-
sidé avec la plus parfaite dignité les conseils
du gouvernement où se j ouaient les destinées
de la patrie, et il a su constamment appeler à
la tête du pouvoir des hommes de volonté, de
bons et loyaux patriotes.

Le j our où il a confié à M. Clemenceau le
soin de former le ministère qui devait nous
conduire à l'a victoire , il a sacrifié à l'intérêt
supérieur de la patrie , comme doit le faire tout
bon citoyen, quelques vieilles rancunes person-
nelles ; chacun sait, en effet , que M. Clemenceau
avait été l'adversaire irréductible de sa politique
et de sa candidature à la présidence de la Ré-
publique. Ces deux grands hommes se sont
réconciliés devant le péril qui menaçait la pa-
trie ; ils ont signé ce pacte d'union sacrée dont
la victoire était l'enje u ; ils ont, ce j our-là, bien
mérité de la France.

On a souvent critiqué la fonction même du
président de la République ; on l'a j ugée inutile,
insuffisante , à certaines époques du régime ac-
tuel ; n 'a-t-on pas. été même jusqu'à la trouver
ridicule ? Or , il est à remarquer que depuis l'é-
lection de M. Poincaré, toutes ces critiques
se sont tues ; la fonction n 'a plus semblé indigne
de la République du j our où un grand républi-
cain en a été revêtu.

C'est qu 'en effet , M. Poincaré a prouvé que
tant vaut l'homme, tant vaut la fonction. Les
attributions du président de la République sont
assez nombreuses et assez importantes pour que
celui qui est élevé à cette magistrature suprê-
me puisse y faire figure d'un grand homme
d'Etat et imprimer à la politique et à la direction
générale des affaires une impulsion déterminée.

M. Poincaré a été cet homme-là. Sans j amais
se donner les airs d'un dictateur , sans se dé-
partir d'un tact irréprochable et du respect le
plus profon d pour nos institutions républicaines.
il a su encourager en France toutes les nobles
initiatives ; partout où se manifestait le génie
de la nation , partout où le travail de l'homme
méritait une apnrobation , une aide, le président
de la République a su se montrer ; dès avant
la guerre , il a parcouru nos belles provinces ,
il a fait entendre d'un bout à l'autre du pays
des paroles qui constituaient de véritables pro-
grammes d'action civique et politique ; il a ré-
chauffé, dans tous les cœurs, l'idée sublime de la
patrie , il a fait si bien qu 'en 1914, la France
entière était au diapason des événements graves
qui venaient d'éclater ; elle était mûre pour
tous les grands dévouements, même pour la ré-
sistance la plus acharnée.

Cette action personnelle du président de la
Républi quê  -nous Tavons retrouvée pendant'
tout le cours des hostilités ; M. Poincaré n'a
par manqué une r.eule occasion de s'élever con-
tre les crimes allemands, de nroclamer partout
la pérennité du droit, d'expliquer , de faire voir
que notre cause était celle de la Justice et c'est
ainsi que peu à peu, les peuples de l'univers
sont venus se ranger sous nos drape aux pour
nous aider à soutenir la plus sainte des causes.

De ces discours admirables du président Poin-
caré, sans doute on fera des volumes ;• no'us les
relirons durant les heures plus calmes , de ia
paix ; nous y trouverons de sublimes peges
d'histoire , corne celles qu 'il a évoquées au cours
de son triomphal voyage en Alsace et en Lor-
raine reconquises ; nous y trouverons aussi la
belle unité de sa foi patrioti que et la trace for-
tement accusée de sa volonté de résistance ir-
réductible.

M. Poincaré va quitter l'Elysée plus grand
qu 'il n'y était entré ; il est le seul des présidents
de notre République ayant encore devant lui
une belle carrière politique à remplir. Il est le
seul ayant encore un avenir brillant devant lui.
Nous sommes peut-être les premiers dans la
yresse à saluer cette belle figu re d'homme
d'Etat ; nous savons en tous les cas qu 'il n'y
aura en France pas une seule voix discondante.

L'élection de M. Poincaré, en 1913, a été ac-
cueillie avec enthousiasme. On accueillera la
fin de son septennat avec la reconnaissance
qu'on doit aux hommes qui ont tenu toutes les
promesses que la foule avait mises en eux.

Georges ROCHER.

&es douleurs sont des f olles.»
LU 

De f « Oeuvf e » :
— Pendant fa guertre, mie dût mJon ami Paul

Beirmter,, j e pointais un boni giliet de grand, maga-
sin. Ce sous-vêfceimefr.it arriva natardlemetnit au
terme de son usage, et j 'achetai, dans le même
magasin, um galet seimlblaib.ie pour fa somme die
119 fe. 95... icais un sou de pfas.

— Uni soui die pllufs, ça failsait une aomimie nondte'
et... vous m'étiez pas oihlùgé, pour faine l'appoint,
de verser à lia caùsisie du magasin, ir. 4.95 en
Monnaie métaSque.

— Il me s'agit) pas de ça.... Je vous (raconte ulna
expérience pfayisrtofogùquie qui peut servir , de dé-
part à une thèse pMisosophiiqne.

— Ah) ?
— OuL... Je mis ce giiet pari-dlessus aria chen_-

se; j'ajoute cm©, pair-dlessous ma cluemisei, ..je
perte ffeneifte. Èb bien ! les aol-Jons de la __-
ne de guerre transpercèrent les deux tissus
protecteurs et. dès la premier» neutre, me cau-
sèrent: diras âéfinangeatonsi tertiMeisi. Je com-
pris atars Je ciàlûcei. Je ' me gnattafe 'comme un
gâteux ; il! y avait dles moments où j'en pfeui-
nais... Je nfoibstiinai ; au bout die huit j ouira, lai
dtautour. excitatrice s'aittémiuia, puitsi edlie distpai-
put...

— Je comprends. Votre gilet de 119 fr. 95
était déj à usé. Ça ne m'étonne pas.

— Nom, vous n'awez pas comiprfe!. Ce' n'étaft
pals mon giùelt qui s'était usé, mails ma 'douleur;.
Et, ainsi j'en sut© vieinui à nier., non point la-
soi'ifflra nce comme Tairaient tes stoïquies. (ce quàl
est absurde), mais la pertinacité de la souffrance.
Les porteuins dfe d~tw n'avaient àb gêne, et
partant die mérite, que dlans tes premileirts ins-
tante die teur sacrifice ; ite s'hialbituafent vite au
rade contact du ortro oui du poffll die1 chiairnieau,
comime Bereufe se fût vite accoutumé à La tur
nSquie de Nefssus. «vec <an peu die patience. Mais
HercuBe était uitr suuiiomimie fort impatient et,
des< la pn'ietnièrei heure, il affla chieircheir un re-
fuge dbws lie feu, .comme plus 'tard som petât-
fiils Giribou'ûle ailla dherclier un refuge dansi
l'eau... , De même, on s'haiMtiuie à Vvoiiri trop
chaud, à avoilr très froid!, à •coulchler sur „ dure
et à être battu d'une façon méthodique et ré-
gulière. La constante apnlteation die 'la douleufr
tasse tes facultés perceptives dju patient». C'fciit
pounquoii lia prévoyante Natuma.'..

— Ua prévoyante Nature ? Dites la Frovî-
dlemce...

— C'est pourquoi, la Provïdienice a prévu l'ac-
coutumance des neirfs 'humains' et s'est prému-
nie contre l'ilnisenstlbillj té qui. en résulte. C'estpourquoi la douleur vient par crises. Après les
périodes dTaecaûrniie et de rémiissiion, le corps
apprécie ila torture -dans toute sia pilénitudle. Les
bourreaux romains, ehimioiisr et chrétilens (mû-
taiiewt j adis ce procédé nattuineii ; ife pamsaient et
soignai'ent avec dtes onguemte biienfaisanits les
tiraumatiBimcs produite par tenir industrie, et re-mettaient ainsi les facultés du suiielt en état de
réceptivité... Car la douleur , pour êtne effective,dtoilt procédiez en « cirtscendlo » on par. initer-vaffles... Voyez tes doufeurs moirafes, qui sont
continues eit égales dans Heur principe ; elless'apaisent très vite, trop vite, parfois...— Ehi ! aifetentiiofii. Berniier... Votre système
vous conduit tout diroit à to irégaitiion d'e l'en-ter, où fe peine est égaie et coniftaue, d'après œqui mous ifoit enseigné suri tes bancs du caté-ohisimie...

— Nous n'irons pas &ï Min..-. Mafe vous pou-
vez tow'ours l'appliquer au monocle, au corsetou au soulier verni... A propos, vous ne con-naîtriez pas un bon. pédicure ; j 'ai un spcié corqui, dieons outoze ans, sans un moment'de ré-pit, empoisonne mon existence...

C. de la Fouchardière.
—~:c;3!*- .- .pr- a—-

PRIX DES ANNONCES
La Chaux -dfi -Fouris . . . Î0 et. ' * .igae

(minimum Pr. 2. —i
Canton do Neuchâtel et Juva

bernois -ô trt. la ligne
Suisse M n n u
Etranger . . . .. . . .  40 • i» •

(minimum 10 li gnes)

Réclames . . . fr. 1.C0 .* lign»
———— ^»».-— ; ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

On an Fr. 18 
Sii mois B 9._
Trors mois '. . > 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40 - Six mois . Fr. 20 —
Trois mois • W.— Un mois . » 4._

On peut s'ahonner dans tous les bureaux
r?B posta suisses aveo une surtaxe de 2o et.

Une nouvelle théorie 9e l'immunité
Les microbes se mangent entre eux

M. le professeur Roux a présenté à l'Acadé-
mie des sciences de Paris deux notes du plus
haut intérêt , qui ont trait aux travaux que M.
d'Hérelle poursuit depuis plusieurs années à
l'Institut Pasteur. Dans la première de ces notes,
M. d'Hérelle expose quel est le mécanisme de
défense qui nous permet de lutter contre les
maladies intestinales. Pour lui, il ne faut pas
le chercher dans une propriété particulière de
notre organisme ou dans la faculté que possè-
dent nos humeurs de sécréter des substances
capables de détruire les microbes intestinaux
pathogènes. Nos vrais défenseurs sont d'autres
microbes " infiniment petits, si petits qu 'ils sont
invisibles à l'ultramicroscope et traversent les
filtres. Chez les suj ets atteints de dysenterie, ils
acquièrent là propriété de s'attaquer au bacille
de Shiga , qui cause cette affection , et de }e dé-
truire, de le dissoudre. C'est à eux que nous
devons la guérison et l'immunité qui nous met
ensuite à l' abri d'une rechute. En effet, expéri-
mentalement , on a constaté que la dysenterie
évolue vers la guérison à mesure que le mi-
crobe bactériolysant devient de plus en plus
bactériophage vis-à-vis du bacille de Shiga . —
C'est en médecine une donnée toute nouvelle.
L'action de ce microbe est toute différente de
celle du bacille lactique connue depuis long-
temps ; celui-ci gêne le développement des ger-
mes pathogènes, parce qu 'il modifie , dans d'heu-
reuses conditions , le milieu dans lequel il se
développe. Celui-là , au contraire, est un peu
pour le bacille de Shiga ce que le bacille de
Shiga est pour nous; il est pour lui un microbe
pathogène, et l'agent d'une infection qui lui est
fatale.

M. Roux a apporté à l'exposé de ces faits
l'appui de son autorité. Il a donné les preuves
de l'existence de ce microbe bactériophage ;
il a montré qu 'on peut cultiver en séries ce
microbe invisible qui , dans toutes ces cultures,
prouve sa présence et son développement par
son action bactér iolysante. Ainsi, les microbes
se mangent entre eux pour notre plus grand
bien. C'est une véritable révolution en matière
de pathogénie de l'immunité dans la fièvre ty-
phoïde et la dysenterie. En matière de théra-
peutique , elle ouvre de nouveaux horizons . M.
d'Hérelle a pu guérir , par ingestion de ce micro-
be, préparé contre le bacille de la typhoïde des
poules atteintes de cette affection, presque
touj ours fatale. M. Kabeshima , par un pro-

cédé analogue , a pu immuniser et vacciner
des lapins contre la dysenterie ; et il a exposé
dans une seconde note que l'inj ection d'un fil-
trat de microbe bactériophage préparé lui a
permis de détruire chez le lapin les bacilles de
la dysenterie.

En somme, les preuves de l'action thérapeu-
tique de ce microbe se multiplient. Ne peut-on
espérer que ces recherches vont rénover le trai-
tement de la fièvre typhoïde et de la dysen-
terie ? 
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J'avise ma bonne clientèle et le public en général que' je viens
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Magasin de Frnlts et Légumes

RUE NEUVE 11
(Anciennement Magasin de fleurs)

On y trouvera journellement UD grand choix de beaux Légumes
et Fruits frais de la Saison.
Pour demain samedi, on vendra une grande quantité de beaux
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F

lKB_-f ' _flr_fir - ,, i  >w^ '̂-^̂ Ka '¦: __l__Bi '< " - "'' ¦' ¦?.'¦[

«_ l̂ijS_l__lrfl| _k,_n_ _«&_§__ _!_S__m__i - '

' _w_sS_t__i®Klr__^Hïl / g -̂Twgyft l̂** j__5 i 896 j9H j*

\ Le meilleur SCHâlIÎSPOOIM j
3 Bn vente dans toutes les pharmacies , drogueries, parfu- r
_ meries. maisons de coiffure , au pris de 30 centimes l'en- j
3 veloppe. J- H, 38968 D. 2708S

mwmm_S_»_»«_-_•—mmmmmmÊm——————— . ——*________ ____________ ,

REVUE 
ï |iteriîât*ona^e

mm- PHorlogeriede chaque mois - , , _  . ¦ — ~ -

• Lfl CHAUX-DE-FONDS (Sutese) pÉR10D,QUE abondamment
MÉTROPOLE DE ¦VliORLOOERK e| soigneusement n, ustré f

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

XXJr»» année mécanique, à là bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

i an . . . Fr. K.— ques de fabrique, etc. 
6 mois . . * 5.50 %; «¦»¦»¦•

Mum*grs«tu,!fsc'men, 
Administration : Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque 1. RUE DU MARCHÉ. '

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

_r, ' mmm-mmZrssa *t H fga~—~-i ag-aaagsa u ",/

Rue des Jumelles 2 Téléphone 22.59
I A 811? lAHU E
n _9 H K a ** iïJk 5 _ Sus ar^sa SUR Sa  ̂n. le lvx& u n i  _ \ _o-aru'w wi 'il is  il —«

CONSTRUCTION DE PETITES MACHINES
pour l'horlogerie

ESTAMPAGES, DÉGOLLETÂGES Bn sirïBS
Maison de confiance iï$s

JliF Rhumes, Maux de Gorge, Enrouements^^
JÊÊr Rhumes de Cerveau |_MM Bronchites aiguës oa chroniques, Catarrhes, fflk

ÊÊf Grippe, Infiuenza, Asthme. Emphysème ran

¦ PASTILLE S^VALDâ 8
f: 1 ANTISEPTIQUES P?g
1/ Bt CONDITION INDIS PENSABLE È
W\ " __ DEMANDEZ, INSISTEZ pour obtenir. 1 |
mt M- EXIGEZ BIEN dans toutes lea Pharmacies le» _§Ë . W

1 ik VlRÎÏIBLES PASTILLE . fAUA JS W
. TO ^^veadues SEULEMECT « BOITES d« 1 90 
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonymt) ,

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.—^
LA CHAUX-DE-FONDS *

Comptoirs i : Sale, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Q«ii , Vevey
et Zurich

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4Q 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
" mission.

41 
0 sur Livrets de Dépôts.

4 0 Sans limite de somme.

50! 
sur Bons de Dépôts de

L notre Banque de i à 5 ans
(V 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
et offrant le maximum de sécurité.

Société 8e Consommation
PLATS cuisinés s

Bœuf à la paysanne, la boîte 380 gr. Fr. 1 25
Bœuf à la piémontaise, la boite 380 gr. Fr. 12E

Nos prix sont très avantageux. 42;

sa =__nnn§g8— w
ROBES - MANTEAUX

DERNIÉHE NOUVEAUTÉ

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

TRANSFORMATIONS " RÉPARATIONS

Travail Irréprochable Se recommande
prompt et soigné — S" H O FIH A N N

Atelier et Domicile Numa-Droz 14*

sa _^int_a=====B

Imprimes ee tais pores.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonds

quelques très belles armoires de différentes grandeurs,
en bloc ou séparément ; belles portes d'entrée en chêne,
portes palières en chêne, provenan t de la démolition,
rue de la Serre 103. — S'adresser à MM. Hans Bié-
rl Frères, rue du Parc 151. 374

Le TIIHlitz
est paru

La distribution est gratuite
aux abonnés au Téléphone. Elle
a lieu actuellement, rue Numa-
Droz 120. nar les Editeurs, Cof-
fres-fortes Pécaut. 263

Tablettes au lait des Alpes I
Valaisannes, Séchaud.

t

Seul le bas à

Varices II
en tissus sans

caoutchouc,
soulage toujours
guérit sonvent,
empêche lea va-
rices de se déve-
lopper et lescom-
plications de sur
venir. jHS6780a
Ce intures tn tsus genre

Prix modérés

Manufacture I_ TEX
vue du Midi 14 I .nussuine. 20880

MONTR ES
êde 

poche, tour»
aenres en or. ar-
gent , métal , acier ,
ancres et cylin-
dres. Montres -

oracelete pour
Dames ou Mes-
sieurs. - Grami
choix, qualité ga-
rantie, vente an
détail. - .S'adrrrs.
ser chez M. Per.

r«t. rus rin Parc 73 an 3e Atage,

Phonographe
Pathé

avec disques, est à vendre. Belle
occasion. 511
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

I POLICE PRIVÉE |
Neuchâtel . Bore» : Place des Halles 3

Recherches, Filatures
et Renseignements de toute

nature.
Nombreuses références.

Henri FURER
ancien employé de la police
cantonale. 28447 FZ 1 N

¦
i

+K-B3-~N-_~_BM:_r&__tmMV\%

________ Elles font disparaître les

ÉP£k troubles cte |§Bj3| la diction
WBi_"ilHH_fflK|__r e* 'eurs 8u i tes. telles que

_S \^&JN _̂il__ ^__̂ __ iW constipation, insuffisance
TTC^̂ SSS ŝŜ ^ ĵ '̂

^ des selles, renvois , maux
^^HJâjBUnl x̂*̂  $e têtes, malaise général.

^̂ w -  ̂ manque d'appétit , héraor-
t (Un produit purement végétal) rhoides e

1t?- p«criI~ et re"
g v *¦»—."/ commandées par les pro-¦ fesseurs et les mêiiecins les plus éminent». 42 ans de¦ succès ! Les boîtes portent comme étiquette la « Croix¦ Blanche n sur fond rouae et le nom « Rend. Brandt»; les
4 pilules suisses du pharmacien Rloh. Brandt se trouvent
| dans toutes les pharmacies au prix de fr. 1.BO. (2)

î~iBB—B8—W~BBWMBBBtaagB i—8——i —B—W

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable l'Ecole d'Horloge-

rie et de Mécanique de Fleurier met au concours
une place de Maître pratique pour l'horlogerie. —
Connaissance générale de la montre , spécial ement des /échap-
pements à ancre et cylindre , régl ages et remontages . Préfé-
rence sera donnée à personne ay an t fai t son appren tissage
ùans une école. — Traitemen t annuel Fr. 3800.— plus allo-
cation pour J 920. marié Fr. 1880.— (plus Fr. J80 — par
enfa n t) ; célib ataire Fr . 1200.— . En trée immédiate. Pour
rensei gnements s'adresser à 1» Direction. — Présenter offies
a vec certificats au Président de la Commission jusqu'au
SBO Janvier. P. 32 N. 474

Sertisseurs ... SsrHsrélises
sur fiflachines (sjsième Hauser)

^emonteurs de finissages
Remonteurs „ issîii»
Acheveurs ûciiappements
pour pièces 10 */« lignes ancre, bonne qualité , sont deman-
dés pour de suite ou dans la quinzaine. Travai l suivi et lu-
cratif. Places stables . — S'adresser Fabrique __.. Mathey,
rue du Parc IbO. SU

Employé aux Expéditions
est demandé par Fabrique importante de la localité. Even-
tuellement on mettrait jeune homme au courant. — Adres-
ser offres par écrit avec références et certificats, à.
Case postale 20.057. P-20861-C 497

I 

Employés ' 1Correspondante I
Demoisellle ou Monsieur sont demandés pour -correspondance Sa

FRANÇAIS-ANGLAIS FRANÇAIS-ITALIEN H
par IMPORTANTE MAISON O'HOR- £3¦LOGERIE de GRANGES (Soleure). Places |$stables et bien rétribuées. — Faire offres écrites , >
sous chiftes P-80877-C, à Publicitas S. M
A., La Chaux-de-Fonds . 321 n

pp" lfamp@s
¦¦—i I l i mmmmrn_————

Faiseur d'étampes qualifié , récemment à son compte,
cherche travaux. — Offres écrites à Case postale
1 738». Le Locle. P-20871-C 520

L'Almanach de Strasbourg
Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

r 

Calé-Restaurant
DE LA

J'informe ma fidèle et ancienne clientèle et le publie en général ,
que je viens de remettre à M. Paul BET, cbef de cuisine,
l'Etablissement de la Métropole, dont je fus tenancier jusqu'à
ce jour. Je profite de l'occasion pour remercier mua nombreux
clients de la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée et les prie
de la reporter sur mon successeur.

Ernest RIEDO.
¦ i

J'ai lé 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. Erneit RIEDO. Par nn service
soigné , ries marchandises de cuoix et une restauration de première
qualité , j'esnére gagner la confiance entière de ma future clientèle.
Dès le 15 janvier, je serai à même de commencer le service de res-
tauration . 3W>

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

Paul REY.

DANSE TEK k
M. Cr.-R. DuBols, professeur di plômé

et attitré à l'Académie officielle des Maîtres
de Danse de Paris , commencera son 3me fjjg j
Cours de Débutants et Perfeo- §§§
tionnement le rai

Lundi 11 Janvier
Les inscriptions sont reçues tons les jours , 88 !

rue L,6opold-Rorb«rt 32 , au Sme pSIf
étage. Télé phone 7.79. 119 fPŒF

~tfisfc. Bv _W_IMKIR«i5wrBBBB8BBIitfwHHIHyBBM



£ armée allemande
Ce qu 'elle doit être d'après le traité
L'arifôcle 160 du traité autorise VAlle-magne

â entretenir une armée d'e 100.000 hommes. —
dont 4000 officiers — exclusivement destinée
au maintien de l'ordre et à la police des fron-
tières (police dtes frontières ! 0. Les articles
s_iv.arris spécifient que -ces- 100.000 hommes' for-
imerPoiiiit 2 corps .dl'ainmée, 7 divisions d'Infanterie
et 3 die cavalerie, dont la comp osition est soi-
«neusement fixée, L'importance des corps, de
dkwictionaires faciles à anilJtariser — douaniers,
forestiers, gardes-côtes, gendarmes, membres
de diverses polices — est limitée à celle de
11913 et les exercices militaires leur sont inter-
dits (art. 164).

•Pour empêch'eir que cette petiite armée me
devienne le noyau autour duquel vienaira se
Sonner une puissante force nationale, le traité
(prend toute unie série de précautions. Il sup-
prime îa pt/upart des écoles militaires (art. 176) ;
à'1 s'oppose à l'entraînement guerrier dans les
¦sociétés 'dte j eunes hommes et die vieux soldats
(art. 177) ; il porte le service dans l'airmée ré-
gulière à 12 ans pour lies hommes et 25 ans
pour, tes officiers (art. 173, 174, 175) ; il dis-
sout lie grand) état-maj or et toute institution, qui
semble de nature à favoriser une mobilisation ;
i rédiulift à 500 le nombre dles policiers employés
dans les divers ministères de la guerre de l'em-
pire et au dixième de ce qu 'il était en 1913 le
peirsoninieli administrait- de l'armée (art. 162,
163).; Toutes ces restrictions concernant Te person^
tiei m_tarire et son entraînement à la guierre se
doublent de garanties touchant le matériel.
jToruite -oimperie- quant au. nombre d'hommes
dont la mobilisation: est préparée est, en effet.
possible. La Prusse d'ailleurs a i"expérience de
ces sortes de situations et elle trouvera sûre-
ment le moyen de faire honneur à' la lettre de
ses engagements en vidant leur esprit. Pour
îes eniginsi de guerre, c'est différent. Or, une
armée sans matériel est peu redoutable. Le
testé a donc fixé la quantité de matériel et de
munitions que l'Allemagne est autorisée à en-
itretenir (art. 166, 167) et exige 'la restitution, du
surplus (art. 169). Matériel et munitions accor-
dés seront fabriqués . dans des étab!fssememts
désignés (art. 168) ; il n'en pourra être irnoorté,
ni exporté (art. 170) . Tous les secrets de fa-
brication' des explosifs en «sage pendant la
(guerre seront livrés aux Alliés (art. 172).

A quelques rares exceptions près, toutes les
conditions militaires du traité doivent être ac-
complies dams les deux mois qui suivront sa
mise en vigueur; — donc, au plus tard, en mars
prochainu

Ce qu 'elle est à l'heure actuelle
Les dirigeants actuels de l'Allemagne, depuis

longtemps prévenus, ont sans doute orienté
l'organisation militaire de leur pays vers le
terme inéluctable que leur a posé le traité. A
Klrle lEes j ournaux alllemanids — <cj i_ Isembtent
n'ignorer 'rtj en — on éprouve te' sentiment con-
traire.

L'anmée die demain; — celle du teaMé — est
!a « reicrhsiweihr » ou « armée de défense de
l'empilre ». EHe compte au-j ourd'hui vingt bri-
gadles, si fortes en unités de toutes aimes
qiu'aFries en forment die véritables divisions, cer-
tains même disent : corps d'armée. Ci : 300.000
hommes au mirtmium.

A côté de cette . armée •oiffJcïeMe. apparaît Ta
« sicherhe.:t''swëhir » ou « force de scéurité », de
« polce » si l'on veut.

Sous ce prétexte, cetfie vaste organisation,
très centralisée, englobera^ bientôt le territoire
tout entier. Bïïle se recrute parmi les anciens
officiers et sousK^ftoers. Il paraît que, nour le
maintien de l'ordre, son effectif doit être consi-
dérah'Je — on parte d'e 200.000 hommes ! — et
qu'elle a le plus impérieux besoin d'escadrilles
d'avions et d'appareils à transmission rapide
.avec ou sans ffi.

La rpnesse soutient même 1a nécessMé de ne
pas borner à lia sècberheitswehr les forces de
poïitce de l'empire et iprône la constitution, à
côté, d'une « einwoohnerwehr » ou « force pour
la défense des populilat&oins » qui répond déjà à
des appels et se livre à des exercices appro-
priés.

De l'ancienne armée enfin subsistent encore
certains organes ayant servi à la démobiliser et
qui procéderont probablement demain à la libé-
ration des prisonniers rentrés de France. Ge re-
liciuat de cadres s'élève à près de 100.000 hom-
mes.

On ignore ce que comptent Tes- unîtes qui
rentrent des pays de la Balitïque, mais il n'est
pas téméraire de dire qu'en dehors de l'ein-
wohnejwehr, qui est une sorte de réserve, l'Al-
lemagne possède de 600.000 à 7000.000 hommes
sous Jies armes.

Faut-il s'inquiéter _é ce nombre •respectebfe ?
Non, s'il n'y a que le nombre, oui, si les hom-
mes sont accompagnés du matériel qui donne
leur vaUeur aux armées modernes, le matériel
d'artillerie notamment.

La mission intaraHiiée de oonitrôîe devra donc
s'assurer de l'application rigoureuse des articles
du traité qui touchent au matériel de guérie,.
Malheureusement, 'îa commission doit, dans
oiuefque six mois, qiésflller ses fonctions au profit
ide ia Société des -nations ! Et alors ?,

Chronique suisse
La note du Conseil suprême

Bien que n'étant pas encore publiée dans son
entier, on en connaît la teneur générale.

Elle contient deux parties : Dans la première
le Conseil suprême se borne à relever les points
principaux du mémorandum suisse du 18 décem-
bre 1919. C'est dans la seconde, qui contient
quatre paragraphe^, que le Conseil suprême
formule ses réponses.

Le Conseil déclare tout d'abord que la dé-
claration d'accession doit être faite sans réserve
et dans les mois qui suivront la mise en vi-
gueur du Pacte. Une déclaration d'accession
qui serait subordonnée à un référendum ne sau-
rait être considérée comme une accession sans
reserve.

Le Conseil fait remarquer ensuite que la thè-
se de la note suisse d'après laquelle la réali-
sation de la Société dépendra de la ratification
des cinq grandes puissances alliées ou asso-
ciées n'est pas conform e aux clauses finales
du Traité d'après lesquelles celui-ci est appli-
cable dès le dépôt de ratification de trois des
puissances principales et de l'Allemagne.

Le Conseil se réserve enfin l'examen des con-
sidérations de la note Suisse concernant la com-
binaison entre l'accession de la Confédération
à la Société des Nations et la neutralité per-
pétuelle suisse, ainsi qu 'entre les articles 21 et
435 du Pacte et du Traité.

Des conférences ont eu lieu j eudi au Départe-
ment politique sur la note du Conseil suprême,
écrit le « Journal de Genève ». On ne saurait
appliquer les qualificatifs optimistes ou pessi-
miste à l'état d'esprit des milieux officiels. —
Nous nous trouvons simplement en face d'une
situation nouvelle qui nécessite l'ouverture de
négociations immédiates. Il est probable que le
Conseil fédéral publiera une note précisant son
point de vue et enverra des négociateurs à
Paris. On pense avec raison que l'homme le
mieux désigné pour ce rôle est M. Gustave
Ador.

En ce qui concerne lé point essentiel de la
note du Conseil suprême, la question de la
neutralité , on estime justement que notre posi-
tion est très forte , et il paraît certain que nous
pourrons compter sur l'appui de la France, à
qui nous devons l'insertion de l'art. 435 dans le
traité de paix. Le Conseil fédéral fera tous ses
efforts pour dissiper Téquivoque y relative,
créée par la note du Conseil suprême et pour
obtenir une reconnaissance qui ne donne plus
lieu à des constatations futures.

Les droits de souveraineté sur le Lac de
Constance

L'ex-empire alleman d considérait que le Lac
de Constance constituait un domaine interna-
tional et que , par conséquent , les droits de sou-
veraineté étaient communs aux Etats riverains.
La Suisse, au contraire, a touj ours estimé que
les droits de souveraineté étaient délimités par
la possession d'une surface déterminée des eaux
territoriales.

Dès le début de la guerre , la question prit une
importance prati que , alors que des bateaux mo-
teurs allemands armés venaient patrouiller jus-
que sur les rives suisses.

Actuellement, la République bavaroise pro-
cède à la délimitation des rives du lac lui ap-
partenant ce qui a de l'importance précisément
au point de vue des droits de souveraineté. Et
cela , d'autant plus que les rives suisses sont
rongées peu à peu par la force des vagues, tan-
dis que les rives allemandes, qui sont situées
à 1-2 mètres plus bas, grandissent au contraire,
grâce à l'apport du sable lacustre.

Espérons que la Suisse saura défendre éner-
giquemeM ses droits vis-à-vis des Etals ri-
verains étrangers.

Guillaume-Tel! au cinématographe
On mande de Zurich qu'une grande entreprise

cinématographique américaine a décidé de tour-
ner l'été prochain un film reconstituant le drame
de « Guillaume Tell », de Schiller, sur les lieux
mêmes où prit naissance la légende si chère au
cœur des patriotes suisses.

Des démarches ont déj à été entreprises au-
près des autorités fédérales pour autoriser un
certain nombre de vedettes et d'artistes amé-
ricains à séj ourner en Suisse dans ce but.

Le proj et américain , qui doit populariser la
lutte des Waldstaetten pour conquérir la liberté ,
ne pourra que servir les intérêts de la démocra-
tie suisse et même ceux de l'industrie hôte-
lière.

On démobilise
Le dernier vestige de la mobil i sation vient de

disparaître du Palais fédéral , en la personne des
sympathiques plantons installés devant les bu-
reaux de fétat-maj or généra'! en vue d'introdui-
re lés visiteurs, 'écrit ie correspondant de Berne
au « Démocrate ». Comme tous 'les1 bureaux im-
portants de l'état-major sent protégés par une
grille imposante, où personne ne pénètre avant
d'avoir montré patte blanchie au cerbère qui en
garde l'huis, cet attrait militaire était en effet su-
perflu. D'affieuns, ce me sont pas ces braves
pHantcns çui ont empêché MJVL Eg.fi et de Wat-
tenwyl de révéler à l'étranger des communica-
tions hautement confidentielles... Aujourd'hui, les
armes cèdent à la toge, pour autant que le chef
civil du département mïïita're veuille faire oeu-
vre de véritable chef, tâche difficile entre tou-
tes, qui va mettre à l'épreuve d'énergie de M.
Scheairer, en iHaquelle nous avons, jusqu'à nou-
vel ordre, toute confiance.

Les faillites de banques
Du correspondairut de Benne au « Démocrate »:
Les faillites de banques se multiplient Sans

douLe, pour ïa galteirile, ïa faute en est uniquement
aux pertes subies par ces établissements, ensui-
te de H'efifondlrement dles changes. Toutefois!. Je
Conseil fédér™ vient prôcisiément de me' re Jes
banques! au bénéfice d'un .arrêté qui permet à
ces étab'lissemenits d'établir die- faux bilans, de
façon à masquer maintes déconfitures. Si, en
dépit de cet arrêté si peu cbrafoirimè aux prati-
ques d'une saine comptiabîilitrë, des banques sont
obligées .de suspendre leurs paiements!, c'est qxie
te mail- est beaucoup plus profonde Déj à en temps
de paix, on. ne connaissait guère, die pays où les
MCites de banques fussent aussi firéquemties qu'en
Suisse.

Le mal vient de ce que, en Suisse., tout le
monde peint ouvrir une banque comme on ou-
vre un échoppe d'e. savetier ou uu bureau de
tabac* Vous avez besoin de 5000 francs et vous
ne Jes trouvez pas ? Qjafà cela ne tienne. Vous
vous intituliez banquier, et quelques j ours apirès,
vousi avez obtenu la somme qui vous faisait dé-
faut ! L'adoption d'une loi' extrêmemenit sévère
sur lies banquets s'impose à bref délai. Les can-
tons n'ont qu 'à en prendre rMtiatiive. Là où des
ÎOis cantonades existent déjà . fleurs dispositions
doivent être considérablement renforcées. L'es-
sentieî consisterait à limiter las dividendes jus -
qu'à ce que lie fonds de réserve ait atteint un
mentant qui offre toute sécurité aux créanciers
de f établissieimenifc. Jusqu'à oe que la situation
sri-t assainie, .le tau x dé l'intérêt accordé aux
déposants devrait être réduit de moitié. En
Fnance, les banques n'acoordenit bien sur îes dé-
pôts que 1 ou 1,5 % ! C'est désagréable pour
ceux qui ont de l'argent liquide. -En; revanche,
tes fai'E'ites de banques sont beaucoup moins fré-
quentes Chez nos voisins que chez nous. Car. à
l'heure actuelle, 1 arrive ceci : que l'intérêt ac-
cordé aux déposants 'étant en généra!!) trop étevé
beaucoup de baroques ne peuvent s'en tirer qu'en
se -livrant à des spéculations -hasardeuses. Quant
aux particuffieirs qui on* de l'argent liquide, qu'ils
fassent comme eu France, qu'ils achètent des ti-
tres sous leur propre responsabiStié : cela con-
tribue à faire marcher les affaires !

Mais l'heure est venue d'assainir* la' situation.
Ilî n'est que temps... avant que le krach se géné-
rasse.

Au Conseil fédéral
Le consul suisse à Sofia, M. Jacques Vcegeli,

de Linthal,, a informé le Conseil fédéral qu'il a
eréé au Consulat de Suisse à Sofia un « Fonds
d'assitance Vcegeli » (20,000 Leva). Cette som-
me a été versée à la banque de crédit à Sofia au
nom du consul suisse et doit demeurer pour
touj ours propriété de la Confédération suisse,
soit du consulat de Suisse à Sofia. Les intérêts
qu'elle produira serviront à assister ceux de nos
compatriotes dans le besoin qui vivent en Bul-
garie ou traversent ce pays. Dans le cas où, tous
les intérêts n'étant pas dépensés, le capital s'é-
lèverait avec le temps à 30,000 Leva, l'excédent
sera chaque fois attribué à une œuvre nationale
d'utilité publique en Suisse. Le Conseil fédéral
a présenté ses remerciements pouij cette dona-
tion.

Le Conseil fédéral a approuvé, conformément
à l'article 102, chiffre 7, de la Constitution fédé-
rale, le concordat intercantonal concernant l'as-
sistance à domicile. Ce concordat entrera en
vigueur le ler avril 1920.

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté que
compte prendre le Conseil d'Etat du canton de
Soleure, accordant , en raison de la fiève aph-
teuse, une suspension des poursuites jusqu'au 31
j anvier 1920 pour les communes d'Aetingen ,
Balm, Brunnenthal , Messen, Oberramsern et Un-
teramsern (district de Bucheggberg).

Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission sol-
licitée par M. G. Pictet, banquier à Genève,
de ses fonctions de membre et de vice-président
de la commission fédérale du timbre.

M. le Dr Buhlmann , ancien conseiller national
et membre de cette commission, en a été nom-
mé vice-président.

M. le Dr Victor Gautier , conseiller juridique
de l'Union financière à Genève, à été nommé
membre de la commission fédrale du timbre.

Le nouveau règlement de transport
BERNE, 9 j anvier. — La commission instituée

par le Département fédéral des chemins de fer
à l'effet de préparer la revision de la loi fédérale
concernant les transports par chemin de fer et
par bateau du 29 mars 1893, ainsi que du rè-
glement de transport des entreprises de che-
mins de fer et de bateaux à vapeur du ler jan -
vier 1894, a clos ses délibérations et soumis au
dit département l'avant-proj et d'une nouvelle
loi et d'un nouveau règlement de transport ac-
compagné d'un rapport circonstancié. Les pro-
j ets et le rapport de la commission ont été en-
voyés aux C. F. F. et aux autres entreprises de
transports , ainsi qu 'aux membres du comité des
intéressés aux transport s, pour examen ulté-
rieur. • '

Les voyages en France
( BERNE . 9 j anvier. — Etant donné la îmi.wa-

tion des taxes décidée par les chemins de fer
français, 'les prix figurant au tarif pour person-
nes et bagages à destination de iia France sont
annulés pour le j our où ils seront Tcnnipiaoés par
une autre base. Ce jour sera indiqué ultérieure-
ment

— — «— _

_tff?* Reconnaissance de la République 'autrichienne
BERNE, 9 janvier. — Lo Conseil fédéral a dé-

cidé auj ourd'hui la reconnaissance officielle de
la République autrichienne.

Consignation des motocyclettes
BERNE, 9 j anvier — La direction» des C. F.

F. abroge pour le 31 mars» proohaini il'unité de
poilds noirmaîe de 70 kitos -en aippfcation dès le
1er juilet 1906 et servant de base pour ta com-
putation du port pour -les motocyclettes à une
place en cas de consignation- comme bagage.

Dans les C. F. F.
BERNE, 9 j anvier. — Le Conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux est convo-
qué à Berne pour les 28 et 29 j anvier. L'ordre
du j our prévoit, entre autres, les obj ets suivants:
allocation de renchérissement pour 1920 ; con-
trats concernant l'acquisition de sept locomoti-
ves électriques, de 300 wagons, d'un générateur
pour les forces motrices d'Amsteg, de la char-
pente de fer pour la transformation du pont de
la Rouss près Lucerne, de la tour d'eau de l'u-
sine d'Amsteg, des câbles à haute tension pour
l'électrification du tronçon Amsteg-Piotta; achat
de l'immeuble situé Schanzenstrasse 6, à Berne;
allocation de renchérissement pour 1920 atugr.
employés retraités.

L'exposition d'horlogerie
GENEVE. 9 j anvier, — _a date <fe la foire

d'horlogerie et die bijouterie, ayanifi été sur J_
demandé des intéressés fixée du 11 au 25 ju_-
let, ie dernier déliai, en ce qui concerne les ims>
criptilons, esit neporfê au 10 fiévrieir prodhaitt.
Les personnes désirant (participer à lia foire sorut
donc (priées de s'adresser sans Têtard) à la direc-
tion!, 4, rue de ta Plaine, à Genève.

L'indépendance des nouvelles républiques
russes

GENEVE, 9 JainnrSer. -- Il -v^ewt dfe ste-to_dferi
à Genève une ligue (pour l'indréipenidianrce des!
nouvelles républiques issues dte Fanoem emipilfl»
russe. Le siège es* à Genève. Son bu* pftacÈ*
pal est la reconnaissance de ^déDterndance dtei
îa Otnuanie, dte la Géorgite'. de IRJ'kraînei, de foi
Lettonie, dte FArménse et du Caucase au nondJ
Les statuts provisoires ont été adoptés. Font
partie du /comirëé : Ml!\_ PSioter, fffféfcjdenit jdjui
Grandi Conseîli, Paul Mori&iuid), Herron, eto. .,,.

La Chaux-de - Fends
Conseil général.

L'ordre du1 j our dte îa! séance du Conseil gé-
néral du mardi 13 janvier 1920 est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre dé la! commission 'de

l'Ecole ménagère, en remplacement de Mme
Blanche Graber, démissionnaire.

Nomination1 d'un membre de la eb'm'rmssion
du budget et des comptes de 1919, en rempla-
cement de M. Jules Belj ean, décédé.

Nomination d'un membre de la commission
des emplacements et locaux, en remplacement
de M. Jules Beljean , décédé.

Communication du Conseil œwirnJuin1»! concer-
nant deux demandes de subsides complémen-
taires pour la construction de maisons locatives
par des particuliers.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédits supplémentaires applica-
bles à divers postes du budget

Rapport de la commission des empllaceménts.
et locaux sur le choix d'emplacements pour la1
construction de maisons locatives.

Rapport du Conseil communal â l'appui de
diverses modifications à l'échelle dés traite-
ments (directeurs et secrétaires dtes écoles se-
condaires et professironneilles).

Rapport du Conseil communal à l'appu i d'une
demande de crédit pour l'achat d'une parcelle
de terrain aux Molliats.

Rapport du Conseil communiai à l'appui d'une
demande d'autorisation d'ester en justice.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la reconstruction du
pont du Grenier.

Rapport de la commission cTiairgée d'exami-
ner le budget général de la commune pour 1920.
Théâtre.

C'est demain soir à 8 heures un quart, que
la tournée Vast viendra représenter sur notrescène « Froufrou », l'œuvre intensément émou-
vante de Meilhac et Halévy. C'est ta gracieuse
Mlle Lisika, de .l'Athénée, qui incarnera l'hé-roïne de cette pièce touchante, auquel elle prê-
tera tout le charme dé son beau talent Les da-
mes — et les messieurs aussi — auront ;e plai-
sir d'appié eier en outre ses délicieuses i ilettes.

* * *Encore une appréciation ifuni j ournal fran-çais sur l'œuvre et ses interprètes, cmant auspectacle qui nous sera offert mardi soir authéâtre. Elle est empruntée à ia « Tribune del'Aube », parattesant à Troyes :« Une soirée agréable. — C'est devant unesalie comble — que dis-je? — arch: -combleque la tournée Gustave Damien, avantageuse-
ment connue ici est venue, lundis nous donner
une représentation de : « Je ne trompe pas monmari », comédie-vaudeville en trois actes de
MM. Geors:es Feydeau et René Péter. Cettepièce a obtenu un énorme succès. Tous les ar-tistes sont à féliciter , l'interprétation e>: . el-lenteen tous coints et la pièce une des meilleuresnouveautés ». . '



fSg=' DERNIERE HEURE ' f= _ f=
La paix entre l'Allemagne et les Alliés

commencera aujourd'hui à 4 heures

A l'Extérieur
IHF" La mîse en vigueur
du traité de Versailles
nlÉS"* La cérémonie de l'échange des

ratifications
PARIS, 9 j anvier. — Demain â 4 heures, aura

lieu, au ministère des affaires étrangères, la cé-
rémonie de la signature du protocole qui mettra
fin à l'armistice et de l'échange des ratifications
qui rétablira définitivement l'état de paix entre
les Alliés et l'Allemagne.

Cette cérémonie comprendra deux parties.
Les représentants des cinq puissances se réu-

niront d'abord dans le cabinet du ministère des
affaires étrangères. MM. von Lersner et von
Simsoit seront alors invités à signer, au nom de
l'Allemagne, le protocole du ler novembre. Ils
recevront des mains de M. Clemenceau la lettre
par laquelle les Alliés s'engagent à réduire le
chiffre du matériel réclamé pour la destruction
de la flotte de Scapa Flow.

La deuxième partie de cette cérémonie se dé-
roulera immédiatement après dans le salon de
l'Horloge. Les treize puissances qui ont ratifié
le traité d'e paix y seront représentées à raison
d'un délégué par puissance. Pour la France, ce
sera M. Clemenceau, pour l'Angleterre, M. Lloyd
George, pour l'Italie, M. Nitti, etc.

Un procès-verbal sera établi dont voici les
grandes lignes :

Procès-verbal du dépôt sur les ratifications du
traité de paix, signé à Versailles le 28 juin 1919
entre, d'une part (suit la liste des 26 Etats al-
liés) et, d'autre part, l'Allemagne, ainsi que sur
les actes suivants : protocole signé le même
jour par les mêmes puissances, arrangement de
mène date entre les Etats-Unis, la Belgique,
l'Empire britannique, la France et l'Allemagne,
concernant l'occupation des pays rhénans.

U a été procédé au dépôt des ratifications et
à leur remise au gouvernement de la République
française pour être déposées dans ses archives.
ïM^ Les conséquences de la mise en vigueur

Ce procès-verbal sera imprimé sur parchemin
grand in-quarto. Les plénipotentiaires y appose-
ront leur cachet et leur signature. Cet échange
de ratifications aura pour résultat la reprise im-
médiate des relations diplomatiques entre les
Alliés et l'Allemagne. Il est vraisemblable que
M. von Lersner sera désigné comme chargé d'af-
faires. Il s'installera aussitôt à l'ambassade, 78,
rue de Lille. Dès le lendemain, M. de Marcilly,
chargé d'affaires de France, quittera Paris pour
Berlin.

Une autre conséquence sera (e rapatriement
Immédiat des prisonniers allemands.

Pour que l'échange des ratifications puisse
avoir lieu demain, la commission technique Le-
rond-Simson a dû passer une partie de la nuit
jusqu'à 4 heures du matin. Les questions d'ordre
administratif consécutives à la mise en vigueur,
sont maintenant réglées.

Cet après-midi doit avoir lieu une réunion de
techniciens alliés, au suj et de l'extradition des
coupables allemands.
rgg^- Les accords signés entre les Alliés et les

Allemands
PARIS, 10 j anvier. — Voici la liste des docu-

ments qui ont été signés le 9 j anvier entre les
Alliés et lés Allemands ;

I. Dispositions concernant l'entrée en vigueur
des commissions interalliées en Silésie, à Allen-
steln et à Marlenwerder.

II. Accord concernant les territoires de Memel
et de Dantzig.

III. Dispositions concernant l'évacuation de la
Haute-Sîlésie par les troupes allemandes et l'oc-
cupation par les troupes allées.

IV. Dispositions concernant l'évacuation par
les troupes allemandes et l'occupation par les
troupes alliées des territoires d'Allenstein et de
Marlenwerder, de Memel et de Dantzig.

V. Arrangement au suj et du passage des trains
militaires à travers les territoires de Marieuwer-
der et d'Allenstein.
~ ___ W -Et entre les Polonais et les Allemands

PARIS, 10 j anvier. — Voici la liste des docu-
ments qui ont été signés le 9 j anvier entre les
Allemands et les Polonais :

I. Protocole additionnel aux arrangements al-
lemands-polonais.

II. Accord entre le gouvernement allemand
et le gouvernement polonais relatif à la mise en
vigueur du traité de Versailles.

III. Accord concernant l'organisation du tra-
fic militaire provisoire par chemin de fer entre
la Prusse orientale et l'Allemagne et vice-versa.

Les entretiens de M. Clemenceau
PARIS , 9 j anvier. — 'M!. Clemenceau a reçu

vendredi 'matin M. Millerand , haut-commissaire
général: à Strasbourg. Le .présid en-t diu Conseil1 a
reçu ensuite M. Lïoyâ Geonge, premier -minis-
tre anglais, avec .lequel! ii s'est entretenu .pen-
dant une heur», avant de se rendre au Coiir-
siejjî auppême.

Les grandes élections en France
P M?IS, 10 j anvier. — Au cours de la grande

séance politique dont les élections sénatoriales
seront le prélude, quatre président seront élus
ou désignés, celui de la Chambre, celui du Sé-
nat , la nomination du chef de l'Etat et la nomi-
nation du chef du gouvernement.

> Pour la présidence de la Chambre, on annonce
l'élection de M. Paul Deschanels, élu en décem-
bre avec un nombre de voix élevé. Il sera élu
sans concurrent.

Au Luxembourg, M. Antonin Dubost, s'il est
élu sénateur , briguerait une fois de plus le fau-
teuil présidentiel qu 'il occupe depuis le dépar t
de M. Fallières. Il est probable qu 'il aura des
concurrents. On a souvent cité le nom de M.
de Selves. Le nom de M. Pams, ministre de l'In-
térieur , est aussi mis en avant par le « Petit Pa-
risien ».

En ce qui concerne le président du Conseil,
farri'vée de M-. Mil'lerand à Paris et sa visite
au président dé la République et au président
du Conseil n'Ont fait que confirmer les prévi-
sions de ceux qui voient en lui le sxiccesseur de
M. Clemenceau. Le « Petit Parisien » fait ob-
server que M. Millerand a visité après chacun
de ses voyages MM. Clemenceau et Poincaré,
Si, dit-il. l'entretien avec M. le président du
Conseil a duré un. peu plus que dé coutume,
c'est que M. Clemenceau et le commissaire en
Alsace-Lorraine avaient besoin de causer avan t
la signature du traité de paix.

Le « Petit Parisien » croit que M. Millerand
.restera à Paris jusqu'après .T'élection» p-résidén-
tielle. A supposer qu 'il devienne président du
Conseil, qui lui succédera à Strasbourg? A cette
question, le « Petit Parisien » ne répond pas. Il
signale seulement que les uns inclineraient à
croire que le nouveau commissaire serait pris
dans le Parlement, les autres dans le haut per-
sonnel diplomatique.

Enfin, M. Poincaré, on le sait a publiquement
exprimé son intention de rester dans ia politi-
que active. Selon le « Petit Parisien », il est infi-
niment probable aue l'un des trois sénateurs
que le collège sénatorial dé la Meuse élira de-
main se fera un devoir de céder à M. Poincaré
le si' ~a qu 'il aura conquis, afin dé permettre 'à
M. le président de la République de revenir le
plus tôt possible au Sénat.

-OT* Au Conseil suprême des Alliés ^3B_
PARIS, 9 j anvier. — Le Conseil suprême s'est

réuni ce matin à U heures 30, au ministère des
affaires étrangères, sous la présidence de M.
Clemenceau. M. Lloyd Qeorge, lord Curzon ,
Bonar Law, pour la Grande-Bretagne, MM. Nitti
et Scialoj a pour l'Italie, assistaient à la conféren-
ce. M. Dutasta, secrétaire général de la con-
férence , a rendu, compte des conversations qu 'il
a eues avec M. von Lersner, chef de la déléga-
tion allemande, pour le mettre au courant des
dispositions qui ont été prises par la commis-
sion du Sleswig et qui seront appliquées dès la
mise en vigueur du traité.

Le Conseil a décidé ensuite que les frais de la
haute commission de contrôle des pays rhénans
seraient supportés par l'Allemagne au même ti-
tre que ceux des troupes d'occupation.

Ensuite, le Conseil s'est occupé de la réunion
du premier Conseil exécutif de la Société des
nations , réunion prévue par le traité sur convo-
cation du président Wilson. La date en sera fixée
ultérieurement.

A l'issue de cette séance du Conseil suprême ,
M. Lloyd George, lord Curzon et Bonar Law
pour l'Angleterre , MM. Nitti et Scialoj a pour
l'Italie , M. Hughes Wallace pour les Etats-Unis,
M. Matsui pour le Japon, ainsi que MM. Clemen-
ceau, Dutasta ct Berthelot ont tenu une séance
secrète où a été abordé le problème de Fiume.

Le Conseil se réunira à nouveau demain ma-
tin, à 11 heures 30. 

La France et 1 emprunt italien
PARIS. 9 j anvier.. — Le gouvernement rranr

çatei comrniunj que la- note suivante :
Lé gouvernement français, désireux de mon-

trer sa. 'sympathie au gouvernement italien , a au-
torisé .ia uartiici,pa.tiir;n du marché français à l'em-
prunt qu'émet 1.1)'I Mie. Des arrangements ont
dfaiHieursj été pris entre les deux Trésoreries
pour que .Ile ipradiiJt des souscriptions recueillies
en France soit centralisé et damenne affecté au
paiement des dépenses dn gouvetrnenient Ltailien
en France.
Les relations entre la Lituanie et l'Allemagne

sont tendues
BERLIN, 9 j anvier. — Les relations entre la

Lituanie et l'Allemagne traversent une période
très critique. L'Allemagne demande de la Li-
tuanie la mise en liberté des Bermondtistes faits
prisonniers , sans quoi la représentation alleman-
de à Kowno refuserait de viser les passeports
litnaniens. La Lituanie à son tour demande une
satisfaction pour les 100 Lituaniens environ tués
par les'Allemands en retraite. Si cette demande
n'est pas accordée, les Lituaniens useront de
représailles.

Les élections présidentielles en France
i-m <¦ *

Les troubles en Espagne
Deux cents arrestations à Barcelone

BARCELONE. 10 j anvier. — A la suite de
l'attentat ccontre M. Graupera, président de la
Fédération patronale, 200 arrestations ont été
opérées dans la matinée, notamment celle du
conseiller municipal républicain Uied et de tous
les avocats des syndicats ouvriers. Tous les
cercles et lieux de réunion syndicalistes ont été
fermés.

Les auteurs de l'attentat étaient croît-dft âU
nombre d'une quinzaine qui tous ont réussi à
s'échapper.

M. Graupera recevait fréquemment _es let-
tres anonymes de menace. Hier, il en a reçu une
dernière lui annonçant l'attentat et il l'a com-
muniquée an gouverneur civil qui a fait aussi-
tôt redoubl er la surveillance autour de sa per-
sonne. Le gouverneur a fait afficher un appel à
la population lui recommandant dé sortir de sa
passivité en face des événements dé la lutte so-
ciale.

30B** L'état de siège à Saragosse
MADRID, 10 j anvier. — Une dépêche offi-

cielle de Saragosse dit : Dans la caserne oc-
cupée par le 9me régiment d'artillerie, une lé-
gère rébellion a été provoquée j eudi à l'instiga-
tion du syndicaliste Chéche qui a été seconde
par un caporal et six soldats diu 9me régiment.
Ceux-ci, d'accord avec un complice qui se trou-
vait à l'intérieur de la caserne, y entrèrent et
assassinèrent un officiec et un sergent qui mon-
taient la garde.

L'attitude franchement loyale des sergents,
des caporaux et des soldats du régiment et l'im-
médiate intervention des autorités militaires
qui cernèrent le bâtiment et y pénétrè-
rent de vive force mirent rapidement fin au
mouvement.

Le syndicaliste Chéche qui dirigeait le grou-
pe des insurgés tomba mort. Trois autres sol-
dats et un gendarme furent blessés. Neuf sol-
dats déserteurs sont recherchés.

Les autorités militaires se sont réunies et ont
proclamé l'état de siège. Un calme ".wiplet rè-
gne dans tonte la ville.

Chez les cheminots anglais
(LONDRES, 9 janvier. — La conférence dies

cheminots a repoussé la totalisé" dtes offres gou>-
vternernentalas. 'Elfe a dlonné f instruction au co-
mité exj ÔoutM dé neprendlre .lies négociations awee
le gouvernement

Une arrestation
LONDRES, 9 j anvier.. — Le « tMorning PoStf »

signale IT arrestation : du chef d'iâtat-m/aj or du gé-
nérai Gourau!d;.

Pour faciliter l'importation du bétail
BREGENZ, 9 janvier. — Un consortium! suis-

se de quatre entaeiprises dirigé par lia .société
anonyme Bell a concillu avec ries, viles de Bre-
genz et de Dombirn un arrangement au terme
di&ruieli, les qulatre maisons ci-dessus exiploiitaron't
pour une tangue période, Ses abattoirs de ces
deux villes. Environ- 600 têtes de gros bétail
et 1,200 poires dé1 Yougoisilaivie' seront probable-
ment abattus chaque mois et leur produit tra-
vaillé sera ensuite importé. La société paie par
pièce dte gros bétail une taxe dé 5 fr. et pour le
petit bétail 3 fr. Elle s'engage en outre à li-
vrer graituiltemenit les déchets aiusil que 2 kg. de
tripes par pièce die gros bétaffili

Restitution du matériel de guerre
BERLIN, 9 j anvier. — Des membres lituaniens

de la commission interalliée pour les Etats bal-
tiques sont partis avec cette commission pour
Berlin , en vue de la rest itution du matériel de
suerre et de chemin de fer. Le général français
Vincent et l'ingénieur lituanien Manecke se char-
geront à însterbourg du contrôle de la dite res-
titution. Sous la présidence des représentants
des Alliés , trois commissions détermineront les
dégâts causés par les troupes allemandes en Li-
tuanie. . .

La Chaux- de-ronds
La réception du maréchal Jorfre.

Cest donc demain que notrie vile aura, fe
g rand1 honneur d'abriter quel ques heures dans
ses murs ie maréchatti Jofîre, te grand vainqueur
de ia Marne. Le programme de réception, préa-
lablement établi', a été -complètemient remanié du
fait du changement des heures d'arrivée et de
départ de notre illustre hôte.

Le marécha! accompagné de Mme Joffre .parti-
ra dim anche matin de Neuchâtel' par .le train-ho-
raire de 10 h. 37. Un wagon spécial lui sera ré-
stervé. dan s 'lequel' prendront place, M. Quartier-
Îa-Teiite, conseiller d'Etat, ainsi que deux autres
délégués de ia vffle de: Neuchâtel, et trois délé-
gués de la Chaux-de-Fonds.

A midi moins trois minutes le maréchal et sa
suite arriveront àlano notre ville. Quelques pré-
sentations auront feu dans la sallSe d'attente de
Urne classe. Pendant ce tempS; les «Armes-Réu-
nies». groupées d'ans le hall, exécuteront la
«Marseillaise». Les dames de la Croix-Rouge
française se feront une joie d'offrir à Mme Joffre
une gerbe de iJeurs. Deux petits Alsaciens-Lor-
rains présenteront des souhaits de bienvenue.

L'accès du hall die 'la gare sera réservé uni-
qfuement aux membries du Gomïté de réception,
ainsi qu'aux sociétaires des « Armes-Réunies ».
Un service d'ordre sera établi pour maintenir un
passage à la sortie dé la gare. Nous connaissons
notre populatino et nous sommes d'ores et déj à
certains qu 'elle n 'enfreindra pas îles prescrip-
tions drordlne qui (lui seront données.

Un dîner sera stVvi aui Cercle français à1 î
heure de l'après-mMl ; _ réunira 120 convives
environ'.

Dès trois heures des présentations de déléga-
tions auront lieu dans les 'locaux- dan Nouveau
Cercle.

Les socfëtéls" focaies sont iwvàitéés à se ren-
contrer avec feur bannière sur la place de
l'Ouest à trois heurers'. La formation du cortège
se fera immédiatement et le dléffilé devant ie bâ-
timent Minerva commencera à 3 heures «t de*
mie.

Au sujet dé 'l'a manifestation popufaiiriei, _ est
bon d'aviser le rpfubKc. qui le oomprendlra faci-
lement, qu'il' est impossible é& permeittre un srtia*
tionuiement devant te Nouveau Cercle. En consé-
quence un double tarage se fera à fa rue Lêo-
poM-Roberit, aux extrémités du bâtiment de la
poste. Le cortège seul pourra passer en cet en-
droit. Nous recommandons à chacun, petits et
grands, désireux de voir de près le maréchal,
qui serai an badeon du Nouveau Cercle pen-
dant le défiié, de se joindre au cortège dès sa
fonmatiiom.

Vers cinq heures, -toute lia partie oflitàele dte
lia réception sera terminée.

Mme Joffre et le maréchal: passeront la nuit de
dtaïauche à lundi dans notre viie et paritiront
•lundi matin pour ûlyora.
Bienfaisance.

La Direction d'es Ecoles primaires « reçu
avec reconnaissance : Pour la Bonne-Oeuvre,
fr. 20 de l'école particulière de Mlle J. Loze;
fr. 12 pour les Coilonies dé vacances, d'une réu-
nion de famille ; d'un anonyme, fr. 10 pour les
Classes gardiennes; fr. 25 de la IVe classe de
filles n° 5. pour les Classes gardiennes. — La
vente des timbres et des cartes « Pro Juven-
tute » a produit un bénéfice de 4131 fr. 40, dont
2000 fr. sont attribués à une future maternité
et 2000 fr. aux Colonies dé vacances.

Merci aux don ateurs et merci aux écoliers.
— Le comité de l'Etablissement des j eunes

filles a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants : M. O. C, fr. 100; des fossoyeurs de
Mme Kunz-Maire, fr. 12; de M. U. H., fr. 10;
de Mme E. R. R., fr. 5; des élèves de la VIe
classe n° 1. fr. 5; anonyme, fr. 20.

En outre, le comité et fa directrice dte' l'Eta:-
blissement remercient chaleureusement toutes
les personnes bienveillantes qui par leurs dons
ont' contribué à la réussite de la fête de Noël.

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 12 pour l'Hôpital d'enfants, collecte, faite
à un1 souper dé fam ille: fr. 10 pour l'Hôpital,
anonyme, à l'occasion d' une réunion de famille.

— La Direction de police a reçu avec recon-naissance deux dons de fr. 10 de MM. A. Leu-zinger et A. Neukomm, en faveur du Fonds deretraite d'e la Garde communale. Un chaleu-
reux merci aux donateurs.
Petites nouvelles locales.

CONCOURS DE SAUT. — Le concours die
saut organisé par le Ski-Club aura lieu diman-
che au treimipfe de Pouillerel à partir de 3 heu-
res- de l'aprèsi-midi. Le comité du Skii-Oksto met.
tra en vente, au prix de 5 francs;, • des cartes dé
membre passif tara poste de contrôle du pont des
bobs-. Ces cartes donnent droit d'e -libre accès à
tous lies concours de la saison.

CROIX-BLEUE. — Vu la manifestation en
l'honneur diu maréchaS Jorfre, la réunion men-
suelle die îa Croix-Bleu© et de l'Espoir est -renr-
voyée au dimanche 18 j anvier, à 2 heures, avec
te même programme. Il n'y aura pas de réunion
demain soir.

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

.PHARMACIE D'OFFICE. — L'a pharmacie
Mionni'er est d'office pour le dimanche 11 janvier.

nrVClfC L.YR2QUE
HS _. Hi i_ M 2_ Cafô " R«"taurant
%n ¦¦ H » BM H i*—1 de premier ordre

12. Bouleva rd du Théâtre , 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
attenant à l'établissement

Prix modérés. Ch. KOCHAIX. propr.
*VIHM 4_H_HBH_nH_MB_MQBS_MH_l_nM__H__l_nB

M »  
Caravan - Palace - Hdtel

S l̂^S î̂W 

L,es 

milnosas 
sonl 

«•> fleurs. — Le
«p l ia slBB P,us rt0ll x dc la G6tH d'Azur. — Pens.
I51il!jgl dep. Fr. 20.-. Trop. Suisse.

Vous avez le corps fatigué, la tête
vide dïidées ! Une tasse d 'Ovomaltine
Wander vous rendra vos forces physi-
ques et intellectuelles. t

BE5SE & C? assurent TOUT
mais surtout contre (es risques de Transports
aux conditions les plus avantageuses-

mm Q

L'Impartial .i°;__z°™K m
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Cours
pour Heurs

Uu nouveau cours pour

[Meurs d'AUTOMOBILES
(Camions et voitures de luxe)

commencera le 499

2 février
Cours particuliers pour ama-
teurs. — S'inscrire le plus tôt
possible à V p-1562-u

fiuto-Oaraoe SEELAND
BIENNE

Rue du Lac 27, Téléphone 4,32

Jeunesles
On demande plusieurs jeunes

filles pour émaillagede bijo rrterin.
— S'adresser à Bijouterie- .Ja rail .
rriR du Pari- 9'.. 367

loieiteis
de f inissages

pour petites pièces soianées sont
demandés de suite. Bons salai-
res pour ouvrier» capables. —
S'adressser Fadrique a AVI A» ,
Boi»-Gentil 9. _3

RÉGLEU SE
Bonne régleuse plats sérail

mise au courant de la retouche.
— S'adresser à la Fabrique c Au-
réole n nie .le l a Pain IMo. '3

Iffi w H Ht H W a 19. Bar .llltfg|ll#B-lB&
active et énergique, est demandée
pour visitages, par Fabrique im-
portante. IMaci- stable et bien
rétribuée. — Ecri re sous chif-
fres L. R. 402. au bureau de
l'iMPAi-mi- 402

Oiïïièrfis
sur machines d'horlogerie seraient
engagées de suite. WZ
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Remonta ge
â domicile

On sortirait travail suivi régu-
lier en finissages et échappements
petites pièces, bonne qualité. —
Offres par écrit, sous chiffres G.
It. 416 au bureau de l'IMPAR:
TIAL. 416

U Fabrique INVIGTA
Rue Léopold Robert 109

demande de suite un bon

Kl- LU!
et plusieurs - 396

Rémouleurs
de finissages et mécanismes -pe-
tites et grandes pièces soignées

Rue du Pire 150
Places disponibles :

Mm Ae Usages
Reiflîêi JMtii»
Mn-Um
Paseur île mm
IIIRIEI i min

Par suite de décès, à vendre un
mobilier de chambres et cuisine;
prix avantageux. — S'adresser,
le samedi après-midi ct le soir
dès 7 '/, h. rue Numa-Droz 6, an
ler étage . frilK

OûneiAn "'- lii , , i i11 ".
wrr 'S M m m 9 9 mm_T m M  bien soignée,
est cuorctiée par M. O. Hagmaun ,
ÎDgèuioui - , Combe-Grieurin 41

LEOPi BAUD
TECHNICIEN DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers *l£
G-AX".o.3_txo m __ factures ___ >̂em,_c rèoi-it

Transformations éparations
Travaux modernes. Prix modérés.

Attention!
A vendre, eu gros et au détail

Figues 1er choix , première qualité à fr. l .SO le. kilo, en cor-
beilles de 14 kilos. En caisse de 8 kilos, à Fr. 1.60 le kilo. En
caisse de 3 kilos a fr. 1.70 le kilo.

Purée de tomates triple concentrée, qualité extra. Ita-
lienne, en bidons ire fi kilos à i . _ Q  le kilo. En boites de 100, 200.
250 et 530 grammes à Fr. 2.50 le kilo. 71

ON EXPÉDIE AU DEHORS.
8 F̂" Grand» ari-i vages de vins Italiens ~0S%9

i Se recommande, , î
.YnflAnh Arariraef A Bureaux : Brie du Commerce 181tfUPOjJU WVI VdStV, Entrepôts : Rue Léopold-Robert 147.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche i l  Janvier 1920

Eglise Nationale
A BEILLE (Temple). — 9 h. 50. Culte arec Prédication, M. Marc

Borel.
U h. Cnlte pour la jeunesse.
8*/« h- s°ir- Culte de l'Alliance évangéliqne avec prédication et Ste-

Cène, MM. H. Piniîeon et von Hoff.
TEMPLE ALLEMAND . — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Paul Borel.
U h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendant»
TEMPLE. — 9 h, 50 du matin. Culte avec Prédication H. von Hoff.
9 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/i h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Porregaux.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/ , h. aoir. Pas .de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 9 heures du matin, 6 la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière el de l'Ouest , an Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst,
11 Uhr. vorm. Taufen.
It Uhr. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

ISsrHse catholique chrétienne
9'/s b. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

ISfrliNe catholique romaine
Matin. *— 7 h- Première messe. —• 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 •/« h. Office , sermon français.

1 >/« h. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Evangelteche Stadtmisaiou (Kapelle. rue de l'Envers 37)
Vormittags 11 Uhv. Sonntagsschule.
Nachmr..ag3V* Uhr. Vortrag, Thema : Die sichern Zeichen vom

nahenden Ende unseres Zeitalters.
Abends 8 «/, Uhr. Jungfrauenve rein.
Monta g Ahenrls 8 '/, Uhr. Gesangstunde.
Mittwoch Abends 8 >/j Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends. Jûnglinga-Manner-Verein.

Armée du Salut {. .re Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ItiKchoO. Methodialenlcirche, rue du Progrés 36

Sonntag Morgen 9V* Uhr . Predigt.
» » 11 Ubr . Sonntagsrrchule.
» Narhmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
» Abamis 8 '/t Uhr. Gottesdienst.

Montaq Arienrts 8'/t Uhr. Uebung v. Gem. Clior.
Mittwoch Aoends 8 '/i Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de ia Crois-Ulene
2 h. après-midi. Réunion mensuelle.
Pas de réunion le soir.
Lundi 8»/ t h. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi S'/i h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Lee cultes des différentes autres Balises ne subissent au-
cun changement.

Pfj?" Tout changement au Tableau des c _ Ues doit nous
parv en 'r le JEUDI soir au plus tard-

jj lllfll llllllllllllliillllillll

JEcrivez-noust
=== 999H BHBKHCB r̂rv. , . _ } %. f .  * __ ,̂! $• BD \______w

~= j_\_ \ _M
U une carte postale si vous avei besoin de j f f f LX
jj| souliers. Nous vous ferons parvenir par jffl B )
M retour du courrier notre nouveau catalogue !___ _ ___ / 9
H illustré , afin que vous puissiez choisir avec sK^WW H
S réflexion. La commande faite , vous recevrej ^ »̂8P B
il immédiatement des chaussures qui surpas- ___h \W
fl seront toutes vos espérances et qui seront i-jK» I
g en mime temps bon marché et _¦ 9l I
U de très bonne qualité. wB |j

1 Chaussures 1
1 Rod.Hirt&fils.Lenzbourq , 1
es / ggj

' ll!!IIIIIl!llll!l!IËII!II!!I!l

Collectionneurs!
_ - Demandez mes envois à choix et envoyez-moi vos

j p^-î—JTjTl Maucolistes, sans engagement. Stock immense en
• ïsSE—SHB timbres de tous pays a la pièce et en série. Collec-
' EP _̂_ tions entières . Spécialités : timbres suisses et timbres
'rÂ "f*!jJ_ rare?; d'Europe. Grand choix en timbres de guerre.
• K;«Haf'̂ l Albums et tous accessoires philatèliques. Vente -
{ 68©SlîW«i Achat-Echange. Expertises. Prix modérés. Maison
'WjmA Ĥ suisse de toute confiance. Prix courant de tous
S « SO O CINI l*1" timbres suisses sur demande. — H. fiuyer-
_?._'.."-.-> Hublfitzel , Au Philatéliste, Montreux 6.

J. H. 3776g C. S40SS

JEUNE PIANISTE
désire faire partie d'an Orchestre ponr la musique de
danse. 376

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL. 

AVIS AU PUBLIC
XJA> Vex-tm de»

Pardessus laine, kaki, Fr. 50.-
très chaud», extra chic

d'officiers et sons-officier» américains

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

convenant aussi pour dames, CONTINUS

AU S-ioar
Chaussures américaines

ÎO, Place Neuve, ÎO —a Chaux-de-Fonds
Prix spéciaux pour industriels , entrepreneurs et administrations

désirant en fai re profiter leur personnel. -J6744
_mW Profites avant l'épuisement du stock <*C

Connaissez-vous les S touches rongea

Eemington Visible
M achine a écrire américaine ?

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

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. Bross
Bel-Air 20 Téléphone 21 86

fabrique 9e Caisses d'emballage
en tous genres et pour toutes industries.

SCIERIE DE LENTIGNY
(— •x-i—OTture;)

Représentant : Paul CHAWEY, LaTa,non-Ap8F_'5 *

# W./s "/M ', '</>>/'*.¦%» '- "./.bAr/M ''".f ory.''», _____\_W _̂ W4̂_ _W»
j i '/ '/ -,: M -A I v-.<JîS>\ ^y'._w_ Y_ y w  _ _ _ __ -_. _ _ _ _., __ _ __ rN^̂ SS?^̂

W4 IMPRIMERIE 9b.
<&&t COURVOISIER §S&
V"/ ^m4 »-* CHAUX-DE-FONDS tN!^^^WvwA , ,.., ™3Ŝ *
2N$SBfé p'-o-u -arohé WMwt î
^^^'%ffi >. Téléphone 3.SB '̂__^X %f^M

mlmm<W%. ° imiy
^MÊ'i v, ILLUSTRATIONS - VOLUMES ^̂ 1 %
;̂ %i BROCHURES - JOURNAUX j Wm
Wà3%P* CATALOGUES - PRIX-COURANT m}JS_W

fiïfe ENT èTES DE LETTRES ssÊà
*?MÊM FACTURES • ENVELOPPES * _ Ww4

v^ _ ,, ,, . . .  ._ • _ ' -v \̂ l

Acùat ei vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'iiorlojrorii» et
mécanique; tour» à pivoter.
qualité supérieure. • S'adresser à

A. Châtelain,
rue, du Puits 14. 2 '403

par mois
Personnes actives et sérieuses

recherchées pour placer articles
indispensables vente facile auprès
particuliers. Conviendrait éven-
tuellement pendant heures de loi-
sir. — Ecrire sous chiffres X. B.
3. au bureau de I'I MPARTIAL . 3

est demandée pour différents pe-
tits travaux d'atelier , propres et
faciles. — S'adresser rue du Parc
S. au ler étage , à gauche. 377

Ou demande un 000

homme
actif, intelligent et débrouillard'
pour l'expédition d'un journal
quotidien. — Adresser les offi-Ha
écrites à Case postale 16225
La Chaux-de-Fonds. Entrée im-
médiatement.

Commis
de fabrication
expérimenté, trouverait emploi
de suite ou époque à convenir , à
la Rubrique du Grenier,
EKISUAi\r\-SCUI!V-, S, A.
Neuveville. P-23-N

Jeune homme débrouil-
lard, ayant reçu bonne instruc-
tion, est demandé comme

Apprenti
Commis
Rétribution immédiats. Entrée a
convenir. — Offres à MM.

Brnnschwyler & C"
Rue de la Serre 38, LA CHAUX-
DE-FONDS. S7687

Couturière
Très bonne couturière se recom-

mande porrr Robes et Manteaux.
S'adr. au bar. de l'clrnpartial»

54H

On demande à acheter une

Meule de grès
à aiguiser et marchant a la traus
mission, ainsi qu'un grand

¦__ A _3H_ Hsfr

de mécanicien
S'adresser chez M. Fernand

MÇYER, Verres de montres , à
St-Imier. P5112J 600

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

Vente ̂  domaines
et forets

HM. César Bourquin, au Locle, et Armand
Bourquin, à Couvet, mettent eu vente par enchères
publiques, les domaines et forêts ci après :

A. TERRITOIRE DU LOCLE
1. Un domaine rural , (ancien domaine Brandi) si-

tué aux Replattes, comprenant bàiiment de ferme, jar-
din et prés d'une superficie totale de ii poses environ for-
mant l'article 245, partie de l'article 244 et copropriété pour
une source à l'article 3092 du Cadastre . Assurance du bâ-
timent : Fr. 10.9(10,

2. Forêt située aux Replattes (ancien domaine
Brandt) joutant le domaine précèdent, d'une superfici e de
19.000 m2 environ , formant le surplus de l'article 244 du
Cadastre.

3. Forêt située aux Replattes (ancien domaine Fçois
Favre) joutant la précédente , d'une superficie de 23.310 m2
formant l'article 3093 du Cadastre.
B. TERRITOIRE DE LA CHAUX DU-MILIEU

4. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
maine Racine) comprenant un bâtiment de ferme portant le
numéro 28, des jardins et prés d'une surface de 49.290 m2,
le tout formant l'article 466 copropriété à l'article 338 et
partie de l'article 185 du Cadastre. Superficie totale 42 V»
poses. Assurance du bâtiment : Fr. 9.400. —.

5. P&turage et bois, joutant le domaine précédent,
situés au Cachot , (ancien domaine Racine) d'une superficie
de 88 poses enviro n, avec petit bâtiment et jardins , le tout
formant l'article 73 surp lus de l'article 185 (partie boisée)
du Cadastre. Assurance de la maison Fr. 3.800.—.

6. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
maine Robert) comprenant deux bâtiments de ferme portant
les numéros 46 et 48, jardin , prés, tourbière, pâturages et
bois d'une superficie totale de 111 poses environ , formant
les articles 290, 291. 292, 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70,
71 et copropriété aux articles 72 et 338 du Cadastre. As-
surance des bâtiments : article 292 Fr. 8.300.—, a rti-
cle 68 : Fr. 10.300.-. P-30375-C.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle, Salle du Tribunal, le lundi 28 janvier i 980,
dès 4 % heure de l'après-midi .

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

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

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

ENCHERES PUBLIQUES
de terrains à bâtir

M. Paul GIRARD, exposera en vente les terrains à
bâtir qu'il possède à l'Avenue des Tilleuls, entre les
rues des Tourelles, de Tête de Ran et du Signal et, qui for-
ment l'article 5743 du Cadastre du Territoire de La Chaux-
de-Fonds , d'nne contenance totale de 6926 mètres carrés.

Ces terrains seront exposés en vente en cinq lots ayant
superficies approximatives suivantes : Lot A. 1541 m*; Lot
B. 1215 m», Lot C. 1328 m», Lot D. 1328 m2, Lot E. 1514 m2.

Les enchères auront lien à l'Hôtel des Services Jiaiiciai-
res, Salle de la Justice de Paix , le Lundi 26 Janvier
103O, dès 2 heures après-midi.

Pour prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude des Notaires
Armand Quartier et Félix Jeanneret, rue Frit/
Courvoisier 9. à La Chanx-de Fonds. 36

U de I i. ll ll liai à Sî-lé
i'-54S8-J 'Oléphone ."%'o 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIbRE, le 1er lundi do chaque mois



&c«evages. *z lairi
;oir ou le samedi apnrs-midi. les
achevages à jeune horloger ayanl
suivi l'Ecole d'horlogerie. - Offres
écrite» r ie suite, sous chiffres H
S. 466. au bureau de I'IMI -AH
TKL. *•"*

V^I9alOa sion . beau piano
d'excellente marque , presque neuf.
- S'adresser rue Fritz Oourvoi wiev
20, air 1er étne" . f _ u

ÉilÉL *'!_£«
de fabrication , à vendre un lot de
mouvements 9 lignas cylindre , à
différents états d' avancement. —
S'adres. au Bureau de .'Impartial.

•V IH
i

& vendre ZU^rt-
cher moderne , urr noyer massif.
cirée et marqueterie , composé-
d'un lit de milieu, ISO rie largn .
complet , avec literie do première
qualité ; una tnlila de nui t  dessus
nr arrrre . un superbe armoire à '.'
portes, glace d'un côté, buftVt er
tiroirs de l'autre côté , un grand
lavabo avec marbre  et glace ; le
tout à l'état de neuf et cédé a bas
prix. One jolie chambre à manger
modern e, complète, avec divan
moquetle . «ntioremeut neuf . Je
tout fr. 950 — ; une excellent»-
machine a coudre « Singer » à 5
tiroirs et allonges , fr. 165. — .
— S'adresser rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. - Télé
nhone 20 47 KO:

r CllSI 'Oil 2 personnes,
dans pente firmille. 35-S
S't»d. an bnr. de l'tlmpartiaK

Coatorière -""Ŝff.
ques journée s dans bonnes mai-
sons. — Offres écrites , sous chif-
fres J. — . 339. au bureau de
l'iMPAirn*!,. __

Qui sortirait 2=5*5:
sages do cadrans, lépines et sa-
vonnettes, petites et grandes piè-
ces. Travail très consciencieux
— S'adresser à M. Henri Othe-
nin-Girard . rue de l'Industrie 21.

194

«i9§3ia flaira avantageuse-
ment 2i0 douzaines de spiraux
anti-magnétiques, pour 21 lignes
Roskopf. — Faire offres écrites
à Case postale 11216. 144

Graveur m^l^oat
cile ; a défaut , travail facile sur
horlogerie ou autre. 133
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle, n&Tcherchè
à faire une petite partie de l'hor-
logerie à la maison. — Kcrire ,
aous chiffres _. M. 174 , au
bureau de I'IVPAUTI - T,. 1__
£"ir.»»«_ »" m **•«¦> urjurgeoise
fCnSBOn demande
quelques pensiuunaires. 1S8
fl'arl. an bnr. de l'clmpartial».

ïwïïe 'Kmme'^Mj
18 mois d'Ecole de Commerce
demande place dans bureau.
S'âdreser rue du Parc 69, an
2me étasre, à gauche. 164

Jeune fille *̂ _r „
bnrean. „ 2,17
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Journalière *«g« °pc0_
des henres et nettoyages. —
S'adresser rue dn Nord 31, an
rez-de-chaussée. 230
IffirlietP Bonne ouvrièremuuiaic. oherche place ponr
la saison d'été. Offres écrites,
sons chiffres C. P. 362, an bn-
rean de l'c Impartial ». 362

Femme de chambre. J flTeBde
la Suis°e allemande , sachant bien
coud ri et renasser, cherche place
de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 30P

HiirlndoP- Visiteur - Aeheveur
nUI lUgol 
¦ 

Termineur - Savon-
nettes or et argent - Retouches de
réglages cherche changement pr.
époque à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. B.
488 an hnr"a" d» l'Typ«im*I,.

Jeune homme *&* ̂
tonte confiance, ayant quel-
ques notions sur le tournage,
cherche emploi. Certificats à
disposition. Entrée à conve-
nir. Offres écrites, sons chif-
fres B. P. 425, au bureau de
l'c Impartial ». 425

Sommelier , r6tonr Fdreance
cherche place dans la loca-
lité. Certificats à disposition.
S'adresser chez M. Marcel
Jeannin, rue Numa-Droz 120.

417

Sténo-ila[lyIo9iiiplie, aiiemann(dH1:i
ang lais , cherene. cennation pour
l'après-midi. Références de pre-
mier ordre . - Ecrire sous cbif-
fres O. P. 384, au burea u de
J 'T %ip\  rc rTAT ,. ______________ \__ t

Oooenrfe On enlacerait deHCaOUi l0" suite quelques
ieunes filles ou garçons pour
travaux: faciles. S'adresser à
M. Henri Bngnon, me Fritz-
Conrvoisier 40-a. 450

ïonnn  r l l lp  P1' H el HCllve est
UCUllC Une demandée comme
aine oans une imorimerie. On
lui enseignerait une petite partir-
ai! jn-tier . — S'adresser 'rue drr
Pn-r- 7'' an nnrep" . 2fil
"On «emanne ^««;
propre et active, pour faire
des heures. S'adresser chez
Mm» Vaille, rue du Progrès 161
an lor étage. 27"

Apprent ie on assuj etti»
1 r est uemandee

pour réglages plats. 423
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Domestique de' T*̂ ?' sachant trai-
re, demandé. Entrée de suite.
S'adresser à M. Ulysse Grezet,
au Quartier, La Chaux-du-
Mllieu. 

 ̂ 428

HOmme 9érieux . fort, robus-
te ot 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, avec certificats ou ré-
férences, sous chiffres _.H.
370, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂ 370

îï fnvoiin 8un gfa "aUr con'ai ûïcUi . naissant le champ-
levé nour émail et bien au couran*
de !a décoration de la lunette
bracelet, est demandé de suit*
oour des heures. 430
S'ad. an bnr. de l'clmnnrtinl'

finisseuse de °ff teB^celets est de-
mandée pour faire des heu-
res, suivant entente. 418
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

RéESleUSe demandée pour
° petites pièces an-

cre, spiral plat, balanciers
coupés, connaissant la mise
en marche, ainsi qu'un dé-
cotteur pour mouvements 9
lignes trois quarts ancre. S'a-
dresser à la fabrique cSiris»
(E. Graunmann), rue Léopold-
Robert 73-a. 453
I indPPP us' demande»*, rejtune-ulllgClC reraent. 2 journées nar
mois. hl3
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Apprenti EE0**?-. J exinîrr homme intelligent
et robuste est demandé à la
serrurerie Ed. Bachmann,
rne Daniel-JeanRiehard 5.

223

Servante. 0n demande de
suite une bon-

ne fille ponr faire un petit
ménage. S'adresser chez Mme
Hnggler, rue du Progrès 61.

Remonteup. tST
pour époque à convenir , bon ou-
vrier remonteur de finissages,
pouvant également visiter et sa-
chant décoîter , pour petites pièces
ancre soignées. Très fort salaire
à personne capable. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. B.
234, an bureau de I'IMPART IAL.
Aide commis. __?&£?&
nour aider aux travaux de bu-
reau. — S'adresser â M. Ed .
Schutz-Mathey, rue du Parc 44

185

Jeune nomme „£»& _x
toyages elles commissions. Entrée
de suite. Ronne rétributi on. —
S'adresser a la Fabrique, rue du
Nord 175. 179

Cflfflfflisj ionflaire/dTo're t e;̂ :8
mande. — rf auresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 907
I 0eciVt>llCû *̂ u demande
UGOOlIC UùG. dp Rn i le nne
bonne lessiveuse. S'adresser
à l'Hôtel de la Fleur de Lvs.

Fourflitunste bi^* ,
au courant

de la branche et connaissant
si possible la machine à écrire
est demandé par MM. les gen-
dres de A. Moynet, rne dn
Puits 1. S'y adresser par écrit.

RemOnteUr consciencieux
' pour finissages

S lignes trois quarte ancre,
trouverait place stable et
bien rétribuée au Comptoir
rne de la Côte 14. 161

Domestique* °vher(£6
' bon domestique

sobre, pas marié, pour soigner
des chevaux et voitures. 162
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

L8V_fle °-nelle femme en-
a oreprendrait le lava-

ge et repassage du linge d'un
monsieur seul. On paie très
bon prix. 128
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Réoleuse. 0n *«?-»«« râe¦ ouvrière régleu-
se ; à défaut, on sortirait par
grosses. 130
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
JpiinP flî llp seriHUHK . est „_ .
UCUUC 111IG mandée rie suite p.
tictite partie de l'horlocerie. Ré-
tribulii 'n immédiat» . - -̂ 'adresser
chez M. J. U. HOFER. rue ries
Rérr innam 11. 3S6

Commissionnaire, demandée";;,;,'
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adressir à
Mme Schwab, Robes, rue Léo-
noM Boho-t y>.< . S8S

I nnpmpnt A ^m< a8 s""-Lutjciiioui. ou epodue â con-
venir , logement de 4 pièces avec
chambre de bains non Installée ;
situation 'à proximité de l'Ecole
d'horlo gerie. — Ecrire sous chif-
fres - t . R . 419 au bureau de
l'IMpABTUL. m
(in MîY P J "'1,- I:"*'»""-"" " '¦«>• ¦Ull um u avec pension si on le
ri ^si'-e , à rtnr soïrriH tiimnêtv. rt _Q
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
On n r i t h n n  «tentas riuuriii o r i ' U.-
UllttlllUI C. demande chambre
rr lo 'rp r rie sr r i t e . 516
S'ad. aa bur, de l'clmpartial^.

Ghamhre. Dr_ Ûc_e^e
à loner de suite un» chambre
meublée, si possible indépen-
dante. Paiement d'avance. —
Offres écrites,, sous chiffres
L. D. 6. 429,. au bnreau de
l'c lmpartial ». 429
Chambre. <* «-g cham.
bre meublée pour monsieur
tranquile et travaillant de-
hoirs. Pressant. S'adresser
chez M. Michel, rue de la Ser-
re 7. 424

Jeune fille ùe Umte ?z:]n?
louer chambre menblée, t>.
possible indépendante. Offres
écrites, sous chifres A. Z.
413, au bureau de l'c Impar-
tial ». 413

Éàim m ae HEUCHA f Fificiiayc cherche à échanger
son appartement de 4 pièces et
grand jardin potager attenant, contre
4 à 5 pièces à la Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffres D. B. 176
m Bureau de l'Impartial. nB
CSraiie 0n olle,rcne a louer

a "un garage ponr une
automobile. Offre» écrites,
à Case postale 28469. Hôtel-
de-Ville. 20302
I AdPmPtlt ^"r - ®® Ue 'écorrr-
UUgGlULUl. p„,,Se a ja ne:sonne
qui me trouverait , de suite on
nour le 31 mars , im logement de
'2 ou 3 pièces ; rjuariier rie la Gare
si pnssibl " — OlfrMR écrites sons
chiffres S. P. 190. au bureau
le I'IM -AU TIAL . 190
I flPfll t-louipioir.remanrie a.uutai. loaftr iocai _ pour 10 à 1?¦ ruvriers , ou appartement de ti
nièces, pour de suite ou enoqne
à convenir. — \drosser - offres à
MM. Victor Pelletier & Cie, rue
du Temple-Allemand 21.

Môme adrps-*, on demande à
acheter cartons a 'établissais
•10 /fi . 01077

Un (iem. a acheler Qoe-
ca-

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

On dem. a acheter un „ber-
ceau

énraillé blano, complet. S'a-
dresser rue du Commerce 127,
au rez-de-chaussée, à gauche.
R a l a n p p  Un Uetnsimin it acirt-lei
DalttllliO. d'occasion une balance
avec ou sans poids. — S'auresser
rue du Parc 128, au ïme étag? .

_ ?_.
Varonca d'officier, en bonf u i u u o b  état, taille moyen-
ne, d'occasion, est demandée.
Offres écrites, sous chiffres
A. N. 220. au bureau de l'clnv
nn-tial ». 220

Oa dem. a acheter » %
da menuisier, en très bon état.
S'adresser à l'atelier de me-
nuiserie rue Daniel-JeanRi-
chard 16. 214

On demande à a»? ,iev*%.
uareils n Foëlin ». — S'ariresser a
M. Albert Perret , masseur, rue
Vrima-Hmi; S) . ORS

On ôem. a acheterdo^ .
sion, mais en bon état, 2 pe-
tits lits d'enfant, avec ma-
telas, ainsi que 2 petites chai-
ses transformables. S'adres-
ser chez M. H. Gerber. rue
des Bulles 10. 354

On dem. à acheter do
^1 ou 2 lits bois dur, en bon

état. 433
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Tonne à vidange. «^
à acheter tonne à vidange ;
contenance 1000 litres et en
bon état. S'âdreser à M. Ju-
les Stauffer, Oréfc-dulLocle.

414

On achèterait ^Se"de.
mi-course en bon état. Payement
r -nmntant — Ecrire sous chiffre
IU. G. 444 au bureau de I'I M -
"inTUT.. 444

Tnispc On oemande à acheterlulli o. rjes toUrs et des LI-
GNES DROITES, ainsi que des
TOURS A GRAVER ; le tout en
bon état. — Offres par écrit, avec
prix, sous chiffres M. P. ies au
honan de I'IMPARTIAL . ifiF
A venare ^/mrgeA
2 fauteuils noyer ciré, tout
crin, et un canapé tout crin ;
le tout en très bon état. S'a-
dresser, de 3 à 7 heures, rne
du Nord 59, au rez-de-chans-
sée, à gauche. 359

A VPÏlflPfi à pm !,Vi"lla- , .l\ j i i i iui u geux mannin »
à écrire de voyage, machines
à coudre, fauteuils osier, pe-
tites tables. S'adresser rue
du Nord (Î0. 210

A
np n/jnp tante n 'eirip lrii , ;it i
ICUUI C mouvements 9 lignes

cvlindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, écri a ooe-
ments fai t . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
nnrtH-lanin es. montre de bureau
inresse-lettre). une trincle en fer
¦:eK mètres de long. Le tout en
non état. — S'ariresser chez M. E.
Parret . m» dn "arc ?P.

ftpPPC 'nn i A ven.rre un cor irpi .  t
Ul/tuOiU iii (ie cérémonie Ireuin -
soie), taille 00 très peu iisngé. —
¦Vaiiriser rue du Parc 44, au
4me étage, à gauche. 27

OCCaSiOn. A vend^un
^ricain, presque neuf ; plus 1

fournaise à gaz pour émail-
leur, mécanicien ou autre. —
S'adresser à M. Albert Barth,
rue Numa-Droz 100. 142

A V P n r f r P  12 chaises. MêmeVCUH, C adresse, on achè-
terait un grand lavabo aveo
glace et un divan moquette.
S'adi-esser rue de la Paix 97,
an 2me étage. 145

Dohermann. SnpertcuieMe(
noir et feu, sept mois, ayant
reçu tous soins en évitatî on
de la maladie, est à vendre
avantageusement. 360
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
P flî fl fJPP * vel""'c 'l 'rccaslulr
l UlagCl . un potager à
bois. Bas prix. — S'adresser
chez M. Schlaeppi, rue de Gi-
braltar 5-a. 368
A vpnr lpp D OUr fr fi0,_ ae ,u
n. I CUUI C clrâlfts miniature s
neufs , erander r r 50 rili cm. ISD
S'ad. au bnr. de l'clmpartial¦>

A VPnt irP manteau de dame,VbUUi e usagé, maifi en
bon état (fr. 30). 460
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.>
» npnfl PP u" liiiJ 's ue aaH ""tr
fl. iDliul C à coucher , avec deux
descentes assorties, ainsi qu 'un
tapis de table en moquette —
S'adresser rue A.-M. Piaget 9 an
HOirs- iol . 51P

A VPnflPP ' ''""' " norl "«er
I cllul C rhanil leur . servant

de burin-fixa . tourà tonrner , avec
appareil à fraiser, 16 pinces amé-
ricaines etc.. établi bois dur et
roue fonte. Plus un nurin-fixe et
un étau. Le tout bas nrix. — S'a-
dresser à M. A. Marchand , rne
^onbrp-Vlaîr pt 3. 491

Â VPnrJP Ô a oou inarciiée 2 uls-
I CllUI C ters, 2 lunettes d'ap

proche avec étuis cuir , t aopa-
reil photoaranl iiqiie 9 X 12, I"
tnrrt  nien conservé, 5'0
S'ad. an bur. de rdmpartial».

I 
Bâtons crème et cnocolat I

Séchau.i ; O.IO. 0.«t>. |

Bésirez-vous une bonne

Plume îîésBPïoir
Adres'pz-vons à la 2'5"0

—ibralrle Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille. suce )

28, Bue .LéoiiulU-fiobeit, 28

Deux !Hen«i<>tir« de la vill*.
de confia rr ce reconuue, 486

se rodait n
IIlllll
la semaine prochaine, pour af-
faires, ne charizerarent encore d<
corn missions sérreuees. S'occu
nent rie l' obtention de permif
d'exportation. — Offrps écrilos e'
nr"ssaiiteir , sons cuiffres IU E
486 an bure au rin I'I MPARTIAL

1920 36781
très prati que

Prix , 3 Frs.
Imprimerie W. BRADE»

Rue du Marche 4

FOZN
B>"an foin de montagne, pre-

mière qual i té,  bottelé , « vendre
— S'ariresser rue ues Granges H
an 1er plane. 521

Fourrages
méSassés

vnnt arriver.  — Se faire inscri n
an Maya>-'irr 851

i..» Web e!
î rjecasion'

A enlever de suite, en blo
>m seunrtm ietl t,

B PlipiS 2IU
icnrantlo neufs, en chêne clair
112 et 127 cm. larg. J' rit Nam
ooncurreiiee. — Adreaoer ae
man -res écrites , sous chiffre
>< »!»¦;<>». a Case pastale 17"» ;
\t>nr) iàlrr>t . FZ-« NT nO

JSB jii
On demande 3 Remnnteurtr

ie rouages (engrenages faitn) . i
iir'i-sormr's pnur faire les engre-
nages, -i. |ii>KenrM de mècanis-
mes et 4 Acheveurs d'écnanpe
rrrents (échappements logr- sl saar
irrise en murenr - . en mouvementi
Fontainemelon 89 ( lignes , honni
qualité, calinre np écial. Travai
nien prépara et nien payé. -
demandez IRM prix à M. S
t'erotio-Droz, Fanrique d'Hot
loueri e, rue des Vergers 45.
ICienoe W}»

Qui Fourrait
entreprendre réglages Bregue
grandes pièces sur fausses cages
grandes séries. - Adresser offre:
avec prix G. & Co CASE POS
TALE 11926 CH fl UX - OE -
FONDS. A la même adresse 01
demande également son TER-
fff ' N h UR connaissant tous lei
genres de boites lépines et savon
nettes. " 9"«fifi o «a

Bons Acheveurs
¦ 'échanrenients prrur  inècr-s 10'/;
lignes, calibre A. Scliilu , et un

Eolelteur
Fosear de cadran;
nour nelites et grandes pièces
Jont riein 'ndés iri. suite.  48'
S'adr. au bnr. de l'clmpartial)

Usine BEKEV01SE cherche

Chef
Comptab le

narfait ement an courant de lf
emnii inhi l i lé .  jr ^uéntle et dr
la <'Oi>i] il»hilitc induNlrielle
— Ortiv s écrites , avec copies di
certificats , nrét entinns et référen
ces. sous chiffres E-20030-3
i Publicitas S. A., a GE
NÈVE. JH-:-!70ll-r- 50!

Jeune
Garcôn

inle 'lï grent , trouverait emp loi
pntm ses heures d'école , dam
Bureau de la localité nour ai'iei
à différent» petits travaux. Occa
sion ae faire un neiit anprentis
saue. Rntrée immédia o. — Sr
j rrés P iilT Rue Neuve 11. au 2irn
étage à droite. 49<

W-* Choix immense ™^^
àr mm E àinTimeiis \
I CRETES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\_CfflTES VERSETS BIBLIQDES J
^^^ 

pour 

Communion. _|P^

I 

Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld - Qsnève - Claris m
Kreuzlingen - Lucerne - Lugano - St-Gall m

Agences à Horpn. Œrllkon , Romanshorn , Welnfelden | ' m
-, FONDÉ EN 1856 ===== g»

? Capital et Réserves i Fr. 130 OOO.OOO.— m g®

Garde et gérance de titres lllll

ai 
Location de compartiment» de coffres forts (Safes) §j_8
Paiement, sans frais, de fous cousons et obligations rembou rsablES suisses Mm

BHaBBHBSBSBBHSHS®^

g Caisse d'Eprn de Élite! j
ÉHgB FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 BBBB
| p_j Placée sous la surveillance de l'Etat. (Code civil pJ |
î S art. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910). '̂  || B H :
| B MM. les titulaires sont Invité* à faire inscrire dans leurs [¦] f
I [S] livrets les intérêts «le l'année IUI» e' «'adressant dès [e] |
? pn! maintenant, au correspondant de la localité de leur do- |"Jjj "j ?

rj l miellé ou au sièare central à IVencliâlel . p-:!R99 N r^i (

BSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBîD

Etude Jules-F. JACOT, nature, au LOCLE

Maison à vendre
A vendre de gré i gré une Maison située an centre

de la Ville , contenant 4 logements) , donl un de 3 cham
bres pt 3 de 4 chainbi -p s. Pourraient facilement être trans-
formés en ateliers. Jardin au ui idi. Bon rapport.

Assurance immobilière , fr. 31.000.—. E-timsfion cadas-
trale , fr. 26 000.—. P-30376-C 322

Pour visiter et traiter , s'adresser au soussi gné oiargô de
la vente.

Jules F. JACOT. notaire
Manque 'i

Appartement disponible
à Bienne

de prix très modéré , composé de 3 chambres , 1 cuisine el
dépendances , serait à échanger contre un app nr temfcn * à
neu prés de môme gtan deur situé à l,n Chaux-d e-
Fonds. — Fa i re offres écrites, à Case postale ll .ôît ff .
La Chaux-de Fonds. 536

Comptable
expérimenté , correspondant fiaiiçais-allemanrl , connaissant à fonô
l 'hor ogerin cherche trlnce slable p ' i r i r  de suite. Excellentes r«fAr<»n-
CH8. Drsr - r -ét ' rrri  .-]s «ii i - "e. — A rester offres éent-s , -'»'IN r -hiffr-s
P 20S68 C , à Publicitas S. A., & La Chaux de-
Fonos. 498

maison d'Horlogerie engagerait pour courant auvil
ou auant, Seune Homme intelligent et actif, comme
apprenti de fabrication. Rétribution immédiate et place
intéressante et d'anenir pour jeune homme avant de l'ini*
tiatiue. ~ Ecrire sous chiffres R. P. 484, au bureau de
- imPHRTIH-. 481

Isis Mm de La CliK-Ie-finis
engagerait de suite ou suivant entente

Jeune Homme
auant si possible passé "i • ''Sco7e rf 'Hrt. P'ace infères»
santo peur jeune homm : t.. ïi' eur, otj .i f v oiiiie vue
moyenne. — S'adresser pur écrit à Case postale
11536. 485



fLk SCALA i - PALACE*^

I

Tou» le» soirs à 8 % h. Dimanche, Matinée _ 3 '/. h. 
ĵj|| Tous les soirs A 8 «/„ h. Dimanche, Matinée à 3 % h. S

Merjda tZm 11 Les Actualités Mondiales Ë BiLLY PÂTISSIER i
«ï _ P_v TÏ _C _H_ 1Mb _W» i^Bfc m 1| M Comédie bouffe à la Chariot

TT ^SsSSrrîr I MARY L'ENFANT VOLlE g
Jt_L©I_._?V J_> ri_ r_ INI {̂ > J_ JtL_X-_\ Emouvante comédie dramatique qui continue dignement la série

mis en scène avec nn luxe et nne élégance extraordinaires triomphante de l'exquise Mary Miles
' m La gentille artiste esl si gracieuse, si sympathi que, dans ce rôle fait de¦ «» ¦ _ 1 1 B_V A ¦ mignardises délicietws, Qu 'elle y remportera certainement nn immpn.«e succèsLes Vainqueurs de la Uni ï n^7iOM JûûT~ \ g

Grandiose roman d' aventures en 5 actes Ja arm / &a I l i i f** %t IW1 d _ ; j I f  ̂
î ;§|

ijffi Qui sant les vainqueurs de la Mort ? MuciNte II et Kim.  deui amis , et leur S _JJL _ _  îLJL _, -i- - 8 11 Lf JB. _ÎL ' W. _J ¦ _K
MB chien firrèle Kop. Les aventures do ce trio sont inénarrables ; elles nous montrent la ¦_!_¦ mr-M (B ill ~i Ht 'Sie» In»!» M • —h VUlA_M ¦

HBL lutte uu m si contre le bien , lorsque le mal . se croyant tiinmnhant. Ouït far être r , , — _ ,: '4
§£^̂  abattu et puni. 

Eva 
Dorlnifi 

on. qni 
interprète le principal rôle, 

est 
divinement . Egj? __ __ =̂_ .T1"̂  f_  _3| L̂.J T_1 * _f_ '!

9H|_ nelle dans sea incarnations rie la fiancée , de l'épouse et do la mère, vivant après |§# **~̂  "̂"̂  «E"  ̂ " _ K ''f •
|1 mk les anfloianes et les tourmente , dans l'adoration ries siens. Plusieurs tableaux $gg Sensationnel roman d'aven tures , interprété par MlSS ES util Holftnd __P KM
iifa «B sont ù citer : l'incendie de la cabane, le sauvetage de Naysa à travers les flam- _M_ î *«»u «> !nw 9 S cl lp r - i v - r l i o r -  l'n n i A m a  ,-, , __ i ,.., n ~a ™ ù..l , . , , .  , I . , „ I  i >  „„I __Sr _¦
B S» mes. le dévouement et l'intelligence <iu fidèle KOD , sont autant de scènes ,« iu i- $| _, "" ' ,„ . 

el '" cavdl le' . Wnlf lme.  111. éll . . l ige Cav. i l ie i  dont I un ace ffl W&
9ft - _j '-antes qui se succèdent sur l'écran avec tout l'art u'une parfaite technique " ciné- S-p uepasae tout ce qu on a vu a ce j o u r ,  et les tours de force émerveillent f;B s||

j^m. 
Galerie fr. 3.—, 2.50, 2.-. Parterre fr. 2.-, i.50, i.— ^_& Galerie fr. 3.-, 2.50, 2.-. Parterre fr. i.BO, i.- j Â wk

Fabrique ÏOLCIN
Rue de la Paix 135

engagerait :

Acheveurs
d'échappeiueuts :

Poseurs ̂ mécanismes
Régleuses Bréguet

pour pièce* IA ligne* ancre
banne qualité

Metteurs en boîtes
Poseurs de cadran.

pnur nelitrpn pièces NoigrnérH

Tenin
sont demandée de suite pour
mouvements 10 •/» lignes cylin-
dres, à vue. Bonne qualité. On
fournirait boites et mouvements
plantés. — Offres nar écrit à
Case postale lOt Sa. 168

la Faip§ oe Boîtes argent
Albert Schmid

à Neuchfltel (Côte-Est)
demande nn

HCHEVEOR
et un

MEC1IC1EN
bien au courant de la fabrication
•lee étampes pour boites fantai-
sies. Pince* stables. Contrats
si désirés. 371

Polisseuse
On demande de suite une polis-

seuse de cuvettes or. Bon gage.
Plus une apprentie ou assu-
jettie ; rétribution immédiate. —S'adresser au Bureau, rue du
Dorrh» 31. 311

ElfflSJOT,
On demande de suite plusieurs

ouvriers
connaissant le montage, tournage
etc., ainsi qu'une bonne décal-
quense. Places stables et fort
gage. — S'adresser chez M. G.
Calame flls, « Le Prélet», rue du
Nord 66. 218

La marque favorite "*̂ ^™ "̂IMM^̂ M""""" ' ,,g—am%
fin© et délicate sera toujours M

I
O^^L Potages et Sauces 3
W WrW Sr F̂ _ wr i? niehe assovtin-ei-t I

Sole _ ki\û
Ŝ&fcr Tous les mem-
_m_SB *~ i)res . ainsi 1lle

f
^
j i S S B C B L tL .  tous les cava-

T f—- ̂  ̂ liers, sont
priés de se rencontrer à cheval
dimanche 11 janvier, k 1% b.
dn soir, au local , pour participer
au Cortège organisé en l'honneur
du Maréchal JOFFRE.
Tenue civile. Le Comité.

Tons les détenteurs de porte-
fanions sont instamment priés
de les rapporter a cette occa-
sion. 5_i

lurt trlnjB
Grouoe d'Epargne

LA CIGALE
Assemblée Générale

SAMEDI 1(1 janvier

Nouveaux membres reçus sans
entrée jrr equ 'n fin courant 4IW

Pension i<mm
Mme G. Favre, GORGIEIt

(Neuchâtel) , reçoit toujons jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
nour enfants délicats.
P 899 M m\

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
= et FONDUES 

T^lénnone s.4 I 2'?»59

[ait-lestairait
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Emmenthalerlis chauds
Se recomurande Mosimann.

IVIUQ NEUX0MM * * iV l i-V  Téléph. 68 I

Concert
Hfifel de la Poste
Tous les soirs orchestre

3r879

HôTEL DU SOLEIL
Hue du SI and 4

Samerll ÎO Janvier
dès 7 heures du soir. 483

TRIPES
(Salle au ler étage)

Se recommande Edm. Hafner.

BROCHURES rtlns iZs-
trations, livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérée.
Im prlmerle COURVOISIER

f i"¦  —"fe
I Oeufs i l
entiers

L'csiil
| SO cts. I

J ai une option
sur 180.000 m2 de terrain à Vienne d'un seul tenant, entièrement
plat, desservi par tramways. Situé dans le quartier des usines à
Esslintren, ce sunerbe terrain réalisera en moins d'un ans plus de
1.000.000 de Frs. de bénéfice. Le prix est de 40 Kr. le m2, prix de-
mandé avant la guerre. Je m'y intéresse pour la moitié et cherche
un associé oonr le reste. Paiement an comptant et avant le 25 crt.
J'ai passé 2 mois à Vienne. Anglais, Américains, Italiens s'ar-
rachent les terrains pour usines. Vienne capitale du centre de l'Eu-
rope ne peut s'éteindre. Tout ce qui est civilisé dans l'est voudra
vivre et travailler à Vienne. La transition a été violente , le gâchis
n'est que momentané. Obligé de partir pour Paris, veuillez vous
adresser pour traiter oendant mon absence à mes mandataires MM.
Moser & Werthmuller, 87 rue du Marché à Rerne.
539 J. H. 601 J. L.-ll. Hugli.

Stand des Armes-"Réunies
Samedi iO janvier « 920

Porte» : 7 </t h. Rideau : 8 V< h. précises

Grande Soirée
Théâtrale et Familière

organisée par la JEUNESSE SOCIALISTE
D sera donné de Superbe» poèmes de Jehan Rictus,

Clovis Hug . Jean Richepin
et des fragments du a Feu » de Barbusse

Plus une superbe Comédie en 3 actes, de Molière
Georges Dandin

Cette soirée sera ff\ j_ ^|kjÇC jusqu 'à 4 heures
suivie de l/MN#E da matin
OECHESTEE Cr-A-EKIEaL,

Entrée t Fr. O.SO Jeunesse Socialiste.

i l  y n B im-nrrnTr.il ».__- i iin i r m  mm ajqnX-PO

t ZDoctevir i

g âl&id SohlHlagw
[j Ancien interne den hôpitaux de Genève et Médecin ¦
C adjoint à la Clinique «Mon Itepon » sur Vevey j
r Consultations de 1-3 heures [
c Rue Léopold-Robert 64
C Visite» â domlolla C
r Té>lé>_>_LO_ie> 7<9S
r Médecine interne — Affections nerveuses j
tir n mnm n II II u 11 n n n H n n n n n n i n w 11 u 11 H II II » B H H H II II H I

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
L.A CHAUX-DE FONDS

PARO 88 — Direction , LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
___C. _W€»_B__.S

coraic danseur du Casino-Théâtre de Genève
Mu- LTSA EERTHY, Gigolette
M»* MARGELLE, Chanteuse 522

Société d'Education Physique
• L'OLYMPIC •

Tons les membres, ainsi que
les juniors, se donnent rendez-
vous dimanche, à 1 ' /_ h. après-
midi très précise, au local , pour
oarticiper au cortège à l'occasion
du Maréchal .IQKFBE. 5^

I 
Bâtons pralinés Séchaud S

0.40 (panier ronge). i

iïï lpiii
Choucroute

Qualité extra

le lilo à SO ot.

AVIS
M. A. Nlï t'UY. informe sa fi-

dèle clientèle que son magasin

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

*. N-URV.
9 Achetez l'assortiment d m
o Vins de Fête y
S de la Maison Lucien Droz H
—¦¦¦¦ —¦¦¦¦__ US_ _̂U—_B

Qui prêterait
à court terme, pour faciliter pe-
tite entreprise , la somme de

fr. 1000.-
Excellentes garanties et forts in-
térêts. — Prière d'adresser offres ,
sous chiffres l>-20867-C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-do-
Fond». 49(1

est demandée, ainsi qu'âne jeune
fille pour aider à la cuisine. —
S'adresser au Café du Siècle, rue
Léonold Robert S0-B. 509

La Fabrique INVIGTA
La Ghaux-de-Fonds

demande

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

Jeune le
comme débutante pour différents
travaux de bureau.

Banque Cantonale Hgachâtelolse
Service d'Epargne

Dès le 1er janvie f 1920, le taux d'intérêt sur
Livret* d'épargne esl porté de ',

401 à M V  0lo a 4 |4 0
Les Dépôts sont reçus jusq u'à fr. 10.000.—, cette

sommé pouvant Aire versée en une ou plu sieurs
fois. P-S333 N 28078

La Direction. '},.

I Lingère I
', ,. 1 habile et expérimentée, est demandée dans grand i j
¦M' Magasin de Lingerie pour ri âmes. Place sta- |a

ble et bien rétribuée. — Adresser offres écrites, fr
^iavec référence et indication de salaire, à Case B

H postale f 0507. 347 ¦

Sléiladflopple
française, expérimentée, cnnnaÎHsant
ni possible l'anglais EST DEMAJVB1ÉE
pour remplir aituation rebponaahle à,
l'étranger. JH-10288-J

Doit connaître l'Horlogeri e et pou-
voir ae charger de la correspondance.
Salaire élevé. 540

Ecrire en détails «ou* chiffres L«
1564 U., à Publicitas S. A., à Neuchâ-
tel.

COUVERTURES MILITAIRES
désinfectées , pouvant être utilisées comme couvertures de lit, cou-
vertures pour bétail , on bien comme couvertures sur planches à
repasser , au prix de fr. 7.—. 9 —, 10 .—. 13.—, et 14.— . 541

MAILLOTS MILITAIRES
nour garçons fr I I .—, pour adolescents fr. 13.—, pour hommes
fr. 15. — . Expéditon par la poste jusqu'à épuisement du stock.
Fritz SETZ, à Tagerlg (Argovie). JH-477-B

Journaux de modes
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER "Vf



On demande à acheter d'occa-
sion une P-5116-J

Machine
à écrire

moderne et en non état. — Adres-
ser offres à : 567

Cortéhert Watcli Co
oo ¦I_t•I ¦_^_«I!_=l_•

Mouvements j *_?%
acheter mouvements cylindre lO'/ s
lignes vue, ainsi que calottes
plaquées 10'/. lignes cylindre,
bonne qualité. Payement comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fres P. C. 531, au bureau de
I'IMPARTIAL 5^1

ft_| A&AB I » On demande à
FlUltSlltii acheter , d'oc-
casion mais en non état , moteur
'/« HP pour courant alternatif
monophasé — Offre" écrites avec
prix , sous chiffres Z. _ . 524
an bureau de I'IM^HTAT,. 5*M

A1ie_A_ A venure une glis-
WJIOBO». se à bras, ainsi
qu 'une légère glisse à un cheval
— S'adresser cbez M. J. Haag,
charron , rue de la Boucherie 6.

SfiCr

i' afip anci ¦""" etualo»-iti' cuoicuc.
UaUl aUù. nl»ce . — Ecrire sous
chiffres P-5117-J . à Publici-
tns ^. » .. a St-Imler. 571

JOUI Ilu.llCi B pour des ne ires on
journées. — S'adresser à Mme
àcirlEepui , Eplatures 19. 54M

A là même adresse , à venure
nrr nrlni-*"* •, h'^i« . "P "O" Mai

l 'nritii pippoe a "MeK ouv >'1,BrB!-
Urj ULUI 101 Go. sont nemamiees.
— S'adresser chez Mlle Froide-
vnnx.  rire Hn Pnnl R "SO

Uu utlIldilUc nlH po Ur aider au
métraRe . — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, au ler étage , à la
rj..n oi <>T. , nn''
mm-mmWmWÊmmm -mJ¦¦S_S_1———I

UllaUlUIC «hautïant a louer.
Payement d'avance. Se présenter ,
de 7 à 8 h., le soir. ôfi'.!
S'adr. an hnr. de l'«Impartial»

uIlEIDDr6. mand , travaillant de-
hors , demande a louer 1 chambre
nreunlée , cnaiiffée. si possible
quartier des Fabriques . — S'a-
riresser à M. F. Scheurer , rue riu
p-oiirés "iH. r> "l

I l l ia i l lhPP Ueili(lir*eii« 're tou. .
vUtt l l lUlG.  moralité rr èsire lou»r
chambre meublée , dans famille
honnête , si possinle avec pension.
Pressant. .— Offres «entes , sons
chiffres P. A. 544, au bureau
de I'IMPARTIAL. 544

An nhspnho à louer une ciiam-
Ull MIS I t  lie bre meublée. —
S'adresser au « Cheval blanc ».
rue 'ie l'Hôtel-rie-Ville. 534

flamAicul l o  uu '"rite murante
UClliUlûGllC cherche à louer
chambre meublée , si possible avec
pension. Pressant —Ecrire snus
chiffres B. M. 545. au bureau

I 'ie l'TvpAHTÏAL. ô4.n

Thamniia Jeune hlle ne Urule
UlUllllUlB. moralité cherche
chambre — Oftï"K écrites sous
chiffras G. N. 577, au bureau
*ip l,ÏM»rt»7 "T4ï r\77

fln iieaiaflûe a aciieier ^ru 's'a^mais eu Don état. — Offres che?.
M. W. Diacon , rue de Tète de
Rrrn 05. ftV

A Ï611(ir6 très bon état. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz, au 1er
étage , à gauche. 5T>

A n-onrlpp 1 phonogranhe N" 28.
ICUUI C riisqrres , 1 accordéoi'

|3 rangées , tri nie voie. 12 basses)
Bas prix. — S'adresser rue de In
Serre 79 an S'rr is-sol. tVifî
I 11 l| 'l lr l l  i I l l ' l l'WII'llll II H

L3, PBrSOllDB a été vue ramas-
sant un ceinturon , sur la Place
du Bois, est priée de le rapporter
au Bureau des Téléphones , smor
•i l arnr e  sera no^tée. iïW

Pprriï} du mag-asin Balea-
î ui «"tra à la Ban(lue f(5dé.
raie, nno bourse contenant
cnvi.'ron 25 francs. La rap-
porter, contre bonne récom-
pense, chez M. A. Weber, me
du Prêt 18. 365
Un nnn un aU"iili '-iii«ii i UiiiirlB-
i CmU Chaux-de-Fonds. —
Prière de le remettre au bureau
de I'I MPARTIAL. 576

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIEC OURVOISIER

PBrdn â perscmne i—' a
pris soin d'un para-

pluie, mardi 80 décembre, à
6 heures du soir, dans le
Tram, est priée de le rap-
porter rue du Puits 14, chez
M. A. Matthez. 352
Pprrill depuis le Reymond àrc l uu la rue Fritz-Courvoi-
aier, un patin. — Le rappor-
ter, contre récompense, à M.
Buenon. rue Fritz-Courvois! or
40-a. 449
Dnrrrln "r^* att la Fabriqu a
! Ci ull , t Electron », une hor rrs e
nnire contenant un . billet de 50 f.
— La rapporter, contre récom-
nense , rué Léopold ftobeit 18-A .
au ler étage. 438

I Avez-vous «r Voulez-vous ¦_¦_»' Cfeerchez-vous ,a Bemandez-vons .&, S
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JjJ
vt> Neuchâtel et le Jura-Bernois, péaétrant dans fois les ménages de la Ville et eariroas et consulté tons les jonrs par quantité **M? de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. â\
t** 4K
$ _V Tirage élevé - _t§ MOanElBBIllS fllUGUCES 3VBC raliaiS Proj ets il Devis tir tas. J>

libérale
, Les membres de l'Association
isout nriès de se réunir au Orcle
IjMontasruartl . I>im;ui< li<- 11
Janvier I9M0. à « li«ures »/<

:du malin, pour accompagner la
bannière et se rendre au cortège
organisé en l'honneur du 558

Maréchal JOFFKE

Italien
On demande bon profenspur

'd'italien pour plusieurs beuies
ipar semaine. — Offres écrite» en
(italien sous cbiffres H. P. 578
au bureau de I'IMPARTIAL. 578

JEUNE FILLE
française, distinguée, sérieuse
désire emprunter de personne
discrète

4000 FRANCS
sur ses bijoux. Instruite, hanilo,
sténo-dactylo, prendrait un em-
ploi de secrétaire. — Offres écri-
tes sous chiffres G. B. 575 au
bureau de I'IMPARTIAL . 575

' Aonat , vente et échange de 579

Violons
,en tons genres. — S'adresser à
.__ . CHs ZELLWEGER, di-
recteur de Musique , (2 rue de Gi-
braltar) La Chaux-de-Fonds.

]pnnpn|i plOpiulll
j entreprendrait petites pièces à do-
( micile. —¦ S'adresser au 570
i CAFÉ MONTAGNARD
ià St-Imier. P-5U8-J

Remonteurs
de Finissages

'8»/« lignes «Fontainemelon » sont
demandés nar la Fabrique 583

ATm_o_a
Rue de la Paix, 133

Polissages et
Vérifiapsjie pierres

Atelier de polissages et Térifla-
ges de tous lès genres de pierres
d'horlogerie. Polissages de bom-
bés. Spécialité pour contrepivots.
Travail soigné. Prix modérés.

Louis STECK, Polisseur
i Lucens. 55î>

Petit agriculteur cherche pour
ilui aider un 555

GARÇON
(désirant apprendre l'agriculture
et la culture de la vigue. Petits
«âges. — Offres â M Arthur
Beuret, Corcelles sur Neuclra-
tel. 555

A PPRENTI

«EQANIG1EN
Jeune homme, très honnête et

de bonne famille, serait engagé
de suite r in ns Aielier de constrrre-
tion. — Faire offres écrite» et rié-
larl lé es sous chiffres B. N.
574, au bureau de I'IMPARTIAL .

574

M. Jean RAMSTEIR,
Technicien - Dentiste au Locle,
demande un p-"3089n c 56b

J'offre 2
appartements
l'un de 4 pièces , chambre rie bonne
chamure de bains , chauffage
central ; l'autre de 2 pièces alcô-
ve et cuisine, a personne po irvant
ma procurer mi appartement rie
3 pièce. — Offr»s écrites à Case
postale 16233. 530

mppB88ions couleurs JYWMWW^

Société 8e Musique £a Chaux-te-finis
Au Théâtre

MERCREDI 14 JANVIER 1920, à 8 V. II. précisas du soir

4m Concert d'Abonnement
Henri ALBERS, Bapyton 

^ôKe Paris
Charles LASSU£URV Planiste de Lausanne
Au programme, œuvres de LULLY. MARTINI. MEHUL. CHOPIN ,

FAURÉ. DUPAUG, DEBUddY, LISZT, FRANCK. SAINT
SAENS. etc. P<il300c 564

PIIIX DES PIECES : Echelle de Fr. 1.— à 6—
Billets en vente dés lundi pour les abonnés, dès mardi pour les

non-abonnés, au Théâtre seulement.
Livret programme aveo texte», reoommandé Fr. 0.2O.

Oîûce commmercial
iteriseignemenis eommerciaiix

Contentieux. Encaissements sur toute Ja Suisse

11 SDEBE „CREDITREFORM "
l

'année <lo L» Cliaiix-de-Pond'» : ISoflO
Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

le Groupe «l'Epargne mixte

Fonde an 1886 ^© GES-I C UT 
Hm 8n 

1886
avise ses membres ainsi que les"'personnes désirant profiter des
avantage s nu proune, qu» les perceptions ont recommence cuaque
samedi de 1 '/, h. u. 9 neure» nour l'exercice 19̂ 0. En p lus ùu
locm CAKE DU COMMERCE, deux nouveaux rléoOts sont installés :

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

Entrée gratuite jusqu 'à fiu février pour tous rronv »anx m^morea .
2-:-i5'.» LE COMITÉ.

J_ VEMDBE
pour cause de déménagement

ICachkss â'oee&slon
Un tour à flleter 165 1500 mm. avec renvoi et accessoires
¦ > » » 18D- I 00H mm. » » » »
» > > » 155- 750 mm. » » » »
» ¦ » » 130- 750 mm. » » » »
» » » » 115- 800 mm. à pédale avec boite Norton

(Weisser Sôhne).
Trois fraiseuses Ruti avec renvois. Tables de 70X260, comme

neuves.
Un étau-limeur Bossart 450 mm. de course.
Divers tours d'outilleurs , etc., etc,

MACIIIIVES NEUVES
Une grosse perceuse, puissance 32 mm. ¦ P-1578-U
Tours o'outilleurs.
Revolvers n 'établis, passage 15 mm.
Cinq grandeurs ae presses de 3 à 20 tonnes. 560

Fabrique de machiner «Enreka »
J. ^iSCHLIMAIVJV. MADKKTSCH,

Motocyclistes !
1 »% UfflnP ftî B1S?ÎI_? exoose dans la vitrine du Ma-
Slfl Iw SI 1 (rn_ ¦_. gasin rue du G,en , er 8, sonllll BfBw 1 %9 llkVb nouveau modèle 1920, 4 '/, HP.,
2 vitesses, débrayage, graissage automatique, éclairage à l'acétylène
dissous. 581

! Correpoiiii 1
S ** •

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche, de W
 ̂

suite ou époque à convenir, bon correspondant 9
[ français-anglais-»llemand. — Ad resser les ®

5 offres écrites sous chiffres "V. B. 55» au bureau e
• de I'IMPARTIAL. 859 J
eeeeeeeeeeeseeeeeteeeeeee»

- Brasserie de la Métropole -
O» «olr

Çrand Qonceri
donné par le célèbre

Jodlers-Glub de la Combe Grède
accompagné de l'inénarrable comique

BOUT-DE-ZAN
580 Se recommande, le nouveau tenancier, Paul ney.

I S p ïcliî geiV -- C° Ë
La Chaux de-Fouds

I HALLE AUX TAPIS |
Rue Léopold-ltobert 38 gg

Wt G-ranci choix cl_ ara

i ©©ssenfes d© lit I
i et Telles ciré@s 1
m Rideaux et Stores — Linoiêums et Tapis m
Hl Télé phone 8 Ï8 22371 

^

1 Cher Régleur-Reioucneur
3 MorSogars

pour ledêmn 'itsçre et remontage de pièces 7 lignes, connais-
sances de l'échappement nécessaire. 437

1 VISITEUR de rouage
1 Visiteur d'échappements

Travail soignA . Hauts salaires.
Fabrique Armand MOTZ, rue de la Paix 107.

iix Sociétés 18 musique i
CAsrroifs DE MUSIQUE f

1 1 6  
portées, pour grands morceaux

Imprimés des 2 côtés. - En vente à la n-
Librain® CQy^V^IEgi

POMPES FUNÈBRES S. Â.
LE TACHYI'IIXGH

se «-liarae de loi»es les*
démarches et foi'innlilés.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute coinmainie s'adrenser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Frilz-Courvoïsier 561

4.90 TélènhoriPS 4.3.4
j orrr 'et Nui t  25830 I

PWB——m W - m % m W m l

Pan/îll "' la Place de l'HrVel-a<? .
r C I U U  Ville à ia rui> Gicraltar ,
un pnrteniu Qiia ie r.ontenaut envi-
ron fr. 70. — Lu rapporter , con-
tre bonne rccomner.se. rue de
Gibraltîr 15, au rez-de-chaussée.

554

Pan ,în "' la Place de rHfttel-Q«.
r C I U U  Ville à ia rui> Gicraltar ,
un pnrteniu Qiia ie contenant envi-
ron fr. 70. — Lu rapporter , con-
tre bonne récomtiense. rue de
Gibralt?r 15, au rez-de-chaussée.

554

La famille Alfred Aellen-
Rolh remerci e bien sincèrernenl
lontRS 1rs nersonncK trj ni leur onl
témoigné tant oe sym pathie ren-
dant les j ours de maladie et de
deuil qu'ils viennent de travr-
aer. 551

mmmmmmÊ

I L a  
famille de Monsieur Fritz STKIIVER remercie |si

bien cordialement nour tou r> leR témoignages de aym- #m
patbie reçus à l'occasion de aon deuil. 540 "-.¦

I

Dans l'imnossibilité de répondre individuellement à ja}
toutes les marques de sympathie qui leur out été téinoi- J
Rirses pemiant tes jours de longue maladie et lom du .
décès de leur clrort épouse et mère. Monsieur Ar thur  ua
PLUSS. ses enfaats et les familles alliées, expriment a . ;
chacun leur vive reconnaissance. 550 "::

S»a La famille de fen .lulîcii Méroz-'Harrliand. à Sas
^9 Sonvilier , très sensiblement touchée des marques de ï '  .
H profonde sympathie dont elle a été entourée pendant
ŜB c

e8 jours pénibles, se sent pressée, d'exorimer sa plus §M
_l vive reconnaissance à ces témoiguages affectueux. 523 ;

I 

Madame C. Sohanz et ses enfante ; 9
Monsieur Louis-H. Sehanz ; B
Madame Henriette Mehl ; ®B
Mademoiselle Pauline Sehanz ;
Madame, Monsieur Pierre Landry et enfant, et B&

familles alliées, ont la douleur de faire part à «M
leurs amis et connaisanees du décès de leur cher H
époux, père, frère, oncle, grand-oncle et parent, ffi

Monsieur P.-Friiz SCHANZ ï
survenu à ITAPENININGA (Brésil), après une pé- j
nible maladie. jg|

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1920. ' ;
Le présent avis tient Ueu de lettres de faire-part. W-

I 

Madame Veuve Eugène Fehr et ses enfants , HJ
Mar iame et Monsiwrr Léon F Ir r et leur Ois ,
Mauame et Monsieur A rnold Fehr et l»urs enfants , S|

ainsi que les familles alliée n , font part à leurs amis et S§
connaissances du décès rie leur cher frère, oncle, beau- s»
frère et parent , 8s|

l monsieur Eugène FEHR I
|H survenu à l'Hôpital, samedi matin , après une longue fi|

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1920.
H L'enterrement aura lieu SANS SUH'E, Lundi 15 - '¦- ;
Wi conrant. a 1>/, heure après-midi. fit
iH Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part jf jS

I  

L'Eternel f iera pour toi une lumière. _ _ ¦' 'iterntlle, et ton Dieu ser„ tr, gloire. t J

Monsieur Edmond ChaWain-Nardin ; H
Mrrda n iR et Mon^ierrr Edmond Muller-Nardin et leurs . «i ;

enfants Edmond et Lily ;
Marleniiriselle Margueri te  Châtelain , son fiancé Mon- M

sieur Charles Perdrix: |
Mailemoiselle Marcelle Châtelain, son fiancé Mon- SH

sierrr James Delétraz ; t__J-'
Madame veuve Lina Bourquin-Robert-Tissot et sa B

Les familles Robert-Tissot. Jenzer, Nardin-Chatelain,
Nardin , Perrat-Nartiin. Châtelain et alliées,

ont la grande r iouleti r d'annoncer la.  mort de leur TKj
chère épouse, mère , belle-mére, grand'mère, sœur, belle- jH

I

sœur, tante, cousine et parente, 'A:

Madame Elisa dUTEUH-UBOH I
née ROBERT-TISSOT

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui samedi , à l'âge de
57 ans . anrès une longue et pénible maladie, supportée ME

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1920.
L'enterrement SAM* SUITE aura lieu lundi 12 COU» ; !

rant , à I '/s heure après-midi. fil
Domicile mortuaire : Rue du Parc 70. ffil
On est prié de ne pas fa i re  de visites. ï . ;
Une urue funéraire sera déposée devant le domicile fig

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part» 
^

¦ . i


