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La Chaux-de-Fonds , le 16 j anvier.
Pendant près de cinq ans, le p eup te f rançais,

retenu p ar des soucis p lus graves et des devoirs
p lus tragiques, n'avait plus voté. Il s'est bien
rattrap é dep uis deux mois. Depuis le 11 no-
vembre, il a été appelé à élire successivement
ses dép utés, ses conseillers municipaux, ses con-
seillers généraux et ses sénateurs. Demain, le
Congrès se réunira à Versailles pour désigner
le Président de la Rép ublique f rançaise, et les
caares de la Rép ublique seront ainsi reconsti-
tues pour une nouvelle périod e.

Consultée au lendemain des terribles épreu-
ves de la guerre, la nation f rançaise a rendu un
verdict p arf aitement clair et net p our tous ceux
que n'aveugle poi nt le p arti-p ris ou la passion
p olitique. Les vaincus du scrutin du 16 novem-
bre comp taient sur les élections sénatoriales
po ur se p rocurer une revanche, et ils espéraient
vaguement que le suf f rage restreint enverrait
au Luxembourg une maj orité hostile à celle de
la Chambre. Des conf lits qui naîtraient entre les
deux conseils, ils se seraient chargés de f aire
sortir la dissolution, qui leur p ermettrait de
tenter à nouveau les chances du scrutin avant
la f in de la législature. Tous ces vastes esp oirs
se sont évanouis dimanche dernier. Les élec-
teurs sénatoriaux ont p urement et simple ment
conf irmé l'arrêt du suff rag e universel.

Cet arrêt ne manque de clarté que p our ceux
qui ont intérêt à ne pa s le comp rendre. La
France vient de f aire de terribles expériences.
Victime d'une agression criminelle, à l'heure où
elf e sacrif iait f outes ses ambitions et même ses
rancœurs légitimes pour s'abandonner au rêve
d'une p aix éternelle, elle n'a p u sauver son exis-
tence et son p atrimoine qu'au prix des plu s
lourds sacrif ices. Durant ces j ours diff iciles ,
où des hommes de toutes les classes de la so-
ciété et de toutes les opi nions luttaient côte à
côte dans la tranchée, où le séminariste p ar-
tageait f raternellement son pain avec l'insti-
tuteur de la laïque et où les f ils des anciens
émigrés de Coblence combattaient et mou-
raient à côté des f ils des communards, po ur le
même idéal, beaucoup de Français ont comp ris
la vanit é des querelles politiques d'avant-
guerre. Quand de f ormidables p roblèmes d'in-
térêt général s'imp osent à l'attention du pays ,
à quoi bon ces guerres d'arrondissement, où se
heurtent des ambitions mesquines, des rivali-
tés de p etites chapelles et des intolérances sur-
années de chouans et de jacobin s ? Ne valait-
il pa s mieux renvoyer dos à dos les survivants
de cette p olitique désuète et misérable, aux-
quels la guerre n'a rien app ris, et f aire pa sser
un grand coup de vent p urif icateur sur ce que
Briand, l'homme ondoy ant et divers, app ela j a-
dis, d'un nom qui f it  f ortune, « les mares sta-
gnantes » ?

La France sest sauvée p ar l'union nationale.
Pourquoi cette union nationale , qui a p ermis de
« tenir » penda nt la guerre et de surmonter
tous les obstacles, devrait-el' e être répudiée
quand il s'agit d'aff ronter les tâches non moins
diff iciles de la p aix ?

Telle a été, àep vis deux mois, la grande
p réoccup ation des électeurs f ranç ais — sau-
vegarder l'union nationale —*' et il ne semble pas
qu'ils aient f ait un si mauvais calcul. Il y a vrai-
ment des besognes pl us urgentes à accomnlir
que de relever, dans les campag nes et dans tes
p etites villes de p rovince, le drap eau des p e-
tites guerres locales.
*
r Les vaincus de la consultation nationale ne
sont p oint les socialistes, comme on aurait p u

le croire aii lendemain du 16 novembre. S'ils
ont p erdu des mandats,, ils ont augmenté leurs
eff ectif  s électoraux ¦ dans des pr op ortions rela-
tivement considérables, et ceci comp ense large-
ment cela. , Du reste, ce n'est p oint du p ro-
gramme économique- et social de l'extrême-
gauche que se déf ie la grande maj orité du p eu-
p le f rançais, niais de ses accointances dange-
reuses avec le bolchevisme. Son instinct de
conservation, f ortif ié pa r  les exp ériences de ces
dernières années, le met en garde contre des
tentatives révolutionnaires qui f eraient le j eu
de l'agresseur de 1914 en lui p ermettant de dé-
chirer la reconnaissance da dette qu'il a dû si-
gner à Versailj es. ; C'est donc beaucoup moins
contre tes doctrines économiques du p arti so-
cialiste que contre le danger de sa p olitique in-
ternationale — car il en a une, et s'est p récisé-
ment ce qui la met p arf ois en opp osition vio-
lente avec les intérêts de l'Etat — que nombre
de . citoy ens f rançais ép rouven t le besoin de
p rendre des p récautions.

Les vrais vaincus des élections f rançaises, ce
sont les radicaux et surtout les radicaux-socia-
listes qui p récisément voulaient rompre le p acte
d'union nationale p our ressaisir — en accor-
dant une p art aux socialistes — la domination
p olitique qu'ils exerçaient sur le p ays avant la
guerre. Or, nous ne p arvenons, p as à nous api -
toyer sur le sort d'un p arti qui eut j adis ses
heures de gloire, , mais qui dep uis longtemps
semblait dép ourvu de tout idéal et pratiquait
sans la moindre élégance la politi que de l'as-
siette au. beurre. Nous connaissions j adis chez
nous, dans quelques cantons, le typ e du p otentat
de district, chef dû comité local du « grand
p arti », qui.régente tout te monde et toutes cho-
ses eu gré de son bon pl aisir, et qm est heu-
reusement en train de disp araître très rap ide-
ment. Or, le p aru radical et radical-socialiste
avait, avant- la guerre, peup lé la France de ces
tyranneaux, qui gémissent auj ourd'hui sous le
p oids d'une légitime imp op ularité. Le premier
tabellion venu, s'aff ublant d'une déf ro que de
iacobin, s'imp rovisait agent électoral oa cor-
resp ondant du comité départemental , .  et deve-
nait aussitôt un p ersonnage. Tout dép endait de
sa f aveur,f .C'esr'ce rjg ime qaù est en train <$
s'êcrr-ler. Qu'on le regrette au « Caf é du Com
merec » de Souiltac ou de Bourg aneuf, où ces
messieurs f aisaient la p luie et le beau temps ,
cela p eut pa raître assez naturel. M ais la France
ne s'en p ortera p as p lus mal.

Qi..:nt à la nouvelle Chambre f rançaise, elle
a le droit d'être j ugée selon ses œuvres, et non
d'après les pr onostics hasardeux ou intéressés
de la p resse d'opp osition. Son pr emier devoir
sera de rétablir les f inances de la Rép ublique,
et de voter les imp ôts nécessaires p our recons-
tituer l 'équilibre dit budget. Les solutions aux-
quelles elle s'arrêtera seront l'indice le p las sûr
de ses véritables tendances. Nous esp érons
qu'elle ne tardera p as à donner un démenti à
ceux qui la pr étendent incapa ble de comprendre
les nécessités sociales de l'heure p résente.

P.-H. CATTIN.
ss^lÏÏHis m ¦I III I M . 

Les élections sénatoriales
en France

li'élestioi) présidentielle
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LETTRE DEE P A RI S

(De notre correspondant particulier)

Paras, le 13 j anvier 1920.
¦ Dans quelques jouir», Ta France aura donné un

successeur à M. Raymond Polmcaré.
Du -reste la- carrièrie tpotJibiquie* ide cet homme

émim-einit est Loin d'être achevée. Un fai t signi-
ficatif s'est -produit qui montre quelle est sa po-
pularité et quelfle estime on a pour luk

M.'. Poincaré n'était tpas* candidat aux élections
sénatoriales ; -malgré cela, lies êiecteurs de ia
Meuse, plutôt que de voter pour M, Charles
tturnlbert, -qui sollicitait -leurs, 'suffrages, se sont
tous comptés, sur le,: nom du prési-ient de 'l'a
République 'qui a été proclamé éQu au milieu d'un
v-iif -enthousiasme.

Nous aooîam-erons tn-entôt son successeur,
dont fe nom illustre est sur toutes lies lèvres,
mais nous* garderons une .vive .reconnaissance
à M. Poincaré pour k -patriotisme ot la dignité
dont àtli n'a cessé de farine preuve 'dans l'exercice
die ses hautes- et délicates fonctions.

Nous le. retrouverons d'auteurs sur la scène
politique et soit comme sénubeur. soit comme
ministres, soit comme président -du Conseil, M.
Po'iincaré a encore beaucoup de services à Ten-
dre à la France. Nous comptons sur sa. clair-
voyante intelligence et sur la vacance d/e son
coeur si français.

l/Elyr-ée va donc changer dt? maître une fois
de plus. La demeure du duc de Beirry, te 'ber-
ceau -dif comte cie Ch amiberd;, 'la (résidence du
prince iLouis-Napoflécn Bouapairte avan t son
coup d'Etat, a vu déjà déï'&er pas -rrrial -r*© pré-
sidents , sous la troisième République. Te; us y
ont résidé, depuis Thiers jusqu'à M*. Poincaréi,
mais ils sont peu nombreux ceux qui purent y

demeurer pendant sept ans. . C'est qui'e effet
peu -die présidents de la République ont achevé
leur septennat.

M. Thiers ne resta au pouvoir que deux ans
et quelques mois (17 février 1871 au 24 mai
1873).

Le maréchal dé Mac-Mahon1, duc de Magenta ,
n'y • habita .•FE'iysée qtfô diu 25 mai 1873 au 30
j anvier 1879, soit cinq ans et huit mois*.

JuCiss Grévy, pair1 contre, acheva si bien son
septennat qu'il fut -ré-fe le 18 dléœirv.lb*re 1885.
Mal' 'Lui en prit, car deux ans- après 'il devait dé-
missionner assez 'b rusqueinemt à la suite des
tristes aventures de son gendre (fin 1887).

C'est alors que fAsseaniblée nationaOe, réunie à
Versa.-.0:s éiut M. Sadir Garrot, qui certainement
aurai t achevé son septennat, si la main d'un as-
sassin ne l'avait moritellenient frappé à Lyon, -il;
24 juin 1984, six mois avant il'exp'iraticn d'e son
mandat.

Trois j ours après;. Ile Congrès de VeirsaiOss dé-
signait M*. Ca-sîmiifr-Périeir, uu grand nom* égaîie*-
ment, porté dans riiistioiine p ar -d'augustes ancê-
tres. Mais lié nouveau président ne demeura que
sept mois au pouvoir. ¦. :.
¦¦- Il fut remplacé par M. Félix Faure, alors mi-
nistre de la Marine ; on se rappelle Je lustre
¦que , te nouveau cherf die l'Etait sut donner à sa
présidence ; on ste souvient aussi' , dies événe-
ments heureux et dûaitoureux qui la marquèrent.
Au bout de quatre ans, il mourut sf-um-e façon

j fcrès sulbite et tes députés et sénateurs durent re-
prendre le chemin* de VersailE-es,.
! Ce fut pour élire M. Emile Loubet, le prési-
dent du Sénat. M. Loubet demeura sept ans en
fonctions et aussi M. Armand Fallières, son
successeur.
\ '; Nous voyons que M. Raymond Poincaré achè-
ve également son temps ; et c'est ainsi que le
Parlement aura bientôt trois anciens présidents
de la République dans son sein, trois sénateurs,
vraiment.

Et maintenant , si nous récapitulons, nous ver-
rons que , depuis 1871, la troisième République
^ùOif . neuf présidents, et que, .dans .cê nÉwiibre,
quatre seulement auront achevé leur septen-
nat ;"un seul fut réélu.

De toutes ces présidences, la plus mémora-
ble, bien entendu , sera celle de M. Poincaré.
C'est à lui que revient le périlleux mais impéris-
sable honneur d'avoir présidé, pendant la gran-
de guerre, aux destinées de la France et de la
Républione.

Ces événements immenses sont.encore trop
près de nous pour que nous puissions les appré-
cier. L'Histoire dira quelle part importante a
prise M. Poincaré dans les conseils du gouver-
nement aux heures les plus graves de notre
histoire.

Contentons-nous des actes publics de cet
homme d'Etat si éloquent et si net ; on sait
combien il a contribué, par ses discours, par son
attitude, à maintenir très haut le moral du pays ;
auprès de nos alliés, il s'est montré le dign e re-
présentant de-la France ; il a' glorifié " en- 'toute
occasion l'héroïsme de nos soldats, le courage
civique des populations de nos villes dévastées;
il nous a tous engagés à la patience, à la résis-
tance , et sa belle confiance dans le succès final
de nos armes ne l'a j amais abandonné. '

Il est arrivé au pouvoir en 1893, au milieu
dhine agitation poHt :que extrêmet- dans une
France qui portait encore à son flanc là bles-
sure béante de l'année terrible. Il achève son
septennat à la tête d'une France unie, vaillante,
laborieuse , prête à relever nromptement ses rui-
nes, d'une France qui a retrouvé l'intégralité de
son territoire et qui a eu complètement sa re-
vanche.

M. Poincaré est un homme heureux.
Georges LAURENCE.

Eloge d Harpagon
Les révolutions de la morale

Lorsque Harpagon voyait d?ux bougies allu-
mées, i*ï en éteignait une. Le ipène Grandet -ten-
dlait à son hôte , un morceau de- sucre au lieu de
faire passer te: sucrier. Gobseck ne se nourris-
sait que de café au fait et Rodiin» plus simple
encore*, d'un raidis noir*.

On blâmait jadis cette îgnooîe parcimonie, on
diénoncast aux écoliieirs ces «mauvais citoyens et
l'on appelait iFavarice un péché aaipitaL

C'était te temps où Karl1 Marx pouvait écrire,
dans te manifeste du parlfi communiîste :

«Le monde est en proie à un mail! paradoxal!:
l'épidémie de da -surproduction. » ., . ' . •

Le consommateur •remplissait donc en oe
tcîups*-là un rôle social Plus 'l'argent passait die
fois de main , en main, plus la prospérité géné-
rale était grande. Le progrès consistait, à ac-
croître te nombre des oonsomm-ateurs, c'est-à-
dire, en dernière analyste, à augmenter le 'bien -
être die chaque citoyen eu augmentant sa faculté
d'acheter.

Les professeurs d'économie politique rataient
aîoirs en exempte, oes EU.'s d'Amérique, où cha-
que ouvrier vient à son usine en automobile,
Ll-déal d'une société surproduobnoe était de vul-
gariser la richesse. Oui-conque enfouissait sont
trésor, au heu de le dépenser, était l'ennemi de
lai société. D'aucuns avaient .jusqu'à affirmer'
qu'un oisif prodigue servait mieux <la cause dlu
progrès qu 'un producteur qui thésaurisait.

...:. * * *
Ma2s, depuis ce temps-llà, fe* monde, a dépensé!

mile miliiBardis pour faire la guerre, Ja produc-
tion a été interrompue pendant cinq ans,, les
stocks se sont -épuisés. L'univers, aujourd'hui!,
loin de surproduire, ne produit même pJus assez
pour sa subsistance. Oui-conque, désormaôs, con-
somme pilus qu'il ne produit est un mauvaisi ci-
toyen.

C'est Harpagon, Gobseck, Grandlet, Rodsn qui,
désormais, ont rateon contre Molière et contre
Balzac On devrait poursuivre d'avant lies tri-
bunaux quiconque enseigne aux enfants que l'a-
varice est un péché.

Telie est fe dernière et la pJus imprévue con-
séquence die cette guierne : elle a modifié j ilsqu'à
la morale.

— J'ai vu1, fautre jour, me contait un moralis-
te politique, une ouvrière descendre de taxi pour
entrer dans son usine. Elie pouvait, sem'be-t-iiL,
s'offrir, au -motos en passant, ce luxe, car elle ga-
gne -trente-cinq francs par jour. Cependant j'ai
fait le compte die l'usure du matériel, de fe con-
sommation d'essence et d'huîfe, die i'immoMisa*-
tïon de personnel que représentait cette s-iimpte
promenade en automobile. Tout ceila constituait,
oour le stock mondiaS. une perte, supérieure à la
richesse que f ouvrière devait créer en une jour-
née de travail.

Miéfiions-nous des moralistes, (surtout quand!
ils font die la statistique ; j e suis -convai-ncu com*-
me vo".is que celui-là exagérait Mais n'est-il pas
singulièrement émouvant que le problème' die la
tnoralte sociale puisse être désormais ainsi posé.

Lorsque, jâ'd-is,-on assistait à quelque aotâdten-t
matériel, un verre qui -tombe-, une auto-mobillet
qui se brise, an disait :

— C'est du -travail pour le fabricant., ça fera
marcher îles affaires.

Somme toute, on avait raison. Mais, aufourr
dltuii, il faut 'dire :

•— Vo'-îà ce pauvre stock die matériel dlu mon-
de, déj à si insuffisant, qui va se -trouiver encore
diminué.

» ? ?
De ce point dé vue nouveau, songez avec et-

froii au nombre de gestes anti-sociaux que cha-
cun de nous accomplit en une j ournée.

— Etes-vous sûr, monsieur,, que vous n'avez
pas, hier soir, à votre dîner, mangé un plat de
dus qu 'il n'était nécessaire pour apaiser votre
faim ? Avez-vous regardé sî vous ne pourriez
pas aTiumer quelques, ampoulé» électriques de
moins ? Ainsi vous- avez dilapidé notre stock
commun d'aîiimeniis et de cliarboa

— Ne pensez-vous pas, madame, que vous
auriez pu, sans grandi inconvénient, dépenser un
peu moins de parfum ce maKin- en faisant votre
toilette et beau-coup moins' -de poudre au cours
dé la j ournée ? Vous me répondez que ce ne
sont point là objets de première nécessité ;
que, puisqu 'il y a de la poudre et des parfums
chez le marchand, autant vaut Q\ie vous tes uti-
ïistez qu 'une autre. Je vous demande pardon,
madame, on eût emporté -oe que vous n'auriez
pr-ônt- consommé : notre* ch ange — c'est-à-dire
la tortune nationale — se fût amélioré d'autant.

Je vous -laisse le soên de mulMpiMer oes exem-
ples et j e îï3 me fais point d'iMusiorasi, croyez-te,
sur fe portée de ce petit cours de moraie. Tout
compte fait, je ne suis même pas 'très sûr d'être
qualïfié pour te professer. Je ne vous demande
donc pas de vivre eu cénobite, du moment que
vous avez les moyens de faire autrement

Mais si seulement au moment de faire un
achat particulièrement inutile, à cette heure où
vous hésitez encore en vous disant : « Cela va
obérer bien 'lourdement mon budget »,. vous
vous disiez, par* surcroît : « Cela va diminuer
d'autant le stock françaisi » ; et si, couvrant de
cette raison si honorable votre -légitime pru-
dence, vous faisiez au moins l'économie de ce
luxe-là, j e vous assure -qu e ce sarait déj à une
extraordinaire garantie pour notre relève-meont
économique.

Si tous les Français éteignaient, comme Har-
pagon, une chandelle sur deux, j e ne vous_ di-
rai pas de com'bien de pot-niis cela ferait remon-
ter fe changer, mais j e vous pi-o-mists que ça Te
ferait remonter.

(L 'Oeuvre.) Robert de JOUVENEL.
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flAnlnro On uonne bonnes
VUUtUI O. leçons* de cou-
ture , confections et'lingerie , par
groupes et particulières. — S'a-
dresser chez Mlle Tripet, rue
Léonnlri-Robart 68. 803

Achat et vente etQeb'S8:
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. Kropfll, Parc 6S. • 19420

Laminoir \
pour plaques et coches, une four-
naise et oes soufflets. S'adresser
à Camille Harder , rue du Tem-
ple Allemand 58 7ff<

£&Cu8VQUiVa micile ou au
comptoir, achevages 10 */ a Kg»***
ancre Michel. 060
S'adr. an bnr. de 1'ilmpartlal»

Balanciers, fiss-îïï
montages de balanciers à domi-
cile ; à défaut, une petite partie
horlogerie. — S'adresser au bn-
reau de I'IMPABTUI,. 607

Remontages. 9 *$ZS.
en séries remontages ou termina-
ges 19 lignes cylindre. — Ecrire
sous initiales C. T. 597, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 5P7

Pensionnaires TêL'oX
tier des Fabriques. 588
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Qtusion extiaaiiliiiiilie ldebar-
tasser les hangars. Tourbe et
bourrin , mélanges, 12-15 tonnes ;
Erix fr. 300.-. 15 m" kerbes

uchéea, fr. t -4.— chargés sur
wagon, franco en gare les Ponts-
de-Martel. — S'adresser à M. Sa-
batino Fasciani. au Voisinage,
Poist-do-M-ss-tel 4S.

Hfimmis sérieux, marie, cuercut*
UUllllllC place de magasinier, en-
caisseur, ou emploi dans une Fa-
brique. — S'adresser rue Nnma-
Droz 139, au rez-de-chaussée, à
gauche. 604
TJj lln 22 ans, cherche place pour
FlllC foire des chambres, dans
ménage ou Café de préférence.
Elle connaît aussi le service de
café. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
écirtes sous chiffres G. I*. 503
an bureau de I'I MPABTIAL . 593
TU rnn 40 ans, ayant grand cua-
VdllID) grin , demande place
dans bonne petite famille. Vie de
famille désirée. — Ecrire sous
initiales P. 8. 606, au bureau
de I'IMPA HTHX. 606

Innnn fllln disposant de ses
UCUllG llllu après-midi , cherche
emploi fliins un bureau. 8*12
S'ad. an hnr. de l'tlmpaitiab,

ftl -a vûli p *)0n finisseur , chercheU l t t ï C U l  piace> on à défaut, se
mettrait au courant du sertissage
— Offres écrites, sous chiffres
O. H. 689, au bureau de l'Isa
t'A HT IA T.. «89

pu: t-Ais n s* expérsiunntee uaus le1 Cl OUUllC poll.MHtjs- des boites
or et cuvettes, ayant monté plu-
sieurs installations de polissages,
demande place analogue. Grande
expérience dans la branche. —
Ecrire sous chiflres L. G. 795
nu rmr-*a-i de I'I MPAU TIAL . 795
Pn/inonn Bon èuiailluur cUerctieUaui auô. pinc, _ Ecri re gous
chiffres P-5117-J , à Publici-
tas S. A.,  à St-Imier. f>71
Etnnlni Homme actif , aveoKuspiui. bons certificat
cherche emploi quelconque.
S'ad, an bar. de l'-sliupartiaï».

863
sVmhnttPlIP Demouuise fi au-
LtlUUUHClIli çais, 5 ans de pra-
tique dans l'horlogerie, cherche
place comme emboîteur ou autre
petite partie. Pressant. —¦ Ecrire
a M. Charles Pfundstein, rue
Kritz-Corir-troisïer fy ri A . 791

lûlino Jll lû pariant français et
(ICtllIC 11IIB allemand, demande
de suite place au pair, pour aider
au ménage on dans ua magasin.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres R. C 928, au bureau de
I'IMPABTUI .. 9-**i

Jeune Français, ptreénprar£
pharmacie, cherche emploi
analogue ; é défau-fe, dans
burean de la place. — Ecrire
BOUS chiffres X. X. 985, an
burean de l'e Impartial s,

Taillpiicp pour enfants, ca-i dîneuse pable> e8l deman.
dée régulièrement 2 jours
par mois dans bonne famil-
le. 854
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire ^Zh gs
ans, est demandé. S'aïiresser rue
Je l'Hôtel-de-Ville 6, au premier
étnse . 734

Knaonle nr iwSSJS
-le Man (Angieten -e). un ruabil-
leur expérimenté. — Ecrire à M.
ii. T. Côty*). Watch Maker.
Fommo de ménag-e. On de-r -BIUIUU mande de enite
femme de ménage pouvant
disposer de 1 à 1 heure et
demie tous les matins. Bons
gages. S'adresser, de 10 h.
i midi, rue de la Balance 18,
an 2m e étage. 851

On cherche lTmo b,onn<e fiJ-* "w le, sachant du-
re et s'occuper dn ménage.
S'adresser le soir à Mme
Constant Qirard, nie du 81-
irnal 10 (Monthrillant). 850

AJde'Commis. J™ae *»£çon, intelli-
gent et très sérieux, ayant
reçn bonne instruction et
ayant belle écriture, est de-
mandé comme aide de bureau.
Rétribution en rapport anx
aptitudes. Entrée de snite ou
à convenir. Offres écrites,
en indiquant âge, références,
etc., sons chiffres N. V. 946,
an bnrean de l'« Impartial ».

Commissionnaire deman-
entre les heures d'école. — 15
francs par mois. — A l'Alsa-
cienne, rne Léopold-Bobert 22.

911

Blanchisseuse <__ *%_,
faire des lessives chez elle.

892
S'ad. an bur. de l'clmpartial-.

Hmhnîtoiip ac*** et 3°-(-.'-eu**-,EfUlUimeUI ayant l'habitude des
genres spéciaux , est demandé.
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser à MM. Albert Gindral
S. A., rue Neuve 11, 808

Jenne homme •JJTSS -:
suite chambre confortable, ainsi
que bonne pension bourgeoise,
éventuellement séparément. Ur-
gent. — Adresser oflres sous L.
P.. Poste restante, La Chaus-d»
Fonds. R8fl

Importante maison d'horlo-
gerie cherche à engager nn

bon horloger
sérieux et énergique ayant
nno grande expérience de la
petite pilèce 8 lii?ne8 trois
quarte ancre soignée, ainsi
que la conduite du personnel,
capable d'organiser à Chaux-
de-Fonds ou ailleurs un ate-
lier do terra in âges, de 20 à
30 personnes. Inutile de fai-
re des offres sanb preuves
de capacités et références do
premier ordre. Offres écrites,
sous ohifrfes V. D. 960, an -bu-
reau de l'a Impartial i. 960

flUnmhnA sneuolès) est ueuianuèe
UliaillUl C à louer par ouvrier
séneuz. — S'adresser à M. Emile
Mos»r, rue riss Gr*>ni»*- 30ms 875

Ipilfi o ff l i o  liavaluaut nanti
UCUUC UllC Bne t>anque, cher-
che chambre et. pension dans
bonne famille. 778

S'adresser chez Mme Léopold
Maire , rue de la Serre ri.

r.hamhpO Jeune nomme, se-
UllalllUI C. lieux et travaillant
dehors, cherche chambre à louer.
— S'adresser à M .  Fritz Kunzi.
H6tel du Cheval-Blanc. (57-J

rh'imhl-D uieuuleeesi demandée
UlllUUUl C à louer de suite par
chautfeur C. F. F. — Ecrire sous
chiffres C. F. 804* an bureau de
I'I MP « I*TIAL . 

On demande a acheter 1°̂
machine a polir lea arbres, plue
1 petit moteur à pétrole. — S'a-
dresser à M. Pierre Geiner-Leh-
mann , l.a <'hsisss-.l*Ahs»l. 798

On acneierait ^ bS
Offres à rue du Parc 74, aa 2me
AtaKP , à gauche. . 7W>

On chercheg£ï
Offres écrites chez M. H.
Cornuz, ruo Numa-Droz 124.

856

On dem. à acheter »* "*com-
plet, en bon état. Offres écri-
tes, sous chiffres G. B. 866,
au bureau, de 1*« Impartial » .
-.OIMSWMSWHHMM B̂»
floP!* <"inn ! * venure un c.uinplat
UbiaSIUll 1 -Je cérémonie (redin-
gole), taille 50 très peu usagé. —
S'adresser rue du Parc 44, au
4me étaB". à «aucbe. 27

Â vonrl po établi d'horloger,
ICUUI C avec 17 tiroirs et '»

casiers. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73 n

6ô9
i vprsrîpa 7 tueUvs da, lino-
a ICUUI C ieum nenf Bas prij.
•s'adresser, le soir de 7 à 9 heu-
res, rue du Grenier 41 i, au sous-
sol. - 62S

Machine à écrire vzfer»
à vendre, en parfai t état et à bas
nrix. 584
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPtl ftPfl *""¦ Pul '-> iiie Kiiipne
ICUUIC (hien conservée), une

calandre,, ie Dictionnaire géogra *
phiqne de la Suisse en fascicule*?
(npiif).  j*- ' . .595
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

à nnpijnn un beau bois ue lit
ICUUI C (deux placés), tout

bois dur , un ter à charbon. 2 ap.
pareils photo, un 6X0 Kodak
pliant à film et un 9X12 à pla-
ques. — S'adresser rue Numa-
Prr-z -.5, H" 3mp étaç***

FeitlHie âe ménage deman-
dée ponr les mati-.

nées. S'adresser rne Léopold-
Bobert 72. an Sme étage. 845
i 09C1I70IIS Q <>sl ueiuauuèt* pourLCaùlICUac quelques après-
midi par semaine 807
S'adr. an bnr. de l'clmnart*^!»
I DSCivPIIC Q û Ueiiiauue n-w
UCùùlICUÙC. yeuse pour deux
jours par mois. — S'adress**!- a
Mme Maurice Blum, ruedu Parc
m 8J7
Roccnnte 0n demande unItcodul lo. teneur de (eux et
un blanchisseur. — S'adresser à
l'Atelier 6EISER FRERES, à
SONVILIER. «Ti
On demande SSSrë
dre, pour aider dans un ménage
de 2 personnes. Occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser rue A.-M.
Piacet 81, au rez-de-chaussée, à
droite. 644
Taillais en On demande Donne
lalIlCUùC. tailleuse en journées ,
couvant disposer de 4 à 6 jours
par mois. — S'adresser s-ue A.-M.
HiaRet 81, au rez-de-chaussée, à
dr. -ite .

On demande unpoTrnÈ en
même temps que le sien, le linpi*
de 2 personnes. 805
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

SPPUflntP ou a ue*au' jeune Bile
OUI I&1IIC pour ménage de deux
personnes, est demandée pour
entrée au plus vite. — 3'adrésser
rue du Temple*Allemand 85, au
2m« étaew , à droite . 654
Jonno flll û eKt uessian-sée pour
UCUUC UllC petite partie d'hor-
logerie. Bien rétribuée. 666
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
.lOlinO flllo Un «¦«-"lai'.s*- jeune
OCUlie llllC. fille pour différents
travaux de bureau. Entrée de
suite. 674
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ilnntllr JOPO J**011"1-1 ouvrière esl
¦JUUIUHCIC, demandée de suite ,
— S'adresser à Mlle Chardon.
me du l>nu-*s 147. f>R3

Hn rhopnho u>im*- à'~ée u""r
UU tllCl UUe garder un enfant .
pendant la journée. — S'adresse
chez M. Geiser , rue du Doubs 1!!5
de midi à 1 heure et le eoir, ap-"**
6 heures. I 0

Ainuill pc 0u 'rière dêcoupcit-niyuinco. ss troureralt emploi
Immédiat à ls Fabri que d'aiguilles
LOU IS MACQUAT , rue des Fleurs
N n 6. , 585
Parsp-inC Uletai. — Uuvnere
uauiailù est demandée pour
cadrans métal, ainsi qnë" jeiinea
filles. — S'adfesrer à M. Georges
llnhni s. r-u- •!?* V TnHn ot - i p  '}. DOr,
s*snMaaHaaMHaHBHMHHswnH
ko imn ij-j ^ciurii t tAptîa.j au £>u-
tiCUttU, lej i, 2 chambres et tou-
tes dépendances, à remettre de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser a M. D. Asnez-Droz , à
It.Mnns. 7S5

/'hamls na JU*-us>leB a Jouer , pour
UUdlUUlB ie 15 courant. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au
1er otage , à gauche. 687
i'hamhnû A touer cuauibre non
VJUttlUUlC. meublée pour n'im-
porte quel emploi. 599
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
(Ihfl mhPA A louer, chamnre
vuuUlUl O meublée, a monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz lb3, au troisième
étale, à ennehe . SSfî

Chambre. A louer j oliewuuuiNi u. cnambra meu.
blée, à monsieur honnête et
solviable, travaillant dehors.
Paiement d'avance. S'adres-
ser rue des Fleurs 26, an 2e
étape, à droite, la «wir après
7 henres. 962

EKCEPTIPML
En bloc ou séparément, à vendre f 9 machines à

écrire Torpédo , dernier modèle perfectionné, neuves*)
écriture visible. Prix Fr. '700.—.

Un vendre également à prix très avantageux :
Un lot de Jumelles ZBISS avec et sans prismes.
Un lot d'appareils photographiques tous genres.
Un lot de verres à café.
Un lot de presses a copier.
Un lot de 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 Chanx-de-Fonds. 897

Jeux île familles. SS&S
mb P8-MM.ET0N I> K U I M P A M 'IA L

PAR

LÉON DE TINSEAU

— Je voudrai», dit-elite, ne laisser aucun ma-
lenltendiu -entre nous. Ce n'esÉ pas la pauvreté
aui m'effraye : c'est Talbîme ouvert devant no-
tne avenir. Un voie me l'avait caché. Je rren
rougis pais : au contraire. Le sentiment que j'a-
vais pour vous étaât 'très noble, car il s'y mê-
lait: un désir de rédemption. Oui, j'espérais vous
rameneir sur la rfve où j'ai abordé mot-même,
pour y vîvre et y mourir. J'ai été pf-é-somptueu-
Sé parce que j e vous croyais seulement tapie.
¦Wllails vous êtes uni simple païen de la décaden-
ce, qui ne nue teniez même ipas Jrhonnieur de me
ipensécuter. Entre nous ïl n'y a pas Nombre d'une
notion commune. Je sérails très maïbeurteuse ;
voits peut-être encore plus, n 'ayant pasi, pour
vous OT-nsoîer., 'la douce vision dfouifcre-tomibe.
Et j e me réveiïteraiis un j our femme divorcée,
puisque vous divorcez, vous autre si s

Fe:rnôoit n'avaiit ipais perdu la moiird/ne parole
de sa fiUle, car il était touj ours Ji'homm© curieux
des théories, même contraires aux siennes. Il
ne fut pas long, toutefois, à rentrer dans la -réa-
lité douloureuse, étant M-même trop -olairvoy?rtt
pour ne -p-rs sondetr l'abîme qui avait échappé à
ses propres yeux, couverts d'un autre voîle.
Avant tout il faîtait mettre' fin à la torture qu'il
lisait sur te visage contracté de "Rosine.

— Je crois que -tu ferais bien de te retirer,
dftr-i à son neveu.

•Comme ceïui-ci hésitait, cherchant une phrase,
lai fiancée -perdue vînt à xson secours :

— Vous aurez une lettre demairo.
Il sortit avec 'le geste qu 'il avait vu bïen des

fois sur le théâtre, quand l'amoureux gagne la
coulfese après la scène de rupture. Bien que la
passion fût 'la même en lui, iî comprenait qu'une
moitié de J'être de sa femsme n'eût jamais été
en son pouvoir. Mais, pour fe moment-, K éprou-
vait surtout la fatigue du bon vivant qui vient
d'essuyer une scène infiniment désagréable fit
1 songeait que la lettre annoncée « ne serait pais
drôle à lire ->.

Quand son cousin fuit éloigné, Rosine fit sem-
blant de reprendre sa couture. (L'ayant consi-
dérée une minute, son père lui dit :

— Pauvre enfant ! Tu .aurais été irnaflieurieuse
avec cet homme. Pour 'les mêmes irateons tu
dois l'être avec moi'.

Elle j eta son ouvrage, courut à lui et ¦Fenih
brassa :

— Commtent pouvez-vous pa*rîeir ainsi ? Vous
êtes l'homme que j'admire ie plus en ce monde.
•La justice, Hta. Mbenté, ll'amour du ipeupie ne sont
•pas de vains mots dans votre bouche. Répandre
oe que vous croyez la vérité est votre seule am-
bition. La loyauté est votre seul calcul. Toute
personne tdroïte et bien veillante, même d\m
parti contraire, est honorée par vous. Me rendre
heureuse fut 0"un dés -motifs de votre existence.
Père bien aimé, soyez en paix : sur tous les
points, sauf un seul, vous y êtes parvenu.

XI

Fé& eut la svmpmise <de -recevoir une Battre fort
courte, au -tal des longues pages que son ex-
périence lui faisait redouter. Mais il n'avait pas
l'expérience -des femmes d'un certain genre.

« Nous nous sommes 'tfompês, voilé tout»,
M écrivait-on d/une main ferme et sur un -papier
que ne .tachait aucune laume*. «Nous étainit -team-

pês tous*.«dieux, nous n'avorts rleTi à nous repro-
cher. Un peu pSus tard, les bons souvenirs -res-
teront seuls d'ans notre mémoire. Je désire du
fond de l'âme que le bonheur- vous soit accordé.»

» Rosine. »
» P.-S. — Je profère q«e vous ne me répon-

diez pas. »

Les hommes sont difficiles à satisfaire. Des
regrets flatteurs pour son amour-propre, 'mais
développés avec fabondance ordinaire, f-ews-
senlt fait 'grogner. Il se trouva mal servi pair
un adieu si laconique. « Vraiment, songea-t-iï, on.
dirait que nous nous sommes trompés -de para-
pluie et qu'elle me -renvoie le mien. Son billet
ne serait pas tourné' autrement » Pour comble,
Rosine ne désirait pas voir la prose du fiancé
¦rendu Mbre.
Désobéir entraînait un- -travail de rédaction fort

ennuyeux. Obéir était « petit garçon » en diable.
Un ami que Félix consulta, laissant croire qu'il
s'agissait d'une rupture de la main gauche-, lui
donn a ce conseil :

— Il faut toujours, en pareil cas, y aller d'un
bouquet. C'est plus cher qu 'une -lettre ; mais
on est certain de ne pas dire de bêtises, qui traî-
neront Dieu sait où !

Le soir même Rosine avait une gerbe de ro-
?es qu 'elle laissa le lendemain dans sa chapelle
favorite. On peut croire qu'aile y laissa autre
chose que les* fleurs, car sa visite fut longue.
Madame de Cussigny attendait avec impatien-
ce sa fiMeule, ie dimanche suivant

— Eh bien ! petite, -quoi de nouveau ? -Lie pè-
re a-t-il cédé ?

— Complètement, avec une seule condition.
— Méchante ! Vous ne m'avez pas prévenue?
— C'était inulàle. Je me suis déoldéo sans ra-

vis |*9 personne. Le père de mon fiancé, comme

preuve id'aimiouïi, nue demandait tf-albandior. «te
mariage .religisux.

— Ah ! te gredïin ! D se moquait de nous !
— Pas le moins du -monde, i réclamait un sa-

crifice sans importance à ses yeux. Quant au
fiancé luii-même. il déclamait ne point ar4*rouveir
ce tatlffito-raiHige. Une (douzaine de cierges en -plus
ou en* moins es* unie simple vétille dans son opi-
nion. Son père, maiheuireuseanent, 'tient les cor-
dons de îa bourse*... Vola ce qufill m'a .fallu en-
tendre !

• — Alors* tout est fini -entre vous deux ?
— Plus j'y pense, marraine, plus je suis con-

vaincue qu 'il n'y a jamais rien eu enibre nous
deux — sauf un accès dé folie. Unie die mes com-
pagnes, devenue amoureuse d'uni Chinois. l'a
épousé. Els ont vécu ensemble huit jours. Le lan-
gage, -la nourriture, le vêtement de chacun d'eux-
répugnait à l'autre. Cependamt cette pauvre fols-
le avait aimé son Chinois»..
1 fallut s'interrompre, essuyer une ïa-rme. Fé-

lix, aprè .tout, n'avait ni le teint jaune, ni les
yeux bridés ; il' s'habillait bien et parlait mieux
encore. Et la pauvre Rosine allait avoir vingt
ans ! Madame de Cussigny, au spectacle dte ce
chagrin, aplatit ses coques blanches d'un coup
de poing furieux.

— Tout cela c'est ma faute ! Jamais* — vous
entendez, -petite — ramais, plus je ne m'occupe-
rai d'un mariage. Comment faut-il s'y prendire,
Seigneur ! quand on veut faire quelque bien ici-
bas ?

— Vous m'avez fait pJus que du bien, mar-raP-
ne. Sans vous, quelle eût été mon existence?
J'avais tout contre moi !

— Et -maintenant ? Je vous ai fait perdre' la
paix en vous poussant vers cet homme. Je m'é-
tais figurée tâtot de Choses : que vous te conveirr*
tirioz, lui, son père, te vôtre 1

,. (A sidvre.ï

M êif m- «é oit.

iïm G. Bonaccio
Rue de la Serre 20

LE ÇON S
de Chant

Leçons de piano
Un» Vve ROBERT
Ï4, tisse Frltz-Cosis-volHser. 24

(entrée rue de l'Etoile).

à recommencé ses leçons élémen-
taire et i>s*ogs*essive*» fr. 1.5D
l'heure. 

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

fr. 1000.-
Exc-ilentes garanties et forte in-
(èrêls. — Prière d'artretiRer offres,
sous eliifTres l»-5«S«l-C. à l'u-
Mi'-ilas S. A., La Cbaus-dr*-
r.tniU. y  _$

LOGEMENT
L'APPARTEMEFI

offert sous chiffres H.
R. 419
est loué
La présente annonce

répond aux offres re-
CU6S. 901:

EMPLOYÉ
an courant des travaux de bureai
et expéditions horlogères, est de
manxé. «veutuclleniRiit sera mit
au courant pour voyager. — Of-
fres écrites à Case ouatait) 1 losrt

85t

Régie is!*-»
Retoucheur

de première force est deman-
dé par importante fabrique
de la place. Offres- écritea.
sons chiffres D. J. 871. an
bureau de l'e Impartial ».

871

Gadrans
^métal

On demande de bons on-
vriers au courant du montage
du cadran métal. 835

S'adresser à MM. STERN frè-
res. Coulouvrenière 13. Gpssès*e.

Boîtier
Tourneur à la machine con-

naissant toutes lee parties de
la boîte or, cherche associa-
tion. — Offre» écrites», sous
chifrfes X. R. 8CT, aa bu-
reau de l'c lmpartial». 867



Suisse et Société des Nations
La réponse du Conseil fédéral
... au Conseil suprême

Le Conseil fédéral suisse a publié jeudi ma-
tin les documents relatifs aux dernières négo-
ciations engagées avec le Conseil suprême au
sujet de la Société des nations.

Ces -documents comprennent : 1° l'arrêté fé-
déral du 6 décembre 1919; 2° l'arrêté fédéral
au 21 novembre 1919 (don t nous avons rappelé
le texte le 7 janv ier), enfin , 3° la note du Con-
seil suprême du 2 j anvier, et le mémorandum
du Conseil fédéral en réponse au Conseil su-
prême.

La note du Conseil suprême
Cette note est ainsi rédigée :
Par son aide-mémoire du 18 décembre 1919.

la légation de Suisse, se référant au Pacte de
la Société des nations, que la légation date du
28 avril 1919, a fait connaître au gouvernement
de la République française crue l'Assemblée
fédérale suisse s'est décidée, le 21 novembre
1919, en faveur de l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations, décision dont le texte a
été annexé audilt mémoire.

Le gouvernement suisse aj oute qu 'il se ré-
serve de' faire parvenir en temps utile , au se-
crétariat général de la Société des nations, une
déclaration formelle d'accession arwès le vote
populaire, qui est prévu par la Constitution hel-
vétique et qui , selon lui, ne devrait pas néces-
sairement avoir lieu dans le délai de deux mois
visé à l'article premier du pacte, pou r ce motii
que la réalisation de la Société des nations dé-
pendrait de l'accession de tous les Etats aux-
quels le pacte accorde une représentation per-
manente dans le conseil de la Société.

Enfin , d'après le trouvernement suisse, la no-
tification de la décision de l'Assemblée fédé-
rale faite dans le délai de deux mois après Ten-
tée en vigueur du traité aurait cette conséquence
d'assurer à la Suisse tous les droits d'un Etat
invité à accéder comme membre originaire et
en même temps de ne pas préjuger de la déci-
sion finale adoptée par le pétrole suisse dans
le référendum requis par la Constitution helvé-
tique.

Le gouvernement db la République française
a fait connaître au Conseil suprême des puis-
sances alliées et associées l'aide-mémoire de la
légation de Suisse.

Le Conseil suprême considère qu'à aucun
égard , ainsi que le gouvernement- suisse le re-
connaît d'ailleurs lui-même, cet .aide-mémoire
ne saurait valoir comme une déclaration d'ac-
cession. . . . •
: Il a l'honneur d'aj outer les observations sui-
vantes :
- .1. D'après l'article premier du pacte, la dé-
claration d'accession doi t être faite sans ré-
serve et dans les deux mois qui suivront la
mise en vigueur* du pacte. Une déclaration d'ac-
cession qui serait subordonnée au résultat du
référendum ne saurait être considérée comme
uns accession sans réserve. D'autre part, les
mesures que le droit consti tutionnel suisse exige
en pareille matière concernent la Suisse seule.
Pour les autres puissances intéressées, c'est la
déclaration d'accession efectuée en conformité
des termes du traité qui est uniquement à pren-
dre en considération.

2. La note suisse présente la date du 28 avril
1919 comme date à laquelle le pacte aurait été
adopté. Il importe de remarquer que le seul
texte officiel est celuil qui a été signé par les
puissances et auquel la date du 28 avril 1919
ne s'applique pas.

3. La thèse de la note suisse, d'après laquelle
la réalisation de la Société des nations dépen -
drait de la ratification dés cinq principales puis-
sances, n'est pas conforme aux clauses finales
du traité, d'après lesoueli es celui-ci, dans toutes
ses parties, c'est-à-dire y compris la partie I
(pacte de la Société des nations), est applica-
ble « ergo omnes » à tout ce qui concerne la
computation des délais et dès le dépôt de la
ratification de trois des principales puissances
•et de l'Allemagne, en vigueur pour, toutes les
puissances qui l'auront satisfait à ce moment.

4. Enfin , l'arrêté du Conseil fédéral , dont le
¦gouvernement suisse a bien , voulu j oindre une
copie à son aide-mémoire, contient dans son
¦préambule diverses considérations sur la com-
binaison entre l'accession de la Confédération
helvétique à la Société des nations et la neu-
tral ité perpétuelle de la Suisse, ainsi qu 'entre
les articles 21 et 435 dn traité.

Le Conseil siuprême ne peut que réserver
l'examen de cette question.

Le nouveau mémorandum
du Conseil fédéral

Le Consei fédéral a cm devoir préciser 'le
point die vue de lia- Suisse dans un mémonandluim
qu'il vfemt idte commum-ïquer au Conseil suprême,
ainsi qu'aux puissances devant faire partie die
îa Société des mations, et qui a lia teneur su*.vani-
té :

La date de l'accession
En date du 6 décembre 1919, le Conseil iè&ê-

r-ai suisse a diressé un- aride-rrémoke aux signa-
taires des traités cie paix -et aux Etats invités* à
adhérer à la Société des- notions, avec fesaue'.s
fa Cenfédéraition entretient des- relations àlp lo-
imatîques permanenteŝ  Le Conseil fédéral' y ex-
primait l'opinion que la Suisse pouvait, par une
notification basée sur la décision de l'Assemblée

îédéiraCe et effectuée dlans- le dlélài de dieux mois,
fii-xé par l'art I du pacte de la Ligne, se réserver
les droits d'uni Etat -iuviité à faine partie de lia
Société comme membre originaire, même si le
vote du* peupte et des cantons suisses, dicté par
les tponoiipes dte la Constitution fédérale, ne pou-
vait avoi r lieu dans- ce- -déCtai.

Le gouvernenienit de la Répiulbli'que française
ayant fait connaître cet adde-mémoire au Con-
seil suprême , celui-ci s'en est occupé et a faut
parvenir au Conseil fédéral une réponse datée
du 2 janvier 1920.

En présence de celte réponse, le Conseil fé-
déral! estime- devoir préciser et dévetopper son
point de vue. Il le croit d'automt plus nécessaire
que l'exposé du Conseil! suprême touche égale-
ment à uni point — la question de la neutralité
— dont T aide-mémoire ne faisait pas mention et
qui est pour la Suisse d'une importance décisive,
comme ¦$' sera exposé plus loin*, ,

En ce qui concerne le moment et lia forme de
!a déclaration! diaccession, le Conseil* suppêime
soutient une initerprétaition rigoureusement J5.tté-
rale*. -qui est évidemment exacte. Mais le Con-
soi-l fédé ral- avait été et demeure d'avis qu'! se-
rait conforme à l'esprit du pacte de la Ligue de
tenir compte aussi dans l'applicationi de cette
disposition des institut-ions dérnoc-ratiiques de 3a
Sucsse.

Jamais encore uu peuple n'a eu . à se pronon-
cer directement sur un traité international d'une
pareille envergure. Les électeurs suisses, gar-
diens j aloux de l'indépendance de leur -pays*
tiennent à examiner avec soin le proj et qui leur
est souiuDs*. Le travail -qui tend à éclairer le peu-
ple avant le vote ne peut se faire d'un© maniè-
re générale et efficace que iorsque la mise en vi-
gueur du traite de poix aura créé un état de
droit bien* défini

Il n'a nulitement échappé au Conseil fédéral
susse que 'le texte qui1 figure aux articles 1 à
26 du traité de paix du 28 juin- 1919 est le seu
qui fasse autoni-té. Aussi tï'-a-t-B* pas- soumis d'au-
tre texte aux Chambres fédérâtes. La divergence
apparente d'opinion emtre te Conseil* fédéral ct
le Conse*i(l suprême n'a donc qu'une .portée pure-
ment théorique. Le Conseil fédéral aime à en-
visager dans la man ifestation unanime de la
Conférence de Par.is du 28 avril l'acte créateur
qui donne corps à la votante de fonder sous le
nom de SocJété des nations une organisation in-
ternatinale 'Hiidépendante.

La ratification des grandes puissances
Les traités de paix, dans tesiquëb te pacte de

la Ligue des nations a été inséré ne oonoeirn-en'ï
pas.directement la Suisse,.-restée neutre pendau'
k guerre. C'est la raison qui lui a fait conser-
vei, dans l'article 4 "dit.pacte, îa désignation no-
minafe des cinq puissances ireiprêseritéas à ti-
tre permanent dans te conseil, au lieu de l'ex-
pression : « tes Cinq grandes puissances alliéee
et .associées », qui se trouve parfaitement à sa
place dans le traité de paix.

Le Conseil fédéral suisse, pas pîius que FAs-
se-mbîée fédérale, ne conteste que la disposition
îinate 'du traité de paix du 28 juin* 1919 sur 1-e
cours des déliais doive s'appliquer aussi à la pre-
mière partie -du tracté (Société des nations). Il lui
semble néanmoins que ju squ'à 'facoession de tou
tes les cinq grandes puissances, aï manque au
pacte, au point de vue de 1? organisation définiti-
ve de la Société des natiomsi, une disposition es-
s*ewti*ei'ile. Ce serait, semble-t-i, un fait de la plus
grande importance au po.'Mt dte vue politique
que l'une des puissances princiipaOes resifât à i'éi-
cart, n 'adhérât cfw'avec des réserves liimitattves
ou retai-dàt son- acoessiou au dlelâ de toute at-
tente.
"L'Assemlblîée fételéraOe, en prenant sa déoiisnon

du 21 novembre, pouvait espérer que la ratifi-
cation par toutes tes coq grandes puissances se
produirait assez , tôt .pour que le vote popuMire
¦pût avoir ©eu dans te délai.'die deux rnoc-s ou. tom!
au moins peu die temps aprèsi. Si cette attente
devaiit être déçue-, les ChaarJbres fédérâtes se-
raient appelées à examiner to question de sa-
voiilr s'il, malgré le fait -que leurs prévisions ne
se soient pas réafeâes, elfes maintiennent leur
arrêté ou le modifient.

Le Conseil, fédérail se rend parfaitement comp-
te que la Suisse, et ceto notammieut en» cows'irilé-
ration* dlu très grand honneur qui M. a été faiit
par te choix de Genève comme siège de la So-
ciété des nations, ne peut pas renvoyer à une
date îndéteirim*ilrj ée sa ¦déds.ion au sujet die L'ac-
cessi'oro à la Société anx tenmies de 'Fanfcl'cle pre-
mier du pacte. Elle fera connaître sa décision
diélf.imitâive aussitôt oue sa situatilom constitution-
nelle spéciale te 'M peirmettra.

La neutralité suisse
Enfin , le Conseil suprême a réservé l'examen

de la connexion qui existe entre les art. 435 et
21 du traité de paix du 28 juin 1919 en ce qui
concerne la neutralité permanente de la Suisse,
connexion qui est mentionnée dans l'introduc-
tion de l'arrêté fédéral du 21 novembre 1919.
Le Conseil fédéral a pleine confiance dans les
sentiments amicaux que les puissances alliées et
associées ont à maintes reprises, mani f estés à
son é^ard , et dans les assurances qu 'elles ont
données à la Svisse. Il se croit toute "ois obligé
de déc'arer ce qui suit, en ce qui concerne la
neutralité perpétuelle -V ia Suisse :

Dans son mémorandum du 8 février et dans
son message du 4 août 1919, le Conseil fédéral
a exposé les motifs pour lesquels la Suisse doit,
même au sein de la Société des nations, conser-

ver sa neutralité perpétuelle. Il maintient ce
point de vue dans son intégralité. Les délégués
de la Suisse qui se sont trouvés à Paris au mois
d'avril 1919, ont exposé à plusieurs personnalités
de la conférence les vues de la Suisse en cette
matière. Ils ont exposé notamment que L'article
que la commission pour la Société des nations
proposait d'insérer dans le pacte, pouvait être
appliqué tout naturellement à l'acte du 20 no-
vembre 1815 concernant la neutralité perpétuelle
de la Suisse. : . . . .

C'est précisément sur ces entrefaites t qu'eu-
rent lieu les négociations au suj et de l'article
435 du traité de paix. Cet article est d'une
importance décisive. Toutes les puissances con-
firment par lui la neutralité perpétuelle de la
Suisse et reconnaissent que cette neutralité est
un engagement international pour le maintien
de la paix , c'est-à-dire un accord non incompa-
tible avec aucune disposition du pacte de la Li-
gue.

L'identité littérale sur ce point entre les ter-
mes de l'art. 21 et de l'art. 435 du traité de paix
était voulue et avait donc un but précis. C'est
seulement sous la condition de cette double re-
connaissance — reconnaissance de la neutralité
perpétuelle et reconnaissance de la non incom-
patibilité de la neutralité avec les dispositions
du pacte de la Ligue — conformément â l'art. 21
— que le Conseil fédéral a consenti à renoncer ,
sous réserves de l'approbation des Chambres,
à certains droits historiques en Savoie.

Toutes les discussions de l'Assemblée fédé-
rale , tant dans la question générale de l'acces-
sion de. la Suisse à la Société des nations que
dans la question spéciale de l'accord conclu en-
tre le gouvernement français et le gouverne-
ment fédéral tel qu 'il figure à l'art. 435, ont été
pénétrées et dominées par ces considérations.

Dans son message du 4 août 1919 et dans ses
déclarations aux Chambres, le Conseil fédéral
a exposé d'une manière aussi nette que possible
ia nature et les erfets de la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse au sein de la Société des na-
tions. 11 est de son devoir le plus précis d'é-
clairer d'abord le peuple suisse sur la portée des
obligations qui découleront pour lui de son en-
trée dans la Société des nations. Il tient , en ou-
tre, à ne pas laisser subsister vis-à-vis des au-
tres Etats, un doute quelconque, sur la volonté
inébranlable de la Suisse de rester neutre. Cet-
te question touche le peuple suisse dans ses fi-
bres les plus intimes.. La clarté la plus litrnide
sur tous les points essentiels est d'ailleurs la pre-
mière condition d'une consultation populaire.
.m La neutralité de la Suisse doit rester recon-
nue dans toutes les guerres, même dans les ac-
tions entreprises par la Société des nations, sur
la base de l'art. 16. Le territoire de la Suisse
est et demeure inviolable. Elle; est prête à tous
les sacrifices pour le défendre. Cette inviolabi-
lité est dans l'intérêt supérieur de la Société elle-
même. La Suisse ne saurait donc . participer à
aucune action militaire de la Ligue des nations,
ni admettre le passage ou une préparation d'en-
treprise militaire quelconque, sur son territoire.

Quant à la suppression des devoirs de soli-
darité qui résultent pour la Suisse, du fait qu'el-
le sera membre de la Société des nations, so-
.idarité que la Suisse reconnaît et proclame, le
Conseil fédéral s'en est expliqué .en détail , dans
son message du 4 août 1919, à l'Assemblée fé-
dérale.

Le Conseil suprême ayant abordé, même si ce
a'est que sous la forme d'une réserve d'examen
ultérieur, la question de la neutralité suisse, le
Conseil fédéral se trouve placé dans la nécessité
le se renseigner pour savoir si le Conseil suprê-
.ne ou le Conseil de la Ligue des nations sont
d'accord avec le point de vue suisse dans cette
•luestion. Il serait infiniment reconnaissant, s'il
pouvait obtenir l'assurance que ces conseils et
ies Etats qu'ils représentent partagent sa maniè-
re de voir.

Désireux d'arriver le plus vite possible à une
ratification populaire, il ne peut/ qu'exprimer
l'espoir que cette question sera éclaircie sans
retard. Il se permettra de faire développer par
une mission spéciale sa manière de voir, et il
est prêt à collaborer le cas échéant à la rédac-
tion de déclarations réciproques.

Conclusion
Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour

proclamer à nouveau qu'une Société des nations
établie sur la plus large base possible, constitue
à ses yeux une nécessité de la politique inter-
nationale et qu 'il forme le vœu le plus ardent
de contribuer pour autant que cela dépend de
lui , à la création de cette œuvre magnifique et
nécessaire.

S'il demande instamment que la situation spé-
ciale de la Suisse soit prise en considération en
ce qui concerne le délai de la déclaration d'ac-
cession définitive , et s'il insiste sur la recon-
naissance de la neutralité perpétuelle de la Suis-
se au sein de la Ligue, il est persuadé de ne rien
demander qui puisse, en quoi que ce soit, nuire
aux intérêts de la Société des nations.

Le Conseil fédéral ne croit pas s'écarter de
la vérité, en affirmant que , dans aucun pays,
le peuple et les autorités n'ont voué à cette
question un intérêt plus passionné,, une étude
plus consciencieuse. La politique suisse se nour-
rit tout entière des idées de paix et de droit
qui forment la ubstance du nouvel ordre inter-
national. Ces constatations suffisent à éliminer
tout ombre de malentendu sur le sens général
et la portée de la déclaration du Conseil fédé-

, ral. 

Chiff ons de p ap ier
Les journ aux ont publié, il y a quelques jour s,

1 information suivante :
Il y a quelques semaines, M. Geitjor, l'ancien ins-

pecteur fédéral du lait pour la Suisse orientale , avait
été accusé de s'être laissé promettre des pots de vin
par des fabricants de fromage et des propriétaires
de laiterie, à condition d'autoriser des livraisons
de caséine.

L'Office fédéral du lait a ouvert une enqnête ad-
ministrative qui a confirmé le bien-fondé des accu-
sations portées contre M. Geiger. ' Cette affaire, qui
est vivement commentée en Suisse orientale , a été
remise par ^Office fédéral de l'alimentation au
Parquet fédéral.

A ce propos, nos lecteurs se souviennent peut-
être des énergiques protestations parues dans. 17m-
p arlial contre la fabrication et l'exportation de la
caséine destinée à l'industrie de guerre allemande,
alors que la Suisse souffrait dfune véritable disette
de lait. Nos renseignements, étaient sûrs. N'empê-
che que le grand patron du Département de l'E-
conomie publique, M. SchuHhess en personne, fit
au Conseil national des déclarations rassurantes.
Alors que dans une seule localité suissê  on trans-
formait 20,000 litres de lait par jour en caséine,
pour graisser les moteurs d'aéroplane, on nous di-
sait à Berne qu'il s'agissait de « quantités insigni-
fiantes ».

Mais là n'est point la question.
Voici un gros fonctionnaire fédéral accusé de

corruption, et cela dans des conditions particuliè-
rs-ment graves, puisqu'il ne s'agit pas seulement
d'un préjudice causé à l'Etat, mais d'un cas où
l'alimentation populaire et par conséquent la santé
publique était en cause.

A-t-om arrêté ce f-onctionniaire sains lui donner
le temps de s't-ocpliauer ? L'a-t-on mis au secret,
comme M. Julien Junod dans l'affaire Bloch, de
retentissante mémoire ?

> Non. On s'est décidé, après avoir reçu de mul-
tiples dénonciations, et auand la rumeur publique
s'était déjà emparée de l'affaire, à ouvrir une en-
quête administrative.

Cette enquête administrative ayant établi le
bien-fondé des accusations portées contre le haut
fonctionnaire en question, on ne l'a pas emprison-
né. On l'a laissé en liberté provisoire, et on a re-
mis l'affaire au Parquet fédéral.

Raisonnons un peu.
Puisque corruption il y a, il faut bien admettre

ou il y a eu des corrupteurs — car M. Geiger ne
s est assurément pas corrompu tout seul, comme
un morceau de roquefort au soleil. Alors, com-
ment se fait-il que l'on ne nous dise pas un mot
de ces corrupteurs ?

Il y a deux ans c'était au temps où M. de
Romberg et la Metallum jouissaient à Berne d'au-
gustes privilèges — on ne fit point tant db façon
pour arrêter un Neuchâtelois, Jules Bloch, accusé
de corruption dte fonctionnaire, pour le mettre au
secret, pour mettre les scellés sur tous ses meubles,
et pour arrêter brusquement le cours de ses affai-
res, au risque db ruiner db nombreuses entreprises.

Autre chose.
D'autres fonctionnaires fédéraux, ci-devant em-

ployés à la régie des alcools, sont poursuivis pour
corruption.

Où seront-ils j ugés, et par qui ?
A Berne, par les magistrats de leur canton.
Ainsi le veut du reste la loi, qui dit que les

fonctionnaires fédéraux coupables dans l'exercice
de leurs fonctions doivent être renvoyés, soit -Je-
vant l'autorité judiciaire cantonale, soit devant îe
Tribunal fédéral siégeant avec iur\).

Malgré la loi, malgré les protestations, malgré
l'opinion qui sentait bien que l'on allait commet-
tre un déni db justice, les deux Neuchâtelois Bloch
et Junod ont été soustraits à leur juge naturel et
renvoyés devant le Tribunal fédéral siégeant sans
j ury ..Les garanties formelles prévues par la loi, et
qui sont respectées aujourd'hui qu'il s'agit de fonc-
tionnaires bernois, ont été supprimées pour les deux
Neuchâtelois.

Pourquoi ? Nous l'apprendrons peut-être un
j our à nos lecteurs, car le dernier feuillet d'e cette
étrange histoire n'est pas tourné.

En attendant, il est bon de répéter qu'en Suisse,
en 191 7 et en 1918, il y avait deux justices : une
pour ceux qui étaient bien: en cour dans le clan
germanique et germanophile, et l'autre pour... ou
plutôt centre ceux qui avaient eu le front de gêner
ou de compromettre les intérêts allemands.

Margillac.

Office de ravitaillement
BAISSE SUR LE VEAU. — La viande -dte veau

auibrt une baisse asez gi3ni*T*a'Ï2. On nous- avise
de grands arriivaigesi 'riri notre vj 'ïie. La baisse
atteint fr*. 1.— par kifo, dlans ipteieuiris bouche-
ries.

POMMES DE TERRE. — La vante de pom-
mes 'de teirre n'aura- pas Klein à la Cave de îa
rue Nnma-Droz, maiis à lia cave du Vieux Collè-
ge. (Voir aux annonces).

< PANTALONS ET MANTEAUX. — II! n 'y a
plus de vestons américains- *; da vente! die-sj rrantia-
lions et -manteaux -se fait tous -les j ours. Ouvert
samedi après midi. (Voir aux annonces).

SALOPETTES. — Un' fat de bougerons (sa-
•'nre-l-tes). vsstonis et parit-atans- neufs, arniveira au
Ravitai'îement la semaine prochaine. Très, sol-ii-
ties. Un av.- tultéri is-UT- ind'iiqutôra leis* j ours, de
vente.

- - e*09g*-o 



SS DERNIERE HEURE -̂ s.

La Suisse et la Ligue des Nations
La demande d'extradition de l'ex-kalser sera envoyée demain <

A l'Extérieur
La paix avec la Hongrie

La remise des «jondltions
PARIS, 15 jamvieir. —- La ramise- des coiidi/

tiio-nis die paix des Affiôs à la délégation hongroise
a eu Hîeu j -etudl •¦apràs-imidi iau Ministèirie des af-
faires étrairagêsrw.

Le corratle Apponyil let tes pïénipotfeiiiMaiire-S hom-
gnoi'9 sont aiflrivés iem automobile ait Quai dfO-r-
say, acaoïmpagnié du oolomeli Henry et d'officiers
aïlés. Ils omit été reçus pair M. de Footqiâères,
dlu protocole*, et ont -été introduits -dan® le cabi-
net de M. Pichon, où 'MM. Cliétme-noeau, (Lloyd
George et Nitti avaient commencé à -tenir- -séan-
cei à 15 heures. MM. Hughe Waiîtaoe 'et Matsui,
ambassadeurs des Btats-'Unis -et dlu Japon à Pa-
rfis s'étaalenit joints aux trois chefs de gouverne-
ment.

La comte Appowyï s'irrita pTiotfoniâ'tShimte-nti,
plis s'assit à Ja taWk quà 'M avait été 'réservée
:*eni face dlu taeau dm ministre des -affairies étranr
2èr<es.

M .Clemenceau ptit aïoïis îai parole en ces
termes : MM. les d-âliôgu-és. de l'Etat hongrois.
Le isecrétarre général de te conférence de to

,'pailx va- vous nemietbre Je texte des conditions de
,paix éës Affilés. Vous avez 15 jour® (pour préserv*
lier vos observatioms. Nous avons T-ecu la Jettre
:du comte Apponyi, dan® laquelle il exprime le
'désir d'exposer, à la conférence, 1a situation dlu
, gouvernement hongrois dans les càroonstainceisi
présentes. A lîminanimité, la .cpniélreiïoe a diéciidé
'de iFeratendlre à fa condïtiori que cet exposé ne
soit suivi -aTawcunie dSscussiioni. Si vous le vouliez
-toien, la conférenioe aura il'hionn'etur die vous en-
tendre demain) à 14 to. 30.

M'. D-utasta, secrôtaiire -général die Ja confé-
rence, remiit alors laon chef de lo *dôl;égatiion fooni-¦ gr-oise Je volume oomten-anit Aies condittonis de'paix desi Affilés. Le comte AppoMyi se levai et

i diéclara -eni franœis, qu'il se -bomaiit à prendre
;acte desi conlditionis die paix* -qui venaient de M
¦être ipernises.
: Les déléguési hongrois furent recon-duits avec
¦te nnfime cérémonial -qu'à l'-air-rivôe. 'La -séance
avait dluré exactement cîtKi! minutes.

Les trois chefs de gouVeMemienlt nepitonit en-
sirilte leurs délibérations.

* Les clauses do proj et de traité
PARIS, 16 j anvier. — Le proj et de traité qui

a été remis aux délégués hongrois est rédigé sur
le même plan que le traité de Saint-Germain.

Les parties relatives à la Société des nations,
aux intérêts hongrois hors de l'Europe, aux pri-
sonniers de guerre, aux sanctions, à la naviga-
tion aérienne, aux ports, aux voies d'eau, aux
voies ferrées, au travail et aux clauses diverses,
sont identiques dans les deux documents. Le
traité mentionne ensuite en détail les frontières
de la Hongrie avec l'Autriche, l'Etat serbo-cro-
ate-slovène, la Roumanie et la Tchéco-Slova-
quie. .

La Hongrie reconnaît la pleine indépendance
de l'Etat serbo-croate-slovène et de î'EtatTché-
co-Slovaque.

Les lignes frontières entre la Hongrie, l Etat
serbo-croate-slovène et la Roumanie seront dé-
terminées par une commision de 7 membres,
dont cinq seront nommés par les principales
puissances alliées et associées, un par l'Etat in-
téressé et un par la Hongrie.

La Hongrie renonce en faveur de l'Italie, de
l'Etat serbo-croate-slovène, de la Roumanie et
de la Tchéco-Slovaquie, à tous droits et titres
sur les territoires de l'ancienne monarchie aus-
tro-hongroise reconnus comme faisant partie de
ces Etats.

La Roumanie accepte les dispositions que les
principales puissances alliées et associées juge-
ront nécessaires pour protéger en Roumanie les
intérêts des habitants qui diffèrent de la maj o-
rité de la population, par la race, la langue ou la
religion. Elle agrée également les clauses desti-
nées à protéger la liberté de transit et un ré-
gime équitable pour le commerce des autres na-
tions.

L'Etat tchéco-slovaque s?engage a n élever
aucun ouvrage militaire sur la rive droite du
Danube située au sud de Bratislava.

La Hongrie renonce à tous droits et titres sur
Fiume et les territoires adj acents appartenant
"d l'ancien royaume de Hongrie dans les limites
qui seront ultérieurement fixées et elle s'engage
à reconnaître les stipulations qui interviendront
à ce suj et.

La Hongrie renonce, en faveur de 1 Autriche,
à tous ses droits sur l'ancien royaume de Hon-
grie situé au-delà des frontières fixées auj our-
d'hui.

Clauses militaires. — Les clauses militaires
sont identiques à celles du traité de Saint-Qer-
main. sauf sur deux points. Le nombre total des

'forces militaires hongroises est fixé à 35,000
bon es. Aucun canon lourd , c'est-à-dire d'un
cal ; supérieur à 105 mm n'est autorisé.

c qui concerne les réparations, les dispo-
sa sont identiques à celles du traité de St-
.'Tii iin. Toutefois, la Honarie donne aux puis-

sances alliées une option pour la livraison an-
nuelle pendant 5 ans d'une quantité de charbon
de traction provenant de la mine de Pecs, fixée
par la Commission des réparadons et dont celle-
ci disposera en faveur de l'Etat tchéco-slovaque.

La proportion et la nature des charges finan-
cières de la Hongrie que l'Etat tchéco-slovaque,
la Roumanie et l'Etat serbo-croate-slovène au-
ront à supporter en raison des territoires pla-
cés sous sa souveraineté seront fixées confor-
mément aux clauses financières du présent trai-
té, qui sont identiques à celles du traité de St-
Oermain, sauf deux additions. Les dispositions
en vertu desquelles la Hongrie doit t prendre à
sa charge l'entretien des armées alliées occupant
son territoire ne s'appliquent pas aux opérations
militaires postérieures au 3 novembre 1918 sans
l'assentiment des principales puissances alliées
et associées. Dans ce cas, la Commission des ré-
parations présentera la part des dépenses à im-
puter à la Hongrie. D'autre part , il est spéci-
fié que le gouvernement hongrois doit assurer
en plus de l'ancienne dette publique hongroise,
une part de la dette autrichienne, qui représente
sa contribution à la dette générale de l'Autriche-
Honerie.

Les clauses économiques sont identiques aux
clauses correspondantes du traité de Saint-Ger-
main , sauf sur quelques points de détail qui
concernent lés relations économiques de l'Au-
triche et de la Hongrie.

3SÇ> La demande d'extradition de l'ex kaiser
PARIS, 16 j anvier. — Les chef s des gouver-

nements ont adopté je udi le texte de la note
qui sera adressée au nom du Conseil suprême
au gouvernement néerlandais, en vue de la de-
mande d'extradition de Vex-emp ereur Guil-
laume II. Cette note, qui sera envoyée vraisem-
blablement samedi, se réf ère à l'article 227 du
traité de Versailles, qui pr évoit la mise en ac-
cusation de l'ex-emp ereur d'Allemagne. Les Al-
liés ont invité la Hollande â se joindre â eux
dans l'accomp lissement de cette œuvre de j us-
tice. Cette note est conçue dans les termes les
p lus amicaux.

Les conditions de paix à la Hongrie

Le naufrage
uu paquebot ..Afrique44

34?" 550 personnes ont péri
PARIS, 15 janvier. — Il y avait exactement

sur V«. Af rique s> 599 personnes, se rèp artissant
comme suit : 259 passagers de cabines, 215 p as-
sagers de po nt, 125 hommes d'équip age. Sur ces
599 p assagers et matelots, 43 seulement ont été
sauvés.

La question de Ruine
PARIS, 16 j anvier. — L'« Homme Libre »

écrit que les gouvernements alliés attendent
auj ourd'hui la réponse du gouvernement yougo-
slave au nouveau proj et d'accord pour régler
la question1 de Fiume et des territoires de l'A-
driatique. Si le gouvernement yougoslave n 'ac-
cepte pas le nouveau projet, les gouvernements
alliés permettront vraisemblablement à l'Italie
d'exécuter le traité de Londres et d'annexer à
l'Istrie ia Dalmatie et aux îles tous les terri-
toires que le traité de 1915 leur accordait.
Les cheminots anglais ont accepté les proposi-

tions du gouvernement
LONDRES, 16 janvier. *¦— Les cheminots ont

accepté à une minime maj orité les conditions
du gouvernement.

Situation inquiétante en Mésopotamie
LONDRES, 16 j anvier. — L'agence Reuter

apprend de source militaire autorisée qu 'une
vive inquiétude règne au ministère de la guerre
au sujet de la gravité de la situation dans le
proche Orient et dans l'Asie septentrionale. Il
semble qu 'il soit nécessaire de faire des prépa-
ratifs en vue de complications militaires en Mé-
sopotamie.

La grève des P. T. T. en Italie
ROME, 16 j anvier. — La grève des postes,

télégraphes et téléphones est partielle, une des
organisations n'y ayant pas adhéré. Un com-
muniqué du ministre dles postes dit que le ser-
vice est limité aux 'lettres, cartes, j ournaux,
mandats pour les caisses d'épargne. Les autres
services, tels que lettres recommandées, ex-
press, etc. sont suspendus. Le service des té-
légraphes est limité aux dépêches d'Etat Le
service téléphonique est limité aux autorités,
services publics et presse. Il sera étendu au fur
et à mesure. Les j ournaux sont unanimes à
blâmer les grévistes. De nombreux employés
sont opposés à la grève. Aucun1 désordre n 'est
signalé. La police a nris les mesures nécessai-
res pour assurer la liberté du travail.

La démission du Cabinet portugais
LISBONNE, 16 j anvier. — Par suite de l'at-

titude du groupe populaire, le gouvernement a
présenté la démission collective du cabinet au
président de la République, qui l'a accèntée.

rjHP** Von Mayer à Paris
BERLIN, 16 j anvier*. — Le « Berliner Tage-

blatt » annonce que le ministre du travail von
May er sera nommé chargé d'af f a i res  à Paris.

* Le rapatriement des prisonniers serbes
ROME, 15 janvier. — Les autorités italiennes

ont pris les mesures nécessaires pour le rapa-
patriement des prisonniers! serbes, croates et
Slovènes. Le gouvernement de Belgrade ne dis-
posant pas des moyens de transport par terre
et par mer nécessaires, ceux-ci seront fournis
par l'Italie. Le 15 j anvier, 3000 prisonniers par-
tiront poxtr Raguse; 12,000 ont déj à été rapa-
triés. Il en reste encore 24,000 en Italie.

Le Rhin continué à monter
COBLENCE, 15 janvier. — Le Rhin continue

à monter. A Coblence et à Cologne, plusieurs
rues -soiït. inondées et focs y circule en canots*. La
orme 'de la Mosele continue également. On an-
nonce -que plusieurs personnes) se sont noyées
dans les localités inondées.

Grève des mineurs dans le bassin d'Ostrau
VIENNE, 15 janvier. — Les journaux annon-

cent que la grève a été déclarée mercredi dans
22 mines, du ¦bassin d'Ostrau. Les ouvriers de
l'entreprise Witkovitz se son joints au mouve-
ment, 'dte sorte que te noanlbre des chômeurs est
maintenant! de 50,000.

L'Allemagne et le Maroc
CASABLANCA, 15 janvier. — Le dernier acte

de la guerre entre l'Allemagne et le Maroc se
jouera demain à Casablanca. Les autorités shé-
riffiennes et françaises prendront possession du
superbe bâtiment où était installé le consulat
allemand et qui fait retour au Maghzen par
l'application du traité de paix. Cette prise de
possession aura lieu avec tout le cérémonial que
comporte la circonstance.

JE». SmHLJHLSSO
M. Ador à Berne

BERNE, 15 j anvier. — L'ancien conseiller fé-
déral Ador est arrivé à Berne et a eu ce matin
une longue conversation avec M,. Motta, prési-
dent de la Confédération'.

La ligne du Simplon est de nouveau libre
SIERRE, 15 janvier. — Les -travaux de dé-

blaiement entre Falquenen et la Suste, très ra-
pidement menés grâce à la bonne volonté du
personnel de la voie," sont terminés. La voie est
rétablie. La circulation normaae a recommencé
j eudi matin sur toute toi ligne du Simplon.

Bon dé-bar ras
ZURICH, 15 janvier. — On télégraphie- de

Beme à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que
le fameux docteur Helphand aurait l'intention
de quitte r volontairement la Suisse.

L'enquête fai te par les autorités fédérales
aurait établi que le Bureau centrai des étran-
gers à Berne n'aurait pas été en cause dans
l'établissement à Waedenswil du Dr Helphand,
qui se serait fixé illégalement dlans cette com-
mune. ¦* ' Condamnation à mort

SCHAFFHOUSE, 14 j anvier. — La Cour
d'assises du canton de Schaffhouse a condamné
à mort le nommé Ramel, né en 1892, qui, le 17
août 1919. a étranglé, après l'avoir violée, la
j eune Clara Meier- âgée de 10 ans, dans une
forêt d'Ober-Hallau. L'assassin a avoué et a
accueilli le j ugement avec indifférence.

Trois Suisses victimes du naufrage de
r «  Afrique »

iBEiRNE, 15 janvier. — M nésiumt© dies renseih
gnemen-ts obtenus pair S'Agence téllégraphilq'Ue
¦suisse à l'Office fédéral!! die l/émigratiiion que les
trois Suisses HeinrJch Zschokke, Armin Volfeni-
weîdier et Mme Sophie Voîtenweider -nie figurent
maCiheureusem-entt pas sur la liste des personnes
sauvées du naufrage de l'« AfnilqMe » qui a som-
bré dans -FA(tîiarUtà»a.uie-

Encore une victime suisse du naufrage de
1' <- Afrique »

YVERDON, 16 janrvSer*. — Au nombre 'dles dïs-
parus du paquebot « Atfrîquiei* dont 'l'honnîble
naufrage a fait plus de 400 victimes, se trouve
M. Jutas Peytriniet, 21 ans, jieune 'homîrre bien
connu à Yverdon, ©ls de M. Jules Peytrinet. ins-
tituteur à Gressy. Entré au service de la com-
pagnie française de l'Aîrique occldentaila, il se
rendait aui Kamieroua M n'y a aucun '-espoir qu'il
ait échappé à ta catastrophe.

Débordement de la auze
SOMBEVAL, 15 ia-mvtor. — Par siuète des for-

tes plu'iesi, to Suze a débordé et a complètement
ïmond'Ô la partiie imfiériieuire dui village. Une parti e
de Somoeboz est 'élgalememrt: sous feau.

A Coimtetory et à d'auitres endroits), le -débor-
dement de la Suzc a produit de grands domma-
ges.

Un conseiller fidèle
GENEVE. 15 j aiivïar. — Le conseiller de la

Ligue naitionaJe suisse Marcel! Juvet a été mis en
état d'arrestation, jeudi matin. H ne peint justi-
fier la disposition des fondis dont & avait la, gar-
dle. Le découvert atteint 13,000 francs.

Accident d'avion
SARNEN, 15 janvier. — Jeudi à midB, 1,'a-éro-

plame 215 parti d©; 'Dubendorf a cherché à atté-
rir à Kâgiswiî, te anolteuir ayant pris feu en -pas-
sant au-dessus dui PKiate. -L'appareil capota. Les
dégâts matériels sont irrope-r-ta-nts. L'aviateur s'en
tire sans (b&essuires grave®.

Un déraillement
GOESGHBNEiN, 15 j anvier. — Dans le déraii-

fanent survenu! près de Goesclienieni, quatre wa-
gons sont' sortis des voies et ont versé. Il n'y a
pas d'accident de peinsonnes à déplOiPer, Les
trains de voyageurs sont 'arrêtés pour procéder
au transboirldlemenL

liiroiiiip eenloise
Les amusements stupides.

11 y a Quelques jours des j eunes gensi, que la
justice recherche et qui me tarderont pas' à être
découverts, ont taré 'Quatre coups de -revohrer
sur le traîneau postal faisant le service entre Le
Landeron et Ligniènes, au bas1 'die la forêt dlu
Chanel Le véhicule étant arrêté et personne
ne se trouvant à rintérieur, on ne signate pas
d'accident et îles dégâts matéricllsi -ne sont pas
bien oonsidérabiles. On se demande néanmoins
à quel mobile ont obéi les auteurs de cette mau-
vaise farce.
Dans nos églises. f

M. le pasteur Camille Emery, qui fut pendant
sept ans 'diacre de la paroisse nationale du Lo-
cle et qui a exercé pendant une vingtaine d'an-
nées son ministère dans le canton die Neuchâ-
tel vient de donner sa' déniiissioni pour iraisons de
santé. ;

— M: Paul Stammelbadh, pasteur indépendant
à Fdeuiriar, -r-enoncie à son ministère pour des
raisons de santé. Au -printemps, prochain, îl* re-
tournera probabfanient aux Planchatties, siège
de son ancienne paroisse.
Le départ du chancelier d'Etat

La Presse suisse moyenne apprend que ML
ChatrUes Perrin chancelier d-TEtat, à Neuchâtel,
quittera sous peu le pays pour afller gérer, à ti-
teie iproviisioire, 'îe consulat suisse à Tanger.

La Chaux - de - Fonds
Petites nouvelles locales.

JEUNESSE SOCIALISTE. — La deuxième
soirée théâtrate de la Jeunesse socialiste aura
lieu samedi 17 courant au Stand. Au programme
figurent la comédie de Molière « Georges Dan-
din », ainsi que plusieurs déclamations qui fu-
rent très appréciées samedi dernier. Qu'on se
le dise.

COURS D'ENFANTS. — Mme J.-N. Robert
reçoit les inscriptions pour un cours de danse
pour enfants, donné par M. C.-E. Leuthold,
prof, diplômé. 991

Insorrwie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériase BoubloD
- ZYIW A -

mEntièrement inoffensives.
^Produit naturel.

'Recommandé par les médecins.
Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & û° assurent TOUT
| mais surtout contre le CHOMAGE-INCE NDIE

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change»
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  49.00 (49.40) 30.25 (80.75)
Allemagne . . 9*60 ( 9 60) 10.80 (10.80)
Londres . . . 20.80 (20.90) 21.00 (21 20)
Italie . . . .  41.00 (41.00) 42.20 (42.30)
Belgique . . . 49.00 (49.S0) 50 75 (51.00)

/ Nouvelles couronne»

Vienne. . . .  2'00 j  2-°°> 2'75 < 3'30>
i Ancienne* couronnes
( 2.25 ( 2.50) 4.00 ( 4.00)

Prague. . . . 8.00 ( 8.00) 10.00 (10.00)
HnlUnde . . . 21100 (211.00) 213.00 (213 00)
Madrid . . . 106.50 (106.50) 109.00 (109.00)
Vnw York f câble S51 {S'85- 8-86 <5-70>New"ï orK [ chèque 5.50 (5 53) 5.66 (8.70)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

lL.sk cote du change
le 16 au matin

Un sommeil troublé
est le sort réservé aux personnes qui souffrent de qssin-
te*** do toux , et à leurs voisins de dm m bre . Si voua

A * A A voulez bien dormir , évitez les quintes
ÂBL A&L sSk do t0U!* par l'emploi des Tablette***©lll lllf GabH- 9

m~f i_f ^& Méflez.vons» !
-*jr_y ? _J__-—f Exigez le» Tabielles Gaba
Jls%d(lL ; ItJSsw en rtoitea bleues à fr. 1.75.

L'Impartial ,i°B\n::°*rm m
Imprimerie COURV OISIER, La Chaux-de-Fonds
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Place de l'Hôtnl-de-Ville

Société fcjpuh
Choucroute

Qualité extra

le kilo ii gQ et.

MlllÉS
•B—j - mtMÏ-SA -,

BoulangerîTRIGHARD
S3, Rue dn Paro 83.

Oafè l £i.Ga*ta,wca.—vt
lia 23508

S5A.ISXM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

¦V Toas le» SAMEDIS soir,
dès 7 '.h .

TUSPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
« ls. l.s-nlholil

Caîé -3rassB îï8 des Cliemins fle Fer
Hsse Jssqssct-Di'oz 5S

Chaque SAMEDI
à **i */j heures,

GATEAU
au fromage

ox.ua
2333** S» rprommisn-ii*.

LE PROGRÈS
firoupe d'Eparg ne mixte

L-"S veraempnts reromirifisice-
rnsit Samedi 17 Janvier,
de S à *» h. nu noir , au Café
Jean Plemonteil rue d
la Balance liî. Entrée libre pour
les nouveaux sociétaires jusqu 'au
15 février.
60t. t,B COMITE.

La Boule d'Or
tmf§piA

Inscriptions et cotisations cha-
que «samedi, de 8 » 9 heures du
Bciir, au Local, RrastNeris* <)ss
isnsslevai-d, rue Léopolci-liobert
130.

Dépôt â la Boulangeri e A. Hart-
mann, rue Léopold-Robert 90.
473 !.«•> Comité.
tssss— iMillpsVViSHlNMiMslsIMsssMswiiskssisMpssM O

Avis aux fabricants !
On entreprendrait plueienr*

grosses de 313

Remontages
de finissages , grandes pièces de
12 a 24 lignes, ancre on ovlindre.
par mois. A défaut des remonta-
ges cylindres avec éebapoeraent.
— S'adresser & M- Alcide I.A-
VII.I.E. Faubourg si* France,
l'orrs-rjtrsiy.

Impressions NUI6IW"WXMM£

li. Bardone, chaussures, Le Locle

CllillSSre Sport
es vean graine lîRll

bran, fjj m
doublé entièrement M 'm,

en pean. J& ~̂ .JéÉÊÊ

A crocheti, N* 27 i 29 Fr. SO.—
> » > 30 à 35 » 35.—
¦» » » 36 à 39 garçonnets . . » 48.—
» » » 40 à 46 Messieurs . . » 54.—
Pour Dames, tige hautes (21 cm. environ)

à œillets, N» 36 à 42 » 55.—
Escompte 5 Vo S. E. N. et J.

33aa.Tr .oi ©OJ3.tr*» i-ex*o."»--*>o*u.rsoe-*aae3a.t.

Coopératives Réunies
pos'itsis

tix dessert m
™:.rr 0.40 cf. le kg.

dans mil nus magasins ie FRUITS ei LEGUMES et tPOI

___. N' B SA a.W\ è*. RAn BL -̂B g*t_

WsmG&X&Lm -rara^nSI §
t SjM t̂t •* jLJP^He ""?!

-• ¦̂ JBHÎ MBMM S- V\ Ti 'J** \£^ wl I wJ

w__WBféx i B»r *

¦tm f) de français. Italien et de
UHPAfttftsflsflsfGII!* comptabilité trouverait
l f l  B i S S i W i l i ï I  Placft a rinstitsst Atbénéum,
I I llll^.l.lKll l a Neuveville. - Entrée de
fl A UlMtllfVMl suite. O. F. 109 N. 1003

Mécaniciens
Ouvriers s^rienx et connaissant à fond le métier, capables de

diri ger au besoin un Département et disposant n 'un petit capital ,
seraient a-îmis comme intéressés dans un Atelier bien introduit
dans la région , et ayant des i -raianii»» sà-ïeusé s en mains —
Pour détails , écri re sous rbifTrex H 2O902 C, à Publicités
S. A., à La Cbaux-de-Fonds. ob2

i Bouch siia DEI I CharcuterieI DELL — I
1 Baisse sur la viande de

! i/p^n I
_ suivant le choix des morceaux, depuis

1 Fr, 2.20, 2.50 et 3.-- le demi-kilo 1
ISISMSISIIIUMM—SI ¦.¦Illllll ———¦ SI SSS IIH S 1 I l l l l l l l l l l l I I  II  II S' UMSIS I

¦WBMHsTMWMHBMMi lll l iilh*WrffllT?rffl
On demande quelques

Ouvrières d'ébauches, sachant limer
I Ouvrière pour machine à graver
I Ouvrière pour machine à tourner
I Ouvrier Décotteur

S'adresser immédiatement à la Manufacture Juras-
sienne de Machine*, nie du Crê t 7. 980

HORAIRE OE POCHE
DE L'„ IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
OUMT Prix : 30 cts. "W.

En vente a la Librairie Courvoisâer

indépendant , rompu aux affaires , dispo-
sant de capitaux , reprendrait industrie ou
wmmerce prospère, ou y entrerait comme
associé responsable, présentement
ou dans le courant de 1920.

Offres Etude Eugène WILLE, avo-
cat, La Chaux-de-Fonds. 990

Propriété à vendre
Pour cause de dépirt , à vendre de gré à gré, une pro-

priété située aux Convers, sur roule cant onal» * et à 1 kilo-
mètre des stations de chemins de 1er des Convers et de la
Halte-du-Creux.

Contenances :
Pr»-, 87.323 m 2, smt 32'/3 poses. Foret exploitable de

suite, 26,600 m », soil 9 '/a po**ts ; contenance toiale , 113.923
m* ou 42 poses 523 m'. Maison avec grange, écurie , remise
et trois logement*-; eau de source et citerne. Entrée en
jouissance le 1er mal f 9SO.

Pour visiter , s'adresser à M. Emile Dubois, restau-
rateur , aux Convers, et pour rensei guements à M. Coiis*-
tant Bonnot, à La Fèrrière. 28416
ALMANAGHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

ENCHERES PUBLIQUES
de terrains à bâtir

m
M. Paul GIRARD , exposera en vente les terrains è

hàlir qu 'il possède à l'Avenue des Tilleuls, entre 1er
rues des Toure llps, de Tête de Ran et du Signal et, qui for-
ment l'article 5713 du Cadastre du Territoire de La Chaux-
de Fonds , d'une contenance totale de 6926 mètres carrés.

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

Les enchères auront lien à l'Hôtel des Services Judiciai-
res, Salle de la Justice de Paix , le Lundi 26 Janvier
-1 !)30 , dès 2 heures après-midi .

Pour prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude des Notaires
Armand Quartier et Félix Jeanneret, rue Fritz
Courvoisier 9. à La Chaux-de- Fonds. 63

Cartes de visite i
eu tous genres jajj

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve $8

Par suite de décès, 940

VtTUDB
JULE S BELJEAN , Notaire

est à remettre . Conviendrait également pour agent d'af-
faires, etc.

S'adresser à l'Elude , rue du Grenier 14. 

_ , s . . 
¦ 

. _  
' '

Fabricants pouvant livrer régulièrement

Mouvements ancre
8'/v •* %» -IO Vf. i- el **3 lignes, en bonne qualité , sont
oiïes d'adresser offres écrites, sous chiffres C. C. 981 an
Bureau de I 'IMPARTIAL. 981

I ~ ' ~ ~ ' 

Stand dés Armes -"Réunies
Samedi lî janvier 19120, à 8'/i b. précises

Portes à 7 «/s h.m MI wm
organisée par la JEUNESSE SOCIALISTE

PROGRAMME. — Plusieurs déclamations de Clovis Hugues, Ei-
cbepin , Kictsie , fragments du « Feu« de Barbusse , etc., ainsi
qu'une comédie de Molière , en 3 actes, Georges Daudin.

_S**_;*p>:r*éM la issoiroe s
mr DANSE — Orchestre Gabriel — DANSE -*sM

Entrée. SO et. 995 Jeunesse Socialiste.

K A VIXAXIXJE MEIVX
POMMES DE TERRE

La vente aura lieu cette semaine SAMEDI de 1 A B la. du
soir, à la Cave dn Vieux Collège. Prix, Fr. SS.— les 100
kiloa. Vente aa détail. _____

Pantalons - Manteaux
La vente continua au JUVENTUTI, tous les jours, y com-

pris le samedi apiès-miai.
PANTALONS , .. . . à Fr, S.— et Fr. S,—
MANTEAUX . . . . à Fr. 15.-.

Ravitaillement Communal.

4 MATCjbLOTO
*s*ï£i_. Le Comité dn 950

Cercle Abstinent
porte à la connaissance de ses membres honoraires , actifs
et passifs , que son MEUNIER MATCH anra lieu les
17 el 18 janvier, dans ses locaux,

7, rue ûu Hocher. 7
Etude de Me Jules-F. JACOT, notaire au Locle

m

Vente * domaines
et forets

MM. César Bonrqnln, au L-oole, et Armand
Bourqnin, 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 feime , ja r-
din el prés d'une superficie totale de 14 poses environ for-
mant l'article 245, partie de l'article 244 el copropriété pour
une source à l'a rticle 3092 du Cadastre. Assurance du bâ-
timent : Fr. 10.900.

2. Forêt située anx Replattes (ancien domaine
Brandi) joutant le domaine précédent , d' une superficie de
19.000 m3 environ , formant le surplus de l'article 244 du
Cadastre.

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

4. Un domaine rnral situé an Cachot (ancien do-
maine Racine) comprenant un bâtiment de ferme portant le
numéro 28, des jardins et prés d'une surfa ce de 49.290 m2,
le tout formant l'article 466 copropriété à l'article 338 et
parti e de l'article 18b du Cadastre. Supe* finie totale 42 xliposes. Assurance du bâtiment : Fr. 9.400.—.

5. Pâturage et bois, joutant le domaine précédent,
situés au Cachot , (ancien domaine Racine) d'une superficie
de 88 poses enviro n, avec petit bâtiment et jardins , le tout
formant l'article 73 surplus de l'article 183 (partie boisée)
du Cadastre. Assurance de la maison Fr. 3.8O0*,—.

6. Un domaine rnral situé au Cachot (ancien do-
maine Robert) comorenant deux bâtiments de ferme portant
les numéros 46 et 48, jardin , prés, tourbière, pâturages et
bois d'une superficie totale de 111 poses environ , forman-,
les articles 290, 291. 292, 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70.
71 el copropriété aux articles 72 et 338 du Cada-tre. As-
surance des bâ timents : article 292 Fr. 8.300.--, arti-
cle 68 : Fr. 1O.80O.—. P-30375-Ct

La vente aura lien a l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle, Salle du Tribunal, le lundi 86 janvier ÎDSO,
dès m -/, heure de l'après-midi.

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

qnin , maitre-scieur au Locle, et pour lés conditions, an no-
taire soussigné chargé des enchères. 29

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

SA.VOJLV - CR__7M_E7 1
JPO UDHJS I

de CLERMONT & E. FOUET, Genève 1
Indispensables pour les soins de la toilet- ||1
te, donnent au teint nne fraîcheur et un éclat B
de jeunesse remarquables. — Toute personne g3
soucieuse de conserver sa beauté les emploiera et Kg
sera ravie du succès. JH 34970 D 20949 p|

333XT VE5KTTB FA.HTOXTT S|
wm

fl$$urancç_€bev,aliiK
Demandez les conditions avantageuses de la Société «La
O-arantte Fédérale », fondée à Paris en 1865.
JH16784B 19936 Direction Suisse a Berne.

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

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

23 ans d» prati que 16 an» chez H, Coiell

Spécialiste pour la pose de dentiers %'Z
CrAraxitie sur f actui-es ¦—tuxx- ccyit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.



1 Caisse i'Eparpe de Heiitei g
BBBB FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 BBBB
| [fy Placée sous la surveillance de l'Etat. (Code civil pj |
I £j art. 84 el Loi Canionale du 22 mars ÎUIO). W |
f B H |
; LE] MM . les llinlais-s-a soss» inriiiV* à Tisît-e ïss'-oris-e slssn*» lotira [¦] |
Z [tt] l isicls  lois sulôs'êls sic l'année llll!) cil s-fsisls -s'MMssut ilès __ S
•> fal maiuieuasst asi «*oi ros-M'iiilant de Ist localité rie leur slst- [gl *

niicile ou au Hiègre central à iVeiscliâlel . p-3699 N [Vl

ESBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIH]

V

I Avez-vous flar Voulez-vous teïtt1 Cherchez-vous ,:,•• Demandez-vous -JS.> 1
 ̂

Mettez une annonce dans rilIPAIlTÏAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^J<$* Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. #%

$ HT Tirage élevé ~W| HllOIlBBIllgI!tS if 3110011085 2VBC ÏÈUil Projets et Devis sur demande, jj

pour pièces 13 lignes ancre , bonne
qualité , sont demandés par

Fabrique VULCAIN
Rue de ia Paix 135

Llion -le Banques Suisses
Kue I.éopssld-Kobert IS

prendrait un jeune hnmme com-
; me p-20958-o 925

A n fi PP "n"" "i
* A A 

¥ifrier
est demandé de suite. Se présen-
ter nie du Parc 150. au rez-de-
chaussée , entre 10 et 12 heures
an mutin. P3.S

liiêï
habile et capable, connaissant à
lord la petite pièce ancre soignée,
trouverait place stable à la
Fabrique VULCAIN

Rue de la Paix 135
Entrée immédiate ou époque à

conveni r. 907
ECRITURES

sont demandées a faire à domicile
tpàr ! Demoiselle. Dactylographie
lou à la main. Pressant. — Ecrire
'pour i*en***ei*ïisomesits pt*é<*is
jsous U,»A. I... rue iiu ("ollèce S.

IT 1 thkn

de bureau
.sténo-dactylographe, facturiste
est demandée dans important?
maison rie la ville. Entrée de suite

'ou à convenir. — Adresser oflres
écrites avec références sous chif-
fres C. V. 705 au bureau dn
riMPAnTiM. . 

BPPREHTI
On prendrait un apprenti se

lieux pour la mécanique, à
de favorables conditions. 884

S'aiiresserr à l'atelier, rue du
Doubs R9.

Remonteurs
Acheveurs

pour pièces sont demandés an
comptoir Vaucher et Méroz.
rue do la Paix 3-his. 85?

Falo i que (l 'norlogerie de GE-
NÈVE engagerait

BONS

Htteveiirs
d'échappements

grandes pièces ancre
Faire offres écrites , sons chif-

fres 11 510.11. à Publiciissm
S. A., â liieissse. 717
Ou UKi naiiiit - "S jj-jiis tiJu'Ji ÎG 082

Hcoltem
bon**; salaires. Pou r la l's-ss ir e*e.

!— Offres écrites à Case no*-taie
11 *»¦{«"¦ . l a  S'l) *s ii-s r- (; **-l''o.i''w

iii
Ouvrier rtéeorsslessr sur ma-

chine à giiiliucier ou tour à plas ,
connaissant bien le côtage , est

,denianrié de suite. — S'asresser
à l'Atelier .1. E-*<orspey.lte.J.'i'.
'Bue des Armes 7, liieuue. 615

STÉNO-
Dactylograph e
bien au courant de la comptabi-
lité est demandée à la Fabrique
«UNITUS S. A.», rue de la
Serre 47. P65

La .Manufacture u'HuiiOt-eiie

Beaulieu Waich Co S. A.
à GENÈVE

engagerait de suite 687

bon Tourneur
de barillets

Travail suivi et hi»** rét-ibné.
L-a Manufacture u'Horiogene

Beau iîeu Watch Go S. A.
à GENÈVE

offre place à J.H. 37015 A

Contrôleuse
bien au courant de la sortie et de
la rentrée du travail des ébau-
ches

 ̂
638

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements,

Un Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. — S'adi'esKcr
au bureau de I'IMPAH -IHI,. 312

Fabrique importante cbei-cbe
Un bon

VISITEUR
de FINISSAGES

Ct U6S

Remonteurs
de finissages

sur pièces, 8"/« à 9 3/4 lignes. —
Offres écrites, sous chiffres P.
702 U. à PublicilaN S. A.
n ICiensse. H'îs

CHARRON
Jeune homme, 20 ans. demande

place comme apprenti char-
ion. S'adresser a SI. Arshur Boil-
lat . aux Breuleuz. 81 e*

Poseur de cadrans
Metteur en boites
FuSEUr mécanismes
Remonfour !.Ws
seraient engagés de suite. 6-J9
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»

MONTR ES
de poche, tous jgm ms ^«eni-es en or, ar- Lvm&Jtg-*nt , mêlai, acier, '«Va»»**'
ancres et cylin- «̂JaU^dres. Montres - /^^ 5̂S>.
Dames ou Aies- lf f / L \ ^  f  m*\lsieurs. - Grand MCj ù\ ***4Ïchoix , qualité ga- mÇk 4f *%toJ§
ratifie . Vente au Tlvv&ijsp*y$détail. - S'a'i res- '̂ ^̂ ^ p*^
ser chez M. Per- '¦¦asis**'--̂
ret , rue du Parc 7f) au 8« étage-

EmployéM H  BflsU M P A Iw Si lui

Suisse-allemand cherche , pour le
1er février , s*Isss ssslss*e et p**ss-
K ï OSS uann bonne fiunille rie utn-
o-iie fra nçaise à La Ghsms-dp-
Fonds ou aux envir n« . — Off ** -
ecrites , sous ci'iffres R. M 47
a-- -»u- oa>i -le rT*"S*i**T**T. '*7

B H 0 Ci H L) K E S «ans iiî u *«.
Initions, livrées raoidemeut. Bien-
fai -tur e . Prix modérés.
ira-sriinei-a* COI'KVOISIE U

r "J JJP ** t r  n f i  t i  x— " n

REVUE 
î nternat5onale

'•rr-r l'Horlogeriede chique mois s> M

u LH CHAUX-DE-FONDS (SuiSSe) pÉRl0DIQfJE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOQER.E 

 ̂ s0|gneusernent „|ustré >
la REVUE INTERNHT10NRLE

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

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

1 an . . . i -i lo.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . • 5.50 ¦¦ '

Numéros-spécimen»gratuits Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
Oss s'abonne à tout»

époque 1. RUE DU MARCH t 1

|| Compte de chèques postaux N» IV b. 528 ||
¦ i * *  J J  » » f *  J J  '¦ J J —— J J  J J  **¦*-¦

IMPRIMERIE COURVOISIE R
f * _\ LA CHAUX- F

ILL USTRATIONS 1 "" ' ' PRIX-COURANTS

BROCHURES | 
DE"FONDS JOURNAUX

CATALOGUES " ' VOLUMES
ENTÊTES Spécialité?: CARTES DE VISITE

. OBLIGA TIONS ¦mf̂ ŒBP.is.̂Hî BŒ« FACTURES
ENVELOPPES I M , „ ACTIONS .¦ Place du Marché

ETC. ¦ , . „ ETC.¦ TELEPHONE 3.9B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

m W -* OUSSeX,
m__r Quelle que soit son origine P̂L

JÈW*«* TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAGÉE È̂L

M PASTILLES VALDA \À_m A N T I S E P T I Q U E S  Wk_
mm ~j \ r \o—*xj rx r~ IINJ G-OIV>:E»A.J=IA.3SX-E: _W_ \
S RHUMES, RHUMES de CERVEAU, Wm' I MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes on invétérées, pal
C \m B R O N C H I T E S  aitrttês ou chroni ques, G R I P PE , Ëg__\
1 K INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, tto. M 1
BBEj^

JS 
mm-mfm *m-mmmmm*r-*» *m»mrlm* BLmmmmWmmM

I &i FAITES ' BIEN ATTENTION JgggÈ1 à D E M A N D E Z ^X I G E Z  J Ê W
W *̂ ^. 

an prix di ^go^a'BmfE'dTvÉRÏTABLES j Ëç_Wf
TÊ 1̂ A8TIIL£VAI-DA 

 ̂F

Etude de M e Paul JACOT , notaire , à SONVILIER

Avis auM Communes
Les CoramniT-s ou tous particuliers , qui auraient des

locaux disponibles on qui seraient dé-ireux de construire
un * fabri que , ou éventuellement de subventionner ou de
favoriser de toute autre manière une maiso n industrielle
très sérieuse de la contrée , s'occupant de la fabrication de
la boite, sont priés d'adresser leurs offres, le plus vite pos-
sible , au notaire soussigné , qui donnera tous autres rensei-
gnements nécessaires. La fabrique devrait pouvoir contenir
environ 40 à 50 ouvriers , et avoir des locaux pour bureaux ,
fonderie , dégro*-si**sage, ainsi qne pour tourneurs et ache-
veurs , el autres dépendances. Affaire press-ante.

SouviHer, le 13 janvier 1920. P 5128-J 931
Par commission. f*nnl .TA COT, not.

il ï h =ï\ ! Il •M ;.' ' i j; =̂

Vient d'arriver un grand envoi de 944

loiis Vises à Bohême
avec peinture à la main

Prix uni que, depuis Fr. 1.25 à Fr. 12.—
Occasion eicenlionnelle p°ur q-^iq»*»*- j ours

J_ seulement

(A ux ..Soldes Modernes"
Léopold-Robert 25 A côté Hôtel de Paris
_ " "§'£' îiTiï 

"¦ ¦ -mmmm. m, i — ¦¦ ' ¦-— ¦¦.— .I *-*-, - ¦ * . . **.

* '•*-* **.

I L'Hlianacli tool I• <»

1920 |
! est paru i
l |
I Prix : broché Fr. 3.75 |
? relié » 5.75 |
i i-* *.** *,i En vente à la î

! LIBRAIRIE COURVOSIER 1
} PLACE DU MARCHE |
• La Chaux-de-Fonds si îm> m ** »
ï Envoi au dehors contre remboursement ou |

" • versement a notre compte de chèques IV B s
? 325, du montant plus 50 ct. pour port |
î et emballage. i
! !
* *

A «-tW»«fM4M»«M«M«l«*m«»«»«M«»-»«t -l«m«f M tM I M  «A

-m PRODUIT SUISSE
y ĴML La meilleure

-̂. ...mal mj * —m\Wf i\ AMXS.

w!ff _~nP *1$®, eosinsie à ce jour pour neltoyer
iui-RsALImlll tssus métaux et vitres.

H NOXOiY
^^*p***̂  ̂ En vente chez tous les épiciers . 730

Collectionneurs!
 ̂

l *emaii ( l**z mes envois â ennix et Piivoyez-mni vos
• PSTINÊNTUTÎ i S.nswssilfrts*», sans pni*a*-(*ment Siock iimnei-se CQ

'T39P71 tiinn-es rte Ions pavs à la pièce et en s**ne. C-il'.ec-
' St?» h -lal t'"ns enti **rfis. 3p*'i'îali iés : limtires suisses Pt l immea
!*JJ5& *̂ H[ rares n Enron**. Oran-i choix en timlircs ne unei-re.
' B'wST'3 Almiina et tons accessoires piiil j -t i '-ti qups . Vnnte -
' !̂̂ %m Acnat- E'-lia ni iH Expertises . Prix moii**rés. HI;siKi>n
! mjSti _̂j  MISSS «JS" ds> Issssso CSSSS II JISIC **. Prix courant ne t *ns
• POSENT '"s linUTP H suisses sur deniasidp . — H. (¦ ••ycr-
L'?.i3."-Î"> Hsiblûiasel. Aïs l'hlIanMisiio, Slmilreux 6.

J. H. 37758 C. 240SS

UlitilSTlllilS, petits ou grands. Librairie COURVOISIER



/7Tr\TN?\. W I îfc vA n Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
S I I  N ! \ vwl ̂ ^ iî( se sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre
f  ' ' 1 \ \ ^* 7̂j Af* «fil souffr e de faiblesse nerveuse s quiconque se surmène et a besoin d'un

* ' f  ™ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.
Le Biomalt n'est pas un médicament. Cest un suraliment merveii- f Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre, n est

, ,, ., . . ., i i' i. t . , I ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit liquide venduleux d une puissance vitale incomparable, composé de phosphates vegé- auparavant. En vente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. 4.20.
. taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. J, Dépense journa lière environ 40 et. seulement. ;

— -—m 1 II m mmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmm m n ' i — ¦--—¦*—— ¦II-----*J-»-*J-I-»«|-H —j—mUmMU—MSHSPJ—— ÎIJJJJJJJJMIiJJJJJJJJi ^^——SSB

G.-R. DuBois
Professeur di plômé à Paris

Un Cours supérieur
commencera le 32 JANVIER

Inscriptions et renseignements,
rue Léopold-Robert 82. 8« étage,
après 7 h da soir (entrée par der-
riére la maison). S87

LEÇONS
d'anglais

donnés par demoiselle diplô-
mée (Université de Londres),
expérimentée clans renseigne-
ments. SÎS
an bnrean de l'i Impartial >.

On demande à louer uu

LOCAL
pour 6 à 8 ouvriers, —- Offres
à M. WsiiileusnI«*r»Calame.
r'ûè du Valanvron 2 (Prévoyant:**).

997

J'offre 2
appartements
l'un de 4 pièces,ebambredebonne
chamnre de bains, chauffage
central ; l'autre de 2 pièces, alcô-
ve et cuisine, à personne pouvant
me procure r uii appartement de
3 oiece. — Offres écrites à Case
postale 16233. 530

Acliat « vente
de tontes esnéces d'outi ls  et ma-
chines -sssssr riiorlogcs-ii* et
-mès*ssniqsse; tous** à pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
rss.« rtti l'ssi' - i 14. 2 -.03

1 vendre
ATELIER

de petite

MECANIQUE
Machines et ontils en parfait état.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser aous chiffres It. W. lOsill
an bureau de I'IMPA RTIAL. 1000

************** +4********************* U

TalT
à vendre. Belle paille de blé. par
wâgone de 5 - 7 mille. — Faire
offres écrites sous chiffres P.
107 N. à Publicitas- S. A. à
__ «:hass»-si>-Posssl**s. 1004

JBOSJS
A vendre 25 stères bois de s»a-

pin ses*; 50 stères ls*<>nc* *i si-
tués ssisx Bois. — S'aiiresj er à
M.. Paul filémence . Buffet de in
G»r*v **»*ilîrss«*lé*ri.*r 079

Jeunes
Filles

sonl demanrlées pour petites
parties faciles dans fabrique
d'assortiment. — S'adiœser
rue du Jardinets 9, au bu-
reau. 809

"U8~!i"IE I ' 
PIANO ."**•«•

Choix incomparable ¦ ¦•*¦-&" Prix avantageux
MAGASIN OE MUSIQUE

WITSCHI-BENGUEREL
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 20.75
ns-ss-i ii II n M si u « mm » B innni n n n n mi*ir n u n  n n u il IMI » i

Mécaniciens
Z 3 bons ajusteurs de Machines pour l'horlogerie
sont demandés au plus vite. — Ad resser offres écrites, avec
copies de certificats et prétentions, à la 1005
Fabrique de Machines Agathon S. A., à Soletire

Première Vendeuse
de Mercerie

est demandée dans grand Magasin de la localité. -—
Adresser offres écrites, avec copies de certificats , sous
chiffres X. K. 1014, au bureau de I'IMPARTIAL.
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'AÎISSS SéCHOIRS
TOUS GENRB5

ATI0N55AMITAIRE5
f.C. COMPLETS

gMSS*

Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Cif
LA CHAUX-DE-FONDS
: 

Grande vente annuelle
; d« '

dans tous les articles de I

1 Tissus d'ameublement I
Samedi 17, Lundi 19 et Mardi 20 seulement I
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NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS - KREUZLINQEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Agences â Horgen - Oerilkon - Romanehorn -. Welnfelden

l'Ois , ci © en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000. —

Toutes opérations lie Banque, de Bourse et de ange
aux meilleures conditions

IUll II llll l Illlll l IH ilHllllllll l 'KSmmnmmmUmmÈ^^

ffnnlnmnHf an IAI»» S***
1 carton. - Librairie COURVOISIER.

ngylKffllUi DU Ja5S» EBIO I contre remboursement.

Cours ô'tlèves» -~
La Musi que Militaire Les « Armes-Réunies » orga-

nise un Cours d'élèves qui commencera prochainsï-
ment. Les jeunes gens qui désirent le suivre, sont priés
de se faire inscrire ju squ'au 25 janvier 19SO, au-
près du Président de la Société, M. Arthur Miinger.
rue de l'Envers 32, qui fournira tous les renseigne-
ments. 69jj

PLACE OU MARCHÉ
en face da magasin de chaussures « Aa Lion », et dans
mon Magas in , AUX PRODUITS DU PAYS, rue Nu-
ma-Droz 127, demain samedi-* il sera vendu uue quantité
de belles grosses Pommes a gâteaux, à fr. 1.80 le
quart , Marrons extra , à SO ct. le kilo, Choux-fleur»
ler choix. ge recommande , Charles lHas-ntn.

Quel qnes 834

bons repasseurs
pour petites pièces

et pièces minces, sont demandés
chez Pstick Pisilippe A Co. 41
Rsse do Rhône, à Genève. —
Ecri re ou se présenter de 9 à 11
heures le malin . JH. "17021 A.

leuSTuF
eonnaissant.un peu la sténo-dac-
ty lographie, «st demandée com-
me aide de bureau . Ecrire, en in-
diquant «rétentions, sous chiffres
A. Z. 846, au bureau de I'IMPAR -
TI'L. *W6

Sommelière
On deman-ie une jeune fille

brave et honnête pour servir su
café. — S'adresser à M. 91. Ilsie-
liD-iJobé. Gafé Central, à Sssl-
eriseiéirier 999

[oiplile
Demoiselle discrète, libre de

ses après-midi, demande occupa-
tions pour eomptaoilité, sténo-
dactylo. Se charge aussi d'inven
taires on écriture** à 'domicile.
S'ad. an bnr. de r<Impartial.>

.-/ 's

ACHEVEURS manu
HIER de m*
pour petites pièces ancre sont de-
mandés de suite à la Fabrique
A. ElGEMsIAGEIt Fils , rue
He la sVaix 123 10*9

Commerçant
Jeune Suisse allemand 976

cherche place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres écrites,
sons chiflres R. E. 970 au bu-
reau de I'IMP - RTCII.. 976

Blfi • _ • • fl l'illŒI - llIll
de précision , marié SS ans, con-
naissant bien son métier , et qui
fonctionne comme chef d'atelier
depuis 4 ans,

cherche place
stable et d'avenir. Références et
certificats à disposition. — Offres
écrites sons chiffres .III. 0133 Z.
à Assnoisces» Stsi*se**i H. A. à
Zisrit'ls 1. SeiiieneasHe 10. 1006

LA FABKiQUE

ERMANN - SCBINZ S. À.
a NEOVEVIS.LE

cherche à acheter d'occasion quel-
ques P 110 N 1003

M|B j MÈ
Avis aux Patronsî

( Que! patron me procurerait de
l'occupation , à côté de mon Ma-
gasin rie primeurs ? Grande nlace
disponinle . — Urnesi StusJs'S*.
rne du Progrès 11-A . 97M

Pnhricaist commençant la 970

10 li lins cylindre
te, iioiii j Mm
lionne qualité, cherche preneur
sérieux.
S'ad. au bvx. de lMmpartial.»
- m m  m m m m m . m m . M . M .  m m M \ m . m . m .m - mm.  m M. ,  m M. - . - . - - - . . . .
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Vons anrez le sourire si vous employez le nouveau

Rasoir de Sûreté " MUSETTE „
Se raser avec un rasoir „Msi**M»tte"

ĵ a.-̂ -m,*.*-%m*i:-«.»  ̂ eBt s< facile que vous ne devriez pas

1 batoss antiseptique
Le tout contenu dans un superbe ColTrct-Ecrln à fermoir, intérieur velours

Pria, Fr. 43.— payable Pr. S.— par mois. Venslo comptant, Fr. 39.—
Essayez donc le Rasseir « Musette » aveo le Nécessaire qui voua eat offert,

vous n'en voudrez pas «l'autre.
Commandez-le aujourd'hui même aux SEULS FOURNISSEURS

Fabrique «MUSETTE" GUY-ROBERT & C° nZT^C.lX-A
Demandez le orospectns illustré gratin et franco

JSMaiI—. ,11—IIUMIMil.^— ĴIUSU-LJ Ul l  ¦¦¦SI1ISIIII II .- ll l l  I»-» ..i*. i ,»  I I Î I I I  *-

I S p iclii^ei- &C° R
La Chaus-de-Fonds £§

I HALLE AUX TAPIS ï
¦(¦se I.éossolil-Hsslsert 3S

Gk-x-M.xx.ci. olxoix c*-e I1E

1 Destentes da ii! I
I et Toiles ciréas I
i Rideaux ei Stores — Lino 'éums et Tap .s M
H Téléphone 8 'JS 39371 H

TSNOL
Matière douce à souder divers

alliages, sans acide, sous forme
de barres , flls et pâte. — Hch
Schweizer. représentant géné-
ral, à Etale, Grénzacherstr. 1.
J.H. 29 X 1020

Cause de départ, à remettre
beau 102'ï

Cabinet Dentaire
bien situé dans grand centre.
Belle clientèle. Peu de rennse.
Affai re sérieuse. Pressant ! Dis-
crétion. — Rrrirt* sous chiffres
N. N. 1027, au bureau de
I'I MPARTIAL . 102̂

ON CHËhCHE

1 ouvrier
rbabilleur-horloger
ou réassnjetti. Entrée ue suite.
Faire offres avec références à M.
t*. (îasllarrl, Ilorlssjj erie. â
SIOX. O F. 1"r*"K !.. 'OT.

MwMm dt L'IMPARTIAL
Iflipiimeiie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Jeune homme ffiV
sions et aider au magasin est de-
mandé pour de suite ou 1er février,
aux Magasins BRANN S. A., La
Chaux-de-F onds. 1015
Polisseuses. 0n demande

pour entrer
de suite ou dans> la quinzaine,
une ou deux bonnes ouvriè-
res. Bons g*ag*es. S'adre-sser
chez Mme Bargener, rue du
Tmrmle-Allemand l̂ ^ 984

Jeunes mariés ^M™**»***"" *""" à louer un
appartement de 2 ou 3 cham-
bres, pour époque à conve-
nir. Ecrire sous chiffres G.
B. 989, au bureau de l'e Im-
partial ». 
fîhaiîl îirp Monsieur cher-bOdllIUI C che à louer, de
suite ou pour époque à con-
venir, uno chambre confor-
table, si possible avec pen-
sion. — Ecrire soir» chiffres
J. W. 992, au bureau de
V« Tnr-artial ». 902
umf *umtumumW ^mmMm *^*r^m-mm-mmi
On dem. à acheter ™°,se
d'enfant, transformable. Of-
fres écrites, à M. A. Glnu-
SB-. Onnrtier des Bulles 2. 9S2
1 3— Vf "  •--!• H %*Uf W> .->*UU'Wm-mYUArmoire. A vs^ll, *?£:armoire .Louis
XV, à 2 portes, en noyer fri-
sé, meuble neuf. S'adre-*ser
rue Numa-Droz 12-a, au 2me
étage, à droite. 9S3

I B l . f tH » , * l 1* , , n n " ' * - ' -, - ' l l* S SI IS I I » H I I IS IS I I « I I S M I I S S

i«~ HYIS ~&m
Le Groupe d'Epargne mixte

Fondé en 1836 J^Q GlSHSiUf Fonjè en 
188p

avise ses membres ainsi que les personnes désirant profiter des
avantages du groupe , qu» les perceptions ont recommence ciiaqne
samedi de 7 '/, b. a 9 -is-nre** oour l'exercice 19.0. En nins .«n
local CAFE DU COMMERCE , deux nouveaux dépots sont insiallés :

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

Entrée gratuite jut -qu'a Su kVévs 1er pour tous nouvi-aux -¦-¦ mhres.
2*S59 LE COMITÉ.

Mouvements
A vendre 72 mouvements 10'/,

Hunes ancre, Amér i que , ni**n t**i-
minés ; Prix avantageux. £6 ébau-
ches 10'/ , lignes cylind re, prêt****
à remonter. 9-V-!
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Polissages. &T3T5:
lissages et finissages de hnîtes ar-
gent , .n tous genres . Travail cons-
ciencieux. — S'adrei-ser à l'Atelier.
•ue du Temple-Allemand 89, au
s-tus-ç-*!. 972

f&nma cherche iietite panie
Vd.Ul-0 «l 'horli -ueria à
fa i re à domicile ; évenliiHl iement .
sentit disposée à apprendre contre

ayemeni comptant. — Ecrire
sous cnitTre» s". -II. 9159. au bu *
r-an H P I'I M * AHTI .I, 9fiH

MarshînA a «rrousllr seisti
înaCalUO automatique « Mi-
kron », d'occasion , à vendre. âin -*i
qu 'une machine Walt»ni à fraiser
les pièces d' norloRerie. — S'a-
dresser a M. U. Harder , rue du
Temple-Allemand 58. 910

Hnm P se"*e veuve, demande'
1/uUiC place elie -* monsieur
seul. Ecrire sons chiffres S.
D. 939. au bureau Ue l'y Jm-
part al ». 939

Apprentie rmeèA° e6t de~ff mandée pour en-
trer de suite ; à défaut une
assujettie. — S'adresser chez
Mme Devenogres, rue du Tem-
ple-Allemand 73. jj41

L/OHIcSL- QuC demandé. - S'adres-
aer rue -* M. Jean Curi-ten , Repri-
ses.*), nn-s Na T,a ' !li»iix-d» Fonde .

On demande unepo£rs?an.™
nn ménage et sachant cuire
si p .osible. La dite personne
pourrait rentrer le soir cbez
elle. Ecrire sous chiffres A.
D. 963. au bureau de l'< Im-
partial *>. 963
Rhait l SirP Jeune hommeufldlUJJI B. r,oyé à ,B ^^demande chambre indépen-
dante, si possible. — Offres
écrites, BOUS chiffres C. G.
959, au bureau de l'« Impar-
tial ». 959

Jeune ménage chTïoeuer
pour le printemps, un
appartement de 2 on 3 cham-
bres. — Ecri-re aous chiffres
J. D. 964, au bureau de
l'« Impartial ». 964

A VPIIlIrP un fourneau àvenui e fondre No 5
en bon état S'adresser rue
dn Stand 6, au 3me étage.'

A VPtl flrP 6 belles shaiseaVUHUI B de chambre à
manger. Prix avantageux.

955
f-Parlr. an hv-. rie l'cTmnnrtial»

P JJ "ft II ulie ",''ll 'l't* niacoiet ar-
l Ci ll ll gent , extensible, depuis
la Scala a la rue du Pont 17. —
I.a rapporter, au rez-de-clianss^p,
à Hrn l*e. eontep rwmn-nfi.. WïS

Ppriin s r<*' mPtv' '""" • UII »
I C I  UU boucle d'oreille. La rap-
oorter rentre récom pense rue un
Pa rc «7. un Çl-n e étage. HVi

PerdU dimanche après midi
* 
¦*•*¦ "*unn coi en caracul noir.

Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 172. au
rez-de-chauss-ée. à droite. 848
Pardi" une sacocue oui* nuir , a
l Cl UU main. . le lont* de la rue
Léopold'Hooert , et contenant en-
viron 7 frs . et quel ques objr-ts.—
Bonne recomnense à la personne
qu la ranoortera au bureau 'in
l'Tvp iti Ti- - .. 9-ifi

PpPnil ctKit ' Hiit uectslsiss***., uatis
I C I U U  |e quartier ries Tourelles,
lorgnons dans étui a luminium ,
aiiix i qu 'un caoutchouc jaune
pour enfant. — LPS rapporter ,
contre bonne récompense, s-ue des
Tourelles 27, au premier étage,
a g:iiir-'e. US7

ponii u m la rue l .éonuld-hooert .( Cl UU Qlie BHCocbe en cuir, con-
tenant un portemonnaie. La rap-
porte r contra récompense au hû-
nwii dp I'I MPAUTIAL . 8'ifi

Euaré UQ mor***er dit « p«s-
" tard ». La personne qui

en a pris soin serait bien ai-
mable de le rapporter au
charron. 901
PCrdll dimanche soir, ani ui uu théâtre, une montre-
bracelet argent. — Prière de
la rapporter, contre -récom-
pense, chez le concierge, Bô-
t"* (*nmuiutial. 893
MUPrtll ¦llarci 'eul oiaini , l ' i r  uU
I C I U U  Temple--Xlleuiand 51, nn
peinne écaille, genre larelt **. Le
-apportpr. H. V. p., rue ou Tem-
ole-Allemand 51, au rez-de-clians-
^*>p . *>«.*>
w\Kmmi-mrj—mm—m—imm * un. i***
TrnjiYJ*» un petit manchon
I I U U I U  fiUette j^ léol9,
mer. contre frais d'insertion,
à la Confiserie Douillet.

rxojjLOJDDDDDnaaaDD

~^**^ Les
Lutrins

i nickelés
f , siH . L arrives

Magasin de Musique
Witschi-Bengaerel
22, Léopold-Robert. 22
DDDDODCHUDDDDDDaaaDD

Horlogers
Rëglense -Visiteuse - RstoDEliense

Décotteur
AcheYenrs d'échappements
Poseur de mécanismes

Poseur de cadrans
capables et consciencieux seraien t
engagés au plus tôt par la 985

Fabrique STABILI S S. A.
Bue du Oomm«rcH 11

On uemande uu

1%- SeHisr
connaissant la sellerie Une. En-
trée immédiate, lionne rétri-
bution. — Offres écites, sous
chifires K. V. 998, au bnrpau
de I'I WPART SAS.. ÎWR

llMBllS
A VENDRE des mouvements

«Pontenets » 9 lignes, cylindres,
échappements faits soignés. 1009
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»

Cercle
Abstinent

Le Comité porte à la con-
naissance du public que les
T-eruemenfe du Groupe d'E-
pargne ont commencé. 951

Il n'y a ni entrée, ni amen-
tjes ; les versements ou lieu
tons les samedis, de 7 à 9
heures. 951

Le Comité.

Comestible STEIGER
Rue de la Balance 4

Téléphone *J38

Gros HARENGS famés
à 35 et, la pièce 95'

Bean Qangfl sches
¦»¦"¦ ¦ I ¦—¦.. — ¦II*. I l  I**. M l  ¦¦ M

Nouveau !
Voulez-vous économises-

dû cDiiinii st ibie . employez I**
produit à mélange 961

VULG QS
qui assure 25°/0 d'économie à tous
ceux qui chauffent au char .ion ,
coke, bri quettes , boulet-- , tourbe ,
etc Vssls'os se vend 85 c. le
paquet , et fait une économie de
150 kilos de combustible. — Se
vend chez M. S-sIzsnassu rue nn

. Temiilp- .-Mlemaiiil  107. WU

La Fabrique REGTUS
rue des Cs étèts 3- .

demande pour petites nièts«8 ancre

REPÀSSEURS
RENONTEURS

de FINISSAGES

REMONTEURS
d'ÉCHAPPEMENTS

On sort également travail à do-
micile. B' -i ine situation pour on.
Vrîf* *-e (*-*pa'»lp s . Hftft

IMntAnr a VH u"rB * i ' 8 1** t> -iVÏULCUl état rie n **uf; p lus
un fourneau de renass **u*-e , avec
2 fors. — S'adi-ess°r rue du fan:
67. au 3uie étage, à droite. 988

J?™* Cloix immense H
^^

B CITES DE FÉLICITIiïlOHS ^I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES B
V CITES VERSETS BIBLIQUES /B̂ V? pour Communion. \_w

iBsra Llliiaiiit-PapMi ̂MÉ^mJ_ \

BOÙCHEME SOCIALE
Dès aujourd'hui

Se recommande, 9S6 Veuve Paul Hitz.

Allemagne !
Commerçant de toute confiance, revenu dernière-

ment d'Allemagne, accepterait toutes a ffaires et démarche?
sérieuses à traiter dans ce pays, durant son prochain
voyage. Permis d'exportation gratis. Urgent. —
Ecrire Case postale -15448, La Chaux-ile-Fonds. 933

EIVHPiLsOYÉ
Monsieur ou demoiselle, pouvant correspondre en fran-

çais , allemand , anglais et si possible espagnol ; pouvant
aussi se charger de la comptabilité , trouverait emplo i dans
maison de la place. Entrée de suite ou époque à convenir.
— Adresser offres écrites avec références, à Case post-sle
17.558. 943

IY i
»!yâl3f ||£ P *», Restaurateur M

S sfeîls r̂ iï lJilsBgl capable, expérimenté , H
très non cuisinier , iii -inn , est demandé nour le ¦¦ 

'
CERCLE FRANÇAIS à La Chaux-de-Fonds M

Adresser offres par écrit, sans timbre-poste. De se- JB
rieuspR références sont neressairps. P---Î0946-C 8"i8 _Q

_ \W uBLl SSluir E "âSuHI. Neuvè
n<,

La °Chaux-de-FÔnds!
Envoi sur oemanue an isemirs .*t ¦-.outre rHnibour apmsnt.

On demande bonne 945

Régleuse
plats et Breijuet , ponr peti-
tes pièces ancre. S'adresser à
M. Kilohenmann frères, rne
du Pro-rrès 127. 945

Commis-
Coulant

parfaitement au courant de
la comptabilité, correspon-
dance, sténo-dactylo, cher-
che place. Offres écrites,
sous chiffres M. B. 952, an
bureau de V* Impartial ».

952

Kaifitu
La Mnison M-uirsce TISSOT-

J1COT, camionnages , s*sse IVss-
iisis-Uioz I.1IJ. mgageiait , pour
le ler février, un bon camion-
neur. 935

Pans salaires.

son m canicieiï
cherene p'ace dan-» ht une maison ,
ii.mr la p-ute n-écai -ique . Knlrée
imnHiiinte. — S"ndr«-**w*r au uia-
.-asin Kd. Ilssis-.|n*s*si*s*. rue ou
P»-*c 7

, o3.CS u 6C0>6 COURVOISIER

I 

Monsieur Auguste tSODFB el ses fils f % i "~
André et Wil l y, profondéme nt louches L-Js!
des noml -r - ires maiipies de svmpnih ie  qui -¦ ¦¦¦Wt
l s- i -r ont été adressées, rs-mercienl bien >in- * m,
CHivm t -til tuuies les personnes qui les ont ||j
entourés pendant ces jours de grande MJ||

Vient de paraître :

rga (Médecinepour tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien IntVrne des nopiiaux , ex-clief de service
tbérapeiili que à l'nopital de la Charité.

i i -i Ce dictionnai re pratique de
^^^^^^ 

i ^__ ¦ mé-lecine et d'hyg iène à la portée

Pm e  

de olus de 600 pages , illustré
de nombreuse* fiimreg d'anato-
mie et de plante ¦ médl-

11 renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les préca u tions à prendre
pour se préserver des maladies

i cpntagipusps, les règles à cuivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

Otii'edanstoutesles familles ,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile dis mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un Dut de vulgarisation phi lanthr opique , ce précieux vo-
urne sera vôndu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et etu-
uallage à la enarge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fomis.

Envol au dehors contre remboursement.

Pompes fraète
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transporta
m Fiinriiit -ires de Deuils.

Corbillard -Antomobila
cl Fou ruon 'ip transport. *;4a05
Tél. 16 25 (Jour et Nuit )
M». Ris»* ilsr «"nllèsro. Ifi.

.Vinnsifiir Oilss llsseli. sa pe-
tite N«*lly et familles, remercient
cordialement nour tous les témoi-
-*na "*fla de srmnathie reçus â l'oc-
casion de leur srami deuil. %7
HBsu«ssSB>VBBbnaaBilB
mmmBBmBMmmBmmmmm Mm,

Madame Ksssusii Gr«*IIel. Fa-
milles Gs*s*lls*l et alliées , remer-
cient très sincèrement tontes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans ces jours
de deuil. |Qll

Gros VEAU depuis Fr. 2.20 le demi-Kilo
BŒUF „ ,. 2.20 „
BOUDIN .. .. -.90 „

Commerçant suisse de première forée, se
rendant procliamemenl pour -ffai t es  commerciales aux

Etats-Unis d'Amérique
uccepterait représentâtîossss (i'issipos-tussts*** fa-
briques européennes. Se charge rait aussi d'achati -. Rs-fé-
epuces de premier ordre. — Ecrire à M. L. BI >« L.O%, à
Fribourg. J.H .I S'H. 1022

Des «Ikchsirsi êis
9 3|4 lignes

lualité soignée, sans mise en march e , bien rétribu as sont à
¦orlir par la Fabrique - J U R Y  S. A., rue du Milieu S-A.¦ BiesiiiB. "JH 2029-J 1026
Lsiiŝ 'juLiixaxiajagDgaDoaar ^


