
' , ^̂ ^̂ ^
Zr~~̂  ¦ -  EIM S U I SS E  6'/ B,

7? — > : 'SmV

f £e Jfîcmoire von Sprecherw^
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Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.

<%&*ir_a commission de déf ense nationale a été
xonvoquêe, l'an dernier, po ur donner son

HZf rréavis sur l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des Nations. Les avis se sont trouvés
exactement p artagés. Le chef du Dép artement
militaire, M. Decoppet , et les colonels Isl er et0 Bornand se sont p rononcés pour l'adhésion.

} L 'ex-chef d 'étai-maj or général von Sp recher et
les colonels Schiessle et Steinbuch ' ont voté1 contre. Cela n'a rien de surp renant. On aurait
p u p arier, presque à coup sûr. que la commis-
sion se diviserait en deux camps d'égale f orce,~*"*et irréductibles.

P Le Conseil f édéral avait cru devoir conser-
ver un caractère strictement conf identiel à
cette consultation. Il avait décidé que les rap-
p orts des deux f ractions de la commission ne
seraient p as p ubliés. Ils f urent cep endant com-
muniqués aux commissions parl ementaires avec

y la mention « Conf identiel ». Autant valait les
< aff icher dans toittes les communes du terri-

"̂ toire .' On a déj à p u constater à p lusieurs re-
p rises, en ef f e t , que nos p arlementaires ne sont
p as de f orce à garder le secret prof essionnel,
quand leur intérêt politique est en j eu. Dans
cette p rétendue élite intellectuelle et morale de
la nation, il se trouve des gens qui ne p euvent
p oint, parait -il, s'élever à la hauteur de pa reils
scrup ules.

. Les adversaires de la Société des Nations ont
donc choisi l'heure où de nouvelles diff icultés
surgissent p our p ublier, à grand renf ort de ré
clame, le rapp ort hostile à la Ligue de M M .
von Sprecher, Schiessle et Steinbuch. Cette p u-
blication a eu lieu simultanément dans les orgu-
nes révolutionnaires les p lus avancés, comme le
« Volksrecht » de Zurich, et dans les organes
les p lus germanophiles et les plu s réactionnai-
res, comme le « Berner Tagblatt ». Cette tou-
chante f raternité d'armes de nos colonels p rus-
sop hiles, militaristes j usqu'aux dents, et des
agitateurs communistes des bords de la Lim-
mat est un spectacle hautement instructif . D 'ici
àr la votation p op ulaire, nous aurons le temp s
d'en dégager l'éloquente signif ication.

Hâtons-nous de dire que la p ublication du
rapp ort de M. von Sprecher von Bernesg ne
nous p araît nullement gênante. C'est un docu-
ment bien p rop re à f ortif ier la conviction des
partisans de la Ligue. On avait demandé au
chef d'état-maj or son avis « au point de vue
militaire ». Or, les considérations d'ordre mili-
taire sont p resque absentes du rapp ort, qui est
une œuvre de p assion politique, un réquisitoire
hargneux contre l'Entente. Le colonel von Sp re-
cher rép ète sans se lasser ce qu'il a déj à laissé
entendre dans le rapp ort sur la mobilisation :
l 'Allemagne est victime de l'imp érialisme de
l'Entente, et la Société des Nations n'est p as
autre chose qu'une association destinée à ga-
rantir aux vainqueurs le pa rtage du monde et
à maintenir la douce Allemagne dans une ser-
vitude imméritée. Ce soudard, grand diseur de
p atenôtres, qui rapp elle p ar certains traits les
bouchers f anatiques des guerres de religion —
•x Tuez, tuez, Dieu reconnaîtra bien les siens! »
— nourrit à la f ois une admiration sans borne
p our le militarisme p russien et une haine f é-
roce contre les Alliés. Il ne f aut pas lui deman-
der de s'élever aux concep tions d'humaine so-
lidarité qui insp irent la généreuse tentative de
là Société des Nations. Dans l'espr it de ce sol-
dat du vieux Gott, le monde ne p ourra être ré-
généré que par le sabre prussien. L'Idéal , évi-
demment, serait qu'on p ût revenir à l 'ép oque
où les chevaliers de l'Ordre teutonique, les
grands ancêtres, p lantaient la croix de f er sur
les ruines des cités immolées à la gloire du
Maître.

Comme tes anathèmes ne peuve nt p oint rem.
p lacer comp lètement les arguments, le colonel
von Sp recher s'eff orce de démontrer que l'en-
trée de la Sirisse dans la Société des Nations
p orterait une mortelle atteinte au princip e de la
neutralité. Il aj oute — et ceci est un p eu f ort — ¦
que l'adhésion à la Société des Nations com-
promettrait la considération et l'estime dont la
Suisse j ouit dans le monde. Je ne conseille
p as à M. le colonel von Sp recher d'aller sou-
tenir cet argument devant un des nombreux
Suisses qui souff rent, à V étranger, de l'impres-
sion pe rsistante laissée par certains incidents
encore présents à toutes les mémoires. Il se
f erait rép ondre , sans nul doute, que le « prin-
cip e de la neutralité », « l'estime et la considé-
ration dont la Suisse j ouit dans le monde », se-
ront touj ours aussi bien gardés qu'au temps oà
les colonels de l'êtat-n\aior de M. von Sp recher.
— couverts p ar lui, envers et contre tout , au
tribunal de Zurich — p assaient nos f irhes de
renseignements à l'attaché militaire imp érial.
Les citoy ens suisses qui auront à se p rononcer
sur l'entrée de la Suisèe dans la Société des
Nations et le Conseil fédéral qui la recom-
mande sont aussi bons j uges de l'honneur na-
tional que ceux p ar la f aute desquels des mil-
liers de nos comp atriotes établis au dehors ont
dû courber la tête et verser, des larmes de
honte.

Le rappo rt de la f raction de la commission
de lu déf ense nationale hostile à l'entrée dè-] a
Suisse dans la Société des Nations ayant été
p ublié, le Conseil f édéral ne verra sans doif ie
nul inconvénient à p ublier aussi le rapp ort f a-
vorable, de MM - Decopp et, Isler et Bornand.
Ce sem l'occasion de les mettre en parallèle et
d'en tirer les conclusions utiles.

P.-H. CATTIN.

Du « Journal de Genève » :
De même qu'on ne saurait sécane-r „•! réforme

militaire des considératio-s budgétairest, de mê-
me "on ne . saturait -ji'éiudùer en -aboirs des- consi-
clératdons de politique , m-ter-nationale. Que la
Conlfë-érat-ion soit ott non de k Société des. na-
ttons, -qu'en en faisant partie ou non etïe fasse
de la perpétuité d'e sa, neutralité le fondement
de sa politique internationale, les conditions
die la -réfo"*""ne-se-trouvent entièrement transfor-
mées. Pour -Ifâ démontrer, ill sutffit d'é-utnérer les
cas» , .' . '•¦ '

Déclarée" d' -itérêt européen!, îa -eutiraïiité' per-
pétwelfle -de 1815 avait sa contre-jp-r*„e dans la
garantie *dM-n\ào!i_bvlElt?ô de notre tenritoirè assu-
mée vis-à*-vis de nous par les puissances euro-
péennes. Si -de 'teflasi assurances pourvai—t èére
acceptées à la lettre.,' il en nésuîterait ponr l'Etal
neutre îà possibilité de supprimer che-z lui toutè
ainmée aiueîleonique. Affranchi des risques die
guerre, ill n'aurait pas à se -rwiéocouipeir de tes
couvrir. Malheureusement, notaie p__vre hu-ma-
raté ne k; tperroet pas ainsi ; les gana-ties les
plus dairemetnt formulées sur le papier deim eu-
rent, quoi qu'on veuillie, à Ha m'emcl des accidents.
La neutralité désarmée me1 peut que 'ies encou*-
raiger en favorisant la ma^veiMance.

Néanmoins. ¦ i_ï traire est ,<m • traité...et aussi
longtemps- au',- n'a pas . été, •-régidiè-remen-t dé-
noue ' par seis s-tena-taïres, iS Teste la loi même
dte ceux qU5 estiment s'être trompés en les si-
gnant Il offre donc sinon une certitude maté-
rieïte de sont respect, au moins une assurance
moraHe ; c'est déjà beauoc-i—

Cei-ce assurance moralfe, îes adiversailres sal_-
ses de fe. Société des naitions entendent y re-
noncer. Ils invoquent lai perpétuité de la neutra-
lité -helvétique, maiis sans la contre-partie d'une
garantie quelco-q_e d'inviolabilité de notre ter-
rïto-ire. Le sort de Ta pdgiique ayant montré ce
que vaillent ces garanties, la seule à laquelle
nous devions et dans leur opinion puissions re-
courir, est . celé que nous nous donnons' à. nous-
mêmes de nous défendre au cas d^une attaque
veuamt de n 'importe où et de n 'importe qui

On ne -saura- contester la logique de oe sys-
tème. Mais la conséquence militaire est que nous
devons nous mettre en mesure, bien plus en-
core que par le passé, dte couvrir- les risques
de la guerre, oe oui signifie que notre armée doit
être mise sur le oied d'une force capable de se
suffire à :*éKte-même jusqu'à lia dernière extré-
mité ; car aucun- die nos voisins ne serait tenu
eu ouivri que ce soit die -lia seconder. Nous serions
dams fe cas d'une Belgique de 1914 privée de
la garantie de l'Angleterre. Conclusion sur I-a
réforme militaire : nos dépenses budgétaires
doivent être portées au maximum compatible
avec les exigences d'une défense nationale pour
ilao-ueite nous admettons d'être isolés, le cas
échéant.

L'entrée dans te Société dles nattons nous con-
serve la gairanme que nous tenions du traité de
1815, mais ffimitée à l'assurance dtes Etats mem--
bres de lia Société. D'autre part, il est permlts
d!e dire que ce que . nous perdons, temporaire-
ment, eni quantité, nous te retrouvons'avec bé-
néfice en quiaili'fé. La garantie qui doit nous ve-
nir de la Société n'est ••plus' une sknpile garantie
politique, par contrat bilatérai entre po-voirs
souverains' égaux ; elle est juridique, garantie
dte droit international puMe, galran-tte récipro-
que que s'imposent et Que le nouveau droit im-
pose à tous les membres de la Société, avec,
encore, ce profit suippîérn'enitaire pour nous que.
garantis miltaireiment par nos associés, nous ne
leur devons pas de réciproque, c'est-à-d5re que
nous ne nous imposons pas à nous-mêmes la
charge -militaire qu'ils s'imposent, eni application
du nouveau droit.

Cette situation place la réforme militaire -aans
des conditions très différentes de celle du siys-
tème des adversaires. Si nous étions sur le
même pied, irnifl'lta-ilremienit, que les autres mem-
bres de la Société des nations*, la réforme de-
vrait prévoir notre participation à ta défense du
droit européen. Nous en sommes aiffranclhis ;
ele n'a donc à prévoir que notre sentie défense
à nous, avec f assurance du secours de nos as-
sociiés. Le riisique restant — à côté de oekii de
voir le nouveau droit ne pas tente ses promesses
comme on l'espère — est le risque qui noue
vient de l'albsence die garantie die la part deis
Et'atsi non' sociétaires. La félon-ifi doit néces'sai-
renTent eni teniti comptes.

Lorsque, à .  leur- tour, ces 'Etats auront été
admisi, nous aurons dans notre potage toutes les,
herbes de lai St-Jean ; sans obligations mi-itaires
internationales. aucunes, nous serons au béné-
fice de toutes -lies garanties possilbiles. La ré-
forme 'militaire n'aura plus à courir di'autre ris-
que que celui qui résulterait d'une fai-ite to-
tale ou partîelte du nou-veau droit. Ce risque lui-
même ira s'atténuant au fur et à mesuré que ledit
nouveau droit.pénétrera te conscience des peur
pies et deviendra, pour ainsi di)ne. un po$tuIat
de la morale des nations:

Telles sont les 'dlonnées politiques qui domi-
nent! actu'elèmeut l'étude de la réforme par
l'état-mafor. Comme elles sont encore inidiécises
et ne seront fixées qu'une fois résoilue la quefr
tion de l'adhésion de la Confédération à la So:-
ci-été des nations, tes travaux .entrepris- ne peu-
vent être que pr-é-Itminaires. Cependant la dis-
cussion n'est pas pirématurêe car queib que soit
!a situation :oltique à venàr, une artmée restera
.iudisspansaibte, et quelle que doive être son or-
KaniSation admciuistrative, -les exigences de sa
p-réparatîiora .technioue, c'est-à-di?i*e d'éducation
et d'inistrucrion; seronit îes mêmes. DouiC plus
vite - le débat en convaincra'l 'opinion publique,
mieux ôela vaudra.

F. F.

Réforme militaire
et

pcKtique internationale

Chiffons de p ap ier
Les a_mirateu*rsf a_u bolchévisme D*O_» aïtnoii-

cent triornphaltrrnent que la Républiaue des So-
viets disp-ose d'une armée dte rJeu-t millions d"hom-
trj es. « la plus grande armée tctueï_rrte_t exis-
tante ».

f  Et l'an-nêe prochaine, s'il le faut, elle en aura
ct_itre millio—5 !»

On tient du reste à nous faire remarquer cju'il ne
t'àgit pas d'une ajrnvée pour rire. Elle es t arjn_ra-
'nle*—_ it . équipée, et il ne lui manque rie—, pas
même des tanks. Quant à la •_iscipli_e, elle est très
*évère. LAM offici•—? — qui sont des officiers de
l'ancienne armée -russe ou de l'armée allé—sincite —
•A*Upo«ent à nouveau «lies ir-ignès dte leur «radte- et
8 .une kutorité incontestée. Bref, il n'y a pas mieux,
comme armée modternement organisée et fortement
discipliné—

Avec cette force, les bolcharvistes comptent re-
prendre à bref délai les territoires qui ont été en-
levés à la Russie et qui sait ?... peut-être davan-
tage.

Qu'est-ce que vous «Etes die çà ?
J'en dis, pour ma part, que l'aventure com-

mence à avoir un singulier parfum de nationalisme
et qu'elle pourrait bien finir par un proconsulat
militaire. La révolution] russe s'assa-rit à mesure
qu'elle se fortifie, ou se fortifie à mesure qu'elle
s'assagit. Attendons un peu. L'aventure césaritmne
n'est peut-être pas loir».

En attendant, ie constate que le militarisme re-
fleurit plus fort que jamais dans l'ancienne Mos-
covie. Courbe la tête, fier dictateur, et adore ce
que tu as brûlé 1 '¦- ', '•Marg illçc.

Raccommoâenr de ménages
Il est difficile et même dangereux parfois de

chercher à raccommoder des ménages où règne
la mésentente. H y a cependant un homme, à
Londres , qui s'est révélé expert darisTàrt de ra-
mener la paix entre les époux, car son interven-
tion s'est montrée souvent pleine de succès.

C'est M. Freeman Wrigley qui accomplit cette
bonne œuvre au tribunal de police du sud-ouesl
de Londres. Pendant ces deux dernières, années,
759 personnes se sont adressées â ce -tribunal
pour demander une séparation et, grâce à-l'in-
tervention de M. Wrigley, 647 d'entre elles se
sont réconciliées soit avec leur mari, soit avec
leur femme. M. Wrigley s'occupe, d'examiner
chaque cas avant la comparution devant les
juges et il a pu réconcilier le 85 pour cent de
ceux qui voulaient absolument se séparer.

En plus des belles-mères, qui sont souvent les
causes de différends chez les j eunes couples, les
mariages de guerre ont amené aussi beaucoup
de disputes entre époux. Beaucoup de femmes,
attirées par l'uniforme, ont épousé des militaires
et lors de la démobilisation , elles, ont été fort
désillusionnées de découvrir que leurs maris
étaient , en définitive ,, des hommes contre les
autres. D'autres femmes se plaignent de la dif-
férence qu'il y a entre la conduite de leurs maris
avant la guerre et depuis qu'ils ont quitté l'ar-
mée. Beaucoup de ces anciens soldats ont , en
effet , rapporté des habitudes de grossièret é et
de rudesse qui causent pas mal de. brouilles
dans les ménages.

M. Wrigley fait comparaître les époux en-
semble et il est rar e que , son tact et sa sympa-
thie ne parviennent pas à avoir raison des brouil-
les les plus profondes. Très souvent enfin, la
pauvreté et le manque de confort du foyer dés-
unissent les couples, et M. Wrigley leur fait don-
ner , grâce à un fonds , créé dans ce but par un
ancien j uge, des draps, des couvertures, des
meubles et s'efforce de leur procurer du travail.
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Les légumes se»
Chronique ménagère vV

En hiver , l'homme fait une plus grande dé-
pense calorique qu 'en été ; il lui faut une ali-
mentation plus nourrissante qu 'à la saison, chau-
de et la Nature prévoyante qui lui a déj à four-
ni les légumes verts précisément au moment
où ils lui étaient nécessaires, lui a donné les lé-
gumes secs, que l'on a appelés avec juste raison
« la viande végétale » pour l'époque où il lui
faut une nourriture plus abondante en qualités
nutritives.

Les légumes secs : pois, haricots, lentilles> fè-
ves, contiennent autant , d'azote que la viande.
Cet azote se présente sous formé de légumine,
espèce de caséine végétale plus digestible que
le gluten.

Les légumes secs se montrent en même temps
très riches en amidon ; en riulcéïnes lorsque
les graines ont été cueillies j eunes ; en cellulose
localisée dans l'enveloppe du grain; ils con-
tiennent très peu de graisses. Les lentilles con-
tiennent du fer en abondance et sont par con-
séquent recommandables tout particulièrement
aux convalescents et aux anémiques ; les ha-
ricots et les fèves renferment de l'acide oxali-
que en notable quantité.

Les légumes secs sont alcalins parce qu Ils
renferment de la soude et de la potasse. Ils
contiennent en abondance de la chaux, de la
magnésie, du phosphore (ce dernier sous la
forme organique assimilable : licithines, nulcéï-
nes et à un taux presque aussi élevé que dans
le j aune d'oeuf, la farine d'orge et le fromage).
Ces particularités leur donnent une valeur émi-
nemment utile aux enfants, .aux convalescents,
aux tuberculeux; à tous ceux qui ont besoin de
se faire ou rcîaire des tissus.

Les légumes secs constituent un aliment pres-
que complet-' Un kilogramme de pois .cassés
équivaut comme valeur nutritive à trois livres
de pain. Un homme pourrait donc se soutenir
et maintenir son équilibre eh carbone et en
azote, en ne consommant que des légumes secs.

Les purées de légumes secs décortiqués ren-
trent pour une part importante dans le régime
des enfants débilités, des anémiques, des neu-
rasthéniques et des tuberculeux, étant mieux
tolérés sous cette forme par les estomacs déli-
cats.

Etant très nutritifs et producteurs d'acide uri-
que, il faut supprimer presque totalement les
légumes secs du régime des arthritiques, des
rhumatisants, des névralgiques, des goûteux et
des obèses. Comme ils ont des dispositions à ac-
cumuler des matières grasses dans le foie,
il sont contre-indiqués dans toutes les affections
népatiques.

Les légumes secs sont des aliments excellents
pour les travailleurs, les hommes de sports, les
soldats, tous ceux qui font de grandes dépenses
de force physique. Les lentilles très ferrugineu-
ses, conviennent tout particulièrement aux en-
fants et aux adolescents anémiques ; très di-
gestives, elles conviennent dans l'entérite et la
dyspepsie. Les pois et les haricots sont moins
digestes parce que plus riches en cellulose ; mais
sont des aliments excellents pour les adultes
par leur richesse en magnésie et en phosphore.
Pour éviter les fermentations contraires aux
dyspepsies , il est bon d'absorber ces légumes
lentement et de les mastiquer longuement , même
sous forme de purée, les pois doivent être mâ-
chés avec soin.

Il y a certaines règles essentielles à observer
dans la cuisson des légumes secs, si l'on veut
les rendre plus digestes et plus assimilables. Il
est bon d'abord de les ramollir en les faisant
tremper pendant douze heures environ dans de
l'eau. Cette hydratation a un autre but que celui
de faciliter la cuisson, elle modifie la cellulose
ce qui en facilite l'absorbtion et transforme une
partie de l'amidon en amylodextrine. ce qui fa-
cilite la digestion.

Quelques ménagères ont la déplorable et re-
grettable habitude de faire cuire leurs légumes
dans une grande quantité d'eau dont elles j ettent
ensuite toute la partie supplémentaire. Cette
prati que a pour effet d'enlever aux aliments avec
l'eau rej etée, les sels minéraux et une certaine
quantité de sucre que cette eau contient en dis-
solution , ce qui diminue la valeur alimentaire de
ces aliments.

_ Les légumes préparés au beurre, au lard ou à
l'huile augmentent leur valeur nutritive par l'ad-
dition des corps gras qui leur manquent.

Les malades qui , pour ne pas se charger .l'es-
tomac, prennent des légumes secs décortiqués
en purées, doivent se garder d'absorber sans
mastication ces purées. '.

D'après ce que l'on vient de lire , on voit que
les légumes secs sont un aliment précieux et
de tout premier ordre , si l'on aj oute à ces qua-
lités qu 'ils se conservent parfaitement sans s'al-
térer et que leur prix d'achat est relativement
modi que , on est forcé de convenir qu 'ils sont
un des plus précieux aliments de croissance,
d'entretien et de reconstitution.

M. DESCHAMIi
—^œKmQ&sKM ' -. . .
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30 FlïniUJÏTON nie L ' IMPA I I TI A L

PAR

LÉON DE TINSEAU

— Bien, fit-eMe. Vous aviez ntaidame Mélisson
et la baronne. Maintenant j'espère que vous
ajouterez : « J'ai ma nièce ».

— Savoir, ce qu'en penseront vos beaux-pa-
r-eots?

— Oh ! ie ne leur dis pas tout, convint Ja jeu-
ne femme 'en clignant de l'oeil. C'est la _ie_leu-
re façon d'avoir ia paix.

— Je cort-nence à Je craindre, soupira Ferréol.
To_t dire m'a coûté cher. Mais ies hommes de
mon âge tiennent à leurs habitudes.

Félix changea renitrettieni :
— Mon oncle le vous fais part d'une nouvelle.

Par 'économie, mon .mMatre a réduit son ca-
binet

— Ah ! pardJeu ! _ aurait pu ie faire depuis
beau temps. C'était ridicule. Un directeur, un
chef, deux ohefs adjoints, quatre attachés* !.. N'a-
vait-il pas aussi un chef de secrétariat particu-
lier, pourvu de l'aide i-dospensabie d'un sous-
ohei ? VoM enfin. queLque chose -quà -ressemble
à une réforme utile !

— Pas pour moi J'Occupais un des postes
supprimés. C'est 1- misère noire.

Reproduc t ion interdite aux journaux oui n ont pas
de traita avec M M .  Calmann-Levy, édi tours, à Pari.

— Ban ! Les sous-préfectures sont f-aifiets pour
de® cas oomme te tien.¦— Merci ! Habiter un trou au fond de fa pro-
vince pour douze francs cinquante par jour !
Qu'en penses-tu, Malrvina ?

La j eune femme sans répondre, pinça les
lèvres dans un© moue dubitative.

— Quoi! ! cËt FerréoL N'aimez-vous donc pas
le séjour de Paris ?

— Mon oncîe, répondit-eliîe, j 'aî fait une bien
grande bêtise en acceptant de vivre avec ma
belle-mère.

— Oh ! bilen, cette bêtise-là est de celles qu'on'
peut réparer plus ou moins vite.

Par cette dernière phrase, la• conquête de Mal-
vina fut achevée. Elle promit de revenir et tint
parole. Félix l'accompagnait d'habitude. Une fois
elle arriva seule, toute gonflée de griefs contre
Virginie.

.— S'" vous plaît, parlons d'autre chose, exi-
gea Ferréol. Je suis trop las des querelles dans
'ie même parti, pour me lancer dans ks disputes
de famille.

— Moi, c'est finverse, dît Malvina. Les dis-
cussions à la maison me dégoûtent de la politi-
que de mon beau-père. J'aime la vôtre, qui est
toute différente.

— Vous lisez donc mon journal ?
— D'abord c'était pour faire enrager Virginie.

Maintenant c'est pour , le plaisir d'entendre un
hoimime parier avec bon sens. • : . ¦ '

•— Drôle da goût ! Le peuple a toutes les qua-
lités sauf te bon sens. H exige qu'on lui conte des
balivernes. C'est -pourquoi votre beau-père est
député, tandis que j'ai perdu tonte ans die ma
vie.

—~ Je m'atmusié queilquefois à collier votre frè-
re avec vos arguments. Vous êfe?s, à-l' en croire,
un des esprits les p-ts dangereux qui existent.

Les mois succédaienf! aux moàs ; les événe-
ments suivaien'l! leur cours. Dans sa filasse d'ini-
dlgentes, Rosiwe sortie du noviciat faisait lire
l'alphabet, à quoielleaj outaitrenseignement ru-
dimienitailre d'un cafléchisme peu oomplqué. Fer-
réoll, malgré les efforts de te bar-orme, avait re-
fusé de voir sa fLHe , disant qu"31 ne voulait pas
des restes du bon Dieu1. Cependant il vieillissait
beaucoup ; î'ardeur de ses conivictions et de ses
rancunes faisait place à l'indifférence d'une âme
¦qui se sépare de la vie, de même qu 'on voit se
détacher de l'arbre un fruit ta*3é par ia grêle. Une
fois sur deux 'l'article envoyé au journal resta-
dans le pamiier du secrétaire. Mais Je vieux lut-
teur semblait avoir perdu tout intérêt comme
toute attention! aux choses de ce monidè. Mada-
me M'élisson n'avait plus besoin d'être haibi'le
pour masquer la provenance de certaines res*-
sources budgétaires. Malvina, soit dît à sa
louange, en fournissait une part

Certain j our, chez la bonue concierge, ele
avait rencontré madame de Cussvgray dont elle
avait trop entendu parler pour ne pas en avoir
une peur terrible. La baronne qui s'en aperçut
k mit à son aise.

— Vous savez, mt-^nm. que j e connais votre
mari. C'est un bon garçon , trop faible, et qui
se laisse mener,par sa rrière- Quiei'-e drôle d'i-
dée vous avez eue d'aller vivre avec elie, quand
iiî y a tant de maisons dans Paris !

— Madame^ répondit la j eune femme gagnée
par cette sympathie certaines bêtises sont ré-
parables. Je le tiens de mon oncle Ferréol.

— Pauvre cher homme ! „ a -vécu toute sa vie
aviec des idées fausses, maiàemir -ptas grandi que

d'habiter avec sai beille-mère. U vous aime beau-
coup et je vous en félicite.

— Moi j'ai une grande admîratïo- pour lu-
Comment la fffle di'un tel homme a-t-elle pu l'a-
bandonnier ?

— Pour vous rexpKiquer 3J faudrait se senv_t
d'une 'langue dont vous ignorez la grammaine.

La jeune femme d'abord interloiquée finit par.
comprendre. Avec ômotilon elle protesta :

— Mais je ne suis pas une païenne.
La baro'nn© s'incKna d'uni air grave.
— Pardon ! Je croyais....
Vers cette époque Claude soutînt une interpet

lati-on à fa tribune. Le curé d'une des paroisses
de son arrondissement venait de commettre un
scandale qui» consistait à refuser son ministère
aux obsèques d'une femme mariée cMtement Hy avait eu tapage, portes brisées, irruption du
cortège dans l'église, bref tout ce quî peut dé-
chaîner les foudres d'une éloquence toujours
prête à tonner. Maïvina, intéressée dans la ques-
tion, suivit la séance et pour une fois, admira
son beau-père. Même elle voulut le faire admirer
par Ferréoî, qu 'elle visita le lendemai-a' C'était
mal connaître l'homme de ia logique.

— Rien à faire avec ces gens-lâ ! dït-ffl eo
haussant les épaules. L'Eglise les a prévenus :
pas de cloches pour votre enterrement si elles
n'ont pas sonné pour votre mariage. Quoi de
plus simple ? Est-ce que je force -non frèTe à
m'inytter à dîner, moi qui lui ai sig;*.'fié la
brouffie ? Je pense bien, ma chère, que voua
n'hésitez pas à me donner raison.

Elle resta songeuse et fit cette réponse qui
pouvait s'interpréter diversement : . ;' ,.-'

—* Les brouilles sont -une, triste chose- U
A (A suivre.!

Ferréol

HT A VENDRE 1-0
__E_s*-~u. A-o "W Â-O

pure pommes et poire-
Envoi depuis 40 litres, I™ qui. (S0°) à fr. 8.50 le litre ,

1 .' -j i«l. (45*) â fr. 2.30 le litre min mf omtmït. JH-2689-I.Z 31668
' - , WEIL, splritnenx en gros, LUCERNE

ACTIONNAIRES
Usine du Vignoble, en plein rapport , ayant de

rros contrats à exécuter ei en perspective, et désirant se
ransformer en Société anonyme, cherche encore quelques
ictionnaires , pouvant disposer chacun de 5 à 10.000 fr.

Cap ita l demandé, 50 à 70.000 francs, dont une parti e
-"St déjà souscrite. A ffaire sérieuse et de toute sécurité,
intermédiaires s'abstenir. — Offres écrites, sous ch i ffres
L. G. _ S8_ .  au bureau de I IMPARTIAL. 1284

' " PRODUIT SUISSE ' mm
La meilleure >-̂ ^__2_^

a-onnne à ce jour pour nettoyer fijTff-rj f̂T§||
tous métaux et vitres. raJj,yA%_&klll

NOION HRn vente chez tous les é_iciers. 730 —̂

I JEANNE DIC|¦A . B
J-JL-JULH H u BU u» 030-000 ri~rTTi-ii.janci.il, a-OOPa

20 à 25,000 frs.
sont demandés pour donner de l'extension à nn Atelier
de mécanique de la place, livrant des spécialités,
bon rap port et'•/„ élevé. On pourrait garantir bar hypothè -
que. — Adresser offres écrites , sous chiffres P. 210.10
C. ât Publicitas S. A., La Ciiaux-de-
Fonds. 1306

mm Blanchissage __g

I t e  
linge 9e corps et 9e maison I
est lavé et repassé avec rV-
le plus grand soin par la ,V:

Grande Blanchisserie Neuchateloise i
S. 60NARD & Go, MONRUZ -NEUC HATEL S

Expédition au dehors par poste ou chemin de ter M

_la âfUJiG
Foin el Regain, marchandise suisse, Ire qualité.

Foin coupé en boites. — laitière en boites.
Tourteaux de maïs. — Son el remoulage.

Tourbe hollandaise.
en wagon complet ou combiné suivant possibilité.

Se reeommande, Emlfe RENOLD. cf-devant Renold frères
1118 à ZURICH.
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PILULES du Ûr DEHAOT
SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE

Leur emploi n'est pas plus coûteux que celai de
l'huile de ricin ou des purgatif s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
M Dose luxât Ve : l pilule. # ¦

Dose purgat ive .* -.' à 3 p ilules.

A PRENDRE EN MANGEANT i
SANS AUCUN PRÉPARATIF j

j jgjfl Guérison inamâdiate g_
\m j .n 37904a. des 24178 If ]

I ENGELURES I
Si Bougie d'Ambrine pJ
pg l Dans toutes les pharmaola-s, 2 fr. j JJjjÇ

Par suite de cl**cès, 940
_______ ' . -Ta ¦ . ' .

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

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

é la machine, pour pièces 8 '/< lignes
sont demandées chez n. PAUL VER-
MOT, rue Wuma-Dfoz 178. j :*H3

Terniinsges de pignons
I lin bon chef con-tme associé, pour le terminaga
de pignons est demandé par importante Fabri que de
Bienne, pour diriger ce ITéiiartemeiit. — Adresser offres
éc-ites , sous chiffres P. -ï»- D, à Publicitas S. A., à
Bienne. ¦_____ • U22

Fabrique d'horlogerie faisant la boite argent et méta l
oherche pour époque à convenir; IH Q

¦4l1«__ S -#_ _«M S " 4 *

au courant des procédés modernes de fabri cation. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres écrites , sous chiffi es
P. 972 U., à Publicitas 8. A. à Bienne. 

Comptable-
Correspondant
au courant de l'Horlogerie, est demandé par Fabrique d'Hor-
logerie française pour son sièp-e de Mofteau. Place convien
drail à jeune homme de 25 à 35 ans , actif. — Offres écrites
sous chiffres A. 1». X. . . 74, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou cherche à louer un

PETIT ATELIER
avec bur*ao. Eventin- 'lcmeiit, on arliètprait l'immrrble — Ailrefirt
offre*- sons cli if î f . - s  P. 21 OIS C, a Publicitas 8. A., -n
Chauz-de-Fondti, . I J M

Remonteurs de finissages
So Poseur de mécanismes
sont demandés de suite. Ou sortirait Posages de méca-
nismes. 1290

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Employée ou Employé de Falrication
demandé de suite par la Maison Quartier FIIH, aux
Brenets. Travail facile ; p lace stable pour personne capa-
ble. Appartements faisant défaut , préférence sera donnée à
célihataire. -1282

grandes pièces peut entrer de suite aux

FÉiips ,.ttï-e"
P SH3Û0 0 • 1123

ENCHÈRE
DE

MoMlier
Samedi S4 janvier 1910,

liés Z beureH du MO I I* . il sera
vendu par enchères publi ques
aux Hauts-Geneveys , place de la
gare ; un mobilier complet corn
posé d'une chambre a manger
cliène ciré, d'une chambre à cou-
cher, noyer poli , d'une chambre
à donner, machine à coudre Hel-
vétia, cuisine avec tous objets
nécessaires, vaisselle et lingerie.
On traiterait éventuellement avant
l'enchère avec amateur du bloc.

S'adresser pour renseignements
an Greffe â Cernier ou à 1— tude
l.Swer , avocat , à La Chaux-de-
Fonds. R-60-N 1173

Cernier, le 18 janvier 1920.
Greffe de P_ l_ .

I i i  In k» A S f— *• I l s  -
f k a 6_____a_H_-___8 =
II  1 S Oaial iia etiaqwlla <aaà la a_
I I I  liloBalsa ol 'lcal. Raeomauad * p
ï Ht ¦'" '" B'^'C"" ***i" i» - **

l'abattent eni, l'irrlabilllt i, migraine,
l'Insomnie , les conoulslons nerneuses,
le tremblement des mains, suite de
maunaises habitudes ébranlant ' les
nerfs, la n„ral*ie , ia neuraslh—te
sous toutes ses (ormes, épuisement
nert-eux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
toul le système nert-eux. '«¦ ~
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. OépSls : *-•
Dans loules les Pharmacies»

«Nervosan» jSfiîy
fortifiant après la nri pne.

UIB
CbainlircN à coucher complètes

DIVAN S
fauteuils, chaînes longues, mo-
quette toutes teintes. 993

Bnx liai
Finis -DU
H. HOFSTETTER Fils, Tapissier

Jardinets 1 Hôtel-d-*-Ville 37
Téléphone 1953

Bâtons pralinés Séchaud |
0.40 |panier rouge). pj

LOGEUR
d'échappements
pour petites pièces ancre, serait
engage de suie ou dans la quin-
zaine par la 1819

Fabrique STABILIS



A l'Extérieur
BV I*o problème de l'Adriatique
La réponse yougo-slave équivaut à une fin de

non-recevoir
PARIS, 21 Janvier. — Le Conseil suprême a

pris connaissance mardi soir de la réponse du
gouvernement yougo-slave au suj et du compro-
mis présenté par la délégation italienne dans la
solution du problème de l'Adriatique.

Le gouvernement yougo-slave fait de nom-
breuses réserves au règlement proposé, réser-
ves qui équivalent à une tin de non-recevoir. M.
Nitti ay ant déclaré que dans ce projet , l'Italie
est arrivée au maximum des concessions pos-
sibles, MM Clemenceau et Lloyd Qeorge ont
successivement invité MM. Pachitch et Trum-
bitch à l'accepter, leur déclarant qu 'à défaut
de cette acceptation , l'Italie réclamerait pure-
ment et simplement l'exécution du pacte de Lon-
dres et que la France et la Grande-Bretagne,
liées avec l'Italie par un traité, ne retireraient
par leurs engagements, qu 'elles seraient tenues
de se prêter à leur exécution.

Les délégués yougo-slaves vont consulter à
nouveau le gouvernement de Belgrade et ils es-
pèrent être en possession d'une réponse défini-
tive dans les quatre j ours.

La seule solution possible pour les Yougo-
slaves '

PARIS, 21 j anvier. — Interviewé à sa sottie
du Conseil suprême , M. Nitti déclara au « Ma-
tin » qu 'il avait été approuvé par MM. Clemen-
ceau et Lloyd Qeorge, aj outant qu 'il avait été
extrêmement loin dans ses concessions, plus
loin peut-être qu 'il n'aurait d*u. « J'aurai déj à de
la peine à faire admettre mon atitude par l'opi-
nion italienne, poursuivit M. Nitti, et si j e n'a-
vais pas fait ce maximum ' dans les concessions.
mon gouvernement deviendrait impossible.» M.
Nitti termina en disant que MM, Lloyd Qeorge
et Clemenceau tentent un dernier effort, aj ou-
tant : « Espérons encore ».

Le « Matin » dit qu'aprèsi le départ de M.
Nitti. MM. Clemenceau et Lloyd George ont
fait connaître avec fermeté à M. Pachitch et
Trumbitch qu'il n'y avait p lus d'autre solution
p ossible que d'accep ter le compromis ou se ré-
signer à l'exécution du traité de Londres. Les
délégués y ougo-slaves se sont retirés violem-
ment émus.

JrW- Au Conseil suprême des Alliés ~9_
La retraite de M. Clemenceau

PARIS, 21 j anvier. — Les chefs de gouver-
nement et les représentants des puissances al-
liées et associées présents à la séance du Con-
seil suprême de mardi soir, présidée par M.
Clemenceau, ont pris occasion de la retraite de
celuit-ci pour lui rendre un nommage unanime.

M. Lloy d George, le premier, a ad ressé au
président du conseil français des remercie-
ments pour la manière dont il a dirigé les dé-
libérations du conseil durant plus d'une année,
il a rappelé les sentiments d'estime et d'admi-
ration que nourrit la Grande-Bretagne tout en-
tière à l'égaFd de M. Clemenceau. Il a terminé
son allocution en exprimant à M. Clemenceau
ses regrets personnels de le voir cesser sa fé-
conde activité et en demandant l'introduction
au procès-verbal de la déclaration suivante :
« Conscien ts des services inestimables que M.
Clemenceau , président pendant plus d'un an du
Conseil suprême , de . la Conférence de la paix,
a rendus à la cause de la paix et reconnaissants
que nous lui sommes pour la dignité , l'impar-
tialité, la sagacité avec lesquelks il a conduit nos
délibérations, nous, ses collègues, désirons lui
exprimer notre estime inaltérable, ainsi que
notre espoir que, dans une tranquille retraite, il
puisse vivre assez longtemps pour voir ses tra-
vaux considérables porter leurs fruits pour
la gloire de la France et pour le renouvelle-
ment de la prospérité du monde. »

Après d' autres cordiales paroles prononcées
par MM. Wallace, Nitti, Matsui. qui s'asso-
cient aux sentiments exprimés par le Premier
britannique, et quelques mots de M. Milleran d,
M. Clemenceau prend à son tour là parole.

Il remercie d'abord ses collègues pour les
sentiments de sympathie et d'estime qu 'ils lui
ont manifestés et exprime l'espoir que les pays
alliés bénéficieront de la cordiale . entente éta-
blie au cours des négociations pour la conti-
nuation de l'œuvre accomplie par les grands
soldats de l'Entente. Il i appelle les difficultés
des négociations, lorsqu 'il s'agit, la.guerre brus-
quement terminée, de réaliser les fruits de la
victoire, et affirme que, cependant, les délégués
ne rencontèrent jam ais de difficultés bien gra--
ves au sein de leurs réunions.

M. Clemenceau insiste ensuite sur lai néces-
sité d'une entente commune, disant que si les
Etats-Unis. l'Angleterre. l'Italie et le Japon de-
meurent unis, c'est là une garantie de paix qui
dér>asse> toutes celles inscrites sur le papier, si-
non il, n 'ose pas prévoir les malheurs qui ad-
viendront.

AU suj et des critiques à lui adressées d'avoir
fait de l'opposition, M. Clemenceau dit qu 'il fut
touj ours guidé par une unique vue, celle de
mettre d'accord toutes les nations sur leurs as-
pirations respectives légitimes pour faire une
grande paix d'intérêt commun.

Soulignant encore la nécessité de cette entente
et d'une alliance durable entre les Alliés, il affir-
me que les sentiments de M. Millerand à cet
égard sont pareils aux siens. II conclut en for-
mant des vœux sincères pour la prospérité de
ton-? les Etats alliés.

Après avoir serré la main de tous les membres
du Conseil, M. Clemenceau quitte, les larmes
aux yeux, la salle où U a travaillé pendant un
an à l'avènement de la paix du monde.

Le départ de M. Lloyd George
PAPIS, 21 j anvier. — M. Lloyd George, dé-

légué anglais au Conseil suprême des nations,
regagnant l'Angleterre, a quitté Paris mercredi
matin à 10 heures par train spécial M. Clemen-
ceau, ancien président du Conseil, est venu le
saluer à son départ et s'est entretenu très lon-
guement avec lui. M. Millerand, président du
Conseil, s'est également entretenu avec Lloyd
George et Clemenceau. Après le départ du
train, MM, Clemenceau et Millerandl ont quitté
la gare et s'en allèrent côte à côte. Ils ont été
chaleureusemen t acclamés par de nombreux
curieux qui se trouvaient sur le quai et qui out
crié : « Vive Clemenceau ».

Les nouveaux plénipotentiaires français à la
Conférence de la Paix

PARIS, 21 j anvier. — On assure que les nou-
veaux plénipotentiaires français à la Conférence
dé la Paix seraient MM. Millerand, Jules Cam-
bon , Isaac, ministre du Commerce, Marsal. mi-
nistre des Finances, Paléologue, secrétaire gé-
néral des Affaires étrangères.
La succession de M. Millerand à Strasbourg
PARIS, 21 j anvier. — S'il faut en croire le

« Journal », le bruit court , dans les milieux poli-
tiques, que la succession de M. Millerand à
Strasbourg serait attribuée à M. Louis Barthou,
On parle aussi de M. Jourdain , ministre du tra-
vail , et de M. Alapetite, ambassadeur à Madrid.
[ME"* En Italie, la grève des P. T. T. est termi-

née
MILAN, 21 janvier. — Les journaux annon-

cerat 1_ fin* de la grève des P. T. T. Une dépêche
dte Rctme au « Secolo » dit que le congrès natio-
nal des représentants! de -toutes ks section*-- des
postes, télégraphes et téléphones, dans une réu-
nion tenue hier soir, ont décidé 1a fin de la grè-
ve après une discussion très animée. Dans la soi-
rée de mardi, les délégués' dos diverses sec-
tions sont partis pour ¦leurs ch«is*--eux pour con-
voquer ies. conseils des grévistes qui doivent
ratf-ff la fini de Ta' grève. '

Le « Corriere délia Sera » publie le texte de
S'ordlre du jour danis lequel- iî est dît : En cousidé-
r_tr'©** que la proclamation dte la grève des che-
mi-'OiL.!- miet les ¦diriige.-atn'fcs dans une situation
difficile par suite du manque de moyens de trans-
port, nous invitons! les P. T. T. à repr.entdire.Ie
travail

W L'extradition da kaiser "̂ gj
Internement de Guillaume II ?

BERLIN, 21 j anvier. — Le« Daily Chrônicle »
apprend que, selon une nouvelle parvenue de La
Haye au « Berliner Tageblatt », la Hollande re-
fuserait de livrer l'ex-kaiser. Des pourparlers au-
raient lieu. Il est vraisemblable , dit-on, qu 'ils
aboutiront à un accord, cela pour tourner les dif-
ficultés qui pourraient surgir , et d'après cette
nouvelle, l'ex-empereur serait interné à la con-
dition que la Hollande garantisse aux Alliés que
la liberté d'action dé Guillaume II serait res-
treinte.

Voix hollandaises et Scandinaves
AMSTERDAM. 21 j anvier. — Le « Telegraaî »

annonce au'on a l'impression, dans- les milieux
comp-'tents , que l'extradition de l'ex-kaiser ne
saurait avoir lieu.

Le « Niewe Rotterdamsche Courant » écrit à
ce propos : •.. .. *-

<t On a l'impression que cette demande d'ex-
tradition est faite moins en considération d'un
but humanitaire que pour satisfaire un sentiment
de haine envers les peuples, et cela en un temps
où l'on doit songer ayant tout à la reconstitution
ae l'Eu i ope et à la réconciliation des peuples.* »

CHRISTIANIA, 21 j anvier1. — Les journaux
se bornent à soutenier l'impression, qu'a fait- naî-
tre ïa demande d'extradition de ï'ex-karseir. Seul
le « Morgen Bladed- » y consacre un articl e de
tête qui dit en substance que cette demande de
-Va _teon' est une preuve quie tes Atliiési estiment
insoutenalble une plainte juridique portée contre
l'ex-kaisein.

« Mais, dit-il, il n'y a aucune loi à laquelle
ife puissent avoir recours pour exiger cette ex-
traditio-a Ce serait donc confire Le droit des peur
pies que cette livraison, si elle a lieu, serait ef-
fectuée. A l'exception de quelqu es chauvins an-
glais-, person-ie ne -tient à cette livraison comme
urne nécessité.

La- Folandle ne irendra aucun service à l'hu-
manité en livrant l'ex-kaiser. La note de l'En-
tente est, pair conséquent, mai-encoinitre'use, car si
Sa Ho-lfande se refuse à répondre affirmativement
à cette note, elle sera l'obj et de représailles. Si,
au contraire, ele accepte, elle se mettra l'Al-lie-
magme à dos. »

SPORTS
Calendrier des matches internationaux

Plusieurs matches internationaux de football
ont été oon-rJus cas derniers jours. Le match
Stisse-France aura lieu le 29 février à Genève.
Le match Italie-Suisse est prévu pour îe 28 mars
à Benne. La joute SuisserHollande aura |*au à
Bâle h 23 mai,

Chronique suisse
Elévation des taxes de télégraphes et téléphones

Le Conseil fédéral soumettait au . cours de
l'automne dernier un proj et aux Chambre-* ié-
dérales tendant à une revision de la loi .édê-
rale sur les télégraphes et téléphones, dans le
sens d'une augmentation des taxes.

Peur le trafic des télégraphes, le proj et pré-
voit notamment une élévation de la taxe de
bas© de 30 à 50 centimes, et de la ." .taxe par
mots de 2 1/) à 5 centimes. , (La taxe des télé-
grammes de presse reste fixée à 2 V** centimes )
D'autre part, le proj et prévoit une augmenta-
tion de 10 francs pour le prix d'abonnement an-
nuel du téléphone, ce prix pour les conversa-
tions interurbaines étant — suivant les zones —
élevé du 5 au 10 %. En conformité des calculs
établis, oes élévations ¦ de taxes' correspon-
draient à une recette annuelle supplémentaire
de 7 à 8 millions de francs.

La commission du Conseil national préposée à
l'étude de cette question, a siégé mardi et mer-
credi à Berne. Elle a en principe . adhéré aux
propositions diu. Conseil fé-défial. En ce qui con-
cerne Sa priocéidlutnei à suivre en la matière, ©lie a
décidé qu'il y aurait lieu pour le Conseil fédé-
ral de pourvoir à l'application des mesures pro-
posées par lui, pair le moyen -_n airrêté pris
en vertu de ses pleins pouvoirs, pour une durée
de deux ans au maximum.

Assurance vieillesse — Invaldité
La semaine prochaine déviait sie réunir à Bar-

nie. la ooauimi'gs-toui 'diu Conseili national pour l'as-
surance viel-leisse, inv-Mté, •siutnvitvauts. Etant
diOTiiné toutefois que 'lie nouveau chef don dléfpa-rte-
meiït! dœ finances, n'a pu encore s© _vner à une
étudie suff-amme-nt anptrofondie du côté financier
de la question des assurances, que d1'autre part
une des autorités en* cette nnaitiièr.&, M. le Dr- Ru-
fereacht, de l'OiSoe fédérât des assurances so-
ciales, doit se trencHre .Drésanitem-eimt à Paras, pour
la séance d'ouverture du Conseil d'aministra--
¦tion de FO-f-fiice nour la protection inrternationa--
'to diu travail. — îa séance de Ja commission a été
ne-ntvo-yée — Da dîscukssilou parlementaitre ne s'ou-
vrira par conséquent pais enta»-e aivec fa session
die février.

L'initiative Rothenberger
L'M-ti-tive Ro_ienfoe*r®eir. a abouti : 70,000 si-

gnatures ont éité déposées jusqu'à présent à la
chancûM'arie fédié-ralie. H se peut -que ce résuLtat
ne soit pas tout à faiit .définitif ; mais à supposer
marrie qu'un, petit oonïtdtnigenit die voix vientne ew-
optne s'y ajoutai, ont ne peut s't-npêcher de cons-
tater qu'eu -comparaisoni de fa propagande qui
a été faite le résultat est assez mince. On se sou-
vient que l'initiative prévoit fa créatiiomi d'un
fondls destiné à lfassutriance vMlIlesse-intv-l-iité,
dont un premier versement dte 250 millions de-
vrait être fo.umi par le :*raduit dte 'l'impôt sur 'les
bénéfices d'e guieirre.

Presse socialiste
Le « Droit du peuple » de Lausanne annonce

qu'il a pu s'assurer la collaboration régulière
du camarade Edmond Privât.

M. Edmond Privât est, sauf erreur, dte Genève,
privat-docent à l'Université de cette ville, et
ancien rédacteur au « Temps », de Paris.

Le prix de la vie augmente touj ours
D'après le rapport mensuel de l'Union suisse

des sociétés de consommation , le coût de la vie
dans les villes a augmenté de nouveau pendant
le mois de décembre dernier. En effet, l'index
moyen des prix a passé de fr. 2540 au ler dé-
cembre à fr. 2604 au 31 décembre, en augmen-
tation de fr. 64 ou 2,53 pour cent Seules les cé-
réales sont en baisse, les œufs ont conservé le
même prix , tandis que les autres groupes de
marchandises sont en hausse. Lausanne a le tris-
te privilège de fournir la moyenne des prix les
plus élevés : 2767 fr., contre 2683 au 1er décem-
bre. La moyenne des prix est de fr. 2495 à Fri-
bourg, de 2558 à Berne, de 2616 à Bienne et à
Genève, de 2648 à Winterthour, de 2687 à Zu-
rich , de 2717 à Vevey et à Montreux.

Une belle fournée de diplômes
L'Université de Lausanne vient de délivrer le

j oli chiffre de 108 diplômes de licences et docto-
rats et brevets professionnels, soit 60 licences
et doctorats en droit suisse ou étranger , sciences
consulaires ou politiques, sociales ou commer-
ciales, médecine, lettres, sciences, pharmacie et
construction , et 48 diplômes d'examens fédéraux
pour médecins, dentistes et vétérinaires, dont
7 délivrés à des étudiantes.

La fièvre aphteuse
Le bulletin de l'Office vétérinaire fédéral don-

ne les résultats suivants pour la période du 5-11
j anvier. Dans les cantons de Berne, Lucerne,
Fribourg, Soleure , Schaffhouse , Grisons, Thur-
govie, Tessin , Vaud et Genève, il y a en tout 432
écuries et 3801 animaux de l'espèce bovine con-
taminés, 1202 porcs, 121 chèvres et 318 mou-
tons.

La question du vota des femmes
à Zurich

Les Zurichois seront appelés îe 8 février à
se prononcer sur l'a question de savoir s'ils veu-
lent introduire le vote d'es femmes dans leur
Constitution. Pour- éclairer ks électeurs sur
ceti*e [importante question-, Je parti radicail a OJV

gauisê une asseml-ée' à 1a Tonhalle. M. Weis-
fto-g; a présenté Je' rapport et plusieurs orateums
ont parié après M.

M-. Wei's-og est uni avocat fort habile qui déV
fend! ses causes avec une rare maestria. Ad-
versaire déterminé des _ro'its politiques de ta
femme, il' a fait un - fort beau tableau de lia, femme
à son foyer. Il a cité Jean-Jacques Rousseau
qui1 ne voufait pas que la femme -se mêlât à la
vi© publique. IÎ a cillé aussi Briausewelter qui!
dît que l'octroi des droite poétiques à la femme
est un « péché contre nataire ». LI aurait pu citer.
tout aussi bien Treà-tsChke qui soutilettt que là
femme étant un être inféâieur, et tout d'impuil"
sien, la politique n'est pais son a-aiire,

M. \Veis_og est mécontent aussi qu'on ait en
Suisse .ks yeux touj ours fixés sur f  étranger.
Parce que ies Ausitral-jens, les Amiéticains, les
Saam_naves, les Atlamainds ont «rtrodii_t -dans
'.leurs consbitui-onis-lle droit'de vote des femmes, iii
trouve que ce n'est pas une raison .pour que
nous Suisses, nous les -imitio-S. Si' aucuns de
mos cantons, pas 'Même les cantons-vililes Bâle
et Genève, n'ont ïntrodluit ce vote chez nous,
c'est au'-S avaient des raiisons sérieuses de ne
otas la faine. ' .. . .-. . . -

Ainsi raisonne 'M. Weisfioz. H a mT-j i-quiê
aussi 'que Lénhïe reoommianâe de faire de la
oropagande riévoJutionnaire parmi les femmes
et las jeunes gens, at C'est donc que la femme,
£0H1. «ist P'ius Muene-blte que rbomme. Gar-
clo-s-naus dlonc de Introduire dans notre vie
DoitSaue. »

Maïs de tous 'les arguments invoqués contre
?e vote des- femmes,, te plus convaincant aus
yeux de M. Weisflog c'est qu 'ellles ne se sou-
cient nas dte ce vote : à part une poignée d'agi-
tées, la grande maisse y est totafement mdi-é-
rente.

Ces îdlêesi die M. Weiisffflt-*- ont -trouvé die V&-
dho dans rassemMiée. Même ies cadets- du ipartï
radScat. cas « Juniors » qu'on' nous trepnêstentie
comme des apôtres des ildées nic_ve_esi. n'e-fe
pas fait .preuve die phis d'indépendance d'esprit.
Les uns ont proposé die rej eter tout s_np—-ment
riiniti'aitive et tes autres, plus prudents, de 'laiSsser,
à chacun le soir» de voter comme il l'entend. Les
paysans, naturelRement, ont été tous négaf-S.
« Nos fe-mimes. a dit M. Schlesser1 d'Urikon, ont
déîà bien assez à faire sans -qu'ion ies charge d'u-
ne besogne dtantt elles ne veulent pas.. »

Trois orateums, ¦diants> cette -ssemblée, rw-** ' "
fendu le droit des femmes : M. Kunz-Ryf, *teur Baumann et M. Rietonan, rédacteur \
« Nouvéle Gazette de Zurich ». Mais V effet -o
leurs discours a été nul ; à fa votauM'on, 108 mem-
bres* se sont dêclaii'és contre le projet dr* loi et
seulement 18 pour. Nous verrons le 8 février, si
ce sema aussi le verdict des électeurs.

La Chaux- de-Fonds
Théâtre.

C'est donc ce soïr, au théâtre, que le réputé
Désiré Pougaud, populaire au cinéma comme
au théâtre, viendra nous donner une seule re^
présentation du grand drame policier « Chante-
coq ».

Le rideau se lèvera! à 8 -/< heures, contraire-
ment aux indications des affiches et program-
mes.

». * m
Demain soir, vendredi au théâtre, M. Pitoeff

viendra nous donner «Le Disciple du Diable »,
le chef-d'œuvre de Bernard Shaw.

Le corps enseignant et les élèves des écoles
secondaires et professionnelles bénéficieront
d'un rabais de moitié à toutes les places, sur
présentation d'une carte de la direction.

Un contrôle sévère sera fait à l'entrée, les
fraudes rigoureusement réprimées.

— Dimanche, la même troupe j otaera «Le
temps est un songe », de Lenormand, et «La
Farce de la Tarte et du Pâté ».

La location s'ouvrira vendredi miatin à 9 heu-
res pour les « Amis du théâtre », samedi matin
pour le public. >

, - • ¦ '¦ a> a**, f-

C'est donc' mardi soir que nous aurons au
théâtre M. Ed'. Risler, dans un récital d'œuvres
de grande envergure.
Le projet de reconstruction du Temple national.

Le Jury quoi a siégé hier, et avant-hier pour
ta. recons-truct'ion- du Tempte nat-ionai' de La
Chaux-de-Fonds a décerné quatre -prix « ex-ae-quo » :

1. Projet « Calvin » à MM. Prince et Béguin,
airchiteetes, à Neuchatel ; 2. Projet « Grandaxe », à M. René Chapatez, architecte à LaGhaux-de-Foudls ; 3. Proj et « Farel », à M. vonSenger, architecte à Zurzach ; 4. « Pr.o Déo » à
M. Ca.nl Hiinidermiihlfe. architecte, à Berne.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a1 reçu avec re-
con naissance les don s suivants :

Fr. 30 des fossoyeurs de Mme Soder-Jacot.dont fr. 15 pour les Crèches et fri 15 pour laPaternelle; fr. 14 pour l'Hôpital , anonyme, :'il'occasion d'une réunion de famille; fr. 500 de
Mme G.-N., dont fr. 100 pour l'Hôpital , fr. 100pour le Dispensaire, fr. 100 pour ks Diacones-ses visitantes, fr. 100 pour les Crèches, fr. 50pour la Bonne-Oeuvre et fr. 50 pour \es Soupesscolaires ; fr. 150 de M. et Mme G. à B dontfr. 100 pour l'Hôpi tal et îr, 50 aoiu* les Coloniesde vacances, r •
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dans la question de l'Adriatique
Le maréchal Foch se rendra sotte peu en Pologne

¦ «al*» III IS

A la Chambre française
Les interpellations

¦PARIS, 21 janv. —- M. Mo-nùen député de la
Seine demandera demain, jeudi , après la lecture
de la déclaration ministérielle, à interpeller sur
la politique générale du gouvernement.

D'autre part , M. Ernest Laffond, député socia-
liste, a écrit au président du Conseil pour l'in-
former qu'il interpellerait sur la politique du
gouvernement vis-à-vis de la Russie, spéciale-
ment en ce qui concerne la question du blocus.

Enfin, M. Maurice Barrés propose d'interroger
demain j eudi le président du Conseil sur la ma-
nière dont il compte poursuivie l'exécution du
Traité de Versailles et l'application de la paix
vis-à-vis de l'Allemagne et spécialement vis-à-
vis des pays rhénans.

TflB?"* La prochaine Conférence de la Paix
PARIS, 21 j anvier. — Le « Temps » dit que la

première des réunions des chefs de gouverne-
ments alliés aura Heu à Londres dans un avenir
très prochain. Pour le cas où elle aura à traiter
la question de la Turquie, les gouvernements
alliés éprouvent le désir que les Etats-Unis par-
ticipent à la Conférence.

Au Conseil suprême
PARIS, 21 janvier. — Le Canseil suprême a

oenu -séfeinoe oe m_tiin au ministère des affaires
étrangères. MM. CJiemenoeau et Millerand ont
présidé la réunion. Etaient présents : Lord Cur-
_om, Mv die Martine, -M. M-tsui et M. Hughes
Walaioe.

Le Canisle- _ décidé que la conférence âes am-
bassadeur® siérait inaugurée kndi prochain. Ele
s'occupera de l'exécution du traité de Versailles
et de l'ex-péc-tai des aifîaires courantes. Les
grandes 'questions de poHiqiie générale seront
rêsenvees à des comf érenœs qui auront lieu en-
iuie 'les ¦dhefe de gauvernainent

L'envol de troupes britanniques au Caucase
PARIS, 21 j anvier. — Le « Temps » dit que la

nouvelle d'une importante expédition britanni-
que dans le Caucase donnée par des j ournaux
anglais ne paraît pas exacte. Il ne s'agirait , as-
sure-t-on, que de l'envoi de quelques unités d'ins-
tructeurs et surtout de matériel aux peuples du
Caucase, dont l'indépendance vient d'être re-
connue par l'Entente, afin de leur permettre de
lutter contre la menace d'invasion bolchéviste,

Une visite du roi des Belges à M. Deschanel
PARIS. 22 j anvier. -— Le roi des Belges, venu

incognito à Paris, a1 rendu visite hier après-mi-
di au président de la République avec lequel il
a eu un long entretien.

La -conférences des ambassadeurs alliés
PARIS. 22 j anvier. — On ignore encore qui

sera le représentant d© la France à la Confé-
rence des ambassadeurs alliés. On cite toute-
fois le nom de M. PaléolOgue. On croit dans les
milieux diplomatiques que le gouvernement ser-
be finira par, accepter les conditions de l'arran-
gement en ce qui concerne l'Adriatique, quitte
à insister auprès des Croates et des Slovènes
oui sont les plus acharnés dans l'affaire et qui
ont eu la main forcée. Il est à remarquer que le
vice-Drésident du Conseil des ministres est né
à Zara.

L'agrément à la nomination de M. Mayer
est donné

PARIS. 22 j anvier;. — Mercredi -iatin, le gou-
vernement allemand a demandé par l'intermé-
diaire du gouvernement suisse l'agrément du
gouvernement français à la nomination de M.
Mayer. de Kaufbeuren, comme chargé d affai-
res à Paris. Le gouvernement français a donné
cet agrément dans l'après-midi

La grippe sévirait au Japon
. AMSTERDAM, 21 j anvier. — Selon les cOtn-

¦rnunications des j ournaux anglais, la grippe sé-
virait au Japon. Vingt mille personnes en se-
¦raient atteinte-
Secrétariat de la Commission des réparations

AMSTERDAM, 21 j anvier. — Les « Daily
News » mandent de Paris : « La place de secré-
taire général de la commission des réparations
la été offerte au chef de la section économique
de la1 Société des Nations, M. Salter, qui est de
nationalité anglaise. Ce dernier aurait accepté.»
Le j ournal considère cette nomination comme
la plus importante de toutes entreprises alliées
et estime le choix dte M. Salter très heureux.

Pour la levée de l'état de siège en Saxe
JT-BININGEN, 21 janvier. — A lia dîète de Sa-

xe-Mein-igen, deux propos-ians émanant des
social-sites majorita/ireis et des -indépendants de-
mandent 4_'on s'adresse au gouvernement du
Reich pour obtenir ia levée irran'édiate de l'état
de siège.

La Convention postale universelle
COl-OGNE, 21 j anvier. — La direction géné-

rale des postes de Cologne fait savoir que des
négociations auront lieu très prochainement à
Paris pour la mise en vigueur à nouveau de la
Convention postale universelle.

pgf La question de r&dnatique
L'atti tude des Etats-Unis

NEW-YORK, 22 j anvier. — Le correspondant
de l'« Associated Press » à Washington télégra-
phie :

« On déclare officiellement qeu l'attitude des
Etats-Unis relativement à la question de l'Adria-
tique n'a subi aucun changement depuis la décla-
ration de M. Wilson à Paris. On a l'intention de
s'en tenir strictement à l'exécution des clauses
premières de l'accord conclu portant sur la réa-
lisation des revendications de la Yougo-Slavie et
faisant droit aux aspirations de l'Italie relati-
vement aux territoires longeant l'Adriatique. 11
déclare que le président et les membres du Con-
seil suprême à Paris traitant cette question sont
bien informés sur la thèse américaine et qu'ils
n'ont envoyé jusqu'ici au Département d'Etat
aucune contre-proposition envisageant des mo-
difications aux entretiens relativement à la ques-
tion de Fiume. Il est donc invraisemblable que
nfimporte quelle autre solution en opposition
avec la thèse des Etats-Unis soit approuvée par
le gouvernement américain et il faudrait éven-
tuellement exécuter une telle solution sans Ta
coopération dés Etats-Unis.

La grève des cheminots en Italie
Le caractère politique de la grève

MILAN,.21 janvier. —Le «Popolo d'Italia» dé-
nonce le caractère politique de la grève des che-
minots et invite tous les citoyens qui ont com-
battu pour la liberté de la patrie, à faire échouer
le complot anti-nationaliste.

Le « Secolo » dit que l'attitude des grévistes
pendant la première j ournée a été calme. Quel-
ques tentatives d'arrêter les trains ont pu être
prévenues par les autorités militaires. Il y a eu
des arrestations.

L'« Avanti » .assure que le nombre des arres-
tations est de 200 et aj oute qu 'elles sont une pro-
vocation.

Selon les calculs du « Secolo », le 10 pour cent
des cheminots seulement de la gare de Milan ont
participé à la grève. ! !-'

Les j ournaux publient un appel aux ingénieurs-
privés, en les invitant à se mettre à la disposi-
tion des autorités pour assurer un service aussi
étendu que possible pendant la grève.

Le service s améliore
ROME, 21 janvier. — Les cheminots qui se

sont présentés ce 'matin pour faire leur service
sur les machines sont de vieux employés. II
n'a pas été nécessaire de recourir à des rempla-
çants grâce à l'aide du personnel militaire. Les
trains oui arrivent ont quelque retard, mais pas
excessif.

Lés j ournaux sont unanimes à flétrir cette grè-
ve insensée. Ils relèvent les mesures énergiques
qui ont été prises à Rome et ailleurs et expri-
ment la conviction que si la grève devait se pro-
longer, le service déj à assuré s'améliorera de
j our en jour, car la décision de la grève est due
à une minorité violente contre laquelle la gran-
de maj orité devra réagir.

_SS-** Une intervention armée contra les Bol-
chévistes

VIEW-, 21 Janvier. — Suivant un télégram-
me de Paris, les j ournaux de Bucarest annon-
cent que la Roumanie aurait été sollicitée par les
Alliés d'intervenir les armes à la main contre
les Bolchévistes russes. La même démarche au-
rait été faite auprès de la Yougoslavie et de la
Tchécoslovaquie.

Le rapatriement des prisonniers allemands
BERLIN, 21 janvier. — Le premier train de

rapatriement transportant 1000 prisonniers de
guerre allemands est arrivé de France à Her-
bestal jeudi vers 6 heures du matin. Un deuxiè-
me convoi ramenant également 1000 prisonniers
est arrivé à destination peu après le premier.
Un troisième train est en' marche. Le premier
convoi vient de Lille, le second de Novon et le
troisième d'Albert Les douze prochains trains
rapatrieront des prisonniers des camps de la
France orientale. Ainsi que le mande la « Ber-
liner Zeitung », la réception fut très simple,
étant donné que les autorités françaises avaient
interdit toute réception officielle.

Les possibilités de paix en 1916
BERLIN, 22 j anvier. — Pour compléter ks

débats ,t la première période de séances de la
commission d'enquête parlementaire, des docu-
ments sont maintenant publiés sur les possibili-
tés de paix en 1916 et au commencement de
1917, reproduisant en particulier avec exacti-
tude l'échangé de télégrammes entré Berlin et
Washington jusqu'à la rupture des relations di-
plomatiques. La publication a lieu en même
temps au complet en franc-vis et en ane.la.is par
la maison Meulenhoff et Cie à Amsterdam.

Meneur communiste arrêté
BREME, 21 janvier. — Le meneur commu-

niste Dr Levi, de Berlin, qui a parlé dans une
assemblée convoquée par des sectaires du com-
munisme, vient d'être arrêté. L'arrestation est
en rapport avee les récents événements de Bei-
li-

jflS?"- Le maréchal Foch est attendu en Pologne
'LONDRES. 22 janvier. — On mande de Var-

sovie au « Morning Post » en date du 20 j anvier
que le maréchal Foch est attendu dans une
quinzaine. Cette nouvelle, publiée ici hier, a dis-
sipé presque comme par magie les sentiments
de tristesse et de découragement qui prévalaient
à Varsovie. Les craintes que provoquait la
menace bolchéviste ont aussi en conséquence
sensiblement diminué. C'est un facteur moral
de la plus haute valeur. On croit généralement
que la direction immédiate des affaires sera
laissée aux mains du général Pilsudski. qui au-
rait l'assentiment de la forte et extrêmement
compétente commission militaire française qui
est ici depuis trois mois pour l'instruction de
l'armée polonaise.

Que fera le gouvernement hollandais ?
LONDRES, 22 j anvier. — Le correspondant

dhï « Da_y Maiili » à La Haye est informé offi-
ciellement que la rumeur donnant à entendre
que le gouvememnet hollandais aurai t invité k
kaiser à quitter le pays est inexacte. Il est pro-
bable que la réponse aux Alliés concernant l'ex-
tradition de Guillaume sera envoyée dans quel-
ques j ours. . . .

Reprise de travail
ROME, 22 janvieri — Les 'bureaux des. pos-

tes, télégraphes et téiétphones à Rome ont repris
rëteuiHèrement !fâ; travail.

Le Cabinet portugais est constitué
LISBONNE , 21 janvi er. Le Cabinet est cons-

titué sous la présidence de M. Domingo Pereira ,
démocrate. Ii comprend quatre démocrates , qua-
tre libéraux , deux indépendants et un socialiste.
M. Mello Bàrretto a le portefeuille des affaires
étrangères. '

L'épidémie de typhus en Galicie
VIENNE . 22 j anvier. — Le « Tagbiatt » de

Prague mande -qu 'à la Diète polonaise, les dé-
putés galiciens ont présenté une motion' d'ur-
gence air suj et de l'épidémie de typhus qui sé-
vit en Galicie orientale. 11 a été déclaré que
jusqu'ici on a constaté 100,000 cas dont 10,000
ont été mortels.

La question de la Transylvanie
BUDAPEST, 21 j anvier. — La délégation hon-

groise de la paix, à Neuilly a fait parvenir à la
Conférence de la paix une note sur la question
de la Transylvanie* qui ne touche pas seulement
la Hongrie et la Roumanie, mais forme aussi un
problème européen de première importance. La
délégation hongroise de la paix demande donc à
la Conférence de la paix d'accorder à la Tran-
sylvanie une autonomie très étendue, dans k
cas où le plébiscite qui doit avoir lieu se pro-
noncerait dans ce sens, cela sans porter atteinte
à la collaboration économique avec la Hongrie.
Le règlement de la question de nationalité en
Transylvanie devrait être confié à une commis-
sion nommée par la Société des nations. Cette
commission, dont feraient partie 'les. représen-
tants des nations intéressées, en particulier les
Magyars, les Saxons,, les Roumains, élabore-
rait un proj et de constitution pour ce pays. Les
dispositions de cette constitution concernant les
nationalités seraient placées sous la protection
de la Société des nations.

¦V L'attitude dss Etats-Unis ~&ê

."¦___ , ____ . JS"ML :__ ®S©
La faillite de la Ligue nationale suisse

GENEVE, 21 j anvier. — La Chambre com-
merciale du tribuna'l dé première instance a pro-
noncé, mercredi.matin, la faillite de la Ligue
nati on-aile, suisse. Le secrétaire général de la
ligue Cochet, toujours emprisonné sera donc
poursuivi' pour banqueroute frauduleuse. La
peine prévue est de trois mois à cinq ans de
prison.

Incendie
LUTRY, 21 j_nvier. — Un incenidie dont la

cause n'est pas étabie a 'éclaté à Lu-Dry, au quar-
tiietr du VoMnami- pires dte lia gare, mardi soir
à 5 heures, dans Je bât_nlenit de M. Louis Ménet
comprenant plusieurs appartements. Les sa-
peurs-pompiers ont pu en peu de temps se ren-
dre maîtries du feu. L'un dieis locataires, M. Té-
léchioux, âgé dfune 'trentaine d'années, doulou-
neuisiement brûlé aux mate, aux bras et au vi-
sage, a été conduit à l'Hôpital cantonal.

Grave accident
PONT LA VILLE, 21 janvier. — Deux jeunes

gems qui faisaient sauter un bloc de rocher pour
ao-nrtger un chemin ont été 'grièvement Messes
par diesi éctaits. L'un di'eux atteint à la tête est
Ainsi un état désespéré L'autre a eu un oeil atr-
Tlaiché. Le premier se nomme Firimin Koily, et est
âgé die 19 ans. Le -second est un nommé Anselme
Bateest. âxé de 22 ans.

Chute mortelle
M'A'RTIGNY, 21 j anvier. — Un Mien travailt-

tent aux chantiers dte Barrberinei, rentrant dte
GiétrO'Z, le soit, a fait une chute die cinquante
mètres environ près du chalet diui Glacier. Il a
été trouvé moriti, Ite lcndietmatiins au bas de 1a penh
te.

Accident d'auto
ZOUG. 21 j anvier. — A Chant, nne au-tomobi-

'ile occupée par dieux personnes dérapa d&tis un
taflus et se retourna:. L'uni d-es occupants, Paul
Kuhne, de Winterthour, fut tué sur le coup.

Cocher tué
BTSCHOFSZELL, 21 Janvier. — Une voiture

de la maison de santé Krayenbûhl à Zihlschlacht
s'est) retnvensée à Egge-tno". Le cocher' a été tué
-sur te coup. Le malheureux nommé Karl Schôp-
le, oéffibataire. était âge -de 42 ans.

La Saisse et la Lîg_e dss Nation*
Les entretiens de M. Ador

GENEVE, 22 j anvier. — Le correspondant pà
riisten du « J-ouniaîl ds Genève » téiiéipïione mer-
credi soir. Il convient de compléter le commu-
niqué relatif aux séances tenues mardi par lw
Conseil suprême. Celui-ci a entendu M. Gustave
Ador qui a exposé le point de vue de la Suisse
en ce qui concerne l'entrée de celle-ci dans la
Société des nations et ie maintien de sa neutra -
lité. Le Conseil suprême a répondu que la ques-
tion serait examinée par la Société elle-même.
Cette réponse ne paraît pas pouvoir être consi-
dérée comme définitive , la question de la neu-
tralité combinée avec l'entrée de la Suisse dans
la Société des nations a été tranchée par le traité
lui-même dans son article 435. Dans les milieux
français , tous ceux qui connaissent la question
sont d'accord à ce sujet. La déclaration récente
faite à Berne par M. Clinchant, chargé d'affaires
de France prouve que c'est également l'avis du
gouvernement français. Les conversations qui
vont avoir lieu avec les délégués suisses ne
peuvent manquer d'éclaircir définitivement la
Question.

Condamnation
SOLEURE, 21 j anvier. — Le Tribunal cantonal

soleurois a condamné le nommé Adolph Henzi,
de Seewen, à 3 années de pénitencier , 3 ans deprivation de ses1 droits civiques et aux frais,pour tentative d'empoisonnement et blessuresgraves. L'inculpé avait tenté, l'été dernier, d'em-poisonner avec du schnaps dans lequel il avaitmis de la strychnine, deux de ses camarades,
dans le but de leur soustraire un lot'de montrespassées.en contrebande, et d'une valeur de 5000
francs. Les .deux victimes étaient revenues à la
vie. Le produit du larcin a été retrouvé.

L'interdiction des pourboires
ZURICH, 21 Janvier. — Dans une pétition

adressée au Grand Conseil concernant la nou-velle loi sur les auberges, le personnel des hô-tels et des auberges appuie entre autre la ferme-
ture des cafés à 11 heures , et propose, en outre,d'interdire les pourboires.

BESSE & G° assurent TOUT , 1

j mais surtout contre le BRIS m GLACES}
Imprimerie COURVOISIER, La Chauj'-de-J'orJa

La Chaux- de - Fonds
Dans nos sociétés.

La société fédérale d-S gymnastique l'«A-
beille » a constitué son comité pour l'exercice
1920 comme suit : .

Président : Arthur Berthet, Sorbiers 23. —Vice-président : Fernand Dellenbach. — Secré-taire : Alfred Gigax. — Ccrrespondant : AlbertJanz. — Caissier : Arnold Kneuss, Progrès 2.— Vice-caissier : Adolphe Broillet — Moniteur
général : René Schuphach. — Moniteur adloint:
Gérald Leschot . — Administrateur des pas-
sifs : Fritz Thiébaud, Four 6. — Moniteur dte la
section de dames : Georges Perret — Moniteur
des pupilles : William. Robert. — Archivis-te :
Paul Zingg.

* ? «
Dans son assemblée de fin d'année, la so-

ciété de chant !'« Orphéon » a constitué son co-
mité pour 1920 comme suit :

Président : Georges Cattin, Serre 99. •— Vice-
président : Achille Miihkthakr. — . Caissier :
Paul Lecoultre, Fritz-Courvoisier 29. — Vice-
caissier : Qeorges Vaucher. — Secrétaire : Al-
bert Godât. — Vice-secrétaire : Germain' Buh-
ler. — Secrétaire correspondant : Louis Port-
ner. — Archiviste : Alfred Arm. — Assesseur :
Charlfts Richard'.

M. Charles Baillod, directeur, a' été confirmé
dans ses fonctions.

le 22 au matin

'Les chiffres entre parenthèses indiquent les changée
de la veille).

Demanda» Offre
Paris . . . .  46.50- '47 50) 47.50 (48.00)
Allemagne . . 8 25 ( 8 00) 9 35 ( 8 75)
Londres . . . 20.25 (20 .30) 20 43 (20 4.*;)
Italie . . . .  39 00 (39 25) 40 25 (40 25)
Belgique . . . 46 50 (46 75) 47 50 (48 00)

/ Nouvelles oou*-onne»
Vienne. . . .  *•*» < '50- 2 25 < 2-55-

1 Ancienne» couronnes
( 1.75 ( 1.75) 3.25 ( 3.25)

Praetie. . . . 7.00 ( 7.50) 8.50 ( 9.00)
Holland e . . . 207 00 (208 25) 209.00 (210.00)
Madrid . . . 104.50 (105 50) 106.00 (J70.50):
\flw York [ Câble 548 ®M > 560 (5 60).xew-iorK 

^ chèque b46 (Q ï6) b.60 (5.60)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

-La cote dii change

^^^^^^3



Groupe d'Epargne
La Chaloupe

Les membres sont informé» que
les versements ont commencé.

Les personnes désirant se faire
recevoir du Groupe, sont avisées
qne la perception a lieu , de 8 à 9
heures, le samedi soir. 895
C. fiaivot . rue d» l'Industri e 24

LE GROUPE D'EPARGNE

Zî Jateau
avise ses membres , ainsi que les
personnes désirant faire pa. tie du
groupe, que les vernsroents ont
recommencé samedi 1? jan-
vier, de 7 i 9 heures da sou-, au
local, cbex M. Edouard Wseffler ,

Gafè de l'Univers
Place de l'Ouest

10B8 Le Comité.

I 
Tablettes chocolat Wlontrsu-
•la insurpassable en finesse.

Concert
Hitel de la Poste
Tous les soirs orchestre

31879 

Comestible STEIGER
Rue de la Balance 4

Téléphone 338

Gros HARENGS famés
a 35 ct. la pièce 93i

Bean flangflsohes
lléouvertai - de la

Pâtisserie
HEURY

T*—_PHONK 21.56
90, nue de la Paix, 90

Se recommande A. Neatry.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦ ¦ ¦ ¦• ¦ •
aseat—(--¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦«¦¦¦•¦¦«Sai

Noël Suisse
1919

(SX—ta- 4__•.____)
Nombreuses illustrations en

couleurs
Tris frs. 3.—

En vente à la

Librairie COURVOISIER
Place Neuve

Envoi contre remboursement.
Maaaitaï uiHMinm aiiiina a a a ¦ a a• a a a a a a•aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

Tour d'outilleur
Mikron, neuf, aveo appareil
à fileter et tons les accessoi-
res, est à vendre. Offres écri-
te-*-, soi— chiffres 3. B. 1251,
au bureau de l'c Impartial ».

1251

PIANO
électrique, aveo 38 morceaux va-
riés, «st à vendre ou i échanger
avantageusement. — S'adresser
ebez M. Henri Jung rue des
Fleurs •_ Télpphone 15,02. 1108

A VENDRE
1 bascule romaine ds 500 kgr.,
3 a ormeaux huile eolnble , lai.
ton en barres é et 5 mm., |»er-
<*-eun.e« d'établi a colonne , frai-
seuses et tours a tourner pour
horlogerie. OouilitiODH ava-o-
tageim*««. _ S'adresser Fabri-
que IiWlCTA, rua des Crétêts

,!»'¦ IA*»

AIGUILLES
Découpeuses qualifiées se-

rraient engagées de suite à la Fa-
brique AUBERT S. A., rue du
(Ravin 18. 1391

Un Décotteur
Remonteurs

et Acheveurs
sont d-rnim ies pour pièces 9>/<
lignes ancre. — S'adresser rae rie
la "a'x H-his , au îmtt '•"•«H» . }-JÇM

Langues étrangères
et Comptabilité

On demande nne personne sé-
rieuse avRC.granue -nratique. Pla-
ce d'avenir. — Offres écrites i
Case Dostale 11083. 1826

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 8 » janvier

Çrand Concert
P»'

.1.'Orchestre
Direction M. B. Caporal!, soliste des concerts de Nice

Ire PARTIE
1. marcha Nuptiale Mendelssohn
2. Andantino rie ia Sonate en ré majeur Mozart
3. Le Barbier de Bagdad Cornélius
4 Tendra Poème Putm
5. La Mariage Secret, ouverture . Ciuiarosa

8 me PARTIE 1458
6 Cantablla (trio) Widor
7. Lakmé fantaisie Léo D'libes
8. Rêverie, solo da violon par M. H. Canorali Vieuxtemps
9. Dresde —sa Reja, Cnonclo Espagnole Huguet-Tagell

10 Danses Hongroises. No 5 et No 6 Brahms 

Boucheries - Charcuteries I

Pour éviter la hausse des prix , nous conti-
nuons à faire venir de grands convois de -fP

Pfpiiffl fîi | PoTioij a I
JJ Lu Li 1 o tl II uQ.liu.iiu I

24 ont été bouchoyés cette semaine aux Abat-
toirs de la ville et répartis dans les Succursales
de notre rayon local. Nous engageons vivement fpla poDulation à acheter cette viande d'une qua- Wk
lit. supérieure et à des prix sans concurrence. 2|

PORC DU PAYS S
«nié et fumé9 tv* 8.— et 8,— le kilo m

IIEIJIJ Sa A» |s>

!S__ ll_l»__-hul*-J__L--U-Ui^

Occasion unique !
A vendre 1483

Draps de Bits
colon anglais purlés neufs , 1,70 sur 2.50 à Fr. 13.— la
pièce. — Envoi contre remboursement. — S'adresser au
Comptoir-Négociateur, 17, rue Croix-d 'Or, Genève.

S 

Arrivages de H
Vins français y

Maison Lnelen DROZ Q

Oaa UMI 'ia-naii -Hii la tleuoaa-
tioo de niekelsaes et le do-
ra-jre de mouvetaent» de mon-
tre.* à 1393

2 j eunes gens
sérieux et intelligents. Rétribution
immédiate. — Adresser offres
-critus , sons chiffres P 1IO-Î4 C,
Iï Publicitas S. A., Cliatix-
r|<»|.'a>nil«l ,

[SiilHIi-
acti f et honnête , est demandé an
plus vite pour travaux , entre le»
heures d'école. — S'adresser rue
iiu Parc 8. an lerétaRe . à gauche.
ao_a_a____________o

On uematide une bonne 127i

Sômmelière
Entrée ler février. — S'adresser
Restaurant du Théâtre, à Sàl-
lanla»»- 

Zieunesies
¦ont demandées peur
travail facile, par la Fa-
brique de cadrans métal,
„_a Romaine '* rue Nu-
ma-Droz 78. 1263

Hli et -bnr
cylindre

Bons ouvriers , capables et ha-
biles, sont demandés pour entrée
Immédiate. Travail suivi et bien
rétribué. Adresser offres écrites
sous chiffres M. R. 1171a «
bureau de I'IMPARTIAL. 1171

__________
C_B_i_______»_____-B

Sténo-
Dactylographe
Pour la nsnnite. nous cher-

chons sténo-dactylographe habile
et ayant bonne pratique de la
correspondance commerciale. —
Paire offres écrites, sous chiffre*"
X. X. 11*7, au bnreau de I'IM-
PARTIAL, en indiquant prétentions
et en soumettant copie dn certifi-
cats. Entrée immédiate désirée.

¦H^n
(Association

Chef de fabrication
sérieux, énergique et de grande
expérience, possédant un certain
capital , désirerait asMOa-iation
avec fabricant on comptoir d'hor-
logeiie. bien établi. Certificats et
références de premier ord re. —¦
Ecri re eous chiffres A. Y. 12*30
an bureaude I'IMPABTIAL . 1**28

Décotteurs
Retoucheuse

Régleuse
ponr petites pièces ancre soignée»
pour 8 Va lignes Bret-uet, seraient
engagés de suite par 1M3

Fabrique S0NEX
«oui brillant 1.

Dans bouue famille on de-
mande 1076

personne
sérieuse et recommandée, régu-
lièrement 2 jours par mois, pour
racommodages et travaux de cou-
ture. — Offres "crites sous chif-
fres 0, B. "1076, an bureau
de IIMPABTIAI,. 

Régleuse
Breguet

oour grandes pièces , soignées,
est demandée desnitw . Ouvrierou
ouvrière est demandé nour la
sortie du uia-ka>latre. S'adresser
à la Faairique Avia, Bois G-ntil
»¦ 12H5

La Fabrique JBYICTA "
La Clmnx-das-Fonds

109, Bue l-opol<i-Robert, 109
uemanrie : 1421

(In bon Achav eurtermineir,
Plusieurs item ont eu rs
de finissages et mécanismes pe-
tites et grandes pièces.

JT  ̂ AUX MAGASINS \

f  ¥€MJIM-S€î)ïRl
Éjfej-

 ̂
;. 2. Place Neuve. 2 /

————————— i

Etude de Me Charles V1ATTE, notaire, à Saîgnelégier

Vente d'une
Grande Propriété boisée
Le samedi SI janvier 4 920, à 37g heures aprés-

midi , à l'Hôtel de ia Couronne, Les Bois, M. Arthur
BOILLAT, industriel et propriétaire aux Breuleux , ven-
dra publiquement et volontairement sa

belle propriété de .. Sur le Peu "
réagant snr les Communes du Noirmont , da Peuchapatte el
de Les Bois et comprenant , outre les bâtiments de ferme.
remises et leges à bétail une étendue de septante-deux
hectares, septante-deux ares, nonanle centiares, soit

202 arpents
en nature de champs, pâturages et forêts en on seul tenant.

On y compte 2SOO mètres cubes de bois en partie
exploitables, plantations et revenus non comprises.

Cette ma gnifique propriété conviendrait à grand élevenr,
syndicat ou Commune et est située à quelques minutes de la
station da Creux des Biches, sur la ligne Saignelégier-
Chaux-de-Fonds.

Entrée en jouissance t le 23 avril f 920.
Pour visiter la propriété, on peut s'adresser indifférem-

ment au proprié taire , M. Arthur Boillat, aux Breu-
leux, ou au fermier, li. S. Sprunger, Sur le Peu.
P-2Û64-S . Par commission : Cb. Viatte, notaire.

Schmid Fils
Fourreurs
*fl-__BB a______B________________

de Neuchatel

à l'HOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Vendredis
de 2 heures à 6 heure»

Fourrures garanties
PRIX DE NN DE SAISON

Téléphone 9.53 Téléphone 9.96
(Neuchàte!) (La Cuaux-de Fonds)

Avis aux Fanricanis !
Quel fabrioant céderait des machines à décol-

leter a décoileteur expérimenté et puuvant pronver ses
capacités el avant  déj à quel ques machine s à décolleter. On
ferait du travail contre, comme payement. Tous risquer
d'engagement exclus; on donnerait des gaianties. La spé-
cialité actuelle est le double p lateau acier. 1474

S'adresser au bureau dn L'IMPARTIAL. 

leixblirib SSrâS

Réglages
U lignes evliadre

On demande une rég-louse
habile pour le TESSIN. Vie
de famille assurée. Climat fa-
vorable. Pour renseignements
et co-dltlons, s'adresser par
écrit, Case postale 16042. Ls
Ç-hanx-de-FondB. 1445

employés é ma
Demoiselle connaissant en

outre les travaux de bureau
est demandée pour le ler fé-
vrier. Àdress»—* offree aveo
certificat», à M. Marcel Se-
obehaye, lOommerce de vins
et Uqueurt**, rue Neuve 5. 1454

- 1454

Achevâmes
d'échappement» ancre, petites
nièces, bonnes qualité», sont
demandés à domioile. Travail
garanti. Offres écrites, en in-
diquant genres et prix, sous
chiffres ~ B. B. 1452, au
bureau de l'a Impartial ». 1452

(Atchevages •
On sortirait des achevâmes-

d'éobapements 18 lignes. —•
S'adresser rue du Grenier 6.
au 3me étage. 1484

Emboîteur
Ouvrier sérieux, connaissant

parfaitement bien l'emboîtage et
la terminaison des montres or.,
grandes pièces 1207

est demandé
OITrAa écrites SOUB chiffres O.

1657 U, à Publiciia 8. A. à
Hla-ai-ia». t-TO

Rentes
pour plats, grandes et petites piè-
ces, sont demandées par la

miRL-HO-IU
8e présenter entre 11 h. et midi,

rwe ain l'ont I t. 1R1H

OUVRIÈRE
ayant travaille sur partie d'horlo-
gerie, est demandée pour fifre mise
an courant du pilotage a la ma-
chine, — S'adresser i M. Numa
SCHWAB, nia Jaquet-Droz 54.

jeune [ffle
parlant allemand, français et an-
glais , cherche n 'importe quel em-
ploi facile dans bureau ou maga-
sin. Accepterait éventuellement
emploi auprès d'enfants. Entrée
de «uite. ' 1329
S'adr. an bar, de l'almpartlal*»

AIGUILLES
Une bonne arJor-ol-asouae,

ainsi qu'une bonne flaiimseuHe
trouve raient nlai-.f-s stables à la
Faorique AUBERT S. A., rue du
Ravin 13. On engage rait aussi
quelques jeune- fille.*, et on
sortirait des limages à domicile.

199*"

ONE H0-_E
connaissant parfaitement la
sténo-dactylographie et bien
au courant des travaux de
classements et petits travaux
de bureau, trouverait place
dans fabrique* d'horlogerie de
la place. Offres écrites, sous
Case postale 16099.. 1421

Bon Polisseur
d» boîtea or, argent, -métal,
capable de diriger un atelier,
cherche place stable de suite.
Offres édite», sous chiffres
D. B. 1426. au bur. de l'cc Im-
partial »; 1426

MONTRES
de poche, tous j _2*~̂ .genres en or. ar- __7%
gent , métal, acier, 9̂jK>'
¦incres et cylin- • j flL

^dres. Montres - y-£aa*"*"*SSs.bracelets pour /5>Srïï!7 vVDames ou Mes- rfj C mj ^  ̂ x l
choix , qualité ga- lU/^(Wi
•antie. vente au Wsj fi__ Ŝlétail. - S'aires- ^fâfcSëïÈi '*
ser chez M. Per- ^*" w
ri-t, rue ain PBrc 79 aan 3e "-tapi.

Achat et vente
de toutes esnèeet- d'outil» et ma-
rliineu pour l'haarlogei-ie et
mécanique; tour» si plviater .
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain,
rae du Puiu 14. S-03

nteOer fej-ssves
A Tendre atelier de sertissages avec tout l'outillag e com-

plet. Reprise immédiate des a ffaires. — Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffres A. B. 1478 au bureau de
('IMPARTI AL. 1478

La Clef des Songes. Dni_ScoK
Envoi au dehors coulie Vdiubouraeinent.

Etude de Me Jules F. JAC OT, notaire au Locle
a»

Vente * domaines
eijorêts

MM. Céaar Bonrqnln, an fiOole, et Armand
Bnii i-qaiu, à Caauvet , mettent en vente par enchères
publiques, les domaines et forêts ci-après :

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

tué aux Replatte-s, comprenant bâliment de ferme , jar-
din et prés d'une superficie totale de 14 poses environ for-
mant I article 245, partie de l'article 244 et copropriété ponr
une source à l'article 3092 du Cadastre. Assurance du bâ-
timent : Fr. 10.OOO.

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

3. Forêt située aux Replattes (ancien domnine Fçnis
Favre) joutant la précédente , d' une supeificie de 23.310 m*
formant l'article 30U3 du Cadastre.
B. TERRITOIRE DE LA CHAUX DU-MILIEU

4. Un domaine rural situé an Cachot (ancien do-
maine Racine) comprenant un bâliment de ferme portant le
numéro 28, des jardins et prés d' une surface de 49.290 m2,
le tout formant l'article 466 copropriété à l'article 338 et
partie de l'article 185 du Cadastre. Superficie totale 42 Vtposes. Assurance du bâliment : Fr. 9.400.-—.

5. Pâturage et bols, joutant le domaine précédent»
sitnés an Cachot , (ancien domaine Racine) d'une superficie
de 88 poses enviro n , avec petit bâtiment et jardins , le tout
formant l'article 73 surplus de l'article 183 (partie boisée)
du Cadastre. Assurance de la maison Fr. 3.800.—.

6. Un domaine rural situé au Cachot -jhneien do-
maine Robert) comprenant deux bâtiments de ferme portant
les numéros 46 et 48, jardin , prés, tourbière, pâtura ges et
bois d'une superficie totale de 111 poses env i ron , formaii ,
les articles 290, 291. 292, 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70.
71 et copropriété aux articles 72 et 338 d" Cada-tre. As-
surance des bâtiments : article 292 Fr. 8.300 .— , a rti-
cle 68 : Fr. 10.300.-. P-30375 Ct

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle, Salle du Tribunal, le lundi 80 janvier 1030,
dès 1 V3 heure de l'après-midi.

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

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

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



RftC[-6tt8S. aeB c'iels
,r

de
raquettes à poser à domicile. —
S'adresser Manufacture Juras-
sienne, Déoartement- horlogerie.

V*5C

8 |l IlSneS Acheve ur
est uemanue , uu comptoir ou à
domicile. Bons prix. - S'adresser
an hnri-aii de 1'—C-ART-A— IHSi

Tr&ill0AQ. beau traîneau
de luxe avee fourrâtes état de
neuf. — S'adresser 4 Mme Farny,
au Fernil-Briot, Les l'reueas.

1391
C_ 8 M &__ ***_ «*'»«' deiuannè a
flMrS'U acheter. Paie-
ment comptant. Faire offres écri-
tes sous chiffres M. II. 1341. au
îmreau de I'I-PARTIAL . I8il

nOglag-OSa rait. dés Avril ,
d'anprendre les réglages plats et
Breguets à jeune fille sérieuse.
18 ans. 1008
S'ad. an bnr. de l'almpartial>.

Fnnrn ai *¦**•• ¦*• ¦*,p'-»«i''««"- -£ UUr_.dd._0 A vendre faute
d'emploi fournaise à replaquer, i
gaz, avec pinces. — S'adresser
nie de ls Puis 9t. nu hnrp -au.  1081

Achats-ventes: ^SSmt
usagés. — HIafrasin do col".
rne dn Premier Mars 5. 1203"

ft-_n-în_ »» urroinitr seun
HiaCfliae automatique u Mi
kron », d'occasion , à vendre, ainsi
qu'une machine Waltam à fraiser
lès pièces d'horlogerie. — S'a-
dresser1 à M. C. Barder, rne du
Temple-Allemand 58. 940

SOrllSS-gOS. prendrait
sertissages moyennes et grandes
moyennes, en tous genres. Spé-
cialité : Rubis. Ouvra ge fidèle
et prompt. — S'adresser rue de*
Terreaux 14, an 2me étage 1945

DècolleteTise. _t$S$f ô&
peu usagée, en excellent état , ou-
tillée pour la fabrication des pla-
teaux d'échappements, est a ven-
dre. 1281
S'ad. an bnr. de t'clrnpartial».

S6rtl88ft£6S. prendrait
sertissages complets , en pièces
t"» 4 ligues A. Scliild , 15 pierres
rubis ; 9 lignes Court, cylindre,
B trous , grenat, pierres balancier
rubis ; 10 >/, lignes Michel , 15 pier-
res grenat, pierres balanci -r ru-
bis ; 10' , lignes Michel, 15 pier-
res rubis. — Faire offres avec
prix (en fournissant oierres), sous
Chiffres A. II. 1286, an bureau
de l'i-arPAiiTiA- lMfi6

Sertissages. oa £-.--;„,
sertissages moyennes dessus. —
S'adresser rue du Grenier 41-i , an
ler étage. 127fi

ClnicooaTaa Kernonteur
ï ilil»_<f gCS. de finisnageR
grandes pièces, consciencieux , en-
treprendrait du travail à domicile

1250
gag, an bnr. da l'clmpartial.»

Vieux vélos 80_iau_„ .
asheter. 1262
S'ad. aa bnr. de l'tlm.nartial».

Jeune nomme, ^ Ĵ°7C-
porte quel emploi. I08H
S'arL an bnr. de l'almpartlal.»

—alVTPi p PQ seri,!UI ot cunxcien-
VuIUCIo cieux, entrepren-
draien t des remontages de méca-
nismes, petites et grandes pièces.
—; S'adresser par écrit, sous chif-
fres G. S. 1088 au bureau de
"I'IMPABTIAL. : 1088

Jonno tilio ûe ia ""uiB3e — 1H*OCUUC UllC mande, ayant appris
a soigner et éduquer les petits
enfants, cherche place dans bonne

^famille. — Offrais nar écri t, sous
""«hiffrus I*. A. 143.9 au bureau
; de l'lMP*B*rjAi.. IWjj

ÂS8Uietti6. On demande
-""""' " '  place d _-— *--
-jettie oonturière. pour jeune

,5_le, 19 ans. 'Suisse alleman-
de, mais sachant déj à le

. français. Offres, ,  aveo prix,
'rue de la Bonde 6, an 2me
étage. ' 1269

laflmrtkpllfl ""«-«'««"t*1 Ml •*•-;•'•t/CJll UlOClID ve, connaissant les
deux langues, cherche place dans

! magasin ou dans bureau nour
'occuper poste de confiance. Offres
écrites, SOUB chiffres IS. f*. 1319,
an bureau de I'I MPARTIA :. 1.H49

HlflnrailBPO ayant travailla iians
BlttllUj UïlC fabri que de boites,
cberctie place de suite dans fa

: brique ou autre emploi analogue.
—- Offres à M. Schiœppi , Bplatu-
res 1» \W

Commissionnaire. °°â e
jenne garçon on jepne fille
ponr faire les commissions en-
tre les heures d'écolo. — S'a-
dresser* au magasin de chaus-
sures, 88, rne Léopld-Bobert.

' ' 1268
MnricfoiiP *vec 'z e»fa**'s. M «'_ lUllO lCUl 12 ans, demande per-
sonne qualifiée comme ménagè-
re. Vie de famille. — Adresspr
offres écrites, .ous chiffres N.
B. 1317 ïa bureaude I'IMPAH -
TIAL. - 1317

Jenne garçon "SUSSES
entrer d« suite dans maison de la
•place pour faire quelques courses,
les emballa-j eu et aider au maga-
sin. Place stalile. Rétribution im-
médiate. — Adre-ser offra-s écn tbR ,
eons cî iifTrf -s I— ti. 1310, au bu-
r.an rie I IMPAB TI « I^. 'MlO

9filllDie °-e m*^nase de con-¦ «¦u-,u"' fiance est deman-
dée ponr faire des heures,
ponr nn on deux après-midi
par semaine. — S'adresser
true de la Paix 19, au 2me
étage, à droit- 1261

Bon graïenr «jnï»» ï*suite. — S'adresser au Bureau
Georges Jacot, Envers 1, JLe
l.a»a-la-. 1385

Remonteur BoVa?au„uutr. _
maison, est demandé pour petites
pièces cylindre, 9 lignes. S'adres-
ser au Comptoir, rue Niimi-
Droz 29 1350
Popcnnno ue toute confiance estrClùUl llJC demandée pour des
heures régulières. — S'adres-aer
l'omhe Grieur in 23. 1115
IlÔP.ltf0I1P On uemande un bot,
UC1011CU1. décotteur connais-
-iant la pièce Rosknpf à fond. Bon
gage. — Faire offrei par écrit,
sous chiffres I». O. lOS'J au rm-
rrau de l'IlIPAR TIaL. \0*2

Servante. B°r d-_a__£
de snite. Haut salaire. 1257
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
firaVPlir Bon finisseur surumvcui . arKent trouverait
emploi aie suite, pour travail
régulier. 1259
S'ad. an bnr. de l'almpartial».
Dnnna Un iieiiiaiiu-i,uuuue la
l)UUllC. tout faire , ayant sérieu-
nes références. Bon traitement et
bons gaices. 12*13
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

Polisseuse. 0n à?™****• uiiaavm». __e bo„ne po_
tisseuse de boites or. Place
stable et bien rétribuée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 135,
ohez M. Gentil. 1258
Qapygnff l  - Ull ueiu anie Jt-um
UCI IttUlC n|-e> sérieuse, oour
petit ménage soigné. — S'adres-
ser chez Mme Kotiler-Barliey.
-ne l,éonnld R<ih»rt ?.'". t»»*â

Servante. °=S™*r™
néte jeune fille, connaissant
tons les travaux d'an mé-
nage. 1255
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

Commissionnaire ud'e £_£»*
ou fillette , entre les heures d'é-
cole. — S'adreRser chez MM.
Montandon & Matthey, rue du
Parc MO. 143!"

OflUnflna SEUSES sont de-
Bi-ndées de suite à la Fabrique de
cadrans , rut do Doubs 117. A dé-
faut , J E U N E S  FILLES seraient
mises au courant. Rétribution im*
mèdlala. UU
i 't1.âlnh--û luv.-llltlueuttl10 I l lHlain
Ullu_llll 6 d'ord re est à iouer ne
suite. — S'adresser Combe Grieu-
rin 23 I105
(*h a m h r*o a louer nour  la lin ou
UUdlMUie moi9_ à demoiselle
nonnête. 1072
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»

hiunn ict l in  honnête et .ran-
aVCIHUlatUC quille, uemanue a
louer enambre meublée, si pos
Bible indénenriante. 1299
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
J 'hamhp o MaUDii — • .at ii-uian-
UUdulUI 0 dée a louer, au centre
de la ville, par Monsieur de tou te
moralité. Payable 3 mois à l'a-
vance. Ecri re sous chiffres I.. A.
IStS an hnroau dp I'I MPARTIAL .
Unnoip i lP u -̂ ^eiiiur , i:ava.ii-iu.
mUl lù lCUl dehors , cuerctieciiam-
bre non meublée , si possuible,
iians intérieur agréa nle. EiTira -
sous initiales T- V. 1096,
un hiir<>au ne I'TUPAHIT ar.. I O!it>

r io tn / l l ÇDIi0  lerieuae, soûle, u>-
l/C-tUlûCUC mande cnamûre et
pennion dans famille honorable;
désirant vie de fauiilie. l'reHwaaia
— Errire sous cuiffres D. J .
1065. au bureau de I'IMPAIS-
TIAL. 10K5

Gbambre me **>lé°et °h&ui-uuuui-i » fée e8t demandée
à loner par 2 jeunes filles,
pour le 1er février, si possi-
ble aveo pension. S'adresser
rne Nenve 10, au 2me étage,
à droite. 1265

On demande a aciicier j eune
chien pour la game; de préfé-
rence un chien loup. — Offres à
M. Auguste Cattin , les Près-Der
riére. au Itoërliel. 1272

Régulateur. ĴrA-
sion, mais en très bon état,
un régulateur de comptoir, à
poids, battant la seconde, se-
conde indépendante on non. —
Faire offres détaillées, aveo
prix; à M. Paul Quartier»
rue dn Commerce 135. 1842
nhÏPIl -Ja demande à aohe-UU1CU. j-. ,-j beau jeune
chien bon pr la garde ; loup on
berger. — S'adresser chez M.
Vaucher, rno du Paro 15, au
3me étage. 1344
Dnlnn/ in On uemande a acelt*'DaldulG une balance Grab-
horne. — Offres écrites, sotu-
chiffres IV. V. 1434 au bureau
dp 'Tvipai- TTiT,. 14H4
¦a__*-a_a*aa_______ a__——"- *
~UtfS> TnilP pour creuser
-*~'- - • vu * lea cadrans, av.
fraiïsee neuves, à vendre à
prix avantageux. Ecrire sons
chiffres E. E. 1296, au bureau
de l'c Impartial ». 1296

A
n t t n n n p  1 lavabo-commode
ÏCIIUI C v. tflaoe, 1 com-

mode, un grand buffet à 2
portes et nne luge Davos, à
6 places. 1339
S'ad. an bur. de l'almpartial».

A vendre 2 "STASSî Liroues, dont une
sur (JonrroieB. Bas prix. S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52
au ler étage, à droite. 1256

Même adresse, on cherche
à acheter une c_arrelte an-
glaise, moderne.

^^HCOMPÂRÂBLE^m
Jm/ ?-W P °nr &VITER , comme pour SOIGNER WÊS__
mJÊ _f *"* Rhuin"M» Maax d-B Gorge, Laryngites, w- \ K_

a_LN -̂ _—f - ¦̂'ÏOmes ae Cerveuu, Grippe, Influe—za WiWjmm

Î ^Ê 
d'UNE BOITE de VÉRITABLES 

^̂ Ë¦ ^SlMgJMLDA H
B-# ' I **j TOM eonvalaora de leur -SKV_—LEDSE EFFICACITÉ M • , '. ^
|§-i MAIS FAITES BIEN ATTENTION ! ;I
TŜ .'M LES DEMANDER , LES EXIGER m H
W, Wk dans toutes les Pharmacies en BOITES do !.. 90 irajj|glgf

' B̂HBt5'' ¦*¦ '¦-"_?Sam vF ¦&* <—a——> _—¦__¦ *KEB__7 Wtk M—flÉ _l _̂J_H_ _̂^D_Ma_F

SOUlierS m'litairea arriérl-
cains, aveo tiges

de 35 om de haut, sont à ven-
dre. S'adresser au Café rue
de la Bonde 21. 1337

Â nûii r i pp t«»u — u ciuuiMi , *lo
ICliul P mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvement *
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à- suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
fpresHe-lettre) . une tringle en fer
de.') mètres de long. Le tout en
not! état. — S'adresser chez M. E.
Parret. nie Hn Parc 79.

A oanrjr .f l  ~ luanteaiix , twt.e
ICUUI C moyenne, l nianu-au

-t robe (fillette 12 an«). 1 lugp
l'enfant , soulii-rs jau ne» No :'7,
I çnmnlet taille ni«y-*«*»e 1W
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A vpmtPP l "'••¦'."* !' - P'" ••"•*•Itu l iu io  une bellp tanle ron-ie,
un canapé et deux mandoiinps. -
S'adresser rue dt-a Jarùiuets l .au
rez-dp-chaiispéa. à rlmite. IO-"'

I
XaliIettes au lait dus Alpes I

Valaisanues, Séchaud. j

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JOB i r-J, rae Nu_ a Dro- 9

iii à vendre
Quartier de l'ouest, compre-
nant 4 appartements de qua-
tre ohambres,' un sons-sol,
oour, jardin ; pour époque à
convenir.. 1271
S'adr: au bur. de l'clmpartial»

Mu ei Pli»
sont demandées par Jeune homme
sérieux , travaillant dehors, dans
bonne famille ; de préférence el
habitant en fille , pour GOURANT
MARS. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres R . C. 1106
au bureau de I'IMPARTIAL. Ititë

POUR

CORDON NIE RS
A vendre quelques peaux

nnx a _ -f. brun , pltlt—Pttra> ii.mzai-
nes baaannaa pour doublure
ft  aes d Acheta de peaux. —
S'adreaBer me A -M. Piaget 19.
Tètétihone l~ .34.  i-210!6c 13n l
BBBVa-WQflH_B—iH_B—¦¦I¦3—¦_____H11

Machine a écrire
Smith Premier No 4. non visible.
en très bop état, eut à vendre. —
S'adresser à MM. Guillod & Cie.
rue du Doubs 83. 1260

Employé de Bureau
demandé

sténo-dactylographe,Connaissant si possible anssi la -comp-
tabilité d'atelier , irnnûti eux et de tonte confiance , trouve-
rait bon emploi stable. Faire offres écrites et détaillées en
indiquant les postes occupés et le salaire demandé, sous
chiffres G; M. *_ 0»8 au bureau de I'I MPARTIAL . 1098

Banp Nationale Suisse
————_ a >—

Nous vendons actnellement à gnichets ouverts, des

BONS DE CAISSE
6 *|a °|o

Chemins de Fer Fédéraux
en coupures de Fr. 100.— à Fr. 10.000. —

â O» "/o pour les Bons à 3 ans (rendemenl 5 '/, •/•)
à 98 "/o Pour 'es Bons â 5 _n« (rendement 6 '/«)
1374 Jouissance : fer Février f  02O. P-151-N

SJ.rtrLéi-[H„Cte
offre places à

T?_B_E _̂!li_CI_Xr___5XJ_E=l
pour pièces ancre 13 li gnes

_a_0_E3C_EG-V3___XJ_E=t
pour pièces ancre 13-li gnes

DÉCOTTEUR
• pour pièces ancre 13 li gnt s

S'adresser Rue dm Nord -70.

CORRES PONDAN TE
Sténo-dacty lo, Français• Anglais , ayant 1 res bonne notions'

("allemand , routinée dans I PS att ife hot lopèrt-s, expédi-
tions, etc ; cherche place d avenir. — Offres écrites, sous,
ch'ffra-'s P. C 1432, au bureau de I'I MPARTIAL . 1432;
OHmr-rrnnrrnnr ^̂  « » tnnrinrv

.eaoDe D'M j
a |

m i ii 1 1 1 1 1  » i il 1 1 1  n 1 1 1  g ri il m 1 1 1 1 1  n 11 n » u ti pg

îournaux [Wgs
¦la _____M-__iB-_-i —m

Service dans toute la Suiese.Tarif postal spécial. Demander prospectas

LI B RA I R I E  C. LUTHY
4km — Léopold Robert — __k f_i

j /Almanaçh k Strasbourg
Edition Iran talss

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ 

I 
Sucre s

Candi i
sans carte 1

AU MAGASIN f»

. WÎÎÎ8 Koîz i

Etude de Me Charles VIATTE, notaire, à Saîgnelégier

Vente d'une
Grande Propriété boisée

Le samedi ai janvier t 920, à 37» heures après-
midi , à l'Hôtel de la Couronne, Les lîiaî - . M. Arthur
KOI—<—AT, industriel et propriétaire aux Breuleux, ven-
dra publiquement volontairement sa

belle propriété lie ..Siir le Feu "
t éiigant sur les Communes du Noirmont , du r-euchanai te et
de LPS Bois et comprenant, outre les liàiiment* de ferme.
remises et loge»» à bétail une étendue de septaute-deux
hectares, septante-deux nonante centiare.**, soit

203 a i'pcnls
en nature de champs , pâturages et foiôis en un seul tenant.

On y compte 251HI mètre»» CU IH-H de bois en partie
exploitables , plantations el revenus nou comprises.

Celle masn'flque propriété conviendrait à grand éleveur,
syndicat ou Corarnum* et est située à qm-lqua-, minutes «le la
-- talion du Creux des Biches, sur la ligne Saigtielégier-
Chaux-tle-Fonds.

Entrée en jnalnsance t le S- avril 1 O -O.
Pour visiter la propriété , on peut s'adresser indtffé rém- i

ment au propriétaire , M. Arthur Itoillsa t, aux llt-eu-
leux, ou au fermier, M. S. Sprunger, Sur le Peu.
P-_06i-S Par commission : Ch. Viatte, notaire

U-_uuuuu-_DixD-axrinni n JLH , iiJLUjLiLU-_a__3D

[ Machines à écrire §

S IDEAL EI ERIKâ
§ ?les plu» solides , ayant les plus jolis caractères et S

I 

faisant les copies les plus parfaites 1417 ?
Agents demandés partout. 1417 D

Dactyio-Office S
Rue de la Gare 3, Neuchatel. n

¦__n_-___uuu_-------n_-______Li-ij^^

Etude aie H" Paul JACOT, Notaire , à SONVILIER

Vente de Bétail et de Mobilier
pour cause de décès

I-indi 20 janvier courant, dés 1 heure de l'après-
midi, les enfants de M. Kmite l.lnmeher, en son vivant
sur la M-iiitngne du Draait de Sonvilier, exposeront
en vente publi que el vol on.ai.e:

5 vaches» 3 génisses , 1 taureau , des outils ara 'oires tels
que chars, 1 voiture, des colliers , harnais, 1 herse, faux,
fourches , etc., du mobilier , en nature de lits , canapé , tables,
buffets, tableau x, pendule, de la i*atterie de ctii- ane et beau-
coup d'autres objets dont le détail esl supprimé. 3 mois de
terme pour les paiements.

Ce1 te vente aura lieu à l'ancien donreile de M. Emi'e
Limacher. P-S1SS-J 1395

Sonvilier , le 20 janvier 1920.
Par commi-sion : Paul aT-COT, !Vot.

FaUrlpe dlriogerie
occupant 300 ouvriers , tiès prospère , hors du Canton de
Neuchatel , demande 1128

Sous-Directeur
commercial , au courant de l'horlogerie et très qualifié.
Beau salaire et perspective d'avenir assurées. — Ecrire à
Case nostnle 1« M 8 . La ChanxTdp-Fonds.

TIMBRES -POSTE de II Oiene
Je sui-. fournisseur oe tiiiinr es

de la Révolution à des pri x avan
tajjeni; à cause de la diQérence
le cours , prix en marks , vous

achetezoTesquearalniti -ment. J'en-
voie sur ueninn -ie asso>-tiineiit
mai-nifiq 'ie. A. WCIHZ. Wieaa I
A-il i-ru a^e 8. JH-fiH' -Z

On uemande à acheter d'orra-
sion, mais en bon état, une 1270

j ftachine
Revolver

à tourner les boites, — Adra-s-aer
offre* écrites, sous cliilTres It. 11.
a270, au bureau de TIsiPAnTiAL

Employée '
très au courant de ia fabrication,
rentrée et portie du travail , con-
naissant bien les fournitures,
boites et cadrans, est (ipinsn-ipe.
— Olfr-s écrites à Case postale
20415. La Chaux-de-Fonds.

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

TK0I5 WAGONS de 1237

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

Fr. lOO.— la toise ;
soit » 23.— le stère.

S'adresser
COMBUSTIBLES

DONZÊ Frères
Uue de rindaiNlria *- 25

T' 1-.nhone 1S7Q 

A vendre aranlageusimenl , pour
cause imprévue , an

superbe mobilier
sa composant d'ans salle à man-
ger, d'un bureau-bib liothèque et
d'irn e cuisine. Le tout massif et à
l'éiat de neuf. - S'adresser rue du
Parc 35, au premi er étage, à
gauch*. 1183

Orasieyaipe !
A vendre une pj aire de bran-

cle» d'oreilles et bague, dia-
mant M. I22S .
S'adr. an bur. de l'<ImpKti*l»



Etat-CiYil da 2i Janvier 1920
DÉCÈS

403!). Pache, Constant, veuf de
Rose-C.atberiae-Gécile née Wynis-
lorf. Vaudois, né le 22 avril l*-)66.

Chocolat en pondre surfi n I
avec lait et sucre (Réchaud). I

Commission scolaire
La Chaux-de-Fonds

[oiiFpnip
le vendredi 23 janvier 19**0, i
r) Va hrures du noir à l'Amphi-
théâtre da t'olièee primaire.

STJTET -

le polie Gabriel Hipfl
et ses contes de II Limousine

par M. le prof. Joseph Loze

MULTA WA.TCH Co
Rue de la Pals 87

enaagerait encore quelques

Bons acheveurs
pour pièces 9"/4 ligne*-

HOMME DE PEINE
Srand magasin de la tille cher-

che, pour entrée Immédiate , JEUNE
HOMME actif, fort et honnêle. —
Envoyer oltres écrites, sous chif-
fres Z. B. 1482a au bureau de
I'IMPABTIAL. 1482

ON DEMANDE
pour entrée prochaine

CHEF im
d'Atelier

expérimenté, pouvant diriger le
montage et le réglage en séries,
de petite appareils électro-magné-
tiques. — Adresser offres écrites,
avec photos, certificats et préten-
tions, sous chiffres O. II. 1468,
an bnreau de I'I MPARTIAL ,

ta homme
est demandé pour faire les corn'
nlssîons. — S'adresser à la
Fabrique J. BONNET, rue Numa-
Droz 151. 1472
"Dn cherche 4 loner 1471

locaux
ponr entrepôt on magasin, avec
logement y attenant, si possible
au centre des affaires. — Faire
offres écrites, sous chiffres ill. U.
•f 471. an hn—nti de l'IwpAnTIA r,.

Violon %
grande sonorité, étui et archet ,
est à vendre. Prix de li quida-
tion. — Ecrire eous chiffres C' .lt.
1460, au bureau de I'IHPARTIAL.

1469

B Pianos
'i ji ali-4 pianos, bonnes mar-

ques suisses , en parfait état, sont
à vt-ntire. Belle ' occa-aiou. prix
avia _i»freux. — S'adresser a M.
Paul llai i- faioiii a i-ri'Oa-. accor-
tfanat-, „A l''RKRI „Rr . 1*487, 1
ï ,ft Tlln« o 'eievaue et oe D..U- I
jUajliU.9 chérie sont à vendre .
Vivants , i fr. 75; tués, 8 fr.20 lai
livre. — S'adresser chez M. P
Jacot. i la Corbatière. 1300 i

^̂ ——^Ù _̂__________ _——— —————-¦•¦——»———«_————_—__________ —____¦__»!

REVUE 
lnternatî°naïe

' «-.-_:" l_____loger|ede chaque mois - m

• Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suis*) " pÉRI0DIQfJE abondamment
r-TROPOLB DE L'HORLOQERIB & soigneusement ,|| 0*rtpé .

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

xxi" année -mécaniq-ae, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fi i .— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5,50 "¦¦•"¦ ¦

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

époque It RUE DU MARCHÉ, I

I " Compte de chèques postaux N» IV b. 528

JF*-™ Cboix immense _îîasl
/ T CARTES DE fÉUCiïiïïIOHS ̂
| CHRTES POSTEES ILLDSTEÊES 1
\_CHHTES VERSETS BIBLIOBES_/

R̂fl pour Communion. JÊ Wr

^a^Mne-Papeterie EonnfoisierMpJ

t______Sir! l I ¦liHal HHi lH II "" _ ___________________*

m 

NEUCHATEL
ZURIOH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - QLARI8 - KREUZUNCatN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Agences à Hor-jen - Oarllkon - Romanshorn - Welnfeldèn

Fou de — aa. 1856

Capital et; Réserves : Fr. 130.000.000.--

Toutes opérations de Banque, de Bourse et de Change
aux meilleures copiions

A vendre une bonne 148o

GÉNISSE
*fe>—Bg—fc de 8 ans, prête au
•• ŵ; ~-a"ë5toJ( veau pour le 20

•̂J*»- fLè fi-vrier. — S'a-
f )  f j l dresser à M. Xa-

vier Kuiler , au Pré»-derrièpa*-R
prè« Les R ii** . 14W!

SOUSCRIRE
RDX série•* ou groupeN "parlé- de 30 obll â-
tionm - laits de la. Fédération de» Chefs

. d'équipe de* Chemins de fer fédéraux .

C'EST S'ASSURER
les lots. Lors des prochain.-* Otages sortiront 6 à

7 
BELLES PRIMES
garanties par g_j^̂ _]g ĝ^

GRAND"5 TIRAGES : 22 Janvier. 5. 15 et 22 Février, etc.
Riipilémentain-s

gggf Fr. 500.000, 200.000, 100.000, etc.
O.!. -à_ U .-ma .m Plan de lots des Oblig.
ml 00 10 teriB 00 aies Chefs d'équipe

groupe varié de 30 oblig. I j Q à 20 000
à fr. 5.-, Fr. 150.-: au ooni|i- ,Q „ 4 n

'
finil

tant ou payable en mensua- lu u lU.UUU
lités : 5 à 8.000

à parti r de 78 à 5.000
C* C mmi, -.-S* W * 1-000fr. S par lois MI SOO— 625 à lOO
10, 5» ou d'avantage en Jj()0 

*-. 
£Qcoœple œur,nt- mm^mmm

Jouissance intégrale aux 
Cnfl flflfl lOtS I (31 731)

ti rages dès le premier verae- DUU.UIJU P« fr. 4.4jJ ,/jU
ment. ! 

Prix _ _ _  seul titra TBn- ' -&" $M SértB
X iXA U UU ùwlU bitaie au comptant ou par mensua-

•p p lités participera à titre aup-
£ T. - w.¦"¦*¦""" plé-na-ntaire à

2525 grands tirages
Chaque tltr. aéra rem- dont les prochains lea 22

bourse par voie de tirage .Janvier, B. 1B et 22 F—
„ . . ,, vrier, etc avec lots

rtn niT ,U""
U, * * ¦**• *.OOÔ.OOOfr. 20.000- ou au nuni- g à Ff 5QO OOQ

mam à fr. B.-. 183 2 à » 250,000
,«•«' ' > " 2 4 » 200,0003 tira-**es en 1920. jg à _ 100 >

'
00o

4 tirages par an de 1921 à ê _ »„ ¦<,_¦ pour Francs

10 millions
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs a Lots
Pey*.i- _ Baohmann GENÈVE 20, rue du Nlont-Blano

A VENDUE . <

* * ; * -hongre*.
j _, 2 ans, race

J MLiî i i "*a. Franches-Mon-
-̂JJjgiiS&Lm tagnea. bien uè-

membres. sans tare, sa(-o partout
et bjnn atteié. — S'aoresser à Jl-
E. Brunner, La Chaux-du-lii-
làa-ia. U79

0Pfî9QÏûîî!yyadiUii!
Avantageux pour

fiancés !
A vendre, provenant d'une fa-

mille bnure<*ni8a de Berne , un
aaiienblemcnt conaplet de
chambre à. cotaclier, deux lits
avec matelas crin animal et du-
vet édredon , une armoire à glace
à 2 portes avec tiroirs et tablàrs,
I commode-lavabo avec plaque en
marbre et glaces, deux tables de
nuit , avec marbre, le tout en bois
dur- inoyer). complètement neufs.
Dit s usat"é, ayant coûté fr. 2800.-.
ferait cédé au plus juste prix de
fr. 1850.— en le prenant de suite.

Une salle à manger, en chê-
ne fonce, un buffet à 3 portes vi-
tré , une tabla à coulisses avec 6
chaises de salle à manger, deux
tableaux à l'huile, 1 divan, un
grand tapis de chambre. Plus
juste prix en prenant de suite fr.
17D0.—, valeur double.

J. îlaier, Mezenesweg 8,
. Plaee Victoria, Breitenraia

1^70 

vues
de fabrication

capable de diriger la terminaison
depuis l'ébauche d'articles soignés
en petites et grandes pièces, est
demandé immédiatement ou pour
époque à convenir par Fabrique de
la ville. Personne capable serait
éventuellement ' intéressée, .—
Adresser offres écrites sous Casp
postale 10.647.

-'achète
MI*I'BI .!*S. literie et lïnee'rie.
OUI ILS U'-OK-OG-ltlE et

fournitures. 1489
P_ X1>L'I.FS. Encadrements,

Gravures , Livres , Anti qnît (>s,.etc.

Maison BLU M
Rue du Parc 17. - Télénh. 15.18

Plomb
.le salis acheteur de toutes

q antités de vieux plomb at de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'a.iresser & la

Photogravure Courvoisier
Itue du marché 1-

B R O C H U R E S  sans Ulus-
trutions , livrées rapidement.Bien»
facture. Prix modérés,
Im..rirai («rie COUIt * VOISIER

Importante Fabrique de la localité cherche de suite ou
pour époque à convenir, 1477

Bons D-monteni. et Remonteurs.
sur petites pièces ancre, ainsi que

On non Visitenr-Ilëcotleur
pour ia vérification des envois.

Places stables et bien rétribuées. — Ad resser offres écri-
tes, sous chi ffres IV. B. -I47'7 au bnrean de I IMPARTIAL.
------------——»—m-t-mmw—t— m̂-mmmmmmmmmmv tmwmmfmmàmtk̂̂

Journaux de' modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~WÊ

_f"*«_É> * _ af_ -__ ^_l ___. —m*, ûans toutes

CaianhtSf .pu\monaites^%&%y 3 lf 0 i I à^t M) eÂ é

Comptoir d'Horlogerie soignée
• J___ SB- __F€->«_im*j_j_m-IL .

9a R«o —éopold-Rob.rt, O
engagerait de snite nne

SERTISSEUSE
canable, pour petites nièces ancre. - Se présenter de 11 à 11 '/, heures

CONSERVER LA JEUNESSE...
de vos trait»

N'est-oe pas un devoir !
Adressez-vous donc
au Salon-Coiffure

FASS
SOINS DU VISA GE
-o MASSAGE o-
BAINS - LUMIÈRE

Plaoe de la Qare 

_n____g__-_-g_-M___a____aP-

^̂ HH __B_____L—a_Br* ____T_________̂ ^̂ a_B Y ll.T_ _ ll̂ '̂ >*>a——¦—————————¦t wS À^kJÊM ÉSf ¦ ^̂ _S IUS r̂
 ̂ __9_P ^ _̂a_P>___^' _BaT ' —SaT _r ^f t̂lB n̂Br̂  GHfl KM—V _H_I\

_- r̂ liîXTsS?\. W I mvV \ l) -Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
f  i l  N l \^ *̂w*w/ _? â!( 

se 
sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre

\ ^̂ 7̂ r* ^ftl souffre de faiblesse nerveuse } quiconque se surmène et a besoin d'un
'" \: * g  ̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament C'est un suraliment merveil- «f* Le Biomalt est fabriqué actuellement en formie de poudre. D est
. ,, . .. , . „„„u»_ - j  u _ J. A I ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit liquide venduleux d une puissance vitale incomparable, compose de phosphates végfé- I _ _ . *¦• '; _ ' * ¦ • - <. *. u _- " J _V_. o OK * •_»« A onv t ' 7 - i  i I auparavant. En vente partout en boites de Fr. 2ai35 et Fr. **a_*0.
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. J^ Dépense journalière environ 40 ct seulement.



Sooi âejConsommation
JCaricots blancs

fois verts
fois jaunes cassés

Bonne cuisson

I 
Bâtons crème et chocolat

Séchaud: 0.10. 0.4».

inchères publiques
d'objets mobiliers

RUE DU PARC _t
an rez-de-chaussée

Ensuite de décès, U sera vendu
le lundi "ZH janvier 19':», dés
t '/s ha-ui-e après midi, les
objets mobilière suivants :

2 lits complets, canapés, tables,
tables de nuit, régulateur, com-
mode, glaces, chaises, taoourets.
-potager à bois et i gaz, table d-
ajuisine , lampes électriques, es.-
aires, seiile, établi. Du linge en
bon état, batterie de cuisine, vais-
selle, verrerie et quantité d'autres
Objets dont on supprime le dé-
tail. 1422

"Ve-te «vt eomptant.
Li Greffier ae Paix:

. ' Ch. Sla-ber.
"¦"jf^glf. Je cherche tour pa-
I OUi i ralléle d'occasion,

avec vis-mère, de 1000 entre-
Sointes et de 150 à 180 hauteur

a noinles , avec rompu. Pressât*1 .
— S'adresser Atelier mécanique.
me du t"nl égp 15 140='-

Personne ^% r̂A
ménagre de deux on trois per-
sonne— Ecrire eous obiîfi-es
B. L. 1449. an bureau de
l'a Impartial ->. 1449

Demoiselle _tf L̂__ tpable, oo_a__-
-——.Il parfaitement l'anglais
et le français, désire position
dans bureau de la ville. —
Offres écrites, sons chiffres
t). P. 1451. au bureau de **«-_-
•nartial ». 1-1
Em_ lnVRfi Jeun-» employ-Seft-imijcc, cherche place
dans bureau de la ville. Certi-
•fieate¦ à dispositio-. 1446
S'ad. au bur. de l'almpartlal.»

-fiHlie lessiveuse deman-
*" -de encore quelques
journées. 1460
«'adr. an hur. de Val— nartti*i>

ArhpUPilP Un engagerait ae
nblloVCUl . suite ou époque
i convenir jeune horloger ponr le
perfectionner sur les achevages et
autre partie de la montre. 1444
tg-adr. an bur. de l'almpartlal»
EArlioio On uemanue uue Dnn-

UUlùlO. ne ouvrièrn. 1466
S'ad. au bnr. de l'«Impa*rtial.>

On demande P««»M d±w- •""¦*-H*»*---w0oj_ ianoe> prp-
' pre et acti-ve, pour faire des
¦heures-. S'adreaBer chez Mme
•iVuille, rue du Progrès 161.' 

Commissionnaire ¦-*'__£
dé a—ttre les heure» d'école. —
'S'adreeser au magasin Robert
Tiseot Piace du Marché. _14jg

I ndûment On m-nnàndè a louer
LOgcl-Cill. oour le 30 avril 1920
loaurnent de 2 pièces. Paiement 2
moi» d'avance. — Ecrira sons
chiffres A. SI. 1487 au bur-au
da I'IMT»*BTTA I.. 14H7

lonslenr --^g/SS
ohambre meublée de suite. —
Paiement d'avance. -— Offres
écrites, sous chiffres V. C.
1457, au bureau de l'c —-par-
tial ». 1457

Fr 1 00 de récompense à la_ i. -uu pe—jonne q_i trou-
; verait un logement .de 3 ou 4
I pièces, de suite ou éoooue à
j-co_ve_ir. Ecrire sous*"w '̂fres
'T. Z. 1442, au bureau de l'«Im-
' -¦ i ifii "l'uiai a-awiainai.i.—n^

fin demande _ ac-.ter pn:z
jieite de malade, u<-aeée mais
en bi>^|ét«t , plus une baiulllol ta-
_toyenne grandeur. — S'adresser
a —. Frit»! Jeanneret, rue dn la
iBenn*n«*- 3* l.a*t Latcla* 146ft

-^onrolaiPA °n demande a acne-
;OvUl Ciail C. ter d'occasion un
secrétaire , proore et en bon état.

14R5
S'adr. au hur. de l'almpartial»

A tronitrA aunt ,ustres * «**z*ICUUI C comolets, un potager
;à gaz (deux feus), ainsi aue diffé-
rents autres objetR de ménage. —
Ŝ'adresser, le matin de 10 h. à

'midi, rue des Terreaux 4-a. an
jS-a» -Mage. U76

Ï VPlIlirP belle -salle àVrjnUlC manirer, bureau-
ministre et bibliothèque, ainsi

tantie plusieurs objets. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 178.
«n 4-te étage, à droite. 1456

A vpnrlrfi a"8 taPif» PonrV UUHI C f0nd de cham-
bre, eu corridor et une gran-
de lampe à suspension (pé-
trole). 1447
S'ad. an bur. de l'almpartial.»

A vendre **"*£J£
Idlunmnr ; état de neuf. Bas
-e*ri_. S adresser à M. Plat-
îet, ohez M. Antenen, crue du
•Valanvron 6, an Sme étage.

."_. 1455

t- Reinî_gtaB-Visi_Ie
Machine à écrite américaine

écrit I
addition© ' simulta»
soustrait (

Demandez prospectus G. U W. on démonstration
gratuite. 20043

Représentant à La Cham de Fonds

A. BROSS
BEL-AIR SO Téléphone 21 88 '

Modes J. 11LEII1K yMes .
~~ Léopold-Robert 21 

soldes de f ailles et f eutres 8aings
ar_ïs noD

à 1, 2, 3, 4, 6 et 12 francs 1495

Véritable occasion !
lt- i.il des 19*20 Janvier 1920

NAISS*NC _S
Moyse, Lucionne-Nelly, fill e de

Cnanes-Alexis, émailleur , et de
Melly née Bobner , Neuchàt-loisp ,
— Boillat , André-Georges, fils d*
Albert-JoHep h, manœuvre , et de
Marie-Berttie née Bnillat , Bernois,
l 'ertnob , Bené-Will y fils de Jo-
hannes, tonnelier, et de Marie-
Cécile née Santschi , Bernois.

Mattioli. Yolande - Marguerite ,
fille de Hehato, commis, et de
Blanche-Marguerite née Sunier ,
Italienne. — Nntz, Henriette-
Yvonne, fille ds Julen-Einil e , hor-
loger , et de Ida Léa née Richard ,
Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
MÔHCtiler , -Maries-Marcel , bi .

jontier . Bernois, et Colomn, Lau
re-Cécile , demoiselle de magasin.'
"Neuchateloise. — Gianri 'eaii-Per
re.nnuii-Gomtesse, Baonl-Artliur;
Horloger, et Maire , Agathe , hor
Ingère, tous deux Nencliâtelnis.
— Perret. Edouard-Arthur , sou-
deur d'assortiments, Neuchàte-
lois , et Et-ensberg.-r , Ida-Emma,
ménagère. Bernoise.

Larcher , Albert - Geoges , ma-
nœuvre , Neuchàtelois , et Ma - ini ,
Ëiigénie-Silvie , ouvrière de fabri
que , Fribnnrg».oise — Wiltiner ,
tohann-Jakob dit Hans, mécani-
cien. Zurichois , et Conta. Maria-
Virginia , sômmelière. Grisonne.
— Gutknecht. Pierre-Emile , né-
gociant, Fribourgi-ois , et C avan-
ies, Mina, peintre sur émail .
Neucbâtrloise.

M-RIA QE8 CIVILS
Fennar, Arnold, musicien. Zu-

richois , et Risch, Elisabetn-Clii ra
ieuiniselle de magasin. Giisonne
— Perrotet , ErneM*on-<tiint , né
godant. Neuchàtelois et Frihiur-
ieois, et Garessu» , Pauline-A'ine
Eva. sann profession, Française.

Wfi.lr.nli , Alfred , boulanger , et
Takob. Bel tbe-Iua, tous deux
Bernois.

DECE8
4021. Vuillet née Humbert , Ju-

.e-Marie . épouse de Julee-Au-
liiste , Genevoise , née le 94 juin
884 — Inhumé aux Eplatures :
')*—. ZeligRiin , Léon , fils de Noé
-t de Hà'gttha Schwarzenberg.
Polonais, né le 24 décembre 187.*'.

40*„. Wengeruer née Beugler ,
Glara, veuve de Louis. Française,
•lée le 19 «entembr»- IM" *,'".

Terminages ,n *'•
cyliiidie Vue, rout a sortir. 8aV
vrage assuré toute l'année, ou
fournit boit**., mouvement sertis,
fiivotés , et tou te autre partie se-
un désir. Bons prix pour ouvrage

fidèle. — Offres par écrit, sous
chiffres A. II. 141*» au bureau
de I'IM P A R T I A L .

POULICHE _„Tïïi„
et bonne puulicne primée, avec
bonne ascendance , sacbaut bien
travailler et très docile. — S'a-
dresser chez M. l-'riiz Faavae ,
Monts-Orieutaux 6, Le Locla>.

Uouuiussi(i_naire. rnouTu
fin du mois, un jeune homme,
honnête et actif , pour faire les
commissions. — S'adresser chez
Mme Veuve L. Bluch, rue Léo-
onl'i-Rnhert 40. H01

PnltR—¦>-<—>& °" a'*iu-»u-'*" uu-1 UlloDCUoCD vriérea iiolieseuseB
de uoiiBR or et apprentie , de suite
ou uans la quinzaine. — S'adres-
ser rue du Ciet lti, au troisième
-tn ge. I4_»
a n i u n t i n n  Un uemanue ounne
tt ï l ï C U o C .  aviveuse ae bulles
argent ; a défaut, on mettrait au
courant. — S'aores-er chez Mlle
X G ri -riin , rn«i .le la -"erre 106.

Bonne famille „r,;*'èman.
de jeune liomuie , 14 a 15 ans. dé-
sirant appr- nu re ta tuuyue. —
S'ad res-er" rue de la lloude 13. an
-l'-l"i".- ètiltfP HlK3

Gnaïuiire me é̂e SBt à.-louer de suite
à dame ou monsieur. S'adres-
ser rue Neuve 6, uu 2i_e éta-
ge, à droite. 1420aaaa» <¦—y âa—a—awawaanaaaiaa* --r»
TrOUVP nno cer înc somme

l'argeut dans maga-
sin de la ville. Ecrire sous
chiffres A. Z. 1371, au bu-
reau de l'« Impartial ». 1370nBO___¦_ia_a__naaa_Baa_HSa1
Unnnll  iiilu^i'Clic .i.l e.--*i l i l i i i .
IClu l l  depuis les Reprises, une
manchette avec bouton or ayant
photograp hie. — Prière de la
rapporter , contre récomnense, rue
Mnina- 'Dr'-.z 27. au ler étape. 1P**0

PBFÎÏU d5manche' à Pouil-
le.-el, un gant de peau.

Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau rue de la
Serre 11-bie. 1343
P- iPO M .i e ia r.»e -m Kaic  1UO mil
reluit 71 , une bourse brune eon-
lenant un billet ne 100 francs. —
Priè-e oe la rapporter, contre
¦oune récompense, rue du Parc

I0R . an am» Uns» a riroite. 1W1

Poi 'flll .Ui-ri'i'-^iii auieK-iiuui par
t e l  Ull an jnnne garçon de W
ans , de la Laiterie Moderne en
passant par la rue Léopold-Ro-
tiert , une bourse contenant 68 fr.,
dont I billet de -0 fr. un de 5 fr ,
le reste en argent. 12 timbres ue
cotisations de l'Union Curétienua
— La rapporter, contre nonne
récompense, rue nu Commerce.
IM!*. an 'lm« étae» à siucne HM4

Eo_ré **ne °nvette °r s ka-™ rats, contrôle anglais
170-531. La rapporter rue du
Paro 81, au ler étage. 14D8

Faire-part Deuil. SEîf
flEBC9HKBHGBMHHB IHOHil̂ BHB B̂

Monsievrr Jules Vuillet ett
sa famille tiennent à dire ton
chaleureux merci à toutes lea
personnes qui lenr ont té-
moigné une si bienfaisante
affection pendant oes jours de
cruelle éoreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 1459

$ente aux enchères publiques
les Ateliers île coiîîitte raftasips LESC1ZE S. II.

» «*-___IW_E W JE3
Le soussigné en sa qualité de liquidateur fera vendre aux en-

chères publiques «n détail les machines, outils «t marenandises dé-
pendant des ateliers sis Promenades de Carouge.

Cette vente aura lieu oar le miniiatère de M. Vairant, huissier
judiciaire , le Vendredi 23 Janvier 1930 et jours sui-
vants, de 9 h. à midi et oe 2 b. à 6 h. el comprendra :

1. Machine, telles que : grand tonr parallèle, grand tour en
l'air, S raDOteuRe*. grande perceuse, marteau pilon automa-
tique, cinq tours, fi étaux limeurs. 2 perceuses, transmissions.

2. Patlt outillage i mèches, alésoirs, tarauds, fillières.
jauge*» , etc. , eto.

3. Outillage de mlenultrerle i tour, établi, rabots, scies.
etr.

4. Outillage de forge i forge, ventilateur, bonlonnières,
tarauueuse, etc., etc.

5. Machine, et matières finie* • Turbines 3, 10. 15 HP,
et tuyauterie , étaux à niaius. colliers de balanciers, cylindres
de laminoir, vannes, machines à braser, laminoir, fraiseuse,
machine aux pignons. 2 machines Sivaii , 2 réservoirs à gaz,
paliers de transmission, machiné à vapeur, vis de balanciers,
machine à fraiser et a dévisser, 2 réservoirs à gaz, étaux,
cric, moteur à gaz, poulies, volants, tirefonds, engrenages,
etc.. etc.

6. Mobilier de bureau • table i écrire, casiers a rideaux
etc., etc.

Ponr tous renseignements s'adresser i MM. lierre- et Guer-
eliet. 10 rue Patitot, & Geuève.
-.H.37030P 1322 Le liquidateur : Ch. GUERrnET.

Enchères Publiques d'horlogerie
. . .  « . i

Le -endredl 23 janvier 10*20, dès i '/, h. de
l'après-midi , à la Halle aux Enchères, il sera vendu
l'horlogerie suivante : 1414

Montres savonnettes, lépines or, 18 karats, ancre, 20 17
et 16 lignes. Bracelets or extensibles. Montres- bracelets or,
a rgent et métal , ancre. Montres lépines, argent 800/000,
ancre. Montres méta l , ancra et Roskopf.

Uaie petite balance ponr peser l'or. Plusieurs lots de
mouvements, fournitures et assortiments d'horlogerie.

Vente au comptant suivant la L. P.
Qfltoe des Poursuitea*

Le préposé :
A. CHOPARD.

MACHINES-OUTILS
DI&POMBLaE- s

f presse exoentrlqne Schiller.
1 petite presse excentrique, 5X7 tonnes.
Tours d'uutilleur, de haute précision. JH '0137-C

Machines d'occasion :
f  presse véritable «Bliss ».
S presses à engrenages, 100 tonnes.
f tour de mécanicien, à prismes : 150X 900.
1 et an-limeur, i nlésëus- anléric-ine. 1411

ATELIER RUE DU 31 DÉCEMBRE 16- A 6ENÈVE

Cuis dt fabrlcaton
Demoiselle, bien au courant de l'entrée et de la sortit-

dû travail el connaissant les fournitures , est demandée pat
Fabrique de la place. Entrée 1er Mars. — Faire offi-p .-
écrites sous chiffres W. C. «407 au bureau de l'IMPAR
T1AL. 1407

PLACE OFFËlili:
dans la branché ASSURANCES, à personne honnête e'
d'initiative. On mettrait éventuellement au courant , candi-
tat ne connaissant pas encore l'acquisition. Place d'ave-
nir à employé acti f, conditions avantageuses. —Adresset
off res écrites, en indi quant orn-pations précédentes et réfé
rence', sous chiffres P. Si08'4 C.j à Publicitas S. A
La Chaux-de-Fonds. 443}.

HOTEHa
A vendre ou à louer, ponr fin avril 1920, nn petit hfite

fort bien achalandé, et situé sur un bon passage dans villt
industrielle de la Suisse romande. —- Prix avantageux et af
faire intéressanie pour personne active et capable. — S'a
dresser par écrit* en indi quant  références, sous chiffres.p.
377 ,-« C, à Publicitas S. A., La Chaux-de
gonds. 143/

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 72 h. à la Halle dn Collège
Primaire et le" Jeudi, à la même heure, à la Halle uu

Collè-ge Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, -cette gymnas

tique esl nécessaire à tout a'4 ilte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est au-ai un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préoaratior
gymnasiarque. _1082

COTISATIONS MINIMES 

ITERMISAGE S
Maison d'Horlogerie désire entrer en relations avec ate-

liers bien organisés pour le terminage en grande séries en
pièces cyl. l'O-/, ligues bascule. On fournit tout. Tr avail
suivi assuré. 1207

Adresser offres écrites et détaillées 4 Case Postale
17839- La Chaux-de-Fonds.
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"
jf Aful Cucnl : Rue BARBER0T. 15, Rit 4t ls KaTJ __H«_. CEWtVE^
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Vient de paraître :

$0, (Médecine p our tous
par le Docteur L.. Régnier, de la Facilité de Paris.

Aucien Interne des Hô pitaux , ex-chef dp service
thérapeuti que à l'nopital de la Charité.

__________mm_____. ' Ce dictionnaire pratique d.
-*•*— -̂—-^*— -. mé'ecine et d'iiyeii-ne à la portéi

jl'̂  ̂ " , de tous, est un maenirique vo'u-
"—illlllllllll f ~~"*—E^"eTo»"' l 'ne <îe p'us *^e ®  ̂PaK« R . ill t iRtr-
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ns à donner ans malades e

MHKm I J,l^**"*J".1*'-'*'"-'̂ 'T blessés, les précaution-" à prendr.
W ijjnfi I D'y«'"**"_"""* _f .  pour se préserver des maladie
_BMlllliltllll \— —H»̂ ?- —H— *? ' cnntaBi«ii9-s , 1 MS règles à suivr.
II Ô iïffif*!\\\ M\ V pour b6né'Icier de la loi
—itlfiililllll a? /WI ]iPs*r'-W HA Q sur les accidents du
In(Sli lll llll u m r t ŝTfl «\. travail , la nomenclature dn
——illlllllllll Jilf "—5 _visnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
_SfiliU llll II /l 'i' vf * <*es d'apolication et les plus re-
MiSBil!Hlll lti à̂l— l̂r V tentes rtecouvertes de la scienc

ifflii llll \^^^_ ^0̂ 
rjtil'edanstouteslesfamilles ,

¦Mjl|]| I TJ-_^^—^̂  ̂ il est indispensable aux persor
^

iM llll _**'**>  ̂ _es éloijrnées du domicile du nié-
"" ¦ docin, aux professeurs, institu

teurs. chefs d'Industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
dt personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
urne sera vonnu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, port et eni-
oallage à la charge du client.

On l'obtient dès maint-nant à la LIBRAIRIE COUR VOL
SIER. Piace "Neuve . La l lhaiix-rie Fou is.

Envol au dehors contra remboursement.
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Imprimés en tous pares.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Di>ux demoiselles active" et dé
nrotiillanles. sont demaniines par
Fabrique de la place pour tra-
vaux de bureau et de fabrication.
- Adresser otfa-ea cl r^féroni-ps
'¦crites sou-a cbiffres CM 1496
in hiii—nn -iaa l*Tw*»»n-ria!. UHH

Aepreseniani, r̂zïl
anital. est demandé nour p>ace-
uent , dans toute la Suisse, d'un
"tirle de eran .-e nj(-»««itii '3S2

S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.>
linna-aas *-*"" '"***-«•«¦«"• aAUUdgCS. capahle défaire
i es engr«nages, nés sériHux ,
•)nur8'/4 lignes ancre , est rieman
é de suite par la Fabrique , rup

d'i Ooubs ir>4. 1-MjS

R J »  
 ̂

Vente ra-
°9N11I1M O'nin nom-oulslffl .asi'si

— puis fr. ÏS.-
Oaranti. 140''

WOTTâZ^L^nlC60
"i. Ru» Ohat-au lu n PARIS.

Fabrique F. TREU THA iiDT
-l-i, Itue fiai Diorai-st

GENÈVE
¦ngagerait irampiiiatiment

Emailleur
"Sonnes conditions. JHS7031 A
1410 r»!»»"-» «fiihl«-

ON CHERCHE
nour travai l à domicile, des

Vis pour fendre
de 110/100 - 280/100 1412

Offres ècritts. avec prix, sons
cMfl'res O. F 40â S, à Oi-ell
f~ aa«Nli l'aihlia- llé. Solpai-ra-i.

Aide de Bureau
On demande un jeune homme,

libère des écolt-s primaiies.
comme aide de bureau. Rétrihi. -
lion immédiate — Adresser of-
fr»s peites, à Case poat»la>
13226 U:*|

Remontear fcnu_ dé-
faut demande travail à domirile .
—¦ S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL. 14''0

Impressions m] m,éwpÂ!uuL

Maoen*ois-Ile Eugénie Paehe.
Madame Marie Dind- l 'npelin , à
Villars-Tiercelin. la famille Par.he.
1 Orges. Madame Laure Demier-
Q -'lipr. à Gpnéve . la famille Wy-
ni"torf. à Olten. fnnt part à leui*s
amis et coimnais- -aiir.es, du décès
.te leur frère et cousin ,

looiai Hmi Pli
Appointe oe gendarmerie

survenu mardi , à l'âge de 54 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 21 jan-

vier 192Ô.
L'enterrement aura lieu ven-

atl-eili '—l couiant. à 2 h"iir»s
après-midi. - Déi -art de l'Hôp ital.

Le présent «avis tient lieo
de lettre de faire-part.

La Société neuchateloise
des Employés et Fonctionnai-
re» de Police a le regrret d'an-
noncer le déc«s de leur socié-
taire 1427

Iislsi [isit M
appointé de grendannerle

snrvenn H l'Hôpital de Ta
Chaux-de-Fonds, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu
vendredi 23 courant, à 1 h.
après a_.di.

LE COMITE
I l l l l l l « I I M I I - r_T-g-_à--a


