
Hvïs. nos tirais -du dehors
Nos abonnés recevant Y « Impartial » par faposte sont instamment invités à se servir dûbulletin 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 pos«e.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
ibounement pour 1920.
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Le rétablissement de la paix
La nouvelle Conférence

A travers l'Acfualifé

de Pans

La Chanx-de-Fonds, le 14 j anvier.
' L'état de paix est off iciellement rétabli entre
"Allemagne et les puissanceŝ  alliées — nous
lisons bien les p itissances « alliées », car les
^tats-Unts, p inssance « associée », n'ont p as en-
core ratif ié le traité de Versailles. Ap rès que la
iernière signature f ût  p osée au p ied du pr oto-
cole, les délégués de l'Entente ont, selon la tra-
iition, échangé du bout des doigts la p oignée de
nain symbolique. Il serait téméraire de croire
lue ce geste signif ie l'apai sement des rancunes,
'oubli des méf iances réciproques ou même l'a-
îarulon des esp oirs de revanche.
' Le rétablissement de la p aix entraine certai-
tes conséquences immédiates qui f aciliteront la
'épris e normale des échanges. Les Allemands
warrant voy ager dans les pays alliés — et
nce-versa — sous la protection des lois et des
raitês d'établissement, à la seule condition
l'obtenir un p assep ort. Les industriels et les
lens d'af f a ires  p ourront renouer des relations
:ommerciaies sans courir le risque d'être incul-
iés de « commerce avec l'ennemi ». Dans cer-tains p ays, c'était du reste déj à chose f aite. De-
p uis des mois, les Allemands_ ont repris toutes
sortes de relations avec l 'Italie; certains d'entre
mx — et non des moindres — p assaient ta f ron-
'ière sans aucune diff iculté, et l'on a le senti-
nent, dans certains p ostes-f rontière, que les Al -lemands sont mieux reçus que les Français ou
même les Suisses.

Les quatre cent mille p risonnïef s allemands
_ ui sont encore en France vont être rapatriés.
Qu'en rêsultera-t-il? L'industrie allemande, sp é-
cialement celle des charbons, bénéf iciera- t-elle
ië cet important app oint de main-d'œuvre?
Verra-t-on, au contraire, s'accroître la crise de
chômage qui donne tant d'inquiétudes aa gou-
vernement du Reich ? Les communistes trouve-
ront-ils, p armi ces quatre cent mille désœuvrés
?t déracinés, dont beaucoup trouveront, au re-
f our, leur f oy er disp ersé, le noya u de la f uture
armée rouge ? II est intéressant de remarquer
que les j ournaux conservateurs — qui ont es-
say é, dep uis six mois, d'ameuter l'op inion alle-
mande contre la France en l'accusant de rete-
nir inj ustement les prisonmers de guerre — sont
auj ourd'hui les p remiers à s'inquiéter des con-
séquences p ossibles de leur retour.

Les Allemands ont montré, j usqu'au dernier
moment, beaucoup de répugnance à signer la
p aix de Versailles. Comment se comp orteront-
ils quand il s'agira de l'exécuter. C'est ce que
nous ne tarderons p as à voir. Les p rincip aux
délais d'exécution courent en ef f e t  du 10 ja n-
vier.

Le 20 ja nvier, l 'Allemagne devra évacuer le
Sleswig.

Le 25 ja nvier, elle devra évacuer une p artie
ie la Prusse orientale.

Le 10 f évrier, elle devra remettre les off iciers
coup ables de crimes de droit commun p endant
la guerre, dont la liste sera f ourme par l'En-
tente, ll s'agit, dit-on, de 300 off iciers de tout
grade, p armi lesquels le kronp rinz et ie p rince
Ruvrecht de Bavière.

Le 10 mars, l 'Allemagne devra avoir achevé
le désarmement de toutes les f orteresses neu-
tralisées sur le Rhin et sur la rive droite du
Ri in.

Le 10 avril, elle devra avoir achevé la ré-
duction àe l'ef f ec t i f  total de l'armée à 200,000
hommes.

Tout cela n'ira p as  sans accrOc ns sans ten-
tative cavrte ou dissimulée de résistance.

Lés Alliés savent bien qu'ils ne sont p ds au
kout àe leurs p eines, et qu'ils devront a? con-

traire se montrer plu s f ermes, plus unis et p lus
résolus que j amais au cours des pr ochains mois.

C'est sans doute pour examiner la situation
sous tous ses asp ects qu'Us ont réuni en ce mo-
ment à Paris une nouvelle conf érence où f igu-
rent, avec de nombreux ministres et délégués,
M. Clemenceau, p résident du Conseil des mi-
nistres f rançais, M. Lloyd George, Premier bri-
tannique, et M. Nitti, président du Conseil des
ministres d 'Italie.

Si l'on en croit une note du « Temp s », la
Conf érence de Paris a un ordre du j our très
laborieux. Outre les questions relatives à l'exé-
cution de la p aix de Versailles, les principa les
questions étudiées seront le problème de l 'A-
driatique, la p aix avec la Hongrie, le sort de la
Turquie, l'attitude à l'égard de la Russie, l'exé-
cution du traité de Versailles qui entrera en vi-
gueur demain à quatre heures, la livraison des
coup ables, la demande d'extradition de Guil-
laume II à adresser à la Hollande, etc.

Il y a là de quoi occup er, semble-t-il, p lu-
sieurs générations de dip lomates !

L Amérique n est p oint rep résentée, à la Con-
f érence, par un mandataire sp écial, muni de
p leins pouvoirs. Elle s'est bornée à y déléguer
son ambassadeur. Il n'en f aut du reste p oint
conclure que la poli tique d'isolement gagne du
terrain de l'autre côté de l 'Atlantique. Il y a au
contraire une tendance de p lus en p lus mar-
quée à ratif ier le traité au p lus vite, sur la base
d'un compromis accep table entre rép ublicains
et démocrates. L'immense maj orité de Vopinion
app rouve ces j ustes conclusions du manif este
de la commission executive démocratique :

« Nous repoussons l'idée qu'après avoir coo-
p éré avec nos associés à une guerre qui les
conduit auj ourd 'hui au chaos, nous allons les
abandonner p our nous renf ermer dans un isole-
ment dit traditionnel auquel nous avons renoncé
p our déf endre nos droits et aider l'humanité
dans sa lutte. Si nous adop tions p areille ligne
de conduite, 50,000 Américains inhumés auj our -
d'hui dans la terre de France seraient morts en
vain et les millions d'hommes qui ont sacrif ié
leur existence p our la déf ense de la même
cause qu'eux, auraient, te droit de demander
dans. -JK?Î but on leur a* f ait  p rendre les armes. »

Ce-t le^bon sens même, et U f inira bien par
triomp her.

P..H. CATTIN.

Le renouvelleinent
de

l'alliance anglo-japonaise
L'allia'nœ atigloi-j aponaise, conclue en 1902, et

renouvelée deux fois depuis, vitent à expiration
ranmëe iproahaimie. 'Le* renoujve*Ile<rnent de l'allian*-
oe est nne •questii-oin qui ipré-occuipe à boni droit
l'opinion puMique dlu Japon. Le «comte Okuma*,
ancien .président dlu conseiiit, .st fe foo-roni Shibnsa-
wa -se son* exprimés ces dernierei temps d'unie
•mamtière favoralbi/e à son1 ne'nouiveiîlleflnent. Voici
maintenant, dTaprès fe « Jijt Shimipo1 », les dé-
clarations, dui vicomte Katov amai'em ministre d'e-s
afe.irets étrangères teit; (anckm larabassadieuir; à
Longes.

« Damis -mon opinion, Ml sem-ble y avoir 'sirnElla*-*
riiffé d'o'biet eniire l'aManee anglo-japonaise et lia
Ligue ciiss njaitilonis, mais divergence die forme *©t
dte irnôbnode .ponr atteindre lie but. La force die¦IT affli ance actuelle aussi bien qu© ea substance
sont •incompatiiblies avec celles dui pacte die fa Lif
gue des mations'.

H n'y a pa's ùe dbnte que t'aiMianae a eu 'j* y a
environ vingt ans une grande influence, à la
foiils directe et indûriecte, sur les TieCation® entre
•lies deux naitionis, et jil n'est pas concevaible que
l'alliance, quâ a eu une grandei "histoire, doi-ve
être abolie comme une sîmpte relque dlu passé.

Evildiemimlent, j e 'ne -puais* exprimer une Mlêe ab-
solument idiéKtoie quand tes idlées dn peuple bri-
tannique demeurent inconnues; mais on peut
pratiquement comfônuer 'FalKance si ks dieux
puissances contractante le désirent ; même sî
elle ne devient qu 'un simple accord ou une décla-
ration mutuelle, ce serait mieux que rient, mais
i vaudrait mieux, dans Des nouvelles conidîtitans
où se trouve le monde, que nous pussions espé-
rer un accord plus effectif.

Quand nous comsiidiélrons lesi treTatiionis exté-
rieures die la. GraMd!e*-Bratagne, il siemble qu 'il
lui1 serait pTOifitafbte die continuer 'FaAliance. Quand
nous 'lisons le ttflegrairnirne die féffi citâtiions du roi
d'Angleterre à l'empereur du Japon à l'occasion
de la ratification du traité dé paix avec Me*
magne, nous pouvons -lire te sens entrre tes li-
gnes. IU apparaît qu'il y a beaucoup 'd'hommes
drêtait en Angleterre qui désirent la continua-
tion* de Taliiance, au moinsi dans son espirit

Je crois qu'il) est d'une (nécessiité vitaùe et qu'il
est opportun que notre gouvernement accorde
une sérieuse attention! à cette question et échan-
ge sans tairdier ses vuieis avec te gouvernement
britannique. Non ¦ôen'lieimeint moi, mais toute la
nation, désirons savoir ce que le gouvernement
a l'intention dfe faire.

Pour ma part, j e désire-rats liai "continuation de
l'ailfemce si la Grande-Bretagne est de la mê-
me opinion. »

Nos braves
Les batailles qui.se sont dlfir oullées. de ilTÀlisace

à Dixmudle en' ont vu ipliuis. 'de 6000 et nous en
ont irendiui . 300. Kl fait bon .parier: à ces irietscapés
dé la formidable épopée. Ma commran|d*enit la
sympathie. Des déserteurs* ? Une poignée, tout
au plias. Sans oublier qu'un déserteur qui ¦s'of-
fre à fa mort a dirait à de .sérieuses circonstan-
ces atténuantes. Presque tousi aiffiranéhis d'e tou-
te obligation militaire, sont allés là où leur cœur
teur ordonn ait d'aller. Si teur ipaysi avait été at-
taqué, on. peut être certain qu'ils auraient sui-
vi son drapeau. Quand) *!e tocsin sonna dans nos
clochers, désireu x de servir, plusieurs accouru-
rent, et dis fort foin , tell le capitaine Junod, mais
Ses «effectifs étant au complet, on d'écùtaa, fe con-
cours de ces bonnes votentés!, dé ces ardentes
énergies.

Quelques-unis disent avec une mloue r «Les
légionnaires?... Des gens qui n'ont pas dé pa-
trie...» Ceux-là parlent sans savoir. Quand', en
août 1914, 2000 volontaires suisses traversèrent
Paris, i-ïs marchaient derrière le dlrapeau 'rouge
;â croix blanche ; et Es chantaient l'hymne <qtt'A-
huielD composa en* 1856, au moment où fa Suisse
te préparait à *dJé(ienid!re Neucihâtet -̂ "-ontrie) la
Prusse :

C'*e*st îe grand coeur qxtl fait les brav*est
| - La Suisse, moine aux premiers jours,
« Vit des héros, jamais d'esclaves...

Boulez tambours ! Roulez (tambours !..
Un jeune homme die dix-huit -ans lécrivaît en

1914 à ses parents : ,
« Cest fait. J© me suis engagé, «t* mais comme

Suisse». Je ne serai m«obiKsalbte au pays que
dans deux ans. Je suite donc actuellement tout
à fait ibna. Ce* qui m'a dlécMléf? C'est tout
simple. Les Aîlemanldls ont vioïé .lia Belgique...
Pai lie sentiment qu'en me- battant pour la
France je me bats* aussi! pour mon pays. Car qui
oserait dilre que lia France et l'Angleterre vain-
CKés, la Suisse ne serait pas cqntraïute d'y pas-
ser à sont tour !„. Donc, sams regarder en ar-
rière, pour tes deux pays que j'atoe, en avant !
Maman fie me retiendra pasu Efc m'aime trop
pour me faire ce terrible chagrin. Quant à papa,
que de fais il m'a 'dit : -Marchie droit, mon gar-
çon !... Je lui obéis... »

Les sceptiques hochent encore fa tête. Il sV
git là, disent-te, de 'quelques exceptions. Mais
le gros tas ?... Des aventuriers, dés décavés,
des cogneurs qui se sont battus pour le plaisir
de se battre et qui auraient marché derrière
n'importe quel drapeau.

Grossière erreur.. Dans oe cas, les quinze
cents Suisses alémaniques qui s'engagèrent,
dont beaucoup ne savaient pas uni seul mot d*e
français; auraient été offrir teur. vie.- à une
autre adresse... Nous avons, dlu reste, uu témoin
de premier! ordre» qualifié pour répondre aux
sceptiques. Ce témoin est le Dr. Mie&trat qui ,
avant de servir au -front dé la manière qu'on
sait, fut pendant de 'longs mois médecin recru-
teur dé la légion étrangère'. Des centaines de
volontaires furent examinés par 'lui, 'examen* mo-
ral autant «rue physique, car te Dr Mestral est
un esprit curieux, un psychologue, un homme
quâ vent bien roesurietn uni thorax, mais qui tient
pSius encore à savoir ce qui se passe dans un
coeur. A tous il demanda, à cette heure décisive
où l'on se montre nu de toutes manières .;

— Pourquoi vous engagez-vous ?
Quelques-uns hésitaient, cherchant em eux,

poussés par une force inconsciente. Pouir, finir,
touj ours «la mêtne réponse formée de mots dif-
férents :

— Parce 'qu'ils ont vfcte Ta Belgique,..
— Parce que ce n'est pas j uste  qu'iiSs attat-

quent des gens qui ne î/eur ont rien fait. .
— Parce qu'il! faut dléfendirie .les faibles.
Et plusieurs, tes plus idéalistes.:
— Parce que je déteste fa force...
D'autres motilfs,. peut-êti'e, sans doute. Mais

ceCuihoi toujours : On est pour les. faibles qui .ne
veulent pas fa guerre, contre Aies puissante qui
abusent de leur force.

Et le Dr Mestral, quî connaît admirablement
ses légionnaires, ne craint) pas d'ajouter :

— Il n'y avait pas de régiment où l'on fût plus
soldat par ¦farde-iim, mais aussi pto antil-miîiîta!-
riste par l'idée, que dans l0.1 légion. Guerrier re-
doutable, île légionnaire — celui, die fa grande
guarre — avait eri horreur fa vie de caserne, la
discipline brutalement imposée. Il ne détestait
point l'Allemand en fant qu'Alikimaudl, mais en
tant qu'être servilé. que passif instrumient aux
mains d'une caste sans moeurs et sans scru-
pirte. Si le légionnaire se battait magnClique-
ment, c'est qu'i'l. ne voulait point que cotte con-
ception de fa* disci-pliilne triomphât, que te monde
devint uue caserne prussienne.

De cet înidiiiviidualttisme exaîtë du -légionnaire
qui le pousse, par unie sorte -d'instinct, à s'op-
poser à la contrainte, le Dr Mestral donne des
preuves amusantes. En voici deux entre cent.
Les lelg'ionnaiitnas sont .rassemblés pour être vac-
cinés ccmtie. Oie ityphtis. Sa Haiticatite à' te -maki,

Ile docteuri appelle le premier homirne. Mate,
parlant au nom de tous*, cet homme déclare avec
un grand sérieux :

— Monsieur le maj or, on est venu pour se
battre et non pas pour se faire piquer. On re-
fuse.

Rien à faire contre ee bloc entêté. Le lende-
main, une affiche fait savoir au 'régiment :
« Seuils ies hommes vaccinés contre le 'typhus
seront autorisés à monter en: ligne. » Deuix
heures après, tout te négtimient était vacciné.

Les douches sont-oïtes obligatoires, personne
n'en veut. Chacun s'exclame : « On .est libre ou
bien quoi?... » N ouvelle affiche: « Les, hommes
mal fichus sont priés de ne point montrer leun
académie à leurs camarades. » Le teiudemaim*, fis
étaient 800 pour fa douche.

En somme, te plus 'souvent, -desi rêveurs, des
utopistes, «tes sens-ilMes que fa force brutale ré-
volte, des hommes qu 'il faut prendre par le sen-
timent, par le coeur, et qui vont alors jusqu'au
bout, et oe bout s'app*3le la mort. Incroyable-
ment dévoués et fiidèles aux chefs humains et
courageux.

De tontes ces affirmations du* Diri Mestralf*,
ceux qui assistèrent l'autre jour à farbre die
Noëil* offert aux volontaires suisses domiciliés à
Lausanne ont eu, si l'a m peut dire, la diémonG*-
tration. Nos légionnaires furent parfaits dé te-
nue. Beaucoup d'e , physionomies ardentes et
fjnea , -d'yeux qui regardent bien en face et qu'é-
claire une flamme. Aucun ne se compilait à des
îiêcits sanguinaires. La guerre ifut une dure, unie
sa!3e néoe&sHté1. 'Bst-oe qu'on pouvait fliaissen écra-
ser ceux qui: avaient raison ? Alors on y est
aie et on a fait ce qu'on a pu... Lesi légionnaires
boivent à la santé du cOîonel Rogeifc. 'leur chef,
qu'ils adorent ; ils rappellent sans cesse illa mléi-
rnoire diu capitaine Junod, auque'il i5s vouent une
affectueuse viénéraMon, lies .noms 'dtes capitaines
de Tsoharraar, Courvoisier, Olasson, d'autres en-
core. Et . ces mots reviennent* .sans cesse sua
leurs tevres :

— Ça, c'étaient dies chefs Y
Un sergent lujcernoas se 'lève. Avec un accepift

et un style de fa-bas. qui doublent «et triplent la
valeur de ce qu'il dit, 4SI s'écrie :

— Ohers camarades ! C'est parce que nous
avions, raison et que nous lé savions, que chaque
fois oue la Légion* a .rencontré te Boche,, te Bo-
che il a mondui dlaras fa poussière !...

Om acclame fe maréchaili Joffre, on1 fe enivoiei
un télégramme. Ou chante lia « Marseillaise »
avec une ferveur mystique'. Et aussitôt après,
avec fa mêmie ferveur, avec tes mêmes voix un
peu rauqu.es d'émotfon, te « Cantique suisse ». Et
un homme dit alors :

— Que de fois on, l'a chanté sur Ile front , fe
« Cantique suisse » !... Avant de monter à l'as-
saut, ça faisait du 'bietn. Le paya, c'est toujours
1e pays !
(<t Tribune dte Genève. ») Benjamin Vaktïo».

Chiff ons de p api er
Pendant que les heureux CKaux-tJe-Fortnîers fai-

saient fête au ¦scranti p ère Joffre, -dimanche, j e suis
allé mélancoliquem«"3it au kursaal1 d'e Lugano, voir
danser la «chaloupée, pour ne pas mourir d'ennui.

Entendu, entre deux tangos, cette conversation
intéressante de dbux jeunes dames allemandes, tou-
te couvertes de plumes et de fourrures :

— Dommage que nous ne puissions* pas rester
plus longtemps ici, au soleil... C'est plus agréable
que chez nous, avec tous ces gens qui vous regar-
dent de travers *et qui tournent au bolchevisme.
Mais le change devient impossible !

— C'est comme nous, ma, chérie ! Nous som-
mes aussi venus ici à cause de Spartakus... Mais
pensez que même en faisant des économies, en se
privant dte tout — mon* mari fume maint-enant des
cigares ordinaires — nous dépensons, rien crue pour
l'hôtel, le blanchissage et le tout à fait néc«2Ssaire,
à peu près huit cents marks par jour.

— Chez nous, c'est presque la même chose, el
pourtant nous avons desc-endu deux rangs d'hôtel:
d'abord au « Splendide », ensuite au « Park », et
maintenant au « Bristol ». Te crois «qu'il faudra
quand même retourner à Dusseld-orf. Mais quel
malheur, de se retrouver dans toute cette cli-que...
On est si bie-n ici !

Voilà ce «qu'on entend dire un peu partout, en
pays 'tessinois. Les Allemands, qui s'étaieni instal-
lés ici comme en pays conquis, sont obligés de lâ-
cher la place, l'un après l'autre, à cause efo. charme.

Evidemment, si l'on se place au ooin* de vue des
intérêts de l'industrie hôtelière, c'est plutôi fâcheux.
Mais on éprouve tout de même une j ouissance su-
périeure à voir tous ces oisifs, comtes ou baron» de
l'ancien régime accourus chez nous mr penil* des
légitimes représailles, reprendre le bâton du péril
et -sragner leur brumeux pays. Les irions, c'est ce
qu'ils ont de plus beau, ces gens-là !

Tiens, les v'ià partis, lee ¦ "là partie
C'est pas doniLuag o
Tiens, les v'ià partis

Manger d'ia choucroute au paye !
Mamlhc,
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Fidèle à cet engagement, elle suit si bien ajdnù-
xer la constance de son j eune ami, louer son «çou-
;*rage, déconvrir en. lui tous ies symptômes d'une
grandie passion que, pourr 3e héros de roman¦«mt'iE •ctfayaitt êttne, mu*!1 is-a-artiffi.ee nifieût semblé
¦trop kr-urd. D'aileiurfe les fiancés, par Tinte-rmé-
dflaire qu'an devine, pouvaient se tra-nsmettre un

: message venbalî ne perdant ri-an à la transmis-
ston) : au *beisoini, liai (baronne y eût. ajoulté du sien
à •T'es'empiie dles -soiibretiteis de Molière.

Voyant >que sai famille traînait les choses en
tonigueum, Féfec se souvint 'de la parole qu'il avait
iPtrommeée : « Un député ne lerme 'pas Foreitte
au mot d'iwt ministre. »¦G&auicte vivait sur 'lia politique à la façon dn
igui sutr 'les arbres. Lie gui ne se fait remarquer
•ni (pan? fe .beauté de ses fleurs, ni par l'utilité de
ses fru.srtss ; miais i. n'attend- pas qif on l'admire.
Colô à sa branche, ill pompe k sève, heureux
de sort éUévati-on, sans autre souci que la ter-
reur du tranchant fatail qui peut venir le déta-
¦ohesu Afinsi 'Ctaudle vivait, obèse et grisonnant,
foeQ tour-dé vers .la faucille d'or que tient l'é-
lecteur, ce druide .moderne. Bien qu'on n'en fût
;;pa!s encore aux fameux; quinze mile francs, nn
siège au Palais Bourbon .représentait 'une fortu-
ne .pour cet homme cxmdamné par sa naissance
à .travaftBer toute sa vie. Une défaite ¦êlieotorale
'éiafit la Tuîrte. Claude m'aurait même pas retroiu-
Mô îles «sept irainos pa-r joiiin art! _®m$ Jadis à

faîte dn leutoe. Là étaSti le 'point vulnérable, conu
tre lequel, -avec uni coup d'oeil très sûr aidé pair
les conseils ¦satataïrieis die la baronne, Félix
montait ses batteries.

Uni jour;, à la Ora-mbre, le p«ar5ormage* de qui
dépemdyit PéKx airaêta CBaude dans un couloir
et, te prenant pair te oouide, voutat savoir si toutb
alliait bien dans sa ciroonscrj lp'tJion. Pteu 'habitué à
«ces faveurs) dul bengeir, car il niïétaât qu'un simple
et inoifensif mouton du troupeau, notre homme
rouigit d'ailse et diéclliara modestement :

— Je .crois que, tout va bien, monsieur le Mi-
nistre. Mais. îa rne-Meuie (hortoge a besoin d'ê-
tre remontée.* Puis-j e compter sur um* conp de
main de votre part, te moment venu ?

— Mon cher député, .répandit liltomme au
potftef euille. enteindez-vous avec votre fils : it a
carte blianche pour me piroposer tout ce qui peut
vous être utile. Mais permettez qu'à mon tour
j e vous recommande sa camdàidiatee.

— Mon filLs candidat !
— Seulement au bonheur conjugal, rassurez-

vous ! J'ai ses confidences : ne fe faites pas
sotiifMr. Ce qu'il demande vous coûtera moins
cher qu 'une élection — et à moi aussi.

— -Mi ! le mâtin ! grogna Claude, pendant que
fe ministre1 alaiit s'empairer' dfum autre coude.
Jamais il n'aurait cru son héritier aussi fort

Non seulement ce j aune diplomate lui proposait
un marché, mais encore il trouvait moyen de
le faire pnoiposer par un ministre. Que celui-ci,
dans ie seul but de faire plaisir à son attaché,
risquât de pendre une voix à la Chambre, Clau-
de n'était pas assez simple pour 'le croire. Mais,
à 'l'approche dés élections, mieux . valait avoir
ses atouts au complet. « Cependant, conckta'it-îl,
j e ne veux pas de ce mariage. Comment l'em-
pêcher... sans me faire des ennemis ? »

Il entra en campagne de son côté et, tout d'a-
borid, Raifê» tf Uaibiies i;ecopniaissaraçe& son le

terrain opposé. Bientôt il apprit que son frère
acceptait le choix de Rosine (il l'acceptait, Vkv-
so'ient .!) ; mais, Ferréol voulait que le che! et
l'illustration de la famille s'abaissât devant lui
Quant à la j eime personne, -tombée dans le
cliéricalisme te plus abject, eE'e imposait une
•neutralité honteuse à son père déjà gâteux, 1-
dlèile à sa maratite du libre anbitre. S'étant ar-
nangé pour, apercevoir Rosine, Claude dut
avouer que fe garçon était tombé en des mains
¦redouitables. Partez-nous de ces beautés ver-
tuieiusemeint inaocessi>leisi po-ur pousser un jeune
sot aux dernières folies !

H est amusant ide prévoir la faute «que com-
mettront les futurs historiens de ce début du*
siècle. Notre politique intérieure, comme qu'on
la juge, a produit dans l'ordre social, financier,
jiel-igieuxi, des bouiHeversements quii égatiemt, dé-
passent peut-être en importance pratique les
'résultats dûs au génie de nos grands révolntion-
naires. Par une déduction toute naturelle, on*
voudra placer au 'niveau correspondant les
hommes d'Etat qui nous ont gouvernés sous la
décadence die la troisième république. De là on
peut prédire ce travaiilt d'ànaiginafeiian fréquent
chez ceux qui écrivent l'Histoire, aboutissant à
des portraits flattés sans mesure-

Ce qu 'il faut dire c'est que, possédant moins
de •génie que Robespierre, les minis-tres que nous
avons pu voir à l'oeuvre furent doués d'une im-
géniosité .plus grande, soit à découvrir, soit à
employer les petits moyens. C'est l'école du
•bridge et de son bluff succédant aux échecs et à
leurs combinaisons profondes. Mais ceux qui
pe-rdirent n'en ont pas moins payé l'enj eu.

Simple marmiton de Ma grande cuisine, Clau-
de avait surpris néanmoins certains secrets du
métier, tels que . l'art de colorer une sauce, de
la faire tourner au besoin. Dès lors iil banda son*
espjît à ia d^CQUivejTùe .dm «.me*® nnnjyejn » <le la

goutte de fiel capable de « *fafr"*e* tourne**»
mariage de son fils. Avec le sang-froid de :
lourdle nature, sans oonsuilten peirsonne — c
ill se défiailt de tout le monde, en particuiie!r i
•sa femme, — il étudia îes,1 éléments de son* pr
blême, et pensa ponvoir* ©n 'sontir sans éclat i
•dheux.

Pour, unie j eune SMie courbée sous fe j oug d
prêtres, la cérémonie religieuse est indispens
bte au; contact nuptial Poser' comme corrtditiH
le mariage purement -oivill, c'était le rendre ina
«ceptaiWe à Rosine. En même temps ĉ'étaiit par
toutes les attaques.. Claude pouvait répondre ai
pMmtes: de -son fils : « Veux-tu, en insistant, do
uer un soufiflet à ta mère qui s'est contentée «
la m*airie ? En; admettant que l'union doive et
religieuse pour être légitime, veuix-.tu reven<
quw pour toï-miême la bâtardise ? Qui prend
ton parti si tu te brOuilesi avec tan père sur
quesition des principes jusqu'ici les tcens ? Quel
ligne de conduite adoptera mon frère, le viei
combattant pour* la cause anticléricale ? »

Du même coup, Félix perdait tout l'espoir fo
dé sur l'appui* de son chef, l'un de ceux q
avaieiiut porté à la vieille influença namaine ll
coups les plus 'terribles. En cas de rupture awi.
sa famille ponr un tel motif , fe j eune attaché d
vait s'attendre à une disgrâce îmmédiaifcet, 1
alors, dans -la proclamation aux électeurs quel
phrase superbe : « ÎJ y a quatre ans, j'affirma
devant vous l'attachement aux tdle.es. laïqua
dont ma carrière fut le gage. Ceux <rud connai
sent ma vie intimie, qui m'ont vu sacrifier li
joies familailies .suir l'auiteJ de mes conviction
peuvent ren dre témoignage à la sincérité c
mes paroles. Blessé au coeur, c'est dans* vota
confiance et votre estime, c'est dans un redo
blemant de mes efforts pour te bien-être du pej
pie, quie i'ssflère. trjQjuiveu] ma qcwsQlatioin. »

. U s a t o n à

Etude de Me Juîe s-F. JACOT, notaire au Locle

Vente fc domaines
et forets

MM. César Bourquin, au f-iocle, et Armand
Bourquin, â Couvet, mettent en vente par enchères
publiques, les domaines et forets ci-après :

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

tué aux Replattes, comprenant bâtiment de ferme, jar-
din et prés d'une superficie totale de 14 pose» environ for-
mant l'article 245, partie de l'article 244el copropriété pour
une source à l'article 3092 du Cadastre. Assurance du bâ-
timent : Fr. 10.90O.

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

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

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

5. Pâturage et bois, joutant le domaine précédent,
situés au Cachot , (ancien domaine Racine) d'une superficie
de 88 poses environ, avec petil bâtimen l et jardins, le tout
formant l'article 73 surplus de l'article 185 (partie boisée)
du Cadastre . Assurance de la maison Fr. 3.800.—.

6. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
maine Robert) comprenant deux bâtiments de ferme portant
les numéros 46 et 48, jardin , prés, tourbière, pâturages et
bois d'une superficie totale de 111 poses environ , formant
les articles 290, 291, 292, 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70,
71 et copropriété aux articles 72 et 338 dn Cadastre. As-
surance des bâtiments : article 292 Fr. 8.300.--. arti-
cle 68 : Fr. 10.30O—. P-30375-C.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle, Salle du Tribunal , le lundi S6 janvier 1920,
dès 1 % heure de l'après-midi .

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

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

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

I Employés 1
§ Correspondants 1
i' i • Demoisellle ou Monsieur sont demandés pour
I I correspondance
I FRANÇAIS-ANGLAIS FRANÇAIS-ITALIEN
1 par IMPORTANTE MAISON D'HOR- i-

. I LOGERIE de GRANGES (Soleure). Places g|
H stables et bien rétribuées. — Faire offres écrites,
§§ sous chiffres P-SOS^T-C, à Publicitas S. .

A., La Chaux-de-Fonds. 521

Cironl&ires et Enveloppes. Impp.de L'Impartial.

NOUVEAUTÉ
_^_ EA.SOIR DB

^•̂ ^Kf^'t» anl »r'ca'n . S5en"

Ê Ë r^> f̂% so couper etrase
VSK^»- *&*̂ _i f i  avec une finesse

"*" extrême, forte-
ment argenté , à 2 tranchant**, fr.
4.95, à 6 tranch., fr. 5.75 et G.95,
à 12 tranch., fr. 7.50,9.-,luxe 15.-.
Mulcuto . fr. 9.-. Globe-Trotter , 2
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette.
Apollo, AutoStrop, 24 tranch. fr,
SS;-. Lames de rechange 50 ct.
Réparât, et aiguis. tous genres.
Nouveau catalogue 1919-20, con-
tre envoi 60 ct. — LOII ï M ISCIIY.
fabr., Payerne. J.H.31223D.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE A
«JT. Gr<œpl er m

PARC 10 Téléphone 10.68 gj§

Portraits, Agrandissements |||
on différents procédés 25500 HH

Groupes de FamNIes et de Sociétés M

Société h Consommation
PLATS cuisinés s

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

Nos prix sont très avantageux. 427

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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® *̂  S
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Importante Fabrique d'Horlogerie cherche, de ®
suite ou époque à convenir , bon correspondant ®
français-anglais-allemand. — Ad resser les ®

® offres écrites sous chiffres "V. B, 55S» au bureau ®
• de I'IMPARTIAL. 359 ®

®®®®g®®®»®®®®®®®®®®®—®®®®

Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 24630

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28, Eue -LéODold-Eobert , 38

â wrnm
à Cernier, une (

MAISON
renfermant 8 logements, mata:
et atelier. Assurance fr. 38.5

S'adresseï* au notair e Abra
SOGUEL, - Cernier. R-83

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

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

hôtel , pension alimentaire, hôpital , établissements
industriels » *l.*î(

3. Tuyau de fourneau-potager , quelle que soit la long. > —„1(
4. Tuyau de poêle le mètre *» —.1!
5. Tuyau à gros cal. dépas. 180 mm. de diam.. le m. » —..1(
6. Boites de poêles la pièce » —.2!
7. Canaux intérieurs de poêles » » —."l
8. Soupiraux de fours ou cle fourneaux » » —..',
9. Petite chaudière métallique , sans tube , suivant gran-

deur de Fr. —.70 à a 1.5(
10. Petite chaudière métallique, avec tubas verticaus :

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

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

a) petite chaudière » —,5i
b) chaudière moyenne » —.7'
c) grande chaudière » *|. -

14. Plombage d' une porte d'un appareil de chauffage
non utilisé » — .5

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

a) pet it ouvrier > *f .2'
b) ouvrier » 1.5
c) patron » 3. -

17. Travail du dimanche ou de nuit (de 7 h. du aoir à
6 heures du matin) , augmentation de t 50 >

18. Indemnité de retour pour logement fermé, par km.
ou fraction de km. » —.5

Ces modifications ont été votées par le Oouseil général et san
tionnées par le Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur le 12 ja ;
vier 1920. 661 Conseil commnnal.
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Séance du mardi 13 f évrier 1920, à 8 h. du soir,
a l'Hôtel communal

Présidence de M. Th. Payot , président.
Depuis sa dernière séance le Conseil général a

peudiu l'un de ses membres dévoués*. M. Juiés
Be!.ljean. L'assemblée se lève pour 'honorer «Ira.
mémoire du défunt.

Pour, remplacer M. Jules Beîjean , fe Conseil
communaï a désiiigné M. Jacques Ségal, suppléant
ttfe la il-iste radicale.

«M. Payot donne 'lecture de la .lettre de démis-
'sfati de M. Jeanneret, conseiller communal. Le
présiildenb, en' prenanit acte .âe cette démission,
•rend 'hommage à factiviaé déployée pair M. Jean-
neret dans ses foraoticins publiques, fonctions que
oe dernier a .toujours «remplies au -plus près de
«conscience.

Agrégations
Lies personnes dont Ses noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de 'notre commune.
Suisses : Barozzi, 'M.athieu-«Louis, Tessinois ;

IMuîîer*, Bitsa-Lucie, Bernoise ; Rubin, Paul-Wal-
•ther, Bernois ; Schwaar, Jules-Bdouarid, Ber-
nois* ; Wulser, Raymomd, Arigovèenj .

Etrangers : Alfarecht, 'Chartes-Georges, Wur-
temibengeoïs ; Oostat, Marcel, Français ; Ehrens*-
«pergerL Henri, Badois.

Nominations
Mime Julien Dubois devient membre de ïa

commission de l'école .ménagère, en 'remplace-
ment de (Munie BUamohe Graber, démissiionnaire.

•Dans la commission idu budget et des comp-
te, de 1919 ainsi 'que dans celle des emplace-
«menits et focaux, d est fait -appel à M. Jacques
Ségalt <pour> irerruplaceir* 'M. JuJes Belljeann décédé.

M. Moi «ayant dominé sa dlémissiiion d'e mem-
ibre d'e Ta commission scolaire, M. le Dr* Eug.
Bour-aum est nommé membre de cette commis-
ssion. .

Subsides complémentaires
Deux sociétés anonymes ont proeâdlé a i'édifi*-

cation dr immeubles situés respectivement rue
du Nond 177 eit 179 et rue Numa-Droz 185 et
'187 ; ¦effiles «demandent que les 'subsides 'et prête
consentis' .par la coimimune soient parfaits de fa-
çon que la totalité idies subventions (subsides et
•prêts;) accordées par 'lia Confédération, le can-
ton et illa commune soit 'équivalente au 50 % des
figrais gliobaux de construction. Ces diemanides
ont été écartées, et le Consel'li ganterai prend' ao-
te de *lia comunicatkHi du Conseil communal

Crédits supplémentaires
11 est accordé au Conseil communal les cré-

dits supplémentaires suivants :
Amortissements et intérêts Fr. 45.000
Entretien des immeubles communaux » 25,000
Constructions publiques » 52,000
Assistance » 260,725
Travaux publics » 126,700
Police » 20,000
Admimstratroto générale » 14,000
Divers "¦> 16,000

Soït au total une sommé de Fr. 5(50,000

Nouvelles maisons communales
Il est proposé au Conseil général d'accepter

le proj et suivant prévoyant la construction,
d'une part, d'un massif de trois maisons de dix
logements ou de quatre maisons de huit loge-
ments, situé dans le quartier de Bel-Ain*; entre
les rues des Combettes et de Chasserai ; d'autre
part, d'un massif de deux maisons de huit à dix
logements, édifié au quartier du Foyer.

M. Eymann1, rapporteur de la commission des
emplacements, expose les considérations qui
ont prévalu dans le choix des emplacements. Il
appuie pour demander qu'un grand effort soit
fait pour mettre sous toit ces maisons.

M, Vaucher défend les intérêts de la com-
mune et met en garde ses collègues du fait que
les banqui«2rs de la place ne consentiront pas de
nouveaux prêts.

M. Eymann déclare que la politique de cons-
truction: ne vise qu'à un seul but : éviter une
hausse du prix des logements. Le rapporteur
demande qu 'une propagande soit faite pour in-
viter les industriels à distraire de leur fortune
,une certaine somme destinée à l'édification de
jnaisons à l'usage des ouvriers.

M. Stauffer est d'avis que le plus grand ef-
fort doit être fait par la collectivité. .

L'arrêté est adopté sans opposition.
Acquisition de terrain

Le Conseil communiai est autorisé à acquérir
pour le prix de 12«S5 francs une parcelle de ter-
rain située aux Molliats.

•a f .

Si les rédactions de notre ville recevaient les
rapports imprimés du Conseil communal, nous
pourrions donner d'intéressants détails sur la
demande d'autorisation d'ester en justice. Il s'a-
git d'un cas malheureux, d'une histoire lamen-
table, d'un fait particulier, d' un accident re-
grettable, c'est du moins ce que. ECUS avons
•retenu des «débats intervenus.

Le pont dki Grenier
On sait que le Conseil communal est entré en

pourparlers avec l'administration des Chemins
de fer afin de s'entendre quant à la restaura-
tion ou la reconstruction du pont du Grenier.
Finalement l'arrangement suivant a été conclu
entre les parties :

Il sera établi une passerelle provisoire.
Les travaux de reconstruction commenceront

au printemps 1920 et seront adjugés par voie
de concours.

La surveillance des travaux se fera par les
organes des Chemins de fer fédéraux.

Les deux tiers d© la dépense totale seront
mis à la charge de la commune et devront être
payés dans le mois suivant la reconnaissance
des travaux.

Les frais d'entretien seront pour lies dleiux,tiier9
de leur montant à la charge de Ha Commune.

Le devis actuel prévoit une dispense de 100,000
francs, somme pouvant varier suivant les con-
ditions du marché, aui .printemps prochain.

Le Conseil générai ratifie lia conventioni d-
dlessu® et vote à cet effet um cnédii* extraordi-
naire 'de 76,000 francs.

Vu 'l'heure avancée' Fexameni diu budget pour
1920 est (renvoyé à huit jours.

Chronique suisse
La Suisse et la Ligné des Nations

BERNE, 13 j anvier. — Le Conseil f édéral
s'est occup é auj ourd'hui dans une séance qui a
duré deux heur es de là rép onse àla note du Con-
seil suprême. Ce document, qui comprend six
grandes p ages, sera pu blié mercredi ou j eudi,
en même temp s que les autres documents.

L'accident du St-Gothardf
GOESCHENEN, 13 j anvier. — On confirme,

dans les cercles des employés de chemins de
fer, la première dépêche de l'Agence télégra-
phique annonçant qu 'il n'y avait qu 'un mort à
déplorer dans la collision du tunnel du St-Go-
thard. Il n'y aurait pas eu de blessés transpor-
tés à Bellinzone. Enfin; il résulte de nos infor-
mations personnelles qu 'aucun des six blessés
admis à l'hôpital d'Altdorf n'a succombé. Tous
les six se trouvent, au contraire, en voie d'amé-
lioration.

Le rapatriement des prisonniers
LUCERNE, 13. — MardSi, uni traira spécial Ge-

nève-Biernie-Zurich'-Buchis rapatriera environ'
500 prisonniers allem-arris de ; France en Au-
triche. ¦ "• *

Le froid...
COIRE, 13. — On annonce d'abondantes chu-

..¦tgs .idte -neige dans BfEngadine. A St-Moritz, la
couche de neige atteint auj oiirdfhui urne hauteu**1
de deux mètres.

La grippe à Genève
GENEVE, 13 janvier. — La grippie sévit à nou*

veau à Genève. Eïle est moins grave que «l'an
dertniier. Quelque cas mortels ont été signalés.
Au service dfihyigiène, 188 cas ont été signalés
dans une semaine. Aucun n'a éltô mortel.

Une fillette ébouillantée
GENEVE, 13 janvier. — Une fillette de quatre

ans, nommée Mugniier, est tombée dans une
seillie pleine d'eau bouillante. Elle, a été horrible-
ment brûlée. La pauvre petite a succombé quel-
ques heures plus tard à ©es blessures.

Surpris par la tempête
FLUMiS, 13 janvier. — Surpris par une vio*-

flente tempête die neige, deux touristes s'égarè-
¦neot dans la région de la cabane de Spitzmeile*n.
L'un réussit à .revenir, miais l'autre, Hugo Dége-
lé, de Zu-rieh, âgé de 18 ans, n© fuit retrouvé qu'à
¦Mat de cadavre, au piedl du Zieger.

Oeuvre de dément
KAISERSTUHL, 13 j anvier. — Une personne

déséquilibrée a mis le feu à la ferme de l'agri-
culteur Meyer. Le bâtiment et une grande parti e
du mobilier ont été la proie des flammes.

La vente des bijoux
(Lundi a|p(rès--mjd!i s'est ouverte, à ffliôtel Lau-

sanne-Palace, -lia vente des bijoux de la prir.»-
oesse Lofoanof. Cette pr.em.ère séance a été fort
animée. Trois groupes de grandis .marehanlds
français et um groupe 'd'AngWaiiis -ont fait ides
achats pour nne somme dépassant un million de
francs suisses. Un grand! cofiler à trois rangs de
peirtas est parti à 533,000 francs' ; un sautoiir a
attein t 101,500 francs, une petite montre-châte-
îaine 11,000 francs., deux grossies perles bou-
tons se sont vendues 60,000 francs environ. On
a remarqué que, en tenant aornipite de la hausse
croissante 'de l'or, les prix réa&és répondaient
assez exactement à 'lia taxe des experts officlells.

Diverses pièces ont été' acquàisesi part unie mai-
son dé Lausanne.

Au nombre des acheteurs se trouvait le prin-
ce de liesse ; pairmi 'les spectateurs' M. 8e oon-
si&IPer df'Dtalt Frickeri, chef «to département des
¦fitnamees.

La vente, à Panis, dlu mobilier: de M succes-
siion die ia princesse Lobanoff, qui se continuera
en février, a donné un to tal dépassant 620,000
francs. Les beaux meubles moderne style se
sont vendus très cher ; c'est ainsi que dé la
chambre empire, en acajou && bronzes*, il fut
rôailùsé 40,000 francs ; d'un piano à queue Erard
peint, -décoré dte scènes galantes, 12.200 francs ;
d'un chiffonnier en marqueterie, 10,000 francs ;
d'un régulateur avec bronzes de Gouthières,
7,100 fr. ; di'ue commode de Riesener, 7000 fr. *,
dfune armoire dte Cressent 7,000 fr. ; d'une gai-
îie. die ¦Qaf&'eo'i 4,200 francisi, eta.

Au Palais fédéral
'MM; Chuard1 et Musy sont entrés lundi dans

Ileuirs nouvel'l'asi fonctions., et il est à peine bei-
soin de diiire iqu'ils ont trouvé une besogne im-
portante à leurs départements respectifs. Mais
ta .question qui domine toutes, les autres est ac-
tuellement celle de lia réponse à la note du* Con-
seil suprême concernant notre accession à la
Société des nations. Le Conseil fédéral en dis*-
cutera mardi. M paraît de* plusi en plus probable
que M. Ador sera prié db se rendrei à Paris .pour
élucider notamment l'attitude du ConeeÉ suprê-
me à l'égard de notre neutralité.

La Chaux-de-Fends
L'almanach du Montagnard pour 1920.

L'« Almanach du Montagnard », le véritable
messager pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, vent de sortir de presse II paraît avec
un léger retard, voulant sans doute confirmer
le vieil adage disant que les bonnes choses seu-
les se font attendre. Il contient en particulier!:
une « Chronique générale » permettant de nous
remémorer rapidement les principaux faits et
événements qui se sont passés dans notre ville:
au cours de l'année 1919. Un article illustré est
consacré à l'incendie du Temple national; une
nouvelle, « La peur du bolchevisme », signée
Margillac, sera vivement goûtée des lecteurs.
Un aperçu des événements politiques, écrit par
M. le Dr Henri! Bûhler, constituera un précieux
mémorandum. L'almanach est encore agrémen-
té de plusieurs nouvelles et poésies toutes plus
délicieuses les unes que les autres. Dé plus, il
est orné de planches illustrées rappelant d'une
part nos principaux députés, et d'autre part
quelques personnes disparues. L'« Almanach dn-
Montaganrd ». sera lu dans toutes nols ramilles»
Théâtre.

Dimanche prochain , la tournée Baret jouera
« Amour, quand tu nous tiens ! » de Coolus et
•Hennequin. FJèce spiritueJâet '.follement gaie,
excellaiment interprétée par !un remarquable
ensemble de comédiens réputés, « Amour,
quand tu nous tiens ! » est la pièce du j our,
celle qu'il faut voir. C'est aussi la pièce que
tout le monde peut voir et que tout le monde
verra.

On a observé dans le public, non sans rai-
son, que ce n'est pas tout de « vouloir » assis-
ter aux représentations Baret, il faut encore
« pouvoir ». Pour contenter tout le monde, le
Conseil d'administration a pris sur lui de dou-
bler la prochaine représentation par une ma-
tinée à 2 heures un quart. Il a entrepri s cette
matinée à ses risques et périls, dans le seul*;
but de donner satisfaction à tous les amateurs.
Il espère être secondé dans sa tentative par
une nombreuse participation, qui l'encouragera,
éventuellement, à la répéter.

La location s'ouvrira :
Matinée, pour tout le monde, vendredi fnatin

à 9 heures ; on peut assurer ses places dudehors, par téléphone (15.15).
Soirée, pour les Amis du Théâtre, jeu di ma-

tin, à 9 heures ; pour le public, vendredi ma-
tin, à 9 heures.

Loterie du F. C. Etoile.
Sans réclame tapageuse, grâce à la bonne vo-

lonté die «tous1, lia girandé [loterie du F. C. Etoiiei
marche rondement, et le tirage ©n est inrévoea*.
bltemenit fixé à fe courant Noms mvitons chaleu-
reusement tous tes négociants 'et fabricants, par-
tieuters et sociétés, qui 'désirent encore sous-
crire au pavillon dles l-oits, à die faire 'sans retard
auprès de Mi. Louis Rosat, Balance 10, Tousi ksi
dons en* mature et espèces seront Des* bienvenus.
Quant aux billets 51 n'en resta mialfeeuneuse-
nlent pius que .queilqueisi-uns par-ci1 par 'là, dans
les magasins qui ont eu ramabiffibê d^en* assurer
fe dépôt. Que les; amateurs se hâtent.
Chanteurs neuchâtelois.

Les délégués des sociétés de chant neuchâte-
loises se réuniront dimanche 25 jan vier, à 3 h.
du soir, à Auvernier , Hôtel de la Gare, avec
l'ordre du j our suivant :

Procès-verbal de la dernière assemblée de
délégués. — Rapport du Comité central. — Rap-
port de la Commission des comptes. — Nomi-
nation du Comité central et de la Commission
de vérification des comptes. — Nomination de
la Commission de musique. — Questions diver-
ses.

Les fonctionnaires allemands font cause
commune avec les cheminots grévistes

MUNSTER (Westphalie), 13 j anvier. — L'ad-
ministrateur militaire a reçu les informations
suivantes au sujet de la grève des cheminots :

«¦La direction générale de la grève est instal-
lée à Recklinghausen. Elle fera tout son' pos-
sible pour empêcher l'exécution de l'ordre des
autorités militîaires de maintenir Ifc transport
des charbons. Les fonctionnaires des chemins
de fer font cause commune avec les cheminots,
ceux-ci ayant admis dans leur programme les
revendications des fonctionnaires relatives aux
allocations de renchérissement. Dans l'arrondis-
sement de Wanne, les. grévistes refusent de
transporter les denrées alimentaires et le char-
bon. La direction de la grève a recommandé la
reprise du travail, les revendications des che-
minots ayant été satisfaites. Ceux-ci ont alors
formulé de nouvelles exigences, ce «qui prouve
que L mouvement a un caractère politique.

Un mur s'écroule
LUDWIGSHAFEN, 12. — Par «suite de la vio-

lence du vent, tes reliatiOnis téléphoniques avec
Munich, Cologne, Landau, etc. sont interrom-
pues. Dans ie quartieir die Mundenheim, un haut
mur s'est écrouûé, blessant grièvement .quatre
personnes.
A New-York, on supprime un journal socialiste

NEW-YORK, 13 j anvier. — Le Département
de la justice a supprimé le j«3urnal socialiste la
« Gazette du Peuple » et saisi toute la littérature
communiste trouvée dans les bureaux de la ré-
daction. La représentation des soviets en Amé-
rique prétend que des agents secrets britanni-
ques ont pris part aux mesures contre le parti
communiste et que les documents saisis ont été
envoyés à Londres.

A l'Extérieur

Comment on peut voir pousser
les plantes

Sous la présidence de M. Balfour , un savant
indien, sir Jagadish Chandra Bose, a fait, à
l'India Office, une très intéressante conférence
sur les résultats de ses observations relatives
à la vie des plantes. Sir J. C. Bose dirige l'Ins-
titut Bose, qui a été fondé à Calcutta pendant
la guerre pour étudier la physiologie du mon-
de végétal. Cet institut, qui a attiré des spécia-
listes indigènes de toutes les parties de l'Inde,
met à la disposition d'observateurs patients des
instruments nouveaux d'une extrême sensibi-
lité. Sir J. C. Bose s'est fait connaître il y a dou-
ze ans par un important ouvrage sur les réac-
tions dans le monde vivan t et dans le monde
inanimé. Il a démontré auj ourd'hui que les plan-
tes sont douées beaucoup plus généralement
qu 'on ne le croit de sensibilité et du pouvoir
de réagir sous l'influence de stimulant exté-
rieurs.

Les observations du savant indien ont été
facilitées par l'emploi d'un instrument inventé
par lui , le « crescographe », qui lui permet lit-
téralement de voir pousser les plantes.

Cette découverte ouvre des horizons entière-
ment nouveaux à l'étude scientifique de la plan-
te. Sir J. C. Bose a pu démonber, par exem-
ple, qu'un arbre se contracte lorsqu 'il est frap-
pé, que les tissus de la plante sont animés de
pulsations et que, lorsqu 'ils meurent, jn cons-
tate en eux, comme dans les tissus animaux ,
une sorte de spasme.

Des nombreuses expériences qui ont été faites
dans le passé sur l'effet de l'électricité ou des
poisons sur la plante, on n'avait tiré j usqu'à
présent que des conclusions incertaines et
souvent contradictoires. Le crescographe a
permis à sir J. C. Bose d'introduire une préci-
sion tout à fait scientifique dans la marche de
ses expériences, en même temps que de rac-
courcir considérablement la durée des obser-
vations. Il a découvert que, dans les expérien-
ces de ce genre, la question du dosa-', es* d'iv

ne suprême importance. Ainsi, un courant élec-
trique d'une certaine intonsÂé accélère la
croissance d'une plante, mais si l'on augmente
le courant , cette croissance est immédiatement
retardée. De même pour les stimulants chimi-
ques. Certains poisons tuent la plante, mais,
si l'on prend soin de les diluer , ils la sti pulent
à) tel point que sa floraison peut être avancée
d'une quinzaine de jours. Bien plus, il a trouvé
que l'action de certains poisons, employés en
très petites doses, pouvait être avantageuse en
ce qu'elle fortifie les plantes et les préserve
des bacilles destructeurs. On voit par là tout
l'intérêt que présentent les découvertes de sir
Jagadish Chandra Bose pour l'agriculture , et en
particulier pour la culture des primeurs et les
soins à donner à la vigne.

Office de ravitaillement
Cartes de laît. *

Lai popitlatioti est informée que les1 talons des
cartes de lait de j anvier ont la valeur suivante :

Carte bleue normale Fr. 0»93
» » demi-carte » 0»46
» » pour enfants ». [1»86» rouge normale » 2»32
» » demi-carte » l»lOi
» » pour enfants •»; 4»65

Les laitiers remboursent les talons à leurs
clients réguliers. Le remboursement se fait dans
la règle dans la deuxième quinzaine du mois.
Pantalons forme Saumur.

Un nouveau lot est arrivé au Juventuti. La
vente se fait de 9 heures à midi et de 2 heures
à 5 heures.
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La Snisse et la Société des Nations

Réponse du Conseil fédéral au Conseil
Suprême

Une délégation à Paris
BERN E, 13 j anvier. — Le Conseil fédéral a

arrêté mardi matin le texte de la note qu'il en-
voie au Conseil suprême interallié à Paris en
'réplique à sa réponse récente, et a chargé
une délégation composée de MM. Ador et Max
Huber de se rendre à Paris pour exposer ver-
balement le point de vue de la Suisse.

MM. Musy et Chuard assistaient à la séance.
M. Calonder, qui est encore absent, et autquel le
texte de la note avait été soumis, avait en-
voyé son adhésion. Les termes de la note ont
été arrêtés par le Conseil fédéral unanime.

Le Consel fédéral expose avec toute la pré-
cision voulue-, la manière de voir bien connue
de la Suisse et le désir sincère du gouverne-
ment fédéral , de la grande maj orité des deux
Chambres de voir la Suisse entrer dans la So-
ciété des nations.

D'après ce que l'on sait de la note du Con-
seil fédéral, celle-ci, qui a été rédigée en gran-
de partie par M. le président Motta , répond en-
tièrement aux nécessités de la situation actuel-
le et aux indications unanimes de l'opinion pu-
blique de toute la Suisse.

II s agit avant tout d'obtenir la confirmation
de la reconnaissance formelle de notre neutrali-
té, telle qu 'elle est définie par l'acte du 20 no-
vembre 1815, — comme un engagement inter-
national pour le maintien de la paix dans le
sens de l'article 21 — du pacte de Paris, c'est-
à-dire compatible avec la Société des nations.
Cette reconnaissance n'est nullement, comme
ont semblé le croire certains publicistes étran-
gers mal informés, une sorte de faveur nouvelle
que la Suisse réclame. Ele est proclamée de la
façon la plus claire et la plus positive dans
l'intérêt de toute l'Europe par l'article 435, qui
a été inséré dans le traité de Paris sur la de-
mande de la France et après l'accord conclu
avec le gouvernement suisse.

La Suisse peut donc très certainement comp-
ter sur l'appui de la France pour faire recon-
naître dans toute son intégrité l'interprétation
que les Chambres ont donnée à cet article
dans le préambule dé l'airrêté du 21 novembre.

C'est à propo's du préambule de cet arrêté
que le Conseil suprême, sur le préavis de la
commission des juristes, a formulé la réserve
qui a ému l'opinion puhlikiue suisse. D'après les
renseignements que -l'on a à Berne, il semble
que cette réserve est de pure formé et ne met
nullement en cause le sens ni l'a valeur de l'ar7
ticle 435. Tout permet d'espérer que cette ré-
serve fera place à des* déclarations entièrement
satisfaisantes aussitôt que le Conscal interallié
aura pris connaissance de la note du Conseil
fédéral et «qu'il aura entendit les explications
verbales de MM. Ador, Dunant et Huber.

Il faut espérer que sur la questioni de la1 por-
tée de l'accession' de la Suisse sur la' base des
décisions dU Parlement la délégation suisse ob-
tiendra également une réponse satisfaisante. Il
paraît en effet, extrêmement difficile d'organi-
ser une votation populaire dans le délai de deux
mois avant d'avoir obtenu des précisions abso-
lues sur la neutralité suisse et avant de con-
naître la décision1 de l'Amérique. Les partisans
les plus déclarés dé la Société des Nations dans
la Suisse allemande mettent le Conseil fédéral
en garde contre une fixation trop hâtive de la
date du scrutin populaire et contre une convoca-
tion anticipée des Chambres destinées à faire
revenir le Parlement sur le texte de soin arrêté
du 21 novembre.

Malgré les difficultés réelles qui subsistent,
notamment sur la question de la date du scru-
tin, on estime à Berne que la position de la
Suisse est très forte. On ne met pas en doute
un seul instant la1 bonne volonté des puissances
alliées et associées envers la Suisse et leur désir
sincère de voir la Suisse entrer comme membre
originaire dans la Société des Nattons. On a
même d'excellentes raisons d'admettre que par-
mi les grandes puissances alliées et associées,
il y en a plus d'une qui désirent très spéciale-
ment l'entrée dé la Suisse dans la Société des
Nations et le maintien du siège à Genève. Et
elles le désirent non seulement par sympathie
réelle pour la Suisse, mais aussi pour des consi-
dérations générales et pour des motifs de poli-
tique intérieure.

On a donc pleine côrifîaWce dans le résultat de
la nouvelle mission que M. Ador, mettant une
fois de plus son dévouement au service de son
pays, et parfaitement secondé par M. le pro-
fesseur Huber et par le ministre Dunan t, va
entreprendre à Paris. La délégation partira pro-
bablement mercredi soir ou j eudi soit dé Berne.

Le président de la Confédération, M. Motta,
a eu, mardi après-midi, un entretien d'une heure
avec le chargé d'affaires français.

La Chaux- de-Fonds
Accident -.

Hier soir vers sept 'heures un accident dont
tes conséquences pouvaient être graves, s'est dé-
roulé en gare des Hautsi-Gemeveys. A rarrtvée
du itriain' venant idé La Chaux-de-Fonds;, un nom-
mé W. descendit dé wagon, au (moment même
du croisement d'uni train de marchandises. Hap-
pé au passage, I fut renversé, mais* pan une
chance providentielle ne reçut aucune blessure
sérieuse dans sa chute, 1 se plaint seulement
dfune iliégère meurtrissure à IFépaule. .:

j^^Cxrstiflo.sii'tioix
Le spirituel! auteur dé f  « Imparfait » traitai*

dams ce j ournal nombre de sujets tout à fait
nouveaux sortis de son esprit inventif.

Parmi ces petite» satires, une dles plto iréus*-
si«3s à notre avis était une charge très légère, sur:¦l'iadlministiraLion fédérale diesi postes. Le rédac-
teur dé. *!T « Imparfait » avait eu soin d'exagérer
un peu: le .style « français 'fédérai » de ce com-
muniqué, précédé dTume phrase fort drôle 'em-
pêchant littéralement toute confusion ou mysti-
fication.

Il1 voulut cependlant — à tout hasard! — met-
tre à Fép.'i-*euve FAdmflnfetratiow fédérale et luil
fit adresseir dles protestations: indignées jo intes à
jTentr'efiil'ct découpé'' qui: îa concernait et que nous
nous faisons; un véritable plaisir de mettre in-
extenso sous, tes yeux de nos* ltecteuirs :

BERNE, 31 décembre. — Communiqué officiel de
FAbteiluns: de traduction du Départ, féd. d*ea posties.
— Il ressort du rapport annuel, pour 1919, de la Di-
rection du IVme arrondissement postal à Neutjhâtel-
la-Ville, que le mouvement dea Comptes de Chèques!
postaux du bureau IV-b (Chanx-de-Fonds), considéré
en réalité comme uue succursale du Compte de chè-
ques central No. IV, est bien en réalité supérieur à
oelui des autres bureaux de cette Direction mais en
réalité ne répond pas aux présomptions légitima qui
avaient fait décider la création de cette succursale,
qu'en outre, il demande un ifrrand personnel, orée do
grands frais et est la cause de grands ennuie, qui
peuvent! disparaître en faisant dispairaître cette suc-
cursale No. IV-b ce à quoi la Direction générale des
Postes suisses', a décidé d'adhérer en. supprimant dès
le 1er janvier 1920, pour des motifs de centralisation,
d'économie, d'or/dre et de rapidité, la succursale No.
IV-b de la Direction d'axrond. No. IV efc en trans-
férant à Ncuchâtel-la'VVille les Comptes do chèques
postaux de la dite succursale, lesquels conserveront
leurs numéros titulaire respectifs actuels mais sans
le signe b, suivant l'indication de l'arrondissement.

Note de la Rédaction. — Bravo ! Centralisons ! No-
tre bureau de chèques postaux est donc transféré à
Neuchâtel-la-Ville, siège normal do notre arrondisse^
ment postal.

Personne ne pouvait s'y tromper. Et cepen-
dant l'administration des Postes « marcha *> 1
Par une lettre officielle, datée de Berne le 12
janvier 1920. M. le directeur général des Pos-
tes suisses invite M. le rédacteur en chef de
l'« Imparfait » à rectifier « dans son prochain
numéro» sa communication laquelle est abso-
lument fausse et a amené le trouble et une cer-
taine excitation dans l'industrie et parmi les
commerçants de notre ville. M le directeur gé-
néral regrette que certains ' informateurs mys-
tifient de pareille façon leurs lecteirs «et abon-
nes.

Ndus espérons que lorsque le très respecta-
ble M. Furrer, directeur général des Postes fé-
dérales, apprendra que seuls lui et ses secrétai-
res ont été mystifiés, il* s'empressera d'en rire
bien franchement et d'envoyer — comme nous!
— à notre humoristique et si spirituel confrère
M. G. Bervilliers sa carte de visite avec deux
rririits de félicitations.
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Graves manifestations à Lj rHn
< Le nombre des morts est assez élevé

BERLIN, 13 j anvier. — La « Freiheit » pu-
blie un appel du parti socialiste indépendant ,
de la fédération des ouvriers de Ja métallurgie
et d'une série d'atites «organisations, deman-
dant aux ouvriers et employés de quitter le tra-
vail mardi à midi et de se rendre en masse de-
vant le bâtiment du Reichstag pour manifes-
ter contre la loi sur les conseils <fentreprise. A
la suite de cet appel, de longues colonnes de
manifestants, venant des rues de l'intérieur de
la viHe, se sont réunies devant le Reichstag. La
foule s'est massée devant le Kœnigsplatz au-
tour du monument de Bismarck. Plusieurs ora-
teurs ont prononcé des discours, protestant
énergiquement contre la loi sur les conseils
d'entreprise.

A 3 heures trois «quarts, lai foule, manifestant
devant le bâtiment du Reichstag, a cherché à y
pénétrer. La police de sûreté a mis baïonnette
au canon et a tenté de dlilsperser les manifes-
tants, mais sans y réussir. Alors la police a fait
usage de ses armes et une fusillade s'est pro-
duite, notamment à l'entrée de la Simsonstrasse.
Il y a eu un assez grand nombre de morts et
de blessés.
nSB*-"* Troubles sanglants devant le Reichstag

. BERLIN, 14. — A Fo'ccasîoW de la deuxième
lecture dte la* loi sur les conseils d'entreprise, des
manifestations auxquelles les socialistes indé-
pendants convièrent les travailleurs de Berlin
eurent lieu devant les bâtiments du Reichstag.
'De nombreux cortèges! de manifestants défilè-
rent devant le Palais du Reichstag en d'éployant
tfes drapeaux rouges et portant des écriteaux
•hostiles â l'a loi sur les conseils d'entreprise.
L entréei du bâtiment était solidement gardée
par les troupes de la! police de sûrieté, tandis
ique la rue était laissée libre à la circulation.

De nombreux discours furent prononcés de-
vant la rampe du Reichstag, s'opposant éner-
giquement à la lo$ sur les conseils d'entro
prise dans sa forme actuelle. Parmi les milliers
de personnes qui se trouvaient dans les rues
d'ajccèsi des feuilles volantes dlu groupe sparta-
cus furent délivrées. Elles contenaient de violen-
tes attaques contre le gouvernement et inci-
taient à la proclamation de la République des
con-feUs.

Divers orateurs prononcèrent des discours
violents contre l'Assemblée nationale. Les fonc-
tionnaires de la sûreté ne parvinrent pas à dis-
perser la foule. Devant le monument de Bis-
marck, la foule attaqua les fonctionnaires de la
sûreté, leur enleva les carabines, les dirigeant
contre eux et les frappant à coups de couteaux.
Une partie des armes furent détruites. La police
annonce que, de son côté, il y a eu 2 morts et 2
disparus, qui ont sans doute été entraînés ail-
leurs, et 10 blessés. Parmi les agresseurs, on
compte 20 morts et 40 blessés. Il fallut long-
temps pour déblayer la place du Reichstag. Le
voisinage en est gardé.

Dans l'après-midi, les manifestants devinrent
si nombreux et les injures se renouvelèrent si
souvent, que l'on demanda immédiatement des
renforts.

Ij fiP  ̂ L'état de siège dans tout le nord de
l'Allemagne

•BERtilNÎ, 14 janiviiier. — Se basant sur l'article
48, alinéa 2, de la Constitution au sujet du réta-
blissement de la sécurité publique et des mesu-
res nécessaires à cet effet, le président Ebert a
proclamé l'état de siège dans toute l'Allemagne,
à l'exception de la Bavière, de la Saxe, du Wur-
temberg, de Bade et de la région que ces Etats
englobent.

Se basant sur l'état de siège, le ministre de
la défense nationale Noske a pris lui-même le
pouvoir exécutif à Berlin et dans les marches de
Brandebourg. Le président de police de Berlin,
M. Ernst, a été nommé commissaire civil. Les
manifestations et tes réunions en plein air sont
interdites. De nouvelles tentatives de troubler
l'Assemblée nationale seront empêchées sans
égards et par la force des armes.

--..: Vers le soir
BERLIN, 14 j anvier. — Mardii, vers 8 heures

du soir, de noimlbreux groupes petits* et grands
¦stationnaient devant lies ibâtimentisi dfui Reichstag
¦et sur la place de Potsdam., haran gués par des
orateurs .indépendants. Vers 9 heures du soir,
les rues du 'Centre die 'l'a vite étaient 'désertes1.

Le® rescapés du paquebot Afrique
PARIS, 13 j anvier. — Sefcm le « Matin » fe

paquebot <* Ceyiian » a débarqué durant lia soi-
rée à la Pallsce un nombre important 'de* passa-
gers du paquebot « Afrique:» qui ont pu être
aussitôt rapatriés. Le ¦port de Roehefort a .re-
cueilli éga'Ieniienrt! tin certain nombre de resca-
¦détsL

Au Sénat français
Une séance historique. — La réception des

\ sénateursl ,ailsaciens-lorrakns
PARIS, 13 j anvier. — M. Denis, doyen d'âge,

préside. Lorsque les sénateurs d'Alsace-Lor-
raine entrent en groupe, toute l'assemblée se lè-
ve et applaudit M. Denis, dans son dis-cours,
affirme sa confiance dans la France pour triom-
pher des difficultés actuelles, comme elle triom-
pha dans la guerre. Il salue le retour de l'Al-
sace-Lorraine dans la patrie, grâce à l'héroïs-
me des soldats et de leurs chefs.

M. Eccard , au nom de ses collègues d'Alsa-
ce, apporte [une adhésion sans réserve à la
déclaration lue à la Chambre le 8 décembre
1919. Il aj oute que la justice immanente a con-
firme la fidélité des Alsaciens-Lorrains. Le cri-
me de 1870 a pu triompher jusqu'au j our où
tous les peuples se sentirent victimes à leur tour
des mêmes atentats. Aujourd'hui, le droit est
victorieux. L'injustice est réparée. Après avoir
rappelé avec quel enthousiasme la population
a accueilli les soldats libérateurs, l'orateur dé-
clare que ceux qui sont nés sous la domination
étrangère et qui ont vu les malheurs du pays,
n'ont pas douté dans les j ours d'épreuves et
ont proclamé leur foi dans les destinées éternel-
les de la France. Le patrimoine sacré qu'ils ont
conservé et accru par leurs souffrances pour
l'Alsace-Lorraine, ils l'offrent pieusement à la
République française avec la confiance qu'elle
étendra sur eux sa maternelle sauvegarde et
avec la certitude que la nation entière pourra
y trouver dès exemples et des éléments de puis-
sance morale et de prospérité. L'orateur termi-
ne en disant.: Nous croyons avofri tenu le ser-
ment de Bordeaux. Ce discours est plusieurs
fois interrompu par des applaudissements et sa
péroraison soulève un enthousiasme général.

M. Nail, au nom du gouvernement, souhaite
la bienvenue aux sénateurs de l'Alsace-Lorrai-
ne. Il fait l'éloge de l'attitude des populations
des pays qui, rebelles à la germanisation, atten-
daient l'heure de la libération qu 'ils savaient de-
voir venir un j our. L'orateur aj oute : Cette heu**re vient en effet, comme l'aboutissement fatal
de la folie collective du peuple allemand et de
son empereur. On vit la France et le monde en-
tier répondre à l'appel des protestataires de
Bordeaux et signifier à l'Allemagne que le droit
violé par elle et revendiqué par la France était
restauré dans sa splendeur et son intégrité. Le
ministre termine : Il n'y a pas de pages plus
belles dans notre histoire que celle où est ins-
crit le retour des provinces perdues. (Applau-
dissements prolongés).

Les candidats à la présidence du Sénat
PARIS, 14 janvier. — Pluisfeuirs can'dîidaitis somt

dléljà connu® pour lia prétsidienice du Sénat. iM. Du-
bost, président so<rtan*. M'. Lleom* Bourgeois, de
Selve. Doumer. Les groupes se réuniront die-
mami pour pnendine tes décisions néoessairies.

La paix avec la Hongrie
PARIS, 14 janvier. — M est probable que les

oondîtions de paix des -affiês seront remises jeu-
di aiprès-midli! à' la dénégation* hongroise au minis-
tère des affaires étrangères. Le texte en a été
envoyé auj ourd'hui à ifimpiresisiom à* ^'imprimerie
nationale.

La liste des coupables
PARIS, 14 j anvier. — Le tond! chancelier d'An*-

gleterre <et >M. Ignace ainsi que 'les dêliâguiés a]*-
liés ont eu hier une nourvelle réunion. Ii'Js ont
achevé d'éSalbroirer lia liste des coupables que te
gouvernement afemandl devra remettre aux au-
torités iraùitaires des aîliiés pour qu'ils soient mis
en* jugement. Cette liste comprendra 880 per-
sonnes dont 330 sont irédiamiées pour la France
Cette liste et le rapport qui raccompagne sont
actueilelrnenit à f impression à l'Imprimerie na-
ttonaUle.

Les troupes de Denikine ont évacué Odessa
LONDRES, 13 janvier. — Le «Daily Express»

croit savoir que les troupes de Denikine ont éva-
cué Odessa.

La crue du Rhin
COLOGNE, 13 j anvier. — Le Rhin, a monté

depuis, samedis de 1 m. 80. Une mouvéllte inonda-
tion! est imminente, -cari $& Rhin esb ses affluents
montent sans; discontinuer.

MAYEiNGE, 13 j anvier. — Le Rhin a monte 'dis
78 cm', dans les dle'rniÈres 24 heures. La crue ooni-
ifoue. A Hochlssteidheiilmi, Ce insiviean ,du_Ma;in
était hier de 3 m. 60 et auj omid'huà die 4 m. 50.

L'emprunt italien
•ROME, 13 janviCT. — D'après les j ournaux, la

souscriiptkin au 'Sixième emprunt national, a at-
teint jusqu'à hier dix milliards.

;̂ gg> Koltschak et tout son état-maj or
seraient prisonniers

HELS1NGFORS, 14 j anvier. —• D'après un ra-
diogramme bolchéviste, Koltschak et tout son
état-maj or auraient été faits prisonniers. Nowa
Tcherkask a été conquis par les Bolchévistes.

Sanglantes manifestations à Berlin

^ _̂____ ii___ _̂_j ^L_____ ^Cj Z L̂Jé
ma Ĵ -̂ m̂̂ â^̂ ^V̂ ^%M\\X,tm_w^Wi
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BESSE & G0 eurent TOUT
| mais surtout contre les ACCSÛENTS

Un hemme averti
se Diéserve rie tout le cortège de maux que peut entraîner
un "refroidi ****semen. mal soigné , par l'usage régulier de»

A j A A T-ibleMeH Gaba. qui guérissent la
/«P*V Jra stsk toux, l>nrouenieut , les maux

m _̂f ^Sf xBr IUéfipz-voos î
TK^ 'W •Mv-»mu~T' Exigez les Tablettes Gaba
«MHEB3f l  ' *Sil* en imites bleues à fr. 1.75.

Le Caîe Hag, café en
grains sans caféine, est spécialement
recommanàa'ble dans les cas d'insom-
nie nerveuse et d'oloêsitè.

R. W, K., docteur en méd.

¦¦¦ ' — I ¦ ¦ 
T

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-d*e-Fond!sy



Mil du 12 Janvier 1920
NAISSANCES

Herzig, Roger-Ecimond , flls de
Ernst-Ferdinand , manœuvre, et
de Victorine-Angéline née Stucki,
Bernois. — Diacon , Jean-Pierre,
fils de William-Arthur, horloger,
et de Clara-Ida née Engeloch ,
Neuchâtelois. — Zahnd , Jean, fils
de Fritz , agriculteur , et dé Emma
née Tachanz, Bernois. — Graber,
Jean-Pierre-Alexandre, fils de Al-
bert-Alexandre , secrétai re, et de
Jeanne-Marguerite née Béguin ,
Bernois. — Boichat , Marie-Rose
Thérèse, fille de Arthur-Aurélien ,
horloger, et de Marie-Louise-Jus*
tine née Clémence, Bernoise. —
Aab, Gertrude-Julie , fille de Karl-
Friedrich , bijoutier , et de Julie
née Siegrist, Badoise. — Wicht,
Alphonse-Gilbert, fils de Alphon-
se-Alfred , horloger , et de Elisa
dite Frieda née Koch, Fribour-
geoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Kobza , Anton, typographe Neu-

châtelois, et Ramseyer, Berthe,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
4012. Hoch née Fallet, Marie-

Lucie, épouse de Charles Otto.
Neuchâteloise , née le 16 mai 1887.
— 4013. Barbey. Anne-Marie, fille
de Antonin-Théophile et de Ma-
rie-Léonie née Blein. Fribour-
ge-lise, née le 9 mai 1918. — 4014
tvnier , née Jacot , Marthe , épouse
de Friedrich-August, Bàloise née
le 30 juillet 1869,

§ Dusse d Ê p a m H e d e H e u Lh â l el ï
BEE® FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 BEBE
| pj Placée sous la surveillance de l'Etat. (Code civil *pj |
I *̂ j  art. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910). S II H — i f
S \__\ M M .  les titulaires sont invité» à faire inscrire dans leurs \__] h
| \Uj livrets les intérêts de l'année' 1919 en «'adressant dès [H] î
? [ifl maintenant, au correspondant de la localité de leur do- [gi ?

nj iï micile ou au siège central à Neuchâtel. P-3699-N rj=i

JPSUIJ UlirBLIHS lIIIB
Jeudi 15 Janvier

jB *¦ ^ili* *i* <*u so""
^* dans la 565

Grande Salis de Beau-Site

[oÉÉTpiip
avec

projections lumineuses
La vie populaire

des anciens Grecs
par M. J.-L. Perrenoud, prof.

Invitation à chacun Musique
P 31600 0 Entrée libre

M" G. Bonacci-a
Rue de la Serre 20

LEÇONS
de Chant

H Arrivages do 9
a Vins français a
B Maison Lucien DROZ 9

Café de b PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va beures 2=°46

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

Hôtel de la CROIX-D'QR
15. rue de là Balance 15.

Tons les JEUDIS soip
dès 7 i/j heures, 21219

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Ss recommande*. Louis ItOFEfS

Hôtel de la Poste
Tous les MEBCREDISsoir

TRIPES
anx pieds de veau

MAYONNAISE - VINAIGRETTE
Se recommand e,

21S43 OeorgeB PERI-HIV. '

L IfliÊI-lÊflI
Téléphone 5.82 37949

Bière brune extra
Bière blonde extra
EAU-DE-VIE

de fruits, par litre, à fr. 2.85.
Envoi franco Ibntre rembourse-
ment depuis 40 litres. 613

TZ. aivdr^A.EBO'T
O. F. 253 S. à Niederbipp

VIRI Q NEUKOMM & C«
Wili© Téléph. 68

Soie dejoniammatioii
Choucroute

Qualité extra

le fcllo à 5Q ct,
/m vend el achète
n 4 A f l  continuellement

i il § \ A * B- ziUer
jjj MjgjJ hir. im. BEBIE.

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements.

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

Ooutunière
Très bonne couturière se recom-

mande ponr Rohen et Manteaux.
S'adr. aa bar. de l'clmpartial*.

548

Sommelière
est demandée, ainsi qu 'une jenne
lille pour aider à la cuisine. —
S'adresser au Café du Siècle, rue
Léopold Bobert 30-B. 509

A vendre un Hôtel
avec granges et écuries, fourrageoire , remise avec jardin et verger et 20 arpents de terres-
Cet hôtel se compose de 24 chambres meublées, 2 salles à manger , belles salles de débil-
le tout complètement meublé. Celte affaire se trouvant dans localité très industrielle e,
agricole et, d'après son rendement comme chiffre d'affa ires, est des plus intéressante
pour famille on personne sérieuse.

La cave et le mobilier d'exploitation seront cédés avec l'immeuble.
Toujours quantité de Domaines, Villas et tous genres de Commerces à vendre*
Pour renseignements, s'adresser à L. JUILLE R ÀT, Agent d'affaires , Porrentruy.

Téléphone 33-1. 27996
GROUPE D'ÉPARGNE

dte (Na vire"
HOTEL DO SOLEIL

Le Groupe d'épargne reprend
son activité par l'Assemblée gé-
nérale JEUDI 15 Janvier 1920.

Premier versement obligatoire

Samedi 17 courant
Inscription d'atance chez l'ami

HAFNER. 775
««??»«é*Wt>**HWHM»»M»f«mi*W»«)«>

LE PROGRÈS
eroupe d'Epargne mixte

Les versements recommence-
ront Samedi 17 Janvier,
de 8 à 9 h. «iu soir , au Café
•Jean Piemontesi rue de
la Balance 12. Entrée libre pour
IPS nouveaux sociétaires jus qu'au
15 lévrier.
62G LE COMITÉ.

JN évralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTI NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Sent
fabricant , G. II. Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes et
graisses chimi ques Fehraltor.
(Zurich), fondée-en 1869.
.TH. 2331 Z. 10790

iiunne uiaïuoa uu la place cner-
che 712

Termineurs
sérieux et capables possédant ate-
lier bien organisé oour Délites
pièces 8*-/*, 10 V, et 13 lignes an-
cre, bon courant. — Faire offres
écrites sous ebiffres W. B. 71S
au bureau de I'IMPARTIAL. 712

rmi

Oo demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

¦ ¦ a m m

Beaux grands

FILETSen clieveuxnaturels
à 35 cts. la nièce Poudre de Riz. en grand choix, deouis 25 ct.
à la PtK SXHIÎIU. 'J J. ItECII. Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 58 (Entrée rue du Balnncier ) S3943

Les personnes disposés à postuler la place d'

H l  
" 9 m-A -m A

de la
Société Industrielle et Commerciale

de La Chaux-de-Fonds
(Anciennement Association des Intérêts {généraux du

Commerce et de l'IuduHtrie)

peuvent obtenir tous renseignements utiles auprès de son
Président , M. Albert MA.1UE, rue du Parc 52, La Chaux-
de Fonds. P-20932-C 782

Dernier délai : 25 janvier . 92©.

Connaissez-vous les 5 touches ronges

Reminsên Visible
Machine a écrire américaine ?

Demandez notre prospectus G-I0 ou démonstra-
tion gratuite. 20044

Représentant à La Chaux- de-Fonds

A. Bross
Bel-Air 20 Téléphone 21 86

Attention!
A vendre, en gros et an détail

Figues ler choix, première qualité à fr. 1.50 le kilo, en cor-
beilles de 14 kilos. En caisse de 8 kilos, à Fr. 1.60 le kilo. En
¦aisse de 3 kilos à fr . 1.70 le kilo.

Purée de tomates triple concentrée, qualité extra, Ita-
ienne. en bidons ae 5 kilos à t .40 le kilo. En boites de 100, 200.
250 et Ô00 grammes à Fr. 2.50 le kilo. 71

ON EXPÉDIE AD DEHORS.
*9V Grands arrivages de vins Italiens %&_

Se recommande,
ffiT.ee.•RÏ» Aariraef A Bureaux : Rne do Commerce 191
JUa(?J«W «H VaSlU, Entrepôts : Rue Léopold-Robert 147.

LE

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

Eug. Keller &C9
/Léopold-Robert 64

Machiiiësiécrire
neuves et occasions

nu n nia
« Huilas n

OS eu ble s de bureaux
du plus simple au plus riche

fmnolrc, Fantenlls-Clnte. eti.
Maison importante de la

place cherche à entrer ea re-
lations aveo bon

termineur
ponr pièces 10 lignes «st de-
mie ancre, A. S., séri*» sui-
vies. — Offres écritise, à
Case postale 11683, La Chanx-
de-Fonds. 321

JEUNE FILLE
15 à 16 ans, sérieuse et de bonne
instruction , eut demandée comme
j &-i.cl& «de Bureau
dans Fabri que de la place. —
Adresser offres écrites et détail
lées sous initiales E. A. 3SO.
au bureau de I'IMPARTIAL. 380

Remonteurs
de Finissages

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

J__ -r--m\tC>-m—l
Rue de la Paix, 133

Aiguilles
On en&o'rait des ouvrières

etu* toutes les parties. S'a-
dresser à la fabrique Univer-
so No. 15 (O. Wirz), rue du
Grenier 28. 484

Atelier fie mécanique
en pleine prospérité et travail
assuié, est à louer aux environs
de la ville de Zurich. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 736
au bureau rie I'IMPARTIAL. 78K

oaannannaDODDnaaixiD
Lit Maison Henri Graiidjeun.

camionnage officiel C. F. 1«., de-
mande un bon 762

Caiionr
S'adrpssorrue Léonol«i-Robflrt 76.
q« â*-*]aaDoaaaDDaDaaciD

Itaiiertilleiifs
On demande - mècaniciens-ou-

lilleurs réguliers au travail. Seu-
les les personnes canahles peuvent
se présenter chez MM. Ilarder
Frères & Co, rue du Temple-
AUemand 58. 664

La S.fl. Vve Cti.-Léon SCMID & Oe
offre places à :

Dtturïnin
pour pièces ancre 10 lignes

URdn de Mwi
pour pièces 10 lh lig. ancre plats

S'adresser au Bureau, rue du
Nord 70. 738

ftMp dii Parc
Places disponible» i

Emboîtenr
683 après dorure

Meur i*pour pièces ancre 10 -y» lignes

Une grande Maison de Produits alimentaires de la
Suisse allemande engagerait un J.H.6087Z. 721

Jeune homme
actif , intelligent, ayant bonne instruction et âgé d'au moins
24 ans, pour

Bureau taie Voyages
Offres «écrites avec prétentions et photo, sons chiffres

J. H. 6087 Z., à Annonces Suisses, Zurich, Seideng 10.

1 Adresse
chez

MASSÉ-PORTENIER
MAISON DE COUTURE

43» Rue Daniel-Jean-Richard, 43
Habille aveo une rare élégance où l'Idée
précise s'harmonise à la noblesse de la coupe
REPRÉSENTATION EXC. TOUS TISSUS

VISITERA CLIENTÈLE
Demander échantillons, c'est vou-
loir éoot -Viser 600 Fr. par an

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Huguenin
LA OHAUX-DE-FONDS — Téléphone 5.77

n vendre
I Break de 20 places
f Coupe
I Victoria 4 places

ETAT DE NEUF

S'adresser à M. H. Hnser, à Lausanne 74!

Sténo-
Dactylographes

Grande Manufacture d'Horlogerie cherche, pour entrée
immédiate ou époque à convenir :

Une Sténo Dactylographe très habile , connais sant
parfaitement les correspondances française et anglaise.

Une SténoéDaetylographe très habile , connaissant
parfaitement les correspondances française et alle-
mande.

Faire offres écrites', avec références et copies de certifi-
cats, sous chiffres D. ». 788, au bureau de L'IMPARTIAL.

Apprenti-
commis

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

Adresser offres écrites POUS
chiffras P 30301 C, à Publici-
tas S. A., La Chaux-tle-
Fondw. -ffS

Employée
de bureau

sténo - dactylographe, facturisle
est demandée dans importante
maison de la ville. Entrée de suite
ou à convenir. — Adresser offres
écrites avec références sous chif-
fres C. V. 70B aa bureau de
I'IMPABTIAL. 750

ATELIER
LOGEMENT

J'oflre à échanger un atelier
avec petit bureau , au centre des
affaires ; plus 1 logement de 3
belles pièces, contra 1 loge-
ment de 4 pièces, dont une con-
viendrait pour petit atelier. Ecri-
re sous initiales B. R. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 635

Remonteur
de finissages pour petites pièces
8 lignes trouverait place stable,
avec haut salaire . — Ecrire Case
postale 16Q77. P-20915 G 748

Ouvrière d' ébauches
pour vissage, numérota ge, etc.
Calibpeuse

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

Réglages
piafs

10 '/• lignes ancre, sont à sorti r
de suite. fi43
S'ad. an bnr. de l'clmpartlaï.*.

STËNO-
Dactylo graphe
bien au courant de la comptabi-
lité est demandée à la Fabrique
«UN1TUS S. A.», rue de la
Serre 47. 665



r^OteUFa moteur V8
U
HP.

ainsi que l'outillage complet de
pieiriste. Bas prix. — S'adresser
chez M. Michel , rue de la Serre
7. 

Acfcevenr. «M^ Sr
comptoir, achevages 10 'J a lignes
ancre Michel. 660
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»___- _ f_ \ _ _ \_ f _ occasion, est
r IHHW demandé de
suite , à acheter au comptant ,
ainsi qu'un harmonium.

Offres écrites avec nrix et mar-
ques, sous chiffres M. N. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 63i

Piniccaff»**; On sortirait des
•L JUUOwAgu'Bi remontages an-
cre à bon ouvrier. 455
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»,

888?"" fOSB»» une certai"
*

ne quantité de non foin et de la
paille de blé en gerbes ainsi
qu'un tas de fumier. — S'adresser
rue de l'Industrie 23.1er étage.

Balan-nlara Jeune «laint-
BolaUblGl a. demande re-
montages de balanciers à domi-
cile ; à défaut, une peti te partie
horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 607

Remontages. %*»
en séries remontages ou termina
ges 19 lignes cylindre. — Ecrire
sous initiales C. T.* 597, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . BP7

Pensionnaires X'QSE
tier des Fabriques. 588
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
BM9 «*b<9>^DBEii Û*1 demande ù
•PlOl'SUr-i acheter, d'oc-
casion mais en bon état, moteur
'l_ HP pour courant alternatif
monophasé — Offre* écrites avec-
prix, sous chiffres Z. I<. 524
au bureau de I'IMPAHT 'AL. 5*M

QuasIon exiiaoïÈaiie ldébar -
rasser les hangars. Tourbe et
bourrin, mélangés, 12-15 tonnes ;
prix fr. 300.—. 15 m" kerbes

i bnchées, fr. 14.— chargés sur
•wagon , franco en gare les Ponts-
de-Martel. — S'adresser à M. Sa-
batino Fasciani. au Voisinage ,
Pont-de-Martel 48. 
_P _ m.___m ____m,m, planlcmr eM
¦̂©SBSPia© demandé.

S'ad. rue ue l'Est 10, au rez-de-
chaussée.

Même adresse, m vendre 1
grande vitrine de magasin , plu-,
sieurs bonnes montres, 2 fers à
repasser (à gaz), 1 casier pour
cartes postales , 1 cage d'oiseaux .

11 lustre à gaz, 1 lot de bouteilles ,
outils de graveurs, 1 régulateur
2 scies à bois. 627
:njana A vendre d' oixa-
VICBIIWB sion, beau piano
d'excellente martrue, presque neuf
i- S'adresser rue Fritz Courvoisier
20. au 1er élage. 51-H

:J«me iame *s&*"ï£
tia d'horlogerie on antre, à

j domicile. Ecrire sous chif-
îfrea B. M. 449. an bnrean de
(¦r« Impartial *>. 440

Pononnno sérlease, de toute
Tul uUllIitS confiance, désire
place de vendeuse ou dans bureau
— S'adresser à M, P., rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.
fînplndOP. Visiteur - Acheveur
OUI lUgCl " Termineur - Savon-
nettes or et argent - Retouches dt
réglages cherche changement pr.
.époque à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. B.
488 au bureau de I'IMPARTIAL .
Çorticconca entreprendrait en
Oui llDOCUoc core quelques car-
tons par semaine. 610
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
flnmmp âarwaE marié , ctiercne
nUlllUIC place de magasinier, en-
caisseur, ou emploi dans une Fa-
brique. — S'adresser rue Numa-
Droz 139, au rez-de-chaussée, s
___________________________ ————__
|3j||n 22 ans, cherche place pou i
rillu faire des chambres, dans
ménage ou Café de préférence.
Elle connaît aussi le service dt
café. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
écirtes sous chiffres G. L. S93
an bureau de I'IMPARTIAL. 593
fin rna 40 ans, ayant grand cna-
l/dlUb) grin. demande plae«
dans bonne petite famille. Vie de
famille désirée. — Ecrire sons
initiales P. S. 606, au bureau
de I'IMPABTIAL. 606

Femme de chambre. J
flTe

ede
la Suisse allemande, sachant bien
coudre et repasser, cherche place
de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 300

PrPtf f l l lP  "}0n fln'sseur« cherche
U i d i c U l  place, ou à défaut, se
mettrait au courant du sertissage
— Offres écrite s, sous chiffres
O. H. 689< au bureau de I'I M
PARTIAL . 689

lonno tlllo a** c*- uraut des tra-
UC UUC lllio vaux de ménage et
ayant bonnes notions de la cui-
sine, cherche place dans petit mé-
nage soigné. — Offres écrites,
avec indication de gages, sous
ebiffres A. C. 6*48 au bureau

;de I'I MPARTIAL 648
—t—»j.i^——m,m-^——m3u,_____M__m

Rnimnoc uemonteur ires <•<¦-
fluUayco. pabi e pour piéces
83/i lignes, est demandé de suite
à la Fabrique, rue du Doubs 154.
Travail lucratif et régulier. Even-
tuellement, on s'engagerait pour
ce travail avec bon horloger tra-
vaillant à domicile. 611
ÇprvailfP On demande nnedt-rvenue. bonno 8ervan.
ie. S'adresser Boulangerie¦Sandoz, rue Neuve 5. i7jj3

Â vanAva -1 beau bois de ***-'ICUUIC (nne place), 2 tables
de nuit. 1 fer à reuasxer à gaz, 1
fer a repasser à charbon. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étage. 461

fWaoïftn I A veiium ««u liumuioi
UttaMUU! de cérémonie (reain-
gote), taille 50 très peu usagé. —S'adresser rue du Parc 44. au
4me étage, à gauche. 27

Machine à écrire VnSi
à vendre, en parfait état et à bas
nrix. 584
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

A VPHflPP u"e Pe,,, ""B EmpireICUUIC (bien conservée), une
calandre, le Dictiounaire géograj
pbique de la Suisse en fascicules
(nenfl. 595
g'adi\_ an bnr. de lMmpartlal.

C2-_ tMà-_7- -Z -Xj
W&k A vendre ou à

J_W____9_mK- échanger contre
¦̂̂ ¦SÏÏSÎ-L. du bétail de

, ¦̂ V"*"̂ ''-*T^> hmif h*nri *n, un
bou cneval , âge de 20 mois, race
des Franches Montagne. — S'a-
dresser chez M. E. Baumann.
Point du jnnr. S-B

A vendre uu joli 478

petit traîneau
2 et 3 places, en narfait état. —

S'adresser a M. James DROZ ,
« Ronge-Terre » , à ST-Itl.AISR.

Bttasil̂ ftiiro
A vendre à bas prix: renards,

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

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

FOIN
Beau foin de montagne, -cré-

mière qualité, bottelé , a vendre.
— S'adresser rne des Granges 3,
au 1er étage. 525

Phonographe
Pathé

avec disques, est à vendre. Belle
occasion. 511
S'adr. an bnr. de T«Impa***tiaI*

Je cherche a acheter 653

1 piano et 2 bureaux
américains

Ecrire sons chiffres A. B. 6C3
au bureau de I'IMPABTIAL . 
On cherche à acheter d'occasion

Chaises
à roulettes

pour machines automatiques.
Adresser offres écrites, sons

ebiffres V Vi N, à Publicitas
S. \„ à KenchAlel. 714

perruches ondulées
et Canaris bons [Hauteurs

sont demandés. Ecrire avec le
prix a M. ï*. Kttnig. Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds.

745 P209U G

A VENDRE
à PESEUX

Bel immeuble
de rapport , comprenant 8 appar-
tements de 3 piéces . cuisine et
dépendances ; eau, gaz, électricité.
Belle situation. Arrêt du Tram.
Conditions avantageuses. Bon
placement de fonde.

Ecrire sous chiffres B. S. S.
6*47 an bureau de I'IMPAHTIAL .

I* **!?

[fllire-iorî
de moyenne ou de grande dimen-
sion, est demandé à acheter d'oc-
casion. — Faire offres écrites,
sous ebiffres It. It. 739, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7ù9

Café -Brasserie
PENSION -

au LOCLE
A remettre , pour le 30 Avril ,

Café bien achalandé. - S'adresser
Café F> eurs de Lys, Le Locle.

^m****»****ttt» *»*t **ttttt»tttltt *»*»t» *»» ***t***M»*»» M*»t MM
t»»»»»»»^^

I L'fllmanach Vermot I
I 1920 I
I est paru j
*¦ «x| i
Î Prix : broché Fr. 3.75 !
s relié » 5.75 $

! * * '  !
s En vente à la . s

I LIBRAIRIE COURVOISIER j
| PLACE DU MARCHÉ |
i La Chaux-de-Fonds I¦*¦ m* S
* *
-o *J
* Envoi au dehors contre remboursement ou *¦*
<¦* x
i versement à notre compte de chèques IV ¦** •
| 325, du montant plus 50 et. pour port f
î et emballage . ?
t z
- s

flnnrnpi&Pa Bo**"")e ouvrière eslUUIUUI IGI C. demandée de suite ,
— S'adresser à Mlle Chardon,
nie du Pnnhs 147. P«RS
On f-hpi-l-ho U1-u*e àdée -«ou iUU UlGIbUC garder un enfant
pendant la journée. — S'adresse'
chez M. Geiser, rue du Doubs l.'ffi
de midi à 1 heure et le soir, ap ŝ
6 heures. ( Q

Ainnilloo Ouvrière découpeu-niyuiucd. se trouverait emploi
Immédiat à la Fabrique d'aiguilles
LOUIS MACQUAT, rue des Fleurs
No 6. 585
()n|-|ni*nn métal. — OuvrièreuauiQUù est demandée pour
cadrans métal , ainsi que jeunes
filles. — S'adresrer à M, Georges
Dubois, jne «ie l'IndnsHfi 3. fiOô

(.llKilHPPP (J" cuerc--e Donne
UU101U1C1C. cuisinière connais-
sant le service de restaurant; à
défaut , on engagerait jeune cui-
sinier pour travailler avec un
chef. . — S'adresser à la Métro-
pole, est

Commissionnaire. To™^ et
de toute moralité, est demandé
an Cnmntoir . rue dn Parc 95.
Cnny nntn ou a uetaut Jeune tiile
OCl IulllC pour ménage de deux
personnes, . est demandée nour
entrée an plus vite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85, au
'Jm** étaee , s droite . fi5<5

ioiino flllo e!*- ueuian-iee puur
UCUllC 11110 petite partie d'fior-
logerie. Bien rétribuée. 666
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
lolinû f l l lo  " °n ueuiaim- Jeune

(JCUUC llllC. fille pour différents
travaux de bureau. Entrée de
suite. 674
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

l)Q ÛBmanÛe sachant bien cou-
ire , pour aider dans un ménage
de 2 personnes. Occasion de se
oerfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au rez-de-chaussée, à
d roite

 ̂
Tlî llpllQP <ju aemanUB u«»nn«
lall lGUoc. tailleuse en journées,
nouvant disposer de 4 à 6 jours
par mois. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 81, au rez-de-chaussée, à

i :nfliiini *u m, uoioo a 1U-. --1*, JJUU
¦JlittUlUlS le 15 courant. — Sa*
tresser rue Numa-Droz 126, au
1er étage, à gauche. 6f*7

fin flffpp i oiltt cuambre meumen ,
vil Uni C avec pension si on le
Ifrsire , à personne honnête. 5*29
S'aii. aa bnr. de Ttlmpartial».
PhiimhPO A louer cuambre non
UUÛlliulC. meublée pour n'im-
onrte quel emploi. 599
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ilhamhpfl •Je*"'0 iiumui i*. >«
iJUalUUl C. rieux et travaillant
dehors, cherche chambre à louer.
— S'adresser à M. Fritz Eunzi.
Hôtel du Cheval-Blanc. 672

l 'hnmh PD et Pc,lsKm . chez ues
¦Jlltt lUUlC particuliers, sont de-
mandées par jenne homme. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres It. C. 602, au bureau de
. 'IMPART***!**.. •¦••*•

Phamh po 8i PuaB1DlB maepeu-
UUalUUlC. dante , cherchée par
personne réservée et tranquille;
sommairement meublée convien-
Irait quand même payerait haut
prix. — Ecrire sous chiffres tt.
K 711 au bureau de l'IMPA R-
riAL. TU

{] ara ftp On ehe-rche à loneiuui U -JJ -S
^

JJ garage p0ur x_e
automobile. Offre* écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302

Logement. «SuSSStÏÏ
3 pièces et altJôve, en plein
eentrtî, contre un de 3 pièces,
dans le haut de la ville. 452
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Chamftre. *«« «?£ "&.
lant dehors, cherche chambre
meublée et chauffée, si possi-
ble aveo piano. Offres écrites,
sous chiffres M.K. 467, au bu-
vean de __ Impartial ». 467

On dem. â acheter du ***-se
usagé. S'adresBer1 rue de la
Balance 4, au Sme étage, à
droite. 454

On demande à acheter dëH*voareils « Foehn *). — S'adresser â
M. Albert Perret, masseur, rue
Mnma-Drnz 31. 2S8

& ÏÏOnrtPO étab-* d'horloger,
O. ICUUIC avec 17 tiroirs et 2
casiers. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73 B

659

A vondpa magnifique table bois
ICIIUIC dur, 1 galère. 1 glace

(très simple) et différents autres
objets. PresNant. — S'adresseï
chez Mme Veuve Barbier, rue
Léopold-Kobert 100, Sme étage .

_%_
A VpnHpo d'occasion 1 uivau
11 ICUUI C 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 7 h.
rue D.-P. Bourquin 9, au ler éta -
gp. à gaurhe. p?09''fic 679

A upnrJpo ' ••• con-P* et- ¦,aî! ÏCllUl o |,|ei dgs chaises
et divers objets. PRESSANT. -
S'adresser rae Frltz-Courvoisler 36
au rez-de-chaussée, à droite, le
soir de 8 à 10 heures. 777
A UPnni'fl ' motri- s «ie lniu-

ICUU1C leum neuf Bas prix.
S'adresser, le soir «'e 7 à 9 heu-
res, rue du Grenier 41 i, au sons-
sol 628

Etes-vous vite fatigués !
uigi —i ¦MIUJI ijiiii ¦iT^nioi ni <nni

Si vous ressentez de votre travail journalier ure fatigue exces-
sive, si anrès 8 heures de sommeil, vous vous réveillez encore fati-
gué, facilement irritable et distrai t, c'est que 718

vos nerf s sont ép uisés
Votre organisme a alors épuisé les fonds de réserve et attaque

maintenant le capital. Vous devez donc donner à votre corps de
nouvelles provisions de réserve en force et en énergie. Ceci peut se
faire an moyen du Kola Dultz qui a le pouvoir d'atténuer tout ef-
fort, en mâme temps qu'il accumule en votre corps une réserve de
forces.

Sportsmens, touristes et gymnastes reconnaissent formellement
qne leurs capacités sont notablement augmentées par l'emp loi du
Kola Dultz. Voici ce que nous écrivai t N. B., à Lucerrne, le 29 XII
1918 :

o Ce serait ingrat de ma nart de laisser se terminer cette année,
sans venir vous certifier l'efficacité excellente de votre Kola Dultz
dont je fis l'emploi cet été dernier. Si j'ai attendu jusqu'à présent
pour vous écrire ces lignes, c'est que je tenais à me rendre comnte
de la durée de l'heureux virement de ma santé, et je puis ici affir-
mer le plein succès que j'ai obtenu par le Kola Dultz. Par suite de
causes diverses j'avais beaucoup décliné et j'étais devenu très fai-
ble, si bien que je n'étais presque plus capaole d'exécuter un travail
sérieux, et je dus notamment abandonner mes tours à pied favoris.
Je me trouve maintenant, malgré mes 50 ans, rajeuni de 20 ans. je
me sens frais , robuste et entreprenant, et je puis refaire des excur-
sions de plusieurs heures sans ressentir de fati gue. En un mot je
suis de nouveau un homme ayant toute sa valeur. Je remercie donc
votre Kola Dultz qui m'a rennu la force de la jeunesse.

Par le Kola Dultz vous vous réinfuserez la clarté des idées, la
force , l'organisme, la joie de vivre et la bonne humeur. Voulez-
vous faire un essai du Kola Dultz qui régénère chaque pouce de
vos muscles et cuaque fibre de votre système nerveux, si bien que
vous vous sentez joyeux et léger chaque minute de votre vie.

Demandez donc un échantillon pîsii
à MAX DULTZ, Heiden 31»

Kola Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
Dénôt à Lausanne: Pharmacie Internationale H. Masset, Der-

siph & Cie, successeurs, p'ace St François 9. J. H. 6012 Z.
Les échantillons ne sont expédiés que nar le fabricant.

â 

PRODUIT SUISSE
jLa meilleure

comme à ce jour pour nettoyer
tuas métaux et vitres.

TAYA||ill AUil
En vente chez tous les épiciers. 730

Superbe torpédo 25 - 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. II. Huner, à Lansanne.

BANQUE FÉDÉRALE s.*.
Capital et Réserves : Fr. 63400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cin-foin i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

EMISSION
Emprunt 6% de Fr. Z5.0flfl.fl00

de la

Nestlé & Angfo Swiss Condensed Milk Co
CHAM ET VEVEY

Cet emprunt destiné à couvri r les besoins financiers
nécessaires au développement toujours plus considérable
des affaires de celte Société et créé en prévision d'une nou-
velle extension de ses m* yens de prndii i-tion est divisé en
obligations «ie francs 500.— et l.OOO.— munies décou-
pons aux ler Mars - ler Septembre.

II est remboursable le 1" Mars *! 930.

Prix de souscription 100 %
Jouissance ler M ars 1920

La libération des titres attribués devra s'effectuer au plus
tard le 31 Mars 1920, moins ou plus l'intérêt à 6 °/ 0 selon

m aue les versements seront effectués avant ou après le ler
S Mars 19^0.
jg Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au:

20 Janvier 1920
I et tenons prospectus détaillés à disposition.

Un bon 621

iHHMr
¦le rouages _ pour petit * s pièces
arcre soignées, est demanue. —
S'adresser

Fabrique A. HAMMERLY
Rue du Parc 2

Btfeniion i
Comme avant la eu erre

ATEI.IGIt RUSSE
pour raceommodales dl

Caoutchoucs
Travail soigné et bon marché

S'adresser chez M. S. Papl
ruu Jaquet-Droz 25 ou ruez .1
«Urasberg, rue Daniel-Jeam
ebard 39. 6

On cherche à domicile
Téléphone 20.41

Fabrique de Bienne
cherche P-612-

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

pour la boîte. Place stable pour ouvrier sérieux. — Offres écrite
sous ebiffres P, OI 2 U\ à Publicitas S. A ., à (tienne. fi

C3rX"-etiic3.o Usine
cherche poar son Atelier mécanique

[oiilranire-Iiciicien
énergique, connaissant à fond les installations et les rép;
rations. — Faire offres écrites , avec « enrriculum vitae » i
ptéienlions de salaire , sous chiffres D. 3010*1 L., ,
Publicitas S. A., à Lannstmie. JH 3o0'lft P 63

Fabrique d'Etampes
Kohlbrunner & Martenet

= à C OR C E L L E S  Gare (Neuchâtel) =
Spécialité d'étampes pour monteurs de boites.

Suites fantaisie , carnes, ovales, octogones, cran de glaa
de formes, emboutissages en tous gen re.

; Découpages montés sur bloc à colonne 
«Réparations d'outils de monteurs de boîtes.

"**"**•*. '•
¦'̂ xT^î -:"*' ^^ *___ * Com Pto,p d'Horlogerie,

«gj k̂ L'Benre précise
Une bonne montre donnant l'heure exacte vous est nëcessair
elle est la meilleur marché, n'ayant pas à être constamment
réparée. Elle vous fera toujours" plaisir !

N'achetez rien sans avoir vu mon neau et grand choix en
Montres de poche MniiircN-Bracelets Itégrulateurs

Bulletin de garantie 3-5 ans avec chaque pièce
Pas de Magasin; Pas de Devantures . Mai» prix de fabrique
Vente au détail. Expéditions au dehors contre remboursemen

Commune da La Ohaux- de-Fond*

Déclarations pour Immeubles
Conformément à l'article 4 du Règlement communal su

I PS impositions , les contribuables domiciliés à La Chaux-dt
Fonds, qui possèdent des immeubles ou parts d'immeuble
dans d'autres localités du canton , sont invités à adresser a I
Direction des Finances communales , d'ici au 31 janvie
19SO, une déclaration écrite de la nature , valeur et situa
lion de ces immeubles. Le mandat d'impôt pavé l'anné
précédente doit être joint à cette déclaration.

Les contribuables qni ne se conformeront pas au préseii
avis seront tax<-s pour l'année, sans recours. 7b

La Cliaux-de Fonds, le 10 janvier 1920. P-30157-
nireotîon «I PS Finances.



Poseur de caârans
Meneur m boites
FOSEIir r-'écanismes
Bemonfeur finissa ges
seraient engaf;és de suite. 629
S'ad. au hnr. de l'clmpartial.»

Associé
comptable si possible avec aoport
20.000 Fr. — Fabrication
noîtes bracelets à formes , grands
rapports ; atelier installé. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
M .(Georges Grandjean , rue Numa-
Drnz 139. 592

Vue Fabrique de la Place
engagerait quelques 482

ieunes
filles

ponr travaux d'atelier faciles. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

COMMIS
Suisse allemand , bien au cou-

rant de tous les travaux de bu-
reau cherche place dans bu-
reau ou magasin ponr se perfec-
tionner dans la langue française.
— OSres écrites , sous chiffres
B. D. 40, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 40~ APPRENTI

MECANICIEN
Jeune homme, très honnête et

de bonne famille, serait engagé
de suite dans Atelier de eonstrnc.
tion. — Faire offres écrites et dé.
taillées sous chiffres B. N-
374. au bureau de I'IMPARTIAI .-

574

AVIS
aux Fabricant?

Atelier d'achevages d'é-
chappement» ancre, entrepren-
drait encore une ou deux grosses
par mois. de 10'/., 11 et 18 li-
gnes, Fontainemelon. Travail soi-
gné. — Ecri re BOUS ebiffres F.
S. 470, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ "• ' '_____ i7°

Calibres
Bon technicien entreprendrait,

ponr fabrique d'horlogerie, la re-
constitution de dessins et plans
détaillés de calibres , ainsi que
tableaux d'ateliers. 479
S'ad, an bnr. de l'clmpartial.»

Ifctran
d'échappements

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

pour petites piéces ancre, sont de- j
mandes au comptoir Paul Droz.
rue Jaquet-Droz 18. Travail suivi
et bien rétribué. 477

\ï~^»r*mm *ï̂ r «•****«* ^**Ç?^P^3?'"*'*P*'*

Remontages
On entreprendrait 5 à 6 grosses

remontages 175, A.. G., ou autres,
par mois. 786
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Aide de cuisine
active et sérieuse, est demandée
à la Cuisine populaire du
Locle. Entrée immédiate ou à
convenir. —S'adresser au Gérant,
M. Ph. Boschung*, rue de
France 11. Le "Locl e. 784

Chauffeur
diplômé cherche emploi dans Ga-
rage, famille privée ou entreprise
quelconque. — S'adresser a M.
Joseph Chavannes, à Coeuve
(Jura bernois). P-159-P 810

Jeunes
Filles

sont demandées pour petites
parties faciles dans fabri que
d'assortiment. — S'adresser
rue du Jardinets 9, au bu-
i-pau. 801)

Impressions oauleups^Slk

Avis aux _Fabrieants !
On entreprendrait plusieurs

grosses de 813

Hemontases
de finissages, grandes pièces de
12 a 24 lignes, ancre on cylind re,
par mois. A défaut des remonta-
ges cylindres avec échappement.
— S'adresser à M. Alcide.LA-
VILI.E. Faubourg de France,
Porrentruy.

bftCS u 6G0I8 COURVOISIER

FABRIQUE DE COLLES
Thurgovie Ernest BRAl'CHLI , Erlen Thurgovie
Éi H SnM jflfe l colle à froid

Bni B e •*¦&¦**?3 sp en pondre
Colle spécial**** à froid pour menuisiers
et ébénistes. Fixant tons bois durs «ttendres.

1 S M «*#--l. I colle liquide
§9 LIllOI 99 à la caséine

Supérieurement adliésive. parfaitement
fluide, toujours prête a, l'emploi , abso-
lument ré Tracta ire à l'humidité, an
froid et à la chaleur.

Wm-M : M. Jean Baur, a venue idiiiie! 17, Lausanne
¦i n.,.—,..!.—____m_______________m i uiiiiin m—«¦— ¦¦,

A vendre à Chézard (Val-
de-Ruz), une maison comprenant
6 logements dont un disponible
nour le ler Mai 1990, ainsi qu 'un
four pour boulanger. Grands dé-
gagements. Maison de bon rap-
port. — Faire offres écrites, sous
chiffres It. T. 718 au bureau de
I'IMPARTIAL. 71!ï

Domaine
On demande à acheter un do-

maine de S0 à 40 poses environ.
— Offres écrites , sous ebiffre s
R. A. 600. au bureau de
I'IMPARTIAL. 600¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦

Petite
VIULA

à vendre à
Y V E R D O N

7 piéces, dépendances, confort ,
onstruction état de neuf. Jardin.
— S'adresser Rtude C. Decker
notaire, Yverdon.
J. G. H. 40007 D. 205

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

HppartaHl
On échangerait appartement mo-

derne, au centre de la ville, 4
pièces, cuisine, salle de bains,
contre un dit plus petit da 2 à 3
pièces, au centre également. —
Ecrire à Case postal» 13 481.

A VENDUE 773

(Ep icerie
ayant bonne clientèle , quartier de
la Charrière. avec petit loge-
aient. — Offres par écrit, sous
chiffres P. P. 773, au bureau
«ie I'IMPARTIAL. 773

Tacbfte
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'IIOltLOGEME et

fournitures. 683
PENDULES . Encadrements,

Gravures, Livres, Anti quités, etc.

Maison BLUM
Bne du Parc 17. - Télép h. 15.18

-Machine * écrire
A vendre d'occasion nne ma-

chine à écrire, lre marque amé-
ricaine et dernier mortels, ayant
servi 4 mois, avec garantie une
année. Prix très avantageux. 797
6'adr. aa bar, de l'clmpartial»

lii
Ouvrier décorateur sur ma-

! chine à guillocher ou tour à plat ,
[ connaissant bien le côtage,' est
demandé de suite. — S'aaresser
à l'Atelier J. Estoppey-lteber.

(Rue des Arme» 7. B-Piine. fi45

§aboteur
Bon raboteur, -connaissant à

'fond le rabotage de précision , est
demandé pour entrée immédiate

ion à convenir. — S'adresser Fa-
brique de Machines, rue de la
iSerre 106. 667

lide de Bureau
On demande un jeune homme,

ilibéré des écoles primaires,
(comme aide de bureau. Rétribu-
tion immédiate. — Adresser of-
fres écrites, à Case postale
13226. ' 594

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie

'on à la main. Pressant. —Ecrire
.pour renseignements précis
sous II.-A. IJ.. rue nu Collèee 5.

On demande un 000

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

i n sacssae m ni ti a aatessaaBS u a

REVUE 
Internati°nale

«*».« . . .. ^Horlogerie
de chaque mois .. , t i ¦ "- W

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE OE L'HORLOQERIE 

 ̂ soigneusement i I l u s t r é>
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOQERIE «est l'organe d'Information par excellence
1 pour tout ce qui touche a la branche de I'horlog*erie, à la

i xxi»^annee niécauiiqtte, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
s ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

î an . . . Fr. ia— -ques de fabrique, eta.
6 mois . . » 5.50 ' •¦¦̂ «p-
¦*h*m<*T03- spécimens

gratuits Administration : LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne â toute

époque 1, RUE OU MftFiCHE, 1

ijj Compte de chèques postaux N" IV b. 528 1

oo ¦ aa a n os rt u a i / — —?

IMPRIMERIE COURVOISIER
É LA CHAUX- F

ILLUSTRATIONS I ' PRIX-COURANTS

| BROCHURES | DE"FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ™ *-*- :—' VOLUMES

ENTÊTES SpéGiailtié$ : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS w_mmm__tm_______t_______m FACTURES
ENVELOPPES I B1 , - . __ ACTIONS¦ Place du Marché

ETC. I . . ETC. f¦ . TELEPHONE 8.86

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèque» postaux : IV-B 325

Remède souverain et désinfectant , excellent pour le traitement des plaies de §fjjtoutes sortes ;. celles ayant !a tendance de guérir difficilement , fraîches ou anciennes, wk
comme brûlures, ulcérations, varices ouvertes, eczémas, impétigos, abcès, j
furoncles, panaris, angines , hémorroïdes, affections chez la femme, §£¦
etc., etc. Par son emploi, l'on évite nne infection et l'on obtient une cicatrisation et une RH
guérison rapide et radicale. Les effets sont parfois surprenants. Produit recommandé par §£

. le corps médical. .' WÊ

Î 

Solution concentrée §§S
"Vaseline • ffiS

u - .¦; . . ; . 4^S!oireB irSiKiWWr r̂ ï »*» I Bon es vaginales Wm
! Poudre SS
\ Gargarisme RM

En vente dans les Pharmacies seulement H
Pour le gros s'adresser « Production Réso S. A. », 13 Avenue de la Harpe, LAUSANNE. /"„

ffnnlnmnnf fin |A## Sur carton. - Librairie CONRYOISIER.
neylBDIBBl il JBSS» Envoi contre remboursement.
¦THwrî wiTii ;Aii**it ,**.MMi ***,******-aMMMii 't ***iiiiii *.i MMM_m_a_m_m_^_^_^_^_^_^_^_m ___________
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NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFEL.D - GENÈVE - CLARIS - KREUZLINOIN

LUCERNE - LUQANO - ST-GALL
Agences à Horgen - Oerllkon - Romanshorn - Welnfelden

lp—»xx.c3Lè> e-a 1856

Capita l et Réserves : Fr. 130.000.000.—

Toutes opérations de Banque, de Bourse et de Change
ans meilleures conditions 

IliWIlhttWIffffl-l^^

loiirMx cirailants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospect ".-*

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lm — Léopold Robert — <-3k&

Que vous soyez en bonne
santé, que vous soyez malad e,
que vous dirériez difficilement ,
que vous soyez anémique ou
trop nerveux , n'hésitez pas

Prenez
LES m si rat

de Meilen
et vous serez certains d'avoir
choisi la seule boisson qui con-
vienne en toute occasion et en
toute saison. 836

En vente chez M. A. Perret-
Savoie, Rue du Premier-Mars 7,
La Gaanx-de-Fonds. 

CHÂTAIGNES
Belles châtaignes d'Italie, à

fr. 58.— les 100 kilos. — Beaux
oisrnons d'Italie, à fr. 25.— les
100 kilos. — Noix d'Italie, â
fr. 15».— les 100 kilos, franco
Lausanne. Sac facturés , fr. 2.—
Envoi contre remboursement.

Société Coopérative Italienne
Place Pépinet 1 Lausanne
J.H.14--.L. 831

Cartes de condoléances Deuil
f PAPETERIEC OURVOISIER

Commanditaire
ou Associé

disposant d'un capital de 810

15.000 â 20.000 Ir.
est demandé pour donner plus
d'extension à fabrication d'horlo-
gerie soignée bien établie. Offres
écrites sous chiffres B. A. 810
au bu reau de I'IMPARTIAL.

Gaiw métal
On demande de bons oa»

vriers au courant du montage
du cadran métal. 835

S'adresser à MM. STERN frè-
res. Ooulouvrenière 13, Génère.

Quelques 834

bons repasseurs
pour petites pièces

et pièces minces, sont «iemandés
chez Patek Philippe & Co, 41
Rue du Rhône, à Genève. —
Ecrire ou se présenter de 9 à 11
hfur pB le matin. JH. 37021 A.

Une centaine de 841

caisses vicies
à vendre chez MM. H. et A. Du-
commun , Caoutchoucs, rue Léo-
pold-Robert 37. 

Intojydw l
OFFRE : remis à neuf.

1 lit complet bois (1 personne),
2 berceaux ,
2 tables de nuit ,
1 pupitre (2 places), couleur

chêne,
1 réchaud électrique,
1 boite de mathématiques ,
3 étalages fer pour boulanger.
1 chaise mécanique pour ma-

lade,
1 char à pont et à bras.

DEMANDE : à acheter usagés :
Matelas , duvets, sacs de gous-

ses pour berceaux.
Commode, lavabo, chaises.

A CHATS VENTES ÉCHANGES

(grey - (Zisset
Rue Fritz-Courvoisier 18

Suis acheteur JH-37023-A

1 tour à guillocher
avec excentri que et bague d'ovale

i ligne-droite
l nia-dune â graver
le tout^en très bon état. — Offres
de suite à M. Paul Suuai, Ser-
vait* 34 à Genève. 898

Ch. Petiipierre
Alimentation générais
On trouve dans ses Succursales ;

Prunes fllswie
exquises 819

le demi-kilo : 1.25 seulement

Excellente

Pâte de savon
le paquet de 400 gra mmes:

Fr. 0.35

VEUF
dans la quarantaine, avec. 2 en-
fants, ayant bonne position, de-
mande, en vue de mariage, de-
moiselle ou veuve de toute mo-
ralité , 35 à 40 ans. Discrétion as-
surée. Prière de signer les lettres
s. v, p. — Offres écrites, sousjini-
tiales O. J. 838, au bureau da.
I'IMPARTIAL. 828

Jeune
homme
connaissant un peu la menui-
serie est demandé chez M. C.
Bossart, à St-Erbard* (Lu-
cerne). 839

Bons soins.

Ch. Petiipierre
Alimentation général*}

On trouve dans ses Succursales ;

Un très bon

Si W Marseille
72%

Fr. 1*50 le morceau
de 400 gr, 821

*"-̂
sa

fflMBEBwa lg*WW
A remettre 8S7

Magasin de tabac
articles de pêche, papeterie, etc.
Ecri re sous chiffres U. R. 1888.,
Poste Stand , à Genève.

JH 37022 A

LOCAL
pour 20 â 35 ouvriers, est de-
mandé à louer de suite ou à con-
venir. Fort bail si désiré. 840
S'adr. an bnr. de 1'** Impartial»'

PommeSi WwS
de pommes à IO et 15 cent, le
kilo. — S'adresser rue de la Pro«j
menade 6, au ler étage, à droi te.

79ft

Ch. Petitpierre
Alimentation générale
On trouve dans ses Succursales :

Un très bon

Savon au sable
à fr. 0.15 le morceau

de 300 grammes 830

Une cnicôTie pure
supérieure

à fr. 0.35 le paquet
de 200 grammes

Max Bêcher, Piii-FiiÉ
Rae da Faits O Rae da Faits 23

Fourneaux, Potagers ; Fours à fondre, etc.
Réparations promptes et soignées.

Prix modérés. 801 Se recommande.
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PROMESSES DE MARIAGE

li Aubry, Charles-Louis, charpen-
tier, et Grânicher née Courvoisier-
Piot . Elise-Caroline, journalière,
tous deux Bernois. — Rohert-Ni-
coud, John-Isidore, emboiteur,
Neuchâtelois. et Chevalier. Su-
zanne-Ernestine, horlogère. Gene-
voise. — Peverelli , Hinaldo. mé-
canicien , au P. S. C, Tessinois.
et Mischler, Ernestine, horlogère.
Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Weiss, Henn-Albert, fabricant

d'Horlogerie , Neuchâtelois, el
Monnier , Thérèse-Mathilde-Sté-
¦ohanie-Chariotte, modiste, Fian*
ïaise.

DECES
4015. Huroair, Antoinette-Nadi-

ne, fille de Jules-Joseph et de An-
gèle Emma née Guyot , Bernoise,
née le 7 décembre 1919. — -4016.
Juvet, Cbarles-Adoinhe , veuf de
Laure née Calame-Kosset, Nnu-
châtetois , né le 26 novembre 1831.

J'offre 2
appartements
l'un de 4pièces, chambredebnnnt*
chambre de bains, chauffasse
central ; l'autre de 2 pièces, alcô-
ve et cuisine, à personne pouvant
me procurer uri appartement de
3 pièce. — Offres écrites à Case
postale 16233. fiSn

CHARBON
Jaune homme, 20 ans, demande

place comme apprenti char-
ron. S'adresser à M. Arthur Boil*
ist. aux Brfluleux, M***

Finissages. olTnl™grandes pièces, consciencieux, en-
treurendrait du travail à domicile.

8ll
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

Emboîtages VÏÏSS.
seraient entrepris, lépines et sa-
vonnetles ; à défaut," des secrets
américains. 7,Sb
S'adr. an bnr. de r<lmpartlal*>
PAUIIHI* OU uuuu t  uuliUt:^
1/09100. leçons de cou-
ture, confections et "lingerie, par

(groupes et particulières. — S'a-
'dresser chez Mlle Tripet, rue
T>onniM-"Rohert fW R03

Çn __ n_ \n<_ Bon émailleur cuercue¦UttUlttUd. niace. — Ecrire sous
chiffres P-S117-J, à Publici-
tas S. A., à St-Imier. 571

i-ElDDOUfilir. ç*ai °̂5 ans defpra-
'ti que dans l'horlogerie, cherche
,-place comme emboîtenr ou autre
'petite partie. Pressant. — Ecrira
>» M. Charles Pfundstein, rue
Fritz-Courvoisier 58 A. , 791

PûiKj finnp expérimentée uaus le
TCI ùUUllC polissage des boites
or et cuvettes, ayant monté plu-

sieurs installations de polissages,
! demande place analogue. Grande
! expérience dans la branche. —
' Ecrire sous chiures L. G. 795
; au bureau do I'IMPARTIAI.. 795

ÏOIITIO f l l lo disposant Ue ses
J UCullC llllC après-midi, cherche
embloi dans un bureau. 842
S'ad. an bnr. de rctopartial».

Commissionnaire ?,oTÎ2 fis
.ans , est demandé. S'adresser rue
/de l'Hôtel-de-Ville 6, au premier
; étage. 794

¦1)11 Q6IB3MB pour laver, en
-même temps que le sien, le linae
ide â personnes. 805
,S'adr. an bnr. de lVImpartial*»

IifflbOîtGnP ayànU'habiitude des
'genres spéciaux, est demandé.
Place stable et bien rétribuée. —
iS'adresàer à MM. Albert Gindral
S. A- , rue Neuve 11 . 808

ï occi-j -pne-a est eemauuèe P°ur
UCiJolïullùu quelques après
•midi par semaine 807
S'adr. an bnr. de l'flmpartial»

ï oCCiodlICB On dem-anue lésai*
KDùùJiDUOC. veuse pour deux
(jours nar mois.— S'adresser s
(Mme Maurice Blum, rue du Parc
¦fis. 

iiiMMim IHTT^
lit-nnon uutJtsïïïouï exuuse au si*-
ilCUall . lail, 2 chambres et tou-
tes dépendances, à remettre de
•suite ou époque à convenir. —
¦S'adresser â M. D. Amez-Droz, à
'It**** ****».». 7135

'A'hamhPû i***-*-**1*»*3 cSl Ueuiuuaee
|UUd.liiUlC „¦ louer de suite -par
chauffeur C- F. F. — Ecrire sous
;«*biffres C. F. 804, au bureau de
J'TMP 't .lT.T.. W*

jn-CCOPUoUIl. acheter un accor-
déon. 2 rangées, 8 basses, usagé
pmais en bon état. — Offres à M.
Paul Froïdevaux fils , Vacheries-
|ries-Brenleux. 787

!0n achèterait l?i£tSf c
Offres à rue du Parc 74, au 2mo
étage , à gauche. 79fl

In demande à itheter £rs»
machine à polir les arbres, plus
1 petit moteur à pétrole. — S'a-
dresser à M. Pierre Geiser-Leh-
inanTi. l.a <1lia*i**.-«* '.4hel. 793
»m_ wammm»mmmmim ^mm—mmwmm

À 
Uû II il Pu ¦'•• -•• uaut*b, mais eu
ÏCllUlC très bon état. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 124, ler
étage , à gauche. 535

A
ironrtnfl un beau DOIS ae lit
ÏCllUl C (deux nlaces). tout

bois dur, un fer à charbon. 2 ap-
pareils photo, un 6X9 Kodak
pliant à film et un 9X12 * Pla*
,4-iues. — S'ad resser rue Numa-
Droz 45, au âme étage.

Coopératives Réunies

w* o i» JE ̂«et dessert 726T;::rr 0.40 et. le kg.
dans tons nos magasins de FRDITS et LÉGUWES et EPICERIE

CAPTfiC
Rue des Jumelles 2 . Téléphone 22.59

LAUSANNE
CONSTRUCTION DE PETITES MACHINES

pour l'horlogerie

ESTAMPAGES, DÉCOLLETAGES en Séries
Maison de confiarce ïû"à

JUUJLO I II tiJLOJUUUUULUJLJUI II UJtJLULXJUUUULX1D
] 2Docte*ar y

] Alfre d SeMssIigsi §
j  Aneieu interne de» hôpitaux de Genève et médecin R
3 adjoint a la Clinique « Mou ttepoa » sur Vevey Q
3 Consultations de 1-3 heures H
j Rue Léopold-Robert 64 B
5 Visites â domicile Q

3 <r«61<6x>'bLO-cL<B 7.23 _\
1 Médecine Interne — Affections nerveuses R
-inni n II n u Tnr-ini n u n H H II U U n i n i u n u n » u ¦ » m n n n jR

L'Almanach de Strasbourg
mmm_________nmmgmm__________mlam̂ Êmmmgamjl^

mBrmamaEaâBtB

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Rni sr-hoi» 6mm $m éB°-uhi.umi que à convenir, spé-
cialement pour l'Etal et livraisons.
— S'adresser rue Neuve 12, au
ler étage. 733
inu-nn fi l in furie et robuste , ue-

UCU11G UllC mandée pour aider
au ménage et service de pension.
— S'adresser à Mme Buguon , rue
du Premier-Mars 4. 781
' ¦ft**n**.tniP ue"iaut *e "on liono*
uUiilulull . ger, comme visiteur
pour petites pièces cylindre et
houvant mettre la main à tout.
S'ad an bur. de 1'«.Impartial*..

«72

RnmmiS Jeune fille de tou-UUUIIUIO. te confiance eet
demandée de suite dans fa-
brique de la localité. Offres
écrites, avec prétentions, BOUS
chiffres Z. A. 731, au bureau
de l'« Impartial ». 731
mmmm—————m—m—uaama—a—
M P H M 0 P l'i"J1 >'* 11 * ¦"* L." i1 "--, uu<i-
nlCllagC che, pour époque à con-
venir , échange de son logement
de 4 pièces, vestibule , grand dé*
sagement, contre un logement de
3 pièces à La Cbaux-de-Fonds. —
S'adresser au Bureau d'affaires
et d'assurances Marc Humbert
rue de la Serre 83, La Chaux-de-
Fonds. _V_

PPPflll ¦*¦**•** nirdi *mie*-, tuiut , une
f Ci UU boucle d'oreille. La rap-
lorter contre récompense rue uu
Parc 87. nu 2me élase. 8î*J

U pnitn a la rue ij éuimlu-iiouen ,
I C l U U  une siicoche en cuir, con-
tenant un portemonnaie. La rap-
oorter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8"*fi

Pgrt}*|l dimanche matin, Fla-
ce de la gare, un ca-

outchouo de jeune fille. — Le
rapporter, contre récompen-
se, rue du Nord 173, au rez-
d-a-chauygée à gauche. 771

l'riflt "ë1B « «l'siiaru jeuui , I I K
Ullul. puj s ]a rue «iu Progrès 10.
— Prière à la personne pouvant
en donner des renseignements.
contre bonne récompense, de s'a-
dresser rue du Soleil 7, au 2me
«tage 776

Përdll dimanche, place de
la gare, un «saoutchouc

de dame. Prière à la person-
ne qui l'a trouvé de le rap-
porter rua Léopold-Robert
46, au 4me étage (contre ré-
compensp.. 723

Pgrrill tm médaillon avee
photographie, depuis

les Crosettes à La Sagne. —
Prière de le rapporter, contre
récompense au bureau de
l'< Impartial ¦>. 769

PliPlin rue de F1*8'00 depuis la¦TCi UU Fabri que du Parc a l'E pi-
cerie rue Numa-Droz, un nerte-
monnaie contenant un billet de
fr. 50.—. Le rapporter , contre

'compense, rue «lu Parc 116, au
4ma étage, à l'A-eliT. 67)

Pl-hfllHfO *,n narapluie «te dame"Cil/liaUgC (manche recourbé), à
l'Eglise catholique romaine, le
jour de Noël, à la messe de 6 h.
— Prière d'en faire le contre-
échange rue Léopold-Robert 5R
I CM P ganchel , an 5m» étnee . fif*3

PflPrill merereùi passé, une mon-
r c l U U  tre argent, homme, mou-
vement de la Vallée, à la main.
Souvenir de famille. — Prière de
la rapporter, contre récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 673

PpPfln Dimanche matin. Place
I C I UU de la Gare, un parapluie
d'homme. — Le rapporter, contre
bonne récomoense, à J, R., rue
iu Nord 81. 658

Pa pHn I caoutchouc homme, à
I C I U U  lettre K. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 17, au rez-dp-chausséf

Pprflll •samec**i soir* ,,n P*3-1-* sac
i C l U U  (je tussor brun contenant
un petit portefeuille en cuir brun
clair et quelques autres objets. —
Le rapporter contre bonne récom-
oense, rue Numa-Droz 183, au
2m** étacro à «7 P UCMP. fifi* *

Trnnvp un *'01"'" or " — ^
jB r*!C'a'I I U U Ï C  mer. contre les frais

d'insertion, rue A.-M. Piaget 51.
au sous-sol. 724

ni,,,*»i*w**w*tMw ,w*M**ta îMn*f

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYI'UAGK

ne charxe de toutes les
démarche» el Tormalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.80 Tèlénhones 4.34
Jour et Nuit 25K20

!¦*¦¦! II «M^^—¦WWt lfc

Messieurs les membres «Je '.a
Société d'agriculture du dirs-
trici de La Cha"**t-«le-Fonds
sont avisés du décès de leur col-
lègue

Monsieur Ulysse ETIENNE
Petites Grosettss No 8

830 Le Comité.

Boncherie â* €!ohr
Excellent

BOUDIN FRAIS
à Fr. Q.90 le demi-kilo

m
Voyageur bien introduit dans les Fabriques d'horlogerie

est demandé pour de suite. — Offres à P-20926-C

Fabrique UJLTIMA.
Rne dn Commerce \ 23

A vendre à bas pris deux beaux . _ __

(Burea ux ministres
AUX DOCKS, rue de la Serre 61

Grande Fabrique d'Horlogerie de Genève
demande 740

Technicien-
Horloger

Place stable pour personne capable et de toute mora-
lité. — Adresser offres écrites, sous chiffres V. 231 X..
à Publicitas S. A., à Genève. JH-37049-P

Picard-Hermann •& Fils
Par© 107

engagerait 751

Remonteurs
pour petites pièces ancre

COMMIS-
Fournituriste

sérieux et travailleur, demandé de suite par bonne Maison
de la place. 737

S'adresser par écrit Case postule 19040. 

LiuuauuuuuuuumjmaDU

Jeune fille
connaissant dn peu la sténo-dac-
tylographie, est demandée com-
me aide de bureau. Ecrire, en in-
diquant prétentions, sous chiffres
A. Z. 846, au bureau de I'IMPAR-

846

Mères de familles
Venez entendre Jeudi xoir à

H heure*-), dans la Halle de
GyinnaMtlqne du Collège «e
la Charrièi-e. la 747

Conférence
de Sœur MARTHE et de Mme
rOCOItDA , Dr en médecine.

Employée
Jeune fille ayait travaillé

3 ans dans bureaux île la vil-
le, principalement pour la
correspondance s oherehe em-
ploi analogue pour le matin
seulement. Certificats à dis-
position. 770
S'adr. an bur. de l'clmpartial*»

Italien
On demande bon professeur

l'italien pour plusieurs heures
par semaine. — Offres écrites en
italien sons chiffres B. M. 734
au bnrean de* l'< Impartial ».

Ciîoux fleurs
«itra, aux plus bas prix du
jour, sont arrives au

Magasin Alimentaire
Hue du Versoix 3a

à côté de la Boulangerie Spiller)

Oranges Citrons
Mandarine *
Fruits secs

7H9 Se recommande.

BELLES

POMMES
Très bas prix

A vendre à la llonlang*erie
I. ARIV. rue du Parc I I , de
«elles pommes, depuis SIO cent.
e kg. On livre à domicile. Gros

•it détail. Téléphone 13.28
7ft*5 Se rer.nnimanrie.

Employé de bureau
ou employée

sténo-dacty lographe, pour corres-
pondance française et allemande
it autres travail ** de bureau est
lemandé. Les offres doivent être
aites par écrit ; il n'en sera
enu compte crue si elles sont ap-
iuyées de sérieux certificats et

connaissances. Ecrire à M. Lu-
cien Droz, Vins, La Chaux-de-
F'»nds. 756

DaSiB.ftMe Ho""B *¦'¦"'"rCIIIIWBIBa lonneuse se
recommande pour du travail à
domicile. 76,">
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*)

Occasion
Q&InqiIBt électrique

neuf. Prix exceptionnel.
S'adresser à M. J. Matthey,

nie f,énnnH.Honeit 32

de 6 hectare* '22 poses) , à louer
pour le 30 avril 19*20, pour une
ou plusieurs années, â distrai-
re. — S'adresser de 9 à 10 '/s h.
du matin, à M.. G. STAUFFER,
rue Fritz-Courvoisier, 38A. 78(1

ElailW ** ven c^ re . plusieurs
BtaUil grandeur. — S'a-
«iresaer rue Jaquet-Droz 26, an
rp7-d p-cha!i««sée . 0̂*^

tinninw— ^D donne bonnes
UUUllire. leçons de couv-
re, confections et lingerie, oar
groupes et particulières — S'a-
dresser le matin, chez Mme Fis-
cher, rue Jardinière 1W2. Sf3

J w ii
intelligente, de toute moralité et
ne toute confiance , est demandée
pour servir uans premier maga-
sin de bijouterie de la place. En-
trée de suite, ou époque à conve-
nir. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — Se
présenter à l'Anneau d'Or, rue
f>onnl ri.Robert 55. V*,-<V'550-O 749

Lia Mai «ou li.- f .  Jloamei* A
Plis, nickeleurs, rue du Com
merce 15A , demande pour de sui-
te ou à convenir un bon 7.9

décorateur
et une ou deux

pointilleuses

Colporteur
actif et solvable, pourrait obtenir
l'exclusivité pour le canton de
IVeuchàlel et éventuellement le
Jura bernois, d'un produit
merveilleux pour polir les mé
taux ; article bien présenté et ré-
munérateur. — Ecrire sous ini-
tiales I*. I>.. Poste restante, La
Ch-inx-de-Fon-lB. P-20910-0

La Manufacture u'tioriogerie

tal Mil & IL
à Genève

engagerait de suite JH-37020-A

Termineur
bien au courant des différente*"
parties de l'horlogerie. — Faire
offres écrites en indiquant âae .
références et "-rétentions , 741

Maison ue la place ueuianue

jeune homme g
acti f et intelligent pour faire les
expéditions nour la Suisse et
comme aide-magasinier. — Offres
écrites sous chiffres C. S. A.
790 au bureau del'lMPAnTiAt.. | I

Caiûnieir
La Maison Charles Itacine.

camionnages, rue D. Jean-lti-
chard IO. engagerait pour en-
tre r de suite ou à convenir , un
bon camionneur. 757

Bons gagew 

Quelle fabrique ft
le travail et les plaques à sertis-
seuse ayant sa machine. 767

S'adresser à Mme Ksegi , rue
Léonold-Rohert M 'i.

Laminoir a vën*8
™, a

pour plaques et coches, une four-
naise et «ies soufflets. S'adresser
à Camille Harder, rue du Tem-
nle All-rnand 58 

HnrlniIPF sérieux et capa-uunuyei Me> connaissant
tonte la montre, ainsi que le
termlnage de la boîte, de-
mande place visiteur ou de-
cotteur dans bonne maison de
la place. Offres écrites, sons
chiffres A. Z. 722, au bureau
_______ mmSSmm—\ *' _______
nn.lin.i*** de fabrication etbUlHIME d.expéditiont ap.
prenti-commis (jeunes gens
ou demoiselles) sont d«_ mau-
dits. Faire offres écrites,
à MM. Braunsch-weig et Cie,
rue du Ctanmeroe 17-a. 725

Eternell c est en toi que j  esp ère.
Ps. X X X VIU , 16

Là se reposent ceux gui sont fatigués
et sans force. Jos. Ul, 17.

Madame et Monsieur ï/crais*-Henri Brand-Juvet,
à Genève, leurs enfants eti petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Juvetr-Gindrat et
leurs fils, Marcel et Eené ;

Monsieur Carlos Juvet, à Saint-Paul (Brésil) ;
Madame et Monsieur Bobert Hohl-Juvet et leur

enfant, à. Genève ;
Madame et Monsieur Adrien Matthey-Juvet et

leurs enfants ;
Monsieur Henri Juvet, à Neu-ahâtel
Monsieur Georges Calame, à >Tice ;
Madame veuve Heniri Leuba*-, êtes enfant» et

petits-enfants ;
Les familles Juvet, Lebet, Leuba, Bregueu*

Franck , Liecbti-Franck et alliées, ont la douleur
• d'informer leurs amis et connaissances du décès

de leur ober et vénéré père, beau-père, beau*-
•frère, grand- p̂ère, arrière-grand-père , et parent,

Monsieur Charles-Adolphe JUVfiT
que Dieu a rapeîô à Lui dans sa 89ma année, apite
une courte maladie.

La Çbaux-d«>Fonda, le 13 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite*, jeudi 15

courant.
On est instamment prié de ne pas faire de vi*.

eites et de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Domicile mortuaire, rue Léopold-Bobert 33.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai»

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

TpnnvÊ un co1 de ola;m6 le rê-
Î I U U Ï C  clamer rue Jaquet-Droz
10, au magasin, 590

Monsieur Hdmoud Cbate-
lain-IVardin.

Madame et Monsieur Edmond
"tliilIer-"V..rdii».

Mesdemoiselles Marguerite et
Harcelle Châtelain et familles
gardent un souvenir reconnais-
sant des marques de sympathie
qu'ils ont reçues et remercient
irés sincèrement les personnes
qui ont compati à leur grande
neine. 760

Vous donc aussi soyez prêts, car
le Fils de l'homme viendra d
l'heure , que vous ne pensez point.
U est au Ciel et dans nos cosurs.

Madame Eugénie Isler-
Tsobapfitt ct ses enfante ;
Monsieur Emile Isler, aux
Convers ; Madame et Mon-
sieur Paul Prêtre-Mer, à Ta-
vannes ; Monsieur et Madame
Georges Isler-Allenbaoh, à
Saignelégier ; Monsieur et
Madame Léon Isler-Zbinden:
Madame et Monsieur Edmond
Vuille-Isler. ainsi que toutes
les familleé Isler, Tschà'oâtt
et alliées1, ont la profonde
douleur de faire part à leurs)
amis et connaissances de la
perte iréparable qu'ils vien-*
nent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père1, frè-
re, beau-frère, oncle, coutt'j»
et parent,

loin Oiiili 1ER
que Dieu a repris à Lui subi-
tement, lundi, à 3 beures et
demie du soir, à l'âge de .66
ans.

La Ferrière, le 13 janvier
1920.

L'enterrement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lien
jeudi 15 courant, à 1 heure
après midi.

Départ à midi et demi. '
Lias dames ne suivent pas.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la
Société d'agriculture du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds
sont avisés du décès de leur col-
lègue.

Monsieur Oiarles-Adolplie JUVET
rue Léopold-Robert 33. 829

I.e Comité.
*%jm*ng *uaimtx——'.A»wm———

En raison dn change français

La Librairie Ancienne et Moderne
A. CIANA

3, Rampe de la Treille GENÈVE

met en vente aa prix de Fr. 3.50
les éditions du Mercure de France, Calmann-Lévy, Ollendorff, etc. :
éditeurs d'A. France, P. Loti. Beaudelaire. Rémy de Gourmont, K.
Gide , d'Annunzio. R. Kipling, M. Proust, Roman Rolland , P. Clau-
del, H. de Régnier, Vearhaeren, A. Samain, Léon Bloy, P. Fort. etc .

Prière de joindre mandat à la -commande. JH-3(fô21*C
-¦ ¦ * *

Ouvrages de luxe — Editions originales
Cahiers de la Quinzaine — Gabiers Vaudois, etc.

Grand choix à bas prix de Gravures en couleurs, fran-
caiseH et anglaises, XVIIIme siècle et ICmpire : Watteau ,
tragonard , Debucourt, C. Vernet, Janine! et autres. Magnifiques
reproductions tirées sur les cuivies de l'époque, depuis fr. 5,—.

Achat an comptant de livre» usagés en tous genres
Estimation gratuite de bibliothèques importantes . 833


