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One vieille histoire

La Chaux-de-Fonds , le 12 ja nvier.
La tâche des historiens de îa grande guerre

sera singulièrement f acilitée pa r les révélations
nui surgissent de tous les points de l'horizon.
Conscients de l'imp ortance du p rocès qui s'ins-
truit devant l'op inion universelle, les gouverne-
ments s'empressent d'ouvrir leurs archives —
ou du moins celles dont la p ublication ne leur
p araît p oint trop inopp ortune. Les acteurs du
grand drame, mis en cause p ar les documents
off iciels, apportent leur documentation p rivée
p our se disculp er ou p our chercher à atténuer
leurs resp onsabilités p ersonnelles. De retentis-
santes indiscrétions viennent, de temp s à autre,
comp léter cette inf ormation "p ublique et obli-
gent d'illustres témoins à romp re le silence.
Ainsi se f orme p eu à p eu, beaucoup p lus rapi -
dement qu'on eût osé l'esp érer, le dossier du
p lus grand événement de l'histoire moderne.

Autref ois, les archives dip lomatiques étaient
tenues rigoureusement secrètes, au moins p en-
dant l'esp ace d'une génération. Nos p ères esti-
maient que l'histoire doit s'écrire avec le recul
du temps, qui seul p eut avoir raison des pa s-
sions et du p arti-p ris. C'est que la guerre était
autref ois la chose des rois, qui savaient tou-
jo urs à p eu p rès ce qu'ils avalent intérêt à sa-
voir, tandis qu'elle est devenue la chose des
p euples, qui entendent être éclairés sur les cau-
ses et sur les resp onsabilités de la catastrophe
dont ils ont dû supp orter et supp ortent encore
les lourdes conséquences.

L 'homme qui sort le p lus maltraité de la p u-
blication des documents off iciels et des dos-
siers p rivés est assurément l'ex-emp ereur Guil -
laume II. Sa resp onsabilité p ersonnelle dans le
déchaînement de la guerre appa raît tous les
jo urs p lus gravement engagée. De p lus en plus,
il p rend la f igure d'un ty ran orgueilleux qui
avait assez de p résomp tion p our se lancer dans
les p lus f ormidables entreprises, et p as assez de
p énétration ni d'intelligence p our en p révoir les
lointaines et terribles conséquences. Avec ses
pr étentions artistiques, son incommensurable
vanité, son goût prononcé pour le cabotinage et
son mép ris glacé de la vie humaine — j' en-
tends : celle des autres — il rapp elle, avec
moins d'amp leur dans le geste et de grandeur
magique dans le décor, les p lus mauvais j ours
de Néron.

Les « notes marginales » de Guillaumê Il éta-
blissent très clairement sa resp onsabilité p er-
sonnelle dans le drame de 1914. C'est lui qui,
à la récep tion d'une lettre autographe de Fran-
çois-Josep h, entrevit le p remier le p arti à tirer
de la querelle austro-serbe, et décida — sans
avoir consulté aucun de ses conseillers ni de
ses ministres — de po usser l'aventure j usqu'au
bout, c'est-à-dire j usqu'à la guerre s'il le f allait,
en p oussant le cabinet de Vienne à p récip iter
les événements et à p lacer l 'Europ e en pr ésence
d'un f ai t  accomp li. Ce f ait essentiel, qui déter-
mina l'évolution tragique et rap ide du conf lit
austro-serbe en conf lit europ éen, est bien p er-
sonnel à Guillaume 11.

Or, la p ublication des lettres de Guillaume II
à Nicolas II — ou de Willy à Nicky, pour, em-
p loye r les gracieux diminutif s p ar lesquels ils
agrémentaient leur sty le êp istolaire — tendent
à p rouver que l'ex-emp ereur d'Allemagne p orte
une p art lourde et certaine de resp onsabilité
dans l'éclosion d'un autre conf lit : la guerre
russo-j ap onaise.

On sait que Guillaume U, en dép it de l'al-
liance f ranco-russe, s'était constitué en quelque
sorte le conseiller intime de Nicolas II. Il con-
naissait la f aiblesse et l'irrésolution de ce mo-
narque, très inf luencé d'ailleurs p ar le p arti al-
lemand de la cour, dont l'impératrice était le
p lus f erme soutien. Avec ses allures théâtrales,
tour à tour cassantes et insp irées, Guillaume
en imp osait grandement à son cousin de Pétro-
grade.

Guillaume II , qui avait ses desseins en Eu-
rope,t ne désirait rien tant que de voir la Rus-
sie s'engager dans l'aventure extrême-orientale.
Pendant six mois, à Ici f in de 1903 et au com-
mencement de 1904, il ne cessa de l'engager « ri
taire valoir ses droits » en Mandchourie et en
Corée. Pour cela, il imp ortait de p ersuader « au
cher Nicky » que VAllemagne voyait ses pro-
j ets avec bienveillance, que non seulement elle
ne lui créerait aucune diff iculté en Europe p en-
dant qu'il serait occup é à la réalisation de son
grand dessein en Extrême-Orient, mais qu'elle
ne souf f r irai t  p as  qu'on lui en f ît .  Il cherchait
notamment à l'exciter contre l'Angleterre,
« l'ennemi traditionnel de la Russie en Orient »,
qm p oussait le Jap on) , mais que l'Allemagne
saurait tenir en resp ect. On j ugera du ton de
ces lettres intimes p ar la suivante :

Berlin, 3 janvier 1904.
Très cher Nicky,

Ces lignes vous trouveront à la veille de votre
Noël, heureux et bien portant , avec Alix ù vos cfit^s ,
et la j oyeuse petite eoBiï)P?nie dnng "'^ autour de
vous, sous les lumières de l'arbre de Noël.

Merci pour votre aimable lettre du 20 décembre,-,
qui est un nouveau témoignage do votre confiance
si précieuse, à mes yeux... Je vous envoie quelques:
articles intéressants : l'un sur notre marine et la po-
litique russe au dix-neuvième siècle ; un autre sur
votre flotte commerciale, deux coupures anglaises
d'uu journ al à deux sous, lu par des milliers do gens,
et qui vous montreront de quels sujets et sur quel ton
oette presse nourrit ses lecteurs depuis des semaines,
en même temps qu'elle souffle sur la flamme dès
qu 'elle le peut.

« Prenez la Corée ! »
Pour nous, sur le continent, oette hypocrisie et

cette haine sont absolument odieuses et incompré-
hensibles. Ici, tout le monde admet très bien que la
Russie, d'après les lois de l'expansion, cherche à at-
teindre la mer par un port vierge de glaces. En
vertu de cette loi, elle a droit à une bande de terre
avec des ports, tels que Vladivostock ou Port-Ar-
thur ; de plus, leur < hinterland » doit être en votre
possession, afin de vous permettre de construire les
chemine de fer qui amèneraient les marchandises
jusqu'à ces ports (Mandchourie). Entre ces deux
ports, il y a une langue de terre qui, dans les mains
d'un ennenfi, pourrait devenir une nouvelle sorte de
Dardanelles... Cela, vous ne pouvez pas le tolérer. Ces
c Dardanelles » (la Corée) ne doivent pas menacer
vos communications et votre oommerce. Cequi vousest
arrivé dans la mer Noire n'est pas oe qui vous incite
à vouloir gagner l'Extrême-Orient ! Donc, il est évi-
dent pour tout esprit impartial que la Corée doit être
et rester russe. Quand et comment, cela n'est l'af-
faire de personne ; cela vous regarde, vous et votre
pays. Telle est l'opinion ici ; aussi il n'y a nulle sur-
excitation, nul « emballement », nulle rumeur de
guerre, ni rien de semblable. La certitude que la Co-
rée sera à vous est un fai t admis loi, de même que
l'occupation de la Mandchourie. Donc personne ne
s'en préoccupe.

Les cartes du Nouvel An vous amuseront. On les
a prises à notre arrivée à Wiesbaden, Un petit sou-
venir des jours ' heureux. Bonne année et mes voeux
de bonne chasse !

Votre dévoué cousin et ami.
WILLY.

Un mois ap rès avoir reçu ces assurances du
cousin Willy , le p auvre Nicky était engagé j us-
qu'au cou dans la guerre d 'Extrême-Orient qui
devait si mal f i n i r  p our M. La Russie en sortait
aff aiblie p our des années, et p ortant en elle-
même le germe de la révolution qui devait
éclater irtêsistihlernent treize ans p lus tard,' au
cop rs dune guerre déchaînée p ar  l'esp rit mal-
f aisant et turbulent de Guillaume H.

Les lettres du kaiser déchu au tsar qui devait
mourir assassiné dans une prison sibérienne
éclairent d'un j our nouveau l'histoire de la
guerre russo-j apo naise. C'est une charge de
p lus qui p èse sur Vexilé d'Amerungen.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons Be p apier
L'Agence télégraphique suisse a cotnrnunîqué

aux journaux la dépêche suivante, datée de Lo-
carao, le 7 j anvier :

«Le roi d'e Bavière Louis III, qui se trouve
depuis le mois d'octobre à Locairno, au Palace-
Hôtel , fête auj ourd'hui au .milieu de sa famille,
son 75me anniversaire. 11 a reçu de la Bavière,
ainsi que des autres parties de l'Allemagne et
de ra Suisse, de nombreuses dépêches de féli-
citations. Depuis hier, de nombreux Tessinois(?)
et étrangers se sont rendus au bureau du Pa-
lace-Hôtel, où une liste avait été déposée pour
y apposer leurs signatures. »

A lire cette dépêche, on pourrait croire que tout
Locarno était en liesse à l'occasion die la fête
royale. Eh bien1, mes pauvres amis, il faut autre
chose que cela pour faire sortir les « Locarnesi »
de leurs habitudes !

Mettez-vous bien dans l'idée que les Locamais
sont des gens encore vingt fois plus rangés, ver-
tueux, placides, ininflammables et insensibles aux
influences magnétiques que nos bons amis les Lo-
clois. Pour les faire changer de trottoir, quand' ils
suivent leur petit train 1 train journalier, il faudrait
un événement considérable — comme, par exem-
ple, la rencontre d'une comète ou l'apparition d'un
brontosaure en pleine Piazza Grande. Aussi, on
ne les voit pas bien se déranger pour faire une ova-
tion ai' vieux roi Louis III , qui d'ailleuTs n'y com-
prend; it probablement rien du tout, attendu qu'il
a manifestement passé l'âge des efforts intellectuels
et que c'est tout juste s'il peut distinguer ses pieds
de ceux des personnes de sa suite.

J'habite juste en face du Palace, et je n'ai rien
vu, absolument rien' vu d^extraordinaire le 7 jan-
vier. C'est à peine si quelques rares passants cir-
culaient sous la pluie froide et obstinée. Le jardin
du Palace était désert coomme une nécropole. Per-
sonne, à part les larbins et quelques clients du Pa-
lace, ne sait rien dte cette prétendue solennité.

Moralité : Quand les dépêches vous apportent I
le récit de manifestations de ce genre, prenez-en le !

quart du huitième du seizième, et vous serez en-
core dans une bonne mesure. ]

Marg illac.

Les Etats-Unis et !a France
Le correspondant à Washington du « Journal des

Débats n rapporte les impressions que lui a soumises,
sur les relations entre la France et les Etats-Unis
« une personne d'autant plus apte à bieu voir et bien
juger qu'elle a pu suivre de tout près et les longs
débats de la conférence à Paris et leur influonco sur
le sentiment américain vis-à-vis de l'Europe et de la
France ». Cette personne s'est — en substance — ex-
primée ainsi :

Les plus grosses erreurs , du point de vue amé-
ricain — commises par les Alliés pendant les dé-
bats delà Conférence, j'entendis celles qui ont eu
les plus sérieuses conséquences, ont été des er-
reurs psychologiques bien plutôt que diplomati-
ques. Et nous croyons ici que la responsabilité,
ati moins partielle , de ces erreurs , revient à nous
et à la France. La France a trop ignoré le senti-
ment américain , ou bien elle a trop constamment
refusé d'écouter ceux qui , chez elle, pouvaient
te mieux le connaître. L'Amérique a fait en
France une propagande la plus propre à accroî-
tre et endurer son ignorance. L'Angleterre , beau-
coup mieux avertie , a fait son profit du malen-
tendu et pour nous conduire, et l'Europe, où nous
sommes.

Rappelons quelques faits. A l'arrivée du prési-
dent , .tout de suite après la magnifique réception
des Parisiens, les premiers froissements se sont
produits. Cela a été la leçon immédiatement don-
née au président — qui aime bien faire les le-
çons, mais n'aime point les entendre — sur ce
qu'il avait à faire pour s'instruire des choses
de la guerre, et alors qu 'il était assuré de con-
naître ces choses aussi bien ou mieux que per-
sonne. Dans le même temps et avant que la Li-
gue des nations ne fût même discutée, elle était
en butte aux plaisanteries de votre presse et de
vos gouvernants , plaisanteries qui furent natu-
rellement, et de suite, rapportées, traduites —
peut-être amplifiées quant à leur portée — au
président. M. Wilson — il l'a assez montré et en
de trop mémorables occasions — ressent vive-
ment les critiques , les pardonne rarement, ne les
oublie iamais. Venu- en France sans sy. pathie
particulière pour la France, mais résolu à sou-
tpûr! la cause 'de ty France parce .qu'elle lui
paraissait juste, I a donc été dès le début in-
dispose., rebuté par la France et par tel ou tel
de ses représentants les plus autorisés.

Sur ces entrefaites, il se rendait en Angle-
terre. M. Lloyd George, « l'homme le plus sou-
ple de la diplomatie égoïste anglaise », le rece-
vait à bras et à cœur ouvert. Il lui déclarait
qu 'aucun homme d'Etat n'approchait , aux yeux
de l'Angleterre, pour ta largeur et la précision
des vues, M. Wilson. Il l'assurait que ses quator-
ze points résumaient au plus juste la meilleure
politique et toutes les aspirations de l'Angleter-
re. Tant et si bien que M. Wilson, venu pour
traiter les questions de la liberté des mers et
des colonies allemandes , ne disait que quelques
mots des colonies et ne devait plus reparler
j amais de la liberté des mers. Mais, s'étant tenu
j usqu'alors sur une réserve qui a paru à tort ou
à raison excessive, vis-à-vis de la Russie , il
lançait l'idée de l'entrevue de Prinkipo, qui de-
vait donner satisfaction à certains desiderata du
« Labou r Party » anglais et sians engager le
moins du monde ni la personnalité, ni la res-
ponsabilité du Premier anglais. Puis ce fut la
première affaire de Fiume, où l'Angleterre et
surtout la France, avaient beaucoup d'intérêts
engagés, où l'Amérique n'en avait aucun, et qui
fut prise au compte de l'Amérique par le pré-
sident Wilson. Est-il besoin de rappeler com-
ment, dès sa première démarche et sa démons-
tration de fermeté , il fut immédiatement et bruy-
amment désavoué par la maj eure partie de la
presse française , tandis que la presse anglaise,
très prudemment, s'abstenait, docilement se tai-
sait.

Par ces faits , par d'autres faits , ou piqûres d é-
pingle, le président et, derrière lui le gouver-
nement américain , se trouvaient singulièrement
refroidis vis-à-vis de la France et des gouver-
nants plus autorisés français.

Dans le même temps, une campagne menée de
Washington par le parti d'opposition américain ,
se poursuivait activement dans la presse fran-
çaise, dans les salons parisiens et dans l'opinion
publique. Nous supportons touj ours malaisément
que notre voisin dise tout haut de nous ce que
nous lui avons dit tout bas de nous-mêmes et qui
n'est point à notre avantage. Ce même parti
d'opposition qui avait lancé, en France, les pi-
res attaques contre le président et son plus im-
médiat entourage , se froissait , en Amérique, que
ces attaques fussent reprises par la France, qui,
elle, ne faisait pas de distinction entre le prési-
dent des Etats-Unis et la nation américaine.
Une gêne, plus un malaise, se créaient, se déve-
loppaient d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Ce
malaise était encore et bientôt accru par l'impres -
sion désenchantée rapportée, aux Etats-Unis, par
les soldats américains convaincus, à tort ou à
raison , d'avoir été exploités et volés partout
par les Français, et tandis qu 'eux-mêmes lais-
saient , en maint département chez vous, l'im-
pression que la France avait été pour eux, non
du tout un pays ayant beaucoup et trop souffert ,
mais seu lement un pays conquis

Est-il utile de poursuivre , de rappeler les ré-
veils trop tardifs du gouvernement français et
la belle déclaration de M. Clemenceau, lors de
la maladie du président, en faveur de la Ligue
des nations, déclaration qui avait seulement le
tort de venir dix mois trop tard et qui ne pouvait
plus avoir aucun effet ? Faut-il rappeler presque
daiis le même temps l'abandon réitéré et publié
par les gouvernements alliés du président lors
de la nouvelle et plus ferme affirmation de son
attitude d'ans la seconde aventure de Fiume et du
poète d'Annunzio ? Mais si l'on a vu souvent
que les anciennes querelles se ranimaient à re-
chercher leurs causes et à préciser leurs détails,
on n'a j amais vu qu 'elles s'en fussent apaisées.

En résume, et durant toute cette période, l'Al-
mérique a eu l'impression que la France suivait
une politi que vacillante , sans plan fixé d'avan-
ce, sans but nettement aperçu , généralement
faible ou humble devant l'Angleterre , fort peu
américaine — excepté par soubresauts et lorsque
des revirements trop tardifs ne pouvaient plus en
imposer à personne. Il nous a paru, à certains
moments , que , désirant surtout ménager l'un de
ses alliés et ne point fâcher l'autre, elle faisait
tout le nécessaire pour se brouiller aivec les
deux.

L'isànstile horlogère
Pendant le troisième trimestre 1919 ont été

poinçonnées : boîtes or , 256,099 (même période
1918 : 258,059), boîtes argent, 770,487 (754,929),
et pendant le mois d'octobre : boîtes or, 108,017
(98,064), boîtes argent , 251,253 (276,147).

L'industrie horlogère continue donc à bien al-
ler. Et pourtant, des obstacles innombrables
s'élèvent de tous côtés, enrayant le commerce
libre. Il est vrai que la vente dans les pays loin-
tains compense le déchet qui se produit en Eu-
rope. S'il n'y avait que les Etats qui nous envi-
ronnent, notre situation serait loin d'être bril-
lante. Le commerce avec la Russie, autrefois très
important , est à peu près arrêté. On essaye ce-
pendant de renouer des relations avec le sud du
pays. Mais là encore, les difficultés à vaincre
sont énormes à cause du change. Seul le troc di-
rect "pourrait donner des résultats satisfaisants.
Aussi parle-t-on d'un envoi en consignation de
produits suisses, contre lesquels on échangerait
des matières premières russes. L'idée est bonne
si le transport des marchandises lourdes au re-
tour ne crée pas des difficultés trop grandes.

La situation n'est pas beaucoup plus rose pour
les autres pays de l'est de l'Europe. Partout, on
sent le besoin le relier des relations, ainsi en
Hongrie, en Tchéco-Slovaquie, en Pologne, mais
partout le change met un hola !

La Pologne, suivant M. le ministre Junod , est,
de toutes les nations nouvellement constituées,
celle qui intéresse le plus la Suisse au point de
vue de l'exportation. C'est un avant-poste vers
la Russie, un entrepôt pour les marchandises
suisses qui seront réparties dans tous les pays
de l'est.

Mais le nouveau tarif douanier de ce pays
réserve à nos industries de luxe de grandes dif-
ficultés. Les taxes sont prohibitives. Il faudra
donc rechercher pour le moins à obtenir des con-
tingents pour nos montres.

Polur « l'Allemagne », l'exportati on devient de
plus en pins difficile. D'abord l'importation1 est
contingentée. Il est vrai que la contrebande a
singulièrement compensé la réduction du trafic
régulier. Plus grave est la question du change.
Au cours de 12 à 15, l'a mentre devient trop;
chère pour les acheteurs allemands. La vente se
ralentit. Les grossistes qui Ont acheté des mon-
tres à un moment où le cours était encore plus
élevé ne se hâtent pas de payer. Les créances
rentrent donc difficilement et cependant, cha-
que fabricant n 'a pas le courage de demander
payement au préalable.

Ce qui gêne encore le commerce avec l'Alle-
magne, c'est le fait que les droits d'entrée doi-
vent être payés en or. Cela constitue une prime
de 600 à 700 %. Enfin, l'Allemagne prévoit une
taxe sur les objets de luxe. Pour les montres en
or, elle sera de 15 % de la valeur. Toutes oes
mesures renchérissent le produit et ne sont pas
faite® pour faciliter les affaires.

La « France » a un peu augmente Te contin-gent. Mais tout cela n'est pas le commerce li-brie. Nos industriels préférerai ent de beaucouppayer une majoration sur les droits d'entréed •avant-guerre et ne pas être molestés pour lereste. La situation deviendrait particulièrement
pénible si la France voulait continuer à n'accor-der des certificats d'origine que moyennant ins-pection des livres de l'exportateur par ses or-ganes. On peut heureusemen t admettre auj our-
d'hui que cette mesure est tombée.

On le voit, l'après-guerre est loin d'être fa-cile pour le commerce d'exportation. Encore
une fois heureus ement pour nous, les pays loin-rtains compensent les déboires que nout . es*suyons dans «as relations avec les voisins.-— • •¦m- a*:-«& «.—,
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30 à 40 ans, connaissant les langues françaises et alle-
mande et ayant une culture intellectuells et physique

suffisante pour instruire le personnel sous ses ordres , dan s les <i: F -
érentes branches du service. P-30153 U

Traitement : Fr. 3080.—, â Fr. 4740.
Allocation de renchérissement nour 1920 Fr. 1800.— nlus

Fr. 180.— par enfant. Entrée en fonctions le ter Mars 1920. "
Le cahier des charges peut être consulté au bureau du Secré-

ariat de Police , rue du Marché 18. Les offres doivent être adressées
par écrit â la Direction de Police , jusqu 'au 14 Février, au soir.

¦ . Conseil Communal.

j v im e
0 Pour la beauté |

? 
Tion graisseuse, j k,

Dépôt : "~

+ Fischer & Tsctianz, Genène. «§•

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usinas du Petit-Creusot
Forges éleotriques.

Gare Corcelles (Neiichâtel)

MACHINES
A ÉCRIRE

Sm fl ottas'OD
marques depuis Fr. SSO.—

Bureaux ministres
depuis Fr. 230.—

DACTYLO OFFICE
Rue de ia GARE 3
NEUCHATEL

Toutes nos marchandises sont
envoyées à l'essai .sans engage-
ment 3|I5

FOIN
Beau loin de montagne , pre-

mière qualité , bottelè, a vendre.
— S'adresser rue des Granges .1.
an ler éfàffp, 52n

f^ Occasion!
A enlever de satte, en bloc

ou sénavément ,

20 Pppis amincis
araranl is neufs, en chêne clair,
l ia  et 127 cm. larg. Prix sans
coiicurrcuce. — Adresser de-
mandes écrites, sous chiffres
«19'JO», à Case pastale 175. à
Neuchâiel. FZ-8-N 501

A vendre un joli 478

petit traîneau
2 et 8 places, en oarfait état. —

S'adresser à M. James DROZ,
« Rouge-Terre », à ST.Ht.AISE.

Phonographe
Pathé

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

On sortirait TfiK
«es de petits bracelets or. 266
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

MISE AU CONCOURS
Le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds met au concours

le poste nouvellement créé de

Gérant des immeubles communaux
Traitement: Fr. 3.900. — à Fr. 4.6S0. — maximum atteint après

15 ans de service, plus allocation pour renchérissement de la vie.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Le cahier des charges peut être consul té an Secrétariat commu-

nal, rue de la Serre 23, au 2m« étage. Les offres doivent être adres-
sées par écrit , sous pli fermé et aflranchi , au Conseil communal,
jusqu'au jeudi 15 janvier 1930. à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1920.
Conseil communal.

I
Lingère I

habile et expérimentée , est demandée dans grand "XMagasin de Lingerie pour dames. Place sta- I
ble et bien rétribuée. — Adresser offres écrites, Iavec référence et indication de salaire, i Case W
postale 105O7. U7 Et

OSSÏl flUkME
S* jA.»

Nidau-Bienne
Spécialités :

Mes en Laiton et Mm
sans soudure, dans toutes les dimensions courante

Planclieslî Bandes
eo laiton et Cuivre

lre qualité, ponr emboutissages

!

(BRII

FAG É5 Cîes

N?ENT«UX™SS SÉCHOIRS
JllllllDC TOUS CENRE5

INSTALLATIONS SANITAIRES
II!) W.C. COMPLETS
SALLES DE BAIN

mm SIMPLES "DE t u**

SSSsauSS.De
felSS

Consultations , proj ets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWY LER & Cif
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante Fabri que d'Horlogerie cherche bon

connaissant bien le jouage de la boite. Forts gages. Entrée
immédiate. — Adresser offres écrites, sous chiffres B. 514
W. à Publioitas 8. A. à Bienne. 409

Occasion unique
Machines disponibles de suite
I Presse col de cygne 30,40 tonnes neuve course réglable Fr. 2300. -
î Presses montants droits 6/8 tonnes neuves, la pièce Fr. 1500. —
I IléeoileteuNe Beculer 16 mm état de neuf Fr. 2000.—
I ttt 'cotlcleuNe Safag 6 mm neuve Fr. Î2000. —
I Décolleteuse Meyer S mm neuve Fr. 2H00.—,'ï Machines à meuler les surfaces planes , la pièce Fr. 1500.—
!) Machines à tailler les pignons, occasion, la pièce Fr. 1000.—
I J our outi l leur , occasion , 18 pinces Fr. 520.—
1 Kt.no limeur neuf course 200 mm Fr. 2600.—
I ri-csAfj 'Xtorel 60 tonnes Fr. 3800.—
1 Pressi? Verrières 00 tonnes 883 Fr. 1500.—

STANDARD S. A. Téléphone No 14 HEURE.

Chef Tapissier
»

Important magasin de Lausanne cherche premier ou-
vrier tapissier , énergique et connaissant à fond la partie.
Place stable et bien rétribuée. — Ecrire , avec références et
copies de certificats, à Case postale SO.691, Lan»
sanne-Gare. JH 35029-A 3Ôèi

22 FEUILLETON DI L'WPA IITIA L

PAR

LÉON DE TINSEAU

~ Citer monsïeun, qu'aMez-vous pen'ser die ma
façon d'être hospitalière ? Ges: paysans, qui rue
mie voient guère qu'un ou deux mois chaque an-
rtôet, se 'rattrapent quand ie suis parmi eux et
absorbent tout mon temps. Rosine vous a-t-elle
montré mon vieux chêne die ¦ quatre siècles ?
Non ? Vraiment, petite, vous faites 'bien ' mal mes
honneurs !

On dîna tôt , afin de donner le temps au voya-
geur de gagner la station d'Avranches pour
l'heure du train. Quand it fut parti, et tes do-
mestiiqu'es retirés, la Meule vint embrasser sa
marraine par façon d'exorde au 'discours dont
on devine te texte.

— Bon ! f!t l'exceMente femme, ne cherchez
pas vos mots. Je suis sûre que mon brave Bap-
tïsifie, qui est souird et un peu aveugle, sait per-
tinemment qu'il vient de servir à tabe deux
fiancés. On te lisait sur vos fronts. Je suis ravie,
ma chère, .positivement ravie ; et te déclare à
qui veut l'entendre que ce j eune homme est
charmant.

Le plan de Fônx 'était de fractionner ITattaque
de sa famille. 'Donc à peine débarqué. ïl informa
sa înèxe de l'intention qu'il avait i/épouseir sa
cousine.

iL'un de9 côtés recomimandlaMes de Virginie,
sinon le seul, était d'adorer son fils avec pas-
sion. De l'avoir gâté on louera moins peut-être

^ancienne ffeuristê. L'ongu'eill rtiatemeSl tout d'a-
bord remporta :

— Jamais nous ne iteTlmieittroins cette mésal1-
liance !

— Expliquez-moi conum'ent j e m'e mé'safie en
épousant la f iille diu cadet de mon père ?

— Une file... de fa main gauche !
— U aurait pu m'en arriver autant.
— Une couturière !
— Je n 'ai pas dans tes veines te sang d'une

duchesse !
— Une mendiante qui n'a rien !
— Pardon ! Elte a — ou du moins elie devrait

avoir — ia moitié de la fortune de mon père.
— Ah ! ton père. Attends un peu. Au premier

mot it va te mettre à la porte.
— Ne vaut-il pas mieux l'en empêch er, saur

que cette séparation ne vous fasse plaisir ?
— Nous étions si heureux !
— Vous le serez encore plus en voyant mon

bonheur. Je f aime : c'est une perle de beauté
et de bonté. Allions ! maman : ne pleurez pas !
Et promettez que j e peux compter sur vous.

— Je promets tout le contraire, n'ayant pas
envie que ton père sie fâche et de te voir
coucher dans la rue, plaisir que tu auras bientôt.
Songe qu'un mot dit au ministre par un député...

— Quelquefois, c'est le député qui écoute le
mot du ministre. L'élection n'est pas loin, et j e
suis bien en cour. Il y a beaucoup de place dans
la rue, et mon père le sait.

— Nous étions si ' tranquilles ! soupira de nou-
veau madame Petitcuenot.

Ferréol, pendant ce temps-la, comptait lies
j ours et luttait conta* la réaction qui succède
toujours, à l'enthousiasme du sacrifice. Par
amour pour sa file il avait consenti à ŝ  sé-

parer ; mais chaque semaine pa'ssée dains fa son
iitudle te vieillissait au moral sans le rajeunir au
physique. U s'abstenait du moindre mot die
plainte et tâchait de supporter 'avec courage te
poids de l'absence. Toutefois, au cours de ses
trop longues méditations, ie disicipte sincère die
la grande école républicaine auj ouraThul dispa-
rue broyait du noir, maudissant 'l'heure où une
aristocrate avait pénétré chez lui. Comment
avait-Il' pu 'penrneittre que cette femmie insinuante
lui entevât te personne die sa fille après lui avoir
dérobé son âme ?

Cependant, la justtoe étant sa qualité domi-
uanite, il revenait bientôt à une appréciation
loyale du bienfait reçu. Tous tes j ours une let-
tre de l'enfant la montrait h eureuse, fortifiée, re-
posée, comblée d'attentions quast-materneltes
sans rien perdre de sa solSicitude pour te chef
absent. Même, en voyant sombrer autour de lui
tant de j eunes ouvrières, l'honnête homme se
demandait s'il aurait pu, avec les seules forces
de sa tendresse et de sa doctrine, préserver diu
sort commun cette fleur délicate et précieuse.
Question troublante pour un convaincn de son
espèce ! Mais, sur des questions d'oîdre plus
général, un doute non moins pénible venait Fas-
saillir. Après tant de luttes opiniâtres, d'efforts
désintéressés, pouvait-il se réjouir à la vue d'un
résultat sérieux ?

En apprenant de la bouche de sa finie quelle
était fiancée, 'à songea aussitôt : « Voilà encore
l'oeuvre de la baTOnne ! On va m'offrir un ad-
versaire politique : cela, jamais ! »

Son étonnement fut extrême quand il connut
le nom du fiancé. Toutefois, malgré les garan-
ties de son origine peu suspecte de cléricalisme,
on aurait tort de croire que Félix était pour lui
le gendre idéall. Pris au dépourvu, Ferréol de-
manda use sjerriia'tnje pour réfléchir»

C&bbe hésitation fît aooourÉr la (baronne qui,
nouvel éionnement, piailda la cause d'oui enflera
du Roi et du Pape.

— Ma foi', madame», je n'y comprends pîus
rien ! déclara le père de Rosine. Je voudrais
savoir ce qu'a fait mon neveu pour mériter, vo-
tre protection.

— II s'est fa'ilt aimer d'une jeune personne que
j'estime entre toutes. L^omime qu'elle a choisi
ne peut être mauvais.

— Mauvais, je ne dte pas. Mais c'est un dé-
diasse, et, qui plus est, uu déclassé oisif, malgré
f étiquette collée sur son dos.

— Il en convient, et cherche un' emploi sé-
rieux. Rosine, de son côté,, pose pour première
oondiitioni qu'elle ne vous quittera jiamBiiis. Enfin»
votre gendre est fils unique. Voilà, diu coup, vos
comptes réglés avec votre frère. Que pouvez-
vous désirer de mieux ?

— Reste à savoir si vous obtiendrez que mon
frère vienne chez moi demander la main de la
petite. Jusque là, Félix n'a rien à faire dans ma
maison.

— Rien n'est pins juste, approuva Sa baronne.
En ce qui me concerne, je vous promets de ne
favoriser aucune rencontre â&s amoureux. Sur
ce point bannissez toute crainte.

N'ayant pas promis de fermer sa porte à Fé-
lix elle le vit souvent ; touj ours en l'absence de
Rosine. Bientôt elle apprit qne Claude ne vonlaiH
pas entendre parler du mariage soumis à son
approbation.

— Mignonne, avait-elle dit à sa filleule, je ne
vous le laisserai pas voir , mais j e vous le tien-
drai au chaud, comme on fait d'un pfet qui doit
attendre. s

M snïvrfti
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rroprié à vendre
Pour cause de départ , à vendre de gré à grê, nne pro-

priété située aux Couvera, sur route cantonale et à 1 kilo-
mètre des stations de chemins de fer des Cou vers et de te
Halte-du-Creux.

Contenances :
Prô, 87.323 m», soit 32 '/, poses. Forêt exploitable de

suite , 26,600 m », soit 9V» poses ; contenance totale , 113.923
m5 ou 42 poses 523 m*. Maison avec grange, écurie, remise
et trois logements ; eau de source et citerne. Entrée en
jouissance le ler mai 15120.

Pour visiter , s'adresser à M. Emile Oabofs, restau-
rateur , aux Cou ver», et pour renseiguements à M. Cons-
tant Bunnot , ù La Ferrière. 28416



Svls u nos abolies du deta
Nos abonnes recevant r « Impartial » par la

josie sont instamment invités à se sorvir du
lulletin de versement que nous avions j oint dans
m précèdent numéro. Us pourront, au moyen
ie ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
eur abonnement en versant, dans chaque bu-
•eau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
ibonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
'année entière ou une date Intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
in j usqu'au

15 Janvier prochain
fate à laquelle les remboursements seront re-
uis à la poste.

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

A l'Extérieur
Les dllfficfiliës dn problème tore
MILAN, 9 j anvier. — M. Emmanuel Guglielmc

élégraphie de Paris au « Corriere délia oera »
lue MM. Clemenceau et Berthelot s'étaient per-
suadés qu'il y avait lieu d'accepter le program-
ne anglais, quant à l'expulsion au gouvernement
urc de Constantinople. Mais un nouvel examen
iu problème et surtout de nouvelles circons-
ances connues dans l'intervalle , conseillent
naintenant au Quai d'Orsay une attitude pius
eservee.

On sait, dit- M. Emmanuel, que l'Italie a tou-
ours soutenu qu 'il ne convient pas de chasser
es Turcs de Constantinople et que la proposi-
ion transactionnelle , qui consisterait à laisser le
ultan exercer, à Stamboul, ses fonctions spi-
ituelles, tandis que le siège du pouvoir tem-
lorel serait transporté à Brousse ou dans une
lutre ville de l'Asie mineure, a touj ours été con-
sidérée comme absurde dans les cercles italiens ,
:n raison de l'impossibilité de séparer dans le
égime ottoman la fonction spirituelle de la fonc-
ion temporelle.

IL paraît que les Fi ançais , aussi, reviennent
haihtenant à cette conception ct qu 'ils regret-
ent le demi-engagement en sens contraire que
eurs négociateurs auraient pris à Londres.

Ce qui aurait déterminé ce changement, après
es critiques des j ournaux, seraient quelques in-
ormations arrivées de Constantinople lesquelles
eraient craindre que l'expulsion des Turcs de
eur capitale sur le Bosphore ne déchaîne dans
e monde de l'Islam une réaction trop violente.

Les conséquences de cette réaction pourraient
itre :

1. L'aggravation du mouvement des nationa-
istes turcs en Asie Mineure, oui, sous le com-
nandement de Mustapha Kernai pacha, auraient
ecours à des actes désespérés contre les forces
illiées dispersées en Anatolie et déchaîneraient
me nouvelle guerre.

2. Une intensification de 1 accord qui déj à se
lessine entre Musulmans et bolchévistes.
3. La fusion des Mahométans turcs et arabes,

lui pendant la guerre ont combattu dans des
:amps adverses, en une alliance contre les in-
rusions européennes.

Il n'y a pas de doute que les émissaires bol-
ihcvistes ne travaillent activement depuis quel-
lue temps à convaincre les Musulmans de faire
:ause commune avec eux. Les bases d'un ac-
:ord ont été j etées récemment à Tiflis en une
:onférence à laquelle participèrent avec les re-
ssentants de la population mahométane du
Caucase, ceux des bolchévistes russes et des
eprésentants de Mustapha Kemal pacha.
D'autr e part, Nari pacha, frère d'Enver pacha ,

t établi son quartier à Bakou, ce qui prouve
'identité du programme des Jeunes-Turcs et des
lationalistes de Mustapha Kemal pacha et l'im-
lortance qu 'ils attribuent au Caucase à travers
equel ils cherchent à opérer leur j onction avec
es bolchévistes.

Les bolchévistes et les panislaniis'tes ont une
uatetorme commune d'action : ils veulent écra-
;er en même temps la prépondérance française
iu anglaise en Asie. Les revers subis par Dé-
likine et par Koltchak renforcent cette tendance
it pourraient conseiller aux dirigeants euro-
>éens de ne pas donner un nouvel aliment à un
ncendie plus vaste par une politique anti-turque.

Le gouvernement français , précisément ces
ours-ci , a conclu un compromis relatif à l'ar-
angement en Syrie avec l'émir Fayçal, lequel
e rend actuellement en Syrie pour le soumettre
. l'approbation des Arabes. Il est possible que
e hâtif départ de l'émir pour son pays ait été
:onseillé par l'agitation de ses compatriotes.
)urant son long séj our à Paris, il était ouverte-
nent accusé de sacrifier les intérêts de la Syrie.

Quoi qu 'il en soit, la situation reste trop ten-
lue et délicate pour que la France puisse s'ex-
loser au danger de voir , en raison de l'expul-
ion des Turcs de Constantinople, se rallumer
me agitation panislamique et la possibilité de
a ratification de l'accord actuellement négocié
ivec l'émir complètement compromise dans le
;as où les Arabes seraient poussés à faire cause

commune avec leurs adversaires d'hier , les
Turcs, à la suite de l'humiliation infligée à l'is-
lanisme dans ia personne du calife de Constan-
tinople. 

fflLW La mise en vigueur
du traité de Versâmes

Devant le ministère des affaires étrangères
PARIS, 10 j anvier. — Dès 3 heures , quelques

curieux se massent aux abords du ministère des
affaires étrangères, où un service a été établi
immédiatement. A 3 heures et demie viennent
les premiers délégués. M. Clemenceau arrive à
3 h. 50. Il est salué par les acclamations du pu-
blic, qui l'a reconnu. A 4  heures, M. Lloyd
George, qui tient à la main une liasse de papiers
et qui est escorté des membres de la délégation
britanni que , vient à pied et se propose de tra-
verser la chaussée ; mais il doit attendre quel-
ques instants avant que le flot des voitures lui
permette de passer. La foule acclame le ministre
anglais, qui salue et pénètre hâtivement dans la
cour du ministère.

La signature du protocole
PARIS, 10 j anvier. — La cérémonie de la si-

gnature du protocole du ler novembre et de l'é-
change des ratifications a eu lieu cet après-midi,
au ministère des affaires étrangères.

A 16 heures exactement , MM. Clemenceau,
Lloyd George, Nitti et Matsui se sont réunis
dans le cabinet de M. Pichon.

MM. von Simson et von Lersner furent intro-
duits immédiatement par M. William Martin ,
chef du protocole.

M. Clemenceau, après avoir déclaré que le
texte du protocle soumis à leur signature était
conforme à celui qui leur avait été remis le
ler novembre, les invite à signer.

MM. von Lersner et von Simson s'approchè-
rent successivement de la table sur laquelle
avait été déposé l'instrument diplomatique et y
apposèrent leurs signatures.

M. Clemenceau remit alors aux délégués al-
lemands la lettre par laquel le les Alliés s'enga-
gent à réduire la quantité de matériel naval
réclamée à l'Allemagne.

Cette première séance avait duré à peine
trois minutes.

Et l'échange des ratifications
Précédés de M. William Martin, les plénipo-

ten ' :aires allemands furent ensuite introduits
dans le salon de l'Horloge, où avaient déj à pris
place les délégués des puissances alliées.

M. Clemenceau se rend au fauteuil présiden-
tiel , devant la cheminée monumentale. Il avait
à sa droite MM. Tardieu , Klotz et Leygues (rem-
plaçant M. Pichon), Jules Cambon, etc. Puis
viennent MM. Nitti, président du Conseil italien,
Hymans, ministre des affaires étrangères belge,
Venizelos , président du Conseil hellénique, Pa-
chitch , plénipotentiaire de l'Etat serbo-croato-
slovène.

A sa gauche, se placent MM. Lloyd George,
Bonar Law, lord Curzon , représentant la
Grande-Bretagne , M. Matsui , ambassadeur du
Japon à Paris et plénipotentiaire.

M. William Martin invita alors les délégués
allemands à signer les premiers le procès-ver-
bal de dépôt des ratifications qui se trouvait
placé sur une table spéciale dressée au m ilieu
de la table en fer à cheval. M. von Simson signa
le premier , puis M. von Lersner. Aussitôt après,
M. Lloyd George apposa sa signature à son tour,
puis MM. Clemenceau, Nitti et Matsui. Après les
représentants des quatre grandes puissances qui
ont ratifié le traité de Versailles, signèrent les
plénipotentiaires de la Belgique, de la Bolivie ,
du Brésil , du Guatemala , du Panama, du Pérou ,
de la Pologne, du Siam; de la Tchécoslovaquie
et de l'Uruguay .

Cette formalité étant accomplie, M. Clemen-
ceau se lteva et prononça les parofcs suivantes :

— Le protocole de ratification du traité conclu
entre les puissances de l'Entente et l'Allemagne
est signé. Dès ce moment, le traité entre en vi-
gueur et doit être exécuté dans toutes ses clau-
ses.

La séance .est levée.
Ii1 était exactement 16 Ji' 15. Les- p§êr$po,ten"tMl.

res alemsands «e retirèrent Les premiers, puisi ks
délégués alliés. Cependant MM. Clemenceaui,
Ltoyd Oeioree et. Nittil ne quittèrent pas lie minis-
tère des affairés étrangères!, où ils tinrent un
conseill secret.

Au dehors, une toute de quelques centaines de
personn.es s'était massée pendant la cérémonie.

On va rapatrier les prisonniers allemands
PARIS, 10. — En regagnant sa place après

avoir signé le procès-vanbal de dépôt des ratt-
ficairioins, M,. Clemenceau, qni passait devant lies
délégués allemands;, leur dfit qu 'il donnerait dès
ce soir des ordres: en vue du rapatriement des
prisonniers allemands.

En même temps que fe procès-verbal du dé-
pôt dles ratifications du traité de Versailles, les
représentants des grandies puissances et de la
Pologne oint signé Ue procès-verballl de dépôt des
ratfcaitôjons diu traité conclu entre ces Etats, re-
lativement au traitement des minorités.

On n'attend plus que les wagons
PARIS, 10. — La wu» commission des prison-

niers de guerre a examiné samedi, soir les condi-
tions dte1 rapatriciment des prisonniers allemands.
Le rapatriement commencera dès que les wa-
gons méceasaires seront aroviés d'Allemagne,

Ponr Sa Ligne des Nations
Un télégramme de M. Clemenceau aux

puissances intéressées
PARIS, 10 j anvier. — Conformément à l'ar-

ticle premier et à l'annexe à la partie I du traité
de Versailles, les Etats dont les noms suivent
sont invités à accéder au pacte de la Société
des nations, dans les deux mois qui suivront la
mise en vigueur dU traité : Argentine, Chili,
Colombie, Danemark, Espagne, Norvège, Para-
guay, Pays-Bas, Perse, Salvador, Suède, Suis-
se et Venezuela.

Le président de la Conférence a donc, à la
date du 10 janvier, adressé un télégramme aux
chefs des gouvernements des Etats ci-dessus
désignés pour les informer que le traité a été
mis en vigueur à cette date. En même temps,
il donne communication de cette démarche aux
ambassadeurs et ministres des Etats intéressés,
en leur faisant parvenir une copie certifiée con-
forme du traité de Versailles. Voici le texte du
télégramme :

« Aux termes dé l'article premier et dé l'an-
nexe à la partie I du traité signé à Versailles
le 28 j uin 1919, entre les puissances alliées et
associées et l'Allemagne , les puissances dési-
gnées dans cette annexe sont invitées à accé-
der au pacte de la Société des nations dans les
deux mois à partir do la mise en vigueur du
traité. J'ai l'honneur d'informer Votre Excel-
lence que le traité dé Versailles ayant, con-
formément à ses clauses finales, été ratifié par
l'Allemagne d'une part et, d'autre part par plu.
sieurs puissances alliées, dont l'Empire britan-
nique, la France. l'Italie et le Japon, il a été
mis en vigueur le 10 janvier 1920. Une copie
certifiée conforme de ce traité a été remise à
ce j our à Votre Excellence, en qualité d'am-
bassadeur (ministre) à Paris. »

(Signé) Clemenceau,

!*%*> Le problème de l'Adriatique
Une séance secrète

PARIS, 10 j anvier. — MM. Clemenceau,
Lloyd George et Nittil se sont rencontrés sa-
medi matin, au ministère dés affaires étrangè-
res. Ils ont continué à discuter le problème de
l'Adriatique.

MM. Dutasta' et sff Maurice Hankey assis-
taient à cette séance secrète. En même temps,
lord Curzon, MM. Scialo'j a, Hughes Wallace,
Matsui et Berthelot ont tenu séance.
*&Us Ont examiné une démandé dte la délégation
yougoslave, tendant à faire intervenir les an-
ciens arrangements entre la Croatie et la Hon-
grie, pour établir la part de dette revenant à la
Yougoslavie dans la succession dé la Hongrie.
Cette demande a été renvoyée à la commission
juridique.

Ils ont examiné ensuite Tels dispositions ten-
dant à assurer le ravitaillement de la Serbie en
charbon, par les mines du Pecz, en attendant
la mise en vigueur du traité avec la Hongrie,
qui prévoit la fourniture à la Serbie de charbon
des mines du Pecz.

#ppaFterr)er) t â louer
Au bout die' cinq minuitesi, où que ce soit, à ta-

ble ou d'ans un sa'Jon, quelqu'un avoue avec une
grandie humffiité qu'il' cherche un appartement.
Aussitôt chaque interlocuteur conte une petite
anecdote qui apporte sa contribution à l'hisitoire
générale ds la crise des loyers. Si l'ai1 reeueiBili
ce'îde-ci, c'<est qufelte montre imteuix qu'aucune
autre faudiace tous lés jours pais grandie1 de ceux
qui veulent trouver uu logis à tout prix.

'Nicolette, qui1 en est îhéroïniei, n'est point une
j eune femme évaporée ; c'est défà unfâ' grand'miè-
re qui1 connaît lies1, convenances, lie savoir-vivre
et ne ferait rien dans lia vie qui pût prêter, à de
fâcheux- comiui'ant)aires. Cependant; depuis qu'el-
le cherche vainement un appartement pour son
gendre, aucun, 'scrupuilia ne la nattent 'et elle
irait trouver Note Saint-Père Je Pape pour lui
dleimandler de sous-loueir une partie diu Vatican.

Un matin, comme eSte passait dans une rue,
elle aperçut tout à coup, tendiant une morte, les
siotmibr.es draperies, des pompes funeibii-.es. Elle
en dédludsit aussitôt que te mottfc oui Jta itiortie ha>-
biifcait la maison et que, pour peu, qu1! ou elle vé-
cût seul, un' Logement affilait être Mbre. En dl'aui-
tres tempsi, elle aurait attendu quelques .heures
avant de sa précipiter aux reuseigneirneuits, mais
la difficulté' des temps a endurci son coeur et
eflle ne sfeneouilbire plus die préjugés. Après avoir,
dfuin goupillon respectueux, jeté trois gouttelet-
tes au eevcueill exposé sous îe porche, elle se
glissa jusqu'à lia toge dm concierge, devant la-
quelle étaient rassemblés lés convoyeurs. Sans
s'attarder panmi eux-, eilte a!a jusqu'au fond de
lai toge, où ©Se reconnut le concierge à son air
de grandie dignité.

— Excusez-moi de von® déranger, monsieur!,
dut-eîte. Mais, puisqu'il y a un décès, dans votne
immeuble, peut-être l'appartement du mort va-,t-
il1 être disponible ?

Mais, secouant m dlouleuir, le concierge relie-
ra, un visage sévère :

— Non. madame» mon ! ill n'y aura- Tien1 à fauter
dans la maison : la morte, c'est ma femme !

— Je regrette ! s'excusa Nicoliette avec une
grande sincérité...
augmentaitioiri àjanis «os importation®.

Chronique suisse
Congrès pour le Commerce et l'Industrie

La première assetmMiée du Congrès pour J'in-
dtoSiMe «t ie icoimimience, qui a eu lieu tes 12 et 13
décembre 1919, ayant décàdlé .Ja réunion d'uni Ile
Congrès pour le miîteu de janvier; lie Vorort dé
l'Union suisse dlm Oommerce et de l'Industrie' et
l'Union oenitrate des Associaltiitouis patronales
sufeses viennent de lancer à teurs> sections l'es
convocations pour le Ile Congrès de 'lTInd'ustrie
et du Comirneirce.

Ce Ile congrès aura lieu Ie'si 30 et 31 j anvier
1920 dans la salle du Casino' à Berne, la séance
s'ouvrira le 30 j anvier à 9 heurtes dui matin.

Les objets portés à l'ordre du jour dé ce lié
Congrès sont : lia <M fédérale portant néglémien-
tation des oowdiltHons de travail, la question dés
changes et celle du Rhin.

Comme pour le piremier Congrès, les person-
nes qui voudlront prendre part à rassiemib'Léê de-
vront oette fois aussi présenter à rentrée îa cir-
culaire de convocation de iTUnioni suisse; du
Oomimeroe et die î'Indtotriie et dé l'Union cen-
trale des Associations pair trouâtes suisses. Ces
circulaires de convocation peuvent être obte-
nues en alllemaud! et en français, auprès des sec-
tions des deux associations centrales.

Les inconvénients du change élevé
Comme 3a ipdupai* des devises dtes pays neuttrles

le franc suisse est actuellement très, au-dessus
des1 valeurs monétaires des pays MSigiéiranÉs eu-
ropéens. Bien que cetfla soit très favorable pour,
nois achats à l'étranger, iï .en nôsuilite cependant
un grand désavantage pour Ji'ensiemlbile de notarié
éoonomie nationale.

En effet, les ipnodfuSfs fabriqués1 de rinldiusitriie
étrangère font une concurnence ruineuse à plu-
sieurs de nos industries. D'autre part, la dépré1-
cîaricra des changes étrangers 'est extrêmement
nuisible à l'industrie hôteKène suisse, à .toutes les
compagnies de chemins die fer et à tous ies
genres dé .commeroe qui1 em dépenident- Un gramidl
norftbre de ressortissants dles lancions pays biol-
Jiigérants doivent renoncer è venir, séjourner
dans notre pays, à cause des dlêpemses doubles
ou triples que cela .leur causerait:, ipar suite dé
l'énorme déprôciatâon de Jeux monnaie naitSoniaie
par rapport à Ja nôtre.

I! est donc de l'intérêt <Se' ffal Suisse' .'dei coffaÈto-
rer à toutes les mesures internatianalesi qui pour*
raient faaïrîfcer tfamélorcatiion diesi changes étran-
gers.

L'anniversaire du téléphone
L"Alm'érique s'apprête a célébrer !Ke 44me anmii-

varsaire du téléphone. C'est en jiasniviier 1876. eni
effet, qu'un j eune inventeur, Alexandlre-Qrahairni
BeE produisit devant rAcadlémàte des •sciences de
Philadléîp'hie un appareil destiné à trlanarrietltra
h parole humaine. On tenta alors queUque® ex-
périences qui furent concluantes. Ou sait aujour-
d'hui le rôle tout ensemble magndifique et sfe-
guièremient aiccapairant! que joue' ce menveiiauK
appareil.

Actueîîemertt ont compté aiutx : Etats-Unis
11,713,228 installlations téléphoniques, ce qui don-
ne la proportion d'un appareil pour nieuf person-
nes. Le nombre djesi conversations annuelles
dans ce pays 6'élève à 21 mUiards 842 mitons.

Don national des Suisses en Amérique
(La légation sufase en Amérique ïtransuiet S

ia division dleis oeuvres socMes de l'Etait-maj or
le montant final de lia ¦ooflOiecAe dés. Suisses' en
Amérique, avec des dons provenant, de 'la Hava-
ne, de Haiiti et de la Jamaïque. Cette somrniie s'é-
lève à 3705 dlolars : soit 30,240 .francs;. Nos con-
citoyens dés Etalts-Unfe ont aussi versé en tout
au don marJonall lia bêle somme dé fr. 520,970.—.

Le commerce extérieur
de la Suisse

Le bureau dé sraitiis'Sqiuid du1 comrneirce de la
Suisisie viemit de publier le talbîeau die nos impor-
tations et exportations poun ïa 3me trimestre
1919.

Au éouiris de 3a période "dui Iw janvier à fin
septembre, nos impartatilans se sont élevées! à
2,535,798,692), en augirmentaitïpn de 653,529,925 suri
ia même période de 1918. Nos e^artationsi, en
dépit dé tous- l'es proMostilcs, ont subi durant oe
fcriimesitrie' une marche ascendante fart réjouisi-
sanïe, Em 1918, 'êtes ont atteint la somme die
1,443,332,987 et du 1er j anvier, au 30 septembre
1919 elles se sont élevées à 2,282.964„701. L'ac-
croissement a donc été de 839,631,714.

L'excédent dési ïmpartaitilofns' sur, les exporta-
tions qui fut de 326,110,053 pendant h premier
samesDite de 1919 (92,349,548 en 1918) a baissé à
252,833,991. Ce résultat est fatvorafblle si l'on sonuge aux difficultés de toutes sautas criééea par te
change et le manque des moyens die transport.

(L'exoêdlent des exportations a porté sur toutes
tes catégories d'articles, il a été surtout sensi-ble pour les céréales, les denrées coloniales, lestabacs, tes baissons, 'les matières animales, les
cuïrs de peaux, le bais, ,1a paille et te fer ; mais
ce sont surtout les industries tfexitites (coton,
sote-. lain e, confections), les machines et tes cou-
leurs qui ont bénéficié d'une très forte deimandiei.
L'industrie horlogère accuse une 'iéigère amélio-
ration.

Les inatïèrieii raneihiieœs mar,qiiiej(jj une. fointe
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A l'Extérieur
Les élections sénatoriales

en France
Quelques résultats

PARIS. 11 j anvier,. — Résultats des élections
sénatoriales :

Territoire de Belfort. — Est élu au premier
tour dé scrutin , M. Laurent-Thierry, sénateur
sortant, radical.

Haute-Savoie. — Sont éàis : Docteur Goy.
Fernand David!, DoicDetun Gafflet , radicaux.

Jura. — Elu au premier tour, (ML Stephen Pi.
chon, sénateun soritanit ministre des affaires
étrangères. Il y a balllortiaige pour lés deux au-
tre® .sièges.

Vosges. — Sont éte MM Jutes MlôTine. répu-
blicain progressiste, Lederfin, radical, et Comte,
d'Alteace, républicain progressiste.

Hawt-Rhîn. — Sont 'élus au. piremter tour: MML
Jules Scheurer, irîaidSioa'll et le général Bourgeote!,
rîéjputo'Bcatoi ÉhérallL 18 y ai ballottage pour deux
sièigietst

Savoie. — Est Skv ato premier tour. M. Milan,
sénateur sortait, rladScaft.

il y a 'baltatltafga pour déutx aufceis sièges.
Quelques élus

PARIS, 12 j anvier. — SoWt élus: Méline, ex-
pnôsïdlent dm 'ConseôK, Jeanneney, .sousHsecTlétaire
d'Etat René Besntaird, ex-mînfstre, de Monzie,
Bierwenu-iMiaintân), Lebrun, Steegi. Mascuraudl,
BewthJelllot, 'Dauissieifi, Strauss, Georges Lévy, cha-
noine Cote, abbé DeîsW, général! Taufflieb1, gé-
néra]]] Bourgeois, Schraméfc, giouvernieiuir' de Ma-
dlaigiaseari, Beffitihioullat, Hugues Leroux.

L'élection de M. Poincaré
PARIS, 12 j anvier. — Département de la

Meuse, 2m» tcW dé scrutin, M. Poincaré est
élu piar 742 voix sur 790 votants. La proclama-
ijoto du1 scnrtiln ti été accueillie au milieu d'un
0 lejïthq^iasine.

Une première statistique
PARIS, 12 jiaMvier. — Lé premieii tour de

scrutin al donné les résultats ci-après :
CoInBervaiteurs : sortante: 4, nouveaux 7, total

ai. — RépiWicaSnsvlibéraïux : sortants 4, nou-
wealux 4, total 8. — Réfwiblic^ns-proigTessistes :
soirtants 5, nouveaux 6, total 11. — Républicains
de gauche : sortants 14, nouveaux 18, total 32.
Radicaux et radicaux-socialistes : sortants 35,
«duveaux 31, total 66. — Républicains socialis-
tes : sortants 0, nouveattx L total 1. — Total
général 129.

Il y a 111 fialtfortages.
Dans le Bas-Rhin

PARIS, 12 j anvîetf. — Bais-Rhin. — Sont élus
au premier tour de scrutin : Abbé Delsor, MM.1 DJebolt-Weber, Lazare-Weffler, Eccard1, géné-
rai Taufflieb.

Moselle. — Sont élu» : CrîantoSne Cofirt et le
général Hirschauer. M y a ballottage pour 3
sièges.

M. Dubost élu
PARIS, 12 j anvier. — SoWt élus sénateurs :

MM. Dubost, président du Sénat Tissièr, Masse.
Les deux socialistes unifiés élus sont les ex-

'déptutés Bouveri1 (Saône et Loire) et Fourment
' KVar).

Les élus
PARIS, 12 j anvier. — Elections sénatoriales,

premier tour. Dans le Rhône sont élus : Coignet
et Ruffier, républicains. Trois ballotages. Dans
l'Ain il n'y a que des ballotages. Dans le Haut-
'Rhin, le général Bourgeois (libéral) et Scheurer
(radical) sont élus. 2 ballotages. Dans le Bas-
'/Çhin sont élus l'abbé Delsort et le général Tauf-
"ilieb (conservateurs), Lazare-Weiller et Eccard
(républicains) et Diebolt-Weber (radical).

Les anciens présidents du Conseil. Charles
Dùpuy dans la Haute-Loire et Léon Bourgeois
dans la Marne sont élus.

PARIS, 12 j anvier. — On connaît 229 résul-
tat sur 240. Sont élus M. Poincaré, 18 conserva-
teurs qui gagnent 3 sièges, 13 républicains-libé-
raux qui gagnent 4 sièges, 19 républicains-pro-
gressistes qui perdent 3 sièges, 58 républicains
de gauche qui gagnent 1 siège, 116 radicaux-so-
cialistes qui perdent 17 sièges, 2 républicains-so-
cialistes qui gagnent 2 sièges, 2 socialistes uni-
fiés qui gagnent 2 sièges.

PARIS, 12 j anvier. — Au second tour sont
élus :

Dans le Rhône : Gourj u (progressiste) et Bus-
sy (républicain). Il y a un ballotage. Dans l'Ain
tous les sièges sont en ballotage. Dans le Jura :
ïiérard et Brocard (radicaux) sont élus.

La paix
Les contrats entre Français et Allemands

PARIS, 12 j anvier. — Le « Journal Officiel »
publiera demain matin un arrêté prescrivant la
déclaration de deux mois à dater de la publica-
tion du présent arrêté, de contrats entre Fran-
çais et Allemands.

Une séance secrète
( PARIS, 12 j anvier. — Le Conseil suprême

s'est réuni dimanche soir à 6 heures, au minis-
tère des affaires étrangères. La séance a été se-
crète. Seuls les chefs des gouvernements y as-
sistaient.

Le plan de rapatriement des prisonniers
allemands

PARIS, 12 j anvier. — La délégation alle-
mande, composée du maj or Drault, de M. Lep-
ter et de deux délégués techniques, a pris part,
dimanche matin , à une réunion au ministère des
travaux publics, à laquelle assistaient, sous la
présidence du général Gassouin , les délégués
français de la commission du rapatriement des
prisonniers de guerre, deux officiers du service
des transports et les représentants des réseaux.

Le général Gassouin a donné aux délégués
allemands connaissance du détail du plan de ra-
patriement qui est prêt à entrer en exécution dès
que le gouvernement allemand aura fourni , con-
formément au traité, le matériel nécessaire. Les
rapatriements se feront sur 6 lignes, sur Dussel-
dorf , Limbourg, Mannheim, Offenbourg, Bâle
et Constance. D'autre part, des départs par ba-
teaux sont envisagés du Havre, de St-Nazaire,
de la Rochelle-La Pallice et de Bordeaux. Le
rapatriement commencera sur chacune de ces
lignes , 24 heures après l'arrivée du matériel né-
cessaire dont le détai l a été fourni aux Alle-
mands. La délégation allemande prendra de son
côté toutes les dispositions utiles poiur l'envoi
des trains aussi rapidement que possible. On
prévoit que lorsque le plan sera en pleine exé-
cution, 6000 au 7000 prisonniers allemands
pourront être renvoyés quotidiennement en Al-
lemagne. X :<¦ .'. '-.JL *.

Haoss orages
Des dégâts à Paris

PARIS, 12 janvier;. — Lai tempête de cet après-
mildï a causé dles dégâts dans certains qiEairttiletrs
de Parts. Des mâts ont 'été renversés, des. ar-
bres déracinés et des cheminées enlevées. Des
murs se sont éarouïés. Une pluie abondante est
tiomibêe .dans la soirée.

Pluie diluvienne à Nancy
NANCY, 12 j anvier. — Une pfel© dfevienne

'S'est abattue sur la rëgjb.n. Le veut souffite avec
une extêmei violence. Des arbres de9 promena-
des ont •''.û déracinés et des piaroncaux de maga-
sins arrachés par lé vent. Aucun accident ue
sfest produit. Un arihre, au boulevard de fa Pé-
pinière, a écrasé uni tramway, dont îes voya-
geurs n'ont eu heureusement aucun mat De
nouvelles crues sont à craindre.'

SELML Siitsiie
Mouvement de salaire

OLTEN, 12 j anvier. — La « Nouvelle Presse
libre » apprend qu 'un vaste mouvement de sa-
laires se prépare dans les usines Louis dé Roll
à Geriafingen, à Klus et à Olten, ainsi que dans
les nombreuses usines se trouvant dans les au-
tres cantons. Des assemblées ont eu lieu ces
derniers jours dans toutes les usines et une
même revendication sera présentée, soit une
augmentation dé 20 centimes par heure de tra-
vail et dé 15 % pour le travail aux pièces.

Pour remplacer M. Chuard
LAUSANNE. 12 j anvier. — Les délégués du

pa'rtil radical vaudois, réunis dimanche à Lau-
sanne, ont désigné comme candidat au Conseil
d'Etat, pour remplacer M. Ernest Chuard', élu
conseiller fédéral , M. Ferdinand Porchet, di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture, doc-
teur chimiste dé la station viticale. privat-do-
oent à l'Université, auteur de nombreux tra-
vaux scientifiques et d'économie viticole. L'é-
lectioi: aura lieu le 25 j anvier.

Le parti libéral appuyant cette candidature,
M. Porchet n'aura vraisemblablement pas de
ooncurrent.

SPORTS
FOOT BALL

BALE, 12 j anvier. — Résultats des marches
de football joués dimanche pour le champion-
nart: suisse, série A :

A Zurich, Neumunster bat BTue-Stars par 5
buts: contre 4.

A Genève, Servette bat La Chaiix-de-Fonds
pair 2 buts contre 1.

Les matches Brtihl-Zuri ch. Nordstern-Old-
Boys, Cantonall-Montreux. Yoiniu-Boys-Bàle
avaient été renvoyés en raison du mauvais
temps.

Le maréchal Joffre
à La Ohanx-de-Fonds

Le train s'arrête , le maréchal apparaît sur le
quai et nous disons tous : c'est bien lui. Nous
n'éprouvons en effet aucune surprise , c'est
l'homme que nous nous représentions , l'homme
dont l'image était déj à gravée dans nos mémoi-
res. Le maréchal se découvre en entendant les
accent saisissants de la glorieuse Marseillaise,
j ouée brillamment par les Armes-Réunies. Le
moment est solennel et tous les regards se fixent
sur cette grande figure de la guerre , sur ce
grand capitaine dont le nom appartien t désor-
mais à l'histoire. Il se dégage de sa personne
comme une force attractive , et l'on ressent une
impression saisissante de confiance* On com-
prend l'élan magnifique que dut imprimer cette
noble âme française aux poilus héroïques de la
Marne.

Lentement le maréchal passe au milieu de la
double rangée de sous-officiers suisses faisant
la garde d'honneur. Après avoir longé le sous-
voie, il se dirige vers la salle d'attente de
deuxième classe, transformée en salon de récep-
tion pour la circonstance. Diverses présentations
ont lieu, tandis que des gerbes de fleurs sont
remises à Mme Joffr e par les dames de la Croix-
Rouge française et par deux charmantes petites
Alsaciennes.

Le service d'ordre a la gare et aux abords
est organisé de façon remarquable, et lorsque le
maréchal gagne son automobile, sous les accla-
mations de la foule rangée en double haie, cha-
cun peut le voir très nettement et sans qu 'il s'en
suive une bousculade générale. Cette dernière
remarque méritait d'être signalée.

Les Armes-Réunies ouvrent le chemin , suivis
d'automobiles officielles et des membres du co-
mité de réception. Le public se tasse sur tout le
parcours du cortège et le maréchal est chaleu-
reusement salué à son passage. Tous les invités
se trouvent bientô t réunis dans les locaux du
Cercle français admirablement décoré par les
soins de la maison du Progrès et par M. Antoin e,
fleuriste. A la table d'honneur prennent en par-
ticulier pîaée : Mme Joffre et M. le maréchal,
Mme et M. Bricage, vice-consul de France, MM.
Quartier-la-Tente, Auguste Jeannerét, Paul Mo-
simann, Breitmeyer, etc.

Après un dîner admirablement servi com-
mence la partie officielle. M. Auguste Jeannerét
remplit les délicates fonctions de président de
table ; il va sans dire qu 'il s'acquitte brillam-
ment de sa tâche. S'adressan t au maréchal , il
lui dit tout le bonheur que sa présence au milieu
de nous procure :

« Rien ne vous attirait dans notre vallée fruste
du Jura au climat rude , si ce n'est le désir de
nous être agréable en répondant avec une si cor-
diale simplicité à notre pressante invitation ;
nous en avons une reconnaissance émue qui s'a-
j oute à la très respectueuse affection et à l'ad-
miration que vous avez su nous inspirer depuis
1914. »

L'orateur retrace ensuite de façon remarqua-
ble le merveilleux effor t de la France pendant
la guerre. Puis revenant au maréchal , qui fête
ce j our même son anniversaire, H s'écrie :

«Le 11 j anvier de l'an 1852 donnait à la
France le premier de ses soldats. Nous vous
adressons, Monsieur le maréchal , en ce j our de
votre anniversaire, nos félicitations et nos voeux
enthousiastes. »

Pute M. Auguste Jeannerét rendl noinnia'ge à
Mme Joiffre et Lui adresse des mots très applau-
dis :

« Vous personnilfiéz fa femme ifrançaise qui,
donnant l'exemple du courage silencieux et des
vertus civiques a maitotanu .Irénerigie de la Fran-
ce, sa fermette d'âmle au milieu des plu® cnueles
souffrances, son indomptable tfénaoité, contri-
buant ainsi à lia1 victoire ptas encore que si elle
avait apporté au Maréchal des trophées pris à
l'ennemi

La femme qui fut la1 consolatrice admirable, îa.
vetsttate dut foyer, du coeur et de l'âme du com-
battant ett qui désormais par son rayonnement
et .son1 prestige, rédevient fe fidèle messagère
dé lai Paix dont le .riétablËssemienit définitif est
depuis hier , iproéfaimé.

A Vous, 'Madame la Maréchaile, fexpressioni
de notre estime la pins haute, avec notre grati-
tude de ce 'que vous avez affronté les intempé-
ries pour nous accorder la joie de votre bienvei3i-
lant sourire,

La parole est ensuite donnée au sympathrquî
vice-cOnsuI dé France. M. Bricage, qui rapports
de la façon suivante les relations Tégnant dans
notre ville entre Suisses et Français :

Monsieur le Maréchal,
II m'est particulièrement agréable, en ma qua-

lité de représentant de la France dans le can-
ton de Neuchâtel . d'avoir le très grand hon-
neur et l'inestimable privilège de vous saluer
au nom de nos compatriotes établis en la ville
de Lat Chaux-dé-Fondis.

Les habitants de La CHaux-de^Fonds, tous
nos compatriotes te diront comme moi, prati-
quent avec une indéfectable constance la belle
pensée dont nous avons le droit d'être fiers
« chaque homme a1 d'eux patries, la sienne et
puis la France ». Proches voisins dte notre pays,
les habitants de La Chaux-de-Fonds le com-
prennent, l'estiment et l'aiment. Fermement, in-
dissolublement uni s à la Patrie helvétique à la-
quelle ils ont rattaché leur canton par une ré-
volution grosse dé périls, ils n'en sont pas
moins, pour nous, comme un aimable prolon-
gement de la terre de France, de sorte que
nous nous sentons un peu — que dis-je ? -
beaucoup chez nous chez eux. C'est qu 'ils ont
bien voulu de tous temps nous accorder leur
amitié.

Puis .'l'orateur esquisse brièvement les princi-
paux événements illustrant l'histoire' de notre
canton. Après av^Sr relaté ..tout ce qui s'est fait

dans notre vaille e» faveur dlesi oeuvres de gué]
¦re, Monsieur lle vilce-consul s'écrie :

Je veux en tarminantt, Mciisiïur le Marécha
boire avec vous et avec nos: compatriotes, a
pays Suisse, si largement liosipitaltier, au Canto
de NeuchâJtet, ami constant de 3» France, enfi,
¦et piHus pantàiDulliànement à La Chaux-dJe-Fondî
asie de la bont'él die la charité ©t de la fraiternife

Vive lia Suisse ! Vive Je canton dé Neuchâtel
et Vive La ChauJMÏe-Fonds !

C'est au titre de représentant de l'industri
horlogère et d'ancien maire de la commune d.
La Chaux-de-Fonds que M. Mosimann s'associ
à la manifestation de gratitude faite au maréchc
Joffre.

M. Breitmeyer , après avoir rappelé les ori
gines de notr e industrie horlogère, se fait ui
bonheur d'offrir , au nom du comité de réception
deux montres-bracelets à l'adresse de Mme e
Mlle Joffre.

Une montre est remise égalte/ment au marié
ohu'll par M. Garand, pirésMent de ia cotonie fran
çaise.

Le maréchal est confus des nombreuses mar
ques d'attention qu 'on lui témoigne et visible
ment ému , au milieu d'un imposant silence, il di
ses remerciements sincères. Il assure l'assem
blée qu 'il conservera touj ours un agréable sou
venir de la réception qui lui a été préparée.

Tout le monde se rend, vers trois heures, ai
Nouveau Cercle , où tour à tour sont présenté:
les délégués des principaux groupements et cor.
porations de la ville. A trois heures et demie
commence devant Minerva' L'innoubliiabJe dé
&ë des sociétés locates auxqudïés s'est jota
unie grande foule qui ne cesse d'ovation
ner le maréchal qui a pris place au balcon di
Nouveau Cercle. Bravant la pluie et les mau-
vais chemins, des milliers de personnes ont tenu
dans un sentiment de sincère reconnaissance, à
venir saluer le populaire héros de la Marne.

La Société des Armes-Réunies , rangée sur le
trottoir central , fait retentir les fiers accents ds
la Marseillaise , puis de l'Hymne suisse. Le ma-
réchal , debout et tête nue. écoute respectueuse-
ment les deux chants nationaux.

A 6 heures , le maréchal et sa suite quittenl
le Nouveau Cercle pour se rendre à l'Hôtel de
Paris, où fuit servi1, dans L'inrîimitôé, le repas du
soin

Vers 7 heures du soir, notre ilîustre hôte par-
tait de La Chaux-de-Fonds pour se rendre à
Glyon, son lieu actuel de résidence .

A. G.

La Chaux- de-Fonds
A propos de taxes.

En prompte réponse au communiqué du co-
mité de l'Association des Intérêts immobiliers,
le Conseil communal déclare que la Direction
des travaux publics a procédé cette année com-
me d'habitude à la perception des- taxes con-
cernant le canal collecteur, cela en application
correcte dés règles admises et en particulier de
l'art. 146, al. 4 dU règlement sur la police des
constructions du ler juillet 1919.

En j anvier, 97 propriétaires que cela concer-
nait ont reçu des factures pour taxes normales
ou supplémentaires et à ce j our 20 seulement
pour ces dernières ne se sont pas acquittés;
contrairement à l'avis de l'Association des Inté-
rêts immobiliers, ils sont invités à le faire sans
retard au secrétariat des Travaux publics.

Conseil communal.
Electricité.

Un particulier. M. H. B., qui avait procédé
lui-même à une installation d'électricité et con-
tre lequel plainte avait été portée, s'est vu con-
damner par le tribunal à 50 fr. d'amende et 15
francs d'indemnité à payer à la commune.

Conseil communal.
—MD—I^WMWBW I—— I ll»iWainw«MK MBl—
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in^onQote*
sont évitées par l'emploi régulier

des
Tablettes —

ïalÉf iii-liili
- ZYiW A -

<JBII tièremen t inoffensives ,
^Produit naturel.

Ttecommandé par les médecins.
Boîte de 100 tablettes , fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

[ BESSE & C9 assirent TOUT 1
I mais surtout contre le VOL |
{ aux conditions les meilleures •*n
Imprimerie ÇQJJRVG1S1ER, La ChausktaFfflnd*



Etat-M du 9 Janvier 1920
NAISSANCES

Calame , Jules-Albert, fils de
Maximilien. manœuvre , et de An-
na-Rosalie née Rothen , Neuchâ-
telois. — Martin . Suzanne, fille
de Gharles-AlphonBe , imprimeur-
litogra phe , et de Blanche-Laure-
Jenny, née Montandon-Blaiselion.
NeuchJteloir.!' — Micol, Pierre-
Aloïe , fils 'ie Aloïa-Marius, pro-
fesseur , et de LouiBe-Suzanne née
KoufTy. Genevois.

MAHIAGEB CIVILS
Jâger. Otto, installateur, de

Vaduz (Lichtenstein), et Châte-
lain , Edith - Cécile, ménagère,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Vuille-dit-Bille , Marcel, commis
costal , Neuchâtelois, et Chollet,
Liliane-Adèle , aide - ménagère ,
Vaudoise. — Zurbucheu , Gaston-
John, commis. Bernois et Weher
Suzanne - Antoinette, Scbaffliou -
soise. — Siegrist , Friedrich ,
oomptable, Arqovien , et Bour-
quin , Marie-Alice, sans profes-
sion , Neuchâteloise.

DHOH8
4008. Lorétan, Christian , veuf

de Magdalena née Grichting, Va-
laisan , né en 1840.

Hr GHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Im In MIDIS , m 7 h. fo soir

NATURE
Se reco mmande. Albert Feutz

MfK iî Opiil
Choucroute

Qualité extra

le kilo à SO et.
S Achetez l'assortiment d N

p Vins de Fête Q
M de la Maison Lucien Droz H

On demaude un 000

homme
actif , intelligent et débrouillard,
pour l'expédition d'un journal
quotidien. — Adresser les offres
écrites à Case postale 1622S
La Cbaux-de-Fonds. Entrée im-
médiatement.

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

4000 FRANCS
sur ses bijoux. Instruite , hardie,
sténo-dactylo, prendrait un em-
uloi de secrétaire — Offres écri-
tes sous cbiffres G. B. 575 au
hureau de I'IMPARTIAL . 575

Remonteurs
de Finissages

8»/ 4 lignes «Fontainemelon » sont
demandés par la Fabrique 582

.̂UXlâOIiB
Rue de la Paix, 133

M. Jean lUHTEU,
Technicien-Dentiste au Loole,
demande un r-20890-c 566

BPPRfflTl
Eépjir-

PÉCBlttiir
sérieux et habile, très an couran t
de la petite pièce ancre, 8 3/4 à
10 >/) li gnes, est demandé au plus
vite. liant salaire à convenir.
- Discrétion absolue. — Offres
écrites, sous chiffres B. T. 279,
an bureau de ITMPABTIAT.. 97V)

TONNELIER-
CAVISTE

sérieux et capable, serait en-
gage de suite. Plaoe stable
et bien rétribuée. Faire of-
fres éorites, sous chiffrée B
338, au bureau de l'« Impar-
tial ». 338

liflii
101/» lignes cylindres, sont de-
mandés pour travail en Fabrique
ou à domicile. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 345

Mosimann &C ,e S. A.
rue du Nird 116,

LE PROGRÈS
Groupe d'Epargne mixte

Les versements recommence-
ront Samedi 17 Janvier,
de 8 à 9 h. du soir, au Café
Jean Plsmonteal . rue de
la Balance là. Entrée libre pour
les nouveaux sociétaires j usqu 'au
15 février.
62fi LE COMITÉ.

Magasin Alimentaire
Rue de la Serre 14

Beaux Chora-flears
à fr. 1.20 la pièce

Pammes et ..*. Fruits
à bou marché 617

= ̂ rJD«"fS==
Se recommande , Lanxarotti.

Saucisses séries
La saucisse sèche, spécialité

pour manger crue, à fr. 6.— le
kilo. La saucisse de Lyon à
fr. 5.— le kilo. La viande fumée
sans os à fr. 5.— le kilo , sont
livrées , contre remboursement ,
nar M. G. BURGÏSSER.
boucherie chevaline , Emmen
près Lucerne. JH 1003 Lz

EAU-DE-VIE
lie fruits , par litre , à fr. 2.85.
Envoi franco contre rembourse-
ment depuis 40 litres. 613
Œ~. MAEBOT

O. F. 258 S. à Wlederblpp

Un bon 631

iBHlHDf
de rouages pour petites pièces
aacre soignées, est demandé. —
S'adresser

Fabrique L HAMMERLY
Rue du Paro 2

"̂ "a-lets
domestiques de campagne, ser-
vantes, eto., trouvent de suite
une place grâce à une annonce
dans « l'Indicateur de place * de
la Schweizer. Allgemelne Volks-
zeltung à Zofingen. Tirage env.
70.000. Observer bien l'adresse.
Réception des annonces j nsqn'à
mercredi soir. JH818ÔB 618

Ouvriers d'ébauches
pour lissage, numérotage , elc.
Calibireuse

pour manutention après dorure,
sont demandées par la Fabrique
L. GOVRVOISIER & Gie. - Se
présenter entre 11 h. et midi , rue
du Pont 14. 622

Employé
de bureau

Jeune homme au courant de la
correspondance , comptabilité, dac-
tylographie , etc. cherche place
pour le 1er Février. Certificats et
références à dianosition. —Offres
sous chiffres O. F, 29 N. à
Orell Fussli Publicité. IV«MI-
chàtel. O. F. 29 N. 475

Associé
compta nie si po»siDle avec apport
20.000 Pr. — Fabrication
noltes bracelets à formes, grands
rapports ; atelier installé. —Pour
tous renseignements, s'adresser à
M.,GeoraesGrandjean , rue Numa-
Drnz IH9. SP2

Aide de Bureau
On demande un jeune homme ,

libéré des écoles primaires,
comme aide de bureau. Rétribu-
tion immédiate. — Adresser of-
fres écrites, â Case nostale
13226, ' 594

11112
Importante maison de la

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

BuilfoGhour m
BiificheusB

trouverait de suite place stable et
bien rétribuée à la Fabrique de
Cadrans métal L. Méroz-Hiirst
A Co, rue du Temple Allemand
47. A défaut , on engagerait jeune
(Hle g. ajpprendre le métier. UûS

Le Tabulateur décimal
de la

ReminotOE Visible

arrange automatiquement et arec une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres, etc., les uns en-dessous des autres.
Demandée prospectus G 11 ou démonstration gratuite. 20042

Représentant à La Chaux-rie-Fonds

A. BROSS
BEL-A2R 20 Téléphone 21 86

_ —

I

Société jje Musique ta Chaux-ie-ponDs
Au Théâtre

MERCREDI 14 JANVIER 1920, à 8 ", b. précises du soir4ie Concert d'Abonnement
UAHpS M| QBDC Baryton de l'Opéra
IIQIII ¦ filiDEnv f comique de Paris

Charles LASSUEUR. Pianiste de Lausanne
Au programme, œuvres de LULLY . MARTINI, MEHUL. CHOPIN,

FAURÉ, DUPARG, DEBUSSY, USZT, FRANCK, SAINT-
SAENS. etc. P41300G 564

PRIX OES PLACES : Echelle de Fr. 1.— à 6.—.
Billets en vente dés lundi pour les abonnés, dés mardi pour les

non-abonnés, au Théâtre seulement.
Livret programme, aveo textes, recommandé Fr. 0.2Q.

Cours de Danse
de M. C.-E. Leuthoid , prof , diplômé

Danses usuelles Danses modernes
Débutants Perfectionnement

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

Inscri ptiens au Magasin Mme J.-N. ROBERT. I>o>
pold-Robert 35 et Jardinets 28. — Téléphone 9.79.

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

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

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers $5
<3-«.r«»,xxtie> smr facture * x>s*x* éorit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

ACHAT&VEJT|gg

&$JSr EJIÉ Mp
|̂ X

^ Fils

rT 'Pour cause d'absence,
les bureaux seront f ermés

du 7 an Z5 j anvier
SLniM . ._ .

ON CHERCHE 32S

sérieuse, intelligente. 16 à 17 ans , comme aide de magasin.
Elle aurait par la suite l'occasion de se meure au cou rant
des affaires et de se créer une situation avantageuse. Bonne
rétributio n dès le commencement. — Ad resser offre": par
écrit , sous chiffres P. P. 325 au bureau de I'IMPARTIAL.

Me ii t i Ilfflll notaire à SI*
p-5488-J Téléphone Net 83 8252

RENAN , tous les lundis.
iLA FERRIfcRE , le 1er lundi de ohaque mois

attention !
A veudrè, eu gros el au détail

Figues ler choix , première qualité à fr. l.SO le kilo, en cor-
beilles de 14 kilos. En c»i»s« de 8 kilos , à Fr. 1.60 le kilo. En
caisse de 3 kilos à fr. 1.70 le kilo.

Purée de tomates triple concentrée, qualité eitra. Ita-
lienne , en bidons «ie ô kilos a 1.40 le kilo. En boites de 100 °00
250 et 600 grammes à Fr. 2.50 le kilo. ' 7j

ON EXPÉDIE AU DEHORS.
f i g t j f *  Grands arrivages de vins Italiens "~m*i

Se recommande,

JflSAnh AflFVilSf A 5ureau:s : Rlle d " Commerce 131If UBOpU BW ¥aaiU, Entrepôts : Rue Léopold-Robert 147.

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

vÊÊzï v r̂nÊB éÇÊÊÊ ̂ ÉfB *'PÊÊf% ̂ lit  ̂*
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Vertreter gesucht
Altangeschene Schweizerflrma vergibt an streb-

samen Herrn das alleinige Verkaufsrecht eines landw.
konkurrenzl. Patent-Massen arti kel , bezirks- oder kantons-
weise, je nach Uebernahme notices Kapital lOOO.
3000 Fr. Monatlieher Verdienst 0-80U Fr. bel
entspreehendeiu Umsatz, Risiko ansgeschlos-
seu. Prima Referenzen. Ernslh. Interessenten erhalten
nah. Ausk. d. Bahnpostfaeh 348. Zurich. 619

Les Usines , THECLA'
èL St-TJirsstnxxe

engageraient de suite

1 spécialiste en cémentation
1 dessinateur

Faire offres avec certificats. P-lll-P 608
A VENDRE pour cause de départ

X0BIU1B iâiSIf
et de grand luxe
soit : 1 salle à manger,

\ bureau-bibliothèque*
1 cuisine.

Le tout à l'état de neuf. — S'adresser rue du Parc 35.
au ler étage, à gauche. 563

Eommission scolaire
JLa Çhaus-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 13 janvier 192U

à 8 '/s h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

SUJET :

Un monde memillefli
„ Les Insectes "

== (avec projection s) ==
par M. le Prof. TUETEY

des Varriéres 612

M" 0. Bonaccio
Rue de la Serre 20

L a n  
M àm\ na m%%

ù U \J . \ù
de Chant

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A Pnnnnf ROB NUIR S Droz 31
, I DI I Cl Téléphone 70S

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
pour renseignements précis
sous M. -A. L.. rue ou Collège5.

Maison importante de la
plaoe cherohe à entrer en re*
lations aveo bon

pour pièoes 10 lignes eO de-
mie ancre, A. S., séries sui-
vies. — Offres écrites, à
Case postale 110»3, La Chaux-
de-Fonds. 321_

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements,

Un Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. — S'adresser!
au hureau de 1'IMPARTIA.L. 312

Pivoteur-Logeui*
pour pièces 9 lignes, pourrait en-
trer de suite à la Fabrique Ouest
Watch Factory, 171 Rue Nu-
ma-Droz.

Eventuellement, on sortirait le
travail à domicile. 457

COMMIS
Suisse allemand , bien au cou-

rant de tous les travaux de bu-
reau cherche plaça dans bu-
reau ou magasin pour se perfec-
tionner dans la langue française.
— Oflres écrites, sous chiffres
H. D. **Q , au bureau de l'Iu-
PAU'l'UL. 40

APPRENTIES
MODISTES
sont demandées. — Sadresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 25K

La Manufacture d'Heriegerie

luiuEi uni [s
à Genève

engagerait de suite

ancre
(grandes pièces)

996 .TH-37004-D
*HamHnmHBHHHBMi

Fabrique importante cherche
Un bon

VISITEU R
ds MK3SS&SE5

et des

Remonteurs
de finissages

sur pièces . 8"/, à 9 3/« lignes. —OQVPS tarîtes, sous chiffres P.
702 U. à Publicitas 6. A.
u liicuue. 3ifi.

Société 5e Consommation
PLATS cuisinés a

Bœuf à la paysanne, la boite 380 gr. Fr. 1 25
Bœuf à la piemontaise, la boite 380 gr. Fr. 125

Nos prix sont très avantageux. 427

Le Café de malt Eneipp-Kathreiner est
chaudement recommandé par les médecins.

7

Savon de Toilette!!
bien parfumés en grand choix , depuis SO et. à la

Parfumerie J. RJfcCD
CUAUX-DE-FOIVDS, rne Léopold Kobert 58

(Entrée rue du Balancier) 34894



PenSiOn bien^otenée!i;at i-.i iMicnsa par M, O. Hagmann ,
ingêuietir, Gombe-Grieurin 41

_ 537

PlâSMâ A vendre d'occa-
ir flfciiïW» sion . beau piano
d'excellente marque , presque neuf.
- S'adresser rue Fritz Courvoisier
20, au ler étage. 519

iQIHËtS. .¦¦ ¦XX
de fabrication, à vendre un lo! de
mouvements 9 lignes cyl indre , à
difiérents états d' avancement , —
S'adres. au Bureau de l'Impartial.

50R

Pension. p ?sn
famille est offerte H Messieurs
honnêtes et solvables . — Ecrire
sous cbiffres E. S. 267 au bu-
veau ii« I'I MPAHTIAL . 2fi7

A ndn.fi'xii "n fourneau en
V0Em © f0nte et une ma-

chine -A laver avec foyer. — S'a-
dresser : Serrurerie A. Fellbauer .
rue du Parc 8. 329

ICQS ISES 3>B acheter un tour
pantographe ue boîtier à double
serrage ; bon état. Etaux de. di-
mensions moyennes. Quinquets
électriques en usage ou hors d'u
sage. — Faire offres écrites avec
pris, sous chiffres A. V. 33%
au bureau de I'IMPARTIAL . 334

Achats-ventes: SnHuue£
usagés. — Magasin du coin .
rue du Premier Mars 5. 12030

Achat et vente etaebibiio:
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. KrôpfU. Parc 66. 19420

TAlirllA et bourrin mélanges,
A UUl U*3 à vendre à prix avan-
tageux , pour débarrasser un han-
gar; plus 15 m3 de kerbes, à
fr. 15 le mS. — S'adresser à M.
Sabastien Fascbiani, Voisinage,
PontN-de-Martel. 43

Jeune homme *£¦&„,,
éoritures à faire à domicile.
Ecrire sous chiffres C. A. C.
331, au bureau de l'a Impar-
tial ». 331

flftlltllPÎPrP Dame se r8001"-VUUIU I IOIO , mande pour trans-
formations et réparations en tous
asnres. Raccommodages. 290
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal>

Jeune li»SrSto?£
tie d'horlogerie ou autre, à
domicile. Eorire sous chif-
fres B. M. 440. au bureau de
l't Impartial ». 440

Poucnnno sérieuse, de toulerci oumic confiance , désire
place de vendeuse ou dans bureau
— S'adresser à M, P., rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.
ïïniilfiriOP Visiteur - Acheveur
nUl lUgCI Termineur - Savon-
nettes or et argent - Retouches de
réglages cherche changement pr.
époque à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. B.
438 an bureau de I'IMPARTIAL .

int ima li Ara se raeuwwaeue
UUul 11(111 GIO pour des heures ou
journées. — S'adresser à Mme
Schlajppi , Eplatures 19. 543

A la même adresse, à vendre
un potager à bois, en bon état.

Ressorts. 0n "îP*!??* deuuo ' suite quelques
jeunes filles ou garçons pour
travaux faciles. S'adresser à
M. Henri Bugnon, rue Fritz-
Conrvoisier 40-a. 450
i jnrippa est deaiandee, reguiie-
lilUgClC lement , sj journées par
mois. 513
S'ad. au bur. <3o l'clmpartial.»

Bonnes ouvrières ¦«*; , .raient
engagées de suite. Bonne ré-
tribution. S'adresser rue de
la "Côte 8, au rez-de-chaus-
sée; 332

EominissïGnnaire. j 8aTŒîrié
entre les heures d école. — Sa-
dresser chez M. A. Brandt, ru»
A.-M.-Piaget 49. 294

OB demande «SBfl&ÎSE
missionnaire libéré des écoles, -
S'adresser au comntoir , rue du
Nord 60. ' 211

Finissages, °n *«*«*" des
8 rentontages an-

cre à bon ouvrier. 455
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Ull ÛBfllilflQB "moisâïe honnête
nour servir dans un Restaurant ,
îe Dimanche. - S'adresser chez
M. Louis Hamm, rue de la Char-
rié™ 01. 300

Polisseuses. BMm«» p °^seuses de
boîtes or sont demandées à
l'Atelier de Mme P. Droz-
Rey. me du Progrès 129. 337
AiuiliHpfi Ouvrière finisseuse
AJgUlllco pour aiguilles d'acier
serait engagée à la Fabrique d'ai-
fnilles, L. Macquat, rue des

leurs 6. 351

Pour cas impréïu, yx
res Jaunes 28, beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, Eau et électricité. Jar-
din potager. — S'adresser à M .
A. Jeaiiinonod , gérant, rue du
Parc 23. 442

fhamhl'P .  A iouer un suite jolie
UlldlllUl C chambre meublée, au
soleil , à monsieur soivable et tra-
vaillant dehors. Ecrire sons chif-
fres A. R., au bureau de I'IM-

: PAUTI 344.

On flffl'P J oue CQarnbre meublée,
Ull UU1 C avec pension si on le
rtesire , a personne honnête . 529
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
P.ltamhp a inuepemiaute et se
UllalilUl B chauffant à louer.
Pavement d'avance. Se Drésen ter.
rie "7 à 8 h., le soir 562
S'adr. an bnr. de l'clmnartial»

UllttlllUl C. demande chambre
a louer de snite. 516
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
f lhamhp o Jeu »e hLi<= ut uiuieUUO.111U10. moralité cherche
chambre — Offres écrites sous
chiffres G. Ti. 577, au bure»"
de I'IMPAHTIA L. 51/

LOtiement. Qui échangerait
° un logement de

3 pièces et alcôve, en plein
centre, contre un de 3 pièces,
dans le haut de la ville. 452
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Itframnra meublée et enauf-uj uaiuui efée> si possible ave0
pension, est demandée par
monsieur solvable, travaillant
dehors. Ecrire sous chiffres
T. D. 447, au bureau de 1'«Im-
parti al ». 441

Chamnre. Je™e f +̂e ho*-.nete et travail-
lant dehors^ cherche chambre
meublée et chauffée, si possi-
ble aveo piano. Offres écrites,
sous chiffres M.K. 467, au bu-
reau de l'« Impartial ». 467

Pied t̂erre. Mt° l̂le
et solvable cherche ohambre
meublée. Paiement d'avance.
Offres écrites, sous chiffres
L. M. 330, au bureau de l'clm-
partial ». 330
PÎPri-à.rappo Monsieur tran-rlCU tt IClie. qui iIe cherche è
louer pied-à-terre . Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fre a 333 M. uoste restante 304

Appartement ^rSwT-t
demandé à louer , de suite ou
éventuellement époque à conve-
nir ; à défaut, on prendrait une
grandre chambre et une cuisine
— Adresser offres écrites , sous
chiffres A. D. 303, au bureau
de I'IMPARTIA I.. 30:!

Monsieur, ë m̂xTï~ï^
&er, oherohe cham-

bre meublée dans laquelle il
pourrait si possible travail-
ler. Entrée immédiate. Of-
fres écrite», sous ohiîfres
J. T. 310, au bureau de l'clm-
partial ». 310

On demande "STSde magasin avec tiroirs, 1 layetie
de magasin avec tiroirs. 299
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On dem. a aclieter au Ji -
ge

usagé. S'adresser rue de la
Balance 4, au 3me étage, à
droite. 454

TniiPQ 0n demande à ache::rluuid. des tonrs et des LI-
BRES DROITES, ainsi que des
TOURS A GRAVER ; ie tout en
bon état. — Offres par écrit, avec
prix, sous chiffres M. P. ies au
bureau de I'IMPARTIAL. ^5
A UPnflPP J u"e v'u'"'e> v 'ir«e el

ICUUIC fermée, pour cannes
S'adresser au Magasin de Cigares
rue du Parc R4. 305

PïanO. ¦** ven-dre. pour cas
"urgent, superbe piano

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

268

A VonrlpO * beau bois ne Iii
ICUUI C (une place), 2 tables

de nuit , 1 fer à reoasser à gaz, 1
fer à repasser à charbon. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étaee. 461

ftopiisifin ! ^ venare uu complet
UiilmolUH . rie cérémonie (reain-
!»ote), taille 50 très peu usagé. —
S'adresser rue du Parc 44, an
'ime étage, n gauch e. 37

Lamjnoirs
On demande à acheter d'oc-

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

takljjfiin
A vendre à bas prix : renard s,

cols et manchons , peaux non
confectionnées de lapins, taupes,
putois, etc. 462

Toutes fournitures
Têtes, yeux , nez et queues. Ban-
des pour garniture et morceaux
pour réparations. — S'ad resser
chez M. Gochat , ancien Magasin
de fourrures, rue de la Banque 7
Locle, rue du Grenier 41-J LA
OHAUX-DÇ-FONDS. — Reven-
deurs s'abstenir.

On demande à acheter une

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

ETâU
de mécanicien

S'adresser chez M. Fernand
MEYER. Verres de montres , à
St'Iinier. Pô112J 500

Machines universelles
à fraiser

Sommes acheteurs de machines à fraiser universelles
bonnes marquas, neuves ou d'ocmsion mai- ; en bon éla t
ii'enlret «n , un poids ne loOO à 2000 l 'osenviron. — Offres
tous cuiffres J. 27 Sn, à Puttlicuas S. A., à So-
leure. 310

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1873
Capitaux en cours FÏ. 8f000j000a"

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. I5mc
émission dès te je udi 8 janvier 1920.

Uns nouvelle émission Série B, 16me, est ouverte , on
délivre des Carnets dès maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa- g
a med i 27 Décembre 1919, pour vérification et t
| inscription des Intérêts. P-20330-C 23129 |
I Conditions pour les Dépôts :

< Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7» "/«•
; Oèoôts libres, sans limit a s de sommes, 4 ,,/". ¦;
I Bons de dépôts a termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %•

Dès 1920 Carnets libres f̂iL
1
^

0
^Epargne - Banque - Escompte

j Comptes courants - Assurances
*.u uiBiiiBjm-imnijLiiii - L > IJ H JH m liiiiuii uiimj.i L-mm.uimwmmammmmmamiamamamTTjTL

\ 'i-wiwmiw ¦ ¦ m i mmmmmammmm m̂m—w^

¦ ¦

Les commandes pour le

nouveau mois "MotOSacochS"
8 HP, 3 vitesses, avec side-car. 4 ch . 5 HP. 3 vitesses,
sont reçues dès ce jour pour livraison au printemps.

Catalogue à disposition
Se recommande,

Wemer SANTSCHY
Représentant exclusif pour la région

Téléphone B.h7 2S0R8

Ebauches 10 V3 lignes ancre, sont à vendre à nn prix
très avantageux. Eventuellement , on fournirait les pierres
et les assortiments. — Adresse! offres écrites, sous chiffres
Z. X. 341 an bureau de I'IMPARTIAL. 341

Stock de boîtes nickel pur , 13 lignes bassine, lentilles,
est à vendre , à un prix t rès avantageux. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. K. 340 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 340

quel ques très belles armoires de différentes grandeurs ,
en bloc ou séparément ; belles portes d'entrée en chêne,
portes palières en chêne , provenant de la démolition ,
rue dte la Serre 1 OS. — S'adresser à MM. Hâns Blé-
ri Frères, rue dii Pa rc 151. 37

A VENDRE! pour cause d'âge et de santé, dans cen-
tre industriel , très ancien commerce de

Pupfprip liliFîiiPipi Qplullu mU I Ull iu
avec maison. — Ecrire sous lettres J. D. 58 au bureau de
I IMPARTIAL. _" 58

Ooiliiî lîii
Ouvrières et assujetties sont

demandées, de suite ou pour épo-
que à convenir — S'adreBser à
Slme Schwon-Gollinser , Robes,
rue Léotiold-Robert 82- > . 490

Une Fabrique de la Place
engagerait quelques 482

j eunes
filles

pour travaux d'atelier faciles. —
S'adresser sous chiffres H. G.
482. au bureau ne TlMPAnTiAL

SB H* HB MS H W KW H S H'R'Mlitltïï
d'échappements

RÉGLEUSE -
RETOUCHEUSE

pour petites pièces ancre, sont de-
mandes au comptoir Paul Droz.
rue Jaquet-Droz 13. Travail suivi
et bien rétribué. 477

AVIS
aux Fabricants

Atelier d'aehevages d'é-
cnnppemeutH ancre, entrepren-
drait encore une ou deux grosses
par mois, de 10'/>, 11 et 13 li-
gnes, Fontainemelon. Travail soi-
gné. — Ecrire sous chiffres P.
S. 470, au bureau de I'IMPA R
TIAL. 470

Bons Hcheveirs
li'échappements pour pièces lC l/«
lignes, calibre A. Schild , et un

Emboîteur-
Foseur de cadrans
nour petites et grandes pièces ,
sont demandés de suite. 487
S'adr. an bnr. de l'clmpartials

ji 4% *V% *&*& f m \

tSbtr *tm* MM Jolh ™mm*
On cherehe, pour mi-janvier

ou date a convenir , une bonne
sachant bien cuire et connaissant
à fond la tenue d'un ménage de
4 personnes, dont 2 enfants.
Bons soins et gages élevés. —
S'adresser à Publicitas S. A., rue
Léopold-Robert 22, qui indiquera .
P-S020O-(l 62

Cite
Bon technicien entreprendrait,

pour fabri que d'horlogerie , la re-
constitution de dessins et plans
détaillés ue calibres, ainsi que
tableaux d'ateliers. 479
S'ad. an brrr, de l'clmpartial.»

RETOUCHES
de réglages

2 positions à sortir à uVmH!».
iS carton» par semaine . < > r us
écrites sou" chiffres V, S83 a"
bureau ae I'IMPARTIAL. 28

capable de faire dn travail soigné en pièce IO 1/» et il lignes
aDcre, est demandée de suite par MM. 448

Degoymois & C9
Rue des Régionaux 11.

I

sont demandées dans Magasin de Confections
de la place. Place stable. — Adresser offres m
écrites avec indication de salaire, sous chif-
fres P. R. 493 au bureaude I'IMPARTIAL. S

.•mmm&ms—mmmmmÊmma—mmÊmÊmËnmmw—anmÊ—timia

Imporiant Etablissement industriel cherche, pour en-
trée immédiate, 407

discret et débrouillard , pour s'occuper spécialement du
classement et des archives. FORT GAGE. — Adresser offres
écriles, sous chiffres B-512-X à Pub 'icilas S. A. Bienne

Sertisseurs . Sertisseuses
sur Machines (système Hauser)

Hemonteurs de finissages
Remonteurs île mécanismes
Acheveurs f ériappements
pour pièces 10 */« lignes ancre, bonne qualité , sont deman
dés pour de suite ou dans la quinzaine.  Travail suivi et lu-
cratif. Places stables. — S'adresser Fabrique L. Mathey.
rue du Parc 130. 512

Eqlifi m Expéiions
est demandé par Fabri que importante de la localité. Even-
tuellement on mettrait jeune homme au courant . — Adres-
ser offres par écrit avec références et certificats, à
Case postale «©.OS?. P-20861-G 497

Importante Fabrique d'horlogerie de la place demande
pour son bureau expédition uue

intelli gente, active et sérieuse, pour la vérification et l'em-
ballage des marchandises. — Offres par écrit , sous chiffres
P-40203-C, à Pnblicitas S. A., L.a Chaux-de-
Fonds. 28426

gËBr VÉRB ^ABI-ES^^^^

SÊÊË BIEN EMPLOYÉE , UTILISÉE ft PROPOS M|§|
H T0tre Ooï'S©» v°s Bronches» vos Poumonsp^̂ j¦ *' M COMBA TTRA EFFICACEMENT WÈSËl:.WÊÊm vos Khumes, Bronchites, Grippe, lnfluenza, S^^ f̂e^

Wm Mais surtout E X I G E Z  BïE fc S §ÊËm

^^» FMS T ELLES W MLPM ^|3

En bloc ou séparément , à vendre 19 machines à
écrire Torpédo , dernier modèle perfectionné, neuve»,
écriture visible. Prix fr. 7UO.—.

A vendre également à prix très avantageux :
Un lot de «lamelles ZEISS avec et sans prismes.
Un lot d'appareils photographiques tous genres.
Un lot de tasses à café.
Un lot de presses à copier.
Un lot de cuillères, fourchettes et eouteaux, beau

métal.
Quelques coupes à, fruits.

Tons ces articles garantis neufs. — Ecrire Case postale
154 48. La Chaux de- Fond*, oui renseignera. S89

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER, CMa-Fonns
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Corlet, Colette-Yvonne. 911e de
Paul-Georges, mécanicien, et de
Tuérénina-Julie née Froidevaux.
Neuchâteloise. — Dubois, Victor-
Albert , fiis de feu Vicor et de Ma-
thilde-Jeanne née Brunner, Neu-
châtelois.

PROMES8E8 OE MARIAGE
Osier. Numa-Arthur. peintre en

bâtiments, de Levico (Tyrol). et
Sloll, Germaine-Georgine , horlo-
gère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
4009. Châtelain née Robert-Tis-

sot, Elisa. épouse de Fritz-Ed-
mond, bernoise, née le 15 novem-
bre 1862. — 4010. Fehr, Eugène,
veuf de Marie-Rose née Verguet,
Thurgovien, né le 19 octobre
1877. — 4011. Dressel , Friedrich,
veuf de Katharina-Clémenzia née
Fischer, en 2mes noces, Badois .
né le 21 janvier 1848.

1

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

<^ r̂f^Êŝ Seules concessionnaires de
Publicité dans les journaux j ipi  ™mÊL ... .- j¦*§__ fjlN= l'Association de Journaux

du monde entier JHH MUfe. . ...¦ -. -¦*ŝ Mmjj^̂ -̂ suisses 
pour la publicité

Siège sooial à LAUSANNE
Suooursales i : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouee, St-Gall, Zurich.

Le développement de nos affaires, de même que le désir de fa ciliter nos relations
»?ec la clientèle de la région du Jnra nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A B I E N N E
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu'une agence;

de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier , sont fournis sur le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés. (
5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité , nous
accordons à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

Leçons de piano
fflme f n ROBERT
24, Bue Fritz-Courvoisier, 2 5

(entrée rue de l'Etoile).

à recommencé ses leçons élémen-
taire et progressives fr. 1.50
l'heure. ' ' 59S

Veuf
cherche à placer sa fillette, âgée
de 3 ans, chez de bonnes person-
nes aimant les enfants. Pres-
sant. Ecrire Beau-Site 17. 99!i

Jeune Fille
est demandée pour petite
travaux de bureau, dans fa-
brique d'horlogerie. 339
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, deman-
dée pour travaux de bureau
faciles. — Eorire Case poeta-
le 20.568. 313

Fabrique de boites de Bienne

engagerait
de suit* 316

finisseuses
pour bottes métal , argent et or.
— Faire offres écrite, sous chif-
fres P. et t U., à Publicitas
S. A. à Bienne. 316

caxiVAXi
M A vendre ou à
AaMk, échanger contre

^
-—fflWllff du bétail de
¦̂ V""*'"T^? hnnrhnrir , un

bon cheval , âgé de 20 mois, race
des Franches Montagne. — S'a-
dresser cbez M. E. Baumann.
Point-du-Jour. 5*6

Accordéons
On cherche à acheter plusieurs

accordéons, usagés ou d'occasion
etc. —Ecrire en indiquant marque
•t prix, à M. Bavlfflione. nie
du M61e 34 Genève. " 591

Domaine
On demande à acheter un do-

maine de 30 à 40 poses environ.
— Offres écrites, sous chiffres
R. à\. 800. an bureau de
IIMPAUTIAT.. 600

A VENDRE
4 Ccn.Ier, une 609

MAISON
renfermant 9 logements, magasin
et atelier. Assurance fr. 28.500.

S'adresser au notaire Abram
SOGnrcC. à Cernior. R-33-N

LOCAL
pour atelier de remonteurs, est de
mandé pour fin avril. — S'adres-
ser à M. Sester , rue du Grenier
41-H. 489

Occasion extraordinaire ! ^̂ r.
rasser les hangars. Tourbe et
bourrin , mélangés, 12-15 tonnes ;
prix fr. 300 —. 15 m" kerbes
imehées , fr. 14.— chargés sur
wagon, franco «a gare les Ponts-
de-Martel. — S'adresser â M. Sa-
batino Fasciani. au Voisinage,
Ponl.rff»->l»rtH 43. 

Remplaçante. ^TS™..-
dée oour oetit ménage soigné. —
S'adresser Rue Léopold-Robert 30
au 3mn étage. 625

Pensionnaires sr.d Qmuaanr:
tier des Fabriques. 588
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

[¦ 

iianchissage mm
£e linge 9e corps et ie maison 1

est lavé et repassé avec M
le plus grand soin par la | a

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
S. GONARD & Co , MONRUZ-NEUCHATEL M

Expédition au dehors par poste on chemin de fer Ë|

w

Faites
réparer

vos Chaussures
ohez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I

SarvIoe BU fl /
d'esoompte ¦% ~/nNeuohatelol» w t Q

SOUS-MAIN
1920 26788

très pratique

Prix , 3 Frs.
Imprimerie W. 6RADEN

Rue du Marché 4

BUREAUX
Un ou deux locaux,

si possible au centre,
sont cherchés de suite.
Eventuellement grand
Appartement avec té-
léphone, ou 2 cham-
fores meublées. Bon
prix. - Offres écri-
tes à CASE POSTALE
l l# lOs 37216

CAPTfiC*
Eue des Jumelles 2 Téléphone 22.59

LAUSANNE
CONSTRUCTION DE PETITES MACHINES

pour l'horlogerie

ESTAMPAGES, DÉCOLLETAGES eo ste
Maison de confiance ggg

ROBES - MANTEAUX
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

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

TRANSFORMATIONS :: RÉPARATIONS

Travail Irréprochable Se. recommande
prompt at soigné — M" H O F M A N N

Atelier et Domioile Numa-Droz 144

si ssannai b

REVUE 
lnternat ï°naîe

*- *- .*** l'Horloaeriede chaque moU .7  ̂ ^*

• Lfl CHflUX.DE.FONDS (SuiSse) pÉRl0DlQUE abondamment
MÉTROPOLE DU L-HQRLOGEB.B ^ soigneusement m„tréf

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

xxi^année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

t an . . . Fr. io.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 530 X '¦

numéros- spftfmene _sntuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à tout*

¦v «PSJtf0 1. "UE DU MARCHÉ. 1
U »

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

^———¦¦ " 
I J  ** W— •mu •— J B i a  ¦¦ 

->

®*eêm&m®99me99m&9m *mïW9

1 Correspondant 1
2 Importante Fabrique d'Horlogerie cherche, de ®
• suite ou époque à convenir , bon correspondant 9
| français-ang lais-nllemand. — Ad resser les V

_ offres écrites sous chiffres V. B. 559 au bureau 5
• de I'IMPARTIAL. 559 •

MONT RES

è

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

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

cet, rue du Parc 79, au 3e étage.
m ¦¦ !¦¦ ¦¦' IW1——1IWII1II1

f ivoiaaes
Bon ajusteur , axes et pi-

gnons, petites pièpe9 genres
soignés, travaillant à domi-

! cile, désire entrer eu rela^
tions directea aveo fabrique
d'horlogerie. — Adresser of-
fre» écrites, sous chiffres
M. K. 242, au bureau de
l't Impartial ». 243

B R O u H Un C S  sans il lus-
trations ,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOI8IER.

Service dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander pri cotus

LIBRAIRIE 6. LUTLY
4S — Léopold Robert — -JJL»

____ ~ WJM&W^JÊMi
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité civile.
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fauricants, <

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.
Assurances agricoles. P-40-3-lSr

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. Camenzld et flls. Agents Généraux , à Neuchâtel. ou à
MM. Ju!e«-niiima Robert, rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-
Fonds , Marc Humbert, rue de la Serre 83, La Ghaux-de-Fonds
et Paal Matth'*y. Président des Prud'hommes. Le Locle. 26410

Vient de paraître :

d*a (Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité. ,jt

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique'volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et da plante a mâdi-

II renferme tous les rensei-
gnements utiles sur lee premier»
soins à donner anx malades et:
blessés, les orécautiens à prendre

: pour se préserver des maladies
> contagieuses, les règles à suivre

pour bône?icier de la loi
sur les accidenta do
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leu*s mo-
des d'application et les pins ré-
centes découvertes de la science1

TJ ri le dan g ton tes las familles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domioile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
ume sera vondu au pri x réduit de tr, 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE GOURVOI*
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement

« ?̂??????????•?????•???????????•??????•?????????????•???????•????•??????«jk

| yniume.jjaz électrique ]
X Simple et Pratique pour Industriels et |
| Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 ?
f Saule concessionnaire» |

| ANTONIN & C9 j
\ La Chaux-de-Fonds Le Locle |
X 1, Rue Léopold-Robert , 7 20, Rue de la Gare. 30 r
? Envol au dehors 36537 f
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Faire-part Deuil. SS
¦¦SHMagBMMMIinil H'iWKIMIII

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de- Gym-
uatHiquc l'« ABHILLE » sont
informes du uécés rie Madame
Ulisa Chatelaiu-Nardin. épou-
se de M. Edmond Châtelain ,
membre honoraire de la Société.
601 LE COMIIÉ.

AVIS !
Vous qui voulez que tout brille ,

chez vous, adressez-vous aux Eta-
blissements 29621

vhBy
qui vous arpenteront, dore ron-
aickelleront, tout aux meilleures
«militions du jour. OF-1319-N

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Hôpital 48. Neuchâtel.

Tonneaux
A vendre plusieurs tonneaux

•ddes, en bon état. — S'adresser
à la Cave alimentaire, rue Léo-
pold Robert 9. ¦ 28430

Balanciers. ___*%.
montages de balanciers à domi-
cile ; â défaut, une (petite partie
horlogerie. — jS'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 607

Remontages. Çgg
es séries remontages ou termina-
fes 19 lignes cylindre. — Ecrire

ous initiales C. T. 597, au bu-
reau de I'IMPARTUT.. 5P7

SflPtiC QÛ llQO «utrepreuiirau <=n-
UC1 llOQCUoc core quelques car-
tons par semaine. 610
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial».
Nnmmn o^rieux , marié , cuercue
QUllllltC place de magasinier, en-
caisseur, ou emploi dans une Fa-
brique. — S'adresser rue Numa-
Droz 189, au rez-de-chaussée, à
ganche. 60i

>fljl|o 22 ans, cherche place pour
UUC mire des chamores, dans
ménage ou Café de préférence.
Elle connaî t aussi ie service de
café. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
éoirtes sous chiffres O. L. 993
au bureau de I'IMPABTIAL. 593

Dama 4" ans* avaut er*ua cua"tJnluCj gris, demande place
dans bonne petite famille. Vie de
famille désirée. — Ecrire sous
initiales P. S. 606, au bureau
de I'IMPABTIAL . 606

rAIltimiàna «mne ouvrière est
UUUIUIIGIG. demandée de suite.
— S'adresser à M!lle Chardon .
vue du Doubs 147. f>S3

Rnuanoe Dèoionteur très ca-nuunyco. pable pour pièces
8SA lignes, est demandé de suite
à la Fabrique, rue du Doubs 154.
Travail lucratif et régulier. Even-
tuellement, on s'engagerait pour
ce travail avec bon horloger tra-
vaillanl à domicile. 611
Ufl CHBrCllG garder un enfant,
pendant Ja journée. — S'adresser
chez M. Geiser, rue du Doubs 135
de midi à 1 heure et le soir, après
6 heures. fOj

îiflïiiîlpQ 0uïrière découpeii-niyuilico. Se trouverait emploi
Immédiat à la Fabrique d'aiguilles
LOUIS MAGQUAT , rue des Fleurs
Ho 6. 585
iTil flPiinQ métal. — Ouvrière
vttUKUlà e6t demandée pour
cadrans métal, ainsi que jeunes
filles. — S'adresrer à M. Georges
jDnbois. me de l'Industrie 2. 605
*BMw.mqiBBaM î B̂a«B

'fhamhPA A 10uer cuauiure non
vllauiUlO. meublée pour n'im-
iporte quel emploi. 599
iS'ad. au bur. _ de_j^<ImpartiaK
i7îrg^U no « ' P i;ilBlou - CUBZ llbii
iVllalliUlC particuliers , sont de-
mandées par jeune homme. —
Adresser offres écrites , soub chif-
frés H. C. 60?. au bureau de
VT MPABTT àT,. fiO°

Macûiae a eorire V^ièr»
à vendre , en parfait état et à bas
nrix. Û84
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À UOtirIPO ""e P<""iuie empire
Ï OllUIG (bien conservée), une

calandre, le DictiouBaire géograj
phique de la Suisse en fascicules
(nenf). 5S5
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »

ICliUlC aur, 1 ualère. 1 «lace
(très simple) et différents autres
¦ objets. PresM»Bt. — S'adresser
cbez Mme Veuve Barbier, rue
Léopold-Robert 100, Sme étage.

* 623

LES PURGATIFS ORDINAIRES
provoquent la répugnance des malaies
» ¦ par leur mauvais goât et - -
les préparatif s qu*exigc leur emploi.

AU CONTRAIRE, les PILULES DEHAUT
d'an aspect agréable, sont f aciles à prendre
et ne nécessitent aucun préparatif spécial.

j ELLES SE PRENNENT EN MANGEAN T
n — , ,—. . . ... , . . .  . . r,

f i  Jim, mmm. ma. ma? planteur est
%iOf3lPaS demandé.
- 'au. rue ue l'Est 10, au rez-de-
l'haussée.

Même adresse, à vendra 1
grande vitrine de magasin, plu-
sieurs bonnes montres , 2 fers à
repasser (a gaz), 1 casier pour
cartes postales , 1 cage d'oispaux .
1 lustre à gaz, 1 lot de bouteilles ,
outils de graveurs , 1 régulateur .•î scies à bnis. tîÇ7

m VP Îif iPA uu ta P's ue chainbrf
& I GIIUIG j coucher , avnc deux
descentes assortes, ainsi qu'un
tap is de table en uinquntte —«'adresser rue A.-M. Piage t 9 au
srtns-snl .  ̂ 518

Â ïï OnrfP O a Dun marchés 2 uls-
ÏCUUlC tare, 2 lunettes d'ap

proche avec étuis cuir , 1 appa-
reil plintograuliique 9 X 12,"* 1>-
tout nien r.nnservë, 510
S'ad. an bnr. de "'«Im Dartial».

CLERMONTtFOUET
Pâte • Poudre - Elizir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche, Evitent la carie, rendent les dents blan-
ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En vente partout gg^

pynHfRR piiRi iniiP̂LNUIIUILU rUDLlyuLu
io terra à bâtir

M. Paul GIR ARï> , exposera en vente les terrains à
bâtir qu 'il possède à l'Avenue des Tilleuls, entre les
rues des Tou relles, de Tête de Ran et du Signal et , qui for-
ment l'article 5743 du Cadastre du Territoire de La Ghaux-
de-Fonds , d'une contenance totale de 6926 mètres carrés.

Ces terrains seront exposés en vente en cinq lots ayant
superficies approximatives suivantes : Lot A. 1541 m*; Lot
B. 1215 m», Lot C. 1328 m 2, Lot D. 1328 m2, Lot E. 1514 m 2.

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

Pour prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude des Notaires
Armand Qnartier et Félix Jeannerét, rue Fritz
Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds. 36

[ MOTEURS 1
nGWCUUURÊ-ONOUSTRiE

OERMKON
LI1!£$HNN£' QRRE W FLON |

- Brasserie de la Métropole -
Oe soir lirai rit

== on entendra encore les i e

de VHIeret
631 Se recommande, le nouveau tenancier, Paul Rey.

Ah! ̂  î
i niIAlin iSfi^l^PiflîlS p I m

JlgVCIlL llfliUlCUl «S

SKaï swfiuiiE MMUMM Î ^̂xX ^̂ lr -̂X\

i QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR î
1

^ 

ET 
SUPPRIME LES ROUGEURS JE

Igjîjr Ci rntt : PzrfiaKfiti, PSurnutu. thttxno, Cwtdkriii ^̂ tl

S kgtnl CaéraJ : Rue BARBEROT. 15, Sus dt U NavigtlisB. GENÈVEJ|

¦P r̂atteTŴincotiMiu»».! roun La roasr-n et* "****!

I S p icbiger &i C° |
La Chaux-de-ronds

I 

HALLE ÂJX TAPIS i
Kue Léopold-Knbert 38 M

0-X-M.33.CÏ. choix ca.e 
^Descentes de lit I

et Toiles cirées g
Rideaux et Stores — Linol éums et Tapis

Téléphone 8. -J8 33371 |Ë

Le Secrétaire fialant. SS î̂sa&SEnvoi sur demaade au denore et contre remboursement.

Poseur ii dirais
mttHr n luttes
PSSSlir mécanismes
IllOHl8!ir finissages
seraient encaRés rie suite. G'.'9
S'ad. au trar. de l'clmpartial.»

i VSnflpO 1 tour d'horloger
a ICUUI C rhabilleur. ¦ servant
de barin-fixe, tour à tourner , avec
appareil à fraiser, 16 pinces amé-
ricaines etc.. établi bois dur et
roue fonte. Plus un nurin-fix» et
un étau. Le tout bas prix. — S'a-
dresser à M. A.. Marchand, nie
Sophie-Mairet 3. 491

Z Eternel sera pour toi une lumière
éternelle , et ton Dieu sent ta gloire.

Es. IX , 19.
Monsieur Edmond Ghatelain-Nardin ; i
Madame et Monsieur Edmond Muller-Nardin et leurs

enfants Edmond et Lily;
Mademoiselle Marguerite Châtelain , son fiancé Mon-

sieur Charles Perdrix;
Mademoiselle Marcelle Châtelain, son fiancé Mon-

sieur James Delétraz ;
Madame venve Lina Bourquin-Robert-Tissot et sa

famille :
Les familles Robert-Tissot, Jenzer, Nardin-Chatelain,

Nardin, Ferrat-Nardin , Châtelain et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer la mort de leur

chère épouse, mère, belle-mére, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame Elisa CITELWAROiN
née ROBERT-TISSOT

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

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1930.
L'enterrement SANS SUITE a eu lieu lundi 12 cou-

rant, à l '/« heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 70.
On est prié de ne pas faire de visites.
Une nrne funéraire sera dép»sée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part»

Repose en paix, cher p ère.

¦!¦
Monsieur et Madame Eugène Favez , à Lausanne,
Vlonsieur et Madame Eugène Maléus-Dressel et lenrs en-

fants .
Monsieur et Madame Emile Dressel-Laubscher et leur en-

fant , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Albert Dress6l , à Paris,
Madame veuve Joseph Gœtz , ses enfants et petits-enfants,

à Stolhofen ,
Les enfants et petits-enfants de Ruprecht Dressel,
Famille Aloïs Ivoh ier. à Buhlerthal Baden),
Familles Fischer ot Kûng. à Triegen,
Familles Schwizer et Schûtz , à Lucerne,
Mademoiselle Marie Stei ger . à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parente» et alliées, ont
l'immense douleur de faire part à lsurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher père, beau-père, grand-
père, fière , oncle et parent

Monsieur Frédéric 9RESSEL
qu» Dieu a repris à Lui , samedi , à 7 heures dn matin, dans
,a 77»" année , muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds . le 12 Janvier 19 0̂.
L'enterrement , SAN? SUITE, a eu lieu lundi 1S

courant, à 1 h. 30 de l'après-midi, depuis l'Hôpital.
Domicile mortuaire : rrcmfer- .llai'M Vik. 650
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

k UPnr î PP 7 mètrPS de lino-
a IG11UI C leum neuf Bas prix.
S'auresser. le soir de 7 a 9 heu-
res, rue du Grenier 41 i , au sous-
sn) . fKS

VPM IUP " CU1 ,;""": 1,u ie "l i U U K G  clamer rue Jaquet-Droz
I". a" i in q-j "i i ' . £̂0
PûPlin "u a"""11 "ll:"- ¦•'";»»-
I ClUU CuHU ^-ae-FondB. —
Prière de le remettre au bureau
rie l'IifARTiAL. 578
Pprilll depuis le Reymond ài ci uu la TOe Fritz-Courvoi-
sier, un patin. — Le rappor-
ter, contre récompense, à M.
Bugnon. rue Fritz-Courvoisier
40-a. 449
Pond.li "H la l̂ace ne l'ilùiei-ue
I C I U U  Ville à la rne Gibraltar ,
un portemonnaie contenant envi-
ron fr. 70. — Le. rapporter , con-
tre bonne récomoense . rue de
Gibraltar 15, au rez-de-chaussée

555

pS0T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée . ' d'un timbre-poste
pour îa réDonse . sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL
¦ »1»» I,»-IM« Hl—I

Pompes funèbres
rr Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 4̂965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Rue du Collège, 16.

Repose en paix, épouse et mère chérie

Monsieur Otto Hoch et sa petite
Nelly,

Monsieur et Madame Henri Fantz
et famille .

Madame veuve Otto Hoch et fa-
milles,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès ue

Madame Lucie HOCH
leur chère et regrettée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, cousine et parente, qui
s'est endormie paisiblement di-
manche matin , à 6 h. 35, dans sa
82me année.

La Chaux-de-Fonds le 12 Jan-
vier 1920.

L'enterrement. SA.NS SUITE,
aura lieu Mardi 13 couraui. à
1 '/« heure après-midi. 624

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-t aii 'u Kue Ue l'Hôtel de-Ville
9A.

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

____________%

Z Âvez-Tous Mr Voulez-vous Mû?/, Cherciez-vons ,& Demandez-vous .&> 1
]g Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J|J
*£, Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^Mj' de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. êf s

* |T Tirage élevé -» lûlSHÎÊStS ÙHI10I1CBS Ml lÛËS Projets et Devis sur im.sk. *


