
Berlin acclame Hindenbourg
A fravers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
, L0 f eld-maréchal Hindenbourg et son « f rére
d armes ** — comme il l'app elle lui-même — ontcomp aru devant la commission d'enquête p arle-mentaire chargée de rechercher les resp onsabi-lités de la guerre. L'arrivée à Berlin de l'ancienthef supr ême des armées allemandes a donné
Ueu à des manif estations qui en disent long surl êtat d'esprit des « républicains» du Reich.

Le vieux Hindenbourg- a été accueilli comme
vn vainqueur. Sur la table devant laquelle il de-
vait s'asseoir, une main p ieuse avait posé unbouquet de f leury , lié d'un ruban rouge blanc
•noir. Avant et après sa dép osition, Hindenbourg
f at salué p ar  les. ovations d'une f oule enthou-
siaste. Berlin f ut en liesse, comme au temps où
les cloches célébraient d 'ép hémères victoires.
. De la dép osition elle-même, it n'y a p as grand'-
khose à dire, sinon qu'elle f ut  un digne p endanl
tf« f ameux manif este des 93. Hudenbourg et
\j tdendo rff  ont p urement et simp lement rep ris la
thèse du début , de la guerre. L'Allemagne f u t  in-
dignement attaquée p ar tm monde, d'ennemis
envieux et j aloux ! L'état-maj or lui-même était
pa cif ique ! Il dut tirer Tép êe, la mort dans l'âme,
(pour résister à une agression longuement pré-
méditée ! Bref , les deux principaux organisateurs
¦de .la guerre de destruction dont l'Europ e sup -
p orte encore auj ourd'hui les lourdes conséquen-
ces économiques et p olitiques n'ont rien trouvé
ide mieux à alléguer que le « Es ist nie M wahr »
auquel on commente à être habitué. Pour le sur-
p lus, ils ont déclaré s'en remettre « au j ugement
•de l'histoire !.y >

Ludendorff s'est donné beaucoup de p eine
p our démontrer que la déf aite allemande était
•nue surtout aux menées des révolutionnaires qui
•ont aff aibli l'Allemagne à l'intérieur et p oignardé
tes armées dans le dos. Cette thèse ne résiste
jpfiss à un examen sérieux. La p osition des armées
^allemandes était irrémédiablement compromise,
et dep uis longtemps, quand les p remiers sy mp -
ïômes d'agitation révolutionnaire se .manif estè-
rent en Allemagne. II eût été beaucoup p lus j uste
"de dire que Hindenbourg et Ludendorff ont dû
leurs princip ales victoires" bien p lus à la trahi-
son qu'ils ont. su f omenter en Russie, p uis à'la
révolution bolcheviste dont ils f urent les p remiers
organisateurs, qu'à leurs talents militaires ou à
la vaillance de leurs .armées. Quand ils eurent
en f ace d'eux des armées sensiblement égales en
nombre et en,moye ns matériels, p lacées sous le
commandement unique du maréchal Foch, ils f u -
rent p romp tement mis en état d 'inf ériorité et ils
ne p urent ja mais se ressaisir. C'est ce que l 'his-
toire, à laquelle Us. f ont imp rudemment app el,
sera bien f orcée de constater.

La grande maj orité, de la p resse germanique
n'en accept e p as moins, avec vénération, les dé-
clarations du vieux mqréchal et de son chef d'é-
tat-major, Le « Vorwaerts », organe du ' gouver-
nement socialiste, ' f a i t  bien mine de p rotester
contre cet emballement de la f oule en f aveur
des deux Attilas. Mais il n'est p as  même sûr que
ces p rotestations des organes du gouvernement
rép ublicain soient sincères. La « Presse de Pa-
ris » publie des révélations qui en disent long
sur l'attitude équivoque ' des dirigeants actuels
du Reich :

Il y ai quelques jours, dit-elle , le commandant
de la place de Berlin, qui ne comprend pas â
demi-mol! et n'aperçoit pas les clignement
d'yeux, a fait arrêter plusieurs recruteurs.
Le lendemain , il était mis à pied! et changé die
poste. « Camarilia militaire ! » clame te « Fredi-
hieît ».

Sans 'doute ! Sans doute ! Ces* cepenldant
Noske qui a signéTordlre de déplacement. .

Dans un des bureaux de recrutement où te
polce a fait irruption, on a trouvé et arrêté îe
frère 'du général von der GoMz. Il était porteur
d'un document qui contenait lies noms de quel-
ques hauts fonctionixaiTes des* affaires étrangè-
res,, impliqués dans la Question! 'bal tique et qui
la dirigent.

Ainsi donc, 'ce n'est ' pas seulement le minis-
tre 'de ia guerre (camarila), c'est le ministère
de la Wifeiimstnasse, en partie, qui soutient et
iPratuine' une politique diamétralement opposée
« .celle dii gouvernement

'sRien n'est moins étonnant. Rien n'est plus in-
quiétant. Mais nous ne sommes pas au1 bout cks
fioiirprises.

On- vient" de- saisir sur les. bords 'du. Rhin , pour
pfe de cent millions de mark® de munitions, et
ç'e cartouches.- Aussitôt saisies, ces .provisions
îurent relâchées comme une chose sacrée. C'est
ou'en. effet , élites n 'étaient pas destinées le moins
4i monde aux spantaKistes et aux communis-
tes, mais qu'elles avaient été fabriquées pour
.'armée impériale germano-russe de Bermondt-
Avalof, qui opère entre Libau- et Mitau, mais qui
•pius tard est destinée à dompter Berlin. Elles
jj ont m rouîtes

Le bailleur de fonds, dans la circonstance, est
Bfe-..iro eder,, banquier personnel de Guillaume
II . Croire que Bieichroedter risque, dans t'espè-
oe, une cinquantaine de millions pour permettre
à M. Bermondlb-Avalof de remporter des suc-
cès serait faire preuve d'une naïveté vraiment
excessive.

Bleichroeder aipptiiyé par Mendetesohn à Ber-
lin, c'est Guillaume II.

Et dfe nouveau la question se pose, intéressan-
te et poignante :

Pourquoi le ministère de la guerre , Te mi-
nistre des affaires étrangères et ia haute finan-
ce de Berlin et de Francfort fomentent-ils oe
complot ? Pourquoi n 'intervient-on., dans les mi-
èieux gouvernementaux allemands, que lorsque
les bureaux de recrutement signalés sont vides
et 'les comparses envolés ? Pourquoi si, d'aven-
ture, une prise réussit, frappe-t-on aussitôt les
agents trop zéil'ôs qui1 d'oint accomplie ?

En un mot, sommes-nous en présence d'un
gouvernement socialiste qui! .cnerdhe à tenir ses
promesses, ou d"un gouvernement pangerma-
niste qui ne tend qu'à les éluder ?

Et chaque jour qui passe nous apporte une
¦preuve nouvelle de oette dupiMotié des uns, de
cette impuissance des autres.

Le 5 novembre, pour répondre à la proclairnia-
tSon du gouvernem>ent mettant les révoltés hors
la (loi, milite soldats allemands du détachement
Roj ssbach ont franchi la frontière russe et rej oint
leurs camarades, près de Tauroggen, célèbre
par la trahison du comte" de York. Ils étaient
chargés de tirer sur. les déserteurs, ils ont passé
du même' côté. .

(L'armée, les affairés étrangères, le ministè-
re de la guerre, dans «leurs éléments pangerma-
nistes, font bloc avec les rebelles. Contre qui?

On avouera qu'en p résence de ces multip les
manif estations de la dup licité des dirigeants du
Reich, il est diff icile d'avoir conf iance dans
« l'âme rép ublicaine » de la nouvelle Allemagne
p our éviter le retour au p ouvoir des auteurs res-
po nsables de la guerre de 1914.

Quel organisme international p ourrait être as-
sez f e t  -r- en dehors de la Société des Nations
— po ur obliger les p artisans de la restauration
imp ériale eh Allemagne à renoncer à leurs désirs
de revanche et à se soumettre au tribunal inter-
national qui devra j uger désormais tous les dif -
f érent * entre les p eup les, selon la j ustice et selon
le droit égal p our tous ?.

P.-H. CATTIN.

La conférence économique
de Rome

L'éi&t de l'Europe — La question,
du change

Comme une première dépêche l'a annoncé, le
Conseil suprême économique s'est réuni vendre-
di après-midi, à l'Académie des Lincei. Etaient
présents : les représentants de la Belgique, de
la France, de l'Angleterre, de l'Italie, et ceux
du comité permanent du Conseil suprême écono-
mique ae Londres.

La séance a été ouverte par M. Nouiens, qui
a exprimé ses regrets de l'absence de M. Clé-
mente!. Il a proposé M. Dante Ferraris, minis-
tre du commerce, comme président de la réu-
nion. La proposition a été acceptée à l'unani-
mité.

M. Ferraris prend lai présidence et salue les
délégués au nom du gouvernement.

«La situation économique de l'Europe , dit-il,
est encore très difficile et la question financière
générale n'a pas encore reçu de règlement. L'ap-
provisionnement en vivres et en matières pre-
mières n'est, pas encore suffisant. La production
est en baissé. Pour résoudre ces problèmes for-
midables, il faut maintenant la coopération. Puisse
le conseil continuer son activité jusqu'au moment
de la reconstruction économique du monde. »

M. Ferraris conclut en envoyant un sajut aux
anciens présidents, lord Robert Cecil, Hoower,
Clémentel , Jaspar.

Le ministre du Trésor relève ensuite la si-
tuation anormale du change dans les pays alliés,
et expose les causes politiques de l'aggravation
du change ces temps derniers. ,

«Il faut distinguer , dit-il, entre les causes
générales et les causes purement accidentelles
et passagères. Dans ces dernières il y a das cau-
ses d'ordr e politique dépendant d'appréciations
quelquefois inexactes et injustes faites à l'étran -
ger au suj et de la situation politique et sociale
de l'Italie.

Sans doute , nous avons en Italie des difficultés
comme tout le monde en ce moment. Mais nous
avons aussi assez de courage et de résolution
pour vaincre ces difficul tés. L'Italie est un pays
de liberté et nous avons en la liberté une con-
fiance sans limite. Nous donnons consciencieu-
sement libre cours aux manifestations des ten-
dances politiques. Il en résulte la vraie volonté
du pays. U en résulte aussi que ceux qui ont
considéré les choses de loin et ne connaissent

pas suffisamment les réserves de prudence e1
de bon sens du peuple italien pourront nourrir
quelques craintes sur notre avenir , mais ces
craintes ne sont nullement justifiées et nous sa-
vons parfaitement résoudre nos questions inté-
rieures sans que la solidité de nos liens natio-
naux en souffre .

Le remède pour améliorer notre change ne
peut consister que dans l'organisation de notre
production et de notre exportation , dans une po-
litique énergique pour la limitation de la con-
sommation et dans une forte politique fiscale et
financière.

Nous suivrons la voie à nous indiquée par les
devoirs et les intérêts du pays. Mais, dans cet-
te période de transition , il n'est pas possible de
donner l'impulsion nécessaire au travail et de ré-
tablir la balance du commerce.

A la suite de l'énorme aggravation des chan-
ges, on ne peut pas obtenir des matières pre-
mières à des prix convenables. Nous sommes
arrivés au point où les intérêts des pays créan-
ciers , oïncident avec ceux des pays débiteurs. »

L'orateur préconise des remèdes pratiques
pouvant ramenen à bref délai îe régime des
changes à des conditions plus tolérables, à sa-
voir d'établissement d'un certain contrôle sui-
tes changes et l'ouverture de crédits dans une
mesure suffisante et pour une certaine durée.
Entre les paysi alliés et associés un accord à ce
sumt ne devrait pas manquer.

L'orateur conefflut en exprimant l'espoir que la
solidarité qui a uni les AHîiési au: cours de la
guerre continuera égatement en temps de paix.
C'est ainsi que l'Italie pourra recueillir1 et réali-
ser les frwts' de la victoire.

M'.' SchanzeP présente au ConseSI économique
une résolution disant qu'il ©st d'une extrême ur-
gence de réssoudlre le problème du change et
que dans l'espoir de (pouvoir arriver à un règile-
ment pius complet moyennant la coopération
des puissances alliées et associées sans exclu-
sion' dies neutres, il est nécessaire pour fe mo-
ment de (traiten la question entre îes pays al-
liés.

L'otiafeur propose en conséquence que chaque
dâlégaitton fasse rapport à son propre gouverne-
iïitmt att-j sujet. de la situation financière telle
qu'elfe se présente dans la discussion actuele
et que dans une période a fixer, par exemple
dans trente jours, les délégués soumlelitent au
comité permanent et au Conseil; des proposi-
tions pratiques éventuelles pouvant, amiélioirer
la situation .présente, s'il n'est pas possible d'ar-
river à un règlement complètement satisfaisant.

(Le ministre anglais Roberts. lie sous-secrétai-
re d'Etat français Sergent, ainsi que le délégué
belge Denis, ont appuyé l'a proposition de M.
Schanzer, qui a été ensuite approuvée.

Le Conseil examine ensuite et approuve 'di-
vers rapports des sous-commissions, notamment
cetluï du comilé consoltatiff pour ITapprovisionne-
ment. II décidé le maintien du sous-comité des
matiêires premières, en étendant et en ampli-
fiant son pouvoir.

Aprèss une discussion au suj et de la situation
financière et du crédit des pays ailés, le Con-
seil renvoie à demain la présentation à d'ordre
du j our de cette question. H discute aussi ila si-
tuation du trafic du .Danube, émettant le' voeu
que îles gouvernements riverains et les nations
alliées s'occupent des transports des pays d'O-
r ient en Europe et fassent tous leurs efforts pour
améliorer les conditions du trafic du Danube.

§_a (Sainte- §atheritïe
LETTRE DE P>A ~*IS

(De noirs correspondant particulier)

Paris, le 18 njrj tvembre 1919.
Tout doucement la vie normale repr end son

cours. La Sainte-Catherine aura, cette année,
son animation accoutumée dans les réunions de
jeunes fittes. D'abord, on se la souhaitera d'amie
à amie, comme une fête personneMe, par de pe-
tits cadeaux , des fleurs, des .bonbons, on échan-
gera de j olies -cartes illustrées., puis oe se.n un
peu partout, au pensionnait, au lycée, en famille,
dans les réunions intimes, dans les bals blancs
din monde éfllégant , .l'occasion de goûters, de dî-
nettes, de sauteries entre soi.

EUle est très fêtée , la patronne des « vierges
sages », .dans 'Ses ateliers de j eunes filles 'et par-
ticulièrement dans ceux de la couture. Les « mi-
dinettes», les « cousettes» ont soin de se munir
de bouquets de violettes, de gerbes de chry-
santhèmes et eîles portent de gentils, paquets
sur le contenu desquels mesdames les « pramiè-
res » ont le bon goût de fermer les yeux. « Les
Catherines, il est six heures ! » Mais on n'avait
pas attendu ;l'heure j oyeuse pour commencer à
serrer son ouvrage. Eu cachette on a préparé le
bonnet dont te première coiff e sournoi sement la
j eune ouvrière, qui, ayant atteint sa v ingt - oin-

quïéme année, n*a pas enutfe trouvé dépouseur.-
Alors, ce sont des cris .étourdissants :, « Saints -
Catherin e ! Sainte-Catherine ! » L'élue se ait
bien, à part elle, en soupirant, qu'à ce bonne':,
fantasque elle préférerait le voile de mariée,
mais, baste ! à vingt-cinq ans, ni même plus
tard , quand on est jolie et bravie fiile, -tout es-
poir n 'est pas perdu et gaîment elde j oue son
rôle. Les tables ont été débarrassées des chif-
fons et des bobines, recouvertes de terges feuil-
les de papier blanc sur lesquelles on étale , pour
la dînette , le contenu des mystérieux petits pa-
quets : pâtés, gâteaux , fruits , vins de (liqueurs,
même du Champagne, avec un bouchon' qui sau-
te, ma chère ! Autour de d'auréole de Sainte-
Catherine c'est un tapage endiablé. On a chanté,
tout le répertoire d'es chansons du j our y a pas<-
sé, c'est le tour de la danse à la mode, dte toutes
'es danses et la fête finit par une farandole à
travers des ateliers, des magasins, te salons
d^essayage, qui se continue jusque dans l'esca-
lier, jusque sur te trottoir. La fouille rit et ap-
plaudit les rieuses enfants, un peu folles qui, ie
corsage fleuri, deux doigts de rouge sur fes
joues et les yeux .brillants de plaisir, font bruyan-
te escorte à la « Catherine » de l'atelier, touj ours
coiffée de son bonnet multicolore.

_e culte de Sainte-Catherine, universeS dans
le monde catholique, s'est développé chez des
j eunes françaises avec celui de Jeanne d'Arc.
D'après la légende ce fut , en. effet , Sainte-Ca-
therine qui , avec Sainte-sMargiuerite, apparut à
lï'héroïne de da patrie , à travers le feuillage en-
soleillé de l'arbre de Domrémy, pour annoncer
qu'elles la conduiraient au paradis quand elle
aurait rendu à son roi Charles XII le beau royau-
me de France délivré de l'Anglais. Lai « voix
céleste » de « dame Sainte-Catherine » était cel-
le qui lui1 parlait le plus souvent.

Née à Alexandrie' dfEgypte. die: sang royal,
Sainte-Catherine vécut à la fin du- troisième siè-
cle de l'ère chrétienne et à l'aurore du quatriè-
me. Elle M une des illustrations de T Académie
dui Musée que le Ptoilémée alvaient fondée après
la fameuse bibliothèque du palais de Bucheien,
dans les dépendances du temple de Séraphis et
où te féminisme (déj à) était en particulière fa-
veur. Dans ce foyer rayonnant des, Lettres, das
Sciences et des Arts, elle atvait, comme les jeu-
nes patriciennes de son temps, suivi ies leçons
des maîtres, autour des chaires' illustre® die
ïBoole alexandrine. Elle grandit en science et
tonte j eune avait déjà de la renommée.

Sa piété aussi l'avait distinguée. « La' Légende
dorée » raconte que, dans l'église de Césarée où,
depuis, elle alla souvent en prières, la Vierge
Marie lui était apparue dans la nuit de veille
pileuse qui suivit son baptême — le baptême était
alors un sacrement d'âge de raison — et dans
un rêve étoile, lui avait présenté Jésus sous
l'aspect d'un j eune et beau fiancé qui la compli-
menta sur sa beauté et sur sa sagesse. La vision
dissipée, la mystique épouse vit à son doigt l'an-
neau nuptial. Fidèle à la foi engagée, elle fut une
zélatrice fervente du culte de Jésus et convertit
au christianisme j usqu'à cinquante de ses pro-
fesseurs du Musée. Victime de son apostolat, elle
subit en souriant à l'image dte son divin époux,
qu 'elle portait dans son cœur, dit la Légende, le
plus atroce et le plus raffiné des martyrs, fouet-
tée, brû lée à feu lent et à feu vif, déchirée entre
deux roues armées de pointes aiguës et de lames
tranchantes, et enfin décapi tée. Son cadavre san-
glant fut recueilli au Cynarion.

Sainte Catherine devint, par la suite , la1 pa-
tronne des vierges. Il est dans son rôle de fa-
voriser les « justes noces », comme aussi de con-
soler les éternelles fiancées à qui elle montre,
dans Jésus, l'idéal surhumain et mystique de
l'époux qu 'elles ont vainement cherché en ce
monde.

Elle devint aussi, au moyen âge, à cause de sa
renommée de ' savoir, la patronn e de toutes les
écoles et de toutes les universités de France et
d'Angleterre alors encore catholiques. Pendant
des siècles, les « escholiers » de l'Université de
Paris ont chômé le 25 novembre en son honneur.
Auj ourd'hui elle reste encore la patronne des
écoles, pensionnats et lycées de j eunes filles.

C'est d'Orient que les Croisés ont rapporté
son culte et sa mémoire qui a inspiré une quan-
tité remarquable de cheis-d'œuvres à de grands
artistes de tous les pays et de tous les siècles,
par les diverses phases de sa vie brillante ou du
supplice de son martyre

Avec ses attributs de gloire et de souffrance,
sa couronne princière . la roue dentelée qui dé-
chire sa chair délicate, l'épée qui la décapita, le
livre symbolique de ses études, la palme triom-
phale que lui aoportèrent les anges, son vêtement
de brocard et de soie. Sainte-Catherine d''A-
lexandrie a été représentée dans des toiles mer-
veilleuses par Van Dick. le Titien. Paul Véro-
nèse, Quentin Matsys, Hans Memlrng, le Cor-
rège, Mazzuoli , le Parmesan . Mun'îlo, pour neciter qne les p lus illustre s parmi les oemtres
dont sa pcétique image a sollicité le génie.

Georges ROCHER.
••- • A  ¦*_ **- . tit « —->
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PAR

LÉON DE TIN8EAU

— Il ne criait plus, dït-rl ; j'ai bien pensé que
îa fin aillait venir. Mais je ne prévoyais pas
qu 'elle fût si prompte. Comment cela s'est-il
passé ?

— :Les plaintes ont diminué, disparu, et, tout
à coup, __ a quitté son lit pour venir à moi, com-
mençant une phrase : « Si vous saviez !...» Mais
SI n'a pu finir ; il est tombé mort ; c'est moi
qui l'iai .replacé sur le M.

Tuchieim examinait 'le corps, tandis que Tar-
ragnoz. couvent d'un sueur froide, redoutait la
ouiestion qui allait venir. Mais il fut rassuré bien-
tôt.

— Je n'ai j amais vu de cas plus étrange, muir-
•nwai't le docteur se paillant à lui-même ! Ah !
j eux qui ne veuillent pas enoime à fauto-sugges-
.:»ïï.. au pouvoir psychique !...

Bn tout autre moment Tarragnoz se fût mo-
ntré. On devine ¦qnii'il n'en avait pas envie.

— Tirois heures du matin, fit le docteur eu ti-
rant sa montre. Je va/is irédiiger l'acte et prévenir
le capitaine. Le pauvre Walter ne peut plus les-
ter longtemps parmi noms.

Tucheim» s'indîmant, dit une prière ainsi qu il!
faisait touj ours en pareille circonsttanoe. Puis il
diispairut très viitie, -laissant le lieutenant soulagé
par oette absence de soupçon. Entre celui-ci et
le mort, le secret terrible était assuré désormais.
Toutefois Tariragnoz respira librement encore
ouand le pauvre Suisse, Um avant ie soleil de

midi, fut ailla ¦dtorimtin -dans le sabfe. Lui-même,
ia compagnie rentrée au camp après la ' corvée
funèbre, tomba sur. son lit écrasé de fatigue. Ce-
pendant lî ne put dormir. Quand ses yeux se
rermaiient. il revoyait aussitôt, en face de lui, le
chevalet de torture où Walter accompagnait le
va-et-vient de sa jambe par He rytHime affolant
cle ses plaintes.

Le soleil couchié, Paul se dit oe que pensaient
quelques douzaines d'hommes autour de 'lui :
« Enfin ! l'on va pouvoir dor.mir ! » Un som-
m eil de plomb, en effet, l'engourdit jusqu'à 3
heures. Soudlain , il crut sentir dieux mains sur ses
épaules et une voix rauque .lui cria :

— Si vous saviez..
Tombé instantanément hors du cauchemar, il

essaya de se canvafocre lui-même que, succé-
dant aux émotions de la veille, fapipiaritiion dm
fantôme n'avait pas de quoi fétatewr ; mais le
sommiwl refusa die revenir. Et oe fuit le fantôme
qui revint à trois bennes, la nuit suivante., toute?
¦3eis nuits. On pense bien que, pour un homme de
cette trempe, il ne pouvait être question de ter-
reur i>L ./siqiue dans Tïmipressiion causée par ces
visitas régulières. Mais, précisément parce oue
l'imagination du soldat aguerri .l'était pas é-
brarié, son jugement travailian/t d'autant mieux.
Ce trouble persistant après l'acte accompli lui
en faisait voir f'énonmité. « Si j 'avais, pensait-il,
dlétruît le Musée 'du Louvre de mon plein gré,
j e ne connaîtrais plus Je repos. Mais que sont
tous les trésors de toutes 'les capitales civilisées
à côté de oe chef-d'oeuvre impossible à rebâtir :
la voie humaine ?... »

Quelques jouirls plus tarld. d'obsession n'ayant
•pas disparu, il se souvint du mot prononcé par
Tucheim en face du cadavre. « 11 s'est trompé
ce jour-là. J'ai de bonnes raisons pour savoir
qpe Wato n'est pas cnioitti d'̂ urto-suggieistaon.

Mfefei a m'appairaîit sans doulte pairtoe que Jei me
suggère à moinmème d'idée de son appa/rtiifcioni à
'heure fixe. »

Paul en airrtva .bientôt 'à se dlemiandler sS îe
médecin', adepte du surnaturel , pourrait le dlé-
barmassieir. du cauchemar chiron'lque. Mais il au-
rait falllui se irésoiuidlne à une oonfesisiiion au-diessus
de ses forces. Cependant avec une régularité
d'horloge l'appairiltiiion se mianifcraJt. Chaque 'auiit,
à trois heures, le masî.beuneux Tarragnoz sur-
sautait dans l'étreinte d'une angoisse. Puis il
s'éveilait et ne pouvant se mesnclosmràr. Peu à peu
sa sainte ¦ptërëclita, ses forces n 'étant plus •siifffii-
sammenf! réparées. Le jugemeTit (pesrdîilt son em-
TÂ'i-sS. N'essayant plus de trouver l'explication
d'un phénomène, il accepta firanchement l'hy-
pothèse du « fantôme » classique, pareil à celui
que Shakespeare montre hiaimtant les muraiilles
d'Elsetueuir. Lldlée, puis la conivictÊon qu'il serait
ainsi hanté tonte sa vie ie j eta dans un sombre
désespoir. Et. tout naturellement, il en arriva au
premier degré de la foie : « la haine diu fam-
tômie ».

Les rôles avaient changé. Ce n'était plus
Walter qui pouvait .revendiiqiuer celui de victime.
Walter, pour quii Tairnaigmoz avait risqué sa vie,
ôtan't un ingrat, dépourvu de toute notion de jus-
tice. N'avait-i'J pas, pendant de 'longues heures,
supplié son chef die lui donner Sa mort, son chef
qui l'avait recueilli, soigné, veillé comme un
frère ? Et, certes, si j amais service demanda
du coumage, c'était bien oelui-Ià ! De quoi Wair-
ter pouvait-Il se pMndre ? H déclarait avoir
obtenu de plusieurs camaraides la promesse die
M donner le coup -de grâce sur le champ de
¦bataille si, blessé à mont, il risquait de tamibeir
au pouvoir des Marocains ? Avec toute leur
sauvagerie, les Marocains nlaunaient jamais pu
inventer pour lui une torture aussi cruelle et
aussi lonsue. Mais, dans la .brouille lugulbne dte

deux anciens aimfe, on 'taiouivalin; cette oiriaons-
tamee aggravante : que Tainragnoz n 'avait pas
Taiv.an.tage de pouvoir fermer sa ponte à Walter.

Le fantôme, au sunpto, jaignait la malice à
ITtadiscTiéstiou. .En vain, .pour le dérouter, lie mai-
heureux Paul mettait son réveil! sur deux heu-
des et diamde afin dTavoiir les yeux grands au-
vents au moment fatidique. Le fantôme, chan-
geant ses habiitoudes, venait à deux h eures ; ou
bien »1 attendait, flouir venir, que Paul fût  ren-
dormi

— Mon tairenalnt, Iuii dSt ulni jour Tuohiekn,
vous devriez biien demander! un congé de con-
valescence. Mie pardionnerez-vous d'ajouter que,
si vous ne te deimainidiez pas, je me croirai ofolii-
gé en conscience' à vous te faire donner d'of-
fice ?

— Mais je ne tgusls pas maJafdte ! flétandit vive-
ment Fofftoiér.

— Vous le serez bienitôst : je vous observe.
Allez-vous-en, oroyez-mod, tandis que vous pou-
vez encore voyager à cheval. Si vous étiez tout
à fait pris, vous savez que nous ne pourrions
pas vous offrir un « sleeping oair ».

— Quel genre de mal me trouvez-vous ?
— L'hypertension cérébrale. Darmez-voas

bien ?
Paul, redoirtarat -ï engrenage de l'interroga-

toire, fit un mensonge à Tucheim — pour la se-
conde fois :

— Je dons à merveille ; c'est l'appétit quâ
manque.

. — Du côté dtes reins, aucun symptôme ?
D'ailleurs, vous avez encorie de la morphine ?

— Certaine m ont, centainement, affirma Paui
qui se sentit rougir.

— Il faut prendre un congé, insista le méde-
cin.-Le climat diu Sud-Oranaits vous est contrai»
res. U faut voir du monde, changeir dfe milieu.

(A smre,ï

LES DEUX CONSCIENCES

TIMBRES-P OSTE
de la Guerre

.Te suis fournisseur de t imbres
.* '*¦ la Révolution à des prix avan-

.i™eux ; â cause de la différence
.u cours, prix en Marks , vous¦ hetez presque gratuitement. —¦'¦ "«nvoie sur demande assortiment
.iiagnifiqne., JH-4931-Z 24500
A. Weisz - WIEN I.
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Itilnsts_»
qualifiée et consciencieuse, entre-
prendrait encore quelques cartons
de 7 et S lignes Breguet soignés.
— Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres D. P. 34795, an
bureau cie I'IMPARTIAL. 2i795

i Prochains orands Tirages:

2 2 st 2 9 Novembre
5 el 22 Décembre, etc.
avec sni sros lot île Ft*.

UN MILLION !
Pendant  peu ue temps

nous oouvons encore offrir
a parti i* de i

ff. 5 Bai mois
une série on un groupe varié
de30 Oblig. à lots - l'r. B de

!

la Fédération des Chefs
d'équipes des C. F. F. rem-
boursable nar voie de tirage
de Fr. ».— * 20,000.— par
oblig. *i a 4 tirages nar an
f.t 6 a

? 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

] sortante aux prochains tira-

i

ges. Prix de la série ou du
Croupe de 30 obligations,
Fr. 150.— au comptant ou
par mensualités de Fr. 5.—
on 10.— . Jouissance inté-
grale aux tirages dés le ler
versement.

magnifique plan de lots :
10 à Fr. 20,000
•18 à » 10,000
78 A » 5,000 -
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de fr.

4 millions
G Tout acheteur d'une série
I au comptant ou par mensua-
| lités participera à titre sup-
I plémentaire â raison de '/108 à

22 grands tirages
dont les prochains les 22, 29
Nov.. 5 et 22 Déc. etc., avec
lots 23443
1 à Fr. l.OOO.OOO
2 à Frs. 500,000
2 à » 250,000
5 â » 200,000
16 à » 100,000
etc., au total pour Francs

10 millions
!

Prière d'adresser les com-
mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots
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Le Café de malt Kneipp-ECathreiner est
devenu indispensable à des centaines de
milliers de familles. io_

a repris ses visites et ses consultations régulières
Traitement de toutes les maladies internes des adultes

SPÉCIALITÉ : Maladies des enfants
31. Hue Léopold-Robert. 31. P-24141-C 24980

pastilles calmantes
ie la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite el affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vovace.

Prix de la boite , Fr. l .SO. S. E. N. & i., 5"/.. 24079
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Fabrique d'Horlogerie du Canton de Berne B;
cherche pour époque à convenir :

1 Employé supérieur, connaissant à H|
fond la langue anglaise et l'Horlogerie pour s'oo- MË
en per de tous les marchés britanniques el de Hj
l'Extrême Orient. Sera appelé à faire des voyages

4 Employé supérieur, connaissant à f ,
fond la langue espagnole et l'horlogerie devant
s'occuper des marchés de l'Amérique Centrale et
du Sud. Devra également visite r ces pays.
\ Sténo-Dactylographe expérimentée

pour les langues anglaise , française el éventuel- gp
lemenl allemande. 24774 Kg

Offres écrites sous chiffres D. 517 E. à Pu-
blicitas S. A. Bienue.¦v j f

\
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Employ é de confiance cherche place dan? Magasin de
Tissus et Confections de la Suisse française H!<w«ntl»le <k'
suite ou époque à convenir; pouvant l n u i n i  imiitibn —
Adresser offres écrites , sous chiffres P. USt T., ' a
PUBLICITAS S. A., à St-Imier. wm

DEPOT GÉNÉRAL
DE

GRANDS VINS
du Pays et Etranger

E. PERRENOUD
RUE FnlTZ C0UI.V01S.EB 7 - LA CHAUX-DE-FOMDS

Demandez les spécialités de la Maison
VINS RECOMMANDÉS :

Mâcon. Beaujolais, liourgogue de la Maison Louis LATOUR ,
à Beaune.

Bordeaux des Etablissements Schrœder et de Constans.
Vins de Champagne des meilleures marques.
Liqueurs» fines de tous pays.
Villeneuve. CION «le la .Muraz. 1er chois. Yvorne. Associa-

tion Viticole. Dôle du Valais. Pendant de Sion.
Vins blanc du Valais, 1er l'.iiuix, en fût
Vins rouge de table, 1er choix, en fût.

Se recommande,
Apéritif Teddy. concessionnaire. 23523
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I

poar femmes et jeunes ffiSles §
Jl est incomparable contre les douleur.» nerveuses fl

les migraines, les maux d'estomac ;
la fatigue, rabattement et l'ennui ¦

Le flac. fr. 3.75. le grand flac. double quantité fr. 6.35 gt
se trouv e dans les pharmacies 8226 a|
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§ Alfred S@M@iiigif S
? Imff.' s"
Q Ain-ien interne des hôpitaux de Genève et Dtédeciu G
M adjoint à la Clinique « Mon Kepos » sur Vevey U
M Consultations de 1-3 heures f
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n Visites à domicile C
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n Médecine interne — Affections nerveuses H
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Savon de Toilette!!
bien narfuraés en grand choix , denuis SO ct. à la

Parfumerie J. RECH
CHAUX-DE-FONDS, rue I.éopold Kobei't 58

(Entrée rue du Balancier} 3430i

Visiteur d'échappements
Metteurs en marche

pour petites pièces 8 '/« lignes ancre soignées sont deman-
dés de suite ou époque à contenir , dans importante Fabrique
de la place. — Offres écrites sous chiffres K. I. 34911 ,
au bureau de {'IMPA R TIAL. 2491 1

BANQUE FEDERALE S. A._ . . .
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.-.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cmifliiis i : Bàle , Berna, Genève, Lausanne. St-SM,

Vevey et Zurich :;

EMISSION
de

12.000 Jetions ill Fr. 1000.-- nominal

SOCIÉTÉ ANONYME C. J. BALLY
Ces nouveaux titres sont offerts en premier lieu

aux porteurs d'actions anciennes dans la propor tion
i de i action nouvelle pour 2 anciennes et en sous-

cription libre au prix de:

I

Fr. 1000.-- pour les deux catégories
La libération sera à effectuer comme suit :

Er. 300.— le 15 décembre 1919 ;
Fr. 500.— le 15 mars 1920.

Les versements non effectués en temps utile sont
passibles d' un intérêt moratoire de 6%. TI sera bo-
nifié  aux souscripteurs qui se libér eront totalement
le lo décembre , un escompte de 6% sur le verse-
ment non encore échu.

Dividende des 3 derniers exarclces : 10 °/ 0
ÏVouN recevons «ans IVU I H le.s demande* du 14

au "7 novembre et nous nous chargeons de tou-
tes transactions eu droits.

B, mu mj_«n_M___l¦_¦———M—— 1

Etude de W Henri BENEU X , notaire à St-lmier

Vente publique mobilière
¦ ie> a .*•*

«T«ud« 97 novembre 1193 9. les héritiers de M.
Lucien h «lu»rhart, ci devant , aubergiste; exposeront ea
•. t ^ ii t e pobliijHe et volontaire , contre argent comptant , an
Café du Soleil , à St lmier: P-6164-J 24996

Mobilier de ménage et de café
3 lits, K secrétaire, 1 lavabo, 1 canapé , 2 machines à

coudre, des tables , chaises, régulateurs , tableaux , tapis, ri-
deaux , i potager à bois avec accessoires, 1 potager à gaz,
de la batterie de cuisine, une grande quantité de verres,
•f-rvices , vaisselle et matériel de café, des outils de tons

mes, 1 vélo, 1 charrette à 2 roues, 1 provision de bois
oie , etc.

Cigares
Plusieurs centaines rie paquets de cigares Flora , Grand-

I son, Toscane, Brésilien. Oi mont , etc., et cigarettes diverses.

| Cave
ïïne grande quantité de bouteilles et chopiaes de vins

ùe Neuchâtel , Mâcon , Beaujolais , Dézaley, Etoile du Valais ,
'i;., du vin blanc et rouge ouvert , des liqueurs , sirops,
usi que le matériel de cave, fûts, bonbonnes et plusieurs

I I  .(Haines de bouteilles et chopines vides.
La vente du mobilier et des cigares commen-

cera a 9 heures* du matin, celle de la cave à 3
heure* de i'aprÔH-midi.

St-Imier, le 19 novembre 1919.
Par commission:

_^ H. tSEJVBUX. not.
îtEGISTRES. petits ou grands. Librairie COURVO ISIER



iiy  a un an
L'es militaires ont mis cinquante-deux mois à

g-_ _ v.sï la guerre. En voilà douze que les hom-
mes d'Etat travaillent à faire la paix, et leur
œuvre n'est guère plus avancée que ne l'était
celte «tes militaires à la fin de la première an-
née de guerre.

A l'occasion de cet anniversaire, il est, je
crois, opportun de rappeler , chiffres à l'appui ,
que la victoire militaire était bien complète et
décisive. Si la diplomatie en a j usqu'à ce jour si
mal tiré parti, ce n'est la faute ni des généraux
alliés, ni des soldats.

Lorsque, le 21. mars 1918, la ruée allemande
enionça les lignes anglaises, l'Allemagne possé-
dait l'armée la plus nombreuse, la mieux équi-
pée et la mieux instruite , qu 'elle eût en France
depuis le début de la guerre. Le moral de cette
armée était! très haut ; le soldat avait con-
fiance dans ses chefs et foi en la victoire.

Lorsque, le 15 juillet, cette même armée dé-
clencha sa dernière offensive , elle avait déjà été
en grande partie remplacé. C'était encore une
force formidable. Elle comptait 207 divisions,
dont 81 en réserve. Elle pouvait aligner un mil-
lion de fusils, vingt mille canons et près de
cent mille mitrailleuses.

Le moral n'était plus tout à fait le même qu'en
mars, mais chacun sentait qu 'il fallait vaincre
cette fois ou jamais. L'armé» marchait à l'at-
taque sans grand enthousiasme, mais aussi sans
défaillance.

Lorsque l'armistie entra en vigueur, le 11 no-
vembre , à 11 heures du matin, cette brillante
armée n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa
puissance offensive avait été brisée par le san-
glant échec du 15 juillet, de part et d'autre de
Reims. Sa force défensive avait été détruite
par la succession de défaites subies coup sur
coup du 18 juillet aux premiers j ours de novem-
bre.
*• Des 207 divisions, 23 avaient dû être dissoutes,
faute d'hommes de remplacement. Les 184 au-
tres étaient presque toutes dans un état la-
mentable. L'effectif moyen des compagnies était
tombé à 50 fusils ; beaucoup de bataillons étaient
réduits à trois compagnies. La plupart des di-
visions étaient incapables de mettre en ligne
deux mille fusils.

Des vingt mille canons, un bon tiers était
resté sur les champ s de défaite. Les deux tiers
restants commençaient à manquer de munitions.
Les obus à gaz asphyxiants , qui avaient si puis-
samment contribué aux victoires du printemps,
faisaient tout particulièrement défaut.

Pour les mitrailleuses, le tableau était à peu
près le même. ¦

En somme, sur le papier, l'armée de novem-
bre valait encore à peu près la moitié de celle
de j uillet. Sur le terrain, elle valait encore bien
moins.

Physiquement , hommes et chevaux étaient
éreintés et fourbus par quatre mois de dé-
faites et de retraites.

Moralement, c'était pire encore. Les divisions
qui , en juillet, étaient de valeur moyenne,
avaient perdu , en novembre, non seulement
toute capacité offensive, mais encore toute vo-
lonté de résistance. Les divisions médiocres
étaient devenues franchement mauvaises. Des
compagnies entières se rendaient sans résistan-
ce. Des isolés' filtraient par milliers vers l'ar-
rière. Les émeutes, les désertions, les pillages,
les attaques à main armée<)sur les convois de
ravitaillement se multipliaient

L'artillerie des Alliés av ait partout la supé-
riorité du feu ; leur aviation avait partout la
maîtrise de l'air. Derrière le front allié, il y
avait du matériel de tout genre en abondance,
et 80 divisions en réserve. Et les renforts améri-
cains continuaient à débarquer à gr ande allure.

Lé front allemand n 'était, f est vrai, rompu
nulle part , mais il pouvait l'être d'un moment à
l'autr e et s'il l'avait été, on aurait été dans l'im-
possibilité de le rétablir , car il n'y avait plus
rien ou presque rien derrière. Incapables de se
décrocher , toutes les divisions, sauf dix-sept ,
étaient en ligne , et parmi ces dix-sept , plus de
h moitié étaient hors d'état de rentrer en li-
gne.

Si le front risquait d'être rompu , il risquait
bien plus encore d'être débordé. En fait il l'était
déj à. -• -' > ,

Dès le 19 octobre, le maréclial Focti avait don-
né ses ordres pour l'attaque décisive en Lor-
raine. Attaque qui devait être poussée à fond
sur territoire ennemi.

Déjà aux premiers j ours de novembre , la pre-
mière armée américaine débordait sur la rive
droite de la Meuse, à l'est de Sedan. A sa droite,
le 10 novembre, la 2me armée débouchait de
Verdun en direction de Luxembourg. Plus à l'est,
d'autres divisions américaines se préparaient à
marcher sur Metz et Château-Salins. Ces divi-
sions étaient prolongées à droite par une armée
française intacte et fortement équipée.

A tout cela, l'Allemagne n'avait à oppioser que
Quelques divisions restées en secteur en Lorrai-
ne ou ramenées de la bata ille , la plupart parce
qu'on les avait jugées incapables de combattre
en rase, campagne. Et ces faibles divisions ee

pouvaient pas être secourues. Les dix-sept di-
visions de seconde ligne, dont la valeur comba-
tive était d'ailleurs bien médiocre, étaient rivées
dans leurs secteurs par le manque de moyens de
transport.

L'artillerie américaine tenait sous son feu la
voie ferrée de Mézières à Metz. Les voies fer-
rées situées plus en arrière étaient embouteil-
lées par le matériel que les vaincus essayaient
de ramener au-delà du Rhin.

Le « Militàr Wochenblatt » du 20 mars 1919 a
fait de la situation à l'arrière de l'armée alle-
mande au 11 novembre, un exposé dont voici
quelques extraits :

« De nombreuses formations qui n'avaient pas
d'attelages, étaient incapables die se déplacer...

« Les mesures prises pour assurer le ravitail-
lement furen t sans cesse' gênées par la rareté de
l'essence et le manque de camions automobiles,
dont l'importance était devenue primordiale , par
suite de la mauvaise situation du réseau ferré.

« Ce réseau n'arrivait qu 'à grand'peine à as-
surer les besoins les plus urgents, tels que ra-
patrier les blessés et les malades, évacuer le
matériel le plus important ; acheminer vers l'a-
vant le ravitaillement de l'armée, etc.. »

Donc, rien n'aurait pu arrêter la nouvelle of-
fensive franco-américaine qui se déclenchait
progressivement de gauche à droite à partir du
10 novembre. Rien n'aurait pu l'empêcher d'at-
teindre en peu de jours la Sarre et le Rhin.

Il y avait peut-être pour les Allemands quel-
que possibilité de rets^nir le centre allié dans les
Ardennes. L'aile droite' allemande, en abandon-
nant force matériel, aurait encore eu des chan-
ces de pouvoir filer de Bruxelles par Liège sur
Cologne et de mettre le Rhin entre elle et le
vainqueur.

Le centre et l'aile gauche, par contre , ne pou-
vaient plus, même en sacrifiant tout leur maté-
riel , repasser à temps le Rhin. Accrochés en
queue par le centre allié et débordés à l'est par
l'aile droite alliée, ils couraient au-devant d'une
catastrophe sans précédent dans l'histoire des
guerres, d'un désastre dix fois pire que léna et
Sedan.

Si la guerre avait duré un mois de plus, l'Alle-
magne n'aurait plus eu d'armée. Ce qui en se-
rait resté aux premiers j ours de décembre, au-
rait capitul é en rase campagne quelque part en-
tre la Meuse et le Rhin.

L'état-maj or allemand a vu le danger et a "du
même coup constaté son impuissance à y par îr.
Seul l'armistice pouvait sauver l'armée alleman-
de et il l'a sauvée.

Pourquoi ceux qui tenaient le sort de cette
armée entre leurs mains ont-ils été si débon-
naires ?

L'avenir nous l'aoprendra neut-être.
Ce qu 'on peut affirmer dès auj ourd'hui , c'est

que si les armées d'e l'Entente avaient tenu cam-
pagne un mois de plus, elles auraient plus fait
pour rétablir une paix durable que n'ont fait
les diplomates et les parlements en douze mois
de nalabres.

(Gazette de Lausanne.)
Colonel LECOMTE.

tepj ies Allemands capitulèrent

Pour sortir d'embarras
On mandé de Francfort à la « Presse de Pa-

ris » que l'Office des finances du Reich fait dis-
tribuer secrètement une circulaire aux grands
établissements fin anciers et aux banquiers jugés
susceptibles, par leurs fonds de garantie, de faci-
liter le placement d'un emprunt d'Etat. La circu-
laire a la1 teneur suivante :

« Le placement de cet emprunt à primes cons-
titue l'un des problèmes qu 'il est le plus urgen t
de résoudre. Les caisses de l'Etat sont épuisées,
il devient nécessaire d'assurer au plus tôt le paie-
ment de la dette si l'on ne veut pas compromet-
tre la vie économique entière de la nation. Il n'y
a pas à perdre un instant. Cet emprunt sera aussi
sûr que les précédents: cependant, comme l'Etat
est endetté, il est certain que la population va
montrer beaucoup de méfiance. II faut bien vous
convaincre et faire comprendre autour de vous
que si la dette dé l'Etat cesse d'être garantie,
c'est l'effondrement dé toute la fortune du pays.

Il nous fau t donc éviter à toute force le dis-
crédit de la dette de l'Etat ; aussi le gouverne-
ment est-il résolu à émettre un emprunt aux con-
ditions suivantes :

a) L'emprunt sera à primes. Il «sera procédé,
tous les six mois, à un tirage comportant des
lots pouvant atteindre j usqu'à 1 million de marks;

b) L'emprunt rapportera 5 % d'intérêts paya-
bles à l'amortissement;

c) U sera procédé à un tirage d'amortissement
annuel qui assurera le remboursement d' une par-
tie de l'emprunt avec intérêts ct boni. Le total
des primes et du boni sera de 58 % des titres
mis en cours; >

d') Les souscripteurs d'une' somme de 25,000
marks bénéficieront, dans une certaine mesure,
de la! remise des droits d'impôt. La moitié des
souscriptions pourra être payée en titres des
e emprunts de guerre », qui seront acceptés au
pair, ce qui assurera, grâce au change, un bé-
néfice important. *

La circulaire se termine par' uri pressant appel
aux banques, aux organes de propagande, que
l'on sollicite d'organiser des conférences pour
expliquer au public et particulièrement aux pay-
sans la nécessité de souscrire à cet emprunt,
dernier remède à un mal financier qui'a mis le
crédit de l'Allemagne à « l'agonie ».

Le Liechtenstein et la Suisse
L'été dernier, îe gouvernement du Liechten-

stein avait diemandé à te Suisse d'entrer en
négociations pour VOIT sftl serait possible que
'lia Suisse se charge' des fonctions, exercées jus-
qu'ici' par l'Etat autrichien, au nom de la piriw-
cipaurté. II s'agirait donc pouri la Suisse d'admi-
nistrer Its douanes, les postes et télégraphes dm
Liechtenstein et même d'y rendre la justice,
étant donné que ie Tribunal fédéral fbnctiomr
nerait comme instance suprême.

Ces prochains j ours, seront nomméls les com-
missions des Chambres fédérales chargées* de
discuter ces questions avec les représentants
du Liechtenstein. La solution qui inteirtviendlra
sera certainement très importan te en1 égard à
la question du Vorarlberg ; elle pourrait en 'df-
fet servir de précédent poun résoudre oeitte
dernière.

Bn tout cas, si la Suisse prend une décision
favorable à la requête du' Liechtenstein, ii est
bien évident que fa question du casino de Va-
duz devra être résolue dans un sens absolument
négatif.

M. le ministre Jean Slge ?
La « Tribuns de Genève » se fait l'écho d'un

bruit suivant lequel il< serait question, comme
chargé d'affaire à Prague, de M. Jean Sigg. de
Genève. La République tchéco-slovaque étant
de nuance socialiste, il semble qu'un socialiste
modéré, comme M: Sigg, serait tout particuSKè-
retment désigné, indépendaimmenit de sa culture
et dé ses autres mérites, à représenter la Suis-
se auprès du gouvernement de Prague. Cela
dFautant plus que M. Sigg, jouit paraît-i:î, de la
pleine confiance de M1. Tusar, président du Con-
seil de ia république tchiéoo-sflovaqiuie!.

Genève deviendrait ainsi la vraie foiurhisseiu-
se de diplomates suisses avec MM. Dunant à
Paris, Wagnière à Rome, Barbey à Bruxelles,
Boissier à Bucarest et Marc Peter, à Washing!-
tOOL

Les socialistes auront-ils un représentant au
Conseil fédéral ?

On mande de Berne à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » que le parti socialiste n'a pals encore
pris une décision de principe au sujet de la pré-
sentation d'un candidat au Conseil fédéral. A la
fin de ce mois, le Comité du parti se réunira
avec le groupe socialiste au Conseil national ,
afin de discuter la question. Cependant, le bruit
court dans les milieux socialistes que le parti
réclamera un siège au Conseil fédéral.
L'Initiative concernant l'arrestation des citoyens

suisses compromettant la sûreté du pays
Au co'urs dé l'été dernier, une initiative a été

lancée tendant à demander l'introduction dans la
constitution fédérale d'un article ainsi conçu :

«Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre
sans délai en arrestation les citoyens suisses qui
compromettraient la sûreté intérieure du pays. »

Le Conseil fédéral communique à l'Assemblée
fédérale que l'initiative a abouti.

Le Bureau de statistique fait à cet égard ob-
server ce qui suit :

« Le nombre total des feuilles déposées a été
de 2631, avec 109,536 signatures. Un très.grand
nombre de ces feuilles, savoir 879, avec 39,389
signatures, étaient ^suffisamment légalisées en
ce sens que le nombre des signatures n'était
indiqué ni en chiffres , ni en lettres. Une telle
omission , qui favorise les abus, doit, comme par
le passé, être considérée comme rendant ces
feuilles non valables. Il résulte toutefois du ta-
bleau ci-dessus que la demande d'initiative a été
appuyée par 62,323 signatures valables et qu 'el-
le doit ainsi être considérée comme ayant
abouti. »

Chronique suisseL'Impartial .%i\T'"r''n m
ox!DnaaaDnDDnoDaD_aDa_aaaDDanoD_DD La Conférence économique do Rome

La question du charbon. — Le ravitaillement
de l'Autriche

>( ROME, 23 novembre. — Le 'Conseil r prême
économique, dans sa deuxième séance, a traité
d'abord la question du charbon.

Lord1 Grafwlford dit que le. contrôle die la pro-
duction et de la distribution du charbon pèse
lourdement sur les contribuables anglais. Le Tré-
sor anglais dépense à cet effet 10 mMlions die
francs par semaine.

M. Crawford expose les mesurés prises par îe
gouvernement anglais pour relever lie -paix d'ex-
portation. Le prix des charbons anglais envoyés
aux stations anglaises des tanker est le même
que celui payé par toute autre destination. Oet-
te politique a eu un résultat favorable à la Fran-
ce et à fltailie. Le gouvernement anglais a reçu
des remarques amicafj les à ce smjet

ML Crawford) affirme ne'pias pouvoir déclarer
si son gouvernement envisage ou non' un chan-
gement de cette politique. Il croit que t© seul
remède consiste dans une augmentation de la
production d!u charbon die fa Grande-Bretagne
et de la France. Les difficultés de transport «t
la rareté dit tonnage ont réduit fortement la
production de lia France et de l'Angleterre. Mais,
ces derniers temps, l'Angleterre a marqué une
amélioration.

De Conseil a: traité ensuite 1a question du ra-
vitaillement en vivres de l'Autriche allemande»

M. Murïaldl, au nom dé là délégation: italienne,
a déclaré que l'Italie était prête, en vue de la si-
tuation critique, notamment à Vienne, dé donner
immédiatement l'aide nécessaire, aussitôt les ac-
cords financiers conclus à ce suj et.

M. HarmswOrth' a approuvé cette initiative. 11
a relevé qu 'il serait utile d'éliminer les équivo-
ques, déclarant que le Conseil suprême ne pos-
sède ni les ressources, ni l'autorité pour pourvoir
aux besoins de l'Autriche allemande.

Les délégations alliées s'associèrent aux décla-
rations de M. Harmsworth.

M. Giannini. au nom de la délégation italienne,
a relevé que l'Italie, malgré ses ressources très
limitées en tonnage, en finances et en stocks,
avait donné aide à l'Autriche depuis les premiers
j ours de l'armistice. Le gouvernement italien est
d'accord1 d'établir une solution définitiive, car ie
système actuel est dangereux pour tous.

Enfin, le Conseil a traité la question du 'renou-
vellement des accords pour la coopération inter-
alliée concernant le ravitaillement en vivres. Le
Conseil a examiné le rapport présenté par la dé-
légation italienne et a décidé de continuer l'orga-
nisation interalliée au-delà du 31 décembre.

Le Conseil se réunira dimanche.
Samedi, une réception en l'honneur des mem-

bres du Conseil suprême économique a eu lieu
au Capitole.

Etaient présents : plusieurs ministres, notabi-
lités, diplomates et une foule d'invités.

A l'Extérieur

ChroDisn nsocMleloise
La fièvre aphteuse.

Le Département de l'agriculture informe la po-
pulation que , contrairement aux bruits qui circu-
lent, aucun cas de fièvre aphteuse n'a éclaté jus-qu 'ici dans notre canton. La situation est cepen-
dant sérieuse et nos troupeaux sont naturelle-
ment menacés ensuite des cas signalés récem-
ment à La Sauge, à Witzwil et à Anet, mais tou-
tes les mesures d'e précaution sont prises pour
éviter les éclaboussures possibles cle ce côté du
lac ou de la Thielle.

Il appartient au public et plus' soécialeimlent aux
agriculteurs de seconder les efforts d'es autorités
et de la police; le public doit se conformer aux
dispositions de l' arrêté cantonal du 19 novembre
et les propriétaires d'e bétail à pied fourchu doi-
vent éviter tout contact, même par correspon-
dance, avec les régions infectées . Il es; instam-
ment recommandé aux agriculteurs de fermer à
clé leurs étables et leurs fenils , dont l'accès à
des inconnus doit être rigoureusement interdit.
Les indigents , en passage, peuvent s'adresser àla police locale pour être secourus, mais nonchercher asile dans les granges.

Si, malgré toutes les mesures prescrites parl'autorité depuis fin octobre déjà , la fièvre aph-teuse apparaissait dans notre canton les agri-culteurs ont le devoir d'apoeler immédiatementun vétérinaire et d>' en informer télégraphioue-ment le Département de l'agriculture , au Châtea>ide Neuchâtel. Un bulletin jou rnalier serait alorspublic dâJls la presse.
****** ..u-»J-<jft><-n—-m -aa,,.

Les événements de Dalmatie
D'Annunzio proj etterait d'occuper toute la

Dalmatie et le Monténégro
BELGRADE, 23 novembre. — On mande de

Zara :
Les soldats de d'Annunzio font régner la ter-

reur dans les rues de Zara. Tous ses partisans
portent le brassard aux couleurs italiennes et
aux inscriptions : « L'Italie ou la mort ! » Toute
personne qui ne porte pas ce brassard , même
si c'est un italianisant , est exposée aux atta-
ques , mépris et crachats. Les Croates , privés de
toute protection , sont forcés de s'enfermer dans
leurs maisons, seuels leurs servantes peuvent
sortir eh 'ville pour acheter des vivres. La
haine des Italiens envers les Slaves dépassent
l'imagination.

Les officiers italiens déclarèrent à certains
Croates ne pas vouloir entendre parler de Ro-
me. « Nous gouvernons, disent-ils, au nom de
d'Annunzio, et n'exécutons que ses ordres. Vous
n'attendrez pas longtemp s avant que nous fran-
chissions la ligne de démarcation. D'Annunzio
arrivera ici avant le 23. C'est alors ,que nous
connaîtrons les décisions du libérateur de la
Dalmatie, du protecteur du Monténégro gémis-
sant « sous un j oug barbare ».

On mande de Split à Belgrade, le 23 novem-
bre :

Les Italiens affirment que d Annunzio compte
occuper toute la Dalmatie j usqu'à Neretva , le
Monténégro et la baie de Cattaro. Ils assurent
que ce proj et sera exécuté dans un très bref
délai et que ceci est la ferme volonté de d'An-
nunzio. Selon eux , cette opération sera soutenue
par une partie de la flotte et des troupes de
terre.

La Dalmatie attend du gouvernement de Bel-
grade des décisions rapides et des mesures éner-
giques , car la population slave est surexcitée,
pendant oue les italianisants de Split célèbren t
la prochaine arrivée de d'Annunzio.

Maintenant devient compréhensible la vaste
propagande des italianisants pendant les deux
derniers mois.

—m»jif nBOag>o-' mm i i —



iî 25e anniversaire Be JaFensée'
Dans une intimité parfaite, les membres de la

« Pensée », ainsi que de nombreux amis, ont fêté
samedi soiïr à Bel-Air le 25e anniversaire de cette
excellente société. La1 plus franche gaîté ne1 cessa
de régner au cours dé cette soirée dont le sou-
venir restera longtemps gravé dans les cœurs
penséens. L'organisation de cette fête commémo-
rative avait été confiée à M. John Forster; le
choix ne pouvait être plus heureux»

Bien avant sept heures du soir, le monde af-
flue dans la grande salle de Bel-Air, dont tons
les coins sont bientôt j alousement occupés. Toute
la petite armée des demoiselles de service vol-
tigent autour des longues tables. Les plats se
succèdent et la renommée cuisine de M. Borle
fait épanouir tous les visages. Pendant le ban-
quet, M. Charles Vuille, président de la « Pen-
sée », soj,iUajte, sincère et cordiale bie.tiv.enue aux

»?

délégués des rfbmbreuses sociétés qui se sont
fait représenter au jubilé, puis ii retrace raoj. -
dément l'historâlque de la société :

Un groupe d'amis du quartier: <£et la Charrière,
les verbaux sont muets à ee suj et, o-est la chro-
nique qui le dit , se réunissaient le 8 décembrei
1894 en assemblée constitutive et fondaient la ;
Club de récréation « La Pensée ». Cette dénonuJ
nation; saris être trop éloignée, ne nous détinifc;
pais absolument qu 'une société de chant s'est
créée. Le premier verbal nous y amène cepen-
dant, il est ponctuellement dit : après unie courtes:
discussion, il est décidé que la société pra!6ouerai:
le chant et que nous lui donnerons .cojrarje titre,1
Club' de récréation « Lai Pensée ». u

Une commission1 dé cjn,q «^n^&e^oiiQh^iîeji
pair acclamation. :-

R est ensuite décidé que les nïerotJres Trtësetftsi:
et ceux excusés seront seuls admis c^mme ic-nvi
dateurs.

Au début, rien Ou bfen peu avait été fàït dais»
le domaine du chant. Mais bientôt une commis^:
sion musicale est nommée, dont font partie MM,(
Paul Meylan, Léon Dubois, Louis Fehr et Chair»»'
les Guiot. Le premier nommé assume la tâche de*
directeur, à titre provisoire peut-on dire, cela!
n'enlève rien au charme des répétitions Mtes
avec le précieux auxiliaire, en Fespèce le pistons
de M. Meylan. En janvier 1895, M. Rodé deyien*
directeur. ... .. .

Le verbal signale, qu 'il a1 été ensuite derria!nfsi&
à l'« Union chorale » et à IV Hervêifta » dte céder
un ou deux chœurs pour le début; les deux so-
ciétés ont répondu en faisant naryenir de suite
les chœurs demandé®. ¦+. -A ¦¦

Tôt après, M. Rodé quitte sk*ï poste de c»ret>
teur et c'est AL Raoul Perroud qui lui succède.

Dans l'autoimne d'e 1895, la' b'as'e du Cluîï est
transforimée... Ne frémissez pas, il s'agit ici d'un
changement qui n'effleurera pas lai situation so-
ciale des membres. Oh pas du tout L'adoption
de nouveaux règlements a simplement mis au
premier plan le chant, et te Club de la Pensée
dévient après un an d'existence la société de
chant « La Pensée ».

Cela n'empêcherai plais îa' Cagnotte de' siuflSister,
les courses aussi et la littéraire également

Chaque alinée suivante. Ta) cdnstractioln s'alm'é»
fiorait, se solidifiait, et la société prenait rang
iparmi les meilleures phalanges diu pays.

C'est à Colombaar, en juin 1906, que « Cal Pefr
sée» affrontait pour ta première fois un con-
cours; classée en seconde catégorie, «île avait
tous les espoirs et rerrmoj ltaj t une troisième..GûU»
ronne. ¦¦ * - .• - 1

Invitée à la Fêté jurassienne eri 1908, '«Ca Pen-
sée » prend une magnifique revanche, elle est
classée première.

En 1910, à la Fêté Cahfbhafe qui eut' tieu à1 ûj
Chaux-de-Fond's, « La Pensée » chantait cette
cette foils en première catégorie; réussite par»!
faite puisqu'elle obtint une couronne de laurier;.

Décidément,. on> prenait goût alux concours al
« La Pensée » ; peut-être sies dirigeants constaté-,
rent-ils que c'était là un sérieux stimulant Eni
tout était de cause lai société posa sa candîda,
tire à la Société fédérale des chanteurs.

Devenue membre, « La1 Pensée » particlpiâït à*
la Fête fédérale de chant de Neuchâtel, juillet
1912.

Elle recueillit, en obtenant une couronne de
laurier en' division populaire supérieure, une ré-
compense bien méritée, car un travail immense
de préparation avait été accompli.

Sous la conduite de son nouveau directeur, M.
Bailly, nous sommes certains que « La Pensée »,
obtiendra1 ait prochain concours de Saint-Gall les
succès les plus brillants.

Par 'I intermédiaire des délégués les sociétés'
suivantes « La Gaîté » die Cernier, la « Chorale
du Locle », tes sociétés locales: «Union chorale»,
«•Concordia». « Helvetia », « Orphéon », « Céci-
lienne», «Armes-Réunies», «Odéon». «Ancienne
section», « Abeille », « Cbaux-de-Fonds F. C. »,
« Etoile F. C. » et « Harmonie du Lien national «
donnèrent à' la' société jubilaire un gage tangible
de leur: amitié en lui remettant « un modeste,
cadeau » sous Ba forme d'oeuvres d'art toutes
plus magnifiques.

Les ISou.maI.as ont dépassé ie délai fixé par l'Eu-
tente et leur réponse n'est pas encore connue

*******¦¦_—_—_—_*************

Prise de Mitau par les Lettons
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A rfactérieur
Les Etats-Unis et le traité

Après le vote du Sénat
LONDRES, 23 novembre. — Le « Times » est

informé de Washington que les démocrates' ont
repoussé la motion de ratification présentée par
la commission des affaires étrangères pour obéir
à une lettre dé M. Wilson au sénateur Hitchcock.
t Dans cette lettre, il est dit que la commission
des affaires étrangères proposait, non pas la rati-
fication, mais l'annulation du traité de paix, et
qu'en repoussant la proposition de la commis-
sion, il était possible d'ouvrir une nouvelle voie
à une loyale ratification du traité.

« L'a situation, aj oute le correspond'ant du « Ti*
mes », ne permet pas dte juiger si cet espoir du
président est justifié, miais elle n 'est pas aussi
sombre qu 'elle paraît à première vue. »

Liai nouvelle session du Congrès commencera
lundi prochain et la ratîQcation du traité y sera
de nouveau discutée. ¦"¦¦*••?ÂVant l'aj ournement, te sénateur Lodge a pré-
senté un© mottonpour la décilaratiiondei paix en-
t£e l'Amérique et l'Allemagne. Elle était rédigée
de telle manière qu 'elle pouvait être votée par
les deux Chambres sans l'acceptation préalable
du président

La) motion pourrait être en tout cas un pré-
texte pjour renouveler le débat. \

Une votation sur cette motion Lodge montre-
rait si vraiment F Amérique a l'intention d'entrer
dans l'a Ligue des Nations On bien si elle préfère
persévérer dans sa politique d'isolement et né-
gocier une pâte séparée avec l'Allemagne.

Les républicains croient pouvoir remporter la
majorité sur cette motion1.

Les démocrates ne le croient pa& D'après eux,
le pays désire l'a participation dé l'Amérique à
la Ligue des Nations, à condition que les inté-
rêts américains soient sauvegardés. Ils croient
que ces idées sont partagées par un nombre de
sénateurs suffisant pour réunir une maj orité con-
traire à lai motion1 Lodge, ou pour approuver à
sa place une motion contenant les réserves mo-
difiées. **¦ "¦¦¦.:'-¦ 

Poiur ïe marnent, la! prbpîoslnolni du sénateur
ÈOîrJge, ,qi_ déclare que l'état de guerre a pris fin
âvtèc l'Allemagne, al été soumise à l'examen d'une
cphanii'sslQinfc -,-.

kOa erroSt que le gouVerriteméint contrairement
S âP flU 'on croyait, appuiera la proposition.

y Jt ' Que fera le président Wilson ?,
MIL/AN, 23 novembre, — Le « Secolo » est

informé par son correspondant de New-York
qu'on considère généralement que M. Wilson en-
verrai de nouveau le traité au Sénat, afin que
les démocrates tentent une nouvelle bataille en
faveur de la ratification.

En deuxième lieu, il entamera des négociations
directes avec l'Allemagne pour un traité de paix
séparé avec les Etats-Unis.

Dans ce cas il enverra probablement à Ber-
lin MM. Lodge et Knox, ainsi qu'il a promis à
plusieurs reprises de le faire.

En troisième lieu, il acceptera !a motion de M.
Lodge, qui a déclaré la cessation de l'état de
guerre avec l'Allemagne, même si la Chambre
était d'un avis contraire.

Si les deux Chambres approuvaient la motion,
celle-ci entrerait immédiatement en vigueur.

En raison de la réserve qui enlève au prési-
dent le droit de « veto », les démocrates décla-
rent illégale cette réserve, et ils croient que la
question devra être résolue par un jugement de
la cour suprême avant d'être appliquée.

Selon les dernières nouvelles qui arrivent de
Washington , on assure que M. Wilson , poussé
par ses partisans, a entamé un échange de vues
avec les gouvernements alliés pour savoir quel-
les réserves au traité ils sont disposés à ac-
cepter.

Ni. Lo'dge, a ce qu'on dit , est contraire à1 tout
compromis. Il considère que dans l'état actuel
des choses, tous les moyens ternies sont im-
ipossMes.

.Les cercles 'diplomatiques et particulièrement
les représentants des petites nations se mon-
trent préoccupés de la répercussion que l'action
du Sénat aura dans leurs pays respectifs.

Dans les cercles serbes, on déclare que le
rej et du traité serait un désastre pour la Serbie ,
laquelle . çpjJBjjtjHt sur la protection des Etats-
Unis;' ¦ ¦:-'" ' *•': - '¦'

Dans féur grande maj orité, les j ournaux ap-
prouvent l'action du Sénat , qu 'ils considèrent
comme une victoire de l'américanisme contre
i'utopie de l'Internationale.

De « New-York iMonning Suw » est informé1 de
Paris qtuie plusieurs chefs des républicains amé-
ricain® ont assuré le gouvernement français qu 'ils
approuvent le traité franco-américain à condi-
tion que son article 3 soit annulé.

Accident de chemin de fer
COLOGNE , 23 novembre. — La nuit dernière

un train de marchandises venant de Cochen
sur la Moselle, a tamponné au village de Bruhl ,
quatre wagons stationnant sur la voie. Une per-
sonne du train de marchandises fut tuée et qua-
itre autres blessées.

Bans tas prdvlncos baltlfies
La situation en Lettonie

COPENHAGUE, 23 novembre. — Le comman-
dant allemand von Plehwe a adressé un radio-
gramme à Libau , par lequel il propose la capi-
tulation de ia ville. En cas de refus, dit-il, la
ville sera soumise à un bombardement intense.
Le commandant répondit que la réponse des
Lettons serait envoyée à temps. Le lendemain ,
les Lettons, soutenus par la flotte alliée, chas-
sèrent les Allemands de Grobin. Les Allemands
se sont repliés dans la direction de Preskuln (au
sud-est de Grobin). Ils ont subi d'es pertes consi-
dérables , laissant 300 morts sur le champ de
bataille. Une compagnie de mitrailleurs a été
anéantie. Cent soldats allemands sont partis de
leur chef pour Memel. Après avoir enlevé Sch-
lock, et Kemmern , sur la rive gauche de l'Aa
coulandaise, les Lettons ont atteint Paulgsnade
à 4 km de Mitau, et la voie ferrée de Mitau à
Tuckum. De cette façon , la retraite des troupes
allemandes se trouvant au nord-ouest de la
Courlande a été coupée.

La panique règne au milieu des troupes alle-
mandes à Mitau. Les Allemands s'enfuient dans
la direction de Bjohren. Les aviateurs lettons
bombardent les troupes allemandes en retraite.

L'aie gauche des Lettons avance vers la1 ligne
Mitau-Bausk. , Les Lettons ont chassé les Alle-
mands de la station et de la propriété de Tauer-
kaln. Ils ont occupé Schœnberg, Barberen et
Kurmen (à 4 km de Radsiwilschki) et fait un ri-
che butin.

Sur le front bolcheviste , au nord du lac 'de
Luban , un détachement letton a réussi à déclen-
cher une attaque sur l'arrière des bolchevistes.
Il a capturé 39 bolchevistes et enlevé des fu-
sils, plusieurs milliers de cartouches et une cen-
trale téléphonique.

38F** La prise de Mitau par les Lettons
HELSINGFORS, 24 novembre. - Les Lettons

annoncent la prise de Mitau.

UU?"* Les Roumains n'ont pas encore fait
, connaître leur réponse

PARIS, 24 novembre. — La réponse de îa'
Roumanie à la dernière note du Conseil suprê-
me n'est pas encore parvenue au Quai d'Orsay.
Le délai qui était imparti au gouvernement de
Bucarest expirait dimanche.
'JH?* Le Conseil suprême discutera la question

roumaine auj ourd'hui
PARIS, 24 novembre. — Le Conseil suprême

se réunit ce matin lundi. Il est probable qu'il dis-
cutera la question roumaine.

v - Le nouveau ministère belge
BRUXELLES, 24 novembre. — M. Delacroix

vient d'être officiellement chargé par le roi de
constituer le nouveau ministère.

La rareté du pain en Espagne
MADRID, 24 novembre. — A la suite de la

grève des boulangers, la rareté du pain s'est
encore accentuée dimanchel privant de pain
la moitié de la population. L'association des em-
ployés de l'alimentation a décidé la grève.

La nouvelle organisation militaire italienne
ROME, 22 novembre. — L'agence Stefani an-

nonce que le décret de loi adoptan t la nouvelle
organisation de l'armée est en cours de publi-
cation. Le proj et a pour base le service militaire
durant une année, temps réductible à huit mois
pour la presque totalité des contingents. Par
contre, l'obligation du service militaire sera éten-
due à tout le monde , mais on pourra réduire la
durée du service pour ceux qui se trouvent dans
des conditions de famille spéciale.

Ca démission de M. Tittoni
ROME, 25 novembre. — Les j ournaux ap-

prennent que M. Tittoni, pour d'es motifs de san-
té, insiste pour obtenir sa démission de minis-
tre des affaires étrangères et dé chef dé te délé-
gation italienne à la Conférence de la Paix. On
continue à affirmer qu'il! sera remplacé par M'.
Cialoj ia.

Le nouveau cabinet Hongrois
BUDAPEST, 23 novembre. — Le nouveau

ministère se compose comme suit : présidence
Huszar ; intérieur Beniczky ; Cultes et instruc-
tion puibÉquie, Haler; secrétaire drEtat, Pekar;
Agriculture, Rubinek ; secrétaire d'Etat Mayer
(nouveau) ; 'Commerce, rieinrieh (nouveau), se-
crétaire d'Etat, Miakits (socialiste et nouveau);
Salut public, Peyer (socialiste et nouveau) ; se-
crétaires ûTËrat Szefcely (n ouveau) et Bernard
(nouveau) ; Affaires étrangères, colmte Soms-
sich ; Justice, Dr Barczy (nouveaui) ; Minorités
nationales, Bleyer; Guerre, Friedrich ; secrétaire
d'Etat Mesko (nouveau) ; Finances. Koranyi ;
Mmentation, Szabo-Magyatad (nouveau), secré-
taire df Etat Ipoliyi-Keller (nouveau) ; ministre
des petits agriculteurs, Szabo-Sokorpatka , se-
crétaire d'Etat Paezy. Les ministères prévus en
relation ; avec l'Entente, soit ceux pour l'indus-
trie, le traivaji l, et la propagande, sont x_ >0>s_ our
Me/ifcs, .. "" ' " """" "' \
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[;> "*¦ En Fraifce on saisit «La Feuille »
' PARIS, 24 nov&mibte — _af « Presse de Pa-
ris» #6 que Ton a appréhendé1 à to gare de
Lyon, au moment où iî prenait livraison' de sacs.

faoTÉenwwt des1 -exiempllaires: du journal de lan-
gue française «La Feuille », fliulbfté à Genève, et
interdit en» France en raison de ses tendancesvfoo4ciilévîstes, um homme déclarant se nommer
jsLébn Miesciar, jmblieisiie, rentré de Suisse de-
':,0Mîs uni mois. Ml. Mercier a été laissé en liberté.
''Tous les exemplaires de la .« Feujlle » ont été
«-saisis. _.* . ' .' !'/ p>i;

Cinq ou six sacs de toife avaient été cnsVoyJÉs
de Genève à Paris à t adresse de M1. Mercier
dans un but di» propagan!ie Ces sacs n'avaient
pas passé inaperçus à la douane française, mais
on décida néanmoins de les acheminer sur Pa-
ris afin de surprendre îe destinataire. Dans un
de cesi sacs, se trouvait un ballot d'e numéros
qui devaient être réexpédiés à Marseille.

La paix avec la Russie n est pas éloignée
PARIS, 24 novembre. Le correspondant lon-

donien de la « Feuille Commune » rapproche dif-
férents symptômes, notamment l'attitude conci-
liatrice persistante de M. Lloyd George au su-
j et de la question russe, les informations éma-
nant de la légation esthonienne disant que les
Bolchevistes sont prêts à rendre leur flotte du
golfe de Finlande et à établir une zone neutre
entre la Russie et les Etats voisins, enfin les dé-
clarations de Lénine au correspondant du « Chi-
cago Daily News », suivant lesquelles les So-
viets sont prêts à discuter sur la base des pro-
positions Dullit. Lai « Feuille Comsmune » consi-
dère comme une nouvelle officielle qu'une con-
férence interalliée au suj et de la Russie aura lieu
non à Paris, mais à Londres. Elle aj oute qu 'on
a l'impression de n'être pas éloigné d'une paix
définitiv e avec la Russie. • »/.,*

Prague, siège de conférence
PRAGUE, 23 novembre. — Le « Pravo Lidu »

se prononce en faveur de la proposition de l'«Ob-
server » de Londres de désigner Prague comme
siège de la' conférence pour les négociations de
paix avec la Russie, parce que Masaryk est le
meilleur connaisseur du problème tusse. ,

JEJML ®mi.:i.»i!ie
Les élections genevoises au Grand Conseil
GENEVE, 24 novemibré. — Dmamche ont eu

îieu à Genève les élections aui Grandi Conseil.
La particiipation au scrutin a été énorme. Tous
lés partis ont fait leur plein effort. Les sotialris-
tesi semblent avoir réuni1 mw nombre de siiffra^
ges plus fort encore que tors des élections am
Conseil .national. On né connaîtra lia répartition
des sièges que d'ans lé courant de la journée.

D'après ïes chiffres connus, îes démocrates)
(fiibéTaux-oonservateurs) maintiendraient Teurs
positions et perdraient peut-être 1 ou 2 sièges.
Les radicaux et surtout tes j eunes radicaux' et
indépendants1 perdraient des sièges en' faveur
dies socialistes qui n'obtiennent pas la maj orité,
mais gagneraient 14 sièges» Ils en1 avaient 11
îusqufà maintenant.

De soir, un cortège socialiste 'de près dte 2000
participants, drapeaui rouge en tête, a parcouru
(tes rues de Genève en chantant rinternationale.

Grand succès des socialistes
GENEVE, 24 novembre. — Les grands vain-

queurs de la journée sont 'les socialistes qui ob-
tiennent 27 sièges alors qu'ils en avaient 11
d'ans lai précédente législation. Les démocrates
seront 32 au lieu d'e 36, les radicaux 22
au lieu de 29, les: indéipendiants 12 au lieu de 15
et les jeunes radicaux 7 au leu' de 9.

Foot-ball
BAlLlE, 23 novembre. — Les résuliats des

matches die football, série A sont les suivants :
à Zurich, Bke Stars contre. Grassihoppers 1-1 ;
Zurich contre Neuimunsten 2-0; à Berne, Young-
Boys contre Bienne 3-2 ; à Lucerne, Old-Boys
contre Lucerne 1-0 ; à Fribourg, Servette contre
Fribourg 2-1.

Résultats des matches internationaux : L'e 22
novembre à Berne V. F. B. Leipzig contre Ber-
ne 3-1 ; à Zurich. Kikers, de Stuttgart contre
Yonng-Fellows 3-0.

Le 23 novembre : à Bâle, Bâte contre V. F.
B. Leipzig 4-1, à Saint-Gall, Bnuhl contre Kikers
de Stuttgart 2-1. 

Secousse sismïque
ZURICH. 23 novembre. — Dimanche on a'

enregistré à 2 heures 47 min. et 26 secondes à
Zurich le commencement d^une secousse sisini-
que rapprochée dont l'origine est éloignée de 230
kilomètres des frontière® de notre pays» -.-- :

lii = ' ®Hi§RE HEURE 'jfggj"
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chez SAGNE-JUILLARD
HUGUENIN -SA Orf E successeur

Contre

RerFoidi5seii) eî){§
Ii)fi(iei)za

/iMeetiops des Polinjoi)?
employez le

Sirop piviga
"ZYWIA,,

CompliUmtnt inoff«nsif, d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JI135S06O

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

i lnjûrimer» COURVOISIER, U Chaux-4ê Qttdi



DAVIATION
f 0 F  Les personnes qui ont des

comptes a réclamer sonl invitées ,
pour la dernière fois , à les
envoyer jusqu 'au 35 courant à
M. Louis VAUCH KR , Président
de la Commission , des Finances,
rua de la Serre 23, au 2e étage .

Passé cette date , aucune facture
ne sera plus acceptée. 24711

Commission des Finances.

Concert
lite. de la Poste
Tous les soirs orchestre.

31873 

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tm lit LUNDIS . Mi 7 b. lu M»

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Fentz.

Brasserie de la Serre
Tous les L.UNDIS soir

dès 7 'l3 heures

MODE NEUCHATELOISE
Se recommande. Achille Puohs.

LAITERIE des ARMAILLIS
rue i>. .leanricliard , 19

A cartir du 10-Octobre, tous
les mardis : 31170

Boudin
et GRILLADE

Tous les Vendredis :

TRIPES cuites
et PIEDS DE POllC

So recommande A. Angraburger

lffl [ 1 Hi
FODJR 1ÏNFANÏS '

Boulangerie KQLLHOS
LA CHAUX-DE-FONDS

(Déposé) 24087

Pommes raisin
à fr. 2,80 la mesure

—,70 ot. le quart

Bananes
belles jaunes à 40 ct. pièce

Toujours Bien assorti en Lé-
gumes de la Saison. 24933

B.VLESTHA. rue du Parc S5

Châtaignes
,par kilo fr. — ,70

Uol_K.
par kilo (r. l.BO

Romlllo Vassalli CAPO
UGO. JH-I3 JM - .I 24057

P0NME8
de table

en paniers de 40-50 kilos, à 20-
22 cts. le kilo , franco gare
Wiedlishacb. — A. Vater-
laus, à Wiedlishacb (Berne).

34950

Le Magasin Alimentaire
2t. Rue du Grenier, 88

est toujours assorti en très banne

Charcuterie
de campagne 21707

Boudins
frais

tous les mardis et mercredis.
S» recommande , AI. Itobert.

1 Aclheveisr
1 Décotteur

pour mouvements 8 3/ 4 liguas sont
««mandés de suite. — S'a-iresser
chez MM. Paroz & Sengstag. rue
uu Crèt 0. 21914

Tous lea jours, arrivage des
excellents et réputés

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

à la 24784

Brasserie du BAMBRINUS
On vend pour emporter

Choucroute • Kestauratiou

9 Achetez l'assortiment de H
Q Vins de Fête n
H de la Maison Lucien Droz. B

ORCO
meuble élégant POUR
B U R E A U .  Exposition
Rue Léopold Robert 70

94S67

Limit
Société rang, PHue

Les membres vétérans sont
informés que les exercices auront
lieu à nouveau le XITTAI —>X
de 8 à 10 beures du soir, à la

Halle des Crétèts
et non plus le mercredi. 25048

_e Comité

Grenier 21
NT Walther - Lengacher
annonce à sa nombreuse clientèle
qu'elle est bien assortie en Fruits
et Légumes», Poires beurrées,
Poires à cuirs, Pommes. Noix ,
Noisettes, Amandes. Oran-
sres. Citrons, Figues.

Tous les jours . Légumes
frai*. Epinards, Salade, etc.

Bons Vins rouges, Vins
blancs ordinaires, Vins blancs
de Neuchâtel.

Elle fera tout son possible pour
satisiaires ses clients.

Service d'Escomnte Neuchâte-
lois. 25042

•* Se recommande.

avec 1 enfant, demande une per-
sonne de toute confiance pour
faire son ménage ; éventuellement
lui céderait une ebambre. — Of-
fres par écrit, sous initiales A.
B. 24940, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 24940
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fi Qualité extra WM

H fflaiiBslD de produlls alimentaires ¦

HH 66, Rne Léopold-Robert , 66 (Minera) H
Téléphone 1752 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 175?

§r j f̂ i W@îite-Uê€îame de 
^

w J|pi M HOil3naaiS x
_f *Z i' * '.' ¦,.V<R>'î*i f T-Llt--. forme droite en percale, jo- T*LKnM en voile de toutes teintes _£w
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Le lundi S décembre 1919. dès 8 heures dn soir, à
l'Hotel-de-Ville de Ceruier. salle de la Justice de Paix , Maclame
veuve Jules Itobert et ses enfants feront vendre par enchères
publiques et volontaires les immeubles suivants : 115107

CADASTRE DE CERNIEB
1. Article 1001, à Cernier, bAtiinent, places, jardin, de 469 m*

Le bâtiment comprenant habitation et rural , est assuré contre
l'incendie nour fr. 15.700.

2. Articles 172 et 906, Au Seu. chamns de 5805 m>
3. Articles 389 et 470, Les Daverniers, champs de 7290 m1
4. Article 1251, Les grandes Satrnes, champ de 4173 m1
5. Article 1314, Les champs d'Egra. champ de 7333 m*

CADASTRE DE FONTAINES
6. Articles 971 et 981, Aux champs Fourché, champs de 5395 m'

Pour tous renseignements, t s'adresser à l'Etude du
soussigné, chargé de la vente.

André SOGUEL. notaire , à Cernier.

Comptab!®-
€©Fi'€ISP©!l!€l§IIItt
bien au conrant de la comptabilité , de la correspondance
française et allemande , est demandé. Place stable ot d'ave-
nir. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. A. 24762,
au bureau de L'IMPARTIAL. 24762

Soié^Ciiiiiilisi
S n

iTAn véritable
a V 01) Marseille

Çft érA-4 de toilette
ddVUlj Grand choix

j->avOI ) Prix a?anTageHX

Fortschritt
L'encrier
pratique entre tous

est 35045
arrivé I

Toujours le même d'encre.

F. PRÊTRE - Léopold Robert 70

Pondenr or *•̂ L?!?;
sous chiffres B. L. 25112, au
bureau de I'IUPAIITIW.. 25112

IÊ. j l ff i:S^| stw une tasa cfteosa m
j s&ii - Bi i& ^^Ŵ M *** *-**¦ âScfi° ** «&• P-
W&$&t:Jf œbr - "r '''''$•_ Ptoa«» d*s «ftoas W,
**>\Ŵ j t_$ •%?* •̂ ^i d™8 '•* êMRc• """ p
W9*M W . - .¦̂ XÊf iÊ u-akt' ** s*° «-*¦¦»-»
Jxf'^BLM"'*' '̂"'* î£SrSa'f" ,to*Ieo Wcte* io™*"i

/C-DlMCHir r̂H-SflV jLA aiAUXD_ r©nD6 r^ST—sTjf'B

"r ' ' '¦ "I .*'". ' ¦ i l . wg
W_f A VENDRE ~^

jËEsmmm ®H _̂5 % ĵ_l^
pnre pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.50 le litre , contre rem-
boursement. J. H. 2689 Lz. 24668

B. WEIL, splritaenx «n gros, LUOERgg

Employé " Placier
Place offerte à personne ayant pratique de la

clientèle el de l'acquisition. Fixe et commissions. — Adres-w
ser offres écrites, avec «curicnlum vitae > et références, sons"!
chiffres S. S. 24963, au bureau de l'Impartial. „9(3»j
- Il" '¦¦ — "' I ¦¦— ¦ ——_——————- I ¦ .¦¦— —., ¦ - , | , ,-. |y .M | I •}

EX) ÉLECTRICITÉ 0C2
Potagers. Bouilloires. Théières. Fers à repasser

Appareils à eau chaud* « THERMA » 241)66

(..•Robert 39 HÉBil Ch. BaeSîÊ@r Tél. 949

A VENDRE une a«aw

tout près d'une gare. 20 arpents, avec honne maison , électricité ;
bonue source sur la ferme et droit au pâturage. — Offres écrites,
sous chiffres A. B 2*917. au bureau de I'I MPAHTIAL. ;

Ide 

la **%., '

Musique 1
un beau choix de musique fa,!
et des 25086 È$î

Chansons I
au Magasin g»

Reinerti
59 Léon. Robert BB

Livraison rapides Tél. 15f)8 Ŝ*W_WÊ_WŒBËM

PIÈCES SES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Polit - Creusot
Forgea électriques.

Gara Corcelles (Neuchâtel

Sonneries électriques
et toutes fournitures

Installons - Réparations .

7 , Rue Léopold Robert 7,
Téléphone S.74 21745

Timbres Mcimpti S. E. I. et J. 5 o/0

Désirez-vous use boune

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 24530

_lbralria-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28. Rua Léopold-Bohert , 28

Un potager
n'ayant presque pas servi ,

rideaux
et uu

meuble classeur
pour bureau , sont à vendre. —
S'adresser Moutbrillant 8, ass rs>z-
da-chaussee. aoQtiU I

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

S PnnnQf Rue Mm Droz 31
. I Cl î GL Téléphone 70S

EN 24951

Comptabilité
et pour tout

Coîtitrdle
une tenue

Claire et Simple
prati que et rapide

est organisée
ou suivie par

F. PRÊTRE - 70, Lèepold-Robarf
1—rnn T __g__n a———»———M— 

Falpts
Bureau technique de préai»

siou se recommande pour :
Etudes et construction de ca-

libre , origines, pointeurs, plaques
de sertissages et divers, Flaques-
mère, fraisas , plsins. - Travail
promet , priï modérés. — S'a-
dresser à 24936

Léo CfoÉfeUain
à REOCKENTBTTE.

nii—¦—ww mr TTTM—iminr rnwi iwn»n

instruments garant s
choix considéi able chez

Witschi - Benguerel
22, Léopold Rober, 22

Té L éP H O N E  2075

OCCASH>.\ pour Gafeti«r o»
.Restaurateur. P-8S54-N1

A VENDRE un bon

BIL LAR D
tisane, pesit modèle. — S'adresser« • H<"»«el BËLLEVVC, à Neu-
châlfil. .îzj vâg

Ï f niavtlto «ff ini ïî ïYïfàTîairip* p rescrit p .dr v _f M M â  VB3H &W Jff tf hp —m ^cilaiiiil€« a| I. puiinoiicliic» les médecins \ma B̂& %%/mmm m %*» iiUlHC û



Machiste à * *™ °?f l
ureeser a M.  fa„ i  Jamier . rue
.r»qu«i-Dro:< >.x . -M9P5

^0T4ïcc!ianeû On euriirait dosWOI W.OÙCU5C. fltj iasjjj ss de
boîtes or. l'r." emant. — S'adres-
ser ni» dis Pars! 77 . au 2»' Hun».

Décalquages. 0nSSX
micile des décalquages éftail ois
imitai. ' 34953
S'ad. an bnr. do l'<Impartial».

Aftottclssages %££;
sont demandés à l'aire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chiffres M. À. L., rue du Collège
5. 24474

Emboîtages g Œ
bon courant , sont demandés à
faire a domicile. 34800
S'ad, an bur. de 1'«Ira partial» ¦

MaSI^es A VBU " n plJu'riaiICw i sieurs malles de
voyage, modernes , à l'état de
meuf ; cédées à moitié nrix. —
S'adresser rue du Parc 75, au 4e
étage. 24769
*P„sai«na,c gi'aQà choix Je
lOBJOarS Régulateurs dans
tous les genres de sonneries et
dans toutes les teintes de bois. —
Magasin L. Rothen-Perret rue
Numa-Droz 189. 22660
r<*Msiara<> Onoemanti e
VSuraEriSB de suite une
bonne finisseuse. A la même adres-
se, on sortirait des paillonua-
gen. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au rez-de-chaussée.

24567

Achat et vente et
aVibi[ô!

thèsjues usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. Ki-fip flt Parc 66. 19420

Attention! dfîSBST
ayant petit atelier tout instaUé
pour le pollissage, demande dame
on demoiselle, polisseuse connais-
sant à fond son métier. Eventuel

^lément on offre à s'associer et, si
on le désire, on donnerait cham-
bre et pension. — Ecrire sous
initiale M. P. 24733, au bureau
dn I'IMPAHTIAL. 24722

Coupages depSnpi'";s
sont à sortir d'urgence.!- S'adres-
ser de suite Fabrique ERLIS.
nie de la Serre 91. 24790

Â vPttriFP à bas prix, troisV CllUl G traîneaux
d'enfant, dont un. en osier ,
forma poussette. S'adresj seï
rue du Grenier 14, au rez-de^
chaussaée. 

_
I

_
M

_
»mr™

Pivoteur-logeur en $f;,
grandes pièces anere, cherche
plaoe da suite ou époriue «
convenir. 247*i3
S'ad. au bur. de VcImpnrtiaR
¦——_»¦—¦MB—
Jeune homme ̂ SiA
est demandé pour l'ouvrage
de eave et pour servir au ca-
fé. Bons g-ages. 2494;:
S'ad. au bur. de r«ImnaTtial».

Jeune file. *** -«g
om demande jeune fille pour
aider aux: travaux des cham-
bres et de cuisine. Entrée im-
médiate. Faire offres écrites,
sous chiffres L. M. 24971, au
bureau de l'« Impartial ».

Remonteurs Z TX
pièces. - S'adresser au Comptoir ,
rue de la Paix 3-bls , au 2e étage.

24829
pftjjnnian On demande un bon
i dllbûlCl. ouvrier pâtissier.
Pressant. 24919
S'ad. au bur. 'de l'clmpartial.»

Femme de ménage.^™
ge soigné on cherche une
femme de ménage honnête,
pouvant disposer die quelques
•heures chaque jour. Offres
écrites, sous chiffres X. B.
24970, au bureau de l'« Im-
partial ». 24970

SERVANTE. une Lïa..iie
sachant cuire et iaire tous les
travaux d' un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold Robert 36,
au 3e étage. 24725.

SERVAsNTE. une LnTïne
sachant cuire et taire tous les
travaux d' un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold Robert 36,
au 3e étage. 24725.
Iniinn fljjln entre les ueuies

UJJ UliO riUCj ij 'écoie , est deman-
dée pour aider au ménage. - S'a-
dresser à M"* Fleury. coiffeuse ,
rue Léopold Robert 46, au Sme
étage. 24736

JewsFiilesïSt
die sur Cadr ans métal. Salaire
immédiat. — S'adresser à « LA
ROMAINE », Rue Huma-Droz 78.

24768

0D lema-ie^
™* *

peur aider au ménage. Ecri-
re BOUS i i i i l ia l eR P. A. 24763,
au bureau de l'c Impartial s.

-__ 24763

WSÂFÔÎâ tfëië Bouno adoucis-
Lll/RCiltgl/ù. aRiise . ainsi qu une
apprentie pointilleuse , sont de-
mandées de suite. — S'adresser à
l'Atelier rue riu Parc S7. 24819

Cadrans métal. Û"
neur ou greneuse. Fort salaire .

S'adresser :i M. H. Girard-Gel -
r _ r _ rii»'fln TTt if R iSiicfà^ l 24S"0

'siniic ont A louer un s*>*- *- s,u*-CUUu "uvi > d'une grande chambre
avec alcôTe et cuisine. M.'.tn e
adresse, à vendre 1 potager à ne-
ttoie; — S'aiirerser rue des Ter-
«aux 16, au 1er étage. 24566

PirfD AD A louer pignon sie 8 piè-
l lgUon. ces. à nne dame 'seule.
— S'adresser rue Kuala Droz 98,
an 1er étage, » droite. 

P h "m h no Belle cnaàiurë îneu
UliaillUlC. meublée est à loner
daas le quartier des Fabriques,
a Monsieur tranquille et «l'ordre ,
t "araillant dehors . — Ecrire sous
chiffres A. R. S. 24916, au bn-
raau de I'IUPAKT ïIL. 24SH6
f ' hnm hp a  A louer uue ccamnn»
UUaillUlC. nen meublée , â per-
sonne d'un certain âge et honnête.

S'adresser rue de l'Industrie 25.
an 3P wtagr . à gauch **. 2403L'

Jeuae &omffle''̂ hii:
mande à louer de suite chambre
meublée, avec piano. — Offres
écrites sous chiffre s ï,. A. 248*iS
au bureuu de I'IMPAHTIAI ,. 248:28

Phsmfi l 'P  .Ieune fille honnête
ISUdlUUlC. cherche à louer, dans
une bonne famille , une chambre ,
avec pension si possible. — S'a-
dresser à M"1 Fanny Speck . Hô-
tel de la C.rnii-d'Or. 25005

Pupitre américain loy
Chaise de bureau
9-10 m" linoléum j t̂
tout en bon état , est demandé à
acheter d'occasion. — Offres
écrites, et détaillées , sous chif-
fres X. K. 25052. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 25052

3 _̂ A vendre boa tour
pour creu-

ser lea eadrans (10 fr.). ainsi
qu 'une vingtaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièce) . S'a-
dresser Bel-Air 55, au 1er éta-
ge. 

Â vendre un pot^r à
gaz, à 3 trous,

si l'état de neuf, plus un cla-
pier. S'adresser à M. Alcide
Sémon. IÏENAr»T. 24955

Â vendre une beUe l̂isse
à bras. Bas

prix. Pressant. S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au 5me éta-
ge, à droite. 24958
Fnnrnpflii " pétrole, a îétatCUUlUCaU de neuf , à vendre.
S'adresser rue des Sorbiers
23, au Sme étage, après 7 h.,
la soir. 24574
F lirfpnno pour poussette anglaise
UUgOUUD à vendre. - S'adresser
rue du Grenier 23, au 2e étage , à
droite. 24872

A la même adresse , perdu deus
aoulchoucs d'enfant , " depuis la

Confiserie Bickli , à la Bue du
Grenier.

Grande coasole ^M:
seautée, hauteur totale m. 2.70,
largeur m. l.SO. est à vendre à
prix avantageux. — S'adresser :
rue Fritz Courvoisier 1, au 3nie
élaei. 2483?

A vendre 2 
^

eJ* ™i£ï-que pour escri-
me, et une paire de souliers
pour skieurs (No. 40). S'adres-
ser ch ez Mme A. Bloch , ruo
Léopold-Bobort 90. au 2me
étage. , 847D2

RiiaïAiH'P Deux demoïissîl-budmnre. le8  ̂toute ^ralité oherohent chambre
meublée ou éventuellement
non meublée. Offres écrites,
sous chiffres M. S. 24956, au
bureau de l'c Impartial ».

On demande à louer "!
bre meublée, située de préférence
prés du Collège Primaire. — S'a-
dresser Boulangerie Hofsclinei-
der. rue Numa Droz 23. 25063

PihsmhPA Ouvrier sérieux de-
UllaliiSn 0. mande à louer pour
le ler ou 15 déceraiire. chambre
meublée et chauffée. Payement
d'avance. 24915
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Gbcimhre meublôe. dans le
quartier de

l'ouest ou centre de la ville,
est cherchée à louer par jeu-
ne homme sérieux et solva-
ble. iravailiant deuors . 24818
S'adr. au bnr. de l'clnroartial»

On dem. à louer un\enam-
menblée, indépendante, pour
pour personne venant une ou
deux fois par semaine à La
Chatix-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres A. D. 24735. au bu-
reau die l'c Impartial ». 24735

Demoiselle &.*«»*• ™°ra;
lue. travaillant

dehors, cherche chambre meu-
blée à louer, chez des per-
sonnes tranquille». Pressant.
Ecrire sous chiffres A. B.
24743, au bureau de l'c Im-
partial.:' 24743
Demoiselle <-<»<*« ** *°**^chambre meu-
bléte, pour mli-dlécembre. 
S'adresser rue Léopold-Ko-
bert 132, au 3me étsire, à
droite. 24737

Même adresse, on achèterait
¦_ §n£.].fi_i!iii'iMCOas'0T1-
Lin Qiélim. 0n demanda à

acheter de rencon-
tre mais en en bon état, quel-
ques mètres de linoléum.S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

94816

Aspirateur. Jtf-Jj !
rateur à poussière. — S' adresser
à « LA ROMAINE ». Rue Huma-
Drpz 78. 2v*7
EtabUS. 0n demande à.

acheter 2 établis à
3 places, pour sertàssieur ou
graveur. S'adresser rue du
S'*__ ___ *______ **__}£ ^'tafTg-

Â tTQtirtjitt stat de neuf , enaus-ïCUUI C, sures nour skis.N. 43. - S'adresser rue des Fleurs
0, au Se éiace. à gaunsif . 25039

JÈà Wf peur &f iiTER, comme pour SOIGNER imJM ÏÏL
¦mfp̂ . 

 ̂
les RiinMaes, Maux <le Gorge, Laryngites, Y» WL

WÈÈÊ : W Rhumes de scervoan) Grippe, ïaliueaza n| Wk

1 M d'U1hSE BOitE -» VÉRITABLES S

i S ~»« convaincra de leur HERVJEÎLLEDSE EFFICACITÉ H 3
i«MAIS FAIT ES BIEN ATTENTIONI I
W"'i8»4 LES DEMA NDE R> LES -EXIGEJR È Iflf
w Wt. sJans toutes les Pharmacies en BOITES de i.: 90 l||É|p |l|f?

I i . i i i -—4M—_>

pour 9 et 10 lignes plats, sont demandées
a la 24918

Fabrique d'horlogerie ELEOTA
(GALLET & C" S. A.)

Fabrique engagerait de suite bon pivoteur connaissant à fond la
partie, coinmu chef d'atelier, pour son atelier sie pivotages
En outre, quelques; pivoteurs seraient engagés. Discrétion assurée

Ecrire sous initiales S, N. 24744. au bureau de I'IMPARTIA L

—— '"¦'""¦"¦'¦ m**********%*WÊ***************** wm

Emboîteur- poseur de cadrans
pour pièces fantaisies 24920

Meveor-Béceiieur
trouveraient places stable à la

f abrique $,. Courvoisier § §ie
Se présenter RUE DU PONT 1 _, entre 11 h. et midi

Horlogerie- Genève
IPftMfoAlHr-tgfllPe JH . 38143 A 34865
Elll WB&CMI 9 connaissant à fond la ooite savonnette.

Acheveurs d'éiiiaupsiiiosts . p*» pentes pièces ___ __
Sertisseuses ou Sertisseurs snr macbm,, HaUSer
sont demandé» pour Genève. Travail assuré et fort salaire. —
Ecrire sous chiffres S. 447G" X., à Publicitas S. A., Genève.

désirent entre r en relations avec Fabri ques importantes qui
s'intéresseraient à la création d'un atelier de 24713

Folissaie adeis. reeneis, vis, etc.
par procéds'îs modernes. — Offres écrites , snus chiffres
R. 3685 V. _ à Publicitas S. A., à La Chaux-de»
Fonds.

Commerce de Vins et Liqueurs
A remettre

à F.,» Clmux-de-Funds, pour cause de décès, im»
utêdiatunieut ou époque à convenir .  24033

Ancienne Maison d'ancienne réputation.
Pleine prospérité d' a ffa i res.
Magasin de v^nie et. caves au centre de la ville.
Reprise : tr. 45 â ^O .OOO.
Pour tous renseignements , écrire sous chiffres R. W.

34Q33. au bureau de I'IMPARTI AL. 

La Uef des Songes. Unùt „̂ m̂mr.Snv9i •%» 4e()ors goAtie wmboursti nieuu

A VPn/ÎPP faute <f' emP l8^,36
ICUUIC mouvements 9 hynsj a

cylindre Savoie, 6 mouveinents
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compieur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
norte-lauipes , montre de bureau
(oresse-lettre). une tring le en fer
de3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'ad resser chez M. E.
Parret. rue'd u Parc 79. 
1 U A vendre un beau et grand
LU. lit de fer (avec sommier),
métalli que, sans literie. — S'a-
dresser rue du Nord 75. au ler
étnç»i> ;i gaucl"» 95000

A vendre un joli

petit
traîneau

de luge ou à échanger contre un
plus grand. — S'adresser à M.
F. Amstutz. la Baillivfi . St-lmier.

3 HP.
310 volts , courant continu , à

^W'<© :M.«LS.JB?»« •
de suite faute d'emploi. - S'adres-
ser vue du Pair. 150. au sous-sol.

Achat et vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour riior!ogrerie et
mécanique ; tours à pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain,
nu» tiu l'oils 14. '2'40b'

esÉ demandé à acheter d'os>
casion. mais on bon état. —
Faire offres aveo prix, sons
chiffres R. F. 24791. an bureau
de l'< Impartial ». 24791

Sableuse
pour joaillier ou bijoutier , â ven-
dre ou à échanger contre une plus
robuste. — S'adresser a M. Char-
les Gronjean , Pont-Neuf 2-bis. :i
Caroiiire-Geiîf»vff. 24857

Belle ocoasioB
A vendre un joli bob à 4 places

(bon frein), 11 lutrins nickelés,
pour orchestre ou sociétés, neufs ,
un tube en zinc, un coussin neu-
clj àtelois pour faire la dentelle ,
5 flèches en fer porte-couronne ,
un lustre électrique , une prande
malle (1 m. 20 de long sur 50 cm.
hauteur et profondeur , neuve), 6
labourets bois dur , 1 canapé crin
animal couvant servir de lit (2
places). "- S'adresser a Mme Mar-
the Guinand , Lion d'Or, I.PM
Brenets. '-M77 1

A vendre, faute d'emploi , une
belle baraque utilisable pour pe-
tit bétail. Bus prix. — S'adresser
aux éourien du Lion d'Or. 24001

Scierie
e! tan ils IIS
A louer , près d'une Gare et dans

une contrée boisée, une Scierie
avec toiit son outillage et maison
d'habitation — Ecrire sous chif-
fres P - 3426 -KT . a Publier as

S* à,., « Nowol)At9l. %W*>

Société De Consommation
Léepold-Rssbsrt 55 et Pars 54-a

«« _ Excellente c* mMHOffllIieS qualité II. w
Inscription dam le Carnet d'Eeoempt* 248311

1 Bip* appartement S
moderne 6 grandes chambres, vestibule , chambre R

M de bain installée , cuisine en catelles , chambre de
bonne et dépendances à celui qui achètera l'im- sÊ

Wa meuble de Maîtres rue du Commerce , avec urand si
fM jardin.  — S'adresser au Bnreau d' achat et vente | S
^8 d'Immeubles Edmond 31eyer Uls, rue Léo- m
M pold-Robert 68. 24760 M

***
Pour cause de changement de fabricatien , à vendr» à

prix très avantageux :
7S5 cartons lépines métal, 18 lignes incre , 10 rubis,

gen re , anglais.
KO cartons lépines métal , 18 lignes ancre, 10 rubis,

lentilles.
24 cartons lépines , 19 lignes ancre, 8 jours , balan-

cier visible, contrôle ang lais.
Demander offres par écri t, à Case postale 10.066. La

Chaux-de-Fonds. 25071

¦nrTM*T i T i JCffiMflflf BwInCTIsrBswaiffhMil iVl S llnisMÉwW 'ifiM "fiîft I IffJ^K ĴtJBawK ̂ *9f* X ŜBR

H QA Société Snisse sonr B

i § l.i l'assurance 9u Mobilier 1
i SS •__ s §
J r f ° ê Agent pour La Chaux-de-Fonds

g i i Henri-Virgile SCHMID
1 rm S > Rne de la Serre 20 .si •*** d H
m t*% 

"" Téléphone 139 8377D

j TElS BEAU TERRAIN INDUSTRIEL
! 12,500 m', avec raccordement G. F. F., â vendre à Renensi . en
Woc ou par lots. .TH 8S146 A 24861

S'adresser Edmond de la Harpe, Bourg 33. Lausanne
Jdg  ̂Spéeialité d'immeubles et terrains indcstriels "&_

A .  'M'Bll ŜTX L̂ 'Ml
—--*— i —

A vendre dans le Jnra bernois, pour cause de sortie
d'indivision , une fabrique pouvant occuper environ 30 ou-
vrier s, complètement outillée pour la Fabrication «ré-
tranches et de finissages , avec moteur de 10 HP., ma-
chines , calibres et fournitures. 24747

La fabrique , qui est en pleine exploitation , a toujours
des commandes importantes et suivies à exécuter.

Pour tous renseignements, adresser offres écrites sous
chiffres P. «43» K., à Publicitas S. A., à Bienne

14 fourneaux en tôle , 10 portes de chambre , 3 buffets et "
chapeaux de foyer de cuisine , le tout  en pa r f a i t  état et cédé
à de bonnes conditions. — S'adresser à M. Henri Bu-
•gnon. rne Fritz Courvoisier 40-A . 24824

BT-S& Um emif
<TJEtampes die ISoi ttes

de première force, ayant 1onj?ne prat i que, bien au courant des gén-
ies î'an la ;sies et autres  cherche place. — Ogres par écri t, sous chsf-'''-¦- "¦ ''- '¦ 'X i'.i'X au bureau Iî H I ' IMPU RTH L. 21739

Jeuno feonimo
connaissant la fourniture , sténo.dactj lo et compta bilité ,

cherche place dans Maison d'Horlogerie où il pourr ai t  ap-
prendre la fabricalion ou le com merce -d'Horlogerie. Ecrire
sons chiffres L W G 24976 au bur. de l 'Impartial. 2467e

Une de la République, côté lord et Est
sont à vendre

S'adresser à M. Georges •Iules Sandoz , rue Léo-
pold-Robert 50. 

_______ 
23476

M* Profitez des subsides et pretM prévn» pnr l'Frat

Fabrique d'Horlogerie cherche un 25070

connaissant bien la fabrication de là montre bon marché
— Ecrire Case postale 7086, à Nenchâtel.



003Mt~bXXsV
Suisse-allemand, ayant déjà faite
stage en Suisse romande, bien au
courant de la langue et corres-
pondance françaises , cherche
place cians Fabrique ou Bureau
ila la ville. Références et certifi-
cats a disposition. - Offres écrites
sous chiffres O. R. 24977 au
bureau de I'I MPARTIAI .. 24977

â
B A S B B H  ¦ ffs ^iBOI 1 11 5 Ea 1»?KS fan EU U i fil B BM Ŵ%lOUILLEO

On engagerait de suite une fi-
nisseuse ainsi que % jeunes
tilles de 14 à 16 ans. — S'adres-
ser Fabrique « Universo 15 » (O.
Wirz), rue dsi Grenier 98. 2502H

JEBOSBL

Ediliir-
BtMsir

pour petitss pièces ancre 8 s|t à
10 '/, lignes Breguet demandé. -
Entrée de suite ou pour époque
à convenir. Bons appointements.
Discrétion absolue. — Offres par
écrit , sous chiffres B. T. 24550,
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 24559

Jence homme
parlant! couramment alle-
mand et français, cherche
de suite plaoe de MAGASI-
NIER dans bon commerce d'é-
picerie ou denrées coloniales;
à défaut, place de confiance.
Certificat à disposition. —
Ecrire eous chiffrée F. H.
24724, au bureau de l'c Im-
partial **. 24724

La Fabrique d'Horlogerie R.
Schmid A Cle à Neuchâ-
tel demande un bon

Sertissenr
ponr machine horizontale
<c Haïmes-». 24842

SeFfisseii F
ou sertisseuse, connaissant le 1
rhabillage, est demandé par Fa-
brique A aréole, rue de la Paix
133. — Place stable et bien ré-
tribuée; i 2479S

Sertisseuses
pour platines et ponts, sur ma-
chines Mikron, sont demandées
à la 24558

Fabriqne «ta PARC

Chauffeur
d'Auto

marié, sans enfant , cherche place
stable à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous initiales C. O.
34906, au bureau de I'IMPAN -
TTAL. 2490K

Décotteurs
Régleuses

pour réglages plais 9 »/• et 10 '/,
lignes sont demandés de suite. —
Faire offres écrites, sous chiffres
R. f k .  249IO, an hureau de
I'I MPARTIAI,. 24910

muta ils nuages,
en Décsffeur

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. — A la même
adresse, on sortirait du travail à
domicile. 24770
S'adr. a a bur. fle i'«lmpprtial>

Cordonnier
Un cordonnier célibataire

trouverait pince tout de suite à
l'Orphelinat Borel, à Dombres-
son. Bon gage. R-1245-N

S'adresser au Directenr. 24929

ï avfttf A A vendre une
uaj •allVa grande layette
composée de 6 corps de 11 tiroirs ;
conviendrait spécialement pour
atelier de mècanisrue ou fournitu-
riste. — S'adresser à M. H. Pa-
gnard . rue de Bel-Air 20. 25110

ŜP/OM»»» A vendre un beau
B vUl i tour de b o î t i e r,

«Girard » , avec tous les outils ,
pinces et balance. — S'adresser
rue du Nord 127, au ler étage , à
nauche. 25094

On demande à louer, au
plus vite , une 24893

CHAMBRE .
confortablement meublée et bien
chauffée. Propreté et tranquillité
exigées. Paiement d'avance. - Of-
fres écrites, sou» chiffres Y. Z.
34809 au burean de I'IMPARTIAL

NAISSANCES
Geiser, Roger-Hermann, fris de

Daniel , agriculteur , et de Bartha,
née Geiser. Bernois.

Matile , Resiée', fille de Paul-
Ali , mécanicien et de Emilie-Lu-
cie néa Bobilier , Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Théraulaz, François - Joseph,

agent de Police, Fribourgeois, et
Hublard, Marie-Josénhine, Ber-
nois. — Clément, Benoit-Adrien,
instituteur, Valaisan, et Beck ,
Mathilde-Alice , commis, Argo-
vienne. — Othenin-Girasi , Paul-
Alcide, pivoteur, et Bouvier, Em-
ma, sertisseuse, tous deux Neu-
châtelois. ,

DECES
8962. Ackerinann. Yolande -

Marcell e , fille de Henri-Emile , et
de Marcelle-Eugénie née Varey,
Thurgovienne, née le 6 février
1917. — 3963. Andrié. Nadine-
Irène, fille de Jules-Alfred et de
Zélie-Adéle née Montandon , Neu-
chàteloise . née le 22 février 1906.

3964. Guiot , Maria-Donat. veuf
de Généreuse-Elisa née Petit-Ri-
chard, Français, ué le 22 avril
1847.
HMHUM H M I I I  ni mi IIIII [¦nu i 
tria ni? a H-1 u" cuerene caVuâjHL&UA. pitaux pour en.
treprise aérienne ' internationale
d'aviation. — Ecrjre sous chiffres
B. B. 2B111, au bureau de
I'IMPARTIAL . . .  25111

Empierrage £_*__£
nièces à faire . 25095
S'ad. an bnr. tie l'clmpartial».

Cfcrysocale ,,VH"£aad?F
quantités. Priï avantageux. —¦
Ecrire sous chiffres G. B.
2511 S, au bureau de I'IMPAR -¦
_ _. 25113
Dpnoînn Dîner végétarien , est
I Cltoluu. demandée par jeune
homme. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres E. V.
25Q76 , au bureau de I'IMPAB -
TIAI.. 3T>07fi
Un demaude 2Ô121

Ouvrier
Menuisier
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Silvio Rezzonico, Vallon
•X7 . à St-Imier. P-6138-J

Echappements
A vendre 1 douzaine finissages

12 slt lignes , 2 douzaines 13 3/« li-
gnes Robert Arbourd , échappe-
ments faits soignées, rubis, cal.
dorés. — Le tout, pour fr. 150.

25126
S'adr. an b'nr. "de t'ilmpartial»

AVIS l
Vous qui vonlezque tout brille*

chez vous , adressez-vous aux Eta-
blissements 22621

qui vous arg*nteront, dore ront
nickelleront. tout aux meilleures
conditions du jour. OF-1319-N

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Hôpital 48. rVeiirhfttel.

wLZttA snM &_ ___ *__ _ f _ _ m

M il» Bar! ¥\B ^M M & à - kS B ,  •¥_* __}

f inertie
à Gorgier

Le Lundi 1" Décembre 1919
dès 1 *1% heures du soir, à l'Hô-
tel du Tilleul , à Gorgier, M.
Arnold GRANDJEAN exposera
en vente par enchères publiques :

Le domaine qu'il possède sur
le territoire de Gorgier d'environ
20 poses en champs, vignes et
bois.

Le bâtiment situé à Chez-le-
Bart, en bon état d'entretien , com-
Brend un appartement remis en-
tièrement à neuf de 6 â7 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, ru-
ral nour 7 têtes de bétail , grande
remise et toutes dépendances. -
Assurance contre l'incendie, Fr.
25,000.

La maison trés spacieuse pour-
rai t facilement ôtre transforma
en usine ou fabrique.

Les immeubles seront exposes
en vente d'abord séparément, puis
en bloc. P-3380-N

S'adresser au notaire soussigné
chargé de la v.nte. 24497

H. VIV IEN, Notaire à St-Aubin

[mn-u li&iB
Le poste de concierge de

l'Ecole des Entre-deux-Mnnts , est
mis au concours. — Prendre
connaissance du cahier des char-
ges et se faire inscrire, auprès de
M. Ali Vuille. Président du
Conseil Communal, La Sutrue ,
avant le 5 décembre 1919.
P-24316-C Conseil Communal.

*— ~* *yl* *-***f. 
¦
MF-rT,-"- r.\Sf L
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d'établi
d'occasion , mis su ben itit, sont
demandées i acheter par :
litotille HentUtelflise S. A.
rue ti rnOlBl-de-Vllle 7-b. 3505

Machines
On demande à acheter en bon

état, tours outilleur» , marque
B et S si possible, balancier
vis 80 mm, scieuse, lapidai-
re, forge , enclume, étaux
tournants , transmission 30
mm. paliers , poulies, pieds
d'établis, établis. — Adresser
offres écrites, avee prix et des-
cription, sous chiffres A. Z.
25048, au bureau de I'IMPAR -
¦HAt,. S5048

Matériel
d'horlogerie
On demande à acheter neuf ou

d'occasion :
Machine à arrondir les roues

de pendulerie.
Machine A tailler Us pi-

gnons.
Machine aux entrées.
1 lapidaire horizontal.
Perceuses à 1, 2, 4 branches ,

pour grosse horlogerie.
Faire offres aux Etablisse-

ments Humbert , sous-Beaure-
garci , à Besancon. 24840

OH OIE A S
pour tante d'emploi

t Perceuse verticale «Sys»
tem Lorenz n, perçant jusqu'à 70
mm. en nlein.
1 Machine à tirer les clavettes
jusqu'à 32 mm. — Ecrire sous
cbiffres R. 1H. 84279, au bu-
reau de I'IMPAHTIAX. 24279

Ponr mécaniciens
1 Moteur V» HP, 1 tour d'ou-

tilleur. 2 transmissions longueur
S m. 50. paliers et poulies alésa-
ge 25 mm., petit renvoi avec bar-
res et supports, ainsi qu'un établi ,
3-mr (50 cie longj- sont à vendre de
suite, en bloc ou séparément. —
S'adresser chez M. Henri Haslër ,
Chemin des Jeanaerets 7 (bas da
la Creuse). Le Locle. 2601}!
Stock de S

boites
mouvements
cylindre, 12 '/, lignes est à vendre
à prix avantageux. S'adresser à
M. Paul Vermot, rue Numa
Droz 178. S5083

A vendre, faute d'emploi, un

Fourneau
en octolIoKs

électrique (conrant alternatil ) ; état
de neuf. —iS'adresser à la Manu-
facture Jurassienne de machines
S. A-, rne du Crêt 5-7. 25098

Litres vides
¦ont achetés an

Calé BARCELONA
Ruo de la Serre 43. 25073

Bouteilles fédérales
ou Vaudoises, sont toujours
achetées aux meilleures condi-
tions, chez M. Lucien Droz,
vins, rne Jacob Brandt 1. 24984

Remontenr
de rouages

nour pièce» 10'/, et 11 lignes an-
cre, soignées, est demandé par

MM. Df goumois 4 Oo
rua des Régionauc 11. 25081

161 Si
Fabrique de BIENNE. engage-

rait, pour diriger la partie

ouvrier sérieux
connaissant la partie à fond, ré-
glages de machines et tous genres
de' tailiag es. 35108

Bells situation offerte .
S'adresser à MM. Marc Favre

A Cie. Madretsch-tiienue.

Sacs d'école COSIEI

m a m m w  ¦ m mu n, ************* **** •. Il

i

Pension feofuit
Mme SCHWAB, à Boudevil-

liers, prendrait un enfant en
pension. Bons soins assurés.

55)05

ORCO
le meuble de burs^au
qu'il faut VOIR !
Rue Léopold Rabert 70

S4S69

OIGNONS DU PAYS
pour la garde , parfaitement sains,
a fr. 3.50 les 5 kilos : emballage
et port en plus. JH-87763-A

Pommes et poires de garde
de 20 à 40 cts. le kilo , suivant
quantité. — J. GLAV1IE père.
MOKGKS (___} ¦ 

Dessin teciip
Mécanicien demande à faire ,

entre ses heures, dessins, copies;
se chargerait de faire des ori-
gines. — Offres écrites sous chif-
fres D. O. 23076, au bureau
de .I'I MPARTIAL . . 25074

B!Sï lessiveuse
de toute confiance, pouvant dis-
poser régulièrement d'une jour-
née chaque mois, est demandée
daus bonne mais"n. 24960
S'ad. an bnr. de lMmpartiaJ»

REPRÉSiTANT j
Maison d'ancienne repu- ;

tation demande représen-
tant à la commission pour
ses articles de grande vente.
Peti t fixe serait alloué et
préférence serait donnée, à
bon voyagenr en meubles de
hureau. — Offres écrites,
sous chiures Z. t* 25108.
au bureau de I'IMPARTIAL .

np
Maison Suisse engagerait

Jeune
BiPIsS S! B.SfeBaFf f lfin H n W St, r i—  Q «S P> fa L5 SfCiiyiliyn.il
apte à diriger atelier de répara-
tions. — Adresser offres écrites à
Case Stand 1B52S , à Ge-
nève. JH-38228-A 25123
___ a__o__œ____ a__D

Sertisseurs
Sertisseuses

à la machine ou au burin fixe
seraient engagés par la Manufac-
ture des Montres Rytnmos, rue
du Parc 150. Entrée immédiate.
Salaires élevés pour personnes
qualifiées. 24988

La Fabrique ds pierres fines
Stammelbach A Co, rue du
Doubs 181, engagerait encore
quelques 25044

jeunes; filles
Ifw prcu
__ Wm&M__.^
30 à 40 ans, disïting-ée, ayant
bonnes références, ehss-ohe
plaoe de dame do réception,
on direction d'nn ménage soi-
gné. Offres écrits3S3. sons chif-
fres D. M. 2476S, an bnrean de
Z'« Impartial ». 247Ç6

Jeunes ies
pour travaux faciles d'ébauches
et de préparages de fournitures
sont demandées nar la

mm L COURVOISIER & Cie
Se présenter rue du Pont 14

entre 11 h. et midi . 24641

Nons cherchons personnes tra-
vaillant en Fabrique , désireuses
de s'adjoindre représentation de
tout premier ordre. — Ecri re i

Case Postale 11198
Jonction-Genève. 24989

POlIlGSa poules et 1 coq.
S'adresser à M. Henri Robert ,

Eplatures» Grises 15. 25078

«y 
«Tprii

NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - «3L.ARIS - KftËUltlNMN

LUCERNE - LUQANO - ST-GAtL
A|«noes à Korgsn - Oerllkon - Romanshorn • Wslnfelden

_F»©S_C3L© «-u 18S6

Capital «t Réserves : Fr. t30.000.0ÛO.i->
—¦¦— _M1 ¦¦ IJ—I s I. l i t  « I l

Toutes epêriîieis è Baispe. ie Bourse ef de Orne
m meilleures conditions 

***mmamm̂ *̂ *waÊt -̂*****wi************************** *xwm s—¦ ruamÊÊMmcmammi m̂amm****** !»***»**** ********'******************

Boucherie Jk. GL.OHH
Place 3«Tes-UL-re

Tous les lundis et mardis

6 9Q <__ le demi-kilo 

Automobiles disponibles
Arrivant d» l'Usine ¦

t voiture Française, torpédo, 4 et 6 places, éclairage élec-
tri que ; 2 voitures torpédo , 3 places 10 HP. Prix trés intéressants
ensuite de la baisse du change français. — U. GIROft , ras dn ai
Décembre 16, Genève. JH-38227 O 25134

_ILJI-l1-SLJLJ îLJl^LJ;-n-jtsn;jû /̂ ^̂

Vient de paraître :

Jia (Médecinepour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne dos uôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'bopital de la Charité.

-_ . Ce dictionnaire pratique de
_ ________ §̂Ê___ &JS£L*&_ __ _ —¦:- **"\ méî lecine et d'hypiéne à la portée
?» '̂——*** ,JTM 1 de tous , est un magnifique volu-
iWillIllIïîiî îr-^—B?"IBÏ »̂ *"] $  Ine de Plus de 600 pages , illustré
lllMiffl f CL. D't-R^.--- ct/'ï ae nombreuses figures d'anato-
SSBIMTB iï '̂ "̂ X̂

:~^LZsMi 
,nie et 

d* plante » nxôdi

l ŜP II f TRSSjKîiWlil '̂l I' renferme tons 
les 

rensei-
^W' Ĥi'lilt S _ \-\rVtMtW*^™"1̂ ! i gnements utiles sur les premiers
HH ™illf ' JHr^nù

aW,'{î Ŝi3 1 
soins à donner 

aus 
malades et

Wiït WiWs j!?&'m'*ïr»'r^"
,"

tr î blessés , les tirécautions à prendre
IIS? imitai 0'V'-.^""'0"'*™*"!/? | P01"' ^e préserver des maladies
iSra RULHTMC _̂--»-''*̂ îrFv *J^

T f contup ieiiSHS , les règles à suivre
WcrP ill» tV̂ 2lflfc*'Jii!

ll  ̂V S f"""' 
béneficier de la loi

f̂fllwl lf it MW K̂wkV ï 

sul

' 
les 

a°cidents du
MB iilB  ̂ M, BfflP ŜTSlnm^ I travail , la nomenclature des
J8i fflllfflîl JWw9 v̂SIi?nl I m

eilleurs remèdes avec leurs mo-
iBf Slllfall iJ__ y_rY *̂*vy M I ^

es d'aPp ''cat'on et 'es pius ré-
SwBsïïlIilï iu) Vf?«i «̂ay YJ J centes <iècouverte s de la science

ŜiSÎOî S"̂ ^̂^ ^̂ ^  ̂ Dtile dans toutes les familles,
rPïv'i'! H Hi*-*̂ -̂**̂  il est indispensable aux person-
*" ii lni—*"-**-*'"̂  neB éloignées du domicile du mé-

-̂ âjHl_U>,*—  ̂ decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs* d'industrie ou de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COCRVOI>
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fouds.

Envoi au denors contre remboursement,
tm*—n *mmWLr ^****L *m *B ^a **mm *mn **mmamÊaaaBama *aaa^mamamaa *B **mammmKÊaa *

NEUCHATEL GLAND

Achat et Vente d'immeubles
Offres et demandes de renseignements

au Bureau de La Cbaux-de-Fouds 84653

F.-R. WEBER-, SU I^OIP -ROKSIT 84
¦ ** t>**mmaA *ra *âm ** si**•»! — *•* U" volume. — En vente à laLe Secreînre Salant, M^^^^A

I Envoi sur dei»«n<,i« au dehors et «outre remboursement.

I 

Importante Fabrique d'Horlogerie de Genève de- ' :

2 Termineurs 1
spécialisés pour la montre extra-plate et la petite pièce B»

1 Chef Sertisseur Ë
connaissant parfaitement la machine et le burin-fixe. — iHQ
Adresser offres écrites, sous chiffres J. SSO X., à _H
TublicUns S. A.. Bloune.

Maison de commerce cherche

énergique et capable pour Sténo-Dactylographe et Factures.
Entrée de suite ou époque à convenir. — Ad resser offres
écrites avec références, sous chiffres D. W. 25129, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 2S129

IV sa 8 Bl iÉij i § SB5XJ 8 i S^
111 B *r Otinllie eoiqeCle tu* le — .
I Ht 1 Bdosiltt aMled. RtcoaHUlH cS

ma ïïzmosM p
l'obalis—nersf. l'IrrlobKfiti, oilijialiK.
l'iDsonnla, In coniwIsloM namauses;
le trembfemeat des naMe, salit de
mouoolôes habituât* Ébranla»! tôt
rsirfs, lo Déoraigls, la anrnlht-t
sous taules ses îotmes, épuisement
neroeùx el to I—blcssc dss nerfs:
Rersêéê tortillant, le plus UaiBSit, ds
tout ie syslème neroeax; .... *» ^Prix 3 fr. 58 et 5 lrair»r OepoiX:.'0 .
Dons foules ks ?h\umsï^
«Nervosan» .S»

fortifiant après la grippe.
fX3__BS3s—0BsXKs«__D3l«flVC-XS0JSM^^ .

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY j |

Léopold Robert 48 j g
En lecture, les dernières S
oublications dee prtnci- §g
paux romanciers français I .:.:SÊ

NOUVEAUTÉ
ĵ. _ RASOIR DB

^̂ ^fe5,̂ à,A*' américain , gen-
®^̂ ^̂ ^̂  re 

Gilette 

garan-
¦̂ ra^̂ & P̂B ti , impossible de
fsÈ ^*_^_ ?/ _ % se coupereti-ase
•uÏÏËçr f̂fZZli _î* ' avec •* 'ne finesse

extrême, forte-
ment argenté, i S tranchants , fr.
4.95, à è tranch., fr. 5.7S et 6.95,
à!2 tranch.,fr.7.50, 9.-,lux8lâ.-,
Mulouto . fr. 9.-. Qlobe-Trotter, 8
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette ,
Apollo , Auto-Strop, 24 tranch, fr.
28.-. Lames de rechange BO ct.
Réparât, et ai guis. tous genres.
Nouveau catalogue 1919-aO, con-
tre envoi 60 ct. — LotitM ISCHY.
fahr .. Payerne. »J .H.31223 D

teiÉir
liien au courant des petites nièces
d'horlogerie , et ayant une bonne
prati que des axes sie ha 'anciers.cuerhe place. — Offres érrite»
sous chiffres F. K. '!4644 , W
bureau de 1'1MPAUT _4. «i^Ù

MONTRE S
ède 

poche, tous genres
en or, argent , métal,
acier, ancres et cylin-
dres. Montres-brae*-
lets pour Dames on
Messieurs. - Grandi
choix , qualité garan*
tie. Vente au détail.

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79. au Sme étage.

I Faites
réparer

vos Chaussure» i
chez m

Von Arx
& Soder

2, Place Nenve, 9
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service n Q /
d'escompte 

 ̂
~/l

Neuchâtelois •** 'V1
\MMMMm m8*_mi ****W******** t******* %************** --**i '



Femme ie ménage. _naDt.
de suite fera—* cle msaaae. soi-
gneuse «t active, tous les jours d»
!» à 11 du matin. F«rt« gr*K««.
S'ad. M BUT. i* l'c Impartiale

U6U77

Apprentie de bureau. J sft:
présentant bien, trouverait place
stable et sTavenir. La préférence
sera donnée à personne connais-
sattt l'allemand. Rétribution im»
médiate. — S'adresser l'après-
midi rue Léopold-Robort 68. au
magasin. 'JB117!
i nnPûtlti coUfaur . est deraao-
âppi tiUU «fé ehez M. Heiraar-
dinger, coiffeur, rue Léo-pold-Ra-
nert 19. *>-'&_:& e. 2fWS8|

Pria mon» A loue* ue SU"B
UllalllUl 0. chambre bien meu-
blés, à un on denx trts. — S'a-
dresser rne Daniel Jeanrichswsi

,48. an i* étmge è a»ixibi». 25185'snsmrs_ _̂_ Zi
chambre. — S'adressar : Impri»
marie Haofeli 4 Co. rue Lskmolft
Robert 14. B610D

i i n ¦¦ ¦<

r.hflTTlhPB m8ttt)lée *** dema*iUllalUWI C dée à louer de suite!
par jeune nomme sérieux, tra-
vaiUant dehors. Offres écrites
auec nrix, sons chiffres A. P.
3507 S. an bureau de I'IMPAR .
TIAT.. 25076
SBBBBBI——«—————¦ms—s——¦
l 'païïûHP On ueumuua a acné-
Uit t ïc U l . ter une ligne-droite.
— Offres écrites, sous chiSres
B. L.. 2SOS4. an bureau de
l'TlTftHTSAt.. gSOft

Chanffe-bains. ISS
chauffe bains â gaz, mural, ma-
-derne, en cuivre, avec robinet à
gaz, et tuyauterie. — S'adresser
rue du Nord 43. «TI 1er étage.
Pgl'dll sur .la Plaee du Mar-

. obA uns fonKrnre
brune, nBa«ée. La rapporter,
contre récompense, rue du
Nord 48. «u 1er étage, à jran-
ehe. 24974
Pgrdn me de l'Hôtel de vil-

le portemonnaie noir
contoiant plus de IS france.
Le rapporter, contre récom-
pense, à l'Hôtel du Jura, rne
de l'Hôtel de viUe 50. 24980
Pûnrln e" descendant la rue de!rclUU , Pouillerel, une montre-
bracelet argent. — La rapporter,
contre récompense, rue Nnma-
Droz 141, au rez-de»chaussîé, à
ganche. 25085
PpPfin un trousseau de 7 clefs,I CI Ull 4ont nne grande. - Le»'
rapporter, contre bonne récom-
pense, au burean de I'IMPAHTIAI.

25102
¦ '

i

Pan/in depuis La Chaux-de-
I CI UU Fonds au Locle, 1 bidon
de saindoux. — Le rannorter ,
contre récompense de fr. 20, à 1»
Coopérative , rue du Commerce
117, en Ville. 25082
Ppnrli] le long de la rue Léopold
ICIUU Robert, un paquet con
tenant de la vaisselle. 26109
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Pflnfî n depuis l'Aoeilie a la Place
rCIUU j de l'Hôtel-de-Ville, une
montre-bracelet or de dame. —
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrés 77. au
3a étage. 25127

€̂
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Z Avez-vous M' Vonîez-vons "KSZ'/ Cherchez-vous £. Demandez-vous J;... I
S Mettez une annonce dans l'ÏMï^AftTTIAI .̂, journal le, plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J<$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans lois les Bésagis io la ¥lllo et eiFjrons ot cessait* tous les jours par quantité f a
J^ 

de 
personnes 

de toutes condi^Que, à la recherche de renseignements utiles. Jj
| §W Tarage élevé *<M lB181flfS f lllîffi Mt ÏÊ& Projets el Devis mr fcMifc *

"* •¦ - * -t ——————

Propriété
A vendre

Par suite de décès, a ven-
iire dans lea environs immé-
iaiat9 de NEUCHATEL, à pro-
ximité de dieux gares et de
lignes de tram, jolie proprié-
té de 2 appartements, avec
dépendances, balcon, tenrasse,
.chauffage central, jardin po-
*ager e* vergieo» : nombreux
(cabres fruitiers en plein rap-
hport. Surface 950 mètres car-
fS'és. Vue superbe imprenable.
Conditions favorables. 24492
S'adr. au bur. de Idmpartial»

AU MAGASIN OE COMESTIBLES

liliie lni
3S~î Place Neuve ;*¦£

Ohapons , Paulets, Oanards
Poules à bouillit1

Lièvres du pays
Gigote de Ctiwei

Perdreaux - Bécasses
lîlWMl mode de Bourgogne

préparation soigné»
( Téléphone 1 »,17. 24939

MÉCANÏCHKS-¦ ÉLECTRICIENS
tourneui-a, etc., travaillez dana
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude Se l'électrotechnique,
vous tooè, vous obtiendrez facile-
ment Una

Sltnàtion d'ârenir
4ptà» avoir suivi noa Cours par
eorsespondance sans interruption
vjs occnpationq.

'Demandez la iJrocn'ure gratuite
«£_ NOUVELLE VOIE» , à
l'Institut si'Eaneiirnemeiil
Tectonique Martin. Plalnpa-
Sliïs. Genève. 5309

Maison
à vendre

. Psmr cause de départ, une
«Maison d'habitation neuve
bien située au soleil, eur 2
•rut», dans, le quartier des fa-
toriques, . aveo «transi dégagie-
ment en oour et jardin, com-
prenant 8 apaprtemente de 4
Cièoess, aveo corridor fermé et

alewn ; ainsi qu'un petit
Atelier de 8 à 12 ouvriers avec
«bureau — Pour renseisrne-
ments, s'adresser par écrit,
«ous chiffres S. J. 132)36. au
frareau de l'< Impartial ».

. 13286

PgUlÏQnJWrt
Mme G. Favre, GORGIFK

INeucnfil"! . raçoit toujous jeu
—,es eiifii **¦•*>¦ — Moisis spéciaux
pour enlautl» déJisalS.
* 899 TU ... . .  i i ' - 6930

*Ta*aT ****\*******************m ' 
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P^FUyf întef nationale
wnM ¦-» f - "* » f'HorlogeHe 1
I '

'-^ HP ' «W.' <heque nurf»' ¦„ . .... , ... . ... **-& . ..

I

l * _\ Cftfldx^tfE-FOrÏDS (Suî e) WtomtoUZ abr/riaârrrrîlmtmm - «éTROPOIE RE L'HORLOCER.B r et soigneusement iUu$trt;
B M m .  

~
^ "  la REVUE lNTERMMTIONflLE

Wiï M.jft- .' CE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
"¦HP ŵ* pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à U! xix«jjmnée mtécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

i ABONNEMENTS toutes les nouveautés injtéressantes, brevets d'inventions, mw-
' i an . . .  Fr. aso ques de fabriqua, (?{c. _ % ^̂ ~

6 mois . . » 4^0 ' if _ ' 
<- __L n r- r  y - *l*"â S_ Vmen' fidministranon : Lfl CHflQX-DE-FONDS (Sùîsse)

On J'abonne t tonte . . *S *̂ -K
I ¦. -.-'- é̂posme 

I. R{JE DU m ĵj Ê. I

I Compte de chèques postaux N» IV b. 528

IT-"-" - 1 "¦» " i 3a . '" JK ' ' i i  a Bsaac—asta / r — ro
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CAMISOLES PA1ITAL02TS COMBINAISOÏTS Wt
'MIETTES g

LAINE - HAUTES NOUVEAUTÉS ' H

FA1TALOMS I
„ EÉPORME " MMES ET FILLETTES B

©AM TS BAS if
EN TOUS GENRES - GRANDS ASSORTIMENTS H

B 
 ̂

PRIX TRÈS AVANTAGËÛFT  ̂ ||

Suoc. W. STOLL 4, Rut) Léopold-Robert , 4

..sous chiffres... " ^®lj
dans tons les journaux de ta ville on dn dehors «S
sont assurées de la plus tfs aude discrétion si elles S |
aont remises à |w

IHnnsnces Suisses S. H. |
Rue de la Gare 22 Tél. 2.18

BIEIM3ME. HT
Les offres y relatives sont expédiées chaque soir, Kg

franco, sans être ouvertes. ÏJZ
Annonces aux tarifs mêm&s des jot xrnaua *-

Condition» avantageuses Ri

FŒT1SCH Frères S. â., HgL
Maison de l'Enseignement Musical — fondée en 1804

ORAND CHOIX de P6068N

PIANOS et HARMONIUMS
| à. louer {
! P.-ix avantageux. i«)590 téléphone 4.89 :

A venore flotte cana-
jtijS i*i« du Harz, souche
É̂f SeiSert, de mon éle-

ggsÊf vage spécial , primé
JESP' par médaille , ler priï,

"IÊ *i\*SL$r dip lôme d'Honneur :
i ïj i ï f r  mâle. 25 à 50 frs ,
f &̂  femelle , 8 à IO frs.
* — S'adresser, sie con-
fiance, à M. Ernest Uigon-
Slâhler, rue du Dépôt de sel 68.
Itienne. 251«

ORCO
meobî-* de mireat, ftvati-
que, solide. Es.:- ¦• '* '; 'uin
Rue Léopold Ivjbtrt 70

9 j xr.fi

Fr.lMit
Soiilier.x hat) nour jaunes filles
au lieu de fr. 18. Ilottines pour
jsunes filles, chic, jaune et noire.
J8 et 19 au lieu de 25-?>0 fr. Nu-
méros 35-38 première qualité —
Espésiition postale 17466

H. HÀFNER. Aîtstetten
I { (̂ii'icb). OFc-:!6iO-z

L ^a_*L **L*t*Tim \ I L.  ***** I . l» l. l.  „ ., *, ,  ¦¦¦¦¦i— lli.»ww.OTWti.«-i«n»i..rr«,Mffin .TI

csiottes 18 karats, sont achetées par grandes quaa- |
tités. — Faire offres de U heures à midi, ru* |
Léopolsit-Robert s&_ . au 1er étage . 25132 :

§
Fabriqua d'Horlogerie de

la place, cherche pour son camp»
toir de vérification de montres
finies. 35137

Bi isriopi
connaissant le décottage tous gen-
res de mouvements et l'achevage
de la boite. Place stable et bien
rétribuée . — Faire offres écrites,
sous chiffres X. K. 25137,
au fmreau de I'IMPARTIAL.

* on demande
JEUNE FILLE
connaissant la dactylographie, la
comptabilité et tous les travaux
de bureaus. - Faire offres écrites
avec prétentions , sons cbiffres
l_ . O. 25133, au bureau de
l'InTaBTiAi.. 25133

La Fabrique INVICTA
.tue LéopoUl-Hohert 108

demande immédiatement nne

Jeu le
débutante, pour travaux élémen-
taires de bureau. 35141

Aids - Sïmbafleor
Jeune homme actif et de tonte

confiance trouverai t emploi im-
médiat dans Maison Henri
Picard Se Frère, rue Léopold-
Robert 13. ' 25130

Ouvrière
On démentie ouvrière habile

sur machines d'horlogerie. Esi -
tiée da suite. 25147
S'adr. an bnr. 'de r«Tmpartial»

j aaanaarxiDaDDLiiJuuijjD

A vendre de ssiite un piano
neuf, brun, bonne marque. "

S'adresser rue du Doubs 75. au
Se étage, à droite. 25114
I HJUUUUUIJUU UDrjJi3XiDD

sont achetées anx meilleures con-
ditions par M. Hermann Schir-
mei*. rue des Arores 35. 25145

Potager * af kZ *_ l l
grands fours, tiouilloire cuivre ,
grand modèle , à l'état de neuf ,
eéqé à prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68.
un maensin . 2511 !)

1 buffet ^ssnttS *tits bntlets , :V vendre prix avan-
lageux. — S'adresser Au Bon
Monili cr . rue T>npold-Robert 68.

Les rHemaîfsmss et nmlmi
sont imni: 'i<iiatemc«t soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domesricrue d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, mij^raiae. maux de tête.
rage dn dents , etc. , «te. 5805

Le flacon : Z frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Fare-i

La Chaux-iJc-.-'isiit l s

Fourrures
chez 34248

HT" Balmer-Favre
Rue Numa Droz 4

Transformations. Modelas notfveux
Travail soigné - Prix modérés

F. OUCOHSO», Esaajeur-Jurt

MNT J)f PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Progrès fifi-A Téléphone 91.58

BOn rBfflODtBOl '̂ one^rplace
pour 8 «t 9'/ 4 lignes. — Ecrire
sous initiales F. K., Poste res-
tante. 95096

Homme cie peine ccheerdr8U&
ou date à convenir. — S'adresser
chez M. Stucky, rue de l'Est 14

0511S

Impressions m\mzrTx}pÂîmJ '
rnvmi,i i _a__-_M__M_a_i_—¦i
ionna fil' o aGti *e* est M*UGUUG utih mandée en qua-

lité d' aide de (sureau, par MM.
Mettler S. A., 28, Danial -Jeanri-
chard. — Se présenter le malin
entre 11 heures et midi. 2510.3
On demande ""SiS Ŝg.^
narlant le français et sachant
faire la cuisine simple et s'oecu-
per du roénatse. — S'adresser au
Café des Alpes rue de la Serre 7.

25101

Jeune nomme "ft %
prendre un métier , trouverait place
avec rétribution immédiats à la Fa-
bri que de Cadrans métal , rue du
Temple Allemand 47. aso'o

FiîSB ffli ll
CaMcrs de Notes
. .<taober in toutes gnn.aD.

¦ '

Quittances à sonchee

• Bons à souches -

-Billets à ordre - ;
etc.. etc.

Librairie Conrvoisier
Place du March»

- ?————«—¦
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»f»

IX
•S'5̂?

! ::'f3oiiUe h ««te st*C!»» *
' Veuit. pellicule* Sémon-

! b|»uxns do cuir chevelu.
, Xe meilleu.» remède pour le
I jota dwcheveua. Mervqit.

ileux suecea. Des milliers de

Mf5titCLUl^£
g ĝ um,. ; Il

Repose en paix.
Madame Berthe Branner-Foh-

rer et ses enfants ; Mademoiselle
Frieda Brunner et son fiancé
Monsieur Arnold Bachmann ;
Monsieur et Madame Walther
Brunner-Bertschi ; MademoiseUe
Germaine Brunner ; Monsieur
William Brunner; Mademoiselle
Colette Brunner; Madame veuve
Emma Brunner-Fretz. ses enfants
et petits-enfants; Madame et Mon-
sieur Charles Burkalter-Brunner
et leurs enfants ; Madame veuve
Balimann-Brunner et son enfant;
Monsieur et Madame A l f r e d
Quyot-Fuhrer, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Louis Fuhrer-
Hermann, à La Cbaux-de-Fonds:
Madame et Monsieur A r t h u -
Probst-Fuhrer et leurs enfakt». u.
Bienne; ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis»
e' connaissances, rie la mort île
leur cher époux, pêïe, beau-pèr»},
lils , frère , beau fils, beau-frero,
oncle, cousiu , neveu et parent.

Monsieur Louis BRUNNER
que Dieu a repris à Lui, Sameiii .
a midi et demi, à l'âge de W an»
9 mois, après de longues et péni-
bles souffrances.

La Chaux-de-Fon<ïs, le 34 nn»
vembre 1919. '„>518l

L'ensevelissemnnt aura Meu
SANS SUITE Mardi *ib _ _ u . ..nt
à 1 V> heure.

Domicile mortuaire, rue Win-
kelried 7ô.

On ne reçoi t nas.
Une urne funéraire s*ra 3é-

"ossso devant le domicile mor-
luaire.

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

f atigua tiMeurs g
^es pieds El des ïambes- i
CJ. supprimées E3 I

Sa r  I» support-chaussure
rassort et à dcplacemco* '
e ..Supinaior'o fM'acceptai;Q*t * fvttu E

%|»iW4SJ»de<»_ .»1i« !sbd«B!(_ ,
BN VENTE AUX
MfiQASîNS |

Von. Âi*x
& Soder
PLACE NEUVE , 2 j

—¦———»¦s——B«—i****t*******m*m


