
b'açpme du.paquebot „Afrîque"

Vue .du nei_vîp<3 «Afrique" quelques jours avant son naufrage

L envoyé spécial du «Matin» a pu accoster le
« Geytei », qui a ramené à la Paltice des resca-
pés de t* « Afrique », et vioici 'lie récit très émou-
vant <rufa fait son capitaine; te commandant
Jouan :

— Nous avons quitté Bordeaux par très mau-
vais temps, à destination die Buenos-Aines, via
Dakar. Dimanche, je reçus par raid.©télégramme
Fcpp eiï de secours de F « Afrique ». i était envi-
irofl huit heures dfo mafe. IoiuiédSateirnient, je
donnas] l'ordre de quitter notre i'tinêra'jre et de se
mettre à la recherche dte 1" « Afrique ». La mer
était démontée. Nous ilouvoyâmiss avec peine. Le
tangage était énorme. Le « Ceyilan » fatigua
beaucoup. Dans la cale, les marchandises se dé-
placèrent. Desi -pianios, dtes automobiles surent
•brisés. Nos machines fatiguées ne donnèrent plus
aussi efficacement. Bientôt notre marche fut as-
sez péniblle et fente. Nous allions à peine à 3
noeuds à l'heure»

C'est .pourquoi nous ne découvrîmes qu'à 3
heurts de l'apr ès-midi i'« Afrique ». J'étaits 'testé
en relations de sans iii avec ie capitaine Le Du.
Nous approchâmrj s à un demi-mille marin de
F« Afrique », mais il ne fallait pas songer à le
prendre en remorque, la marche du « Ceylan »
étant elle-même très pénible. Nous décidâmes
de marcher de conserve dans la direction de la
Pallice.

La nuilt vint. Nous perdîmes de> vue f « Afri-
que ». De temps à autre, une fusée, une lueur
blanche, sinistre, éclairait le ciel chargé de nua-
ges. C'était if « Afrique » qui' lançait ses signaux.
En comnYunicat'on constant© avec te paquebot
en détresse, j'ai1 pour ainsi dire assisté minute
par minute à som agonte. Un peu ayant 10 heures
du soir, j© signalais au commandant Le Du que
nons étions dlans .tes parages des Roches-Bon-
nes. W me répondît : « Je Ile sais. Mais j e me
suis d&ifc maître de1 mou bateau. Le gouvernail
tfobéît plus. »

Le « Ceyten », 'lui-Trémie était violemment bal-
lotté. Je craignis un moment d'aller dans la nuit
donner dans t « Afrique ». Je télégraphiai : « In-
diquez où vous êtes. Lancez une fusée ou allu-
mez un1 moine (sorte d'e feu de Bengale blanc). »

Om me répondît :
— Nous n'en* avons plus ; tout notre stock a

été tiré.
Vers miuufj t , je reçus oe T'acfo : « Ayons tou-

ché les Roches-Bonnes. »
Puis, successivement, nous reçûmes ces tragi-

ques T enseignements : « Je suis drossé sur k feu
,d'es Rochesi-Bonnes. Je talonne. Je ne puis plus
tenir. Les secours arriveront trop tank »

Et, enfin, vers 3 heures du matin, haletant
nous écoutâmes au récepteur de l'appareil de té
ïégr aphte Sans fil' le dernier soufflet de 1' « Afri-
que » : « Je confie. » Et fe commandant, plein de
sang-froid, aj outait : « Je suis exactement entre
fies roches des Barges, lie h ane deis Roches-Bon-
nes et tes baleines , à la pointe de f île de Ré. »
.. Par la nuit la pius sombre, où la tempête de
vent et de pluie continuant àjalre rage, îe «Cey-
San» continua à louvoyer 'dans te triangle imdi-
oué par le de:nier radio émanant de l' «Afri qùe» .
'An pet'ut jotnr, nous rencontrâmes d.es épaves
diverses, notamment un paquet de ceintures de
sauvetage.

Lundi vers 10 ternes, nous aperçûmes un ca-
not de .sauvetage, le numéro 4. Il port.it neuf
naufragés, tous - des. hommies de If équipage. Peu
*près nous aperçûmes à la dérive une baleiniè-
re, hélas I vicie. Elle portait fe numéro 1.

Enf in, versi 15 heures, nous rècwietitaes, tran-
sis de froid sur un radeau de bord quatorze Sé-
négalais. L'un d'eux était en proie à une crise de
démence. Nous hissâmes à bord, avec peine, ces
quatorze rescapés, tous en proie à une vive
frayeur. Sur le radteau if y avait dieux cadavres
de Sénégalais morts de froid. Nous abandonnâ-
mes le radeau et les deux corps, qui sombrèrent,
eni^'éa par une: liainç> .de fond. Pendant quejliques
heures, nouer chèrehSfties encore dans les 'envi-
rons de iFî2a dte Ré et les Roches-Bonnes.

Mon équipage était surmené. Tous mes pas-
sag-rs avaient suivi avec courage les angois-
santes péripéties du sauvetage. Notre « Cey-
lan ». décalé, donnait un peu de tribord. Nos
machines étaient fatiguées . Avec le grand, re-
gret de n'avoir pu faire mieux, dans la nuit» et
avec une mer aussi démontée, nous prîmes la
direction da port dte la Paffiœ où nous sommes
arrivés lundi à 20 heures.

Récits de survivants
Le récit des matelots, peut se résumer ea ce-

lui .du garçon d'e restaurant Jean Chaim, origi-
naire de rAber-Wrach (Bretagne).

— Dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-il dé-
diaré, ta marche de l'« Afrique » se ralentit.
L'eau avait envahi te chambre des chaudières:,
tes pompes d'épuisement n'ayant pu fonctionner
normalement, à cause des escarbiltes des soutes.
Drossé, îe bateau, obéissant au vent et aux va
gués, dévia de son itinéraire , voguant vers le
nord'. Vers 3 heures de l'après-midi, nous aper-
çûmes le «Ceylan*, accouru à notre secours. Il
ne put nous accoster. La tempête continuait.
La nuit vint. A 20 'heures, la dernière dynamo
QUI fonctionnait encore sur les trois s'anrêta.
Les chauffeurs avaien t de l'eau j us qu 'à la cein-
ture. Très calme, d'une voix énergique qui ins-
pirait îa confiance, '3e commandant donna l'or-
dre aux pafssaigens de ne pas se déshabiller et
de se munir de leur ceinture de sauvetage.

Vers minuit, 1 « Afrique » donna en pleîln sur
uns -des bouées lumineuses des Roches-Bonnes
instriïlée siir un chaland et toucha les rochers.
La coque avait une déchirure. Une voie d'eau
s'était produite. Peu après, te cornmandant don-
nait l'ordre de mettre les canots et les embar-
cations de sauvetage à la mer. laissant toute
liberté aux (Passagers de s'y rendre. Des .scènes
de désespoir, où se mêlaient les oris et les
tfleurs des femmes et des- 'enfants se produ^i'irent.
Pourtant il n'y eut pas de tragiques incidents.
Aucun passager, pour ainsi dire, ne se décida à
descendre dans tes embarcations ballotées, sub-
mergées, retournées par tes. vagues. Ceux qui
tentèrent d'y desoendire tombèrent à l'eau.

L'équipage fuit allions autorisé à utiliser, tes
baleinières, tandis que des Sénégalais (réussis-
saient à se maintenir sur un radeau. J'avais
pris place dans un petit canot avec deux cama-
rades occupés sans ce sise à épuùser l'eau.

Au petit j our, nous aperçûmes un^ baleinière
montée par tro's de nos camarades. lis avaient,
eux, dtes avirons, et un Semblant de voile. Nous
Heur fîmes signe et nous montâmes près d'eux.
Peu après, nous re^ueïi'Times 'trois autres ma-
telots désemparés, dans un canot prenant l'eau.
Vers 11 heures, mous aperçûmes un bateau. C'é-
tait fe « Ceyten ». Nous hissâmes on féufer d noir
au bout d'un aviron. Il nous vît et vint nous
recueille. ¦
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Isa carte à payer
L'Rllemagne et !es indemnités

-•*-• 'La CHaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
A l'heure actuelle, l 'Allemagne n'a p as encore

versé un son des indemnités qu'elle doit p ay er
aux termes du traité de Versailles. Elle a reçu
au contraire, sous f orme de crédits commer-
ciaux, de livraisons de vivres et de matières
premières, des avances considérables. Si
étrange que cela p uisse p araître, la France a
p ayé po ur elle,, dep uis l'armistice, un nombre
respectable de milliards — ce qui a f ai t  dire à
beaucoup de jo urnaux d'outre-Jura que ia p aix
était une dup erie ! Le p auvre traité de Versail-
les trouve autant de détracteurs chez ' les vain-
queurs que chez les vaincus.

Cep endant,'le 1 quart d'heure de Rqbelàis, ap -
proche po ur l'Allemagne. On sait que le. traité
n'a pas f ixé déf initivement le chif f re  total des
indemnités et rép arations dues p ar le Reiçh. Ce
montant sera établi Plus tard, dans les délais
sp écif iés p ar la p df X :  de Versailles. Mais l 'Alle-
magne a déj à assumé un certain nombre d'obli-
gations qui.arrivent auj ourd'hui à échéance. '

La « Commission des rép arations » _ sera dé-
signée vm .de .ces prochains j ours. Elle com-
mencera immédiatement ses op érations.

La commission recevra de l'Allemagne, com-
me garantie'et reconnaissance de sa dette un
premier versement de bons au p orteur en or,
libres de taxes ou imp ôts de toute nature, éta-
blis p ar les gouvernements de l'emp ire ou des
Etats allemands. Ces bons seront remis en
acomp te et en trois f ractions, savoir :

la Seront émis immédiatement 20 milliards
de marks or en bons au p orteur p ay ables en or,
marchandises, navires, valeurs ou autrement,
j usqu'au 1er mai 1921 au p his tard, sans inté-
tf êis; on appliquera à l'amortissement dé ces
boni les versements que l 'Allemagne s'est en-
gagée à eff ectuer en 1920 et p endant les quatre
p remiers mois de 1921, déduction f aite des som-
mes aff ectées au remboursement des dép enses
d'entretien des troup es d'occup ation et au p ay e-
ment des dép enses du ravitaillement de l'Alle-
magne en vivres et matières premières.

2° Seront émis immédiatement 40 milliards
de marks or en bons au p orteur p ortant intérêt
de 2V-- % entre 1920 et 1926 , et ensuite de 5 % ,
avec 1 % en supp lément p our l'amortissement à
pa rtir de 1926.

3° Sera délivré immédiatement , en couver-
ture, un engagement écrit p ar l 'Allemagne d'é-
mettre, à titre de nouveau versement, et seule-
ment lorsque la commission sera convaincue
que VAllemagne p eut asswer le service de l'inté-
rêt et de l'amortissement , 40 milliards de marks
or en bons au p orteur p ortant intérêt à 5 %..

Au total, l'engagement immédiatement exigi-
ble de l 'Allemagne est de 100 milliards de
marks or, ce qui représe nte au cours actuel du
change environ 1000 milliards de marks p ap ier,
si l'on rapp orte la valeur actuelle da mark à
celle de la monnaie dans les pay s où le p api er
est au p air de l'or.

Pour f aire f ace à ces obligations et au pai e-
ment des intérêts d'une dette p ublique f ormi-
dable, le Reich a naturellement dû mettre sa
p olitique f iscale en harmonie avec ses besoins.
Il a donc établi un imp ôt sur la f ortune dont
voici les normes princip ales :
Jusqu'à 50,000 marks 10 %, soit 5,000 marks
Jusqu'à 100,000 marks 12 %, soit 12,000 marks
Jusqu'à 200,000 marks 15 %, soit 30,000 marks

et ainsi de snite. La p rogression s'accroît j us-
qu'au 65 % p our les f ortunes de 2 millions de
marks et au-dessus, de sorte que théoriquement,
un Allemand trois f ois millionnaire devrait ver-
ser à l 'Etat la bagatelle de 1,950,000 marks.

A p remière vue, un impôt de ce genre res-
semble d'assez p rès à une exp rop riation. Mais
Ja rigueur de cette p olitique f iscale s'atténue
beaucoup quand on songe que le p aiement de
l'impôt est répa rti sur trente annuités. Dans ces
conditions, il ne repré sente p lus qu'un imp ôt
additionnel sur la f ortune. A titre d'exemp le, un
particulier p ossédant 500,000 marks ne p aiera
qu'une cote suppl émentaire de 0,65 p our' cent
sur sa f ortune, soit 3.250 f r .  par an. Ce n'est p as
encore l'exp rop riation, et le capi tal p eut dormir
en p aix sous le régime socialdémocrate des
Ebert et Scheidemann.

II f aut  du reste tenir comp te de la f uite et de
la dissimulation des cap itaux, qui p rennent en
Allemagne des p rop ortions f ormidables. Nos
banquiers doivent en savoir quelque chose.

En somme, la « Reichsvermôgengabe », que
l'on nous p résentait comme un ép ouvantail ,
n'est p as une chose bien terrible.- II y aura en

Europ e des contribuables beaucoup p lus char-
gés que l 'Allemand. Seulement, l 'Allemand ne
cessera p as de se p la indre, p our cette simple
et décisive raison qu'il trouve son intérêt à
jo uer le rôle larmoyant du « peupl e martyr».

P.-ti CATTIN.

£ impôt successoral
Le grand indiusbrïeï belge, M. Solvay, s'est

livré à D'étude de D'impôt isur tes successions Sa
manière d'envisager ce problème est des plus
intéressantes.

La société îa plus, parfaite, pour ce *z....\è
industriel, celte où: il y aura Je plus d'abondance!
et de bien-être pour tous, c'est ia société qui
sera fe miteux aménagée pour produire toutes
les richesses .'industrielles, agricoles oiu intellec-
tuelles, ' . avec te. pilus/d'intensité." avec "le plus
de coordination et aussi avec-te moins possible
de gaspillage de forces, ',. ' " ', ': '

Or, pour mettre tous . tes citoyens d'un pays
en état de produire avec des capacités accrues.'
M. SoJvay -voudrait organiser l'instruction "pro-
fessionne-te, . .'enseignement .technique et-la cui-,
ture-générale, de .tout \e peupfie (dans la;mesure
où chaque homme est capable-'d'en, profiter) sur.-
dies bases inconnues , jusqu'ici. ; '

Pour cette grande oeuvre, et pour beaucoup!
d'autres oeuvres de solidarité et d'utilité socia-
les, M. Solvaiy a besoin d'un énorme budget .

Pour arriver à ses fins sociates  ̂ M. Solvay.
a imaginé ce 'qu'il appelle toi-même « l'impôt
successoral! réitéré ».

Pour lui, ïa propriété^ ou îa fortune, fruit 'du
travail, est sacrée entre les mains, de celui qui
Fa édifiée par son travail', son audace, son eŝ
prit d'ordre et d'économie. .,,!-.¦ ¦¦¦- .¦

Mais, dès qu'effile passe, par héritage, entte
îles mains de gensi qui «e sont f r*-r\*î. pour la
mériter, tout juste la peine de ollè lus
semble beaucoup moins sacrée . J'.ïIS eni
moins sacrée à mesure qu 'elle s' .,.¦_ ..gme de l'é-
dïication. dte la. fortuné, su 'ligne collatéral!©. '—
cela va de soi, — et même en ligne directe.

Un industriel gagne par son travail, par son
activité, un million : M. Soi'Jvay s'incline. Pour,
inciter l'industriel, le commerçant au travail, à;
Factàvité productrice), i'ii voudrait même, si cela
dépendait de hn, ne pas te tracasser, avec trente-
six impôts directs et indirects; mais il l'attend;
au tournant, lorsqu'il! quittera ce bas monde i
même s'il1 a des héritiers en 'ligne directe, iï
n'hésite pas à leur demander, à lia première gé-
nération, de lourds droits de succession.

Mais là ne s'arrête pas f «Impôt .aiccessoraî,
même en ligne directe : les fils ont payé de
lourds droits de mutatiom ; mais tes petits-fils,
quand ils recevront la part de l'héritage de leur
père, paieront un droit encore plus fort, et les
arrière-petits-fils — touj ours sur la part de
Ifbéi"itage de teur arrière-grand-père, qu'ils trou-
veront dans la succession de leur père — une
part plus fort e encore; de telle sorte qu'au bout
die ouellques. générations., le miiïion, après avoir
aidé partiellement les fils, petits-fils et arrière-
petits-fiSs à se créer une situation, et peut-être
à édifier de nouvelles fortunes, aura fait retour
à la ooi'illectivité.

M. Solva3r, 'qui a fondé un institut de socio-
logie où des hommes de science éprouvés tra-
vaillent sur ses directives, estime que cet im-
pôt successoral réitéré, finirait par être d'un
tel rapport qu 'il pourrait devenir l'impôt unique,
quii prendrait la piace de: tous fies autres impôts.
si onéreux à percevoir, et si' préjudiciables à
l'édification des fortunes en' voie de formation.

Peut-être excessive 'et injuste dans son appli-
cation trop5 large, l'idée soumise aux ministres
des finances du monde entier par M. Solvay, mé-
rite sérieux examen. HCie a l'avantage, au point
de vue de la vie industrielle, source jalMssante
de la prospérèté nationate, de ne pas.briser les
grandies initiatives par te prélèvement abusif de
lourds impôts sur le capitaill en iplieine activité.
Elle fait appel à la richesse de ceux qui n'ont
riem fait .pour la mériter. Reste le principe sacré
de la volonté paternelle — cet autre moteur de
tant de fécondes volontés — >quï prétend assu-
rer l'avenir des enfants, par ses propres moyens.
Principe qu'on peut discuter : l'aisance acquise
au berceau fut souvent l'origine d'une vite gâ-
ch ée, rappelons-nous la misénabûe fini de LenoUr.
Mais entre 'l'oisiveté dorée et les difficultés
d'une existence m!ail assurée, il est, .pour tes hé-
ritiers directs, une marge que respectent les
théories fiscales de M. Soùvay.

Le projet Solvay est séduisant a condition
que l'argent ainsi recueilli s'en aif 'te à des oeu>-
vres d'utilité publique et non nour être gaspillé
par la bureaucratie parasitaire,
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BSotear istfàifi^un fourneau de repasseuse, avec
2 fers. — S'adresser rue du Parc
67. nu Hme Plâtre à droit e. f!ii<

A vendre ,aS££ »
tabourets ù vis . 1 table ronde,
quel ques centaines de bouteilles ,
caisses d'emballage pour colis
postaux et grande vitesse, 1 four-
neau à gaz , 1 pelit c l iarà4  roues ,
t tonneau vide , 1 machine à écri-
re, le tout à l'état de neuf ou en
parfait état. '081
S'adr. aa bur. de l*<Impartial>

A vendre i^r":
900.—, composé d'un grand lit
Louis XV, à 3 personnes, complet
avec matelas crin animal , 1 table
de nuit dessus marbre, 1 lavabo
noyer à 5 tiroirs, 1 beau divan
moquette de laine, 1 table carrée,
pieds tournés et 4 chaises neiivn
le tout pour le bas prix de 900
francs. 1 superbe chambre à
raausrer en chêne fumé , style
moderne, à bas pris, 1 machine
à coudre « Singer» à 5 tiroirs , en
parfait état, fr. 170.— 1 beau
secrétaire en noyer poli .fr. 350
Armoire à glace à '2 portes , fr.
280.— . Tables rondes et à cou-
lisses; pupitres et tables de bu-
reau , 1 jolie chambre à manger
moderne en mâtiné , complète ,
fr. 695.— . — S'adresser rue
du Grenier S4. au rez-de-chaus-
sée. Télép hone 20.47. lOiSR

Polissages. SÏT^
lissages et finissages de boîtes ar-
gent, en tous genres. Travail cons-
ciencieux. — S'ad resser à Y A telier .
ruo du Temple-Allemand 89, au
sous-sol. 972

ÎSOBSî A cherche petite partie
VdlUO d'horlogerie à
faire à domicile ; éventuellement,
serait disposée à apprendre contre
uayement. comptant. — Ecrire
sois chiffres C. D. 969. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 969

COHiPaS amande!1
S'ad. rue de l'Est 10, au rez-de-
chaussée.

Même adresse,. A vendre 1
grande vitrine de magasin , plu-
sieurs bonnes montres, 2 fers à
repasser (à gaz), 1 casier pour
cartes postales , 1 cage d'oiseaux,
1 lustre à gaz, 1 lot de bouteilles ,
outils de graveurs, 1 régulateur.
ii scies à bois. 637

Emboîtages VS8
seraient entrepris , lépines et sa-
vonnettes ; à défaut , des secrets
américains. 73»
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

Achevages ̂ .
etŒL

n i 'melon . à sort ir  à domicile. il.Yi
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

f/minrA Dame se' recoinliOUUU B. mande pour iin.
gtU'ie et raccommodages. — S'a-
dresser à Mme Jeanneret, rue du
noiibs ns. içra

iP£!li!BQnSa tonn«n .se
a

se
recommande pour du travail à
domicile.  763
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Quelle fabrique fe
le travail et les plaques à sertis-
seuse ayant sa machine. 707

S'adresser à Mme Kîegi , rue
Léonold-Roh ert 1V3. 

|j_pB©P H OSÎB» une certai-
ne quantité ne mm foin et de la
paille de blé en gerbes ainsi
qu 'un tas de fumier .  — S'adresser
rue de l'Industrie 93, 1er étage

___9_n_^ie *_ m H m  0n demande à
rlQîeUra acheter , d'oc-
casion niais en non état , moteur
'L HP pour courant alternatif
monop hasé — Offres écrites avec
nrix , sous chiffres Z. I_ . 524
au bureau de I'I MPART '/ IL. ô'M

f*S9H SSsP6» ans. avecun
enfant , désire, luire la connais-
sance de Monsieur, 30 a 35 ans ,
sérieux et honnête. — Ecrire sous
chiffres S. R. 929 au bureau
d» I'IMPAUTIAT.. 9!'J)

HnHnifPF sérieux et capa-nUI lUgCl b]e> C()nnaii5sant
tonte la montre, ainsi que le
terminage do la boîte, de-
mande place visiteur ou dé-
cotteur dans bonne maison de
la place. Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 722, au bnreau
de l'« Impartial ». 722

f l o m p  seule, veuve , demande
Il aille place chej monsieur
seul. Ecrire sona chiffres S.
D. 939. au bureau de l'« Im-
partial

 ̂
939

lonno flllo Parlant français et
II CUIIC IlllU allemand, demande
de suite place au pair , pour aider
au ménage ou dans un magasin.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres R. L. 938, au bureau de
I'T MP » TITT » I .. 9''}"

Jeune Français, ^^pharmacie, .cherche emploi
analogue ; Û défau*, dans
bureau de la place. — Ecrire
aous chiffres X. X. 965, au
bureau de l'« Impartial ».

OSt. Petitpierre
Alimentation générale

On trouve dans ses Succursales :

Un très bon

SaVOIl BOarseille
72 7.

Fr. la50 le morceau
de 400 gr. .'U

On demande bonne 945

Elite
plats et Breguet, pour peti-
tes pièces ancre. S'adresser â
M. Kilohenmann frères, rue
du Progrès 127. 945

fliiËrtiÊi
oour petites pièces ancre soignées ,
7, 8 et 8'/« lignes, sont demandés
an comptoir ou à domicile. Tra-
vail lucratif , baut prix. — S'a-
dresser au Comptoir Chopard et
Perrenoud , rue Numa-Droz Uh

mifl
Xia

Manaf acture des montres RYTHMQS
Rue du Parc ISO

engagerait de suite ou pour épo-
que à convenir : 1059

Personne f ^ s s^

Demoiselle
de toute confiance, sachant
les deus langues française
et allemande, cherche emploi
dans bureau ou magasin,
comme gérante ou première
vendeuse. Offres écrites, sous
chiffres M. F. 1031'. au bu-
reau de l'« Impartial ». 1031

Visfteur-
Acheveur-

Termineur
expérimenté sur boites or ut pe-
tites p ièces cylindres , retouches
de réglage?, "est demandé pour
époque à convenir. Place de con-
fiance bien rétribuée. 692
S'ad. au bnr. de l'<I mpartiab.

Aide-commis, ^«i
gent et très sérieux, ayant
reçu bonne instruction et
ayant belle écriture, est de-
mandé comme aido de bureau.
Rétr ibution en rapport ans
aptitudes. Entrée de suite ou
à convenir. Offres écrites,
en indiquant as", références,
etc., sous chiffres N. V. 946,
au bureau do 1'* Impartial ».

Commissionnaire dema*-
entre les heures d'école. — 15
francs par mois. — A l'Alsut-
cienne. rue Léopold-Robert 22.

Blanchisseuse es' .cher-uiwuvuivvwuu </ (;jlee p(mr
faire des lessives chez elle.

8S2
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Apprentie lingv? <** de-
"M" **--*¦-***

¦ 
mandée pour en-

trer de suite ; à défaut une
assujettie. — S'adresser chez
Mme Devenoges, rue du Tem-
ple-AlIemand 73. 941

U0ÏÏ16Stl(}ll6 demandé.-'s'adres.
ser chez M. Jean Christen. Repri-
ses f) . prés La La Çhaux-dn-Fond s .

On demande m%^^i
un ménage et sachant cuire
si possible. La dite personne
pourrait rentrer lo soir chez
elle. Ecrire sous chiffres A.
D. 963, au bureau de l'c Im-
partial ». 963

P. D111IIIK de fabrication etbUIllMIl» a-expédition, ap.
prenti-commis (jeunes gens
on demoiselles) sont deman-
dés. Faire offres écrites,
à MM. Braunschweig et Cie,
rue du Commerce 17-a. 725

R miphpp demandé m* m~uumum que à convenir , spé-
cialement pour l'Etal el livraisons ,
— S'adresser rue Neuve 12, au
ter étage. 733
Injt i i n flll p furie et robuste , ne-

UGUllu UUC mandée nour aider
au ménage et service de pension.
— S'adresser a Mme Buguon , rue
dn Premier-Mars à. 781

riRTintllip aenia ",,e "on borlo-
vUUlj /UHI. ger. comme visiteur
pour petites pièces cylindre et
pouvant mettre la ma in  à tout.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

77a

On demande une *e™me,
pour faire les

lessives deux fois par mois.
S'adresser chez M. Zeitlin,
rue du Parc 69. 1037

I Grande vente annuelle

1 dans tous les articles de
f Tissus d'ameublement I

Samedi 17, Lundi 19 et Mardi 20 seulement ]

Chambre ™****, <*t de-
mandée à louer.

S'adresser chez Mme Fillieux,
rne de la Paix 74. 905
RA fpo de recouiDeiide, a qui
OU 11 O. procurera à" fiancés lo-
Sj oment de 2 ou 3 pièces, de pré-
férence quartier de Bel-Air. —
Offres écrites sous initiales P.
A. 1056. au bureau de l'Iii -
PARTIAL. 1056

I AdPniPnf **e Scbambres et une
UVgCUJClll cuisine, est demandé
à louer de suite ; à défaut, une
chambre et une cuisine. — Offres
écrites , sous chiffres A. J. 11)57.
au bureau de KI M PUIT IAT, . I0.Ï7

Chambre. Jonne homme
i'loyô à la gare

demande chambre indépen-
dante, si possible. — Offres
écrites, isous chiffres C. G.
959, au bureau de l'c Impar-
tial ». 959

Jeune ménage cW1. 8° a louer
pour lo printemps, un
appartement de 2 ou S cham-
bres. — Ecrire sous chiffres
J. D. 9641. au hureau do
).'« Impartial  ». 9K4
lp il flû f l l i f l  t r a v a i l l a n t  uans

UCUll u HliO ,H1H Kui ijue , i:iier-
clia chambre et peasioo nans
bonne familis. 778

S'adresser chez Mme LéonoM
Vfnt.-.. ,.,..¦ ¦•„ 'n <l *rr * fi
¦ ¦ ¦ i m 1 1  i i II II _ i  ',!¦¦ «lw.,

A vendre na f*%r"eBs„fc «fondre. î\o. S,
en bon état. S'adresser rue
dn Stand . t au am e étage.

Armoire. A vmâ*? «n« ay-
armoira Louis

XV, ;\ 3 portes, en noyer fri-
sé, meuble m:ui. S'adresser
rue Nuiua-Dro '.î 12-a, au -line
étage, à droite. 983
^ IlITlollo «•Buitot ». avec étui , H»!
Utllll v-llC à ven .lre en parfait  état.
Grossissement 12 fois. B^ile occa-
sion. Pr ix ,  80 fr. 101.0
(IpPiJÇÎftTl T ^ vimdre un complet
Utt QàlUll ! ,ie csrémotiia l\;-n\n-
cote), taille 50 trés pin iisacto. —
S'adrnssrfr rue uu Parc 44, >i"
.mi1 éta'_'R , â gauche . !i7

f'j np ' ic JAn | A vendra un beau
Ul/utlulUll , potager à nois avec
notauer à fj az auspté , nue can-
tonniers écrue . un établi avec
divers outils de pierr iRte , ainsi
qu 'une charrette d' enfant .  — S'a-
uresser chez M. Michel , rue de
In îprr» 7. 1062
7pjçÇ A vendre jumelles
*D,0.°. ;

Z3fcS, neuvM ct d'00.
casion, ainsi qu'altimètres de
touristes. S'adresser, entre les
heures de travail, rue des
Tourelle» 23, au Sme étage,
à droite. 902

^HIHttHlmH IHIlWtHHIMHmWMmHHHHtMHHMtH ****,, <j
* -m

1 L'Hlmanacii Vermot 1
1920 |
est paru IS i¦ i: Prix : broché Fr. 3.75 |

_ reJié » 5.75 |

En rente à la |

\ UBTlF.mil COURVOISIER |
PLACE DU MARCHÉ |

| La Chaux>de>Fonds ï
E ?

\ Envoi au dehors contre rembouisement on s» *; versement 4 notre compte de chèques IV B r
: 325, du montant plus 50 ot. pour port |
; et emballage. |

^
»* i imwwwwHii

im
mi «»t»»»»» m<ft

Allemagne !
('oTOiiscreaiit de toute confiance, revenu dernière-

ment d'Allemagn e , accepterait toutes affaires et démarche;
sérient*«si à traiter dans ce pays, durant son prochain
voyage. Permit* d'exportation garantis. Urgent
Ecrire Case postale 15448, La Chaux-de-Fonds. 953

A vendre 6 ':'c,Iifl_^,aîS6
ne onaniore ;

manger. l'rix avantageux.
as,

S'adr. au bnr. de r«Intpartlal
Â vpnnro u" ua"c uo ma«a

ICUUIC sin, a l'état de neul
— S'adresser à M. Daniel , ru
du Parc (iO î)7:

A VPWlrp uno machine àY Ciini c arrondirt av0(
toutes les fraises, un fort éta
bli aveo deux tiroirs, et uni
jolie lanterne de régleur. -
S'adreser rue du Taro _. at
2me étawe, à droite. 

Lîîs complets tSSft!
dresser à la Pension rue Fr.-
Ccoi-voisier 8. 73]

A VPIlril'P faute oe'nPl01. *>I C U U I C  mouvements 9 li gnef
cylindre Savoie, ti mouvement*
ancre 19 lignes a clef, échappe.
ments fait . ! compteur pourauto-
inonile , lampes a suspension
porte-ianiBïf ', montre de oureàu
j uresse-lettre ). une tringle en fes
r ie r t  métré s de lon;i , L. tout ..
non état. — S ' adresser chez- M. E.
Varr * '. . ru *1 'Mi l* ;i r~ ~P

A VP'tfJ l' P machine ft eoa-VdJll H die . Visiter
entre 7 et S heures du soir

90 .
S'ndr. nn hur. dp T 'Iu i t iartiali

A Rfiî ii fM* " Perte belle paire
A iiouci [lu eiiaus^u.eS) bot.
tes, brun rouse, petit No. 39
toute nevivo. !)04
S'ad. au bur. de l'«ImpartiHI.J
wm*WÈ_wmmmMmm *waat-ttB) tm

ComMerçaûi
Jeun ^ Suisse allemand 97(

cii erche place
pour s" ivriectionn er dans ia lan
i>u« fraiiçmse. — Offres écrites
sous ct iiilre s lv. l_ . 9ï(i au bu
renu de I ' I M P A U T I A L . 97(

LA FABUiQD E

BBISHAKN - SCHINZ S, A
à N£IUVEVIl.I.Ii

cherche à aclieter ri'occusion quel
ques p no N *00i

Machines à tarauder
Commis de Poste
'23 ans. désirant changer situa
tion , cherche emploi de confiance

Ecrire sous chiffres A. t,..8'i:
au bureau de I'IMPABTIAI,. 82

Dr Hullp1
NEUCHATEL
Rue de l'Hôp ital , 2

Tuberculoses
osseuse, glan dulaire et de fa peau

TUBERCULOSE PULMONAIRE
tt MALADIES INTERNES

CLIHIQDË PRIV ËE
«MONT-RIANT„

•ur PESEUX. FZ-515-N 20657
Prospectus sur demande.

MARIAGE
Veuf , sérieux, belle place sta-

ble, demande en mariage de«
motaelle ou veuve, honnête,
aimant les enfants. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres
M. G. 936 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 926

XjifTX'A'toxe ci© «uite

2 garage» en tôle ondulée.
20X 10 m. et 15X8 m. ainsi que

'£ uuto-. raraf .es en tôle on-
dulée 5X5 m. e t6X 3 ,5m.

Toute autre grandeur livrable
en peu de temps. JH1077X 1021
Acbenbach frères , G.m. b.H.

IVeiilenau/Siep
Case postale 85 (Allemagne)

Oignons â planter
(da Bâle)

à fr. 1.40 le kg.. 20 kg. à fr. 1.20
le kg. Ecliantiilons seulement de-
puis '/» kg- contre rembourse-
ment. — Art. HelfenRlein. à
Pornaeli. .T. 11. 10011 X. 1019

Cuininr
La Maison Maurice T1SSOT-

JACOT, camionnages, rue !Vu-
ma-l)roz I3G. engagerait , pour
le ler février, un bon camion-
neur. 995

Bons talalrei.

ion mécanicien
cherche place dans bonne maison,
pour la petite mécanique. Entré e
immédiate. — -S'adresser au ma-
gasin Kd. UuuHiierger, rue du
Parc 7.

HES OPONE - GAHGA.H1SM E
Selon les attestations médicales , oe gargarisme s'emploie avec succès contre le« nffac»

Hons grîppnles, de gorges et angines. Excellent remède pour éviter la contagion des
affections. Calmant et non toxique. Recommandé par MM. les médecins. < .

En vente dans toutes les pharmacies.
Pour le gros, s'adresser « Production Rèso S. A. », 13 Avenue de la Harpe, LAUSANNE.

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dés le:

premiers beaux jours.

Atelier de Réparations pou tODS systèmes de mate
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS)

et de la Motocyclette u RflOTOSACOCHE »

Se recommande , Werster Santschy
Place de la Qaro La Chaux-do-Fond!

Machines à coudre «H E L V É T I A »
Téléphone 8.57 On se rend â domicile

Hninnife Jênne fille de ton-bUIlinil*. ts confianoe est
demandée de suite dans fa-
brique de la localité. Offres
écrites, aveo prétentions, soua
chiffres Z. A. 731, au bureau
de l'c Impartial ». 731

8firV3ntG connaissant bien
la cmsine et

les travaux d'un ménage soi-
gnê est demandée. Bon traite-
ment. S'adresser à Mme Droz,
nie Jacob-Brandt 1. 755

Demoiselle • SV*
toute confiance est demandée pour
de suite «A la Pensée»., rue de
la Balance 3. 697

Jenne garçon. ̂ K"̂tre les heures d'école, soit toute
la journée pour faire des com-
missions et aider au bureau. —
S'adresser cbe . M. George» Maire-
r.ourvoisier. rue de l'Est '_ .. 704

RpmflTltPnP 9 U«"BS Eyhuare,
aCUlUUlCUl capat iîe sur quali-
té sérieuse, trouverait place sta-
hle , aux pièces ou à la journée.
On sort à domicile remontages
nu démontages. 69(i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

À f l h P V f l C f f ' Ç  °" aii,".anu.e <le
t i l / l lCIUgia.  sui (e 0H ,, X hons
acheveurs ancre pour l 'J 'I. lignes
A. S. Travail suivi et bien rétri-
bué. — SJadresser à M. K. JVIet-
Ihez . rue un Gr»ni er KO 7<) ï

Jonng commissionnaire libé-
ré des écoles, est de-

mandé de suite. S'adresser
rue du Doubs 1">9, an rez-do-
chaussée. à gaueiie. f - 94
Pwinïf lVP connaissan t, à fondE,Ul[llUj( C fournitures et
outils d'horloprerie. est de-
mandé de suite dans maison
de gros de la pince. — Faire
offres par écrit, sous chiffres
R. K. 921, an bureau do
1'» Impartial ». 921

Jeune hom 'ma Ri
sions et aidsr au magasin est de-
mandé pour de suite ou 1er février ,
aux Magasins BRANN S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10]5
Pppnnnnn On cliercne une i er-
rCliUllliC. sonne d'un certain
âge et sérieuse, pour faire le mé-
nu K e d' une dame âgée et lui don-
ner quel ques soins. — Offres
écrites sous chiffres S. C. 1017
an burean de ['IMPARTIAL 1017

Impressions couleurs f S inSaûc

Acheveurs p»» p**»»
pièces ancre

soignées, sont demandées de
suite. S'adresser — Fabrique
ErUs

^
ra^

de la Se^e 91
^^

I npaiiY k louar P° ur ie 3ULubauA. avril , au cenlre de la
ville , très beaux locaux (3 pièces)
convenables pour bureaux ou comp-
toir d'Iiori. gerle. — S'adresser
chez M. Z. Perrenoud & Gle, rue
des Régionaux 11. 1028
I flP3l A louer, pour cas lia-
uUbul, prévu, un local pour en-
trepôt, éventuellement garaee. —
Ecrire sous initiales P. l_. 399
nn hnrpji u -te l 'T \ f p *WTïA I .  MM9

CnamllPP "u" muuoiee a louef.
UlluulUIC — S'adresser rue Nu-
ma-Droz \2i. au it'z-«ie-chausBe p,
_ .i-n iiP nwi

£»î . l.!cilVP <io banque eberohe

au soleil, pour le ler février.
S93

S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Giiam&re. <w ^«»K «
J

préférence non meublée, à
jeunes mariés sans enfant ;
si possible avec par t à la cui-
sine. — Offres écrites, sous
chiffres A. L. 890, au bureau
de 1' .¦ Impartial i . 890

Jeunes mariés chXmbr 8
meublée au plus vite. Paie-
ment d'avance. — Offres écri-
tes, nous chi ffres P. C. 820,
au bureau de l'c Impartial p.

. 920

GUrjJUe. On cherche à louer
" 'uu garage pour une

automobile. Offr;»» écrites,
à Case postale 201G9. Hôtel-
de-Ville. 20302

Demoiselle de î?»'9,001;1-lite cherche
à louer chambre confortable
dans maison d'ordre. — S'a-
dresser au Magasin de bijou-
terie rue Léopold-Eohert 50.

1043

Cbambre meuhiée est de-
mandée à louer

pour monsieur travaillant de-
hors. — Faire offres à II.
Marcel Bourquin, rue Léo-
pold-Robert 55. 1041

Chambre. A i<"»«joueUUU11IUI c. u]iam|,re men.
blée, à monsieur honnête et
solvable, travaillant dehors.
Paiement d'avance. S'adres-
ser rue des Fleurs 26, au 2e
étas-p . à droite, le aoir après
7 heures. 962



PIS à nos abonnis du diors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

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

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

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

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
¦ M M  1 II _- "H ¦ U—*H II II H II If II II II II U II II II II"Il II II ITI11

(Histoires de (Sorcellerie
L'ACTUALITÉ

(Corr. particulière de ('«Impartial»)

On ne s'est pas ennuyé ces j ours-ci au tribu-
nal correctionnel de Bordeaux, mais on ne se
serait vraiment pas cru au XXme siècle.

11 a été question d'une statuette de la Vier-
ge qui versait des larmes, d'une concierge en-
VoûttS?, u'Hin 'archSrraandiïte envoûteur rossé
comme Scapin par un violoniste, un agent de
change, un agent d'assurances, un agent de po-
lice (en voilà des agents !)

L'affaire, en somme, se réduit à une simple
(plainte de l'archimandrite pour coups et bles-
sures. Mais elle a donné lieu à des débats bien
amusants.

La pauvre concierge n'a pas trouvé la plai-
santerie aussi gaie. N'était-elle pas, la nuit,
atrocement torturée ? Elle avait l'impression
qu'on lui mordait le nez ; ou bien elle ressen-
tait des douleurs fulgurantes ; en tous les cas,
elle dépérissait. Et sa petite statuette n'en pleu-
rait que plus abondamment.

Y a-t-il eu vraiment maléfice ? L'archiman-
drite se livrai t-il vraiment à des pratiques de
magie ? La concierge était-elle envoûtée et les
agresseurs de l'envoûteur s'étaient-ils sincère-
ment donné pour but de l'exorciser ?
: Il est difficile à un auditoire sceptique du
XXme siècle, d'entendre, sans éclater de rire,
des histoires de ce genre, encore que les secrets
de la magie nous soient à peu près inconnus. Du
reste, nous n'en savons pas davantage au suj et
du spiritisme, de la chiromancie, de l'astrolo-
gie et de toutes les sciences occultes qui prédi-
sent l'avenir.

Ce que nous savons, c'est que des gens de
très bonne foi , et qui plus est des gens de haute
culture, demeurent étonnés devan t des phéno-
mènes constatés, où ils ne discernent aucune
supercherie.

Dans les campagnes , on croit encore aux his-
toires de sorciers ; les rebouteux, les guéris-
seurs, les envoûteurs, les rabdomanciens exis-
tent touj ours et leurs pratiques cabalistiques
n'émeuvent pas moins les ruraux que les révé-
lations des cartomanciennes, voyantes ou de-
vineresses des villes surprennent les citadins.

Sans doute, les sorciers d'auj ourd'hui ont
changé leur matvèra ; des Histoires dans le
genre de celle qui a mis en gaîté l'auditoire
du tribunal correctionnel de Bordeaux sont ra-
res, et l'on n'entend plus guère parler de sab-
bat, de philtres , de maléfices.

Pourtant , de temps à autre , on chuchote tout
bas d'étranges histoires, dont le héros est une
sorte d'ermite vivant retiré , dans une cabane
en ruines, au bord d'une lande dévastée ou
parmi les bois mystérieux.

Cet homme est dangereux ; malheur à celui à
qui il en veut. On raconte qu 'il jette des sorts
aux troupeaux. Par contre, il sait aussi con-
j urer les sorts j etés par un ennemi j aloux sur
le bétail d'un ami.

Mandé discrètement par ceux qui sont dans
l'ennui , le rebouteux arrive au lever du soleil
et se livre à d'étranges pratiques ; il s'empare
d'un coq noir , lui crève les yeux, imbibe de
son sang une touffe de mandragore, en parsè-
me les brins sur lai terre, accompagne ce geste
de formules mystérieuses, et cela va bien. —
L'hornme se retire, mais l'intéressé est persua-
dé que ses champs seront fertiles et que sa vo-
laille et ses bestiaux seront préservés des épi-
démies et des maladies contagieuses.

D'autres fois, le sorcier approche de l'êtable
où gisent les animaux malades ; il est grav e et
digne et le voici qui hume la litière, palpe les
murs, touche le bétail en prononçant toujours,
avec une conviction émouvante, des invocations
mystérieuses.

/oici , p?r exemole, ce qu 'il dit contre la gale :
« Bête rousse, blanche ou noire, il y a quel-

que gale sur toi. Fût-elle mise et faite à neuf
pieds dans la terre, il est aussi vrai qu'elle s'en
ira et mortira comme Saint-Jean est dans sa
peau et a été né dans nn chameau. Sel, je te
jette de lai main que j e te possède. »
i Et allez donc !

Les envoûteurs ont recours à l'auto-sugges-
tion. Ils composent avec de la cire ou de l'ar-
gile, une figurine représentan t la personne qu 'on
leur demande de faire disparaître. Ils y mêlent
de l'huile consacrée et des cendres d'hostie brû-
lée ; ils revêtent la figurine de vêtements sem-
blables à ceux de leur victime et ils prononcent
sur elle toutes les malédictions possibles.

Ce procédé était, disait-on, infaillible, mais
il fallait encore avoir dies cheveux, du sang ou
bien une dent de la personne à envoûter.

On croit aussi encore aux sorciers qui se con-
tentent d'avoir le mauvais œil ; ces bougres-là
se bornent à regarder leurs victimes, et cela
suffit ; le compte de celle-ci est « bon ».

Mais n'allez pas croire que les histoires de
sorcellerie sont l'apanage des campagnes seu-
lement. Elles ont , en ville aussi, leurs adeptes.

Et ces j ours-ci, il circulait dans Paris, une
carte postale, avec une formule banale, écrite
en anglais , que le destinataire devait transmet-
tre dans un délai déterminé à neuf personnes
de son choix. Observait-il cette prescription,
c'était du bonheur assuré pour lui et pour ces
neuf personnes. Négligeait-il de le faire-? Alors,
malheur à lui, car la chaîne bienfaisante dont il
était ainsi chargé d'assurer la continuité, se
trouvait rompue.

Du reste, chacune des personnes auxquelles il
transmettait la formule étaient chargées, sous la
même menace, d'en faire autant.

Et cela venait , paraît-il, d'Amérique...
Jean SYLVAIN.

Chiff o ns de p ap ier
Quoi ? Vous dites que les affaires ne vont pas?

Qu'est-ce qu'il faut donc pour vous contenter !
L'autre jour, on vendait au Lausanne-Palace les

bijoux de la feue princesse Romanoff. C'est très
bien allé. Un collier à trois rangs de perles a été
adjugé pour 533,000 francs, un sautoir à 101 ,500
francs, une montre châtelaine à 10.500 francs,
deux grosses perles-boutons à 60,000 francs, etc.,
etc. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ces mes-
sieurs qui étaient venu» <TAngleterre, de France et
même d'AHemasne —— il y avait un prince de
Hesse — dans l'espoir d'e dénicher une occasion,
étaient littéralement enchantés.

Le succès réjouissant de la vente Lobanoff m'a
suggéré une idée qui n'est peut-être point si bête.
Si je vendais mes bijoux, pendant que tout est à
la hausse ?

C'est entendu ! Pendant que les connaisseurs,
attirés par les trésors de la Lobanpff, sont encore
en Suisse, "j'offre à vendre à l'hôtel «Al Gatto
Azzurro» autrement dit «Au Chat bleu» —— à
Locarno, les bijoux et obiets d'art dont voici un
inventaire sommairement dressé :

— une ép'mgle dite « imperdable *, objet historique
de provenance inconnue, en métal blanc.

— nne cnillère rui.lz, d'origine probablement cel-
tique on assyrienne, portant des traces de dents de
oama°sier et l'inscription suivante, qni n'a pas en-
core été tradnite : « Bahnhofbnffettramlingen ».

— nn médaillon en platine plaqué fer blanc, con-
tenant nne mèche de cheveux roux, nuance prin-
cesse.

— nne martingale de pantalon, frappée aux armes
des Hohenzollern, trouvée eut le (Jhamp de ba-
taille de Verdun.

— un bouton de col en laiton, acheté au Loele en
1908, et porté par moi pendant dix ans.

— un peigne, 38 dents — à l'origine probablement
45 — garanti pur os d'hippopotame, parfumé à l'am-
bre, bien conservé.

— nn morceau de glace triangulaire (98 centimè-
tres carrée) provenant des débris de l'armoire à
glace de Cléopâtre, détruite lors du bombardement
d'Alexandrie par la flotte romaine, en l'an 30 avant
Jésus-Christ.

— un fer à friser trouvé dans nn ¦wagon de pre-
mière classe, entre Genève et Bellegarde, sous le
règne de François 1er.

— eto., etc.

En voilà assez, j'espère, pour attirer les ama-
teurs. J 'ajoute que pour tous les achats au-dtessus
de 10,000 francs, on rembourse le prix du billet
de chemin de fer, simple course, troisième classe.

Margillac.

SPORTS
Notre équipe nationale de football-association

L'annonce du match FrancO-SulIsse, conclu à la
conférence de Bruxelles entre les délégués fran-
çais et suisses, fait actuellement l'obj et de nom-
breuses discussions.

On se demande, dans les cercles sportifs,
comment sera formée l'équipe nationale suisse.

Sa composition ai été, comme d'habitude, con-
fiée à la C. des A., que dirige depuis plusieurs
années M. John Forster, du F.-C. Etoile die La
Chaux-de-Fonds.

Tout pronostic sur la' formation, définitive de
l'équipe est prématuré, sa composition dépen-
dant de plusieurs facteurs.

En effet, alors qu 'il faut choisir parmi les
meilleures individualités. , il convient d'apporter
une attention' toute particulière à la cohésion,
et c'est pour cette raison que l'ont choisit, dans
la mesure du possible, des j oueurs se connais-
sant quelque peu ou ayan t déj à j oué ensemble.

D'une façon générale, on parle actuellement
en Suisse d' une trentaine de j oueurs et c'est
évidemment de cet important lot que sortiront
les onze « as » chargés d'e défendre nos cou-
leurs. Ce sont : Gardiens : Berger II (Y.-B.,
Berne), Dessibourg (Genève), et Kemp<f (Win-
terthour). Arrières : Fehlmann (Servette), Les-
chot (Chaux-de-Fonds), Funk I (Y.-B., Berne),
Ehrenbolger (Nordstern). Demis :. Leiber (Ser-

vette). Keller (Bienne), Wyss II (Etoile), Mayer
(Montreux), Neumeyer (Saint-Gall). Avants :
Bédouret, Merk t (Servette). Kûng (Berne), Af-
flerbach (Noirdstern), Wyss I (Etoie), Huber
(Zurich), Hohl et Friedrich II (St-Gall), Bayeler
et Osterwalder (Y.-B., Berne), Insebnit (Monl-
riond) .

Tous les joueurs se valent à peu de chose
près.

Autour du match Carpentier-Dempscy
La décision en serait prise, la rencontre Car-

pentier-Dempsey aurait lieu dans le New-Jer-
sey, le 6 septembre. La garantie offerte à Car-
pentier serait de 135,000 dollars, soit 1,350,000
francs au cours actuel du change.

Mais, Carpentier est formellement lié à un
certain Cochran qui n 'a aucune envie de perdre
le bénéfice de son contrat.

D'autre part, Coffroth a câblé à la date du 3
j anvier à son correspondant à Paris, d'offrir
à Carpentier pour sa part 125.000 dollars, ce qui
prouve également que Dempsey ne s'est pas en-
gagé avec un autre promotor.

Et enfin , ce qui prouverait que cette nouvelle
est suj ette à caution , c'est que dans l'Etat de
New-Jersey les matches qui peuvent s'y dispu-
ter sont conclus pour huit rounds et ne doivent
comporter aucune décision.

Et l'on couvre cet odieux marchandage du
nom de « sport » !

Quant au public , il est et sera toujours, le
« dindon de la farce » !

Chronique suisse
La Snlsse et la Ligne des Nations

Le rapport de la Commission de la défense
nationale

A la suite d'une indiscrétion , le « Volksrecht »
de Zurich a pu se procurer une copie du rapport
rédigé à la demande du Conseil fédéral par la
Commission de défense nationale, sur les con-
•séqilences, militaires »ui pourraient résulter
pour la Suisse ae son adhésion éventuelle à la
Ligue des nations.

Voici un résumé de ce rapport rédigé par le
colonel Sprecher , ancien chef d'état-maj or et
par les colonels divisionnaires Schiessîé et
Steinbuch.

Après avoir constaté qu'il est impossible de
résoudre la question en séparant complètement
le point de vue militaire du point de vue po-
litique,, le rapport dit entre autres : « "n adhé-
rant à la Ligue des nations, la Suisse perdra
sa souveraineté absolue et vouloir rester neutre
absolument comme jusqu'ici, en cas de guerre
où la Ligue serait entraînée, constituerait une
violation des obligations découlant de notre si-
tuation d.  membre de la Ligue.

D après les art. 11 et 17 du Pacte des nations,
le Conseil de la Ligue peut intervenir dans tou-
tes ,les gudrreg, qu'elles concernent ou pas
un membre de la Ligue. « Nous déconseillons
catégoriquement die renoncer au principe tra-
ditionnel de neutralité absolue, qui a sauvé la
patrie au milieu des pires dangers, en faveur
d'une innovation défectueuse et problématique,
dont on ne peut pas juger la portée véritable,
mais qui , en tout état de cause, amoindrira sen-
siblement nos droits de souveraineté effective. »

En ce qui concerne la « neutralité différen-
ciée », (c'est-à-dire la non-participation aux ac-
tions purement militaires de la Ligue, mais la
participation au blocus économique contre l'en-
nemi), le rapport dit ce qui suit : « Ce serait
véritablement insensé de ' vouloir participer au
blocus au détriment d'un des groupes de belli-
gérants et de prétendre j ouir en même temps
des bienfaits de la neutralité et de faire res-
pecter notre inviolabilité territoriale par les 2
partis. En effet, le partùbelligérant lésé par no-
tre participation au blocus, ne manquera pas
de nous faire savoir et à juste titre, que notre
attitude n'est pas neutre, mais hostile et qu 'il
se réserve d'en tirer les conséquences. La con-
séquence sera que nous serons entraînés dans
toutes les guerres où la Ligue des nations pren-
dra parti.

Dès que nous serons exposés aux représail-
les de l'adversaire à cause de notre neutra-
lité partielle et défectueuse, la Ligue des na-
tions devra compter sur une tentative de pas-
sage forcé à travers la Suisse ; elle ne pourra
elle-même pas respecter notre neutralité, 

^
car el-

le devra agir uniquement selon ses intérêts mi-
litaires. Alors, la guerre sévira également dans
notre pays, car il est évident que chaque Etat
s'efforcera d'éloigner si possible les horreurs
de la guerre de son territoire.

Le rapport constate que le représentant mi-
litaire anglais à Paris, avec qui s'entretinrent
les délégués militaires du Conseil fédéral, dé-
clara expressément que la participation de la
Suisse au blocus constituerait un « casus belli ».

Parlant de Genève, siège de la Ligue des na-
tions, le rapport dit : Nous devrons nous atten-
dre à ce que l'un des premiers buts de l'ac-
vité ennemie contre la Ligue des nations soit
dirigée contre son siège et ses installations de
télégraphie sans fil. Lorsque les aviateurs en-
nemis j etteront des bombes sur Genève, il ne
servira à rien d'en appeler à la neutralité de
îa Suisse et du sièce de la Ligue.

La Commission de défense nationale s'expri-
me comme suit au suj et de l'adhésion de la
Suisse : « La solidarité qu'on réclame de nous
dans la Ligue des nations nous apparaît, étant
donné les dispositions dit Pacte des nations ,
lequel ne forme qu'une partie du traité de paix,

comme une caution solidaire pour garantir le
partage du monde et de ses biens dont doit bé-
néficier l'impérialisme de quelques grandes
puissances. Nous ne pouvous pas prêter les
mains à cela et renoncer dans ce but à notre
neutralité traditionnelle et sacrifier notre indé-
pendance militaire.»

wonlDie KitUtelibt
Le départ de M. Perrin.

Ce n'est pas à la gérance du consulat suissede Tanger, mais de celui d'Alger, que vient d'ê-tr/e appelé M. Charles Perrin, le sympathique
chancelier d'Etait du canton de Neuchâtel A cequ 'apprend la « Revue », M. Perrin partirai la'semaine prochaine déjà et sa rmssi'On durera
trois mois. Pendant ce temps, les Chambres vo-
teront sans doute le crédit demandé par le Con-
seil fédéral pour créer à Alger un consulat de
carrière.

Aj outons que le choix de M. Perrin, quî a1 un
fils établi en Algérie et qui1 connaît fort bien le
pays poiir y avoir fait plusieurs séj ours, panait
des plus heureux. „¦,

La Chaux- de-Fends
Exposition Hermann Jeanneret.

Une quarantaine d'aquarelles d'Hermaîin Jean,
neret sont exposées au magasin de meubles du
Progrès, rue de la Serre. Ce sont des paysages
équivalents ou supérieurs à celui que publiait
« Les Voix » de septembre 1919. Hermann Jean-
neret aime les vastes paysages, les plaines bat-
tues des vents que parfois des maisons civili-
sent ou que ferment des montagnes. Le motif
s'amène par la courbe grasse et ronde d'une ri-
vière ou par les rives sinueuses d'une eau sta-
gnante dams laquelle se mire violemment une
partie des lieux qui l'environnent Sont-ce des
peintures de peintre? Certainement quoiqu'on!
y sente l'ouvrier d'art rompu aux travaux qui;
mate et transforme la matière. Il tord plus qu 'il'
ne tire ses lignes, les accole comme il ferait
pour réunir et souder intimement deux barres
de fer forgé. D'où la vigueur épaisse et savou-
reuse , de ces pages très intéressantes.

L. Sch.
Les spectacles de la « Fougère ».

Encouragée par son suocès de noveniSre deT-
nier, îa société « Lai. Fougère » se propose die
réunir «inicore, dimanche, ses Sipectatfeurs, dans
la grande salle de la Cure pour de nouvelles
productions. Lai partie musicale aura, cette fois,
une importance plus grande, puisque la pièce
principale sera une opérette « Le Chat 'Botté ».
Nous y ireverrans, heureusement arrangé poun
3e théâtre, lie conte de P'eroauflit quie .tous on* _v.
ou entendu raconter dans leur 'enfance. Souhai-
tons aux j eûmes acteurs um suocès 'quî récom-
pensera leurs efforts et les encouragerai à faire
encore mieux à 'l'avenir.
Veillée musicale

Un grand nombre de personnes n'arviaient pas
trouvé pîaoe aux deux veillées musicales du
dernier dàmamche dte l'an oui Temple indépen-
dant Pour Heur dbraner satisfaction ct pour pro-
curer à tous ceux qui ont particulièrement joui
de ce® soirées l'occasion d'en renouveler le sou-
venir, une troisième veal'Jéle a été organisée pour,
dimanche, avec Je concours dévoué diu Choeur
mixité. On y entendra encore ta jo 'Iie cantate
die M. Charte® Huguenin sous sa .prc'pt.e diiii.ee-
tiom et l'on reverra fMéiressamle Marche à
fétoife.
Pièce policière.

Nous aurons donc j eudi prochain, au théâtre
Pougaudi, Ile célèbre comiédSieni du Théâtre du
Obârtei'iet de Paris, accompagné d:"une troupe
df artistes de tout premier ordre, dlans « Chante-
COQ », la célèbre pièce policière en 5 actes, 7 .ta-
bleaux, d'Arthur Beruèda, (Suite de « Coeur die
Française »), qu'il a créée au Châtelet comme au
cinéma.

La (Focafa'on s'ouvrira tondit matin à 9 heures
pour les « Amis diu. Théâtre », mardi matin à 9
henres pour fe puiblfc.
Théâtre Pitoeff.

Le grandi artiste Piftoëff, qui vient à Paris et
à Genève, de remporter d:iiirnmen&e® succès,
nous annonce, pour1 vendredi' .prochain, 23 jan-
vier,, une seule représentation de «Le disciple
dfu. Diable », de Bernard Shaw. Les amateurs d'e
théâtre étranger comme aussi de speetaeLes ori-
ginaux se réj ouiront de cette bonne nouvelles
Croix-Bleue.

La Réunion nuemsueMe de to Groix-BSeue et die
i"Espo_r qui n'a pu aivoir lieu dimanche dernier
est convoquée, pour demain dimanche à 2 to.
aprèsi-iîiidi ; on y entendra la musique. île
Chœur mixte, des chants des enfants et quel-
ques allocutions d'anciens Esipéraens.
Le sucre de Janvier.

La population est informée que le prochain arri-
vage de sucre se fera en tre te 20 et le 25 Jan>-
vier. Les personnes mk n 'ont pas encore acheté
leur sucre (eristaMiisé) pourront l'obtenir, dans
tous ies magasins à ce moment

Ravitaillement communal.



L'élection présidentielle en France
M. Clemenceau retire sa candidature
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Ce Conseil de la Société des Nations a tenn sa première séance
Violente explosion à Aix-la-Chapelle

> l> i : 

A l'Extérieur
L'élection présidentielle
.JPfiïS*' M. Clemenceau retire sa candidature
PARIS, 16 janvier. — M. Clemenceau a retiré

sa candidature à l'Elysée.
Et tes insistances ne le font pas revenir sur sa

détermination
PARIS, 16 janvier. — En opuitta/nt le Luxem-

bourg la plupart des m_nàstn. e9 sont aflés à la
ptfésidenae du .Conseil pour demander, à M. Cle-
menceau se matin tenir sa candidature. M. Cié-
meraaeau a déolairé qu'en aucun cas .1 ne saurait
y Canaan fe et qu'i allait adresser à M. Léon
Bourgeois, président de F Assemblée nationale,
une 'iebtre J'avisant de sa détermination.

Un faux bruit
PARIS, 16 j anvier. — Le bruit a couru que

M. Liéom Bourgeois se porterait demiain comme
cand-dat à îa présidence de la République au
cas où 'le ipremiar tour diviseriaàt ies voix. Un
des oaîia'borateurs die JVL Léon Bourgeois a au-
rtoMSâ il'ageaoe Havas à démentir cette nouvel-
le.

A la réunion plénière
PARIS, 16 janvier. — La ifléumtan plénière

n'ayant donné à personne la maj orité absolue,
plusieurs ministres envisagônent ia possibilité de
provoquer une nouvieGtte candidature groupant
une fonte maj orité et .nêaiBsant demain l'union».
Divers noms furent pmononcése, notamment ce-
lui! de iM. Pams. 'qu* se aiécusa.

PARIS, 16 Janvier. — Vcftci les nétsulftats: du
«arMtàn de /la aiéumion piénSère : 826 votants. Des-
dhanet 408, Oïêmieinceau 389, Poinaané 16, Jôn-
nart 6, Bourgeois 5, maréchal Fodh 1, bulletin
Wlano, 1.

M. Poincarê s'oppose à une réélection
PARIS, 17- j anvier. — Plusieurs ministres et

des personnalités diverses ont fait , dans la
soirée d'hier, des démarches auprès de M. Poin-
carê pour le fair e revenir sur son refus de

iCandidature, au cas où il serait nécessaire au-
jourd'hui de procéder à un second tour de scru-
tin.

Ils ont fait observer que le nom de M. Poin-
carê serait alors le seul pouvant grouper l'una-
nimité des suffrages. M. Poincarê refusa formel-
lement. Toutefois, certains ne désespèrent pas
encore de le convaincre. La tactique des adver-
saires de la candidature de M. Deschanel se-
rait donc de se compter sur diverses candi-
datures au premier tour pour empêcher un
seul candidat de réunir la maj orité absolue et
imposer un deuxième tour. Toutefois, les par-
tisans de M. Deschanel se montrent pleins de
confiance dans le succès du président de la
Chambre, lequel est évidemment en bien meil-
leure posture auj ourd'hui qu'aucun autre can-
didat.

Clemenceau estime que son rôle est fini
PARIS, 17 j anvier. — M. Clemenceau, rece-

vant hier soir un représentant de l'agence Ha-
vas, lui a fait avec beaucoup de bonne hu-
meur la déclaration suivante :

« Je ne demandais rien, je ne voulais pas être
candidat ; on m'a dit que c'était un devoir , que
la situation était difficile , que le pays atten-
dait de moi de nouveaux services. Je l'ai cru,
mais il me fallait un consentement général; or ,
il ne se manifeste pas. J'estime que mon rôle est
fini. Je n'en veux à personne. Il n'y a pas lieu
d'être fâché. J'ai pris mes responsabilités. —
Qu'est-ce qu'on peut exiger de plus ? Que les
autres prennent les leurs ! »

Les résultats du scrutin préparatoire
PARIS; 17 janvier. — Les députés, revenant

hier du Palais du Luxembourg, ont discuté dans
'les couloirs diu Palais-Bourbon les résultats du
scrutin préparatoire qui bouleversent tou tes les
-prévisions de la1 semaine dernière et qui sont
une surprise même pour beaucoup d'amis de M.
Deschanel. D'aiutres noms ont été prononcés,
ceux de MM. Ribot, Léon Bourgeois, Pams. M.
Symian ,. qui venait de voir . M. Clemenceau, dé-
clarait que celui-ci n 'était nullement affecté , qu 'il
se réj ouissait à l'idée d'aller prendre un peu de
repos dans son pays natal. Une seule candida-
ture aurait donc été posée à la fin de la j ourr.ee,
celle de M. Deschanel. Plusieurs députés fai-
saient remarquer qu 'aucun candidat n'a obtenu
la maj orité absolue. Un secon d tour de scrutin
eût été nécessaire et. de nouvelles candidatu res
auraient pu éclore. C'est peut-être, disait-on. ce
qui se produira samedi. La candidature de M.
Poilncaré pour un nouveau septennat recueille-
rait une certaine faveur, malgré son intention
formelle de ne pas accepter le renouvellement
de son mandat.

M. Deschanel ne sera pas seul candidat
PARIS, 17 j anvier.  — Les collaborateurs de

M. Clemenceau out eu dans la soirée un nou-
vel entretien qui s'est prolongé jusqu'à minuit

et demi. Le président du Conseil n'y assistait
pas. Un grand nombre de parlementaires, ré-
solus à ne pas favoriser une candidature unique
dont le succès serait assuré par l'extrême-
droite et l'extrême-gauche, ont décidé de porter
leurs suffrages sur MM. Jonnart et Bourgeois.
Dans ce® conditions, M. Descbaneft ne serait pas
seul candidat.

M. Clemenceau veut écrire ses Mémoires
PARIS, 17 j anvier. — Le « Jetit Journal »

écrit : M. Clemenceau va, dans les semaines
prochaines , se reposer en Vendée où il com-
mencera à écrire des mémoire® sur la guerre.
Le président du Conseil renonce défitivement
à la vie politique. Il entend ne pas revenir au
Parlement et il abandonne sa plume de polé-
miste. « Plus de collaboration dans les j our-
naux », aurait-il déclaré à ses amis, « j e vgux
écrire un livre. »

Le Conseil de la Société des nations
Physionomie de la séance d'ouverture

PARIS, 16 j anvier. — La première réunion du
comité exécuti f du Conseil de la Société des Na-
tions s'est tenue vendredi matin au ministère
des Affaires étrangères.

M. Bourgeois, président, avait à sa droite loïd
Curzon, MM. Matsui , Da Cunha , Venizelos et à
sa gauche MM. Ferraris* Hymans et Quinones
de Léon. En face de M. Bourgeois se trouvai t
sir Eric Drummond. Dans la salle, on remar-
quait MM. Klotz, Larnaud, doyen de la Faculté
de droit, l'ambasadeur de Belgique, les minis-
tres de Norvège, de Suède, du Danemark, de
Qrèce, M. Dunant, ministre de Suisse, M. Pa-
tek, ministre des ai"aires étrangères de Pologne,
le chargé d'affaires tchèque et les délégués chi-
nois et siamois.

B. Bourgeois, après avoir ouvert la séance,
a prié l'assemblée de nommer un président. M.
Venizelos a proposé M. Bourgeois en disant :
Vous ne pouvez pas faire un meilleur choix en
désignant l'homme d'Etat qui a rendu le plus
grand service à la cause qui tend, par la jus -
tice, â éviter le déclenchement des conflits par
la force armée.

Lord Curzon s'est associé aux paroles de M.
Venizelos, en disant que M. Bourgeois fut , avec
lord Grey, un des premiers pères supérieurs de
la Société des nations.

M. Bourgeois a remercié en disant que le
•guand honneur iqiâ «'lui étart iafit s'adressait
plutôt au, pays qu 'il représente qu'à lui, et il
a adressé le témoignage de l'estime et du res-
pect du Conseil à lord Grey.

M. Bourgeois invite sir Drumond à prendre
place comme secrétaire de la séance et le re-
mercie du travail qu 'il a accompli, puis il pro-
nonce le discours inaugural.

Lord Curzon et M. Ferraris parlent ensuite.
Pendant que M. Ferraris parle, M. Lloyd Geor-
ge et lord Grey pénètrent dans la salle. M.
Bourgeois invite lord Grey à prendre place
au milieu du corps diplomatique.

Après un discours de M. Da Cunha, ambas-
sadeur du Brésil, M. Bourgeois invite le Con-
seil à nommer trois membres de la Commis-
sion chargée de tracer les frontières du bassin
de la Sarre, les quatrième et cinquième mem-
bres étant désignés par l'Allemagne. Il propose
le colonel anglais Wace, le commandant belge
Lambort et le commandant j aponais Kobaiaski.
La proposition est approuvée.

Le Conseil décide que la prochaine réunion
aura lieu à Londres à une date que fixera M.
Bourgeois, après avis du secrétariat général ,
afin de pouvoir consulter les Etats-Unis.

Pour remédier à la situation de la population
russe

PARIS, 17 j anvier. — En vue de remédier à
la cruelle situation de la population de l'inté-
rieur de la Russie, privée de tous produits ma-
nufacturés venant de l'étranger , le Conseil Su-
prême, après avoir pris connaissance du rap-
port de la commission chargée d'étudier ia re-
prise de certaines relations commerciales avec
le peuple russe, a décidé de permettre l'échan-
ge des marchandises , sur la base de la récipro-
cité, entre le peuple russe et les pays alliés ou
neutres. Dans ce but, le Conseil a décidé de
donne aux organisations coopératives russes
qui sont en contact direct avec la classe pay-
sanne dans toute la Russie, les facilités néces-
saires pour leur permettre d'organiser l'im-
portation en Russie de vêtements, médica-
ments, machines agricoles et tous produits de
première nécessité, en échange de céréales, de
lin , de bois et d'autres produits dont la Rus-
sie a un surplus exportable.

Ces arrangements n'impliquent aucun chan-
gement dans la ligne de conduite des Alliés vis-
à-vis du gouvernement des Soviets.

LTieure d'été
PARIS, 17 j anvier. — L'heure d'été ne sera

pas appliquée en France le 1er février, ainsi
qu'on l'avait d'abord proposé, mais seulement 'ie
ler mars, Ja commission setant pincxriioncée eni
faveioi de ceitte dierailèse data

La liste des coupables
PARIS, 16 j anvier. — Le « Daily Mail » écrit

qu 'on se demande dans certains milieux pour-
quoi la liste des criminels de l'Entente ne com-
prend que 800 noms. Or , il semblerait que cette
réduction a été opérée à la suite d'un examen
minutieux de la liste par des j urisconsultes aux-
quels elle a été soumise. Ces jurisconsultes
ont estimé que les princes, maréchaux et autres,
qui ont ostensiblement mené les opérations sui-
vant les lois de la guerre , ne peuvent être pour-
suivis. C'est pourquoi l'ex-kronprinz , Hinden-
bourg, Ludendorff et Mackensen ne figurent pas
sur la liste des coupables.

Le « Daily Mail » aj oute : Ce ne sont certai-
nement ni les Français ni les Belges qui sont-
responsables de cette étrange façon de procéder
à l'égard des criminels allemands.
Le sous-marîn « Néréide » est arrivé à bon port

PARIS, 16 janvier. — Le sous-mari .! « Néréi-
de» , parti de St-Nazawe .te 9 j anvier et sur te
sorti duquel on avait quelque inquiétude, vient
d. arriver à Oran, le 16 j anvier à 5 heures. Le
sous-marin, qui n'a aucune avarie, a été retar-
dé par lia tempête dans le golfe de Gascogne.

En Mésopotamie
LONDRES, 16 janvier. — D'après, ie « Mor-

ning Post », on croit que c'est te général Halda-
m 'qui sera appelé à prendre lé commandement
des .troupes britaraisques en Mésopotamie.

Le meurtrier de Kurt Einsner est condamné
à mort

MUNICH , 17 j anvier. — Le comte Arco-Val-
ley, meurtrier die Kurt Eisner, a été condamné
à h. peine dte mort.

Tarrible explosion & Alx-la-Cbapelle
On compte environ 80 victimes

GENEVE, 17 j anvier. — On mande à la «Suis-
se» qu'une terrible catastrophe, dont tes causes
sont encore inconnues, et qui a fait un nombre
important de victimes, virait de se produire à
Aix-la-Chapelle. Hier matin, vers 8 heures, l'usi-
ne de pyrotechnie a sauté. Les explosions conti-
nuent. Le feu a pris dans une salle où étaient réu-
nis les ouvriers. On compte qu'il y a environ 80
victimes, tant tués que blessés. Sur une grande
étendue, les malsons ont été lézardées, les vitres
brisées et des toitures emportées.

Les premiers détails
GENEVE, 17. j anvier. — On dlohne les dé-

tails suivants sur l'explosion qui s'est produite à
Aix-la-Chapelle :

La première explosion, très forte, a été sui-
vie à peu d'intervalle d'une seconde explosion,
plus forte encore. Aussitôt le feu s'est rapide-
ment propagé à tous les bâtiments. A la pre-
mière explosion, le personnel d'e l'usine, com-
posé en partie de femmes et d'enfants, s'est en-
fui. Il y a eu toutefois de nombreuses victimes.
Neuf ont déj à été retirées d'e dessous les dé-
cambres à l'heure actuelle. Plusieurs sont griè-
vement blessés.

Grâce aux prompts secours, l'incendie a pu
être localisé aux bâtiments de l'usine, et fort
heureusement l'entrepôt de poudres a pu être
préservé. Les habitations voisines ont beau-
coup souffert. La- violence de l'explosion a été
telle qu 'on l'a ressentie à plusieurs kilomètres à
la ronde. Dans des villages distante de 4 kilo-
mètres, toutes les vitres ont été brisées.

On ignore les causes du sinistre. Cette explo-
sion a pris les proportions d' une véritable ca-
tastrophe. On compte 15 morts et une cinquan-
taine de blessés.

Voici comment s'est produite Ial catastrophe :
Le personnel de l'usine avait repris son travail
comme à l'ordinaire à 7 heures et demie du ma-
tin. Peu après une forte déflagration se produi-
sit. L'on entendit des appels déchirants et ce fut
alors un sauve-qui-peut général. Maàs les res-
capés n 'avaient pas fait cent mètres qu 'une nou-
velle explosion coucha par terre un grand nom-
bre de ces malheureux. Plus l'incendie se déve-
loppa avec une très grande rapidité. Les se-
cours s'organisèrent rapidement de tous les
points d'Aix-la-Chapelle. Les pompiers sont ad-
mirables; Ils tentent de noyer les décombres.
Les cadavres sont retirés dans un état affreux.
A 11 heures, sept cadavres étaient déj à retirés.

Le maire, le préfet, son secrétaire générai, M.
Loubat, procureur généra!!, fe parquet, le juge
dTiinsitiruction et lé maire de Cbamfoéry sont sur
Ses feux. Les explosions ont' été entendues' jus>-
qtf 'à Chambéry où beaucoup de personnes ont
orui à un tretmlMiement de terre. Dans lés envi-
rons immédiats du lieu du sinistre, ies toitures
ont été soulevées afc ipatournées. un grandi nom-
bre de vitres et dte glaces brisées. Un certain
nombre die maisons ont été lézardées et ont dû
être abandonnées. Une foute immense s'est ren-
due, sur tes lieux du sinistre.

.Hfiam. SSimJLsse
Les cours de répétition

BERNE, 16 j anvier. — Sur le voeu exprimé
par fa commission des finances ¦d'u1 Conseil des
Etats et sur ia proposition diu chef da. Départe-
ment m ilitaire, te Conseil) fédéral' a décidés con-
trairement aus anciennes décistons prises au
mois de diéceimlb re concernant les cours de répé-
tition pour Tannée 1920, de s'opposer à augmen-
ter le budget dfuin crédit d'environ trois millions
de fraiynos. Les -relisons alléguées par te Dépar-
tement miiili'toiire en faveur die cette nouvelilie pro-
position sonit que la constitution autorise à faire
des économies aussi bien pour ie perfectionne-
ment de l'armée que vw l'adminlstriaition du D,é-
parliemewt militaire.

Direction des douanes
BERNE. 16 j anvier. — Le Conseil fédéra!) a

nommé M. Gassmaim. inspecteur général' des.
douanes, comme directeur générait des djouanesw

Au Département militaire
BERNE , 16 j anvier. — Le Conseil fédéral) a

nommé com me successeur, du: colon e! Trubb te
('leu/tenant-colonel Kfes#nig, en quiaJtté de piremier
secrétaire au Département militaire.

La Cbmtx- de-Fends
Bibliothèque publique.

L'entrée en. fonction <ïim nouvel employé per-
manient a permis au Comité de lia Bibliothèque
d'étendre considérablement tes services die cetteinstitution.

A partir de lundi 19 janvier te service de prtt
à domicile se fera aux heures suivantes" : tousles. j ours de 1-3 heures et 8-9 heures du soit-,
sauf le samedi; où i se fait de 10 heures à midi.

Le prix de l'abonnement reste fixé à fr. 4 —
par an ou fr. 1.— par trimestre et donne droit à2 volumes par distribution.

La salle d'e lecture sera ouverte : toUs lesjours dte 10-12 heures et de 2-6 heures (y com-pris lie samedi) tous les soirs, sauf ie samedi die
8-10 heur est.
' L'accès, de la saie de 'lecture est gratuit. Lepublie peut y consulter tous ies ouvrages de
h bibliothèque, ainsi que ies fascicules Les re-vues auxquelles elie est abonnée.

Le Comité de lia Bibliothèque est persuadéque ila population profitera, dlans une large mesu-re dés nouveaux avantages qui 'lui sont offerte.(Voir, aux annonces).
Conférence Soriac.

•La presse sulisse a consacré ami bon poète AB-dré Soriac dos échos entihousiiasties : « Sa pa-
role claire, vibrante, émeut et transporte. M. So-
riac possède ce talent si rare de communiquer
à ses auditeurs l'émotion qu 'il éprouve lui-même.»

C'est lundi soir à 8 heaires un quart que nous
emtend.'roms. M. Soriac à Tamphïthéâtre du Col-lège primaire.

Cédant à de pressantes instances, il nota® par-
lera de F « Art de choisir un mairi ».
Contraventions.

MMl W. B. et R B. onit 'été condamnés pair' leTribunaïi, fura à fr. 10.—, iFa/utre à fr. 20.— d'a-mendé et fr. 25— d'indemnité à fe Communepour avoir procédé à une instalHatiion d'étari-cité nom autorisée.
_ , „ Conseil communal.inspection d armes.

Il est rappdiô aux hommes dte liai ctosse 1879qu'ils doivent se présenter lundi en uniforme
pour passer ^inspection d'armes.

Le» hommes des classes 67 à 71 doivent se
présenter en aivft, non pour rniispection, maispour faîre poàiter leur fusil.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel1 est de service poun le
dïmanche 18 janvier.

Ne portez plus votre bandage
Si vous êtes atteint da cette décourageante infirmité nom-

mée hernie, ne manquez pas d'envoyer aujourd'hui même
votre adresse à l'Institut Orthopédique «le Paris (Di-
vision 211) 7-bis , rue Eugène Carrière à Paris. Vous rece-
vrez, gratis et franco, discrètement emballée , sans marques
extérieures, la nouvelle méthode du. Docteur Livet-Ga-
rigue, l'éminent spécialiste herniaire de la Faculté de méde-
cine de Paris. Avee cette précieuse méthode , vous n'aurez
plus besoin dé porter de bandages gênants ou de courir les
risques d'une opération. Vous avez intérêt k écrire de suite
puisque cela né vous coûte rien et ne vous engage à rien.

933 JH-40056-c
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

BESSE â C° assurent TOUT
| mais sortent snr la VIE

HH __ im__ ê___ m__ °a,rayan " ï"»1»»» - Hôtel
«IlBlSïlasIlîl Ij es mimosas sont en fleurs . — Le
BIIS' .I Ï I I B ÎB P'«3 do»* <*» la Côte d'Azur. — Peub,
HBSWllIUll <iep. Fr. 20.-. Trop. Snl«me.

PEMÊlfC LYR|QUE
Il t PI iL W C. Café * Ro*t»"«-attt¦̂¦¦¦¦¦¦ B ™ fci de premier ordre

19, Boulevard du Théâtre, 18
. Déjeuners — Dîners — Soupers
HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE

attenant à l'établissement
Prix modérés. Ch. ItOCHAIX , propr.

<*_i^Hn ___________i—___________—__— ___¦_—___¦ m»

L 'Ovomaltine Wander, nutritive et
légère, est l'aliment de choix pour les
malades, les convalescents et les per-
sonnes âgées. t



Groupe .'Epargne
* L'Etoile

Fondé en 1893
Local : Café Terminai

Perception tous les namedis
de 8 à 9 heures. Entrée gra-
tuite jusqu'au U février. 900

Le Comité.

LE PBOGRÈS
Groupe d'Epargne mixte

Les versements recommence-
ront Samedi 17 Janvier,
de 8 à 8 h. du soir, au Café
Jean Piemontesl. rue de
la Balance 12. Entrée libre pour
les nouveaux sociétaires jusqu'au
15 ferrier.
626 . LE COMITÉ.¦ Cercle
Abstinent

Le Comité porte à la con-
naissance du public que lee
versements du Groupe d'E-
pargne ont commencé. 951

H n'y a ni entrée, ni amen-
dée ; les versements on lieu
tons les samedis, de 7 à 9
heures. 951

Le Comité.

PANSE
G.-R. DuBois

Professeur diplômé à Paris

Un Cours supérieur
commencera le 23 JANVIER

Inscriptions et renseignements,
rue Léopold-Robert 32, 3" étage,
après 7 h. du soir (entrée par der-
rière la maison). S87

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT BB
LA CHAUX-DE -FONDS

Téléphone 19.54 104J

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
eî FONDUES =====
TAlénnonp *. -tt 2''-«59

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879 

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

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière <Iu tonneau
Vins de choix

Emmenthalerlis chauds
Se recommande Mosimann

§ 
Arrivages de H

Vins français Q
Ej Maison Lucien DROI PJ

Mfli fejramn
Choucroute

Qualité extra

le fcllo à SO ct.
¦m_ rô-e±tm.J_yZ *o

BAUME MERVEILLEUX ANGLAIS
nie douzaine de flacons, 5 f r . Vs

litre , 5 fr .. 1 litre. 9 f.>. IIIJH.1.
d'IMULEM. contre le calcul hi-
laire (gravelle). maladies de foi et
ihydroDisie . '/, douzaine de flacons ,
a "fr.. 1 douz. 6 fr, 50. Envol jour-
nalier par la Pharmacie G. Lan-
doit, a Nelttual près Glaris ',
J. H. 9080 J. 1018

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÈVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

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

trois officines des 5203
Pharmacies Rénnies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Oli. Petitpierre
Alimentation générale
On trouve dans ses Succursales :

Un très bon

Savon au sable
à fr, 0.15 le morceau

de S00 grammes 820

Une cScêrie pore
supérieure

à fr. 0.35 le paquet
de 200 Rrammes

S£2fi¥$Eu3ï3ZHBI < . \. %?i/x3t33

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr . 1.65 la
livre. ; grillé a fr. '£ 15 la livre ,
en sacs de 3 '/•• 5. 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépnri. importateur de caf- 's , à
il»s.ag:uo, près Luzano (Tes-
sin^ JH-3<Wf>- l.z 2B273

VÉRITABLE

Salé de Payerne
Spécialités de saucissons, Ran-
cisses au S'oie . Saucisses
aux choux. Boudins extra.

Saucisse à rôtir.
CHARCUTERIE 26805

Husson-Bonzani
la plus ancienne de PAYERNE

VIMQ mmm &G>
i l  lit* Téléph. 68

Jeune nomma débrouil-
lard , ayant reçu bonne instruc-
tion , est demandé comme

Commis
Rétribution immédiats. Entrée a
convenir. — Offres à MM.

Enmschwyler & Cie

Rue de la Serre 33, LA CHATTX-
DE-EONT)S . Q7fi87

On enerene #«£ )&_££
16-17 ans, fort et robuste , comme

lâcher postal
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petit gage. 824

S'adresser a M. Alf. BBsi ger,
Popten , Grabe n, près Herzogen-
hiicna»»..

Une fabrique do la place en-
gagerait Quelques 896

Jeunes filles
pour travaux d'atelier facile».
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

_-_-_-___________H_-______H_____B-_^HBH«nu__>nBaiEB9aUBBn.HH

'ÏTESXST' TEMPLE IMDÉPENDANT
3m* Veillée musicale

avec Projections lumineuses mobiles
sous la direction de SI. Charles Uugueuiu

Cantate de Noël (300 enfants) .
Chanta du Chœur Mixte (110 exécutants),

La Marche à l'Etoile (musique de Fragerolles) .
, Clichés dessinés et peints par Rivière. P 20555 C
' Entrée gratuite Collecte recommandée

IUPHITHÉATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Lundi 19 janvier 1920. à 8'/« heures du soir

Conférence - Récital
de M. André SORIAC, noète-conférencier français, snr

„ L'ART DE CHOISI R UN MARI "
Prix des places : fr. 2.— et 1.—. Billets au magasin de

musique Beck et le soir à l'entrée. P-20D57-C 924

GRANDE SALLE DE LA CURE
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanches 18 et 25 Janvier 1920
Portes : 7>/4 heures Rideau : 8 heures

S

oirées Théâtrales
¦ionnés Par

JEJs* 3E%o»8LB £< <&:-__*<e

LOUIS XVII
Drame en un acte par J. DEMARTE-AD

Le Chat Botté
Opérette en deux actes par Aug. THILBAULT
Prix des Plac-> : Réservées, fr. 1.50; Secondes.

fr. O.SO. (Eu vente à la Cure).

Rnfaniç âftpnfinn I I IjBS mêmes jours, à 3 h. après-midi ; Re-UUiaiUa, atlCUUU U 1 J présentation pour lw. enfants seuls.
W Entrée 30 centimes. *9tC

Brasserie de la Métropole
A la demande générale du public les 1029

JodleilTS
se feront entendre Samedi, Dimanche et Lundi

accompagnés de l'inénarrable

JBowB.*-«a«-2_EcMm.
Se recommande , Paul REY.

r 
¦¦ . I I  i ___. i

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 18 Janvier f 920

dès 2 '/, h. et nés 8 h. du soir

Grande Soirée imite
organisée par la

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

1070 LE COMITÉ.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 18 «Janvier, dés 8 heures

Orchestre Florjta
aXDLmUULJLIl -IIJ H Q.rOXaJUULJUUULlUULlJUULIDaD

MUS'QUE &?.: n -. . . H , lPOUR yy-y q̂̂ |~v̂ î i i i
PIANO * ' > " '

Choix incomparable Prix avantageux
MAGASIN DE MUSIQUE

WITSCHI-BENGUEREL
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 20.75
lll l II'!"» - '* Il I I I I I U I U U II II II I K I I I II I II' I I N I II II I IU  I I

M MATCH AU LOTO
*—-î,Um Le Comité dn " * 950

Cercle Abstinent
porte à la connaissance de ses membres honoraires , actifs
et passifs , que sou DERNIER MATCH aura lieu les
m et 18 janvier, dans ses locaux ,

7, rue du Rocher, 7

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE fe

«F. Grœpler
PARC 10 Téléphona 10.59 J; I

Portraits, Agrandissements
«n différants procédés 25500 |g|

Groupes de FamillesetdeSooiêtès ||j

Musique Militaire
LES ARME^RÉUNIES

Messieurs les membres d'honneu r, honoraires et passifs
de la Musi que militaire o Les Armes-Réunies », sont infor-
més que le Sme Concert de Saison prévu pour le 18
courant au Stand, est renvoyé au Dimanche 85 Jan-
vier tOSO. P-20965-C 1044

L.E COMITÉ.

LE0PI BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Oroz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7730

23 ans Jjj pratique 16 ans cnez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers 8gneï
&ar«uitie m-vux? faoture a par écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

Employé de Bran
demandé

sténo-dactylographe, connaissant si possible aussi la comp-
tabilité d'atelier , minutieux et de toute confiance, trouve-
rait bon emploi stable. Faire offres écrites et détaillées en
indiquant les postes occupés et le salaire demandé , sous
cbiffres G. M. f 098 au bureau de I'IMPARTIAL. 1098

Des Jkchevages
9 3|4 lignes

qualité soignée, sans mise en marche, bien rétribués sont à
sortir par la Fabrique JUBIY S. A., rue du Milieu 5-A,
à Bienne. JH-2029-J 1026

CERCLE DU SAPIN
P20967 G Dimanche 18 Janvier, à 8 h. du soir 1050

Conférence avec projections
pai M. EDOUARD WASSERFALLEIV, Dir. des Ecoles primaires

Sujet : J_h_.J_UL*t9 SJ JC. JEL.

I n.n.mwu-n n. "-" " * * » .. * * * * * * * *. .  * * * . * mLJuum. » n n ra Q
g Docteur y

§ Alfred Sêiliilif tt 9
§ Ancien interne des hôpitaux de Genève et médecin R
O adjoint à la Clinique « Mon Repos u sur Vevey Q
B Consultations de 1-3 heures R
g Rue Léopold-Robert 64 3
D Visites â domicile a
n •ré>i<àr>ia.o3i© 7.23 Q

H médecine Interne — A ffections nerveuses R

Groupe .Ecart se
Le Foyer

Rue de la Serre 38
Les inscriptions sont encore re-

çues jusqu'au 14 février. Passé
ce délai , il sera perçu ane finance
d'entrée. 1071

LE 6R8DPE DtPW
£e gâteau

avise ses membres, ainsi que les
personnes désirant faire partie da
groupe, que les verHements re-
commencent samedi 17 jan-
vier, de 7 à 9 heures da soir, au
local, chez M. Edouard Wœffler,

Café de l'Univers
Place de l'Ouest

10R8 Le Comité.

Importante maison d'horlo-
gerie cherche à engagée un.

bon horloger
sérieux ot énergique ayant
une grande expérience de la
petite pifèce 8 ltenes trois
quarts ancre soignée, ainsi
que la conduite du personnel,
capable d'.organiser à Chaux-
de-Fonds ou ailleurs un ate-
lier do terminages, de 20 à
30 personnes. Inutile de fai-
re des offres sans preuves
de capacités et références de
premier ordre. Otfres écrites*
sous ohifrfes V. D. fl60, au bu-
reau de l'< Impartial ». 960

Poseurè cadrans
neltenr a bottes
FOSBOr mécanismes
Remonteur m-m
seraient engagés de suite. .5-29
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

£ UUrilcUSsB A vendre faute
d'emploi fournaise à replaquer, à
gaz, avec pinces. — S'auresser
rueda la Paix 91 . au hnreau. 1081
¦ a ¦ ¦ n ¦ aa a a a ¦ ¦ a

Noël Suisse
1919

(Sliue «*£_ :___ée.
Nombreuses iluistiations M

couleurs
Prix fis. 3.—

. En vent» à.la

Librairie COURVOISIER
Place Neuve

Envoi contre remboursement.
¦¦•¦iMiiijiHinnniHwin

a a a m m u m¦e»aiaanRaa __«Ba-Baa_aa«aa_s_>

COURS pour chauffeurs
Un nouveau cours pour

CHAUFFEURS d'AUTOMOBILES
(Camions et voitures do luxe)
commencera le 1047

2 février
Cours particuliers pour ama-
teurs . — S'inscrire le pins tôt
possible à V p-1621-u

Auto-Garage SEELANO
BIENNE

Rue du Las 37 li\if.m 4.32

Excellent petit déjeuner. _^__ „.„„,„„, _*mmm- _ ____g__ b__ asm. _______ __ Le FER"CA-0 est indiqué et très recommandé par
Agit merveilleusement sur la conservation et le '¦: ' 'W mÊSF \ M ma ÊF^ ÊÊÈh ÊÊrW-  ̂médecins pour les cas de chlorose' d'aûéraie>

. . .  
^̂ ^̂ ™*™ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour les CONVALESCENTS.Fabrique de chocolats fins du Docteur ST^GER 

TIIDf UED C A ' Exigez partout la marqueAWK *,r,BI< *¦ •*¦ Produit régénérateur , nourrissant FER-CAO du D' ST^GER .
Représentant générai : fortifiant et reconstituant. ',

Jos ANNAHEIM , Clarens-Montreux. Prix du paquet original" a 250 gr., Fr. 3.80.
i — I i ¦ ¦¦¦«¦¦—m—a»Mi—Éai—i mn » iMaïaa niniiMnia ________m__ _̂*__mm_ m____m___________m_m__ ¦!¦¦ n inn imiiii i  i m KM» aui KM IIII MII III M um il. i iiinii UN mu ll'ina WI» I immiiia

Jeune homme, inlelligent et actif , de famille tout à fait
recommand able , cherchant situation d'avenir , serait eaf t.g t
par fabrica nt de la ville. 1099

Ecrire sous chilïies R. W, 1098 an bureau de I'IM-
PABTIAI.. /

L'Afmanach de Strasbourg
ap———aa——ii n ¦ 11 \vmmmm tr*._\m9*\_m *__ mM. -mu-_ naît lia1

Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PI.ACE OU MARCHE



Enchères publiques
d'objets Mobiliers
A LA HALLE

Le Mercredi 51 Janvier
19'JO, dès l '/s t>- après-midi , il
sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle :

1 lit comnlet , chaises, tablée,
commode, glace, chaise-longue ,
machine à coudre, tahle de nuit ,
étagère, l beau bureau 3 corps.
De la vaisselle, verrerie, lingerie.
Divers livres.

Un tableau de Albert Gns.
Quelques tableaux et belle*
peintures à l'huile. lOSf.

Vente au comptant.
Le Greffier dé Paix :

dis SIEUEJ ..

I 
Tablettes chocolat Montreu- 8
ela insurpassableen ûnesse. I7 B&waix

PETITE ili»
A vendre de suite , ou èpoqii '

à convenir, une petite maison
de . 4 chamhres , cave, lessiverie
remise, basse-cour, petit-rural el
jardin avec arbres fruitiers. Eau
et électricité, ileile situation à
proximité de la gare , vue impre-
nable. Prix très modéré.

Pour visiter , s'adresser à M.
Alfred Itanderel-Gaselien, à
Bevaix et pour renseignements-
an notaire 11. Vivien, à St-
Aubln. P9J N 815

Cause de départ, à remettre
beau lOZi

Cabinet Dentaire
bien situé dans grand centre.
Belle clientèle. Peu de rennse.
Affaire sérieuse. Pressant ! Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffres
N. N. 1037, au bureau de

. I'IMPARTIAL . 102V

Ch. Petitpierre
Alimentation générale
On trouve dans ses Succursales :

FtnnstEWR
exquises 819

le demi-kilo : 1.25 seulement

'"** Excellente

Pâte de savon
le paquet de 400 grammes:

FP. 0.35

'; A vendre 1034

Divan
moquette

Etat do neuf.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Magnifique

marque «Daîmler», alésage 25/35
HP. double piiaston, grand luxe,
itous accessoires modernes, dé-
marrage et lumière électrique, 6
.places, strapo.itafns tournants, car-
rosserie très soignée, à vendre è
l'état de neuf, livrable de suite.
Prix très vantageux. — Ecrire
pour renseignements à Case pos-
taie 20057. La Chaux-de-Fonds.

1015

Chaussures
aes armées anglaises et améri-
'caines réécupérées. remises à Té-
tât de neuf. Vente aux reven-
deurs , syndicats , sociétés, etc., à
partir de 101) paires et au-dessus.

Demandez prix, conditions,
échantillon : JH 87020 A
^___ _>___ M__ aJ Aubépine 8vocnara GKKKVE

Commanditaire
eu associé

disposant d'un cariital de 810

15.G00 à E0.000 Ir.
est demandé pour donner plus
d'extension à fabrication d'horlo-
gerie soignée bien établie . Offres
écrites sous chiffres B. A. 810
au bureau de I'IMPARTIAL,

I Dilficnltés de Transport j
I écartées I
1 Par expéditeur ayant relations de 1er ordre, effectuation de tout

TRANSPORT
! quelque soit la nature et dimension des marchandises, surtout de
1 transports spéciaux de la Pologne, Yougo-Slavie, Tchéce- i
I Slovaquie et Autriche-Allemande.

Demandes écrites, sous chiffres JB. F. 5083j à M. Rudol f
1 Mosse, à Bâle. **%5 g
t*hmm*_SBtast_*___9___ wa_t_______ w_m__mÊ *^

CULTES D£ LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Janvier 1920

Eglise nationale
ABEILLE (Temple). — 9 h. 50. Culte avec Prédication, M. D

Gocorda.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE ALLEMAND. - 8 b. 50. Culte ayee prédication, M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l 'Abeille , de l'Ouest, de la Promenade, de la Gnarrière, Vieux-Col-
lège et aux Gornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication M. Lnginbnhl'
I l  h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Grande veillée musicale.

ORATOIRE. — 9 '/, !). matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Perreganx.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/« &• soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/, h. dn matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 9 heures da matin , â la Croix-Bleue, anx

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9 50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. vorm. Taufen.
11 Uur. vorm. Kinderlohre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Kirline catholique chrétienne
9 >/s h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

KirliHe calimlUjtie romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction . —
9 » 4 h. Office , sermon français.

l '/i h. après-midi. Catéchisme.
2 n. Vêpres et bénédiction.
EvaiigreliMche Sladlniinaion (Kapelle , rne de l'Envers 37»
Vormiltae» 10 Uhr. Gottesdienst, Tliema : Was wiasen wir Ge-

wisses ùber das Fortleben der Seele 1
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachmiitag 3'/* Uhr. Vortrag, Thema : Was bringt uns die

Wieuerkunft Christi î
Vom 19-26 Januar jeden Abend Evangelisationsvortrâge von

Herrn Pridiger Handscbin.
Armée du Salât (F! . Nnma-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

BiRchnO. MclhodiHtenkirclie, rue du Progrès 36
Sonntag idorgen 9«/ 4 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Jungfranenverein.
» Abends 8 '/« Uhr .  Gottesdienst. '

Montas Abends 8'/, Uhr. Ufbung v. Gem. Cbor.
Mittwoch Abends 8'/, Uhr. Bibelstunde.

Sociélé de tempérance de la Crolt-lltene
2 h. après midi. Réunion mensuelle commune avec l'Espoir.
Pas dé réunion le soir.
Lundi 8'/ 4 h. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi 8 '/ .  h. soir. Gioraltar 11. Réunion.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

B *V' Tout changement au Tableau des cultes doit nous
i parvenir U JEUDI soir au p lus tard.

Employée
Jeune fille ayait travaillé

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

La Mai son II.-I''. .Ilonnier A
Plis , nickeleurs, rue du Com
merce 15A, demande nour de sui-
te on à convenir un bon 7"<9

décorateur
et nne on deux

pointilleuses

Termineurs
sont demandés de snite pour
mouvements 10 •/« lignes cylin
dres. à vue. Bonne qualité. On
fournirait boitas et mouvements
plantés. — Offres nar écr^t à
Case postale 10182. 163

Atelier i iiîi
en pleine prospérité et travail
assuié, est à louer aux environs
de la ville de Zurich. — Offres
écrites sous chiffres .\. IC. 736
un hiimno dt, I ' IMPARTIAL. 73K

ElMtclR
et

Poseurs ie GéUB
pour pièces 7, 8 et 8'/ 4 lignes ,
sont demandés. Hauts salai-
res. Travail soigne. 436

Fabrique Armand NOTZ
Rne de la Paix 107.

Chauffeur
diplômé cherene emploi dans Ga-
rage, famille privée ou entremise
quelconque . .— S'adresser à M.
Joseph Chavaunes, à ("œuvc
(Jura bernois). P-)59-u 810

MODISTE
Bonne apprèteuse et garnisseu-

se est demandée. — Offres écri tes
ïVMC prétentions et références,
sous chiffres K. O. 69S, au bu-
reau "P I'I M P I R T I A I . . f>95

Employé fe bureau
ou employée

sténo-dactylographe , pour corres-
pondance française et allemande
et autres travaux de bureau est
demandé. Les offres doivent être
faites par écrit ; il n 'en sera
tenu compte que si elles sont ap-
nnyées ne sérieux certificats et
connaissances. Ecrire à M. Lu-
cien Droz. Vins, La Cbaux-de-
F<»n ;R TôR

Maison ue lu place demande

jeune homme s
actif et intelli gent pour faire le*
exp éditions nour la Suisse et
comme aide-magasinier. — Offres
écrites sous chiffres C. S. A.
7011 au bnrean deI'I\fPÀHT_ «t„

Dâcofteur
habile ei capable, connaissant _
k d la petits pièce ancre soignée,
trouverait place stable à la
Fabriqua VULOAIM 1

Rue de la Paix 135
Entrée immédiate ou époque ?

convenir. 907

r i —n r . . .  — n

REVUE 
I nternationale

~ •• •-"¦» l'Horlogeriede chaque mois *- 0

* LE CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D1QUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOQER.E 

 ̂ so|gneusement n i ust r é .
la REVUE INTERNATIONALE

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 . . . Fr i(\— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » ?.__ i •* ¦

Numéros- spécimen» _ ,
gratuits Administration : Lft CI IAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute '
«poque |, RUE DU MARCHÉ, 1

1 Compte de chèques postaux N° IV b. 528 i

» sas Ttz J - — ga g > .  XK O a

Jf$surance_€bcva!iHe
Demandez les conditions avantRg enses de la Société «La
Garantie Fédérale » , fondée à Paris en 1863.
JHJ678 4B 19936 Direction Suisse à Berne.

| Boucherie BEI 1 Gharcuterie 1
i Baisse sur la viande de g

I ^FéQ>*%M mm I
1 suivant le choix des morceaux, depuis f

i Fr, 2.20, 2.50 et 3.» le demi-kilo 1

en vente à la

Librairie Courvoisier
3?îiA.OB SO 'X _ TJ- \r_B-

EHode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr. 3 SO

Envoi au dehors contre remboursement. 
Nons demandons

i lui k fie
ponr nettoyages et commissions. Références
exigées. — S'adresser & AMI. DEGOUMOIS &
Co.. rue des Régionaux 11 . 1001

f ir m •

A LOUER pour fin Octobre prochain , excellent Café-
Brasserie bien situé. Pas de reprise. — Pour traiter, s'adres-
ser au magasin, Rue IVnma-Droz 19. 1087

LA MAISON OE BLANC

CÉSAR GUYE & C1
E. fiLLEMUND fi Cie, suce.

Fondée en 1882, la p lus ane. des Montagnes Neuchâteloises
Rue Léopold-Robert 37
LA CHAUX-DE-FONDS

fournit d'excellents trousseaux confectionnés à
Fr. 700.—, 1000.-, 1250.—, 1800.-, 2500.—
4000.— et au dessus. 1078
Qt_ W Demandez échantillons, catalogues et devis. TBWB

1 fii supprime rapidement I

^^.£3fe.. TBinooM. iiwtit poun u» TOUITTI ou cticil

*$œ**f &f â_$3$t&. ********* ***** "Mc!m« **• *** ** '* *»'i«1̂ . <**S** J

I

1 COMBUSTIBLES |
97i NOUVEAUX 1

ARRIVAGES CHEZ i

BAUMANN&C 0 1
SUCC : DE L. KUNZ>MAIRE

ENTREPOTS 23 TÉL. 829 |

%i
" 

UMOL^^lUliaiIltMJJilMilii^

Coopératives Réunies
¦P €• lit "BS ®

et dessert m
Tq«m°éT 0.40 cf. le kp.

iau tons nos mmi de FRUITS et LEGUMES et ÉPŒ

MPéIMifiuuiJIuô
Cliaiiibres à coucher complète

DIVANS
fantfiuil<i , chnses longues , rno'
qUBtte toutes teintes. 993

Bon Hnii
Feiifeiills di
H. HOFSTETTER Fils, Tapissier

.laruiuets 1 Hôtel-de-Ville 3Ï
Télnnhone 1953

iiïirs
pour nièces 13 lignes ancre, bon -
qualité , sont demandés par

Fabrique VULCAI N
Rue .. la Paix 135

L'Union lie fiaip Mm
Itue l.éopulil-ltoberl IS

prendrai t un jeune homme com
me p-20958-o 92i

A I

"
' <\ v\ *v\ n f \  * "

1 Jl ulll ,
j l j .  

Vitrier
est demandé rie suite. Se préson
ter rue du Parc '50. au rez-de-
chaussée, entre IU et 12 heu rne
Iî II ni '.uin . ç>3£

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main Pressant . — Ei -r i ie
pour i'f i iK <»i .rn c iuf it iN précis
<^ons 11 *\. I... rue "u < '.nllp _ e5,

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements,

Un Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
«nuages de suite. — S'adresser
au hureau de I'I MPART I *!,. 312

Couturière
Très bonne couturi ère se recom-

minute nour Kones et Manteaux.
S'adr. aa bar. de l'clmpartial»

:*\H

EMU ripii;
IEHBHTEUS di mn
pour petites pièces ancre sont de-
mandés ne suite à la Fabrique
A. EIREI.IUXGEI . Fils, rue
de la Paix 129 1012

MONTRES
de poche, tous __^***_*erenres en or, ar- f m m B;;pnt , métal , acier , VSj*^
nncres et cylin- J3_«_«dreh . ^lontres - • _/_**____ *̂±nrace '.eis pour /Î>^"Î7? >YVDames on Mes- [ty/ Q f ***\w
choix , qualité ca- B\\S. / *S $*i]f lran lie. Vente au _̂__ ZÂ_^___y_Mf
ser chez M. Per- ^WW*̂
ret, rae da Paro 79, an 3a étage-
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1 Douglas Reporter 1 Rédemption J
B Grand roman d'aventures 0*1 Emouvant drame réaliste ®m -, a —-— a

H La célèbre pièce d'Alexandre DUMAS Fils, interprétée par Mlle Pina MENICHELLI p_= •¦••"»¦ _ tm_§90 mEmWAm\a_ \9_W (ij
H (Seulement ponr les grandes personnes) Lïl 3 nouveaux épisodes sensationnels HH . . , , , , , : » H r M
B mmancli.e s Ê̂M_ am,-MM.Mm. î& ah, SB beiu res a Dimanche : Matinée à 3 henres a
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Employée 8
très au courant de la fabrication,
rentrée et sortie du travail , con-
naissant bien les fournitures ,
boites et cadrans, est demandée.
— Offres écrites à Case postale
20413, La Chaux-de-Fonds.

INDUSTRIEL
Cherche à loner une Fabrique

pour 120 ouvriers, avec locaux
disponibles immédiatement ou
pour époque à convenir. Serai t
disposé à examiner achat d'im-
meubles. — Adresser offres au
Notaire Alphonse Blanc, rue
l>npold-Rrhert 6B. 1101

Un> et Pli
sont demandées par jeune homme
sérieux , travaillant dehors, dans
bonne famille ; de préférence et
habitant en ville, pour GOURANT
MARS. — Olfres écrites avec
prix, sous chiffres R. C. 1106
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1106

Maison
A vendre à Sonvilier, une

maison comprenant _ logements,
dont un disponible pour le 1er
Mai 1920 ; maison bien entrete-
nue et de bon rapport. 1104
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vendre un fort

Laminoir
à coches, poar monteurs de boites,

A la même adresse, on achète-
rait d'occasion un mannequin.
taille 42-46. pour couturière. —
Adresser "ffres écrites , sous chif-
fres I»-5I3:î..J. à l'uMicitas S.
.V . à St-lmU»r. 10ôT>

MOBILIER
A. 'Veuc3.ro

Par suite de décès, à vendre :••i commodes.'V> tables de nuit,
1 canapé , 1097
3 tables rondes ,
1 lit cri n blanc animal (complet),
1 potager avec casses et coquasse,
1 fauteuil ,
t balance avec poids,
IO chaise. 4 étagère», 3 guéridons.

Tous ees meubles neufs à un
prix avantageux et en parfait
«tat. — S'adresser le aoir,'après
7 Vi h. rue Numa-Droz 6, au ler
Htage.

PIANO
électrique, avec 38 morceaux va-
riés , est à vendre ou à échanger
avantageusement. — S'adresser
chez M. Henri Juns rue des
Fleurs _i. Téléphone I5.Q3. 1103

_̂_ T*j_ *xmj sriK_:o JXT t
Réparation de Machines à cou-

dra en tous genres. Travail soi-
Sti é et prompt, à très bon marché.
One toute vieille machine est ren-
due en parfai t état. Tout le mon-
de est satisfait de mon travail.
Qne carte suffi t. Charles Fahrni
cbez Mme Palmyre Comini , rue
îles Terreaux 2, 1107

Achat et vente
de toutes espèces d'outils et ma-
••Il in es iiniit* l'horlngerin «I
mécanique; loiux d pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
l'iie du Pnitw 14. 2 403

DÂirlacrAO Q"i se cuartie-
Il0gld&B9. rait. dés Avili ,
d'apprendre les réglages plats et
Brègueta à jeune fille sérieuse.
18 ans. 1068
S'ad, su bnr. ie lMmpartiah .

Bâtons crème et chocolat |
Séchaud ; 0.10. O.A» . |

A PPRENTI

MÉCANI CIEN
Jeune homme, très honnête et

e bonne famille , serait engagé
e suite dans Atelier de construc-
on. — Faire offres écrites et rié-
lillées sous chiffres B. N.
.74. an bureau fin 1'TMP *RTI A ;-

llotuine marié, 40 ans, sa-
hant les deux langues, cherche
lace comme

ipiiier
.xpéditeur ou encaisseur. —
.dresser offres écrites, sous chif-
res P-110-K , à Publicitas S.
_ .. à Sl-lmler. 1054

La Manufacture d'horlogerie

WittHoU.
è Genève

ingagerait de suite JH-87020-A

CHEF
Terminenr
bien au courant des différentes
parties de l'horlogerie. — Faire
offres écrites en indiquant âge,
références et prétentions, 741

Aide de cuisine
active et sérieuse , est demandée
à la Cuisine populaire du
Locle. Entrée immédiate ou à
convenir. —S'adresser au Gérant .
M. Pb. Doselmngr. rue de
France 11 , Le Locle. 7R4

Sertisseuses
pour platines et ponts , 7 '/j et
9 lignes, sont demandées par la

Fabrique du Parc

Demolsle
45 ans, ayant l'habitude dn
commerce, sachant les deux
langues (français et alle-
mand) cherche place comme
gérante. Ecrire sous chifrfes
G. L. 913, au bureau de l 'tlvo-
partial ». 313

lin lille
intelligente, de toute moralité et
ae toute confiance , est demandée
pour servir dans premier maga-
sin de bijouterie de la place. En-
trée de suite , ou époque à conve-
nir. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références . — Se
nrésenter à l'Anneau d'Or, rue
Lpnnhlii-Rnhert :.f >. P-VTmO-O 7 .9

Remonteurs
Acheveurs

pour pièces sont demandés au
comptoir Vaucher et Méroz,
rué dn la Paii 3-bis. 852

RÉGLEUSE
Bonne régleuse Breguet en-

treprendrait quelques cartons
9 t.ois quarts à 18 lignes.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

1040

QUEL
FABRICANT

ou ouvrier mettrai t au courant
d'une partie d'horlogerie , contre
paiement , ancien poseur d'aiguil-
les, emboîteur, ayant aussi fait
ine parti e dans l'échappement,

possédant petit atelier installé. A
'défaut louerait son atelier. —
lEerire sous chiffres Z.B. 1093
¦ a" bureau < *f I'I M P A B T I A I .. 109X
.1 rnrnm.̂——^—*~*** I __^H»

Daus bouue famille on de-
mande 1076

personne
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois , pour
racommodai.es et travaux de cou-
ture . — Offres écrites sous chif
fres O. B. 1078. au bureau
de I'I MPARTIAI .. '

Atelier
pour 20 ouvriers, disponible de
suite ou pour époque à convenir
est demandé à louer. — Adresser
offres au Notaire Alphonse
BLANC. Rue Léopold-fiobert 66.

Bibliothèque Publique
toUe litotiiel Zme élage, Huma Droz 46

¦*mmmmm-»—Wm******

Le service dé prêt à domicile se fait aux heures suivan-
tes : tous le* jours de 1 - .3 heures et de 8 - 9 heures du
soir, sauf le samedi , où it se fait de 10 heures à midi.

La Salle de lecture sera ouverte, tous les jours
de 10 heures à midi et de 2 - 6 heures , tous les soirs, sauf
le samedi , ds 8 - 10 heures. P-30160 C »27

A VENDRE superbe machine Martini 12/16
HP., modèle G. (1914), 6 places, strapontins,
face à la roue, pneus neufs, garantie sous tous
rapports. Prix Fr. 12GOO. — Offres écrites à
Case Postale 20573. La Chaux-de-Fonds. 1120

La Fabrique d'Horlogerie

K Reymond S. K
à TRAMELAN , demande:.. .... .-

1 jenne homme recommnndaWe comme

commissionnaire emballeur
1 chef sertisseur

un bon ouvrier pourrait être mis au courant

1 ouvrier sachant limer et tourner
pour le petit outillage et les rhabillages d'ébauches

1 bon ouvrier tourneur
d'ébauches, très au courant des machines « Mikron »

Gage et entrée suivant entente. .119

A VENDRE à NEUCHATEL (haut de la Ville)

BSIJil ' piûpuifi
de 10 chambres et tout confort moderne, grand
jardin, verger avec arbres fruitiers et forêt,
d'une contenance totale de 4000 m*. Entrée à
convenir. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres R. C. V. 2218, Poste restante, NEU-
CHATEL. - 1100

Qui prêterait à court terme 1114

à petit commerce de bon rapport et d'avenir, pour exten-
tion d'affa ires. Garantie et torts intérêts. — Ecrire sous
chiffres B. IV. 1114, au bureau de L'IMPARTIAL.

grandes pièces peut entrer de suite aux

Fataimes „!e?É§"
P 20550 ( . • * 1123

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "*9H

__H *' m

|Ecrivez-nou$|
g«!'fffflffi_^ ^̂l̂
S une carte postale si vous avez besoin de __________\ m
g souliers. Nous vous ferons parvenir par m Ê a &  / SI
H retour du courrier notre nouveau catalogue JwaS§i!/ m.
H illustré , afin que vous puissiez choisir avec m§ ''.-¦ jKMfc H
g réflexion. La commande faite, vous recevrez T f̂HjBV =
H immédiatement des chaussures qui surpas- £__l_ïtV _m
H seront toutes vos espérances et qui seront ES _fs& I
_S ta même temps bon marché cl .____¦__. 1 B_Ë de tris bonne qualité. vl Sl_ 4̂ 9

| Chaussures 1
| Rod.Hiit&HIs.LenzboyrQ §
&lM_iiiffliw__lM !̂lia#

ïiiiii iiÉ pipons
Un bon chef comme associé, pour le terminage

de pignons est demandé par importante - Fabrique de
Bienne, pour dirige r ce Département. . — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 79a U, à Publicitas S. A., à
Bienne. ¦¦ ¦¦ 1122

Fabrique iiorlipri
occupant 300 ouvriers , très prospère, hors du Canton de
Neuchâtel , demande 1128

Sous-Directeur
commercial , au courant de l'horlogerie et trés qualifié.
Beau salaire et perspective d'avenir assurées. — Ecrire à
Case postale 1611 8. La Chanx-de-Fonds. 

Faiseur d'Etampes
UN MÉCANICIEN, faiseur d'étampes, de pre-

mière force, est demandé pour Fabrique d'hor-
logerie importante de la S UISSE ALLEMANDE.
Bon gage assuré à personne compétente. 1118

Adresser offres écrites avec certificats et pré-
tentions, sous chiffres M. M. 1118, au bureau
de I'IMPARTIAL. '

H JLIIMGÈIHS ffcapable est demandée m m

m AU PROGRÈS m
il Rue Léopold-Robert 57 jÉ j

Fabrique d'horlogerie faisant la boîte argent et métal
cherche pour époque à convenir ; 1120

au courant des procédés modernes de fabrication. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres écrites , sous chiffres
P. 972 U., à Publicitas S. A. à Bienne.

JëiSK ijg ianijllOS. Courvois.er
MOTOCYCLISTES

N'attendez pas la bonne saison ponr faire votre choix ; mais
profitez de cette occasion exceptionneUe ; 1183
1 moto avec sid-Car 9 HP <x Indtan » S vitesses, débrayage, éclai-
rage électrique frs. 4 SOO
1 mototacoebe 4 HP modèle 1919 frr. S SOO
1 sld-car en très bon état pour 4 HP ira . SOO

Faire offres par écrit, sous chiffrés G. 2 033 J .  a Annonces
SuiHscH S. A. à m»niie. 

®/» souscrip tion
jusqu'à f in janvier

te Jura
Suisse

par Engr. de la Harpe
illustré par S.-A. Schnegg-

Demandez & MM. Georges
Bridel & Cie, à Lausanne,
le prospectus illustré gratuit. .

.T. H. 4(K18n G. 1131

Gelée anx Coings
qualité extra, fr. 11.75 le seau de
10 livres. 1186

Copfitnrè anx Oologs
lre qualité, fr. 1.80 le kilo. Ex-
pédition partout. — M. FAVHE.
à Cormondrèche. 1136

Armoiries
de Familles

arbres généalogiques, recherches ,
historiques, sont fournis promp-
tement et à prix raisonnables avec jattestation d'authenticité. —• S'a-!
dresser par écrit , sous chiffres G. )
G. 1144, au bureau de I'IMPAR - I
TUL. 11PQ

On entreprendrait PO-
SAGES DE MËCANBSMES
sur toutes pièces cofoipfi>
quées. Travail garanti. •»
Offres écrites sous chif-
fres H. J. 1124, au bureau
de l'Impartial. _Y84 ;

Comptabilité
Qui se chargerait de la tenue

des livres dans peti te fabrique ?
— Faire offres écrites à Case pos-
tale IV».576. ¦ 1112
nnnr irTrir .i-11-iririririririr irTriri

U Les

Lilrios
\ i nickelés
i it* A"™
/  \ 

B

Magasin de Musique

Witscbi-Beogàérel
22, Léopold-Robert. 22
??uuuuDannaaoDoijuLiLi

Comestible STEI6ER
Rue de la Balance 4

Téléphone '£38

Gros H&&ENÛS fumes
à 35 et. la pièce 954

Bean ganggsches
Laminoir %»«;*
pour plaques et coches, une tour-
nais» et des soufflets. S'adresser
à Camille Harder, rue da Tem-
ple.iVllemand 58. 76S4



Ppprln courant décembre, danH
I C I U U  ]e quartier des Tourelle»,
lorgnons dues étui aluminium,
ainsi qu'un caoutchouc jaune
pour enfant. — Lfs rapporte r,
contre bonne récorn nense rue des
Tourelles 27, au premier étag«,
a gaiicn*. * __ .

J'nffro mon appartement
v de 4 pièces, situé

en plein centre, contre un de
4 à 5 pièces, «>itué dans le
haut de la ville. Ecrire sous
chiffrée F. C. B. 104», au bu-
reau de l'« Impartial ». 1U49

Ppr/i ll "l,e montre oraeelei. H T -
I C I  Ull gent. extensible, dcnuis
la Scala à la rue du Pont 17. —
l.a rapporter, au rez-de-chaussée .
* Hrniv . "rmtfp rpenniTionRp . XSK

kprftll u "l! M,u'"c"e cu'r noir , à
I C I UU main, le long lie la rne
Léopold-Robert , et contenant en-
viron 7 frs. et quelques objets. —
Bonne récompense à la personne
cru la ran portera au bureau de
I T MP « KTU I .. 9'"I6

PfPlî il * '* rue ''éonold-Hubert ,
I C I U U  une SHCocne en cuir, con-
tenant un portemonnaie. La rap-
porter contra récompensa au bu-
eau de I'IMPAUTIAL. 8'tB

Eoâré un m°r^er dit < pe-
" tard ». La personne qui

en a pris soin serait bien ai-
mable de la rapporter au
charron. 901

PSnlll dlmanche soir, au
théâtre, une montre-

bracelet argent. — Prière de
la rapporter, contre récom-
pense, chez le concierge, Hô-
tel Communal. 893
Onnii ii riiHrcreul matin, nu un
I C I U U  Temple-Allemand 51, un
peigne écaille, genre harette. Le
rapporter, s. v. p., rue du Tem-
ple-Allemand 51, au rez-de-cbaus-
snp. SS5

PflPlin J HUC I' s°ir. à la Galeri e
I C I U U  ,i u Cinéma Palace, nn
portefeuille contenant une valeur .
— Prière de le raoporter contre
récnm oense au bureau de 1*1 w-
PAHTUI.. 1109

Poprin une f° Ilrrure d'enfant , en
u l U U  mongolie blanche. — La

rapporter contre récnm oense, rue
iiu Temole-Allemand 85, au 2me
élaçre, à «Miich e . 1(17 'i

U pnrjn un médaillon en or. —
f C l U U  Le ranoorter , contre ré-
comnenne, chez Mme Edgar Bloch,
Montbrillant 13. 108U

Faille
Foin et Ree»la, marchandise suisse, Ire qualité.

Foin coupé en boites. — Litière en bottes.
Tourteaux de maï? . — Son el remontage.

Tourbe hollandaise.
en wagon complet ou combiné suivant possibilité.

Se recommande, Emile RENOLD. ci-devant Renold frères
H» à ZURICH.

Théâtre k la Cte-fle-Ms
Dimanche 18 Janvier 1930
Bureau, 7 »/ t h. Rideau. 8 '/< h.

Le très gros succès actuel du
Théfttre de l'Athénée

Amour
quand tu nous tiens !
I ,or a t ion comme d'nsaee-

remis à neuf
Grand Pupitre, 2 places,
1 Lit (1 placel sans duvet,
ï llerceanx bois,
2 jolies Chaînes fantaisie,
I Tapis de table velours, 2.70X

1.4b m.,
1 Cheminée avec décors,
'i Tahl«» «Je nuit ,
1 llatffiioire (nain de pied on

doucuel.
1 grande Glace 155X70.

Demande à acheter
usagé, bon état. Duvet , Mate-
las. Commode, petit Lavabo.

ACHATS VENTES ÉCHANGES

$rey-(£isset
Rue Fritz-Courvoisier 18

______ wm_wa_tm_tmk_m____ wm

Sténo-
Dacty if apte
Pour Lausanne, nons cher-

chons sténo-dactylographe habile
et ayant bonne pratique de la
correspondance commerciale. —
Paire offres écrites, sons chiffres
X. X. 1H»7, au bureau de l'Iv-
PABTIA L, en indiquant prétentions
«t en aonmi'tUnt copie cie certifi-
cats. Entrée immédiate désirée

Jenne homme , T*X °T£
porte ouel ern n''1'- WiVà
S'ad. an bnr. de lVImpartial.»

(InnnippR sérieux el conseiRU-
V U I I  ICI O cieux , entrepren-
draient des remontages de méca-
nismes, petites e' grandes pièces.
— S'adresser nar écrit, sons chif-
fres G. S. 1088 au bureau de
l'T^PAKTI*!.. 'OKS

Unmmp u.a. le Cubicue ut- nuiir
IlUll l l l lC n'importe quel emoioi ,
comme homme de peine ou >na-
nrenvre. '"78
S'adr. an bnr. de r«Tmnartial>

lomnoooie. di.;1;:,
garçon pour taire lss commissions ,
entre ses heures d'école. 1090
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

PpPCnnilO de toute confiance est
I C I o U U U C  demandée oour de?
heures régulières. — S'adres»er
Com ne O ri en ri n 23. Il Iii

fiPSVAnP {Ju UK1"a""e Don Kra
U i a i C U l .  veur dessinateur, cou
naissant bien la disposition pou>
boîtes fantaisie. Gros salaire. —
Maison 10. Coulon. 23 rue Gam-
'netta . Ito^aneitei . 10H0

Femme de ménage ïcoZi aZ
to ites ses matinées, est deman-
dée. 1(1X9
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Posage ae cadrans. vaZni ie
an poseur de cadrans oour mon-
tres Roskopf. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Paix 87. a»
re_-(ip.r.h»n««ée. l l l l

UOlUllCUl. décotteur connais,
sant la pièce Roskopf a fond. Bon
gage. — Faire offres par écrit,
sous chiffres IV O. I08Ï au bu-
reau de l'll_P *BTI*L. 1(V<2

Ajfjj| i|jpA Ouvrières décou-
niyunico. peuses trouveraient
emploi immédiat à la Fabrique
d'aiguilles LOUIS MACQUAT. ru*
des Fleurs 6. 1094
Jeune garçon ^%S»SU
entre ses heures d'école , peut en-
trer de suite chez M. Chs Kunzi
rue du Tnmnle-Allemanri 115 . 112H

PnllCtonCO On "finilil|de une
t UHooCUOG • bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à MM
Rubattel , Weyertuann S. A , rue
du Parr 105 M 13

^PPtiC CPtlCfk uo
ur petites mères

UCI llâoCUOC àerait enrayée par
Sotiex S. A. Monttrillant t.
Travail anx pièces ou à la jnur-
në» . l l : -}5

( * tl_ llini'0 uieutuee dana maison
Ul i niUUI C d'ordre est à louer de
suite. — S'adresser Combe Grieu-
rin 23. i l  On

fhamt lPO a l°"Mr l 'Ourla f i u u u
UltaïUUlt. mois, à demoiselle
nnnnète. 1072
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»
________¦_________¦__ i— ii II —
(tflAjiQlû tl P •i '1«— ** mur , travaillant
iuUll ùlClli dehors, cnerchecliam-
bre non meublée , si posssible.
dans intérieur agréable. E-ru-e
sous initiales T. V. 1096,
au bureau 'ie I'I M P A U T -IM .. ItlMK

npmnicpit» »«riB "ar . SoUle . d"-
1/GUIVloGUC mande chamore et
pen«ion dans famille honorable ;
délirant vie de famille. Pivxaiil
— Ecrire SOUR chiffres D. J.
1065. au bureau de I'I MPAII -

•I IU.. 10nîi

Idlina flllo tr'avHiiiant ueuurs,
UCUllC llllC cherche pour le 1er
février, ciianibr» meublée, si
possible indépendante. Payement
if 'avanc». — Off>'flR écrites , sous
chiffr es  A. O. 1070. au bu-
••p _.p He I'I MI ' . ï î TTA *l* 0

^̂ f̂ 
l/IIlBU. de à acne-

/̂SB**? ter beau enien foi
/ V >V terrier. — Olfres a

"¦ï-JiSM M Montandon. rue
I- MB du Pair l i t »  M 17

à
u u i i n p p  - Uli"llc<llj *. '""'GICUUI C mnvoniie, 1 manteau

et roue (fillette" 12 an«). 1 luge
•l 'enfant , souliers jaunes No :*7,
I complet taille moy«nne, 107H
S'ad. an hnr. de l'clmpartial >

U ptirlii s - i l l  Ui apie^ niPn , U I I .
I C I U U  bmiule u'oreille. La rap-
norter contre récompense rue ou
Parr. 87. au '.'me étavre. **.*l

Pfil'îl 11 dimanche après midi
un col en oaracul noir.

Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Nord 172. au
rez-de-chaussée, à droite. 848

four oii lei i ir  ororriiiieiueiit
Hes Lettre* de falre part
deuil, «e fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tone
les travaux concernant le

1 commerce et l'industrie.
f Travaux en couleurs.
9 Cartes de visite :—: :— :
| : — : :—: Cartes de Deuil

_-_ *___*~J- . _-_mK. -_-__*M!---_ .

POMPES FUNÈBRES S. A
LE TACIIYI'IIAC.tC

se «-liarir e de toutes les
démarrlipH et formalités.

Toujours grand choix «e

Cercueils .Jachyphages '
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS '
Pour toute coin mande s'adresseï

S. MACH
| Numa-Droz 21 ¦ Fritz-Courvoisier 5
! 4.90 Télénhoiies 4.34
| .miir 'et Nuit  vSSÎ

I Avez-vous «r Voalez-vous t.3E? Cherchez-vous j, Demandez-vous J?„, 1
$ Mettez une annonce dana I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
<$. Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jonrs par quantité ^gjj de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. * à>
j WT Tirage élevé *?Df lODUBieiltS 0*2011011065 2ÏEC ïiMl Projets et Devis inr tanà jj

J'offre 2
appartements
l'un de 4pièces, ehambredeboune
chambre de bains, chauffage
central ; l'autre de S pièces, alcô-
ve et cuisine, à personne pouvant
ne procurer un appartement de
8 pièce. — Offres écri tes à Case
postale 16233. Ô30

FAVORISEZ
de vos

ordres d* publicité
nne agence

eiclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
BH. IVMï,. tél. 3.IS

et succurNales
Lausanne. Tél. 29 31

Bâle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SeliaflThouse. Zurich
Transmission d 'annonces aux
tari fs  mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un genl manuscrit
suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

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

anx JOUIHVIUX !>U M O X D E
EiYliEK

gDDDODDDOD gJDDDDaDO

3 En confiant vos annonces aux Q
5 Annonces Suisses S. A., Q
3 vons n'avez à traiter qu'avec Q
=j une seule administra H
A tion et vous ne recevez H
5 qu'une seule facture ; p
j vous n'avez ainsi ancun p
3 frais supplémentaire à payer. D
JL II en résulte "que les rela- D
5 lions entre la presse et le U
g public sont grandement fa- M
JJ cilitées. n

S J R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

ET i cz l'pmhallags bien

JutTlfillo "¦ B"8i:" •• "VrtC "'"' •. pM
dUUlCIlC à vendre en parfait état.
Grossissement VI fois. Bellu occa-
Bion. Prix. »5 fr. '<™0
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Nous rappelons à Messieurs les

Eleveurs el Propriétaires de chevaux
que nons couvrons les risques suivants à des nouvelles
conditions très favorables : 1132

Poniinn ffA MtftBiBMt et sevragex uuuungc poulain dès l'âge de 80 jours jus-
(durée da contrat, 30 jours) qu'à 9 mois,

_̂__ Augmentation progressive
'"""" ~'" de la taxe d'assurance

a) Assurance de la jument eenle.
b) Assurance de la jument et du poulain, ce dernier si mort-né ou

si ..è vivant vient a périr pendant la durée da contrat.
e) Assurance du poulain seul.

Indemnité Sxe, payabl e comptant
Prospectus sont envoyés gratuitement et sans engagement.
S'adresser a MM.  les vétérinaires et Agents ou à la Direction,

Grand Cbêue 5. Lausanne. Tél. 1694. JH «0951 D

Assurance mutuelle chevaline suisse

A ̂ rendre
oour cause de cessation de commerce :

400 **f. _. m A__ *m an hnnrtoc vout' fabrication de bettes, Ire
kilos alICl BU UttlIUCû qualité, épaisseur '/„ et »/u
250 aija.a« _-S__kl lAe motol pour fabrication de boites 10»/j.
kilos lOnatîlieS Uieidl U «t IS li»., épais, «/w et 6/12.
Un lot de fnnpnitnPDC rfo hnîtOQ telB <!ue pendants, canons oli-
différentes lUUl IlUUIB ù UB UU1U. 5 ves. fil métal blanc, anses,
charnières, burins pour machines «Dnbail > . acides nitrique et sul-
furique. — Ecrire sous chiffres A. R. 1125 au bureau de I'IM-
PA RTIA L. 1135
____D___________-_________B_________________________________________ M_______vq

SOUSCUIKK
aux aérien on groupe * variés de 30 obliga-
tions à lots de la Fédération dee Chefs

d'équipe des Chemins de fer fédéraux

C'JESX S'ASSURER
les lots. Lors des prochaine tirages sortiront 6 à

7
BELLCS PRIMES

_ garanties par série ^^iKTiSS^.
GRANDS TIRAGES : 22 Jnrôr, 5, 15 et 22 Février, etc.

snpolémentaires ' i

Zori Fr. 500.000. 200.000, 100.000, etc.
***-_**•anaan aB â aa anMB

rriX 08 II Seri8 OU dee Chefs d'équipe

groupe varié de 30 oblig. jfl jj 0|j |fifj
, à fr. 5.-, Fr. 150.- au comp- .. dn'niM

tant ou payable en mensua* 10 0 lu.UUI)
iitii : Si 8.000

i partir de 78 à 5.000

rr. s par mois 479 1 soo
625 à 100

10, 20 on d'avantage en ji fjft » CQ„.P».„™_. mimumm.
tirages dès le premier Terss- OUU.UUtl p. If. 4.MJ,/3liment ï 

Vrtrr iPnn «.IMha W «1161801 U'OBB Ml
rrix a un sein utre ,u coa,„lant ,,u p«r mensua-

- i- lités participera à titre sup-
S S, 0. "̂™ plétnontaire a '

23225 grands tirages
Chaque titre aéra rem- dont les prochains les 22

bours6 par voie de tirage Janvier, Q, 16 et 22 Fè-
.. . .. vrier, etc avec lots

avec primes allant jusqu a j . 
F j, 1<000.000

Ir. 20.000. - oa au mini- 
% j F_ 300,000

mum à fr. B.—. 188 2 à » 250,000' 
2 à » 200,000

2 tirages en 1920. jg à „ 100,000
i tirages par an de 1921 à etc , au total pour Francs

10 millions
Les corttTXxa-ndes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lofs
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rue du IBont-Blano

On cherche neuve ou d'occasion

Cisaille
actionnée par moteur, pour cnu-
n«T saumon de 24 X 84 mm mon-
té« sur gal«ts. — Faire offres
écrites avec illustration, «ous
chiffres H. 30208 !.. Publi-
citas S. V. i .ausaiiUB.
J. H. 3507K P . VU]

Â vonnr o 1 bl|8Kl a 2 portus ,
I C l l U I C  une belle table ronde,

un canapé et deux mandolines. —
S'adresser rue des Jardinets 1. au
rez-de-cb .ussée, à droite. 1084

mimimiii iii i i a iiMiEnnani

A louer
pour le ler avril dans prand vil
lage indtistri»! prés d« Soleure

lopnt mi «i
«t (iBpen'iances. Très convenable
pour Termineur. — Offres écri-
tes sous chiffres O. P. S.ï7 8,,
à Orell fr'ÛH«li-l» «il>llcité. a
Stolo.tr.- Q-PWJ7.T 1139

oEGS Q 8C0I6 couRVoisiÈR

Monsienr Auguste SOI>EK et ses fils
André el Willy, profondément louches SB

|&|«i des nombreui-es marques de sympalh ie  qui ^&,V;
pMj œ leur ont été adressées , remercieni bien sin-

^^^ 
céiement toutes 

les personn es qui les ont
¦ m enlourés pendant ces jours de grande 

^>-!- HB épreuve. 986 H:' ;

f S Chire enfant m
|2|? . Tes souffrances sont passées 

^'¦VS . ' Tu pars pour un monde rneil' eur jjfi
MM En priant pour notre bonheur »R

M Monaîetir et Mad'arae Chairles Peiitpierre Sté- g
BR vaux et leurs enfants, Madeleine, Alice et Hé- M

3_l lène ;
M Monsieur et Madame .Adrien Petitpierre-Jaggi- M
SB Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel ;
|w Monsieur et Madame Eugène Petitpierre-Boegli M
I A et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Petitpierre Schwan 
^¦ ; j et leur enfant, à Lausanne ; Éé

HB Madame et Monsieur Louis Bertholet-Petitpiorro m
et leurs enfants, à Nyon ; M

Monsieur et Madame Georgree Petitpierre-Rotiert M

 ̂
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Stévaux-Amstute et leurs «S
ES filles, au Loele.;
agi Monsieur et Madame Gorgrerat-Stévaux et leurs B

HJ enfante, à . La Chaux-de-Fonds ; M
. î ainsi oue les familles Pillonel, Petitpierre, Blé- Î!

'; J nati-Petrtpietrre, Poyet, Sdhvreyn, ainsi «rue les S
Oa familles alliées,, ont la dor.leur de faire part à J ;:

Ê̂ leurs amis et connaissances de la perte cruelle l ;"
f M qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j 

J
J

|g chère et regrettée fille, soeur, nièces cousine et S
H parente, B

i Bert&o PETITPIERRE I
V j enlevée à leur afection vendredi, à 1 heure après-
pl midi , à l'âge de 14 ans, après une longue et dou- m
Sx lourcuse maladie. ijM
S La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1920.

L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 18 -Àj£
jffi courant, à 1 heure et demie après midi. in

M Domicile mortuake, rue Numa-Droz 154.
- g On ne reçoit pas. SB
'¦¦vr  ̂ Une urne funéraire sera déposée devant la inal- y. \
'; i son mortuaire. *m
H Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, s

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.
LA.C IDE GEN È VE

A VENDUE J .H .H7026P 1140

BELLE PROPRIÉTÉ
d'agrément a 8 km ue Genève , au nord au Lac. Maison de
16 chambres, pourvues du confort le plus moderne. Dépen-
dances, garage, écuries, logements, t-erre , etc. Parc ombragé
au bord immé'iiat du lac. Port particulier. Tennis. Pri x,
fr. 850,000 -. S'aiir. à M. Louis-J. FA'l'IO. gérant,
Puaterie 7, UEXÈVE.

TrnilV^ 
o» petit manchonÎ I U UÎ D  «nette. Le récla

mer. contre fraie d'insertion
à la Confiserie Douillet.

TrnilVP nne montre. — S'al i u u i c  dresser à MUe L
Kernen. aux Bulles 51. 94!

'ïM M̂EESimsMMÈ;
La famille de Monsienr

Charles-Adolphe Tnvel, tien
à exprimer sa vivo reconnais'
sance à toutes les personnel
qui lui ont adressé des témoi
gnages de sympatl'ie à l'cc
casion du deuil qui vient di
la frapper. 104


