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hà surprise de l'élection présidenfielle en France. — A propos de
„L>'âme en folie" : be Théâtre français et la guerre.

Genève, 'le 19 janvier 1920.
L'éfecttom. dte M. Paul Deschanel â Ha pnésiden*-

ce de Ja République française allait de soi jus-
qu'à ce que la canidikJature de M. Clemenceau eut
éltê 'lancé© ; il! «semblait alors que. ceUe-oi dût rafit-
Her l'immense majoilté de 1'Assemblée .nationale.
Il en était die M. Clemenceau comme d'e Thiers. :
touis deux avaient Kibéré le territoire, et ie se-
conid, plus 'heureux que le premier, avait présidé
au retour à la mère-patrie des chères provinces
que fe premier avait cédées, un imimiense déses-
poir aw coeur. C'était à une manifestation de re-
connaissance «de lai nation, par l'organe de ses
représentants, «qu'on s'attendait ; aussi le vote
prâpaTatcwire qui mit en minorité M. Clemenceau
furtf-il une véa*itaWte surprise, et, qu'on ess-aie de
l'expliquer comme oro pourra, le sentiment ne se
rendra pas, même «quand: _a froide Maison préten-
dra tait 'éclaîrer.

Ott'sait bien ce qu'iJ y avait contre la candida.
¦Sure «de M. C-lleimeuicea-it : L'âge d'abord, un tem-
pérament autoritaire et ilmputeif ensuite*, «dte vieil-
les rancunes politiques dans tous les groupes et
emâa l'fr réiduc'tjib'.e hostilité dies socialistets. Maïs.
df autre part, i y avait te prestige dm magniique
organisateur de lia Victoire -et la haine que lui
vouent les AGIemandls. Ceci ne devait-iil pas l'em-
porter sur cela ? Sans nuil doute, c'est ce qui se
fût piOduiiit si« l'élection présidéntie-lle arvak eu
lieu au suffrage -unàv-srscl! ; les Chambres, la
Chambre des députés surtout —-, ont émis un
tout autre vote, et, qu'on te déplore ou non,,
on dievra «reconnaître qu 'eMes ont été (logiques
avec leur composition.

Les éfections législatives «dte novembre, fai-
tes Sous, le mMlsiène : Clemenceaui, et- certaim/e-
ment influencées par lui, avaient abouti à ce ré-
sultat Ramener à «la Chambre une* «majorité die
centre dirait et gauche. Le vieux Jacobin impé-
-îilteimt. le <• bleu » de Vendée s'étaïfc laissé ailler,
dams son discours de Strasbourg, à une déclaira-
tiora de guerre véritable aux socialistes ; ««entn. e
eux et nous, s'étlait-il écrié, ce m'est plus qu'une
question de force. Ne s'apercevait-il pas qu'en
sexprîmaint de la sorte, cést-à-cSirte en frappant
d'anathème « tout » te parti socialiste « eni «par-
tie » seulement! égaré, ill prononçait implicite-
ment même'contamination du parti radicai eit du
.parti) raclcâC-socifalIiste, qluO s'étaf-enti tei _owg-
temps « compromis » avec l'extrême-gauche ?
En tout cals, î faisait la partie beMe aux modérés
dte. toute fariine, à qufil il ne resta_tt pillus que de
se coaliser pour avoir raison des gauches, les-
quelles, de surcroît, allaient à la bataille en
ordre dispersé. Emporté par l'irritation «de son
pairSotisme, iM-. Clemenceau' avait porté sur les
fonts baptismaux le « Bloc national » ; le Mon-
tagnard avait assuré «l'a victoire 'die Ma Plaine,
ou du Marais. Dès lors le Centre, disposant de la
maj orité, al'laSfc-il porter à là «suprême magis-
trature de la Rêpubffiqu'e le Jacobin à qui il de--
vait ïoacaisiilon de Sa viotoSre? I

On peut) «reconnaïtirle ceirtainle qualité à cette
opfa'ïon bourgeoise, dite moyenne, ou du juste
milieu, mais ce qui la caractérise en soi, c'est
l'inaptitude totale à j amais «faire du sentiment».
EEie est prudente, calculaitriilae ; elle a tout re-
tenu " diu Conseil égoïste 'die M; de Tailiieyrand :
« Défiez-vous du- premier mouvement, car c'est
lie bon. » Son premier mouvement aurait été
certainement d'apporter à M. Clemenceau Te té-
moignage tangible de te, gratitude dte ta Franr
ce ; son second mouvement, qui a vite réfréné
le premier a été de se demander si Clemenceau à
l'Elysée, il faudrait beaucoup gratter île pré-
sident pour retrouver le Jacobin . La paix enfin
assurée, oe dliafblte d'homme ne seraiit-nii!) pas «ca-
pable de revenir à ses alffin. iiés é.eoti.ves, et,
disposant du droit de dissolution , était-on bien
sûr qu 'en cas de conflit avec la Chambre, il ne
renvoyât pas celle-ci, d'accord qu 'il serait sans
doute avec le Sénat ?

En tout cas, il devait apparaître à la fols plus
logique , et peut-être plus prudent, de ne pas
se donner un maître, de conserver à la Pré-
ridciice ce caractère essentiel de représentation,
qui est un reste de la mon archie constitution-
nelle française fondée sur l'axiome que le roi
règne et ne gouverne pas. De là, vraisemlblable*-
ment, l'électron de M. Duschanel', personnage
éminemment représentatif , infiniment soucieux du
protocole incapable d 'interpréter ses droits et
devoirs constitutionnels autrement qu'à la let-
tre stricte et enfin l'un de ces grands bourgeois
qui voien dans la République la seule forme
de gouver :eni«ant possible pour la France , mais
repoussent autan t le radicalisme, qui — le nom
l'indique — veuf allen jusqu'à la racine des pro-
blèmes sociaux que le socialiste qui préten«A les
résoudre par la disparition de la propriété indi-
viduelle.

Assurément, le choix de 'FA'ssemiblé-e natio-
nçule. dès que se -portant sisr 'la personne die
SVL Deschanelî. sig-nifflairt qu 'elSle voutoit que ie

chef de l'Etat fût à sOn image. Elle craignit
peut-être (à tout le moins s'est-elle défiée)
qu 'elle ne se vît pas très bien reflétée dans le
miroir élyséen, sous M. Clemenceau.

Le fiait que. dans îa réuniron «P-léparatoLne, ce-
lui-ci avait eu contre lui nombre de radicaux, et
tous les socialistes ne ruine pas cette hypo-
thèse. En effet , il était compréhensible que les
radicaux , à la défaite électorale de qui il avait tant
contribué ne (lui en fussent point /reconnaissants,
et -quant aux socialistes, 'lui-même l'avait dit :
C'était entre. teurs concepta-ons et tes siennes la
guerre au couteatu. L'hoslilHité radicale et so-
cialiste qu 'il a rencontrée a donc certainement
contribué à la prééminence de la candidature
DeschauieL malïs iî «est'certain que si ila 'maj orité
parlementaire du centre avait été pfituis com-
oacte en sa faveur, l'opposition aurait mordu
ia poussière*

Touite erreur se paie. Celle de M. Clemenceau
a ;êtê de «compter sur une Chambre qui, au
fond. lui ressemble si peu. Et il est aussi vrai-
semblable que cette - Chambre a redouté le
choix qufi_ ierait des miinistres ; ceux qu'il ap*-
peîa à collaborer à ses côtés m'étaient pas tou-
j ours rassurants. Enfin, l'ingratitude est la vertu
la plus solide des démocraties : les Athéniens
se lassèrent d'entendre aippeJei. Aristide ïe
Juste.

De tous «oes commentaires, il n'y a rien à re-
tenir contre «M. Deschanel : 'ein d'autres con-
jianctures, celuà^oi fût aioparu comme Ile Pré-
sident tout désigné, voire le Président idéal, et
1 ne fût venu à personne l'idée, — à M. Cîe-
•mertaaau ' «moins qu'à tout autre. — d'e lui op'-
poser ia candidature d'uto vieillard dont tonte
lia vje, ai-fdiemfmienit combatthre. fut 'l'antipode de
l'esr t̂ «dé- mesure qui est ce oue La sagesse
cotramanidle. (Je îiecherchar le (plus -dans un chet
d'Etat. Maâs quoi ! N'est-ce nas encore, quoi
qu'on dise, et quoi qu'on sTigne, la guerre qui
continue ? Ne faudrait-il pas, pour l'application.
par «i'AHÎemagne, du 'traité die paix, ia même
main de fer qtiï ta «conduisît à VersaÉes ?
L'intransigeante fermeté oui sera nécessaire
se rencontrera-t-elle dans la personne de M.
Deschanel, à la même 'hauteur de son «patrio-
tisme que c'eût éïé 'le cas .pour M. Clemenceau ?

Nous en avons, pour notre part, la convic-
tion ; il est. en revanche. indlénJablle que les
Allemands «ne redoutaient rien tant que «Favè-
«nement du « Tigre » et que lia crainte fut tou-
j ours pour eux le seul commencement de la sa-
gesse.

» ? ?
iM. François de Curel vîenrii d'enrichir le

théâtre français dTuni nouveau ohef-d'oeuvre,
« L'âme en folie ». M y proclame ta souverai-
neté de finstiniGi!, de lia toi naturelle de sélec-
ffion dans ll'aimour. C'est très beaui, et c'est sur-
tout courageux.

Qui n'a entendu, au cours dte la guerre, ce
propos d!e Tédranger émarveïliïé de ta prodï'-
gieuse constance de fâme francaiste et du res^
sort infrangibîle de son énergie :« Comme Fon
était injuste , ou superficie!, de juger les Français
¦d'après ieur liitilérature romancière et surtout
d'aiprès ieur tfhéâtue. Ausdi, «pourquoi se calom-
nient-ils eux-mêmes par le goût q-u'__s marquent
de telles oeuvres ? Mais l'a grande épreuve- est
venue : c'en sera fait de cette iMttératunie, du
moins ii faut l'espérer-. » Puis, constatant que
les lettres redeviennent en France ce qu'elles
étaient avant 1a toutimenta, cette m'âme opi-
nion incompréhensive se lamente : « Quoi ! ils
n'ont donc rien appris, rien oublié? C'est déso-
lant ! T>

Mais, s il vous (Plaît, qu'a à laire ta littéra-
ture, — et plus particiilièrement fe théâ tre, —
avec une «école «de morale ? La scène, doït-elle
être une chaire de vertu ? Si oui, ne conduisez
pas vos ' enfants à une «représentation du
« Cid » ; ils y apprendraient qu 'il n'est point im-
moral qu 'une j eune f_ l .e épouse lî'hommie «qui tua
son père. Donnez-vous de garde d"exalter le
patriotisme ide vds fils au spectacle d'« Ho-
race » : ils en tieviend-iont convaincus que ile
meutre d'une soeur blasphématrice de la patrie
est action (légitime. Et ayez, si vous vous êtes
remarié en étant «père d'enfambs d'un premier fit ,
l'élémentaire prudence de ne pas faire s'api-
toyer votre femme, dans « Phèdre », sur les
tourments d'une belle-mère amoureuse du fils
d'e son époux grisan. Encore restons-nous >'à
dans le plus pur théâtre classique ; 5e moderne
nous apporterait bien d'autres enseignemenits,
édifian-S de même sorte.

C'est que le théâtre n'est pas urne entreprise
de défiguration ; i! peint et transf lgii-r? ; son
« matériel » c'est Ha vérité. Est->ce sa faute si
•notre vie est 'essentielHemenifc faîte tda toutes
sortes de misères morales ? Ce qu'on appelle
vertus oit simplement qualités, en nous ressortit
à iTexception, ou, îe plus généralement, à la

politesse 'des convenances' , or c'est n fait
expérimental que les œuvres de l'esprit ne
valent, ne plaisent et ne durent que par îles
< cas » génénaux qu'elles traitent et développent.
Par ta le (théâtre, si l'on tient qu'il ait été « im-
moral » avant ta guerre, île restera dans la paix
recouvrée parce qu'il continuera de mettre en
scène d'homme mêiroe, et qu"iî serait paradoxal!,
— pour ne ,pas -dire d'une révoltante irnmoraJité,
— que -la guerre eût purifié les moeurs^ C'était
la «thèse de Moltke ; ou se rappelte avsic quelle
éloquence émouvante Maupassant la réfuta.
L'héroïsme des amnes et îa stoïq«ue résignation
aux deuils ne sauraient avoir fait que ta passion
eui tous ses égarements ne demeurât la loi su-
prême qui gouverne ï'bumaniité. Et c'est la thèse
de ta première grande oeuvre dramatique qiw
inaugure ile retour a,ux lettres dte ta paix.

L'homme qui a écrit les choses les plus pro-
fondes sur le théâtre considéré comme un fâ-
cheux tableau des mœurs avait nom Rousseau.
L'un de ses principaux griefs est celui-ci : les
spectateurs versent des larmes à ta représen-
tation d'infortune s imaginaires, et cette émotion,
leur prouvant à eux-mêmes qu 'ils sont sensî
blés, les dispense de s'intéresser aux vraies mi-
sères qui, dans la vie, appellent la pitié et le
secours.

Souvestre, si j e ne me trompe, a, d'ans son
« Philosophe sous un toit », dit même chose
à propos de la peinture. Mais qu 'est-ce que cela
prouve ? Rousseau a-t-il pu croire que la ques-
tion se posait comme si tou t être humain ayan t
une certaine dose de sensibilité à forcément dé-
penser, supposé qu'il n'y eût pas de spectacles
où commodément on pût jeter ce lest nous en
verrions bénéficier le malheureux digne d'une
généreuse entr'aide ? Faute d© nous attendrir
devant des infortunes à la scène, deviendrions-
nous plus sensibles à celles qui sont réelles ?

Convenons donc que Rousseau a: prononcé,
sur le théâtre, une condamnation plus... théâ-
trale que raisonnée; encore demeure-t-il, dira-
t-on, que ie théâtre pourrait exalter de préfé-
rence les nobles élans de la passion. Sans doute.
il le pourrait, mais alors il se confinerait dans
l'exceptionnel et personne ne se reconnaissant
plus à la scène tel qu 'on se sait être à l'accou-
tgtaée, l'art dramatique ne distillerait que l'en-
nûi.

^Aù demeurant ce théâtre-là, ce théâtre d'édi-
fication existe ; il est même incomparable. As-
sistez quelque dimanche de Pâques ou de ta Pen-
tecôte aux pompes de ia grand'messe dans une
cathédrale et entendez le sermon d'un prêtre
éloquent; quel plus beau théâtre rêver ? Le dé-
cor, ta figuration, l'éclat et ta variété des cos-
tumes, les j eux de lumière dans les vitraux
splendîdes. et, quant au récitatif , le tragique ou
la délicatesse des cas de conscience dont dis-
pute un orateur disert tout n'y est-il pas ? Le
voilà, le théâtre de vertu et d'encouragement;
il serait fol de prétendre lui faire concurrence
sur le boulevard.

La comédie humaine, dît-oW encore est infi-
niment ondoyante et diverse ; pourquoi donc le
théâtre ne lui emprunte-t-il guère que les pires
égarements de l'amour ? C'est que toutes nos
actions ont pour mobile rameur, sauf dans des
individualités monstrueuses; et l'amour, c'est la
femme, et la femme,c'est Eve.

L'amour, soit. Mais l'adultère est-il, dans l'a-
mour, la règle ? Et s'il n'est pas la règle, pour-
quoi la comédie d'e mœurs ne s'ailimente-t-elk
à peu près que de cela? L'obj ection semble
forte. Cependant qu 'on y réfléchisse : la con-
sommation de l'adultère est l'exception ; en dira-
t-on autant de l'adultère p ar intention ? La plus
honnête femme s'interrogeant peut-elle rendre
à sa vertu cet entier hommage que j amais un
désir coupable ne l'effleura qui , moralement ne
fût une infidélité conjugale ? Si, par la peinture
de l'adultère, le théâtre intéresse tout le monde,
c'est que. pour quelques-uns, il est une image
d'eux-mêmes, et. pour le plus grand nombre,
l'expression de troubles quïls ont ressentis, la
vision des j oies ou des tou rments qui les atten-
daient, supposé que, de l'intention, ils eussent
passé à l'acte. L'on peut d' ailleurs dire mê-
me chose d'autres spectacles qualifiés immo-
raux. Un auteur dramatique nous arrache des
larmes sur le sort d' un voleur : immoralité !
Mais si l'on songe que Joseph de Maistre a dit
un j our qu 'il ne savait ce qu 'il y a dans l'âme
d'un bandit; que cependant il connaissai t celle
d'un honnête homme, la sienne, et qu 'il était
épouvanté de ce qu 'elle renfermait on s'expli-
que que la détresse des immoraux nou s émeuve;
nous pensons aux scories qui sont dans ie se-
cret de nous tous. 11 n'est pas, à la scène, de
turpi tude où ne se dessine un peu du vrai visage
de notre « moi ».

Voilà pourquoi1, portant sur le théâtre fran-
çais un jugement « moral », il sera puéril de
s'indigner ou d'être surpris qu 'il ne soit pas,
après la guerre, fort différent de ce qu 'il était
avant. Auj ourd 'hui comme hier il reflète. Et s'il
plaît à l'étranger d'y voir, avec sévérité, le seul
Français, ta seule Française, cela signifie sim-
plement que les Français seuls ne rusent P**S
avec eux-mêmes. Si, quelque j our, la comédie
et le roman deviennent « moraux » en France,
c'est que l'hypocrisie sera souveraine au boule-
vard. La guerre aurait alors rendu un singu-
lier service aux mœurs, qui eût fait que la Ville-
Lumière rayonnât désormais dans le monde par
ia tartuferie.

Le théâtre français restera au contraire l'i-
mage de ta vie douloureuse de nos secrètes in-

timités. Chacun s'y reconnaîtra honnêtement,
pour s'amender, s'il se peut, pour apprendre, en
tout cas, à pratiquer l'indulgence. Ce théâtre dit
immoral est peut-être au fond tout à fait mo-
ral, puisqu 'il nous retient et nous fixe à notre
propre portrait réalisant ainsi la sagesse, qui
est de se connaître soi-même.

TONY ROCHE.

Chiffons de papier
On se souvient encore cfes curieux procédés

qu'employaient, pendant la guerre, certains indus-
triels saint-gallois, pour dupa les Alliés et braver
les ordonnances qui interdisaient la réexportationi
des tissus d'e coton non travaillés ou confectionnés
dans les Empires centraux. Ces braves Rens fai-
saient coudre sommairement des chemises de huit
à dix mètres de longueur, et ils les garnissaient àe
tout un flot de' dentelles à peine façonnées. Les
« clients » d1'outre-Rhin n'avaient qu'à découdre
cette bizarre roairchandise p«our avoir du coton, tant
qu'ils en voulaient — ou du moins en Quantité ap-
préciable — à la barbe de l'Entente. Naturelle-
ment, « cette bedSdte gommerce » ne contribuait pas
peu à faire hausser les prix en Suisse, mais c'était
pour le Kaiser et pour la Kultur, et personne no
disait mot.

Les Saint-Gallois sont auiourd'hui dignement
récompensés de leurs complaisances et leurs sym-
oathies. Dans plusieurs régions, notamment en Saxe,
les bons voisins du Nord ont profité des loisirs d«
la guerre pour monter chez eux l'industrie du blanc
et pour essayer de tuer l'industrie saint-galloise.
L'autre jour, on pouvait lire dans les journaux :

Le traité de commerce genaano-stiis^e expirant lo
17 mars prochain, le gouvernement du Eeiclj a invité
les Chambres de commères de l'Empire à présenter
leurs voerax concernant le renouvellement du traité.

Â cette occasion, la Chambre de commerce de
Planen a déclaré le maintien de diverses ii-ten-dic-
tions d'importation et d'exportation désirables vis-
à-vis de la Suisse. L'industrie du blanc, notamment,
doit demander que l'interdiction d'importation pour
les produits helvétiques soit maintenue. D'autre part,
l'Allemagme doit exiger la clause de la nation la
plus favorisée, afin de concourir sur le marché suiss<_
aux mêmes conditions que les antres Etats.

Naturellement, les Saint-Gallois pestent comme
de beaux diables, et ils s'aperçoivent, un peu tard,
qu'il faut y regarder à dieux fois avant d'embras-
ser un bouledogue sur le museau...

Margillac.

/Ifkire d'éducation
Uni naturaliste a élervté dtes puces1... Evidem-

ment «noua aworas tous fait ça. Mais lui a életvé
dies puces v-oO-ontairemeo'.; et iCI est «piairvaniu à
en atmiél-iorer la raoei ; ca résultat diépasse: «les
attriibuitions du naturafcte, qui se: contente gé-
néralement dfolbsiervea*, de classer et d'enregis^
trer.

Notre homme a câoïtrê dtams unie cage de verre
urne fami'Ëe de ces iunsecties vagabonds, et il a
modifié leur régime alimentaire. Il les a nourris
exolush-eiment avec du. lait très snvcré. Non seur
fanent les puceis «n'ont rien peirdto de Jeur viva-
cité et «die leur bonne humeur naturiefes, mais
leurs adimiraK'cS facufClés ©ro!..f_ques n'en ont
été aitcunement attiânuiôes. Les puces se repro-
duisent en caiptii/viitlô ; tous _.ets« «rneissieuirs et tou-
tes les dames qui. ont logé soit dams, «un corsage
soiit dlans un pantalon, uni couple dte dip tères ou
d'hémiptères omt été' à même de contrôler, ce
fait rigoureusement scient-nique.

Lorsque quatre générations de puces se furent
succédé dans la cage vitrée , l'entomologiste
supprima le lait sucré, fit j eûner pendant trois
j ours ses pensionnaires, puis leur offrit héroï-
quement son bras nu.

Héroïquement -et impunément... Les -puces coin-
sildérèrent te bras du monsieur à un point de
vue purement sportff ; «elfes bondi ronit sur ce
tremplin ; eil_es n'eurent pas l'idée df'y goûter.
Le

^ 
savant -pensai que, «ueut-être. son bras dé-

goûtait les puces pour -dies ràisonsi spéciales ; ily substitua ccàu1 de sa bonne. Le résul tat, rut
îe même.

L'expérience était donc probante.
II! ne faut pas juger l'a puce comme Jean-Jac-

ques Rousseau jugeait -Thon-iime. .
L'homme est naturellement bon. ; 1 devient

mâchant -par Téd-ucatiion... «La puce naît méchan-
te ; ele apporte, eni naissant des. préjugés cnveds,
des traditions sanguinaires, ce goût de sang qui
est au diptère ce que l'atavisme alcooliqu e està 1 homme. Mais la nature de la puce peut être
compC'ètement transformée par l'éducation.

Ce fait montre la su-péri-'orité dn fac teur, éldim-
cation srar le- facteur instruction.

Autrefois., à îa Foire aux Pâte d^én'ices, une
dame Sténôgry qui dirigeait dans une baraque
die pEanches un Institut de pu':es savantes don.-
wait à ses puces une vus .met ton purement mili-
taire ; îles élèves de Mme Sténé^ry manoeu-
w-j-ienit avec une correction parfaite et eoffiraîs-
salent dans les coins fécofe d'e compagnie. MmeSi-énégry avait, jugé' avec o-i .ej qu'e- apparence
de raison que les puces ont te, caractère guer>rier.

1'. ne restait plus qu'à les dlfirncbiilfeer. C'estfait
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Heprésentant à l.a Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR 20 Téléphone 21 86

' tf~ 9&̂ G_*S-*

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve. 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Sarvlce na " Q /
d'escompte 

^̂  /-Neuohâteloig *mW / Q

¦ mm n. n ¦ n II ii_j_-j_.r_. il n II n u, q n i

-_-__ _»-à_-____B--_-__-______-i 1_-Les

lutrins
i nickelés
| ii

I arrivés

Magasin de Musique

Witscbi-Benguerel
22, Léopold-Robert, 22
OaDUÙUUL__U-X]--0--DO--]OD

Leçons de piano
mine Vve ROBERT
34, Rue Pritz-Co.-rvo-- .ier, 24

{entrée rue de l'Etoile).

à recommencé ses leçons élémen-
taire et progressives fr. 1.50
l'heure. 598

Les rlinmaîlsines ef névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine , maux de tête ,
rage de dents , etc., etc. 5201

Le flacon : 2 frs. dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
l.a Cliaux-de-Fonds

Ifplllllpt!
î J JOi ii A W UM >__ «w a\f

Cliuuil.res à coucher complètes

DIVANS
fauteuils , chaises longues, mo-
quette toutes teintes. 993

Bnresiix Irai»
Faillis Cm
H. HOFSTETTER Fils, Tapissier

Jardinets 1 Hôtel-de-Ville 37
Téléphone 1953 

PnrirT.flïÇP * i-eplaquer. —J? QUrHaiôe & vendre faute
d'emploi fournaise à replaquer, à
gaz, avec pinces. — S'adresser
rue cle la Paix 01. au bureau. 1081

MARIAGE
Veuf, sérieus. belle place sta-

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

La constipation
la nlus ancienne et la plus invé-
térés ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5305

La boite : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIEC OURVOISIER

Vervéol
PAR

LÉON DE TINSEAU

Sauf l'étiquette d'un part?, rien 'dte oomm

28 FEUILLETON DK L ' I M V A ll TLM

n'était derneiiiiré entes oes '(Jeux erïîatits sortis
des TnêiT_es entrantes. Devenu coi_lpuiI«3n,t maiis
toujours droit dams «sa beBe stature, «bten nourri,
bien vêtu, épanoui, haut en «coiiteur. Claudia était
l'image dlu succès. Devant Jui, te caidiet faisait
peine à voir dans >sara veston râpé, avec ea bé-
qui!.l; et son pied, difforme. Sur ses "traits amai-
gris , l'accablement et la colère, le défi et l'humi-
lilation formaient dtes contrastes dioiii_0urr.eajx à
contempler. Avant qu 'il eût prononcé une. paroite,
sort frère aîné savait déjà qu'une catastrophe
sulbi'te pouvait seule amener devant hn le , ré-
volté, qui n'avait (pas franchi cette porte depuis
dix ans. Le nouveau venu parta sans attendre
aucune 'question :

— Oui, c'est moi ! Vas-tu rae chasser ? Il est
vrai que je t'ai tourdé le dos parce que j e désap-
prouve ta façon d'agir ; mais j'ai gardé cette
opinion pour «moî sans t'attaquer jamais. Nous
ne sommes pas -des ennemis jx-Mques. D'aileuns
s'A dépmcMt d'un Bonalpairfie ou d'un OirHôans
qudEoonqi-e de me conserver ma file j e serais
chez lui en -.suppliant à i'heune qufiS es*';. Ne bé-
tonne donc pas- que j e vienne chez toi.

— Ta fille va mourir ?
— Ele va, ce qui (revient au interne, entfer

dans un couvent. Déjà elle m'en avait parlé ; je
ne cnoyails pais ce danger sérieux... 'La petite a
eu du cha-Srin,..,

— Pair sa faute : on M1 ouvrait flal pointe.
— Vous saviez tous qn'eîie ne consentirait pas

à 'la iraixhlr. Quoi qu 'il eu soit, ele m'a dit ce
matin : « Je suis majeure. »

Conclusion: elle me quitte. Alors j'ai réfléchi.
Le seul moyen de M fermer ilie couvent, c'est
¦de le démolir- Voilà ce «qui m'amène .chez toi.

A son tour Claude méditait siéirieusennent. Bien
qu'on l'eût pris de «court, ifinKiétrêt personne} se
dégageait pour lui avec une claire «évidence.
L'entrée en neJElgion die sia nièce était un coup de
fortune. Sans doute les derniers 'restes de l'an-
cien amour allaient s''Ôvanoui;r chez Félix qui,
évitant de prononcer 'te nom dte sa cousante , r-efli-
sait son attention au plati matrimonial déroulé
sous ses yeux. C'est pourquoi Wiomme qui avait
coiïtrifbué à « .démolir » pdius d'icn «couvent sen-
tait faïbîir son zàlte en face du repaire de supers-
tition qui allait engloutir une ombre gênante.

— Si je comprends bien, demanda-t-il, tu veux
qu'on ferme le couvent «que ta fille ia choisi ponr
sa 'retraite ? Elie en sera quitte .pour aller dans
un autre ; sans compter que ia chose est moins
facile ct moins prompte que tu ne parais de croî-
tre.

— Mes vues s'étendent beaucoup plus foin.
Qu'attendez-vous, à Ja Chambre, pour conti-
nuer l'oeuvre à peine commencée ? Tu peux
prendre un rôle âmpO-ttani et surtout profitable.
Réveille ceux qui donnent. Remets Des choses
en mouvement. Ressuscite l'agitation. Ma fUie
n'ira pas se cacheir derrière des maraîBes guet-
tées par ila pioche.

— Tu n'es donc pîus (Tapôtre de hn « paix à
Intérieur ? »

— Je suis père, et non pîus apôtre. Toi qui
pousses l'amour de la paix -des nations jusqu'à
ifantkntlitarism'e, que feras-tu le j our où ils au>-
iront «envie de îa Comté, comme ils ont eu envie
de f Alsace ?

— N'as-tti pas "éfoifflfl que «désainmer (les nations
est te meilleur moyen d'empêcher la guerre ?

— J'ai eu cette naïveté — «et bien d'autres. Je
n'avais pas prévu Fachoda. le Manoo, «t ceux «qui
réûlannent du fumier pour te drapeau. De même
j 'ai toliâmé ;la persécution des cathofiques, parree
que je 'les oroyais (réduits au «néant dfaprès vos
Chants de triomphe et les discours de vos mi-
nistres. On ne cite pas en ¦ooT-rectilonn-eltte des
fantômes ; on n'égorge pas des vaicusd Jolie
victoire ! Ils sont si bien vaincus qrf iis viennent
nous enlever nos files sous notre «nez !

— Au fond tu tes as touj ours admirés. Tu îes
as« reçus chez toi. Et tu te plains qu'ils en pro-
fitent ? C'est très beau, la «taslêranice ; mais oes
gens-là s'en servent contre nous avec une adres-
se inimaginable. Dans lie coin d'une porte laissée
ouverte ils endoctrinent îes âmes îaïhtes. Et voi-
là pourquoi ta 8JRe va trouver son bon Dieu,
coimme d'autres filent avec un simple mortel Tu
ne peux la blâmer si ele te préfète Dieu, puis-
qu'elle y croit.

— Libre à elle d'y croire, si ele est sincère.
Mais l'acte qu 'elle veut accom.p.ir attaque ïa na-
ture, qui commande à tout homme et à toute
femme de créer une famille.

— On voit que tu n'as j amais entendu les dé-
fenseurs des couvents. Sois-tu ce que .ta fille «te
répondrait : « Dieu domine — nature et peut
¦abroger ses fois. »

— Mais qui nous assure qu 'il les abroge ?
— Ta fille continuerait : « Dieu a ses prêtres,

qui jugent à sia place. Oui, te renoncement à la
nature dépasse la compétence humaine. Voilà
pourquoi ce n'est pas devant le maire ni devant
te notaire que j e ferai voeu d'être chaste, pauvre
et obéissante. C'est devant le prêtre, manda-
taire de Dieu dons le contra** surhumain que je
veux souscrire. »

— Tu es devenu bien font en thêologte.

— On nous en a regaJIés 'pendant des séance
entières.

— Alors tu approuves ma file !
— C'est toi que je nlapprouve pas d'avoi

confié son éducation à une baronne cléricale. T
as semé oe que tu récotes. Je le regrette, mai
la n'y peine oen.

Prolonger la oonversattion devenait ktà—t
Ferréoil mit son chapeau sur la tête et gagna J
porte. Un Lmsitamit il) considéra son frère trion
phant dans Ftronie moqueuse. Il cherchait pa
quiefe injure ii pourrait exhaler sa colère et so
mépris.

— Salta jésuite ! dit-il enfin.
Mais dans les yeux die Claude «quft gardait so.

calme, il voyait sa partie perdue.

XIII
Resté seul après «le départ de «sa flte, te pèn

désolé redevint apôtre, mais un apôtre «du gen
re de oes réformateurs du XVIe siècie qui par
{aient aux masses l'épée à lia main. Quittant 1<
j ournal ministériel où Félix l'avait introduit pou.
une feuille d'opposition dte d'extrême gauche, i
porta aux « repus de Ja maj orité » des coup:
d'autant plus terribles qu'il frappait tes yeux fer
mes à toute considération d'intérêt.

Cette période courte mais -brililante de ça car-
rière lui valut une quasi-cél'ôbrité. Poussant aux
dernières conséquences la théorie «du «Tout pom
te peuple» qu'ïl avait soutenue sans varier j a-
mais, 'le « mensonge parlementaire », ainsi dé
nommé par lui, forma ie sujet de 'la- plupart
do ses articles. II désire savoir «qu'elles promes-
ses faites au peuple avaient été suivies d'effet
Les programmes gouvernementaux à la mate, f idévoila.les subterfuges mis en oeuvre pour.tes
éluder.

(A suivre.i

Etat-Civil
des 15,16, et 17 Junte 1920

NAISSANCES
Monet. Jacqueline, fllle de

Louis, Docteur-Dentiste, et de
Marguerite-Hfidwige née Meyer,
Neuchâteloise. — Weber, Jean-
Pierre , fils de Gharles-Kobert,
commis, et de Julie née Qygax ,
Bernois.

Weber , Waldémar-Henri , fils
de Alfred , commis postal, et de
Martlia-Nell ynée Krebs Argoyien.
— Ecliliardt , Gilbert-Paul-tlogev ,
fils de Georges-Emile, commis, et
de Juliette-Marie nie Mèlanjoie-
dit-Savoie, Neuchàlelois .

Dangeli , Hélène-Suzanne, fllle
de Friedrich, employé postal , et
de Hélène-Louise née Geiser,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Stockbûrger. Jules-Henri,  mé-

canicien , et Droz - dit - Busset,
Jeanne - Julia , ménagère , tous
deux Neuchâtelois. — Jacot ,
Louis-Adamir. emboîteur , Neu-
châtelois, et Bulatif née Bâchler.
Frieda, horlogère. Bernoise.

Bacon, François-Joseph, ma-
nœuvre, Bernois , et Vuillin , Ma-
rie-Suzanne-Victorine, ménagère,
Français».

MARIAGES CIVILS
Jeauueret-Grosjean, Paul-Cé-

sar, secrétaire de Syndicat et ad-
ministrateur de l'Information
Horlogère Suisse, et Jaquet , Mar-
the-Elise , Professeur à l'Ecole
Supérieure des Jeunes Filles,
tous deux Neuchâtelois.

Ghappuis , Henri-Louis , machi-
niste. Bernois, et Fauser. Mar-
Uie-Julie, horlogère, Wurtember-
geoise. — Claude, Camille-Louis,
découpeur , Bernois , et Devenoges,
Cécile-Désirée-Marthe, sans pro-
fession, Neuchâteloise. — Robert ,
Henri-Emile , fonctionnaire postal ,
Neuchâtelois et Bernois, et Amez-
Droz, Laure-Clara, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4019. — Donzé , Gharles-Eugène-

Victor, Bernois, né le 17 Juillet
1847.

«-020. — Petitpierre, Berthe-
Marie, fille de Charles-Jules et
de Berthe-Rosalie Stévanx, N«n-
châtelnise , nép le 19 février 10r.fi

X*i-s7*-_*«.'fc->i«o <A*s suite

3 garagea en tôle ondulée.
20X 10 m. et 15X8 rn. ainsi que
'i auio^garageN en tôleon-

duléu 5X& m. e t6X3,5m.
Toute autre grandeur livrable

en peu de temps. JH1077X 1021
Acbenbaeh frères, G.m.b.H.

U'eideuau/Siesr
Case postale 8ï> (Allemagne)

La meilleure

lml££Apprenîls Chauffeurs
sur voitures et camions

Ed. von Arx, Garage, Pesenx
Téléphone 18.85

Demandez prospectus. P-J .75H-N

I 
Bâtons crème et chocolat

Séchaud : O.IO. 0.4O.

Achats d'occasion
lOOO feuilles papier à lottre

avec 1000enveloppes assorties
ensemble seulement fr. 10.— .!

Couteaux de poche, acier de
Solingen nrima,pardouz ,fr. '7."0.

Semelles à placer à l'intérieur
des chaussures, très solides et
agréables, par douzaine de paires
tr. 3.40. S. H. 10007 X.

lO°/0 de rabais sur les com-
mandes d'un montant de fr. 50.

On ne fourni t  pas d'échantillons.
Herz — «Marx, Bâle.

A vendre 240» m' 1151

avec 3 grandes remises sur 2 étages, pouvant
être utilisées pour tous genres de commert.es.
A flaire avantageuse. — Faire offres écrites,
sons chiffrea It. H. 1151, au bureau de L'IM-
PARTIAL..

gMH____-_WH*BWiP'>'ll'''̂ MWB^,̂ 0_lr̂ T̂ !'"HBI
wrB 

'" . _W_-_-BW__^_____-_-__BB_-__----lW----ll̂ WMH-__B----̂ __l

I

DifficiiMés tic; Transport 1
écartées E

Par expéditeur ayant relations de 1er ordre. effe'Ctliation de tout M

TRANSP©RT |
quelque soit la nature et dimension des marchandises, surtout de / '
transports spéciaux de la Pologne, Yougo-Slavie, Tchéc©* H
Slovaquie et Autriche-Allemande. m

Demandes écrites, sous chiffres B. F. 5083, à M. Rudolf m
Mosse, à Bâle. '¦ . ¦ mf JS0%&

Jambes ouvertes
Variées, uledrea variqueux : guérison certaine sans

garner le lit par les Bandes Zèdéno. JH-S8924-G
_ La boîte de 2 bandes, fr. 3.75. Seul fabricant : M. R.Weitzel,
pharmacien , à Bière (Vaud).

«ffla a************** • .**..*.**.**.*... *.*.*...... t ?+••••< M ?•? aaaaaaa ̂ +...*f&

1 L'HImanach Vermot |
! 1920
t mui\  %tt\m t\.\\i *rm\mmmMm~mmm¦jl_bS-_H -___-H_BM_^B__lfl9

I est paru
î i*
! Prix i broché Fr. 3.75 j? .
i relié » 5.75
i . . - îI
I En vente à la :

f LIBRAIRIE COURVOISIER j
| PLACE DU MARCHÉ
I ta Chaux<de>Fonds1 |
| Envoi au dehors contre remboursement ou |
f versement à notre compte de chèques IV ••. >
| 325, du montant plus 50 ot. pour port \
| et emballage.

ENCHERES PUBLIQUE!
de terrains a bâtir

?
M. Paul GIRARD, exposera en vente les terrains

bâtir qu 'il possède à l'Avenue des Tilleul»-., entre 1
rues des Tou relles, de Tète de Ran et du Signal et, qui fo
ment l'article 5713 du Cadastre du Territoire de La Chau
de-Fonds, d'une contenance totale de 6926 mètres carrés.

Ces terrains seront exposés en vente en cinq lots aya
superficies approximatives suivantes : Loi A. 1541 m* ; L
B. 1213 m», Lot G. 1328 m», Lot D. 1328 m8, Lot E. 1314 m

Les enchères auront Heu à l'Hôtel des Services Judici.
res, Salle de la Justice de Paix , le Lundi 36 <Jauvi<
19SO, dès S heures après-midi.

Pour prendre connaissance des conditions de vente et <plan de lotissement, s'adresser à l'Etude des Nota i r
Armand Quartier et Félix Jeanneret, rue Fri
Courvoisier 9. à La Chaux-de- Fonds. i

Faiseur d'Etampes
¦ - • ¦¦«m

UN MÉCANICIEN, faiseur d'étampea, de pr
rnière force, est demandé pour Fabrique d'hoi
logerie importante de la SUISSE ALLEMAND)
Bon gage assuré à personne compétente, il

Adresser offres écrites aveo certificats et pr*tentions, sous chiffres M. M. 1118, au bures
de ('IMPARTIAL.

Hpprifi i ireai
Jeune homme, intelli gent et actif , de famille tout à fa

recommandable, cherchant situation d'avenir, serait enpaj
par fabricant de la ville. IOî

Ecrire sous chiffi es R. "W, 1099 au bureau de VU
PARTIAL.



i CONCOURS DE „MECCÂNO "
?. DE

l L'IMPARTIAL

BON N ° î
Ce bon devra arcompngner , ainsi que le

bon 2, le formulaire d' .n.criptio. ) qui don-
nera droit de participer an conc.'un., et
devra nous être retourné dans le délai tixé
par le formulaire , sous p«me de nullité.

agirrtrMrmriiïïiin ¦_ __ w—a ¦ ___M_I__________I ¦ mu — «MMBaww

notre concours
de ..Meccano"

Dans le numéro de -oe joun, parai t le Bon N° 1
qui) devra, être découps «et mis soi:sr.:.n_ '.-men«t
de côté par tous ceux qui auront décidé de par-
tie-per à notre concours.

Le Bon N° 2 et Je formulaire d'inscription pa-
raîtront très' , prochainement, de tt&e sorte que
tes deux «bons et le formulaire d'Inscription pour-
ront nous, étale expédiés à temps pour n ouis «par-
venir *avant .l'expiration du délai d!'incription que
nous avons fixé dâSinitive'm'ertt ait-

Samedi 31 Janvier 1920, à minuit
Lies personnes qui n'auront pas rempli dans

ie délai prévu cette première condition perdront
tout «droit de participation au- «concours.

Nous rappelons :
que ce ¦concours est ouvert indistinctement à

tous nos abonnés et acheteurs au: numéro', aussi
bien de la vile que du dehors, aux candidats de
tout sexe «et de tout âge.

que chaque concurrieut peu* présenter plu.-
sïeurs modèles, à condition toutefois qu'il nous
•adresse autant de formulaires d'inscription ac-
taropagnés chacun des deux 'bons nécessaires.

L" « Impartial! » étant en vente à notne bureau
et dans nos nombreux dépota, tant en ville
qu'au dehors, ïl n'y . aura aucune difficulté pour
les concurrents qui veulent présenter plusieurs
modèles à se procurer les bons et formulaires
nécessaires.

Le formulaire d'inscription) sera publié dans la
•partie réservée aux annonces. Il comport era la
place disponible pour y coller les deux bons cor-
respondants, rappellera les conditions générâtes
du Concours de F « Impartial . » et la formuile
d'engagement. GeKe-cL indiquera, en plus des
noms et prénoms, 'l'âge, la profession éventuelle
et l'adresse exacte», 'localité rue et numéro du
participant.

Nous recommandons â chacun die remplir
scrupufeuseim'ewt et d'une manière très lisible ces
différentes rubriques.

La clô-ure du concours
Le concours sera terminé le 28 février 1920,

à minuit, date à laquelle tous les concurrents
inscrits régulièrement devront nous avoir fait
parvenir les photos ou dessin et tableau des-
criptif de la construction de leur modèle. Des
instructions plus précises leur seront données
à cet effet , par la voie de _'« Impartial ».

A cette date également , les modèles devront
être tenus prêts, c'est-à-dire complètement
montés. Si le nombre des concurrents est suffi-
sant, nous organiserons alors une exposition
publique de tous les modèles.

Nous recommandons sérieusement aux con-
currents de soigner tout particulièrement l'éta-
blissement des photos ou dessins représentant
leurs modèles, ainsi que le tableau explicatif
qui devra indiquer clairement ia méthode de
construction.

Le jury n'aura que ces pièces en mains pour
établir son classement. Il est donc nécessaire
qu 'il puisse juger convenablement par celles-ci
de la valeur exacte du modèle présenté.

Les 3000 francs de pn?
Ainsi que nous l'avons déj à dit , nous avons

décidé> «d 'allouer une somme de 3000 tfrancs
pour l'achat des prix que nous destinons à ce
concours. Cette somme pourra être augmentée
suivant le nombre des participants. Les prix se-
ront répartis au plus grand nombre possible
des meilleurs modèles présentés.

Il y aura dans tous les cas :
1 premier prix d'une valeur de Fr. 200.—
2 seconds prix d'une valeur de 100.—
4 troisièmes prix d'une valeur de 75.—
6 quatrièmes prix d'une valeur de 50.—

Le soI «.'.e disponible sea constitué nar d?s
prix d'une valeur de fr. 30 j usqu'à fr. 10 au mi-
nimum.

Le même concurrent ne.pourra obtenir qu'un
seul des quatre premiers prix institués..
¦ Le concours de la fabrique « Meccano »

Tous les concurrents du Concours de « L Im-
partial » qui auront retourné le formulaire d'ins-
cription et les deux bons exigés dans les délais

prévus , recevront immédiatement un formul aire
spéécial à remplir pour leur participation au
concours de la fabrique « Meccano ».

Ce formulaire contiendra toutes les condi-
tions imposées pour ce concours, pour lequel la
fabrique « Meccano » a institué un grand nom-
bre de prix pour une valeur totale de fr. 5000.

Ce formulaire spécial sera joi nt à l'envoi des
photos ou dessin et tableau descriptif destinés
au concours de « L'Imparti al ». Les concurents
recevront encore les instructions nécessaires à
ce suj et, et à temps voulu.

Le courrier du concours
Les personens quii désireraient avoir un ren-

seignement qtielconqj ue au suj et des conditions
de notre concours sont priées d'adresser ' leurs
demandes par écrit, sous enveloppe portant :

Concours du ,« Meccano » de « L 'Impar tial »,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Si le renseignement demandé est jugé inté-
ressant pour l' ensemble des concurrents, la ré-
ponse sera publiée dans « L'Impartial » sous la
rubrique spéciale : « Le courrier « Meccano ».

faris-Berne-Washington
ba Semaine suisse

La Chaux-de-Fonds , le 20 j anvier.
La conversation continue entre le Conseil su-

prême et le Conseil fédéral au suj et de l'entrée
de la Suisse dans la Société des Nations. Nos
lecteurs connaissent la substance des notes
échangées. En somme, les divergences qui sub-
sistent ont trait d' une part à la forma et au mo-
men t de l'accession , et d'autre part , à l'in ter-
prétation - de la neutralité perpétuelle de la
Suisse.

Le Conseil suprême a avisé les Etats neutres
que le délai de deux mois à eux imparti pour si-
gnifier leur adhésion à la Ligue a commencé à
courir le 10 j anvier, date de la mise en vigueur
du traité de paix de Versailles. Cette interpré-
tation est absolumen t conforme au Pacte de la
Société des Nations. Le Conseil fédéral espé-
rai t qu 'il lui suffirait , pour le moment, de don-
ner connaissance au Conseil suprême du vote
des Chambres fédérales et de donner une ad-
hésion' provisoire, sous réserve du vote popu-
laire. Le Conseil suprême ne l'entend pas ainsi.
Les statuts, dit-il, exigen t une adhésion <• défini-
tive », de sorte qu'il ne peut être question d'une
déclaration conditionnelle qui pourrait être an-
nulée plus tard par le corps électoral. En outre,
le Conseil fédéral , conformément au désir ex-
primé par les Chambres, voudrait que l'adhé-
sion de la Suisse pût être réservée — ou plutôt
subordonnée — à celle des Etats-Unis. Le Con-
seil suprême n'est point d'accord . La Société
des Nations, dit-il , existe officiellemen t depuis
le 10 j anvier, date à laquelle quatre des princi-
pales puissances y ont adhéré et ont signé le
protocole d'entrée en vigueur de la paix de Ver-
sailles. Si désirable qu 'elle soit, l'adhésion des
Etats-Unis n'est point indispensable à l'exis-
tence de la Société des Nations. Par conséquent,
celle-ci ne saurait permettre à la Suisse de
subordonner! son accession à celle des Etats-
Unis.

Ce sont là, il ne faut pas se le dissimuler, des
divergences essentielles. Nous obtiendron s peut-
être un délai convenable pour soumettre la ques-
tion au vote populaire, mais le Conseil suprême
ne cècera pas sur la question relative à l'acces-
sion préalable des Etats-Unis. De deux choses
l'une : ou bien les Etats-Unis ratifieront à bref
délai le traité de Versailles et adhéreron t à la
Société des Nations — qui est leur œuvre , ou
tout au moins celte du président WHson — et
la difficulté tombera d'elle-même ; ou bien les
Etats-Unis refuseront ou retarderont leur adhé-
sion; dans ce cas, le Conseil suprême ne pour-
rait admettre la réserve suisse sans proclamer
la Société des Nations inexistan te ou non viable
sans les Etats-Unis.

Seule une adhésion prochaine de 1 Amérique à
la Ligue des nat ions peut donc apporter à ce
grave problème ia solution désirée.

En ce qui concerne la neutralité perpétuelle
de la Suisse, nous croyons que tout s'arrangera
assez aisément. La position du Conseil fédéral
est parfaitement nette. Il s'en tient au point de
vue qu 'il a exposé dans son message du 4 août
1919. Les délégués de la Suisse qui se trouvèrent
à Paris au mois d'avril 1919 y ont également
exposé cette manière de voir, en s'appuyant sur
l'Acte du 20 novembre 1815. C'est seulement
sous la condition de cette double reconnaissance
— reconnaissance de la neutralité perpétuelle et
reconnaissance de la non-incompatibilité de la
neutralité avec les dispositions du Pacte de la
Ligue ,— que le Conseil fédéral consent à renon-
cer, sous réserve de l'approbation des Cham-
bres, à certains droits historiques en Savoie. —
Toutes les discussions de l'Assemblée fédérale
ont été dominées par ces considérations.

La neutralité de la Suisse doit rester reconnue
dans toutes les guerres , même dans les actions
entreprises par la Société des nations sur la ba-
se de l'art. 16. Le territoire de la Suisse est et
demeure inviolable. La Suisse ne saurait donc
participer à aucune action militaire de la Ligre
des nations , ni admettre un passage ou une pré-
paration d'entreprises militaires quelconques sur
son territoire.

Pour parler net , la Suisse entend que son
adhésion à la Société des nations ne l'oblige pas
à consentir le libre passage des troupes de cette

dernière à travers son territoire , dans le cas
où la Ligue j ugerait nécessaire d'employer la
force contre un membre récalcitrant ou contre
une nation qui menacerait à nouveau la paix du
monde. Comme les Alliés ont eux-mêmes un in-
térêt militair e évident à ce que la neutralité per-
pétuelle de la Suisse soit confirmée ,'il est proba-
ble que le point de vue du Conseil fédéral triom-
phera sans trop de peine à Paris.

En résumé, la clef de la situation n'est ni à
Berne , ni à Paris : elle est à Washington. Si les
Etats-Unis n'adhèrent point dans les trois semai-
nes à la Ligue, il faudra renoncer à voir la Suis-
se y entrer , du moins à titre de membre ori-
ginaire.

P.-II. CATTIN.

A . l'Extérieur
JW Le noBvean Cabinet fi ançais

Les démarches de M. Millerand
PARIS , 19 j anvier. — Les démarches de M.

Millerand pour la formation du cabinet se pour-
suiven t rapidement. Les renseignements de la
dernière heure recueillis Q&r l'agence Havas
confirment que le ministère sera formé «dans la
soirée, sinon demain. I' se pr ésentera j eudi au
plus tard devant la Chambre. La plupart des
portefeuilles sont déjà attribués. Le désir die M.
MiUkraud est de faire appel dams la plus large
mesure à d;es spécialistes, d'abord «dans le Par-
lement, qui en compte de nombreux, et aussi en
dehors. C'est ainsi que le ministère des finances
a été offert à une haute personnalité financière,
administrateur d'une grande banque parisienne.
M. Isaac, député du Rhône , ancien président dte
la Chambre de commerce d'e Lyon, prendrait
le portefeuille du commerce. M. Alfred Sar-
raut, ex-gouv erneu r de l'Indo-Chime, pren drait lie
portefeuille des colonies.

Le choix de M. Millerand est accueilli
favorablement

PARIS, 19 j anvier. — Les journaux accueillent
généralement favorablement le choix de M. MiL
kr«and, dont ils lou ent l'énergie, la volonté, la
puissance de travail et l'ardent patriotisme, le
désign ant particulièrement pour- faire fa~e aux
nécessités présentes.

c L'Homme libre » est convaincu qu'avec M
Millerand. rien ne sera changé dans la polir
tique intérieure et extérieure. Le <* Petit Jour-
nal » est persuadé que le cabinet Millerand sera
tsn ministère d'union nationale, mettan t au pre-
trier pian les questions d'organisation financière,
militaire , économique et sociale.

J  ̂Le problème de l'Adriati que
PARIS. 19 j anvier. — Le « Petit Journal » dit

que M. Clemenceau a tenu à assister au Con-
seil suprême de lundi matin pour en finir avec
la question de l'Adriatique qui constitue le prin-
cipal suj et des délibérations. On sait que le gou-
vernement yougo-slave doit faire connaître sa
.épouse au suj et du compromis accepté par l'ï
talie et préconisé par le Conseil suprême. On
ne connaissait pas encore officiellement hier soir
le sens de cette réponse, mais d'après certaines
affirmations , elle ne serait pas aussi satisfai-
sante qu 'on pouvait l'espérer. Il y a lieu de
penser que le Conseil suprême parviendra à
surmonter les dernières difficultés. En tout cas,
le Conseil tenant compte des concessions faites
par l'Italie , serait décidé à imposer la solution
qu 'il a précédemment approuvée.

Les eaux du Rhin envahissent de
nombreuses localités

XANTEN , 19 j anvier. — On annonce que vers
Henzelen la digue de Lanker a été rompue, le
17. à midi , sur une largeur de vingt mètres. Les
eaux du Rhin ont pénétré violemment par la
brèche et ont inondé les local ités des environs
d'Henzelen, qui sont restées une heure sous
l'eau.

Chronique suisse
M. Motta félicite M. Deschanel

BERNE, 19 j anvier. — Après la réception du
oomfmunbqiué officiel annonçant le résultat des
éHteaitiions. présiidenitieileis à Versailles, te prési-
dient «die la Confédération heUvétique, AL Motta ,
a envoyé dimanche maffia au nouveau président
die la République française, la dépêche suivante :

« A son Excellence M. Paul Desc-iiane_i, prési-
dent de la République française , Paris,

« An nom dui Conseil fédéral suisse j'ai hâte
de vous félciltieir chaudement pour H'éclatant
Jftnoûgnage de confiance qui vous élève à la
magistatare suprême de la République. Vous
avez été, pendant fa période tragique que nous
venons de traverser une des gr andes forces
et unie des grandies voix du pays«. En même
fleimips qui vous présente ses plus eordïaifes fé-
ic-tstions pour une présidence heureuse, le
Conseil îéidtérai. souhaite une «l'avenit maintien-
ne et consoiiiide toujours davantage les liens s«ô-
culaj ires d'amiltié qui unissent le «peuple de Fran-
ce et le peuple suisse.

« (Signé) Moitita. président de la Confédéra-
tion. »

— ¦ wxm&iexM ' *

La Chaux-de- f onds
Société de musique « La Lyre ».

Dans son aisserrtb-'ée générale du vendredi 16j anvier te société die: ¦musique 'La Lyre «a consti-
tué son comité pour 1920 comme suit : Prési-
dent : M. FMimanmt Jean, Gambettes 2. — Cais-
sier : M. Nydegger, Godleïroy, Jaquet-Droz 16.
— Secrotoire : M. MSévite Georg.es., Temple-Al-
lemandl 79. — Vice-président : M. Favre Arthur.,
Moulins 7. — Vice-caissiiler : M. Gutmanu Emile.
— VJoe-secré'taiire : M. Rubin Jo'iin. — Archivis-
tes : M. Perret Fernand ; M. Perret Arthur ; M.
Châtelain Georges. — Assesseurs : M. Wenker
Franz ; M. ' Ducoimtmun Camille ; M. Lebmann
Marcel' ; M. Affivazzi Georges. — Sous-directeur:
M. Metthez Emile. — AômMstraifeur du « Ly-
riem»: M. Nydegger Godefroy.

M. W. Pterriet, directeur, a été confirmé dans
ses fonctions.
Gymnastique d'hommes.

«La société de gymnastique d'hommes a consi-
titu é son couii/té poun l'exercice 1920 de la fa-
çon suivante :

Président : Emile Gygi, Paix 46. — Vice-pné-
sMent : Louis Zweigart. — Caissier : Alîbert
démence. — Vice-caissier : Edmond Barben.—
Secrétaire : Jolin Patthey. — Vice-secrétaire :
Louis Froidevaux; Assesseur : Ariste Gagnebin.— Moniteur général : Ch.-Ami Guyot. — Moni-
teur-adj oint : Charles Knuss. — Archiviste :
Georges Ketterer. —- Président «du groupe des
travailleurs : Paul Besançon. — Secrétaire-cais-
sier du Groupe des travailleurs : Ch. Maire.
La Conférence Chable.

La section locale de l'Association suisse pour,
la lutte contre les maladies vénériennes, qui
poursuit activement l'œuvre qu'elle a entreprise,
ne néglige aucune occasion d'y intéresser la po-
pulation et pour l'instruire des progrès à réa-
liser dans ce domaine, elle fera redonner , jeud i
soir, à 8 heures, à la Croix-Bleue , la Confé-
rence de M. le Dr Chable, sur les maladies
vénériennes.

f Le public est invité à y assister nombreux ;
1 entrée est libre et gratuite.
Vente d'habits amérlcains.

Le ravitaillement communal met en vente
au Juventuti , des vêtements de travail (salo-
pettes) de fabrication américaine, et absolument
neufs , consistant en vestons et pantalons longs,
tissu extra-fort , de première qualité.

Le même service vend des pantalons de l'ar-
mée américaine , forme Saumur (pour bandes
molletières) en drap. (Voir aux annonces).
Dans nos sociétés.

Le V. C. « Excelsior », a nommé son nouveau
comité, comme suit :

Président : Edouard Grandij ean . Place Neuve
10. — Caissier : Auguste Bourquin, Granges 6.
— Secrétaire : Henri Perret. — Local : Café du
Versoix.
Condamnation.

Le Tribunal a; condamné M. M. F. â 100 francs
d'amende et 300 francs d'indemnité à paver à
la commune pour détournement de courant.

Conseil communal.

Correspondance
(La rédaction décline isl toute responsabilité)

On démolit, mais quelle poussière !
La' Chaux-de-Fonds, Je 19 Janvier 1920.

Monsieur le Rédacteur de l'Imp artial,
En Ville.

Monsieur ,
Depuis quelques j ours les travaux de démoli-

tion du vieil immeuble rue de la Serre 102 (en
dessous de l'Imprimerie Coopérative) sont me-
nés rondement et chars et camions se succèdent
presque sans interruption pour le transport des
déblais.

Serait-ce toutefois trop demander aux entre-
preneurs chargés de ces travaux de faire en sor-te que le chargement de ces déblais ne plonge
pas tout >Ib qua r tier avoiswnant dans un nuage
de poussière tellement dense que plus personne
n'ose «ouvrir ses fenêtres à 300 mètres à «la ronde.

_ Et «lia Direction de police n 'est-elile pas «era droit
d'exiger que d'e tels travaux S'effectuent, com-
me lorsqu'il s'agit d'une démoli.ion au centre
de la ville ou à la rue Léopold-Robert c'est-à-dire avec le minimum de poussière ?

Dans d'e fléls> cas, la descente des matêr&wx
s'effec tue dans une glissière recouverte, aboutis-
sant au soi, et mon pas, comme c'est ie cas à la
rue dé fa Serre, dans une glissière se terminant
à lia hauteur dlu premier étage de façon à ce
qu'elfe puisse se déverser directement dans îes
camions.

C'est peut-être très pratique et nlus rémuné-rateur pour les entrepreneurs , mais ce ne l'estpas du tout ponr les habitan ts du quartier ouï
entendent bien ne ras servir de sujet à ces ex-périences d'un nouveau gaz asphyxiant et dé-
siren t aussi profiter du soleil dont nous som-mes gratifiés ces j ours autrement que derrière
des fenêtres closes.

Quelques habitants du quartier.
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A l'Extérieur
HT Le ministère Millerand
1 "1S?T. Le nouveau Cabinet français est

constitué
PARIS, 19 j anvier. — Le Ministère est ainsi

constitué :
Ministre des affaires étrangères. Millerand ;

Intérieur, Steeg ; Justice, M. Lhopiteau : Fi-
nances, F. François Marsal, administrateur de
la Banque « Union parisienne » ; Ministère de la
guerre, M. André Lefèvre : Marine, M. Landry ;
Colonies, M. Albert Sarraut ; Commerce, Al.
Isaac ; Instruction publique, M. Honnorat ; Agri-
culture, M. Ricard, Ingénieur-agronome ; Tra-
vail, M. Jourdain ; Hygiène, Prévoyance sociale
et mutualité, M. Breton ; Travaux publics et
Transports, M. Le Trocquier ; Régions libérées,
M. Ogier, secrétaire général du Ministère des
régions libérées.

Les sous-secrétariats d'Etat sont attribués
ainsi : à la Présidence du Conseil, M. Reibel ;
Finances, M. Emmanuel Brousse ; Agriculture,
M. QueluHe : Ravitaillement, M. Thoumyre ;
Transports et Marine marchande, M. Bignon ;
Postes et Télégraphes, M. Louis Deschamps ;
Transports aéronautiques, M. Pierre Flandin ;
Forces hydrauliques, M. Borel ; Enseignement
technique au Ministère de l'Instruction publi-
que, M. Coupât, ancien secrétaire général de
la Fédération des ouvriers mécaniciens.

Un ministère des pensions
PARIS, 20 j anvier. — Au cours dlu conseil! te-

nu die 4 heures à 6 heures., sous ta .présidience
de M. Millerand, fe nouveau président du Con-
seil fait part à ses coftiborateurs. de son inten-
tion de créer un mitoisitère dies pensions, dont le
titulaire serait pris patimi lies, membres diu Sénat.
M sera vr«aisetm!bl!abJem«enrti désigné dans 'te cou-
rant de la soirée. U a également annoncé qu'if- se
proposait d'instituer, 'à lia ipr.ésikfence dm conseil
un organe ayant 01a «mission de centraliser, les
affaires importantes! relevant: >à la fois de plu-
sieurs départements ministériels et dort- te so5u«-
tton serait hâ'tiée par l'arbitrage du chef .du gon-
vennemen't Un rapport sera «établi à cet effet et
soumis à l'approbiationi diu proc-haîn conseil des
ministres.

II est confié à M. Maginot
PARIS, 20 j anvier. — M. iMàïlerand a offert

diansi te animaant de la j ournée de lundi à M. Ma-
ginot ïe ministère des pensions, prîmes et alloca*
tiioins de gueime. M. Maginot lui a fait connaî-
tre son acceptation. Le ministère est ainsi défi-
nitivement constitué.
M. Millerand n'a pas encore pris de décision au

suj et de la Conférence de la Paix
PARIS, 20 j anvier. — On croit savoi r que M.

Millerand n'a pris encore aucune décision en ce
qui concerne la Conférence de la paix. Absorbé
par la constitution même de son Ministère , qu'il
a d'ailleurs étab li avec un record de rapidité,
le nouveau ministre des Affaires étrangères
n'a pas eu le temps matériel d'examiner cet im-
portant problème. D'autre part, comme il n'est
pas encore investi officiellement , il n'a pas pu
avoir de conversation à ce sujet avec les chefs
des gouvernements anglais et italien, qui sont
précisément à Paris en ce moment.

M. Milleran d fera sa première visite au Quai
d'Orsay mardi et s'y entendra avec son prédé-
cesseur et les principaux chefs de gouverne-
ment. Mais ce n'est que plus tard et en pleine
connaissance de cause qu'il décidera, en complet
accord avec les Alliés de la France, de la forme
que prendront à l'avenir les négociations diplo-
matiques nécessitées par l'exécution des traités
conclus avec les ennemis de l'Entente et par
l'examen des questions en suspens, soit que le
Conseil suprême subsiste avec de nouveaux
plénipotentiaires français, soit qu 'il fasse place ù
un Conseil des ambassadeurs où la France serait
représentée par son ministre des affaires étran-
gères. De toute façon , il est certain que M.
Millerand n'apportera aux organisations exis-
tantes que les transformations indispensables ,
de façon à maintenir à la Conférence le prin-
cipe de la continuité de ses travaux.

La réorganisation des forces internationales
socialistes

PARIS. 19 j anvier. — M. Frossard, .secrétaire
général du parti: socialiste unifié, est parti pour
la Suisse, où confornnéiment au mandat qu 'il a
reçu die la commission administrative du parti ,
il) se mettra en relations avec ses ca«marades
suisses, italiens et 'Les indépendants d'Allema-
gne. Ces échanges de vues ont pour but *ie four-
nir au parti français la documentation- néces-
saire pour -/.etffont de réorganisation des forces
internationales socialistes.

Au Conseil suprême
PARIS, 20 j anvier. — L© Conseil suprême de

mardi sera présidé par M. Clemenceau. Il est
possible que la Conférence, pour rendre hom-
mage à M. Clemenceau le nomme président

tLonoraire.

Les Alliés et la Russie
Le gouvernement des Soviets est en voie de

changement
PARIS , 20 j anvier. — Le « Petit Parisien T.

remarque que la présence d'amiraux et de gé-
néraux au Conseil suprême d'hier matin indi-
que suffisamment que le point de vue militaire
a été envisagé vis-à-vis de la Russie. Les délé-
gués de la Géorgie et de l'Azerbeidj an, Etats
sur lesquels on compte dans les milieux diplo-
matiques pour barrer aux Bolchévistes le pas-
sage qui mène en Asie Mineure, ont déclaré
que les populations montagnardes étaient valeu-
reuses, qu'elles avaient formé quelques-unes
des meilleures unités de l'ancienne armée rou-
maine et qu'elles étaient décidées à arrêter les
Bolchévistes, mais qu'il leur fallait des armes et
des munitions. U a été décidé de leur fournir
les unes et les autres.

D'autre part, le « Petit Parisien » croit savoir
que les puissances alliées ont une position d'en-
tente sur les frontières occidentales de la Rus-
sie. Les autorités françaises et britanniques es-
timent que le gouvernement des Soviets est en
voie de changement et qu'il peut y avoir avant
peu du nouveau chez les commissaires du peu-
ple. Prendre des précautions sérieuses sur les
confins de la Roumanie, de l'Ukraine, de la Po-
logne et des Etats baltes est la seule solution
qui s'impose dans les circonstances présentes et
la France et l'Angleterre sont disposées à l'ac-
cepter.

En ce qui concerne la reprise du commerce
partiel avec les coopératives russes, on fait
observer , dit le « Petit Parisien », qu 'il s'agit
plutôt d'une . question de politique anglaise. M.
Lloyd George, dans son vif désir de lutter, con-
tre la misère, ne veut négliger aucun des pays
où. la Grande-Bretagne pourrait trouver soit des
approvisionnements pour sa population , soit des
matières premières pour son industrie. L'échan-
ge réciproque des produits se réduisant finale-
ment à bien peu de chose, il est indiscutable ,
par contre, que le pouvoir des Soviets serait
raïfermi par les négociations que l'on serait
contraint d'engager avec lui et même dans lès
milieux britanniaues , on se demande si une dé-
marche mérite d'être accomplie pour un si min-
ce effet. L'impression gérer aie dans ltes cercles
diplomatiques est que l'on se trouve en présence
d'une seconde intervention d!e Prinikipo dont les
résultats seraient identiques à ceux de la pre-
mière.

38|?  ̂Une importante déclaration de M. Nitti
PARIS. 20 j anvier. — D'après Y « Echo de Pa-

ris »i, M. Niittï a renidu publique hiîer •Tlmpor tante
déclaration suivante :

Si le 20 j anvier, 'à 'l'heure1 où î! prendra le train
crcwrr Rome, c'est-à-dire dlans la soirée, .le gou-
yeirnemenit yougo-sliave n'a pas signé son ac-
ceptation nette et définitive au proj et de com-
promis, l'adhésion que l'Italie a donnée à cette
proposition devra être considérée comme nulle
eîfc non avenue. L'Italie demandera à la France
et à f Angleterre d'exécuter purement et simpte-
ment ie traité de Londres.

Le « Journal » confirme que si la réponse
yougo-slave aux propositions des Trois n 'est
pas encore officiellement relise, on a des rai-
sons de penser qu 'elle n'est pas pleinement an-
probativé. En effet, aj oute le « Journal », te
gouvernement de Belgrade demande une Alba-
nie pleinement indépendante et n 'approuve oas
la cession à l'Italie de la capitainerie de Wolos-
k_t, sans lesquelles il n'est pas de j onction entre
l'Istrie et Fiume.

Le rapatriement des prisonniers allemands
PARIS. 20 janvier. — Deux bateaux alle-

mands destinés au rapatriement des prisonniers
allemands sont attendus dans les ports du Ha-
vre et de Rouen pour le 21 j anvier. Toutes dis-
positions Ont été prises pour l'embarquement
immédiat d'environ 1500 prisonniers. Deux ba-
teaux arriveront également à Saint-Nazaire
pour embarquer env iron 560 officiers et 700
hommes de troupes. Les premiers départs com-
menceront le 22 j anvier pour les trains alle-
mands sur les) trois «lignes du Lïmbouvg, de
Mannheim et Offenbourg. Quant aux trains qui
devront circuler sur la ligné de Dusseldor f , les
premiers départs auront lieu le 20 j anvier.

La situation de Koltchak
PAR'", 19 janvier. — Des derniers rensei-

gnements parvenus sur la situation en Sibérie,
B résulte qu'à l'ouest de Krasmoiarisk, ies bolché-
vistes occupent tout le terri toire duquel ils ont
chassé les troupes de Koltchak. Les troupes po-
lonaises battent en retraite dans la direction de
l'ouest. De Irkousttk, on signale que le gouverne-
ment socialiste révolutionnaire, déjà très faible,
est vivement combattu par Somonoff, lequel
soutient les. derniers vestiges de la puissance
die l'amiral Kolitchak.

M. Clemenceau a reçu M. Ador
PARIS, 20 j anvier. M. Clemenceau a! reçu

successivement dans la soirée de lundi M. Ador,
ex-présrident de la Confédération helvétique, M.
Vaida-Voerocli, résident du Conseil des minis-
tres de Pomnanie, et le maréchal Pétai».

M. Clemenceau liquidera les affaires en cours
. PARIS, 19 j anvier. — Le Conseil suprême,
réuni ce matin sous la présidence de M. Cle-
menceau, a entendu les membres des déléga-
tions de la Géorgie et de l'Azerbeidj an, qui' ont
exposé la situation présente de la Russie méri-
dionale. Le Conseil se réunira mardi sous la
présidence de M, Clemenceau, qui continuera à
assumer ses hautes fonctions j usqu'à la liqui-
dation des affai res en cours.

La réception des parlementaires alsaciens
PARIS, 20 j anvier. — M. Poincaré et M. Des-

chane l ont promis d'assister mardi à la récep-
tion des parlementaires d'Alsace-Lorraine à
l'Hôtel-de-Ville. Ce sont le chanoine Colin pour
les sénateurs et le comte de Leusse pour les
députés qui répondront aux discours du prési-
dent du Conseil municipal et du présient du
Conseil général. Mme Poincaré et Mme Des-
chanel assisteront à la cérémonie.

*3-_-Sî> Terrible accident dans une mine
LILLE, 20 j anvier. — Un accident s'est pro-

duit lundi après-midi à la fosse Roeulx de la
Compagnie des mines d'Anzin. Le câble d'une
cage s'est rompu et la cage contenant une ving-
taine d'ouvriers est tombée dans le puits à 550
mètres de profondeur. Le nom des victimes ne
sera connu que lorsque la remonte des mineurs
qui s'effectue par échelles sera terminée. Des
scènes navrantes se produisent au bord de la
fosse, où sont réunis les membres des familles
de ceux qui ne sont pas encore remontés.

La grève des cheminots en Italie
"JSP̂  Tous les trains sont arrêtés

'BRIGUE, 20 j anvier. — Les cheminots ita-
liens sont en grève depuis ce matin. Tous les
trains sont arrêtés à la gare de Domodossola et
gardés par les troupes. Les trains pour la Suisse
n'ont pas été expédiés faute de personnel. On a
tenté en vain de faire partir des trains pour Mi-
lan.

CHIASSO, 20 j anvier. — La grève des che-
minots en Italie a commencé cette nuit. Ce ma-
tin, aucun train des chemins de fer de l'Etat n'est
arrivé à cette gare internationale.
JSI?** Les communications avec l'Italie sont

interrompues
CHIASSO, 20 j anvier. — Toutes les communi-

cations avec l'Italie sont interrompues, seul le
télégraphe marche encore, mais irréglièrement.

Violent engagement à la frontière de l'Inde
LONDRES, 20 j anvier. — L'Agence Reuter

apprend qu'un violent engagement s'est produit
sur la frontière de l'Inde. Les Anglais ont perdu
380 hommes. La colonne Dérapât, qui avançait
au coeur du pays des Mahsoudy, a renc autre
mercredi passé une vigoureuse opposition. Au
cours d'un combat, les Anglais ont eu 8 officiers
indiens et 35 sous-oifficiers ou soldats indiens
tués. Un officier britannique et 40 sous-officiers
et.Soldats indiens manquent Six officiers britan-
niques, six officiers indiens et 278 sous-Officiers
et soldats ont été blessés.

Les Mahsoudy ont attaqué un aéroplane bri-
tannique, dont 1© pilote et l'observateur ont été
sauvés. Les pertes des Mahsoudy connues j us-
qu 'à présent s'élèvent au moins à 400 hommes,
dent 130 tués. Les chefs des Mahsoudy ont
avisé les Britanniques qu'ils étaient prêts à se
soumettre et leur ont demandé d'arrêten leur
marche en avant.
Les Bolchévistes sont encore très loin d'Odessa

LONDRES, 20 j anvier. — Il est inexact que
les Bolchévistes aient pris Kranovo«dyk. Ils
manquent de vivres. Ils ont été arrêtés dans les
faubourgs de cette ville, ou ils sont sous le feu
de la flotte des volontaires de la mer Caspien-
ne. Ces j ours derniers, Denikine a stabilisé sa
position. Iî tient la ligne du Don et de la Sat
Les navires de guerre alliés dominent la mer
Noire. Les Rouges sont encore très loin d'O-
dessa.

Les troupes du général Somono.
LONDRES, 19 j anvier. — Dans une procla-

mation , le général Scmonoff déclare que , étanl
donnée l'impossibilité de communiquer avec les
membres restants! du gouvernement de Kolt-
chak, • il assume les pouvoirs du gouvernement
et nommera les fonctionnaires civils et militai-
res. Des nouvelles de source indépendante an-
noncent que les troupes de Somonoff son t en
grande partie passées aux bolchévistes ; il ne lui
resterait que quelques centaines d'hommes à
Chita. Les offici ers seraient prêts à abandonner
la lutte.

Le procès Eizberger-Hellfferich
BERLIN , 20j anvier. — Dans le procès Erz-

bergcr-Helfferich, ce dernier, répondant à mie
question du président, reconnaît être l'auteur de
l' articl e et des brochures incriminés. Le prési-
dent lit tout d'abord l'article en question. L'au-
dition des acusés commencera mardi matin.

Le chattment
CONSTANTINOPLE, 20 j anvier. — La Cour

martiale a rendu son verdict contre Chakir et le
Dr Nazim , promoteurs des massacres pendant
la guerre et actuellement réfudés en Allema-
gne. Le premier a été condamné à la peine ca-
pitale et le second à 15 ans de travaux forcés,
38Ï?"* Le Japon songe à retirer ses troupes

en Sibérie
TOKIO, 19 j anvier. — Le « Chicago Tribune »

écrit : Le cabinet j aponais a reçu avec une gran-
de surprise la nouvelle du prochain retrai t des
troupes américaines actuellement en Sibérie. Le
Japon songerait en conséquence à retirer éga-
lement ses contingents.

JE:». AStam.:I.ifs@;e
La grippe à Laupen

• LAUPEN , 20 j anvier. — La gripp e régnant de
nouveau dans la localité , les écoles ont été fer.
mées pour un temp s indéterminé.

Incendie
BALE, 19 j anvier. — Dimanche matin s'estdéclaré, à l'Imprimerie Frœbenius, un incendie

qui s'est propagé rapidement avant qu 'on le re-
marquât , et qui a occasionné d'importants dé-gâts dans les stocks de papiers et les machines.

Manifestation ouvrière
TURGI. 20 janv ier. — Environ 300 ouvriers

de différentes fabriques , conduits par le secré-taire ouvrier Beyer , se rassemblèren t devant les
filatures Stroppel et Cie, à Turgi. Un groupe
des ouvriers pénétra dans le bureau et obligea
la direction à signer une pièce sans qu 'elle puis-se en prendre connaissance. Les ouvriers restésdehors j etèrent des pierres et brisèrent plusieursvitres.

La population de Zurich
ZURICH, 19 janvier. — La population de laville de Zuri ch , au ler j uin 1920, se chiffre par211,015 habitant s, soit 1157 de moins qu'au lerj anvier 1919.

Platten est en Russie
ZURICH, 19 j anvier. — Au cours de «Tassem-

Wée socia.iste, il a été annoncé que le camarade
Plate» se te.uv.uiit sato et sauf à Moscou.

A coups de revolver
GOESCHENEN, 20 j anvier. — Dans la nuit,quelque s j eunes gens demandèrent à entrer dansun café d'Italiens déj à fermé. En guise dé ré-ponse, quelques coups de revolver furent tirésde la maison . Deux des j eunes gens fu rent trans-portés) grièvement blessés à l'hôpital d'AltdOrfL auteur de l'attentat , un j eune Italien âgé de 18ans, a été arrêté.

Concours de saut
PONTRESINA, 19 j anvier. - Dans les'épreu-ves de saut à la « Berninaschanze », Jaeger, deSamt-Moritz , se classe premier par 32 mètres ;Marugg, de KIosters , est deuxième, avec 31mètres ; Maurer , de Davos, est vainqueur dans1 épreuv e de saut combiné et gagne la coupe-challenge. Hitz, de KIosters , est premier dans lacourse « slalom » ; Maurer , dans les épreuvesde saut seniors ; Venzi de Samaden , dans cel-les réservées aux juniors.

La Chaux-de-Fends
Bienfaisance.

Le Comité des Dames dé la Crèche dé lai Cui-sine populaire remercie très sincèrement lespersonnes charitables qui! se sont souvenues' deson existence. 11 accuse bonne réception desdons suivants : Fr. 65 de la: Glan euse. — Fr 50de Lucerne. — Fr. 40 de Mme M. S. — Fr. 25Anonyme. — Fr. 25 Anonyme. — Fr. 20 de M j
l'~:F,r- t^ 

Mme G*-R* - Fr. 5 de Mlle AL J.Fr. 5 de Mlle F. J. - Fr. 5 Anonyme; ainsi quede plusieurs dons en nature, arbre du Noël, bou-gies, vêtements, jouets et divers, qui ont été lesbienvenus. — Merci aux généreux donateurs. .
— La Direction de Police a reçu avec recon-naissance de la Société du Dépôt sanitaire undon de 50 francs eu faveur du Fondis de retraitede lai garde communale. —Un chaleureux merci,

à la donatrice.

lïis à nos abonnés du lefion
Nos abonnés recevant 1'« Impartial » par laposte sont Instammen t Invités à se servir dabulletin de versement que nous avions join t dansun précédent numéro. Ils pourront, au moyende ce bulletin , effectuer sans frais le payement deleur abonnement en versant, dans chaque bu-reau de poste, la somme de

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourl'année entière ou une date intermédiaire .
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusqu'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé tout ou partie de. leurabonnement pour 1920.
'¦ i m «______-__-H_---n^—

Vous serez épargné
par la jrt'ît ijs*?. les ilimiic. P( j ,.* t-pl'i-nif_iN««i<.itinnt_>.si v >u > av_;-. - .in derfair . . un sui pîoi régulier des Tablet-

A ' A A leM Gaba, souveraines conlro la toux

—W l-Bf —Ùb fléfiM.VOU M i
¦ ^B Tiï Vf ESî RH Z les Ta h elles C.ahn

JL¦ ? T ? ——¦ en bulles bleues a fr. 1.75. 10
'i™*m_w—Wj 2&*\Jif mm

SE8SI & C° assurent TOUT
| mais surtout contre (es risques de Transports •
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¦ Docteux

âl&sl l§lliili |iî
Ancien interne des hôpitaux de Genève et Médecin

adjoint à la Clinique « Mou Itepos » snr Vevey
Consultations de 1-3 heures

Rue Léopold-Robert 64
Visitas à domicile

Téléplioae 7.23
.lledeuiiie interne — A ffection* nerveuse».

' _ H inmnnnnnni u » y ¦ u _r if j  ¦ ¦ ¦ a a a n _m n mm n n u ¦ _n. -

J# Filets.-Front
l̂||kx en cheveux DOUBLE

_ _ _ ^̂ ~ \̂. Noua avons reçus quel ques douzaines
____ ^m Js>-_

<,,ls*___ 8n Clla'a'n foncé et brun

W (̂  ̂ Fr. 1-50 pièce
\5 i H__r—^ " '. P»8 d'autres couleurs ¦

lirais Filets «impies cheveux , toutes
" \ii couleurs, «45 ct. pièce. Par 6 pièces,

ffij <4Q centimes.
H Envoi franco au dehors.

\^ Parfamerla G. DUMONT
La Chaux-de-Fonds

TJHg a___Mii_M-__l_-£BlB_-B-_-a-_-_--__a---___-_-----_----_^^

§ Caisse [aille ilne populaire
* T Conditions des plus avantageuses pour Assurance
|s|l au décès. Assurance mixte. Rentes viagères

MM Demandez prospectus et tarif* à la Direction , à
«fl Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspondants
Jgj dans chaque Commune. O.F. 61 N.

1 Sécurité complète Discrétion absolue
S iaaa*ammimam *mÊamammmmmmamma *ammmaMm .̂mmm 9̂mamimammaaammm .̂

Monsieur , Suisse, sérieux , distingue, actuellement ctiargé
d'une Administration importante, sachant à fond français , allemand,
russe et possédant bonnes notions d'italien, cherche de suite

Place de confiance
ou

représentation
d'une

Bonne Maison d'horlogerie
pour la Suisse ou l'Etranger. Voyagerait. Kxnellm .tes références.

Adresser offres écrites à Case postale 16032, La Chaux-de-
Fonds. 1236

Chambre
Jeune homme sérieux cher-

che à louer de suite ou à fin
janvier, chambre bien meu-
blée, au centre de la ville. —
Offres écrites*, eous chiffres
D. V. 1275, au bureau de
l'a Impartial >. 1375

Maison â veodre
Quartier' de l'ouest, compre-
nant 4 appartements de qua-
tre chambres, un sous-sol,
oour, jardin ; pour époque à
convenir. 1271
S'adr. au bur. de r-Imp»rtial»
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Il reste encore

1 A SOLDER
•SI ÎWîlITltflîltlT P0"1' Dames et Enfants , haute non
jBp WiMHU'UHU* veauté de la saison à des prix très bas

1 On lot Jaqnettes pour FiUette8' d6pui8 „ fc
WjS JTiinnnf t AS la >ne> Pour Dames et Enfants.

wni|Uw 9iliw9 occasions uniques à ce rayon.
ilhansailT garnis, pour Dames et Enfants ,

m UIKtpoau* soldés à des prix très réduits.
FAUrritrAC Pouv Dames et Enfants,

:H • "•• * ™» "¦* occasions exceptionnelles à ce rayon.
—\ Vnnr PIst imÂfl I Occasions extraordinaires à ce

a UIU * lOUvOS ¦ rayon. Indiennes couleur pour
- ; enfourrages , imprimé d'Alsace , garanti au lavage, larg.

Sas 150, au prix de 5.75 et 4.95 le mètre. Colonnes Vichy'" . ¦' pour tabliers. Essuie-services. Flanelle coton, depuis '
jB 2.25. Cretonnes meubles pour grands rideaux et canapés,
; j double face, imprimé d'Alsace, le mètre 3.50. Toiles

*-.- | bl., pr draps dé lit, art. d'usage le m. 8.50. Guipures or
grands rideaux, superbe qualité et dessin , soldé 4.50.

ES Guipures pour petits rideaux, depuis 1 40. Damas reps
' pour ameublement, larg. 180, soldé 9.50. Tissus pour
H |"P0n9 moiré et moirette, laine, soldé 2.50 le m'«*tre .
H Basins pour enfourrages, le mètre depuis 5.9s>. Toiles
ffij pour lingeri e, etc. , à prix de solde.

MËi ISAnnAtiirlA Occasions hors ligne à ce rayon.
M 0VUûWlVl  W. pantalons sport. Dn lot de bas 1
«H P0l,r Dames, depuis 2.C5. Un lot de gants laine à prix JH réduits. Combinaisons pour Enfanta. Chemises et cale- 1
H çons couleur pour Dames. Préserve-blouses. Guêtres. %
M Ècbarpes sport Jupons depuis 6.50. Camisoles. Corsets 1
H dépareillés. Lingerie à prix d'occasion. à

1 Pour Messieurs! â» SES** i
59 misoles, depuis 6 50. Chemises Jseger avec col beige et 8
H blanc. Spencers. Gants. Chaussettes. Cols. Chemises H

: blanches repassées, soldées depuis 6.50. Blouses pour 9
a horlogers et blouses pour bureaux i prix de soldes. :

DATIV» HÂh__ke I Robettes. Jaqnettes laine. Bras- $
: 1 * WUI BDUUB 1 siéres. Souliers. Bavettes. Jupes 1; à tailles. Tabliers kimono et à manches. Habits Jersey 9

j en laine. Maillots et bonnets. Cols mongolie. soldés 8.50. m
Sf k f tftk superbe qualité pour robes et costnmes, pure 3

; ;. i — VI gU laine, larg. 115 et 120, seulement en marine.
fl le mètre 17.50 et 16 50. Tissus cachemire à carreaux ;,. *

jffiî noir et blanc et bleu et blanc, larg. 100, soldé 6.50 et M
|B 5.90 le mètre. Coupons de tissus clairs pour robes, de-
B nuis 3.50, fi

Sf ii Dlnneact confectionnées , en flanelle tennis , façons __ \W5 DlUUSa» modernes, soldées 12.50, 10.75 et 9.75.
,.j' .i Blouses en crêpe de Chine et éolienne , soldées 1S.75. g- : Jupes pare laine et drap, soldées à prix réduits. Tabliers B

i pour dames, occasion. 1277 ¦

I A L'ALSACIENNE f
I Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds g
l B̂BBI---MBBMMB-IMM--M_WMBBB-MMMBB____M___S.
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I

Boucîierie PCI 1 Charcuterie I

Baisse sur Ea viande de 1

Veau I
suivant le choix des morceaux, depuis «

Fr, 2.20, 2.50 et 3.- le demi-kilo I
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Suirina immdaiatt* tm
J.H STÎKMC. des 24178

ENGELURES i
par la

Bougie d'Ambrine
¦ i ' ,,. Dans toutes las pharmacies, 3 fr. ———• gis}
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1 ^llume.Çaz électrique |
I Simple et Pratique pour Industriels et ?

Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50
i Sauls concssslonnalres J

ANTONIN & C? j
I La Chaux-de-Fonds Le Locle \
î 7, Rue Léopold-Bobert . 7 20, Rue de la Gare. 20 ;
I Envol au dehors 26537 f4_ —~ , 4Confiserie-Pâtisserie

Boulangerie
Ernest C. P rêtre

est & louer ponr de snite ou pour époque à convenir. —-
S'adresser pour visitei à M. Ernest Prêtre , et pour traiter
à l'Etude des notaires A. Quartier & P- Jeanneret,
rue Fritz-Courvoisier 9. 12î>3

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier
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SCALA 11 PALACE !
encore ce soir

Douille UlUIl!! î Rédemption
VUHUlllv ' beau drame, d'une haute portée morale , où. ,

¦• les passions les plus violentes se heurtent à >
roman d'aventures où apparaît l'extraordi- celles les plus élevées et les plus délicates. .
naire FairbanUs , qui se joue de toutes les —____—. £difficulte B avec son étornel et bon sourire. ' 

m r

£a femme 9e Clauîe Mjg 0$ HlSIIiS \la pièce d'Alexande Dumas fils , interprétée mm VMWmm >VV •• ¦•¦•¦•̂  =
par Pina Menichelli , la jolie et élégants 3 «piaode* sensatSonnelu 1199 '

artiste italienne. riches «n aventures, d'une audace insensée. [
laXICn jnLXJULIL^̂  ____*__ X_QJU-JtXJUUUULMJLA_UJU^

Cetlres-Isris
UNIOU
F. PRêTRE

LéOPOLD-ROBERT
1212 70

Sertissages. p °XT
sertissages moyennes et grandes
movennes. en tous genres. Soé-
ciafité : Rubis. Ouvragge fidèle
et prompt. — S'adresser rue fiep
Terreaux 1-4, au Sme étage. 1245

I 
Tablettes au lait des Alpes 1

Valaisannes , Séchaud. 1

A VENDUE
à PESEUX

El! iiaille
de rapport , comprenant 8 appar-
tements de o pièces, cuisine et
dépendances ; eau , gaz , électricité.
Belle situation. Arrêt du Tram.
Conditions avantageuses. Bon
placement de fonds.

Ecrire sous chiffres B. S. S.
647 au bureau ùe I'IMPARTIAL .

ri47

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
pour r- .i -_ . « 'ï T ri_ « .. _ - _ eiits précis
sous 11.-A. !_ .. rue du (Jollé geô.

Commis di Poste
a3 ans, désirant changer situa-
tion , cherche emploi de confiance.

Ecrire sous chiffres A. L. 825
an bureau «de I'I WPVIITHL . R2ô

DHUS lionne famille on de-
mande 1076

gî t* .» wwaaa ii*
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois, pour
racommodages et travaux de cou-
ture. — Offres perites sous chif-
fres G. B. 1076, au bureau
«le I'I MPAHT -A.!..

Z iewtesles
sent demandées peur
travail facile» par la Fa-
brique de cadrans métal,
„La Romaine " rue Nu-
ma»Droz 78. 1263

Employé m mm
parfaitement au courant de la
ftartie. ainsi que de la comptabi-
ité et étant a même de déveloo-

ner une petite fabrication d'hor-
loeerie , est demandé. — Faire
offres écrites et détaillées, en in-
diquant oretentions de salaire,
sous chiffres I». P. tï47, au bu-
rean de riMt'ARTiAi.. . *?47

Remonteurs
de Finissages,

Acbeveurs
d'Echappements ,

Un Décotteur
pour petites pièces ancre, seraient
"-ngagés de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 312

Homme marié. 40 ans, sa-
chant les deux langues , cherch»
place comme

Mpiir
expéditeur ou encaisseur. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres l'-l IO-K , à l'ublicitan S.
V. à. Si-lmior. 1054

On demande nne bonne 1374

Sommelière
Entrée ler février. — S'adresser
Restaurant du Théâtre , à St-
Imier.

four d'ootilleur
Mikron, neuf , avec appareil
à fileter et tons les accessoi-
res, est à vendre. Offres écri-
tes, sous chiffres S. R. 1251,
au bureau de l'« Impartial s.

1251
On demande à achete r d'occa-

sion , mais en bon état , una 12'«'0

f mïm
Reveîver

à tourner les boîtes , — Adresser
offre s écrites, sous chiffres It. B.
1270 ,. an bureau du I'IMPA RTIAI..

A vendre avantageusement , pour
cause Imprévue , un

siiperije mobilier
se coi i iDosant 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 "S*SSSéa
à acheter, ayant un logement dis-
ponible pour le ler Mai prochain
— Offre s pur écri t sous chiffres

. O. B. 1167 au bureau de I'IU -
PAHTIAL . 11H7
«*>̂ W«M-____--_M____ -__M_--_

Hàola  ffA-2 U»l Su ClIllIKe-
nOgldgC-». rait . dés Avril ,
«d'apprendre les réglages plats et
Breguets à jeune fille sérieuse.
18 ans. 1068
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)-.

L3!ïlillOir * vendre , "
pour plaques et cncnes, une four-
naise et oes soufflets. S'adresser
» Camille Harder , rue du Tem-

î -ple-Allemand 58 T_>

tté-artntmb— or.arueui . pia-
V«S£l36s_ 9 Une , aux plus
hauts prix. Or fia pour doreurs.
Argent flu en grenailles. —
Jean-O. Ht>C,!j ..M\. Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. 471

Polissages. Slr^
lissages et finissages de boites ar-
gent, en tous genres. Travail cons-
ciencieux. — S'adreeser à l'Atelier.
rue du Temple-Allemand 89, au
anus-sol . 972

fia m A cherche uetite punie
aVAlUV d'horlogerie à
faire à domicile; éventuellement.
serait disposée à apprendre contre

.payement comptant. — Ecrire
aous chiffres C. I>. 969. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 969

w4t—\W> .2 *S5t— -Mn*e' du
¦*ÏOI IICSS_3Vis¦ uns.avecun
enfant, désire taire la connais-
sance de Monsieur, 30 à 35 ans,
sérieux et honnête. — Ecrire sous
chiffres S. B. 9*J9 au burea u
dp VTMP . .. T«n r,. •**<"

Jeune homme, £rs
porte quel emploi. 1086
6'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

ïtnvPÎOPQ sérieux et cunscien-
UlUllCl C. cieux, entrepren-
draient des remontages de méca-
nismes, petites et grandes pièces.
:— S'adresser oar écrit , sous chif-
fres G. S. 1Ô8S an bureau de
!Ï*IMPABTIAL. MW8

KfimmA ",a"B cuercue ue fUii.
nUulluv n'importe quel emploi,
.comme homme de peine ou ma-
;nœuvre. 1076
S'adr. au bnr. de .'«Impartial »

îooiisiii.. ".lis
garçon pour faire les commissions,
'entre ses heures d'école. 1090
jS'ad. an bnr. de l'clmpartial».

'•Prfl V0I1P (ju Uemal"'B uuu K ra"
ulu lCUI . veur-dessinateur, con
«naissant bien la disposition pour
boîtes fantaisie. Gros salaire. —
¦Maison li!. Coulon, 23 rue Gam-
tbetta , Hewançon. 10fifl

femme de ménage JSÏÏS**«toutes ses matinées, est deman-
dée. ÎOW
[S'ad. an bnr. de l'clmpartial .»

ÎPosage ûe cadrans. °a__ ae
iun poseur de cadrans pour mon-
tres Boskoof. — S adresser au
:Gomptoir, rue de la Paix 87. au
rez-de-chaussée. 1111

Jeune garçoo ^"c'o T̂ssions,
Centre ses beures d'école , peut en-
trer de suite chez M. dis Kunzi.
rua du Temple-Allemand lt'j. 1126

Vnlicconso 0u aemailde une
1 UllOOCUaD. bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser à MM.
Bubattel , Weyermann S. A , rue
du Parc 105. 1113

Çortkcpnsp Pour i,elitBS !'lè*-es
OCI lluoCUOc serait engagée par
Sonex S. A. Montbrillant 1.

^Trarail aux pièces ou à ia jour-
née; 1135

tatlranS métal, ouvriers et ou-
vrières, ainsi que quel ques jeu-
nes filles et jeunes gaiç ns, pour
mettre au courant ue la partie.
Forte rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans métal J. Singer A fil*.
rne Nnina-Dioz H-A . 1239

rCUlUlu toute confiance, capable
de donner quelques soins a une
malade, est dernan«tée pour faire
le ménage de deux personnes
âgées. — S'adresser rue du Pro-
grès 129, au 2uie étage , à droite

1225

Emboî teur •«»„.
mente , pour petites et grandes
pièces , trouverait place stable et
bien rétribuée à la MOBILE
WATGH Go, rue Numa-Droz 14.

1162

Commissionnaire esl STè*
heures d'école. — S'adresser uu
Turco, rue J-réooold-Ronert 19.

¦__
Apprentie lin«e*fe <** de-
"PP* vu»»» mantice pour en-
trer de suit» ; à défaut une
assujettie. — S'adresser chez
-Mme Devenoges, rue du Tein-
'ple-Allemand 73. 941

«DOmeSllQUe demandé.- S'adres-
ser chez M. Jean Christen , Ropri-
SPS 5. Dr«4*> La. La «T!b-iiix-d« Fond».

On demande une per&?nneVU WV1UUUHW ponr f _ .j r0
nn ménage et sachant cuire
ei possible. La dite personne
pourrait rentrer le soir chez
elle. Ecrire sous chiffres A.
D. 963. au bureau de l'c Im-
¦ partial ». 9S3

J RU AS commissionnaire libé-
*""" ré des écoles, est de-
mandé de suite. S'adresser
«rue du Doubs 159, au rez-de-
chaussée, h gauche. £94

EmnlOVé connaissant à fond
* ¦» fournitures et

outils d'horlogerie, est de-
mandé de suite dans maison
de gros de la place. — Faire
offres par écrit, sous chiffres
R. K. 921, au bureau de
V* Impartial ». 921
PoPCfi rino *-*" ctiertjâe une uer-rCl_) Ull -lC. sonne d'un certain
.tije et sérieuse , pour faire le mé-
mige d'une dame âgée et lui don-
ner quelques soins. — Offres
écrites sous chiffres S. C. 1017au 'hnrMBi i d° 'lTv iPARm i, 1017

Acheveurs poUT petite8
pièces ancre

soignées, sont demandées de
suite. S'adresser — Fabrique
Erlis. rue de la Serre 91.
pppn/vnnn ne louie culiilai.ee «s _
I C I ù u l l U C  demandée oour des
lieur»s régulières. — S'adres«pr
(Inm 'n. Grieurin 53. MIS
Opp flf .PIIP On demande un bon
l/GliUllGUl. décotteur connais-
-ant la pièce Roskopf à fond. Bon
nage. — Faire offres par écrit,
sous chiffres I» . O. I08*i au nu-
r-au de I 'IMPARTIT.. 10*<S

ftiniiilific Ouvrières décou-niyu-iiGù. peuses trouveraien t
emploi immédiat à la Fabrique
d'aiguilles LOUIS MA COUAT , rue«les Flstirs 6. 11114
! fli rt f* lf* .'_ _ tU.' U i, l ._u a i i . -  1I. _L(SUI <UUQU1U1 C d'ord re est à louer ue
suite. — S'adresser Combe Grieu-
rin 1-3. 1105
flhSftl flPP a -ouer pO ' ir la  lin uuU_ 1_ .IUI.1G mois, à demoiselle
honnête. ' 1072
S'ad. au bnr. de rclmpartial.>
ftB-_____IM-__--___-___ .i.i i _ '__ i_„  in- " i li.ii-_
l' i'Qinhna Munsieur , Su ans,
Ul l tt l l lUIC.  avec un enfant de
3 ans, cherche chambre et pen-
sion chez veuve. Discrétion . —
Offres écrites , sous chiffres G. R,
1 J55 , au hureau de I'IMPAR-
TIAL. 11 .«5
4' hnin bf-p me.iolee est uemau-
Ullf_.ll! Jl G „ée à louer par Mon-
sieur (bijoutier). — Offres écrites,
sous chiffres K. B. 1223, au
bureau rie J'I M - HTM ... 12V3
Flïinlnvi» de banque chercheEmj SlUJf -S ohambJ.e meublée
au soleil, pour lo 1er février.

891
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Gliamire. <w ïïssgf Z
préférence non meublée, à
jeunes mariés sans enfant ;
si possible avec part à la cui-
sine. — Offres écrites, sous
chiffres A. L. 890, au bureau
de l'c Impartial ». 890

Jeunes mariés chXmbre
meublée an plus vite. Paie-
ment d'avance. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. C. 928,
au bureau de l'c Impartial >

SSti
fîhâinhrP meublée est de-biidiuui e œandée à louer
S'adresser chez Mme Fillieux,
me de la Paix 74. 905

Cbambre. Jeune h°mmeuuuuiui e. rloyé à la g&n
demande chambre indépen-
dante, si possible. — Offres
écrites, isous chiffres C. G.
959, au bureau de l'a Impar-
tial ». 9Ç9

Jeane ménage ohe|ch06ner
pour le printemps, un
appartement de 2 ou 3 cham-
bres. — Ecrire eous chiffres
J. D. 964, au bureau de
l'c Impartial ». 964
Unnninnn u'ài<e mur, travaillai!.
inuuolCUl dehors, cherche cham-
bre non meublée, ai possible ,
dans intérieur agréable. E"ri«-p
sous initiales T* V. 1096.
au burean de I'IMPA U TIVT .. 10tl«"

namflicollû sérieuse, seule, d-
UC-liUloCUC mande chambre et
pension dans famille honorable ;
délirant vie de famille. Prewaam
— Ecrire sous chiffres D. J
1085, au bureau de I'IMPAU -
Ti'i ¦ 10B5

_ m Phion On ueman-
_m______ff VllKU. de à ache-

J _̂̂ **\\ ter beau chien fox
/ \. j \ .  terrier. — Offres à- *. _JA_ M. Montandon , ru'

rue du Parc 110. 1117

__ confira un DBa" (.«™uU 'eu u-
O. ICUUIC lateur, a poids. Prix
très avantageux. 12V2
«j'adr. an bnr. de l'clmpartl»*i>

H f P f l QIrt f l  I A V *""'J, 'H uu •'""'P1'-*'uUluolUU . de cérémonie (reuin
gote), taille 50 très peu asii gé. —
S'adresser rue du Parc 44, au
.m» étage , à eanrhe . 'ITi

ZeiSS -  ̂ven(lre jumelles
Zaiss, neuves et d'oc-

casion, ainsi qu'altimètres de
tou'rist«3s. S'adresser, entre les
heures de travail, rue des
Tourelles 23, au 3me étage,
A droite. 902
A VPnril'P une machine àA veuill e arrondir> ave0
toutes les fraises, un fort éta-
bli aveo deux tiroirs, et une
jolie lanterne de régleur. —
S'adreser rue du Paro 1. au
2me étage, à droite.
i Vpnfipp faute u empioi , 3b
a. ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes * à suspension,
oorte-lamnes," montre de bureau
(nresse-lettre ). une tring le en fer
de H mètres rie long. Le tout en
non état. — >'airesser chez M E.
Perret rne du Parc 79.
» npn fii 'û - manteaux, WH «
tx ICUUI C muyenne , 1 niant' au
et robe (Aliène 12 an*), 1 luge
« l' enfant , souliers jaunes No :V7,
1 comolet taillû moyenne. 1073
S'ad. «Q bar. àe i'ilmpKtM»,

__j r *mm *mamwi——mraammr*ammmaf â^

I Grande Vente après l'Inventaire I
Un lot de Souliers pour dames, talons bas depuis Fr. 23 50 I
Un lot de Souliers bas, à lacets, bndes et décolletés » » 22.50 g
Un lot de Souliers pour hommes, très solides » » 34.50 -
Un lot de Souliers pour dames, messieurs, R-irçon..-,

fillettes ei enfants (fin de séries) extra bon marché. . i
) Envi ron 1 OOO pa ires Pantoufles el Cafignons 1

pour dames , messieurs, tilleltes et enfants depuis Fr. 2.93 |
Environ 70 Jaquettes de laine » » 35.— 1
Environ 600 Blouses pour dames, en molleton.

mousseline de laine et soie Fr. 6.50 et 8.50 1
Un lot de Robes d'enfa n ts aux prix de soldes

8 
Enviro n 150 Robes pour dames, en crêpe de Chine,

crépons laine , serge el lainage , depuis fr. 41 SO
m Environ 20 Manteaux pour dames aux prix de fin de saison g
1 Un grand stock de Sous-Vêtements pour dames, messieurs, gai çons,
1 fillettes et enfants , plus mules sortes de choses à des
1 prix sans concurrence |

t*W La Vente de BLANC commencera le 26 courant |

! Magasin de Soldes et Occasions
I seulement 10, Rue Neuve -Place Neuve

! Criit SuisVo II
I 55-Sï5îSS-__-_î-i-5_^^ m
1 Neuchâtel m
§ ZURICH , - BALE - BERNE • FRAUENFELD I»
îi QENEVE - «LAFtlS - KREU2LIWGEN mÊ
m LUCERNE - LUOANO - ST-GALU S*jg.
Et Agences à Horgen , 0»pHkon , Romanshorn ffl .
H Welnrelden ij£
ï FONDÉ EN I8B6 %î§
1 Capital et Réserves : Fr. 1bO.00O.O0O. —. ..; 5

a Ouverture de comptes-courants' |
33 à vue et à terme S

| Livrets de dépôts m
B portant intérêt à *\l 4 " 0 dès le lendemain BÉj
| du versement et Jusqu'à la veille du retrait |

I m, 'it 0lo i
I Emission de Wi

S BONS DE CAISSE §
M nominatifs ou au porteur, aveo coupons ?
'S semestriels , aux taux de : j£g
1 5°/„ à 3 a n 8

4 V* 7« à 1 et 2 ans 
^

ON DEMANDE 1192

AJUSTEURS
TOURNEURS

pour U construction. Entrée de suite. — S'adresser Usine-
mécan i que tefl. I.IJTII Y & Co, nie de la Serre 91 - 93.

Décolleteur
expérimenté , connaissant bien les tours semi-automatiques
Brown d Sharpe , est demandé par la Fabrique de boîies
Jules BLUW . 1214

Fabri que d'horlogerie faisant la boite argent et métal
cherche pour époque à convenir; H20

Liiei cA|ici iiiiCiiiE
an courant des procédas mndernfi p de fabrication. Place sta-
ble ei hinn rétribuée. — Faire offres écrites, sous chiffi es
P. 972 U., à Publicitas S. A. à Bienne. 

Employé de Bureau
demandé

«lénn dacty lnerapbe , connaissant si possible aussi la comp-
tabil i té  d'aieli er , minut ieux et de toute confiance , trouve-
rait  bon emp loi stable. Faire offres écrites et détaillées en
indiquant  les postes occupés et le salaire demandé , sons
ch i (Très G. M. i O08 au bureau de I'IMPARTIAI.. 1093

| ' f   ̂
Prévient et guérit

I C3|\^ ŝ radicalement les

EN VENTE PARTOHT
Seuls dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

Pharmacies Réunies. Béguin, Matlney, Parel.

grandes pièces peut entrer de suite aux

Fabrieues „ Movado"
P 205.r)0( _ » 1121

Coopératives Réunies
__* €B X'R JE m

à, dessert 726
™:±r 0.40 et I© kg.

dans tous nos magasins de FRUITS et LEGUMES et EPICERIE

nnnrn r n* ti a infTnronnrr u m « II ] iru _f____ " DDODE

deape D'̂ S
.-ii i n ¦ II ¦ ¦ 111 ¦ « a y i y i u i y » y u M u u i II n u n u u u u iri m

EMPLOYÉ
Monsieur on demoiselle, pouvant correspondre en fran-

çais, allemand , anglais et si possible espagnol ; pouvant
aussi se charger de la comptabilité , trouverait emploi dans
maison de la p lace. Entrée de suite ou époque à convenir
— Adresser offres écrites avec références, à Case postale
17.558. 9M

Firip llirioierie
occupant 300 ouvriers , très prospère, hors du Canton d*
Neuchâtel , demande 1128

Sous-Directeur
commercial , au courant de l'horlogerie et très qualifié.
Beau salaire et perspective d'avenir assurées. — Ecrire à
Case postale 1BH8. La Chanx-dp -Fonds. 

F-ournliurisîe
sérieux et travailleur , demandé de suite par bonne Maison
do la p «ice. . 727

S'adresser par écrit Case postale 19040. i

Â nondro nn *a"° de maga-
ïCUUl 13 Sjn> a l'élat de neuf.

— S'adresser à M. Daniel, rue
¦iti Parc KO 972

k vendre « î ftKftïï
manger. Prix avantageux.

955
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

A vendre ¦"¦*£. %&
•antre 7 et 8 heures dn soir.

906
5*adr. an bnr. de l'clmpartial*

A céder  ̂**?* belle p 6̂de chaussures, bot-
tes, brun ronsre, petit No. 39,
toute neuve. !>U4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*
4 vonnpo  ̂ b"ff** t » a purt«s ,
& ICUUIC une belle table ronde,
m canapé et deux mandolines. —
S'adresser rue des Jardinets l .au
rez»de-chansi<ée . à droite. 10.*M

Tablettes chocolat Montreu- I
sia insurpassable en finesse. I

PIANO
électrique, avec 33 morceaux va-
riés, est à vendre ou à échanger
>vanta2euaement. — S'adresser

«'.liez M. Henri Jung rne des
Fleurs 2. Télénhone 15 0-i. HOi*

Appareil
Photographique

pliant

Apparei l oliant 9 X-19 double
inast. fr. 85.— au lieu de fr
160.— , à cause du change. 'Cur-
ies poNtales 100 pie_ .es fr. 4X0
Prix-courant gratis. Tous les ar-
ticles pour la l'holograp hie au
jrix du change . Pholo-ttiscbor
Hitiderniarkt 14. Zûi°ic.b I.
f . H «12B Z. 11«9

PENDULETTE
A vendre à GENEVE, la fa-

brication d'une nouvelle pen-
dulette brevetable, — aveo
stocks de monvements. Faci-
lités de paiement. 914
S'ad. an bur. de l'clmpartlah.

Phonographe
PatHé

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

FOIN
a vendre. Jrn qualité 1?ô3
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

MOTEUR
A vendre demi-cheval Le-

coq, aveo la mise en marche.
Peu usagé. S'adresser à M.
J. Schneider, rue dn Grenier
22. 435

Maison
A vendre à Si . i _ v i l i t _ r . une

miison comorenant 6 logements,
dont u» disponible oour In 1er
Mai 1920 ; maison bien entrete-
nr>» et ne h.«n « a -«nnr .. M1I4
S'n.dl an bnr. de l'clmpartial».

Bon m can icien
chercha place dan» bonne mU«on ,
pour la nRtite mécani que. Entrée
immédiate. — S'udr psHFr au ma-
gasin '£d. Ilnusperser, rue du

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettbS, Bicyclettes , etc.. afi n de pouvoir rou.er dés îes

premiers beaux jours.
Atelier de Réparations pour ÎOBS îyjIeiHBî Ae Mlei
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif de la Bicyclette «COSIVIO Su

et de la Motocyclette a M OTOSACOCHE »

Se mUMÊl Werner Santschjr
Plaoe de la Qare La Chaux-de-Fouus

Machines à coudre « HELVETIA o
T^^nhnne 8.57 On se rend à domicile

Mfn Mûrfi Tî ii li  î t î n  I i 8 II  I«_ &__# A I_ & (k&___h fc JL aj LmBm __L***t t̂WmW ***** f ***%%% *& ***** ******* **%% ¦«.«¦ fifiMHPt «•«¦

A VKVDR1 . (supet-lio roneMne Martini f SSS/ I 6
H*., modèle G. ( 1 0  1 1), ii place» , strapmitlnH,
iice à la roue, pneus neuf M, gnrainii* suas tous

rapports. Pri x Fr. 1 2000.— OilV écrites a,
Case Postale 8057». l.a Ch-.nx-ilo.3o.uU. 1120

On s'abonne en tout temps à L'Impartiai.

ïEriiipji§ pignons
Un bon chef commi. associé, ponr le terminage

de piirnons est demandé par imponanie Fabri que de
Bienne, pour diriger ce Départ ement. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 703 V, à Publicitas S. A., à
¦tienne. Uîi



Camionnent
La Maison Maurice TISSOT.**

JACOT, caraioanages, rue IVu- j
uia-Di'oz -136, engagerait, pour!
le 1er février, un faon camion-,
neur. 935*

Bons salaires.

___ $____m$s£-t-$2am: Sténo-
Dactylographe
Pour Lausanne, nous cher-

chons sténo-dactylograp he habile
et ayant bonne pratique de la
correspondance commerciale. —
Faire offres écrite s, sous chiffres
X. X. 11B7 , au bureau de I'IM-
PARTIAL , en indi quant prétentions
et en soumetUnt copie de certifi-
cats. Entrée immédiate désirée. .

La Fabrique RECTOS
rue îles Crétêts .33

demande pour petites nièces ancra

REPASSEURS
REMONTEURS

de FINISSAGES

REMONTEURS
d-ÉCHAPPEMENTS

On sort également travail à do.
micile. Bonne situation pour ou-;
vriers cRpahlen. 9B8;

On demande bonne 915

SÉfllense
plats et Breguet, pour, peti-
tes pièces anore. S'adresser à
M. Kilohen-nann frères,- rne:
du Progrès 127. 94&

ACHEVEURS fttnMti
lïliïEB «s mm-
pour petites piéces ancre sont de
mandée de suite à la Fabriqua»
A. E_GEt-l>L\GEK Fila, ms
de la Paix 129 1012

Commis-
EupfiMe

parfaitement au courant de
la comptabilité, correspond
danoe, sténo-dactylo, cher,
che placo. Offres écrites,
sous chiffres . M. B. 952, aa
bureau de l'c Impartial ».

952
Fabri que d'horlogerie de Ct_Ej-

S— VE engagerait

BONS ,

B_n&B _fl_ IffflMll'IP
LUS! V CUI J

-d'échappements
grandes pièces ancre

Faire offres écrites , sons chif-
fres II 516.11, à Publicitas
S. A., à menue. 717

ON CHEKCHE

1 ouvrier
rhbilleur-horloger
ou réassujetti. Entrée de suite.
Faire offres avec références à M.
P, Gaillard. Ilnrloçerle. à
SION. OiF. 10606 L. 1025

très au cou rant de la fabrication ,
rentrée et sortie du travail, con-
naissant ¦ bien les fournitures ,
boites et cad rans, est demandée.
— Offres écrites à Case postale
20415, La Chaux-de-Fonds.

BEVAIX

PETITE MAISON
A vendre de suite, on époque

à convenir , une petite IIII -I MOQ
de 4 chambres , cave, lessiverie.
remise , basse-cour, petit-rural et
jardin avec arbres fruitiers. Eau
et électricité. Relie situation &
proximité de la gare, vue inipre«-nable. Prix très modéré.

Pour visiter , s'adresser à M.
Alfred Danderet-Gaschen, à
Bevalx et pour renseignements
au notaire 11. Vivien, à St-
Aubin. POi N 816 •

Enchères publi ques
d'objets Mobiliers

A LA HALLE
Le Mercredi 21 janvier

1910, dès l '/j h. après-midi , il
sera vendu aux enchères publi-
ques, à la Halle :

1 lit complet, chaises, tables,
commode, glace, chaise-longue,
machine à coudre, table de nuit ,
étagère, 1 beau bureau 8 corps.
De la vaisselle, verrerie, lingerie.
Divers livres.
. Un tableau de Albert Gos.
Quelques tableaux et belle»
peinture» à l'huile. 1085

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Chat SIFRT .IC.

Concert
Bute! de la Poste
Tous les soirs orchestre

.187. 

Groupe d'Epargne
¥ L'Etoile

Fondé en 1898
Local : Café Terminus

Perception tous les samedis
de S à 9 heures. Entrée gra-
tuite jusqu 'au 14 février. 900

l.e Comité.

LE BRÔÔPË D'ÉPARGNE

Ce peau
avise ses membres , ainsi qne les
personnes désirant faire partie du
groupe , que les versements re-
commencent samedi 17 jan-
vier, de 7 à 9 heures du soir au
local, chez M. Edouard Wœfller ,

Café de l'Univers
Place de l'Ouest

10B6 Le Comité.

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

Que vous soyez en bonne
santé, que vous soyez malade,
que voua digériez difficilement ,
que vous «.oyez anémiqu e ou
trop nerveax , u*l_é«ilez pas

Prenez
LE! ïl SI II

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

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

Horlogers
Régleuse - Visiteuse - RetoatHeiise

Décotteur
Âcbeïeurs d'échappeme nts
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

Bonne fabrique de BIENNE
cherche de bons

Himn
.'-Elupptm-nls

pour petites pièces ancre soi-
gnées. 716

Faire offres écrites , sous chif-
fres A .115 P. à Publicitas

, 8. A., à Itifinn- .

Horlogerie
On entreprendrait PO-

SASiS DE MÉCANISMES
sur toutes pièces compli-
quées. Travail garanti. —
Olïres écrites sous chif-
fres H. J. 1124, au bureau
de l'Impartial. 112.

Une fabrique de la place en-
gagerait quelques 896

Jeunes filles
pour travaux d'atelior faciles.
S'ad. au bur. de l'iltupartiaK

Bggm - ^'v <« j r«j\ «̂*E ,̂.« -̂- *re ŵ-***̂ «̂%m*3'*FfiŒ  ̂ . - r _r_ FT _̂_f__n_ 'T B̂Mr.tîT-Tiirrv T » i .  •"*̂ '"̂ IT-!

Dès mercredi 21 Janvier _^ B
m̂mf.m flgf mm Chapeaux garnis pour dames et ailettes m|

M W wf B̂ soldés à des prix avantageusement bas ni

_— _ \ \ \  ES _W S B km ___mmm *m JÊL m m̂ m̂mm m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmM Ĵb ' __

UwdUwii après Inventaire 1
jflSHBBfl^HBBHHU  ̂ Occasion extrnordinairement arantageuse 1

Pfl ï lfpP fl IllN! Tinil ? Flïl lïl PÇ Blouses, Robes 1
lluillOullUilo pUl UulliDu Manteaux, Jupes 1

i'A.* ¦ 
_m

Rl nilO QO batiste blanche AQ5 DnflQO lainage couleur , dernière nouveauté ^R —  WiDIUUèBd Soldées à 14.50, 11.60, 4.95 A* nU,JB» ___ * 95.-, 85.-, 75-, 65.-, 55.-, 45.- _ \_ \ \
RîfllîCOO lavables , couleur 1QJ5 RnhûO tissus, soie couleur CE— WàDIUUOBo Soldées à 5 95, 3.95 éù HUIlOO Soldées à 85.-, 65.— 99 B]

RlnilCOC de soie, blanche, noire et couleur 795 |,mDe tissus' laine, noire, marine et gris 4 il 50 '« • <S DIUU0G5 Soldées à 24.50, 14.50 / ̂ * ""F™ Soldées à 35.-, 26—, 18.— |40 *̂»v 
g

Blouses lai°a8"t Telou,i°ioMéesàii. Bo, aasT9* Costumes 'ailta- __ \  __\ B8- ïij- I
Blouses lai°ase *"*r s.id,e. a i8.8o. i4.so 12s0 Manteam. -___ i_ ,-, „.-, __ 25~ 1
Blouses -—»— 97B 850 Jaquettes ^^m^-^zè"»''" 33~ I

UN LOT DN LOT . UN LOT 1 j

CâleÇOIlS qSalHé
P

**xTra! C95 ECûârpeS dé sport eii laine 495 UâHtS pour enfants A 95 M
Soldés a 7.99 6.9S 9 Soldées 4.95 *9 Soldés 3.95 __C * |

[JH|gpjg Manche et couleur p' James TISSUS g
Chemises fla°elle p°"r da','*%old.-s 7.95 »._ 595 Veloutinepour __*et __ 35o, z ~ 19*s i
Pantalons twlM"»dames __ B9B 495 8uppe ŝ Srl2r ,̂ i .98.i.48,i.2B-.95 I

i l  i I I I  i l .  i ¦¦ m i __* ¦¦¦_¦¦¦ i ¦___¦ i M n «-M—-— ¦ ¦¦¦¦¦ >¦¦ ¦ ¦!¦ ¦¦ ! m ¦¦¦ n ¦¦¦¦ ¦ ¦. - .i \Wm

Jupons ¦D°"e'°-;'"<'n coa'eu;0|dis 7,95 _s 495 Guipure pour sraDds f̂-m-,r_ a.Bo. 3.10 245 1
Chemises SSS"'"* ¦¦ ,95 Flanellettes ^"-̂  a 80 195 Isoldées 6.95 5.95 4.95 ^  ̂ . f f l

PflntfllniN PO"-" dames. Schirting Ire qualité. EQS MflIinhflîP^ ?Sî* . « . aV6C br?de|"ie 2*25 intn lalUHO |arni brodeîie, soldés 6.96 O IflUUUilUII 5 Soldés, les 6 mouch. avec initiales 2.95 W

Combinaisons garni large broderie soldés 975 Mouchoirs batiste- p°ur damesso^dés,bia°pfè̂  -.75 i
Jupons blancs^arni broderie 7.95 595 Mouchoirs d^cot00' pour d

 ̂ 3
9S 

1
MnilPhniP Q fil Pour dames arec initiales .SaLQS MflUlphniPQ fil = P°ur monsieur , avec initiales fi©5 *MmUUbllllll 6 soldés les 6 mouchoirs W raUUUHUII O r Soldés, les 6 mouchoirs O*** : _ .

UN LOT UN LOT UN LOT MÊ
SarnnViPe Pince papier i-l<*ttra PaT.îfll» à '«'tre, petit fonuat m
tSacauUt-S nour riameB AR Ot. de «BAOCS grand format. £__B «t. * A_ 'oi ' les 100 feuillesi «25 R- '«
Soldées 5.95 4.95 8.9& 2.95 195 93 100 feuilles Soldés %**** Soldé I ||

63 lot île 300 paires calecï£2!*nnes 390 1
I«flhlinnA Tabliers mèaae% 95 295 Tabliers ISS» ».7S 695 I

HIIIIHI \ Tabliers menatre" ïSf 395 Tabliers r_ Dmgrs „,,„._._ 1450 i
UU 11 11S 19 Tabliers tutïï ! e.95 4»s Tabliers z_l___ \ 16*50 I

UN LOT UN LOT UN LOT | .

Savon de toilette A --. Brosses à cheveux A _-- Pinceaux à barbe A -e
Soldés l.SO 0.95 O.B5 Ua4d Soldées à Vmi 9 Vmi 9 H

i i I l , IM

UN IOT 9f|fl . VanfonflOC d'hiver pour dames 075 1
de t i t i l i  \\Mïi à UlUUIliîIrlJ du36 au M, Soldé.», la pair» _ _% ¦

BRANNS.A.K



AIGUILLES
DéCinpeiiN'-s qualifiées se-

raient enitagos <ie suite a la Fa-
briau« AUBERT S. A., rue «u
Ravin 18. 1291

ChOHSjieiirs
Vient d'arriver un wagon de

beaux clioux-OcurM à O SOcts
la pièce, 6 frs. la cage ue 27
piéces 129'.

belles poires
beurrées

à O 40 cts kilo. Sur la placo
il n Marché et au mairaHiii
UALUSTItA, rue du l'arc 35.

1294

ancien Magasin
de Cigares
• ros et détail , très bien situé, s
(¦enève, à remettre dans d'ei-
îcllentes conditions. Chiffre d'af
'aires assuré . — Ecrire sous
•niffres Y. 10718 X. à Fu
«licita s S. A. à (ienève.
1 H. 7̂02- - L. 12W1

1 _*w _ \f _ a " elevayu et uu U. .U-
MO«|HIIO chérie sont a ven«ire
Vivants, l fr. 25 ; tués, 3fr. 20 la

tvr «_ . — o'iui ivxsar étiez M. P
.liicot. à la Corbatière. 1H0H

AIGUILLES
Une bonne n(loii«'i««pii»e.

ainsi qu'une bonne fiiii_ ._u.use
i ruuvc.ai t . n l  _ «i_t«.f S tiiuijies a Ja
P'aorique AUÈERT 8. A., rue du
Ravin 13. On engagerait aussi
qiie> qu« 'S jeiiiM 'M QIU> K , et on
sortirait des limages à domicile.

I*-MV

AïSUjeitie. Un aemaaae
* place d assu-

jetti e couturière, pour jeune
fille, 19 ans. Suisse alleman-
de, mais sachant déjà le
français. Offres, avec prix,
rue de la Ronde 6, an 2me
'-V. 5JÎM M IM igj-2

Commissionnaire . 0n ae:mande
jeune garçon on jeune fille
pour faire les commissions en-
tre les heures d'école . — S'a-
dresser1 au magasin de chaus-
sures, 33, rue Léopld-Robert.

1208

FemfllO de ménage de con-
fiance est deman-

dée pour faire des heures,
pour un où doux après-midi
par semaine, — S'adresser
rue de la; "Paix 19, an 2me
étage, à droite. 1261

SerYantO. Bomle servante
est demandée

de suite. Haut salaire. 1257
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal.i

Servante. On demande une
Donne et hon-

nête jeune fille, connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage. 1255
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
Polisseuse. °* d£^?d°une bonne po-
lisseuse de boîtes or. Place
stable et bien rétribuée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 135,
chez M. Gentil. 1258

GraVeOr Bon finisseur surui u i u . argent trouverait
emploi de suite, pour travail
régulier. 1259
S'ad. au bnr. de l'<I_n parti ni» .

Rflnt l P Uu ut i i i i ' iMU '' uuune -r
DUllllC. tout faire, ayant sérieu-
ses références. Bon traitement RI
bons gages. I2'iS
S'ad. au bur. de l'clmnartiab .

PpPCIimtD t 'aiiquiuo cuercu. i
[GlûUllUG louer, pour le prin-
temps, un logement de deux
chambres et cuisine et si possi
ble bien situé. — Payement d'à
vance. — Paire offres écrites
sous chiffres t.. M. 1289, ai<
bureau «n I'IMPARTIAI .. 12*

P.ll îHlllirP meublée et chauf-uuuium e fée  ̂
de,mandée

à louer par 2 jeunes filles,
pour le 1er février, si possi-
ble aveo pension. S'adresser
rue Neuve 10, au 2me étage,
à droite. 1265

On demande à acneier /.:„„
chien pour la ganie; de uiéfé
rence un cbien loup. — Offres :'.
M. Auguste Cattin , les Près-Der
ri»re . a «« ll<ië< *l) '«) 1̂ 7

A VPIldrP 2 poussettes à 4A venure roue8> dont une
sur courroies. Bas prix. S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52
au ler étage, à droi te. 1256

Même adresse, on cherche
à acheter une charrette an-
glaiso._moderne. 
*ïS> Tni!!' pour creuser
-r  ̂ * vm lee cadrans, av.
fra&es1 neuves, à vendre à
prix avantageux. Ecrire sous
chiffres E. E. 1296, au bureau
de I'* Impartial ». 1296
ma—t*m—*—*w—asM*—wm_aM_—m

CE SOIR MARDI on ait*ne-
la* 1309

Trines
i

à «a

gjjjjgj ft la gjjÉ
On achèterait _; _£££¦_*
L«'airé olfres écrit « s avec nrix à
Case postaie 15371. " 1219

TROIS WAGONS de 1237

TRONCS
sont à vendre pour le chauffage
central au nrix de:

Fr. ÎOO .— la toise;
soit » 35. — le siêie.

S'adresser
COMBUSTIBLES

DONZÉ2 Frères
Kofi de rindiiMtri e S5

Téléphone 1870

Fabriqao da PdfcC
place» disponibles

Sertisseuses PT_;
«-t matines 7 '/i et V) lignes

A justeuse de6ra°£;
men limer 1224

Lanternîer Ps
uitscfjf" ancre .

Décotteur fzr $
CHS ancre.

Décotteur IZ .'' ¦
« •.es cvlinure. 9 ligues.

2 metteurs enmciî:;
pour pièces 9 et 10 '/a lignes.

Place stables à repourvoir de
t̂.|. «» .

I l I l U r l . 'P ••.•.¦.«.¦«'e.-paii»
U U l i l O l  Nier. fort et robusf ,
22 ans , cherche place dans la
Suisse française. — S'aiiresser
uar écrit à Mme Vve Gintzbur-
«ier-Picard Kannenfeldstrasse 22.
•Ai- .,

j Buue nomme , dé cile'";:;»•
faire les commissions et différent
travaux d'atelier. — S'adresseï
«n e  Daniel Jeanrichard 13, che.
*fT\T Sriichic?er et H'ifmaTiT ) tïPfi

i/ODieSlKJUe ie8 chevaux et"ré-
gulier au travail, est demandé. —
•«'adresser chez MM. Froidevaux
frères. Combustibles, rue Nnmn-
Droz 8. 123V
O n n n n n t n  Un demande uue
OCIIail le,  bonne fille puur les
« ravaux du ménage. — S'adres
¦«er chez Mme P. Gloor, rue du
Pnr ç 5'1 122 "

ulllIlOCfleiir. non ouvrier, con
«laissant bien le tour automati-
que , pour coup de main ou dee
Heures , — S'adresser à l'atelier
A. Etienne et fils , rue du Pan-
SI 12(1*

liOUlliricreS. jettie et ouvrière ,
«-ont demandées de snite che?
Mme Nicolet , rue Léopold-Ro
oert HO, de 8 heures du matin *
7 hpu'-es d" unir  *2M:

(j adrans métal. so
urnr Z"a"

rtdoucissages de cadrans. Même
aiiresse, ou demande un jeun»
nomme pour les creusures d«
'.adrans métal. — S'adresser Fa-
bri que de Cadrans métal , rue du
r-T-M'le-Allemand 1. '0«W

A nnr pnti p u" u**",a"ij e u , e
ripjj l lul tD. jeune filie comme
inprentie-modist»; 1°0n
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

i f lO fl l  A 'out f r  u " ll,aa > . de tmi-
LiUtdl. te ou pour fin Mais , uti-
isable comme atelier , à défaut
oour entrepôt. — S'adresser tm
tu Mneher 2. «n 1er Marri» . 1"}'K

i irpnd pû fsu te u 'emploi. une
n I u l l U I C  machine, à écrire.
Yost \Vo 15 visible, avec touche
m rnnur, taiiulaieur , en parfail
¦tat. Prix 500.—. S'aiiresser à M.
Franel, rue de la dure 2. 1204

Repose en paix
cher f i ls  el cher frère.

Monsieur et Madame Clément-
Andrey, au Locle,

Monsieur et Madame Alexandre
Zumkehr - Andrey et leur en -
fant.

Monsieur ef Madame François
Andrey-Panchot. à Lyon,

Monsieur et Madame Paul Gi-
rard-Andrey et leurs deux en-
fants, à La Ghaux-de-Fonds,

Monsieur Louis Andrey et sa fian-
cée. Mademoiselle Frida Pa-
ratte , à Bienne.

Monsieur et Madamo Henri An-
drey et leurs deux enfants, au
Locle,

Monsieur Alfred Andrey et sa
fiancée, Mademoiselle CéciK
Verdon , au Locle.
Monsieur Marcel Andrey et sa
fiancée, Maùuinoisel'e Margue-
rite Rosse-le, à La Cnaux-de.
Fonds,

et les familles alliées ont la dou-
leur  de faire p a î t  à leurs amis el
connaissances du décès ne leur
cher et regretté fils , frère , beau-
frôre, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Paul -Jean IIH1
tombé au Champ d' Honneur pour
la France, à l'â^e de 21 ans , le
29 octobre 1919. & Ain (iui lara
(Maroc Oriental) .

La '''«¦'ux-de- Fondfl , le 19 jan-
vier 1920.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

m iVr p leurez plus , mes biens-aimés, mai-. t  mes souffrances X O H I terminées , je  pars __
_\ pour un mouf le meilleur en pria nt ^R.
I pour voira bonheur. W 9

Mo_!«ieur .Tnles Vulliet et ses enfants, v"- .' ;
S Monsieur  Fernan I V u l l i e t , \- - -y i
m Monsieur Edmond Vulliet et va fiancé», Mademoi- i l
jp selle Marguer i t e  Ca ame, - BB
¦ Monsieur Guarles Vulliet et sa fiancée , Mademoiselle " i
R Nelly Steiger , fil

ainsi que les familles Humbert , Mattbey, Gira rd , B
S Droz et familles alliées , ont la profonde douleur de faire 38
« part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle Bj
¥ qu 'ils viennent d'éprouver en la nersonne de leur cnère \__\
V et regrettée épouse, mère, belle-sœur, tante, cousine et
| parente gg

| Madame Marie VULL IET née HUMBERT 1
g enlevée à leur  affection dimai ic l ie , à 1 heure «>u matin , jjuf
|. à râ«e de 56 aus, api es quel ques jours de terribles souf- ^HI frances. j aH
S La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier 1920. ES
t '  L'enterrement aura lieu SANS SUIl'E, Mardi SO i i
8 courant , à 2 beures après-miui.
S Domicile mortuaire : Rue ne. l'Est 14.

_ Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
¦ Bon mortuaire. «ca

ffi Le présent avis tient lien de lettre de faire-part H

a Monsieur Alfred Abk in . à La Chaux-de-Fonds ,
m Madame veuve Adolphe Zeligsou et son fils , à Var-
¦ sovie,
V Monsienr et Madame E. Abkin et leurs enfan ts, i i
¦ Lodz (Pologne),
B Mademoiselle Dr. Léonie Zeiieson , â Lodz,

[ Monsieur Vlad imir  Zeligson , en Hussie,
S et les familles alliées, ont la douleur ne faire part à C
•U leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils $
S viennent d'éprouver en la personne de leur b »n-aimé fl

{ frère, beau-frère, oncle et parent J>il002c 1*J41 s

i Munsieiir Léon ZEL1GS0N I
S décédé «-uhitement à La Chaux-de-Fonds, le dimanche ¦
H 18 courant.
9 La Chaux-de-Fonds. le 19 janvier 1920. S

L' inhumat ion  SANS SUIT ii  aura heu à La Chaux- J
S de-Fouds, Hlnrdi '-O couraut , à 1 '/. heure après-midi.
S On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ¦

j f Madame et Monsieur Alfred Steiner, à La Chaux- j
H ; de-Fondb ; Madame veuve l'hàrèae Beiflngrer, à
1 La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Victor j
1 Noble, en France ; Madamo et Monsieur Edouard I
1 Euntz et leurs enfantai en France ; Madame et ¦
a Monsieur Armand Ams et leurs enfants, en F*ranoe; |
S Madame eb Monsieur Joseph Wingorder et leurs S
i enfants, en France ; Madame et Monsieur Geor- 1
a ges Wetzcl et leu _s enfants, en France *, Madame j

et Monsieur Georg-es Gygli et. leurs enfants» à I
1 Saint-Imier ; Madame ot Monsieur Albert Bcrin- I
1 grer et leurs enfants, au Koirmont ; Madame et fl

\\ Monsieur Philippe Frey et leurs enfants, à Corté- j_\ bert ; ainsi rjno les familles alliées, ont la douleur r
:'l do faire paî t  à leurs amisi et connaissances du J ;
S dccùs do leur chèia et regrettée mère, grand'mère j .
9 et parente, 1249 S

I Madame I

i Veuve Clara WIMGERDER née SINGLER 1
B que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 82me ]
1 année, après uno courte ct pénible nKiladio. S

i La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1920. 1

I L'enterrement nura  lieu avec suite, mercredi SI
B courant, ù 1 heure ct demie après mliu. ' S

S Domicile moituaire, rue de l'Hôtel de Ville 40-a. J
i Uno urne funéraire sera déposée devant la mai- j

m son mortuaire. n

È ' Le présent avis tient lieu de lettres de taire-part. S

wmMmÊmÊ--_ wiMmMm

Café LUTZ
101, Rue du Temple-Allemand , 101

Tous les JEUDIS, dès 8 h.
du soir.

Prière de se faire inscri re à
l'avance. 1280

I 

Bâton* pralinés Séchaud I
0.40 (papier rouge). a

Un Décotteur
Remonteurs

et Acheveurs
sont demandés pour pièces 9»/*
lignes ancre. — S'adresser rue de
la Paix 8-bif», au 2me ètnee . l rj fl: .}
¦

On entrepreuurail

Terminales
10 '/s lignes ancre, en séries. —
Ecrire sous chiffres IS-I65-L. à
.Annoncr». Suisses S, A., à
l,aiisiin»i<> . 1285

Papeterie
bien siluec. à remettre de
«tuile. — Ecrire sous chiffres
ÎE-10-87-L. à Publicitas S. A.,
ja La-manne. J H. 300!i9 L.

Machine a écrire
Smith Premier No 4, non visible,
en très bon état, est à vendre. —

'S'adresser à MM. Guillod & Cie,
ii-ue du Doubs _. 1*280
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦ai¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

a a a * a a a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Noël Suisse
1919

(Situe Année)
Nombreuses illustrations en
, couleurs

*̂ v""" Prix frs. 3—
En vente à la

Librairie COURVOISIER
Place Neuve

Envoi contre remboursement.

¦ ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦
» ¦ • ¦ • • •¦¦¦_i_i _i_i _iB_ i _i _i_i _i___i _i _i _i -ia_i _i_i-i -i i._i9

Sertissages. %e_X_ \
sertissages complets, en pièces
;a% lignes A. Schild , 15 pierres
(rubis ; 9 lignes Court , cylindre,
'8 trous, grenat, pierres balancier
•rubis ; 10 ¦/> lignes Michel, 15 pier-
«res grenat, oierres balancier ru-
'bis; 10".-» ligues Michel, 15 pier-
ires rubis. — Faire offres avec
Ipris (en fournissant oierres), sous
[Chiffres A. H. 1200. au bureau
fde I'IMPAHTIAL. li_ 66

Sertissages. un Sft«
sertissages moyennes dessus. —
S'adresser rue du Grenier 41-i, an
1er étage. 1276

Régnlatenrs.régAuraet̂ rr|
modernes, neufs. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à la Fabri-
que SirlN (E. Giaupmann), rue
Lèonold-Robert 73-A. 13W

Raquettes. des ucf"fS"r _ \
raquettes à poser à domicile. —
S'adresser Manufacture Juras-
sienne, Dêoartement horlogerie.

. 1250

VinleeairAe Hemouteur
E lOlSSdgOS. ae finissages
grandes pièces, consciencieux, en-
treprendrai t du travail à domicile.

1250
S'a3. an bur. de l'clmpartial.»

Viens veios ^UiVâ
acheter. 1262
S'ad. au bnr. de rclmnartiab.

Décolleteuse. $3n£_Z
neu usagée, en excellent état , ou-
tillée pour la fabrication des pla-

.teaux d'échappements, est à ven-
dre. 1281
S'ad. au bur. de l'clmpartiali.

(Association
Chef de fabrication
sérieux, énergique et de grande
expérience , possédant un certain
éapital , désirerait association
avec fabricant ou comptoir d'hor

ilogeiie. bien établi. Certificats et
[références de premier orcire. —
(Ecrire sous chiffres A. Y. 1_tî6
«a» bureau de l'iMPAnT -A *.. 122K

Jeune ie
intelligente, de toute moralité et
de toute confiance, est demamiée

ipour servir dans crémier ma^a-
¦ «in de bijouterie de la place. Kn-
trée de suite ou époque u conve-
nir. Inutile de se présenter san-
de sérieuses références. — __e
présenter à l 'Anneau  d'«0r, rue

i L«Vwold-T!nhert55; P 4'2550-O 1229

Oui prêtera»

2ÛÛÛ f r.
sérieuses garantie*". — Ecrire
sous chiffres S. B. 1201 au
Imreau de ris_i'AaaiA__ . 1201 *

Occasionjoique !
A vendre une paire de bnu-

oies d'oreilles et baij -iie. di:i-
¦nan ti». !*i'-8
S'adr. an bnr. de r«tln_parti-_ l»

D^âSCA A ve,"lre "»*
r i  GSSCi presse e.ten-
tr ique 15 a id lomieH , n All «..iii an«i
& Rotb ». Etat «ie neuf.  Prix
avantaizeux. Pressant. — S'a- ,
¦lresser Kue de l'Hôtel-ue-Vilh 'ôO
¦in Café . 

Qui prendrait eun
ne 'PR

li i le de 9 mois. 12'R
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

A VENDRE une belle

J  ̂POBlltfil!
>6 4 ans , bonne pour le trait et

la cour-e. — S'udrepser Chantier
«ie Cnmo i ih t ih l HB Nussbaum Fré-
r««s, ni» «in  Proarè» H5A . 1 '-'O1̂

A vendre uii"™°pui,ve («Su li tr .Si;  ônO kilos de
Domines de terre pour b««tail , une
quamité ae foin et 4 coqs Leg-
noin.  — S'adresser à M. Sester.
me lin Q«-pnier  4 'H . 120i<

Sacs ii'ûcaie cS!. .

i

Evangelische Stadtmission
Kapelle Envers 37

Von -Uontag den 19. bia Sonntag den 25, Jtanuar

Evange!îsatîoiiS"Vartrâge
von Herrn Pre«iiger Huudst. li^n , a. Arboa

Kesrinu je Abeads S '/, «Uhr

Bibelstunden finden st att von Dienstag bis Freilag
jfi N. ichmittags 2 y, Uhr. 1202

pour mechine d écrire
Pratique
entre toutes II...

VOYEZ...
...la vitrine

70, Léop.-Robert « F. Prêtre

RAVITAILLEMENT
¦——¦—¦ m — II

On vendra tons les jours au Ravitaillement , Juventuti
BOURGERO_VS (salopettes), veste et pantalons

Fr. 17.50. Qualité extra fort.
PAlVTAIiOXS. forme Sat. mur, Fr. «.— ft Fr. 8.—

Remonteurs ie finissages
On Poseur àe mécanismes
sont demandés de suite. On sortirait Posages de méca-
nismes. 1290

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 

Poliss@iir
Un bon polisseur d'arbres de barillets, connaissant à

fond celte branche, capable de surveiller cette partie et de
mettre les machines en train , est demandé pour entrer
an plus vite par Fabrique d'Horlogerie du dura Bernois.
— Ad resser offres écrites, spus chiffres P. 135 K., à
I*uhlicftas S. A., à ST-1MI15 R. 1283

Employée ou Employé de fabrication
demandé de suite par la Maison Quartier Fil., aux
Brenets. Travail facile ; place stable pour personne capa-
ble. Appartements faisant défaut , préférence sera donnée à
célibataire. 1282

TERMINAG ES
Maison d'Horlogerie désire entrer en relations avec ate-

liers bien organisés pour le lei minoge en grande séries en
piéces cy l. 10'/» lignes bascuie. On fo u rnit tout. Travail
suivi assuré. 1207

Adresser offres écrites et détaillées à Case Postal*.
17839, La Chaux-de Fonds.

VOYAaES
Jeune homme, connaissant les langues , ayant  voyagé

les pays d'Europe , cherche relations avec bonne entreprise
horlogère , pour entreprendre voyages d'a ffair * — Fa i re
offres écrites sous chiffres A. B. 1233 au bureau de I'IM-
PARTIAL. i_3_

Les 3 Messieurs bien<-,nn -
nus qui ont volé uu ballon de
foot ball neuf , dimanche, de-
vant une ferme près de La
Clbuurg sont priées da le
rapporter sans aucun rotard
chez le fermier habitant au-
dessous de la ferme en ques-
tion ou à La Chuux-ae-Fds.
au Café du Télégraphe, sans
quoi plainte sera portée. —
«Ôho-j -issez, Messieurs l 12C7

Çr fopp  '! y a quelque temps un
U^ dlu  manchon de loutre.  —
Le rapporter, contre récompense,
r «« -btcrnrt-Dr^z .",7, an 1<>r ét»e<*.'&Ër les personnes *u,
raient donner nés renseignements
.-.ur la disparition d'un fput  char¦
A ridelles, devant le No 14 de la
rue du Pui ts , sont priée» de le
taise, conire récompense, à la d'tc
adresse. 1C27

FûPflll uae fo"r ' ul'8 «J enfant , en
¦u lUU rnonRulie blanche. — LH

rapporter  contre récomnense, rue
«u Temple-Allemand 85. au 2me

i .laae , à gauche . li>7 ^

Jpn«in un médaillon en or. —
i C l U U  Le rapporter, contre ré-
cnmrense , chez Mme Ed gar Blnoh ,
v i n n t h r i l l n n t  W. lt .S«i

m'OU .-«an i e . i i  mat in , un VUtt»,
UU une alliance pour homme.

— La rapporter  contre bonne re-
coin pense , rue des Moulins 22.
au 2me étage , à gauche. 11Ï.0

Ppp ij n samedi après-miiii , une
I C I U U  gacoche en cuir brun ,
•ontenant 25.— fr. et «iivers ob-
jets. — La rapnorter, contre ré-
compense, au bureau de l'Imnar-
ial l l f io

Pprfill "UH L""le t ou iB i i an t  8ii
rcl ull niouve'nen 's  9 lignes, ni-
•kelés , No 38.U27/32. — La rap-
norter , contre lécompense, ciiez
M. Tell Calame, rue du Grenier
-.*,-« B9B. 11*

Faire-part Déni!. 2KSK2

'jxmtm *iw?»mm *m *wKmm

Pompes funèbres
r f Jean Levi
se charge de toutes démarches

Corcuclls de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard •Automobile
et Fourgon rie transport. 2«_Utiô
Tél. 16.E5 (Jour et Nui t )
10. Kue du Collège, 16.

Les n i emnres  actifs , passifs e.j
honoraires «ie la Soci«'té 'ri 'E«mca-
tion nh j 'Biqiie l 'OIympic sont in«
formés du décès ne

Madame Marie VULLIE T
mère de M. Fernand Vulliet,
membre actif de la Société.
1278 Lo Comité.

[_ «-s ineiii l ir .fi au  Lien f tn t io-
nul sont informés du décès ne

Madame Marie VULLIET
née HUMBERT

mers de leur  ami M. Edmond
Vulliet .  Président du Lien tuas,
culin. L'entetrement sans suite
aura lieu Mardi 20 courant, à
¦_ heures aorès-midi.  1215

Madame Eugénie Isler -
Tst'li -i- .(-nt et .es enfants re-
merciiî iit très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans <- PS
jours  de deuil.  128S


