
Hvis â nos âmm lu dehors
Nos abonnés recevant Y « Impartial » par 12poste sont instamment invités à se servir du

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

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

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

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

25 Janvier prochain
date à laque le les remboursements seront re-
mis à la poste.

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier 1920.
Les relations extérieures de la Suisse jouent

un grand rôle avec les p ay s suivants : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Italie. Sauf
p our le premier, dont le change n'est p as loin
de notre pair, il est du plu s haut intérêt de
suivre le mouvement de leur commerce exté-
rieur, qui p eut nous renseigner sur les persp ec-
tives du nôtre. Que ce commerce, en ef f e t ,
p renne telle allure p lutôt que telle autre, nous
serons f ondés à p révoir soit une hausse, soit
une baisse de leur change, c'est-à-dire une amé-
lioration de nos exportations ou une rédaction.

Nous nous occup erons auj ourd'h ui de la
France et

^ de la Grande-Bretagne, laissant de
côté l 'Italie, au suj et de laquelle manquent des
statistiques détaillées. Il aurait été intéressant
de compléter notre examen oar une étude du
commerce extérieur de l 'Emp ire allemand ,
mais, depuis cinq ans, les autorités de cet Etat
ont jugé bon de ne p ublier aucun document.

Du ler j anvier 1919 au 30 septembre, le com-
merce extérieur de la France s'est élevé à 25
milliards et demi de f rancs. Compa rativement à
la même p ériode de 1918, il y a plus-value de
cinq et demi milliards. L'amélioration est sen-
sible. Mais si l'on entre dans le détail, si mr
exemp te, on f ait  la p art des imp ortations et des
expo rtations, l 'imp ression est un peu diff érente.
On constate ainsi que la prop ortion entre ces
deux rubriques, d'une p art donne une balance
déf icitaire énorme, et, d'autre p art, que cette
balance s'est aggravée de 1918 à 1919. En 191b.
p endant les trois pr emiers trimestres, le déf i-
cit atteignait 12 milliards et demi, en chif f res
ronds. Pour la p ériode corresp ondante de 191') ,
il est de 15,7. On comp rend , dans ces condi-
tions, que le change f rançais ait subi une assez
f orte dépression.

Nous n'exagérons sans doute p as en admet-
tant que le déf icit annuel de 1919 sera rappro-
ché de vingt milliards de f rancs. C'est p rès de
quinze â vingt f ois plus que dans les années
d'avant-guerre. La France, comme on sait,
comblait f acilement son déf icit à l'exp ortation
p ar l'encaissement àe coup ons sur l 'étranger,
p ar les grosses dépenses que f aisaient chez elle
les étrangers et p ar les bénéf ices réalisés sur
les émissions qu'elle lançait pour le comp te
d'autres p ays. Aussi bien, la devise f rançaise,
loin d'être dép réciée, tenait-elle le haut du p avé
W mente sJachetait-,e',*e avec p rime. Elle n'a
commencé à se détériorer qu'à partir du mo-
ment où son industrie s'est vue obligée de se
concentrer sur les industries cHtes de guerre.
L 'exp ortation des pr oduits f abriqués en subit
un gros déchet, de même que se réduisirent
très sensiblement, par suite des besoins inf é-
rieurs accrus et de la raréf action de ta main-
d'œuvre, les envois au dehors de denrées ali -
mentaires et de matières premières. A partir de
la signature de l'armistice, la balance du com-
merce s'aggrava soudain. Aup aravant, malgré
la moins-vaine considérable p rovoquée p ar la
non-rentrée des _ coup ons russes, elle avait trou-
vé des atténuations sensibles dans les dépenses
laites chez elles p ar les Anglais, p uis par les Amé-
ricains. La vente des titres américains détenus
p ar des p orteurs f rançais et les p rêts des Etats-
Unis avaient p ermis éga 'ement de conjurer une
dép réciation inévitable du change. La cessation
des hostilités eut pour ef f e t  de diminuer gra-
duellement les dép enses des armées étrangè-
res, p uis de coup er conrt à l'ouverture de nou-
veaux crédits transatlantiques. Il en devait ré-
sulter f atalement un écart accentué entre les
imp ortations et les exp ortations. Les statisti-
ques ne manquèrent p as de le mettre en évi-
dence, corrélativement avec la dép réciation p ro-
gressive du f ranc f rançais. Par malheur, les dé-
tenteurs de titres suisses eurent avantage à. les

réaliser, surtout vers la f in de l'année, ce qui
emp ira la situation de nos voisins, sans auiè-
liorcr la nôtre, au contraire. Off ertes  sur notre
marché en p lus grande quantité, nos valeurs .sedéprimèrent , et leur rachat ne f ut  p as sans p or-
ter un pr éj udice sérieux aux emprunteurs du
pay s. . . .

La caractéristique du commerce extérieur de
la France p endant les trois p remiers trimestres
de 1919 n'est p as f avorable dans l'ensemble,
avons-nous dit. Elle se présente cep endant sous
un j our un peu moins sombre, si on considère
sép arément la. p ériode de j anvier à f i n  mars
1919, et celle du 1" avril au 30 septembre. Dans
la p remière.- l 'exp ortation restait au 17 % de
l'imp ortation. Pendant les six mois suivants, la
p rop ortion monta à 20% . Il s'est donc p roduit
une légère amélioration. Un. autre indice du mê-
me ordre est f ourni p ar l'augmentation de deux
p ostes. L'importation des matières p remières
est en p lus-value de 1 milliard 314 millions de
f rancs, et l'exp ortation des p roduits f abriqués
accuse un surp lus de 735 millions de f rancs. On
constat e malheureusement une augmentation de
p lus de deux milliards dans les imp ortations
de denrées alimentaires. I l ne f aut p as la met-
tre au compte d'un relâchement dans la cul-
ture. Rentré dans ses f oy ers, le .soldat a ép rou-
vé le besoin de se nourrir mieux et de' f açon
p lus variée. En outre, et surtout, le rationne-
ment des civils ay ant cessé et .le commerce
s'étant retrouvé libre, les grossistes et les dé-
taillants ont f orcé leurs achats. Il a suf f i  d'ail
'eurs p our atteindre ce chif f r e  que chaque habi-,
tant augmentât sa consommation de 50 f ran cs
p endant les trois quarts" dé 'l'année. Petite dé-
p ense, grosse dette, p ourrait-on dire. Une di-
minution sur ce p oste, à supp oser qu'elle f ût
seulement de moitié, aurait allégé le change
d'une dizaine de p oints.

en résume, la situation générale reste grave,
et le problème qui se p ose, en relation étroite
avec celui du change et celui de la vie chère,
est de ceux qui ne sauraient retenir trop l'at-
tention des nouveaux législateurs f rançais. Du
p oint de vue de nos échanges, il ne semble p us
qu'il y ait lieu de s'attendre à un changement
bien appr éciable. Le f ranc f rançais, ne remon-
tera sérieusement qu'à la condition que nos
voisins tantisent encore davantage leurs imp or-
tatio 3 de denrées alimentaires et âé produits,
f abriqués et qu'ils développ ent leurs exp orta-
tions. Cela ne pourra se f aire, hélas ! qu'au dé-
triment de nos ventes. Il y a bien une autre so-
lution, mais elle dép end des Etats-Unis, peu
p ressés à délier tes cordons de leur bourse.

La Grande-Bretagne a réalisé des eff orts
considérables p our corriger la situation déf a-
vorable de son commerce extér ieur. Sa balance
eu commerce présentait un déf icit de 14 mil-
liards de f rancs p endant la p ériode du 1er j anvier
1918 au 30 sep tembre de la même année. Elle a
réussi à la ramener à moins de 13 milliards
p our les trois prem iers trimestres de 1919.
L'imp ortation est encore presque double de
l'exp ortation. Pour n'être p as aussi mauvaise
qu'en France, où l'exp ortation n'est guère que
le cinquième de l'imp ortation, la situation de la
balance dit commerce est néanmoins f ortement
troublée. A première vue, il semble que le béné-
f ice d'un milliard réalisé en 1919 comp arative-
ment à 1918 aurait dû empêcher le change de
f aiblir. Mais c'est la balance des p ay ements
qui a op éré ta dépréciation. D 'autre p art, la
Grande-Bretagne a vu, comme la France , ces-
ser les avantages des p rêts américains. Elle
n'en a pa s moins dû acheter, mais avec ses
p rop res deniers.

Aux imp ortations, les objets d alimentation
ont augmenté de 90 millions de livres sterling,
mais . les pr odvits f abriqués n'enregistrent
qu'une p lus-value de 18 millions de livres. Les
matières p remières détiennent le record avec
125. La Grande-Bretagne récolte ainsi tes f ruits
de son énergique comp ression sur l'entrée des
produits f abriqués, et la f orte avance des ma-
tières pr emières annonce la volonté de stimuler
la p roduction industrielle.

Aux exp ortations, l'amélioration est de 126
millions de livres p our les produits f abriqués,
et de 75 p our les réexp ortations. Malgré des
grèves incessantes et d'assez longue durée , Vin.
dustrie et la f lott e anglaises ont réussi à f orcer
le p as sur 1918. Comme en France, c'est l 'in-
dustrie textile — laine et coton — et l'industrie
métallurgique qui enregistrent le mouvement, le
p lus marqué. Si les houillères p ouvaient à leur
tour s'engager dans ta même voie, la rep rise
d'une f orte exp ortation de charbon amènerait
rap idement l'augmentation de disp onibilités sur
l 'étranger, et, du même coup , un relèvemen t
Sensible du change. Une orientation dans ce
sens dép end de la solution qui sera donnée aux
exigences des mineurs. Si ces dernières avaient
p our ef f e t  de diminuer l'extraction ou d'élever
encore les p rix, l'essor réj ouissant que l'on ob-
serve vers un meilleur équilibre de ta balance
commerciale serait entravé. L 'exp ortation sins-
se en p âtirait, par ce que toute aggravation du
change sur Londres la p aralyse. C'est dém
bien assez qne notre horlogerh. p ar exemp le,
doive supp orter des droits de 33 ' '3 pour cent.
A p r t  ce po int noir, dont la cou 'car coïncide
pa r hasard avec la chose en susnens, les p ers-
p ectives sont donc f avorables. Souhaitons que
la maille art se desserre ici distende p eu à pe u
le f ilet qui nous étreint depuis p lus de cinq ans.

Henri BUHLER.

(Ee commerce de îa France
et de la §ranàe-§reiagiu

Une initiative a repousser
EN SUISSE

La CIiâiu'x-idie-Fom'dls, le 15 janvier 1920.
Soixante ouKDe citoyens suisses ont signé une

i'U'iiriatïve qui tend! à introduire dansi ia 'Gorotitiur
tion fédérailte le texte suivant :

«Le pouvoir fôdéralli a l'obligation1 de mettre
« sans délai en état d'arrestation tes citoyens
«r stùsses qui compromettraient la sûreté initê-
« ri'eupe du pays. »

Cette i'iicitïatîve a été iJanoêe au 'îlendemaini de
la grève générale, c'est-à-dire à un moment où
le vent cfcs passions politiiques soufflait en tem-
pêté. Beaucoup de ceux qui font sjgn.ee n'ont
sans doute pas pris le temps d'examiner de près
le texte reidiotita .be qu 'on teur proposait, sinon Es
y auraient regardé à deux fois avant die1 l'approu-
ver. La farmri'j ve de 'l'initiative est en effet com-
me le sabre de Monsieur Joseph Prudhomme,
qui devait servir à. défendre îles institutions et
au besoin, à les combattre : aile potinrait aussi
bien servir à é tlraugler la 'liberté qu'à :3a pro-
téger.

Ce qu'on nous offre , sous couleur de mettre
l'Etat en mesure de se •déf endre contre d'hypo-
thétiques coup-s de force, ce n'est ni pfus ni
moins que le rétablîigsamemt 'du régiime des fet-
tres de cachet. Sans douta , îes promoteurs, de
l'initiative n 'ont pas . eu de si noires intentions»
Mais quand on s'engage dans H'artoitraire, quand
on supprime, sous prétexte ûb saint public, lés
garanties dont ia oonstitiuitiioiB entoure la liber-
té et l'honneur des citoyens, oni ne sait j amais
jusqu'où d'an serai entraîné. Teille desposition qui
paraît anodine en ¦ temps ordinaire deviendra,
sou» l'empire des passions qui diviserait la socié-
té en camps, ennemis, un instrument de tyran-
nie et de brutaie oppression.

Que veut l'initiative? Elle entend conférer aux¦organes de l'Etat; îe pouvoir formidable d'airrê-
Ntel un homme, de 'le tenir enfermé aussi long-
temps que cda pounra «leur paraître utile, sans
avoir à relever à sa charge un déÇSt précis, si-
non un « délit d'opinion ». Pour, que le citoyen
naisse êire appréhendé'et j eté dans, une geôle-, il
suffira qu'il ait aux yeux de l'autorité, « com-
promis la sûreté intérieure de F Etat ». La sûreté
intérieure de l'Etat ! notion vague et mal définie,
cjui varie sellera 'tes esprits et sel oui les circons-
tances. Quand1 lés lu ttes politiques et sociales
deviennient ardlsmte's, ceiux.-mêni'Ds qui - font les
plus louables efforts pour se dominer deviennent
intolérants. L'individu qui heurte violemment
leurs conceptions, [eurs préjugés, ou stapûement
leurs intérêts, prend.à tenrs yeux la -figure dfun
ennemi d'e fEtat et du bien publie. On est. si
aisément porté à coMiordire Rntérêt général
avec ses intérêts particuliiters ! D'autre part, ï
nie rnfflniqiiie pas, ara 'heures dte 'troubles, dte gen?
P'pwr se transtfoirmer en^ accusateurs publics, eit
cour exciter la foute à demandier la tê te d"
leurs adversaires : « C'est un ennemi du peu-
pSe. Crocifl'cz-fe ! » Quielfe tentation;, pont le?
autorités, de flatter les passions rie Ha foule tout
eu se débarrassant'd'un contradicteur ou d'un
ennemi1 gênant ! , . . . ¦ _¦ _ „ _

Si l'on se place atl. point de vue purennent ju-
rMîQue, Ciniitiative n'est pas défendable. O
biten eïe a pour but d'amener ¦ la plus grave
confusion des pouvoirs, en. permettant au pou-
voir exécutif de se srbst'iituer au pouvoir jud i-
ciaire, df aTrêter et d'emprisonner •qui bon lu.'
semble, selon seu bon plaisir et sans se pour-
voir 'd'uni j ugement réguffi &r, et iil1 faut la com-
battre avec énergie ;. ou bien elte est «"(-•erfe:.
parce que les pouvoirs oublies sont déj à très
pu!ffisamm.e,n't armés, par tes undtes et les îoisi en
vigueur, pcwr réprimer les délits contre l'ai sû-
reté intérieure de l'Etat

Le Code pén aJ ffidiSrafl consacre, en. effet , un
fi'rre s'î&cia 'J anx « CrÈmies et c'éPlte contre î'andir»?
c^insMitait 'Tnneli et lia sûreté intérieure ».' Il suffit
dfen rappefer !H?s prinennailes dispositions ocrur
montrer que l'Etat est Corto d'être sans défense
contre ceux cra voudraient r-nverser nos *ns<-
Htnticrs par des moyens violents ou inconstitu-
tïouneOs :

Art. 45. — I>a participation là -une omt-reprise
ayant pour but. scrifc de renverser do vive force In
Constitution fédérale, soit de chasser ou de dissou-
dre avec violence les autorités fédérales ' ou une
partie d'entr e elles, est punie de la réclusion.

Art. 46. — Celui qui participe à nn attroupement
et, " manifeste par des voies de fait l'intention do
résister à une autorité fédérale, de l'obliger à pren-
dre ou de l'empêcher de prendre une décision... e-t
puni de l'emprisonnement aveo amende, et, dans les
cas graves, do la réclusion...

Ar. 48. — Celui qui , puMiruement , provorue par
parole , ou par. écrit, ou par des figures ou "*es ima-
ges (dessins, gravures, peintures), à l'un des actes
prévus aux art. 45 et 46, est nuni à teneur .-des dis-
positions »ur la tentat ' vo lors même que la provo-
cation est demeurée sans effet.

On voit donc qu'il y a-, 'dans notre arsenal
.égistotif, dte. quoi) réprimer avec un'e- .«liste sévé-
rité tous lies délits* contre la sûreté intérieure de

FEtat... et même die quoi entraver sérieusemenit
lia liberté d'opinion, ponr peu qu'on. ' ait affaire
à un juge qui: sait tirer parti des textes, et tetir.
faire dire un peu plus que ce qu'ils ne signifient
réellement.

Le texte que iïan nousi propose, s'il1 venait
se superposer aux dispositions pénaites que nous
venons de citer, ne serai t pas autre chose —
il faut avoir 'la franchise dte le dire — qu'uni»
arme dte guerre civi'te. Sous prétexte de prendre
des mesures préventives contre les ennemis de
l'Etat et de la Constitution., elle ferait revivre le
délit d'opinion, elle permettrait' aux autoritési
d'enfermer tous ceux qui1 poursuivent non sans
die justes raisons, fa transformation du régime
socM. Il1 n 'est point ne- ' re de se mettre en
frais d'indignation- pour . . .  * comprendre à tous
les bensi .citoyens, à quelque parte qu'ils appar-
tiennent, que l'initiative que l'on nous propose
n'est pas digne de nous, ni die nosi traditions
démocratiques et répuiblrcainies. Si de pareilles
dispositions, dignes tout au plus des autocraties
défuntes, devaient être introduites dams notre
constitution hetvétlque, on pourrait dire avec
tristesse qu'aie ne vaut plus .la peine d'être dé-
fendue.

B faut «ff aif.fcu-rs se défier des loto de circons-
tances., inspirées par la passion de l'heure pré-
sien te, et celle-ci en serait une an premier chef.
Tous nos j ugements, il ne faut poibt l'oublier,
sont suj e'ts à réforme. Ceux qui appairo.iss.ent à
beaucoup d'entre nou s, en ce moment, comme
de dangereux ennemis de ratât, seront peut-
être considérés par nosi après-venants comme
tes précurseurs d'une juste et siallintaiPe .transfor-
mation'. Que leur reoroche-t-cn du reste ? , Non
point 'l'audace dte .leurs idées, dont op ne sau-
rait contester ia généreuse inspiration, mails bien
la tendance à vouloir s'en remettre, pour assu-
rer la réalisation de Ceurs programmes, aux ar-
guments de Ja force plutôt qu 'à irévoilluifcion dléf-
mocrari'que et 'légale diu progrès. Or, 3a première
chose que nous avons à faire, si' nous voulons
chercher loyalement à empêcher nos conci-
toyens d'écouter les conseils, de violence, c'est
de respecter nous-nTêmes la loi' et 'la liberté des
autres, et de ne pas .permettre d'introdutrie dans,
nos 3ois fou d'amentaies des dispositions qui
ouvrent la porte toute grande à la violence et
à fartoit-raire.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Je lisais hier un, grand; j ournal momidain, tris lu

dans la noblesse et la haute bourgeoisie françaises.
A la première page, un économiste distingué ex-
posait les conditions du relèvement national, et il
terminait son étude par un vibrant appel à la
France laborieuse. « Il faut produire, travailler
*ans trêve ni répit, c'est le seul moyen de faire
mûrir les fruits de la victoire. »

La deuxième page du journal était consacrée,
comme d'habitude , aux échos mondains, et la troi-
sième aux comptes-rendus et aux annonces des
théâtres et des lieux de plaisir les plus en vogue.
Il suffit de parcourir ces colonnes pour se rendre
compte que la « Société » ne s'en fait pas, et
qu'on s'amuse beaucoup dans, le monde des an-
ciens et des nouveaux riches.

Dans un autre j ournal, je lis que les mineurs
du bassin de Dunkerque sont en grève, et qu'ils
ont publié lai protestation suivante :

Xous avons fait la guerre. Nous l'avons payée de
notre sang et do notre travail. Ceux qui en sont
lea plus grands profiteurs entendent faire payer
aux travailleurs toute l'énorme dette qu 'elle a pro-
duite. A la justice sociale, on oppose l'esclavage
économique le plus écrasant, on nous refusant lo
salaire indisponsaul» à nos besoins.

Le voilà , pris sur le vif , le contraste angoissant
dé l'heure présente. Les humbles gens ont fait !a
guerre, et pendant qu 'ils tenaient la tranchée, des
milliers et des milliers de mercantis et de profi-
tards, confortablement embusqués, se sont enrichis.
Or, à aucune époque, fes riches n'ont fait plus in-
solemment étalage de leur luxe et ne se* sont niés
au plaisir avec plus d'ostentation, que ces parvenus
de la guerre, poussés sur la misère publique com-
me de fausses orchidées sur un fumier.

Voilà ce qui exaspère beaucoup dte modestes
travailleurs — et l'on s'exaspérerait à moins. On
leur dit : « Produisez, produisez ! le salut du
pays, aujo urd'hui comme hier, est en vos mains!»
Et les pauvres ne peuvent s'empêcher de répondre:
« Bon, nous allons produire, mus est-ce que le bal
ne va pas s'anêter, là-haut, dlans les hautes cou-
ches, pendant que nous travaillons ? Qui paiera
les dettes ? Nous, ou les enrichis de la gume ?
Est-ce que, sur le champ de bataille de la vie
économique comme sur l'autre, ce sont touj ours les
mêmes qui doivent se faire tuer ?»

Margillac.
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PRIX DES ANNONCES
Lo Cliaui-de-Fonds . . . 30 et la ligne

(rninironm Fr. 2. —)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
Snisse 30 » » »
Etranger 40 » n •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.60 la lift»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an Fr. 18. —
Six mois . . • • •, . .  » y, 
Irais mois 4.&0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40 — Six mois . Fr. Î0. —
T rois mois » 10.— Un mois . n 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
ce poste suisses aveo une surtaxe de ÎU ct.



Société de Banime Suisse
Capital Fr. 100.000.000.— Réserves Fr. 31.000.000 —

LA CHAUX-DE-FONDS

EMPRUNT 6%
N@stié

et Anglo Swiss iiissl il r
Cham et Vevey

de FP. 25.000.000.-
¦¦ i rii3it.ni «¦

Cet emprunt est crée pour couvrir 1RS besoins financiers
nécessaires au développement toujours plus considérable
de cette Société et en prévision d'une nouvelle extension de
ses moyens de production.

Les obligations seront émises eu coupures de fr. 510.—
et fr. 1000.—. munis de coupons semestriels aux 1" Mars
êt 1" Septembre de chaque année .

Remboursement : 1" Mars 1930.
Ces titres seront cotés aux Bourses de Zurich, Bâle,

Genève et Lausanne.
Les coupon» et obligations remboursables seront paya-

bles, sans frais, à nos guichets.

Prix d'émission 100 °|o
Jouissance dn 1" Mars 1930

La libération des titres attribués devra se faire jusqu 'au
81 Mars 1920. 703

Nous recevons, sans fraie, lee Inscrip-
tions jusqu'au 20 Janvier courant et te*
nons les bulletins de souscription m la
disposition du public.

Motocyclistes!
f -, mm Ê %~f f %  II  ¦•If i? expose dans la vitrine da Ma-
8-.S8 Hall 1 ll'IraP Hlr* 8Rsin rue du Grenier 8, son
US IIIU 1 M IlEiVk nouveau modèle 1920, 4¦/> HP.,¦J vitesses, débrayage, graissage automatique, éclairage à l'acétylène
dissous. ' 581
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î !1 est paru !
| Prix : broché Fr. 3.75 |
; relié » 5.75 f
i !
I !
r En vente à la J

f LIBRAIRES COURVOISIER !
i PLACE OU MARCHÉ f
| La Chaux-de-Fonds î

I !
* Envoi au dehors contre remboursement ou |
î versement à notre compte de chèques IV ¦ |
î 325,. du montant plus 50 ot. pour port |
». ¦', V : et emballage. §
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• »S

I 

Neuchâtel
ZURICH . - BALE - BERNE - FFÎAUENF ELD __ \

GENEVE - SLARIS - KREUZLINQEN SS
5 LUCERNE - LUGANO - ST-GALL H

Agences à Horgen , Oarlikon , Romanahorn SB
W/flin foldon B»

FONDÉ EN IC56 |||
Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—. §8

Ouverture de comptes-courants m
à vue et à terme

, Le taux des intérêts de sur no* LIVRETS DE Ht
DEPOTS est porté, dès le ler Janvier

1920 , » 4B- *\£\ 0 l'an H
Ces intérêts sont bonifiés dés le lendemain des H
versements ot jusqu 'à la veilla des retra its. Ma
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Emission de i

BONS DE CAISSE I
nominatifs ou au porteur, aveo coupons si

semestriels, aux taux de : Ha
5°/ u à3ans l î

9 4 7* •/• à 1 et 2 ans

Coopératives Unies
f &

mm W&**-Wt*mmm *m**U **¥***** a MlWgWPMfc

CHÂTAIGNES
Très bonne qualité à

i7!r. O.S'â»- ie Jci7o
Dans tons nos magasins, et magasins spécieux

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

LA CHAUX-DE-FONDS
BV A VËVDRE "~mg

JEstma die "WJL*»»i3
pare pamiae§ et poires

Envoi depuis 40 litres , I™ qm). (50°) à fr. 8.50 le litre,
IIe \n\. (48°) à fr. S. 3 O le I i tre contre remboursement. JH-2689-LZ 34668
B. WEIL, splrltnenx en gros, LUCERNE

I 

Guérison immédiate Sg
J .H 3790''C. des 24178 __a
ENGELURES I

Bougie d'Ambrine ''J§$1 Dans toutes les pharmacies, 3 fr. ; '0fj
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X
ASnlsî airrriâ d'e pted en cap, Gîauidie mianidfl son

fils 'an sa présence»
— La ,situ aton où nom sommes vis-à-vis l'un

de fau'fere, cotmimeinça-t-il, «e peut s'éteirniisetr»
Tout d'abord, tes piroj ets restenit-îls les mêmes ?

— Mon père, fit te j eune homme, ne partons
pas ete projets, mai® d'une résoLution sérieuse.
Si vous voyez en mdï te gamdti .buté à son. ca-
ptriioe, vous avez tort.

— Puisque tu le veux, causons comme de
grandes , personnes. Le mariage mie tu désires
sera pour moi un chagrin, accompagniê d'une de-
ceptiiomi : ta pourrais faire beaucoup mieux.

— N'ayant j amais rêvé de faire aussi bien,
•Tauttiai die lai peine à tomber idraccord avec vous.

— Soit. Qn peut être en désaiociord sans se
ftrtjuffier. A mon âge on ne (recherche pas une
rupture avec son fils nnique. S'il te plaît d'é-
pouser aune Se pauvre....

— Pardon ! Sans être riche, elte l'est autant
que moi Nous avons chacun ia moiitié du petit
héritage de grandspère.

— Laissons celk de côté. 'Même pour ton ma-
riage 'avec unie milionnaire, j e poserais une
condition « cine qua nom ».

Oilauida posa la condition' et se préparait à la
soutenir par. le dîscour's dont on connaît les
•grandes ffijgmes. Mails il fut rinteirrompu dès
Cexorda-* '

— Si j e compnen'dis bien, mon père1,' vous ac-
ceptez Rosine pourvu que te curé ne si'en mêle
pas ?

— Il1 nie s'en est pas mêlé ipourt moi. Voudrais-
tu m'infliger un blâme ct d'émen'tj ir nos principes.?

— Embrassons-nous, papa. Je suite bien heu-
reucc. Rosine va être ennuyée, car les femmes
tiennent à Feau (bénite et aux cierges. Mais -eMe
m'aime trop pour ne pas faire ce sacrifice. Dès
ce soir, je vais JuS parier.

Rosine venait d'achever son métiaîge et cau-
sait à côté de son pêne quand Félix se montra.
Elle rougit à sa vue d'une flamme de bonheur
qui éclaira sa beauté ; mais elle restai muette ;
ce fut Fearéoi qui! parla':

— Tu sais, j'imagine, ce que j 'attends pour
t'owrir ma pointe ?

— Je te sais, mon onicîe. Autrement j e n'aurais
pas disparu de Chez vous pendant de longues se-
maines. Ma pensée n'a pas quitté cette maison .

— Ta pensée m'importte peu. La visite de
ton père doit précéder, la tienne..

— Mon père . viendra demain.. Promettez que
je prépare les voilas à une rencontre... un peu dé-
licate. Vous êtes l'un et l'antre... enracinés dans
vos opinions.

— Ne perds pas de temps à nous comparer.
Qu'as-fcu à me cire ?

— Que fai gagné ma canse devant mon père.
Il est facile de bîen plaider quand le coeur...

— Tu oubEes à qufi tu parles. C'est devant
moi que ta cause doit se plaider. La question
est de savoir si je ferai à ton père 'l'honneur
dfacootrder ma tf-ille à son. fils.

Pour j eter cette réponse Fenreol s'était mis
débout. Sa « vieille 'tête de 48 » — ainsi te pei-
gnaient se's adversaires — n'était pas celte d'un
homme désireux de transiger. « An seul mot dte
condition, pensa Féïx, je suis sûn d'éta flanqué
à lîlai parte, x

— La' 'qnesttom .préalable, diisfeguia-t-Hi, était die
Convaincre mes parents qu'il ne s'agilt pas d'un
caipnitoe, mais .d'un amour, de toute ma vie. C'est
ce résultat que f al obtenu près d'eux : j'espère
déjà l'avoir obtenu près d'une aurtme.

Par un Regard dont il se souvînt 'longtemps,
Rosine confiirima cet espoir.

— Vaux voyez, continua Félix, que 16 visite
de mon père n'est pdus qu'une siimpte démarkiiie
de courtoisie... et de iréconciliatàon'. Vos 'principes.
iorcdamootauK sont îles mêmes. Avec son tact si
grand et «es idées si larges, ma cousine les a
toujours respectés. Nous savons d'avance, mon
père et moi. qu'e'ie ne fera rSan pour en soule-
ver tes scrupules.

Content de cette habite périphrase, le jeune
homme se tut pour voir venir. Son oncle, moins
satisfait visiblement, s'était rassis. Devenue pâ-
te tout à coup, Rosine avait posé son ouvrage.
Pendant quelques secondes sa bouche trenjbla,
puis elle exprima cette demande :

— Voiiltez-voiis, s'Ui vous puait, parler va peu
plus o'Kattemenit ?

— Eh bien ! s'il faut mettre 'les points sur les
« i » , nou s ne chercherons pas à savoir si vous
aîlez à Ja messe, et vous n'exigerez pas que
nous y allions.

— Même le jour de mon mariage ?
— Les principes sont les principes. Feriez-vous

gras au dîn er de noces, si nous étions assez peu
superstitieux pour nous marier un vendredi ?

— Non , répondit-elle sans rire de 'la plafeante-
rie.

— Vous voyez donc bien ! Chacun son idée.
C'est comme j e vous disais -tout à l'heure : pas-
se-moi la rhubarbe.... Mettez-vous à ia place de
mon père dont les convictions...

— I! serait sage de ne pas insister sur les con»»
^Jetions do 'ton père, fit observer, Fietréol.

— Enfin ses votes .sont fô. B ne faut pas trop
exiilger de lui. Ma mère s'est contentée de la
mairie, ce qui ne Jfla pas empêchée de vouloir
qu 'on me baptise.

— En cachette ? demanda Rosine.
— Mes souvenirs sont un peu vagues. Mate

il ne s'agît pas de mon baptême. Pour n'avoir
pas éiié à f égâse, nous n'en' serions pas moins
mariés.

— Nous ne serions pas mariés, du tout, affir-
ma la j eune ffil'e.

— Cependant, continiua-t-il à plaisanter, si vous
dSserifâez mon dbmioife j e pourrais envoyer les
gendarmes après vous. Cela montre bien....

Il s'arrêta en voyant que Rosine sanglotait, tes
coudes sur la table, la tête dans ses mains.

— Pardonnez-mot. pria-t-I. Je ne m'attendais
nullement à vous voir .attacher une tel'e impor-
-tance... Alors*, voici ce que j e vous offre : ma-
rions-nous de la façon qne te désire mon père.
Le lendemain nous irons devant un prêtre.. .

— En cachette ? demanda-t-eMe encore. Sa-
vez-vous comment j e ta nomme, votre combi-
naison ? Une lâcheté !

— Ah ! tu es bien ma fille ! approuva te des-
cendant des vieux « bousbots ».

Félix n'avait pas soupçonné un instant que
les choses "paissent prendre celte tournure. L'in-
succès te rendit mains aimable :

—- Je n'iinsiâte plus, cousine- Je vais faire les
sommationiSi. Au sortir de l'église nous irons
dans une chambre garnie ; te lendemain vous re-
tournerez faire dies. robes. Moi j e chercherai une
place de caissier dans un magasin. Car ma fa-
mille ne nous connaît plus.

'Rosine avait (fini de pleurer ; son. visage éta»it
¦très, cafae.

(A siuvre.2-Y
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Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
—— m wmm
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Ensuite de démission honorable du titulaire, le
poste de MEUTUlV.\i\T de la Garde cotumuna»
le est mis au concours

La préférence sera donnée à homme marié. Agé de
30 à 40 ans, connaissant les langues françaises et alle-
mande et ayant une culture intellectuellt et physique

suffisante pour instruire le personnel sous ses ordres, dans les dif-
férentes branches du service. P-30153 C

Traitement : Fr. 39SO.—, â Fr. 4740.
Allocation de renchérissement oour 1920 Fr. 1800.— plus

Fr. 180.— par enfant. Entrée en fonctions le 1er Murs i'J'IO.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau du Secrê-

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

Conseil Communal.

1 CM Régleur-Retoucheur
3 Horlogers

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

1 VISITEUR de rouage
1 Vîtiteur d'échappements

Travail soigné. Hauts salaires.
Fabrique Armand NOTZ, rue de la Paix J07.

Clrcnlaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial-

fflarc DORIS flls
de Bôle

MASSEUR diplômé et autorisé,
reçoit le premier et le dernier
VENDREDI de chaque mois, de
1 heure à 3 heures après-midi.
Hôtel de la BALANCE, La
Chaux-de-Fonds. 84611

Se rend à domicile, tous les
jours sur rendez-vous. Téléphone,

Bannie St -Jacques
+ 

i, 9. Tt'UTU.I -èirraiiM, HiE
Prix Fr. 1.15

Remède des Ta milieu d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néral, ulcération*, brûlures,
varices et jambes ouvert ea.
hémorrhofiles, affections de
la peau, dartres, contusions.
etc. ' Se trouve dans toutes les
pharmacies. Pharmacie St»
Jacques, OAIe. dépositaire gé-
néral. J.H -986-X 25681

BELLES

POHS
'1res bas prix ,

A rendre à la Boulangerie
.1. ARIV. rue du Parc I I .  de
belles pommes, depuis 20 cent.
le kg. On livre à domicile. Gros
et détail. Téléphone 13.28

7R4 Se renom mande.

F. OmaHUM, Essapr - Jur "

ARGENT Q|{ PLATINE
ACHAT • FONTE - ESSAI

Progrès 65-A Téléphone 91.5S

Atelier île iip
on pleine prospérité et travail
assuié, est à louer aux environ.»
de la ville de Zurich. — Ofl'res
écrites aoua chiffres A. B. Î.'ÎG
an bureau dt, I 'IMPARTIAL. 73< *

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

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements,

Un Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. — S'adress<>r
au bureau de I'I MPARTHL . 312

Pivofages
Bon ajusteur, asea et pi-

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

AVIS DJNQUETE
liOula-EmU* BOREL, fils de Cécile-Adèle Bore),

né le H mai 1875, aux Brenets , originaire de Couvet et de
Neuchâtel , col porteur , a été domicilié dans le Canton de
Neuchâtel , en dernier lieu au Locle, jusq u'au 30 juin 1890.
Depuis celle date, exerçant sa profession de col porteur , il
n'a plus eu de domicile fixe et parait avoir ainsi circulé en
Suisse jusqu 'en 1899, époque où il se serait rend u en France.
Il se trouvait .i Beaune , Côte d'Or , en 1903 ou 1904, d'où
l'on a eu pour la dernière fois de ses nouvelles. Ses ayants-
droit demandent sa déclaration d'absence.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. et invile toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Louis-Emile Borel, pré-
nommé , à se faire connaître au Greffe du Tribunal Canto-
nal , au Château de Neuchâtel , avant le 1er octobre
1»20.

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle,
dans la Feuille officielle et dans l'« Impartial » .

Neuchâtel , le 10 septembre 1919.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le Présiden t, Pr Le Greffier ,
(signé) Dfeckenstock. (signé) «F. Calante.

Oommuno dm tm Qhmux-d9-Fontlm

Déclarations pour Immeubles
Con fo rmément à l' article 4 du Règlement communal sur

les impositions , les contribuables domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, qui possèdent des immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton , sont invités à adresser a la
Direction des Finances communales, d'ici au 31 janvier
1920, une déclaration écrite de la nature , valeur et situa-
lion de ces immeubles. Le mandat d'impôt payé l'année
précédente doit être joint à cette déclaration.

Les contribuables qni ne se conformeront pas au présent
avis seront taxés pour l'année, sans recours. 730

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1920. P-30157-C
Direction des Finances.

1*̂  Etampes
Faiseur d'étampes qualifié , récemment à son compfe ,

cherche travaux. — Offres écriles à Cas»» postule
1738a. L,e I,ocle. P-20871-C 520
On s'abonne en tout temus à L'Impartial
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A l'Extérieur

Graves manifestations à Berlin
Les manifestations étaient attendues depuis

longtemps
BERLIN, 14 janvier. — De journal « Achl

Uhr Aibendl 'BUafct » apprend de .source autorisée:
Les démonstrations des. extrémistes de gau-

che étaient attendue® déjà depuis longtemps- par
Bre gouvernement II ne fut ainsi pas pris au dé-
pourvu. Le gouvernement sait parfaitement que
fla iioi sur les conseils d'entreprises, ne sert que
die prétexte aux .indépendants et aux communis-
tes, pour déchaîner die nouveau les masses ou-
vrières qui commençaient peu à peu à se cal-
mer. La démonstration d'auj o.urr.d'hui> n'est pas
autre chose qu 'un combat d'avant-postes. Il est
hors de doute que l'es démonsitrarJon® devaient
être une propagande en- faveur de la grève gé-
néraile pour (te 15 j anvier, jour auquel les indé-
pendants, voulaient organiser unie fête'commé-
monative en souvenir des victime® 'des trouMes
de j anvier 1919, dé Rosa Lux>amibour£ et de
Liebknecht

Le gouvernement est Informé très exacte-
ment sur-lTopinwn qui ; règne parmi tes ouvriers
et n'avait, en conséqmence, pas pris d'autres me-
sures de prudence. Dans le bâtiment du Reichis-
tag, 200 hommes'de Ha troupe de sûreté étaient
irassembiés, mais dans le courant de iFaprès.-utii-
di , ils durent toutefois être renforcés par 600 de
leurs camarades, car le nombre des manifes-
tants était monté peu à peu à 20,000. Le gouver-
nement savait également que ies chefs révolu-
tionnaiires avaient déclaré ouvertement dans une
assemblée que la police do sûreté devait être
provoquée. 'Pour ces motifs, i8i avait été recom*-
mandé aux hommes de ce corps d^être patiente.

Afin de protéger lies 'dSffîérents offices de (f em-
pire à la Wiîhelmstrasse, cette rue fuit entière-
m ent barrée et la garde de la chanceiïterie d'em-
pire fut considérablement renforcée. Les mesu-
res nécessaires furent également prises pour
faire circuter les tramways en dehors du cen-
tre de lia vitte.

On s'attend1 à de nioutvelltes manifestations pour
ces jours prochains car les indépendants essaie-
ront dte troubler les délibérations dte TAssemblée
•nationale sur la !loi sur l'es conseils d'entreprises
ou 'dte forcer lte Parilem enit à apporter des modfi.-
fications à cette loi conformément! à leurs dé-
sirs.

L ordre du Jour de la Société des Nations
PARIS, 14 j anvier. — Une des premières

questions dont s'occupera le Conseil de la So-
ciété des nations est la désignation de trois
membres devant faire partie de la Commission
de délimitation du. territoire de la Sarre.

Cette commission (article 48 du traité de
Versailles) sera composée de cinq membres :
un nommé par la France, un par l'Allemagne,
trois par le Conseil de la Société des nations ;
elle doit être constituée dans les quinze j ours
qui suivront la mise en vigueur du traité et fi-
xera sur place le tracé de la frontière du terri-
toire de la Sarre.

Le gouvernement de ce territoire sera exer-
cé par une autre commission représentant la
Société des nations , qui sera composée de cinq
membres, tous nommé, par le Conseil de la
Société : un Français, un non Français habitant
le territoire de la Sarre, et trois membres res-
sortissant à trois pays autres que la France et
l'Allemagne.

Une autre question urgente, puisqu'elle doit
être réglée dans les quinze j ours suivant la mi-
se en vigueur du traité , c'est-à-dire avant le 25
j anvier, est la désignation de la commission
chargée de délimiter le territoire qui va former
la « ville libre de Dantzig ». Cette commission
sera composée de trois membres comprenant un
haut-commisisaire, président nommé par les
principales puissances alliées et associées, un
membre nommé par l'Allemagne et un par la
Pologne. On sait que la ville libre de Dantzig
sera placée sous la protection de la Société
des nations et que la Constitution en sera pla-
cée sous la garantie de la Société.
3$!?̂  Grève générale en Italie du personnel des

postes, télégraphes et téléphones
MILAN, 14 j anvier. — Les j ournaux annon-

cent que le personnel des p ostes, télégrap hes
et télép hones a pr oclamé mardi la grève géné-
rale dans toute l 'Italie. Y p rennent pa rt tous les
employés, le p ersonnel de bureau, les f acteurs,
les p orteurs de dép êches, les ouvriers mécani-
ciens, les télégrap histes, etc.

La grève a été décidée hier à Rome. Elle f u t
immédiat ement accep tée par les sections de
tous les arrondissements. Les grévistes deman-
dent une augmentation de mille lires des traite-
ments actuels, 2 tires 75 p our chaque heure
supp lémentaire et une nouvelle allocation de
renchérissement.

38̂ ** Les Etats-Unis ratifieront le traité
WASHINGTON, 14 :anvier. — Dans un dis-

cours p rononcé le 13 j anvier, M. Bry an a dé-
claré qu'il croit que le Sénat ratif iera le traité
au p lus tard le 16 ja nvier p our que les Etats-
Unis p uissent ertrer dans la Société des Na -
tions à cette date, lors de la p remière session.

£a question h Consianfinople
• Le « Times » donne cette information, qui
semble indiquer que le Foreign office se rappro-
che du point de vue français :

« Le sort dé Constantinople et des Détroits
est une question d'une importance capitale pour
i'Angleterre et i'empire ibritannilque. On est d'ac-
cord sur ce fait que les Détroits ne seront ptas
soumis à lia souveraineté turque, mais te sort
die. Constantinople reste indécis. Il a semblé que
l'opinion du cabinet britannique était que l'em-
pire turc dût disparaître de l'Europe, mais pen-
dant oes derniers jours, cette opinion a varié
On assure maintenant que, malgré i.'opposition
de ta pins grande partie du cabinet, le premier
min istre s'est rangé à ce que l'on peut appeler
'/avis du ministère de l'Inde, qui consiste à lais-
ser les Turcs en. possession de 'Constantin ople.

» Cette question est dpune teltte importance
pour la situation de J a . Grande-Bretagne., qu'une
déclaration' officielle est attendue avec anxiété.»

L'« Information » a ouvert à ce sujet une en-
quêt e parmi 'les personnalités les plus autorisées
pour parDer dies questions du proche Orient.
Nous citerons l'opinion de M. Henry, ancien am-
bassadeur, qui résuma ce qui peut êtne 'dit. dte
plus soiide au point de vue des intérêts fran-
çais et occidentaux. 

« La. France, en tant que grande puissance
musulmane, a Ces mêmes intérêts que la Grande-
Bretagne, mais ffi s'y ajoute qu'elle a connu,
avant la .guerre, sur les rives dto Bosphore et
en Asie, pair' sa. tradition rinteHectue'Xe auprès
des populations ottomanes, une influence que lia
victoire rehaussera et qui sera par là suite d'une
utilité certaine à tous les Alliés. La renaissance
économique de la Turquie est en tout cas, une
nécessité pour nous comme pour, les Anglais- au
point de- vue conimeroiai et financier, ta dette
ottomane et les obligations de chemins de fer
turcs étant placés en maj eure partie chez lies
petits porteurs des deux nations. »

Et te diplomate français conclut au « statu
quo » avec cette considération que tout mandat
donné à l'un des Etats voisins de la Turquie ex-
céderait soit ses titres soit ses forces.

Contre le centrali sme du Jeich"
Au cours de la conférence dies ministres des

Etats cm sud qui s'est tenue ces jours derniers à
Stuttgart les représentants de l'AlSemagne occir-
deu tale ont décidé que leurs pays continueraient
à maintenir leurs diverses légations à Berlin. On
a même décidé de renforcer sérieusement le per-
sonne!! diipiom,at''que afin que tes intérêts écono-
miques cie 1 AllUemagne du sud fussent mieux dé-
fendus.

En ce qui concerne. Jia représentation -dipSoma-
tique à J?étranger les. ministres des Eta ts du sud
ont reconnu que lia question dépendait de savoir
si les puissiances .de l'Entente se faisaient repré-
senter dans leur pays, en particulier auprès du
gouverruement bavarois. Cette décision des mb-
nistiies réunis à Stuttgart semble donc assez si-
gnificative et tend ù prouver que te courant po-
•pi'Qai.re contre l'hégémonie prussienne ne fait que
grandir 'dans 'lies Etats de l'ACemagnie du sud.

Dans une étude approfondlie publiée par te
« Mercure dte Souabe », l'ancien président du
conseil! dte Wurtemberg, baron von Weisaiacker,
met en gardé le peuple dut Wurtember g et fui si-
gnale fles. atteintes dangereuses que (te ceutra-
iiisme de Beriin porterait à son indépendance po-
litique et inteltectuielfe. Si; on appliquait réci'ite-
ment les principes unitaires de lia Constitution
allemande, ce serait la fin des Etats libres de
remp'iipe et toutes tes bdltes promesses faites par
li:s partisans, die ce projet «e .sont qu'arguments
vides de sens. Si l'unificationi de f Allemagne se
fait, île Wurtemberg m'aura plus (lie droit d'appli-
quer et de créer de nouiveOlies fois ; i 'nie- pos-
séderai pllus die gouivememeut propre et sa Diète
devéndlra inutife. ; ses fonctionnaires, enfin, se-
ront sousi les ordres di» chefs prussiens.. C'est
pourquoi 1e baron von Weiszacker croit devoir
enregistrer la protestation .de te-grandie maj orité
dlu ¦ peuple wurtembergeois. Les politiciens de
Berlin se tromperaient s'3'Js pouvaient: croire
qu'une teille politique serait a'pprouvée par. M1. A
tout prix., a aj outé l'aneileui président du conseil!),
le Wurtemberg veut se garantir sa1 liberté de
mouvement, afin d'assurer pieirsonnei'ement l'or-
dre dans le pays, et personne n'acceptera sans
regimber uns dictature berlinois©.

Abordant la quesition fisoallie, fte minteilre von
WeiSEacker a dit encore qu'unie; centralisation
des impôts créerai!!: des dliff'icuilités .innombrables
entre ff empire et lies Etats indépendants. Afin de
donner satisfaction à tous, il faudra au, contraire
une" politique drapa'ii'sement. Er tout cas, pour ré-
soudre leurs embarras financiers, les Etats de
l'empire ont besoin de conserver tous leurs
moyens comme- toutes leurs llibertés.

L'homme d'Etat wurtembergeoisi termine son
étudie en disant que Ela politique intérieure de
Ifemplre allemand1 doit •désormais soigneusemient
éviter tout ce qui; chargerait iinuMilement lies
épaules de fEtat. C'est pourquoi .l'Allemagne
doi t quitter le chemin des folles prodigalités, car
c'est te seul moyen qui iluî reste pour retrouver
sa santés morale et sa prospérité.

Chronique suisse
Le délai fixé !

Quelques j ournaux ont cru conclure dte Ja loi
sur tes vocations' popuiaio-es à fa nécessité die
publier l'arrêté fédéral! quatr e semaines au .moins
avant le vote. Or ce vote devant avoir .teu le
7 .mars au plus,1 tard, puisque lte délai expire te
10, la publication devait en être effectuée en con-
séquence avant ills 7 février. Il en résuûterarlit que
tes Chambres, ne pourraient pas procéder à cette
opération à temps utile, si «les se réunissaient à
la date prévue du 2 février.

Mais, fait remarquer 'lia « Revue », cette argu-
mentation appelle dte sérieuses réserves. Les dé-
lais fixés par la 'loi sur Des votation.s fédéraùies
s'appliquent en effet aux lois ou, arrêtés qui ont
fiait 'Foibj 'et di'une demande de .référendum,, ainsi
qu'aux révisions •constïtuitiomuelites. Or l'arrêté
fédéral portant accession, de. la Sulisse à la So-
ciété des Nations, m'appartient ni à. :ffune ni à 'fan-
tire de ces catégories!. En disposant qule cet ar-
rêté « sera soumis au vote du peuple et des
cantons », li'AssemWële fédérale .a usé di'une pro-
cédure extraordinaire qui n?est prévue ni dans
la Constitution, ni dans aucune loi. Le Conseil fé-
déral), quil est chargé die 'i'exéourilon de. J'arrête,
ne nous paraît donc nuMemieut 'Senti à i'ebser-
vartion dés régîtes ord.'imaires de lia procédure en
matière de votatiens fédérales.

La grippe survit
On signale, de-ci de-là. ces temps., un retour

offensif sinon alarmant de la malheureuse grip-
pe de funeste mémoire. A vrai dire j amais la
grippe n 'a1 cessé depuis l'épidémie; seulement
on la baptisait rhume, bronchite ou simple coup
de froid. Mais les cas de grippe ont augmenté
depuis décembre. Il faut s'en prendre sans dou-
te aux fêtes de fin d'année. C'était fatal. Les
excès de toutes sortes, les agglomérations hu-
maines ont donné au germe de la grippe une
plus grande virulence.

Les symptômes sont les! mêmes que Tannée
dernière. La maladie débute presque touj ours
par des courbatures. Et la fièvre monte rapide-
ment. Espérons que si1 une nouvelle éoidémie
devait se déclarer, les autorités responsables
sauraient prendre vis-à-vis d'elle quelques-unes
des mesures qu 'on a si bien1 su prendre pour la
fièvre aphteuse.

Négociations Berne-Paris '
La délégation qui soutiendra à Paris- le point

de vue du Conseil fédéral sera composée de
MM. Ador et Max Huber. conseiller j uridi que
du Département politique. M,. Ador a accepté la
haute rrdssion dont il a été chargé. Les deux
délégués suisses partiront probablement pour
Paris au commencement de la semains pro-
chaine seulement, dit la «Gazette de Lausanne.»

D'autre part il est fort probable que les né-
gociations seron t poursuivies, non plus avec le
Conseil suprême, mais avec le Conseil de la
Société des Nations, dont la première séance
aura lieu, comme on l'a annoncé, à Paris au
ministère des Affaires étrangères.

La Société des Nations est composée pour le
moment des huit Etats suivants : France. An-
gleterre, Italie, Japon, Belgique, Espagne, Grèce
et Brésil. _

La Chaux- de-Fonds
Soirée de la section des femmes alpinistes.

Il s'est fondé l'année dernière dans notre
ville une section du Club suisse des femmes al-
pinistes ; c'est la septième qui dans l'espace de
deux ans a vu te jour en Suisse romande. Le
but de cette société est de procurer aux dames,
surtout aux isolées, l'occasion de faire des
courses dans te Jura et dans les Aines, et de
développer d'une manière générale, le goût de
la ' montagne. La pratique du ski et de la cul-
ture physique font ausî,i .partie de stm pro-
gramme. La carte de membre du C. S. F. A.
donne droit à de fortes réductions sur plusieurs
voies ferrées des Alpes.

Notre section organise pour le 21 j anvier une
petite soirée. Après une intéressante causerie
sur la vie alpestre, de M. Ed. Wasserfallen, on
verra défile r sur la scène des groupes costu-
més des vallées les plus pittoresques du Va-
lais. Frustes Anniviardes , accortes Saviézannes,
alterneront avec les fileuses du Lœtschenthal,
et chanteron t les vileux airs naïfs de ce pays
enchanteur. On verra... mais n'anticipons pas et
donnons rendez-vous à la Croix-Bleue mer-
credi prochain 21 j anvier. (Voir aux annonces.)
Théâtre.

Dimanche 18 janvier, en .matinée è 2 heures un
quant et te soir à 8 h. un quart, lia tournée Barat
jouera donc au théâtre die La Chaux-der-FondS,
« Amour quand tu, noiis tiens ! »

C est te vrai modèle dies oomedilesi : pièce
gâte, amusante an posslMe, pétillante de verve,
débordante d'esprit et (ce qui n'est pas commun)
parfaitement convenable. Ce petit roman est, à
f'é'ïa!1 d'une <• Primerose » ou d'une « Souris d'hô-
tel x. te sipectacfe rnéféré des j eunes filles.

Comme il est d'usage aux tournées Ch. Ba-
ret. l'interprétation sera de tout premier ordre»

Rappelons tes conditions d'e .[location :
matinée, pour tout le monde, vendredi! matin à

9 heures ; ou peut assurer ses plates, du de-
hors, par téléphone (15.15).

soirée : pour les « Amis dit Théâtre » jeu di ma-
tin à 9 heures, pour te ptiblic, vendredi ma-
tin à 9 heures.

Conférence récital.
On annonce pour lundi prochain, à l'Amphi-

théâtre du Cofflège primaire, un très captivant
récital de M1. André Soriao, poète-conférencierr
français de grand tafent. M. Soriac parlera, et
te suj et ne manquera pas d'attrait, de l'«Art d'ê-
tre heureux ». On sera en foute pour l'entendre;.

La location se fait au magasin die miusiqiuie
Beck. ¦

Rapport du Dispensaire
pour l'année 1919

Le Dispensaire termine la 76nie année de soi»
activité, ot se sent pressé de remercier tons ceux
qui, pondant l'année écoulée, ont bien voulu lui
aider dans son oeuvre de bienfaisance auprès dès
malades indigents de notre ville. Les dons en, es-
pèces et on nature (linge de corps et de lit) ont
été les bienvenue ; un merci tout spécial à nos fi-
dèles membres passifls, et aux coutures de l'Eglise
nationale et de l'Eglise indépendante, oui nom» ont
envoyé du linge de lit ; la diaconesse visitante nous
a rendu d'érminents services ; qu'elle veuille bien
recevoir l'expression de toute notre reconnaissance.

En 1919, le Dispensaire a pu venir en aide à 564
malades appartenant à 371 familles, soit 208 Neu-
châtelois, 304 Suisses d'autres cantons, et 52 étran-
gers.

Les comptes de pharmacie et de lunettes ee sont
élevéa à fr. 4487.35.

Les cotisations, dons et legs ont produit fr. 2852.—¦¦
En regard de cette situation, le Dispensaire ose

recommander son oeuvre utile à la bienfaisance
de la population tout entière, car on ne fait ja ^
mais en vain appel à sa générosité.

Voici le résumé des comptée de 1919 :
Recette»

Solde en caisse nu ler janvier 1919 153.64
Produit du oachemaille de la Justice de

Paix 2.50
Cotisations et - amendes des membres pas-

sifs et actifs 489.50
Dons et legs ' 2360.—
Prélèvements à la Banque fédérale ' : 2590.—

Fr. 5595.64
Dépenses

Comptes de pharmacie 4404.35
Comptes de lunettes 83.—
Frais divers, impressions, etc. 21.—i
Versements à la Banque fédérale . 1005.-«
Vei*sements à la Banque cantonale . . 65.-»
Solde en caisse du ler janvier 1920 17.29

Fr. 5595.64

Les don» sont reçus avec reconnaissance par t
Mmes Sandoz-Vissaula, Promenade 10, présidentes
pour 1920 ; Allemand, Léopold-Robert 37 ; Baillod-
Mermod, Numa-Droz 81 ; Beck-Steiner, Place Neu-
ve 8 ; Buchenl, Eplatures-Temple ; Chappuis, Paix
61; Crivelli, Paix 74; Châtelain-Dubois, Numa-Droz
12 ; Mlles Châtelain, Fleurs 12 ; H. Loze, Prome-
nade 7 : Mmes Montandon-Calame, Nord 113 ; Ri-
baux, Grenier 14 ; Sohneider-Chaudet, Fritz-Cour-
voisier 3 ; Steiner, Côte 18 ; TMau-Schnèider, Daniel-
JeanRichard 25.

Tableau de répartition du Dispensaire
Présidence pour 1920 : Mesdames Sandoz-Vissaula,

rue de la Promenade 10.
Madame Ribaux, Grenier 14 : Place de l'Hôtel-de-

Ville, rue de l'Hôtel de Ville, Boinod, Convers.
Mademoiselle Loze, Promenade 7 : Rues de la Bou-

cherie, du Rocher, de la Promenade, du Manège,
du Banneret, ruelle du Repos, Petites et Grandes
Crosettes.

Madame Allemand, Léopold-Robert 87 : Rues1 Léo-
pold-Robert, Grenier Loge, D.-P. Bournuïn, des
Jardinets, Buissons, Beau-Site, République, Jo-
rué Amez-Droz, Couvent, Boulevard de la Li-
berté, Foulets.

Madame Ui 'lau, Daniel-JeanTîichard 25 : Rues Da-
niel-JeanRichard, Jaquet-Droz, Envers, Chemin
do fer, Entrepôts, Régionaux, Commerce, Jacob-
Brandt, Oétets, Champs, Réformation, {Vieus-
Patriotes, Winkelried.

Madame Beck-Steiner, Place Neuve 8 : Place Neuve,
rues Neuve, du Marché, Saint-Pierre, Versoix,
Premier-Mars, Passage du Centre, Stand.

Madame D. Chappuis, Paix 61 : Rues de la Serre,
du Paro.

Madame Crivelli, Paix 74 : Rues de la Paix, Numa-
Droz.

Madame Baillod-Mermod, Numa-Droz 81 : Rues du
Progrès, du Doubs, du Nord.

Madame Montandon-Calame, Nord 113 : Rues du
Temple-Allemand, A.-M.-Piaget, ruelle de Mont-
brillant, rues des Tilleuls, du Signal, de l'Aurore,
de la Combe Grieurin, des. Tourelles, Tête de
. Rang, Chasseron, de la Montagne, Tertre, Suc-
cès, Quartier de la Recorne.

Madame Steiner, Côte 18 : Rues Fritz-Courvoisier,
du Vieux-Cimetière, Pont, Cure.

Madame Schneid!er-''Chaudet, Fritp-Courvoibïer (S :
Rues de la Balance, Ronde, Collège, Puits, Soleil,
Lndustrie, — Joux-Porret, Bas-Monsieur, Repri-
Ktru.

Mademoiselle Châtelain, Fleurs 18 : Rues des Ter-
reaux, des Fleurs, des Moulins , Pestalozzi, Char-
rière, — Bulles, Valanvron, Côtes du Doubs, Som-
baille.

Madame Chatelain-Duboia, Numa-Droz 12 : Ruelle
do la Retraite, rues Avocat-Bille, Célestiu-Nico-
let, Dr Dubois, Arbres, Epargne, Sophie-Mairet,
Prévoyance, Chasserai, Rochettes, Cornbettes,
Douze-Septembre, Egalité, Bassets, Tuilerie, des
Bois, des Bulles, du Valanvron, Bel-Air, Sorbiers,
Concorde, Ravin , Ph.-H.-Matthey, Premier-Août,
Emancipation , XXII Cantons, Crêt-Rossel, Sta-
way-Mollondin, Bois-Gentil, Holvétie.

Mesdames Sandoz-Vissaula, Promenade 10 : Rues des
Granges, Chapelle, Est, Crêt, Côte, Croix-Fédé-
rale. Dr Kern, Général Herzog, de Bellevue, des
Arêt*s, de Gibraltar, Passage de Gibraltar, rue
Général Dufour, du Jura, de la Place d'Armes.

Madame Bticbenel, Eplatures-Temple : Bnnne-Fon-
taine, Eplatures-Temple, Eplatures-Crêt, rue du
Locle, de France, Breguet.



M. Léon Bourgeois est nomme président du Sénat français
Les négociations sur la question de [Adriatique sont arrivées à terme

L'inâép entaoe de l'Ârménla et de la Géorgie est reconnue
i i»i :• 

A r Extérieur
PU" Le problème de l'Adriatique

Les concessions de M. Nitti
PARIS, 14 j anvier. — Le « Matin » écrit :

Dans la j ournée d'hier , M. Nitti , ministre italien,
est arrivé à bout de ses concessions. L'Italie
renonce â toute la Dalmatie, sauf un-ré g im e
spécial pour Zara. Elle renonce à son idée de
neutralisation des rives et d'une partie de son
mandat sur l'Albanie. Pourvu qu 'on lui laisse
quelques petites îles que M. Wilson lui-même
lui concédait, que l'on place sous sa souveraine-
té la ville de Fiume unie à l'Istrie italienne par
un étroit couloir." La France et l'Angleterre ,
tout en étant sincères amis des Serbes et de
leurs nouveaux affiliés, les Croates et les Slo-
vènes, poursuit le « Matin », sont fondées à par-
ler avec une fermeté cordiale au gouvernement
de Belgrade. Au cas où les Yougo-Slaves, dans
la j ournée d'hier , prenaient le par ti très rai-
sonnable de céder , un traité Peur sera immé-
diatement proposé par M. Nitti qui a mandé â
Paris plusieurs ministres de son Cabinet.

Le « Matin ¦» remarque que M. Nitti , jugean t
indispensable à la paix du monde et au déve-
loppement tranquille de l'Italie et des nations
balkaniques, une entente intime dans tous les
domaines entre deux peuples voisins, sacrifie
volontiers à la cause de la paix les avantages
étendus que la France et l'Angleterre avaient
reconnus par le traité avec l'Italie lors de son
entrée en guerre.

Les négociations sont arrivées à leur terme
PARIS, 15 j anvier. — Les négociations en-

gagées dep uis une semaine au suj et du règle-
ment de l 'Adriatique entre MM. Clemenceau,
Lloy d George, Nitti et la délégation y ougo-
slave, présidée p at MM. Pasitch et Trumbitch,
sont arrivées cette ap rès-midi à leur terme.

•Les trois chefs des gouvernements ont remis
' aux plénipotentiaires du gouvernement serbo-
; croatoi-slavène un proj et d'accord agréé par
'l'Italie. M. Clemenceau adj ura MM. Pasitch et
iTrumbitch d'accepter dans l'intérêt de la paix,
«au cours d'une allocution (Tune haute élévation
de pensée et dans! dtes termes profondément
lémouvants. Les délégués yougoslaves ont dé-
claré que l'importance dé la décision à prendre
.îles obligeait à en référer à Belgrade. Ils se sont
irais en relations télégraphiques avec leur gou-
•vernement

La réponse du gouvernement serbo-croate-
slovène

PARIS, 15 j anvier. — Dans les mileux de la
Conférence, on estime que la réponse définitive
du gouvernement serbo-croato-slovène arrivera
vendredi à Paris où elle est attendue par M.
Nfitti. On espère qu'elle sera favorable à l'ac-
ceptation du compromis. Dans ces conditions, le
gouvernement des Etats-Unis n'aurait plus qu 'à
sanctionner les décisions prises en commun par
les deux pays intéressés.

Le naufrage
du paquebot «Afrique"

Des victimes
PARIS, 14 j anvier. — On confirme qu'au nom-

bre des victimes de la catastrophe de 1*« Afri-
que » se trouvent M. et Mme Vollenweider, de
Zurich, ainsi que MM. Seiffert et Zschokke.

Il paraît qu 'on a pu sauver seulement une
quarantaine d'hommes de l'équinage et quelques
militaires. Les opérations de sauvetage des pas-
sagers se trouvaient presque impossibles. Seuls
ceux qui ont osé se j eter à la mer pour rej oindre
les radeaux et les canots, ont pu être sauvés.

Nombreuses épaves
BORDEAUX, 14 j anvier. — Un remorqueur

croisant sur les lieux du naufrage de l'« Afri-
que » a avisé les autorités de la rencontre de
nombreuses épaves, de débris de canots, de
ceintures et d'appareils de sauvetage.
¦w 43 passagers sauvés

BORDEAU X, 14 j anvier. — Le remorqueur
« Hyppopotame » a rencontré la baleinière nu-
méro 6, contenant une dizaine de cadavres. Un
radeau portant deux souliers et deux coiffu-
res a échoué sur la côte. La « Vendée » et le
remorqueur « Cèdre » ont trouvé trois cada-
vres. Actuellement, sut 599 hommes de l'équi-
page et passagers, il y a 43 sauvés.

L' « Afrique » a heurté un poteau-phare
SABLES D'OLONNE, 15 j anvier. — U se-

cond lieutenant de l'« Afrique » a déclaré que,
contrairement à ce qu 'on: a annoncé jusqu'à
présent, le paquebot ne s'est pa® j eté contre les
récifs. Désemparé depuis douze heures, ne se
.gouvernant plus, n'ayant plus d'électricité à
bord et sa machine noyée, le navire est allé
heurter un poteau-phare qui signale les écueils
de Rochebonne. Le second lieutenant estime
que les rescapés de La Palice et lui sont les
seuls survivants du naufrage, d'autres embar-
cations n'ont pu être mises à 'la mer

_WW Au Sénat français
JIESS?*- La présidence du Sénat français

PARIS, 14 j anvier. — Le Sénat a procédé mer-
credi à îa constitution de son .bureau, définitif.

Au premier tour, pour l'élection dm président,
M. Léon Bourgeois obtint 122 voix ; M. Dubost
103; M. dte Selves 17. Il y a eu ballottage.

Aui deuxième tour. M. Bourgeois obtint 103
voix, M. Dubost 79 ; M. de Selves. 60.

A 5 h„ ili est procédé à un ¦troisîèimia tour.
M. Léon Bourgeois est élu par 147 voix con-

tre 125 à M. Antonin Dubost.
Le discours de M. Léon Bourgeois

PARIS, 14 j anvier. — Le discours de M. Léon
Bourgeois est spuligné de vifs applaudissements
à presque tous les passages. On réclame l'af-
fichage , qui est ordonné. M. Bourgeois lit en-
suite les résultats du dernier scrutin , puis la
.convocation de l'Assemblée nationale pour élire
le président de la République samedi prochain.
Le Sénat s'aj ourne ensuite à mardi pour conti-
nuer la validation.

Autour de l'élection présidentielle
PARIS, 14 j anvier. — Les délégués des grou-

pes du Sénat et de la Chambre se sont réunis
en vue de l'examen de la réunion préparatoire
à l'élection présidentielle. La décision définitive
sera prise jeudi. La réunion préparatoire aura
lieu vendredi .

Un certain nombre de députés ont entretenu
M. Clemenceau de l'élection présidentielle. M.
Clemenceau a déclaré qu 'il ne désirait pas être
candidat , qu 'il ne ferait pas acte de candidat ,
mais, s'il était désign é, il ne croirait pas avoir
le droit de se dérober.

Dans les couloirs de la Chambre, les députés
ont discuté avec courtoisie les chances res-
pectives de MM. Deschanels et Clemenceau. —
L'impression générale persiste que la candida-
ture Deschanel sera distancée par celle de Cle-
menceau.

Deschanel contre Clemenceau
•P.* RIS, 14 iânvj er. —¦ Lies journaux français

commentent tous, natureffiement , ta manifestai
tion .dont M), ©ës-Chanel a été f objet mardi et
cherchent à savoir quelle en. est fa signification
précise,

S'agit-iî d'une simple tentative pou* owrfr,
contrairement aux prévisions, urne campagne
éJectortale pour fe présii,d)efflce de 'la Répub»5&que ?
Cette campagne .est-elle d'ores et déj à ouverte ?

Cette dernier© prévisioni semble prédiominer.
« Une impression ressort de tout ceîia, écrit 'le

« Journiali », c'est que l'élection' d'il 17 janvier, qui
«'a soulevé aucune passion, serai dnlsputée et que
la campagne électorale est ouverte.

« Aussitôt dies partis se sont formés. Les uns
pour DesohaueJ, prônant ouvertement sa cau>-
didaituire ; d'autres 'l!a combattent ; dF autres en-
fin, encouragés par ce commencement de 'Cam-
pagne éliectorailte, prononcent des noms de can-
didats! possibles et notamment celui de Léon
Bourgeois. »

La constitution du Bureau
PARIS, 14 j anvier. — Le Sénat procède à la

constitution de son Bureau définitif. M. Bour-
geois est élu président au troisième tour, con-
tre 125 voix à M. Dubost. M. de Selves, qui
était candidat , se retira après le deuxième tour.
Quatre vice-présidents sortants sont réélus.

La liste des coupables sera publiée
PARIS, 15 j anvier. — La liste des coupables

sera publiée dans le monde entier. En regard
de chaque nom, la nature du crime sera indi-
quée.

Proposition de grève générale repoussée
PARIS, 15 j anvier. — Les membres de la

C. G. T. réunis hier mercredi en assemblée
générale ont repoussé par 110 voix contre 22
la proposition de grève générale faite par les
extrémistes.
MM. Lloyd George et Nitti reçoivent la grand'

croix de la Légion d'honneur
PARIS, 15 j anvier. — A iFoccasion de la rati-

fieatiion du traité de paix avtee SFAlômagne, M.
William Martin, directeur du protocole, s'est ren-
du, cet après-midi , auprès de M. Lloy d George
et de M. Nitti auxquels 'â a remis die la part 'die
M. Poiinca'ré, et du gouverne nient français la
grandi-croix de la ilégion, d'Honneur ero témoignai-
ge de reconnaissance aux chefs die gouverne-
ment des autres pays qui ont mené la guerre
aux côtés die ia France jusqu'à lia victoire.
3SP*1 L'ouverture des débats sur l'affaire

Caillaux est fixée au 17 février
PARIS, 15 janvier. — Après avoir tenu sa

séance, le Sénat s'est réuni en Haute-Cour de
Justice. M. Caillaux a été introduit, M. Bourgeois
a donné lecture de l'arrêt fixant l'ouverture des
débats au mardi 17 février. L'audience a été
levée ensuite. Quelques sénateurs saluent M.
Caillaux qui repart sans Incident pour la mai-
son de santé de Neuilly où U est interné. .

m?" La réunion du Conseil exécutif de la
Société des nations

PARIS, 15 j anvier. — C'est vendredi matin ,
à 10 heures 30, qu'aura lieu la première réu-
nion du Conseil exécutif de la Société des na-
tions. Plusieurs discours seront prononcés par
M. Léon Bourgeois, président , au nom de la
France, par lord Curzon , au nom de la Grande
Bretagne , par M. Venizelos, au nom de la Grèce
et par M. Hymans , au nom de la Belgique. Di-
vers Etats neutres ont fait connaître à M. Cle-
menceau leur adhésion à la Ligue des nations :
l'Espagne, la Suède, le Danemark, qui se félicite
de voir réparée l'injustice commise lors du rat-
tachement du Schleswig à l'Allemagne. L'acces-
sion de la Norvège est également acquise , mais
n'est pas encore parvenue à Paris par suite des
troubles survenus dans les communications té-
légraphiques et téléphoniques. Quant à la Suis-
se, elle a fait remettre par son ministre à Pa-
ris au secrétariat de la Conférence de la Paix
la réponse de la Suisse au Conseil suprême au
suj et de son accession à la Société des nations.

La représentation du Brésil
PARIS, 15 j anvier. — Le Brésil sera repré-

senté au Conseil exécutif de la Société des
nations par M. Rouys Barbosa , qui serait rem-
placé provisoirement par M. Gastao de Cunha,
ambassadeur du Brésil à Paris.

Celle du Japon
PARIS, 15 j anvier. — Le Japon sera repré-

senté à la réunion de vendredi du Conseil su-
prême par M. Matsui, ambassadeur à Paris.

La réponse de la Suisse
PARIS, 14 janvier. — Le ministre de Suisse

à Pan* a remis au secrétariat de Ja Conférence
te réponse de la Suisse au Conseil) suprême au
sujet die Jacoessaon die la Suasse à ta Société des
Nations.

L'accession au pacte de la Ligue
PARIS, 15 j anvier. — M. Clemenceau a reçu

des télégramme^ des présidents des) conseils
danois, espagnol et suédois en réponse aux télé-
grammes qu 'il leur avait adressés pour les invi-
ter à accéder au pacte de la Société des Na-
tions. Le Danemark remercie la France d'avoir
pris la défense de ses droits au Sleswig. L'Es-
pagne renouvelle son adhésion. La Suède ac-
cuse réception et félicite M. Clemenceau1 en sa
qualité de président de la Conférence.

Iflj  ̂ L'indépendance <fe l'Arménie et de la
Géorgie

PARIS, 14 janvier. — Le Conseil suprême a
décidé, dans une de ses dernières séances, de re-
connaître l'indépendance de fait de l'Arménie, de
la Géorgie et de PAzerbeidj an.

~WLW~~ Les poursuites contre Guillaume II
et le Kronprinz

PARIS, 15 j anvier. — La Conférence "des
chefs des gouvernements s'occupera demain
matin de la question des poursuites à entre-
prendre contre Guillaume II et le Kronprinz.
Elle prendra connaissance du projet de note qui
sera adressé au gouvernement néerlandais en
vue d'obtenir leur extradition.
Les transactions commerciales avec la Turquie

PARIS, 15 j anvier. — Le Conseil suprême
a décidé de maintenir provisoirement en vi-
gueur la clause 23 de l'armistice qui interdit les
transactions commerciales entre les puissances
centrales et la Turquie. Les exportations alle-
mandes de la Turquie ne pourron t se faire que
par l'intermédiaire des pays alliés ou neutres.

Terrible cyclone
ROUEN, 15 j anvier. — La nuit dernière , un

cyclone accompagné de trombes, de tonnerre
et d'éclairs s'est déchaîné sur Pont-Audemer et
la région environnante. L'eau dévalant torren-
tueuse des coteaux avoisinants de la frontière
atteignait un mètre de hauteur dans les rues,
Les dégâts sont évalués à 300,000 francs. Un
charretier , entraîné par l'avalanche , a été tué.
On croit qu 'il y a; encore d'autres victimes.

Un village détruit
MEXICO, 15 j anvier. — On annonce officielle-

ment que le village d'e San-Joaehim comp-
tant 3000 habitants et situa dans l'état de Vera-
Cmz a été détruit 'hier matin par1 un tremblement
de terre.

1H= DERNIERE HEURE :=fjp

MIT lies manifestations à Berlin
De très sévères mesures ont été prises

BERLIN, 14 janvier» — A la suite des inci-
dents qui se sont pfodiiïHts marefl . die très sévè-
res mesures ont été prises pour isoler .te palais
dm Reichstag. Des mitrailleuses sont postées, au>-
prèsi de chacun dies cinq portails. Dansi la Kodi-
strasse i.ï a été placardé une 'affiche ainsi iribeli-
lée : Quiconque irai plus loin sera fusifllé. Un bar-
rage de fils dte 1er a été établi dans ia Wilheim-
strasse.

Un appel du parti socialiste
BERLIN, 14 j anvier. — Le comité du) parti so-

cialtete alfemandl adresse aux ouvriers et aux
membres du parti un appel, décrivant les inci<-
derate die mardi, où des indûvilduis. eoirrompus ont
entrepris' une attaque contre Ja gardle die sûreté
qu'ils oint ainsi forcée à se dlétfenidlne. Une grave
ouflpaibi'lité pèse sur lies trélflteuirs indépendants
et communistes qui in'igrroraiienit pas, eue Ja dé-
monstration devant le pakiis du Reichstag n'é-
tait qu'un j eu. sans scrupule avec dte® excités.
Le manifeste fait appeli aux sentiments; dte jus-
tice des ouvriers et conclurt! : Est-ii juste que des
députés, se trenliant à S'Assemble© na tionale,
soient arrêtés et outragés*, que l'assemblée du
peuple soit, -livrée à la pression de la terreur,
ojue des agents .die la Répulbîique soient attaqua

insitiffc et mailtraitéis ? Nous demandons aux tra-
vailleurs de ne pas. se laisser engager dams, de
nouvelles folies sons. il'infXience de récits inven-
tés de toutes pièces.

-BSML ®"WL.î.îSîS^
Au Conseil international du travail

BERNE , 14 j anvier. — Le 26 j anvier se réu-,
nira , à Paris, le conseil intemationail du travail,
dans lequel un siège, comme on le sait, est at-:
tribué à la Suisse. D'après la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », le Conseil fédéral a désigné
comme délégué M. le Dr Rûfenacht, directeur,
de l'Office fédéral des assurances sociales. La
conférence aur a à s'occuper, en premier lieu ,
de l'organisation de l'Office international du
travail.

Un faux pas
_ LUTZELFLUEH, 14 j anvier. — A la suite

d'un faux pas. le nommé Riifenacbt, âgé de 19
ans, occupé à arrêter des bois flottants sur,
l'Emme, est tombé dans ia rivière et s'est noyé.

Violente tempête dans PAjoie
PORRENTRUY. 15 j anvier. — Une violente

tempête a sévi dans la nuit de dimanche à
lundi dans toute l'Ajoie. Des cheminées furent
emportées par le vent, des arbres déracinés,
des toits arrachés et des fenêtres brisées.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 15 j anvier. — Dans sa séance de

mercredi , le Grand Conseil genevois a renvoyé
au Conseil d'Etat, parce que incompétent, la
lettre du pasteur Humbert-Droz .demandant le
retrait de l'arrêté lui interdisant le séj our à
Genève.

Le députe socialiste Leub'a a protesté, au nolm'
de là fraction socialiste.

Le Grand1 Conseil a entendu ensuite une in-
terpellation de M. Stœssel sur l'accaparement
des apparteme n ts meublés et une autre de M.
Haymoz sur l'accaparement du sucre» M. Burk-
lin a également interpellé le Grand' Conseil sur
la crise des logements.

Dans une prochaine séance, le députe social
.liste Nicole interpellera le gouvernement .sur
la Ligue nationale et l'office du combustible.

A la fin; de la séance, le débat sur le proj et
revisant les lois de procédure et l'organisation
judiciaire a été abordé.

Le Grandi Conseil a admis à la nationalité
trois Français, un Allemand et six Italiens.

La Chaux-de- Fends
Concert d'abonnement.

Les attisées présentés, hier soit' ami concent
dTalbonmerment et spécialement fe pianiste n'ont
pas su prendre contact avec leur auditoire, et en
sont restés trop distants-. Ou remarquait' chez
'te public pendant tes productions, une distraction
qui généralement n'est pas 3e fait des concerts
d'abonnement.

It est entendu1 que ML AJfoens est' uni baryton
dte premier pian et nousi n'avons pas la .préten-
tion d'augmenter oui de diminuer d'un iota sa
réputation antotàqute. Mais qui'ili nous soit permis
'(Faivancer. qu'un pâ'flssier n 'est pas nécessaire-
ment OT bon' boulanger oui sdi vous vouiez, poun
nous entendre, qu'un chanteur d'opéra n'est pas
forcément tm artiste de concert. Nous préten»
dlonsi même que les dieux rôle® sont tout à fait
distincts l'un: de l'autre et ne supportent pas —
à part dte raresi exceptions — lies fois de l'affi-
nité. C'est pour oes raison® que M'. ADbeirs nous
a plu sans nous émouvoir, alors, qu'il nous eut
emba'ilés, mous en sommes certains, «n'interpré-
tant un. rôle de grand opéra. Nous nous plaisons
néanmoins à reconnaître ses émilnentes qualités
vocales, quaf.itési qui: sont en particulier la ri-
chesse du son, la souplesse de son organe et
une agréable musicalité dans l'interprétatiani.

M. Charles Lassueur, pianiste die Lausanne
possède une exceleute 'technique et une faci-
lité peut-être trop1 prononcée. Il j oue die plus
avec un superbe détachement, ce qui constitue
une hardiesse que l'on ne pardonne guère à un
vieil ar tiste, à plus forte raison à un jeune.

Son .in'ti&rp.rétation se ressent de cette désin-
volture ; elle est intéressante, mai® j amais cap»-
tivante. A. G,
Bienfaisance.

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

Fr. 139 du « National Suisse », pour les Crè-
ches, montant de la souscription ouverte dans
ses colonnes en suppression de l'envoi des car-
tes de Nouvel-An ; fr. 50 pour l'Hôpital, d'un
anonyme, par sœur Louisa; fr. 40 pour l'Or-
phelinat de la part de Mme R. B.; fr. 17»60
pour l'Hôpital d'enfants, par l'entremise de
l'Office des poursuites , de la part de M. Alfred
Dubois, abandon d' une créance; fr. 5 pour l'A-
sile de vieillards femmes, anonyme; fr. 50 du
Dépôt sanitaire , pour le Fonds de retraite des
agents de police.

BESSE & Û° a«t TOUT '
| mais surtout contre les DÉGÂTS D'EAU j
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L'Impartial sepcaeaelur para,t en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Concert
I0tel de la Poste
Tous les soirs orchestr e

31879

S Arrivages de 9
g Vins français ?
Q Maison Lucien DROZ H

Sodété iJisomitiOD
Choucroute

Qualité extra

JeJiloàSO et.

DANSE
G.-R. DuBois

Professeur di plômé à Paris

Un Cours supérieur
commencera le 22 JANVIER

Inscriptions et renseignements ,
me Léopold-Bobert 32, S»" étage ,
après 7 n. du soir (entrée par der-
Tière la maison). s87

Groupe d'Epargne
¥ L'Etoile

Foudé en 1893
Local : Café Terminus

Perception tous le* Numedis
'de 8 à 9 heures. Entrée gra-
tuite jusqu 'au 14 février. 900

I,e Comité.

mm d Epargne
La Onaloupe

Les Dien .r -^s sont informé" que
les versem < ont commencé.

Les par.» es désirant se faire
recevoir d 1 'oupe , sont avisées
que la perc- on a lieu , de 8 à 9
ïîeures , le sr ndi soir. 895
C. finyof , i. ..» d« l'Industri e 2'i

©pressions oedeors/"̂ ïï/ML

«IMS
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 221
Mme Wilbelmfne ROREHT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 38

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. CoiiMUllatioii K fr. S en tim-
bres noste. Renseignons sur tout .

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

La Fabrique Armand KOTZ ,
de t,a Cliaus-de-Fonds. demanda
pour son P-20903-C 677
Comptoir des Bois
Couvrant du "O au 31 janvier:

Un Visiteur chef de fabrica-
tion au courant de toutes les par-
ties de l'horlogerie.

Un Visiteur de rouages.
Un Visiteur d'échappeirients.
6 Déinontem-s et Hewon»

leurs,
4 Arhevenrs d'échappements.
2 Itégleuses pour posages

plats, dont une serait occupée à
la retouche des réglages.

1 Pivot eur-Log'eur.
2 Emboiteurs - Poseurs de

cadran».
1 Jeune fille pour la rentrée

et la sortie du travail.
Hauts salaires. Toujours le

même calibre 8 3/t lignes ancre ;
bonne qualité. — S'adresser au
Comptoir rue de la Paix 107,
à La Chaux-de-Fouds. ou à
M. Louis .lnillerul. aux BOIS.

Commis de Poste
23 ans, désirant changer situa-
tion , cherche emploi de confiance.

Ecri re sous chiffres A. L. S.5
an bureau de I'IMPAHTIAL . 825

La S.A.Vve Gh.-LÉon SCMID & Oe
offre places à :

HOtto-TtuJMT
pour pièces ancre 10 lignes

htattaR de Réelages
pour pièces 10 7» lig. ancre plats

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

Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. I

On demande 2 bons F20947C 882

Ktumrs
bon» salaires. Pour la France.
— Offres écrites à Case costale
11V26. la «:hniix-d«>-Fonri»« .

Faijripe du Parc
Places disponibles i

Molli
633 après dorure

Iiii nie
pour pièces ancre 10 Va lignes

Jeune le
intelligente, de toute moralité et
ne toute confiance , est demandée
pour servir dans premier maga-
sin de bijouterie de la place. En-
trée de suite , ou époque à conve-
nir. Inutile de se présenter sans
de sérieuses référe n ces. — Se
présenter à l'Anneau d'Or, rup
r .innnl.i -RohPrt ..5. p-4*'non-0 W.

Importante maison d'nor-,
loterie de Genève offre place
dans ses bureaux à

Empli d'initiative
connaissant la branche a fond.
— Faire offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres H. 173
X. à Publicitas S. A., à Genè-
ve, J.H. 37012 P. 639
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\Wk ¦ offrant à chaque ménagère et à chaque fiancée une OCCASION SANS PHHilLLE |£@|

t|È Toile pour drap8 de W gr.nd8l argeur, à 3.45 x Essuie-mains à ï̂a et 1.05 f  Limoge »¦-**» à 3.45 H
p% ToISe ponr draps de m ire qualité 4.95 Essuie-mains my ,e' tri "Wîo et 1.75 Indienne îB'Srr  ̂deP uis 4.25 |«|
S# Toile p0" drap8« "— .«de lar r̂ 5.95 Essuie-mains  ̂'°rt8 cédée . 1.95 * * §f |§
«« iv-.ii* blanche pour lingerie m mf _ Essuie-mains £& qaalité "ï 2.45 • Exceptionnel il»
W l OBie àl .BO et I . I U  _*>_.-.____ ,  -ûB.UÏrf'Ae linges de cuisine M «S •»»%SS e-m~<*M^**§- *m~ < TE essuie-services dePuis i.25 nnr̂ TT .ïT' -KV-I-; -RI iiÈ>8*§§*&# MadagïOiam pour lingerie fine 1.75 . =-„- Aa M1:a;-0 mi-fll « Q R  X Kj  ± I J Pi XIll' -Ill $SLW*vw/A Lsnges ûe cuisine à 2 95 et I-:*5 ., .. I Q n . , ^i»M^vS 4AAA w fl a tf'MA tAMHA forte tfl «e — s» blanchie , en 180 cm. de large Kf ir / 'M
f t ê â-  Cretonne cèuée . 1.35 Ljnges de cuisine ™^^ 19.50 * f f & &10m Shirting pour belb liD ?eric , 1.95 Lavettes «.pu,. -.25 «dée au pr« mom de IO.OU 

^
ÉÉfl Damas 8atin ' beau briUant à 6.a5 «t 5.50 o Linges nid d'aT3eilles ,a

X-12.50 x «S» ® SM
'*W f̂z? ''M ¦ r '̂V^
1?Ê0A Désirant que seule notre fidèle clientèle bénéficie de cette vente, nous prions les revendeurs de s'abstenir 
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Club Suisse des Femmes alpinistes
857 (Section de La Chaux de-Foudu) P30943C

Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi SI Janvier, à 8 '/« heures du soir

Soirée Récréative
Scènes de la vie valaisanne

Groupes costumés, danses et chansons populaires

Causerie sur la vie alpestre
par M. Ed , Wasserfallen

Prix des places : Numérotées, fr. 1.50; Non-numérotées, fr. I.-
Billets en vente à la porte et au Masanin Witschi-Bensuerel

Jambes ouvertes
Varices, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garaer le lit par les Bandes Zédèno. JH-88924-C.
La boita de 3 nandes. fr. S.75. Seul fabricant ' M» R.Weitsel,

pharmacien, 4 Bière (Vaud).

Tenancier • Restaurateur
capable , expérimenté , très bon cuisinier, marié , est de-
mandé nour le P20946C 838
CERCLE FRANÇAIS à La Qrau#M

Adresser offres par écrit , sans timbre réponse. De sé-
rieuses références sont nécessaires.

Société h Consommation
PLATS cuisinés :

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

Nos prix sont très avantageux. 427

CoursJMSlèves
La Musique Militaire Les « Armes-Réunies » orga-

nise un Cours d'élèves qui commencera prochaine-
ment. Les jeunes gens qui désirent le suivre, sont priés
de se faire inscrire jus qu'au 25 janvier 1920, au-
près du Président de la Société, M. Arthur Mfinger,
rue de l'Envers 32, qui fournira tous les renseigne-
ments. 693

Pianistes!
Musique de danses modernes

La meilleur marché existant au monde !
Ravissant album pour piano de 10 danses lea plus actuelles : 4

Fox-Xrotts , 2 One-Steps , 2 Valses Boston et 2 Tangos ( dont « Gol-
den-or , New Fox-Trott s One Stops de « Phi-Phi ¦» etc.) ainsi que
théorie illustrée pour les danser , franco contre rembt , au prix
extraordinaire de Fr. 3.2Â \ Valeur réelle Fr. 25.— Chacune des

E
ièces se vendant séparément de Fr. S.50 à 3.— ) Aussi autre al»
uni plus gros et renfermant 35 de ces danses franco Fr 6.Î5.—I

J. F. GUU.UBAC1I, dépositai re. Quai du bas 17, BIENNE.
P-471 618

Fabrique JUVENIA"
demande bons

(Repasseurs
Remonteurs
(Remonteurs
p 40750 c 650

Rut du Parc 150
Places disponibles :

iBHtnn île finiw
Remonteurs de mécanismes
lÈHltU-UlHI
Posenr de cadrans

EridtoB
et

Poseurs è ralsis
pour pièces 7, 8 et 8 */, lismea ,
sont demandés. Hauts salai-
res. Travail soigné. 436

Fabrique Armand NOTZ
Une de la Paix 107.

^̂ —¦¦"̂ ^-'¦MinrrmTWTTiiiiMii i nu ——i

ïmirars
sont demandés de suite pont
mouvements 10 V» ligmes cylin-
dre s, à vue. Bonne qualité. Os
fournirai t boites et mouvements
plantés. — Offres nar écrit i
Case postale ÎOI82. 16S
HBM '" " ¦MMMBMBHWBW
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tration s,livrées raoidement. Bien»
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOIS IER



Remplaçants. *%%£*«.
dee pou» petit ménage soigné. —
S'adresser Bue Léopnld-Robert 30
3» Sr<v Maa« . fi25

Emboîtages ÎŜ
seraient entrepris , lépines et sa-
vonnettes ; à défaut , des secrets
américains. 7*fe
S'adr. au DOT, do l'ilmpartial*-

f fllOiOsîSa Immense se
recommande pour du travail à
domicile. «85
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

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

S'adresser à Mme Kaegi , rue
liQonoUl-rioli prt 14*2. 

tP l̂T* FOânB une cert
'
a
'
i
*

ue quantité Ue mm foin et de la
pailla de blé en gerbes ainsi
qu'un tas de fumier. — S'a'iresser
rue de l 'Industrie 33. ler Mas».

Pommes. iwiE
de pommes a IO ut 15 cent, if
kilo. — S'adresser rue ae la Pro-
menade 6, au ler étage , à droi te.

799

Mouvements BIS£a"j
acheter mouvements cylindre 10'J,
lignes vue , ainsi que calotte.»
plaquées 10'/j lignes cylindre.
Jjonue qualité. Payement comp
tant. — Offres écrites sous chif-
fres P. C. 531 , au bureau de
1'IM "AIITI »L 5'il

fltifllIAt A vel,are * cl^uci
Vllljllwli» pour perçages de
rails au poutrelles, en bon état
— S'adresser rue des Entrepôt-
45 A. 700

Accordéon. _*££*£.
cordèon d'occasion , mais en boi
état. — Offres et prix à M. Fer-
nand Thiébaud. Martel-Dernier .
t,es Ponts. 68^

A vendre &$&&.
cher moùerne , en noyer massif ,
cirée et marqueterie. compo»c
d'un lit de milieu, 1K0 de large
complet, avec literie de premien
qualité ; une table de nuit  dessus
marbre, un superbe armoire à i
portes, glace d'un côté, buffet e1
tiroirs de l'autre côté , un grand
lavabo avec marbre et glace ; If
tout à l'état de neuf et cédé à ba.»
prix. Une jolie chambre à mangei
moderne, complète , avec divan
moquette , entièrement neuf . If
tout fr. 9 5 0 — ;  une excellente
machine a coudre « Singer » à S
tiroirs et allonges, fr. 165.—.
— S'adresser rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. - Télé
phone 2Q.47. S l̂

'Achats-ventes: SS8:
usagés. — Mairasin du coin.
rue du Premier Ma*-» 5 P'OM 1

fi nnnnno XJoii emamrur cucrcui
UdUldUO. nlace. — Ecrire soue

ichiffres P-5117-J, à Publici-
tas -S. A. ,  à St-Imier. 571

flnrlflflPr sérieux et capa-HUI luyci Me> conilaissant
toute la montre, ainsi que le
terminale de la boîte, de-
mande place, visiteur ou dé-
cotteur dans bonne maison de
'la place. Offres écrites, sons
chiffres À. Z. 722, an bureau_______

1__________________ ^__\¦ Hninmic ne fabrication etUU3HM1Î» d.èXpédition, ap-
prenti-commis (jeunes gens
ou demoiselles) sont deman-
dés. Faite offres écrites,
à MM. Braunsehweig. et Cie,
.rue dn Commerce 17-a. 725

Rnuphon 08man118 i*auf 8P0 "DUUUIIGI que à convenir, spé-
cialement pour l'Etal et livraisons.
— S'adresser rue Neuve 12, au
ter étage. 733
IPIITIP tillo '"rle et '"b"»'** . ue-

UGU110 11110 mandée nour aider
au ménage et service de pension.
— S'adresser à Mme Buguon , m'
du Premier-Mars 4. 7H1

rnmntni n ueui an"e "°" "ono-
•JUIiijH'Jll . ger. comme visiteur
pour peiites pièces cylinure el
pouvant mettre la main à tout.
S'ad. an bnr. de l'flmpartial».

/7r*

fînmilî!"»' Jeun e fille de ton-OUH1U11S. te confiance m
demandée de suite dans fa-
brique de la localité. Offres
écrites, aveo prétentions, sous
.chiffres Z. A. 731, an trareau
de l'i Impartial r». 731
'Servante connaissant bien

¦ la cousine et
¦les travaux d'un mênajre soi-
gné est demandée. Bon traite-
ment. S'adresser h Mme Droz,
¦rue Jacob-Brandt 1. 755

lOIM I* l l l l f l  * avtii. riiu i ..ans
UEU 'IG 11111/ une manque , cner-
che chamhre et pension uans
bonne famille. 778

S'adresser chez Mme Léopold
(M»ire. rue de ia Serre (î.

¦Çopvantp On demande nneÔBIVeUllB .  bonne servan-
te. S'adresser Boulangerie

,Sandoz, rue Neuve 5. 763

'TaillPHÇP pour enfants, ca-
,ld,lleU*StJ pablo, est deman-
dée régulièrement 2 jours
par mois dans bonne famil-
le. 854
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.>

FPîTt lt' P de ménage deman-r cimuc dée p0U1. les mati.
nées. S'adresser rue Léopold-
Bnbert 72. a i 3me étage. 845
Itonimp de ménage bien re-rCllUU G commandée est de-
mandée pour un après midi
par semaine. 853
6'adV. aa bur. de r.Impi*; tial*

On demande L^^iaêrt
ménage. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, au ler étage, à la
P"n».ion, ;i,-)2

Demoiselle ** Kîtt
toute confiance est demandée pour
de suite «A la Pensée»., rue de
la Balance 3. 697
Jeune garçon "i&SMÎ ÏÏ:
tre les îieun s d'ér.ole, soit toute
la journée pour faire des com-
missions et aider au bureau. —
S'adresser chez M. Georges Maire -
l 'oiin-oisj ^r, rue de l'Est 20. 705

ftCUlUUlCUl capable sur quali-
té sérieuse, trouverait place sla-
nie , aux piècfs ou à la journée.
On sort à domicile remontages
ou démontages. t59(l
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
A n h n y n n*nn Ou ueiuauue de
ttWIOIagCû. sajte deux bons
acheveurs ancre pour lO'/i lignes
*i. S Travail suivi et bien rétri -
bué. — SJadresser à M. B. Met-
tiez , rne du Grenier HO 70?

Commissionnaire. JùTin
13 ans, est demandé comme com-
missionnaire entre les heures
l'école . — S'adresser au Bureau ,
i1 " 'i" Pni-c 7fi. fWI

l l h a m h P û  "u" UK'l""|:c u iu« 't.
UliaUlUlC _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 12$. au rez-iie-chaussee ,
'¦ 'imite. fiî)9

PV inmh pp «i pus«10l(î indepen-
UliulUUl C, daiite. cherchée nar
uersonne réservée et tranquille :
sommai rement meublée convien-
irait quand même payerait haut

orix.  — Ecrire sous chiffres II.
I( 711 au bureau de l'IMP AR-
1TAL. TU

Jeune homme tôrA~
mite chambre confortable , ainsi
r|ue bonne pension ' bourgeoise ,
iventuellement séparément. U r-
gent . — AHresser ofîres sous L.
I'.. Poste restante, La Chaux-d*-
Pnnds . 88(1

l 'Ii q rnhpp meunlèe eut demanue»-
UllalllUl C à louer par ouvrier
¦féneux. — S'ariresser à M. Emile
.lns-r . rue (iu fjr**nî**** 30ms 8"ô

féànon o oe «LU G HAI EL,
IfiCildyt. ct,erc he à échan ger
son appartement de 4 pièces et
irand jardin potager attenant, contre
1 à 5 pièces à la Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chiffres D. B. 176
ia Bureau de l'Imp artial. rm
fin phfl p/>hfl a iouer uue (,

"!'U1-
Vil tllBIlll C bre meublée. —
"adresser au « Cheval blanc » ,

me. , <p  l 'Hotfl -de-Villf ». rMi

ih iarnhna Jeune ouiser Ailf-
UUaiUUl C. maud , travaillant de-
uors , demande à louer 1 chambre
meublée, enauffée. si possible
quartier des Fabriques. — S'a-
iresser à M. F. Scheurer, rue du
Progrès 1W. 5 â

l 'hamhpp JJemoistel i e ue luuir
UlialUUl P. moralité désire louer
•hambre meublée, dans famille
¦lonuète , si possiule avec pension.
Pressant. — Offres (Jerites , sous
-hiffres P. A. 544, au bureau
le I'I'IP - I ITIAI . M't

Humni QuIlo ue loUt0 uiuraiu"L/BulUloBllC cherche à louer
chambre meublée, si possible avec
[îension. Pressant. —Ecrire s»us
riiiffres B. IU. S45. au bureau
e I 'I MPARTIAL . f>4ô

j O Qemai iQeaa t iieier ù'erus^è
mais eu non élat. — Offres chez
VI. W, Diacon, rue de Tète de
.tan 25. f m

AP i -nniiénn u" "«M»»*» a
nUbUl UCU11 . acheter un accor-
iénn , 2 rangées, 8 nasses, usasè
mais en hou élat. — Offres à M.
faul Froiiievaux dis. Vacheries-
ies-Rr^nlen*' : 7K7

Pour cas imprévu à v|u;
6 chaises et nne table de sal-
le à manger, ainsi qu'un
grand bureau à 3 corps ; le
tout en très bon état. S'adres-
ser rne de la Faix 49, au ler
étage, à droite. 869
Lits complets **g"&»
dresser à la Pension rue Fr.-
Conrvoisier 8. 737
A vendre -*« -»&.
ceanx, poussette, chaise d'en-
fan t, lustre électrique à 4
lampes, radiateur à gaz, table
de cuisine, table en fer pour
réchaud, table et 2 fauteuils
en osier. 758
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
A vpnflpa lli alB 'i «-luiiioi , •"•a ICIIUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échanne-
menls fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
oorte-lamnes . montre de bureau
foresse-Iettre). une tring le en fer
de '* mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M, E.
Parret. nie du Dan*. 79.

Â VPllfirP" ' PhonOi- ia i i l i e  .s ° Z6 ,
1CI .UI D disques, 1 accordéon

i3 rangées , trinle voie , 12 basses).
Bas prix. — S'adresser rue de la
SerpM .79 au S'Uis-snl . S'fi

A VPIl firP Pb -'Cause ue uenarl .
a ICIIUI C, ,in a eublement de
salon Louis X*7. très belle mo-
quette fantaisie , une chambre à
manger « It.istanii D chêne clair,
un lit eau ministre avec chaisf ,
un lit en fer nlian ', une élagére
noire à 4 rayons, une élanère à
fleurs , un plafonier et lustres
électriques , une belle lampe cui-
vre et qiielnues t rih l- nux. 400
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

Jf PIus îirSfflieiixm
fi W ¦ <V*e tous les autres remèdes Wt m

RpA£l|L|mLOAJp
% Ii P R É S E R V E N T  les Bronches et les M W

m m COMBATTEN T Rhumes, Rhumes de K 9
fi -M Cerveau, Maux de Gorge, Laryngites, f||jj§| fl

M W 6r'PPe* '"fluenza , Asthme , Emphysème, etc. ; W W&k
Ê M FORTIFIENT , TONIFIENT Lft POITRI NE W I
1 S activent et développent i m

^^ m A la Maison, au Collège , au bureau, à l'atelier* 1| M.

j Ê Ê Ê ^  ayez toujours sous la main W : fi
^m Une Boîte de PASTILLES VÂLDA11

 ̂
Procurez-\ous-en 

de 
suite , mais refusez WKBÊSÊ

?KS|| impitoyablement les pastilles qui vous seraient J m
M pr oposées au détail pour quelques sous ; ce sont 

^^ 
'"

^^^k 

Vous 

ne 
serez certains d'avoir m W

W3  ̂
Les Véritables PASTILLES VÂLOâ j R (W

BAN QUE FÉDÉRALE n.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
(wvtilri I: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

st Zurich

EMISSION
Emprunt 6% de Fr. 25.000.000

de la

Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co
CHAM ET VEVEY

Cet emprunt destiné à couvrir les besoins financiers
nécessaires au développement toujours plus considérable
des affai res de celte Société et créé en nrévision d'une nou-
velle extension de ser» m yens de production est d'visè en
obligations de francs 500.— et 1 OOO.— munies décou-
pons aux ler Mars - ler Septembre.

Il est remboursable le 1er Mars 103O.

Prix de souscription 100 %
Jouissance 1er Mars 1920

La libération des titres attribués devra s'effectuer au plus
tard le SI Mars 19?0, moins ou plus l 'intérêt à 0% selon
que les versements seront effectués avant ou aurès le ler
Mais 19-JO.

Nous recevons les souscri ptions sans frais jusqu'au:

20 Janvier 1920
et tenons prospectus détaillés à disposition, r

WXB9iïneumËA2&WS m̂m*mmmitfmmv^ B̂ î<ninxmHÊ m̂*mmnËmBmmumm m̂mi^

Importante Fabriq ue d'Horlogerie cherche bon

connaissant bien le jouago de la boite. Forts trages. Entr ée
J immédiate. — Adre-ser offres écriles, sous chiffre s B. 514
! W. à Publicitas S. A. à Bienne. 409

m ' ¦
" A louer à Neuchâtel

sur la rue la plus (réqueutée, un

Grand magasin
avec fer étage et arrière magasin

pouvant servir comme entrepôt et se prêtant à tous genr»»
rie Nutim-rcs. — Paire offres écrites, sous chiffres F. Z.
45 N., & F. Zwelfel, Agence de Publicité, Neuchâ-
tel. 729m ¦

Planchettes
Peuplier Pierriste

A liquider 500 paquets de A cm
lnri*. Hiir 22 Ion*?. Prix , fr. 2u —
le eut. Timbre réponse — Ecrire
sons chiffres II 20«29 L Publi-
citas S. A., à L,ausaiiue.
.TH :lôn45 p 7»?

A vendre
deux magnifiques complfts pour
liomme.s, taille moyenne, uonl
IIII gris et bleu niiiirin. Prix
très avantageux. Plus un beau
• aliloau ii l'huile , grandeur
0.90 sur 0 65. Prix très bas. —
S'adresser rue un Temple-Alle-
mand 13S (Succès), au 2uie étage .

TOtf

MOTEUR
A vendre demi-cheval Le-coq, aveo la mise en marche.

Peu usage. S'adresser à M.
J. Schneider. lue du Grenier
22. ¦ 435

On demande à acheter d'occa-
sion bon piano. Paiement (anno-
tant — Adresser offres écrites,
ave prix, sous chiffres SI. SI.
890 au bureau de I'I M P A H T I A L .

K3Q

Occasion
QaiQqiiet électrique

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

rue f,éoiiol rl-Ho ^eit 32

Poseur de cadrans
Metteur en boîtes
FOSEIif mécanismes
Remonteur tmm
scaietit pni-'as'èsr de snita. (V'9
S'ad. an bnr. de l'cimpartial.i

Â VDnAva un lil osagè, mais en
I C I I U I C  très bon état —S 'a-

dresser rue Numa-Droz 124. 1er
étaee, à gauche. 5'!5

flpMQiAn I * Vtiiinre un coiiipirt
VltaolUll ! rie cérémonie (reutn-
gote), taille 50 très peu uswgé. —
S'auresser rue du Parc 44, an
4me étage, à gauche. 27

I 
Bâtons crème et chocolat î

Séchaud : O.tO. 0.4». I

CHATAIGNES
Belles châtaignes d'Italie, à

fr. b5.— les 100 kilos. — Beaux
«Unions d'Italie, à fr. 25.— les
100 kilos. - Xolx d'Italie, à
fr. 151» — les 100 kilos, franco
LauMnnne. Sac facturés, fr. 2.—
Envoi contre remboursement.

Société Coopérative Italienne
Place Pr 'pinet 1 Lausanne
¦r.H 1-.1T.. «ai

Phonographe
Pathé

avec disques, est à vendre. Belle
occasion. 511
S'adr. an hnr. de IMmpartial»

Suis acheteur jH-lS/U.ir'-A

1 tour a guiilocber
avec excentrique et bague d'ovale

1 llpe-droite
Imadtlne â graver
le tout en très hon élat. — Offre*
de suite à M. Paul Sumi, Sec
voll*» î t t  à t.enève. N:W

MOBILIER à vendre
Par suite de décès , à vendre tin

mobilier de chambres et cuisine;
nrix avantageux. — S'adresser,
le samedi apiès-midi et le soir
dès 7'/, h. rue Ntmia-Droz 6. au
1er étage . SMS

Achat., vente et échange de 579

Violons
LU tO"S genre»-. — S'adresser a
M. CHs ZELLWE6ER, di-
recteur ue Musique , (2 rue de Gi-
braltar) I.a Chaux-<ie-Fmiris.

Bonne fanrique de BIENNE
cherche de bons

Utiievenrs
d'jcttappements

pour petite» pièces ancre soi-
gnées. ' 716

Fai re offres écrites, sors r'- 'f
fres A 5 I T . P. à PubliUlat,
S. A., à Menue

Les personnes disposées à postuler la place d'

de la
Société Industrielle ct Commerciale

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

Commerce el de rinduNiric)

peuvent obtenir tous renseignements utiles ati nrès de son
Présidenl , M. Albert MA.1I. E, rued t i  Parc 52, U Chaux
de Fonds. P-20932-C 782

Dernier délai : 25 janvier 1 »SO.

?

Voyageur bien introduit dans les Fabri ques d'horlo srerie
est demandé pour de suite. — Offres à P-20926-C

Fabrique X JL .TIM A.
Rue du Commerce *l 23

Grrande Usine
cherche pour son Atelier mécanique

CoifreiHËrilÉciicsea
énergi que, connaissant à fond les inslaMali ons et les répa-
rations. — Fa i re effres écriles , avec «cn r r i cn lum vilae » et
prétentions de salaire, sous chiffr es D. :t(i t .)l I... à
I»nlilic»ifasj S. A., à I.nusi.iuie. JH 3o0MS P 6.".6

PïcardnHeraiann & Fils
Parc 2.0*7

eiijja ^pvalt 751

Remonficsurs
pour oetiies pièces ancre

quelques très belles armoires de différentes grandeurs ,
en bloc ou sénarémer it; he les portes iPentréeen chône
portes pnlièreH en chône , provenant  d a la démoli t io n ,
rue de la Serre 103. — S'adresser à MM. Ilâns Uié-
ri Frère», rue du Parc loi .  37

la Clef ries Songes. "*&?&ï£ .̂
Envoi i*u d-hors coutie j .<;mbourseiiieiit.

Propriété à vendre
Pour cause de dép.rt , à vendre de gré a pré, une pro-

priété située aux Convers, sur roule cantonale et à 1 kilo-
mètre des stations de chemins de fer des Convers et de la
Halte du-Creux.

Ccntsnances :
Pré, 87.323 m 5, soit 32 */s poses. Forêt exploitabl e de

suUf , 26.600 m1, soit 97» po»es; contenance totale , 113.923
m 5 ou 42 poses 523 m*. Maison avec granee , écurie, remise
ei trois logements ; eau de source et citerne. Entrée en
jouissance le * er mai 1 ]>SO.

Pour visiter , s'adresser à M. Emile Dubois, restau-
ra teur , aux Couvera, et pour reuseiguemeuls à M. Cons-
tant Rnnmit. à L.a Perrière. 28416

Grande Fabrique d'Horlogerie de Genève
demande /40

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-37019 P



MM Un 14 Janvier 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Frauchiger. Philippe-Léon , mé-

canicien, et Graber, Marguerite-
Cécile, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Guttin. Numa-Arnold.
botter, Neuchâtelois et Bernois,
et Béguin, Julie-Cécile, chapeliè-
re, Neuchàteloise.

DÉCÈS
4017. Robert. Paul, flls de

Edouard et de Adèle Anaïse née
Droz , Neuchâtelois né le 1S sep-
tembre 1886. — 4018. Etienne.
Ulyssse époux de ftlaiie née Nuss-
baum, Bernois , née le 27 janvier
1842.

I 

Bâtons pralinés Séchaud I
0.40 (papier rouge).

Enchères jijps
Le vendredi ifi janvier

1920. dès 1 '/s h- à'H l'après-mi-
di , à la Halle aux ltachères.
il sera vendu les objets suivants;.

Tableaux, machine à coudre
a Singer », glace , régulateur, bou-
cles d'oreilles, 1 sacoche mailles
nickel , bombonne, bouteilles vi-
à>s. régulateur, panneaux , ta-
bleaux à l'huile, " canapé, com-
mode, divan, sommiers, matelas,
fauteuil , linoléums, grands et
petits rideaux, stores et montures
un fourneau électrique , balda-
quins, une petite table, coussins,
tapis, et divers objets mobiliers

Vente au comptant suivant la
L. P . 909

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

LOGEMENT
L'APPARTEMENT

offert sous chiffres A.
R. 419

est loué
La présente annonce

répond aux offres, re-
çues. gos

Hauterive
A vendre , dès maintenant, pom

cause de départ ,

petit domaine
situé à Hauterive, comprenant
bâtiment avec 6 ou 7 chambres «'
dépendances, peti te écu rie, remise,
grange , nlus terrai n attenant d'en-
viron 8H00 mètres carrés en nature
de jardins, vergers et champ. Su-
perbe situation. Conditions trè»
avantageuses. Prix.24.000 fr. Poui
rensei gnements, s'adresser à M
J. Wavre, avocat , à Neuchâ-
lel. P-I02-N Pif

Achats d'occasion
10110 feuilles papier à lettre

avec 1000enveloppes assorties-
ensemble seulement fr. IO. —.

Couteaux de poche, acier d
Solingen prima, par douz , fr.7.-0

Scmellos à placer à l'intérieui
des chaussures , très solides et
agréables, par douzaine de Daim
fr. 2.40. 3. H. 10007 X

10% de rabais sur les com-
mandes d'un montant de fr. 50.

On ne fournit pas d'échantillons
Hor7. & Marx. Itale.

Piano
On ûeinaniie à louer très boi

piano. Bon paiement. 881

Fourneau à pétrole
est demandé à acheter en bot
état. Offres sons chiffres F. II
t*St*. an hun-nn de I'I MPARTU T,.

TIMBRES -POSTE lie ia Èi
Je sii i» fournisseur de timbre

de la Révolution à des prix avan
tageux ; à causa de la différent
do cours, prix en marks, vou>
achetez presque gratuitement. J'en-
voie sur demande assortiniein
magnifique. A. WelHZ. Wien I
Arllersasse S. .IH-61I7-7

PENDULETTE
A vendre à GENEVE , la fa-

brication d'une nouvelle pen-
dulette brevetable, — avec
stocks de mouvementé. Faci-
lités do paiement. $Xi
S'ad. an bnr. de rglmpartial-» ,

Nnttv
habile et capable , connaissant â
tari la petite place ancre soignée ,
trouverait place stable à la
Fabrique VULCAIÏÏ

Rue de la Pa ix 135
Entrée Immédiate ou époque à

nonv enl r. 907
jgjjffl m*. A», a s m. Ou Ueu.auue a
SrlOI»£Ura acheter, d'oc-
casion mais en bon état, moteur
'j, HP pour courant alternatif
monophasé. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres Z. L. 524
aa bureau de I'IMPARTIAL. 524

; , aBBBBM—*mmmmm————— m m LJ

REÏUE 
lnterna^°na^e

,̂., « ,» l'Horlogerie
de chaque mois - ««Jy «WrMn.a»_«_M.

* LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10D]QfJE abon<5amrnent
MÉTROPOLE DE LHORLOOERIB 

rf soigneusernent i l i u s tr é (
la REVUE INTERNATI ONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxxi»* année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-
1 an . . . fr lo.— ques de fabrique , ete _____
6 mois . . » 5JO mmmmm

M7%7,ï_.£,men* Administration : Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
H

On s'abonne à toute '
époque 1. RUE DU «ARCHE, 1 £

\ Compte de chèques postaux N° IV b. 528 j

rr~» J J  » * J * — u - •  -i  j *** J J  Q

Horlopr termineur
sérieux et capable, ayant bien l'habitude de la mise en boites et du
terminale de lépines et savonnettes or et argent soignées est de-
mandé pour époque à convenir, ainsi qu'un >>on

Remonteur de finissages et IéID
pour petites pièces ancre soignées 8 »/a à 10 lignes.

Adresser les offres à lu Fabriqua de montres OKION s. A.,
Dienue, rae du Stand. p 8797 U 25848

Achat et vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlng-prie et
mécanique; (ours à pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain,
rue du Puits 14. 2 403

MONTRES

ê

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

bracelets pour
Dames on Mes-
sieurs. - Grand
choix , qualité ga-
rantie. Vente aa
détail. - S'adres
ser chez M. Par

ret, rue du Parc 79, au 3e étage

j v àM .
JjF Pour la beauté ^
? 

Non graisseuse. &
Dépôt : *

4» Fischer & Tichanz, 8eaè«e. «$

? -fr -»»»»'»-»-»

FAVORISEZ
de vos

ordre* da publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. il.
BIliMYE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 SI

Râle. Iterne. I.ucerue, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces aucc
tarifs mômes des journaua
sans augmentation de prix.

Un seul watunnsnrlt
suffit, quel que soit le nombrt
de journaux, d'où économie»
de temps, de travail ct

d'argent.

iii i 1 sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter nromptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aux JOUI.IVl.JX III] JUOAIM*
EtYUEK

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 15 janvier

Çrand Concert
donné par

L'Orchestre
Sous la direction de M. H. Caporali. soliste des concerts de Nice

tre PARTIS

1. Marche Militaire Schubert
2. Sbati , valse Strauss
3. Per Gynt . 1* suite <*ri»g
4. Impronttx, sérénade oour violoncelle rourdrain

Solo iirir M. CAVALLA.
5. Titus, ouverture _, „ Mozart
6. Finlandia. (solo de piano) par M. CLEMENÇON Sibéiius

2 me PARTIE 892
7. Rapaodle Slave Friedemann
8. Ire Klazurka , „ „.„_,_ , _ _ ,  Godard
9. Romança (soio de violon) par M. CAPORALI fawendsen

10 i Ç.*?ant,du Soir Schumann1U* ( Rêverie
11. tlyra-Czardas Michiels

Le Vendredi 16 Janvier -I 980, dès 1 V» heure de
l'après-midi , à la Halle aux Euchères, il sera vendu
l'horlogerie suivante :

Montres savonnettes , lépinnes or 18 k.. ancre 20-17 et
16 ligues . Bracelets or et exiensibles. Montres bracelets or ,
argent et métal , ancre 13 à 7 "/« lignes. Monires lépines, ar-
gent 800, ancre. Montres métal ancre et Roskopf.

Une petite balance pour peser l'or. Plusieurs lots de
mouvements , fourniture et assortiments d'horlogerie.

Vente an comptant suivant la L. P. 910
Office des Poursuites!

Le Préoosé.
A. CHOPARD.

SS * i», J "/r/:  Mb s/Wj !: 4f rs sUr?'': 4?/, ;%'/?'': 0to »r**V***"*.V -SSS
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fPJ IMPRIMERIE WÊ
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"*?Mm& FACTURES - ENVELOPPES ^-€.̂ ^1
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Nous cherchons, pour entrée immédiate

Bon

liciiciH il précision
Adresser offres écrites, avec copies de certificats, aux

Ateliers J. Bobst & Fils9 S.A., rue de Genève 21 , à
Lausanne. 918

I
iipiÈiîlià §
pour faire nettoyages et les courses , est demandé ||j

Hy Progrès 1
TAILLEUR POUR MESSIEURS 11

I 

Tablettes au lait des Alpes j
Valaisaiines, Séchaud. S

A vendre à Chézard (Val-
de-Ruz), une maiaon comprenant
6 logements nont un disponible
pour le ler Mai 1920, ainsi qu'un
four pour boulanger. Grands dé-
gagements. Maison de bon rap-
port. — Fai re olîres écrites , sous
chiffres IC. T. 7il au bureau de
I'IMPARTI 1!.. 713

Remontages
Qni sortirait remontages de

mécanismes et finissages , grandes
pièces à domicile. 70H
S'ad. a*a bnr. de I'clmpartial».

MODISTE
Bonne apprèteuse et garnisseu-

se est demandée. — Offres écrites
av«c prétention*" et références ,
sous chiffres K. G. 695 , au bu-
reau ''e I'I M P A R T I A L  . f>95

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

fenineiir
ponr pièces 10 lignes eb de-
mie ancre, A. S., séries sui-
vies. — Offres écrites, à
Case postale 11083, La Chanx-
de-Fonds. 321

de bureau
sténo-dactylographe, facturisle

: est demandée dans importante
maison de la ville. Entrée de suite
ou à convenir. — Adresser oflres
écrites avec références sous chif-
fres C. V. 705 au bureau de
I'IMPARTIAL . 750

-*9&&»M€€€€-1

IIIBIIIIS
On entreprendrait 5 à 6 grossee

remontages" 175, A. G., ou autres ,
nar mois. 7i,6
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
l 'm^m^'mhmf c .f f y J l m'&lS: :̂!*mw*\ymw~w *st •|Ç:*»*,-SP*»ff '

ECRITURES
ae . r demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
pour reiiHeivrueineutH précis
sous M ..A. I... rne iiu ( *ollétre5.

Bonne maison de la place cher-
che 712

Termineurs
sérieux et capables possédant ate-
lier bien organisé pour petites
pièces 8«/«, 10''j et 13 li gnes an-
cre, bon courant. — Faire offres
écrites sous chiffres \V. lt. 712
au bureau de I'IMPARTIAL. 71*3

Employée
Jenne fille ayait travaillé

S ans dans hureanx de la vil-
le, principalement pour la
correspondance, cherche em-
ploi analogue pour lo matin
seulement. Certificats à dis-
position. 770
S'adr. an bnr. de rtlmpartlal»

La Maison II. -!1'. .Mouiller &
Fils, nickeleurs, rue du Com-
imerce 15A. demande pour de sui-
te on à convenir un hon 779

décorateur
et une ou deux

pointilleuses
Maison de la place demande

jeune homme §
actif et intelligent pour faire les
expéditions pour la Suisse et
comme aide-magasinier. — Offres
écrites sous chiffre s C. S. A.
79l> au bureau del'lMPABTiAL.

Employé île bureau
ou employée

stùno-dacty lographe, pour corres-
pondance fra n çaise et allemande
et autres travaux de bureau est
demandé. Les offres doivent être
faites par écrit ; il n'en sera
tenu compte que si elles sont ap-
puy ées de sérieux certificats et
connaissances. Ecri re à M. Lu-
cien Droz , Vins, La Ctiaux-de-
F'miis. 7Ô6

Cartes de condoléances Deuil
PAP ETER I EC OURV OISIER

ï?WHl?!fe BI!f8i .ffi JIM F 8

En bloc on séparément, à vendre 19 machines à
écrire Torpédo , dernier modèle perfectionné, neuves,
écriture visible. Prix Fr. 700.—.

Un vendre également à prix très avantageas :
Un lot de Jumelles ZEISS avec et sans prismes.
Un lot d'appareils photographiques tous genres.
Un lot (ie verres & eafé.
Un loi de presses & copier.
Un lot Je cuillères, fourchettes et couteaux, beau

métal.
Un superbe service à café, beau métal.
Quelques coupes à fruits.

Tons ces articles garantis neufs. — Ecrire Case postale
15448, La Chaux-de-Fonds. 897

1MPHITHÉATRE 
DO COLLÈGE* PRIMAIRE

Lundi 19 jauvier 19Ï0, à 8'/« Heures du soir

Conf érence - Récital
de M. André SORIAG. poète-conférencier français, sur

„ L'ART D'ÈTRl5i HEUREUX "
Prix des places : fr. 2. — et 1.—. Billets au magasin de

musique Beck et le soir à l'entrée. P-20';'57-G 924

Etude de Me Jules-F. JACOT, notaire au Locle
¦o

et forêts
MM. César Bourquin, au Locle, et Armand

Bourquin, à Couvet, mettent en vente par enchères
publiques, les domaines et forêts ci-après :

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

tué aux Replattes, comprenant bâtiment de ferme, jar-
lin et prés d'une superficie totale de 14 poses environ fo r-
mant l' article 245, partie de l'article 244 el copropriété pour
une source à l' article 3092 du Cadastre. Assurance du bâ-
timent : Fr. 10.800.

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

3. Forêt située aux Replattes (ancien domaine Fcois,
Favre) joutant la précédente , d' une superficie de 23.310 m2
ormant l'article 3093 du Cadastre.
(t. TERRITOIRE DE LA CHAUX DU-MILIEU

4. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
naine Racine) comprenant un bâti ment de ferme portant le
tuméro 28, des jardins et orés d'une surface de 49.290 m2,
e tout formant l'article 466 copropriété à l'article 338 el
larti e de l'article 183 du Cadastre. Superficie totale 42 V*¦oses. Assurance du bâtiment : Fr. 9.400.—.

5. Pâturage et bois, joutant le domaine précédent,
•itués au Cachot , (ancien domaine Racine) d'une superficie
le 88 poses environ , avec petit bâtiment et jardins , le tout
ormant l'article 73 surplus dé l'article 185 (part ie boisée)
lu Cadastre. Assurance de la maison Fr. 3.800.—

6. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
naine Robert) comprenant deux bâtiments de ferme portant
es numéros 46 et 48, jardin , prés, tourbière , pâturages et
oois d'une superficie totale de IU poses environ , forman ,
es articles 290, 291, 292, 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70.
7! et copropriété aux articles 72 et 338 dn Cada-tre. As-
surance des bâtiments : article 292 Fr. 8.300.—, arti-
cle 68 : Fr. 1O.30O.-. P-30375-Ct

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Lo»
nie, Salle du Tribunal, le lundi 26 janvier 1920,
dès I !u heure de l'après-midi.

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

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

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

Jeune fille, demoiselle de magasin , cherche à Ioner
de suite 923

Chambre
chauffée, confortablement meublée. Paiement à l'avance.
Eventuellement avec pension. — Adresser offres écrites,
-ous chiffres P. 20»50 C, â Publicitas S. A., m
La Chax-de-Fonds.

?qjDDDDULII II H II H* Il II ¦ |l p I
D En con fiant vos annonces aux C
? Annonces Suisses S. A.. Ciy vous n'aves à traiter qu'avec £
j=j une seule administra- S
n tion et vous ne recevez H
n qu'une seule facture ; Q
? vous n'avez ainsi ancun D
U frais supplémentaire àpayer. D
H II en résulte que les rela- j3
H lions entre la oresse et le S
H public sont grandement fa- H
H cilitées. H
P n
?aooixionaaauuuLmaoû



Commissionnaire demaj -
entre les henres d'école. — 15
francs par mois. — A l'Alsa-
cienne, rae Léopold-Robert 22.

911

J filin Q commissionnaire libé-
ré des écoles, est de-

mandé do suite. S'adresser
rue du Doubs 159, au rez-de-
trnaussée. à jranche. 

Blanchisseuse ^L **61

"cbee pour
faire des lessives chez elle.

892
S'ad. au bnr. de lMn-partial*.

Acheveurs po  ̂ petites
pièces ancre

soignées, sont demandées de
suite. S'adresser — Fabrique
Erlis. rue de la Serre 91.
KmnlnVR connaissant à fondtnipiUJB f(mrniture8 et
outils d'horlogerie, est de-
mandé de suite dans maison
de gros de la place. — Faire
offres par écrit, sous chiffres
R. K. 921, au bureau de
l'< Impartial ¦>. 921

gjg Ĵj ê meublée 
est 

de-
mandée à louer.

S'adresser chez Mme Fillieux,
rue de la Pais 74. 905
Flrlîl înVP de banque chercheJ U H I U I UJ H, 

chambre meublée
au soleil, pour le 1er février.

891
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

Chamhre. ^ .̂ x^-
préférence non meublée, a
jeunes mariés sans enfant ;
si possible avec part à la cui-
sine. — Offres écrites, sous
chiffres A. L. 890, au bureau
de l'a Impartial ». 890

Jeunes mariés **«-*ent'
chambre

meublée au plu*, vite. Paie-
ment d'avance. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. C. 920,
uu bureau de l'c Impartial » .
-^M_BnascHM«i_-Bn-Ea-_i
A Veniîre machine à cou-

dre. Visiter,
entre 7 et 8 heures du soir.

906
S'adr. an bnr. de I'clmpartial '
A Céder Perte b*U* paire

de chaussures, bot-
tes, brun rouge, petit No. 39,
toute neuve. 904
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»

ZelSS A venQre jumelles
Zaiss, neuves et d'oc-

casion, ainsi qu'altimètres de
touristes. S'adresser, entre les
heures de travail, rue des
Tourelles 23, au 3me étage,
à droite. 902

Enfants
Danse - Privé
.infant*. 9 à ltt ans , ne nonne fa-
mille , auraient l'occasion de com-
pléter un cours tirivé de danse
moderne. S'adresser de suite à

le B. VERDON
874 Professeur diplômée
53, Rue de la Paix , 53

(In nhpri *ftp **nur le ler MarS i
UU tUCIt liC jeune homme,
H5-1V ans, iort et robuste , connue

facteur postal
Bonne occasion ri'iuipnn.ii'e l'ai
lenian '.. Petit !*at,"\ 8ï4

Sadresser a H. A'f Bôsi j{-r,
Postes, Grubt u, prés He.rzoyeu-
'i "ch«i-f. .

A VPlrirP nn fourneau àa v ^iu. K fondr6> No 5
en bon état. S'adresser rue
dn Stand 6, an 3me étage.

LOCAL
On demande à louer un lo-

cal pour 10 ouvrières, ou un
petit rez-de-chaussée. — Of-
fres écrites,, sous chifres
A. R. 870, an bureau de
bureau de l'c Impartial ». 870¦I"™ 1 11 "."", ' 'WmzmmxMtmmzzm,
ËlIiPlOl. Homn,e actif , aveo

" bons certificats,
cherche emploi quelconque.
S'ad. au bur. de I'clmpartial».m
Kliai/i lkar _,onàum».*&
de IHan (»Yn|*iete , rrK). un rnahil-
leur expérimenté. — Ecrire à M.
' '¦ T. Cr.wl . Walrh M - r k-T,

Femme de ménaBe- On de-
mande de suite

femme de ménage pouvant
disposer de 1 à 1 heure et
demie tous les matins. Bons
gages. S'adresser, de 10 h.
& midi, rne de la Balance 13.
au 2me étage. 851

On cherche ,une b°nn ° fi!:le, sachant cui-
re et s'occuper du ménage.
S'adresser le soir à Mme
Constant Girard, rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant). 850
lihamhpp A '<> "« ¦• . <tu*un re
uuuuiuic meuolée, a monsieur
¦iH toute moralit é . — S'adresser
rue Numa-Droz U3 au troisième
¦lar'p. à «jaiirne 8^:i
¦j *&nm *mmammmmmmm m *mB *x *i
On cherche _d'occ.a^o° *¦**tour a bois. —
Offres écrites chez M. H.
Cornuz, rue Numa-Broz 124.

856

On dem. à acheter u*om*
plet. en bon état. Offres écri-
tes, sous chiffres G. B. 866,
au bureau de l'« Impartial ».
.« 866« ¦¦Wt.W ŴUHWHiltilJH^HJIJ ilJ.A.lill,». _»

Perd U dimancne> Place de
la gare, un caoutchouc

do dame. Prière à la person-
ne qni l'a trouvé de le Dftp-
porter rue Léopold-Robert
46, an 4me étage (contre ré-
compense;. 723

PerdU tm médaillon aveo
photographie, depuis

les Crosettes • à La Sagne. —
Prière de le rapporter, contre
récompense au bureau de
V* Impartial ». 769

Perd U dima nche après midi
un col en caracul noir.

Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 172. au
rez-de-chaussée, à droite. 848
Pnr H 11 s, '"t*di apte » mini , um-
I C I UU boucle d'or»iIle. La rap-
porte r contre récompense rue ii»
&•>*- S7. nn ''mo ùtatTB . SVJ

flflaf MRr«, uisoaru jpu.u, ne
uliai, pais la rue .*n Progrès 10
— Prière à la personne pouvant
en donner des nviseicnements.
contre bonne récompense. dH s'a-
• iresser rue du Soleil 7, au 2me
étage 776

I

Elerntll c'est sn toi mit j' espère.
Ps. X X X VIII .  16 sm

Là se reposent ceux gui sont fa t igu é! gfi
et sans force. Jos. 111, 17. E«9

Madame et Monsieur Louis-Henri Brand-Juvet, w
à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Juvet-Gindrat et 39
j leui*s fils, Marcel et Kené ; SE

WM Monsieur Carlos Juvet, à Saint-Paul (Brésil) ; «H
SB Madame et Monsieur Robert Hohl-Juvet et leur I 1
«S enfant, à Genève ; " -j
ftp Madame et Monsieur Adrien Matthey-Juvot et «l
El  leurs enfants ; BI
|S| Monsieur Henri Jnvet, à Neuchâtel " ¦:. , . ';
MB Monsieur Georges Calame, à Nice ; «¦
MB Madame veuve Henri Leuba1, êtes enfante et Bt:¦ I petits-enfants ; fia
§5» Les familles Jnvet, Lebet, Leuba, Bregue<V |||
S Franck, Lieohti-Franck et alliées, ont la douleur j
_B d'informer leurs amis et connaissances du décès ja*Wk de leur cher et vénéré père, beau-père, beau- SM
g)|j frère, grand-père, arrière-graud-irère, et parent, P|

I monsieur Charles-Adolphe JUÏÏfiT M
f f l k  nue Dieu a rapelé à Lui dans sa 89me année, après 83
H nne courte maladie.
' S La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1920. fiS
9 L'enterrement aura lien sans snite, Jeudi 1S ME

On est instamment prié de ne pas faire de vi- j j
i sites et de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. Kg

|S Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 33. !
M Une urne funéraire sera déposée devant la mai» w§
JH son mortuaire. fSB
p| Le présent avis tient lien de lettres de faire-part ||s

I  

Repose en p aix. _%$
Ton snurrnir si cher restera gravi Sm

dans nos cœurs. Spg

Madame Marie Etienne-Nusebaum ettl ses en- 9

Madame et Monsieur Henri Lenba-Etienne et Wm
leurs enfants ; ëâ

Monsieur Louis Etienne ; -S S
Les familles Etienne et Nnsebaum, à La Chaux- t';')

de-Fonds et en Amérique ; S
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la r.'VJ

grande douleur de faire part à leurs amis et con- EH
naissances de la mort de leur bien cher époux, père, ¦¦.•]
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle efi parent, 13

Monsieur Ulysse ETIENNE 1
qne Dieu a rappelé à Lui, sans souffrances, mardi sÊ
à 6 heures du soir, à l'âge de 78 ans. f M

Les Crosettes, le 14 janvier 1920. S9
L'enterrement aura lieu sans suite, Jeudi 15 con- «j

rant, à 1 heure ct demie après midi. i
Domicile mortuaire, Petites-Crosettea 8. Kg
Le présent avis tient lieu dc lettres de faire-part. gS

Etude de M' Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

Avis aux Communes
Les Communes ou tous particuliers , qui auraient des

locaux disponibles ou qui seraient dési reux de construi re
une fabriq ue , ou éventuellement de subventionner ou de
favoriser de touie autre manière une maison industrielle
très sérieuse de la contrée , s'occupànt de la fabrication de
la boite, sont priés d'adresser leurs offres, le plus vile pos-
sible , au notaire soussigné, qui donnera tous autres rensei-
gnements nécessaires. La fabri que devrait pouvoir contenir
environ 40 à 50 ouvriers , et avoir des locaux pour bureaux ,
fonderie , dégrossissage, ainsi qne pour tourneur: » et ache-
veurs, et autres dépendances. A ffaire pressante.

Sonvilier, le 13 janvier 1920. P-5128-J 931
Par commission . Puni JACOT, not.

LU lUJLQjajUUlXOIKXaj^̂

Vient de paraître :

c§a (Médecinep our tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'riop ital de la CUaritè.

^̂ ^__ _̂_ Ce dictionnaire pratique de
- ^ -̂ Ĵn _-.-.____- ' mi t wérlecine et d'hyiiiène à la portée
mSSI **W&jS£=^^^ r de tous, est tiii " tii a_ ni(lqti e'vo u-
HM||||||||| .—i B?'8"**""̂ »» S nie de ulus de 

600 payes , illustré
-fflBnuIII r D'I»RJÉÇ.1!£.__. CW de nombreuse- fl.'ure s d'anato
p̂jjtflj 'rP.-r.- -̂-'iX :

ẐYIYmè n> '° et do plante » médi

WHmlilllill .nR»Mnlllïîii [lll»T  ̂ renferme tous les rensei-
ffiiflmW I O'IÔIijljji''¦"'''"<ii!i gnements utiles sur les premiers
fflualffl I ' ISV si «*5*"*'8t»*''fll so'us à donner aux malades ei
_ra_fVlllllll fj« '̂'w<i'S1-™-"""T blessés, les nrécautions à prendre
nS-Wnlfltlilli uT'̂ «^,,*"_*l/> P°" r se préserver des maladie-
HnB111!!llll —̂¦fH!lJ Ï̂_tlfi_^ Tl ' <*0')ta(*ie»S "K , les règles à miivri
Di I I é îffl^ f̂fllî l, Y pour bén éf i c i e r  de la loi
Paffl I ft là Ir î fl. 0 sur 'es accidents du
SfSSiffllllllll O Blr ^ Nï  k. travail , la nomenclature des
ISfflllllnIII -$fp'_«'/fevsmf nl uieilleurs remèdes avec leurs mo-
H-Hll l I JY ŝ Tr v Sy  A c'es d'app lication et les plus re-
|H m \Aj _̂s '̂ y  centes necouvertes de la scieuce

ISrffiU llll  r̂\G*i*j %l*i2£2~£  ̂ Otiledanstouteslfisfamille s ,
H|j[ll|j| [r \ji -^\^^̂'̂ il est indispensable aux person-

!M ll l__-. il ""'̂ '̂  nfls Soignées uu domicile dn mé-¦ ' " decin, aux professeurs, institu
teurs chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel riomureux. ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vonnu au prix réduit de Ir. 3 SO le volume, port et eui-'
Dallage à ia charge du client.

On l'obtient dès maintenant â la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Uhaux-de-Fuuus.

Envoi «a dehors contre remboursement.

^̂ mma m̂mmmmtmmmmmmmmmimmmÊsmm smms m̂gmmmm^̂ ^̂ m^̂ ĝs ĝgmm,

Commission scolaire
La Chaux-de- Fonds

Conférence Billion
le Vendredi 16 Janvier ID'.M*
i 8</i heures du soir, •» l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire

SUJET :

£a Vie antique
(avec projections)

»£,£* J.-L. PERRENOUD
MARIAGE

Veuf, sérieux, belle place sta-
ble, demande en mariage de-
înoiNelle ou veuve, honnête ,
aimant les enfants. Discrétion
absolue. — Ecrire sons chiffres
H. G. 9-6 au bureau de I'IMPAP.
TIAL. 926

Mariage. KT3...S
enfant , dèsirr taire la connais-
sance de illonMieur , 30 a 35 ans,
sérieux et honnête. — Ecrire sous
chiffres S. R. 9?9 au bureau
de l'IlMPARTIA! ,. 92f)

Rno!/ûgif(-Uùaupio
A vendre de suite 40 à 50,000

ci d ia» M émail , avec pieds , 19
lignes, tous genres. — Grande
quantité de verres de montres
non calibrées, de 15 à a4 li gnes,
mi-concaves et cuvettes. - Grande
quantité de couronnes et an-
neaux, métal blanc et dorés ; 17
«t 19 lignes, tous genres. Trois
grandes layettes pour verres rie

i montres. Le tout bon marché
contre paiement comptant.
— Ecrire sous chiffres U. Z. «34
an bureau de IT MPAR 'H'L. 9M",

Demoiselle
45 ans, ayant l'hahitade dn
commerce, sachant les deux
langues (français et alle-
mand) cherche place comme
gérante. Eorire sons chifrles
G. L. 913, aa bureau de l'<Im-
partial ». 313

Une fabrique de la place en-
gagerait quelques 896

Jais filles
pour travaux d'atelier faciles.
S'ad. an bnr. de r«lmpartial»,

HphflifffiiiBf'pg il pli pli l\bUEwEUlil
pour nièces 13 lignes ancre, bonne
qualité, sont demandés par

Fabrique VULCAIN
Bue de la Paix 135

L'Union de bips Suisses
Itue l.éopoid-ICobert is

prendrait un jeune homme com-
me p-20958-o 925

Apprenti
Sertisseuses

'pour platines et ponts , 7 >/, el
9 lignée, sont demandées par la

fairip Un Parc
Place de

confiance
est offerte , par jenne homme
seul, à Demoiselle ou veuve, 2:> ;<

35 ans, possédant un petit capital
comme caution , pour s'occuper
d'un bon Café et du ménage. Pla
ce d'avenir pour personne capa-
ble. — Pair» offres écrites sons
chiffres N. 1615 U. à Cane
postale 20931, & Bien
£e. 92:

Des personnes solvables
désirent reprendre pour le prin-
temps ou époque à convenir I»
suite d'un 865

Bon
C O M M E R C E
de rapport. — Offres par écrit
avec renrise. soue chiffres E T.
865. iui nnreau de I'I MPARTIAL

nnmpItPP ue suite ou ei.uque
i r i U C U l U  à convenir de su-

perbes 880

10C3--VJL2T
situés au centre de la ville, avec
installation et confort moderne.
Conviendrait pour bureau et
comntoir horlogerie. Prix très
avantageux. — Pour traiter , écrire
sous cniffres A. S. 8oO au bu-
reau de I'IMPARTIAL. I

fedplle rr.ictar!|

I'AMYîèRMI
I QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR I
 ̂

ET 
SUPPRIME LES ROUGEURS i

$&p  t* "tm '¦ tatmna. rkarmadu. ïrojMna. C«WI«rto ^̂ î̂»mLAfal Ccalrsl : Rtaê 8ARBER0T, 15. Rue dc U NavigeHoe. GENÈVE M

Remonteurs île lissages
8 V" «t » V*"*

sont demandé)» nar

FABRIQUE EBEL
Bue de la Serre 6S 872

Places disponibles de

vSCOtiBlirS P* ei grandes pies soignées
leilîi lS ft II V pentes pies
ll ifi lS illiliS petites pièces
Fabriques ffl OVÂ D O

M.M. JLfifl^om-esi
seraien t sortis régulièrement à personnes bien organisées
et pouvant fo u rnir travail soigné. Quantités régulières ga
ranlies. — Adresser offi es écriles sous chiffres P. 5122 J..
à Pablicitaa S. A., à St-Imfer. 86.

de Fabrication
an courant des boite**, décors, cadrans et terminages , trou-
verait p lace stable à la ¦ 930

Fabrique ,y ELECTA"
GQLLET & Ço S. A. 

Fournifurisfe
«érienx et travailleur , demandé de suite par hmine Maison
de la p m-e. 727

S'adresser par écrit Case postale 19040.

ffliirîpnEpmiiiigi ne
On demande pour en-

trer en fonclEon l'été pro-
chain! un ménage sans
enfant, pour service de
concierge d'une Admi-
nistration. Joli logement
moderne avec chauffage
central. — Adresser of-
fres écrites, avec l'indi-
cation de références, à
Casier postal 20573, La
Chaux-de-Fonds. Mit

EMPLOYÉ
au courant des travaux de bureau
• t expéditions li<>r]oi*éres. est de»
manué. «ve_ iu»rl!«ment sera mis
au courant pour voyager. — Of.
fres écrites à Case postale 11083,

85>i

BégSeur-
Retouche EBP

de première force est deman-
dé par importante fabrique
de la place. Offre» écrites,
sous chiffres D. J. 871, an
bureau de l't Impartial ».

871

Boîtier
Tourneur à la machine con-

naissant toutes les parties de
la boîte or, cherche associa-
ti)on. — Offres écrites, sous
chifrfes X. K. 867., an bu-
reau de l'c Impartial ». 867

SfCLk de MONTRES calottes 13
lignes ancre, en métal et argent,
rondes et carrées, est à vendre de
suite à de bonnes conditions. —
Ecrire sous cniffres L. N. 879.
au bureau de I'IMPARTIAL. 879

On prendrait nn apprenti sé-
rieux pou r la mécanique, à
de favorables cunduioiis. K84

S'adrexHerr à l'atelier , rue du
D<r>h<! ri9.

Remonteurs
Hcheveurs

pour pièces sont demandés an
comptoir Vaueher et Méroz ,
rua do la Paix H-bis. 8ô>

873 dél ies  Marques
Force 10 ' , HP et 4 7s HP

à vendre
Kcnr-  t ' ;i--. .Kis'a '*" 1S18 ».

Machines m^rVà, n '!.vés"
sont à ven uv , plus l ou 2 aiin-
rvrt»- . — E- r ii 'H sous chiffres Z

! K. 864, au bureau ue I'IM P A H -
TIAL. 864

LES ANNONCES .
antunt que nossiblf , ''oivent nous
être remis'S la vaille ou avn nt
S beures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

-tv_-ai»Jj>».̂ ;___ >_iM^«ai-;.l'ii *lin^1

POMPES FUNÈBRES S. A.
LIS T.CIIYIMIAGK

so cliarii e de loulfH les
déin;ii'clic5i el ronnalilés»

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adr»SRen

S. HâCH
Nuiiia -Droz 2 1-Fritz -Courvoir ;"p5B

4.90 Téléphones 4i.34
.inur «t Nuit 25>"*20

^III  ipi*n rt»vfninrTan_v in iiii—¦-_¦—

Les familles l'UU K remercient
hitm cordialement pour tous l«8
témoignages de sympathie reçus
à l'occnfsion de leur t if t i i l .  881

Ppp/Tn * 'a rne '•6°p°it'*R ob8''t.( C I U U  une sacociie en cuir, con-
t»»nant un portemonnaie. La tap-
purter contre récompense au inr-
ipau d<> I'I M PA I I T U I, 8'ifi

ElïPî'8 uu Dlort'er dit « pé-
» tard. ». La personne qui

en a pris soin serait bien ai-
mable de lo rapporter aa
charron. 901

PSrtlil dimanche soir, anuu théâtre, uno niontre-
braeolet argent. — Prière de
la rapporter, contre récom-
pense, chez le concierge, Hô-
t»i Pommn'ja?. 893
l'npfl ll rimixt«ui it .ai in , i -o t*uI C I U U  Temp le-Allemand 51, un
peisine écaille , genre Larett» Le
rapp rter. H . V . p., rue riu Tem-
ple-Allemand 51, au rez-de-cbans-
a»» . 885

PpPfill u"e """llre "raceiet ar-
rciull gent, eitcnsinle, appuis
la Scala a la rue du Pont 17. —
I.a rapporter , au rez-de-chaussée .
• riv ri •¦ .n : t -o  .-«/• ¦ ,rn »... ,l c SMÏ?

TmilVÊ un Petit manchoni i uu iu  fnlette- L„ récla_
mer. contre frais d'insertion,
«T. la Confiserie Donillot.

H U U i C  mer. contre les frais
d'insertion , rue A. -M. Piaget 51.
au sous-sol. 724


