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ïoa mise en vigueur du traité de "Versailles. — Son caractère hybride
b'erreur d'y av<*;r incorporé le pacte de la Ligue des Nations.

bes questions politiques et la solidarité écono-
mique. — ba „Grande Illusion".

Genève, te 12 janvier 1920.
La paix enfin faite avec l'Allemagne, il estpermis d'instituer un débat pins qu 'académique.

— et, bien au contraire, fertile en enseignements
de toute sorte —, SUIT oe qui est, oe qui aurait
pu être, et qui serai.

¦Le vi'ce imitiaiî diu traité de Versailles a été
dans le compromis, auquel se s'ont résolus les
négociateurs, entre l'esprit mouiV'eau', qui récla-
mait la paiïx dles peupfes, et te méthodes die la
dûpiiomatie classique, qui ne considère que les in-
térêts poillitiques dies Etats. II! eût fallu choisir :
en revenir au congrès die Vienne, ou rompre net
avec un tel passé. On fa peut-être voulu ; on
ne l'a point osé.

(Les deux puissances qui ont véritablement
dicté l'a paix, c'est-à-dire la Grande-Bretagne
at les Etats-Unis d'Amérique, ont opposé leurs
thèses — du moins en la personne de M. Wil-
son et Lloyd George, car iî semble bien que l'o-
pirion américaine, celte dies hommes d'affaires
de WalS-Street et des politiques diu Sénat, se
rapprochait bien plus du point de vue anglais
que de l'idéalisme wiisonien,.. Alors que le pré-
sident Wilson voulait apporter aux peuples, à
tous tes 'peuples,, ie désarmement et la (libre dis-
position d'eux-mêmes, M. Lioydl George n'ad-
mettait pas que la politique anglaise pût être
contrariée quant au second point (pour mémoi-
re J'Egypte) et il se refusait à toute limitation de
îa puissance britannique sur lies mers.

La France eut pour tâche de conicffier ceci et
cela.; . ., 
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On s'explique quelle n'ait que médiocrement
Jiiêussi. Et il serait profondément injuste de lui en.
(taire grief ; elle seule, on peut le .dire, sont de Ja
guerre en ayant recouvré -son seul bien, et elle
le paie de ses morts innombrables et dte mil-
liards au chiffre fantastique. Elle continue de la
sorte sa mission dans le monde, qui a touj ours
été celle d'une infatigable semeuse. C'est pour
elle que le poète a murmuré : .« Sic vos, non
vobis... »

Il était fatal dès fors que le traite de Versa*
les eût ce caractère contradictoire : d'être trop
dur s'il fallait y discerner l'œuvre de réel apai-
semenit, et même de rapprochement, qu'avait
voulu réaiîisieir te président Wilson ; d'être trop
doux s'il devait apporter l'expression d'un châ-
timent exemplaire infligé aux monstrueux fau-
teurs de îa plus grande épreuve qui ait j amais
assailli notre dolente humanité.

Bt ce qui, à l'heure actuelle, vKent encore as-
sonihhîr la situation, c'est qu'il!! s'avère que le
Président Wilson a soutenu, et faât tri'otmipbeir en
partie, des vues personnelles1. Les deux puissan-
ces qui avaient le plus d'e raisons de ne pas être
satisfalites diu règlement des comptes, fe France
et JFItalïe, ont ratifié te traité ; celle qui se refu-
se à te faiir e à son tour est précisément ia Ré-
publique américaine, au nom de qui l'on avait
cru que parlait avec assurance son Président !

II edfc, à cet égard, indéniable que l'influence de
M. Wilson à la conférence de Paris n'a pas été
aussi bienfaisante qu 'il y .parut alors. Sa thèse
n'aurait pu d'ailleurs triompher utilement que si,
tout de suite, la France, .naturellement encline,
par son grandi idéal révolutionnaira, à l'appuyer.
y avait apporté le correcte du bon sens prati-
que, qui est aussi l'une des vertus latines. La
formule, trop absolue, — on fa bien vu depuis
par ce qui s'est passé à Fiume —, « droit des
peuples dte disposer d'eux-mêmes », devait être
corrigée, ramenée à oe qui est raisonnablement
réalisable, par oette adjonction : « sous réserve
de» conditions de vie économique possible. » Ain-
si, certaines questions n'auraient pas été .posées
qui sont insolubles, et d'autres JT auraient 'été, au
contraire, telle la constitution, d'un Etat danu-
bien austro-hongrois, sans, l'aboutissement des-
quelles ilt n'apparaît pas facile de fonder une so-
lide espérance d'ans la paix stable.

* * *
Forcément, un traité ainsi établi' sur deux prin-

cipes contradictoires : celui d'une paix de force
au senti1); • t des uns, celui dune paix d'e libéra-
tion au r inant des autres, ne pouvait que ren-
fermer i .taitut non moins inroairfait et 'contra-
dictoire ic..v -Jgue des nations, dès que, par la plus
singulière erreur, le Présidant Wilson exigeait
qu'il s'ouvrît par cette nouvoîte chante. '

L'idée n'était-elle pas étrange dfmscri're, en
«Manière de préambule à un traité die paix. —
qu'il n'est pas exagéré de qualifier dP amphibie,
puisqu 'il continue de nager dans les eaux du

congrès de Vienne, en même tèimps qu'il! .pré-
tend: aborder à l'île ide « généreuse utopie »
(l'exipression est de M. Qlemenceau) —, la décta:
ration solennelle que, désormais, la justice in-
ternationale (devrait substituer ses voies et
moyens aux sanglants recours de la force ?

Il y avait là une véritable gageure. La paix
imposée à ' l'AHUemagne n'étant ni die violence
extrême ni de réconciliation, que venait faire.
comme préface, la proclamaibi'on drun évangile
inspiré essenitieilleinent de pardon entre les peu-
ples ? Toutes ies imperfections du Pacte de Pa-
ris sont dues à .ceci que, te voûtent faire, en-
trer dans le traité de paix avec l'Allemagne,
on a dû Ifassouplir à la dioubte nature die ce itrai-
té même.

C'est- ainsê que, au Ifeu de proclamer l'aboli-
tion' die Sa guerre', (il en a institué une procédure
nouvelle, la illégi'timant ainsi, qul'on k veuille ou
non', au lendemain die la promesse faite .aux peu-
ples, — et que les soldats s'étaient faute à eux-
mêmes —. que cette guerre auraôt été aeKie
qui aurait tué la guerre. Et comme si cela n'eût
pas suffi pour qu 'on pût constater la fragilité du
nouvel 'organisme .mondial, te traité de paix, ou-
vert die la sorte1, se tetnmtoaiit par un. artàolle addi-
tionnel annonçant que la France, la Grande-Bre-
tagne et Jes Etats-Unis concluaient alliance dé-
fensive' contre TAiemagne.

Comment veutt-on que tes esprits simples, ert
logiques, ne se soient pas alors posé cette ques-
tion s «.Oui bien fia Ligue des nattons est uoe as-
sMrri.iicesé'rdéuisie contre fe. retour des guerres, et
afars que vient faire .là ï'affiamice fotanoo-aïiigfo-
amiéricaine ? oit 'bien on redoute que, pratique-
ment), elle ne soit guère plus. « opérante » que ne
le furent les défuntes conventions de La
Haye. » (1).

La seule raison qu'oui ait pu avoir, — et oe
ne ifut certesi pas celle du président Witeon —,
dFiinaorporer au traité de paix avec -FAllema-
gne, et à l'a place d''honneur, le Pacte de la Li-
gue, fut celle qui1 inclina la France à accepter
cette insolite procédure. Le Pacte dispose, en
effet , de la manière Ja plus -formelle, que l'Alle-
magne n'est pas parmi les puissances originai-
res fondatrices de l'ordre de choses nouveau, et
qu 'il lui fauid'ria apporter toutes les garanties- mo-
rales' et effectives, (nilg>otuireuesemieMit exigées  ̂ pour
y devenir partie.

Assurément, cette dlécfarafïon est îramSiarate
(cent fois méritée, au demeurant). Bille signifie à
l'Allemagne qu'elle est déchue de son rang de
grandie puissance ; qu'on sie passe dfelte, — qui!,
avant 19H d'uni froncement de souirciUs, faisait
trembler te miondle, — pour élaborer te code de
la justice interoaitiionalile ; que sa perfidie et sa
cruauté l'ont rendue de Hong temps iuidiignie de
participer à une tels oeuvne ; qui'eilHie est consi-
dérée comme îe loup auquel la porte de lia ber-
gerie demeurera close jusqu'à ce qu 'ffl montre
patte blanche ; et 'l'on conçoit de reste que la
France m'ait pas été fâchée que ie traité, signé
de ceux-llà mêmes qui dfaritt s* effroyablement
meurtrie^ consiaorât leur indignité avouée par
te parafe die 'leurs propres plénipoterafeiires.

Miate quoi ! Au-dessus de ces safefactions, —
ce n'est au reste pas la France, on le répète,
qui voulut que le Pacte et te traité fussent con-
joints, — n'y a-t-ili pals Ifintérêt généra;! ? Et
la sauvegarde dé cet intérêt n'eût-'ul pas impé-
rieusement commandé, au contraire, que la
Charte 'dés nations fût décrétée en soi et pour
soit, 'tout à fait en1 dehors d'un traité mt-partiie
de réparations, mi-partie" de représailles, et qui
consacre une dernière fois la vieilite diplomatie
des cabinets en même temps qu 'il annonce le
timide avènement ide lia volonté dles peuples. ?

* * *
Il est enfin une dernière cause de précarité

à l'oeuvre qui vient d'être scellée ; c'est qu 'elle
n'a rien prévu diu rôle véritable de « répara-
tions » qu'était appelé à jouer tfAIitemagne, et
qu 'il faut qu'este rempilisse te plus vite possMe
pour que l'Europe retrouve son équilibre et nie
soàt pais acculée à la banqueroute.

(1) Ce qui ne saurait être le moins du monde motif
à. la Suis©© de bouder à la Ligue. Si les conventions
de La Haye ont été précaires, en effet , c'est préci-
sément paroe que la Suisse, & la suite de l'Allemagne,
se refusa à admettre dans tous lee cas la procé-
dure f"e l'arbitrage obligatoire, se réfugiant derrière
ces questions « d'honneur » auxquelles on peut faire
tout dire. Ceux qui sont actuellement contre la So-
ciété des Nations sont Jes mêmes qui furent contre
toute oeuvre sérieuse à La Haye.

On s'est surtout préoccupé de savoir qneltes
indemnités devrait verser la coupable, et voici
qu'auj ourd'hui ii apparaît que la production dte
l'industrie allemande étant indfepensable à l'as-
siette économique de l'Europe, d'es emprunts de-
vront sans doute lluii être oonsienitist, qui' lut per-
mettront de s'àppro visionner eu. matières pre-
mières, alors que la baisse énorme du mark le
lui interd&t.

Ainsi se vérite lia vérité d'e la prophétie die
Norman AngeH démontrant scientifiquement,
dans sa « Grande Ifflussan », quelques années
avant 1914, que toute guerre génétralite serait dé-
sormais, étant donnée f étroite soMdarSbÔ ides in-
térêts économiques mondilaux, une effroiyablle
dupierile pour , les vainqueurs comme pour, tes
vaancus.

Ii! faut, maintenant que rAlfeniiagné est jetée
à genoux, qui an Raidie à se releviar ! On s1 était
flatté d'obtenir d'elle qu 'elle indemnisât ses vic-
times : ou d!3it Se : Tlâsouldre à lui app'orter. te
crédit, sans- lequeill elle ne peut se remettre au
tinavaiili ! Et c'est là qu'éclate te 'Corset qui ,
croyait-on, aJSait l'erapirisonneri

Ou il fallait être impitoyable et réduire le
peuple allemand " en esclavage, comme te fai-
saient tes Pharaons die leurs' vaincus, ou: iË faflr
lait, quelque répugnance qu 'on en eût, prévoir
une véritable association; diui travail1 entre, ia
France ravagée, la Belgique dévastée et l'Alle-
magne intacte. En de telles conjonctures, les so-
lutions moyennes, ne valent.

Au lieu d© cela, on s'est payé dé mots, de
formules, dé stipulations dont il sera tenu ce
que l'Allemagne pourra tenir, c'est-à-dire pres-
que rien , et ce qu 'elle voudra tenir, c'est-à-dire
rien du tout.

Cette récapitulation' nous paraît remontrer
à l'évidence que la classique diplomatie doit
être enterrée au plus vite. Elle n'a rien appris,
rien oublié ; elle continue de porter perruque;
sa montre s'est arrêtée en 1815; elle feint de
tout ignorer du prodigieux mouvement écono-
mique qui, par le machinisme, a rapproché à ce
point les peuples les uns des autres qu'il n'esl
plus possible d'élever entre eux d'autres fron-
tières que celles, demain périmées,' des riarTôha-
lités. Leurs intérêts sont solidaires; les victoi-
res miMltaîres lès plus justes emportent des con-
séquences hier insoupçonnées : à un vaincu in-
digne, il faut tendre une main secoiurable pour
se sauver soi-même.

Certes, ce n'est pas ainsi que notas avions
conçu la manifestation de la justice immanente.
Sans iafer jusqu'à l'inextinguible îhaiime, nous
nous refusions à imaginer que la victime enfin
redressée fût . amenée à composer avec son
bourreau. Désolante leçon ! Mais qui sait si elle
n 'est pas indispensable à l'humanité pour que
l'absurdité criminelle des guerres nous soit dé-
montrée à ce point qu 'il ne se rencontre plus de
fol à résoudre tes gestes de fer et de. feu ?.

* * *
La guerre, prophétisait NdrtnlaW Angell, ne

peut auj ourd'hui aider en1 rien les hommes,
qu 'ils soient conquérants ou conquis, à atteindre
aucun des divers buts qu 'ils poursuivent

« La richesse des pays civilisés repose sur le crédit
» et' sur la foi des contrats commerciaux, qui sont
» eux-mêmes nés de cotte interdépendance économique
» qu'ont produite la division du travail toujours plus
s grande et les communications toujours plus déve-
» loppées. Si, par une tentative de confiscation , l'on
» empêche l'exécution des contrats commerciaux, ou
» que l'on touche tant soit peu au crédit dont dépend
i< la fortune publique, cette fortune disparaît, en-
» traînant avec soi celle du conquérant.

« De telle sorte que, pour quo la conquête ne nuise
i> pas au conquérant lui-même, il faut que celui-ci
» respecte là propriété de l'ennemi. : c'est dire que
» désormais toute conquête est une entrepris© vaine
» au point de vue économique, puisque la richesse
» d'un pays conquis doit rester aux mains de ses ha-
» bitants.

t Les intérêts financiers internationaux sont si in-
» timement liés à ceux du commerce ot de l'industrie,
» qu'un conquérant ne peut pas plus toucher au com-
« merce de l'ennemi qu'il ne le peut à ses propriétés
» particulières. »

Bornons là ces citations, car iJ faudrait tout
reproduire d'un ' livre qui, s'il avait été lu et
médité par les pangermanistes, nous aurait
épargné août 1914.

A défau t du fruit de renseignement avertis-
seur d'une si cruelle expérience, et dont l'Alle-
magne n'apprit rien alors, voici auj ourd'hui la
leçon des faits i en vain l'homme prétend re-
venir à la brute d'autrefois; cette civilisation à
laquelle il s'est élevé, et qu 'il voudrait dépouil-
ler, ne se laisse point rej eter comme une dé-
froque; elle lui tient solidement aux épaules;
c'est par elle qu 'il est irrésistiblement entraîné
vers la fraternité universelle parce que c'est
elle qui , en accroissant ses besoins, a créé la
solidarité de l'effort. Le poète l'a dit :

au monde où nous sommes
Nul ne peut se vautor de se passer des hommes.

L'heure n'a pas encoire sonné d'aj outer avec
lui :

Et depuis ce jour-là je les ai tous airnea j

mais tout nous apporte la preuve que, sans im-
bécillité , l'homme doit savoir qu 'il ne peut plus
être un loup' pour l'homme*

Que, victorieuse, et ayant eu mile fois le bon
droit pour elle, l'Entente se vote' forcée d'atten-
dre de l'Allemagne l'aube de renaissance de la
prospérité européenne ce me paraît être à l'Al-
lemagne même la claire démonstration', — dont
elle a tant besoin' encore, — que la guer re est
un faux calcul, qu 'on la perde ou qu 'on la ga-
gne. Et j e crois que c'est de cette constatation
aveuglante : que les entreprises militaires sont
toutes vouées à un résultat décevant, qu'il faut
attendre la paix durable, le ««.plus jamais ! »
angoissé des mères, bien plus que d'un traité de
paix et d'un Pacte de Ligue qui sont l'étrange
mariage de la diplomate caduque et du peuple
aux beaux yeux tout neufs que nous a forgés
l'immense épreuve. Le meuble vermoulu n'a
plus sa place dans la maison claire.

Ne nous appesantissotns donc pas sur la! va-
leur si relative des paix des chancelleries. Les
paix des peuples sont en marche, et, comme le
coche de Paul-Louis, en plaine, roulant, rien ne
les arrêtera plus.

TONY ROCHE.

La menace bolcheviste
en Pologne

La -défaite) de 'D'eniîdMe ouvre une mouvele
phase critique dans les relations po'lono-èokhie-
vSsttes, et ce n'est pas sans inquiétude; que les
sphères gouvermeimientailes polonaise® scrutent
les cQnjionicturies. polMques susaèptilbllle® 'die naître
du récent accroà'ssemlemt de la puissance dea
Soviets. . . .

Ce n'est évidemment pas J'aotioni mi'ltiate
eBe-même qui effraye te haut oommiaindemenlf
polonais : les mois passés sont lianes en faiïis
die guerre prouvant suralbondiasmriewt que tes
bofchevisteis ne désistent pas devant urne .armée*
consciente dé son devoir Baitàotnasl. Is ont bien
pu remporter sur des ¦volontaires .d'uni Yourile*
nïtch ou d'un Ko*bdhaik, mais is ne pemvewt paa
se targuer, d'une seuile victoire sur tes années
polomaiiise ou roumatittiie. lieiirs ' manoeraivres —i-
coanpoeaih'tes, bonnes idans une guerre cxvKbê
sont inopérantes à l'égard d'une anmée emte-»
mie tetant pour dTaiitres buts que ceux d'uni
parti politique. Aussi,' n'est-ce point te corttac*
devant bientôt s'établr entre Polonais et bol-
chévistes en Ukraine qui constitue d'objet des
préoccupations des dirigeants de Varsovie. Leur
attention est .attirée dans une aulne direction. :
i s'agit du problème des Etats 'baltiques.

Libérés^ dans le Mid*, de leur principal ad-
versaire, tes bolchévistes s'efforceront d'ame-
ner une décision rapide dans les pays baltes.
Or, la force dont ils disposent Heur permettra
de se montrer encore plus exigeants qu'ils ne
l'ont été au cours dés négocàlations de Dorpat
On sait qu'ils y avaient demandé aux. petits
Etats balltes : 1° le renvoi dte toutes les missions
aliâes ; 2° ^'engagement d'empêcher toute ne-
constitution sur teurs territoires, de farces anti-
bolohevdstes ; 3° l'interdiction ies porte balte®
aux vaisseaux de guerre .alliés, et 4° la mise à
la disposition .des bofchevisifces de ces mêmes
ports. C'étaient, comme on te voit, de véritatbtes
conditions de vainqueurs à vaincus. Les condi-
tions présentes tes enhardSissent sains doute da-
vantage : n'ont-ils pas sur le front esthonien 15
divisions bien équipées contre 3 esthoniennes ?

Aussi, ne tient-On pas diu tout à se dissimuler
à Varsovie que, dans un avenir plus ou moins
rapproché, par la guerne otr par lia paix, les bol-
dhevistes reoouivrenont la côte de la Baltiqua,

ïl n'est pas difficile de prévoir quel! sort atten-
drait alors la faible Lituanie. Avec une armée
hétérogène, peu consciente au point dé vue na-
tional, objet elle-même d'intrigues aMemandes.,
elle deviendrait vite la proie d'une kwassiom fooH-
Cheviste ; d'ailleurs, dès à présent, son armée
montre des tendances boilchévisantes. Et c'est
justement dams ces pays diu nord-est que réside
lai grave menace pour la Pologne. Les boOche-
vistes donnant la maini aux Aiemiands, la Polo-
gne se trouverait de nouveau coupée par le
nord, de son unique port de Dantzig ; elle se
trouveraat 'dans une position bien précaire,, ex-
posée à dles coups de surprise. On pourrait peut-
être voir un signe précurseur, de ceitte situation,
dans le fait que les trouip'es alMemandesi évacuées
die la 'Courl aimclte, et renvoyées dams leurs, foyers,
après avoir fait une halte le ton® de la frontière
septentrionale de fe Pologne, s'y .retrouvent
d'une façon mystérieuse, y reviennent au bout
d'un certain temps, on dirait après une per-mis-
sion de détente.

Ce ne serait pas d'à tout .peine perdue que de
surveiller étroitement tout ce qui se paisse en-
core maintenant dlans la Prusisie. orientale, deve-
nue un vérit able caravanséraiiil pour toutes sor-
tes d'aventures militaires, et les Alliés feraient
en tout casi preuve de, perspicaciité lor Me s'ils
pouvaient faire faire une garde scrupr ."=e des
bords de la Vistule entre Dantzig et '1 ; . ;  ¦ :>r
quelques-uns de leurs meilleurs monitars.
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Trois mois • 10.— Un mois . » 4.—
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ChamÙre. Demoiselle 6é-
rieuse oherohe

à louer de suite une chambre
meublée, si possible indépen-
dante. Paiement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
L. D. G. 429, au bureau de
1 « Impartial ». 429
Chambre. 0n, ««*» 7trouver cham-
bre meublée pour monsieurtranquile et travaillant de-
hoirs. Pressant. S'adresser
chez M. Michel, rue de la Ser-
re 7. 424

Jenne fille ^ ""•JSSS. »
louer ohambre meublée, ei
possible indépendante. Offres
écrites, sous chifres A. Z.
413. au bureau de l'c Impar-
tial ». 413
fihanihPO et pension, chez desUUU UIU IC particuliers, sont de-
mandées par jeune homme. —Adresser offres écrites , sous chif-
fres lt. C. 60ï. au bureau de
I'I MPABTM L. fif>2
Pihamhl'û Jeune flile de touteUUaUlUie. moralité cherche
chambre. — Offres écri tes sous
chiffres G. N. 577, au bureau(le I'IMPARTIAL . 577
IiflPîl I Comptoiraemande àUUUai. i0ller ]ocajf po(u. 10 à 12
ouvriers , ou appartement da (i
pièces , pour de suite ou époque
a convenir. — Adresser offres à
MM. Victor Pelletier & Gie, rue
du Temple-Allemand 31.

Même adresse, on demande à
acheter cartons d'établissago
30/6. 28277
flhî imhpû Jeune Suisse Alle-UliaUiUlC. mand , travaillant de-
hors, demande à louer 1 chambre
meublée , chauffée, si possible
quartier des Fabriques. "— S'a-
dresser à M. F. Scheurer, rue da
Progrès 143. 532

flhflûlhl'P fiemoiseiie de tomeViuauiUl C, moralité désire louer
chambre meublée, dans famille
honnête, si possible avec pension.
Pressant. — Offres écrites, sous
chiffres P. A. 544, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 544
Ilomniculla ue toute moralité
UolllUlùOllC cherche à louer
chambre meublée, si possible avec
pension. Pressant. —Ecrire sons
chiffres B. M. 545 , au bureau
de I'IMPARTIAI .. ô'ifi

OH dem. à acheter d'°£_
sion, mais en bon état, 2 pe-
tits lits d'enfant, avee ma-
telas, ainsi que 2 petites chai-
ses transformables. S'adres-
ser chez M. H. Gerber, rue
des Bulles 10. 354

On dem. à acheter *'<_ _ -
> Bion

1 ou 2 lits bois dur, en bon
état. 488
S'adr. an bur. de l'tlmpartialt

Tenie à vidange. _ Ŝ_
à acheter tonne à vidange ;
contenance 1000 litres et .en
bon état. S'adreser à M. Ju-
les Stauffer, Orôt-duHioole.

414

On achèterait SïïW*
mi-course en bon état. Payement
comptant. — Ecrire sous chiffre
H. O. 444 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 444

09 demande â acheter zt**%mais en boa état. — Offres chez
M. W. Diacon, rue de Tête de
Ran 25. 542

On dem. à acheter *'«¦
ca

sion, un accordéon, plus un
vélo d'homme et un dit pour
dame. — Offres écrites, sous
chiffres P .O. 233, au bureau
de l'c Impartial ». 233

t vonn'pû magnifique table boistt ICUUIC dur> i galère. 1 glace
(très simple) et différents autres
objets. Pressant. — S'adresser
chez Mme Veuve Barbier, rue
Léopold-Robert 100, 2me étage.__ 023

A VPllflPA d'occasion 1 divan
tt ICUUIC moquette (crin ani-
mal), à l'état de neuf, ainsi qu'une
chaise de piano, noire. — S'a-
dresser entre 1 et 2 h. et 6 et 7h.
rue D.-P. Bourquin 9, au ler éta-
ga , à gauche. p209n6c «79

I non H l'a pour cause de départ ,
tt iCllUlC j un ameublement de
salon Louis XV, très belle mo-
quette fantaisie , une chambre à
manger « Rostand » chêne clair,
un bureau ministre avec chaise,
un lit en fer pliant, une étagère
noire à 4 rayons, une étagère à
fleurs, un plafonier et lustres
électriques , uue belle lampe cui-
vre et quel ques tableaux. 400
S'ad. au bur. de l'cImparKal.»
Â i i nrifijifl faute d'emploi , 3b

ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre IS) lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes' à suspension,
porte-iampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Parret. rue du Parc 79.

Dobermann. Superbcehienne,
noir et feu, sept mois, ayant
xeçu tous soins en évitation
de la maladie, est à vendre
avantageusement. 3G0
S'ad. an bur. de IMmpartial?.
PflîfltfPP * vendra d'occasionf Ulttgol . un potager à
bols. Bas prix. — S'adresser
chez M. Schlaeppi, rue de Gi-
braltar 5-a. 368
À VPnfiPP ' Pnon°gra.phe N« 28,a. ICUUI C disques , 1 accordéon
(3 rangées , trinle voie , 12 basses).
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 79, au sous-sôl. ' 516

un m® DECOTTEUR
petites pièces ancres soignées , et

UN BON DECOTTEUR
grandes pièces ancres, seraient engagés par Fabrique d'hor-
logerie de Bienne. Haut salaire serait offert à person-
nes qualifiées. — Faire offresécrilessous chiffre B. 511 S.
à Publicitas S. A. à Bienne. Discrétion assurée. ttîi

Société dgiipe Suisse
Oapttal Ft. 100.000.000. — Réserves Fr. 31.000.000.—

L.\ CHAUX-DE-FONDS

EMPRUNT 6%
NQSHG

t mi un Mus ii r
Cham et Vevey

de Fr. 25.000.000.-
——X—I ¦

Cet emprunt est crée pour couvrir les besoins financiers
nécessaires au développement toujours plus considérable

• de cette Société et en prévision d'une nouvelle extension de
ses moyens rie production.

Les obli gations seront émises en coupures de fr. 500.—
et fr. 1000.— . munis de coupons semestriels aux 1" Mars
et I« Septembre de chaque année .

Remboursement : iv Mars 1930.
Ces titres seront cotés aux Bourses de Zurich, Bâle,

Genève et Lausanne.
Les counons et obligations remboursables seront paya»

blés, sans frais, à nos guichets.

Prix d'émission 100 °|o
.lonïssauce du 1« Mars 1980 . .

La libération des titres attribués devra se faire jusqu'au
31 Mars 1920. "708

Nous recevons, sans frais, les Inscrip-
tions jusqu'au 20 Janvier courant et te»
nons les bulletins de souscription tk 1«
disposition du public.

________________________________ ^_____—_mm

fabrique 3c Caisses l'emballage
en tous genres et pour toutes industrie*.

SCIERIE DE LENTIGNY
(Fribour g)

Représentant : Paul OHAMEY, ̂ t^SSSSt

IM"° Marguerite COLOMB
PROFESSEUR

ouvre un CGUTS de Coupe et Confections
ponr dames. — S'adresser rne Jacob-
Brandt 126. 372

Cours <f €lèves
*>

La Musique Militaire Les « Armes-Réunies » orga-
nise un Cours d'élèves qui commencera prochaine-
ment. Les jeunes gens qui désirent le suivre, sont priés
de se faire inscrire jusqu 'au 25 janvier 19SO, au-
près du Président de la Société, M. Arthur Miinger,
rue de l'Envers 32, qui fournira tous les renseigne-
ments. " 693

! Chapellerie !
? ¦

•• " ?? . T ?? c\ j A ?

! Fourrures !
? 9 *_>
? ?

¦ «¦ .

J'avise mon honorable clientèle que j'occu-
perai désormais au Marché, les places devant la
pharmacie Beck et non plus devant le magasin
Von Arx & Soder.

Demain Mercredi je vendrai un grand choix
de Choux-fleurs extra, Choux rouges,
blancs et frisés depuis 20 cts. le kilo. Belle
Salade frisée et plate, ainsi que de belles
pommes raisin et reinettes du Canada.

Se recommande , 698 A. ABIBUHL.

I 

Guérison immédiate SS;
J . H.37904C. des 24178 S

ENGELURE S 1
Bougie d'Ambrine' Dans toutes les pharmacies , 2 fr. =_z____ H|

Moteur. Lv«è».
ainsi que l'outillage complet de
pierriste. Bas prix. — S'adresser
chez M. Michel, rue de la Serre
7. 649

__&___%'*' A VENDRE un su-
gJsSHSr* perbe hutfet bas de
salon , en acajou et marqueterie
(Heurs) avec garniture bronze et
recouvert de marbre rouge ; meu-
ble de grande valeur, cédé à bas
prix. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 328

A la même adresse, on demande
à acheter un piano. Bon prix.

(r^@BBe§I©8B 2 personnes .
dans petite famille. 353
S'ad. au bur. de IMmpartial».

Mouvements. mandVleâ
acheter mouvements cylindre IO 1/.
lignes, vue, ainsi que calottes
plaquées IO 1/» lignes cylindre ,
nonne qualité. Payement comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fres P. C. 931 , au bureau ie
I'IMPARTIAI , 5flj

j eune homme tXJil.ït*
toute confiance, ayant quel-
ques notions sur le tournage,
oherohe emploi. Certificats à
disposition. Entrée à conve-
nir. Offres écrites, sous chif-
frée B. P. 425, au bureau de
Va Impartial ¦> . 425

Sommelier, rehrap.̂ uice>oherohe place dans la loca-
lité. Certificats à disposition.
S'adresser chez M. Marcel
Jeannin, rue Numa-Droz 120.

. . . 417
'MndfstP Bonne ouvrièremUUlM6. dMoete place pour
la saison d'été. Offres écrites,
sons chiffres C. P. 362, au bu-
reau de l'« Impartial ». 362
Tnj ITTtî liioPO 6e recommaedfc
tiUlU Utt UGI C pour des heures ou
journées. — S'adresser à Mme
Schlœppi, Eplatures 19. 548

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

lonno flllp au c°urant des tra-
UCUUv UUC vaux de ménage et
ayant bonnes notions de la cui-
sine , cherche place dans petit mé-
nage soigné. -* Offres écrites ,
avec indication èe gages, sous
chiffres A. C. 648 au bureau

:fle I'IMPARTIAL 648

Rnimnoo ^monteur très c.--nUUugft. pabie pour pièces
;83/* lignes , est demande 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-

: vaillant à domicile. 611
ilniciniopo 0n clwrone bonue¦vulOllHGlO. cuisinière connais-
sant le service de restaurant ; à
;defaut, on engagerait jeune eni-
•s^nier npqr travailler avec un
ictoef.. — S'adresser à la Mètro-
i pole. 634

.jCommissiOQnaire. aZZk «t"de toute moralité, est demandé
;au Comptoir, rue dn Parc 35.

J8DD6 fille mandée dé suite p.
netite partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. - b'adresser
chez M. J. U. HOFER, rue des
Régionaux 11. 386

Commissionnaire. deS^our
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à
Mme Schwab, Robes, rue Léo-
pold Robert 38-A. 388

On demande ïïÇ^fflrï;
ménage. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, au ler étage, à la
Pension, 553

Roeennie 0n d8minde unnCdoUi Lo. teneur de feux et
un blanchisseur . - S'adresser à
l'Atelier 6EISER FRÈRES , à
SONVILIER. v 4?i
Apprentie •«¦«yafiw.
pour réglag-es plats. 423
S'ad. au bur. de l'tlmpartial-»¦

Domestique ŜtTJ:
re, demandé. Entrée de suite.
S'adresser à M. Ulysse Grezet,
au Quartier, La Chaux-du-
Milieu. 428

Finisseuse *£%*&£_
mandée pour faire des heu-
res, suivant entente. 418
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Réfllewse pd8̂ dPtèr L-
cre, spiral plat, balanciers
coupés, connaissant la mise
en' marche, ainsi qu'un de-
cotteur pour mouvement» 9
lignes trois quarts anore. S'a-
dresser à la fabrique «Siris»

' (E. Graupmann), rne Léopold-
Bob

^
Vii-B. 

453

J nflfira flnt™^ûeTTnû^lUgciiSolIl. ou époque à con-
venir, logement de 4 pièces avec
chambre de bains non installée ;
situation à proximité de l'Ecole
d'îiorlo gerle. — Ecrire sous chif-
fres ï. R. 419 au bureau de
I'I MPAR TIAL. 419
1 final A i°QeT' Pour cas 'm_
Llilal, prévu, un local pour en-
trepôt, éventuellement garage. —
'Ecrire sous initiales P. L. 398
an hnroau 'ie I'I MPABTIAL MAP

On cherche a S3H
S'adresser au «Cheval blanc » ,
rue de l'Hôtel'de-Ville. 534

A VùXlAw un lit usage, mais en
V CUUl 6 très bo» état. — S'a-

dresser rue Numa-Droz, au ler
étagp. à gauche 585

Suai iejpiBlii
Choucpoute

Qualité extra

le kilo à SO ct.
La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi dee
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin , IWathoy, Parel

La Ohaux-de-Fonds

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

fr. 1000.-
Excellentes garanties et forts in-
térêts. — Prière d'adresser offres .
sous chiffres P-20867-C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. 496

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10. 0.40.

A vendre
Z pendules neuch&teloises,
une Louis XV. marquant les quan-
tièmes, avec vitrine, prix. 320 fr.,
l'autre, petite Louis VIV, prix
150 fr. et 5 horloges More-/,
une à quarts. — S'adresser à M.
Louis Bédat , Insp. à Fontenuis
près Porrentruy. 000

On demande à acheter une

TjHi «Je
i coulisses , ere'bon élat. 441
S'adr. an bnr. de l'flmpartiah

MOTEUR
A vendre demi-cheval Le-

coq, aveo la mise en marche.
Peu usagé. S'adresser à M.
J. Schneider, rue du Grenier
_. 485

MOBILIER i ventre
Par suite de décès, à vendre un

mobilier de chambres et enisine ;
prix avantageux. — S'adresser,
le samedi apiès-midi et le soir
dès 7 '/, h. rue Numa-Droz 6, au
ler étage. 588

Achat, vente et échange de 579

Violons
en tons genres. — S'adresser à
M. CHs ZELLWEGER, di-
recteur de Musique, (3 rue de Gi-
braltar) La Ghaux-de-Fonds.

Phonographe
Pathé

avec disques , est à vendre. Belle
occasion. 511
S'adr. au bur. de l'«Impartial"

Vente d'outils
On offre à vendre prix à convenir

5 tours revolver avec renvoi .
1 tour mécanicien avec renvoi

pour outilleur ou horloger,
2 tours aux reprises,
1 grande perceuse,
1 petite perceuse,
l machine à tarauder ,
l machine à tarauder à main,
1 machine à fraiser verticale,
1 machine à tronçonner,
2 petites machines simples,
1 petite meuleuse,
5 renvois de machines,
33 poulies ,
9 paliers de transmission,
4 narres de transmission,
1 raccord de transmission,
5 chaises d'établi.
Etait et pieds fonte et bois,
Outils divers ,
1 tour mécanicien usagé,
1 enclume. 678
1 horloge.

Adresser offres à Me Lôwer.
avocat , à La Chatir-d e-K'onris.

à tout faire
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise , est demandée pour
Genève dans peti t ménage de
deux personnes. — Se présenter
munie de certificats , ihardi et
mercredi , de o à 5 heures après-
midi , rue Léopold-Robert 58, au
Comptoir RUÉFF frères. Indica-
tions seront données. 66S

sa =B înî  rs?
ROBES - MANTEAUX

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

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

TRANSFORMATIONS "•: RÉPARAT IONS
Travail irréprochable Se raeommanie
prompt et soigné — M"» HOFMANN

Atelier et Domicile Numa-Droz 144

sa =Bssinfg%5 b

SOUSCRIIUE .-V**
aux séries on groupes variés de 30 obliga-
tions à lots de la Fédération des Chefs

d'équipe des Chemins de fer fédéraux

C'EST S'ASSURER
les lots. Lors des prochains tirages sortiront 6 à

7 
BELLES PRIMES
garanties par série __^^__7__^ .̂

GRANDS TIRAGES : 22 Janv ier, 5, 15 et 22 Février, ifc.
supnlémentaires

SSSÎ Fr. 500.000, 200.000, 100.000, etc.
PriX de 18 SBne OU des Chef» d'équipe

groupe varié de 30 (Hp, j (J jj 2Q QQ()
à fr. 5.-, Fr. l50, au co«p- 

Hi nfllîtant ou payable en menstn- 10 fl lU.UUU
lités : 5 à 8.000

à partir de 78 à 5.000
- r 67 i 1.000Fr. 5 par mois m à 500

625 à 100
10, 90 ou d'avantage en jjfjfj £ KQ
compte-courant. 

«3 M, 20,15. M
Jouissance intégrale aux «M AAA |»I. ¦ ¦*¦ nnn

tirages dès le premier verse- Ollll.ililll p. (f. 4.4jJff jiiment. —

TW Ma-n «mi tï+T* T0Bt Mm * !ftlB
rriX U UU 5eUl Wire au comptant ou par raensua-_ _ lités participera à titre sup-

jJ P, O,-̂  plémèntaire à
35 ZS grands tirages

Chaque titre sera rem- dont les prochains les 22
bouraé par voie de tirage X̂ .Vef ll  

** 
"'

avec primes aUant jusqu a { . pr 1<000.000fr. 20.000.- ou au mini- q, à Ff S00,000
mum à fr. 5.—. 183 2 à » 250,000

2 à » 200,000
2 tirages en 1920. 16 à » 100,000
4 tirages par an de 1931 à etc., au t0tai p0ur francs

10 miaiions
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lois
Poyer & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mom-Slanc

Aide de Sureau
On demande un jeune homme,

libéré des écoles primaires,
comme aide de bureau." Rétribu-
tion immédiate. — Adresser of-
fre» écrites, à Gase postale
13236, 594

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

Fahrip do Parc
I ¦ • -6ÔÔ

Veuf
cherche à placer sa fillette, âgée
de 3 ans, chez de bonnes person-
nes aimant les enfants. Pres-
sant. Ecrire Beau-Site 17. 999

lipiis
A louer, pour de suite ou épo-

c[u« à convenir , au centre de la
ville , un beau et grand magasin
avec 2 devantures. Peut éventuel»
lenient être divise en deux. *-S'adresser à M. A. .Si-anmonort

gérant, rue du Parc 23. 448



«vis â nos feiis du diors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

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

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

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

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

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

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

$a (Semaine suisse
3Diff3.c-u.ltes
La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier.

Le Conseil fédérai! avait envoyé au Conseil
suprême une note d'ans laquelle il portait à sa
connaissance le vote des Chambres fédérales
approuvant l'entrée de la Suisse dans la Ligue
des Nations. Notre gouvernement mentionnait,
dans ce document, les réserves faites par le
Parlement helvétique. Le Conseil suprême vient
d'y répondre, et il paraît que l'accord' n'est
point parfait entre Berne et Paris.

Les adversaires de la Société des Nations er
sont pâmés d'aise, et quelques-uns de ses par-
tisans se montrent affligés d'un pessimisme
vraiment déconcertant. Ont-ils cru que les ré-
serves votées aux Chambres passeraient toutes
Jseules et sans explications ? Nous devons pour-
' tant bien nous d'ire que la Suisse n'est pas le
(nombril du monde, que la Ligue des Nations,
si eïïe doit se constituer, peut à la rigueur vivre
sains nous, et que si) les réserves que nous avons
proposées en compromettent gravement le prin-
cipe, les fondateurs de la Société pourraient
bien! ne pas les accepter. Noius sommes parfai-
tement libres de ne pas entrer dans la Ligue
des Nations, c'est entendu; mais la Ligue a aussi
Se droit de maintenir d'ans ses statuts les clau-
ses qu 'elle estime essentielles.

CiecS HM, tes comimentai'res viéJuémiemitis -die cer-
tains journaux nous paraissent fort, prématurés.
i'Nous ne connaissons pas encore, au moment¦ où nous léoriivonis ces .lignes, fe texte authentfr
que de 'La note dlui Conseil fédéral, ni celui die te
réponse du Conseilli suprême. Ai Benne, ou n'en
posslélcMt 'samedi deroiler qu'unit résumé défiguré
par des erreurs die transmission. 'L'impression
pessimiste qui régime dans lia presse a :a source
dans les déclarations — un peu hâtives, nous
semble-t-il —- d'un très haut fonctionnaire. L'ex-
périence nous a appris à nous défier de ces «ru-
meurs officieuses » par lesquelles certaines per-
sonnels cherchent trop souvent à influencer l'opi-
nion avant que fe publie ait em matas les élé-
ments réels du débat II y a!, à Berne, des per-
rSoraniaiges 'haut pflacési qui! sontilemnieint lia Société
des Nations comme la corde soutient fe pendu, à
leur corps défendant, et ffl convient de s'en dé-

ifier plus peut-être que dles advieirsaines déclares
,*le ,1a Ligue.

Voyons' brièvement de1 quoi fil s'agit, sous re-
iflerve des textes autheintilq'ues.

(Les réserves du Conseil fékJiérial sont toutes
explicitement ou îsnpBIspiifcement contenues dans
,6e texte de l'arrêté fétilêrall dlui 21 nioiviemihre 1919
iconceirinanit Û'accessioni de la Suisse à la Société
«lies Nattons, qu'il nfetstl point innuti&e de rappeler.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après avoir pris connaissance d'un tnessagre du Con-
seil fédéral en date du 4 acrât 1919, constatant que
la neutralité perpétuelle de la Suisse, reconnue no-
tamment par l'acte du 20 novembre 1815, est envisa-
gée par l'article 435 du traité d» paix conclu le 28
juin 1919, entre les puissances alliées et associées et
l'Allemagne, comme un engagement international
pour le maintien de la paix, et que la neutralité
perpétuelle de la Suisse doit, conformément à l'article
fXXIc du Pacte de la Société des Nations, être con-
sidérée comme n'étant incompatible aveo aucune des
dispositions du dit Pacte, espérant que la Société des
Nations actuelle s'élargira dans un avenir non éloi-
gné de manière à devenir universelle, décrète :

1. La Suisse accède au Pacte de la Société des Na-
tions adopté le 28 avril 1919, par la Conférence de la
paix réunie à Paris*.

Les dispositions de la constitution fédérale concer-
nant la promulgation des lois fédérales sont appli-
cables à la ratification des am endements apportés au
dit Pacte et à l'approbation des conventions do tout
genre qui sont en rapport avec la Société des Nations.

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

L'article 121 de la Constitution fédérale concernant
l'initiative populaire est aussi applicable aux déci-
sions relatives à la dénonciation, du Pacte ou à la
sortie de la Société.

2. Le présent arrêté fédéral sera soumis au vote
Idu. peuple et des cantons, aussitôt que les cinq gr an-
des puissances auront adhéré au Pacte.

Tout dra!bo'fld , le Conseil Sêdéral demande au
Conseil suprême de conscldérer que l'adhésion de
¦VAssemblée fédérale suffit pour que la Suisse
puisse être admise au titre de membre originai-
re dans la Ligue. Lie, Conseil suprême y fait ob-
jection, an faisant remarquer que l'adhésion de
la Suisse ne peut pas être considérée somme dé-
fittiftve, tant qu'elle n'a point été- consacrée par
le vote du peuple. Oo ne peut pas, de bonne
foi, dire que te Conseil suprême a tort, car il
pourrait fort bien arriver que Ue corps, électoral
amniuSiât l'adhésion donnée pair les Chambres fé-
dérales.

Cette question n'av d'aiieurs d'importance que
parce que les statuts de b Ligue fixent un dé-
liai de deux mois, dès sa fondation^ pour pouvoir
y 'entrer en qualité 'dte' membre fondateur.

Quand ce déW commencera-t-ili à courir ? La
note est silencieuse à ce suj et, dei sorte qu'on
peut placer quelque espoir en , la note Reuter, di-
sant que Se délai partirait du j our où le dernier
traité die paix mettant fin à la guerre — par
exempte celui passé avec la Hongrie oui Ha Tur-
quie — entrerait eu vigueur» Jusque-là, ill se pas-
sera bien quelques mois. Mails, répétons-le, ce
ntesib là qu'un espoir, sans pte. 'En' tout cas, il
n'y a aucune espèce de raison' de supposer que le
Conseil suprême, qui désire sansi nul doute ren-
trée de la Suisse dans la Ligue, me se montrera
pas' accommodant à cet 'égard.

Reste la question plus délicate de la «neutralité
suisse ». La réponse du Conseil1 suprême dit, pa-
naiît-ïi, qu 'il appartiendra à lia Ligue de mettre
en concordance l'article 435 du traité de Versail-
les avec tes stators de la Société dles Nations.
Quel sujet d'alarme peut-on voir, dams cette dé-
claration ?

La neutralrilte die liai Suisse, ne m'oublions pas,
est avant tout un 'effet de la volonté du peuple
suisse, qui entend fermement me pas y déroger.
Elle a été consacrée également par lesi traiités
de Westplhalie et de Vienne. Garantie sub&iidliai-
re, et d'ailleurs insuffisante, comme l'a prouvé
l'exemple de 1a Belgique. L'article 435 du traité
de Versailles la consacre à nouveau. Ill n'y a pas
lïïeu de supposer que tes sociétaires de la Ligue
des Nations, tous signataires du traité die Ver-
satffles , verront des inconvénients à l'inscrire, s'il
ie faut, dans le Pacte de Paris.

Reste la question de •IPadhésioni die 1 Amérique.
Le Pacte de Paris prévoit que îa Société des
Nations peut, être constituée dès. que trois des
principattes puissances auront ratifié te traité de
paix. La Suisse — avec une prudence qui n'est
peut-être pas exempte die> sagesse -— n'entend
y entrer que lorsque les cinq grandes puissances
y auront adhéré. C'est évidemment son droit
Mais îles puissances qui entendent fonlder la Li-
gue même sans l'Amérique — si cette dernière
se dérobait — ne peuvent évidemment pas ad>-
miettre tes réserves de- Ha Suisse;. 'Du reste, il' 'est
infiniment probable que la question1 ne se po-
sera pas. L'Amérique entrera dans Ha Ligue,
avec des réserve'si dont bénéficieront naturel-
lement tous les Etats co-soeiétaires> et notre li-
berté sera aura plus grande «encore que nous ne
4'avions espéré.

Ni la joie desi adlversaiiries die la Société des
Nations, ni le pessimisme de quelques-uns de ses
amis ne nous paraissent justifiés. Vous verrez
que tout finira par s'arranger — non sans .tirail-
lements peut-être — pour la oonsollationi 'des
bons et pour la confusion des méchants.

P.-H. CATTIN.
, r_—_fl~-C «JJ»" 1 

Chiff ons de p ap ier
On n'a pas idée de ce qu'il peut se présenter

d'amateurs pour revendiquer la-paternité d'une ba-
taille gagnée ! Chaque iour, on voit paraître un
nouveau livre, écrit par quelque général linotte ou
par quelque stràlcge de bibliothèque, qui essaie de
nous persuader, avec force documents à l'appui,
que le vainqueur de telle ou telle mémorable j our-
née n'est justement pas celui que l'on croyait. Un
de ces prochains j ours, un érudit nous démontrera
par a-f-b—c que le véritable libérateur du terri-
toire français n'a pas été Foch, mais bien le frère
du cousin de la bonne amie de son cireur, dont il
a volé les géniales inspirations. Et qui sait si quel-
que pédant ne prouvera pas un jour que Margillac
fut le seul et authentique vainqueur de Morgar-
ten ? D'avance, je me récuse... ou en tout cas, je
déclare que j e ne me souviens plus de rien.

Naturellement, la Marne ne devait pas faire
exception à la règle. Trois bouquins ont déj à paru
pour nous expliquer que Joffre n'a pas gagné la
bâtai'' ou du moins que s'il l'a gagnée, il ne l'a
pas fc-ii exprès, le principal mérite devant en re-
venir à l'un de ses lieutenants, sinon à un dé ses
caporaux. Parbleu !

Il y a pourtant un moyen bien simple de savoir
quel est le vainqueur d'une bataille. Il consiste à
se demander à qui l'on aurait attribué la défaite,
en cas de malheur.

Or, si la bataille avait été perdue, on n aurait
pas dit : le vaincu de la Marne, c'est Galliéni, ou
Foch. ou Dubail , ou Franchet d'Esperey, ou
French, ou Sarrail. On aurait dit : c'est le mal-
heureux Joffre ! c'est parce qu'il a été battu que
nous sommes tous à plat ventre devant le casque à
pioue...

La cause est donc entendue.
Marsillac.

A l'Extérieur
Les élections sénatoriales

en France
Une statistique

PARIS, 12 j anvier. — M,. Poincaré a été élu
sénateur par 742 voix sur 772 suffrages expri-
més. MM. Pams, Claveille et Noulens sont éga-
lement réélus. M. Clemenceau, non candidat,
est remplacé dans le Var par M. Renoult re-
commandé par le président du Conseil. M. Lut-
taud, ancien gouverneur de l'Algérie, est battu.

140 élus sont nouveaux, parmi lesquels se
trouvent plusieurs députés battus aux élections
législatives, notamment les anciens ministres
Clémentels. Ren oult Roy, Laferre et de Mon-
zie. 135 anciens députés étaient candidats, 46
ont été élus, notamment les anciens ministres
Cruppy, Chautemps, Masse, Fernand David et
Etienne. Parmi les battus, on signale MM. Mes-
simy, Dumond, anciens ministres, l'amiral Poué
de Lapeyrère, ancien ministre de la marine, et
une dizaine de généraux.

Le rapatriement des prisonniers allemands
PARIS, 12 j anvier. — Une très haute person-

nalité, qui a pris part à la conférence pour lie ra-
patriement des pu-isoninters aÏÏIemanlds a déclaré
au « Petit Journali » : Le ptani comporte eu prin-
cipe 6 'trains de rapatrieiment de, troupes pair
jour1 : 3 via Dusseildorf, 1 vaa CoMence, 1 via
May en ce, 1 via Strasbourg. Lesi officiers auront
la faculté de passer par fo Suisse par trains
spéciaux.' 'Les: trains die troupes serviront au rat
patritement des prisonniers allemands groupés
dans le Nord, mais quelques! déltachernents se
trouvent encore dans l'Ouest Pour ceux-là, le
rapaitriement pari mer et par paquebots: ato-
mandsi a été résolu. Des dépaiPtsi auront feu dte
Bordeaux-La Pafice, Saimt-Naizaflrei lie Havre.
En principe, le rapatriement commencera 24 heu-
res après l'arrivée du majtériled nécessaire. Il du-
rera 1 mois et demàl

Violent ouragan en France
PARIS, 12 janvier. — Uu viotent ouragarii souf-

flé sur toute Ha France causant dtes accidents et
de nombreux dégâts. La plupart des circuits té-
.Hëphioniques ont été interrompus à Ha suite 'de la
chute de poteaux. De nombreux arbres, des toi-
tures, des chemtaées ont été renversées, ï a tem-
pête est violente sur 'les côtes de TOoéaiu et de
la Méditerranée.

La Moselle est montée de 2 mètres
COLOGNE, 12 janvier. — Lies, fortes plûtes

de ces derniers joursi menacent de causer des
inondlaitiloins, notamment dans, les vaitées d'Alhn
et die Lohni A Coblence, la Moselle est montée
dte 2 mètresi depuis bJer. La crue continue à
raison dte 10 à 12 cm. par heure. Le Rhin monte
également, inspirant des inquiétudes aux rive-
rains.

Les troubles en Espagne
Un discours du leader radical Leroux

MADRID, 11. — Au cours de la discussion â la
Chambre, sur les événementss de Barcelone, le
leader rad&call Leroux a dit que la responsabilité
des événements actuels n'incombe pas au peuple
cataJlan, ornais aux (divers gouvernements qui se
succédèrent depuis l'attentat contre le général
Martinez Campos jusqu'à maintenant.

Il a aj outé que ces gouvernements, en empê-
chant îes parfois répunltioainsi de s'organiser et
en adoptant exjdïusiivement unie politique de droi-
te, ont ouvert le champ à l'anarchie, qu'on au-
rait pu auj ourd'hui combattre, siil l'on avait
adopté une autre attitude.

lM. Leroux poursuit em disant que tes sociafe-
tes et lies (républicains doivent ŝ aJUier pour met-
tre fin à 'Fêtât de choses actuel, qui peut 'entraî-
ner, s'i .subsiste, Ja ruine de lia paltwe.

Pute, après a/voir flébni Iles auteurs des atten-
talts, en stigmatisant Ha conduite des agitateurs
professionnels qui se sont mêlés aux éléments
syndicalistes , Leroux a demandé la suppression
des jurés qui acquittent, par, peur, des accusés
qui secaîemt coupables.

Le teader radical poursuit en disant que Ite
gouvernement doit châtier les coupables', mails
qu'il ne doit pas, pour cela, fermer tes syndicats
ouvriers, mais allier chieircher dans ces syndicats
les coupablelsi qui s,ry trouvent.

On supprime les juntes
MADRID, 11. — A lia fin d'e son dBacoursi. M.

Leroux ayant fait alllusion aux juntes militaires,
en, déclarant qu 'eillles avaient renversé déjà plur
sieurs miinstères et qu'on aurait dû les dissou-
dre, attendu que si la discipline civile est né-
ce'ssaitrtei, ta dfeciplltae miteine iPest plus enoore,
le ministre de la guerre a répliqué: — «Ces j un-
tes sont dissoutes. »
Cette réponse a provoqué du bruit, et Ha Cfaam-

bzre a passé à f ordre diu jour. .
Des perquisitions et des arrestations

BARCELONE, 11.— Les perquisitions domî-
cSSasres et les arrestations! de militants syndi ca-
listes continuent.

Cbrunipe sentiiHe
La crue du Bied.

Les pMes qui sont tombées: presque saiilsi im-
tenruption députe samedi et qui ont provoqué lai
fonte rapide de uia neige, ont grossi d'émesuré1-
mtent le Bieid. Au Verger, c'est un torrent qui!
déborldb -et qui) a démoli1 ¦ de® tasi de planches et
die bois. La route du Colll est coupée sur une cen-
taine de mètres, depuis lies hangar» Reuter et
DulBois et l'eau a envahi ilies sous-stote de la fa-
brique Aciera, heune-UBement sans causer die
giramà'si dégâts..

Depiurîs ce matitn, tes vannes de ik troul&e dbi
Col sont ouvertes toutes grandies, die sorte que
récoufement se fait aussi bteni que possible.

La pluie •conittarae sansi trêve, et ili faut sTat-
tendire à voir te Biedi monter, encore

On , nouis fofonme des Brenets que le .rniveara
du Doubs s'élève rapidlement ; l'c :;,u> a envahi
hier après-m'MSi te terrasse de Trlôteili du Saut

A Boudry, l'Areuse menace, également dte pro-
voquer des inondlatîona
Arrestation.

La police de sûreté1 die Neuchâtel vient da li-
vrer aux autorités zurichoises;, un j eune homme
de 20 ans, prévenu d'escroquerie et de soustrac-
tion.

En joyeuse coimpaginiié, ce j eune homme a été)
anrêtê au momieut où f cherchait! à 'nlégociier une
bague de grand prix, à un biijouitieTi de la pîlace.
On ne sait pas au juiste d'où sont oe bijou.
Accident mortel. -y; 1'

Au cours de irépiairationis! qui H>eM ectulenit â la
fabrique de papiiiers. Idle Serrilères. un1 ouvrien
nomimlé Pi'erne Guérini habitant la dhâiteliaind',
père de quatre enfautsi, a été écraislé .par une dail-
lé de béton. Le maîhiauirieuK; est mont sur le
coup.

La Chaax-de-fends
Société de Musique..

Mercredi soir, au théâtre, MM. Henry, Albers,
baryton, et Charles Lassueur, pianiste, présen-
teront un vaste programme, où figurent les plus
grands noms de l'histoire dte la musique : pour
le XVIIe siècle, Lully, le créateur de l'opéra! na-
tional français; pour le XVIIIe, Méhui 'le Père
Martini et GiOrdanî; pour le XIXe, Chopin,
Liszt et César Franck ; et, parmi! les rnodernes,
Saint-Saëns, Fauré, Duparc, Debussy, etc. On
entendra ainsi de l'opéra, des romances, des
lieder, des mélodies,. puis des pièces dte piano,
parmi lesquelles — fait à noter — la première
Ballade de Chopin, l'œuvre magistrale que l'on
sait. Au total, une vingtaine de pièces diverses.

Comme de coutume, le comité de la Société
de Musique pensait faire imprimer tous les tex-
tes chantés. Ceux-ci, mailgré l'insistance que
nous avons mise à les réclamer, ne nous sont
pas parvenus à temps: pour pouvoir figurer
dans le programme officiel du1 IVe concert d'a-
bonnement. Ils feront l'obj et, sàl possible, d'un
tirage à part Se renseigner mercredi soir, à
l'entrée.
Cours d'élèves.

Les j eunes gens désirant s'initier à l'art mu-
sical, sont informés' que la musique militaire
« Les Armes-Réunies » organise, à leur inten-
tion, un cours qui commencera incessamment.
Les leçons, gratuites, seront données par une
personne compétente. Nous engageons beau-
coup ceux que lai musique intéresse à se faire
inscrire pour ce cours très instructif, qui sera
en même temps pour l'élève une saine et noble
distraction). (Voir aux annonces.).

SPORTS
Servette bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1

Voici ce qu'écrit ta « Suisse » au suj et dte ce
match :

« L'équïpe montagnarde, qui aurait certaïine-
ment mérité le match nul, a fait une très bonne
impression. Elle a eu l'avantage de s'adapter
vite à l'état du terrain. Laissant d'e côté le jeu
de petites passes, elle pratiqua celui des longs
shoots et échappées brusques, genre où excel-
lait, tout spécialement, le rapide Perrenoud. La
défense fut bonne et n 'a rien à se reprocher;
Beretta, le nouveau gardien, a surpris par son
calme et sa sûreté. La ligne intermédiaire fut
bonne, surtout son centre Mauch. En avant,
l'absence de Frantz, Robert et Daucourt se fitcruellement sentir. Les deux frères Donzé tra-
vaillèrent efficacement, ainsi! que Perrenoud,
mais les dteux ailes ne brillèrent pas.

L'équipe servettienne ne sut pals s'adapteraux conditions défavorables du terrain, et celaf aillit lui coûter la victoire. La défense fut bon-ne, surtout Gander et Bouvier; Robert ne fitpas oublier Fehlm'ann. Les demis fu rent toustrès bons. Leiber partage, avec BédOuret, l'hon-neur d'avoir été les meilleurs des vingt-deuxj oueurs. Marchand a fai t une très jolie partie;il promet. Par contre, la ligne d'attaque fut fai-ble. Seul Bédouret prouva qu 'il était digne dumaillot d'international. La triplette du centre nes'entendit pas comme à l'ordinaire et Sonnexn eut pas beaucoup de chance dans ses centresL'arbitrage de M. Eichenberger fut précis etexempt d'erreurs graves, et le public, heureu-sement, Plus calme que de coutume. ».
' ' o-<?gg>a i ¦n .



Le naufrage
de paquebot ..Afrique"

Il y avait 465 passagers à bord
PARIS, 13 j anvier. — A la suite d'avaries cau-

sées par la tempête, le paquebot « Afrique » re-
venait à La Pallice, escorté par le paquebot
« Ceylan », accourut au signal de détresse, lors-
qu'il toucha le plateau de Rochebonne. Le choc
produisit une voie d'eau. Après, avoir signalé au
« Ceylan » qu'il procédait à l'évacuation du bord
rendue difficile par l'inclinaison du navire, l'« A-
frique » ne répondit plus aux appels du « Cey-
lan ». Dans la matinée de lundi , celui-ci rcrouva
une embarcation avec 11 personnes, puis un ra-
deau avec 15 occupants. Le paquebot belge « An-
vers-Ville » appelé par le « Ceylan » et deux re-
morqueurs recherchent également les embarca-
tions. Il y avait à bord 465 passagers.

Le lieu de l'accident
PARIS, 12 j anvier. — Le plateau de Roche-

bonne sur lequel l'« Afrique » a touché et coulé se
trouve à environ 50 kilomètres de l'Ile de Ré,
et à 80 kilomètres de la Rochelle.

Les détails du naufrage
PARIS, 13 j anvier. — Le correspondant du

« Petit Journal » télégraphie les renseignements
suivants sur le naufrage du paquebot « Afrique ».
Le paquebot se trouvait désemparé par suite de
sérieuse avaries de machine. Au large de la Cou-
bre, une voie d'eau se déclara et les premières
machines furent {mobilisées. Bientôt, les pompes
du bord devenaient insuffisantes et les deuxiè-
mes machines furent immobilisées à leur tour.
Lundi soir , à 7 heures, la compagnie des char-
geurs réunis ignorait encore le nombre des vic-
times. On déclarait au siège de la compagnie
que les voyageurs devaient être environ 350,
mais au Ministère de la marine, on indique le
bateau comme pouvant transporter 600 person-
nes. La différence vient peut-être, fait remarquer
le « Petit Journal », de ce que le second chiffre
s'anoliouait au contingent de soldats noirs.

Le paquebot était commandé par le capitaine
Leduc. Un des rescapés du naufrage, arrivé par
le train de Nantes, a communiqué au correspon-
dant du « Petit Jouonral », à Bordeaux , que c'est
dimanche soir, à 10 heures, que l'« Afrique »,
ne pouvant plus être remorqué par le « Ceylan »,
toucha le plateau de Rochebonne. Le choc fut
violent, mais nul ne s'en affraya. Puis, quelque
temps après, la situation devint effrayante. La
mer déferlait avec une violence inouïe sur le
pont. Le « Ceylan » ne percevant plus les si-
gnaux de détresse du commandant de l' « Afri-
que », ordonna le sauvetage. Les opérations fu-
rendues fort difficiles par suite de l'état de la
mer et de la tempête.

Les pouvoirs plénipotentiaires hongrois
PARIS, 12 janvilein — Ue comité1 'de veriÉcaw

tion des pouvoirs a triouvéi ffle si pouvoirs des plé-
nipotentiaires hongrois en bonne 'et due forme.
'MIML Lloydl George, NiW et Ctemenceau se sont
réunis dans la matinée de lundi.

Dans le plus grand mystère
PARIS, 13 j anvier. — Le « Journal » dit que

les délibérati ons du conseil se poursuivent dans
le plus gran d mystère et paraissent devoir se
prolonger. M. Lloyd1 George aurait l'intention
de rester plusieurs semaines s'il le faut pour
régler toutes les questions essentielles. Le mi-
nistre des affaires étrangères yougoslaves en-
tendu hier occupa la1 plus grande partie de la
séance. Les Yougoslaves renonceraient au Frioul
et à Trieste, mais ils restent très fermes en ce
qui concerne la côte dàlmate.

L'aorès-mîdi. les débats1 s'étendirent. Le con-
seil s'occupa1 de l'Albanie. MM. Lloyd George
et Nitti doivent se réunir ce matin piour exami-
ner quelques points des propositions anglaises.
On entendra1 ensuite M. Viviani. M. Nitti: a1 eu
dans la soirée une longue conversation avec M.
LloVd George.

La grève des cheminots ea Allemagne
BERLIN, 13 j anvier. — La' physionomie de la

grève est actuellement à peine modifiée.
La direction des chemins de fer d'Essen1 som-

me tous les ouvriers de reprendre le travail
d'ici le 14 au soir, faute de quoi, ils auraient à
se considérer comme congédiés.

Une légère amélioration s'est produite en ce
qui concerne la grève des cheminots en Haute-
Silésie.

Le commandant militaire de la place de Dus-
seido'rf a ordonné la' fermeture de tous les lieux
de plaisir, le comité directeur de la grève ayant
consenti, sous cette condition, à permettre les
arrivages de charbon.

L'occupation de la ïïaute-Silésîe
BERLIN. 13 j anvier. — La « Gazette die Voss »

annonce que 'l'occupation de liai Haute-Siïésie pair
tes AflMés aura lieu ieudiii 15 j anvier.

1860 ouvriers congédies
LUDWIGSHAFEN, 13 j anviari. — Les j ournaux

annoncent qu'en raison du manque de charbon,
la fabrique badoise d'Aniline a dû congédier 1800
ouvriers.
Une alliance défensive contre le bolchévisme
VIENNE, 13 j anvier. — D'après un radio de

Varsovie le gouvernement polonais a convoqué
une conférence des repnésantaints des états ri-
verains, dans te but d'organiser en commun la
défense contre Ile bolchévisme. On attend l'arri-
vée à Varsovie 'des délégués lithuaniens, estho-
niens, finlandais, ukrainiens et caucasiens dans
la 'seconde quinzaine du mois. On compte égale-
ment sur la panfcioipaitibn de te Roumani e, gra-
vement menacée par le bolchevi)sine en raison
djg h 're.traitjg djg DenikjiS. .

Les hautes eaux dans la Forêt-Noire
FRIBOURG en B., 12 j anvier. — Ou annonce

de nouveau d'e hautes eaux dans la Forêt Noire.
Les affluents du Rhin de Bas Forêt Noire en parti-
cuEer sont gonfllés par les pluies. Comme les
dommages causés par les dernières hautes :aux
des jours 'de Noël n'ont encore pu être répanés,
la crue actuelle constitue un -grandi danger. Un
vent riappe'larot le fôhn a entravé la plupart des
communications téléphoniques.

Nouvelles rassurantes
ROME. 12 janvier. — On mande de Gênes':

La direction de. la Navigation générale italîeui-
ne a reçu une dépêche 'Je Rio^dle-Janeiro, dé-
mentant lie bruit dte la perte du vapeur « Mafal-
dla ».

BERNE, 13 janiviteir. — L'Office fédéral de ï'é-
iniigratàon' a reçu un télégramme démentant le
naufrage du paquebot « Principesa Mafalria ».
Les occupants dte ce paquebot font route aotuei-
(terruent de Rio à Dakar.

TS&sm. îsf^se
Condamnations

SOLEURE, 12 j anvier. — La cour d'assises de
Soleure a condamné le menuisier Adolphe Vœ-
geli de Haegendorf, à six mois de prison avec
sursis, pour avoir, dans la nuit du 23 au 24 août
1919, volé des marchandises d'une valeur de
1045 francs dans une fabrique de chaussures
d'Olten.

Le manœuvre Franz L'eist 'de Derendingen, a
été condamné à deux années dte réclusion et à
quatre ans de privation de ses droits pour, at-
tentat aUX nvEIlTiS1.

Fortes avalanches
BRIGUE. 13 janvier. — Deux grosses avalan-

ches, dues à la forte chute de neige de ces der-
niers j ours, sont descendues entre Varza et Pre-
glia (versant sud du Simplon) sur la ligne du
Simplon , l'une vers 6 heures du soir, samedi,
interrompant la circulation des trains et causant
au Simplon-Orient-Express un retard de 12 heu-
res ; la seconde, au même point, quelques mi-
nutes avant le passage du train direct Paris-Mi-
lan No. 40. Il a fallu deux heures de travail pour
déblayer la voie des gros blocs de neige compac-
te, des arbres et des troncs qui la recouvraient .

Tombé dans une rivière '^i '• *
GLARIS, 12 j anvier. — Par suite de la rup-

ture d'une passerelle sur la Linth, le nommé Ja-
kob Wirth , âgé de 24 ans, est tombé dans la
rivière et s'est noyé. Son cadavre n 'a pas en-core été retrouvé.

3j]g || DERNIERE HEURE' =f$gl
L'élection de M. Clemenceau à la présidence

de la République n'est pas douteuse

Une interview de N. von Lersner
âtm ***m_*_t .

A l'Extérieur
MF* La mise en vigueur
du traité de Versailles

Une interview de M. von Lersner
PARIS, 12 j anvier. — L'agence Havas a inter-

viewé M. de Lersner à l'issue .de la cérémonie
de l'échange des ratifications du traité de Ver-
sailles. Voici les réponses qu 'il donna aux ques-
tions posées :

« Vous avez exprimé le désir de me voir avant
mon départ pour l'Allemagne, où j e resterai
pendant quelques jours. Je me mets volontiers
à votre disposition, car dans les dernières se-
maines la presse a utilement mis au point dif-
férents malentendus qui auraient pu retarder la
mise en vigueur du traité.»

La paix
Â la question : « Etes-vous satisfait de ce que

le traité de paix soit enfin mis en vigueur?. »
M. die Lersner répond :

« Vous savez que la mise en vigueur impose
a l'Allemagne les plus sourds sacrifices qui fu-
rent j amais imposés à un peuple. Je rappelle
simplement la cession des territoires à l'est et à
l'ouest, ayant fait partie de la Prusse depuis
beaucoup de siècles, et les obligations économi-
ques énormes que nous avons dû prendre à no-
tre charge. Malgré cela, je me réjouis de ce que
la paix est enfin rétablie, car elle rendra à l'Al-
lemagne ses chers fils prisonniers dont elle at-
tend ardemment le retour. »¦ M. de Lersner exprime ensuite la conviction
que le rapatriement des prisonniers ne présen-
tera aucune difficulté et qu 'il fonctionnera ra-
pidement après les déclarations de M. Clemen-
ceau.

Les obligations de l'Allemagne
A la question : « Vous avez parlé des enga-

Sgemente que l'Allemagne a pris par le traité de
^Versailles ; croyez-vous que l'Allemagne rempli-
ra ses engagements ?» M. de Lersner répond :
" s Comme vous le Savez, l'Allemagne a déj à
commencé l'exécution d'un certain nombre d'o-
'bligaiiwiis sans y être tenue par le traité de paix.
Par exemple, nous avons livré à la France plus
de deux millions et demi de tonnes de charbon ,
bien que la navigation sur le Rhin ait été en-
travée d'abord par les basses eaux, puis par
les grandes crues.

Comme le gouvernement allemand l'a déclaré
â' différentes reprises, l'Allemagne exécutera les
obligations qu'elle a contractées par le traité.
En ceci, elle ira j usqu'à l'extrême limite du pos-
dible. Nous prévoyons évidemment qu 'il en ré-
sultera nous notre pays une époque pénible,
mais nous espérons fermement que le peuple al-
lemand sera à même de surmonter les diffi-
cultés de cette époque, grâce au retour progres-
sif à l'amour du travail.

Je crois que les Alliés ont eux-mêmes le plus
grand intérêt à augmenter en Allemagne l'amour
du travail, car il y a une relation étroite entre la
vie économique de l'Allemagne et celle des Al-
liés, surtout la France, à la suite des grandes
difficultés économiques qui menacent l'Europe. Il
est donc évident que la prospérité économique
de la France en particulier dépendra en grande
partie de la consolidation économique de l'Al-
lemagne. »

• L'extradition des coupables
lAkii sujet de fa question de l'extradition. M. die

Liensner dédiarie :
« Je ne voudrais pas abandonner l'espoir, que

ilesi Allies se convaincront du fait 'que l'exécu-
tion (stricte des 'droits coufériési pari le traité en-
traînera de graves conséquences, non seulê -
mient en ce qui concerne ll'Aillemague. rniais aus-
si pour la tranquillité1 et l'ordre en Europe:. J'in
gnûlrte si vous savez que le gouvernement alle-
mand a fait déjà des démarches ici à Paris, I
y a plus ide deux imioiss pour montrer aux Alliés,
en toute franchise, leSi conséquences funestes- qui
résulteraient du fait d'exiger l'extradition sans
restriction.

En même temps;, le gouvernement allemand
fait des piropoaMons écrites, pour la solution de
cette 'question délicate : te contenu essentiel étai
que l'Allemagne voulait s'engager à mettre en
accusation devant la Cour suprême d'Allemagne
tous tes inculpés désignes) par les Alliés, à abro-
ger l'amnistie eni ce qui les, concerne, à admet-
tre dans la procédure judiciaire des représien-
tants des Alliés comme procureurs publics, à leur
concéder les droits de contrôle tes pSins. éten-
du».

Enitire temps), fAlem agne a etaWn a cet efifet
des lois préparatoires., ainsi qu'il, vous, est connu.
Si! les Allés n'ont pas pris nos propositions en
considération avant la mise en vigueur' dn traité
die paix, cela n'exclut nullement que la question
soit dle ' i ,'Uiveau étudiée très, sérieuse ment par
eux apr * ¦ le rêtablssement de la paix.

Vous convien drez avec mol qu 'il ne s'agit
nullement pour les hommes d'Etat et les peuples

de l'Entente d^assduvir des désirs de vengeance,
mais bien de punir justement les vrais coupa-
bles. La proposition allemande semble être ia
voie la plus appropriée à cet effet. Elle dépasse
de beaucoup ce que l'Autriche avait exigé lors
de l'assassinat de l'archidUc-héritier avant le
commencement de la guerre et que la Serbie
avait alors refusé avec l'approbation de tous
les Alliés. Je ne puis imaginer que nos anciens
adversaires aient intérêt à mettre en péril le
calme rétabli grâce à un labeur infini , en per-
sistant à exiger, dans la question de l'extradi-
tiofy l'exécution complète de droits dont le but
réel peut être atteint d'une autre manière. »

A la question 1 : « Que pensez-vous? dé l'ab-
sence de l'Amérique à la cérémonie de l'é-
change des ratifications ? ». M. yon Lersner ré-
pond! ;

« Je regrette vivement que le seul1 pays avec
lequel nous ne soyons pas en paix auj ourd'hui
soit l'Amérique. J'espère ardemment que cette
situation prendra fin au plus tôt »

« Oui va1 représenter l'Allemagne a Paris ?
Serez-vous désigné comme chargé d'affaires ? »
J'ignore complètement quelles sont les inten-
tions de mon gouvernement à ce sujet.

Les chargés d'affaires allies à Berlin
BERLIN, 12 j anvier. — Ont été nommés char-

gés d''affaires à Berlin : d'Angleterre, lord Kil-
manroch ; de France, M. de Marcilly; d'Italie,
le comte Alirovanti Baroscotti. Les lettres de
créance sont déj à arrivées à Berlin. Quant aux
représentants allemands dans les trois Etats en
question/ils n'ont pas encore été nom m es.

Et ceux de l'Allemagne
BERLIN, 12 j anvier. — Au début, l'Allemagne

n'enverra que des chargés d'affaires dans les
pays de l'Entente. Une décision sera prise de-
main ou auj ourd'hui sur la question des per-
sonnalités. Il paraît assez certain que le séna-
teur Stahmer se rendra à Londres et que le ba-
ron de Lucius jusqu'ici ambassadeur à Stock-
holm, sera envoyé à Rome. A l'heure actuelle,
on ne sait encore pas si un diplomate de car-
rière sera envoyé à Paris ou si ce sera une
personnalité connue de la vie publique.

38f̂  L'élection de M. Clemenceau est assurée
PARIS. 12 janvier. — Quoique les couloirs du

Palais Bourbon aient été assez animés, on peut
dire que personne ne se passionne au sujet de
l'élection présidentielle. On sait d'avance que
M. Clemenceau sera candidat à la présidence
de la République. Les seules controverses por-
tent sur la nomination du président du Conseil.
On pense généralement que ce sera M. Mille-
rand oui succédera à M. Clemenceau, mais on
ignore quels seront ses collaborateurs. M. Ala-
petite, ambassadeur de France à Madrid, succè.
derait à M. Millerand à Strasbourg.

npBtl̂  Les derniers résultats des élections
sénatoriales

PARIS, 12 j anvier. — Les résultats sont con-
nus pour 240 élections auxquelles il a été pro-
cédé hier. Les élus se répartissent comme suit :
conservateurs 20, gains 5 ; républicains libé-
raux 14, gains 5 ; progressistes 23, gain 1 ; ré-
publicains de gauche 58. gains 19 ; radicaux et
radicaux socialistes 120, pertes 16 ; républi-
cains socialistes 2, gains 2 ; socialistes unifiés 2,
gains 2. A ces 239 élus doit s'ajouter M. Poincaré
pour lequel on ne peut donner de nuance, étant
donné les fonctions qu'il exerce. Il est certain
que le Sénat attendra au 18 janvier pour valider
l'élection de M. Poincaré. Ainsi, la question de
l'incompatibilité des fonctions présidentielles
avec le mandat de sénateur ne se trouverait
pas posée.
Le Conseil exécutif de la société des Nations

PARIS, 13 janvier. — La pircmiè.re 'réunion
du Conseil! exécutif de lu Société des Nations
piriéVu aui traité de Versailltes-, aura' lieu (te ven-
diriedï 10 j anvier au minilstère des Affaites étran-
gères, La France y sera représentée pari' M.
Léon Bourgeois, la Grande-Bretagne par Jordi
Gurzoim, îltalite par; Ml Scialoja , la Belgique par
M. Hymans, l'Espagne par; M. Quirniones, de
Léon, la Grèce pan M. Venizelos, le' BfiésÉ par
son ambassadeur à Paris, te' Japon par, le vàr
oonufte iChiïnda.

Délibérations secrètes
PARIS, 13 j anvier. — Les trois premiers mi-

nistres alliés ont continué lundi leurs délibéra-
tions secrètes. Ils ont entendu: dans la matinée
M. Trumbitch. délégué de la Yougoslavie, qui
s'est longuement expliqué sur la situation gé-
nérale du nouveau royaume. Un échange de
vues s'est également établi sur la question tur-
que. Le problème de l'Adriatique et la question
de Fiume ont dfi faire l'obj et de la séance de
l'après-midi. M. Venizelos devait être entendu
sur la question de l'Epi re du Nord, mais son
audition a été reportée à une date ultérieure.

PARIS. 13 j anvier. — MiM. Clemenceau, Nitti
et Lloy d George, qui avaient entendu lundi ma-
tin M. Tirumbïtch, se sont ré/uuli|si à UQiujyeap djjms
raprès^mjdiL * ,

Z»e nauf rage du p aquebot f rançais, Af rique'

BESSE & C° assurent TOUT I
| mais surtout contre le BRIS DES GLACES j
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La Chaux- de - f ends
Chez nos gendarmes.

Le. chef du Département de policé du canton
de Neuchâtel vient de procéder aux nominations
suivantes :

Est promu au grade de capora! die gendarme-
rie, l'appointé Rum ley Georges.

Sont nommés appointés les gendiarmes Pier-
rehumbert Charles, Girardin Edouard Fluckiger
Arthur. Collaud Louis et Rallier Emile.

Le caporal Bcand Georges et le gendarme
Wuillemiii Georges passent au service de laSûreté.
Encore une offrande.

Lors de la clôture de la cérémonie de récep-
tion de la Colone française par le maréchal
Joffre, M. Henni Ditisheim, à titre privé, remit
au maréchal une pendulette entièrement exécu-
tée dans la nouvelle fabrique Chevron. Le mo-
tif du cadran, en peinture « Limoge», repré-
sente une allégorie de la République triom-
phante. Le cadre est en bronze ciselé. Le maré-
chal reçut ave reconnaissance cet utile souve-
nir.
Théâtre.

C'est ce soir à huit heures un quart que la
tournée Georges Damien viendra représenter
sur notre scène « Je ne trompe pas mon mari »,
de Georges Feydeau.

SoiiJrée de fou-rire, à l'usage exclusif des
aînés.
La visite du maréchal Joffre.

Le Comité de réception rappelle aux ama-
teurs " photographes qu 'il leur sera très recon-
naissan t de l'envoi de toutes les épreuves de
clichés pris au cours de 'la journée de dimanche.
Bienfaisance.

L'Oeuvre dtes Crèches a reçu avec la plus
vive reconnaissance : De M. G.-R. Spillinann.
fr. 200; de la Glaneuse, fr. 600; du « National
Suisse» pour la suppression des cartes de Nou-
vel-An, fr. 139. — Un grand merci.
Petites nouvelles locales,,

OLYMPIC. — Les membres de la société
d'éducation physique « L'Olympic » sont .endus
attentifs à l'annonce paraissant dans le présent
numéro.

DANSE. — B. et C. Verdon, prof, diplômés,
reçoivent encore inscriptions pour, leur Cours
de Bel-Air. Paix 53. 752
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Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193
Remboursement des Dépôts Série B. 15me
émisslan des le jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, I6,n% est ouverte, on
délivre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa-
medi 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts. P-20330-C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant s ans,4 _ %>•
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 „/*.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—,, 5 %.

Dès 1920 Carnets libres 4 8̂='( ĵo
Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

« Mais jusqu'à présent, nous n'avons pu faire
grand'chose contre la comtesse de Méricourt.

« Assurément, la ruine et le déshonneur de
Boufîard auront un écho chez son alliée et pa-
rent, mais cela ne saurait être suffisant-
pas plus que les piqûres d'amour-propre dont
elle souffre depuis quelque temsp...

— C'est vrai...
' «Aussi avais-j e pensé à une chose...

«Même j'en avais élaboré le plan tout entier
dans ma tête...

«Cela suffirait amplement je vous assure, je
je serais quitte désormais envers Geneviève..

— De quoi s'agit-il , princesse ?
« Voulez-vous me l'expliquer ?
— Certes! Ecoutez-moi, Michel Mikaïlowitch
Pendant une demi heure environ, Sofia ex-

pliqua ses proj ets au comte Borsky.
Celui-ci, à mesure qu'elle parlait, donnait

des marques visibles d'approbation.
— Superbe, cousine ! s'exclama l'enthousias-

te j eune homme, quand la princesse eut termi-
ne.

« Votre idée est géniale tout simplement. Voi-
là au moins de justes représailles !

— Quelques fois, murmura la veuve d'Ivan
Outsinoff pensive, je me surprends à être in-
quiète et tourmentée...

« Je me demande si j'ai vraiment le droit de
me faire justice moi-même, quelques douleurs
que l'ont m'ait causées jadis.

« Dites, Michel Mikaïlowitch, vous qui êtes
scrupuleusement honnête et droit, vous donc
la loyauté est renommée, dites-moi que j 'agis
conformément au devoir et j e vous croirai...

« Dites-moi que ce droit de vengeance, je puis
l'exercer sans remords...

— Ma chère cousine, je vous en prie!....
n'ayez point, n'ayez plus j amais, de ces vains
scrupules !

« Les misérables que nous attaquons se
font eux-mêmes les instruments de votre ven-
geance.»
qui a voulu leur châtiment.

« S'ils étaient sans reproches si leur vie était
pure... peut-être outrepasseriez-vous le droit de
vous érigez en justicière...

« Mais alors, ils ne . vous auraient point fait
de mal...

« Nous tendons des pièges, ils n'ont qu 'à s'en
garer...

« Bouffard , au contraire, s'y j ette aveuglé-
ment. On dirait que les mauvaises actions exer-
cent sur lui une irrésistible attraction...

« Croyez-vous, cousine, que ce n'est pas faire
œuvre pie que de démasquer ce traître, ce vor
leur...

« Quant â la comtesse, son châtiment ne sau-
rait être trop terrible.

« Elle vous doit dix années de larmes et d'an-
goisses, dix années de tortures imméritées...
pauvre martyre !

« Cela se paie j e vous dis, cela se paie !
— Elle paiera donc ! Michel, elle paiera terri-

blement cher même...
« Occupez-vous sans retard de rechercher la

personne qui nous est nécessaire...
« Je pense que cela ne doit pas être très dif-

ficile.
— En effet , ma chère Sofia.
« Je crois pouvoir vous affirmer que j 'aurai

mis sous peu la main sur l'homme qu 'il nous
faut...

— Encore quelques mois, mon ami, et j e veux
que tout soit terminé.

« Décidément, Paris m'excède, j e m'y ennuie !
« Qu'il me tarde de voir les bonnes faces hon-

nêtes de mes serviteurs, de mes mouj iks là-bas,
dans mon Caucase, au milieu de la belle nature
de Dieu...

« J'y retrouverai la tombe de mon mari, de
cet Ivan Outsinoff qui fut mon bienfaiteur et
dont la mémoire m'est si chère.

« Près de ses restes, je deviendrai calme, dou-
ce et bonne... et j'oublierai tout ce qu'ici j'au-
rai laissé...

« Il m'aimait, lui, Michel Mikaïlowitch, il m'ai-
mait ardemment, j e l'ai compris beaucoup trop
tard...

« Et j'ai vécu indifférente, à côté de cet amour
que j e prenais pour de l'amitié.

« C'est quand il a été près de la mort seule-
ment, c'est quand il m'a épousée, que j'ai com-
mencé à deviner la vérité.

« Je verrai touj ours son dernier regard, ce re-
gard qui fut à la fois un aveu et un adieu su-
prême.

« J'espère que sa pauvre âme me suit, il me
l'a promis avant de quitter ce monde...

« En ce cas, lui qui pensait me laisser heu-
reuse, il doit bien souffrir, Michel Mikaïlowitch,
car il sait ce qui se passe en moi et il me plaint!»

Sofia n'.sa point aj outer :
— Il me plaint, car j e souffre en ce j our un

mal pareil à celui qu 'il endura-
Elle ne les dit point, mais elle prononça men-

talement ces paroles et fondit en larmes. Péni-
blement surpris, le comte se précipita vers sa
cousine, essayant de la consoler.

Mais elle, se calmant peu à peu, sourit au mi-
lieu de ses larmes, et dit :

— Pardonnez-moi, mon cher cousin, je suis
nerveuse auj ourd'hui.

« C'est le temps qui en est cause, il va faire
un orage, certainement.

« Et , dans ces heures-là', voyez-vous Michel,
j e suis insupportable, j e me trouve la plus mal-
heureuse des fejmnes, ma solitude me pèse
odieusement..,, • ¦¦ (A suivre.)

Emilie
Une bonne maison de la place

demande un bon employé actif
bien au courant des expéditions
et des divers ï travaux de bureau
— S'adresser par écrit Case pos-
tale 12.453. 366

Imem ie feue
Grand Roman dramatique

PAR

= ELY MONTCLERC =
¦»»>¦ »

_ Et, renversé dans son fauteuil , suivant dans
l'air les méandres que traçait la fumée de sa
cigarette, le comte Borsky commençait déj à à
se plonger dans ses combinaisons, oubliant com-
plètement la présence de ses deux pourvoyeurs.

Ceux-ci demeuraient toujours immobiles, fi-
xant leurs regards avides tantôt sur le comte,
tantôt sur le coffre-fort à secret placé dans un
coin de la pièce, où il enfermait ses Valeurs.

Ils étaient restés debout, car, très souvent,
Borsky oubliait, volontairement ou non, de les
faire asseoir.

A ces âmes obsédées uniquement par le désir
du lucre, il importait peu que Bouffard fût ou non
un traître, fût ou non un malhonnête homme.

Une basse j alousie les avait d'abord armés
tous deux contre cet homme, trop heureux et
touj ours triomphant.

Maintenant, il s'aj outait à leur sentiment de
haine l'appât de la magnifique récompense qu'on
leur avait promise pour livrer le baron à ses en-
nemis.

Leur intérêt, se trouvant d'accord avec la
bonne cause, ils servaient la bonne cause comme
ils auraient servi la mauvaise, sans mérite d'au-
cune sorte, si leur intérêt le leur eût commandé.

Aussi le comte faisait-il peu de cas des deux
instruments que la nécessité l'avait obligé de
mettre au service de la princesse Outsinoff.

A la fin, Prodhomme, impatienté qu 'on ne
s'occupât pas d'eux davantage, se décida à ré-
veiller l'attention du comté.

— Ah cà ! dit-il, vous devez être content cet-
te fois, monsieur le comte, et j e crois que nous
avons travaillé d'une façon satisfaisante. Qu'en
pensez-vous, hein ?

Michel Borsky, ainsi brusquement tiré de sa
rêverie, tressaillit.

— Ah ! je vous oubliais, messieurs, fit-il avec
un charmant sourire. Excusez-moi, j e vous prie.

Et ouvrant un tiroir de son bureau, il y prit
une liasse de billets de banque, un véritable pa-
quet, qui avait été préparé à l'avance, puis sai-
sissant délicatement cette liasse entre les deux
mâchoires d'une petite pince d'argent, une pince
à sucre qui se trouvait là comme par hasard,
il la tendit aux deux coulissiers en leur disant
de sa voix la plus gracieuse ;

— Payez-vous, messieurs, et à une autre fois î
Ils prirent sans sourciller l'argent ainsi of-

fert ; puis, avec un salut obséquieux, ils sorti-
rent.

Leur amour-propre , depuis longtemps, ne so.ui-
frait plus de ces petites blessures-là. j_ #_s_\__ai

III
Pour son malheur, hélas ! Sofia Outsinoff s'é-

tait follement éprise de Philippe Hautefort, et
cet amour, si elle ne parvenait pas à l'enrayer,
serait la pierre d'achoppement de son œuvre.

Que peut-on faire quand on est à la merci
d'une passion aussi tyrannique que l'amour ?,

La j eune femme se rendait compte de son im-
puissance elle en souffrait cruellement, mais elle
ne pouvait chasser de son esprit et de son cœur,
celui qui , du premier j our, y avait régné en maî-
tre absolu. '

Que pouvait espérer de son amour, la prin-
cesse ?,

Rien, et ele s'en rendait amèrement compte.
Belle et riche, il lui fallait désespérer dêtre j a-

mais autre chose qu 'une étrangère pour. Phi-
linoe Hautefort , car tout les séparait.

En admettant même que la différence d'âge ne
fut point un obstacle, différence peu grande au
reste, il paraissait peu possible à Sofia que le
j eune docteur pût s'éprendre d'une femme dont
la fortune et le rang mettaient une infranchis-
sable barrière entre eux.

Ces raisonnements étaient d'ailleurs bien inu-
tiles, car Phillipe ne pensait guère à la princesse
qui ne s'en apercevait que trop.

De quelle nature étaient les sentiments du jçn-
ne docteur à l'égard de la veuve d'Q.utsinpff jj

Ot) ! bien simple,?, bien visibles .3. '• . ¦*- ;

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

rie et de Mécanique de Fleurier met au concours
une place de Maître pratique pour l'horlogerie. —
Connaissance généraledela montre, spécialement des échap-
pements à ancre et cylindre, réglages et remontages. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant fait son apprentissage
dans une école. — Traitemen t annuel Fr. 3800.— plus allo-
cation pour 1920, marié Fr. 1880.— (plus Fr. 180.— par
enfant) ; célibataire Fr. 1200.—. Entrée immédiate. Pour
renseignements s'adresser à la Direction. — Présenter offres
avec certificats au Président de la Commission jusqu'au
gQ Janvier. P. 32 N. 474

<W* Etampes
Faiseur d'étampes qualifié , récemment à son compte ,

cherche travaux. — Offres écriles à Case postale
17383, Le Locle. P-20871-C 520

Société k Consommation
PLATS cuisinés .

Bœuf à la paysanne, la boîte 380 gr. Fr. 1 251 Bœuf à la piémontaJse, la boite 380 gr. Fr. 125
Nos prix sont très avantageux. 427

DIALOGUE D'INSECTES
^Viafe- —~~~— " '''«f^éru-J ï

LES ABKILLESS. — Où «ont donc les fleurs qui répandent ce parfum 'i
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme dont

l'haleine eat parfumée parée qu'elle sert du DENTOL.

Le Dentol (eau. pâte, poudre et savon) eat un Djj aM ¦**•! : Maison FUBEÈ 19, rne
dentifrice à la fois souverainement antiseptique •'acoft, Paris. J. H. 83003 D.
et doué du parfum le plus agréable. *•• Vinci, agent général pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Bevillod 8, Genève. mtl___^ 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empoche la formation du i /> A |\C A I| U  snffit d'adresser 75 c. entartre En peu de jours Û donna aux «tante ana IrMUCAU timbres-ooste. à la maisonblancheur éclatante. Il ounfie 1 haleine et est par- _~ VI«,r« _„. ^11..„„. T»„_JIï„,I O \A »„.,,.!..„
ticulièrement recommandé aux fumeurs. Il laisse •• V'NCI' fue Gus ave-Revillod 8-10. Acacias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se reforer à « L IMPARTIAL », La
cieuse et persistante. . 1 Ghaux-de-Fonds, pour recevoir un coffret artis-

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes ^e. contenant : un flacon Dentol, un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol, une boîte de Pondre Dentol et
pharmacies. une boîte de savon Dentifrice Dentol.

Société 8c Iflusique £a Chaux-ae-finis
1 op»H _ . __ .M.  .Au Théâtre

MERCRED1 14 JANVIER 1920, à 8 V* h. précisas du soir

4" Concert d'Abonnement
UAMPÎ Al QEDC Baryton de l'Opéra¦ra'aSflI I MbDKTCàSf conique de Paris

Charles LASSUSUR, Pianiste fia Lausanne
Au programme, oeuvres de LULLY. MARTINI, MEHUL. CHOPIN,

FAUKÉ, DUPARC, DEBUSSY, LISZT, FRANCK, SAINT-
SAENS, etc. P41300C 984

PlîIX DES 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 programma avao taxtaa, recommandé Fr. 0.2O.

Coopératives Kéisnies
" CHATAIGNES *

Très bonne qualité à

Fr. O.?» le kilo
Dans tous nos magasins, et magasins spéciaux

de Fruits et Légumes : 241
Paix 70 et Numa-Droz 2

LA CHAUX-DE-FONDS 
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

auuuuuugyauuLiuuuuuL.B i cnx«oaguuooaaaaaâ
H SoctevLx !

I âïisi Schtaringer
Q Ancien interne dea hôpitaux de Genève et Médecin *Q adjoint à la Cliuiqne «Mon Itepos » sur Vevey *
a Consultations de 1-3 heures ¦

g Rue Léopold-Robert 64
D Visites â domioila r? rQ Teleipixoia» 7.23 f
n Médecine interne — Affections nerveuses ¦

ODDDDDaODaŒJnnPf OUUUUULILIULOXlLILJLIIJi n H M H in

Les Usines , THEO. A'
é_ St-TJ_ ?tse--_-__.e

engageraient de suite

1 spécialiste en cémentsllsn
1 dessinateur

Faire offres avec certificats. P-dll-P 608



v Une réelle admiration pour l'intellectualité su-
périeure de la femme, et aussi pour sa beauté,
une amitié respectueuse tempérée de crainte, car
Sofia, bouleversée par ' son amour, n'était pas

i d'une grande égalité d'humeur, il s'en fallait mê-
fm e  de beaucoup.
\ La jeune femme, trop fière, trop orgueilleuse,
' itrop soucieuse de sa dignité, cachait sa tendresse
¦ exaltée sous une apparence rigoureuse, hautaine
.parfois et Philippe Hautefort, la jugeant d'après
cette apparence, croyait retrouver dans les al-
jlures de la princesse un reste d'hérédité slave.
!- Il n'y a pas si longtemps que les seigneurs
russes, et leur morgue, leur insolence, sont pas-

', ses à l'état de proverbe.
Puis, Hautefort, qui jusqu'au jour où il ren-

contra Odette ignora l'amour, Hautefort épris
pour la première fois de sa vie, pour la seule fois
sans doute, était imprégné de cet amour, au

: point d'être indifférent à tout ce qui ne concer-
nait pas son adorée.

A cette heure, il eût subi les tentations qui as-
saillirent saint Antoine avec le même succès que
_e saint ermite.

Toutes les femmes , les plus belles, les plus
séduisantes, lui paraissaient bonnes à regarder,
mais de la même manière qu'on regarde une
statue, un objet d'art.

H travaillait avec plus d'acharnement que ja-
mais, plein d'espoir en l'avenir où souriait son
Odette chérie.

Car il l'aurait , elle serait sa femme, il en était
sûr maintenant comme s'il eût eu la promesse
formelle du colonel.

Et l'expression triomphante de son sourire ,
la confiance qu'il marquait , pénétraient la prin-
cesse Outsinoff de douleur et de rage.

Cependant elle n'essayait pas de lutter, elle
n'aurait jamais consenti à se mettre en rivalité
avec la fille de sa cousine Geneviève.

En aimant Philippe, prise immédiatement par
on ne sait quelle attraction puissante, la jeune
fe^ime s'était laissée glisser , sans réfléchir, sur
aune pente très douce, très fleurie , au bout de la-
quelle, par malheur , elle trouva le chagrin et une
déception amère.

En y réfléchissant, elle se dit que c'était folie
d'aimer ainsi qui ne l'aimerait pas , mais alors
elle croyait Philippe libre par le cœur , ct une
vague espérance lui faisait entrevoir, qui sait ?
peut-être un jour meil'eur.
' Elle ne voulait rien , elle ne concluait à rien.

Qu'il levât un jour , seulement, sur elle un
regard épris, et cela lui suffirait pour être heu-
reuse à jamais, et elle verrait ensuite , elle cher-
cherait une solution favorable à son amour.

Mais ce jour, pour la princesse, ne vint jamais;
îl ne devait jamais venirr.

Et la jeune femme, le ccsur gros, l'âme tortu-
rée, en arriv?it oresque à maudire sa richesse,

sa puissance, sa beauté même, puisque tout cela
ne parvenait point à lui faire obtenir le seul
bonheur enviable, la seule joie vraie... l'amour,
l'amour partagé.

Véritablement navrante destinée que la sienne.
Deux fois elle avait aimé, et deux fois elle fut

dédaignée.
Mais la première fois, elle put oublier.
Dans l'effroyable détresse où la plongea Ge-

neviève, Marthe guérit son cœur. >
Elle était très jeune alors, et Dieu a mis dans

les cœurs de ceux qui débutent dans la vie un
irrémissible espoir.

Tandis qu'aujourd'hui, alors qifiil lui fallait
constater, non sans mélancoile, que sa beauté
jetait l'éclat suprême, que l'automne avec ses
brumes approchait, elle sentait que c'en était fait
qu'elle, souffrirait toujour s et que cet amour, le
dernier ! mettrait sur le reste de sa vie un voile
de tristesse qui ne pourrait se dissiper.

Il semblait à Sofia, maintenant, qu,elle n'es-
pérait plus rien de Phillipe qu'il eut été amè-
rement doux de pleurer sur son épaule, sur
cette poitrine indifférente, entre ces bras glacés,
dont jamais elle ne sentirait l'amoureuse étrein-
te.

Ce triste bonheur lui-même était impossible
et jamais Hautefort aurait à consoler la prin-
cesse d'un chagrin dont il ignorait la source,
car j amais il ne s'établirait entre elle et lui la
familiarité qu'en désespoir de cause elle eut
souhaitée.

Le jeune docteur était trop intimidé par le
faste dans lequel vivait la veuve d'Ivan Ous-
tsinoff et ce serait toujours avec le même ton
respectueux et froid qu'il lui parlerait.

Peut-être si Odette n'eut point été la fille
de Qenevièvre, peut-être Sofia eût- elle puisé
dans son âm# généreuse la force nécessaire
pour s'oublier elle-même et travailler de ses
propres mains au bonheur de l'être adoré.

Mais C 'ette avait dans ^es veines le sang de
l'implacable ennemie de Marthe . Vallauris ; —
Odette était de la race exécrée des Méricourt,
de ce ménage où la femme était infâme, où
l'homme, pensait-elle, était oublieux et lâche.

Non, non ! Sofia , s'il le fallait, si le jeune
docteur ne cédait point à ses conseils, Sofia di-
rait tout à Hautefort.

Elle lui révélerait l'infamie de Geneviève et
le long martyre de - ille qui fut sa cousine
Marthe.

Sans dotute, alors, il céderait, lil tacherait
d'o'iblier. .

— Je le consolerai, pensait la princesse, je
saurai bien trouver dans ma tendresse — et
sans lui avouer la folie de mon amour — les
paroles qui apaisent.

« Il est jeune, il guérira, sans doute.» !
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de terrains à bâtir
a*

M. Paul GIRARD, exposera en vente les terrains à
bâtir qu 'il possède à l'Avennè des Tilleuls, entre les
rues des Tourelles, de Tête de Ran et du Signal et, qui for-
ment l'article 5743 du Cadastre du Territoire de La Chaux-
de-Fonds, d'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
8. 1215 m2, Lot C. 1328 m!, Lot D. 1328 m\ Lot E. 1514 m 2.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Services Judiciai-
res, Salle de la Justice d« 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 Quartier et Félix Jeanneret, rae Fritz
Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds. 36
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Corsets et lingerie P
sur mssures jky

[Miens ta I
dernier modèle jaS

Rue Léopold-Robert 581

Vertreter gesucht
Altangesehene Schiveizerfirma vergibt an streb-

samen Herrn das alleinige Verkaufsrecht eines landw.
konkurrenzl. Patent-Massenarti kel , bezirks- oder kantons-
weise, je nach Uebernahme nëtiges Kapîtal l ooo*
3000 Fr. Monatlicher Verdienst 6-80O Fr. bei
entsprechendeui Unisatz, Risiko ausgeschlos-
sen. Prima Referenzen. Ernslh. Interessen ten erhalten
nàh. Ausk. d. Rahnpostrach 348, Zurich. 619

? _ï

| ynhune.Çaz électrique |
| Simple et Pratique pour Industriels et f
| Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 |
| Seuls concessionnaires |

j ANTONIN & C9 i
| La Chaux-de-Fonds Le Locle f
| 7, Rue Léopold-Robert , 7 20, Rue de la Gare, 20 î
| Envol au dehors 36687 |? »
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Importante Fabrique d'Horlogerie de Génère M
engagerait de suite oa pour époque à convenir If*

Démonteurs ^"Z&Zïl'n  ̂1Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes i
Acheveurs d'échappements m
Lanternëers S
Decotteurs 1
Termineurs de boîtes H
pour petites et grandes pièces. Places stables et bien fjlrétribuées Situations d'avenir pour nersonnes capables.
— Adres-er offres écrites , sous chiffre s F. 71 X , à 'S
Publieflas S. A., à Genève. JH-37006 P 295 i;£|

Sténo Oadyloppbe
française, expérimentée, connaissant
si possible l'anglais EST DEMANDÉE
pour remplir situation responsable à
l'étranger. JH-10288-J

Doit connaître l'Horlogerie et pou-
voir se charger de la correspondance.
Salaire élevé. 540

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

Bon Horloger P-832-U 408

ÈBlîil-iÉiOiil
Pour petites pièces ancre 7 '/« lignes est demandé par la Fa-
bri que d'Horlogerie « La Champagne » (Louis Muller <fc
Cie) , S. A. BIENNE.# m

CHEF D'ATELIER
Technicien avec grand e expérience de la fabri cation en

série de machines , d'outils , d 'automobiles et de la mécani-
que générale . Très bon ouvrier lui-même, soit aux machines
ou à l'étau , très sérieux, 80 ans, plusieurs langue*, meil-
leures références OFc-3848-Z
cherche place analogue

®

de suite ou date à convenir. Pourrais aussi entrer comme
associé avec un apport de 15 à "20 mille francs . — Faire
offres écrites, «ous chiffres O F. 8899 Z., à Orell
Fussli-Publicilé, Zurich. 284

Comptoir de la localité cherche bon horloger comme
aide-visiieur. Fort traitement à personne capable. ' 355

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Motocyclistes !
La MOTO-RÊVE ^^"stsSJH _.n *0 I *àt l i h l k  nouveau modèle 19̂ 0 , 4'/i Hf*2 vitesses, débrayage, graissage automatique, éclairage à l'acétylènedissous. 5̂
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Blanchissage mm
U linge 9e corps et 9e maison E

est lavé et repassé avec ||i
le plus grand soin par la jg

Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
S. 60NÂMD & Go, MONRUZ-NEUCHATEL M

Expédition au dehors par poste ou chemin de fer 11

1 CM Régleur-Retoucheur
3 Horlogers

pctar le démontage et remontage de pièces 7 lignes, connais-
sances de l'échappement nécessaire. 437

1 VISITEUR de rouage
1 Visiteur d'échappements

Travail soigne. Hauts salaires.
Fabrique Armand IMOTZ, rue de la Paix 107.

¦̂S l̂—Kaa :;:'ZïBztB-——m

Les Miies et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la '

Friction Sébay
remède domesti que d'une grande
ffficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine , maux de tète ,
rage de dents , et c., etc 5204

Le flacon : 2 fr», dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
La Chanx-de-Ponds

I 
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rou ge). f

\j__m
Importante maison de la

place, nouvellement réorgani-
sée, demande decotteurs. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Discrétion assurée. — Offres
écrites, à Case postale 11083, 1
La Chaux-de-Fonds. 320

ECRITURES
sont demandées a faire à demici l"
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
ponr renseignements précis
sous SI.-A. L., rue du Collège 5.

Déchets asrafêfc
nauts prix. Or fiu pour doreurs.
Argent fin en grenailles. —
.lean-O. HUGUEMÎV. Essayeur-
juré , rue de la Serre 18. 4710

liifeeAe A vendre une glis-UI13900, se à DraSj aiBsi
qu 'une légère glisse à un chevai ,
— S'adresser chez M. J. Haag.
charron, rue de la Boucherie 6.

560

« Tant mieux, du reste, s'il n'oublie pas, car,
de la sorte, jamais aucune femme ne viendra
me le disputer...

«Je  serai sa mère, sa sœur, son amie.
« Hélas ! rien de tout cela peut-être !
« Ah ! pauvre ! ah ! lamentable riche que je

suis !
« Tout mon or est vain ; ma fabuleuse riches-

se ne suffit pas à m'obtenir le seul bien que
j'envie... »
• • •¦ • • « • •¦ a

Le iour où nous retrouvons la princesse Out-
sinoff , d'ailleurs, elle était particulièrement en-
cline à la mélancolie.

On était au milieu de juillet et, depuis une
quinzaine de jours, le docteur Philippe Haute-
fort, actuellement en Angleterre, n'avait point
fait à Sofia sa visite quotidienne.

Depuis quinze jours, elle n'avait point vu le
jeun e docteur, et il semblait à la princesse
qu'il y avait des années qu'il était loin d'elle.

Le voir, serrer sa main, causer avec lui pen-
dant une demi-heure de choses quelconques, ou
bien de la construction de l'hospice des petits
tuberculeux, c'était là une bien pâle satisfac-
tion pour la jeune femme.

Elle s'en contentait néanmoins et tâchait pen-
dant cette demi-heure, de se repaître de la vue
de l'adoré. .'

Ah ! quelles douloureuses paroles montaient
aux lèvres pâles de la jeune femme, quand le
docteur, assis devant elle, lui disait ces choses
indifférentes et banales qui forment le fond des
conversations courantes.

Quels élans désespérés elle retenait avec
peine, quelles larmes brûlantes montaient à ses
yeux !

Parfois, le soir, elle le voyait encore.
Invité par elle, il s'asseyait à sa table, à

côté du père et de la mère Hautefort, qui osaient
à peine toucher aux mets, tant ils étaient émus
et intimidés.

Ces soirs-là, durant les heures trop longues de
la nuit, Sofia en repassait minute par minute,
dans son esprit, les moindres incidents avec un
plaisir cruel...

Cependant, le voyage de Philippe touchait
à sa fin.

D'i-.i à quarante-huit heures, il serait de re-
îou. et sous peu (avant la fin de juillet) aurait
Heu à Auteuil la pose de la première pierre de
l'hospice modèle qui porterait, de par la prin-
cesse Outsinoff , le nom d'hospice Sainte-Marthe.

— Patientons, murmurait la jeune femme cou-
chée sur le divan de sa bibliothèque et cher-
chant à tromper son impatience par une lecture,
patientons, il va revenir...

Mais les heures lui paraissaient de plus en
plus longue,.

Si longtemps sans voir Philippe, sans rece-
voir de ses nouvelles pour ainsi dire, car h
froid billet qu 'il lui avait écrit ne comptait pas

Sofia, énervée au plus haut point, se tournai)
en tous sens sur son divan, sans parvennr s
s'apaiser.

Quatre heures arrivèrent péniblement.
A ce moment, presque chaque jour , elle rece.

vrait quelques intimes qui savaient la rencon-
trer.

A peine descendue au salon, où elle recevait
les jours ordinaires, la jeune femme vit entrer
son cousin Michel Michaïlowitch Borsky,

Le comte paraissait radieux.
Après les premières et obligatoires politesses,

il déclara :
— Cousine, cette fois l'odyssée du baron Bouf-

fard touche à sa fin .
« Sous peu, vous serez définitivement vengée

du misérable, je vous en réponds !
— Vengée ! répéta Sofia avec un accent dés-

enchanté.
Michel, alors, examina sa cousine, et la trou-

vant si accablée, s'écria :
— Mais, ma chère amie, je ne vous reconnais

plus !
« Vous si exaltée jadis, c'est-à-dire, il y a peu

de temps encore, si décidée, si énergique, vous
voilà toute découragée.

« Qu'avez-vous donc, et pourquoi ce change-
ment ?

— Le sais-je, répondit la princesse, ie ne me
reconnais pas moi-même !...

— Seriez-vous souffrante ?
— Peuê-être !... Mais j îai le *bonheux, mon

cher Michel Mikaïlowitch, de posséder en vous
l'allié le plus précieux.

« Aussi vous laissé-je carte blanche.
« Bouffard est un misérable qui doit) être

cruellement châtié.
« Vous vous chargez de tout cela, tout est

bien...
— A la rigueur, votre raisonnement est jus-

te, cousine...
« Passons donc sur Bouffard , qui va être exé-

cuté de la belle façon et mis, désormais, dans
l'impossibilité absolue de nuire à quiconque.

« Mais Bouffard n'est pas tout, et vous avez
à régler avec la comtesse de Méncourt un
compte autrement important...

— Oh ! oui, oh ! oui , gronda la j eune fem-
me, dont le regard bleu s'alluma de lueurs si-
nistres.

«Oh ! oui, il faut la punir, celle-'A 'T ptmir
d'une façon dont elle se souvienne iu'à sa
dernière heure...

« Je lui dois tant de larmes... tant a_ blessu-
res...

« Tout ce qui vient d'elle m'est fa al et cruel
— A la bonne heure, cousine î



Htre ne la jjBrtHhfc
Jureau, 7 >/4 h. Bideau, 8 «/« h.

Mardi 13 Janvier
/immense Succès du

Théâtre de l'Athénée!

Je ne trompe
pas mon mari

î omi'i.lie-vaudeville en S actes, de
MM. Georges Feydau et JRené
Peret. _ _̂_

Jocation comme d'nsaare.

Tablettes au lait des Alpes I
Valaisannes, Séchaud. I

Concert
HOfel de la Poste
Tous les soirs orchestre

3187S 

i1"6 0. Bonaccio
Rue de d Serre 20

LE ÇONS
de Chant

Le TélMlitz
est paru

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

La meilleurs j

UOffBliSUlIS
sur voitures et camions

Ed. von Arx. Garage, Peseux
Téléphone 18.85

Demandez nrosnentim. P-S7S8-N

Un bon . 621

EllllîSl
de rouages pour petites pièces
ancre soignées, est demandé. —

Fabrique A. HAMMERLY
Rne du Parc Z

Ouvriers d' ébauches
pour lissage, numérotage, etc.
Caiifopeuse

pour manutention après dorure ,
sont demandées par la Fabrique
L. COURVOISIER & Cie. - Se
présenter entra lt h. et midi , rue
du Pont 14. 622

Poseur de cadrans
netteurjn boîtes
FOSBlir mécanismes
Remonteur finissages
seraient engagés de suite. 639
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Maison importante de la
place oherohe à entrer en re-
lations aveo bon

termineor
ponr pièces 10 lignes et de-
mie ancre. A. S., séries sui-
vies. — Offres éorites, à
Case postale 11983. La Chaus-
de-Fonde. 821

Remonteurs
de Finissages,

Acneveurs
d'Echappements.

Un Decotteur
pour petite? pièces ancre, seraient
engagés de suite. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAI,. 812

ttlljfinaf A Tendre 1 cliquet
VUljUOt» Donr perçages de
rails au poutrelles, en bon état.
— S'adresser ris des Entrepots
45*. 700

%w Jusqu'à mercredi _̂ _̂f ^^ ^^  Jusqu'à mercredi .*p

t^Sl Scala. Palace @\
g XL.e Bercail . B3LLY PATISSIER
B D'après la pièce de HEXKY KEitNSTEIN \ Comédie-bouffe par le meilleur imitateur de Chariot

I ÎCiraTnKi^ i wrSSTL^
m ¦mBBBBp Bwsgw V0W M m ^m W à̂m \ Emouvante comédie dramatique qui continue dignement

fi on Les Va luqmmz de la Mort I u 
 ̂

triom phant , 
d. v^^m 

MARY 

MILES

f_ \ Les aventures de ce trio sont inénarrables : elles nous H U __\_h B 9 W @^^<S are?» 2-S 
8! 1̂  ̂  ¦9 montrent la lutte du mal contre te bien , lorsque le mal f Ê  B ICill l ¦ ~i~  ¦ B t t S f f l Hi n?  ¦

3 se croyant triomphant, finit par être abattu et puni. H «¦ M ___*_-_ B D ,--,. ¦
g| Eva Dorrington " qui interprète le princi pal rôle est R ¦TJ3ÎÎC1S %»  ̂ *
¦J - divinement belle dans ses incarnations de la fiancée, de jB
¦ recouse et de la mère, vivant, après les angoisses et les i . ! B Sensationnel roman d'aventures , interprète par Miss
B tourments , dans l'adoration des siens. Plusieurs ta- S RITTH ItOLAIVB. <jui surprend et stupéfie par le calme y
M bleaux sont à citer: L'incendie de la cabane de Yellov/ M et le sang-froid extraordinaires avec lesquels elle ac- ¦

L̂ Posh, le sauvetage dt Naysa à travers les flammes, __ comolit les actes les plus téméraires et les plus audacieux. _J_W
m_W ____,__ le dévouement et l'intelli gence du fidèle KOD , B C'est une acrobate et écuyère incomparable qui 

_ _ _ _ P_\
*__ ___ :"" _m etc. -̂ àiMEIBL ** .JBTfflnu étonnera certainement tous les cavaliers . _l-: -- __ __i

^̂ ***a* iWHM mmH_m _̂ W_t_ W__ W__9_ ^m _̂m__ W__K_m *a__m_m_\ tma_m_mBB_9 m_\M **mm_l£ *e_ ia *_m__w__mi_,_ _̂_,__ wvM^wKK_ *œ£msaiM™w__KU_wai _ ^ m̂__vm -̂
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BANQUE FÉDÉRA LE IL
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
HnWn i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne» St-Gall , Vavey

et Zurich

EMISSION
Emprunt 6% de Fr. 25.000.000

de i»

Nestlé & Anglo Swiss Gondensed Milk Do
CHAM ET VEVEY

Cet emprunt destiné à couvrir les besoins financiers
nécessai res au développement toujours plus considérable
des affaires de cette Société et créé en prévision d'une nou-
velle extension de ses moyens de production est divisé en
obligations de francs BOÔ.— et Ï.OOO.— munies de cou*
pons aux ler Mars - ler Septembre.

Il est remboursable le 1er Mars f 980.

Prix de souscription 100 %
Jouissance 1er Mars 1920

LA libération des titres attribués devra s'effectuer an plus
tard le 31 Mars 1930, moins ou plus l'intérêt à 6 °j _ selon
que les versements seront effectués avant ou après le ler
Mars 1920.

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au:

20 Janvier 1920
el tenons prospectus détaillés à disposition.

vtmmË~r*Mm_màrm~yt-~*jmE~Qm~mm_9Mmrf_^^

——————m——m———————————ummmmmm—————mm¦——-————mmmmmmm mm———————mm***a*W*m ******mW *********1

| LlmanaEli Vermot I
fli BBaBB û B&BMlUI3HflBi *V _

I 1920 f
* ĤiBsaWna^̂ â n̂1s»ià»*nnaWI 2
i est paru f
r Prix : broché Fr. 3.75 |

I 

relié » 5.76 |
. i

En rente à la -

I LIBRAIRIE COURVOISIER !
| PLACE OU MARCHÉ J ,
t ta Chaux«de>Fonds i

| f
| Envoi au dehors contre remboursement ou |
f versement à notre compte de chèques IV * s
t 325, du montant plus 50 ot. pour port |
| et emballage. |
* *
? ?

Fabrique d'Etampes
Kohlbrunner & Blartenet

= à CORCELLES Gare (Neuchâtel) =====
Spécialité d'étampes pour monteurs de boites.

Boîtes fantaisie, carrées, ovales, octogones, cran de glace,
de formes, emboutissages en tous genre.

===== Découpages montés sur bloc à colonne —_ =
Réparations d'outils de monteurs de boites.

Grj rsLic_L<3L& XJsirro
cherche pour son Atelier mécanique

[iiWaîfrilÉMidii!
énergique, connaissant à fond les installations et les répa-
rations. — Faire offres écrites , avec « curriculum vitae » et
prétentions de salaire, sous chiffres D. 30101 Ii., à
Publicitas S. A., à Lausanne. JH-35035-P 636

Assortiments Ancre
Importante Fabrique cherche un

Chef de Fabrication
capable et énerg ique. Place d'avenir, fort salaire. Dis-
crétion assurée. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-2Ô64-F, à Publicitas S. A., LA Chaux-de-
Fond». 379

Comptable
expérimenté, correspondant français-allemand, connaissant à fond
l'horlogerie cherche place stable pour de suite. Excellentes référen-
ces. Discrétion assurée. — Adresser offres écrites , nous chiffres
f. 20868 C, a Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonda. 498

Fabrique de Bienne
cherche P-612-U

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

pour la boite. Place stable pour ouvrier sérieux. — Offres écrites,
<ioug chiffres P, 6 1 2 U , A Publicitas S. A . , à Bienne. 656

Café -Brasserie
PENSION

au LOCLE
A remettre, pour le 30 Avril,

Café bien achalandé. - S'adresser
Oafé Fleurs de Lvs. !.«• Loo|<« .

mutais
et

Pu île [éI
pour pièces 7, 8 et 8 */< lignes ,
sont demandés. Hauts salai-
res. Travail soigné. 486

Fabrique Armand NOTZ
Hm» dp la Paix 107.

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, sérieuse et de bonne
instruction, eut demandée comme
¦A.i<~ie> <S.e» 33"ULX-«2>«.I-T.
dans Fabrique de la place. —
Adresser offres écrites et détail-
lées sons initiales E. A. 3SO,
au bureau de I'IMFART Ĵ.. 889

Rythmos
Rue du Paro 150

Places dissenibles;

ttNhn de issues
imÊmUvBÊm
iMar-bn
_m île __m
Remonteurs
de Finissages

S _ lignes «Fontainemelon» sont
demandés par la Fabrique 582

ATxaFUBioxjaa
Rua de la Paix, 133

Rigiies
On engrerait des ouvrièrea

sur toutes les parties. S'a-
dresser à la fabrique Univer-
so No. 15 (O. .Wirz). rue dji
Grenieji 28.  ̂. m

%SW Cette semaine
WW Mercredi _.?*?.'£

Schmid Fils
Fourreurs
mmmmmm*mmm\_WBSSM8BS_r B̂t\m_WÊÊW7St__%W L̂_ Wt

de Neuchâtel
à l'HOTEL DE PARIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Fourrures taranties
PRIX OE FIN OE SAISON

Téléphone 9.53 Téléphone 9.96
(Neuchâtel) (Lu Uuaux-de-Fonds)

Apprenti-
commis

Jeune garçon, ayant reçu une
bonne instruction , est demandé
comme apprenti commis.

Adresser offres écrites sous
chiffres P 30301 C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-
FondK. 6S5

Petit agriculteur cherche pour
lui aider un 555

GARÇON
désirant apprendre l'agriculture
et la culture de la vigne. Petits
gages. — Offres à M Arthur
Beuret , Corcelles sur Neuchâ-
tel. 555

iaiiHtii
On demande ii mécaniciens-ou-

tilleurs réguliers au travail. Seu-
les les personnes capables peuvent
se présenter chez MM. Harder
Frères & Co, rue du Temple-
Allemand 58. 664

Polissages et
VérifiagesJe pierres

Atelier de polissages et vérifiâ-
mes de tous les genres de pierres
d'horlogerie. Polissages de bom-
bés. Spécialité pour contrepivots .
Travail soigné. Prix modérés.

Louis STECK, Polisseur
Luoens. 556

Pour cause de départ , à remettre de suite ou
époque à convenir , 715

Importante
Fabrication

branche se rattachant à l'horlogerie, dans situa-
tion florissante. Bénéfices, 60 à 70.000 francs,
avec preuves à l'appui. Clientèle assurée. Reprise
environ, Fr. 80.000.— . Affaire exception-
nelle à preneur sérieux. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres D. 1591 U.,, à Publicitas
S. A.» â Bieuue.

Réglages
plats

10 '/> lignes ancre, sont à sortir
de suite. 643
S'ad. an bnr. de r«Impartial.>

a iA louer à Neuchâtel
sur la rue la plus fréquentée, un {

Grand Magasin
avec ler étage et arrière magasin

pouvant servir comme entrepôt et se prêtant à tous genres
de coniinfrcfs. — Faire offres écrites,- sous chiffres P. Z.
45 N., a F. Zweifel, Agence de Publicité, Neucba-
tel. 789m ; __¦

•̂¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•¦¦¦aW«nŒŒaM«»na »H«*W!»*MaWaĤ ^

$m&m$m_tWmm.

Jeunesfilles
On demande plusieurs jeunes

filles pour émaillage de bijouterie.
— S'adresser à Bijouterie-Email ,
rue du Parc 9'.. 867

La Clef des Sonses* Yibrahié COUIVOIUM!
Envoi au dehors contre remboursement.

II reste encore

A SOLDER
flr9nn?nai1V P°nr ^ames et Enfants, haute non
lUOUlOOrUA veauté de la aaison à dea prix tréa bar

Un lût Jaquettes p-»»* depnii l2 fr;
JfflfllIAttAS la'ne> Pour Dames et Enfants,
wai|H0liti09 occasions uniques à ce rayon.
f!hanaailT garnis, pour Dames et Enfants,
Vn<t[l0UlMb aoldés â des prix très réduit».
FAnrril1*AC P°nr Dam6S et Enfants,
* vB* * *\l «S occasions exceptionnelles à ee rayon.
Pfllir Vlflll^Âfi I Occasions extraordinaires à ca
a vili S InâlvvB ¦ rayon. Indiennes couleur pour
enfourrages , imprimé d'Alsace, garanti an lavage, larg.
150. au nrix de 5.75 et 4.95 le mètre. Colonnes Vichy
pour tabliers. Essuie-services. Flanelle coton, depuis
2.25, Cretonnes meubles pour grands rideaux et canapés,
double face, imprimé d Alsace, le mètre 3.50. Toiles
bl., pr draps de lit, art. d'usage le m. 8.50. Guipures pr
grands rideaux, superbe qualité et dessin, soldé 4.50.
Guipures pour petits rideaux, depuis 1.40. Damas reps
pour ameublement, larg. 180. soldé 9.50. Tissus pour
jupons moiré et moirette, laine, soldé 3.50 le mètre.
Baains pour enfourrages, le mètre depuis 5.96. Toiles
pour lingerie, etc. , à prix de solde.
¦tann âterSA Occasions hors ligne à ce rayon.
nUâlUOlUa IO. Pantalons sport. Dn lot de bas
pour Dames, depuis 2.C5. Un lot de gants laine à prix
réduits. Combinaisons pour Enfants. Chemises et cale-
çons couleur pour Dames. Préserve-blouses. Guêtres.
Echarpes sport. Jupons depuis 6.50. Camisoles. Corsets
dépareillés. Lingerie à prix d'occasion.

Pour Messieurs! g-ft fiSS.»
misoles, depuis 6.50. Chemises Jssger avec col beige et
blanc. Spencers. Gants. Chaussettes. Cols. Chemises
blanches repassêes, soldées depuis 6.50. Blouses pour
horlogers et blouses pour bureaux à prix de soldes.
Dnnr RÂhÂe I Bobettes. Jaquettes laine. Bras-rUIU BUUOS 1 gières souiierg. Bavettes. Jupes
à tailles. Tabliers kimono et à manches. Habits Jersey
en laine. Maillots et bonnets. Cols mongolie, soldés 8.50.
C Af^éTA luperbe qualité pour robes et costumes, purs
0O1 gw laine , larg. 115 et 120, seulement en marine,
le mètre 17.50 et 16 50. Tissus cachemire à carreaux
noir et blanc et bleu et blanc, larg. 100, soldé 6.50 et
5.90 le mètre. Coupons de tissus clairs pour robes, de-
puis 3.50.
1SIAH8AC confec'i°nT1ées , en flanelle tennis, façonsB1UBOVII mod-rnes, soldées 12.50, 10.76 et 9.75.
Blouses en crêpe de Chine et éolienne , soldées 18.75!
Jupes pnre laine et drap, soldées à prix réduits. Tabliers
pour dames, occasion. 709

A L'ALSACIENNE
Rue Léopold- Robert 22 — La Ghaux-de-Fonds



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

h VENDUE
à PESEUX

Bel iiieili
de rapport , comprenant 8 appar-
tements de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; eau, gaz, électricité.
Belle situation. Arrêt du Tram.

. Conditions avantageuses. Bon
placement de fonds.

Ecrire sous chiffres B. S. S,
647 au bureau de I'IMPARTIAX .

647

A vendre à Chézard (Val-
de-Ruz), une maison comprenant
6 logements dont un disponible
pour le ler Mai 1930. ainsi qu'un
four pour boulanger. Grands dé-
gagements. Maison de bon rap-
port. — Faire offres écri tes, sous
chiffres R. T. 718 an bureau de
I'IMPARTIAL. 713

ATELIER
LOGEMENT

J'offre à échanger un atelier
avec petit bureau, au centre des

: affaires ; plus 1 logement de 3
' belles pièces, contre 1 loge-
ment de 4 pièces, dont une con-
viendrait ponr petit atelier. Ecri-
re sous initiales B. B. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 635

Visiteur- 
~~~

Acheveur-; Termineur
j expérimenté sur boites or et pe-
tites pièces cylindres, retouches
de réglages, est demandé pour
époque à convenir. Place de con-

, fiance bien rétribuée. 693
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

MODISTE
Bonne apprêteuse et gamisseu-

se est demandée. — Offres écrites
, avec prétentions et références,
isous chiffres K. G. 695, au bu-
(reau de I'IMPARTIAL. 695

Employée
de bureau

¦ sténo - dactylographe, facturiste'
est demandée dans importante
maison de la ville. Entrée de suite
on à convenir. — Adresser offres
écrites avec références sous chif-
fres C. V. 705 au bureau de
I'IMPABTIAL. 705

Fabrique d'horlogerie da GE-
NÈVE engagerait

BONS

Hclmis
d'échappements

grandes pîècei ancre
Faire offres écrites, sous chif-

fres H 516 M, à Publicitas
S. A., à Kienne. 717

Remonteurs
de finissages

pièces ancre 9 3/* et 10 y, lignes
Reeert , très capables , demandés
de suite ou pour époque à conve-
nir. Engagements à la jonrnéi ou
eu aux pièces. Forts salaires pour
ouvriers qualifiés. — MM. Léon
REUGHE FILS & Go, rue du
Progrès 43. 375

Bonne fabrique de BIENNE
. cherche de bons

d'échappements
pour petites pièces ancre soi-
gnées. 716

Faire offres écrites , sous chif-
fres A 515 P. à Publicitas
g. A., à Itionnp .

\ IM d'ébaucnes
«apable, énergique, connaissant
toutes les machines, cherche
place dans nonne Fabrique
d'horlogerie. — Ecrire sous ctiif-
fres P. 15010 C. à Publici-
tai* S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 197

É 

PRODUIT SUISSE
L.» meilleure

fl T«%Ti'"ï ^B'i connue à ce jour pour nettoyer
¦ug ĵLjl Ĵli 

tous métaux et vitres.

__****__ En vente chez tous les épiciers. 730

Société d'Education Physique
..L'OLYMPIG "

Les membres sont informés
que les DOUCHES du Col-
lège des Crétêts sont à
leur disposition CE SOIR. 78a

A vendre
deux magnifiques complets pour
hommes , taille moyenne, don'
un gris et bleu liiarin. Prix
très avantageux. Plus un beau
tableau à l'huile, grandeur
0.90 sur 0.65. Prix très bas. —
S'adresser rue au Temple-Alle-
mand 189 (Succès), au 2me étaee.

700

Molles
Benz 20/35 HP Lim ousine.
De Dion-Bouton 16/34 HP.
Stôwer. ouvert , 10 1K HP.
Ninnt, à 2 places. 8/22 HP.
Dûrkqpp, 6/18 HP. 719

Toutes ces voitures sont en
parfait état. Pas de voitures de
guerre. Très avantageuses. Per-
mis d'exportation i disposition.

Pour visiter, s'adresser Gara™e
d'automobiles Walter Ha-
berbusch, à Lôrrach
(Ba.iel. heimWarteck [JHUXI04X

UPisL-nLO
On demande à acheter d'occa-

sion bon piano. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écrites,
avec prix , sous chiffres M. M.
090 au bureau de I'IM P ARTU L.

«90

Ou cherche à acheter d'occasion

Chaises
à roulettes

pour machines automatiques.
Adresser offres écrites, sons

chiffres' P .'! IV , à Publicitas
S. A. , à Neuctiacel. 714

LE

informe ses clients d'annonces
qu'ils peuvent verser le montanj
ue leur facture , sans aucun frais,
au Compte de chèques IVb 155 ,
d'ici au 20 courant. Prière
de ne plus rien verser après le 20
janv ier, mais d'attendre alors l'en-
caissement par traite. 970

Mention I
Comme avant la guerre !

ATEI.IEK RUSSE
pour raccommodages de

Caoutchoucs
Travail soigné et bon marché

S'adresser chez M. S. Papir ,
ruu Jaquet-Droz 25 ou chez M.
Grasberjr, rue Daniel-Jeami-
chard, 39. 6b6

On cherche à domicile
Téléphone ••Q.4I 

Important!- Maison d'nor-
logerie de Genève offre place
dans ses bureaux à

Employé riiiflie
connaissant la branche à fond.
— Faire offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres H. 173
X. à Publicitas S. A., à Genè-
ve. J.H. 37012 P. 639

lia Manufacture d'Horlogerie

Bsaulieu Watch Go S. A.
à GENÈVE

offre place à J.H. 87015 A

Contrôleuse
bien an courant de la sortie ct de
ia rentrée du travail des ébau-
ches. ¦ 638

La Manufacture d'Horlogerie

Beaulieu Watch Go S. A.
à GENÈVE

engagerait de suite 63?

lnTwiir
de bariiBets

Travail suivi at hien rétr ibué

Demoiselle • EK
toute confiance est demandée pour
de suite «A la Pensée»., rue de
la Balance 3. 697
Jenne garçon ^M Z
tre les Heures d'école, soit toute
la journée pour faire des com-
missions et aider au bureau. —
S'adresser chez M. Georges Maire
Cotirvnisior , rne de l'Est 20 704

Rpmnnt priP 9 "K"es cyiii"irf '-UCIUUIUC U I capanle sur quali-
té sérieuse, trouverait piace sla-
hle, aux pièces ou à la" journée.
Ou sort à domicile remontages
ou démon tages. 696
S'ad. an bar. de l'clmpartial».

ï flic va dOC 0° demande de
aWIGIOgOd. suite deux bons
acheveurs ancre pour 101/) lignes
A. S. Travail suivi et bien rétri-
bué. — BJadresser à M. B. Met-
tbez, rae du (îrenier 30 709

Commissionnaire. ^\t%
13 ans, est demandé comme com-
missionnaire entre les Heures
d'école. — S'adresser au Bureau ,
rue <m Parc 7fi. 691

Phamhp a  ,iUI > weuuiee a ïouor.
lllldlllUlC _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 124. au rez-de-chaussee,
à 'imite. RRf)

TPflllVû uu 'uuu 01- — *-•* ta*—-
11'UUIC mer, contre les frais
l'insertion, rue A.-M. Piaget 51.

an snus-sol . , 724

fp nnn û  UB f i l  ïde uame le re-
H UU l G  clamer rue Jaquet-Droz___ , ap .m»ga«in, S9fl

iiaiiHll Ulluaucu. i i iu llu r 'iacc
l Cl UU de ia Gare , un parapluie
d'homme. — Le rapporter, contre
bonne récompense, à J. B., rue
du Mord 81. 658

PpPfill mercretJ ' passé, une uiou-
i Cl Ull tre argent", h»mme, mou-
vement de la Vallée , à ia main.
Souvenir de famille. — Prière de
la rai porter, contre récompense,
an bureau de I'IMPAHTIAL . 673

pnprin rue de Fu«it»n depuis la
f Cl UU Fabrique du Parc a l'Epi-
cerie rue Numa-Droz, un perte-
uiuunaie contenant un billet de
fr. 50.—. Le rapporter, contre
récompense , rue du Parc 116, au
4me étaee . à l 'atelier.  (i71

P n n q n r i û  "" parapluie ne uauie
Lil/liailgC (manche recourbé), a
l'Eglise catholique romaine, le
jour de Noël , à la messe de 6 h.
— Prière d'en faire le contre-
échange rue Léopold-Robert 58
Voté eauche), an rime étaae . 663

PûPMl ,Je Ja face ne i'HoiB. - e -
IC i UU Ville à la rue Gibraltar ,
un portemonnaie contenant envi-
r n fr. 70. —Le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue de
Gibraltar 15. au rez-de-chaussée.

IIHËID
Ouvrier décorateu r sur ma-

chine à guillocher ou tour à plat ,
connaissant bien le côtage, est
demandé de suite. — S'adresser
à l'Atelier J. Entoppey-ISeber .
Rno H»« H 'rn»» 7 BI"nof. 645

pTpTi^îepui^Tt)» l'uurtslieii. par
I C I  UU u rue des Armes-Réunies
au Nouveau Cercle, une montre-
bracelet or, pour dame. — La
rapporter, contre récompense, à
M." Louis Vaucher, Directeur des
Finances (Hôtel CoromnnaU. 688

parirln 1 caoutchouc homme, a
rClv. !l lettre K. — Prière de le
rapporter, centre récompense, rue
de la Paix 17, au rez-de-chaussée

Pannn un abonnement Loele-
r C l U U  Cbaui-de-Fonds. —
Prière de le remettre au burean
du I'IWABTIAL. 576

Ppp/l n samedi soir , un petit sac
rCl UH _[ a tussor bru n contenant
un peti t portefeuille en cuir brun
clair et quelques autres objets. —
Le rapporter contre nonnu récem-
nensei rue Numa-Droz 183, au
Sme étage à sauene. 662

Faiie-part M SEf
ii__a__aa_m_mi_m_ _̂-m_a_-->-mma_m__mm--

Pompes funèbres
MTJean Lévî
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fonruon ne transport. 24965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Bue dn Collège, 16.

I !¦!!¦¦ I IM I M I I M  IM

Fabrique importante de la
ville et ne faisant que la petite
pièce ancre soignée, engagerait
de suite ou pour époque à conve-
nir : 171

lRégIens«-"eto0aucS9ur
I BteJmM-'SSSSfc,.

métier à fond.

1 DécoUenr
I PACARP de cadrans ayant

•7USBUI bi8n i-naiitude
des petites pièces.

Faire offres écrites, sous chif-
fres M M. 171 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 171

iffliis
sont demandés de suite pour
mouvements 10 _ lignes cylin
dres, à vue. Bonne qualité. On
fournirait boîtes et mouvements
plantés. — Offres oar écrit à
Gase postale 10182. 163

Usine BENEIIOISE cherche

Chef
Comptabl e

parfaitement au courant de la
comptabilité générale et de
la comptabilité industrielle.
— Offres écrites, avec copies de
certificats, prétentions et référen-
ces, SOUK chiffres K-20030-X
à Publicitas S. A., à GE-
NÈVE. JH-37011-p 503

Jeune
Garçon

intelligent, trouverait emploi ,
en tre ses heures d'école, dans
Bureau de la localité pour aider
à différents petits travaux. Occa-
sion de faire un petit apprenti s
sage. Entrée immédiate. — Se
présenter Rue Neuve 11, an 2m e
étage à droite. 494

Uoyagcur
s'occupant de publicité ou toute
autre branche se rattachant à
l'Imprimerie, présentant bien et
possédant nne bonne clientèle,
est demandé par Maison sérieuse
et bien connue pour voyager à la
commission. - Faire offres écrites
avec références et ohotogranhie
sous chiffres P. 20823 C, a
Publicitas S. A., Ville. Discré-
tion absolue earantia. 229

polisseuses
On demande plusieurs polis-

seuses de boites. Travail suivi
garanti. Haut salaire. — S'a-
dresser rne du Premier Mars
12, au Sme étage. 431

I 

Tablettes chocolat Nlontreu-
ala insurpassable en finesse.

Remontages
Qui sortirait remontages de

mécanismes et finissages, grandes
pièces à domicile. 708
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On cherche 720

Jeune fille
pour soigner deux enfants de 7
et 4 ans et pour aider au ménage.
Vie de famille et bons gages. —
Mme WEILL, Schwarztortstranse
45, à Berne. JA 17072 720

Bonne maison de la place cher-
che 712

Termineurs
'érieux et' capables possédant ate-
lier bien organisé nour oetites
nièces 8»/«, 10 V, et 13 lignes an-
cre, bon courant. — Faire offres
écrites sous chiffres W. B. 7 ta
au bureau de I'I MPARTIA L. 712

Employé te mm
parfaitement au courant de la
partie, ainsi que de la comptabi-
lité et étant à même de dévelop-
per une petite fabrication d'hor-
logerie , est demandé. — Faire
offres écrites et détaillées, en in-
diquant prétentions de salaire,
*ous chiffres D. P. 710 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 710

Planchettes
Peuplier Pierriste

A liquider 500 paquets de H cm
larg. sur 22 long. Prix , fr. 2i; —
le cont. Timbre rénonse — Ecrire
sous chiffres II 20229 L Publi-
citas S. A., à Lausanne.
JH 35045 P 742

Accordéon. a°ach
dXanaace

cordèon d'occasion , mais en bon
état. — Offres et prix à M. Fer-
nand Thiébaud, Martel-Dernier .
Les Ponts. 68i

Modifications au Tarif du ramonage
1. Cheminée à feu non ardent (appartements, cuisines, .70

chauffage central , fumoir, séchoir) Fr. —
2. Cheminée à feu ardent (boulangerie, pâtisserie,

hôtel , pension alimentaire, hôpital, établissements
indnstriels » i .ÏO

3. Tuyau de fourneau-potager, quelle que soit la long. > —.30
4. Tuyau de poêle le mètre » —.15
5. Tuyau à gros cal. dépas. 180 mm. de diam.. le m. » —.30
6. Boîtes de poêles la pièce « — .25
7. Canaux intérieurs de poêles » » —,25
8. Soupiraux de tours ou de fourneaux » * — .25
9. Petite chaudière métallique, sans tube, suivant gran-

deur de Fr. — .70 à » 1.50
10. Petite chaudière métallique, avec tubes ver ticaux :

a) jusqu 'à 10 tubes » 1. —
b) de 10 à 20 tubes • 2. —
c) au-dessus de 20 tubes » 3. —

11. Grande chaudière métallique , le tube on couverture » — .30
12. Chaudière maçonnée, suivant grandeur, de Fr. 3.— à » 10. —
13. Pour nettoyer et.racler l'intérieur du foyer :

a) petite chaudière » —.50
bl chaudière moyenne > —.70
c) grande chaudière » 1. —

14. Plombage d'une porte d'un appareil de chauffage
non utilisé » — .50

15. Inspection et ramonage d'une cheminée neuve » i. —
16. Travail à l'heure , outillage compris :

a) petit ouvrier » 1.20
b) ouvrier > 1.50
c) patron > 2. —

17. Travail du dimanche on de nuit (de 7 h. du ioir a
6 heures du matin), augmentation de > 50 °/o

18. Indemnité de retour pour logement fermé, par km.
ou fraction de km. > —.50

Ces modifications ont été votées par le Conseil général et sanc-
tionnées par le Conseil d'Etat. Elles entrent en vi gueur le 12 jan-
vier 1920. 661 Conseil communal.

ï -  0» ML H- l* Efaux -de - Fonds
Mardi f 3 janvier 1920, à 8 heures da soir

Assemblée générale
à la CROIX-BLEUE

ORDRE DU JOUR î
l. Lecture du procès-verbal,
â. Nomination de scrutateurs.
3. Ratifications de secrétaires :

a) un secrétaire à la F. 0. M. H.
b) un secrétaire à l'Union Ouvrière.

4. Rapport des délégués dn Congrès de Berne.
(Orientation de la Fédération).

8. Cotisations à l'Union Ouvrière.
6. Divers et imprévu.

675 L.E BUREAU.

IMMEUBLE
ou emplacement pour Installation d'un

P v rîfinmaffiffpanîg A
est demandé. — Prière d'envover propositions à Cinéma
Moderne Poste restante, fcAUSANXlîi . 6oli

I Break de 20 places
I Coupe
I Victoria 4 places

ETAT DE NEUF

S'adresser à M. H. Hnser, à Lausanne 743

Superbe torpédo 23 - 35 HP., 6 places. Sortant de révi-
sion, roues jumelées. Bons pneus, forte grimpeuse, et un
petit camion PEUGEOT, 10 HP. 744

S'adresser à M. H. Muser , à, Lansanne. 

Fabrique „ Jli¥EMA "
demande bons

Repasseurs
gémonteurs
Remonteurs
-J
p 40750 o «50

Fabrique du Fart
Places disponibles i

Embellit
o33 après dorure

M A X  
en

iffisr mm
pour pièces ancre 10 V* lignes

S| Repose en paix, cher p ère. SS

1 ¦I" M
B Monsieur et Madame Eugène l'avez , à Lausanne, |S]
m Monsieur et Madame Eugène Maléus-Dressel et leurs en- Sj BÀ
jjfl fants . Hgj
9 Monsieur et Madame Emile Dressel-Laubtscher et leur en- S
S fant , à La Chaux-de-Fonds, §S|
S Monsieur Albert Dreesel . à Paris, §9
H Madame veuve Joseph Goetz, ses enfants et peti ts-enfants, |§É
j ]  à Stolhofen, . Jffl
H Les enfants et rctits-enfants de Rupreoht Dresse!, mI
£3 Famille Alols Kohier , à Buhler t i i a l  (Baden), H
H Familles Fischer et Kùng. à Triegen , '0jr; \
m Familles Schwizer et Schûtz , à Lucerne, Ss|
H Mademoiselle Marie Steiger , a La Chaux-de-Fonds, SES
S*} ainsi que toutes les familles parente» et alliées, ont JB
M l'immense douleur (ie faire part à l^urs amis nt connais- SE
M sances du décès de leur tvés cher père, beau-père, grand- SS
$1 père , frère , oncle et parent BE

I Monsieur Frédéric BRESSEL 1
9 que Dieu a repris à Lui , samedi, à 7 heures du matin, dans 9Ï
_ sa 77" année, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. gs
9 La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1920. K

3 L'enterrpment , SANS SUITE, a eu lieu lundi 12 US¦ courant, à 1 h. 30 de l'apré-midi , depuis l'Hôpital. tM
S Domicile mortuaire  : l'remier-.llai'si l" a. 650 5̂
•| Une urne funéraire sera déposée devant la mai- \W_ \

M son mortuaire. 'D
I Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Hi

SB Père, mon désir est Que là où je p uis, f t. -^,i eeux que tu m'as ionnès y xoie >t aussi S/h!
¦S avec moi. Jean XV11, 24. 32g
H Monsieur Auguste Soder et ses fils André et Willy ; ni
'.̂  Madame Ar t h u r  Jacol-Brunn»r , à Coi-celles; !%;•;
H Mademoiselle Fernande Jacot , à Corcelles ; SEB

1% Les familles Huguenin , Pfi-iter , Courvoisier, Golay, mÊ
H Rosset et Calame, au Locle et Droz, à La Chaux- \)i '_ \
m de-Fonds ; SS
m Les famille Roulet, à L°ysin, Couvet et La Sagne ; Sp!
H Les familles Ritter , Albert. Pantin , Enuchei, Soder et HB
m Krapf.  à Bâle et Winterthour; Kg
"' Madame Louise VonArx et Mademoiselle Olga VonArx, f ^i

H à La Chaux-dH-Fonds. iï' î
I ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- Ha

?| naissances de la perte irrépara nle qu 'ils viennent d'éprou- H[
1 j ver en la personne de leur chère épouse, mère, belle-sœur. Ha
j  tante, parente et amie Bg

I Madame Marthe SODER née JACOT I
9 enlevée subitement à leur affection, dimanche soir. 669 j

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1920. H

M L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu Mercredi 14 _K
' j  courant, à 2'/, heures de l'après-midi. n£
m Domicile mortuaire : Place Nniive î. | !

Une urne funéraire sera déposée devant la mal- |S
'8 son mortuaire. W&

\ Le présont avif tient lien de lettres de faire-part, j

<îr Madame et Monsieur A. PAU. de Genève, ont H
'^HJ la douleur de faire part à leurs clients et amis .!,* ,""

«S du décès de leur chure mère et parente Z___\_~

m Madame Luise PEORET M
née Gayre -f '-m

Sm survenu, samedi , dans sa 70"» année, après une BflU
'Ri l°n(?,ie et pénible maladie.

> P Genève et Cointrin . le 12 Janvier 1930, !>?' .'

L'ensevelissement aura lieu mardi IS con- BT'fiJ
; |H rant.  à 11 du matin à Coiulriu .

Pas d'honneur. u ':v{|8
Domicile mortuaire. 86. rue St-Jean , Genève. *'-:

B Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 99


