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La Chaux-dè-Fonds, le 19 janvier.
. 'La pa ix est rétablie. Il en f a u t  tenir compt e,
m nous ne serons pa s les derniers à convenir
'y iie le monde a besoin d'apaisement, qu'il est
temps de laisser, s'éteindre les passions soule-
vées p ar le plus grand drame de l'histoire, etfQu'U n'y a aucun mérite à continuer la « guerre
'da p api er » quand ceux qm supportaient, au p é-
ril de leur vie, le f ardeau de la vraie guerre,

,ont enf in p osé les armes. On ne f onde rien de
\durabie sur la haine, et les p eup les ne retrou-
veront la sécurité et la prospérité d'autref ois
qu'en sacrif iant leurs légitimes rancunes à la
grande loi de solidarité humaine. Oublions donc ,
p our autant que cela nous sera p ossible, les
'panées que nous venons de vivre, et tournons
nos regards vers un avenir apaisé.
t Seulement, il f audrait que messieurs les Alle-
mands y missent un p eu du leur. Le retour à
ï« la pa ix, des âmes **¦ dép endra beaucoup de la
f açon dont ils prendront la situation qu'ils se
sont créée, et des sentiments avec lesquels ils
aborderont leurs tâches nouvelles. Or, il f aut
bien reconnaître que leur attitude actuelle n'est
\point f aite p our eff acer les souvenirs d'hier, ni
po ur désarmer les j ustes méf iances.
. « L 'Allemagne a signé la paix, mais elle ne
ta reconnaît pa s ». Ainsi p arte un grand journal
d'ouire-Rhin, et l'on sent bien qu'il traduit la
p ensée de tout un p eup le. Dctns son app el aux
pop ulations des territoires qui vont être déta-
chés de f Allemagne, le gouvernement du Reich
protestait hier contre l'abandon f orcé de ces
wovinces « arrachées p ar la violence à la mère-
\p atrie ! » Or, qu'il s'agisse de l'Alsace-Lorraine,
ida' Slesvig ou des provinces polo naises, il n'y a
pa s là un pouce de terre qui n'ait été volé p ar
la% Prusse à des nations injustement mutilées.
Bien p lus, ces p op ulations — à p art l'Aisace-
%,orraine dont les partis unanimes, dep uis les
conservateurs j usqu'aux socialistes, ont p ro-
clamé leur indéf ectible attachement à la France
le 16 novembre dernier — ces pop ulations, dis-
!je, se prononceront librement sur leur sort,
pu isqu'elles déclareront p ar le p lébiscite à quel
p ay s elles entendent app artenir. Où est donc la
yiolence dont p arle avec tant d'emp hase cette
Prusse dont toute l'histoire, dep uis ses origines,
est cette d'une nation de proie !

Les Allemands, qm manquent décidément de
psy chologie, ont résolu de prendre la p ose d'un
(.« peuple martyr » et tous les eff orts de leur
p rop agande — qui n'a p oint désarmé — tendent
à p ersuader aux neutres qu'ils sont victimes
d'une « p aix de violence ». Gageure insensée !
Ils n'y gagneront p as autre chose que de se f aire
rapp eler qne toutes les atrocités d'hier, toutes
les ruines qiii j onchent le sol de notre malheu-
reuse Europ e, toutes les douloureuses ' répercus-
sions de la guerre dont les neutres souff rent
auj ourd 'hui autant que tes belligérants, sont leur
ouvrage. Tout autour de l 'Allemagne, qui f ut
du moins épa rgnée par le f léau de l'invasion,
on voit des p op ulations innocentes ou beaucoup
moins coup ables dans le Nord de la France,
l'Autriche, la Pologne, les provinces baltes, qui
sont cent f ois p lus ép rouvées que les Allemands.
Avec un minimum de pudeur, l'Allemagne de-
vrait donc comprendre qu'elle est mal p lacée
p our j ouer le rôle de victime.

« Nous eussions accep té sans arrière-p ensée
une p aix j uste ! » disait l'autre j our le « Berliner
Tagblatt ». L'Allemagne serait bien p unie si on
la p renait au mot. M. Théodore Wolff , qui pro-
teste avec tant de véhémence contre « la paix
criminelle » a=t-il p arf ois songé à ce1 que serait
une p aix j uste ? Ce serait celle qui enverrait se
balancer au bout d'une corde Guillaume II , le
kronprinz et quelques autres, car depuis que la
p eine de mort existe, j amais aucun scélérat n'a
eu sur la conscience p lus de meurtres, plus de
misères et p lus de sauvages destructions. Ce
serait celle qui conf isquerait la f ortune et les
revenus de tous tes Allemands — à pa rt ce qui
leur serait nécessaire nour vivre normalement
— p our reconstruire les villes et les villages
détruits, pour rendre à la culture les pr ovinces
dévastées, et p our donner des nonsions conve-
nables aux mutilés, aux veuves et aux orp he-
lins de la guerre. Ce serait celle qni, en dehors
des nécessités du commerce, 'nterdirait aux Al-
lemands tout voyag e d'agrément en dehors do-
leur pays, et qui établirait chez eux des lois
somp tuaires très rigides, p our interdire toutes
les manif estations ce luxe j usqu'à ce quê  les
dommages causés p ar la guerre soient entière-
ment répa rés. Ce serait cc 'le qui obligerait tous
les Allemands à vortar pen dant trente ans le
deuil de leurs victimes, af in de leur donner
conscience des terribles resp onsabilités qui p è-
sent sur eux, et de f aire cow vrendre anx j eunes
générations toute l 'horreur du crime inexp iable

commis contre l'humanité. La voilà, la paf o
j uste, sans exagération, sans la moindre p réoc-
cup ation de vengeance. Il nous semble que celte
de Versailles est inf iniment p lus douce.
. .Nous voulons bien obéir aux ap ôtres de f ra-
ternité qui nous prêchent l'oubli des inj ures ei
le pa rdon des off enses, nous voidons bien f aire
de l'apaisement et -célébrer les bienf aits de la
solidarité humaine, mais à la condition de ne
p as être dup es de gens qui se p répa reraient à
repr endre le cours de leurs grandes dép rava-
tions p endant que les autres seraient pie usement
occupés à chanter des cantiques de p aix et à
p rép arer Vavènement des temp s d'harmonie. La
paix des âmes ! la réconciliation ! l'embrasse-
ment général ! nous ne demandons que ça, mais
nous sommes tentés de reprendre le mot d'Al-
p honse Karr : « Que messieurs tes assassins
commencent ! »

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns de p ap ier
Son Altesse royale le prince Louis de Bourbon,

Iraritier des quarante rois qui régnèrent sur !a
France, paraît être un homme plein de bon sens et
de philosophie. Au lieu de faire de la politique et
de revendiquer sans la moindre «chance «de succès le
trône de ses pèr«**s,' comme son cousin d'Orléans, il
élève prosaïquement des poules dans un petit cas-
tel de province. Que ne puis-je en faire autant !

La basse-cour de Son Altesse royale lui coûte
beaucoup moins cher qu'une cour, et lui procure
des ioies moins fiévreuses. Si Louis XV avait su
çà, il eût peut-être changé son parc aux biches
contre un poulailler. Mais tout en soignant ses pou-
les, Louis de Bourbon se, livre à des réflexions
d'ordre pratique qui ne sont point sans intérêt pour
le commun des mortels :

Je possède une trentaine de poules — a-t-il confié
à un journaliste qui est allé lui rendre visite —
et j e m'efforce de los nourrir abondamment. J'a-
chète en petites quantités — ce qni fait que je les
paie trèa cher — mon sarrasin, mes haricots., ma
recoupette. Pourtant, une poule ne me coûte que
8 centimes jpar -j on-tv A oe prix elle me donne, bon
an mal an, une' moyenne de 150 oeufs, qui revien-
nent à une trentaine de francs, soit 20 centimes
l'oeuf.

Le fermier, le paysan, nourrit ses poules à meil-
leur compte que moi. Dans les champs», les» poules
trouvent au moins 80 pour cent de leur nourriture.
Et le jp-airj . que la fermière distribue de temps à
autre no passe pas par l'intermiMiaire du i?*raine-
t'er. Enfin, l'oeuf revient aux erros producteurs à
10 centimes — et encore !

t Alors, pourquoi nous le fait-on payer nn franc î
Je sais... il y a les frais de transport, les bénéfices
des mandataires «aux Halles, «-"-eux du crémier.»
mais, maigri toute ma bonne volonté, je n'arrive
pas à concévuîr comment on ose me vendre un
franc ce qui ne vaut que deux sous.

Chez nous, les oeufs se ven«dent un peu moins
cher «qu'à Paris, mais si les calculs diu prince sont
justes — et pouKn.ioi ne le seraient-ils pas? — les
gens qui, sans passer par un intermédiaire, nous
vendent les oeufs douze sous la pièce, ne doivent
lien y perdre. On devrait bien leur envoyer M.
l'inspecteur de l'impôt sur- les bénéfices de guerre...
et dt- paix.

Margillac.
— —m &̂j__ _*.-Z - ______*——- ¦

L'hygiène fe£we&*naSe
du cheval de f©s°me

CHRONIQUE AGRICOLE

Pendant la saison hivernale , et surtout en j an-
vier, le cheval cle ferme demeure le plus sou-
vent inoccupé, l'emploi des attelages se bornant
à des charrofo de fumier. Certains cultiva-
teurs en déduisent que , durant cette époque,
de repos, les chevaux ont besoin d'une nourri-
ture infiniment moins substantielle , puisqu 'ils ne
produisent que de rares efforts physiques et,
cpnséquemment, ils diminuent les rations j our-
nalières d'une manière exagérée.

Evidemment , l'alimentation doit être moins
forte en hiver que pendant la saison de pleine
activité, mais il ne faut pas perdre de vue
qu'au printemps commence une longue période
de travaux pénibles et qu'un animal affaibli ne
se remonte pas en quelques semaines.

Il faut donc que la nourriture du cheval soit
substantielle et, si l'on peut remplacer l'avoine
par le son , et chez les suj ets inoccupés , il faut
veiller attentivement à ce qu 'ils ne maigrissent
pas. On a calculé qu'en alimentation d'hiver
un cheval doit recevoir? chaque j our -autant
de livres de foin qu 'il pèse de fois cent livres.
Par exemple, pour une bête de 1,500 livres, il
faut une distribution quotidienne de quinze li-
vres de foin. 'De ce que l' animal ne travaille pas
ou, travaille peu, il ne faut pas conclure que l'a-
voine est inutile ; il est indispensable de donner
régulièrement son picotin au cheval au repos et
si l'on nourrit plutôt avec de la paille qu 'avec
du foin, il est indispensable d'augmenter la ra-
tion.

Naturellement , si le cheval travaille en hi-
ver, il devrp. recevoir une quantité d'avoine
plus importante qu'en été ; on estime qu'un
boisseau par j our n'est pas trop dans ces con-
ditions pour un animal robuste pesant de qua-
torze à seize cents kilos. On doit veiller enfin
à ce que la nourriture soit distribuée d'une fa-
çon régulière, de telle sorte qu'elle soit en-
tièrement consommée avant qu'on ne donne la
deuxième ration.H Parlons à présent des soins nécessaires au
chéVal en hiver. Il ne faudrait pais croire que ce-
lui qui reste à l'écurie en cette saison n'a pas
besoin de soins nombreux. Si l'on veut que l'a-
nimal conserve parfaite sa! santé et sa vigueur,
il est indispensable qu 'il soit pansé chaque j our.

Maintenant, une question se pose, et il n'en
est pas de plus controversée dans l'hygiène
véririnaire ; c'est celle du tondage.

Les partisans du tondage étaient, il n'y a
pas encore très longtemps, les plus nombreux.
Ils sont actuellement de plus en plus rares. La
nature, disent les adversaires de l'opération ,
fait bien ce qu 'elle fait ; si elle a donné aux ani-
maux un vêtement d'hiver, c'a été évidemment
pour les aider à mieux supporter les intempé-
ries, et effectivement, lés chevaux qui gardent
leur poil en souffrent beaucoup moins que leurs
camarades-passés à la tondeuse.

A part les avantages que l'on retire de la
tonte dans certaines circonstances exception-
nelles et qui la rendent nécessaire, comme la
convalescence, une fourrure trop épaisse, trop
longue et trop bourrue , la préparation à un
service de rapidité ou de parade, il n'y en a
pas d'autres, à l'ordinaire , que die faciliter le pan-
sage. Mais, en revanche que d'inconvénients !
Les maladies pat' refroidissements : an-
gines et affections diverses de la poitrine font
rage sur les bêtes tondues. C'est que chez elle
la peau reçoit directement l'impression mortelle
de la pluie, du froid et de l'évaporation de la
sueur, au lieu que cette impression est ména-
gée chez les autres par la protection des poils,
mauvais conducteurs de la chaleur. La sueur
qui les mouille n'est qu 'à la surface, le fond est
sec. Le poil protège la bête comme la flanelle
nous protège nous-mêmes.

Les chevaux que les marchands amènent en
ce moment s'acclimatent bien mieux auand ils
ne sont pas tondus et évitent bien plus aisé-
ment les manifestations de typhoïde assez fré-
quentes dans le cas.

Au printemps, la mue se fait mal chez la bête
qui a été plusieurs fois tondue ou trop tard ; le
poil reste dur et terne.

Il est vrai qu'un cheval tondu paie bien de
mine sur un champ de foire et que , avec qui
n'est pas réellement connaisseur , on s'en défait
bien plus aisément que d'un cheval bourru.

Un excellent vétérinaire et qui a j oui- d'une
grande notoriété , Quivogne, de Lyon, écrivait
déj à il y a une quarantaine d'années : ¦ «, Le
tondage est une .-pratique aussi surannée que
dangereuse., passé-i. ''par l'engouement1 de la
mode, à l'état d'habitude, au détriment des che-
vaux et de leurs propriétaires, mais à la gran-
de satisfaction des palefreniers dont cette cou-
tume favorise si bien 'a paresse. »

L'économie de l'opérr.tion du tondage, des
couvertures et du supplément de nourriture né-
cessaire à la suite, est à faire. Si le pansage
donne plus de peine, la bête so porte bien mieux

et on est dédommagé d'ailleurs, îa mue venue,
car la robe est beaucoup plus belle et plus fa-
cile à entretenir.

Par la boue ou la neige, il faut avoir grand
soin d'enlever la boue et la neige qui se sont
accumulées sous les sabots et bien nettoyer
les chevilles pour éviter les crevasses.

Lorsque les routes sont gelées:, garnir Le fer
de clous à glace pour éviter les glissades et les
chutes. Tenir la corne trop longue , c'est risquer
de déformer Je pied, aussi vaut-il mieux déferrer,
les chevaux, l'hiver , si on ne les fait pas travail-
ler.

Londinières
Prof esseur d'agriculture.

_»m ~f m 'O*.
De l'« Oe..\;re » :
Je connais un brave type qui a une crise de

rage chaque fois que devant lui, on parle des
Américains. Pour ne plus voir d'Américains
pendant qu 'ils se trouvaient en France, il proj e-
tait d'aller vivre en Amérique... Et auj ourd'hui ,
quan d on veut connaître la raison de sa rancu-
ne, il vous explique que les Américains, ayant
comimiencé pan enlever tours les œufs de son
patelin, ont fini par enlever sai cuisinière.

Je ne sais pas si l'Y. M. C. A. a enlevé la cuisi-.
nière de M. Brieux, de l'Académie française...
Alais M. Brieux est très méchant pour les Amé-
ricains ; du moins, il a fait contre eux une mé-
chante pièce que vient de représenter le Se-
cond Théâtre Français.

On voit là-dedans un Américain qui entre tout
botté dans une vieille maison fr ançaise. Avec
une exubérance de geste vraiment méridionale,
il commence par casser les vitres du salon ; puis
il donne des leçons de procédure au notaire de
la famille; puis ii veut obliger tout le monde àj
travaillera.. Poursuivant ses dégâts, il détruit
les vieux arbres du parc, rature le paysage
avee des fils télégraphiques et abrutit les ou-
vriers du pays avec le système Taylor. Si la
subvention de l?Odéon permettait les décors
coûteux, nous verrions certainement des cour-
roies de transmission traverser le salon et une
fromagerie modèle installée dans la chambre
de la jeune fille.

On voit également dans cette pièce une in-
firmière américaine qui donne à une Française
des leçons de coquetterie (çà, c'est ingénieux)
et qui embarque pour Chicago le jeune homme
de la maison.

Eh bien! tout ça, c'est dé la caîolmlnie. Si des
héritières américaimes onè enlevé j adis de j eunes
Français bien élevés, les j eunes Français y ont
mis une extrême bonne volonté. Si des soldats
aimérieaiins) onit ptos Téoernrrnenit sennél d!e près diei
j eunes Fran/çaises n'ous somcmési témoins «que lies
j eumes Françaises ont pnilsi 'tourbes tes initiatives;.
Si dles carreaux onit été cassés;, si de vieux a*j>
bnes ont été détruite nous: savonis; qu'ils fuient
victimes du varudiafeme boche. Si! dles fils téi-
légraipMques ont raturé de beaux 'paysages, nous
sarvons» que ces paysages onit été victimes diu
génie français, qui; eisit une arme trop savante.
Les Américains onit fait en France ce qu'ils
avaient à faire. :et rien, .«die tpihts. Ils «ont été des
hôtes charmants; et insnppCTitsbtes, iindftaernsa-
Mes et agaçante. Ets ont •chcirlré feur confort et
Seur agrémient pendant Heur exil ; Itei se sont ar-
rangés pour avoir •touj oura boni souper: et boira
gîte , et nous savons que le reste ne leur a pas
manqué. M ais, s'Is ont parfois montré uni sans-
gêne rermairiquabfc, ils n'oint j amais été indiscrets,
nii même cuiriteurx. En résumé;, Mis n'ont j amais
cherché à coloniser lia France1.

Ils n'avaient pourtant qu'un geste à faîne. Nous
sommes um peupite si ard'eimimient soumis, si tu-
multueusement servile, un peuple touj ours prêt a
faùre unei ar.é'voillu'tion pour >coniquél"i|» des chaînes
pïus lourdes.

Les» Américains pou>va>;ten>t nous coloniser avec
le sourire, comme eussent pu le faire jad5s les
marins russes appartenant au corps expédition-
naire de l'amiral Avellan, comme l'eussent cer-
tainement fait fcsi Boches s'ils n'avarlenit pas été
assez bêtes pour nous déclarer la guerre.

Essayez uni peu de vous imaginer la Finance
sous le régime aimiérieaini : le travail obligatoi-
re, mes caimaradles, te travail effectif , plusieurs
heuflies par j our et plusieurs jours par, semaine,
avec te oontrôfe Tayîar ; de l'eau 'et du thé com-
me boisson ; lés fïis têiêgraphiqu/es et te> che-
minées d'usAinas; dans 'lie paysage ; te couinroiiies
d'e transmis sillon dans îe satei*1 . et fa fromagerie
modèle dans fa chambre à couebar. En sommé,
dte quoi susciter une nouvei'lle guerre de séces-
sion pour l'abolition de l'esclavage»

Voyez-vous, monsieur Brieuxi, j'ai deux rai-
sons profondes1 d'afjmier les Américains.

Je leur suis reconnaissant, d'abord, d'être ve-
nus.

Ensuite, et surtotiit. j e leur su& reconnaissant
d'être repartis.

G. de la Fouchardière.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18. —
Six mois . . . . .• „ .  » 9. —
Trois mois a 4.50

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. 20.—
Trois mois > 10.— On mois . » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uue surtaxe de 20 ct.

aaa

PRIX DES ANNONCES
La Chaux de-Fonds . . . S0 ct. la li fçn<

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

bernois 25 ct. la lige.
Suisse . . . . . . . 30 » n ¦>
Etranger . . . . . .  40 » ¦ a

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.60 la li gre

aaa

Poursuite pour dettes et faillite
Nouveau tant d émoluments

Un nouveau tarif des émtolluntentsi prévus par
5a. loi sur ila poursuite et lia) faiffite entrera ea vi-
gueur île 15 janvier. M «comiporte- dles majorations
oonsi'dérafaïesi. Les avances die Irais -qui sont à
verser par ie créancier pour l'ouverture die la
poursuiite ont été notamment soumises à une
forte augmentationi. E'illes comporteront, selon
les art. 18 à 22 diu tarif , pour î'envoi du oorrP
miandeniient de payer, au créancier et au diébifcur
pour les créances jusqu'à 50 fr., 1 fr. ; pour ies
créances excédant 50 fr. jusqu'à 100 fr., 1 fr. 60;
de 100 fr. jusqtfà 1000 fr., 2 fr. 30 ; die 1000 fr.
jusqu'à 10,000 fr., 2 fr. 90 ; de 10.000 fr. à 50,000
fr., 6 it: 10 ; en dessus de 50,000 fr. 10 fr. 10.

Sï le •dlup&ata du commairtidlement de payer
doit être aidiflessé au créancier au delà du rayon
die l'office dles poursuite s, il eni résultera unie ma-
joration. »dle 5 centimes. La même avance sera
également perçue pour lia sii-gnt'lîicatiicn de l'avis
de faillite. Lorsque la poursuite porte sur des
gages immobiliers (biens-fonds) et que le créan-
cier demande que la saisie s'étende aux loyers,
l'anticipation des frais comportera 2 francs.

Pour l'exécution* »dle 1a saisie, y compris la
réfaction die l'acte die sa&ie, les avances exigées
seront en moyenne fies salivantes :

Pour les créances jusqu'à 50 fr.. 5 fr. : au delà
en 50 fr. Jusqu 'à 100 fr., 6 fr. ; de 100 à 10C0
fr., 8 frr ; de 1000 à 10.000 fr., 10 fr. *, dte 10.000
à 50,000 fr., 15 fr. ; en -dessus die 50,000 fr. 20 fr.

, * '/& <3»&3~- <»*—



Société 8e Consommation
PLATS cuisinés :
' ¦¦¦;¦ Bœuf à la paysanne, la boite 380 gv. Fr. 1 25
v Boeuf à la pièmontaise, la boite 380 gr. Fr. 125

Nos prix sont très avantageux. 427

BASQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Resserves : Fr. 63 400.OOO.—
•̂ÉlfM^JfcA CHAUX-DE-FONDS |

i (in-il>irs i: aille, EUrne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
f i iç et Zurich
I , ;

i l EMISSION
Eipwt 6% de Fr. zs.ooo.ooo

de la

Nestlé & Anglo Swiss Gondensed Milk Go
CHAM ET VEVEY

I

Cet eniptunt destiné à couvrir les besoins financiers
nécessaires au développement toujours plus considérable
des affaires de «jette Société et créé en prévision d'une nou-
velle extension de ses ni.¦yens de production est divisé en
obligations de francs 500.— et t OOO — munies decou-
pons aux 1er Mars - 1er Septembre.

Il est remboursable le 1er Mars f 930.

Prix de souscription 100 % 1
Jouissance ler Mars 1920 B

La libération des titres attribués devra s'effectuer au plus B
tard le 31 Mars 1920, moins ou plus l'intérêt à 6 °/0 selon E
que les versements seront effectués avant ou acres le ler m
Mars 1920. ¦

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au: j

20 Janvier 1920 1
et tenons prospectus détaillés à disposition. m

f ETENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes , etc., afin de pouvoir rouler dés les

i _& premiers beaux jours .
; Atelier de Réparations pool tODS systèmes de matllînGS
Pneus et Chambres à air BENZINE
.Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»
•$•¦.,., et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE ))

S8 recomman de, Werner Santschy
Place de la Qare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

'¦v- Places disponibles de

PiCOlîiUrS petites el grandes pièces solgoêes
lilfllÎBIS Ue IV petites pièces
Acheveurs rttqjHft ptt «n
Fabriques MO VA DO

UN ESTOMACJPfAUTRUCHE ».

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac «d'autruche, ce gai I lard-
là.! II digère même des cailloux.

j LE SI>JGï3. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas qu'il
prend du CIIARBD3I DE BELLOC. 6378

L'usage dn Charbon de Bolloc , en poudre les migraines résultant de mauvaises di gestions
ou en pastilles suffit pour guérir en quel ques les aigreurs, les renvois et toutes les a tre eti on s

I jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. .7 H3:M01 D
intestins , entérite , diarrhées, etc., même les plus pni du ilacon de Charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles à tout autre remède, i poudre • fr 4.— . Prix de la boîte de Pastilles
Il produit une sensation agréable dans l'esto- Belloc 2 fr. 50 - Déi»ôt t-puéral Maison
mac, donne de l'anpétit , accélère la di gestion et FRERE 19 rue Jacob Paris
fait disparaître la consti pation. Il est souverain m . ' .  ̂ _ g . <. 

Vlxc_ _
' contre les pesanteurs d estomac après les repas, R||e «éiistùtve Hevilllod 8. Genève.

SOUSCRIRJtë
aux séries ou groupes variés de 30 obliga-
tions à lots de la Fédération des Chefs

d'équipe des Chemins de fer fédérau-K

C'JESX S'ASSUJREU
les lots. Loi-s des prochains tirages sortiront 6 à

7 
BELLES PRIMES
garanties par série t_____^^^

GRANDS TIRAGES : 22 Janvier , 5, 15 et 22 Février, etc.
supplémentaires

gggf Fr. 500.000, 200.000, 100.000, etc.
B • a„ . Plan de lots d<ss Oblig.Prix de la série ou des chefs d'équipe

groupe varié de 30 oblig. 1Q jj 0H Sj ûjj
à fr. 5,, Fr. i50.-au coffl p- '
tant ou payable en mensua - 10 d lU.UUU
fîtes : 5 à 8.000

à pa rtir de 78 à 5.000

rr. 5 par mois 179 à 500625 à 100
10, 20 ou d'avantage en •j i f t f l  à *%_ %
compte-courant. ,«-««. , ._ aaa. ¦>¦ .r îïf ̂ î

597909330 ,25,20,15,10815
Jouissance inté R rale anx -„- --- j ^ . ,»- ...

tira ges dés le premier verse- 0IËU1J1J D. ff. Ml-J,/ JOmeut . !___

Prix d'un seul titre »«¦«¦«*m --.. ». uu uvw. v**- *v au comptant ou par mensua-
¦J-I r lités partici pera à titre sup-
JCr. Q,-—' plén-ientaire à

22J25 grands tirages
Chaquo titre sera rem- dont les crochains les 22

bourse par voie de tirage Janvier, B, 15 et 22 F6-
„ . . ,. vrier, etc avec lotsavec primes allant îusqua , . ., _ _-. — — — — , —., __ „-_ 4 . 1 a Fr. t.OOO.OOOfr. 20.000. - ou au mmi- g . 

 ̂500j000mum a fr. B.-. 183 2 à » 250,000
o ¦• iOO.-. 2 à » 200,0002 t.raRes en 1920. |g . „ 100j

'000
4 tirages par an de 1921 à etc au to„>, po,,r Francs

10 millions
Les commandes sont reçiies par la

Banque de Valeurs à Lots
Peyer Se Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

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

Offres Etude Engèue WIÏXE, avo-
cat , La Chaux-de-Fonds. 990

Première Vendeuse
de Mercerie

est demandée dans grand Magasin de la localité. —
Adresser offres écrites , avec copies de certificats , sous
chiffres X. K. 1014, au bureau de I 'IM PARTIAL.

On demande quelques

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

S'adresser immédiatement à la Manufacture Juras-
sienne de Machines, rue du Clôt 7. 980

TINOL
Matière douce à souder divers

alliages , sans acide, sous forme
de barres , iils et pâte. — Heli .
Schweizer.-. représentant géné-
ral, à Bàle, Grénzacherstr. 1.
J.H. 39 X 1020

Eug. Keller &C9
Léopold-Robert 64

laciiinësàécwe
neuves et occasions

UB II 1CI8
| « Marias »

Meubles de bureaux
du plus simple au plus riche

Fumoirs , jggijjjjfe etc. .
flnntnrA DatT"* se reenm-
UODlUrO. mande pour lin-
gerie et raccommodages. — S'a-
iresser à Mme Jeanteret, rue du

n lis 113. 10o3

j m m ê
0 Pour la beauté {
• Non graisseuse, A~ Dépôt :

•4> Fischer «S Tichanz , Genève. <*f
_____ ±_____*_____±

l«CTIiMBTWM*« .*.,IIW«aaaB»IOaMMaB»MW«.IMWtWHWWM^MMBlBlMBO^BBHMBMB^MB||M

Par suite de décès, 94C

JULES BELJEAN , Notaire
est à remettre . Conviendrait également pour agent d'af
fa i res, etc.

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

HH > I I

2-3 bons ajusteurs de Machines pour Thorlogerk
sont demandés au plus vile. — Adresser offres écrites, ave'
copies de certificats et prétentions , à la iOOl
Fabrique de Machines Agathon S. A., à Soleuri
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PAR

LÉON DE TIN8EAU

— Oh ! si' vous parlez comme ies Saintes !..
Mais, sainte ou non, votee père ne vous lais-
sera j amais partir. Bt que «d!evieoi'dlra-it-î!!', si vous
«partez ?

— Souvenez-vous, marraine, d'une pénitence
que je vous ai piromise un oertato j our où vous
'-étiez fort en colère con-bre vous-m'ême. Elle con-
silsteira. si vous voulez bien, d'abord à me sou-
ifeiir auprès de mon père, afin qu'il consente.
.iPuiis vou« le consolerez ; vous me Temr'îacerez
awpFè's d'e lui.
•(>î__i baronne !eva 'les brias au cieL

s— Votrie p»ère va me tuer .°JU premier mot. Peu
mïpçf &Q ' *© ,m PBMX ) ĵ,en, volls -refuser. iMais,
OTCdrc une fojis , t& j'en: sors vivante, on pouinra
\me çriem longtemps de m'occuper d'uni mariage!

XII
L"anwoiK*e d«s proj ets de Rosine metta'iit à

itÈSweuvie quedqiues-uns des principes de son pè-
j«H8. Toute sa vie, oe doctrinaire convaincu et
mymê avait tosoriit le respect de la liberté de
£$iaeu>n' sur son programme. En cela il suivait
Wtowrtïple ide »ses amiis politiques ; mais, touj ours
l*Qf rimtfp& nt aivec M-même, il n'onnosait pas
f of f î ae i mf  -erax la 1-yirannie «dams îles actes à ta li-

â 'f)j kiàlN0lt0 'o-P inietdite aux journa ux aux n ont pas
^^_f§^:1^^^rtn-Lévv, éditeurs, à Pari s

berté dans Oies mots. VïnMérMoe religieuse,
rostraefeme à f égardl du parti «oplposé, les me-
siures d'exception coUitre unie catégorie de per-
sonnes, étaient jugés par lui comme toccmipati-
bkis avec la pure nota» républfifca'ine. Trop dé-
voilé à la Cause pour tirer sur ses troupes-, il
restait depuis quelque temps à l'écart 'dles gran-
dies discussions, l'es mains Ii'ées, réduit aux po-
lémiques «^incidents où les conservateurs, Dieu
merci ! lui faisaient là partie belle.

Dans sa condlurite avec sa fille on 'aJvait pu, jus-
que-iïà, reconniaître une fidélité remarquabile à
ses principes. S'M y manqua une fois dans sa vie,
on doit reconnaître que cette défaillance n'eut
aucun m«tirr méprîsalble. Ce ne furent mi l'ambi-
tion, ni l'amour die te popularité ou de l'argent,
ni la haine du sectaire aveugle qui M firent ou-
blier ces mots qu'il avait admirés — et copiés —
sur k Déclaration de l'Indépendance Américai-
ne : « Les hommes sont égaux, doués de cer-
tains droits inaliénables tels que la vie, la li-
berté, et la faculté die poursuivre te bonhieur. »

En vain sa filWe lui démontra qu'elfe réetomait
précisément cette faculté de poursuivre son. bon.«-
heur là où elle le voyait, c'est-à-dire hors du
monde. Ferréo! répondait :

— Faudra-t-i!I que je te laisse courir à Ja riviè-
re si tu prétendis que le bonheur ne peut exister
pour toi qu/au fond de l'eau ? Les principes ?
Ce n'est pas' pour des folles qu'ils sont posés.
NmS droit n'existe quand .la raison fe condamne.

Madame de Cussigny avait donné de sa per-
sonne •couraigeinsement, et même assez humble-
ment, car elle disait à Ferréol :

— Vous auriez permis ce stupide mariage de
mon invention'. C'était pour votre fiâte cinquante
ou soixante .années d'enfer. Dite est certaine
d être 'hUuireuse là où son dié* la pousse ; et
mf â_________ _\ ____» ge lï-^snttet à vas BSCIUA;'

Les argum'ents. ne pesaiient pas loura dans Ja
balllanoe con.tre l'angoisse qui étreignait île coeur
du pauvre homme, à la pensée qu'il ne verrait
pto sa ©Ile. Des mois «se parssièr'ent. Chaioun a pu
voir qu'une vocation contnaniée devient une vo-
cation irrésistible. Ferréol, qui m'en avait pas
l'expérience, 'le constata bientôt.

Un matin, sa fidïe lui rappela qu'ele alviait vingt
et un ans depuis la veille, il ferma les yeux et
.raidit ses muscles, sentant venir le choc final.
Rosine s'était tue, lia gonge serrée par f émo-
tion.

— Je comprends , dit le .pèrie. Tu m'adiresses
tes sommations îiespectiteitses, pour parler com-
me le Code. Je suis prêt à les écouter.

Elle formula ses intentions. File du peuple,
élevée au milieu 'des misères que »propage l'i-
gnorance, elle voulait suivre dans un ordre en-
seignant l'exempte donné par le grand ami du
peuple, dont efîl e était fière de porter lie nom.

Un éclat de rire farouche l'interrompit :
— Beau motif d'orgueil ! Je n'ai pas même pu

me faire «écouter de ma fille ! Elle va instruire
les pauvres ! Dérision ! C'est-à-dire qu 'elle va,
de son mieux , démolir ce que j 'ai bâti ! Pardieu !
En ce qui te concerne, j e n'aurai pas perdu mon
temps. Lorsque, pendant de longues soirées, je
te isais nos ohefs-d'oeuvrie, j e ne croyais pas
former la novice ia moins abrutie de ton cou-
vent... Peut-on S'avoir comment il se nomme ?

Sa curiosité satisfaite, ït continua :.
— Doue 'la guerre est «déclarée entre nous. Va

pour la guerre ! Je te préviens loyalement que
j e vais combattre. Comment ? Je me sais pas
encore. Mais ne sois pas étonnée quand tu en-
tendras te canon... Laisse-moi maintenant.

Tout son corps frémissait — de douleur, non
de coJène aàntsi qpe le croyait sa fiMp. Hr-is dajr-r

"—-~r-- "¦ilTMllwrr'-* ni«l«^MM^̂ B*ttf.^̂ JWI1. 1̂Ŵ î̂ ^̂ ^̂

voyante, die se serait jetée à so»n coiï, tand»
qu'elle se crut chassée. Elle sortit pour ailte
reprendre courage ilà eu elle savait qu'on es
trouve. Alors commença pour Ferréol « Itaffl**
mauvaise » de sa vie.

Un vJeiliaird «bien conservé» reçoit tune bfes
sure ou fait une chute. 'Le voici1, eu peu d'ins
tants, passé à 'l'état de ruine caduque. Encor
•actif la veille, il devient incapable de .se dirige
lui-même. Plus que par -l'âge — bien qu 'il eu
soixante ans — iï «était vie-ffi .par l'ins«uccè
constant de ses efforts, par la faillite fréquent!
de ses doctrines. Dégonfler son coeur eût «él
un soulagement -presque nécessaire. Malheuret
sèment le confident naturel' de ses chagrins, dk
ven u l'adversaire de ses principes», était la «dei
ni ère personne à qui cette âme de broraze et
laissé voir son découragement. Hélla® ! î'«3mme
mie bien-aim ée aïlaiit disparaître ! C'était pou
lui, plus encore qu 'il ne le croyait, « le »seuil) chï
gi'in », si on le comparaît aux autres. Le blâm
qui voudra de n'avoir pas eu l'âme dfuni Brute

On offre ici l'image d'un honnête homme, foui
voyé hors de sa sphère , qui aimait sa Me <
n'avait pas autre chose à aîmer;.

Cele-ci ne saura j amais combien i4 fut pn
de se tuer pendant cette mauvaise heure. Aus
bien, ia coupable action qu'il tâclia dfaccomjw
ne demandait guère moins de courage — c
guère moins, de folie — dte !a part d'un êh
doué de sa nature rebelle à toute caipitufatio
Ayant faibigué sa pauvre tête à diécouivrir
moyen de garder sa file, il n'*em trouva qm'u
moyen affxeusement pénible car il s'agilssait (
courber son orgueil devant son- frère. En
voyant entrer chez lui, CflauidJe ne put ien' oroii
ses yeux.

(A suivroâ

W-eapwé ¦»!



ML Paul Deschanel
Président de la République française

VERSAILLES, 17 j anvier. — M. Deschanel
a été élu président de la République au premier
tour, par 734 voix sur 889. Obtiennent des voix:
Jonnart 66 ; Clemenceau, 56 ; Bourgeois, 6 ;
Sadoul. 1 : divers 3.

Avant 1 élection .
VERSAILLES, 17 j anvier. — Dès 10 heures,

les troupes de la garnison de Versailles vien-
nent prendre position sur l'Avenue de Saint-
Cloud. Des patrouilles de gendarmes et de gar-
diens de la paix circulent en ville. Le temps est
magnifique. M. Chaleil, préfet de Seine-et-Oise,
et M. Vidal, commissaire (spécial, s'assurent
que les mesures d'ordre sont bien précises con-
formément à leurs ordres. Les trains commen-
cent à arriver , bondés de voyageurs. Dans les
grands hôtels, toutes les tables sont retenues
piour le déj euner. L'affluence est considérable.

Les chefs des services intérieurs du Luxem-
bourg et du Palais Bourbon donnent des consi-
gnes aux huissiers pour que seules pénètrent
dans l'enceinte les personnes munies de cartes.
Le chef du service télégraphique du Congrès
veille à ce que les instructions du ministre
soient bien exécutées. Les sénateurs et les dé-
putés commentent le résultat du scrutin d'hier.
A l'heure présente, M. Deschanel est seul can-
didat. Ses partisans témoignent d'une confiance
absolue et prévoient l'élection de leur candid? *-
au premier tour. A partir de 11 heures et demi.. ,
tous les parlementaires sont allés déj euner. M.
Léon Bourgeois, président de la Chambre natio-
nale, déj eune au Palais avec les membres du
bureau du Sénat. '

PawlDescîianel
M. Paul Deschanel , qui vient d'être élu pré-

sident de la Républi que française par 734 voix
sur 889 votants est né, le 13 février 1856 à Bru-
xelles, où son père, expulsé de France au lende-
main du .coup d'Etat , vivait dans l'exil.

Il fit de brillantes études aux lycées Sainte-
Barbe et Condorcet. Licencié ès-lettres en
1872, licencié en droit en 1875, il aborda la vie
publique, en qualité de secrétaire de M. de Mar-
cère, ministre de l'intérieur, en 1876, puis de
M. Jules Simon, président du Conseil en 1876 et
1877.

Successivement M'.s-préfbt de Dreux ; se-
crétaire général de Seine-et-Marne; sous-préfet
de Brest, puis de Meaux. ¦¦_ .. .

Il débutait , en 1886, à la Chambre, par un dis-
cours sur les droits des céréales , qui fut très
remarqué. En 1889, il fut réélu. En 1891, il fut
envoyé en mission aux Etats-Unis.

Président de la Chambre de 1898 à 1902 ; ré-
élu à cette charge en 1912, il l'occupait hier en-
core.

A partir de 1877, il a publié dans le « Journal
des Débats », de nombreux articles politiques et
littéraires. Il a collaboré au « Temps », à la
« Revue de Paris », à l'« Opinion », etc. Il a été
membre eu président de plusieurs "comités lo-
cai?x et s'est occupé d'une foule d'oeuvres so-
ciales.

Toutes les fois qu 'au cours de la guerre , M.
Deschanel prit la parole en sa qualité de pré-
sident de la Chambre, il fit preuve d'un bel
optimisme et stimula avec éloquence le courage
et les espérances de tous.

Ecrivain de grand talent, il a publié notam-
ment : « La question du Tonkin », la « Politique
française en Océanie », « Figures de femmes »,
« Figures littéraires », la « Question sociale »,
etc., etc.

M. Deschanel est membre de l'Académie fran-
çaise depuis 1899 et membre de l'Académie des
sciences morales depuis le 14 mars 1914.

Les premières visites de M. Deschanel
PARIS. 18 j anvier. — M. Paul Deschanel est

¦aie rendre visite à M. Léon. Bourgeois et au ma-
iTéctha'li Foct Après avoir été reçu par le prési-
dent de k république , M. Deschameù1. est aie au
ministère de ia» guerre où il comptait rencontrer
ie président diu ConseiiP. Mais M. Clemenceau
«qui était parti dans »k matinée pour Bernouf
ViÉe dans le département de l'Eure où il pos-
sède une petite propriété, n'étai t pats 'encore de
retour à Paris. L'entreti en que ie nouvel élu se
propose d'avoir avec le président diu conseil' n 'a
¦donc pu avoir lieu. M. Cliememceau n 'est rentré
•que vers' 7 heures aiu ministère de la guerre. Il
a comme on sait convoqué pour dimanche un
conseil de ministres, qui -se tiendra à 10 heures
du matin à FElysée sous la présidence de M.
Poincaré. C'est au cours de cette réunion qu 'il
remettra au chef de l'Etat la démission coïtecti-
ve du cabinet. Selon toute probabi lité, M. Mille-
rand sera chargé de former le cabinet.

L'entrevue des deux présidents
PARIS, 18 janvier. — M. Paul! Deschanel s'est

rendu à 17 h. 35 au Palais de l'Elysée pour faire
une visite à M. RaymonaiPoînca.ré.L'honn,eux mi-
litaire a été rendu. Prévenu de 'Farrivée de M.
Deschanel, président de ia République, M. Poin-
caré s'est avancé à sa. rencontre. Les deux pré-
sidents se sort affectULUsement serré la main,
pu '.-s embrissé a^tc la plus grande cordialité. M.
Poincaré a aioa-s conduit M. Deschanel dans son
cabinet, lui exprimant très cli afeureusemen t ses
très Vives Sollicitatio ns. M. Poincarté M a dit qu'il
était heureux de lui souhaiter 1a bienvenue, dans

sa maison quî allait devenir la sienne, et de sa-
luer en lui! félru' de ^Assemblée nationale. M.
Deschanel a pris congé du président de la Répu-
blique. A son arrivée comme à son départ, la
foule avertie de son élection, par les> éditions
dles. j ournaux salua avec sympathie le nouvel
élu. Les voix se répartissent ainsi à l'Assemblés
nationale : Deschanel 734, Jonnart 54, Clemen-
ceau 53, Poincaré 8, Foch 7, Bourgeois 6 et di-
vers 6.

La retraite de M. Clemenceau et ses
conséquences

PARIS, 18 j anvier. — La retraite de M. Cle-
menceau qui sera officielle dimanche soulèvera
une question importante, celle de la représenta-
tion de la France à la Conférence de la paix.
M. Clemenceau n 'était pas seulement le chef de
la délégation française, il préside encore le Con-
seil suprême. D'autre part, trois des plénipo-
tentiaires français, MM. Pichon, Tardieu et
Klotz. seront démissionnaires avec lui. Seul le
cinquième délégué. M.. Jules Cambon. ne faisait
oas partie du cabinet et pourra assurer la con-
tinuité des négociations diplomatiques . M. Cle-
menceau attendra que le futur ministère soit
constitué avant de résigner ses fonctions de plé-
nipotentiaire français. Lundi matin, il assistera
encore à 10 heures et demie au Conseil suprême
où seront présents MM. Lloyd George. Nitti.
Wailace et Matsui. Au cours de cette réuni on.
les représentants alliés exoédieront les problè-
mes en voie de solution. Ils arrêteront notam-
ment la liste définitive des coupables dont l'En-
tente réclamera la livraison /par llAllemagne.
Ils prendront connaissance, si toutefois elle par-
vient d'ici là , de la réponse du gouvernement
yougo-slave au compromis relatif à l'Adriati-
que qui a été soumis à son agrément par l'Ita-
lie avec l'approbation de l'Angleterre et de la
France. Si cette réponse, comme on l'espère.
apporte l'adhésion du gouvernement de Bel-
grade, les délégués des grandes puissances
n'auront qu 'à prendre acte de l'accord enfin
réalisé. Dans le cas contraire, M. Clemenceau
laisserait à son successeur le soin de poursuivre
les négociations nécessaires. 11 est évident que
la question se poserai au cours de cette séance
de savoir scus quelle forme se poursuivront do-
rénavant les délibérations dipl omatiques. Déj à
la semaine dernière, le conseil des ministres des
affaires étrangères avait décidé en principe, sur
l'initiative de la délégation britannique, la sup-
pression du Conseil suprême et son remplace-
ment par une conférence des ambassadeurs des
cinq grandes puissances alliées. Cette mesure
d'ailleurs devait être envisagée dès le 28 juillet.
Quoi qu'il en soit, il est certain que M. Clemen-
ceau ne voudra prendre aucune décision qui
préj uge des intentions de son successeur sur
cette question . Il y a lieu de supposer que MM.
Lloyd George et Nitti quitteront Paris après
cette réunion du Conseil suprême pour rentrer à
Londres et à Rome et qu 'ils ne .reprendront
qu 'ultérieurement, après la constitution du cabi-
net, les pourparlers en susrens, en particulier
pour la question ottomane. De toute façon, les
travaux en cours sur lesquels l'accord était déj à
réalisé entre les puissances n'auraient pas à
souffrir de cette situation, puisqu 'ils seront con-
tinués rar le secrétariat généra! de la confé-
rence de la paix ayant à sa tête M. Dutasta.

Après le Congrès de Versailles
La présidence du Conseil

PARIS, 18 j anvier. — A  fa question': «Qui sera
le premier président du conseil », le « Gaulois »
répond! ainsi : « Si quelques habitués du turf
avaient ouvert, à la Galerie des buste? un livre
de pari!, M. Aristide Briand, malgré ses dénéga-
tions, aurait eu, sans conteste, les honneurs de
la cote. En dtetors de lui on» ne parie que de M.
Louis Barthou et de M. Millerand. »

La présidence de la Chambre
PARIS, 18 j anvier. — Pour la présidence de

la Chambre, que k nomination de M. Descha-
nel à k présidence «de ia République laissera va-
cante, îe « Petit Journal » assure que l'accord
semble être fait depuis longtemps soir un nom,
celui de Raoul Péret.

Le « Petit Journali » rappelte -que. lorsque k
Chambre eut à constituer à nouveau son bu-
reau, elle donna à M. Raoul Péret, comme viioe-
préisildent, beaucoup plus de voix «qu'à ses autres
coll'éguesi. A k rentrée dte j anvier, M. Péret a été
réélu vice-président ; il a acquis à la Chambre,
par k maîtrise de son caractère, des sympa-
tblies que J'on peut dire unanimes et son élec-
tion serait bien accueillie.

Hommage à M. Clemenceau
PARIS, 18 j anvier. — Relativement à l'adres-

se à M. Clemenceau qui s'est couverte samedi
d'innombrables signatures , le « Gaulois » assure
qu 'il est question , dans les milieux parlementai-
res, de traduire d'une façon beaucoup plus tan-
gible ces maroues de reconnaissance. On parle,
en effet , de proposer pour M. Clemenceau une
dotation de un million et l'attribution de la mé-
daille militaire.

A propos du départ imminent de M. Clemen-
ceau dans la Vendée, où il ira se reposer des
charges du pouvoir , le « Petit Parisien » dit qu 'il
a été indiqué à tort qu 'il se mettrait alors à écri-
re ses mémoires sur la guerre.

Pour ceux qui le connaissent bien, le prési-
dent du Conseil n'est pas du tout partisan de
ce genre de souvenirs : son tempérament sem-
ble le porter à se préoccuper moins des événe-
ments du passé que de l'avenir.

Le « Petit Parisien » fait remarquer que si
la candidature de M. Clemenceau était annon-
cée depuis longtemps, ses amis avaient diffici-
lement réussi à le décider à la laisser poser.
De longue date , M..Clemenceau a manifesté l'in-
tention de se retirer après l'œuvre accomplie ;
de tout temps il a manifesté sa répugnance pour
les devoirs représentatifs que comporte le man-
dat de chef d'Etat. Il avait fallu vaincre ces
sentiments , invoquer auprès de lui l'intérêt su-
périeur d'accomplir totalement! la 'tâche nat-
tionale assumée en 1917. Cette disposition d'es-
prit explique qu'aussitôt que M. Clemenceau
eût retiré sa candidature , un courant invincible
se produisit pour réaliser sur le nom de M.
Deschanel l'union nationale dont la France a
besoin.

L'extradition de dulPa&me II
a été demandée

PARIS , 18 j anvier. — M. Dutasta a remis sa-
medi au minisire de Hollande à Paris la note du
Conseil suprême demandant l'extradition de l'ex-
kaiser. Ce document qui s'appuie sur l'article
227 du traité de Versailles fait appel au senti-
ment de justice du gouvernement néerlandais,
pour le prier de s'associer aux alliés dans le dé-
sir d'exemplaires répressions. Le texte de cette
note sera publié demain.

MILAN, 18 j anvier. -— On mande de Paris au
« Corriere délia Sera » que le gouvernement hol -
landais attendait cette demande. Il a préalable -
ment demandé l'avis de ses jurisconsultes. Cet
avis est nettemen t défavorable.

« L'offense à la morale internationale et à
l'autorité des traités dont on accuse Guillaume
n'est pas comprise dans les délits prévus pan» la
loi hollandaise ou considérés par les traités
d' extradition de la Hollande. D'ailleurs l'accusa-
tion imputée à l'ex-empereur est de caractère
politique : or diaprés un principe généralement
admis, l'extradition pour des crimes politiques
n'existe pas. Dans le cas particulier, l'ex-empe-
reur devrai t être jugé par ses adversaires poli-
tiques, ce qui ne donne pas les garanties d'un
j ugement impartial. On veut instruire le procès
pour infraction à la morale internationale or il
n'y a rien de moins défini que la morale inter-
nationale, notion encore plus vague que la mo-
rale nationale. Ce serait la cour appelée à juger
l'ex-souverain qui devrait définir cette morale
internationale et un jurisconsulte ne peut pas
créer le droit qu 'il doit appliquer. La Hollande
refusera don c l'extradition' en se retranchant
derrière cette barrière juridique. »

ISt?** Le blocus de la Russie a été levé
PARIS, 18 janvier. — La « Liberté» dît au sis-

j et de k levée dU blocus : C'est sur l'inîtiat'uve
de M. Lloyd George que .Fattitude nouvelle a
été prise par lies AlMiés en1 face du gouvernement
des soviets. Elle répond, à un. voeu exprimé par
des négociants de Manchester.

Suivant le « Temps », k décision1 ne satisfait
pas tout le monde en France. Les uns disent, on
ne tirera rien- de la Russie ou si on en tire des
produits, on ne pourra pas les transporter. Les
autres y voient un danger politique.

Le rapatriement des prisonniers allemands
PARIS, 17 j anvier. — Le major Brandt, délé-

gué technique allemand pour le rapatriement des
prisonniers de guerre vient de faire connaître
que tout le matériel demandé pour l'exécution
du plan de transport des prisonniers était prêt
et serait fourni dans une très bref délai au com-
plet et dans les conditions techniques requises.
De son côté, l'administration française a pris
toutes les dispositions pour que si. îes rames
de -wagons promises sont ainsi livrées, Je 'rapa-
triement entre en exécution dans les trois jours
avec un plein rendement.

La crue de la Meuse
AMSTERDAM, 17 j anvier. — On mande de

Maestricht au «Tekigraaf » : En raison, die la crue
de k Meuse, k digue de Grevenbicht a été em-
portée. Tous les efforts pour réparer k rupture
ont été vains. Les communications télégraphir
quesi avec la Belgique sont tiniarrompues. Tout
le Limbouirg méridionail est menacé.

Les élections municipales en Irlande
LONDRES, 17 janvier. — Les élections muni-

cipales irlandaises se sont passées dans le calme.
«Les résultats ne sont pasi encore connus, mais
il semblerait que les sinnfeiners n'ont pas rem-
porté le succès général qu 'ils escomptaient. Le
système de te représentation' proportionnele a
été appliqué pour ces élections.

78^** Pour sauver Koltchak
PRAGUE, 17 j anvier. — Un radiogramme de

Moscou confirme la prise de Koltchak, du mi-
nistre-président PopelieS et du ministre de l'in-
térieur Martinoff par les socialistes révolution-
naires, aux mains desquels le Trésor d'or est
également tombé.

PEKIN , 18 j anvier. — Une dépêche de Khar-
bine annonce que les représentants des Alliés
font appel au général français Jannin, comman-
dant en chef , pour sauver l'amiral Koltchak
des mains des révolutionnaires. On -dit que
ces derniers ont pris, à Irkoutsk , la plupart
des représentants de Koltchak.

Les missions alliées prennent la route de la
Chine.

La fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté

suivant , prescrivant de nouvelles mesures en
vue de prévenir la fièvre aphteuse :

Le commerce dn bétail des espèces chevaline, bo-
vine, porcine, caprine et ovine est autorisé à non-
veaii dans l'intérienr du «santon.

L'achat on la vente en dehors du canton et à l'é-
tranger de bétail des espèces sus-indiquées demeure
interdit.

Les foires et les enchères publiques de b«*}«t"ail sont
interdites sur territoire neuehâtelois.

Le bétail de boucherie provenant du canton doit
être conduit directement du lieu de provenance à
l'abattoir' et abattu immédiatement L'inspecteur du
bétail mentionnera dans la rubrique c Observations »
du certificat . de santé : t Animal à conduire directe-
ment à l'abattoir de... pour être abattu immédiate-
ment ».

L'entrée dans le canton de bétail de boucherie
provenant de cantons ou de districts de cantons non
contamin«-5s par la fièvre aphteuse, est autorisée
sous la condition que le transport soit effectué par
chemin de fer, que les animaux soient conduits à
l'abattoir et abattus imm«Sdilatement.

L'entrée dans le canton d'animaux d«as espèces
chevaline, bovine, porcine, (faprrae et oviîne, dels
lapins et de la volaille provenant du canton de
Fribourg1, ainsi que des districts «3e cantons où
règne la fièvre aphteuse, est interdite jusqu'à nou-
vel ordre.

La nomenclature des districts contaminés figure
dans le bulletin hebdomadaire du département fédé-
ral de l'Ecomonie publique.

La viande eb les abats, les préparations de vian-
de, les peaux, les céréales, les fruits et les légumes,
le foin, la paille, le fumier, et les engrais chimiques
de même provenance ne peuvent pas être introduits
dans le canton.

Le département de l'Agriculture peut toutefois
autoriser des exceptions pour les fruits, les légu-
mes et les oeufs, moyennant qne les contlitions
suivantes soient remplies? :

a) les produits seront livrés par les producteurs
d'antres cantons, à l'exclusion dos revendeurs, aux
consommateurs ou négociants neuehâtelois *,

b) tout envoi sera accompagné d'un certificat d'o-
rigine émanant de l'autlorité communale du do-
micile du producteur, attestant que les produits
ne proviennent pas de fermes ou de régions dans
lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée ;

o) le transport doit avoir lieu exclusivement par
chemin de fer ou bateau à vapeur et les compa-
gnies de transport n'accepteront les envois que si
l'autoritation (santonale leui est présentée.

Les détritus des fruits et légumes provenant d'au-
tres cantons ne peuvent pas être utilisés pour l'a-
limentation de bétail à pied fourchu.

H est interdit aux marchands de bétail, ami bou-
chers, aux colporteurs et aux voyageurs de com-
merce qui visitent lea fermes, domiciliés dans les
«santons où règne la fiève aphteuse, de circuler
dans le territoire du canton.

Il est interdit aux marchands de bestiaux, aux
bouchers et aux agricultenirs du (santon de se ren-
dre dans le canton de Fribourg ou clans les dis-
tricts contaminés d'autres cantons, ainsi quo dans
les départements français dans l«3squels règne la fiè-
vre aphteuse.

Sauf cas exceptionnel, toute circulation des per-
sonnes, animaux et vébicules sur les ponts de St-
Jean an Landeron, de Thielle et sur la passerelle de
la directe B. N. est interdite jusqu'à nouvel ordre.

Dans les communes de Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Enges, Lan-
deron-Combes et Lignières, le bétail ne doit pas être
abreuvé aux fontaines publiques.

La circulation des chiens et des chats est inter-
dite dans ces communes ; la gendarmerie est auto-
risée à abattre lee animaux errants.

Toute contravention aux dispositions qui précè-
dent sera punie d'une amende do fr. 10 à fr. 500
(art. 26, al. 2^ de la loi fédérale du 8 février 1872 et
103, chiffre 2, du règlement d'exécution de cette
loi, du 14 octobre 1887).

Le vétérinaire cantonal est spécialement chargé
de veiller à l'exécution du présent arrêté. Tl est
autorisé à prendre d'urgence toutes mesures qu'il
jugera utiles.

Les préfectures, les Conseils communaux et leurs
agents, les inspecteurs du bétail et des viandes , la
police cantonale, les compagnies de transport par
chemius de fer et bateaux à vapeur, sont également
chargés, chacun en co qui le concerne, de veiller
à l'exécution du présent traité.

Le présent arrêté remplace celui du 2 décembre
1919, qni est abrogé.

Neuchâtel, 16 janvier 1920.
Au nom du CcMiseil d'Etat :

lie chan '1er , Le "résident ,
PERRIN. H. C\l \ME

La Chaux-de-Fends
L'art de choisir un mari.

C'est ce soir à 8 hteures un. quart que ïe bon
poète français- André Soriac donnera sa confé-
rence-récital, à fAmphith éâtrei dru. collège pri-
maire, sm ï « Art die choisir un mari ».
Chantecoq.

Nous aivons annoncé pour jeudi soir vaie re-
présentation' du grand dïame policier « Chante-
ootq ». par te créateur du; rôle au. Cihâtelet et au
Cinéma, Désiré Pougaud.

La location est ouve-rite chez -le concierge' au-
jourd'hui 'mêmie pour tes Amis, du Théâtre , dès
dtemaihi à 9 heures-1 pour le public.
Tournée Pitoëff.

Vendtredii soir, M. Pifoëff , dont Paris vient de
consacrer le renrarquaibfe talent, viendra repré-
senter sur notre scène le « Disciple du Diable »
de Bernard! Shavv.

La location s'ouvrira demain mardii, à 9 heures
du marin1 pour les. « Amfei du théâtre », dès après-
demain., mercredi, à 9 heures dU matin pour Je
public.



M. Deschanel, président de la République française
L'extradition de Guillaume II a été demandée

Les Alliés reprennent les relations commerciales avec la Russie
— 1 m »

A l'Extérieur
WaW Après le Congrès de Versailles

Les proj ets de M. Clemenceau
PARIS, 18 janvier . — A 10 heures, les minis-

tres et les sous-secrétaires d'Etat sont arrivés
successivement, suivis de près par M. Clemen-
ceau qui, en présence de ses collaborateurs , a
remis aussitôt à M. Poincaré la démission col-
lective du Cabinet.

A 10 heures 10, les ministres ont quitté l'Ely-
sée. M. Clemenceau demeure (seul avec M.
Poincaré et s'entretient avec'lui pendant 40 mi-
nutes. A 10 heures 50, M. Clemenceau regagne
son automobile. Interrogé au moment où il se
disposait à monter en voiture, il dit en subs-
tance : J'ai simplement remercié M. Poincaré
du concours qu'il n'a cessé d'apporter à mon
ministère dans les jours difficiles et de la bien-
veillance qu'il m'a touj ours témoignée. M. Poin-
caré m'a répondu par des paroles très flatteu-
ses.

On peut aj outer que M. Poincaré, dans sa
conversation avec M. Clemenceau, a rappelé
en termes émus la part prise pan le chef du
gouvernement au service de la défense natio-
nale. Vous avez, lui a-t-il dit, galvanisé toutes
les énergies à la période la plus critique de la
guerre. C'est la France toute entière qui, par
ma voix, vous en remercie et vous en gardera
une inaltérable gratitude.

M. Clemenceau a fait part de ses proj ets
à un représentant de l'agence Havas, à qui il a
bien voulu accorder une audience. « J'ai résolu
de partir dans quelques j ours pour l'Egypte »
a-t-il dit. « Ma petite maison de la Tranche n'est
pas encore prête et Bernouville est trop rappro-
ché d'e la capitale. Je resteras absent environ
deux mois, après quoi je repasserai vraisembla-
blement à Paris où je conserve mon apparte-
ment de la rae Franklin. (Dites que je n'ai nul-
lement l'intention d'écrire des mémoires. C'est
unie' idée qui n© m'est jamais venue à l'esprit.)

M. Poincaré rend visite à M. Deschanel
PARIS, 18 j anvier. — M. Poincaré s'est ren-

du cet après-midi à 2 heures à la présidence
de la Chambre pour rendre visite à M. Des-
chanel. L'entretien des deux présidents s'est
prolongé jusqu'à 2 heures 45. M. Poincaré est
ensuite rentré à l'Elysée.

Les entrevues
PARIS, 18 j anvier. — M. Bourgeois, mandé

par M. Poincaré, est arrivé à 3 heures à l'Ely-
sée. L'entretien de M. Poincaré avec M. Bour-
geois a duré trois quarts d'heure. Le président
du Sénat a quitté l'Elysée à 3 heures 45.

PARIS, 18 j anvier. — A 4 heures 20, M. Pi-
chon, secrétaire général civil de la présidence
a quitté l'Elysée pour aller informer M. Mille-
rand du désir du chef de l'Etat de conférer avec
lui. L'entretien de M. Poincaré avec M. Mille-
rand n'a duré que quelques minutes.

M. Millerand va tout d'abord rendre visite à
M. Deschanel et ensuite il se rendra au Lu-
xembourg pour voir M. Bourgeois, président du
Sénat. Il est vraisemblable que M. Millerand ira
voir M. Clemenceau.

M. Millerand confère avec M. Bourgeois
. PARIS, 19 janvier. — M. Millerand, venant
¦de chez M. Liéoni Bourgeois, avec •qui iï a eu,, à
son .domicilie particulier,'un .entretien, «qui a duré
¦50 miniurOasi «est arrivé à 7 heunes à l'Elysée.

On demande à M. Millerand de former le
nouveau cabinet

PARIS, 19 j anivier. — Le président de la ré-
publique a demandé à M. Millerand de bien vou-
loir se charger de la constitution du cabinet.

ML MrMteranidl ai déclaré1 : iM. 'ta pr.'ésiidienit de la
trëpublilque a- désiré que j e visse tout d'abord M.
Deschameil. J'ai1 et. avec le niouiveaui présidieint de
l'ai flépufoîqiuei une lionigue et -cordiale conversa-
titon. Au moment où j'ai ptriis) congé de ilrui iï m'a
tilt : AKlez, tous m:est voeurx vous accompagnent.
;J'& rme suis entretenu égatemie/nit avec M. lie pré-
sident du Sénat »et >I,e président du conseil C'est
demain dans Ja tmatirmôe que je ferai connaître
an président .die la répuibliique l'a .réponse à l'of-
fre' qu'il a ibii em voulu nie faille ide iia succession
de M: Clemenceau.

Les félicitations des députés
PARIS, 19 j anvier. — Un assez grand nombre

de sénateurs et de députés sont encore venus
s'inscrire dimanche aprèss-midi à la présidence
de la Chambre. Parmi les personnalités dont les
noms figurent sur le registre, citons : Henri La-
vedan , Maurice Donnay, Louis Barthou, René
Bazin, Dubois, Widor, Baron et baronne Roth-
schild, Maklakoff , Joseph Reirnach.

Les couloirs du Palais Bourbon n'Ont pré-
senté que peu d'animation, la plupart des dépu-
tés ne faisant que les traverser sans s'y arrê-
ter. Aucune réunion n'a eu lieu. Lorsque vers la
fin de l'après-midi on eut connaissance des dé-
marches de M. Millerand , l'événement qui était
d' ailleurs attendu n'a causé aucune espèce de
surprise. Il n'a été que fort peu commente par
les quelques personnes qui étaient présentes.

M. Deschanel ai rendu visite à Mme Poincaré.
Il est allé ensuite chez M. Loubet A 19 heures,
il est rentré à la présidence de la Chambre.

La presse allemande se montre sceptique
BERLIN, 19 janvier. — La) presse» allemande

se montre sceptique à l'égard de la nominiation
de M. Deschanel comme président de la Répu-
blique française. Il est heureux, dit-elle entre
autres, que le plus acharné et le plus fort de
nos ennemis soit tombé. Ses successeurs seront
peut-être plus convenables dans la manière de
procéder, mais ils ne seront pas pour cela plus
judicieux ni plus accommodants.

§BT L'extradition da âalser *̂ pg
La lettre de demande au gouvernement

hollandais
PARIS, 19 janvier. — De secrétaire général

de lia conférence de lai paix a remis le 16 Jan-
vier, au mtnfetre des Pays-Bas îa lettre sujj v.ante:

Paris, îe 16 janivier 1920.
Q5n •notifiT'ailt pair -îa présente au gouvern-ament

cte J!a Re-ime le te'site ée farttcîe 227 (joint en co-
pie certifiée) diu .traité die paix avec l'Allemagne
entré en vigueur fe 10 j anvier 1920, les puteisan-
oes «onit Fhoniueur de faire connaître en même
temps, qufetos» onit dôciidlô de miettr.e m exécu-
tion! sans délaii les dispositions de cet airtiQle.
En conséquence les p uissances adressent au gou-
vernement des Pays-Bas la demande off ic ielle
de remettre entre leurs mains Ginllaume de Ho-
henzollern, ex-emp ereur d'Allemagne, afin qu'il
soit jugé, les personnes résidant en AMemagne
contre lesquelles les puissances alliées et asso-
ciée ont élevé une inculpation, «evant leur «âtae
livrées en vertu, de r.ar'fôcfe 228 dm traité de paix
dans les mêmes coiidftiions par le gouvernement
atlleim'and. Le gouvernement néerlandais est, en
fait des raisons it.pr,e»sc-riptWes qui; 'exigent im-
périeusement «que les violations préméditées des
traités internationaux ainsi que te méconnais-
sance systématique des règles les plus sacrées
dit droit des gens, intéressé à ce qu'elles reçoi-
vent à l'égairdi de tous, y compris les personnali-
tés' les plus haut pîacôes la sanction spéciale
prévue par le congrès de la paix. A>r ,

Les puissances rappellent sommaitieimenit, enr
tre tant de crimes, la cynique vrolaition de k
Belgique et du Luxembourg, le 'barbare et Finx-
pitoyable système des otages, 'les .déportations
en masses, l'enlèvement des jeunes filles à Lille
anT-ac-hées à leurs familUtes et livrées sans défen-
se aux pires promiscuités, la dévastation systé-
matique de territoires entiers sans uitiMrté mili-
taire, la «guerre sous-marime sans restriction,
comprenant l'abandon Whumaîn des victtmes en
pleine mer, îles actes «contre «les nom combat-
tants reconnius par l'autorité allermanidie comame
contraires, aui droit de lia guerire. De tous ces
actes ila 'responsabilité au moins morale iremon-
te jusqu'au cher suprême qui îles a ordonnés ou
qui! a abusé de ses pleins pouvoirs' pour enfrein-
dlrle ou laisser enfreindre les règles les plius sa-
crées ide la conscience humaine.

Les puissances ne peuvent s'arrêter à l'idée
que le gouvernement des Pays-Bas envisagerait
un moyen de prendre sur lui les immenses res-
ponsabilités de l'ex-empereur. La Hollande ne
remplirait pas son» devoir international si elle
refusait de s'associer aux autres nations dans
la mesure die ses moyens pour, poursuivre ou du
moins ne pas entraver le châtiment des crimes
commis. En adressant leur demandé au gouver-
nement néerlandais, les puissances croient de-
voir en faiîre ressortir le caractère spécial, elles
ont le devoir d' assurer 1 éxecution! de l articie
227 sans se laisser arrêter par des argumenta-
tions, parce qu'il ne s'agit pas dans la circons-
tance d'une accusation personnelle ayant le ca-
ractère j uridique ordinaire, mais un acte de
cause politique international imposé par la
consicence universelle dans lequel les formes
du droit ont été prévues uniquement pour assu-
rer à l'accusé un ensemble de garanties que le
droit n'a j amas connu. Les puissances ont la
conviction que la Hollande qui a témoigné son
respect du droit et son amour de la j ustice et
qui a été une des premières à revendiquer sa
place dans la Société des Nations ne voudra
pas couvrir de son autorité morale la violation
des principes essentiels de la solidarité des na-
tions toutes également intéressées à empêcher
le retour d'une semblable catastrophe. Le gou-
vernement néerlandais est hautement intéressé
à ne ,j as se donner l'appa rence de p rotég er
l'auteur pr incip al en le mettant ù Vabri de son
territoire et à en f aciliter la mise en j ugement
réclamée p ar là voix de millions de victimes.

(Signé) CLEMENCEAU.

Un navire en danger
HAILIFAY, 19 j anvier. — Un message inter-

cepté pair la 'Station de télégraphie sans fil dit
quie le paquebot « Pawlatticn.' » radiographie par
50,5 degrés die latitude et 26,10 degrés de lon-
gitude-. <- Voie d'eau déclarée, chaufferie noyée,
assiistanice née-essaire. » Lo paquebot « Cediric »
annonce qu'il compte atteinidlre l'endroit où se
trouve le paquebot en détresse. 700 passagers
seraient à bord du navire — darngex.

jpSfP- Reprise des relations commerciales
avec la Russie

PARIS, 19 j anvier. — Le « Matin » écrit : Ce
soir, si connue on le pense, le nouveau cabinet
est formé, M. Clemenceau démissionnera en sa
qualité de plénipotentiaire, ainsi que MM. Klotz,
Tardieu et Jules Cambon. M. Clemenceau qui ,
en sa qualité de président du conseil, ne se vit
chargé de l'expédition des affaires courantes,
participera lundi marin encore aux délibérations
interalliées. M. Clemenceau ne prendra ce ma-
tin aucune décision engageant son successeur.
Mais il échangera des vues avec Jes alliés de la
France pour laisser une situation claire.

Le nouveau gouvernement va se trouver en
face de questions résol ues et de problèmes en-
core à résoudre. Mais depuis trois jours, un
nouveau programme s'est amorcé.

Emu par les rapports que Al. O'Grady lui a
envoyés de Copenhague lors de ses conversa-
tions avec Litvinoîf, M. Lloyd George et ses mi-
nistres ont établi un plan de réconciliation avec
la Russie des Soviets. Le premier acte est joué,
c'est la reprise des relations commerciales. II
s'agit de savoir si l'on acceptera cette orienta-
tion et quelles garanties on prendra pour éviter
que cette reprise des relations ne nuise aux Al-
liés de la France qui sont en guerre avec les
Soviets.

La ratification de l'Argentine
BUENOS-AYRES, 17 j anvier. — A la suite

de la réception) de la dépêche du président du
Conseil suprême de Paris communiquant la nou-
veile de la ratification du traité de paix et invi-
tant la République Argentine à adhérer à la So-
ciété des Nations dans le délai voulu, M. Iri-
goyen, président de la République, a télégraphié
à M. Clemenceau, lui déclarant que le gouver-
nement argentin' ratifile les termes dé son adhé-
sion à la Ligue des N.ations.

Des valises de valeur
TURKISMUHLE, 17 janvier. — Plusieurs

voyageurs du train express Francfort-Metz atti-
rèrent l'attention en portant de lourdes valises.
A la gare de Kreuznach, les autorités d'occu-
pation.1 françaises visitèrent les valises et saisi-
rent deux quintaux de monnaies d'or et d'ar-
gent allemandes. La police de Turkismûhle im-
médiatement avertie découvrit encore cinq
quintaux de monnaies d'or et d'argent, en par-
tie fondues. Sept ressortissants polonais ayant
des billets de chemin de fer pour Neukitchen
ont été arrêtés.

^̂  
DERNIERE HEURE 

=j^

IISM. «ma.:!.®®**©
Les émigrations

BERNE, 17 j anvier. —- Selon une communica-
tion de l'Office suisse d'émigration, 3063 per-
sonnes ont émigré de la Suisse pendant l'année
1919, à destination de pays d'outre-mer, soit
2759 personnes de plus qu'en 1918.

La grippe
BERNE, 17 j anvier. — Un certain nombre

de cas de grippe se sont produits ces derniers
j ours dans les écoles de recrues du train , à
Thoune et à Frauenfeld. La maladie a vraisem-
blablement été propagée par 'des recnu'es en-
trant au service et venant d'endroits contami-
nés. L'épidémie est jusqu'à présent d'une nature
bénigne ; cependant, toutes les mesures de pru-
dence oint été prises.

GENEVE, 19 janivier. — On a enregistré hier
à l'hôpital cantonal de nombreuses entrées de
grilpp'és. De façon) générale, on peut dire que les
cas ne sont pas très graves, bien» eue ia majorité
dégénère parfois en pneumonie.

M. Gustave Ador à Paris
GENEVE, 19 j anivier. — M. Gustave Adlor. et

le proi'esseusr Max Huiber, délégués par »le Co«r
seffi fédéral à exposer au Conseil suprême le
point de vue die ,1a Suisse au suj et de la Société
des Nations, sont partis hier soir par le train
de 9 heures 13 pour Paris.

©ROFITT S
FOOT BALL

BALE, 19 j anvier. — Résultats des matches
de football :

A Zurich : Yoimg-Feliows contre Grasshop-
per, 2 à 3; Zurich contre Saint-Gall , 5 à 3; Win-
terthour contre Briihl, 4 à 0.

A Bâle : Old-Boys contre Lucerne, 3 à 3.
Berne bat Aarau par 3 à 2.
Fribourg contre Genève, 1 à 1.
Servette contre Etoile, 4 à 1.
A Lausanne, Montriond contre Cantonal, 4 à 2.

La Chaux- de-Fonds
Collision.

Dimanche après-midi, un peu avant trois heu-
res , un chauffeur conduisait une automobile et
suivait la rue de la Balance'. Au tournant de la
Place de l'Hôtel-de-Ville, il se trouva brusque-
ment en présence d'un tram. Le watman et le
conducteur ne purent stopper à temps et une
collision s'ensuivit. Le choc fut assez violent,
mais fort heureusement n'entraîna pas d'acci-
dent de personne.

L'automobile a une roue hors d'usage, et sa
carrosserie est assez abîmée.
Le ieu.

Samedi après-midi, à 2 heures, un feu die che-
minée s'est déclaré rue Fritz-Courvoisier, 36-a.
Le poste permanent eut tôt fait d'étouffer Je si-
nistre à l'aide d'extincteurs.

Ou ne signala aucun dégât.

Club d'escrime. — On nous communique :
Charmante et réussie en tous points, la soi-

rée annuelle que le Club d'escrime de La
Chaux-de-Fonds (Salle Oudart) offrait à ses
membres et à ses amis, samedi soir, dans la
grande salle de Bel-Air. Un programme bien
compris, où figuraient , outre la traditionnelle
allocution du président , un mur d'ensemble, une
leçon de fleuret donnés à l'un' de ses j eunes' élè-
ves par Maître Oudart qui fit ressortir l'excel-
lente méthode du profeseur ; des assauts parti-
culiers, puis une superbe passe d'armes entre le
professeur et le président du Club. Voilà pour
ce qui intéressait les bretteurs. Le programme
était rehaussé par le concours qu'avaient prêté
un bon petit orchestre d'amateurs, les excentrics
musicaux Weick-Haldimann efc Madame Co-
lomb, touj ours si dévouée et dont la voix
chaude et sympathique charma l'assitance. Le
Club d'escrime mérite d'être encouragé et d'ê-
tre signalé aux jeunes gens désirant s'entraî-
ner physiquement par des exercices de tenue
et d'assouplissement. Son lacol bien aménagé
offre tout le confort désirable sous le rapport
de l'hygiène. Quant au professeur, M. Oudart,
qui dirige la salle depuis tant d'années, la meil-
leure chose qu'on puisse dire de lui , c'est que
ses «élèves l'estiment, apprécient ses leçons et
lui restent fidèles.

Est-il besoin de dire que la soirée se termina
par un bal tout à fait distingué, où les danses
nouvelles firent fureur et où chacun et chacune
s'en donnèrent à cœur j oie, jusqu 'au moment
où derrière Chasserai, l'on voyait de Bel-Air
l'aube envahir le ciel de ce splendide matin dej anvier. — Rip.
Conseil général.

Uoirdve diu jour de la France diu Conseil géné-
ra]), du mardi 20 janv ien 1920, est lie suivant :

Aigirégatibins.
Rapport de îa Goimmisisiom chargée <Tîexami-

ner le buidge.t général d© ia Commune pour 1920.
Rapport de la CoimmiSsion chargée diTexaminier

¦lia question dte «la -révision de l'échelle de traite-
ntetnts pour les •tSlrecteurs et secrétaimes des éco-
les secorwilaiires et professionnelles.

Rapport dui Conseill communal! à Fappui d'une
demainidie de crédit pour la •réorganisation des
œuirs tfaduites à l'Eoolb die travaux fémiiùnis.
Les maladies vénériennes.

Uni grandi «ombre de personnes n'ayant pu
trouver place à fa conférence de M. le Dr Cha-
ble. eni décembre dernier, la section de La
Ohaux-db-Fonds de l1*Association, suisse pour la
èutte contre les maladies vénériennes a décidé
die faire redonner cette courfiérence j eudi soir,
22 janvier à 8 heures à la Croâx-Bteue. Le con-
férencier, M, le Dr Chable, pariera donc, devant
lie public chaux-dle-foiinie-r dles maladies véné-
riennes.

La conférence, qui sera illustrée de projections
Humineuses! et d'une exposition! de moules., sera
libre et gratuite.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter à l'inspection ara Stand
ïe mardi 20 j aniviler 1920, à 1 h. 30 du soir.

1° Les hommes née en 1879 des Compagnies
de Landlstuirm, III et IV dia bafc. 20 -eni tenue com-
pilé te.

2° Ainsi que ceux niés de 1867 à 1871 des mê-
mlesi compagnies ayant fait tout leur service en
élite, landWehr et landsturm, porteurs de leur fi>
sil pour te poinçonnage.

I
chez SAGNE-JUILLARD

UUGUENhV-SAGj rB successeur

Contre

^efFoidi§§enjept§
l!)f!uei)za

/lffeetioi) s des Potiips
employez le

Sirop piviga
"ZYMA ,,

Complètement inofTenelf . d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35206D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

J'ordonne le café Hag, café en grains sans ca-
féine, régulièrement aux malades nerveux. Le café
Hag ne produit pas d'effets excitants , pal pitations
de coeur, etc. D'après ma propre expérience , on ne
peut pas constater de différence de goût entre le
café Hag et le bon café ordinaire.

H.. L. doct. en méd.

BESSE & G° assurent TOUT
| mais surtout contre L'BMCO&IE

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoi re électri que
R PoPPûi R"8 Nama Droz 31
. lui IBL Télénhone 708

SANS!
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 n. du soir (entrée par der-
rière la maison). *>___

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS , dès 7 II. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feoty..

Magasin Alimentaire
Rue de la Serre 1 •**

Beaux Choux-fleurs
à fr. 1.20 la pièce

Pommes « autre, Fruits
à bon marché 617

- -̂frxssm---
Se recommande , Lanzarotti ..

Q Arrivages de p

B Vins français C
P, Maison Lucien PROZ E

Sodsté fcjjudli
Choucroute

Qualité extra

le Mo t BO ot.
Comestible STEI6ER

Rue de la Balance 4
Téléphone 338

Gros HARENGS fûmes
à 35 ct. la pièce 954

Beau Gangflsohes
Fabricant commençant la 970

10 li lip isllfs
le, liai a RoMrt
bonne qnalité, cherche preneur
sérieux.
S'ad. an bur. cte l'clmpartial.**

iipi
A VENDRE des monvements

«Pontenetsi 9 lignes, cylindres,
échappements faits soignés. 1009
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

CHARRON
Jenne homme, 20 ans, demandp

place comme apprenti char-
ron. S'adresser a M. Arthur Boil-
lat. aux Breuleux. SIS

.JBEoJtet
A vendre 35 stères bois de sa-

pin sec; 50 stères troncs si-
tués aux Bols. — S'adresser à
M. Paul Clémence. Buffet de la
Gare. Saignelégier. 979

Dans bonne famille on de-
mande 1076

personne
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois, pour
racommodaKes et travaux de cou-
pure. — Offre s écriies sous chif-
fres G. B. 1076, au bureau
de _______________ '

aDnaoâ JuuuuuuuouuDa

Jeune fille
connaissant un peu la sténo-dac-
tylographie, est demandée eoni-
me aU " de bnreau. Ecrire, en in-
diq *ant prétentions, sous chiffrée
A. Z. 846, an bureau de l'itipxn-
¦mi,. 846

Vons serez snobants si vons employez le nonvean

Rasoir de Sûreté " MUSETTE.,
Se raser avec un rasoir ..Musette "

I bâton antiseptique
Le tout contenu dans un superbe Coffret-Ecrin à fermoir, intérieur velours

Pri*f Fr. «43.— payable Pr. 5.— par moia. Vendu comptant, Pr. 39.—
Essayez donc le Rasoir « Musette » aveo le Nécessaire qui vous est offert,

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

Fabrique „1IUSETTE" 6UY-R0BERT & C° œDS«-A
Demandez s. v. pi. le prospectus illustré gratis et franco

I I 1 J supprime rapidement |
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Contre la vie chère

Jfianteanx imperméables
dernier chlo pour Dames, seront vendus
du 17 au 24 courant. La qualité des étoffes
et la coupe des confections sont irréprocha-
bles. Ces manteaux sortent d'un atelier

renommé de PARIS
Prix très avantageux.

S'adresser à La Chaux-de-Fonds, rue du
Manège 19. au ler étage. — Rue Léopold-
Robert 84| au ler étage, chez Mme Ketterer
et chez Mme Ferrat-Nardtn , rue Neuxe 11.

Club Suisse des Femmes alpinistes
857 (Section de La Chaux de-Fond») ' P30943C

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

Soirée Récréative
Scènes de la vie valaisanne

¦fi-ronpes coutumes, danses et chansons populaires
Causerie sur la vie alpestre

par M. Ed, Wasserfallen

Prix des places : Numérotées, fr. 1.50; Non-numérotées, fr. f.»
Billets ep vente à la oorte et au Magasin Witschi-Benguerel

B**" avis -~m
«Le Groupe d'Epargne mixte

Fondé en 1886 «
J f̂t •SI@ÏIÎ©U^ Fondé en 

1886

avise ses membres ainsi que les personnes désirant profiter des
avantage s du groupe , que les perceptions ont recommencé chaque
samedi de 1 '/. h. a 9 heures ponr l'ezercice 1920. En plus du
local CAFE DU COMMERCE, deux nouveaux dépôts sont installés
1. Brasserie BOTTERON, Place du Marché.
2. Brasserie du PETIT SAPIN, Place d'Armes.

Entrée gratuite jusqu'à fin Février pour tous nouveaux membres.
'28359 LE COMITÉ.

I

Créi Saisse 1
Neuchâtel m

ZURICH , - BALE - BERNE • FRAUENFELO Bi
GENEVE - OLARIS - KREUZLINQEN fgl

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL __M
Agences à Horgen, Oerllkon, Romanahorn «Si

Weinfelden M
FONDÉ EN 1856 -ci

Capital et Réserves : Fr. 13O.000.0OO.—. : : --.

Ouverture de comptes-courants |||
à vue et à terme Ha

,Le taux des Intérêts de sur nos LIVRETS DE ';-¦ '¦
DEPOTS est porté, dès le 1er Janvier '¦„.'

Smm. 1 0 .1-*.teao, a _____ A A lan m
Ces intérêts sont bonifiés dès le lendemain des ¦ ';'»>
versements et Jusqu'à la veille des retraits. r .'-I

I- 

Emission de • |

BONS DE CAISSE 1
nominatifs ou au porteur, aveo coupons j» S___\semsstrlels, aux taux de : ~ r

8 

5 % à 3 ans feS
* *V« °/« à 1 et 2 ans g

«A »'» ii uni**i***-* î.»*uiuii mi**iM*n**... ,̂^

| jHlnme-{az -électrique |
î Simple et Pratique pour Industriels et |
| Ménagères. L'appareil comp l'j i fr. 6.50 f
S Seuls eoncassionn^irea ?

i .ANTONIN & Co I
i La Chaux-de-Fonds L Lo,..» :
t 7, Rue Léopold-Robert , 7 ¦

-") , Kuu de la Gare, iiu :
S Envol au dehors 36587 ;

MWS rtûéû  i ua ¦ é f ¦»**¦*>•*«» t t tt-a-f itttttti  it ¦nt eujÉi _ **_ * *- ¦ * ¦ - • - -- * *- - * ¦- - •  .... __

Fabrique JUVENIA"
demande bons

(Rep asseurs
§émonteurs
.Remonteurs
*w>
p 40750 c 650

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
pour renseignements précis
sous M. -A. L.. rue du (ànllèen5.

Remonteurs
de Finissages,

Acheveurs
d'Echappements,

Un Dëcotteur
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 812

nomme marié. 40 ans, sa-
chant les deux langues, cherche
place comme

Magasinier
expéditeur ou en«cai>s«enr. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-llO-K, à Publicltan S.
___, à Si-lmlrr. 105 *»

Oemoiselle
45 ans, ayant l'habitude d*a
commerce, sachant les deux
langues (français et alle-
mand) «ahercshe place comme
gérante. Ecrire sons «ahifrfes
6. L. 913, au bureau de l'clrn-
partial ». 313

lia

Bîanaîa EîOTB ClesMontresR YTRMQS
Rue du Parc ISO

engagerait de suite on pour épo-
que a convenir : 1059

Personne Eg'gsy1"'

EMPLOYÉ
au contant des travaux de bureau
et expéditions horlogéres, est de-
mandé, éventuellement sera mis
au courant pour voyager. — Of-
fres écrites à Case oostale t lOSrt .

859
Quelques 884

bons repasseurs
pour petites pièces

et pièces minces, sont demandas
chez Patek Philippe & Co. 41
Rue du Kliôue, à Genève. —
Ecrire ou se présenter de 9 à 11
heures le matin. JH. 37021 A.

On demande nn

HÇ Sellier
connaissant la sellerie fine. En-
trée immédiate, lionne rétri-
bution. — Offres écites, sous
chiSres K. V. 998, au bureau
de l'iMPAR-nAL. 

Oniilioin
oour petites pièces ancre soignées,
7, 8 et S'/* lignes, sont demandés
au comptoir ou à domicile. Tra-
vail lucrati f, haut prix. — S'a-
dresser au Comptoir Chopard et
Perrenoud, rue Numa-Droz 59.

1016

Horhps
Régïsose -Visiteuse -Retoucliense

Décotteur
Acheveurs d'échappements
Poseur de mécanismes

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

Fabrique STABILIS S. A.
Rue du Commerce 11

Régleur-
Retoucheur

de première force est deman-
dé par importante fabrique
de la place. Offres écrites,
sous ohiffrea D. J. 871, an
bureau de l'c lmpartial »,____ . 871

HPPRENTI
On prendrait un apprenti sé-

rieux pour la mécanique, à
de favorables conditions. 884

S'adresserr à l'atelier, rue du
Doubs «39.

ENCHÈRE
DE

Mobilier
Samedi 34 Janvier 1920.

dès 2 heures do soir, il sera
vendu par enchères publiques
aux Hauts-Geneveys , place do la
gare ; un mobilier complet corn
posé d'une ebambre à manger
chêne ciré, d'une chambre à cou-
cher, noyer poli, d'une chambre
à donner, machine à coudre Hel-
vetia, cuisine avec tous objets
nécessaires, vaisselle et lingerie.
On traiterait éventuellement avant
l'enchère avec amateur du bloc

S'adresser pour renseignements
au Greffe à Cernier ou a l'Etude
Lôwer, avocat, â La Chaux-de-
Fonds. R-60-N 1173

Cernier, le 16 janvier 1930.
de Paix.

Commission scolaire
La Chaux-dB-FootaS

Conférence pip
le 1HAHDI 20 Janvier 1920
à 8'/« heures du soir, *il'Amphi-
théâtre du Collège Primaire

SUJET :

Les teotiatin animales
par AI. le Dr Albert Mouuard

professeur

ï" E. RACINE
COUTURIÈRE

donne des

Leçons de Coope et Confections
nour dames. — S'adresser rue du
Kavin 17. 1147

Bon
PIQUEUB

de pi-rnonN entreprendrait pi-
quages à domicile; ou éventuelle-
ment, pourrait travailler en fabri-
que. 1179

Même adresse, on entrepren-
drait des polinsa-res de chaus-
iées par gran tes séries.
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

Bttnr et irai
cylindre

Bons ouvriers, capables et ha-
biles, sont demandés i mr entrée
immédiate. Travail suivi et bien
rétribué.* Adresser offres écrites
sous chiffres M. R. 1 171. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1171

JBik
parlant allemand, français et an-
glais, cherche n'importe quel em-
ploi facile dans bureau ou maga-
sin. Accepterait éventuellement
emploi auprès d'enfants. Enirée
rtt* suite. 1U9
S'adr. au bnr. de l'<Impartlal>

0I00TT1URS
retoucheuse pour petites piè-
ces ancre soi gnées , régleuse pour
8 *U lignes Breguet, seraient en-
gagés de suite par Fabrique
SQ-yi»,X . Monthrillant 1. tf*33

Impressions couleurs ¦X^'.Wï;̂

1 a 

A vendre 2400 m' i loi

avec 2 grandes remises sur 3 étages, pouvant
être utilisée*» pour tous genres de commerces,
Affaire avantageuse. — Faire offres écrites,
sons cliiffres B. H. 1151 , au bureau de L'IM-
PARTIAL.. 

Comptable»
Correspondant
au «courant de l'Horlogerie , est demandé par Fabrique d'Hor"
logerie française pour son siège de Morteau. Place convien*
tirait à jeune homme de 2b à 38 ans, actif. — Offres écrites
sous chiffres A. M. X. 1174, au bureau de I'IMPARTIAL.

en vente à la
Librairie Courvoisier

FXiACra TX T33TJ—~—

Mode 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.

Administration de TIMPARTUL .«¦ IUB QQR
ne clienues il a S/¦il

Imprimerie COURVOISIER postaux 8i y"w

Vient de paraître :

j!a (Médecine pour tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des uôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

-, Ce dictionnaire pratique
_ \____ \  , ** -i médecine et d'h ygiène à la port

^̂ ^^̂ rJ~:̂  ̂ de tous, est un magnifique'voh
ISaHlIlllilli /

_—,*~*e'"Sl7B,-**' I me de plus de 600 pages, illusti J
SsaMlillIII r D'l"«"^Ç.'-!~ _- f-K f,e nombreuses figures d'anato-
wlll™ V̂ -'̂ '̂ '̂ÏÎL-Z.mX 

mie 
e*' de Plar,te 'e n»édi-

¦ ¦ fflaWl l I • TRllli lIlIliffl lfllI liV * renferme tous les rensei-
llfiiSrfH I ft y lnjoj"¦" ''¦¦ IJ gnements utiles sur les premiers

KaMWa I II ï«H«»t^"'*'*!«i®llH soins à donner aux malades et
WJHJJïï ]( llll pt**-"''!.̂ '»"*"'' Lp blessés, les précautions à prendre
HHnnHt I .  \Û°'l?*i*~'''''"''i____J ' Pour se préserver des maladies
Ba i l  \--vtttff tiiWîi *? ' cnntaSieus, 'R - 'es règles à suivre
Hl ii l illllll é\llP''J\\W_ 9 Pour «bénéficier de la loi
11IS1I O Ê\ iP î il v sur Ies accldeats do
¦NaSl Illll o mWi %SÏ\ IIIIIK. travail, la nomenclature des
H™llllllll Ji f*^̂ «l » fil 

meilleurs remèdes avec leurs mo-
Mwuiil l II J Pw Y  -Wf il des d'apulicution et les plus rë-
H|| m \AT___ICY y  cerites aécouvertes de la science

iWfl i] llll r̂\ k̂i î ŝ____ *̂J Utilodanstouteslesfamilles ,
HyU M Ul l \ _̂___\im-*00̂  il est indispensable aux person-
Ipall Um l _ i " ' nés éloignées du domicile du raé-

V*l ,"-. |— deein, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans an bat de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ulue sera vondu aa prix réduit de fr. 3.90 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,



A vendre ̂ 1-* Mtabourets à vis, 1 table ronde,
.quelques centaines de bouteilles ,
(caisses d'emballage pour colis
•postaux et grande vitesse , 1 four-
neau à gaz, 1 petit char à 4 roues,
1 tonneau vide, 1 machine à écri-
re, le tout à l'état de neuf ou en
parfai t état. 1081
S'adr. an bnr. de rclmpartial»

MntAnr à veuure , 1/8 HP.,
laUUlUUl état de neuf ; plut.
un fourneau de repasseuse, avec
2 fers. — S'adresser rue du Parr
67. au .Sme étage, â droite. 08*
n_a_Tf— - Eaoxi-at» A venure
_œff W&aSUa une certai-
ne quantité de bon foin et de la
paille de blé en gerbes ainsi
qu'an tas de fumier. — S'adres>er
rue de l'Industrie 23, ler étage.

Achats-ventes: s^s8:
usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5. 12031)

MaT^hinÂ ¦** •"•' «¦'¦J'*'se
'"*

LfftttvUlUO automati que « Mi-
kron », d'occasion , à vendre, ainsi
qu'une machine Waltam à fraiser
les pièces d'horlogerie. — S'a-

: dresser à M. G. Barder, rne du
Temple-Allemand 58. 940

Machines BK^!sont à vendre, plus 1 ou 2 sup-
ports. — Ecrire sous chiffres Z
*K. Se«%, au bureau de I'IMPAH -

I TIAL. 864

FlDlSS&gGS. de finissages
grandes pièces, consciencieux, en-
treprendrait du travail à domicile

i 811
S'ad. au bnr. de r<Imprirtial> .__ > __. ___ * a veuure, plusieur.-
ClawA grandeur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 26, an

! rez-de-chaussée. 800

f le.n.nrè- On donne bonnes
VUUIillI O. leçons de cou-
ture, confections et'lingerie, par
groupes et particulières. — S'a-
dresser chez Mlle Tripet, rue
Léonold-Bobert 68. 803

: Achat et vente «ftJE ES
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M Krftpfll Par-». BB. 19420

lonno flliû •J Us'iu-i au* UB nés
UCUUC UUC après-midi , cherche

i emploi dans un bureau. 842
, S'ad. an bnr. de r«Impartial>.
Fmnlnî Homme actif , aveoEiUipiUl. bons certificats,

.«ahercbe emploi quel«3o*aqne.
S'ad. an bur. de l'clmpartiab.

863

EiDlDOnBîir. çaiâ  5 ans de pra
{tique dans l'horlogerie, .cherche
(place comme emboîteur ou autre
«petite partie. Pressant. — Ecrire
fa M. Charles Pfundstein, rue
fFritz-Courvoisier 58 A . 791

enmniP marié cuerche ae suit»
UU1111C n'importe quel emploi,
imme homme de peine ou ma-

fnœuvre. 1075
S|adr *̂|*J>u*rl̂^«ImparUal»

lOIDÉSlliie. ù_m
{garçon pour faire ies commissions,
'entre ses heures d'école, 1090
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Jeune homme EriV
siens et aider au magasin est de-
mandé pour de suite ou 1er février,
aux Magasins BRANN S. A., La
iChanx-de-Fonds. 1015
!0n demande ̂  Sïï?^pour faire 1«38
'lessives deux fois par mois.
! S'adresser chez M. Zeitlin,
|rne dn Paro 69. 1037

ifiPflVPIlP <Jn QBIUanue Don a?ril"jUluicUl a veur-dessinateur, con-
anaissant bien la disposition pour
boîtes fantaisie. Gros salaire. —
«Maison E. Coulon. 23 rue Gam-
,'betta. Itesancon. 1089

Femme de ménage S» %se'
{toutes ses matinées, est deman-
dée. 10K9
'S'ad. an bnr. de r<ImpartlaL->

iPosage oe cadrans. °n __%_.__»
•un poseur de cadrans pour mon-
tres Roskopf. — S'adresser au
[Comptoir, rue de la Paix 87, au
jrez-de-chaussée. llll

Jeune garçon •rs.SML..
(entre ses heures d'école, peut en-
trer de suite chez M. Chs Eunzi.
Irue du Temnle-AUemand 112. 1126
:Dnl.O¦*•¦*¦ 11 CO 0n demande une
il ulIO oCUOCa bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à MM.
ÎBubattel , Weyermann S. A., rue
idu Parc 105. 1113
i .  : - 
^OPtiGCOIlQP Pour PetltHS pièces
MCI UûuCUDU serait engagée par
isonex S. A. Montbrillant 1.
(Travail aus pièces ou à la jour-
;née. 1135

Il ûcciotmeo eBt aemanuée pour
UuoolICUùC quelques après-
midi par semaine. 807

i-S'adr. an bnr. de I'i Imparti al»

iï OCGlUOIlOa tJ" uemauue IBBO I-
rlICoolIClloG. veuse pour deux
.jours par mois. — Sadresser à
Mme Maurice Blum, rue du Parc
118 8-27

Dn demande ^rtt e.
rniâme temps que le sien, le lin gi»
de 2 personnes. 805
S'adr. an bnr. do l'iTmpaitial»

Polisseuses. 0n dema°de_. vuawvaaaaaaaa, J) OXL T entrer
,de suite ou dans la qnlnzaine,
[«nne on deux bonnes onvriè-
\V0B. Bons tra-res. S'adressor
..chez Mme Burgener, rne du
Ttiniple-Alleiuattd 101.. 981

Commissionnaire .Xfû f£
ans, est demandé. S'aiiresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au premier
éme*. 794

Buabillenr »Wo*a,p u«
de Man (Angleterre), un rliabil-
leur expérimenté. — Ecrire à M.
C. T, Cowi-1. Watch Mak er.

Feimne de ména-g<-*- on d-3-
mande de «snite

femme de mtoa-re pouvant
disposer de 1 à 1 heure et
demie tous les matins. Bons
g-ages. S'adresser, de 10 h.
à midi, rue de la Balance 13,
au 2me étage. 851

On eberebe ,uno b°ni\e -*
¦
-!-

le, sachant cui-
re et s'occuper du ménage.
S'adresser lo soir à Mme
Constant Girard, rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant). 850
Rnihnît pnp actl * **' ¦¦»»¦•¦«;*->"*.DIUUU11CUI ayant l'habitude des
iîenres spéciaux, est demandé.
Place stable et bien rétribuée. —-"'adresser à MM. Albert Giudrat
S. A. , rue N«»nve 11 , SOS
ii ' i  n P I V I IIH II MI m ii mi i ni nj_.m
K pnnn «•jugern»-.''! >"Xij i.iae au su-
UCUttU. Jeil, 2 «jtiambres et tou-
tes dépendances, à remettre de
nuite ou époque à convenir. —
S'adresser a M. D. Amez-Droz , à
lli*nan. 7Sfi
{{harnhna A. louer, cliaiuureUliaïUUlC meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz US, au troisième
u<a<?e. â ennc.hn. RU *"

S 
_____________ %—__ mt__~__ \
j»g mon appartement

de 4 pièces, situé
en plein centre, contre nn de
4 à 5 pièces, «situé dans le
haut de la ville. Ecrire sous
chiffres P. C. B. 1049, au bn-
reau de l'« Impartial *> . 11)49

Cbambre «"SSa.-?A
pour monsieur travaillant de-
hors. — Faire offres à M.
Marcel Bourquin, rue Iiéo-
pold-Roberfc 55. 1041
RA fpo de recompt-nse, a qui
OU 110. procurera à fiancés lo-
gement de 2 ou 8 pièces, de pré-
férence quartier de Bel-Air. —
Offres écrites sous initiales P.
A. 1056, au bureau de I'I M -
PAHTIAI,. 1056

I fiffpmflni de Schambres et une
SJUgCUieill cujS-ne_ est demandé
à louer de suite ; à défaut, une
chambre et une cuisine. — Offres
écrites, sous chiffres A. .1. 105?.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1057

Demoiselle = !__$_%&
à loner chambre confortable
dans maison d'ordre. — S'a-
dresser an Magasin de bijou-
terie rue Léopold-Bobert 50.

1043

Jeunes mariés f ig »_
appartement de 2 on 3 cham-
bres, pour époque à conve-
nir. Ecrire sous chiffres G.
B. 989, au burean de l'« Im-
partial >. 989

Gbambre. M°ns'fur «*««-
- ohe à louer, de

snite ou pour époque à con-
venir, une chambre confor-
table, si possible aveo pen-
sion. — Ecrire sons chiffres
J. W. 992, au bureau de
I'i Impartial ». 992
UAnnrfn  hauitaut le Lucie , Clinr-
UlCllugC che, pour époque à con-
venir, échange de son logement
de 4 pièces, vestibule, grand dé-
gagement, contre un logement de
3 pièces à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser aa Burean d'affaires
et d'assurances Marc Humbert
rue de la Serre 83, La Ghaux-de-
Fonds. S17

l'ha itlhro meunlee est demunuèe
UllttllIUl C à louer de suite par
chauffeur G. F. F. — Ecrire sous
chiffres C. F. S04, au bureau de
I'I MPARTIAI ,. 804

S> rhinll <Ju ueman-______%t vIlllCU. de à ache-
ijff lr ^L ter beau chien fox
l \\_ Tf \ terrier. — Offres à

-*-&&&- __- _ Montandon , ruf
rue dn Parc 110. 1117

On demande à acheter ___*_;„
machine à polir les arbres, plus
1 petit moteur à pétrole. — "S'a-
dresser à M. Pierre Geiser-Leh-
mann, I-a Cbanx-«t'Ab«sl. 793

On acneterait ^Vn'St.1--
Offres à rue du Parc 74, au 2me
étaufl , à candie. 711R

On cherche SïS?
Offres écrites chez M. H.
Cornuz, rue Numa-Droz 124.

856

On dem. à acheter -3»^d'enfant, transformable. Of-
fres écrit«39, à M. A. Glau-
wer, Quartier des Bnllra 2. 982

On dem. à acheter ™o£*
plet. en bon état. Offres écri-
tes, soua chiffres G. B. 86
an bureau de V< Impartial ».
a_________________________mm____m_ \

Armoire. A veiidr? unTe a?-
armoire Louis

XV, à 2 portes, en noyer fri-
sé, meuble neuf. S'adresser
rue Numa-Droz 12-a, au 2me
étage, à droite. 983
A VOnH pO établi d'horloger ,
a IGllUl C avec 17 tiroirs et 2
casiers. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73 B .

65!)

à uonrirû un Deau co'a aB »"ICIIUIC (deux nlaces), tout
bois dur, un fer à charbon. 3 ap-
pareils photo, un 6*x9 Kodak
pliant à film et un 9X12 *> pla-
ques. — S'adresser rue Nunia-
)'*oz «15. au 2me étage.

Â trondro 7 mêtws de lino-
IFllUl D iBum Beuf Bas prix.

S'adresser, le soir de 7 à 9 heu-
res, rue du Grenier 41 i, au sons-
sol. 628

Machine à écrire . "•££&»
à vendre , en parfait état et a bas
prix. 584
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Â r/pnftpa uns .peimuie-Kuipire
ICUUlC (bien conservée), une

calandre, le Dictiounaire géogra*
phique de la Suisse on fascicules
(neuf). 595
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »___ai_________ ssEsc— n u ¦ m i

Magnifique

marque «Daimler», alésage 25-35
HP. double phailon, grand luxe,
(oas accessoires modernes, dé-
marrage et lumière électrique, 6
olacas , straponlalns tournants, car-
rosserie très soignée, à vendre à
l'état de neut, livrable de suite.
Prix très vantageux. — Ecrire
pour renseignements à.  Case pos-
tale 200571 La Chaux-de-Fonds.

_10U>

PIÈCES FORGES
Fer ou aoier de toutes formes

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gare Corée! les (Neuchfitel )
\ remettre aà'i

Magasin ne tabac
articles de pêche, papeterie, etc.
Ecrire sous chiffres II. It. 1SSS.,
Poste Stand , à Genève.' JH 37022 A

A VKi\l) lttS 773

(Ep icerie
ayant bonne clientèle, quartier de
la Charrière. avec petit loge-
ment. — O ffres par écrit, sous
chiffres P. I\ 773, au bureau
la I'IMPARTIAL. 77H

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

C O M M E R C E
de rapport. — Offres par écrit
-avec reprise, sous chiffres E T
86S. an bureau dn I'I MPARTIAL -

«MOBILIER
A vendre

Par suile de décès, à vendre :
9 commodes,
H tables de nuit,
l canapé, 1097
3 tables rondes,
1 lit crin blanc animal (complet),
1 potager avec casses et coquasse,
l fauteuil ,
1 balance avec poids,
10 chaise. 4 étagères, 2 guéridons,

Tous ces meubles neufs à un
prix avantageux et en parfait
(itat. — S'adresser le soir ," après
7 1 / _  h. rue Numa-Droz 6, au ler
étage .

On cherche neuve ou d'occasion

Cisaille
actionnée par moteur, pour cou-
per saumon de 24 X 24 mm. mon-
tée sur galets . — Faire offres
écrites avec illustration, sous
chiffres H. 30206 L,. Publi-
citas S. \ .  Lausanne.
J. H. 35076 P. 1141

Machine * écrire
A vendre d'occasion une ma-

chine à écrire, lre marrrue amé-
ricaine et dernier monèle , ayant
servi 4 mois, avec garantie une
année. Prix très avantageux. 797
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Maison
A veudre à Sonvilier, une

maison comprenant 6 logements,
dont un disponible pour le ler
Mai 1920 ; maison bien entrete-
nue et de b«m rapport. 1104
S'ad. an bnr. de l'«Impartial*>.

Meurs
873 de 1 res Marques

Force 10 «/. HP et 4 «/a HP

à vendre
écrire Ga-«.B nomtale 1B184.

RÉGLEUSE
Bonn» réirlense Bre-rnet en-

treprendrait qnelqn«ss cartons
9 trois quarts à 13 lignes.
S'ad, au bur. de l'ilnipartial**.

_ lOéO

fer QUPIIP îrâîcîipiirii
^A^v Cii-L llfllU ICMl •H

1 QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR 1
|!̂ 

ET 
SUPPRIME 

US 
ROUGEURS 1

___ Y tl .Batte : tmlmm .i, Fkaaraaaatia, DraajfaaiMs. fMaalafin ^̂
TCC

M Agral C-taëral : René IMBEK0T. 15, Rae de U Sarijatioa. GENÈVE^

de Fabrication
au courant des boîte? , décors, cadrans et terminages, trou
verait place stable à la 93*

Fabrique „ELECTA"
GALLET & Co 8. A.

I
UNGÈBB £capable est demandée m

AU P R O G R È S  B
- •¦* Ruo Lèooold-Robert 57

Hagsjj ^̂  „______________________ m, .,*SJS

On s'abonne en tont temps à L'Impartial.

I

pour fa ire nettoyages et les courses, est demandé fe|

Au Progrès i
TAllXEUR POUR MESSIEURS M

iCT~ A TENDRE "WI

pure pommes et paires
Envoi depuis 40 litres, Ire qui. (50») à fr. 2.BO le litre,

II* qHil. (48*) à fr. 2.30 le litre min reœliousawit. JH-SBM-LZ 24668
B. WEIL, spiritaenx en gros, LUCERME

L'Almanacli de Strasbourg
mmammmmmmmmmmammmmmammmmammm.amMBmaaaaaamiammmWaammmmmmmmmmmmW

Edition française
——————

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PUCE DU MARCHÉ

A VENDRE à NEUCHATEL (haut de la Ville)

BUJJE «FBOPlîlîl
'e 10 chambres et tout confort moderne, grand
'ardin , verger avec arbres fruitiers et forêt,
l'une contenance totale de 4000 m *. Entrée à
ïonvenir. — Adresser offres écrites, sous cM;-
>es R. G. V. 2218, Poste restante, NEU-
3HATEL. 1100

Fabricants pouvant livrer régulièrement

{mouvements ancre
''/i» G 3/*» 10 V»« i- el *3 lignes , en bonne qualil t5, sont
n iés d'adresser offres écriies, sous chiffres C. C. asi an.
-.iireaii de I'IMPARTIAL. 981

Qui prêterait à court terme 1114

à petit commerce de bon rapport et d'avenir, pour exten-
'ion d'affaires. Garantie et forts intérêts. — Ecrire sous
chiffres B. N. f 114, au bureau de L'IMPARTIAL.

Auto Martini
A TENDRE superbe machine Martini 12/16

QP., modèle G. (-1914), 6 places, strapontins,
face à la roue, pneus neufs, garantie sous tous
rapports. Prix Fr. -12000.— Offres écrites à
Case Postale 30573. La Chaux-de-Fouds. 1120

La Fabrique «d'Horlogerie

JL Reymond $. K
à TRAMELAN , demande

i jeane homme recommandable comme

coifimlssionnaire emballeur
I rhef sertisseur

un bon ouvrier pourrait être mis au courant

; ouvrier sachant limer et tourner
pour ie petit outillage et les rhabillages d'ébauches

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

Gage et entrée suivant entente. 1119

Le Café de malt Zneipp-Eathreiner est
la meilleure boisson pour la jeunesse comme
pour l'âge mûr. . 8

Phonographe
Pafhé

avec disques, eut à vendre. Belle
iccaston. 511
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

rilBRES -POSTE de la Gnerre
Je sui- fournisseur de timbres

le la Révolution à des pris avan-
tageux; à causa de la différence
le cours, prix en marks, vous
«¦aietezpresqaegratnitement. J'en-
voie sur demande assortiment
magnifique. X .  Weisz. Wien I
•\dlergassa 8. JH-6U7-Z

Remonteurs
Acheveurs

pour pièces sont demandés au
comptoir Vaucher ct Mét-oz ,
rue db la Paix 3-bis. 852

Sommeliére
On deman ie ans Jeune fille

brave et honnête pour servir au
café. — S'adresser à M. 11. Ilue-
lln-.Iohé. Café Central, à Sal-
gaeié&ier. 999

Fermes et
Commerces
toutes sortes se vendent oa s'a-
chètent par nne annonce dans
* l'Indicateur immeubles et com-
merces » de la Schweizer .% II-
iremeine Volk«»zeitiiiig-, â Zo-
fli-aeti. Tirage env. 70.000. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. — Observez bien
a.'»'irps< iR.

VEUF
dans la quarantaine, avec 2 en-
fants , ayant bonne position, de-
mande, en vue de mariage, de-
moiselle ou veuve de toute mo-
ralité, 85 à 40 ans. Discrétion as-
surée. Prière de signer les lettres
s. v, p. — Offres écrites, sous ini-
tiales O. J. 828, au bureau de
I'I MPARTIAL . 828

Commerçant
Jeun» Suisse allemand 911

chei eho place
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres éi* ites .
sous chiQros E. E. 976 au bu-
reau de l'iMPAHTIAIa.

¦A ?*»«>?« a>a>a>a>«a>«>a>«>MM » ***W

| llimmï Vermot |
I 1920 i_____________________«¦¦¦ ¦¦¦«¦ «¦¦•¦M*ï I
f est paru j
*> «j

• Prix : broché Fr. 3.75 |
relié » 5.75 s

i i
i En vente à la ;

l LIBRAIR9E COURVOISIER j
| PLACE DU MARCHÉ f
? La Chaux-dé-Fonds J
¦* •*•* *>l !
î Envoi au dehors contre remboursement ou ?
t versement à notre compte de chèques IV B •
l 325, du montant plus 50 ot. pour port •
| et emballage. *
| |

«J M̂«»»ai»»»»»»«>«)
aj a» 

»«»««»<»?«<???«>«? ¦)»a)>«>«l-»«>«>a>a)«»»»«iia««>»»«l« **
*\\y



Argent mims
. Peine

Temps
p,,*,**'!l s011|; épargnés par

^
•jA l'envoi de vos bas

^IgKK» d éfectueux r» l'Fta-
*5§W J) I Î H  Sa a? «i a; Il t l lf
K§S> r e p a r u t i o n  <1<-
«SS tins u Cro-n'iii » à
figS St- Gall. Celui -c i
SB fournit contre 3 pai-
H? res de bas tissus en

jj ffl mauvais état 2 pai-
-TKBr" ' — res bien ré parées .*«ferfHE|=. au prix réduit de
•̂ Kacâf fr. l.SO par paire,

W^SH^ ou s'il s'agit de bas
en bou état , le pied neuf pour
chaque paire, au prix exception-
nel de fr. 1.50 par paire , toute
réparation comprise, contre rem-
boursement. Ne rien couper au
pied du bas. Service irréprocha-
ble. Demandez prospectus. 17

Qui pourrait donner un bon

manteau
taille 43, et 1 paire de souliers,
No 39 ou 40, à une pauvre de-
moiselle depuis très longtemps à
l'Hôpital. 1180
S'adr. an bnr. de lMmpartial»

Spécialistes
sur l'outillage moderne et
pour la résolution de problèmes
mécan i ques ayant eu 15 ans
d'expériences prati ques et techni-
ques , en Amérique , dans les deux
branches, entreprendraient du
travail techni que pour outillage
complet de n 'importe quelle fa-
brication ou n 'importe quel per-
fectionnemen t mécanique. —
Ecrire, sous chiffres A.11. 1166,
au bureau de I'IMPARTIAL , 1168

DEMOISELLE
de toute moralité, connaissant la
comptabilité et au courant de la
vente, cherche place dans maga-
sin ou bureau. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
A. «J. 1196, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 1198

ACHAT de meubles
en tous genres

S'adresser à M. H. Leuba , rue
du Progrès 93. 1158
«*B,#%|f!2 A vendre en bloc ou
•oWltS séparément, un lot
de belle soie " fantaisie (pongé
imprimé).— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1148

MONTRES
de poche, tous __î a__i.genres en or , ar- _

[
__

*»%gent , métal , acier. *&jP ^
ancres et cylin- JlU—dre;*. Montres - s_0*****lS_
Dames ou Mes- ftf/Cr f  »«*ŷ
choix , qualité ga- %lv&_£&_&(]§ ¦
rantie. Vente au m$yfi^Ra«*W
détail. - S'adres- ^$_W___1_B_y
ser chez M. Per- ^^«¦«¦'¦¦̂
ret , rue du Parc 79 au 3e étage

Achat «t vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlog-eriiï et
mécanique ; touro à pivoter.
qualité sup érieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
rue du Puits 14. 2»403

Appart ement
On échangerait appartement mo-

derne , au centre de ia ville . 4
aièces, cuisine, salle de bains,
contre un dit plus petit de 2 à S
Bières, au centre également. —
"E r, ri re à «TU»? posta» 12 «481.

un ûemanue a louer uu

LOCAL
pour 6 à 8 ouvriers. — Offres
a M. Wiiîlleomier-Calauie.
xiie du Valaûvre» 2 (Prévoyance).

99t.

Â PATTIpffPA de sui,e ou époquIClllCUl C à convenir de sa
perbes 8S<

1©CSL-U.:S
situés au centre de la ville, avei
installation et confort moderne
Conviendrait pour bureau e
comptoir horlogerie. Prix tréi
avantageux. — Pour traiter , écrin
sous chiffres A. S. 8»0 au bu
ivau de I'IMPARTIAL .

LOCAL
pour 20 à 25 ouvriers, est de-
mandé à louer de suite ou à con
venir. Fort bail si désiré. HIC
S'adr. an brrr, de l'ilmpartial»

Hauterive
A vendre, dès maintenant, pour

cause de départ.

petit domaine
situé à Hauterive , comprenan t
bâtiment avec 6 ou 7 chambres e*
dépendances, petite écurie, remise,
grange, plus terrain attenant d'en-
viron 8000 mètres carrés en nature
de jardins, vergers et champ. Su-
perbe situation. Conditions très
avantageuses. Prix .24,000 fr. Pour
renseignements, s'adresser à M.
J. Wavre, avocat, à Nenchà-___. P-loa-N 915

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦

Noël Suisse
1919

(21me Oaïuiée)
Nombreuses illustrations en

«joule tirs
Prix frs . 3.—

En vente à la

Librairie CO URVOISIER
Place Neuve

Envoi contre remboursement.
•» ¦• ¦ ¦ ¦•
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦a»»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclpsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. 11.
BIICIYIVE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. -3911

Uàle, Iterne, «Lucerne, St-
Gall. SchalTliouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un ______% _t______________i__
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 j ournaux 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
onrnal.
Transmission d'ai'oonces

aux JOUItiV ICX l>L' IMO.\DE
KXT1EU

u3.CS u BCOlB COURVOISIER

^ m̂mam 4̂m0.m..m .̂ .̂a—m^———-m4~mmmm *mÊmmmmmmammm Wamamaaaa—mmmm.

a

¦H PASTILLE ¥ILOÂ 1B
I *' - Maux de Gorge, Eîmuies, Bronchite**», BB f m

_ \  Grippe, Inflaouza, Asthme, eie. ; |Ë
il Mais surtout, EXIGEZ TOUJOURS 8 '

W Bfc en BOITESdel. "J M

i r I

étrangère serait , sinon totalement W
empêchée, du moins bien diminuée m
si chaque Négociant , Gommer- m
çant, Fabricant, Industriel , t'ai- %

l sait connaître ses Articles , et spé- n
I cialement ses NOUVEAUTES; §

en les annonçant au public , par une S
publicité bien entendue et fréquente , m

dans «L'Impartial » jt

JBj^̂ |B̂ l̂ ^W«M«>llll l|Pll l̂lAllll l̂lMINffl îll

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894 («-jsajifrSa

Assurances individuelles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfants. • Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
ICesponsabiiité civile professionnelle des

M ÉDECINS , PHA R MACIEN S, AVOCATS, NOTAIRES ,
, FONCTIONNAIRES, etc.

Poar tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rue de la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds , ou à l'agent général: M. Émilo

Spichiger, Grand'Rtie 1. à Neuchâtel* p 5712 N 7892

i.a liiiifoi'f ssie
Machine à écrire américaine

écrit /
addition© < simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-ii W. ou démonstration
gratuite. 20043

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR 20 Téléphone 2186

aaaanaDDDDnDDDnaaDD
Q En confiant vos annonces aux H
D Annonces Suisses S. A.. Q
B vous n'avez à traiter qu'avec B__ une seule administra- fc-j
H tion et vous ne recevez Qn qu'une seule facture ; n
B vous .n'avez ainsi ancun BQ frais supplémentaire àpayer. P
B II en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- f_ \
n cilitées. n

EbxnxnxKDxaxif

Fatigues etDouleurs
des pieds et des jambes
H supprimées Q
Sai- le support-chaussure

ressort et a diplacemeo»
a .. Supinator." ».

N'accepter que revêtu
«tf cî a mirqae de fabrique ct-de**a»

EN VENTE AUX
MAGASINS

Mon Arx
& S-oder
PLACE NEUVE, 2

'WSXXBE ¦- --*̂ -:: •iiSjT..>:_*~f B̂Bai.^MaBM^ B̂

ilpSlâMîl-
1 1 1-  DitDlirc eo-iqneii tut le enH " BdosolOE mêiilcol. Ricoami tidl 5g
¦t Ip» lis nids-Ion coolr s ls , &

m îtoosiié to
l'oboiiemenl, l'IrrlablNM , migraine, }
l'iDsoranie, les conoulsion s neresuses,
le irerableraenl des moins , suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerfs , la niDralglt, (a necrasllienle
sous toutes ses formes , épuisement
nerueux el lo Ial b lesse an nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, di .
tout fe système neroeux. e £
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. DêpOts: **
Dans toutes les Pharmacies.
«Nervosan» extneV

fortifiant après la grippe.

Plomb
_____________________________

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieus enivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché 1

MÉCANIG1ENS-
ÉLECTRIC1ENS

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude de " l'électrotechniqne,
vous tous, vous obtiendrez facile-
ment une

Situation d'avenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demandez la brochure gratuite
« LA. NOUVELLE VOIE », à
l'Institut d ' E n s e i g n e m e nt
Technique Martin, Plainpa-
als. Getiftve. 2809

BUREAUX
Un ou deux locaux,

si possible au centre,
sont cherchés de suite.
Eventuellement grand
Appartement avec té-
léphone, ou 2 cham-
bres meublées. Bon
prix. - Offres écri-
tes à CASE POSTALE
11710,

Commis de Poste
-¦i'i ans, désirant changer situa-
tion , cherche emploi de confiance.

Ecri re sous chiffres A. L. S"5
au bureau de I'IMPARTIAL. 836

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

Boucherie _A. GLiOHFl
Place SSTeix-vo

Tous les lundis et mardis

BOUDiN FRAIS
à 9Q et. le demi-kilo 

tafeHOaSSU&S

Cartes de visite I
en tons genres ËH

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

ê l̂flPE UR
tf S SÉCHOIRS
TOUS GENRES

ATWM55AMITAIRE5
l.C. COMPLETS
LES DEBAIN
«PUS __ OE LUXE

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

BRUMSCHWY LCR & Ci
LA CMAUX-DE-FONDS

ON DEMANDE 1192

AJUSTEURS
TOURNEURS

pour la construction. Entrée de suite. — S'adresser Usine
mécanique lud. LUTHY Se Co, rue de la Serre 91 - 93.

leiiK-Wriii
sont demandés pour installation lumière et entretien du
réseau. Entrée do snite. — Adresser offres avec copies
de certificats aux Services Industriels, A Flenrier.

ENCHERES PUBLIQUES
de terrains il bâtir

M. Paul GIRA.RD, exposera en ven te les terrains à
bâtir qu 'il possède à l'Avenue des Tilleul»- , entre les
rues des Tourelles , de Tête de Ran et du Signal et , qui for-
ment l'article 5743 du Cadastre du Territoire de La Chaux-
de-Fonds, d'une contenance totale cle 6926 mètres carrés.

Ces terrains seront exposés en vente en cinq lots ayant
superficies approximatives suivantes : Lot A. 1541 m* : Lot
B. 1215 m», Lot C. 1328 m», Lot D. 1328 m2, Lot E. 1514 m 2.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Services Judiciai-
res, Salle de la Justice de Paix , le-Laundi »6 Janvier
19SO, dès S heures après-midi.

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

Le Secrétaire Galant. -̂ avs ĴèEnvoi sur demande au dehors et contre remboursement.

] JEANNE HC1
uuuui » u U HJUUUUI111 II II IH HJCOi.l JI II pu m I C
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GRAISSE à cuire
semblable au beurre nnture , par
seau de 5 kilos, fr. 27.— Expé-
dition journalière .— Commerce
de graisse à cuire LAIVDOI.T , à
IVetwlal prés Glaris. P-189-GI

Noix 1.80 le kg Marrons
extra gros 80 cts le kilo, Oran-
¦jes choisies 90 cts le kilo, quan-
tité minimum 5 kilos, fmnco con-
tre remboursement. Figues ex-
tra. 2.30 le kilo. Vin routre II
degrés, garanti naturel , 1.05 fran-
co Chiasso. Steiner & Cbo
parti Imnort Cliiasso. JH I I O H L:

Il h Belles
1914

a vendre. — Faire offres et prix,
à M. G. Mai re1} Cité 5, Lau-
sanne. 1197

Visiteur
On demande un bon visiteur

d'échappements pour petites pièces
ancre. — S'adresser à MM. KIL-
CHENMANN FRÈRES , rue du Pro-
grès 127. 1194

Remonteurs
de finissages

pour pièces soignées sont deman-
dés de suite. Salaire élevés pour
ouvriers capables. — S'aiiresser
Fabrique Avia, Bois Gentil 9.

1181

Appareil
Photographique

pliant

Appareil uliant 9 X 12 doubla-
anast. fr. 8è».— au lieu de fr.
;160.—, à cause du change. Car-
tes pomtales 100 pièces fr. 4.50
Prix-courant gratis. Tous les ar-
ticles pour la photographie au
prix du change. Pholo-Bischof
Rindermarkt 14. Zurich I.
J. H 6126 Z. T1R9

A vendre avantageusement, pour
cause imprévue, unsuperbe mobilier
se composant d'une salle à man-
ger, d'un bureau-bibliothèque et
d'une cuisine. Le tout massif et à
l'état de neuf. - S'adresser rue du
Parc 35, au premier étage, à
gauche. 1183

Petite maison «as*.
à acheter, ayant un logement dis-
oonible pour le ler Mai prochain
— O lîres par écrit sous chiffres
G. B. 1167 au bureau de I'IM-
•WaRÏIA**.. 1167

UA ÛGIDEIluB 18 ans, pour gar-
der un enfant, entre ses heures
d'école. — Même adresse, on ven-
drait une poussette, sur cour-
roies, en parfait état. S'adresser
rue Léopold-Piobert 142, au ler
étace . à 'iroite . 1161

Erahoîteup "S?*»
mente, pour petites et grandes
pièces , trouverait place stable et
bien rétribuée à la MOBILE
WATCH Go, rue Numa-Droz 14.

1169

Commissionnaire eËl ZZ 'Z
heure s d'école. — S'adresser au
Turco, rue Léopold-Robert 19.¦ 

im

UQ CtltrCne garder un enfant
pendant la journée. S'adresser
chez M. Geiser , rue riu Douns 135
de midi à 1 heure et le soir aorè*
6 heures. 1176

fl iamhno Monsieur , 3U ans,
UlldlUUlCa avec un enfant de
3 ans. cherche chambre et pen-
sion chez veuve. Discrétion. —
Offres écrites, sous chiffres G. R.
1155, au bureau de I'IM P A H -

H "5

Phamhnû Jeune homme, non
fUllalllUI C. néte et rie toute mo-
ralité, cherche à louer de suit'1

une chambre meublée . Payement
d'avance. — Rente sous chiffres
O . C. 1193, au bureau de

' I'I MP ARTIAL l :̂i

rhamhPfl Monsieur uimiunué
VllalUUlQ chercue chamnre
meublée, confortable et tran-
quil le , au soleil. — Ecrire sous
chiffres A. A. 1163, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1168

cherche à louer une Fabri que pour 120 ouvriers, avec lo
eaux disponibles immédiatement ou pour époque à convenir.
Serait disposé a examiner achat d' immeubles. — Adres-er
offres au Notaire Alphonse BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 66. 1195

A wnnHro 2 lUs> ' LoulB xv
il ICUUlC (ton crin), 2 cana-
pés, une table de cuisine, une
table de nuit, des tabourets, 2 ré-
jjnlatPiir s à nnids. 11 f>2

nPlUCinn I A ÏBUdr> " uu b.nlet
UOOaùlUll I de service sculnté,
une table à allonges, 8 chais»- .»*
•la- ii nnaijp»R. Pri-i. fr 850. 11ô7
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vpnri pp "" •"*'•"' Piita ->' *''' a
O. ICUUl C bois, avec barre. —
S'adresser à M. Léon Huguenin.
rue He la Charrière 64 bis. 1»89

A non fl PB un pnonoi-rapiie
ICIIUI C d'occasion. — S'a-

dresser rue du Parc 70, au Sme
étage , à gauche . 1159

j*____%_
~ 

WUML chien poli-
» ^ Y \_  "«r. 4 mois, des-
f  .V^  ̂

cenaiance de poli-
cier extra, 2 chèvres portantes. —
S'adresse* à M. Albert Fatton ,
au IVoirmoiit. 1164

À nonrfpQ llu oeau bois uu lit
ICUUI C noyer (2 places)

avec sommier; un duvet , â l'état
rie neuf , et nne commode. 1177
Ç'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Aille A. JOBIN, ne Nataa lifoz 9

Dur (in samedi apièsrmi li , une
I C I U U  sacoche en cuir brun,
contenant 25.— fr. et divers ob-
jets. — Laa rapuorter, contre ré-
compense, au bureau de l'Impar-
tial 1160

«»f«awMni,aa t̂ia««aHgajw>MiMi««if ¦ mmii i  n i mmmm^mmi m̂mKummm^mB m̂a îmaa—Bau

S

Pire que ta volonti toit fai te  it non
ta mienne. §3

Madame Hans Steiner-Jaquiéry, à Yverdon. «ft
Monsieur et Mauame Charles Steiner et leurs enfants,

ggffl Madame Stui ki-Steiner , SÏ
â 

Ma isme et Monsieur Favre-S'einer et famille ,
q*t*j Madame veuve Steiner-June et les familles alliées à La H
''.«¦ ( 'haux-de-Foniis et Utznach .
;M Monsieur et Maaiama Samuel Jaquiéry et leurs enfants
fis à Grindelwald , H
3m Madame veuve Jiiquiéry, à La Tour de Peilz, jj___\ Monsieur Jules Gaschen à Zurich. SE__t Munsieur et Madame Constant Jaqniérv à Démoret,
j&jjj Ma iarne et Monsienr Peytregnet-Jaqniéry et famille à _m
|s5 Yverdon et les famill»»s alliées à Deumret . Vuarrens V'
aga et Vevey, ont la profonde douleur de faire part du décès P*J

I Mur Hans STEINER JAQUIÉRY I
| s leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, gendre, onde, '•- .";

n-veu et coimin, enlevé à leur affection , le 16 Janvier H*
| 1920, dans sa tôuie année. «M

L'ensevelissement â eu lieu lundi 19 courant, à «
Pï 8 heures du soir. jS

jj || Culte pour la famille & 2 '/, heures du soir. B

j§3| Cet avis tient lieu de lettres de faire-part. 1170 jja

mÊÊiaK—mmmmm—mî ————————wamÊmm—msm

I

iVer p leurer plus , mes biens nimès , • *' »'5
mes souff rances sont terminées , je  pars 99'
pour un monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

Monsieur Jules Vulliet et ses enfants,
Monsieur Fernani Vul l i e t , -m
Monsieur Edmond Vulliet et Fa fiancée , Mademoi- jfl

selle Marguerite Calame , «S
Monsieur Cnarles Vulliet et sa fiancée, Mademoiselle 'J9

Nelly Steiger, _U
ainsi que les familles Humbert, Matthey, Girard, Sm

Droz et familles alliées, ont la profonde douleur de faire ____
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle S»
qu'ils viennent d'éprouver en la persimne de leur chère Ig!
et regrettée épouse, mère, belle-sœur, tante, cousine et ;•, ï .
parente _t_

Madame Marie VULLIET née HUMBERT I
enlevée à leur affection dimanche, à 1 heure riu matin, iS
à l âne de 56 ans, après quel ques jours de terribles souf- Ŝfrances. |H

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1920. "|S
L'enterremen t aura lieu SANS SUITE. Mardi 30 f|courant , à 2 heures apres-mkii. JH
Domicile moituaire : Rue rie l'Est 14. J

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- . '.£
¦on mortuaire. ,m

Le préeeat avis tient lieu de lettre de faire-part »H

j.g€<<<€<€<€€«g<€€€€€«*e«*6€^

t Avez-vous IZST Voulez-vous "KSS1 Cherchez-vous ;::? Demandez-vous «£,M i___, __*

 ̂
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj

 ̂
Neuchâtel et le Jura-Bernois, pésétrait dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. è*w 0%
| m- Tirage élevé -*| ÎISOBBEIllIIllS fi'aifflOHCiS 3VEC \\M\l Projets et Devis sur demandt. £

i » ** —-=——. ¦¦ '« *¦ »¦  ¦¦ « ¦

REVUE *
nterna ônaie

T,.,.,,„ rHorloqerie
de chaque mois - 9 ^̂

m LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQ(JE abondamment
MÉTROPOLE DE L*HORLOQER.E 

fit solgneuscment iI|ustré (
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»^annfe métMiniqae, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

î an . . . Ft. io.— ques de fabrique, efc
6 mois . . ¦> 530 «a«a»«a««««

Numéros- spécimensgratuits Administration : LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute * '

époque I. RUE DU MAKCHl I

I Compte de chèques postaux N° IV b. 528 I

BB a a -> -- »* g *J ** ** -«•

W  ̂ Choix immense ^̂ ^

# CHRTES DE f ÊLICITflTIOHS \
I C1TO POSTEES ILlOSTiÉES I
%. CHHTES VERSETS BIBLIQUES /«̂ra | pour Communion. \\%e\r

ammlilrairîe-PaDelBne [ WMîij m m m
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Retenez Ben ceci 1 fwl
«̂BWBHBBBliEMlW*̂  laaaBa_a«BBaaa>Ba>̂ »^ Ĵ

prochainement: Ouverture
de notre

grande Vente 9e Soldes
après inventaire

/ Cette vente sera cette année spéciale-
ment intéressante et vous trouverez à
chaque rayon des lots de marchandises

extraordinairement avantageux.
g'a'M'.MB.MgiaMWWaa.'f.MMMMM

111 il Jk il £11 Q Sk La Chawx-
PwAjlll ^B Al da-Foeids

i Oeufs 1
entiers J

I j tf r̂is» I

* %3_y <r* i
J-.'ce-va.±

1 SO cts- j

RaR-S'ÊYS ^-&!!«S\ -3
fAV-S ĝŒ-r \_\i_
\ \ ASV  ̂ PxLv.
f>  ̂SNAB1Ç00

WJ - ^r*̂ ^k±_ W
J H. 31447 tt , 

Les mamaf isrnes ef Dévralgîes
sont imméniatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
rnmède domestique d'une grande
• ffieacité , qui guérit aussi les lnm-
I I K L -O, minraine , maux de tête.
raf»e de dents , etc, , «te 5*204

Le flaco n : 2 frs, dans les
trois Officines nés

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

i .»« «""in- i-a :-»io-«Kaa».f |«H

g„paiii J'nui snir , a la ijdien
rCltl U du Cinéma Palace, un
portefeuille contenant une valeur.
— Prière de lu rapporter contre
récompense au bureau de l'I«-
PABTIAL. 1109

PûP H II une fourrure d'enfant, en
vIUll monpolie blanche. — La

rapporter contre récompense, rue
uu Temple-Allemand 85, au 2me
élSRe , à ff n iirh »» . K'7'i

Unn.ln un niediiilloii en or. —
r c l U U  Le ranixirter , contre ré
comnense. chez Mme Edgar Bloch,
Monthiil lant 18. TOS »

PpnHn sameaii matin , en ville ,
I C I U U  nne alliance pour homme.
— La rapporter contre bonne ré-
compense , rue des Moulins 2*3,
au 2'me étage, à gauche. 1190

I 

Corsets et Lingerie I
sur mesures ^œ

UUlBflBtaÉ
dernier modèle

Rue Léopold-Robert 58 m

wmmmmMmmm

wmm Blan-c^iftage BR

|£e 
linge ie corps et 3e maison I
est lavé et repassé avec W
le plus grand soin par la v" .

Grande Blanchisserie Neuchtteleise i
S. GONARD & Co, MONRUZ-NEUCHATEL Jj

Expédition au dehors par poste ou chemin de fer m

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

pour 20 ouvriers , disponible de suite ou pour époque à
convenir, est demandé à louer. — Adresser offres au Notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold-Roberl 66. 1196

¦_n „ ,. .. aa ia m u ¦¦ n n u aa n m m u fl,'1 ¦' '¦ a| f| m _ J| || ,a n a, n n lt| H n g R p

Jeanne D'MG
ri "n *ru M n H H « IJJ.I y a imni M i o -gnmm g H nnutxiDafju

Pompes funèbres
M" V" Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourgon aie transport. "i4UB5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit) l
16, Rue du Collège. 16.

Pppij ii une boite contenant si]
ICI  ull mouvenien '8 9 lignes, ni'
1-knlës, No 38.027/32. — La ra'p.
noiter, contre- recompense, chei
IM.. Tuli Calame, nie du Greniei
N*o :'9E. 11 «f

Mé»«ai e 'irs les ranninres au
Vélo-Club t«e« l'Vnni'/s-Cou-
r«*ui'H , sont avisés de décès de

ioîiÈiiï JuMasde Gll
père ne M. A'fred - Claude , leui
a'ollégue, décédé au ('reux-des
Biches, le 16 Janvier. 118'

I.« Comité.

Madnme Marie KtleDine e'
familles, remercient très sincère
m«nt Imites les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa
tlii e dans eux jours de di-uil. 1I5C


