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La nouvelle Chambre française : Les rayons et les ombres

, Genève, le 21 novembre 1919.
'On essayait de remontrer ici, il y a quelques,

'se/names, de quelle importance europ éenne,
noire mondiale, seraient les élections en France.
Ce grand et noble p ay s a supp orté de toute,
manières le p oids le p lus lourd de la guerre:
comment, ap rès l'immense épreuve, allait-il con-
cevoir l'orientation de ses nouvelles destinées ?
\erserait-il dans la réaction cléricale et mo-
narchiste; se laisserait-il entraîner dans l'abîme
de la monstrueuse erreur, bolchéviste ?

Non, la claire raison f rançaise, cette raison
classique qui illumine le théâtre de Corneille,
école incomp arable d'héroïsme et de devoir sim-
p le tout à la f ois (rapp rochez à cet égard les
caractères du vieil Horace et de Pauline), a
triomp hé; le corps électoral n'a p as trahi les
morts innombrables des légions héroïques. Ce
sont les éléments d'ordre qui l'ont emp orté , et
comment n'en marquerait-on p as  de prime abord
une satisf action extrême ? Pourtant, à ce tableau
il y a aussi des ombres; f idèles à la vérité, nous
ne nous ref userons pas de lès voir.
, Je ne saurais, p our ma p art, essayer de me
dissimuler que la nouvelle Chambre est , en
grande maj orité, d'essence bourgeoise, et l'on
entend par cette épithète : « doctrinaire », sort de
centre-gauche et de centre-droit. Réaction contre
tous les extrêmes, j 'entends f ort bien; mais j e
ie me p ose cette question : est-ce la conclusion
logique au f ormidable bouleversement d'une
guerre où les démocraties ont vaincu les imp â-
rialismes, que ce retour, au p ays de la Révolu-
tion f rançaise, à la p olitique de l'op inion dite
moy enne ? Et d'autre part, a-t-on tiré des chif -
f res  la véritable leçon ?

Les socialistes perdent un grand nombre de
sièges; nul, certes, ne songe à les en plaindre.
En maj orité légalitaircs et p atriotes de 1914 à
1917, ils ont été depuis, p our, la p lup art, lâche-
ment s'enlizer dans la bourbe du léninisme et ils
ont mis leur journa l au service d'une gageure
criminelle : l'ap ologie des assassins de la révo-
lution russe. De p lus, ils ont p oussé à une ré-
f orme électorale qui a f avorisé leur écrasement.
Ce sont eux les f auteurs des discutables coali-
tions qui se sont nouées, sous f orme de bloc
national, entre des p artis si diff érents, celui de
M. Barrés, p ar exemp le, et celui de M. Mille-
rand. Ils dut ajouté à leur sottise en se ref usant
à f aire listes communes avec tes éléments radi-
caux avancés p artout où il eût suff i  d'un tel ac-
cord p our qu'une coalition de gauche l'emp or-
tât; dans leur sup erbe présomtueuse, ils se sont
crus assez f orts p our vaincre p ar leurs p rop res
moy ens, et ils n'ont fai t  ainsi qu 'entraîner dans
leur chute le radicalisme f rançais avec eux et
p ar eux réduit à la p ortion congrue. On ne sau-
rait nuire p lus niaisement à autrui, pratiquer
avec p lus de sottise la p olitique du Bulgare qui.
p ourvu que son voisin soit aveugle, consent de
devenir, borgne. Et l'on n'est non p lus stupi de à
ce p oint de ne p as p révoir qu'une loi électorale

•#¦ p rop ortionnelle », qui donne une p rime à la
majorité absolue, consacre, avant le vote même,
ie triomphe des coalitions sur l'isolement. Pour
toutes ces raisons, et p our une autre inf iniment
sup érieure, qui est que la maj orité du pa rti so-
cialiste f rançais a essay é de « saboter » la vic-
toire de la Erance, son échec ne saurait nous
contrister. Au contraire. Mais les socialistes ont-
ils vraiment échoué; et qui, surtout, bénéf icie de
leur déf ai te  ?

En 1914, sin* huit millions dte votants, ils
avaient réuni 1,398,000 suff ra g es; en 1919, sur
sept, millions de votants, ils recueillent 1,700,000
suff rages. Qu'ils p e r d e n t  des sièges, c'est le ré-
sultat f atal auquel devaient les conduire leur iso-
lement volontaire et le j eu du nouveau système
électoral, monstre à deux têtes, à la f ois maj o-
ritaire et p rop ortionnaliste; Us n'en gagnent p as
moins 300,000 voix. Il y a cinq ans, ils étaient le
Ix. % du corps électoral; auj ourd'hui. Us sont le
24 %. Encore doit-on tenir comp te que c'est dans
les rangs de la classe ouvrière que la mort a le
Plus f auché au cours de la guerre. Ce 24 % j ouit
d'ailleurs d'une f orce qui f ait  déf aut aux coali-
tions hy brides nouées du côté bourgeois; il a
p our soi la cohésion, l'unité de vues, alors qu'il
est bien évident que le mariage de la carp e et
du lapin est voué à la stérilité. Lorsque les or-
ganes socialistes disent que la victoire bour-
geoise est un triomp he à la Py rrhus, j e ne suis
p as f ort éloigné de redouter qu'ils ne soient
dans ta vérité. Quelle maj orité parlementaire
homogène et stable est p ossible ? Quelle po li-
tique sociale pourront suivre, d'un commun ac-
cord, des hommes dont les p rogrammes poli-
tiques sont si divergents ? Et cep endant, qu'at-
tend la France de ses élus, sinon p récisément
une po litique sociale et des vues économiques
coordonnées ?

N' aurait-il p as été p eut-être p ré [érable que les
socialistes eussent maintenu leur rep résentation
à la Chambre, et que des alliances trop singu-
lières, p our ne p as être f ug aces, n'eussent pa s
été . conclues ? Leur f orce numérique a grandi
clans le p ay s, et l'app lication de la loi électorale
les aff aiblit dans le nombre de leurs mandats;
ie ne goûte p oint ces p aradoxes, l 'histoire en en-
seigne, le tlsifg e,r, Et i_}4 nm§s, cmç M * f S lf î i -

nand Buisson, qu'il y a quelque chose de plus
redoutable que le bolchévisme, et c'est la p eur
qu'on en a. # * *

De quoi est f aite la nouvelle maj orité de la
Chambre, sinon de pièces et de morceaux ? Bloc
national tant qu'on voudra ; il n'emp éclte que ce
bloc s'eff ritera dès que les intérêts de group es
et de classes seront aux prises; et comment s'a-
veugler d'op timisme à ce p oint de ne p as voir
que la ref onte de l'imp ôt, p ar exemple , sera, des
demain, l'obstacle insurmontable à la continua-
tion de la p arf aite entente bourgeoise ?

Ce n'est p as de la sorte que tes élections de-
vaient se f aire, et quelque admiration que nous
insp ire M. Clemenceau, nous n'hésiterons pa s <i
dire qu'en se désintéressant de la nouvelle loi
électorale , en laissant la Chambre maîtresse dc
voter ce monument d'incohérence, le gouverne-
ment n'a p as sauvegardé l'intérêt sup érieur du
p ays, qui primait la maligne satisf action de voir
nombre de dép utés sortants, p eu amis du minis-
tère, courir se suicider avec une stup idité si in-
génue. Le scrutin d'arrondissement p ouvait être
abandonné, mais au p rof it du scrutin de liste
(c 'est-à-dire de dép artement) corrigé p ar une
honnête app lication de la p rop ortionnelle — p uis-
que p rop ortionnelle il y avait. De la sorte, s'il
est bien vrai que les socialistes auraient main-
tenu le nombre de leurs sièges, les radicaux et
radicaux-socialistes, dont on néglige d'un cœur
trop léger l'eff ondrement, ne se seraient p as vas
éliminés au bénéf ice des conservateurs dits libé-
raux. La nouvell e Chambre ressemble, toutes
prop ortions gardées, à la Convention nationale
dé 93; c'est au centre que sont ses gros batail-
lons, mais le centre, dans les p ériodes troublées,
n'est cap able de rien que d'un mouvement d'os-
cillation de p endule. De même qu'autref ois on le
vit tantôt assurer la victoire du vote girondin,
tantôt donner raison aux Montagnards, on le
verra demain ballotté entre la grande bourgeoi,
sie tentant de maintenir ses p rivilèges et le p ro-
létariat d'extrême-gauche, d'autant p lus violent
dans son action p arlementaire que, comme la
Montagne, il ne bénéf icie p as  dé la représenta-
tion que la f orce numérique de ses électeurs lui
eût valu mathématiquement.

Rien sans doute n'est p lus désagréable que
d'app orter une telle _ note alors que tant de bra-
ves gens croient p ouvoir se réj ouir sans réser-
ves; mais aussi rien ne nous app araît p lus f u-
neste que la p olitique qui se comp laît aux seu-
les app arences; il sied d'aller au f o n d  des cho-
ses. Les socialistes f rançais avaient eu la sot-
tise de f aire leur le p rogramme d'action du gou-
vernement des Soviets; ils sont battus, et tout
homme de. sens commun ne pe ut qu'app laudir à
leur déf aite. Mais le bolchévisme n'aurait-U p as
été écrasé bien p lus sûrement encore si, au ris-
que qu'il eût eu le 24 % des sièges auquel ses
eff ect if s  lin donnaient droit, des alliances immo-
rales ne s'étaient p as conclues qui ont empê-
ché l'élection d'une maj orité de p rogressistes ré-
solus, d'hommes de gauche ? Je doute que ce
soit p ar la bourgeoisie doctrinaire que nous nous
sauvions de la démagogie; l'histoire nous ap-
prend qu'elle n'a ja mais f ait, au contraire,
qu'exasp érer, les p assions p ar les imprudentes
brutalités de l 'égoïsme de la classe p ossédante.

* * *
Le saliit des p eup les, p ar quoi seulement sera

rendu p ossible le retour à la vie économique nor-
male, n'est p as p lus dans le maintien de la domi-
nation du cap ital, telle qu'elle sévissait avant la
guerre que dans les criminelles sottises du bol-
chévisme. C'est à un radicalisme socialiste clair-
voy ant, qui sache oser, qui ménage les transi-
tions tout en accep tan t virilement les larges so-
lutions d'avenir, lesquelles vont — qu'on ne s'y
tromp e p oint — à une action commune du capi -
tal et du travail réconcUiês p ar l'égalité des
droits et des devoirs, que reste dévolue la tâche
de donner à la guerre la conclusion qu'en attend
une humanité rénovée. Or, ce radicalisme so-
cialiste, le voici, au contraire, le vaincu de la
bataille électorale. Il succombe du f ait  de l'iso-
lement haineux des socialistes, et sous l'assaut
des f orces combinées de toutes les réactions
sournoises ou avouées. Il est imp ossible de se
f éliciter sans réserves d'un tel résultat, même
quand un socialisme odieusement égaré parait
en f aire les f rais. Les grandes convulsions veu-
lent de p rodigieux rétablissements; ce n'est p as
aux arriére-neveux de M. Guizot qu 'il appartien-
dra de donner au pro létariat la charte nouvelle
dont il a tracé de son sang, sur les champs de
batailles, les ineff açables pr incip es f ondamen-
taux.

Telles sont les raisons qui m'amènent à con-
clure que la nouvelle Chambre, si elle veut ag ir,
s'exp osera au mécontentement p omdaire, et, si
elle ne p rétend que maintenir, décevant alors
tous les p artis, sauf une minorité des satisf aits,
n'endiguera p oint le désordre.

* * *
En France, en Europe, dais îe momie entier,

il n'est de solution au p roblème immense de re-
constitution des f orces vitales dans la p aix re-
cggvrée gyg m ï&Mgt (l'un Wilmêntsriwe.

qui, f àiiant litière du passé, se 'donnera p our
mission de convoquer une Constituante.

M. Clemenceau est un trop vieux routier de la
p olitique révolutionnaire p our ne p as avoir dis-
cerné cette vérité; aussi bien est-ce pourq uoi il
a été au-devant de l'obj ection qu'on n'eût p as
manqué de f aire à sa p olitique, conservatrice à
cet égard, lorsque, dans son discours de Stras-
bourg, il a avancé que, somme toute, c'étai t
moins la Constitution de 1875 que le caractère
des hommes app elés aux resp onsabilités qu'il
f allait réf ormer. Imaginez une seconde M. Cle-
menceau, j ournaliste, appelé à f ormuler son ap -
p réciation sur pareUle déclaration tombée des
lèvres d'un autre p résident du Conseil... Les
hommes restent de f aibles hommes, même les
p lus grands; tl ne f aut p as leur demander, lors-
qu'ils sont au crép uscule de leur vie, d'entrep ren -
dre une œuvre de longue haleine, et Us rép u-
gnent à la léguer dans ses langes à leurs suc-
cesseurs qui, p ar l'achèvement qu'ils en f eraient,
se verraient au bénéf ice du « f in is  coronat op us?..
Je ne sais p as p ourquoi l'on hésiterait à dire ces
choses que M. Clemenceau exp rimerait avec
une bien autre véhémence si, p our lui, les rôles
n'étaient intervertis.

Le discours de Strasbourg nous en avait p ré-
venus : la f orce allait s'opp oser à la f orce '; le
mot de ralliement était : « Sus au bolchévisme!»
Fort bien. Mais encore f aut- il qu'au bolchévisme
on opp ose autre chose qu'une négation. Voy ez-
vous cette autre chose ailleurs oue dans la ré-
f orme constitutionnelle intégrale ? Chacun se
se rend comp te que rien n'est po ssible, — sauf
de mourir de f q im, — si le travail ne vient, par
un coup de collier, combler les déf icits de la
guerre; mais chacun voit aussi que le travail
entend se dérober tant qu'il ne lui sera p as ap -
porté la satisf action légitime qu'a f ormulée le
par ti travailliste anglais : collaboration du p atro-
nat et du salariat. Cela p ourra-t-il se réaliser
p ar une simp le toi ? Non ! Ce sont toutes les
constitutions ¦ régnantes, qui toutes sont essen-
tiellement p olitiques, alors que toutes doivent
devenir sociales, qu'il f ant reviser. Faire table
rase s'imp ose , de même que la Constituante ré-
volutionnaire f it table rase de l'organisation du
régime roya l.

La Chambre qui vient d'être élue est-elle ca-
pa ble de cet ef f or t ? Je ne sais; mais j 'ai au-
tant de p eine à croire à la vertu salvatrice du
modérantisme qu'à celle de la démagogie. L ave-
nir me p araît être à un socialisme (1) national et
légalitaire dont le p arti radical f rançais, « f ini »
comme tel, doit,, s'il veut ressusciter et recou-
vrer son inf luence, p oser les bases solides, -sur
lesquelles s'édif ieront enf in tes maisons claires
des p eup les.

Tony ROCHE.
¦¦ -¦- ' ¦¦ "TTIC^TT S -****3Ek9Bm .a .. a. „

La (Semaine suissi
La Société des Nations aux Etats — Le

Vorarlberg, la Suisse et l'Allemagne

La Ohaux- de -Fondis, le 25 novembre».
Lie débat «mr l'entrée die la Suasse d'ans la So-

ciété des Nations a eu h don de faire sortir d'e
leur sérénité nos pàres-cons-cots da Conseil des
Etats;. Jeudi soir, quand' ia séance fut lçvée, i
y avait de f électricité d'ans Pair et l'on voyait
s'allumer sur d'es visages olympiens ie feu d'un
noble courroux. 'Le lendemain, nos vénérables
avaient à peu (près retrouvé teur calme habi-
tuel, mais la maj orité, conduite par MlM. Brug-
ger et Bolli , n 'en a pas moins fait des efforts dé-
sespérés pour faire triompher son point de vue.

Les Opposants croyaient avoir cause gagnée
quand les dépêches d'Amérique annoncèrent que
le Sénat de Washington avait refusé de voter la
ratification du traité de Versailles et avait aj our-
né ses débats , faute d'avoir pu trouver une for-
mule de conciliation. Beaucoup de nos compa-
triotes paraissent mal renseignés sur la nature
du conflit qui divise !les deux fractions du Sé-
nat américain en deux fractions >m apparence
irréductibles. Ii s'agit, B ne faut pas d'oublier,
d'un différend d'ordre essentiellement person-
nel entre la majorité de la haute assemblée et le
Président Wilson. Les sénateurs qui suivent M.
Lodge estiment que M. Wilson, durant son long
séjour en Europe, a outrepassé ses pouvoirs, -et
s'est un peu conduit comme un chef d'Etat in-
vesti d'un pouvoir absolu. Ces tendances les
inquiètent , et ils entendent profiter des circons-
tances actuelles pour créer un précèdent et 'em-
pêcher à l'avenir qu 'un Président des Etats-
Unis puisse faire de la politique personnelle,
sans en référer au pouvoir .législatif. Le Sénat
ne nourrit pas d'hostilité contre le traité de paix
de Versailles, ni contre le pacte 'die la Société
des Nations. Il nie songe surtout pas à mettre
dans l'embarras ses alliés ou ses 'associés d^hier.
I! veut simplement qu'il soit bien entendu que
îe Président ne peut pas faire de éa politique
étrangère selon son bon p laisir ou selon ses
conceptions particullières , et que les. décisions

(1) On entend pai" là un parti c social », c'iîst-à-dire
qui, ayant le sens des transformations profondes
<lu 'on no peut différer sans fairo lo j eu des extré-
mistes, accepte résolument du socialisme tout ce qui
en est justement exécutable. La devise d'un tel parti
IPUifatu êta» : .« "Ls, 

¦
faL-tfditsg.e d^ne l'Qppwtginité, »

qui engàlgie'nt les Etats-Unis cfans Ta* gue'rre ou
dans ta paix soient réservées au Congrès. Ou
ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il ait
tort. Mails on trouvera certainement d'ici à quel-
ques jours, un compromis qui1 règles ia situa-
tion en ménageant îles amours-propres — qui
sont terriblement engagés — et dès lors, tout
s'arrangera. Les Etats-Unis ne .r enieront certai-
nement pas les enr agements qui ont été solen-
nellement pris en leur nom et avec leur assen-
timent moral

Les Chambres fédérales eussent donc ris(-
qué de -placer notre: pays dans une situation
très embarrassante si elles avaient subordonné
leur décision à 'l'issue d'un, confli t parlemen-
taire étranger et d'ordre essentiellement per-
sonnel. C'est ce que la majo rité a du reste tort
bien' compris.

Des déclarations qui ont été faites par. Ml.
Calon der au Conseil des Etats, il résulte que 'lai
question du Vorarlberg est en train de changeri
quelque peu d'aspect. C'est auj ourd'hui , paraît-
il, rAUeimagne qui convoite le Vorarlberg et
qui essaie, par toutes sortes de moyens, die
s'installer dans cette province . Nous ne faisions
aucune difficulté pour reconnaître que celai
étant , la> question mérite uu nouvel1 examen.
Nous ne pensons pas que l'on1 puisse songent
à ériger , dès demain1, le Vorarlberg en canton
suisse, et nous main tenons fermement notae
opposition à cet égard. Mais nous estimons que
la Suisse a un très gros intérêt à empêcher!
l'Allemagne de s'y établir et nous préférerions
sans hésiter ia solution qui ferait provisoire-
men t du Vorarlberg un pays indépendant, allié
de la Suisse avec certains services adminisv-
tratifs communs, et avec une étroite commu-
nauté d'intérêts économiques. Nous en nepar*-
lerous d'ici à peu de j ours, en tenant ooimp-te
des éléments nou veaux d'appréciation qui nous
ont été fournis.

P.-H. GATTM
aaa  MiilTail Z - <J3°_t*«———— —~

Chiffons $e p ap ier
Dans le triumvirat qui p-ïésirJ&k, pendant le con-

flit européen, à nos destinées militaires, le colonel
Brugger, adjudant sérierai de l'armée, jouait un
rôle plutôt discret et effacé. On ne savait pas très
bien de quel bois il se' chauffait , et on ne s'en oc-
cupait guère. D'aucuns disaient : « C'est un sage !...
Il comprend que lies chefs de l'armée n'ont pas à
avoir d'opinion politique ni die sympathies à affi-
cher. »

Pou* beaucoup de monde, l'extraordinaire dis-
cours de l'adjudant général au Conseil des Etats,
à propos de l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations, a donc été une révélation. Pendant près
d'urne Jjeure , le colonel a prononcé un véritable ré-
quisitoire contre les Alliés et plus spécialement con-
tre la France. C'est du plus mauvais von Sprecher,
revu par Stegemann et assaisonné par du Knellwolf
et du pasteur Bolliger !

Quand on lit cette diatribe qui aurait tout aussi
bien pu sortir d'un bureau de propagande boche,
on jette un coup d'oeil rétrospectif et effaré sur les
quatre années de mobilisation. Commandée par
Wille von Bismarck, par von Sprecher von Bernegg
et par Brugger. l'armée suisse était entre bonnes
mains, et le .Seigneur de la Guerre n'avait pas
grand'chose à craindre de nous!

Ce qui m'étonne, c'est que nous ayons pu tra-
verser ces heures difficiles sans avoir à regretter des
incidents plus graves. Il faut croire qu'au-dessus du
casque à pointe dont l'ombre se projetait sur notre
pays, une Providence indulgente veillait sur nous !

Marg illac.
.amiaffl*-?*- 5 —atfBK—¦—'

La'' grippa estasse
Eise BosveHe offessivo ea France

D après les renseignements que nous avons pu
recueillir dans différents services hospitaliers, dit
la « Presse de Paris », la grippe a réapparu ces
(ours derniers sous la forme brutale qu 'elle avait
l'année passée, mais, heureusement, par cas iso-
lés. 11 ne s'agi t plus de réactions méningées ou
d'angines dont le pronostic était bénin , mais de
cas plus typiques. Certains malades ont des
réactions fébriles extrêmement violentes avec
lassitude extrême et courbature généralisée ,
ainsi que débutait souvent la grippe au cours de
la dernière épidémie.

D'autres, plus gravement touchés , font des
complications pulmonaires ou pleurales remar-
quables par leur importance , leur étendue , et
surtout la rapidité de leur évolution , ainsi qu *on
fa observé l'année passée. Mais il s'agit dc cas
isolés et relativement peu nombreux.

Faut-il craindre une nouvelle épidémie ? Cen'est pas le caractère le moins curieux de lagrippe que sa dissémination extrême immédiateActuellement , les cas observés ne paraissentpas avoir essaimé, et on ne signale pas de foyersépidémiques. Or , il est classique , après toutesles grandes épidémies , que les germes morbidesen quelque sorte épuisés , s'essayent à reprendremais ne parviennent à toucher que quelques in-dividus, et nous pouvons espérer que nons soin,mes en présence de ces sursauts ultimes.
. . «9K-p; agMIB l̂"»-
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Argent fln en grenailles. —
Jean-O. IÏUGUENIiV. Essayeur-
j ure, rue de lu Serre 18. 4717

Bel assortiment "K
tableaux et panneaux. — Maga ,
sin L. Rothen-Perret , ruo Numa-
Droz 139. 22667

aPPftrGllS Sues?'Plaques ,
Films, Papiers et Cartes Postales
ohotograpûi ques, Révélateur , Vi-
ro-Fixage, etc. — A. Wemer.
rue de la Paix 55-bis. 23087

Achats-ventes: s£5ft
usagés. — IMag-asio du coin.
nie dn Premier Mars 5. 12030

Couturière X̂tt
faction est demandée au plus vite
rue de l'Industrie 21 au 1er élaRe.
Travaillerait chez elle si possible.
Travail assuré. 24270

Remontages. °\\ndlZT
monteur pour roskopfs soignés ;
à défaut , on sortirait aussi tra-
vail à domicile. — S'adresser rue
du Progrès 45, au 2e étage. 24876

A rendre pTf,/L"iv
complet avec matelas crin animal ,
1 table de nuit dessus marbre. 1
lavabo à 4 tiroirs , 1 armoire à 1
porte, 4 chaises , 1 table cirée, 1
1 séchoir et 1 glaces, le tout
fr. "495.—, 1 excellente machine
à coudre, moderne, allant au pied
«t à la main , fr. 175.— Plu-
sieurs ebambres à manger
inoderne et Henri II , en noyer ,
depuis fr. 700.— Chambres à
coucher complètes toutes neuves ,
avec la literie , fr. ItOO.— Se-
crétaire noyer fr. 175.— 1 ma-
gnifique bureau à 3 corps, en
noyer poli , canapés et divans mo-
quette, commodes, lavabos, 1
fourneau inextinguible. 1 joli
traîneau en osier, pour enfant ,
fr. 33.— etc. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez-de-

kfibaussëe. Téléohone 30.-57.* 24877

E vendre ïïMTÏÏE
eouper la charcuterie. Prix
avantageux. Belle occasion pour
boucherie ou charcuterie. — S'a-
dresser rnp rlR l'Hôtel-rip-Vill "* 2) .

PoPCnntlO sacuftlit taire uu nifc-
I ClbUil U O nage soigné et cuisi-
ner, cherche place de suite dans
petit ménage. — S'adresser aa
bureau de placement rue Daniel
JnanRicliard 43. 25087

Demoiselle d p̂06  ̂da-wuuiuiuuiiu ne irrande par-
tie de la -journée , demande
travail facile à faire à domi-
cile. Offres écrites, sous chif-
fres F. G. 24889, au bureau
dr, l't Impartial ». 24889
f̂_ n_-BS *8_-JVt-K ŜÊt^ B̂_-Ut-__ViOnM
Annnont i  e:eeitïe *iii*, est ueiiitiii-
afipy i cUU n é chez M. Heimer-
dinger , coiffeur , rue Léo-pold-Ro-
bert 19. p-23233-c 25065
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PAR

LÉON DE TINSEAU

La fin atroce diu païuvre sergent voiis a) fait
mal) aux nens. Pas .étonn ant ! Vous étiez aux
premières loges !

— A-t-om "dlécoweTt sa famille ? d'emarudla l'of-
ficier pour changer de conversation-.

— Oui, j 'ai correspondu arv,ec elle, sans toute-
fois... entrian dans ie détail dtes «Jerniers mo-
ments.

— le vais établir ma demande officieille, dië-
dîana brusque ment Paul

Son chef ne lui montra .pas 'le rapport médi-
cal j oint à la demande, où il était parlé d'idée
fixe pouvant comduiirie ait dlérangean'eint grave
des fafOU'itàs inteliîectirelJes. Le j our du départ vie-
nu. TucheiM) fit au lieirtananit des adieux jptres-
QUC pathétiques :

— Nous r,everrons-nous j amais ? Quoi qu il
airrive , nous n 'oublierons* .pas certaines heunes
passées dans ce coin du désert. *•

— Ce ne serait -pas commode, convint Tarra-
gnoz.

— Et st janTais.. vous aviez 'besoin: de moi..
pour un service quielconquie... vous savez qu'on
m'.a'ptp'el'le «ïe outro *». Vous savez même, peut-
être, qne j e mérite un peu de ce surnom.

Ainsi la phrase commencée avec une sérieuse
émotion s'aclieva sur ie ton de la .plaisanterie ;
du moins on pouvait s'y méprendre eni y met-
tan t de la bonne votontlé. C'est ce que fit Tair-
aiagnoz. f oT,t décjdi à m JISVûEJ irninM, mkû m'i

ne pût faire auframent, RcwtaiWi Tudheim, nî
IT Algérie»

VI
"Je fantôme oublia de visiter Paul durant ia

première rouit de son voyage et pendant celles
qui suivirent. L'effet de cette dôMiwance mara*-
le SUT son état physique ne tandla pas à se ma-
nifester. Ce fut un horramie priesque heureux ©t
tont à fait bien portant qui mit le pied dans la
capitale vers te milieu du printemps, alors que
Paris est im .lieu te plus dhanmant à habiter qu 'il
y ait ici-bas.

Tanragnoz se crut même guéri de son dégoût
•pour Ha civilisation quii, après un long séj our 'dans
un pays sauvage, 'lui semblait moins monotone.
N'étant pas entré dans un théâtre pendant tou-
te da saison précédente, les péripéties de t'adul-
tère accompli et du divorce manqué lui parurent
presque neuves. Il n 'eut pas envie de bâiilier
au Concours Hippique dont il avait dit autrefois:

— C'est le « promenoir » des femmes du mon-
de, de même que les Folies-Bergeries sont le
« •prom enoir » des autres.

Les nymphes du Salon de Peinture conti-
nuaient à s'éponger dans des tubs en fer blanc
au lieu (Je cacher 'leur baignade, comme au
temps de son père, en un coin mystérieux du
lac cristallin. Mais cet abus de Sa civilisation
artistique le fit rire plutôt qne s'indigner. Il était
décidé à rire d'e tous les ridicules, puisqu'on
somme rien n'exigeait qu'il en' pleurât.

Nie pouvant, ainsi qu'on le 'prévoit, supporter
la vie dhôtel, Tarnragnoz prit un appartement
qui! ie séduisit surtout par l'aspect confortable
de la chambre à coucher, car il ne comptait pas
s'y installer de façon à recevoir.

« Enfin, songea-t-i l , en se fourrant entre ses
draps. ïe vais dormir dans un vrai lit ! »

£__ __ ) -IQMïï&è fout ¦d&ià&ux tefltfà trois fe-

aiw. 'Puîls îe fantôme, qu'il droyait avoir laissé'aux
frontières du Maroc, vint de nouveau (poser sur
lui ses mains crochues, le regarder de ses yeux
de imonstire '.et _và aboyer les mots cabalistiques1:
« Si vous saviez... »

Pourquoi, par «ne détestable malice, le fan-
tôme avait-il choisi ce moment pour sa rentrée?
Paul oubliait peut-être, en se posant cette ques-
tion avec colère, la seringue de Pravaz aperçue
la veiie au fond d'un sac et précipitamment je-
tée dans ia rae. Il n'était frappé que d'un© cho-
se : la confiance qu'il avait dans sa guérison
venait de recevoir un démenti formidable. Après
ile désappointement de cette -rechute, il n'avait
pBus d'espoir. Le fantôme était accroché à lui
pour le reste de sa vie, désormais sans plaisir
et sans charme. Toutefois les apparitions, si el-
les survenaient encore, n'avaient plus la même
régularité. Le fantôme semblait éprouver quel-
que lassitude. Mais, ce qui n'était guère moins
insupportable, Tarragnoz ne pouvait aller an lit
sans se demander : « viendra-t-il ? »

Certains remèdes contre l'obsession peuvent
se trouver à Paris mieux qu'au désert. Pauli. s'ar-
rangea pour être parfaitement et même joyeuse-
ment éveillé à l'heure du fantôme. Walter , en
pareil cas, restait invisible ; mais Paul, qui guet-
tait rnaligré tout, sa venue, croyait •entendre son
teg-e* coup à la porte, son ' excuse murmurée
discrètement : Oh ! pardon. Vous avez du mon-
de : j e reviendrai

Cependant, tous ses camarades enviaient sa
chance. A l'expiration de son congé, au moment
où il se remuait pour ne pas retourner en Algé-
rie, un ancien ami de son père, nouiveUlemient
promu général , l'avait choisi pour son aide de
camp. Or le général en question , mis hors ca-
dres, faisait partie d'un comité cen-
tral fonctionnant à Paris ; de sorte que Tar ra-
gnm* à l'agniraenit de 'lai r^feuçe, joignait «©¦;

lui d'une liberté eonsidéraMe. Enfin, pourvu de
son troisième galpn , il devenait un des pjlus jau-
nes capitaines d'e l'armée.

A cette heure où le vent de la prospérité gon-
flait ses voiles, sa guérison morale semblait in-
faillible. Du moins il éprouva une sérieuse amé-
lioration. Le fantôme, comme s'il était occupé
aileurs, se fit plus rare ; Paul sentit décroîtra
ce que Tuicheim avait appelle « son hypertension
cérébrale ». Mais, par une suite naturelle de
raffaiblissement de certaines images, l'acte com-
mis un an plus tôt perdit son caractère libéra-
teur aux yeux mêmes die celui qui l'avait per-
pétré. L'excuse s'étant amoindrie, Paul devint
tout simplement, aux lumières de sa propre rai-
son, un homme circulant dans Paris avec un
meurtre sur la conscience.

Pour un personnage fuyant la' monotonie dans
l'existence, la situation pouvait avoir le mérita
de sortir du banal. Mais, n'étant pas d'e cens
qui veulent, ou même qui peuvent, s'étourdit!
vulgairement, fermé par. son genre dfesprît à
devenir morose, puis assombri jusqu 'à lia pro-
fonde mélancolie. Au bout d'un an d'e ee régi-
me, f affection du foie reparut — pour de boni.
Le docteur — ce n'était plus Rud'oîp hi Tueiheim
— lui ordonna Vichy. Paul demanda grâce :— Ne pourriez-vous pas m'ordonnexi autre
chose ? Faites attention que ce serait ma troi-
sième cure à Vichy, qui m'est odieuix. J'y re-
trouverai toute l'armée coloniale dont jTai dési-
ré sortir. Et, chose plus grave encore, j 'y re-
trouverai1 les civils coloniaux. Enfin , mourant
d'ennui , je j ouerai, je m'amuserai, j e ferai bon-
ne chère et j e me coucherai à deux heures du
matin. Vichy offre à ses malades, je n'ai j amais
su pourquoi , la collection compîïè te de tous les
plaisirs qui ruinent la santé d'un homme vigQit*
reuy- . -.

(A suivre J
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.Ipimn fi s ac,lve' est de*UUU IIB llllc mandée en qua-
lité d'aide de bureau , par MM ,
Mailler S. A „ 28, Daniel-Jeanri-
chard. — Se présenter le malin
entre 11 heures et midi. 25103
Jeune homme aS"„fdSCné:
nes recommaBd-attionii pour-
rait entier de Milite comme
luairatsiaier IIUDH maiNou de
la place. - Faire offres écri-
te.», sous chiffres V . F. 249*4
au bureau de l ' » Impartial ».
fajp n ça-jn tn On demande une aer-
OClluUlC,  vante sachant ai pos-
sible cuire , dans petit ménage à
Vverdou. Gages 35 à 40 fr. —
S'adresser rue Léopold Bobert 12
au 2e Htage. 2488*i

Bémonteurs £==
9 lienes trois quarts ancre,
sont demandés. S'adresser
rae Daniel-Jearirichard 21
(entrée eur le côté). 24884

On (Ipmanrt p -ieane flU8 oa
UU UCUlttUUC jeune garçon pour
aider à l'atelier at faire quel ques
commissions. Place stable et oien
rétribuée. Entrée d;e suite ou à
convenir. — S'adresser ches MaM.
Imer & Houriet , rue du Proxrés
22. 248H4

flflntllPÎèPfl On cherche de suite
UUUIUI ICI C. une bonne coutu-
rière pour journées. — Ecrire sous
chiffres It. it. 24836. au bure an
de I'IMPAH -TUL . a4836

.Tonne fll lo '̂ n cherche une
JCUUC UUC. jeune lille pour ai-
der au ménage et servir au café .
— Offres ."crites . sous chiffres X.
fa.  24835, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24835

fah f lmhr o  A l0LXsr ue 8uile
Vuu.uw.uc. chambre bien meu-
blée , à un ou deux lits. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard
¦iS. au &» étape à ganche. 35125
r .hnmhPû A louer chambre
UUttlUUI C. meublée au soleil. —
S'adresser, dans la journée , rue
du Nord 66 au Magasin , et le soir
rue du Nord 81. 25167

nhanihPP ~ tlBlles chambres ,
UliauiUl G meublées ou non à
louer à 1 ou 2 personnes très
tranquilles. Situation splendide
an haut de ville. 25008
S'ad. a-q htu. da l'clmpartial»,
fl h a m h PU *' i(,llei ;i twrsontie
UIlaUlUJ B honnête. — S'adresser
rue des Granges 14, au 2a étage
à droite. 250.1.4

aH h 9 m h Pu meublée eat deman-
imalllUie dée à louer de suite
par jeune homme sérieux, tra-
vaillant dehors . Offres écrites
anec nrix , sous chiffres A. P.
315075 , au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 25075

G il 3 MÎT 8 Monsieur eérie-ax
cherche cham-

bre bien meublée, si possi-
ble aveo pension et dans
bonne famille. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. P. 25139,
au bureau de l'« Impartial s.

-25189

Jenne homme sraTdxébo^:dè:
mande à louer de suite chambre
meublée, avec niano. — Offres
écrites sous chiffres L. A. 34828
an bureau de I'IMPARTIAL . 24828

On demande à louer "S!
bre meublée, située de préférence
prés du Collège Primaire. — S'a-
dresser Boulangerie Hofschnei-
rler. vue Numa Droi; H3. 2506.'.

Chambre. Je*n!e. tam1fsérieux, oner-
cbev pour la fin du mois, jo-
lie chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Ecrire
sous chiffres R. S. 24880, au
bureau de l'« Impartial /.

24S80

Jeune homme '¦sfJtfE
chambre. — S'adresser : Impri-
merie Haefeli & Go, rue Léopold
Robert 14. 36100

Phil m h PO Jeune dame désire
UllalllUI C. chambre conforta-
blement meublée, indépendante,
dans maison d'ordre. — OlTres
écrites sous chiffres A. Z. 26017
au bureau de I 'IMPARTIA I .. 25017

Rmnl aWO a* commerce, sérieux ,
UlllplUJC cherche chambre
meublée, avec ou sans pension.

Adresser les offres écrites sons
chiffres S. P. 35030, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25030
Pjnnnâa cherchent a louer , pour
rittlllCB printemps 1920 ou
époque à convenir, dans maison
moderne , petit appartement de 2
pièces et cuisine , avec dépen-
dances. Références à disposition-
— Offres écrites sous chiffres S.
R. 2-'i703, au bureau de I'I M -
T'AR TIAr , . 2A70'}

Â v on r t p p  0L'",l '¦- '' u - cu *1"*5
1 CUUI 0, sures oour skis ,

M. 43. - S'adresser rue âes Fleur?
9. au 2e étage , à gauche 2503V

Pupitre américain lou f àwl
Chaise de bureau
9-10 m- linoléum cia

girani !c
tout en bon état , est demande a
acheter d'occasion. — Offres
écrites , et détaillées , sous chif-
fres X. K. 250S3. au bureau
de I'IMPARTIAL. 25052

_*rf A Tenire, *̂
ser lefl cadrans (10 fr.). ainsi
qu'une vintrtaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièce). S'a-
dresser Bel-Air 55, au ler éta-
ge. 
Fmirnp aii " i,é"'ikl« a ''ét '*itl U U l U C t t U  de neuf , à vendre.
S'adresser rue des Sorbiers
23. au 3me étage, après 7 h.,
le soir. 24574
f j | A vendre , un bois de lit ,
Ull. noyer à une place, avec som-
mier , matelas crin animal , et
trois-coins. — S'adresser rue du
Doubs 69. an 2e étage, 24615

Â VPndPP simcùinn à . coudre
i t / U U l C  usagée, mais bien

conservée, prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 17, au
2tn o étage. 250OB
[ ll£iPnil'5 D0 "r poussette montée
UUgwUUB Mn r courroies , sont à
veniiro. — S' adresser chez M. G.
Weiil , rue Léopold-Kobert 12,

 ̂
25011

k VOnripa une 'aole carrée ,uue(i ICUUI C table de nuit , une
lampe à colonne (à pétrole) ,
une lampe à suspension électri"us
(installée). Bas pris. - S'adresser
rue de Gibraltar 1, au rez-dej
chaussée. 35200

Â ponfTpa petit lavabo dessus
ICUUIC marbre , plus un

fourneau de repasseuse, avec
tuyau et fers. — .S'adresser rue du
Premier Mars 12, au rez-de-
chaussée. 25027

A VOndl' O de suite, pour causeICUUIC de départ , une table
noyer ciré, un traîneau pour bébé
de 1 à 2 ans , une vitrine pour
pendule , fers à repasser à gaz ,
ivre à gaz. etc. — S'adresser rue
Numa Droz 178. au 3me étage.

Tour anx ellipses, Z. **_[fc
tous ses accessoires, est à vendre .

S'adresser rue P.-H. Matthey
9. au rez-de-chaïussée. 24891

Gh3uffe-b3ins. A vendre
"on ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»..

Â VP flalPO un uab it de ceremo-
ICUUIC nie , taille moyenne ,

très peu porté. Bas prix. — S'a-
drnsser Place d'Armes 2. 25038
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I Piiiaïc!® Meiiij i [
1 Passage du Mu I - U UttU-H)S I
,; , Dépôt général pour la Suisse des m

g Pastilles pectorales américaines I
1 du prof. JACKSON HILL |
H le meilleur remède centre toux, rhumes, oatharres, en-
'; rouements, eto., recommandées par les médecins, em- H

r <  ployées aveo succès depuis plus de 20 ane,
La boîte l.SO M

Qui pourrait fournir
CALOTTES plaquées

9 lignes cylindre, 8 Irons, formes va-
riées. — Faire offres éorites aveo prix,
à Oase postale 20561. Paiement comptant

BON COMPTABLE
au courant de l'horlogerie pourrait s'associer , avec fr. 30.000
aveu horloger expérimenté , pour former un cuiiiitierce. — Adresser
olfres écrites , sous chiffres P-34103-C, a Publicitas S.
A., La Chaux de-Fonds. 241S&

Balaice de précision
On demande à acheter , ou éventuellement à échanger

avec une plus faible , une balance de précision forte au
moins de 20 kilos environ. — Faire offres à MM. Leuba
frères, rue des Sorbiers 19. 24986

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisie



QUESTION DU JOUR

(Oe: 'resp ;ndano» particuliè re de « l'Impartial »)

Voici un peti t livre dent le succès fut prodi-
gieux et qui revient d'actualité : n 'en doit-on
pas célébrer le br-centenaire ?

¦C'est en effet en. 1719 que fut publié cet ou-
vrage dû à Daniel de Foë qui fut un des écri-
vains les plus féconds de son temps.

'M. Gaston Lenôtre . qui écrit chaque semaine
t-fans le « Temps » une charmante chronique in-
titulée «La Petite Histoire », nous a conté celle
de cet auteur qui ne réussissait pas à trouver
un éditeur pour ce roman dont le retentiss ement
devait être mondial.

Les libraires die Londres n 'eu voulaient pas,
pourtant William Tayior consentit, par charité,
sur l'intervention d'un ami , à payer 'dix livres
ce manuscrit qui val'ait une fortun e, une très
grosse fortune.

Naturellement « Robinson Orusoë » n'enrichit
3as son auteur. Daniel de Foë était un besogneux
qui avait tout essayé pour amasser quelque ar-
gent et n 'y était point parvenu. Cet écrivain ,
dont lia facilité valait celle d'un 'Dumas ou d'un
Paul Feval , avai t été par surcroît bonneti er,
homme politiqu e, banquier , marchand' de par-
fums , commissionnaire... et ban que routier.

C'était un original , vêtu de noir , portant une
Jourde perruque , une épée « inoffensive » et de
longues manchettes d'e dentelle ; il1 ne sortait
que*Je dimanche. Et c'est au cours d'une de ses
promenades dominicales1 qu'il! rencontra , d'ans
î'auberge où ii prenait son. repas, un homme ve-
to de peaux de chèvres, bizarrement assemblées
et cousues , une sorte de demi-sauvage parlant
avec difficulté , se nomman t Alexandre Selkirk ,
et don t fhistoire peu banale inspira sans nul
doute à Daniel de Foë le roman qu 'il devait in-
tituler « Robinson Crusoë ».

Cet homme, en effet, s'était embarqué quel-
ques années auparavant sur le navire les
« Cinq-Ports ». qui devait faire naufrage avec
tout l'équipage au cours de son voyage pour
Je Chili. Mais, chemin faisant , Selkirk se pri t
de querelle avec le capitaine qui te débarqua
sur un rocher désert , l'île Juan-Fernandès , avec
quelques vêtements . 110 hamac, du tabac, une
bâche, un couteau, de la poudre, de.; balles et
une Bible. Grâce à cette circonstance , Selkirk
fut le seul homme de l'équipage qui échappa au
naufrage.

•MaiaS il s'ennuyait dans son île et cherchait à
correspondre par la voie de signaux avec des
vaisseaux faisan t route vers l'Europe. Il n'en
(trouva point pendant ies cinq années qu'il passa
sur son rocher ; ce n'est qu'après ce laps de
temps considérable qu 'il fut -recueil1! par le ba-
teau anglais qu 'un coup de vent avait poussé par
aventure, vers l'île.

C'était à peu près, le scénario de Robinson
Crusoë. On S'imagine aisément le parti qu'un
écrivain comme Daniel de Foë pouvait tirer du
récit de cet origin al qui était resté pendant dfx-
huit cents j ours sans voir un être humain.

Selkirk devint Robinson et l'île de Juan-Fer-
nandès , l'île de Robinson. Ce rocher , perdu dans
le Pacifique , à 676 kilomètres des côtes de l'A-
mérique a bénéficié, nous dit Gaston Lenôtre,
d'une vogue aussi grande que le roman de Da-
niel de Foë. Il a eu. comme Ste-Hélène, ses ex-
plorateurs et ses historiens'.

Découvert par l'espagnol 1 Juan Fernandès, en
1566. ce rocher devenu célèbre était habité par¦les phoques ; Fernandès détruisit ces. amphi-
bies qui pulMaîent à ce point -qu'on ne pouvait
circuler, dans l'île qu'en les enj ambant . Fernan-
dès fit de l'huile avec les phoques et il importa
desi chèvres.

Cent-quarante ans plus tard le matelot Sel-
kirk , He héros et l'inspirateur de Daniel de Foë,
pénétrait à son tour dans l'île ; les chèvres s'y
étaient multipliées, à ce point qu'il y trouva ,
en les tuant et les dép eçant, l'occasion de se
-nourrir! et de se vêtir.

Quand! Selkirk revint en Europe, le rocher de
'Juan-Fernandès fut rep longé dans la solitude
Jusqu'en 1750, date à laquelle les Espagnols en
firent un bagne. Puis , eu 1837. nouvel' abandon
•jusqu 'en 1S67, époque où ie gouvernement chi-
îi en prit possession- de l'île et la mit en tocation.

Il se trouva un* amateur , quelque dix ans après.
Ce fut un Suisse, Alfred cle Rodt, âgé dc qua-
rante-cinq ans, fervent admirateur de Robinson ,
et qui av ait formé le courageux dessein de vivre
à Juan-Fernandès à la façon du héros de Daniel
¦de Foë. !

L'île fut louée .quinze cents! dol fers par an* ;
elle a une superfici e de quatre-vingt-quinze ki-
lomètres carrés. C'était plus qu'il n'en, fallait à
un locataire désiran t vivre seul.

Seul ? non pas ; if avait amené dans son
royau-me quel ques colons et dit» bétail ; il défri-
cha, planta, chassa les rats qui pullulai ent à leur
tour à la place des phoques et des chèvres ; il
eut sa flotte composée d'un seul bateau , le « Ro-
binson » ; il' 'épousa une Espagnole, dont il eut
cinq enfants , et i! mouru t en 1905 sans avoir ire-
vu Berne , sa \ Xc  natale , dont il avait la nos-
talgie.

Maurice BUVAJi

Le ibâ-ceratsfsalre
de

RoëblsiiSissi'Ciuasoë

Chronique suisse
Fédération musicale de la Suisse romande
Dimanche , 16 novembre écoulé, dans son as-

semblée générale qui a eu lieu au Café-Restau-
rant des Deux-Gares , à Lausanne, la Fédéra-
tion musicale de la Suisse romande a procédé
aux différents tr avaux découlant de ses obli-
gatiorj i statutaires.

Fréquentée par de nombreux délégués , l'as-
semblée, sous la présidence de M. Bartr e, a
admis à l'unanimité les rapports du Comité
central et de la Commission de vérification des
comptes et gestion. Elle a pris acte de l'ad-
mission de trois nouvelles sociétés dans le sein
de la Fédération romande.

La composition du Comité central a subi une
légère modification. Par suite du décès d'un
membre dévoué, M. Jean Chapuis, à Bien-
ne, M. Joachin Nogu.es, de l'Instrumentale de
cette ville, a été désigné pour le remplacer,
M. René Imber, ancien président de La Lyre
de La Chaux-de-Fonds, a été appelé par les
sections neuchàteloises pour les représenter
dans le comité.

Plusieurs décisions importantes ont été prises,
notamment en ce qui concerne la demande d'un
contrat général pour îles droits d'auteur. La
caisse centrale sera chargée d'assurer le paie-
ment des droits pour toutes les sections de
la Fédération romande. Cette manière de faire
donne la possibilité d'obtenir des conditions
avantageuses don t bénéficiera chaque société,
tout en lui évitant les ennuis qui découlent gé-
néralement des formalités à remplir pour être
en règle à ce suj et. Afin de pouvoir faire face
aux dépenses provoquées par cette décision , la
cotisation annuelle a été fixée à fr. 0.60 par
membre.

Sur la demande de plusieurs sociétés, il a été
décidé l'organisation d'une manifestation mu-
sicale à Lausanne dans le courant de l'année
1920.

Cette première manifestation de la Fédération
musicale de la Suisse romande consistera en
concerts qui seront donnés dans plusieurs lo-
caux, suivant le nombre des sociétés partici-
pantes.

En outre, l'assemblée a décidé la création
d'un j ournal qui serait l'organe officiel de la
Fédération. Une commission a été désignée
pour l'étude de cette question.

La Fanfare municipale de Plainpalais, FU-
nion musicale des Eaux-Vives et l'Union ins-
trumentale de Nyon, ainsi que les sociétés de
Rolle et Morges comme suopléantes , constituent 1
la nouvelle Commission de vérification des
comptes et de gestion.

Avan t de prononcer la clôture de la séance,
Monsieur le président a adressé des remercie-
ments à MM. les délégués , pour l'attention et la
courtoisie qui n 'ont cessé de régner pendant les
discussions importantes de l'assemblée.

La crise des logements conjurée ?
Un ingénieur français, M. Dina, propriétaire

d'un château à Cruseilles, non loin de Gen ève ,
en séjour actuellement à l'hôtel Béait-Rivage
à Genève, a réalisé selon le goût modern e Ja fa-
meuse maison à vapeur de Jules Verne. D'après
ses plans, la fabrique -d'automobiles Saurer et
la fabrique de wagons de Neuhausern ont cons-
truit un élégant wagon-salon automobile, qu 'on
pouvait voir circuler dans lès rues de Genève
où il excitait la curiosité générale..

Le salon intérieur, meublé avec un goût ex-
quis dans lei style Louis XIV. peut être trans-
formé en salle à manger ou chambre à coucher
selon les circonstances. Les repas sont impecca-
blement servis dans une magnifique argenterie
et, lé soir venu, quatre couchettes sont mises à
la disposition' des hôtesi de M. Dina. Des cou-
chettes sont réservées en outre au chauffeur et
au valet de chambre. Aj outons qu'une salle de
bains a été en outre installée.

iLe salon-automobile, qui est muni d"un mo-
teur de 90 HP, revient à plus de cent mille
francs. Sa construction et sa mise au point ont
nécessité deux ans.

C'est là le vrai remède à fe crise des loge-
ments.. Le malheur est seulement qu 'il ne soit
pas à la portée de toutes les bourses.

Dans la diplomatie
Rechad Haliss Bey, envoyé extraordinaire de

Turquie près la Confédération suisse, a donné
au Conseil fédéral connaissance de son rappel.

Hassan Basry Bey, conseiller de légation , a
été chargé de la gérance de la légation , en qua-
lité de chargé d'affaires.

L'arrondissement consulaire d'Anvers com-
prend les provinces d'Anvers et du Limbourg.

L'arrondissement consulaire de Bruxelles
comprend les autres provinces de Belgique, soit
les Flandres orientales et occidentales, le Hai-
naut , le Brabant, la province de Namur , la pro-
vince de Liège et le Luxembourg belge.

L'exequatur est accordé à M. J. C. Van Not-
ten , en qualité d'e consul des Pays-Bas à Genè-
ve.

Le Consul 'de Suisse à Lima (Pérou'), Mu Théo--
dore Huldréich Thomann, de Zollikon (Zurich)
est décédé.

Le Conseil fédéra'll a! ¦accepté pour le premier
novembre 1919 , avec remerciemen ts pour les
services rendus pendant 4] ans ,, la démission de
M. August Wendling, secrétaire du bureau in-
.tematjtonsl dte _ 'mm w®tabs>. i_B_,vtstssâ

Le cas de M. Nicole
!M. L. Nicole, commis postal à Genèv e, élu. con-

seiller national fe 26 octobre et dont on avait
dit qu'il optait pour sion man dat politique con-
tre ses. occupations de fonctionnaire fédéral , dé-
clare aujourid'-huÉ que cette information est
inexacte . Et il appell e à la rescousse de son
traitement la Consititution fédérale elle-même
dont l'art. 77 vise seulement, dit-il , les fonction-
naires nommés par le Conseil fédéral. Or les
commis postaux sont nommés, déclare-t-il, par
le Département des postes.

Et M*. Nicole conclut que son cas — qui n'est
pas le seul comme l'on sait — devra être tran-
ché par le Conseil nati onal lui-même.

Eefeos de k session fédérale
Appréciant la grande semaine parlementaire

qui vient de se dérouler à Berne, le correspon-
dan t politique bernoi s de la « Suisse » note en
ces termes l'intervention de M. Schulthess en fa-
veur de la Ligue des Nations : <-. M. le conseiller
fédéral Schulthess a réussi, en derrière heure, à
renouveler une discussion qui paraissait à bout
de souffle. Contrairement à MM. Forrer et Frey.
il n 'a pas fait appel à la puissance des idées et il
s'est maintenu dans le domaine pratique et mê-
me purement matérial iste. Autremen t dit, il s'est
placé sur le terrain même des adversaires :
« Vous êtes sceptiques , a*-t-il dit en substance.
Eh! bien, j e ne suis pas loin de partager votre
scepticisme. Maïs cela ne m 'empêche pas de
considérer l'entrée de la Suisse dans la Société
des Nations comme une nécessité ! »

Le chef du Département de l'EconP'mie' publi-
que s'est adressé tout particulièrement aux so-
cialistes. Il a montré ce qu 'il y avait de contra-
dictoire dans l'attitude de ceux qui , d^ une part
refusent à la Suisse l'entrée dans la Société des
Nations et qui, d'autre part, envoient des délé-
gués à la conférence ouvrière de Washington !
Puis, passant à l'offensive, il a montré que la
Suisse avait besoin de la1 bienveillance active
des pays de production et de transit, qu 'en res-
tant à l'écart, elle risquait de perdre cette bien-
veillance et de souffrir dans sa vie économique.
Le j our où les ouvriers réclameraient une amé-
lioration de leurs conditions de travail, que pour-
raient-ils répliquer aux patrons si ceux-ci leur
opposaient un refus en invoquant la* crise pro-
duite par la décision de la Suisse de rester en
dehors de la Société des Nations ! »

Visant ensuite les manœuvres' par lesquelles
fln essaya de compromettre le résultat des dé-
bats, notre confrère écrit : « Les partisans du
proj et ont été sur le qui vive j usqu'à la dernière
heure. Dans les couloirs, M. Knellwolf continuait
ses menées, prépar ait de nouvelles mines en
cherchant à faire le vide dans la salle pour ren-
dre inopérant le vote final. Heureusement la mè-
che a été éventée et tout fi nit pom' le mieux. Si
nous signalons ces procédés mesquins, c'est pour
constater que j amais peut-être dans notre Par-
lement, on n 'a usé de tant de manœuvres pour
faire sombrer un proj et. Certes, nombre dé dé-
putés, se fondant sur les nouvelles de Washing-
ton, se demandent auj ourd'hui si les Etats-Unis
adhéreront au pacte ou si celui-ci nie sera pas
remis en question. Ce serait un malheur. Mais
nous ne sommes pas maîtres des décisions de
l'Amérique. Il nous suffit , pour le moment, que
la Suisse ait fait son dévote,

La ChaitX ' de - f ends
Saint-Antoine au Valanvron.

Tandis que , samedi soir, « La Pensée » fêtait
j oyeusement et en nombreuse compagnie le
25me anniversaire de son existence, la corpo-
rati on de Saint-Antoine avait aussi, le même
soir, son concours gastronomique , chez l'ami
Jean , au Valanvron. 26 personnes avaient bra-
vé le mauvais temps et se trouvaient au ren-
dez-vous. Au premier rang, l'organisateur , no-
tre Ferdi, dont le cadran indique à peu près la
soixantaine , suivi du sympathique et gentil Léon
des salons, Auguste , l'inventeur de la marche
à volonté , Paul le zélé carabin , Arnold au teint
oriental , avec sa cadence de chef de gare, et
enfin , la suite, apportant une gaieté, raisonnée
et bien à propos. L'on se met à table et l'on
constate d'emblée que chacun fait grand hon-
neur aux plats de grillade , boudin , lapin , j am-
bon , volaille et dessert apprêtés avec toutes les
connaissances culinaires de la maîtresse de mai-
son. Dans les entr 'actes, on entend un ma-
gistral concert de flûte , dtes chansons de chez
nous1 et l'Emile dans son « beau Jura ».

L'amusement a été un feu de file ,* il y a mê-
me eu une petite scène théâtra le d'une actualité
saisissante présentée sous le titre « L'égarement
d' une princesse ». Les rires n'ont pas man _ué,
cela se comprend ; il est bon de dire que l'a-
venturière débarquée à la mode bâloise a re-
gagné quand même son port d'attache , avec
un horaire réglé surtout sur la lune.

Les j eux de carte ont bien marché et pour
finir , chacun a retrouvé son logis, heureux de
sa soirée , en se donnant déj à rendez-vous pour
la première abattue d'un suj et de la race por-
cine et en adressant des remerciements bien
mérités à la famille B. et à son dévoué per-
sonnel. H.
M. Graber s'en va.

On annonce que M. Graber quittera La
Chanx-de-Fonds j eudi, pour Zollikofen (Berne ),
où il va s'installer pour remplir les fonctions
de secrétaire français du parti socialiste suisse.

La conférence Henry Bordeaux.
C'est jeudi soir , au théâtre , que nous aurons

l'occasion de fêter , comme il convient , l'auteur ,
Si j ustement estimé, des «' Derniers j ours du
fort de Vaux ». La production littéraire de celui
que l'Académie française a tenu d'appeler , cet-
te année, dans son sein , est considérable. Rap-
pelons quelques titres parmi les meilleurs, « Les
Roquevillard », « La Peur de vivre », « La Croi-
sée des chemins », « La Robe de laine », « Les
yeux qui s'ouvrent », « La neige sur les pas »,
« La Maison », et tant d'autres livres qui sont au
rang d'honneur dans les bibliothèques de fa-
mille.

La Société des Grandes Conférences , en l'ap-
pelant à venir , jeudi , à La Chaux-de-Fonds, par-
ler , avec l'autorité que lui confère son rôle dans
la grande guerre , de la « Victoire de Verdun », a
prévenu le désir de tous les amis des lettres
que compte notre ville.

C'est dire qu 'on sera, j eudi soir , en nombreu-
se compagnie au théâtre.
Deioie à La Chaux-de-Fonds.

C est chose faite. L'OIympic a réussi à s as-
surer le concours du célèbre et populaire De-
j oie, le sympathique champion suisse de boxe
toutes catégories. Ce dernier, que l'on pourrait
surnommer à juste titre le « roi de la science »,
nous donnera une belle démonstration de boxe.
Son adversaire, le réputé Marggi de la salle
Vonney, possède lui aussi d'excellentes qualités.
Ce match exhibition sera un des beaux numéros
du gala de l'Olympia La science, la souplesse et
l'endurance de ces deux fins boxeurs seront fort
applaudis par les connaisseurs. Le tout Chaux-
de-Fonds voudra donc voir Dej oie et son collè-
gue Marggi qui seront pour la; première fois sur
une scène de notre ville. Vrai régal s'il en fut
et que personne ne vou dra manquer. La location
s'ouvre mercredi pour les membres de l'Olym-
pia et j eudi pour tout le monde.
Bibliographie.
Histoire de l'Ours Martin ef de Tommy l'Elé-

p hant. — Dessins de V/l. Kresi ianoff. Texte
de Louis Cornu. — Prix : 7 fr. 50.

Cet album a été tiré de l'édition russe1 qui fut
une des dernières jol ies productions d' avant ia
guerre de la maison d'édition très connue eu
Russie (A. F. Devrient. St-Péterbcurg). Ni l'au-
teur, en offrant ces cartes destinées à son fil s
malade, ni la maison en les imprimant, n'avaient
pensé à un succès aussi' considérable. L'idée de
prendre comme héros pour un livre d'enfants
deux poupées à la' mode — qui d' ailleurs le sont
encore — était si heureuse que non seulement
toute l'édition de ce petit volume était vendu "
quelques mois après son apparition, mais aussi
les deux volumes suivants , imprimés en 1914 e:
1915 en 10,000 exemplaires, étaient épuisés en
1916.

Nous ne doutons pas que « l'Histoire de l'Ours
Martin et de Tommy l'Eléphant » ne rencontre
un succès aussi grand en Suisse romande et en
France qu 'en Russie.

L'album est en vente chez Atar, S.-A., Genève.

A l'Extérieur
Les intentions de d Anuunzio

VIENNE, 24 novembre. — Le bureau de cor-
respondance de Laibach mande de Spaiato :
Comme l'apprend le bureau de presse dalmate,
d'Annunzio aurait l'intention de prendre toute !a
Dalmatie à son pouvoir. Les journaux italiens de
Zara publient sans réserves des indications sur
la force des troupes qui sont destinées à Spaiato.
La Dalmatie espère que le gouvernement de Bel-
grade interviendra avec énergie pour empêcher
l'avance des Italiens dans la région yougo-slave
non occupée.

En rapport avec l'arrivée de d'Annunzio qu 'on
attend auj ourd 'hui à Zébénico, les autorités d'oc-
cupation ont ordonné l'arrestation de douze
Yougo-Slaves notables de Zébénico comme ota-
ges. Les voyageurs passant dans cette ville sont
fouillés minutieusement. Des instructions parti-
culièrement sévères sont prises contre les Yougo-
Slaves et les familles yougo-slaves qui sont en-
core à Zara sont obligées de quitter la ville.
3(F  ̂ Mais le gouvernement yougo-slave est

prêt à lui faire résistance
VIENNE, 24 novembre. — Le bureau de cor-

respondance de Laibach mande de Bekrade :
La « Pravda » écrit que devant les derniers évé-
nements de Dalmatie le gouvernement yougo-
slave attirera de nouveau l'attention des gouver-
nements alliés et associés sur la politique de vio-
lence de l'Italie. Quoique le deuxième ba-.- ait
été démobilisé, le gouvernement est prêt à toute
éventualité. Si d'Anuunxio veut continuer ses
conquêtes, il se heurtera à une résistance déci-
dée.

La démission de M. Tittoni a été acceptée
MILAN, 24 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que la démission de M. Tittoni.
ministre des affaires étrangères, a été acceptée'
hier par le Conseil des ministres et par. le roi.M. Tittoni veut aussi renoncer à la présidencede la délégation italienne à la Conférence de laPaix. Il est certain que le sénateur Srialo'hremplacera M. Tittoni, soit au ministère des r -faires étrangères, soit comme président de la delégation de la paix.

Le « Corriere délia Sera » assure que la ¦"-mission de M. Tittoni ne résuHe absolume"de divergences avec les autres membres du ¦- •vejnemçflt, v ... i - :*» ° -



ss* L'Allemagne n'est pas d'accord
avec le protocole additionnel au traité de paix
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A l'Extérieur
:?g£ Au Conseil suprême des Alliés t̂ !BC

PARIS, 24 novembre. — Le Conseil suprême
a décidé d'adresser une communication à ladélégation allemande en réponse à la note par
laquelle celle-ci a informé la conférence du dé-part de ses plénipotentiaires pour Berlin. Cet-
te Cammunicafflon sera sans doute publiée de-
main. Le Conseil suprême a pris connaissance
d'un rapport de sir George Clark, annonçantqu 'il quittera Budapest ce soir pour rentrer à
Paris.

Le Conseil a décidé, à la demande des délé-
gués polonais, que les négociations entre Po-
lonais et Allemands auraient lieu à Paris. On
sait que ces négociation® ont trait au transfert
des territoires et à diverses questions économi-
ques. Les représentants des grandes puissan-
ces ont décidé ensuite que les négociations en-
tres les délégués polonais et l'Etat libre de Dant-
zig commenceront à Dantzig, puis se poursui-
vront à Paris.

Enfin , le Conseil a été informé que de nom-
breux soldats allemands étaient démobilisés à
Flensbourg et dans la zone du Schleswig, qui
doit être soumise au plébiscite. Comme il est
peu probable que ce® soldaits soient tous ori-
ginaires de cette contrée, une enquête sera
faite à ce sujet.

"t: Mort de M'. Deutsch de la Meurthe
PARIS, 24 novembre. — On annonce la mort

de M. Henri Deutsch de la Meurthe , fondateur
du Toluring-CIiub, président de l'Aéro-Club de
France et qui, par de nombreux dons, encoura-
gea le développement de l'aviation.
L'Entente est surprise clu 'départ elle la mission

allemande
PKRIS, 23 n'oMeanlblre. — Ca! « Presse dé Pa-

rais » dM que la note .qui a) été 'remise lundi soir
à IML die Lersne» exprime d'abord la surprise
de l'Entente au sujet du départ de iMi Simson et
die sa imiissàoïii Ele M* ensuite remarquer que
si ie traité de Versailles m'est pais mis en. vigueur
pour le 1er ¦décernlbre, la responsabilité en incom-
be au gouivernem'ent allemand car lie voyage de
ML Simson) -retarde iniévii-abieiment lest pourpar-
lers qui devatort s'ouvrir, sur l'application de
la paix. Ele conclut en demandant à JNL de Lers-
ner queiejs sont les Menltang} du cabinet de
BerKj i.

M L'a gfeve des lourtiaux parisiens
PARIS, 25 rfdVeimlbre. — Les ouvriers typo-

graphes coftipiosant à la main ayaïrt par référen-
dum décidé lia grève immédiate, M1» Gézan,
seoreiairie du comité! întersyndïoa'li de la Fédé-
ration: diu Livre, menace de donner sa démission
si la grève n'est .pas ajournée. Un verte eut lieu
au millileu dU tumulte, mais resta indécis. Une
nouvelle réunion aura Eeu auj ourd'hui.

Des girévistes des jdu*rnaux rennais lundi soir
votèrent vm oft'dire diu j our déclaranit inaccepta-
bles les conditions des maîtres impirimleurs et in-
vitant les délégués dW comité de grève à pour-
suivre les pourparlers' entamés, déclarant qu 'ils
sont résolus, plus que jamais, à lutter pour ob-
tenir unie complète saisfaction*. •¦ *. '¦...<•¦

I]a) ¦« Feuille 'commune ¦» sïgniaïe que le syndi -
cat professionnel des écrivains, dans une réu-
ni oW tenue samedi', a' voj té une matin d'ardente
sympathie alux grévistes.

Les élections 'dans ta Somme et la Marne
AMIENS, 24 novembre. — Iles résultats des

élections législatives dans la Somme et la Mar-
ne sont connus auj ourd'hui. Après le dépouil-
lement du vote dtes réfugiés, les 14 élus se ré-
partissent comme suit : 5 radicaux-socialistes,
dont M. Klotz, ministre des finances réélu dans
ïa Somme, 1 radical, 3 républicains de gau-
che, 3 progressistes, 1 socialiste indépendant et
i socialiste unifié.

î '  'AuParlement «Mimai*»
BUCAREST, 24 novembre. — Les souverains

ont ouvert hier le Parlement, salués par d'en-
thousiastes ovations de la part des SOO députés
et sénateurs présents. Le roi , dans son adresse,
qui a été saluée par une double salve d'applau-
dissements, a affirmé la volonté de la Roumanie
de ne pas se séparer de ses alliés. Le corps
djpio.mât;,qu.e assistait à cette solennité.

^ 
~ '_ ï>. te procès de l'ex-kaiser

(dONORËS, 25 novembre. — L'agence Reuter
annonce que ies gouvernements alliés et asso-
ciés* possèdent maintenant nn nombre considé-
rable d'éléments juridiques de poursuite pour le
procès de il'ex-kaiser.

rjag> La défaite Se Petliura
BERLIN, 25 novembre. — Le « Lokal Anzei-

ger » apprend de Vienne : Selon des nouvelles
de Varsovie, la déf aite de Petliura serait une
véritable catastrophe. La République ukrainien-
ne de l'Ouest a virtuellement cessé d'exister ca»
¦îê§ teounes de Dénikiue eat enfoncé tout le front .

vers 1-et jp et±zs.
Un protocole additionnel au traité de paix. —

L'Allemagne ne veut pas y souscrire
BERLIN, 25 novembre. — Comme on le con-

firme à la « Deutsche Ailgemeine Zeitung », le
chef de la délégation allemande à Paris chargée
de négocier avec les puissances de l'Entente au
suj et d'un protocole additionnel au traité de
paix est retourné à Berlin avec les membres
de la délégation. Le Cabinet recevra au cours
de la séance de ce j our les rapports sur la mar-
che des négociations à Paris. Rien d'officiel n'a
été publié j usqu'à l'instant au sujet du contenu
de ces communications. Toutefois , le fait que la
délégation entière a quitté Paris récemment,
permet de conclure que les négociations enga-
gées concernant le procès-verbal (additionnel
se sont heurtées à des difficultés, peut-être mê-
me à un point mort.

La France demande notoirement que l'Alle-
magne signe le protocole additionnel qui con-
tient des dispositions sur la non-exécution des
conditions de l'armistice, en même temps que
le traité de paix ratifié. Les conditions stipulées
au procès-verbal additionnel paraissant inac-
ceptables, le gouvernement allem and ai vrailsem-
blablement voulu attendre le résultat des négo-
ciations de Paris avant que de prendre position
au suj et de la question de ce protocole. La délé-
gation ayant quitté Paris, on peut en déduire
que le point de vue de la France est opposé à
celui de l'Allemagne. Ceci n'est pas particuliè-
rement étonnant si l'on considère l'issue des
élections françaises qui révèlent des tendances
purement nationalistes.

ESxx Italie
Le discours de la couronne à la Chambre

italienne
MILAN, 24 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Rome que le Conseil des mi-
nistres fixera ces j ours prochains les lignes gé-
nérales et l'ensemble du discours de la couronne
à la Chambre.Autrefois, le discours était rédigé
par un ministe; cette fois, c'est le président, Mv
Nittœ, qui sera chargé de la préparation du dis-
cours.

Dans l'armée
ROME , 25 novembre. — Le « Giornale d'Ita-

lia » annonce que le)s promulgations sont en
cours par les présentes dispositions : Le gé-
néral Diaz sera nommé inspecteur général de
l'armée. Le général Badoglio sera nommé chef
d'état-maj or de l'armée. L'amiral Thaon Revel
sera nommé inspecteur général de la marine.
La place de chef d'état-maj or de l'a marine res-
terait vacante pendant quelque temps.

L'ouverture de la Chambre
ROME , 25 novembre. — Selon les j ournaux ,

le dépouillement des bulletins et les dernières
formalités pour la proclamation de nouveaux
députés n'étant pas achevés, l'ouverture de la
Chambre sera renvoyée de quelques j ours.

L'a pénurie du charbon en région occupée
BERLIN, 25 novembre. — Le « Lokalanzei-

ger » mande d'Aix-le-Chapell e : Une conférence
sur la pénurie du charbon en région occupée a
eu lieu lundi entre le général Michel et les in-
dustriels de la région occupée. Le général Mi-
chel a déclaré qu'il a la preuve que le Syn-
dicat des charbons a livré mensuellement 150
mille tonnes de charbon à la Hollande au lieu
de 50,000. Les 100,000 tonnes de charbon sup-
plémentaâres que la Hollande a reçues peuvent
parfaitement bien être employées dans la ré-
gion occupée. Il a fait des démarches afin que
le gouvernement allemand interdise cette ex-
portation.

L'état de siège proclamé à Bitterïeld
HALLE, 25 novembre. — Etant disposés au

travail , les représentants des ouvriers de la fa-
brique d'aniline Wolfen , près de Bitterfeld , ont
demandé que le travail soit prolongé le diman-
che. La direction , tenant compte des disposi-
tions légales, n'a pas donné son assentiment. —
Une foule de 400 personnes pénétra alors dans
la direction et força les directeurs en proférant
des menaces, à ouvrir les portes de la fabrique.

Afin d'appuyer les autorités civiles chargées
de rétablir l'ordre , la fabrique a été occupée
militairement. Le syndicat de la fabrique d'ani-
line Wolfen se mit alors en grève. Le syndicat
Electro, près de Bitterfeld , se mit également
en grève sans raison. De ce fait , les mines ris-
quent d'être noyées et la livraison de l'énergie
électrique à la capitale est gravement menacée.
Dans ces conditions, le commandant militaire
se vit dans l'obligation de déclarer l'état de
siège sur Bitterfeld.

iflS?"" La marche victorieuse des armées
Iettones

COPENHAGUE, 24 novembre. — Le 21 no-
vembre, nos troupes ont occupé Mïtau , le centre
des Allemands en Courlande, et avancent vic-
torieusement,
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BERNE. 24 novembre. — 'Le Conseil fédéral
adresse un message à l'Assemblée fédérale .sur
le budget de 1920 qui comme on le sait solide par
un déficit de 118,25O,9»0 francs. Le Conseil fé-
déral .relève qu© l'année 1920 subira aussi tes
conséquiencesi de ïa guerre et de ia période qui
suit immédiatement la guerre. L'amélioration
de la situation économique espérée lors de 'la
•signature de la paix ne se montrera que quand
les situations politiques se seront éclair es par-
tout et que la détente 'économique sera deve-
nue sensible et générale, quarté la production
et le commerce international auront repris avec
vigueur. Le Conseil fédéral espère qu'en 1920
d'importants allégements se feront dans cette
direction et, avant tout, que les prix et le cours
du change se rapprochent de nouveau quelque
peu de la situation d'avant guerre. Les budgets
qui seront établis pfe tard devront s'adapter
à la modification des prix* ainsi; qu'à ia déprécia-
tion, die l'argent peur chercher à rétablir, l'équili-
bre entre les recettes et les dépenses.

Dans la situation transitoire actuelle où il
nl'est encore pas possible de dire quelque chose
de certain au suj et des prix futurs et du marché
international, il n'est encore pas possible de
songer à une nouvelle orientation dans l'élabo-
ration des budgets.

Le Conseil fédéral: -déclare que l'année pro-
chaine et celles qui suivront devront avant tout
apporter, une amélioration, des recettes. Une di-
minution importante dtes dépenses n'est pos-
sible tout au plius que par îa baisse espérée des
prix, qui ne peut être influencée par des. mesu-
res artificielles et dont 'l'étendue reste incer*-
itaine.

Pour adapter les recettes aux 'dépenses, les
principales entreprises en régie, comme l'admi-
nistration, des Postes, des Télégraphes et des
téléphones devront notamment entrer .en 'ligne
de compte.

L'aiguilleur Frank exercera son mandat
BERNE. 24 novembre. — Le « Bund » apprend

que l'aiguilleur Frank, de Zurich, élu au Conseil
¦nationail, s'est prononcé pour l'exercice de son
mandat die conseiller national et en même temps
a demandé un congé du senvice des chemins de
fer pfpr un au.

Politique bernoise
BERNE, 24 noVemiBre. — Les déportés juras-

siens au Grand Conseil bernois ont décidé en
principe de demander éhergiquiement poum le
Jura un des sièges de conseiller aux Etats.
Comme candidat, les radicaux proposent le co-
lonel Paul Charmillot, avocat à St-Imier; les
conservateurs catholiques se sont déclarés d'ac-
cord aveo cette candidature.
Une résolution du personnel des locomotives

de Lausanne
LAUSANNE, 24 novembre. — L'assemblée

plénière de la Société suisse du personnel des
locomotives, section de Lausanne, ler arrondis-
sement des Chemins de fer fédér aux, a voté une
résolution protestant contre l'attitude du Conseil
fédéral envers les fonctionnaires et employés
élus au Conseil national le 26 octobre dernier.

Les élections au Grand Conseil genevois
GENEVE, 25 novembre. — Récapitulation gé-

nérale des élections au Grand Conseil :
Socialistes : Rive droite 10, Ville 6, Riv» gau-

che 11.
Démocrates : Rive droSte 8, Ville 16, Rive gau-

che 14.
Radicaux : Rive droite 6, Ville 5, Rive gau-

che 11.
Indépend'ants : Rive droite 3, Ville 2, Rive

gauche 7.
Jeunes-radicalux : Rive droite 0, ViUe 0, Rive

gauche 7. < .. . * - i
Les socialistes gagnent 16 sièges. les démocra-

tes en perdent 4, les radicaux 7, les indépendants
3, les j eunes-radicaux 2.
Enlevée par son ex-mari et remise... à la police

GENEVE, 24 novembre. — Jeudi dernier, dans
la soirée, une j eune femme Mme Aimée Mon-
thoux ,était enlevée à la rue de l'Ecole, sur la
voie publique, par deux personnages, sortis brus-
quement d'un1 taxi-auto. En un clin d'œil, malgré
ses cris, la1 passante fut empoignée et j etée bru-
talement dans le taxi.

Aux personnse qui tentèrent de s'interposer,
les ravisseurs déclarèrent : « C'est la police,
cette femme a six mois de -prison à subir dans
le canton de Vaud'. »

L'auto disparut ensuite a toute vitesse.
Samedi soir, la famille de Mme MOnthOux, in-

quiète , prévin t la police et porta plainte contre
les auteurs inconnus de cet enlèvement singu-
lier.

Après une rapide enquête m'enée par la p'olice
de sûreté, on sut bientôt à quoi s'en tenir.

L'aluteuri de la disparition de Mme Aimée Mon-
thoux était son ex-mari. Celui-ci, pour se venger
— il l'avait touj ours promis — avait sans aucun
droit quelconque, en compagnie dé son fils, em-
mené sa femme à Nyon où il l'avait rendue en-
tre les mains de la gendarmerie.

Auj ourd'hui , Mme Monthoux est incarcérée à
la colonie d'Orbe, pour y subir uns peine de six
mois de p'riiison, prononcée par défaut contre elle
pour adultère, jugement rendu à Lausanne.

Le code pénal genevois ne punissant pas l'a-
dultère , le mandat vaudois décerné contre la dé-
faillante ne pouvait donc être exécuté sur le can-
ton de Genève.

L'ex-mari, imagina donc d^enlever sa femme
de force, au nez er, à la barbe de la police ge-
¦m8às&.- Sii 48 l'SBSaeflSC 4 Nyj» . ,

Ou se demande pS&ir'q'Uoï l'ex-maiis de Mme
Monthoux et son fils n'ont pas été arrêtés, au
retour de leur rocambolesque expédition1.

Tirage au sort
WliNTERTHOUR, 25 novembre. — Le Con-

seil municipal a dû se prononcer au sujet dm
cenflit provenant de ce que trois membres de
la municipalité ont été élus au Conseil national
alors que lie règlement communal .prévoit que
deux membres de la municipalité seul® peuvent
faire partie dte lïAssemiblée fédérale. Les .trois
conseillers en question, MML Strauii, président,
Dp Studier etf Dr Schmid se déclarèrent prêts à
se soumettre, à un1 tirage au sort. 'Le tirage au
sort ayant été fait immédiatement se prononçai
en défaveur du Dr Schmfld, socialiste. Ce dernier
doit se prononcer, dans lies deux j ours en-tare soir
poste de conseiller national et celui de membre
de la municipalité.

HWMSL •ggTM.J.ans-e

arrive iiicMsloise
Nouvelle vente de souliers mHitaires*,

On vend à l'Arsenal1 de Colombier, depuis' le
17 novembre 1919, un stock de chaussures mili-
taires neuves. L'assortiment se compose dte :

Souliers de marche, ¦pointure cilvile : 45 -Va, 46,
47, 48.

Souliers de montagne, pointure cfvtle : 38,
45 *-!_, 46, 47, 48.

Un lot de bottes.
Ces souliers sont vendus aux conditions sui-;

vantes :
a) Aux militaires, hommes des Services com-

plémentaires ayant fait du service et employés
de chemins d'e fer ayant été militarilsés :

' les solulïers de marche Fr. 30
les souliers d'e montagne » 50
les bottes . 70

b) Aux citoyens suisses nOn incorporés : .
les souliers de marche Fr. 38'
les souliers de montagne ». 55
les bottes * 80

La vente a lieu to'Us les' 5'oWrs die 8 à 11 heures
du matin et d'e 2 à 5 heures diu soir (samedi
après-midi excepté). Se munir du livret dfe ser*
vice.

Les cOmmandtes faîtes par cOrtesponidanlce doi-
vent être accompagnées du livret de service et
d'un dessin représentant le contour du pied. Les
envois se feront exclusivement contre rembour-
sement. Ne pas envoyer d'argent.

Il est mutile de demander drautrtes ptoinrures
que celles indiquées ci-dessus.

La vente sera clôturée le 15 décembre au phis
tard.
Rare anniversaire.

A Peseux, on vient de célébrer le lOlme anni-
versaire de Mlle Suzanne Meutter.

Nous j oignons nos félicitations à toutes cel-
les qui lui ont été présentées à cette occasion.
Dans l'industrie horlogère.

On annonce que la fabrique TavàWnes Wa'teH
a acheté la fabrique de cadrans Hess, au Locle,
dans Te but de développer davantage sa fabnea-*
tion des montres soignées. w-^

Contre
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Jlffectiop de? Potiip?
employez le

Sirop pivïga
"ZYiW A,,

Complètement inoffenair . d'un goût agréable et «Tune
valeur éprouvée JH3i>206D

télécommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
— - - —**r*j . _L__z_.i. ... zzsms as •—*~̂

Un guide sûr
vous préservera de tous les dangers de la arfripe, des
reft'oU'*i'«somentH toujours  à craindre , s. vous avez
A o A A soin de porter eonstaniman t sur VOUR

_wb_ M_%xM&. ua>i ¦O0* ';e rï*8 Tablettes <,;*.ba. 3

!«¦ TEÊI «7 Méfiez-vous '.
• W Jf Y Exigea- les Tablettes Gaba
'atSSitTt'ty¦ w"- 'ïsn_%& eu k°ites b'6116:* a ir- s.'O).

i limm'iniêrie ÇQ.URV .OISIER, La Chaux-d^Fonds

Petites nouvelles locales.
OLUB 'ATHLETIQUE. — Les membres du

Cluib Athlétique sont rendus attentifs à l'annon-
ce, paraissant dans le présent numéro.

FOURNAISES ELECTRIQUES. — L'exposi-
tion à lUsine des Eplatures continue j usquau
jeudi 27 ooveanibre, de 9 'b. à midi' et de 2 à 5
heures.

POMMES DE TERRE. — Une vente aura
lieu mercredi de 1 à 5 h). Voir aux annonces.
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MM des Grandes Conférences
La Cliaux-de-Fonds

JEUDI , 27 Novembre 1919,
i 8 'A heures du soir, au Théâtre

Conférence de

i. m iiuEiix
de l'Académie Française

sur

lalispÉD
Pris dea places : Balcons fr.

4.— ; premières devant fr. 4.— ;
premières de côté fr. 2.— ; fau-
teuils fr. 4.— ; parterres numéro-
tés fr. ;î.50 ; parterres debout fr.
2.50 ; secondes numérotées fr. 3.- ;
non numéro tées fr. 1.60 ; troisiè-
mes fr. 1.— p-24243-c 35136

Location au Théâtre
"MaB.aagaJflafi.ai JI m n MHIUIWI

VESI^TTE
en faveur

de la reconstruction dn

Grand Temple
Du -4 au "29 novembre 1919
Au Stand des Ai-mes Heunies
Mardi 25, Vente et ItufTet, de

1 h. après-midi à 10 h. noir.
mercredi 20. Vente et Buffet.

de 10 h. du matin à 6 h. soir.
De mardi à vendredi , quatre

soirées, à 8 h. précises. En-
trée fr. 1.50 ; les places sont
numérotées. Elles peuvent être
prises à l'avance (mais pas par
téléphone) au Magasin ne mu-
sique Beck et le soir à l'entrée.

Deux tombolas, tous billets
gagnants, pour les mercredi et
vendredi soir. , 251S5

Matinée enfantine, ler étage,
mercredi dès 2 h. Attractions
nombreuses. Entrée, 30 ct.

P-24244-C Le Comité.

Leçons de
• 0 mt_ t__ m _t*

Mï E~Âubert
Rue de l-£st 8

Sténographe professionnelle, dî-
Blômée (210 mots). 25003

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

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

Pharmacies Réunies
Béguin, IKathey, Parel

La Chaux-de-Fonds

! 
¦ kmm® mimu & G» ;

Iflilw Téléph. 68

Magasins Alimentaires
«LA RUCHE»

Progrès 57 —o— Mord 66
— Parc 9 —

Belles Châtaignes
oL'Xt*-xl±«»

à frs. t.— le kilo
Se recommande.

Fers à repasser
électriques

Antonio & Oie
7, Rua Léopold Robert, 7

Téléphone 5.74
Timbres-escompte S. E. N. £ J.

6 % 21740

MACHINES
à écrire

GRAND STOCK
neuves et occasions

El. KELLER fi Co
LA CHAUX -DE-FO.\DS

Eue Léopold Robert 64
BEIt IVE, Monbijo ustrasse 22

Maison spéciale pour Machines
ie Bureaux. Meubles et toutes
l'o' irnitnres.  17915

A vendre, faute d'emploi, nne
belle baraque utilisabl e oour pe-
tit  bélail. Bas pris. — S'adresser
aui écuries uu Lieu cl'Qr. aiOOl

Uédetanii
&3Ï01) Marseille

Qa- trnn de toilette
aJdVUI J ĵpand choix

flfl vOI) prix iTantaseux
I 

Tablettes chocolat Montreu-
•la insurpassable en finesse.

Fortschritt
L'encrier
pratique entre tous

est 25045
arrivé I

Toujours le même niveau d'encre

F. PRÊTRE • Léopold Rihert 70

instruments garantis
choix considérable chez

Witschi-Benguere!
22, Léopold-Rober , 22

Té L éP H O N E  2075
_________________________________________

ORCO
meuble de bureau prati-
Sue, solide. Exposition

,ue Léopold Robert 70
S4S68

Pommes raisin
à fr. 3.60 la mesure

— ,70 ct. le quart

Bananes
belles jaunes à -40 et. pièce

Toujours bien assorti en Lé-
gumes de la Saison. 24938

BALESTRA. rue du Parc 35

Fraiseuses
d'établi

d'occasion, mais on bon état, sont
demandées à acheter par:
hMielte IHâteloise S. A.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 200-

Machines
On demande à acbeter en bon

état , tours outilleurs, marque
B et S si possible, balancier
vis 80 mm, scieuse, lapidai-
re, forrj re. enclume, étaux
tournants, transmission 30
mm. paliers, poulies, pieds
d'établis, établis. — 'Adresser
offres écrites, avec prix et des-
cription , sous chiffres A. Z.
•35048, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 85048

MOTEUR
3 HP.

.310 volts , courant continu , à

*w^zmm.€tL__ tT ^ ,
de suite faute d'emploi. - S'adres/
ser rue du Parc 150. au sous-so).

POM mécaniciens
1 Moteur «/« HP , 1 tour d'ou-

tilleur. 2 transmis-aions longueur
3 m. 50. paliers et poulies alésa-
ge 25 mm., peti t renvoi avec bar-
res et supports, ainsi qu'un établi ,
3 m. 50 de long, sont i vendre d-
suite, en bise ou séparément.
S'adresser chez M. Henri Hasler,
Chemin des Jeannereta 7 (bas de
la Creuse), Le Locle. 25018

Commis
de fabrication

Fabrique de la fille demande
pour de suite ou â contenir : 1 de-
moiselle sérieuse, active et d'Ini-
tiative, bien au courant de la four-
niture d'horlogerie et de l'entrée
et de sortie du travail. — Offres
écrites avec références et préten-
tions à Case oastale 06319, ssm.

(SALON FRANÇAIS I
lllll' EXPOSITIOIT-E HCHÈEES g

VENTE : 4 ET 5 DECEMBRE
|| DE 2 A O HEURES 25225

?

Pour cause de changement de fabrication, â rendre à
prix très avantageux :

*3Z cartons lépines métal , 18 lignes ancre, 10 rubis,
genre anglais.

I 50 cartons lépines métal, 18 lignes ancre, 10 rubis,
lentilles.

84 cartons lépines, 19 lignes ancre, 8 jours, balan-
cier visible, contrôle anglais.

Demander offres par écrit, à Case postale 16.066, La
Chaux-de-Fonds. 25071

PIERRES pom BIJOUTIERS
Négociant de PRAGUE ser*

dans la région d'es mercredi
26 novembre, avec des pier-
re» de Bohême : grenats, ru
bis, similis, etc.. à laisser sur
place. Les intéressés sont priés
d'envoyer leur adresse de suite à
Casier postal 16620, au Locle.

25187

Oo sortirait des

Emboîtages
à ouvrier horloger consciencieux,
travaillant à domicile. — Faire
offre? écrites, à Case Postale
10712. 25156

VERRES de montres
fantaisies

On demande un bon ajustent-
capable. Bonne place, bien rétri-
buée. — Offres par «crit , sous
chiffres D. J. 35177, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 25177

Aide - Emballeur
Jeuae homme actif et de toute

confiance trouverait emploi im-
médiat dans Maison Henri
Picard & Frère, rue Léopold-
Robert 12. 25130

Ouvrière
On demande ouvrière habile

sur machines d'horlogerie. En-
trée de suite. 25147
S'adr. an bnr. 'de r«Tmpartiaï»

La Fabrique INVIGTA
Rue Léopold-Kobert 109

demande immédiatement une

J

#«M

débutante, pour travaux élémen-
taires de bureau. 25141

La Fabrique de pierres fines
Stammelbach & Co, rue du
Doubs 161, engagerait encore
quelques 25044

pis unes
jeune'gara

Û' t. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.

TOUS XJ-SES SOIRS

A l'affût du Rail I La Nouvelle Aurore
Grand roman d'aventures par Eio Jim | 3 épisodes captivant

. JET lEJWC-KreaLSg-ACS-JE =̂
Poignant drame réaliste par JUDEX
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Aucun préjugé n'atteint

LA VITALONE
car c'est la graisse végétale pure du cocotier , nutritive et

hygiéniquement préparée.
Exigez la VITALONE. Refusez tout produit soi-disant similaire

Se trouve chez votre épicicier.
Seuls fabricants : De Bruyn Limited, Olten.

¦ y^:«J "M--a--a--"aaaaaaaMaaaa-ajaaaWaâ B^
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A vendre dans quartier des Crétèts, terrains poHr
la construction de villas, maisons locatives et fabriques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux, eaux et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rue de, la Ronde 30. P 24078 G 23998

[omis * Mriçjoj
Bonn e Fabri que d'horlogerie de la ville cherche nn com-

mis de fabrication , énergique et capable. Place d'avenir et
bon salaire. Discrétion assurée. Faire offres écrites, sous
chiffres E. C. 85174 an bureau de I'IMPARTIAL. 23J74

Fabrique d'Horlogerie importante cherche

«TOTJLXX©

ayant si possible quelque expérience. Place stable. —
Faire offres écrites , sous chiffres F-518-G, à Puhlieï-
citas S. A., à Bienne. 24904=

I VIOLONS I
J vit d'études, de concerts, d'artistes

(SÊÊ  ̂
de 

Luthiers ||
Jffl||||2f Jusqu 'à Fr. 1000.— M

JKlML Choix important

fp Wîtsohi- Benguerel S
22, Rue Léopold Robert, 22
Téléphone 20 76 Téléphone 20 75 1

I 

Régleur I
de précision i

à môme de diriger atelier important, serait en- ife
gagé de suite ou époque à convenir. — Fai re f Ê
offres écri les, sous chiffres H-519-J , à Pu- K-
Micitau S. A., à Bienne. 24903 i'*!

¦ ' ¦— _—m_______ m ___ *____________ *-_ ¦_,__--.¦! wmtaaàtm-vxkmaiÊVVSiw-e'maBaaav. LU

Fabrique d'Qui-Jpgerie cherche un 25070

connaissant bien la fabrication de la montre bon marché
—- Ecrire Case postale 7Q8G , à IVeuchatel.

_ hËM ^ %_f_ EL.\\ £-?¦ 17-fcfl»
iifl%i«lîiiSiUK3

nJrt ""'Tî m 
F' M0I,™?BR * F" S exagérait une hon,,

ouvrière pniutll etiae et un bon ItECOK VTEUH. Situation st- . .— Midreaser a la t ' ahr iqu e. rue nu Com merce I5-a.

Serviettes en papier, i genres.- Wi îmLi

I i  

v * __tstx A _W flOte os m E Ŝ -_A t___ *_ son tfn_% àm a wn___, ix @ff BU l̂ SS-BlIiî W

Succ W. STOLL P
QU© vous trouverez 3e choix H
le pîm varié et Ee plus beau ~9|

en ARTICLES de H

H JPriz: très avantageux. H

Boucherie A.. GJLOHFÏ
Piano» XiTotiiT-e

Tous les lundis st mardis

à 90 ct. le demi-kilo
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJaaaaMaaaaaaaaaaaaa» «* Ul m» III * HI ¦Wl H.IIHL aaaaa-|aaaaaa—a1aaaaa Waa—Laa-aaaaaaaaaa—aaaaaaaaaaaal—



BANQUE FEDERALE S. k
Capital et Réserves : FP. 63,400,000.— .

LA GHAUX-DE-FONDS
(nqttirs à : Bâl«, Berne, Genève, Lausanne, 8t-G»IL

Vevey et Zurich

EMISSION
do

12.000 Actions de Fr. 1000.- nominal

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

aux porteurs d'actions anciennes dans la proportion
de 1 action nouvelle pour 2 anciennes et en sous-
cription libre au prix de :

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

Fr. SOO.— le 15 décembre 1919 ;
Fr. 500.— le 15 mars 1920.

Les versements non effectués en temps utile sont
passibles d'un intérê t moratoire de 6 */,- l* sera bo-
nifié aux souscripteurs qui se libéreront totalement
le 15 décembre, un escompte de 6 •/<> sur le verse-
ment non encore échu.

Dividende des 3 derniers exercices : 10 °/0
Nous recevons Hans frais les demandes du 14

au 27 novembre et nous nous cliai-geous de tou-
tes transactions en droits.

I 

Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld - Genève - Glaris
Kreuzlingen - Lucerne - Lugano - St-Gall mm '--

Agences il Horgen, Œrllkon, Romanshorn , Weinlelden
Capital et Réserves i Fr. 130 GOO.OOO.—

Garde et gérance de titres M
a Location de compartiments de coffre» fort s (Safes) W'M

I • Paiement, sans Irais, de tous coupons et obligations remboursables suisses fl :

WPÂvis à la Population de La Chaux-de-Fonds
Le recensement cantonal pour la circonscription com-

munale aura lieu le Mercredi 3 décembre prochain.
Les propriétaires et gérants d'immeubles sont invités à met-
tre en ordre, sans retard , leurs registres de maisons, et à
se conformer à la circulaire qui leur sera remise.

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la
Police des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort
communal, doit tenir à la disposition des recenseurs, pour
ce jour-là, les papiers, permis de domicile, carnets d'habi-
tation et quittances de dépôt de papiers les concernant ,
ainsi que, cas échéant , ceux de ses sous-locataires.

L.es propriétaires et gérants d'immeubles
sont expressément invités à tenir prêtes lenrs
feuilles: de recensement pour le JUGRCBËIDI
3 DÉCEMBRE; prochain. 25015

' La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1919.
COWSEII. rOMMMAL.

fade de bals chais
aa»""-»"-"»"--»

Le samedi 29 novembre 19*19, à 10 heures du
matin , au Café du Régional , aux fimiboia , la com-
mune de Muriaux vendra publiquement :

lOS m3 de bois chablis , situé aux Emibois et au
Roselet, propre pour billes pour charpentes.

¦W S m3 de môme bois, situé aa Crauloup.
313 m3 de même bois, situé au Cer-aeax-Veusil»
Ces bois sout de belle qualité et d'une exploitation des

plus faciles.
Pour visiter les bois, on est prié de s'adresser à M. Jean

Paillard, garde-forestier , aux Emibois , pour les deux
premiers lots, et pour le troisième à M. Louis Rilat,
garde-forestier, au Cerneux-Veusil. 23057

I

Remontenscs k datons 1
Visiteurs d'échappements I
Visiteurs 9e finissages 1
^Ckvenrs d'échappements I
EemontenrS de finissages 1

I ' connaissant la petite pièce, sont demandés par H
_\ Fabrique de Bienne. — Faire offres écrites, sous H;

chiffres R 516 C, à Publicitas S. A., à !

Sertisseurs
et Sertisseuses
pour peti tes pièces, trouveraient places stables et trés bien
rétribuées dans bonne maison de Genève.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,. 24788

ftnta à pétrole !
Trois à vendre, de plusieurs modèles, disponibles de

mile. — M. JEAMNïaî , rue du Collège 19. p^SC '

BUREAU TECHNIQUE

ÉLECTRICIEN
Léopold-Robert 73 d. Téléphone 21.35

m
Atelier Electro-Mécanique. — Réparatioiis de moteurs et dysamos.

Embobinage à neuf et partiel , d'induits et inducteurs.
Remplacement de coussinets et de collecteurs. 23768

ENTRETIEN. VENTE. ECHANGE. LOCATION.

I 
Depuis ^Hpr 43 ans !

Un produit purement végétât (3)

SL.es Pilules Suisses 1
du pharmacien RICHARD BRANDT a

sont reconnues par les médecins et le public de la Suiseo
voire même du monde entier , comme un remède domesti- j
oue agréable, d'une action assurée et tout à fait sai.s effet !
fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées, ] ' ¦_ ]
aigreurs , renvois , manque d'app étit , lassitude générale, mé- H
lancolie, congestion à la tête et à la poitrine , maux de tête , pal- j
pitations du cœur , vertiges, étouffements, troubles hé patiques
ou bilieux, hémorrhoïdes. etc. O'est un dépuratif du sang '
de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules H
Suisses du pharmacien Richard Brandt, Schaffhouse , porte S

B

erne croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se venden M
d ans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boite : j

TrUin"**™™ "*"""™"1 ' ' i """"—"'"aaaaaaa-a-aaaaaaaaaaaareâaaaaaaaaaarrâaaaâ aaaaaaaaaraaaaaaaaana

Bureau d'Installations Electriques

0.J.R. 13 ff , H@||§ Tél. 1100
Lampes à tirage. Lampes à pied

Lustrerie de style 7
Quinquets. Ampoules, etc.

H***» 
''ï' -y^ îjs^****^̂ JÊ Comptoir d'Horlogerie

I **̂ '̂ 3*£ .̂.__^~* 
La Ghaux-de-Fonds

pf̂ k LlBiire précise
Une bonne montre donnant i heure exacte vous est nècessair
elle est la meilleur marché, n'ayant pas à être constamment
réparée. EUe vous fera toujours plaisir !

N'achetez rie» sans avoir vu mon beau et grand choix en
Montres de poche MoutreM-Bracelets Régrulaleurs j

Bulleti n de garantie 3-5 ans avec chaque pièce 8
Pas de Magasin ; Pas de Devantures. Mais prix de fabrique |
Vente au détail. Expéditions au dehors cont re remboursement I

A ven-dre environ 100 mouvements 19 lignes, ca-
libres Fontainemelon et Ecole , ancre pt cylindre , pins envi-
ron â"10 ébauches 20 lignes Lecoultre , répétion à quart
et minute . Bas prix. — S'adresser à la Direction de
l'Ecole d'Horlogerie , [e soir entre o et 6 heures,
à l'exception du mercredi et du Samedi. 2498S
MMUM II ¦¦¦ lin II Illl  II I II lllll lllll Illl ____ *_ * IIII.1M1II1 I I

GRANDS LOCAUX
A LOUER Rue de la Balance 10A

Facilement transformables en 24671

= Locaux industriels —
S'adresser à l'Etude Jaquet & Thiébaud, notaires ,

Place Neuve 12.
_________ .____*________wwt____________r____99____t___w_____w____w~ __ o_ w **WËSmmm^*?_iwm~mm *m_ w_*r____ wt__rw-**wmBrr&i v̂_

connaissant tous les travaux de futailles , les vins et spiri-
tueux , et la fabrica t ion des li queurs , cherche place.
Ayant aussi fait les voyages ; éventuellement accepterait
p lace analogue dans la Suisse française. — Offres écrites ,
iojj s cbiffr.es L. Q. 94647 au biwm de l'IMKABTJAL.

Les rimâtes ef acvralgles
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domesti que d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine, maux de tête ,
rage de dents , etc., etc. 5204

Le flacon : 2 frs. dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

L.a Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion
prénarèe par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds , notion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grinpe, l'enrouement et la toux la
p lus op iniâtre. Prix , a la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. Ï.40. 16906

ORCO
le meuble de bureau
qu 'il faut VOIR !
Kue Léopold Kobert 70

S l t W P

J 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (carier rouge).

AVIS !
Vous qui voulezque tout brille '

¦chez vous , adressez-vous aus Eta-
blissements 2i?o*21

qui vous argenteront, dore ron t
Hickelleront . tout aux meilleures
conditions du jour. OF-1?.I9-N

Etablissements Galvauo, Fau-
bourg Hôpital 48. \euchatel.

On demande à acheter un jeune

chien basset
de honne rare. — Offres, ave. -
pris, H M. Arthur DONZÉ. ;
TrajH obUll» aê B'-ô

Ĵ L$illillP§Hk < •*-=>__m__mM*%i__ï fttVB j  Irak "**__7v* Q̂___ \_\i i______ BBr__ WmK _̂__ tBm ¦""¦

SkS&j3l1 V__iJL_W f-
a nMÉ̂ lffllinlT f^rltlJaPl i 30ffij B̂ag'gV-vjinP* x .

' Cwrtre'*' fa chme des Che- SveujÇ pellicules, déman-
§ Maisons du cuir chevelu. ,-"Le meilleur remède pour te '

gain des cheveu». Mcrvcil-
eut-t succès. Des milliers de
^rllficats. Connu dans lous

*• le* payo de l'Europe, . .,

^PJus de lâtss chaovss! |
X''"* fa rot; partML f

ggramriMÉ iiwi i ¦¦¦i i—T-aiMi ¦¦¦¦ —¦ i... n .lam-LJ-y

I Crédit Mutuel Ouvrier !
1 de LÀ CHAUX-DE-FOîïDS I
m Fondé en 1873 Capitaux an ooura fr. 8.000.000 I

I Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193 |

i Remboursement des Dépôts Série B. 15n* I
| émission dés le jeudi 8 janvier 1920. S

. Une nouvelle émission Série B, 16n,l est ouverte, on i
' délivre des Carnets dés maintenant. |
1 Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa- I
¦ medi 27 Décembre 1919, pour vérification et m
i inscription des intérêts. P-20330-C 23129 I
§ Conditions pour les Dépôts : H

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 % •/?. I
i Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 ,/\ |

| Bons de dépôts a termes fixes, depuis tr. 500.—, 5 "/„. I
a Epargne - Banque - Escompte ;
a Comptes courants - Assurances |
___m^_m__m___ *m_____m^n_.__

t______w__M__w_wi_____t_t_m__
m_wm______

*

I 

Fabrique d'horlogerie de GRANGES m
cherche un employé connaissant la compta- *m
bilité à fond , la correspondance française et al- f jlemande et possédant beaucoup d'init iative pour ;
diriger tous les travaux de bureau. H

On exige une personne connaissant la bran- Wt
che horlogère . Engagement liés sérieux oour
personne très capable. J H 10249 J H

Ecrire sous chiffres E 3713 U, à Publl- j
oitas S. A. à Bienne. 25055

I LEJLAMP^PHUÎPÇI
• fefONT f LES A* t.tt i lll*̂ *-îir *

i ELLES S0HT ^̂ ^̂ jj^S^gm !
J EH VENTE . J H |î MlËÊ •| ^ AUPRÈS OES ¦ 

J0~ \ r \  JP̂ I g

ï ELECTRICIENS ^  ̂ <_<&$ sL&s«J
f } "" .," • **' ' ' i' \ Repréienlènf gênérdirt eirhj iiï pm là Suiue màndi r> fàlïîme ^*
• *j:A.AMPÈRE.lausaime." ' •
;, * • vtune'f" SROS txcius.vtMEN-i. ..„- «,¦' ' •
»«-Exeaii«-a»-Bi-aiiBmanaE:ii aaaJ

CoSlectlonsteurs!
_____________ Demandai mes envois à cl-nix et envoyez-moi voi

;-p]jn 'Jivf NTUTÉ i Mancolistes , sans engayernen l- Stock i-nraen -ie en
'IW^SE' timbres de tous pays à 

la pièce et en série. Collée- '
" 8S®§'̂  tiens entières. Spécialités : t imbres suisses et timbres
* ($j l $ t j gSa rares d'Europs. Grand choix en timbres de guerre.
^ _&_ \&&tf t_\ Albums et tous accessoires philatèli ques. Vente -
• {Wŝ Pn^m Achat-Echange.  Expertises. Prix modérés. Maison
'^®9*T!S1 «nisse de toute confiance. Prix courant de tous
• PatHcKCNT 'H8 timbres suisses sur demanda. — II. Ouyei-»
L°li^""' Hublùtzel , Au rin ilatéiiwie.  Montreux O.

J . B. 3 775S C. -J402.
aaaaaaaaBBa.—™ -̂. *—aaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,a«

Les célèbres P9AH0S américains
ES7EY, de New-York

vierLn.srLt d'arriver
Prix très avantageux

Ooaocssiori -iaires o_K.oVixmi±Sm t

FŒTISCH FRsè5ES
fj MaieoB pour l'Enseignement MusicM, fondée en 1804
i 24291 NEUCHATEL P 6Q83-N

*'̂ ™''̂ p̂̂ ''~™™"" - - ¦ .¦ i i _ ¦ .._. ¦— -<-«iaMMMM >

COMMIS
Jeune homme de toute moralité , connais sant tous les

travaux de bureaux , sténo-dactylograp hie , comptabilité ,
etc. est demaddé nar bureau de la Ville. — Ecrire sous
chiffres A. X. 25046, au bureau de L'IMPARTIAL , en
indi quant prétentions et date d'entrée éventuelle. 25046

SÔLDÂNËLLË S. A.
Fabriqua de Cadrans en tous genre»

DEMANDE

Em a i 11 eu rs
DêcaSqueurs oy Déca^ueuses

ainsi q._

Jo-um.© 3F*ill©
pour terminages. — S'adresser à la Direction , rue Jaquef-Dra - «.

Oa s'abonne en tout temps , à L'topartiai.



«a»

Club
iMipe

Jj»s membres actif* sont priés
de se conformer aa nouveau ta-
bleau dea Halles de gymnasti-
que :

Mardi 8 h., Promenade
Jeudi Sh., Crétèts
Vendredi 8 ta.. Promenade
Invitation cordiale à tous ceux

qui désirent pratiquer un sport
gain. 25523

Chocolat en poudre surfin
avec lait et sacre (Séchaud),

îeçons ie
PI-ÂNO
Hï E. Aufoert

Hue de l'Est 8
de RETOUR de Genève, pren-
drait des élèves. 25004

Pension
Demoiselle Se tonte mora-

lité cherche chambre et pen-
sion boureeoiBe. — Adresser
offres écrites, «ras chiffres
B. B. 25144; ail bnrean de
l'< Impartial ». 25144

Jeune homme
possédant bonne écriture, —
chenche place dans bureanx
on plaoe analogue, de suite ou
époçue à convenir. — Offres
écrites, aveo conditions de sa-
laires, .sous chiffres F. A. J.,
-25198, an bnrean de l'c Impax-
tial ». 25198

Mineurs
d'écbappements

-poar Wl_ lignes ancre, tontine
qualité , sont demandés au Coiï iDîelr ,
rue des Terreaux 14. On sertirait
à domicile. 25189¦avi ' " "m

Bon
ficilltfiir

sacnaut faire les cames, cherche
place comme CHEF. De suite ou
époque à convenir. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites sous chiffres B. R. 25X00
au bureau de I'IMPARTIAL . 2,5200

AIGUJLLES
On engagerait de suite une fi-

nisseuse ainsi «rae 3 .jeunes
fille» de 14 à 16 ans. — S'adres-
ser Fabrique c Universo 15 » (O.
Wirz), rue du Grenier 28. 25028

ISIêI le «iss,
in Décotteur

pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. — A la même
adresse, on sortirait du travail à
domicile. 247*/0
6'adr. a a *BnT. 'de fMmpprtial-.——**—**—
Ou demande 25121

Ouvrier
Menuisier
Entrée de suite. — S'adresser à
11. Silvio Rezzonieo, Vallon
27, à St-lmier. P-6138-J

Remontenr
de rouages

pour pièces 10 Vj et 11 lignes an-
cre, soignées, est demandé par

MM. Degonmoîs & Co
rue das Régionaux 11. 25081

*— * - -~?X9 _ Va

Termineurs sont demandés.
Un sortirait fortes séries. 250U5

.S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Aide-
vendeuse
est demandée pour décembre. —
S'adresser au « Mercure » , vue
léopold Robert 58. 25030

m — —w*--. —.—- -- —-—HKPQr v ****** K -
• " . *

Ravitaillement
¦ MaaM-4-rt-—-a—.——

POilïS DI f I1EI
Une vente de pommes de terre de conserve se fera

Mercredi de 1 à 5 heures
à la Cave du Vieux Collège.

BQT Prix : fr. 23.— les 100 kilos *M
25213 RAVITAILLEMENT COMMUNAL.
'W-' ¦ L—MM-*- — " ¦ - ¦ "¦"¦*¦

m* SUPERBE
OCCASION -m

A vendre une belle SALLE
& MANGER, composée de: 1
buffet de service, 1 dressoir à
glace, nBe table à allonges et 6
chaises, le tout en chêne ciré na-
turel et sculpté, à l'état do neuf.
Ces meubles sont en dépôt à Co-
lombier. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 25188

A vendre
à bas prix :

une machine à coudre « Singer » ,
une grande table , et accessoires
pour Tailleurs. —¦ S'ad res-
ser rue Léopold Robert 17, au 2e
étage. 25193

BROCHURES -Sf.-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

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

S486 7

Nettoyages
On demande une per-

sonne active pour tra-
vaux à l'heure. — S'a-
dresser au magasin de
chaussures Von Arx &
Soder, Place Neuve 2.

ON DEMANDE

2 Hommes
de confiance , pour le Service de
nuit. — S'adresser au «Burea u 'Je
Scolari té », B""»u-Site 17. S/iSôM

JJttâSulCJUôUSSt tiqueuse de-
mande travail à domicile. 25205
$'a,<_. «m bur. de l'<Impartial>,

¦AR1ABE
Jeune nomme. 25 à 30 ans,

ayant bon métier, cherche à faire
connaissance de demoiselle on
jeune veuve ayant petit capital.

Offres sérieuses avec photo,
sous chiffres D. S. 25216. an
bureau de I'IMPABTIAI.. 25316
*m*mmwa*m-w*m**mmmmm*mrmÊ*_^ m_mma.

Uu EtUÏ durable
bois ou cnir, m

de 15 à ISO fr. ffi|
...housse, archet, pupitre J

porte - musi que r 5
métronome » î|

-S REINERT I
59, Léopold - Robert r j

satisfait l'acheteur 1 1 1  r'¦¦¦_]

Atelier de garnissages
bien installé , entrerait en relations
avec bon ouvrier connaissant les
machines aux pierres, ainsi qu'un
mécanicien connaissant le tail-
lage d'Ancres. — Offres écrites,
sous chiffres L.. S. 23285, au
bureau de I'IMPABTIâL. 25235

Logeur
Acheveur d'échappements cy-

lindres 8»/4 et 9 lignes, bien au
courant du logeage, entrepren-
drait à domicile 3 à 4 grosses
par mois. 25232
S'a8. «n bnr. 'de l'almpartial».

LEÇONS DE VTll.it
Qui donnerait leçons à

jeune homme ayant déjà bonnes
notions. — Faire offres écrites ,
sous initiales A. B. 25208.
a» bureau de I'I MPARTIA L. 2590S

Sténographie
QUI se chargerait d'apprendre

la sténographie à jeune garçon
du dehors. - Adresser offres car
écrit, sous chiffres B L. 25231
au bureau de I'IMPARTIAL . 2 _ iol
aWJaaaaaaaaaW HLaaaaâaâ

NicMaps
Jeunes filles sont demandées

de suite pour travail facile. — S'a-
dresser à uni. P. Robert-De-
gouniois de Co. rue des Crétèts
81. P-24254-C 25249

Jeune amenait
Suisse allemand, possesseur du
di plôme de l'Ecole'de Commerce
de Soleure, cherche emploi dans
Maison de commerce de la Suisse
française, pour se perfectionner à
fond dans la langue. Prétentions
modestes. — Offres écrites, sous
chiffres OF 6616 S, à Orell
Fusait. Publicité, à So-
le-are. or-6616-s 2.5234

On demande une bonne

sommeliére
connaissant son service. Entrée
de suite. — S'adresser au Restau-
rant du Théâtre, St-lmier. 24870

9! lignes ancre
À vendro S à 6 ffr'oteaeiB nura-

vements. Livraisons rapides.
Prix avantaeenx. — Ecrire
soua chiffres B. C. 25204, au
burean de l't Impartial ».

A vendre pour époque â conve-
nir , maison "avec p'etite Fabrique
(place 20 à 25 ouvriers). Situation
centrale. Coaditions favorables .

S'adreser au Bureau d'affaires
et d'assurances .Marc Humbert
ru» d . la Serre S3. 24701

Propriété
A vendre

Par suite de décès, à ven-
dre daus les environs immé-
diats de NEUCHATEL, à pro-
ximité do deiux gares et de
lignée de tram, jolie proprié-
té de 2 appartements, avec !

dépendance©, balcon, terrasse,
(•haurfase central, jardin po-
ta grer et verg.tr : nombreux
arbres fruitiers en plein rap-
I-ort. Surface 950 mètres car-
rés Vue superbe imprenable.
Conditions favorables. 24492
S'adr. au bnr. de 1<: Impartial»

Hanniiin neul
est à vendre à prix trés avanta-
geux. — S'adresser car écrit , sous
chiffres T. A. IH' lVi, au burean
de I'IMPARTIAL . 25242

Toute une série de beaux et solides lits Louis XV, est
actuellement à rendre à prix avantageux. 25251

GRAND CHOIX DE

Crin - Cdredon - fîmes
Magnifique marchandise. Prix réduits.

Chambres à concher. Chambres à manger complétés
AMEUBLEHESTS

MA RLÉTAZ Frères
Manufa cture de literie soignée

¦fl -», RUE DU PREMIER-MARS, 11

Fabrique „ULTIMA"
Rue dn Commerce 123

f S Sf  ON DEMANDE

Un mailffiOVre (aide mécanicien)
One eifrire

Un jenne tout o a \. ans
Se présenter le matin entre H h. et midi. 25237

Maison de commerce cherche

énergique «t capable pour Sténo-Dactylographe et Factures.
Entrée de suite ou époque à convenir. — Adresser offres
écrites avec références, sous chiffres D. W. 25139, au
bureau de I'IMPARTIAL. , 25129

à proximité immédiate de La Chaux-de-Fonds , est à louer
à des conditions très favorables. Délai à convenir. — Ecrire
sous chiffres M. "W. 25190, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 25190

On demande à acheter une 34895

automatïçiTie « Lîenhardt ». — Faire offres
écrites avec prix à Case postale 16174.
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 ̂
._ et soigneusement il lustré , il
•ia REVUE INTERNflTIONHLE ifDE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence II

pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la II
\ xiX" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie H

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'.jnyejjyojj ;, rna.-̂  H
1 an . . . Fr. aso <jues de fabrique, e,tc. i» ' * . fl
6 mois . . » 4.50 ' ¦ ' ' Il

Numéros-îVé-cîmens , 1 1gratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) IOn s'abonne à toute x  ̂ W9*9 I

Î.
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Compte de chèques postaux N' IV b. 528 j
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I Jîlelier de Postic hes II
|̂ ê Salon d© coiffure pour Dames et 

IVlessieurs filll
» 5, Bfltel-fle-Vl Alfred W@foer-fêœps> Isl-WHIe, 5 »
B̂^̂  Enveloppeurs -îTJPEFBES Nattes cheveui fias, I^̂ K

j^^Jï postiche moderne 
¦" ¦* Depuio Fr. 7.—, suivant ^K~

WÊËÊ couvrant toute la tête. fhlînnn An Hflnnf|-nfl le P°'d3 «l ¦*¦ longueur iSffî^
f S Ê l  

Depuis Fr. 40- UJ]|jf| JJ MOniFBS "** cWux' »
W%Ê_ $ Baudeaux ' en cheveux Perruques 'fiPSiP
aHQfôs ra*ie implantée, ouvrage I pour Dames et Messieurs ^e poupée* '̂ w^
tWÊÈ soigné. Depuis Fr. 30.—. jj avec eheveus. natnrels. W&M

ÊF$K!Ê Cbirnons 1 *'fo 8̂ ca<:'e'*ux Grand choix en 
^̂ Sii

mSÊ .... rh.,«,„ ii.... n„ 9 P°ur ses fêtes de Noël Peienea, Barrette», mm$£_r5__l *yec cheveux lisses ou I -vr„„^ai i. Epiuglen, avec ou sans iWx W*mgà ondulés. Dep. Fr. 8.-. j 
et Nouvel-An r b 

p- 9rr6S _ WÊÊÈ

WÊÊ | °n se charge de fabri quer les POSTICHES avec les cheveux ÊÊÊÊ
S_ WÊ_i \ Prlit modàPés tombés des Clients Propre fabrication ;i"flSKj|

AVIS D'ENQUÊTE
**» i

Loats-Emfle BOREL, fils de Cécile-Adèle Borel,
né le il mai 1875, aux Breaets , originaire de Couvet et de
Neuchàtel, colporteur , a été domicilié dans le Canton de
Neucbâtel , en dernier lieu au Locle, jusqu 'au 30 juin 1890.
Depuis cette date, exerçant sa profession de colporteur , il
n'a plus eu de domicile fixe et paraît avoir ainsi circulé en
Suisse jusqu 'en 1899, époque où il se serait rendu en France.
Il se trouvait à Beaune, Gâte d'Or , en 1903 «u 1904, d'où
l'on a eu pour la dernière fois de ses nouvelles. Ses ayants-
droit demanden t sa déclaration d'absence.

En conséquence, le Tribunal Cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. C. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Louis-Emile Borel , pré-
nommé, à se faire connaître au Greffe du Tribunal Canto-
nal , au Château de Neucbâtel , avant le ler octobre
19»©.

Donné pour trois insertions à deux mois d'intervalle,
dans la Feuille officielle et dans l'a Impartial ».

Neuchàtel , le 10 septembre 1919.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le Président, Pr Le Greffier ,
(signé) Heckenatock. (signé) J. Calame.

I Reçu un grand choix de

[Sacs d'école
Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

! I I I  V i f  ¦¦Illllllll MIMI °

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LES Courvoisier
o Plaee du Marché o

-x ^—— *— w *m m m e . ,^,,, m
t
. iy x e . l  l l ll | ^\t% I I W I IM I M 1  ¦a—— 1 — ̂ TTTII Tl

, 6-aiix à IOVSR*. Papeterie Courvoisiei

Mires
fflueifes

à Gorgier
Le Lundi 1" Décembre 1919

dès 7 '/a beures 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
"iO poses en champs, vignes et
bois.

Le bâtiment situé à Chez-le-
Bart , en bon élat d'entretien, com-
prend un appartement remis en»

. tièrement a*nenf de 6 à7 cham»
bres, cuisine, cave, galetas, rti-

' rai pour 7 têtes de bétail, grande
remise et toutes dépendances. -
Assurance contre l'incendie, Fr.
25,000.

La maison trés spacieuse pour*
rait facilement être transformée
en usine ou fabrique.

Les immeubles seront exrjosM
en vente d'abord séparément,' nuis
en bloc. P-8380 M

S'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente. 24497

H. VIVIEN, Notaire i St-Aubin
RfflAf nnr Oerlikon, 1/4 HP.,IMUiOHl 220 volt», triphasé.
à vendre ; état de neuf. 25332
S'adr. an bnr. de r«Impartial->

Remontages I0 f̂c« Manzoni », sont à sortir. — S'a-
dresser rue du Pont 10, au ler
stage. 35341

lïffnt Alir à essence, marque
lUUlOlU « Samar», 3 HP.,
à accus, peu usagé, à vendre de
suite. — S'adresser chez MM.
François &. Droz, La Claire, Le
Locle. 25336
On I»-} Ans A vendre plusieursVO.1 ivua, grosses de cartons
<i'établis«age, pour petites et gran-
des pièces. — S'adresser à M.
Al phonse Gentil, rue du Grenier
41- B. 35337
La liaison Mario COMETTI

à Locarno (Tessin)
se charge de travaux pour tontes
espèces des JH-282a-Lz

installations des câbles
Fournit éventuellement le maté-
riel nécessaire, fait l'installation
pour son comnte avec transporta
après tarifs. Elle se càarg-j aussjde l'exercice complet. 9Q431

Fournaises électriques
L'exposition à l'Usine des Eplatuves continue j ns-

qa'an JECDI SS novembre 1919, chaque jour de
9 h. & midi et S â o heures. 25224

Direction des Services Industriels.
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I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10, 0.4£. I

Ouvrière finisseuse pour,
aiguilles d'acier courant , trouve-/
ràit occupation. On outillerait'
aussi pour travail à domicile. —
S'adresser â la Fabrique La. Mac-
quat , rue des Fleurs 6. 25389

plats peur petites pièces sont à
sortir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 25246

Association
Fabricant de bijouterie.

bien installé et très occupé , cher-
che, en vue d'association ;

Z toniïs à lan
3 ackenns or

disposant chacun de fr . 3 OOO
â 2000.— Discrétion absolue .¦ — Ecrire sous chiffres It. W.
25333, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 35233

connaissant bien le commerce,
désire avoir, au LOCLE, gê-
itance ou dépôt de n'importe
(-fuel article. Eventuellement, dé-
Bôt de teinturerie , conviendrait
«salement. r 25354
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»

SELLIER
Un bon auvrlar sellier, sachant

coudre à la machine, trouverait
emploi immédiat à la Fabrique de
Saches, rue du Parc 9. 25244

A vendre
petite transi

avec 3 poulies à gorges, longue*
de 0.70. alésage de 20 mm., mon-
tée sur 3 paliers à réglage mobile.

9.-5340*
S'adr. an bnr. de l,«Impartial>

D
attes muscades

extra
ler clicla:

importées d'Algérie

PlIiÉffl lISi!
Colis de 3 kilos Fr. 16.50

» 5 kilos » 2S. —
» 10 kilos » 48. —

Envoi toutes gares suisses con-
tre remboursement.

Faites vos commandes avant la
presse de tin d'année, les envois
pouvant être livrés suivant le dé-

*8JT du client.
•'.Ecrire Case oostale 16.398,

L'a Chaux-de-Fonds. 35*245

jhbHrt Mt ffgBgg
igaawnii 'HiiMrf i ¦¦ ! m
Honnie ae peine TdTsî
• ou date à convenir. — S'adresser
-cjiez M. Stucky, rue de Crêt 14.

Jeune homme, A1?
notions des machines , cherche
place, dans Fabrique d'Horlogerie
ou mécanique ; «"défaut, comme
manoeuvre pour n'importe quel
travaux. -**¦ S'adra&apr par écrit ,
avee conditions , aW. René Hugli
à Uochelort. .. . * _̂___ \

Jaue lffle b £̂£E
do maison, trouverait emploi
immédiat à la Brasserie A.
Robert. Bons gages. '25399
P 2) il r S) lie On demande debttni ÛUS.suite quelques bon-
nos orauseusi's pour travail
ii domicile. S'adresser chez
¦M. Léon Richard, rue des
'l'erreaux 16, La Chaux-de-¦•¦v.ni-fr. 25201

Jeune homme «^̂
missionnaire-emballeur. 25183
¦S'adi^ an^

bur. de l'clmpartial»

'f &rn iM ^SSSmi
Btttfo ou pour faire des heu-
res iîoi» ' saffes. S'adreeser
rué Dauiel-Jeaa-Rioii'j ifl & .,

Chambre, *- g «̂^
meublée. Adresser offres écri-
tes, sons chiffres P. A. 25202
au bureau de l'« ïmpart/ial ».

25202

Demande à louer. £ £̂
cherchent de suite 2 cham-
bres non meublées. Ecrire
sons chiffres M. S. 25191. au
bureau de l'c Impartial ».

25191

A vendre « **£» £&
coins et matelas orin animal,
ainsi qu'un petit canapé
moquette. Le tout en parfait
état. 25214
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion ! A v*»n*,e, p°«r
cause de dé-

part, belle grande pousssette
sur courroies, un appareil à
stériliser le lait « Soxhlet ». 1
four à gaz. grands ridea-ox,
stores pour fenêtres jumelles,
brodés snr toile, fil écru, une
lyre à gaz, lufreons pour pqus-
seiBe, S'adresser rue A.-M.-
Piag-et 79, au 1er étage, à
droite.

*A. vendre
une Machine à coudre, cou-
sant en avant et en arrière, der-
nier système, à pied, coffret et 2
tiroirs, ainsi qu'une dite avec .3
tiroirs. - Bas prix et garantie"
neuves. 25195

Salle des VENTES
Rue St-Pierrc» 14

A VPîldrP ''<m accordéonA venare cH ercuie ». -
S'adresser à M. Girardin, rue
du Paro 1. 25181
A VPniirP cheminée et fersA veflw e à repaeser à
gaz, équipements de sports
et -Bouliers de dama (No. 40),
masque, fleuret et sandales
pour esorime. S'adresbor â
M. G. GoetsoneL nue Léopold-
Robert 58. 25192

Beau mobilier Louis XV
fr.822

composé de : 1 grand lit, 3 places
doubles faces, 1 sommier avec
toute la literie, bon matelas crin
noir. 1 table de nuit dessus mar-
bre, 1 beau lavabo avec séchoir .
1 belle glace, 1 table carrée, 4
chaises suisses très solides, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabourets, une
grande armoire à deux portes, 2
tableaux. — Tous ces articles de
bonne fabrication , garantis neufs
et cédés au prix incroyable de
fr. 822. 25194

Fiancés profitez !

Salle des VENTES
Kue St-Pierre 14

A VPndrP un berceau blanoA .venai t; m ban étafe (20
francs). — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 2me étage.

25197
Opraçintl A vendre un buf-UbbdMUii. fet ! teble ron.
de, 1 table de nuit, régula-
tetat'g. uno machine à cou-
dre au pied, eto. S'adresser
rue de la Serre 14, au maga-
sin. 25207

Brasserie de ia Méîropile
Jeudi 27 Novembre 19*19

à 8'/i heures du soir

CONFÉRENCE
publicifie et contradictoire ,
par M", le Dr FAVRE prof. ag.
Requête pittoresque au Grand Conseil

Rabot , Sabot , Cabot , Culot
Les dernières crasses gouverne-

mentales. 35155
Autodafé moyennageux.

j Il !!¦ Il l — M ll l l  [¦¦¦H Hf I ¦¦¦ "¦¦Il I

I On demande 2486*1

Décotteurs
Jeteurs
d'échappements sérieux et 1
habiles pour petites pièces an- !
ères. Travail suivi et bien ré- 9
tribué. — S'adresser Fabrique |Helbros. 10 rue de la Muse . I
à Genève. JH- .38144-A |

On demande , un bon

Énsiïi
sachant traire. Bons gages. —
S'adresser chez M. Alexandre
Goetschel , rue de l'Hotel-de-Ville
Ni 28. 25153

fltsiiatcir
Jeune homme, ayant sa matu-

rité scientifique et ayant déjà fait
stage chez géomètre, cherche
place de dessinateur chez archi-
tecte ou géomètre. Prétentions
modestes. — Offres écrites sous
chiffres Z. J. 25 ISO, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 2ôl§0

B!amA est demandé à
rlailU acheter, en ban
état et de suite. Paiement comp-
laît. — Faire offres par écrit et
détaillées, sous chiffras K. B.
3&151 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 25151

aa, aaaaaaaaa —aa âaa â— i

On demande S ouvriers con-
sctBBcieus et capables de faire
des repassages eu second, de pe-
tites pièces soignées. Haut sa-
laire et voyage payé. — Ecrire
sous chiffres K. V. 35*158. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 25158

Terminages \Vl\X_ \
demandés par Atelier bien orga-
nisé. — Ecrire sous chiffres A.
S. 25173, au bureau de ï 'Jn-
PARTIA. L. 25173

l9_ 34_*?mAts A veuare &
VaClBCSa vaches et gé-
nisses , portantts pour différentes
époques plus 2 élèves et environ
25 toises de foin. — Ecrire sous
chiffres G. D. 251Q8. au_ bu-
reau de I'IMPARTIAL . 25168

Ull QGIHQ.ÏIÛ8 faire un petit ap-
partement soigné. — S'adresser
rue du Versois 7. 25171

On demande ZSS5&Z
aer au Bureau de placement de
confiance, rue du Kocher *_ . 85176

RôdleilCO Boaae régleuse est
tlCglCUDC, demandée de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Dro*- 10,
au 2me étage. 25175

Lessiveuse. 0n demaiideauwui • uuvu. personne
pour lessives régulières et
pour des heures. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à Mme
Ruedin, rue du Doubs 77.

25157

Coillocheur. Bo9 ^r^riens, demande place ; à dé-
faut des heures. 25163
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

L0â8Iu6Ht Ecrire sous chiffres
X. L. 25385, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 25185
¦ ¦¦¦[¦I l, l II l. Il mlHIaaiaaaiaaal l aaaaMajaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaa âaaa.

Pied-à-terre, *««£«
à louer chambre, si possible
indépendante. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres O. E. 25138, au bu-
reau de 1\ Impartial ». 25138

ChamlireS" Deux personnes
tranquilles

demandent à louer deux
obamtares meublées. Pres-
sant. 25161
S'adr. an bur. de 1'«-Impartial»

JeHBe fille sérieuse, cher-
one a

louer chambre meublée. —
Offres écrite» avec prix, sous
chiffres K. G. 25159, au bu-
rgau de l'« Impartial ». 25159

Â VPnitPP un canaP® ' un v ô-I CllufC nographe , plusiêurr-
tableaux et 1 grande «lace. 25184
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial-».

A vendre. •»•*»* l% ***-faut. — Sadres-
ser rue des Terreaux 19, au
ler étage. 25150

Â vendre ;t ljaa pr'x ' tr°is
"***" ° traîneaux

d'enfant, dont un en osier,
forme poussette. S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 24597

J vOTtilfla un couvre-lits neuf ,
a imiUiC tricoté à la main ,
dimensions 2 m. 20 long sur
2 m. 20 large. — S'adresser rue
du Parc 89, au Gme étage, s
gauche. 2514P

Pfirâll samedi soir, quar-1 U1 BU tier de Bel Air, un
outil à inertie. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue
des Fleurs 18, au rez-de-
chandsée. 

^ 25162
Perdll de,P*ttis la rue du

Paro 14 à la rue Nu-
ma Droz, par la. Place de
l'Ouest, un caoutchouc jaune
pour enfant. — Le rapporter
confire récompense, rue Nu-
ma Droz 84, au 2me étage.

'_ 25160
Popdll depuis l'Abeille à la Placerc » uu j de l'Hôtel-de-Ville, une
montre-bracelet plaqué , de dame.
Prière de la rapporter , contre ré-
compensa , rue du Progrès 77 . au
:'e étage. 25127
pap rfii «" descendant !a rue liel Cl UU , Pouillerel. une montre-
bracelet argent. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa-
Droz 141, au" rez-de-chaussé . à
Bauche . 25035
PPPlIll u" 'rousseau "** 1 clefs ,l OlUU dont )lne grande. - Les
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL .

25102
Dûl-fin aeuuis La (Jhaux-.it--
t ClUU Fonds 'au Locle, 1 bidon
de sainrioùx. — Le raonorter ,
contre récompense de fr. 20, à la
Coopérative , rue du Commères
117,'en Ville. 25089.

PPPdll 'e 'on? de la rue Léopold
Ï C l U 11 Bobstt. un paquet con
tenant, de la vaissell«-. 25109

S'ajJ. au bur. de rcînj p&TtJal»

¦BgS Décliari>...e..uf eur L:,i 1> tout .-o»
soucis, parce qu 'il a soin dn novs. ffi' .iil

Hj Ma'd.ame Âm'élie Boiber^i-Billon ; p'J
3m Monsieur et Madame Henri Robert-Lubary et iki
f̂fi leurs enfants, à Corrientes (République Argentine) ; M£

««9 Madame et Monteur Paul Blandin et leur ea- jkà
Bm fant, à Méary-«ur-Seine (France) ; Kg
Wm Monsieur et Madame Georges Robert-Darbre et \Wt
j§U leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ; W/,

, i ainsi que toutes les familles parentes et alliées, Wji
88} ont la profonde douleuT de faire part à leurs pa- ig|
 ̂

rentfè1, amis et connaissances, de la grande perte wèé*w qu'il-3 viennent d'éprouver en la personne de leur «m
cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle. Kg)

m& cousin et parent, 25243 
^

i Monsieur Charles-Frédéric ROBERT g
I que Dieu a Rappelé à Lui mardi , à 2 heures du P

i  ̂matin, à l'ân-e de 76 ans et demi, après une longue |jâ 
et bien pénible maladie. fâ

1̂ 
La 

Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1919. ;|
W& L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi 27 cou- 31

I rant, à 1 heure et demie après midi. '
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 24. figl

M Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Elf;_%& son mortuaire. Bsf
KS Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1!$

I 

Madame Veuve Louis Blum, ses enfante et pe- Wê
tits-enfants, fe'

Monsieur Jules Picard, et son fils, à Milan, $ki
Monsieur et Madame Sylvain Bernlieim, leurs en- 111

fants et petit-enfant , à Bruxelles, $$
Monsieur et Madame Henri Woog et leurs enfants, j

Madame Veuve Simon Buff , et famille, à Stras- '¦' ¦ ¦ ¦

Monsieur et Madame Ncplitaly Bmnschwig, et fa- I l
mille, à Manille, ! ; >

Madame Veuve Joséphine Brunsohwig, et ses en- W
fants, à Bâle, f f f i

ainisi quo les familles alliées, ont la profonde don- ! ]
leur de faire part à leurs amis et connaissances du ! \

Madame Veuve Henriette MEYER ' "¦
née BRUNSCHWIG H

survenu à l'âge de 88 ans, après une courte et péui-- fS(ble maladie. Kk
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1919. agi
L'enterrement aura lieu, mardi 25 courant, & Sa

1 h. 30 après midi. fa
Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 39. * Blï
Ni fleur», ni couronnes. j

Une urne funéraire sera déposée 'devant la mai- H
son mortuaire. }

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. }>4

mmmmmmm*mmmmmmi

AU THEATRE
Portes : 7 >ls heures. ¦ Rideaux : 8 heures

i Dimanche ^O W®.ifa!âàfo*e

Uî Artistipe it Vif
organisé par

L*'„OL*YMPIC "
—i . 1 1 —

Culture Physique. — Les Gigollettl , acrobates
modernes. — Boxe, s Dejoie - Marggi. — Tra-
vail aux anneaur-cTrapèze. — Nuit Florentine ,
1 acte en vers. — ? î ï ! Ultra-comique. 25226
Pour détails , consulter affiches et programmes. 

On demande à acheter 2 petits

à une porte. — adresser offres écri-
tes, à Cas© postale 20585. p soi%f_

a
*p

On cherche à louer, de suite, un local pour fabrication
d'horlogerie, soil atelier avec bureaux , i on 3 pièces.
Pressant. — Faire offres par écrit, sous chiffres P.
24253 C, à Publicitas S. A., en Ville. Î9247

DÉCOTTEUR-
VISITEUR'

petites pièces ancres soignées, est demandé par

Fabriques MOV ADO
P-20465-C ' Rue du Parc H7-- I S 9  25165

grandes pièces 17 et 19 lignes plates et hau-

teurs normales, sont à sortir à domicile ou à.

atelier organisé ,, faisant la pièce soignée. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — Faire offres écri-

tes, sons chiffres P. 20464 C, à Publicitas

S. A., à eh» Chaux-de-Fond s. 2SI64

de mise en marche pour petites pièces 10 %
et 11 lignes ancre, « Robert » , soignées, trou-
verait tJlace stable. Fort salaire chez 351,8
MM. BEGODMOIS & .', rue in Régionaux 11

de toute première force, est demandé par Fabrique de
machines. — Faire offres écrites, avec certificats , a Case
postale -I6-I05, La Chaux-de-Fonds. 25186
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Imprimés m tous genres.
IrOBrimerie COURVOISIEPa, flL-fc-fftb
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W_____________ â£___________ _______
Pour obtenir oromptement B

des Lettres de faire part 9
deuil , de fiançailles et de I
mariage , s'adragsor PLACE B
DU MAKCH ë 1, a ¦

l'Im pr imer ie COURVOISIER i
qui ae charge également tl

d'exécuter arec célérité tous Ej
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie. j i

Travaux ea couleurs.
Cartes de visite :—: :— : ¦
:—: :—: Cartes de Deuil B
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Wessisurs les membrrR de u

Société Franca!*» f UV. i_e- .
cfarophi que «t Mutuelle , Mat
iafôrmés du décès de

MONS1EUP.

Dont 80SQT
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire , rue Niinu
Drez 127. "?.!Ma39-c 25134

Le Comité

Elle 'st tieurc -sc, l'épreuve est terminée ,
Oie tt-iste mal , elle ne souffrira pl us,
El druarmais sa destinée
Est de régner avee Jcsees.

Que la volonté soit fa i te .
Unit. VI, v. to.

Ma'dkifrie Veuve Rosald»
Schoepfer- Jacot : Monsieur
et Madame Léon Souiller et
leur petite Eenée ; Monsieur
Armand Schoepfer ; Mada-
me Veuve Justine Jacot ;
Monsieur et Madame Raoul
Jaoot et le-urs enfants ; Mon-
sieur et Madame Rodolphe
Jaocrt et leur fille, ainsi que
toutes les familles parentes
et ciliées, font part à leurs
amis et connaissance», do la
parte douloureuse die

MADEMOISELLE

Bfanehe SCHŒPFER
leur oËere et rejrrettée fille,
soeur, belle-soeur, tante, pe-
tite-fille, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a retiré à
Lui, Dimanche, à 6 V» heu-
res du matin, clans ea 22iuo
année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fondej, le '24
novembre 1913.

L'enterrement, aura lieu,
SANS SUITE. Mardi 25 cou-
rant, à 1 -*l, heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue
3u Progrès 99.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Les membres actifs , passifs et
honoraires de la Société de
Musique l'Avenir sont infer-
mlis du décès de

Monsieur Louis BMER
-.ère de Monsieur Walther Bru»*
jier, membïfc actif de la Société
25172 Le Comité.

Macramé veuve Marie Snd-
mann-Probat et aes enfants,
remercient bien eineèrenient
les personnes qui. de près ou
de loin, leur ont itémobraé
tant cDe sympathies pendant
ces jours de deuil. 25196

Madame veuve Adèle Andrié,
son file Marcel et leurs familles ,
v ivement touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus
pendant ces jours de dures épreu-
ves, expriment leur profonde re-
connaissance, à tous ceux qui les
leur ont témoignés. 25256
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Pompes funèbres
f f Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuil».

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 24965
Tél. 13.25 (Jour et Nuit)
16. Rue do Collège. 16.

Employée de bureau
¦•»

Demoiselle, au courant de la siéno-dactylQgraphie, est
demandée dans bonne fabrique d'horlogerie. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres écrites, à Case pos-
tale i 0553 , La Ghaux-de-Fonds. 25258


