
La fclak crantais
Quo vadis, d'Annunzio ?

La Chaiix-de-Fonds, le 28 novembre.
Il est toujours dangereux, de la p art d'un gou-

vernement, de vouloir déchaîner les p assions
populair es p our servir les desseins de sa p oliti-
que. L 'âme des f oules n'est p as un instrument
docile que l'on p eut manier à son gré. Il est p lus
f acile de réveiller le f auve qui sommeille que de
le diriger ou de l'arrêter. L'Italie est en train
d'en f aire l'exp érience.

Pour soutenir ses nouvelles ambitions et p our
donner du p oids à ses revendications sur Fiume
el la côte dalmate, le gouvernement de M. Or-
lando, qui ne se sentait point sur un terrain j u-
ridique très solide, a cru être habile en mettant
de son côté l'op inion p ublique. Comme le temp s
p ressait, il iavorisa une camp agne de presse
sans mesure, qui souleva dans le p ay s tout entier
me immense vague cle chauvinisme. Le p roblème.
de Fiume était désormais p osé devant la Con-
f érence et devant les p eup les intéressés. Il deve-
nait une de ces ' f ameuses « questions de ' p res-
tige » qui sont inf iniment diff iciles à résoudre --
p arce que les. amours-p rop res nationaux y sont
engagés —- et qui contiennent parf ois en germe
les p lus âpres conf lits. '¦ .

Les conséquences de l 'énorme f aute commise
pa r le gouvernement italien n'ont p as tardé à se
développ er avec une logique imp lacable.

L Italie est tout d'abord entrée en opp osition
avec le nouvel Etat y ougoslave, dont elle me-
naçait les intérêts vitaux, et avec le Président
Wilson, qui p rit soirs sa p rotection, avec la té-
nacité qu'il app orte dans la déf ense des causes
Qu'il croit j ustes, les légitimes intérêts des Sla-
ves de VAdriatique. Or, il est certain que l 'Italie
a lin intérêt p uissant à se concilier p our l'ave-
nir les sy mpa thies agissantes de l'Amérique et
l'amitié de ses voisins y ougoslaves. Pour ceux
qui n'ont p oint p erdu tout sang-f roid, cela im-
p orte beaucoup p lus que la p ossession d'un p ort
ie p lus sur l'Adriatique, où l'Italie est déjà co-
pi eusement servie.

En p résence du veto de la Conf érence , l' op i-
lion italienne ne tarda pa s â s'en p rendre, avec
me vivacité regrettable, que l'exubérance du
tempérament méridional p eut seule excuser, à
ses alliés de la veille, la France et l 'Angleterre,
lui n'en p ouvaient mais, et qui ne demandaient
rns mieux que de concilier, si f aire se p ouvait,
les p rétentions d'ailleurs f ortement exagérées de
Italie avec les droits de la Yougoslavie. La
Dresse f rançaise et la presse britannique se gar-
dèrent bien de rép ondre sur ie même ton, mais
ï n'échapp e à p ersonne, malgré le ton mesuré
ies j ournaux, que les liens de l'alliance anglo-
Iranco-italienne se sont quelque peu relâchés.

Les partis italiens qui étaient opp osés à la p o-
étique nationale et qui avaient vu sans enthou-
siasme ou avec, hostilité l 'Italie entrer dans le
conf lit europ éen ont tout de suite comp ris le
mti qu'ils p ourraient tirer de la situation, et le
ministère Orlando, p ris entre les chauvins dé-
chaînés qui . lui rep rochaient de ne p as déf endre
wee assez d'énergie les nouvelles revendica-
tions italiennes et l'opp osition qui sentait renaître
ses espoirs, se trouva bientôt dans une situa-
ion imp ossible. Il avait cru se f ortif ier en sou-
levant les p assions p op ulaires, il avait au con-
traire miné le terrain sous ses p ieds !

Survint l'aventure de Gabriele d'Annunzio , qui
contribua d exalter davantage les esp rits et qui
compromit p lus gravement encore la situation
diplomatique de l 'Italie. Au début, l 'équip ée 'de
Fiume plut à quelques esp rits sup erf iciels p ar
son allure médiévale d'épopé e. Auj ourd'hui, elle
'pp araît sous son vrai j our et avec toutes
ses conséquences dép lorables à tous les Italiens
Qui ont conservé une claire notion des intérêts
ii leur p ay s, et nous sommes heureux de voir
des j ournaux de la pé ninsule, comme le « Car-
rière délia Sera », revenir dé leur f uneste em-
ballement pour les entrep rises du colonel-p oète,
'l' exp édition de Fiume ne f ut  p as seulement une
f aute irrép arable au p oint de vue de la p olitique
extérieure : elle donna le signal du désarroi
moral à l'inf érieur. Ce n'est p as imp unément que
l'on of f re  à un p ay s agité p ar une grave crise
économique et po litique, dans l'ép oque tourmen-
tée où nous sommes, le sp ectacle d'un gouverne-
ment imp uissant à maintenir dans la discip line
des généraux , des amiraux et des brigades en-
tières. L 'anarchie d'en-haut appelle celle d'en-
bus. D'Annunzio , en entraînant une p artie de
l'armée dans son aventure , en ref usant de res-
p ecter les décisions de la Conf érence et celles
de son p rop re gouvernement, en p oussant son
cri de condottiere : « Fiume ou la mort ! » a cru
iroup er autour de lui, d'un seul élan, toute Vlta -
Ife romantique : c'est l 'Italie révolutionnaire qui
U rép ond, et tandis qu'il p lante sa bannière de
conquistador sur les rochers dalmates. les mas-
ses ouvrières, lasses de la guerre, acclament les
Soviets et la dictature da p rolétariat.

Il n'imp orte. D 'Annunzio , entouré de sa pe tite
armée d'aventurhrs, p oursuit ses exp loits. Il
était hier, à Zara. Il sera p eut-être demain à
Cattaro.

Et qitarrivera-t-îï, si les Serbes et les Croates.
trouvant la p rotection de M . Wilson p ar trop
loiniuine, se décident soudain à f aire les aff ai-
res eux-mêmes et à jeter d'Annunzio à la mer,
op ération qui ne p résente d'ailleurs p as de dilf> >
culte sérieuse ? L'It alie p ourra-t-elle ref aire -ta
guerre sur le Carso et en Istrie pend ant que kl
révolution gronde à Bologne, à Turin, à Milaii
et ailleurs encore ?

Dy nastie de Savoie, p rends garde .'... Le dra-
p eau que d'Annunzio a pl anté à Fiume sera
p eut-être ton linceul.

P.-H. CATTIN.
-~m_X_____m-y -m_ Q»t_-i 

Les raux i
de M. vos. CSsiiRgensperg

Palaiin et fonctionnaire bavarois

Spire, novembre.
Je viens de voèr M. von CWm-gensp-rg, qui

est,- pou-r le. Palatin at, ie président du gouverne-
ment bavarois , fonction 'qni, cbez nous, équi-
vaudrait à «celle d'un préfet ou mieux d'un r ési-
dent général, écrit-on* de Spire à la « Presse
de Paris ». C'est un 'homme instruit — on ne se
doute pas dit nombre d'examens- qu'un candidat
doit subir en Allemagne pour être nommé seu-
lement sous-préfet — courtois- et triste. Il esl
d'origine palatine etses alliances de famille son!
palatines, ce qui explique sa courtoisie ; il est
au service de ta Bavière et du Reich, oe qui.
pour un- Français, suffit à rendre compte de
sa -tristesse. S* ses traits reflètent quelque dé-
pit et amertume, «son langage, sous les dures
consonnancesi allemanldies, est empreint d'une
grande fermeté. La sonorité de la- parole- sur-
prend! dans «une physionomie si placide : tes tor-
rents d'ordinaire cascadent à travers le chaos
des montagnes ; ici c'est un ruisseau' qni se
fâche dans les fl eurs. Enfin, ne cherchons -pas
plus foin et quittons tes métaphores : ta- vie,
dàt-on, '-est faite de oontradlctions.

Mi. von Chlingensperg me le fit bien. voit.
— La paix est signée, tes retlatioiis .dip*om«a>-

ti'ques et aussi commerciales vont ¦reprendre..
Ne pensez-vous: pas que l'on pourrait considé-
rer îes pays rhénans et la Bavière, où l'hosti-
lité des races conte - la nôtre est moins âpre,
comme des terrains d'essai, des sortes de pistes
d'entraîneimeri t où la paix, avec fe commerce
et l'industrie, gagneraient à passer, tout d'a-
bord ?

Telle fut ma1 première question .
Voici l'analyse de la réponse :
— Assurément. La Bavière «ne souhaite que

la tranquillité , le repos et le travail. Elle est
étrangère au mouvement monarchiste q«uà , dit-
on, semble se dessiner 'eni Allemagne ; elle ré-
pudie, d'autre part, toute tentativ e 'd'insurrec-
tion boleheviste. Le gouvernement qu 'elle s'est
donné doit être considéré comme définitif et as-
sez stable et puissant pour assurer , avec ordr e,
la sécurité des ¦ relations commerciales.

Voilà qui est clair. Voici qui l'est moins :
— La Bavière , cependant, fait p artie du Reich

et ne saurait -se désolidariser de l'Allemagne et
partant die l'a Prusse.

•M. von ChlingenspeTg tient à l'affermer , ce qui.
toutefois , ne l'empêche pas de constater, avec
une satisfaction à peine dléguisée , que l'admi**
nistration |du PaUiattaat est baiv.ar.oise et non
prussienne et aussi de protester contre l'affir-
mation erronée de- queliques j ournaux français
qui ont, paraît-il, représenté à tort le Palatin at ,
comme un pays soumis à l'influence prussienne.
Pour quoi' cette .protestation- sî ' vraiment 'le Paiîa--
tinat est bavarois , si la Bavière est allemandle
et si TMlemagine est prussienne- ? Est-ce un scrur
pute , honorable entre tons, qui. interdit au fonc-
tionnaire bavarois de sembler se séparer d ans
la mauvaise fortun e des compagnons de la pros-
périté d'autrefois ? Non pasi M. von Ghliingens-
perg est , OTT ce point , formel]. De tels senti-
ments, à son avis, ne sont bons qu 'aux légen-
des. Le « tempora si ruerint ».... ne l'embarrasse
pas et il pense à sa place bien pins qu'à Horace
— sans doute.

— Enfin , puis-ie1 dfor 'e en tonte bonne foi et
certitude que la Bavière et son Palatin at sont
fermement résolus à exécuter, sous votre admi-
nistration et avec le concours de notre armée
dpocou ..ation , les clauses dit Traité de paix ?

— Àss«UTément.
Voila qui est net et formel Voici qui l'est

moins :
— Cependant (il y a touj ours un cependant),

ce traité, dont la dureté s'accroî t chaque j our,
est, en. bien des points , difficilement exécutable .
Payer ? Avec quoi ? Avec un argent si dénrécié
qu'il n'a pour ainsi dire aucune valeur ? Relever
notre crédit par nn emprunt ?... National' ? Il
risque de ne pas être couvert. Internatio nal ?
On n'a plus confiance :en« nous. Nous sommes
enserrés dans un cercle que l'Entente seule peut
briser. Qu 'elle nous aide à la «payer en rendant
à notre mark une valeur, raisonnable,

H me* sera permis -d aj outer quie j e connais ici
nombre cle Français excellents qui, eux aussi , dé-
plorent la dépréciation excessive de l'argent al-
lemand; dont «le «seul, effet est d'enrichir indû-
m ent quelques tripoteurs indignes d'intérêt. Les
doléances diu président paraîtront, sur ce point ,
aux industriels et commerçants', sérieuses, jus-
tes et justifiées!.

L'avenir immédiat ?
Une expérience serait à tenter pour favori-

ser lia reprise des relations commerciales entre
la France et les pays du Rhin, car tout vaudra
mieux que le régime actuel fait, tant à Berlin
qu 'à Patis«, de prohibitions déguisées et de me-
sures dont quelques-unes apparaissent un peu
sournois.es. Qu'on fasse appel: à la concurr ence
en •ouvrant les frontières jusqu'à ce qu 'un traité
de commerce règle défiinitivement les conditions
des échanges' ; qu'on donne au commerce liber-
té pleine et entière (réserve faite pour certains
produits, si Ton veut, mais très peu nombreux)
et peut-être l'initiative privée rénssira-t-e!ie là
même où échouent les bonnes volontés officiel-
les, impuissantes à nous délivrer de ce mal 'Com-
mun qui est la vie chère.

Je résume. La Bavière, le Palatin?! et lés
autres pays rhénans restent ce qu 'ils sont , par-
tie intégrante du Reich ; il conviendrait de rame-
ner1 le mark à une valeur raisonnahile dans l'in-
térêt de tous, et de favoriser la .re«prise géné-
rale du- commerce entre' la France et l'Ariiema-
?ne en •établiss«ant m'Omentanémeint un régime
dte liberté entre nations et provinces , avides
de paix et désireuses du retour à une vie enfin
normale. ¦

Tels sont, si j 'ai bien compris , les voeux de
M. von Chlingensperg, Palatin et fonctionnaire
bavarois.
Au fait, sont-ils aus? contradictoire®, ces voeux ,

que .j e le disais au début ?
¦ «— mcag_tef 8 -.ttssgjm ii 

Léopold Robert
_An moment où la pioche va démolir la maison qui

••Fut le berceau de cet illustre enfant de La Chaux-
tio-Fonda, il nous paraît intéressant pour la géné-
ration actuelle de rappeler d'une manière s. 'isfcan-
tielle les articles nécrologiques de l'époque relatant
les principaux événements d'une vie si remplie et si
courte.

Léopold Robert naquit à La Chaux-de-Fonds
en 1794. Sa famille le destinait au commerce;
mais le génie se délivre des entraves qu'on veut
lui imposer. Le jeune homme montr?*': des dis-
positions pour le dessin, crayonnait s.__ns cesse
et ne témoignait nulle aptitude pour l'état au-
quel ses parents désiraient le vouer. Un ami
de la famille , M. Girardet. frère du graveur de
ce nom, et graveur lui-même, se chargea de lui
enseigner son art et le conduisit à Paris. Là,
ses progrès furent rapides ; en 1814, il obtint
le second grand piïilx de gravure en taille dou -
ce. Encouragé par ce succès, il fréquenta l'é-
cole de David , profita des leçons du maître ,
apprit à peindre et concourut de nouveau en
1815 pour le grand prix de gravure. Le Comté
de Neuchâtel ayant été rendu à la Prusse , Léo-
pold , considéré dès lors comme étranger , fut
rayé du concours et ne put exposer son travail.
Cet échec lui fit prendre la résolution de se lan-
cer franchement dans la carrière de la peinture;
il suivit assidûment les leçons de David , j us qu 'au
moment où ce peintre fut exilé de France. Une
chose digne de remarque, c'est que trois de nos
artistes les plus habiles dans la peinture et la
sculpture, Toepf fer, Robert et John Chaponnière,
ont commencé par être graveurs. «

Léopold revint à La Chaux-de-Fonds ; il avait
alors 22 ans. Il y fit un assez grand nombre
de portraits qui décelaient ie germe d'un vrai
talent. Quelques-uns d'entre eux frappèrent M.
Roulet-Mézerac , amateur éclairé , qui conseilla
au j eune artiste d'aller travailler en Italie. Il fit
plus : sachant que les parents de Robert avaient
épuisé leurs ressources pour l'entretenir pendant
qu 'il étudiait en France, il se chargea de subve-
nir aux frais de voyage et de séj our à Rome ,
sous la seule condition que l'artiste s'acquitterait
avec lui aussitôt que son talent et ses économies
lui en fourniraient les moyens. Cette généreuse
transaction fut observée de part et d'autre avec
une fidélité religieuse. Dix ans après , Robert
s'était acquitté non seulement avec son protec-
teur , mais encore avec sa propre famille, à la-
quelle il remboursa les avances faites pour son
instruction. Sa réputation était établie, ses ou-
vrages recherchés par les amateurs ; il pouvait
donner de l' essor à son génie , sans crainte de l'a-
venir. De 1816 à 1835, Léopold fit 27 tableaux
successivement exposés aux salons du Louvre
dans les années 1822, 1824, 1827, 1831, 1835 et
1836. Chacune de ces productions annonçait un
progrès : « L'improvisateur napolitain » fit con-
naître l'artiste ; le « Retour de la Madone de
l'Arc » confirma les espérances oue ce premier
ouvrage avait fait concevoir ; enfin , l'admirable
composition de l'« Arrivée des moissonneurs
dans les marais pontains », suivie du « Départ
des Pêcheurs de l'Adriatique », placèrent Robert
au premier rang des peintres de l'époque.

Indépendamment de M. Roulet-Mézerac, dont
nous avons cité le procédé généreux , Léopold
eut le bonheur de trouver encore un ami dans la
personne de M. M..., amateur distingu é avec le-
quel il correspondit et contracta une liaison , éga-
lement précieuse à l'un et à l'autre. C'est dans les
lettres que Robert lui écrivit , qu'on peut appré-
cier son caractère , les efforts qu 'il fit pour par-
venir , ses principes en ceinture, ses opinions
sur les grands maîtres. C'est là qu'on peut voir
encore poindre et se développer cette mélancolie
qui le conduisit à la catastrophe qui termina
ses j ours.

La réputation de Robert lui ayant ouvert îes
salons des nobles romains et toscans, il fut ac-
cueilli par une famille où il trouv a une vive et
durable sympathie. Cette famille se composait
de la princesse Charlotte Bonaparte , fille du
roi Joseph , de son mari et cousin le prince Napo-
léon-Louis Bonaparte , second fils du roi de
Hollande et d'une parente. La princesse Char-
lotte cultivait la ceinture. Bientôt , une intimité
presque fraternelle s'établit entre elle et l'artiste.

^ 
Pour encourager la timidité de Robert , elle

l'avait engagé à faire de concert quelques com-
positions. Cette communauté de travaux l'em-
pêcha d'abord de pénétrer la nature du senti-
ment qu'il éprouvait auprès de cette dame ; heu-
reux de la voir , de lui parler , de lui donner des
conseils sur leurs ouvrages , et d'en recevoir
d'elle, il ne soupçonnait pas d'autre bonheur.
Tant que vécut le mari de Charlotte , ce senti-
ment sembla se borner à l'affection ; mais la
mort de Napoléon-Louis Bonaparte , survenue
en 1831, à Forli , et sans laisser de postérité,
l'éclaira subitement. Il s'aperçut que la dame
était libre et qu'elle pouvait lui offrir autre
chose que de l'amitié ; il sentit, si l'on en croit
ses biographes, que cette intimité platonique
ne lui suffisait plus, qu'il aimait d'amour et vou-
lait être aimé de même. Mais, comment franchir
la distance qui séparait l'artiste d'une femme
j eune (29 ans), belle , riche, noble, et dont le
rang social était si fort au-dessus du sien ? Aussi
Robert se contenta d'adorer en silence, et com-
me la princesse-veuve ne fit rien pour le faire
parler , on peut supposer qu'elle voulut voir
seulement , dans l'artiste un protégé, peut-être
un ami, mais rien de plus.

MM. Delécluse et Gustave Planche, célèbres
litté rateurs et ci1itiqi.es français, affirment que»
cette passion malheureuse fut la cause du suicide
de Robert. Qu'il nous soit permis de n'être pas
de leur avis (disaient les amis). Léopold était
naturellement triste , mélancolique, .d'un tem-
pérament nerveux. Ses lettres à M. M... le
prouvent. C'était en quelque sorte un mal de
famille. L'un de ses frères s'était suicidé dix
ans, jour pour j our, avant l'instant où Robert
exécuta son funeste projet. Son frère Aurèle
nous apprend , dans sa correspondance , que Léo-
pold était devenu excessivement susceptible :
on en peut j uger par ce fragment : « Dans les
« derniers j ours, il se montrait inquiet ; il se le-
« vait souvent de sa chaise pour se regarder
« dans la glace. Vois donc, me disait-il , quelle
« singulière figure j'ai ; quels yeux fixes. J'ai
« rencontré tel ou tel qui m'a salué d'une sin-
« gulière façon , qui m'a regardé d' un drôle d'air...
« On me prend pour un fou. — Sa parole était
« entrecoup ée , ses discours peu clairs. »

Qui ne voi t d ans ces détails tons les symptô-
mes d'une aliénation mentr nie ? N'est-ce pas ainsi
qu 'elle commence et que de progrès en progrès
elle arrive au suicide ? Les exemples ne man-
queraient pas, si nous voulions en étayer notre
opinion sur ce triste sujet. Nous pensons donc
que l'amour de Robert pour la princesse Char-
lotte put contribuer à aggraver le mal, mais ne
fut pas la cause première de !a catastrophe.
Une notice bio graphique ne doit pas être un
roman , et nous tenons à rester dans le vrai.

Léopold avait 41 ans lorsqu 'il mit fin à son
existence (20 mars 1835) en se coup ant la gorge
avec un rasoir. C'est au moment où tous les
obstacles étaient vaincus , où sa réputation était
faite , où , décoré des mains de S. M. Louis-Phi-
lippe, il n'avait plus que des lauriers à cueillir,
qu 'il arrêta lui-même le char brillant oui l'entraî-
naît ; funeste aberration qui nous priva de plu-
sieurs 

^
chefs-d1'oeuvre qui eussen t augmenté sa re-

nommée et aj outé de nouveaux rayons à la gloi-
re oue les artistes suisses répandent sur leur
patrie.

Robert fut bon fils , bon frère , bon ami. Ses
mœurs étalent cures. Smcèremeiù reli gieux , il
prati qua les vertus chrétiennes et si, malgré ses
principes , il se porta à commettre un acte ré-
prouvé par les lois divines , c'est cme la force
du mal dont i! éprouvait les accès l'emporta
sur la raison et la piété.

Bemarone. — A noter nour les lecteurs qui vou-
draient contrôler l'exactitude des lignes qui pré-
cèdent qu 'elles sont teut simplement empruntées à
1*« Alt>um de la Suisse romande », Année 1843, et a*o
t Dicti onnaire Larousse » et ou'en procédant par in-
tercalation des faits puisés clans ces deux publica-
tions, on peut ainsi présen ter la traversée de la vie
de notre malheureux grand artiste chauxrlefonnieir.

Gve m. '
•— m. at****? -at-
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Mâanerchop Joncordia " La c^aux-de-Fonds
Dimanche 30 Novembre 1919

Portes, 4 h. Concert, 4 «/i h.

0-rsuzn_.cL Concer t
as Temple allemand

avec le concours de »

le Heine m n. mitl 1. G. PAU. flb>
Soprano de Genève Organiste Violoniste.

Direction : M. O. PANTILLON, prof.
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travaux lie bureau, trouverait place
stable i la
S. A. Vve Cbs LÉON SCHMID & Cie
| Rue du Narl 70. _sm

Tonimissionnaire
Fabrique de boites or de-

mande poar entrer de snite
an homme de toute confian-
ce ponr les commissions et
h nettoyage. — S'adresser
an bnrean de I'Impartiai.

25497
s-.MSMaMMk.-Hii , u. nri ..,__iiim)wiin__ u

Ouvrière finis ««tu se pour
ai guille» ri'acier courant , trouve-
rait occupation. On outillerait
auMi pour travail à domicile. —
S'adresser à la Fabri que L. Mac-
quat. ru» »i» Fl.ura fi. 3.19*9
¦̂ "̂ fc il ~i Tî prêterait 300
f̂l  ̂ K *

M,, 
*¦ fr. 

a ouvrier
sérieux '? — Off'eR «cHtes , sous
chiffres F.W. 2BS07 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 25507

Sîiliïïœis

T)VPnoti$ttte-
ïHagîKîîsi*

Tous renseignements contre tint
bre. — M. Smith. Poste reetant
V'avey (Vaun). .TH -1251-L 255Ô

Porte-musique 1
soigné de 5 à 50 frs. j

cuir ou imitation
...archot - étui • housse JR

métronome - pupitre Sa

renduPar Reinert|
': 59, _ . Robert I
I Satisfait l'acheteur II ||

Quel iîelin
méC3DlQU_

ayant décolleteuse ferait travti
en séries. — Offres à TA.
fi. Resstl -Balzll

au l.»ndrron. 3W5

VANNERIE
A l'Atelier de AI. J. Bozon-

uat ou sa oharg»! ds la fabrit*
tien de vannerie en tous geiir 'S
tels CorbeillM À llnçre , Pa-
niers de marché, etc.. eu tons
gen»e«. - On se charge de tonw
les reparutions. 2ô«'i "!

Rue de ia Paix, 69
(lintrje nie Jardinière!

AOHEVEUR
TERMINEUR

csnnslssant à fend le louage Us ia
savonnette or, la mise en Mm
i\ li pesé des cadrans, serait fn*
gagé fo suite ou pwr époaiie i
sonvouk par Fabrique d'torligarii
di la place. Place stalle st Slei
rétribuée, — Mrs* écrites som
chiffres W. R. 25515, au km
de I'IMPARTIAL. SMIS

Appareils «JS Ï̂
Films , Pao'crs et l 'artes Postal*»
phntogrnDuu ]ues , Révéla teur , Vt-
ro-Fixagê , etc. — A. Werner-
rue de la Paix 55-his. 3-308)

Ots lundi la Itr décembre

H lÎl-m—Émî ______2 M
8 de nos Peupêei*Bébées el H
M Habillements paur Poupées
H Assortiment sans précédent lilfl

¦ ¦ — j_ - ________ i i*-—- ' ¦ ¦*--—¦•¦¦¦—¦¦ ' ¦ ¦ ¦'  . . . .. ...... .IL. ¦ ., m> I I J I I  
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Cercle Fran çais
Dimanche 30 novembre, dès 8 h.

**- *X m-W tm m* *_ %__» _̂__9 el V *BW13 ms ** U **__% B̂SB Oê B̂P
offerte aux membres et à l'Amicale, ainsi qu'à leurs familles

avec le gracieux concours du

Groupe Lyrique

mËm ^™*e Salle 8e la Croix-gleue
_ ss Dimanche 30 novembre

Séances de Projections
fit -Ljete

„ telle" ou „ La petite actrice ambulante "
organisées par L'ESPOIR (Société d'abstinence pour la jeunesse) ¦

Après-midi à 4 h. : séance pour enfants. Entrée tO cts.

Soir. S h, séance nour grandes personnes (remolaçant la réunion
habitueïla). 25297

Entrée libre et collecte à la sortie en faveur de « l'Espoir».

Tiip©s bouillies
Il sera vendu «samedi 29 novembre sur le Marché aux viandes,

deyant le Bazar Parisien, P 365 U 25450

de belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 2.— le demi-kilo, e; des

Tétines cuites, salées et fumées
fr. -. — 1.P lierai-kilo. /«HlHT C-n-KS. Tri peri " . « .y«-is prés Bieaj»e.

MEUCHATH. MiliSîlfePïlrt
H _l Kue l'ourtalès 5-7 Diners et Sou-pers à prix fixe.
«ïtostaiiriition à toute benre. Vins et Liqueurs 1" choix. Bil-
Ip.r.is. Salle a manger. Salle pour Société. On ̂ prendrait de» pen-
«ioiinaires - _%__ Se recommande le N O U V E A U  tenaucier Henry
«schoen-Gyga^ F7.-557-N 22S5Ô

BÉiifiir
qualifié , pour petites pièces soi-
Kuées est detuaudé. Place stable.
Fort salaire. 25462
S'adr. an bnr. fl» l'clmpartial»

llPgP Moutons
t resser à M. Charles KURT fila ,
Prévoyance. 25&J37

CIL ETS
fantaisie

à la mode
DESSINS ET TEINTES MODE

CHOIX IMMENSE
Se recommande, ,

51, Rue Lêspsld Robert , 51
LA CHAUX-DE-FONDS

ton «11
SAMEDI 29 Novemîî re
dès 7 heures du soir

Se recommande :
S54R0 Alb ROTH

U___l_kii_ i A ven-4rn mo-
r-IOleUr teur 1 HP ,
« Tuûry » en oarfait état. — S'a-
drenser . de midi à 1 heure et 1»
soir de 7 à 9, rue du Doubs 35.

Restaurant de l'ECUREUIL
Saignât (La Feirièro).

Dimanche 30 courant

Souper aux Tripes
S* recomande, Emile Oattln.

25519

Ocoasi«a ï blVrrdr«,.L_ -t
t noyer massif et 1 sapin verni
noynr , une commode sapin («4 ti-
roirs), ainsi qu'une bibliothèque
petit modèle : le tout à l'état de
neuf. — S'adresner à M. Adrien
Bandelier rue du Nord 174. 26568



Mire des Francfies-fflontagnes
•e notre correspondant particulier

D
Breuleux. le 24 novembre 1919.

fl y a grandi branle-bas d'airs quelque saunes de
nos communie», tout un désarroi est causé «et um
«remue-ménage occasionna pan des protestatai-
res.
_ 'Dan® «l'unie de nos petites municipalités... un
edille crut devoir faire remarquer à un de ses
¦odïïègues. qu'il y avait inconspétence entre' M et
le garde-forestier «son «frêne. Un. des deux fut mis
en demeure de renoncer à «-es fonctions , ce qui
était conforme à la loi. L'histoire qui faisait Iles
frais die toutes les conversations à Landernau a
natureliemient eu des échos en ee sens, que dans
d'autres comjmiunes où l'on retrouve des cas ana-
logues les mêmes procédés sont employés par
îes adversaires de municipaux au pouvoir.

Le hasard d'une difficulté a mis eni évidence
•une série de situations, pas très 'légaHes. c'est
vrai, «mais dont personne jusqu'ici ne songeait à
se plaindre puisque personne n'en subissait de
préjudice.

Pourtant les feux étant alternés il y a des1 gens
ennuyés par fe fait que 'la loi ne peut connaître
deux poids et deux mesures.

* * *
Depuis -de lortgs mois déj à-, 'îe Synode scolairerdu Canton de Berne, aidé de commissions et

sous-commissions a entrepris une oeuvre bien
désirée des populations jurassiennes^ la .révision¦du plan d'étude de® écoles .primaires du canton'.
D'incontestables lacunes existent dans notre en-
seignement 'et en apportant le 'remède, if est
fortement question, dans le monde intéressé, d'a-
j outer à l'enseignement ,primaire des. cours com-
ple-mentaiT.es et obligatoires. C'est ainsi que,
dans les ciasses supérieures de ia campagne,
renseignement «des sciences «physiques et natu-
jpdles pourrait utilement s'appliquer aux be-
soins de l'agriculture. L'arboriculture, la oul-
«ture des champs, «ïncrticuliture devraient aussi,
prétend-on , avoir leur place dans le pian des
études. Dans lies villes et dans -tes campagnes,
on «recommanderait d'établissement de j ardins
scolaires., des essaîs -sur tes effets de divers en-
grais et la géométrie sur île terrain*. 'L'enseigne-
ment ménager serait rendu obligatoire, il pren-
j drait place à «fécole primaire sous forme d'en*-
seignement préparatoire pour se continuer à
3'école complémentaire pour filles ou» école «po-
cuiaire ménagère.

Ces innovations. 'seu«le.nént à l'état de proj et,
sont déjà oomnientées. Dans nos villages «indus-
triels, on prétend qtî'au lieu, de prolonger peut-
-tre l'a durée de la scolarité obligatoire, qu'il
serait -plus utile de: M réduire à huit années. Les
lamifiés nombreuses et peu fortunées ' reoher-
chent cette situation, car les enfants doivent
lai der aux parents ; or, avec la scolarité de
biuit ans, un garçon peut entrer en apprentis-
sage à quinze ans et se trouver en état de ga-
gner sa vie à 18 «ans. Avec neuf années décote,
î'étude du métier n'est achevée, dans la plupart
des cas qu 'à dix-neuf ans. Il va sans dire que
ce système n'empêche pas de fréquenter l'école
-supérieure ou le progymnase, si la carrière -que
l'enfant doi t suivre l'exige, «mais il a en «retour
i'avantage de libérer plus tôt celui pour lequel
l'étude n 'est pas précisément un agrément.

L'obj ection a sa valeur et on se demande
avec raison si les cours complémentaires prévus
ne seront pas plus utiles et mieux adaptés en
îes faisant coïncider avec la période d'appr en-
tissage, au moins dans nos villages non pour-
vus d'écoles professionnelles.

Nous ne voudrions pas anticiper sur un su-
j et encore à l'étude, mais commenté déj à par
les pères de famille et assurément en se faisant
l'écho des objeefeons faites par tes parties en
cause, on laisse place à la réponse aux obj ec-
tions. » # * <

Quand on s'offire du luxe, il ne faut pas re-
garder à fa dépense et en tenant ce langage,
pour parler à ceux qui dotèrent le canton de
Berne d'une nouvelle loi fiscale, c'est somme
toute leur dire de ne pas se plaindre. Dans

^ 
l'E-

tat, comme dans le ménage, on a besoin d'aug-
menter les ressources et, parmi les contribua-
bles appelés à ver«ser leur quote-part, D y a
touj ours des contents et des mécontents, comme
en> toute chose du reste.

Ces j ours derniers, la Préfecture était , à ce
qu'on raconte, bombardée de recours formulés
par les contribuables et adressés à l'intention de
la- Commission! centrale du Jura. On reproche
à cette autorité, .qui a siégé à «Délémont de longs
mois, d'avoir «usé d'une certaine rigue,ur en dé-
terminant le revenu imposable des contribua-
bles. Est-ce à tort ou à raison, nous l'ignorons;

Le mécontentement srest produit un peu par-
tout : aux Bois, une assemblée s'est réunie
pour protester, aux Breuleux, chacuni y est afté
de sa petite réclamation, au Noirmont et à
Saignelégier on raconte aussi! que certains con«-
•bribuafoJes , qui autrefois taxés sur un1 revenu
imposable de fr. 200, voient ces chiffres dou-
blés, triplés oo bien augmentés.

¦Nos vieilles gens avaient coûtante de dite
que les lois sont des toiles d'araignées à tr a-
ïvsrs tesweltes te toTîdsgfis massent imÈè Que

les- mouches y resten* prises-. Ça n'est cepen-
dant pas. te cas avec une loi d'impôt, car somme
toute le contribuable de bonne foi, en la justi-
fiant, ne paie que son compte.

lll y a d'involontaires inégalités. Mais i y en
a toujours eu et il y en aura toujours, c'est te
faible des hommes.

ARAM IS.

etîronïque suisse
La réponse du Liechtenstein

Lorsque la nouvelle se mit à circuler que
dans la commune du Vaduz — soit à peine à une
heure de la frontière suisse — une maison de
j eux allait incessament être ouverte, on se de-
manda à Berne si le Conseil fédéral entrepren-
drait à ce suj et une démarche auprès de la
Principauté. Dès lors, on apprit que le Conseil
fédéral avait adopté le point de vue qu'une dé-
marche de ce genre n'était aucunement motivée,
étant donné qeu le Lichtenstein devait parfai-
tement savoir quelle attitude la Suisse prendrait
dans cette question. Le gouvernement du canton
de Saint-Gall , toutefois, exprima le désir qu'u-
ne demande en due forme fut adressée à Vaduz,
et c'est en réponse à cette demande présentée
par l'intermédiaire du Département fédéral de
justice et police, que le Linchtenstein a fait sa-
voir que l'établissement d'une maison de j eu ne
serait toléré dans aucune circonstance.

La réponse en question insiste notomment sur
le fait que cette décision a été prise dans le
désir de conserver avec l'Etat ami et voisin de
la Suisse des relations amicales. Le contact le
plus étroit avec la Suisse auquel aspire présen-
tement la Principauté, explique au reste sans
autre l'attitude du Liechtenstein.

Le cas, il faut l'espérer, peut être ainsi con-
sidéré comme liquidé.

Nouveaux permis d'exportation
¦Le Département -fôdiérailt dte l'Economie publi-

que a accordé à partir diu ler décembre des per-
mis généraux d'exportation pour une série de
denrées teies que «papiers pour l'impression des
j ournaux, coton, tapis, courroies de transmis-
sion eu caoutchouc et guitta-percha, bavettes
d'enfants, en coton et en fil , matlilères pour l'iso-
lation électro-technique ; instruments et appa-
reils orthopédiques : bandages avec caoutchouc,
etc.. ainsi que toute une série de produits chi*-
miçfues.

Lt « r&f sunissemsnt » 'du nouveau conseil ,
national

La moyenne d'âge des membres _u nouveau
oo.nseHi national semble être sensiblemiemit moins
élevée qu'elle .ne Te fut sous l'ancien parlement.
Près de la moitié dies députés n 'ont .pas encore
atteint 50 ans. Un tiers des no-uveaux élus comp-
te entre 50 et 60 ans, tandis qu'une trentaine ont
dépassé la soixantaine, 'lie benj amin dfe «la nou-
velle assemblée est JVL Joseph Scherrer dfe St-
Gall, âgé de 28 ans, tandis que le doyen- d'âge
Ml. Greulich, Zurich a atteint sa 77mie année.

Pourquoi le sucra disparaissait
à Genève

Un repris ide justice fabriquait de faux tickets
Triple arrestation

11 y a trois j ours, Mi Poggi. directeur général
du Service cantonal des approvisionnements,
à Genève, s'apercevait, grâce au contrôlé très
serré exercé, que des faux tickets de sucre
étaient en circulation. Un épicier de la rue du
Rhône, M. Duc, qui avait livré plus de 2000 ki-
los de sucre contre -remise de ces (faux tickets ,
donna aussitôt ia clef du mystère.

Les faux tickets étaient l'oeuvre d'un vieux
« cheval de retour », l'habile faussaire Daniel
Friedrich, genevois, déjà condamné à la réclusion
pour fabrication de faux billets de la banque de
France et de billets de chemin: die fer «de la com-
pagnie du Nord. Ce même personnage avait en-
core été irnipliiiqiié dans 'une affaire en 1916, pour
avoir 'imité la signature de Ferdinand Hodler
sur des copies die tableaux du peintre défunt.

Friedrich, en -traitement à l'Hôpital canton
naî, depuis, samedi , atteint d'une bronchite, fut
mis sous mandat d'amener et transféré en cel-
lule.

Les agents condui sirent au commissariat de
to Grand'Rue, où ils furent interrogés jusqu'à 2
heures du matin . Alfred Merck, déserteur alle-
mand, repris de justice, domicilié Grand-Bureau
11. et une commerçante du quartier de Rive.
Tous deux furent écroués à «la prison: de Saint*-
Antoine.

Où passait notre sucre
Dans son interrogatoire, la commerçante ar-

rêtée a reco nnu avoir reçu de Merck une quan«-
tité énorme cle cOupons falsifiés, représentant
2000 kilos d'e sucre. Ces faux coupons furent
revendus par Mme B. à des négociants des rues
Basses, pour la somme de 800 francs. Le béné-
fice est coquet !

Le déserteur allemand Merck reconnaît avoir
vendu, dans le courant de novembre, à Mme B.,
des feuilles de faux tickets représentant 3200
kilos de sucre. Il s'agissait de coupons d'octo-
bre et de novembre, respectivement roses et
verts.

Ces tickets, sortis des presses d'e la litho-
graphie Friedrich , furent payés 640 francs.
Pressé de questions. Merck avoua encore avoir

pris livraison dés feuilles d£ ticket., Vingt-«»*¦

ti'e par feuillet, chez Friedrich, rue de la Fon-
taine, 19.

11 n'a j amais assisté aux tirages, mais il sait
qu© les feuilles de couleur ont été cachetées dans
une papeterie de la rue de Carouge.

Des quantités de faux tickets ont été vendus
â des négociants.

C'était... une mine d'or pour le plus lu lie de
nos dessinateurs... le faussaire Friedrich.

145,060 kilos de sucre ont disparu
M Poggi a déclaré que 145,000 kilos de sucre

manquaient actuellement.
Combien de fau x tickets Friedrich et son

complice Merck ont-ils mis en circulation, l'en-
quête l'établira.

Il était temps de mettre fin à ce trafic qui a
certainement privé la population genevoise d'une
denrée indispensable.

M. Navazza , procureur général, a. «ofrdonné
l'ouverture d' une information et chargé M. Ful-
¦Mquet, juge d'instruction, de con tinuer, l'en-
quête.

Chiffons de p ap ier
Apres les extraordinaires jugements raidus par

les tribunaux zurichois dians l'affaire Falk et dans
plusieurs autres prooès dfaccaparement, et après ex-
périence faite dés non moins extraordinaires procédés
de la police des bords de la Limmat. qui met
dedans les honnêtes gens pour mieux protéger les
aigrefins, il ne reste plus aux autorités zurichoises
qu'à prendre d'urgence l'arrêté suivant :

ARRETE : '
Vu la crise des logements, qui devient toujours plus

grave dans l'Athènes do la Linuiiat ;
Vu la nécessité impérieuse do conserver à Zurich

son caractère cosmopolite ;
. Attendu que si l'on tient à ce que Zurich demeure
lo siège d'une humanité supérieure, il importo d'y
retenir ceux qui se «sont distingues pendant la guerre
dans l'exercice de professions périlleuses, qui exigent
un -savoir-faire rem«arquable, un sang-froid impertur-
bable et nne parfaite souplesse intellectuelle ;

Attendu que ei Zuarioh est la plus grande ville de
la Sui-sse, elle abrite aussi la plus importante co-
lonie allemande en Suisse, ce qui commande des
égards partieuliera envers ceux qui ont bien servi
le peuple-élu pendant les épreuves douloureuses qu'il
a traversées ;

Entendu l'honorable M. Wettetein dans ses intéres-
santes conclusions ;

Le Conseil de la Ville de Zurioh' arrête :
§ I. — Il sera procédé, ptu: les soins du Bureau de

recensement, à la classification des habitante de la
ville en cinq catégories, savoir. :.

a) Les espions retraités ou eu activité de service,
les accapareurs et les anciens agents de propagande
des Empires centraux ;

b) Les bolchévistes et les Spartacien* ;
c) Les sujets clu Reich et des «.anciens pays alliés

de l'Empire allemand, les Egyptiens et les Hindous
révolutionnaires, et les Grecs qui pourront présenter
une recommandation de l'ex-roi Constantin de Grèce
ou do la Sophie ;

d) Les agioteurs et spéculateurs ;
e) Lea autres gens.
§ II. — Les permis de domicile ne pourront être

délivrés à des citoyens d'une classe quelconque que
lorsque tous les intéressés de la classe immédiatement
supérieure auront trouvé à se loger dans des con-
ditions confortables.

§ III. — Les citoyens de la catégorie a) sont con-
sidérés comme bourgeois d'honneur de la cité ot pour-
ront requérir en tout temps le concours de la force
publique pour se faire respecter. Quant aux citoyens
de la catégorie b), il est formellement interdit aux
«agents de la police, sous peine de mort et de dégra-
dation militaire, de les gêner dans leurs occupations
profesionnelles ou de chercher à pénétrer leurs
secrets intimes on corporatifs.

§ IV. «— Dans le cas où il surviendrait une épidé-
mie, il sera procédé immédiatement à l'abatage d-es
individus de la classe e) qui présenteraient des symp-
tôm-os de maladie et pourraient contaminer lee ci-
toyens des classes supérieures.

Au moins, avec un aitêté d-afcs ce goût, oh sau-
rait à quoi s'en ternir, et les individus de la classe e
y regarderaient à deux fois avant d'aller s'établir à
Zurich !

Mareillac .

draps lanise
Cambriolage.

La vflfa Perrenoud, à St-BMse. située «au
chemiih de Muerta, 'léguée pair testament à la
commune de Neuohâtel comme maison de 'con-
valescence oour les malades de l'hôpital «dfe la
ville, a été cambriolée dans la nuit de mercredi
à j eudi dernier par deux individus dont il m 'a
pas encore été possible d'établir l'iden tité.

C'est en faisant une tournée d'inspection , ven-
dredi1, que M. Porchat , conseiller communal à
Neuchâtel, constata le «passage des cambrio-
leurs.

Ceux-ci , pi* of Main t Eu temps affreux qu'il fai -
sait mercredi soir gri mpèrent au mioyen d'une
échelle jusqu'à «un balcon , d'où is réussirent à
s'introduire dans l'immeuble pan une porte-fe-
nêtre qu 'ils fracturèrent. Sans être aucunement
inquiétés ils emportèrent une 'quantité de literie :
matelas , duvets, oreillers , draps et couvertu-
res, dont la valeur est estimée à 2000 francs.

«Le tout, embaMé dans des toiles, fut réuni! en
six ballots qui orirent le chemin de la gare de
¦Connaux d'où ils furent expédiés en bagages à
destination de Bâle le jeudi matin au train, de 8
heures.
Touit fait supposer que les voleurs connaissaient

les lieux ou avaient été soigneusement rensei-
gnés par une «personne connaissant la maison.

La Chaux- de - Fonds
« In Memoriam ».

Depuis sa fondation, février 1919, « In Mema-
riam » exerce sa bienfaisante activité.

Elle a secondé des veuves dans la reprise de
leur prof ession, les a aidées dans leur tâche de
mère et d'éducatrice , a permis aux Orphelins de
continuer leurs études ou leur apprentissage, a
veillé à ce que ceux qui n'auront pas connu leur
père soient entourés dès leur naissance; a réuni
37 orphelins, frères et sœurs, de 3 à 16 ans. du-
rant un mois dans une colonie de vacances, a
secouru de vieux parents infirmes.

Qu 'on se souvienne des -familles dont le sou-
tien n'est plus. Nous avons une dette de recon-
naissance envers eux.

Réservons bon accueil aux j euïies garçons qui
passeront s-amedi après-midi et dimanche.

« In Memoriam » a son siège central à Lau-
sanne et étend 1 son activité par la formation de
comités régionaux et locaux.

A La Chaux-de-Fonds , le comité s'est constitué
comme suit : Président : M, Henri Humbert —
Membres : MM. Georges Bloch, Marc Bor«el.
pasteur, Paul Buhler, Dr A. Cottier, curé; Paul
Humbert, Jean Kocher, Louis Perregaux, pas-
teur. Albert Sunier.
Concert de la Concordla.

Dimanche prochain , 30 novembre, la Société
de chant « La Concordia » donnera son grand
concert d'hiver. Cette société, qui a fait de nou-
veaux progrès sous l'habile direction de M, le
prof. G. Pantillon , a préparé un programme fort
intéressant , avec des oeuvres de Liszt. Mendels-
sohn, Attenhoîer. etc.

M. G. Pantillon , fils, qui vient de terminer
brillamme son étude au Conservatoire de Ge-
nève, dans la classe de virtuosité de Szigeti,
j ouera avec accompagnement d'orgues deux
morceaux de Haendel et un Adagio de Max
Bruch.

Enfin , « La Concordia » s'est assuré le cou-,
cours d'une élève du célèbre Frœhlich, Made-
moiselle Madeleine Sauvin , une j eune cantatrice
dont la presse genevoise fait les plus grands
éloges.

Voilà plus qu'il n'en faut , pour passer quel-
ques moments agréables et les amateurs de
belle et bonne musique feront bien de ne pas
manquer cette occasion.

Le Concert commencera à A heures et demie
de l'après-midi précises. Pour plus de détails,
voir l'annonce dans le j tmrual .
Récital Jean Bard.

Nous aurons, vendredi «procHain, 5 novemlwe,
au théâtre, we séance d'Hun attrait tout spécial.
L'artiste genevois Jean-Bard , qui, a passé par la
meilleure école draimatique parisienne, s'est mis
en tête d'interpréter Ja fameuse « Epopée du So-
litaire », le puissant poème philosophique de
Frank Grandj ean1.

L'oeuvre originale dfe Frank Gfand'j ean a déjà
fait beaucoup parter d'elle, bien- qu'on ne îa con-
naisse encore que très peu. M'. Jean-Bard va
nous la «révéler , il jouera le rôle du « Solitaire »
qui estt ie personnage cenitral du poème ; il fi-
gurera en même temps, au. moyen de costumes
et des j eux de lumière, les diverses .tentations
qui assaillent le « Softtaire ».

«Le «compositeur, «genevoi s 'Robert Beruaa*,-,
dont on a eu déj à l'occasion- d'apprécier la mu-
sique, a écri t des iïiterimèdse musicaux pour flû-
te et harpe, sur des thèmes grecs, intermèdes qui
feront la transition entre le& ¦huit chants dlu poè-
me.

Placée sous les auspices de la1 Société des
Grandes conférences , cette soirée fort originale
sera certainement fort appréciée par les amiai-
teus d'e très belles choses d'art.
Le gala de l'OIympîc.

La location pour la1 r'&préB'ent'atiOln olympienne
de dimanche soir au théâtre marche bon train .
Il reste cependant quelques places encore que
les hésitants feront bien de prendre sans tarder ,
car il se pourrait fort que le théâtre soit trop
petit pour contenir la foule avide de spectacles
de choix. Le programme, sur lequel nous nous
sommes déj à entretenu en détail , est vraiment
de toute beauté. Pour ceux que nos précédents
communiqués auraient échappé, les affiches et
les pro grammes de soirée renseigneront en dé-
tail. Lorsqu 'on aura aj outé que c'est Mlle Beck ,
la distinguée fleuriste , qui s'est chargée de la
décoration de la scène, nul doute que la deuxiè-
me de l'Olympic obtienne un succès complet
Conférence.

La section de La Chaux-de-Fonds de la Li-
gue contre «les maladies vénériennes fera donmen
le 11 «décembre prochain dans 'la salle, de tel
Groix-Blieue, une conférence publique avec pra*-
j ections lumneuses. par M. le Dr R obert diable
de Neuchâtei. Le conférencier parlera des mala-
dies vénériennes.
Les Stelllens en voyage.

Les champions suisses invités, par différente
clubs d'Espagne et du Porrug.a'1 partiront pour.
Barcelone à la fin de la semaine prochaine. Vis
j oueront encore à Madrid et à Lisbonne. Tous
nos voeux de succès l'es accompagnent dans oe
voya«ge.
Grève des pierristes.

L'Agence télégraphique suisse annonce' que la
grève des pierristes. qui a été annoncée par la
ville de Bienne , s'étendr a à tous les syndicats
de «pieriristes m Suisse.
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Concert
HOtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

21879 

OMfè l H.©nBt»_ir^x_it
du _m&

MAÏÎi ï M
HÔtel-d-9-Ville 6, Téléphone 9.73

¦T Tous lea SAMEDIS soir,
dès 7 i, h.

TRIRES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande .
Ch. Leuthnlj

CafÉ-Brasseiie des OiemiDs âe îBï
Hue Jaquet-Droz 5S

Chaque SAMEDI
à «4 *j _ heures,

au fromage
«.zctx*-».

28392 Se recommande.
_̂____m-m---mmmmmmm ——.

•BJK. mUÊ-'m *

BoulangsriëTRlCHARQ
83, Rue du Pare, 83

UIU5 NEUKOMM & G* |
l i_ iw Téléph. 68 I

Merrn ¦ _ n i ¦!!_—?— mn. ¦"¦niTifW-iTir

Grenier 21
Mme Walther - Lengacher
annonce à sa nombreuse clientèle

« qu'elle est bien assortie an Fruits
et Légumes. Poires beurrées.
Poires à cuire , Pommes. Noix ,
Noisettes, Amandes. Orau-
gres, Citrons, Figues.

Tous les jours , Légumes
frais. Epinards. Salade, etc.

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

Elle fera tout son possible pour
ratisfaires ses clients.

Service d'Escomnte Neuchâte-
lois. 2ô0i2

Se recommande.

Châtaignes
par kilo fr. — ,70 j

Noix
par kilo fr. l .SO

Homîlio Vassalli CAPO
LAGO ,TH-1:-!8*2-I ->4057

' mu iiiiiiiiimi 'iiiiii 'i M I I  mu i i

EN 24951 j

Comptabilité j
et pour tout

Contrôle
une tenue

Claire «t Simple
pratique et rapide

est organisée
ou suivie par

F. PBETBE - 70. LiDJlK Blblt

Achat «t vente
de toutes esnèces d'outils ot ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique; tours «à pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser â

A. Chate.aîn,
rue du Puits U. 2JW3

Polisseuses
¦Plusieurs polisseuses de boites

or, ainsi - qu'une polisseuse do
fonds, sont demandées à l'atelier .
Félix Bickart et flls, rue Numa-
Droz Bft-Bis. 25340

Un demande plusieus

Jeunes Filles
pour bonne partie de l'hortoserie.
— S'adresser au Comptoir Weill ,
rue Jaquet Droz 12-A, au âme
étage. S-58S7

HT Bon
étampeur
demandé de suite dans Fabrique
de la localité. - S'adresser au bu-
reau de la « Société Suisse des
Fabricants de bottes de montres
en nr » rne Jaanet Dmz 37. 25 4̂4

IIUSES
Maison Suisse engagerait

Jeune
HUMER
apte à diriger atelier de répara-
tions. — Adresser offr«8s écrites à
Case Stand 15538. à Ge-
nève. JH-88328-A 25148

Sertisseuses
pour platines et ponte, sur ma:
chines Mikron, sont demandées
à la 2-iôâS

Fabrlqne un PARC

Dessinateur
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 sons
chiffres Z. J. 85180, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 251ÎJ0

Dessin technique
Mécanicien demande à faire,

entre ses heures, dessins , copies;
se chargerait de faire des " ori-
gines. — Offres écrites sous chif-
fres D. O. 25074, au bureau
de I'IMPABTIAI,. ?507«

La Fabrique ELECTION
demande une bonne 25500

Calfbrense
fie pierres

bien au courant de sa -nartis.
Place stable et bien rétribuée ;
ainsi que plusieurs

Jeunes
Pilles

pour différents travaux faciles. -
S'adresser au Bureau de la Fa-
brique. P-iOfi-Vt-C

Litres vides
sont achetés au

Gaie BARCE L0T.A
Rue de la Serre -5. 36073

Phonographe
m. t. HDDI, Chainpod, i Qe

rae du Grenier 33
sont toujours les seuls repré-
sentants directs de la grande
Maison PATHB FRÈKES de
Pari*. 24349

Appareils et Dîsqnes nou-
veaux. Fournitures. Musique
ponr Danses nouvelles.

Hu Tigre Eoyal
W. MORITZ

15, ru» Léopold-Robert , 15
à côté de la Fleur de Lys

Le plus grand
choix 

m̂**- ^̂

^***̂
'̂  pour Messieurs

Feutres extra légers

PREMIERES MARQUES
suisses et étrangères

MODÈLES EXCLUSIFS

Parapluies • Cravates - Cannes
5 °/o d'Escompte Neuchâtelois

__. _-UIM. «̂l _̂WI-_luw_i____r -**___ <____«
Bn^H__-__%i@a_ . ___aa

A vendre , faute d'emploi, un

Fourneau
en catelles

électrique (courant alternatill ; état
do neuf. — S'adresser à la Manu-
facture Jurassienne de machines'
S. A., me du Crèt 5-7 25098

Régleuse.
entreprendrait queioues cartons
a '/i ou IO 1'» li gnes Breguets soi-
gnées, — Offres écrites avec nrix
sous chiffres A. F. 25278,
au bureau de I'IMPARTIAL . 25278

- m i i

Dr L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.

i.i>ia__ ui iii.ma«ii_i-iniMuajiiiii i un ¦¦¦¦¦ mii irai—a

MANUFACTURE
de Socques Modernes

"Là SUISSE»
Passage du Centre (à côté du BAZAR NEUCHATELOIS)

-= La Chaux- de -Fonds =-
Par des temps froids et humides, ce n'est qu'avec nos chaus-

sures à semelles de bois que vous pouvez toujours garder les pieds
au sec et chauds. Nos chaussures «ont recommandées par les méde-
cins, car elles évitent les refroidissements et maladies.

Nos socques ne sont fabri qués qu'avec du eni' de première
qualité ; ils sont souoles et élégante. GROS et DÉTAIL. Pris
très modérés. P-*i413i>-G 34444

Remontages , Réparations , Vente de semelles en bois
Fabrique d'Horlogerie importante cherche

fS ««***) «S •#_»<!_ If 1

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

A vendre dans quartier «les Crétèts, terrains pour
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 tle la Co-
mète, rue do la Ronde 30. P 24078 C 23998

AU THEATRE
Portes : 7 7S heures . Rideaux : 8 heures

Dimanche 30 Novembre

Gala MJstipB tt . Sportif
organisé par

Lm 9„OL, TTMI*I Cu
¦._____¦ 111 -—~—

Culture Physique. — Lies Gigolletti , acrobates
modernes. — Boxe. : Dejoie - Mnrggi. — Tra-
vail aux anneaux.Trapèze. — Nuit Florentine,
1 acte en vers. — *? ï! ï  Ultra-comique. 23226
Pour détails , consulter affiches et programmes. 

Salon du Casino - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI et DIMANCHE 29 et 30 Novembre

— à 3 heures après - midi =____________ ==

T 33E 3Ë3 - TA 3XT C3r O
organisé par P 3728 U 25252

M. V. COLOMBO, professeur de dans*
SAMEDI soir, à 8 % heures

ca 4h* 1CJLMIB JB~JS-.~J cet
VARIÉTÉ ET CONCOURS DE DANSE

__= Production de la nouvelle danse _t _____ m ______j ________ « ¦¦ ' ¦
Entrées : Matinée , Fr. 3.— Soir. Fr. 5.—

f f i F  Un monsieur accompagné d'une dame ne paie qu'une entrée.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 30 novembre 1919, dés 3 b. après-midi

CONCERT
donné par la Société de Cbant I.A BKÈCIIE

(3ous-5ection de la Société Fédérale de Gymnastique L'Abeille)
avec le bienveillant concours de M" 'J ïssot-îïreiruet-Caîauie, prof.

de M. O. Brortbeek, citbariste
et de POIL D'AZUR, dans ses productions comiques.

Enti 'èe s 70 cent._*> D„ 81™ Soirée Familière
Excellent Orchestre Dansss anciennes et ninn-ernes

On sVoonne en tout temps à L'Impartial.

MffirriMïBOTifiïriiiw

H îeHUtèÈ et f açons môderives || |



luplure des régalions dïplomallq&isss
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Les mineurs américains con-inuenf Sa grève
— f | O .**-. —

A r Extérieur
_K._sn JFa*»JtM.̂ 3̂

LuŜ  Les élections législatives
PARIS, 21 novembre. — 610 résultats des

îectîons législatives sont actuellement connus.
1 ne reste plus à pourvoir qu'à dix sièges des
oîonies et 6 sièges où un second tour doit avoir
ieu pour que la Chambre soit complète. Sont
«lus : 133 républicains de gauche, 60 radicaux,
3 radicaux-socialistes, 27 républlcains-socislis-
es, 68 socialistes unifiés. S socialistes dissident
33 progressistes, 69 Action libérale, 31 conser-
vateurs.
I! y a 250 dépistés sortants et 360 députés nou-

veaux.
Dans le ministère français

PAR!?, 28 novembre. — Le «.Tournai oTficiel»
ubliera ce matin les décrets aux tenaco des-
uels sont nommés :
1. Ministre de l'instruction publi que et des

Jeaux-Arts, M. Léon Bérard , député , en rem-
placement de M. 'La-forre , dont -la dlémîssiott a
té acceptée ; 2. Ministre du commerce de l'in-
lustrie, des postes et des télégraphes, M. Louis
)ubois , député , en remplacement de M. Clémen-
el, dont la démission est acceptée ; 3. Sous-se-
rétaire d'Etat au ministère des finances, M.
rves Le Trocquer , député , en rempacement de
L Paul Morel , dont la démission est acceptée.
La nomination de M. Louis Deschamps, dé-

mté, comme sous-secrétaire d'Etat au postes et
élégraphes , paraîtra ultérieurement au « Jour-
lal officiel». Le sous-secrétariat d'Etat de la
lémobilisation dont M. Louis Deschamps était
usqu'ici le titulaire sera supprimé. La désigna-
it-on dm successeur de M. Collrand! au ministère
lu travail sera très probablement faite dans la
ournée d'auj ourd'hui vendredi.

2E2_o. DOol̂ *iq[xxo
•381̂ Le nouveau cabinet belge

'BRUXELLES, 27 novembre. ¦— Le nouveau
:abinet est virtuellement constitué sous la pré-
sidence de M. Delacroix. Il comprend les an-
;iens ministres sauf M. de Brocqueville. MM.
Destrée. socialiste et Poullet feront également
>artie du cabinet, le premier se chargeant du
wrtefeuille des Sciences et Arts et le deuxième
Im l'Intérieur.

Singulière aventure
¦BRUXELLES, 28 novembre. — « L'Etoile

ie _ e » annonce qu'un soldat belge, fait prison-
nier air début dte la guerre, interné dans un« camp
fim Harz, «et dont la {amiM - était sans nouvelles
llepuis quinze jouirs avant la signature de Far-
nïstice «est arrivé il y a quelques j ours à Monts
tais un ébat pitoyable. Il déclare s'être évadé
e 4 novembre dem'iler avec trois autres prison-
lïers du caimp où il était interné _% où se trou-
vent encore die nombreux prisonniers desi ar-
mées allées. Ces prisonniers ignorent tout de
Ja fin die fa guerre, oar on leur a 'Supprimé les
journaux et la correspondance!.

Un officier belge dégradé
NAMUR, 28 novembre. 'Le Conseil de guerre

a condamné jeudi, fe commandant Daanseaux,
_v& 'commandait îe fort de Matonme icira 1914. à 5
années de détention et à la dégradation' militaire,
pour n'avoir pas pris tes mesures nécessaires en
vue de préserver ses hommes die la démoralï-
sation pendant les j ournées des 23 et 24 août
1914, pour n'avoir pas usé d« tous les moyens
die défense dont fl disposait et piour «avoir livré le
fort am Sien de ie faire sauter.

Le îugement «de 1 ex-kaJser
LONDRES, 28 novembre — A la Chambre

des commune®, répondant à une questioni, M.
Lloyd George, déclare que la récente confé-
rence juridique qui a eu lieu à Paris ne s'est pas
occupée diu jugie-mieut die lex-kaiser.

Le gouvernement italien contre d'Annunzio
VIENNE , 27 novembre. — Le Bureau de cor-

respondance de Laibach m'ande de Belgrade
en date du 25 novembre : Le gouvernement ita-
lien a informé le gouvernement yougo-slave
qu 'il est décidé à respecter exactement les déci-
sions de la conférence de la paix à Paris et
d'empêcher lui-même toute tentative de d'An-
nunzio d'attaquer Spalato.

Le trafic des mandats postaux
BUDAPEST, 27 novembre. — A partir du 1er

décembre, le trafic des mandats postaux et des
paquets reprendra entre l'Autriche. l'Allemagne,
la Sutesie, le Luxembourg, la Hollande, to Dane-
mark, la Suède, la Nosvèg© avec îa Hongrie. Le
trafic des paquets reprendra églemeiut entre la
Finlande et la Horoaniiè.

Dans Ses prorSacas balt!q_.s
pa|>" Les Lettons rompent leurs relations

diplomatiques avec l'Allemagne
HELSINGFORS, 28 novembre. — Par radio-

gramme, ie gouvernement letton vient de signi-
fier à l'Allemagne la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays. Le gouvernement
letton donne comme raison de cette mesure
le fait que le général Eberhart a déclaré pren-
dre sous sa protection des troupes combattant
contre la Lettonie.

La retraite s'effectue en bon ordre
BERLIN, 27 novembre. — On mande au su-

j et de la situation dans la Baltique : La retraite
se fait en général en bon ordre. Les attaques
des troupes lithuaniennes à l'est et à l'ouest
de Schaulen continuent ainsi que la destruction
des lignes téléphoniques et télégraphiques. Au-
cun trouble important n'a été apporté dans la
circulation des chemins de fer. Jusqu 'au 26 no-
vembre, 2000 réfugiés et 1600 soldats sont ar-
rivés sur le territoire allemand.

Lss Allemands se retirent en commettant
des cruautés

COPENHAGUE, 28 novembre* — Sous la
pression de l'armée lettone, les Allemands se re-
plient en commettant des cruautés. Ils pillent les
paysans et incendient leurs fermes.

Le château historique de MJltau avec tout le
mobilier et beaucoup d'antiquités, la riche bi-
bliothèque, le gymnase et d'autres édifices pu-
blics ont été incendiés par les Allemands.

L'avance des troupes Iettones
COPENHAGUE. 28 novembre. — Avançant au

sud-ouest de Mitau, dans la direction de Schau-
len-Moscheiki, les troupes Iettones ont pris Bers-
teln, Bergfrieden et Switten et les gares de Sten-
den et Schrunden, sur le chemin de fer Frauen-
burg-Hasenpoith. Le butin est considérable.

Au sud-est de Mitau , ils occupèrent Stalgen,
Neuplaton, Bredenreld et Schorstâdt, ils ont
chassé les Allemands de Tucum, ces derniers se
retirent vers le sud^ «ouest.

Les Allemands ont brûlé 10.000 fusils et ont
fait sauter une grande quantité de cartouches.

Sur te front bolchêviste, duel d' artillerie.

l&I^La grève des mineurs américains continue
WASHINGTON, 28 novembre. — Les négo-

ciations pour la solution de la grève mt été rom-
pues. Les comités des propriétaires de charbon-
nages et des mineurs chargés de discuter la
question des nouveaux salaires se sont ajour-
nés « sine die ».

De leur côté, les mineurs ont repoussé les
propositions des propriétaires de charbonnages,
lesquelles tendaient à une augmentation de sa-
laires de 14 pour cent. Les propriétaires de
charbonnages ont refusé d'accepter la propo-
sition du secrétaire du parti ouvrier d'augmen-
ter les salaires de. 30 pour cent.

JSHML SÉhraL_i.ssi@o
Grand Conseil bernois

BERNE, 27 rtdVembYe'. — A Ta séance de j eudi
matin du Grand Conseil, le Dr Brand, radical ,
et le président de la ville de Berne, G. Muller,
sOcialliste, interpellent au suj et de la décision du
Conseil d'Etat qui refuse d'approuver les règle-
ments des communes introduisant ou ayant déj à
introduit le référendum facultatif.

Selon le Dr Brand , la nouvelle loi sur l'orga-
nisation communale accordant aux communes
l'autonomie la plus étendue, le référendum n'est
contraire ni à la constitution , ni à la loi. Au
cas où le Conseil d'Etat maintiendrait sa déci-
sion, l'orateur déposera uue motion demandant
une interprétation authentique de l'article y rela-
tif de la loi sur l'organisation des communes.

Le président de la ville de Berne, M. Muller ,
proteste contre le fait que le Conseil d'Etat re-
pousse' le règlement communal en entier , au lieu
die: ..repousser seulement lf article incriminé. Il
proteste, en outre, contre l'attitude de la direc-
tion cantonale des affaires communales, qui con-
sidère ^ue le règlement communal de la ville de
Berne contient une grave infraction à la Ici et
que l'article de la loi sur l'organisation commu-
nale concernant le fonctionnement incorrect des
administrations doit être appliqué. La décision
du Conseil d'Etat est tout simplement incompré-
hensible et cause aux autorités de la ville de
Berne une grande perte de ternes et d'argent,
car il faudra procéder éventuellement à deux
nouvelles votations communales et la commune
se trouvera pendant longtemps dans une situa-
tion provisoire intenable.

Le Conseil d'Etat répondra aux interpellations
dans la séance de l'après-midi.

Le Conseil a approuvé trois décrets concer-
nant la réunion des communes de Mâche et de
Madretsch à Bienne et celle de Strâttligen à
Thoune. Le territoire communal de Mâche et de
Madretsch sera séparé le ler j anvier 1920 du

district de Nida'u pfodrr être1 attriibué' alu district
de Bienne.

Au cours de la séance de j eudi après midi, le
conseiller d'Etat Simonin a répondu à l'interpel-
lation de MM. G. Muller et Dr Brand.

La décision du Conseil d'Etat est plausible
parce que la loi sur les communes autorise que
les décisions définitives soient prises par l'as-
semblée communale, ou par les conseils muni-
cipaux compétents à leur place. Cette régle-
mentation légale exclut la cause du référendum.
Mais le Conseil d'Etat est disposé à prendre en
considération des points de vue motivés d'une
autre manière et à revenir sur sa décision. Le
règlement communal a dû être renvoyé dans son
ensemble parce qeu d.'atures articles étaient
en rapport direct avec la clause référendaire.

Les interpellants se déclarèreit satisfaits de-
vant l'assurance du gouvernement que la ques-
tion serait examinée une fois encore , mais non
pas en ce qui concerne la déclaration , selon la-
quelle la clause référendaire serait inégale.

Le Conseil d'Etat admit en outre un décret sur
les indemnités de renchérissement au personnel
de l'Etat prévoyant les sommes que voici : Pour
la ville de Berne, 450 francs pour les mariés, 150
francs pour les célibataires. Pour le reste du
canton , 350 et 100 francs. Une indemnité pro-
portionnée pourra être versée en cas d'augmen-
tation extraordinaire des loyers.

La Fondation Carnegie
BERNE , 27 novembre. La commission admi-

nistrative de la fondation Carnegie pour les sau-
vateges. a tenu à Berne , les 26 et 27 novem-
bre 1919, sous la présidence de M. le conseiller
aux Etats Wirz , sa séance ordinaire d'automne.
Des 73 cas de sauvetage soumis à son examen,
elle en a retenu près de 60, éliminant ceux qui
ne présentaient pas un caractère d'éroïsme vé-
ritable , 4 décidant un complément d'enquête là
où les faits ne lui ont pas paru assez clairement
établis. Elle a accordé une vingtaine de montres,
une quinzaine de médailles et des allocations en
espèces qui atteignent un montant total d'en-
viron 4,400 fr ancs.

^E DERNIERE HEURE 
^̂

Chronique jurassienne
L'élection de Me Charmlllot

St-lmier a voulu hier soir marquer toute sa
sympathie au nouvel élui et l'a lui témoigner
dans une manifestation très» ̂ chaleureuse. Un
concert a été donné devant la villa du nouveau
conseiller aux Etats par le Corps de Musique,
dent l'élu est 'président «d'honneur depuis de
nombreuses années. Puis un crotège nombreux
se rendit par la Grand'Ruœ j usqu'à l'Hôtel de
Ville , alors que quelques fusées grimpaient enco-
re dans le ciel . Devant une salle très revêtue
M. le maire Chappuis et M. Ch. Bourqu in, pré-
sident diui Conseil général , pour les. autorités,
MM. ks députés Bucdh e et Strahm au nom du
parti1 progressiste tout entier et de la fraction
jurassienne plus particulièrement, dirent la joie
que leur causait cette heureuse élection, Peu»
èiousiasme qu 'elle provoquait à St-lmier et dans
tout le Jura. MM. Burtscher. Corbat , Bôgli su-
rent die même, caractériser en termes souvent
heureux la signification de l'événement qui 30
ans après le départ d'Albert Gobât renvoie un
Jura ssien aux Ktats.

Puis M„ Cnarmillot vivement acclamé prit la
parole et de sa voix claire définit la politique
d'honnête homme qu 'il entendait pratiquer , selon
les avis d'une conscience satisfaite plus que se-
lon les avis d'un parti. Ceux qui l'entendirent et
lui répondirent montrèrent bien que l'on avait
commis, en affirmant que la confiar.ee du Jura
accompagnait à Berne le nouveau conseii' er.

La Chaux- de-Fonds
Concert de la Société de chant . La Brèche ».

Le dimanche 30 novembre, dans la Grande
Salle de Bel-Air, dès 3 heures de l'après-
midi, la Société de Chant « La Brèche », Sous-
section de la Soc. féd. de gymnastique l'« Abeil-
le », donnera son premier concert. — Au pro-
gramme : chœurs, duo, soli, duo pour zither. —
En outre, le précieux concours du comique
chaux-de-fonnier « Poil d'Azur », est assuré. —
Nul doute que la Salle de Bel-Air sera comble
dimanche. — Dès 8 heures du soir, Soirée fami-
lière avec danses anciennes et modernes, donc
pour tous les goûts ! !
Armée dn Salut.

Nous avons le plaisir d'annoncer au public de
La Chaux-de-Fonds, que le maj or Hauswirth
dirigera une campagne de salut dans le local
Numa-Droz 102. Le maj or Hauswirth, bien con-
nu et aimé de la population , saura certainement
comme dans le passé, apporter à chacun uneparole d'encouragement et de j oie, s'appuyant
sur les vérités de l'Evangile. Profitez de cette
occasion. (Voir annonces).
Cours du soir de mécanique Industrielle.

Exceptionnellement, pour cause de séance de
commission , ce cours n'aura pas lieu ce soir,
de 8 à 10 heures.
Petites nouvelles locales.

LA SCALA. — Gros sMccès hier soïr poufc
Noradorsky, dans sou premier programme de
chants à transformations. Il a tenu son public
sous le charme d'une voix superbe; il inter-
prète sans défaillance aussi bien la chanson an-
cienne que la très moderne, et ses costumes
sont simplement des merveilles.

PALACE. — Dès ce soir, la suite et la' fiin de
la « Nouvelle Aurore », six actes merveilleux qui
terminent d'une façon très heureuse ce beau
roman populaire suivi1 constamment et régulière-
ment par un si nombreux public.

Office de ravitaillement
SUCRE. — Le CoupOn n° 1 de la carte j aune

donne droit à 1 kg. de sucre pour décembre. Le
coupon de décembre ne sera pas accepté par
les magasins avant lundi 1er décembre. Le cou-
pon de novembre sera périmé dès samedi soir
29 novembre. . • *.

POMMES DE TERRE. — Lai pOpulatibW est
avisée qu 'une vente de pommes de terre aura
lieu samedi à la cave du Vieux Collège. (Voir
aux annonces.)

CnrQijip neuchâteloise
Dans la presse.

La direction' de la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » a enregistré récemment la démission
de son1 rédacteur , M. H. Chenevard, qui quitte
son poste après sept années de collaboration.

La direction de la « Feuille d'Avis » a aopelé
à sa succession M. Eugène Quinche, un ) *îune
écrivain neuchâtelois qui a collaboré à plusieurs
j ournaux et revues et dont l'œuvre littéraire n'a
pas passé inaperçu du public lettré. Ceux qui
ont lu « A l'abri de la Tempête », « Nos avant-
postes », « La Frontière » auront goûté le charme
de ces croquis, pour la plupart brossés au temps
de la mobilisation suisse, pendant la guerre.

M Eugène Quinche entrera en fonctions le
ler décembre
A la Banque cantonale.

(Corr.). — Nous apprenions que sur les insis-
tances du Conseil d'Etat et du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale, M. le direc-
teur Châtelain a retiré sa démission;
Un scandale à Corcelles.

Un scandale qui vient d'éclater â Corcelles a
abouti, après une minutieuse enquête du parquet,
à l'arrestation d'un habitant de cette localité,
prévenu de graves attentats aux moeurs.
Découverte macabre.

Un nommé M., d'origine étrangère, âge de 70
-ans, a été trouvé mort dans une écurie de Pré-
sur-Lignières. 'Le malheureux vivait depuis long-
temps en s'occupant de droite et de gauche en
qualité de journalier. Il était adonné à la bois-
son.

Contre

Ii) {I(iei)za
Jlf_ ectioi )î des pomp?

employez le

Sirop piviga
"ZYMA,,

Complètement inoffenslf. d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35à!W>D

.Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

H O N I 6 T I R 6 E L I
Cette très ancienne spécialité zurichoise , fabri quée
exclusivement avec du miel , du sucre ei ue la fa-
rine , par la maison J, SUTEK , à Wjiiloii-swil,
reste toujours une ries pàtisHeries des plus na-
rellet, et den meilleur m»r<*bc. Elle convient
tout particulièrement aus enfants qui peuvent jouer
avec, en restant dans la chambre , en le riar.our.ant
ou en détachant les figures. Ils ne seront jama is
incommodés de cette pâtisserie même «n eri man-
geant t ieaucoup. .TH-4932-Z 34499
En vente dans les Succursales du « MERCUKË »

Le Café Ha ,̂ café ea
grains sans caféine, se distingue par
son innocuité , tant en présent ant les
avantages du café avec caféine.

PL M., docteur en méd.
Imprimerie COURVOISIER, U Chaim-dëïïnS

SPORTS
Servette I contre Etoile I

Renvoyée par suite d'un terrain impriaiticaibi6.,
la -rencontre des. dieux dhannipa'ons suasse® vien*
d'être fiixée à dimanche prochain 30 courant.
Ce match -revêtirai une très grandie importance,
car iî sera en1 quelque sorte la finale du) piriemien
tour, et la vietoiT© «sera chèremienit disputée.
Nombreux seront d-oinc les sp-ortsmien qui se rea*
dront au Parc de -FEtoite dimanche.
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à vendre , avec 3 appartements et
1 atelier de maréchal, eau, gaz,
électricité. Convenant aussi pour
tout autre industrie: Situation ,
dans localité industrielle. — Ecri-
re sous chiffres B. .%, *i53'J4. au
bureau de I'I MPAHTI u. 2!ïS24

Propriété
A vendre

Par suite de décès, à ven-
dre dans les environs immé-
diats de NEUCHATEL, à pro-
ximité de dieux gares et de
lignes de tram, jolie proprié-
té de 2 appartements, aveo
dépendances, balcon, terrasse,
chauffage central, jardin po-
tager et verger : nombreux
«arbres fruitiers MI plein rap-
port. Surface 950 mètres car-
iés. Vue superbe imprenable.
Conditions favorables. 24492
S'adr. an bur. de l«ïmpartial»

A LOUER]
pour fin avril 1928 ou époque à
convenir,

bel mUEl
avec bureaux et dépendances ,
dans quartier des fabriques. —
S'adresser à M. H. Dunchaud,
rue Jacob Brandt 180. Téléphone
6.3S. P-aO.'TO-C 25.S06

i*%M <____________ _¦_¦___________________________________

pour petites pièces ancre, est
demandé de suite on ponr épo-
que à convenir. On formerait
é? entuellemant personne sé-
rieuse ot capable. Offres écri-
tes, à Case postale 1679t.

25418

de bureau, pour suivre et livrer le
travai l , est demandée dans atelier
d'horlogerie de la ville. Discrétion.
— Ecrire seus chiffres B. B.
25335, au bureau de l'Impartial.

35335
mèmm*Mmmm*mÂ-̂ **mtmm.

M, Sai a Fils
Em un Parc 107

demandent 25484

ilITEI
ponr petites pièces ancre.

Finisseuse
Bonne finisseuse de boites or,

bien rétribuée , est demandée chez
M. J. BONNET , rue Numa Drez
151. 25414

Jeune homme ou jeune fllle ,
nossédaut bonne instruction , se-
rait mis au courant de l'entrée et
de la sorti e du travail , par im-
portante fabrique d'horlogerie de
Fa ville. — Offres écrites sous
chiffres It. B. 25435 , au bureau
de I'IMPARTIAL . «3M35

DECOTTEUR.
œfflOHTEBiB

de Finissages,

Œ11S
d'Ëchappements

pour *?'/ .  et 10 >/, li gnes Robert ,
seraient engagés iio suite _ ia Fa-
brique A. Eitfeldiuper fils, rue ]
de la Paix 129, oa a domicile. I

S mm is Miini i
Ul Le meilleur moyen pour éprouver la ||j
H valeur d'une marchandise, est la compa- M

H| C'est le moyen que nous employons |||
H| nous-mêmes pour nos achats.
vra Si nous tenons tellement à ce que ira
|| [ vous essayiez nos manteaux, c'est

|H parce que nous avons la certitude que ffi

Ul les nôtres sont supérieurs. |||
Nous vous enverrons avec plaisir un M

H choix à domicile pour que vous puissiez ;«

Ul les examiner à loisir et nous les ferons M \
Ul reprendre quand vous aurez terminé. |||
Il Nous sommes certains que votre 0
M Jugement sera favorable. J|
11 Comparez, vous verrez W&

i babille bien 1

RAVITA I LLEMENT
Pommes de terre

La vente des pommes de terre continuera 25518
SAMEDI, de 1 à 5 heur«

à la Cftvo du Vieux Collège. Prix: Fr. 23 lea 100 kilos
Vente au détail.

Ravitaillement Communal.

SU ~-- N̂_»^i<g«.-̂ _rttiig(ga rffi|| )i|llWyi|-ai||ilili lll «l̂ SSBSsa^^^i5î S^^^gaB^<»>a^-̂ ^-- P

i Edmond MEYER fils I
H 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 68

Téléphonas : Bureaux , 3 04 — Privé , 5.24 M

MAISONS vendues MAISONS à vendr» fl
ma par notre entremise : grande facilités do payements
fi Rue du Paro 62-64, (petit accompte suffirait) : H
K Rue du Paro 83, Rue de la Serre, coins de rue ||
H Rue du Paro 85 derrière la Métropole , conviendrait ||
fl T. J » on poir bureau.Rue du Paro 87, -flf &  Tête de Rang 25, grande mai- §3
_m Rue du Parc 89. , . _¦ _. •M - *-- ** *-u, son avec annexe formant fabrique;
m Rue de la Serre 95, gr0s rapport. fl
||| Rue Numa-Droz 132, Commerce 55, grand* maison I

Rue du Nord 60, de maître dont i merveilleux ap- 5|
M Rue des Sorbiers 17, parlement de 7 pièces serait dispo-
S Rue Numa-Droz 80. nible > = '
Ul « , - ,__ « _. • Arrêt du Tram de BEL-AIR.  «aa Rue Leopold-Roberc 23, _ , fl} «;• ' ; r Grande maison moderne avec ap- ; i

Rue de la Roade 3, parlement de 50 ouvriers , sous-sol, flRue de la Préîojance 100, garage etc ; disponible de suite.
m Rue des Valanvrens 6 et 8, Place Jaquet-Droz, maison avec
|J Rue des Bois 2-4 et 6, ¦?rand atelier de mécani que. fl

Rue des Bulles 6 et 8. "SirS" Pr'grè8' m,ison aTec !
M Rue Combe-Grieurin 7. En plus uie vingtaine d'immeubles fl
H Rue de la Charrière 99, de rapport et avec jardin , café , res- gjjj

etc., etc,, eto.. (autant , boulangerie , etc., etc.. m
fl Bureau ITJLO X-*éopold.-2_oTD©rt SS §

FAVORISEZ
de vos

ordres da publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez voue adresser à

ANNONCES SUISSES S. JL
BIIL MVE. tél. 3.18

et «suecn-rmales
ï .ansnnne. Tél. 2931

Itàle. lîf.i'ne. Lucerne, St-
Gall. SchalThouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tar i fs  mêmes des jonmtxua
sans augmentatio n de frits.

Un sen1 maiinnnrlt

' suffi t , quel que «soit le nombre
.ie journaux , d'où économie
de tempHt de travail el

d'argent.
anaaaaaaaDmaQaDDDa

1 5

EnconBai-tvos annoncesani Q
Annonce* Sui*«es S. A.. D
vous n'avez à traiter qu'avec B
une seule adiuiulNtra- U
tion et vous ne r«oevez Qqu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi ancan D
fraie supplémentaire à payer. 0
Il en résulte que les rela- Q
lions entre la presse et le W
public sont graiudeœont h- Q
cilitêes. n

nn___an__x__ooa__l___n___«_i_r^
En sa qualité de seule eon-

ceMxioiinaJre de l'Association
des jouvnaux «suisses pour la Pu-
blicité et de ssn caractère exclu-
Hivernent HiiiHse. notre société
est en no peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel

•'journal.
TransmtaNlon d'annonces

aux J O U H I S U X  »V MONDE
GM 1GK

Cartes de condoléances D^uil
PAPETERIE COURVOISIER

connaissant à fond la comptabilité d'une Fabri que d'horlo
gerie, paye, etc., est demandé par important» Fabri que.
Place at«_ble. Fort salaire . Références exi gées. — Offres j
éoritas, sons chiffres A. B. 25381, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25..81

j Lcâ Clef des Songes* uY_b.uahi8 couVioU^!
Envoi au dehors conue remboursement.

Hux Sociétés i faste i
SÂHTOMS OE MUSIQUE I

16 portées, nour grands morcoaux M
Imprimés des 2 cétés. • En vente â la

M. ^TBMBFŒ
Linoléums neufs et d'occasion, 1 pupitre à 2 places d'occa-
sion, 1 établi pour remonteur , recouvert en linoléum et en
très bon état , i établi pour graroar (2 places) , Tables pour
bureau et cuisine neuves et d'occasion, tabourets neufs re-
couverts avec et sans linoléum , l secrétaire à trois corps
-noyer poli , en parfait état , ( grand cuveau avec chevalets ,
en boa état. — S'adresser chez Eug. Baumann , rue Jaquel
Droz 28, au Magasia. ysôos1 _, . -

i On cherche à acheter d'occasion , pour atelier de
boîtes : 29516

110 Pli IllHllllF
ne eisiiile œiiln

Ecrire Case postale -7086, à Neuchâtel.

Ê̂ammx_ mimmmÊmmmmmms mmÊimmmmmmÊ tm

On tiemiEle pear Besancon
1 bon Termineur de boîtes, bien au courant des

lépines et savonnettes métal , argent et or.
1 bon Iiunternier pour grandes pièces ancre, cennaissant

le réglage de précision. 23395
1 ou 2 Décotteurs connaissant la pièce ancre et cylindre.

Places «tables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites , sous chiffres P. 24%*78 C, à

Publieras S. A., â La Chaux-de-Fonds. 

Le Secrétaire (Salant. Hr\HSS?
I Euvoi sur demande an dtmo.'s ut contre remboursement. J

MONT RES
f~ *\ de poebe, tous genres
<wJ «un "or, argent , métal .

m̂£ _  ̂ scier, ancres et cylin-
w * 7 - J *.. ̂ re9' Montres-htface-
nT_ [ f  \̂ 'e*s nour Dames ou
ln ~̂ .̂ . Sf M»afHenrs. - Grand

ÊA ,, v3r choix , qualité garan-
^̂ â»  ̂ ti«. Vente au détail.

S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 79, au 3»e àtage.

La Fabrique ELEGTI8N
demande un

I il R F HD llilUil l il B III
sur DuKbis

bien au courant de sa RfijTti.e
Plac? stable et bien rçtir ouee.
Se nrêsenter au iiuretui ne la Fa
hri que. P 4QB5(_ -C_ 25399

vides
A vradrt une centaine de

caisses riues . «i bas pris. — S'a-
dresser au Magasin de Caout-
choucs H. Se A. Ducommun. rue
Léopftld Robert 37. 25001

* . m * .

A VENDRE
ensuite de transformation : 1 table
ancienne vieux suisse (13QX9ÛJ.
4 escabeaux, 2 fauteuils anciens ,
1 table bureau recouvert de lino-
léum (2 tirairs), 1 chaise assortis-
santé , 100 m. chaînes pour sus-
pendre les tableaux , 2 fourneaux
a pétrole (modèle américain). —
S'adresser, de 10 à mini et de 2 à
5 heures, au «Salon d'Art, rue
Léopold Robert 21-A . 25379

nA#h A#e '<"¦• argent, pla-
•WÇ» _ B9<K». —' tine. aux plus

I hauts prix. Or fi" pour doreur...
! Argent fin en Krenaill cs. —
.ïeaii-O. Ur *G«lJEM.\. Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. 4717



Lampe électrique pa0YdcB ,
est demandée à acheter. — S'a-
.Ireoser rue Nnma Droz 84-A .
Tt lf xrcx  ù Aa petites pièces sont
VVI ttgOS à sortir . — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 3.
au 3me étase. *SmSi

Instruments ^::
plusieurs Violons anciens , Vio-
lons d'étude *j _ et */* grandeurs ,
2 Plooolos , 10 Flûtes a 10 clés
l" choix avec étui (occasion ex-
ceptionnelle), 1 Clarinette en Ut
(instrument de soliste), 1 Clari-
nette SI b (occasion) 1 Clarinette
d'orchestre 15 clés 4 anneaux en
La, 2 Pistons Sl-b. 1 Bugle Sl-b
1 Basse mi-b. 1 Grosse caisse,
Etuis forme de Violon fabrication
oarisienne. Etuis de Clarinette ,
Archets de Violon. Cordes et
autres accessoires. — S'airesser
à M. CH. ZELLWEQER, direc-
teur  de Musi que, rue de Gibraltar
2. f.s Onanx-de-Fonds . 25868

Demoiselle ¦*£-££
mande place dans magasin,
de denrées coloniales on au-
tre. Ecrire sous initiales E.
M. 25375. an bureau de l'clm-
partial ». 25375

Demoiselle œ£ïïLi.
place pour aider dans un bu-
reau : éventuellement dans un
magasin. Offres écrites, sous
chiffres A. B. 25398, au bureau
de l'« Imptirtial ». 25308
LinnèrR Jeune fille, excel-JJIUJJGI C. lente linffèr6i M re.
commande pour travail en
journée s. 25298
S'ad. an Imr. de l'clmpartial.»
Dt' l ln  sucuam très oien cuire
riUC cherche place dans Pen-
sion ou Restaurant. — S'adresser
rue de la Serre 5, au rez-de-
chaussée. 9ÔH4K

Gflllloc&enr. Bon ĵ 1
^rieux. demande place ; à dé-

faut des heures. 25163
S'ad. aa bar. de l'clmpartial.»

LES DEUX CONSCIENCES

i3 FEUILLETO N ot I ' I M P A I I T I A L

PAR

LÉON DE TINSEAU

Sa bonne «h'u«meu«r de soldat qui en a vu bien
d'autres avait «disparu. Il se trouvait ridicule
aux yeux des dieux femmes dans oe rôle qui
était celui d'un petit j eune homme délicat, ra-
massé le long du chemin pour f empêcher de
prendre un rhume. Mais c'est à ses propres
yeux «paT-dessus tout que Tarragnoz rougissait
de son aventure ; et il possédait précisément ce
genre d'amour-propre raffiné, pour lequel .une
moquerie intérieure est la moins supportable de
.toutes. Il s'était promis d'étonner, peut-être de
dépiter- ces deux femm es pair «sa réserve gla-
ciale. Et c'était lui qui avait eu besoin, d'elles
comme interprètes, qui s'estimait trop heureux
de pr ofiter de leur voiture , qui , en somme, était
leur obligé après avoir voulu leur donner une
leçon.

Ainsi disposé, leur compagnon d'e route ne
pouvait être un causeur brillant, quoique , dans
la circonstance, le moins qu'il dût -foire eût été
de les amuser pendant une heure. Tandis qu 'il
'dhetrchait une phrase qui n 'eût pas pour thème
la pure , la boue, et les surprises du ciel dans
ïa valiée de la Tepi, ce fut madame Villedieu,
nouvelle disgrâce ! qui ie tira de cet autr e em-
barras.

— Monsieur, dit-elle, Carlshad! semble vous
ennuyer considérablement.

— Pas plus que je ne me .Fêtais'figuré, ma_a-
ma J'étais inrév,aau «an moa raé_ie.«in qui m'a

¦donné le choix eaite Vtohfy «ett le© eiaux de Bohê-
me.

— Tiens, c'est comme nous ! Moi, isf j'avafs
été homme, j' aurais préféré Vichy, où la pilule
du traitement est enveloppée dans la confiture
du Casino.

— Hideux mélange ! Quand! j' étais enfant,
après mon huile de morue, on me donnait une
pastille de menthe. Il en résulte que, sans m'ê-
tre converti au remède, j'ai pris l'horreur du
bonbon. II faut aj outer que Carlsbad1 m'a causé
une surprise délicieuse. La nature qui l'environ-
ne, d'une beauté hors ligne , possède un char-
me inexplicabte, reposant, purifiant, que le mê-
me décor n 'aurait pas chez nous.

Madame de la Guemerie, qui n'avaît pas en-
core «parlé , dit de sa voix tranquille et profonde:

— C est vrai , et j e me demande pourquoi.
— Parce que l'élément humain joue un grand

•rôle dans la nature. Ces Bohémiens sont une
race honnête et consciencieuse. Les cantonniers
qui en tr étalonnent si bien ces joli es routes ga-
gnent loyalement leur j ournée, qui est min ime.
Avez-v >us j amais vu nos équipes du Bois de
Boulogne se livrer à un travail quelconque ?
Mon médecin d'ici me garde une demi-heure
pour décider1 sa j e dois avaler un verre de .plus
ou un verre de moins. 'Les balayeurs des rues
prennent mille soins pour ne pas laisser échap-
per un seul microbe. J'aime les Autrichiens, par-
ce que , pour eux, îa conscience existe encore.

— Vous y croyez donc, monsieur ?
— Mais, oui, madame : pour la même raison

douloureuse qui me fit croire quelquefois aux
bottines tr op étroites. Bon gré mal gré, elles se
font sentir. !

— J'ai connu des hommes quî paraissaient
savoir où «l'on s'en procure dfasisez igjrgeis. dit
m-adams de la Quiej 'aerie. > -

Elle retomba1 dan's le silence). Madame Ville-
dieu changea de sujet par cette question :

— Seriez-vous *Ke fils «ou le neveu du peintre
célèbre ?

— Je suis son fils ; maïs non pas sou conti-
nuateur. J'appartiens à Farmée.

— Où est votre garnison ?
— A Paris, madame, si toutefois on peut an-

peter garnison l'antichambre d"un général don t
j e suis aide de camp. II est tout à la fois hors
cadres et valétudinaire, ce qui me donne le
temps d'être malade moi-même, de la façon
que vous voyez.

Là-dessus, on parla de Paris, où ces dames
ne passaient que les trois mois d'hiver.

— Dès les premiers bourgeons ma fille m'em-
mène à la campagne !

En écoutant cette plainte mal déguisée, Paul
comprit que la mère et la fille ne s'entendaient
pas sur tous les points.

— Moi, dit-il, j'adore Paris... pendant d'eux se-
maines, pour peu que j'aie passé deux ans loin
de Paris !¦

Sur quoi la comtesse parla de nouveau :
— Ce serait l'histoire de beaucoup d'adora-

tions, si la fr anchise était moins inconnue dans
lie monde.

« Bon ! pensa le capitaine. Ceci est à' l'adres-
se de notre coquin d'époux. Faut-il donc croire
que, pour son légitime propriétaire, une femme
cesse d'être belle très vite ? »

Placé en face de madame de îa Gueirnerie pen-
dant une heure, Paul avait, en quelque sorte, ap-
pris sa beauté comme une leçon qu'on n'oublie
plus.

VII
Le lendemain , ayant corné d'avance une de

ses cartes, il traversa le j ardin et sonna chez
las habitantes es, la «villa C-kopatra qui savait

hors de chez elles. Par là , très correctement, Il
les remerciait du s«ecoors donné «tout en les lais-
sant libres de ne pas pousser les relations plus
loin. Mais le soir, au moment où il venait d_ -
chever son repas, madame ViHadiau lui fit si-
gne d'appro-dher de -sa table.

— J'ai regretté, dit-elle, d'avoir man qué votre
visite. Devant partir bientôt, je vous propose
de me dédommager tout à l'heure, si vous n'a-vez pas de projets plus amusants.

Vingt minutes après, il entrait dans un. salon
élégant, fleuri, bien éclairé... où madame Ville-
dieu était seule à f attendre, ce qui changea aus-
sitôt en maussadarie l'humeur excellente qu'il
apportait. Madame de la Gùernerie, fatiguée par
son traitemen t, était remontée chez elle.

Quan à moi, confessa la mère, j'aime à veil-
ler -tard. Je lis, je fais «de la tapisserie... ou des
patiences quan d ma fille n'est plus la , car elle
ne peut souffrir même la vue des «cartes.

— J'ai déjà cru remarquer, dit Tarragnoz en
souriant, que vos goûts et ceux de madame va-
tre fille ne sont pas toujours tes mêmes.

— Depuis la meurt de son mari, elle s'est reti-
rée du monde avec une exagération qne j e dé-
plore, même dan s l'intérêt de sa santé. Mais
vous, monsieur, n'êtes-vous pas aussi uni pieumisanthrope ?

— Oh!  madame, te mot . est bien vaste; Je
crois que j'ai le caractère mal fait , tout simple-
ment. Je vois partout le mauvais côté d'une
chose, le défaut qui rend haïssable un être hu-main. J'ai même le grand malheur de voir lesmiens et de me pas ignorer que mon prochain
tes découvre. Imaginer que l'on est parfait, ad-miré die tout le monde, c'est le secret de i'ah.¦soliue félicité.

— Et de l'absolu égoïsm e.
_ — Mon Dieu ! madame, c'est to ut  un. i

" " IA suivre_\r

On dem. à acheter ™ fle
de 60 à 80 tonnes. Urgent. —
Offres écrites, «sous chiffres
R. E. 25362. an bureau de
l't Impartial ». 25362

On dem. à acheter *%„
d'outilleur pour horloger.
S'ad. aa bur. de l'tliupartiaR

25387

Chambres - D-»,KKïïS
demandent à louer deux
ohambres meublées. Pres-
sant 25161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chambre *_ - mei\ut^ 0nJ " ' « demande à louer
de suite grande chambre noa
meublée, située au centre de
la ville, si possible au rez-de-
ohanssée. — Offres écrites,
sous chiffres R. G. 25412, au
bureau! die l't Impartial ».

25412

Jeune homme * ££» ité
cherche à louer, pour le 1er
décembre, belle ohambre meu-
blée, dans bonne famille. —
Offres p«ar écrit, sons chiffres
O. B. 25428. aa bureau de
l't Impartial ». 25428

PhomhnD *-m *• -•-•• *-UllalllUl B. toute moralité, tra-
vaillant dehors, cherche chambre
meublée. — Faire ofires à Case
Postale 16286. w
Jeune fille «fc*"»». <*<*-eue a
louer chambre meublée. —
Offres écrites avec pris, sons
chiffres R. G. 25159, au bu-
reau de l't Impartial ». 25159
flhamh PP Ouvrier Meri eux Ue-
UUaUlUlC. mande à louer nour
le 1er ou 15 décemnre. chambre
meublée et chauffée. Payement
d'avance. 94916
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Impressions couleurs éSSMtnuc

On demnde TirpeerurP
neti?0

ap
r

parlement soigné. — S'adresser
rue du Versoix 7. 25171

RédlfllKO B°nne régleuse esl
iiCglCUûCi demandée de suite
— (s'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 3me éta ge. 25175

Lessiveuse. 0n °6niande.uvwvi • V M W W . personne
pour lessives régulières et
pour des heures. Bonne rétri-
bution. — S'adresser à Mme
Buedin. rue du Doubs 77.

, 25157

UD Q-ffl3.QQ6 toute confiance ,
narlant le français et sachant
faire la cuisine simple et s'occu-
per du ménage. — S'adresser au
fiafé /ion A.la*8 ma de la Sorrp 7.

Jeune homme "S !PB:
prendre un métier, trouverait place
avec rétribution immédiate à la Fa-
brique de Cadrans métal, rue du
Temple Allemand 47. mm
Femme ae ménage. ^anudee
de snite femme de ménage, soi-
gneuse et active, tous les jours de
9 à 11 du matin. Fort* arums.
S'ad. aa bar. de Ttlmpartial.»

•_ «â*r,7

Apprentie de burean. m£
présentant bien, trouverait place
stable et d'avenir. La préférence
sera donnée à personne connais-
sant l'allemand. Rétribution im-
médiate. — Slacirnsser l'après-
midi rue Léopold-Robert 68. au
maj afi' ii . - '2-̂ 117

Chambre à *« à
de

d<£X
moralité. S'adresser rue du
Nord 169, au rez-de-chauss-ée,
à droite, après 7 heures du
soir. 25348BBMHBH___________-_-l__-______a-__n__MMn
f ' p a n a i i p  *- *** I I HIUM UHIS  « - noue
Ul 0.1 CUl. ter une ligne-droite.
— Offres écrites , sous chiffres
B. L.. 2508 -, au bureau de
l'IlffASTlAL. 25W.Ï

Homme de peine f_ S
ou date à convenir. — S'adresser
chez M. Stucky. rue de Crêt 14

25118

Journalière. Da,_e deman-V V KI » ». de encore
des heures, soit pour faire le
ménage ou nettoyages. — S'a-
dresser chez Mme Schlaeppi,
Eplatures 19. «25863
¦ioaiMBa________ ai^Hanm
Femme de ménage di|£°t
de quelques après-midi par se-
maine et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, se-
rait engagée de suite. 25311
S'adr. an bar, de l' clmnartial»
) nnonpo A i3 raonque t,
LUjJGUàB. BLUM-BRANDT,
rue ou Doubs 154, on engagerai!
de suite ou dans la quinzaine,
bonne logeuse de finissages pour
pièces 8 3/i lignes, Eventuelle-
ment, on sortirait à domicile.
Personne de ton*_ *>**- _*¦

ce est demandée
le Samedi aprèfe midi pour
nettoyag«es de fenêtres. — S'-a-
dresser Fabrique Juvenia,
chez le concierge. 2538C

.pnuantfl ^n demande, oeuci vainc. SU j te ou à convenir ,
une servante pour taire le ménage
et la cuisine. Bons gages. - S'a-
dresser à Mme Mosimann. Mont-
brillant 5. O-MRS

Commissionnaire he„re.red-é.
cole. est demandé de suite au
cnmntoir. ru» des Tourelles 45

SPfVaiîtfi On demande uueom »<"iiu.8ervanto bien r0_
commandée. S'adresser rue
de la Paix 107, aa ler étage,
à droite. 25484

On demande .l^! ,̂._ Z -
ser au Bureau de placement de
confiance , rue du Rocher 3. 2517(1

llUEtlHb'D&lBS. déménagement ,
chauffe bains à gaz, mural, mo-
derne, en cuivre, avec rebiuet â
gaz, et tuyauterie. — S'adresser
rue du Nnrd 48, au ler étac».

ftnnacinn A *¦»««*• 3 ms, avec
UUidblUU. sommier et Matelas ,
remontés à neuf , plus «es chaises.
Le tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à aroite. 25331

A
Trpnrtnn un beau maaleau
I CllUl C doublé, pour garçan

de 5 à 6 ans. — S'adresser à
Mme Ankur . rue du Doxbs 139.

A venare «SSsS
S'adreteSOT à Mme Fehlmann,
ruo Léopold-Robert 58. au 4e
étage, à gauche. 25314*
pw.n a»ut * veuare. 18 frs . —
«¦j lUb S'adresser cnez M. Marcel
Jeauuin , rue Numa Droz 120.¦ S54U

;**- A vendre^- *-
ser les c-adrans (10 tr.). ainsi
qu'un» vingtaine de fraises
neuv«es (1 fr. 50 pièce). S'a*
dresser Bel-Air 55, au ler éta«
ge. 
A Vfilîdrfi TUle baJEnoire en__, I «UM» U 

zjno p8jl
__ en_

fant, usagée mais en bon état.
S'adresser mie des Tourellea
21, au le<r étage, à droite.

25374

timbres-poste
pour Collections

On expédie à choii timbars-pog-
tes , vieux , nouveaux ou guerre, à
toutes personne sérieuse qui en
fait la demande. 35 ° _ d'escomo-
te. — Au PhilutéliMte «l 'Ai-
glon «. Lugano. S4H96

CHEVAL
<«(#Î5 On demande â '

Jf Wf eitmfXm .. acheter un grand
__/ ~-j 3 _*̂ &i_ _ .  et 1

,
ort c,|eval

âgé de 5 à 7 ane. — Adresser of-
fres avec prix , i M. Paul Froide-
vaux, Vins, iV'oirmont. S5336

sont achetées aux meilleures con-
ditions par M. Hermann Schir-
mer. rue des Arures «35. 25145

On achèterait d'occasion an»

BALANCE
GRABMORN

i Fairw offres ecr itus sous chiffres
G. L. 'iô'*i7l , au bureau de l'Isi-
PA.BT.AL. 25371

â DDnnnDDnŒDXjancia

A vendre de suite un piano
neuf , brun ,  bonne marque.

S'adresser rue du Douns 75. au
3e étage, a droite. 25114
aDnDDnannnnnaa-nDDDa

imninlstialioi de L'IMPARTIAL
lmprisrie COURVOISIER

Gomute de Ohè qr. 'S postaux :
IVb 3253.

Réglages. ?11̂
ouvriè re îles réglages Breguet
8«/i et 9»/< lignes «Fontaineme-
lon». — S'adresser au Comptoir ,
rue des Ti-uin-llp s- 45. 2iH W

Terminages IVXXZ
demandés par Atelier bien orga-
D i8é. — Ecrire sous chiffres A.
S. "251-3, au bureau de I'I M -
PAT.TIAL . 2517S

Potager * a";,x. I
grauds four» , oouilloire cuivre ,
grand modèle , à l'état de neuf ,
cédé à prix très avantageux. —
S'adresser rue LéopoU-ftobert 68.
au m agasin. 251 i;i

1 buffet œw
tits buffets, à vendre prix avan-
tageux. — S'adresser" Au Bon
Mobilier , rue Léopold-Robert 68.

DÎ9HA esl demauue a
r IQIIW acheter , en bon
éta t et ae suite. Paiement comp-
tant. — Faire offres par écrit et
détaillées, sous chiffres K. B.
25151, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 20151

W _tm_ m __•____,« A venare °V9vllC3i vaebes et gé-
nisses, portâmes pour différentes
époques plus 3 élèves et environ
25 toises de foin. — Ecrire soui
chiffres O. D. 86168, au bn-
rean de I'I MPARTIAL . 2M B8

DAiilae A venare J- u
fOUICSa poules et 1 coq.

S'adresser à M. Henri Bobert ,
Bplatnres-Grises 15. 25078

T ovatia A vendre une
L H - y O l l V .  grande layette
composée de 6 corps de 11 tiroirs ;
conviendrait spécialement pour
atelier de mécanique ou fournitu-
riste. — S'adresser & M. H. Pa-
gnard , rue de Bel-Air 20. 25110
_ *m____ _ A vendre un beau
I OUi i tour de b o t t i e r.

« Girard >, avec tous les ouiils,
pinces et balance. — S'adresser
rue du Nord 127, au ler étage, i
gauche. 25094

Empierrage &°Sffi
nièces à faire. 25095
S'ad. aa bnr. 8e l'-tlmpartial».

Achats-ventes: s5_îf_™:
usagés. — Mncraslu dn coin ,
rne du Premier Mars 5. 120HQ

Aux mamans I ^Te
faire réparer toutes les poupées
de vos peti tes filles et faire poser
une jolie perruque à des pri x
très modiques. — Se recomman-
de, Marcel Matile, coiffeur, rue
de la Monde 9. 25316

AmVAIir Bon OUTrier fi -
ni llVOUI , nisseur demandé.
place ou coup de main ; à défaut
association. Discrétion. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
85318, au bureau de I'I MPAR -
TUL . «25312

Achat et vente AlbilS-
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M .  Krôpfll Parc fifi. 13430

Bijouterie %,$-"$.£
rieur chaînes pour dames et mes-
sieurs, colliers, pendentifs , bagues
Prix avantageux. — Magasin L
Rothpn-P or-u -. Vn.na- r. -nT 'Mfl

ftVglOUS- pi ats en petites
pièces anern , avec rnisR en marche.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

•JfiMôS

H * _®-leî_eS» sins , gen re
anglais, sonr a vendre . — S'a-
dresser rue Numa Droz 84-A 25367

_Tlt__kUVOe A veuure 2
WnCVl -Si bonnes chè-
vres et 1 cuevr^t' e. Bas prix. —
S'aaresser rue Fri tz Courvoisier
99. 25372

Pied-à-terre. *««*«
à louer ebarabre, si possible
indépendante. Paiement d'a-
vanoô. — Offres écrites, sous
obiffree O. B. 25138, au bu-
rean da j '« Impartial ». 25188

â VPItflrP in régulateur, unA ¥ CUUI G divan moquettei
une table à allongrea, un lus-
tre à électricité, nne table de
cubaine et divers article» de
cuisine. S'adreeser rue de la
Serre 101, au ler étage, à droi-
te; 25319

A VfiîSîî rfi  T"1 ^r à polirA veuill e l6S vifi roue en
fonte, plusieurs jouets (che-
min de fer, forteresses, etc.),
uno petite luge. Le tout à bas
prix. 25458
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Fourneau W^âif '
S'adresser rue des Sorbiers
23, au 8me étage, après 7 b.,
le soir. 24571

Â TPnilPP UD cami Pé- un P»o-t xnx -x x, nographe , olusieurs
tshleanx et 1 grand« ela'ce. •25'84
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A venare gf f j %^
ser rue de» Terreaux 19. an
ler étasre. 25150

Â
n n n r t n n  u 'i couvre-lits n-iuf ,
Ï C U U I C  tricoté à la main,

dimensions 3 m. 20 long sur
2 m. 20 large . — S'adresser rue
du Parc 89, au Sme étage, à
gauche. 25140

A VPtldPP ^aute d'ernoloi , 36a ICIIUIC mouvements 9 li gnes
cylindre Savoie , 6 mouvements
aucre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de' bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Psrret. rue du Parc 79.

Bibliothèque , S« ."^g^scoder avaTii pg -i iBi 'n. Hnt. 2582*!
S'adr. au bur. de l'clmpartiah

AU PROGRÈS
Le plus Grand Assortiment de
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aux prix les plus avantageux
BAS 

»oi«.
B
Pur. laine, cachemire, pour g gg | 5.0Q Ç35 BAS 

6U"' * _%£ taille 11 i ».tO * taille « 5.00
1_» /_ C! laine noire , à côtes, article d'usage , p. dames et *> OA Ml R/ t & coton noir, pour dame» R Qf] fl â -i.SmMZ *£-k ~< «fants, depuis taille 11 à a.Sft a la taille 3 à *̂ • *-**-* & M- *-'m\.*m9 de »**>» a m,***.**
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BAS noirs, fll Perse ••**5
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TJn Fabricant de pierres
pour harlng-eriie, UHIBï de son
outillage et de personnel

«lirai en lilsi
avec F«*_.'ique d'Horlogerie ou
sertisseur pour livrer sa produc-
tion à Maison disposée de fournir
la matière première dés le per-
çage. Spécialité GlaceK et Gran-
des Moyennes, rubis, Saobyr.

Ecrire sous chiffres A-2934.?-l_
it Publicitas «S. K.,  Lausanne.

JH- -S8298-P 25441

BROCHURES «̂ . iSL-
tratione ,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUHVOISIEK

m^̂ ~̂**—~*

—¦«•¦̂ "̂ ••¦̂—•^—^•¦̂ ~^™—»^«» »

pour dames, talons bas

Caoutchoucs pour enfants I
Zm*K!m**mmE£!immSSmSm-mm ¦—¦ ' —g— i

Aux Magasins

2, Place Neuve, 3

ie toute première força , est demandé par Fabrique de
machines. — Faire offres écrites, arec certificats , à Case
postale $«8 OB, La Chaux-de-Fonds. 25186
T> _i. i_t » -' —- mm L i I I

à b. commission , bien introduit auprès des horlogers et
bij outiers 28403

«grflfc sl.«_5__B_tm_»._Hii^.*é
da suite. — Offres écrites, sous chiffres U. 3746 17., à
PabHeitaB S. A., à ©Senne.

I Importante Maison d'horlogerie de la place cher- i
K che 1

sérieuse, sténo-dactylo, pour travaux de bureau. — S
m Faire offres écrites, sens chiffres M. E. 25389, S
g au bureau de I'IMPARTIAL. 25389 j

Demoiselle bien au courant des travaux de bureau , spé-
cialement comptabilité , centrale, est demandée de suite par
importante Fabrique. Place bien rétribuée. — Offres écrites,
MUS chiffres G. A. «5378, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦

Fabrique de bottes or de la localité demande un
bon mécanicien au courant de la fabrication des étampes
de boites, rondes et fantaisies. — Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 25--.3, au bureau de I'IMPARTIAL. 25473

•c-
Une jeune personne active est de-

mandée pour des nettoyages régu-
liers, et bien rétribués. 25449

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. '

Hybry & C?( Monte i iras
c3.oxaa<M'3___a&-_ta.t î S 4«T_

1 bonne Régleuse brapt
1 bon Âsbevenr d'échappements

Haut» sa!«lfe». On sortirait également du travail à dotycile.

•¦¦l— ¦ ¦¦ ¦! ¦ I

A vendre dans le Jura bernai*, pour cause de sortie
d'indivision , une fabri que pouvant occuper environ 50 ou-
vriers, complètement outillée pour la Fa.brIcai.tion d'é-
bauches et de finsisssi j îOM, avec moteur de 10 HP., ma-
chines , calibres et fournitures. 24747

La fa brique, qni est en pleine exploitation, a toujours
des commandes importantes et suivies à exécuter.

Pour tous renseignements, adresser offres écrites sous
chiffres -P. -43» K., à Fu_ l_ ic_ît ,%s S. A., j  Bienne.

i r Seule la marque : ]
j g ^S  .' \ X\ *\m_  ̂

"- _ _ _ _ _ ~ _W___̂  f_ P

garantit l'authenticité du

Savon au lai t de L,y s
___3o:r-_ _—LJLXI.:I_

si apprécié par sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent po ur obtenir un teint pur et frais , et meilleur
remède contre les impuretés de la peau. JH2998Z 14390

En vente partout.
\ BERGMANN & Cie, ZURICH

Jg'Sy f̂flETTEZ E& BOUCHEES îk
Jf t Wr tbt-qvxb fols qo« vous *vez 4 éviter lea dang«_»^B^apafc

JE.:'-' ' "
*-¥ du fpoid» **• l _earidi46, do» pouiaièru» ^K^taiS-»B& W «t dee microbe» ; dès que vuos êtes pris ^|«g§|j§jgk

àm¦ '
"
' '"Sî «féternaaioe-ats, do picotements dans la gorge, ^^^œ-̂ am :- 'Wj  d'opprewioa; el wua sentox Tenir Ip ffirâmfr TpPfflJfl

^«PASTILLE VkLBA ^m
rag| dent les vapeurs balwuniqneï et antiseptiques E^Vvt^^SHra$y||f fortffisrost , coicasswont, préserveroiat li_li»!B9

I ffl voUe _OB.G_, vos BRONCHBS, vos POUSSONS. Wff iÊ¦ ¦:'.}:

«Eaaïian.s, Adultes, ̂ Tl_l2r_sffi^» |||

BB PASTïï!^ VJUTD *̂ BÈ
W A &SS .ES 17ASLSS M ' WÊ

m Wk • B9ITS3 --.-¦ so t-***. » ««s __ & 2_,Ojf% - M  m

K_________________ i___________________ ^^
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1 son égard les élans d'Odette et son désir de
tonfidences.
Jamais sa mère ne lui parlait que pour lui

ïdresser une réprimande.
Elle l'embrassait rarement, encore ce n'était

(ue du bout des lèvres.
Ni le charme doux, ni la beauté, ni la petite

ime de la fillette n'avaient trouvé grâce devant
a mère.
Mais le colonel de Méricourt, en revanche,

dorait sa fille, son unique consolation, son seul
imour.
Un sourire de l'enfant le calmait, lui faisait

apporter patiemment l'existence orageuse qu'il
levait mener dans l'intimité, car son ménage
Hait sans cesse troublé par les querelles et le
aractère irascible de sa femme.

Sans Odette, dont la chère présence était nne
douceur pour son père, le colonel n'eût pas sup-
porté la vie que lui faisait Mme de Méricourt,
il se fût séparé d'elle.

Odette, d'ailleurs, rendait largement à son pè-
re l'amour que celui-ci éprouv-ait pour elle.

Elle oubliait presque, dans ses bras, la dureté,
s sécheresse de sa mère, qui ne l'aimait pas,
qui ne l'avait j amais' ataée.

Puis elle trouvait une maternelle tendresse
indulgente et protectrice, dans la maison de ses
parents, en une femme, une humble et douce
créature silencieuse et pâle, qui répondait au
nom de Madeleine «Rémy et avait nourri Odet-
te.

Cette femme éprouvait pour la j eune fille une
affection passionnée, rare chez une étrangère,
et qui servait bien souvent de refuge à notre
petite amie.

Quand Mme de Méricourt grondait sa fille , en
Présence de Madeleine Rémy, se montrait du-
re avec elle, la nourrice dard-ait sur la comtesse
des yeux flamboyants de colère.

Parfois même, elle s oubliait jusqu a repro-
•her à Mme de Méricourt sa sévérité, et cette
emme, si rude pour ses serviteurs, laissait par-

ler Madeleine', s'adoucissait brusquement alors
et quittait la place sans répondre.

Mais, seule avec Odette, elle se rattrapait et
la pauvrei petite fut souvent battue en ca-
chette.

Odette redoutait tellement sa mère qu'elle n'a-
vouait pas avoir été corrigée.

A Madeleine inquiète, elle répondait être tom-
bée, s'être fait mal en heurtant un meuble.

Parfois, ht nourrice exaspérée par la méchan-
ceté de sa maîtrese, proférait des menaces bien
étranges sur les lèvres d'une subalterne.

Auprès de Madeleine Rémy, si tendre pour
elle, Odette trouvait une grande consolation.

C'est à elle que la Jeune fille se confia lors-
qu'elle rencontra Philippe, et Madeleine n'eut

pas de peine à lire dans le cœur de son enfant,
à connaître son doux secret.

— Ma chérie aime ce j eune docteur, se dit
bientôt la nourrice.

« Dieu fasse que ce soit pour son bonheur !
« Dieu fasse qu 'il l'aime autant que l'aime

déjà mon Odette.
« Oh ! si elle pouvait bientôt quitter cette mai-
son, cette femme qui la déteste. »

Philippe, lui , s'était depuis longtemps déjà ren-
du compte de ses sentiments véritables à l'é-
gard d'Odette de Méricourt.

II savait combien lui était chère la délicieuse
enfant, et c'est avec une joie un peu étonnée
qu'il constatait quelle place en peu de j ours elle
avait prise dans son coeur.

Oh ! la chérie ! la bien-aimée.
Etait-il possible qu'aimer fut si doux, si enve-

loppant, si exquis...
Ses sourires, sa voix, son regard , emplissaient

l'âme de Philippe.
Il pensait .constamment à l'aimée ; son image

s'offrait à lui dans toutes les minutes de la vie,
elle le suivait partout, il en était comme obsé-
dé.

Et cela le surprenait de voir combien l'amour
impérieux s'était brusquement emparé de lui,
cela le surprenait et l'inquiétait tout ensemble.

Il sentait qu'Odette lui était désormais indis-
pensable, que la vie sans elle serait un lourd
fardeau, et il avait peur, il redoutait l'avenir...

Lui qui j adis souriait quand on parlait, de-
vant lui. de passions absorbantes, d'êtres quî
préféraient la mort à la perte de la personne ai-
mée.

Lui, quî raillait, qui souriait d'un sourire scep-
tique devant les peines d'amour !...

L'amour auj ourd'hui avait sa revanche.
L'amour, le maître tout-puissant dont chaque

mortel est tributaire tôt ou tard... l'amour le te-
nait sous son joug...

Philippe aimait, et il souffrait, car il ignorait
quelles seraient les destinées de son pauvre
amour.

Ferait-il le bonheur de sa vie ou l'emplirait-il
de tristesse ?

Il est nécessaire de dire ici en peu de mots
comment Geneviève Vallauris, la cousine de
Marthe, avait réussi, lorsque son crime fut com-
mis, à supplanter notre héroïne dans le coeur de
son fiancé.

Après le procès, un beau j our, elle avait quitté
la mère de Marthe brusquement , sans dire où
elle allait ni ce qu'elle voulait faire.

Albert Letourneux, à cette époque, était en
convalescence ; il achevait sa guérison au
Grandmesml, dans la propriété de son oncle,
le général de Méricourt.

(A suivre.)

Grand Roman dramatique
FAR
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— Vraiment, déclara le jeun e docteur avec un
sourire, vraiment le mot est trop fort pour la
chose.

« Je ne mérite ni remerciements, ni reconnais-
sance, colonel.

<-*¦ Je suis trop heureux d'avoir pu, en cette
circonstance, être de quelque utilité à Mlle de
Méricourt.

— Nous irons voir demain le blessé, reprit le
comte de Méricourt , et j e réponds de toutes les
dépenses que son état pourrait nécessiter.

— J'éprouve une réelle j oie à me dire que
cette circonstance m'a permis de vous connaîr
tre, colonel , aj outa le docteur Hautefort, ainsi
que mademoiselle votre fille.

Ce disant, il regardait Odette, dont le mélan-
colique et doux visage se couvrit de rougeur.

— Oh ! monsieur ! intervint-elle avec élan,
c'est moi qui suis heureuse de...

Elle s'arrêta brusquement et devint toute pâle.
Ses yeux, maintenant, avaient la nuance des
violettes de Parme, ils s'embrumèrent et une
larme les fit étinceler.

— Mon Odette est une enfant étourdie, dit le
colonel en souriant devant l'embarras de sa
fille.

« Elle est très timide aussi et ne risque qu'a-
vec peine quelques mots.

« Elle ne possède point encore l'usage du mon-
de... elle est trop j eune pour y avoir fait ses
débuts, et y avoir appris la... la diplomatie, ajou-
ta le colonel en riant.

— Père, murmura la 'eune fille , j'avais prié
monsieur de monter pour qu 'il explique à ma-
man... J'ai peur d'être grondée...

Un nuage obscurcit soudain le loyal visage
du comte.

Il soupira, fronça imperceptiblement le sour-
cil, puis :

— Ne crains rien , chérie, c'est moi qui me
chargerai de cela... D'ailleurs, ta mère est sor-
tie...

Le docteur Hautefort était un peu embarrassé
de sa personne.

De plus, la rencontre de Mlle de Méricourt lui
avait fait oublier momentanément son. cuisant
souci, mais à présent le souvenir de ses ennuis
lui revenait, et tout en regrettant inconsciem-
ment de perdre la vue des yeux candides d'O-
dette, il songeait à prendre congé.

Son temps ne lui appartenait pas.
Il se leva, et s'inclinant devant le colonel et

sa fille :
— Veuillez m'excuser, dit-il, je suis obligé de

vous demander la permission de me retirer.
— Faites, docteur , mais nous nous retrouve-

rons auprès du blessé de ma fille , puisque vous
l'avez fait admettre dans votre service...

« J'espère que cette commune bonne œuvre
créera entre nous un lien de sympathie ce que,
pour ma part , je souhaite fort...

— Colonel !... balbutia Philippe, bien plus ému
que l'événement ne le nécessitait.

« Mademoiselle, veuillez agréer mes respects.»
Odette tendit la main au j eune docteur , et cet-

te banale effusion le troubla si fort , qu'il frémit
de la tête aux pieds.

Ouant à Mlle de Méricourt , elle rougit jus-
qu 'à la racine de ses cheveux cendres.

— Je regrette , dit le comte, tandis qu 'il re-
conduisait Philippe , je regrette vivement .'ab-
sence de Mme de Méricourt, à laquelle j 'eus-
se été heureux de- vous présenter,

« Mais ce n'est que partie remise.
«Ma femme reçoit tous les 'lundis *= oir , et

j e compte bien que vous viendrez à sci récep-
tions... »

Philippe promit une prochaine visite et se re-
tira.. .

Ayant, 'une fois dehors , consulte sa montre , fe
j eune homme constata avec effro i qu 'il venait
de perdre une heure , et que maintenant, il ne
devait pas sonçer ù voir son ami avant le mo?
ment du dîner. %
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. Celui-ci, en effet , sortait chaque j our entre
'deux et trois heures.

— Le temps que j e viens de perdre va peut-
être causer un grand malheur , se dit amèrement
Philippe...

« Quelle puissance a donc le regard d'une fem-
me, pour qu 'en sentant la flamme de ses yeux
m'envelopper , j'aie soudain tout oublié ?,

« Et si maintenant il était trop tard ?
«Si mes pauvres parents, grâce à ma négli-

gence, voient se consommer leur ruine, que de-
yiendrai-j e ?

« Je ne m'en consolerai j amais.
« Que faire ? hélas ! rien à cette heure , je ne

puis qu 'attendre.
« Lucien seul peut me sauver , toute autre dé-

marche serait inutile...
« Rentrons rue de Rome un moment.
« C'est l'heure de ma consultation , je pré-

viendrai mon domestique pour qu'il ne reçoive
pas.

« Je n'aurai pas auj ourd'hui le courage de pen-
ser aux maux des autres... »

Dès qu'il eut pénétré dans son antichambre ,
le docteur Hautefort vit s'avancer précisément
son valet de chambre.

Celui-ci lui tendait un petit plateau d'argent
sur lequel était posée une carte télégramme ou
« petit-bleu ».

Philippe reconnut sans peine l'écriture pa-
ternelle.

Il trembla , redoutant quelques complications,
quelque malheur nouveau.

-r- On vient d'apposer ceci1 il y a' quelques
instants à peine, expliqua le valet.

Afini de ne pals laisser1 voir son émotion, le
docteur attendit d'être enfermé dans sou cabi-
net de consultation pour décacheter le télégram-
me de son père.

Mais l'émoi qu 'il ressentit en le lisant était d'un
ordre bien différent , car ce fut avec une stupé-
faction j oyeuse qu 'il lut :

« Mon! cher Philippe.
« Nous sommes sauvés !•
« Je t'envoie en hâte ce mot pour te rassur er

et te dire de cesser tes démarches.
« Quel bonheur , mon cher enfant ! Ta mère

et moi sommés fous de j oie après avoir été fous
cle chagrin.

« Imagine-toi1 qu'après ton d.p_rt , un tiomme
est venu à la maison, qui , avec des allures très
mystérieuses , a demandé à me parler.

« Je l'ai fait entrer dans mon bureau , mais il
n 'a pas voulu s'expliquer là, auprès de mes em-
ployés.

« Voyant cela et reconnaissant à sa physiono-
mie que ses intentions étaient pacifiques, je le
conduisis à notre appartement.

« Quand nous fûmes dans le salon, bien en-
fermés, cet homme me dit en me présentan t une
enveloppe :

« —Monsieur , veuillez prendre connaissance
de ceci.

« Je déchirai l'enveloppe , elle contenait une
liasse de billets de banque.

« Je les comptai... deux cent mille francs, deux
cents mille francs, comprends-tu cela ?

« J'étais stupéfait , plus que stupéfait , anéanti...
« D'où m'arrivait cet argent ?
« Je voulus le demander à l'homme, mais il ne

sut ou ne voulut rien me dire...
« Alors, je pris dans la fameuse enveloppe un

papier que tout d'abord j e n'avais point aperçu .
« Ce papier était un chèque de cent mille

francs payable à la Banque de France.
« Heureusement pour ma raison , qu 'à ce chè-

que était épinglée une lettre.
« Je la lus et j e compris alors.
« Elle disait en substance ceci :
« Le banquier Blanchard adresse à titre de

restitution deux cent mille francs en espèces à
M. Hautefort , plus un chèque de cent mille francs
sur la Banque de France, où cette somme a été
versée en son nom. »

« Ah ! le brave, l'honnête Blanchard, quelle
joie il me cause !

« Plus de faillite , plus de déshonneur ! de la
j oie au contraire, une j oie infinie , tu comprends!

« Mon cher Philippe, viens ce soir dîner avec
nous, tu nous trouveras aussi gais que ce matin
nous étions tristes.

« Ta mère t'embrasse, allons, viens te réj ouir
avec nous.

<* Mais quelle chance inespérée !
« J'en suis encore tout étourdi.
« Ah ! j'oubliais !
« L'homme, le mystérieux envoyé, s'est retiré

sans vouloir accepter aucune récompense.
« Comprends-tu cela ?
« A ce soir , mon cher fils .

« Hautefort ».

L'étonnement de Philippe , en lisant cette let-
tre , ne le céda en rien à celui de son père.

Quoi ! pareille chose était possible !
Blanchard restituait à Hautefort la fortune vo-

lée ?
Semblable alc'tibn ne s'était j amais vue r
Et à y bien réfléchir , le docteur Hautefort

trouvai t que cette restitution s'opérait dans des
circonstances vraiment singulières.

Cependant , comme après tout , on apportai t au
lieu de prendre , le j eune homme conclut qu 'il ne
fallait pas y regarder de si près , et simplement
bénir du fond dit cœur les bienfaiteurs anonymes
de sa famille.

— Si cette bonne action est à l'actif de Blan-
chard , elle lui sera comptée, se dit Philippe, et
j e lui en suis profondément reconnaissant.

<; Si, ce que j' ignore, le bonheur de mes pa-
rents est dû à une âme compatissante...

« Mais qui ?... qui petit donner ainsi près d'un
demi-million ?...

« Je ne vois personne, j'ét ais fou , de m'ima-
giner qu'une intervention mystérieuse...

« Je vois du merveilleux partout, moi un mé-
decin, moi un matérialiste !...

« Mais que j e suis heureux que les choses s'ar-
rangent de la sorte et comme j'embrasserai de
bon cœur, ma bonne femme de mère ! »

VIII
Le lendemain de l'accident dont Odette de

Méricourt avait été la cause involontaire, la
j eune fille , accompagnée de son père, vint visiter
l'homme blessé que, par les soins du docteur
Hautefort , on avait installé dans une chambre
payante.

La fracture de la j ambe s'était produite *au ti-
bia, le membre brisé était placé dans un appa-
reil et l'eau glacée coulait goutte à goutte sur
la blessure.

Cet homme était un ouvrier , un plombier.
Tl traversait l'avenue Friedland quand la roue

droite du budgy d'Odette lui passa sur la j ambe.
Il était j eune et célibataire, ce qui fut un souci

de moins pour le colonel de Méricourt.
Ainsi la maladie de l'ouvrier ne plongeait pas

dans la misère une famille.
Celui-ci, un Parisien à la mine éveillée, n'en

revenait pas de se voir si bien soigné , si bien
dorloté , dans une chambre à part.

Et ce bon docteur qui le pansait si douce-
ment , et cette chère demoiselle avec son papa
qui lui apportaient des friandises !

— A ce prix-là ; disait-il en riant , je me ferais
bien casser une j ambe tous les ans...

Trois fois par semaine, Odette venait â Bi-
chat, et naturellement , à chacune de ses visites,
elle rencontrait le docteur Hautefort.

Celui-ci plaisait infiniment au colonel de Méri-
court qui , au retour à l'hôtel , ne tarissait pas
d'éloges sur son compte.

Le comte renouvelait a Philippe son invitation
pour un des lundis de sa femme ; il reprochait
amicalement à celui-ci de ne point y être encore
venu , et le j eune médecin s'excusait de son
mieux , alléguant , toutes sortes de mauvaises rai-
sons, promettant enfin de ne pas manquer le
prochain lundi.

— Nous comptons beaucoup sur votre pré-
sence, insista un matin le colonel. t« Ma femme, à qui j'ai parlé de vous, sera
heureuse de vous connaître , mon cher docteur.

« Donc, à lundi , répéta Philippe.
— A lundi, répéta Philippe.

Et il fut vivement remué, car il lui semblait
qu 'à cet instant les yeux d'Odette s'étaient fi-
xés sur lui avec une expression de tendresse vi'
sible.

Il lui serra la main, et, selon son1 habitude, Ii
j eune fille rougit. «

L'ouvrier, Ernest, qui suivait cette scène d'ur
œil goguenard, fit entendre, dès qu 'Odette fit
partie, un petit rire de satisfaction.

— Eh bien ! qu'avez-vous ?. interrogea Phi'
lippe, surpris.

— Pien du tout, mon brave docteur ; j e suis
gai, ça suffit !...

Hautefort quitta la chambre, Ernest, alors seul
avec la gardienne, lui dit :

— Croyez-vous, hein ? ma pauvre femme,
que ces tourtereaux-là ont envie de se mordre
l'œil ?

— Pour sûr que non, fit la gardienne , gagnée
par la gaieté du plombier.

« Ils aimeraient mieux, c'est sûr , se bécoter à
tire-larigot !

— Vous parlez, ma brave femme !
« Y a longtemps que j e m'aperçois de leur ma-

nège.
« Ils se regardent en-dessous, et la petite

rougit, et elle soupire...
« Certain qu'elle ne viendrait pas me voir si

souvent si le docteur n 'était pas là !
« C'est roué, les femmes, même j eunes !
« Elle s'y entend, la mâtine, à entortiller son

papa, à lui faire faire ses quatre volontés...
« Et voilà comme quoi ma jambe cassée aura

été cause d'un mariage. »
L'ouvrier ne se trompait pas. Odette et Phi-

lippe se sentaient entraînés l'un vers l'autre
par un sentiment des plus tendres.

Odette, trop j eune, s'expliquait mal ce qu'elle
éprouvait , mais son visage mélancolique s'illu-
minait à la vue de Philippe d'une flamme joyeuse.

Quand il lui donnait la main , son cœur batta it
très vite et elle était troublée u . à ne pouvoir
prononcer une parole.

Loin de lui sa pensée le suivait.
Elle se surprenait machinalement à écrire son

nom, Philippe, sur des feuilles blanches , qui bien-
tôt étaient couvertes de caractères.

Elle trouvait ce nom très beau, plus beau mê-
me qu 'Albert , le nom de son père chéri.

Elle saNsissait avidement toutes les occasions
possibles de parler au docteur , et la j eune fille
était ravie quand le colonel de Méricourt van-
tait ses qualités.

— Certes oui , pensait Odette , il est beau , bra -
ve, bon , et je voudrais être de sa famille, j'er
serais fière.

« Comme ses parents doivent être heureux de
posséder un tel fils !»

Malheureusement la sévérité. îa dureté', de
Mme de Méricourt ejivers sa fille parah'saten!

chez le libraire ! L'Almauach j
Pestalozzi 1920 est arrivé. Il ne j
nous faut pas manquer le grand {
plaisir que ce livre nous a lou- I
jours procuré. Fr.2.40 chez Payot jà Lausanne, Genève , Vevey, Mon- !
treux et chez tous les libraires. I

instruments ga ran t i s  j
choix considérable chez [

Witschi-Benguerel
22, Léopold- Rober , 22 J
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ÏSÏflfS I
Une itnportante Maison de vins i

cherche de bons voyageurs. Sa- i
laires fixes suivant capacités, j
Places d'avenir. — Faire effres i
écrites , avec références, à M. j

LUCIEN DROZ
Vins et Liqueurs, La Chaux- j
de-Fonds. p-24271-c 3539G |
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Pharmacie tfennltt
Passage m Mn t - Il CfliH-FUI.

Dépôt général pour la Suisse des f,

Pastilles pectorales américaines
da prof. JACKSON HILL

le meilleur remède oontre toux, rhumes, oathsrres, en»
rouementS! etc., recommandée! par les médecine» em-
ployées avec succès depuis plus de 20 ans.

. La ,boite l . t fO
matmmmmmm^mmtaaÊmÊÊtÊti^a .̂n̂*mmm. m̂ms m̂matÊÊÉÊIÊÊÊÊKÊÊ ^^̂mm\

Pastilles calmantes
fle la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou»
mons, plus prati que que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que eu qui sont en voyage.

Prix de la boite. Fr. 1.50. S. E. N. & J.. 5 %. 24079

REPRÉSENTANT
Maiaon d'ancienne répu-

tation demande représen-
tant à la commission pour
ses articles de grande vente.
Peti t fise serait alloué et
préférence serait donnée à
ion voyageur en meubles de
bureau. — Offres écrites ,
sous chirtren Z I.. 25108,
au bureau de I'IMPAJITIAI,.

-.————————___
A WAfl lt t'A cafés vert et rôtiVCUUre mou ia, chicorée,
cacao, savon Ti 0/0, Maggi , thé.
graisse pour chaussures , e c. —
S'adresser rue du Collège «2fl , au
rez-de-chaussée , à droite. 2o409«*
¦BBBBtBaBBaBBBBBaHBBaBa

GRAND CHOIX de

Lustrerie
Electrique

Antonio § C"
7, Itue Léopold-Robert, 7

Téléphone 5.75
Timbres-escompte S. E. N. J.

5 pour cent.

Bootaiiies fë déraies
ou Vaudois»-. » , sont toujours.
achetées aux meilleures condi-
tions, chez il. Lucien Droz,

lus. rue Ja.ob Brandt 1. 34984'

BteiiH-OÊlaràg
Onguent soulageant promptement les rhumatim-
m **> * de toul ^enre. les doiilonr» artiçiiiaii-fs et
m u~<. n la 1res le lumbago, les courtmlures, etc.

efficace même dana les cas les plus opiniâtres.
Le tube fr. 3.— se vend dans les pharmacies ou ches <
Uausmauu S. A„ Genève (Corraterie 16) et Lausauiin !

(Rue du Lion d'Or 6). 28902
Fabricant : Hausmann S. A., St-Gall ]
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Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
^By Tirage élevé 
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Etai-Civil flHj TJpïBBëre 1919
NAISSANCE»

Jeanrenaud, André-Henri , flls
de Arlhur-Henri , horioger, et de
Suzanne-Marguerite née Robert,
Neucb&telois, — Howald, Made-
leine-Yvonne, fille de Armand ,
boîtier, et de Marie-Madeleine
née Gilardini , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Riva , Martin - Alexandre, me-

nuisier , Neuchâtelois, et Lona,
Agneae - Adèle, ménagère, ita-
lienne.

DECèS
Incinération 921 : Dubois, Vic-

tor , époux de Mathilde- .Ieanne
née Brunner, Neuchâtelois, né le
6 juin 1885.

Mm tomme
Foasadant certificats, revenant de

Etranger, 33 ans, parlant outre
le français sa langue maternelle,
l'allemaad , l'espagnol , le portu-
gais et possédant en outre de
sonnes notion d'italien

cherche place
dans maison de commerce ou
nomme interprète dans un hôtel.
« ;« innai seance générale des affai-
ff s , ayant pratiqué dass des pays
«"Outre-Mer. — Offres écrites ,
«nus chiffras M. D. 25430,¦A » bureau de riMPiftTT M.. 25480

La Fabrique INVICTA
demande :

1 Jenne homme .
eemme 2e commissionnaire

2 jennes files
débutantes , pour petits travaux
de bureau. 25417

Adoscissages e;*j£
sont demandée à faire à domicile.
Travail propre. — Ecri re sous
'•iiiflïes M. A. L„ rue du Collège
i. W*>

fl e:a toile genres t_ %\^^\ lff| H
1 CEINTURES FOURNITURES vflB  ̂\ iI PR IX TRÈS AVANTAGEUX ^uWÈ i

I J. GABBILER Mu lll ¦
H 4, Rue Léopold-Robert, -% - jBH ' W JE

B̂CSJIU ___é_____I______ IIS ĵ Bfffid ĝ^̂ g^̂ jg ĵ̂ |̂^̂ 3gs_____S_BwaB W\**̂

BOUCHERIE A. GLOHR
ISQ^Ol depuis fr. S.— à fr. 2.80 le demi-kilo

V JLLà-A -  U depuis fr. 3.30 le demi-kilo

i3_L.OT_lt30H depuis fr. S.SO le demi-kilo

k\_2_  ̂ -* "«"dre 1
|rt* JOLIS VILL A î
IfflS  ̂ aï8° Brand Jardin S

composée de 3 appartements de 3 pie- H
S ces. corridor et cuisine. Balcon , ver- H

3 randah, lessiverie, à une minute du »
; ! tram de Bel-Air. — Prix : 32.000 fr. R

S Facilités de payement. — S'adresser fl
¦ au Bureau Edmond Meyer, 68. rue fi
S Léopold-Kobert. 25327 S

ON DEMANDE J. H. 1426 J.

Décotteurs et Acheveurs
d'échappements, sérieux et habiles, pour petites pièces ancre.
Travail suivi et bi-m rétribué. — S'adresser Fabrique HH-
brott t IO, rue de la Muse, tx, Genève. 25522

•.__________________________ ____________________MHHMHH^aMn
Nsus lirions Station Bonaashorn, par wagons,

BOTTES DE FOIN
de la Moravia, fl re qualité et exempt de la fièvre
aphteuse. — BORN & Cie, Olteii, l>éparteanent
fourrages. Téléphona 4.65. 25523

I MOTEURS | I
«QWCUITURE-ONDUSTRÏE

OERJLI KON I
uausnNNC ;

eftWE W FLON j
Wmmm m̂mmmtmmmmm ^ m̂*m—mmmm—m.

mm Blanchissage mm
1 tt linge 3e corps et 9e maison 1
m est lavé et repassé avec M
m le plus grand soin par la |'-J

1 Smfe BludU Hil* 1
I m S. GONARD « Cie, NIONRUZ-NEUCHATEL f ;

! m Expédition ay dehors par poste ou chemin de fer
ËmmmmtmmmÈm.m*mWmMm

Bôisr

liiûiitiP F-Orwpi J l  UUl lU l  U 1 1 U I 1 U
est demandé comme contre-maître pour Neuchâtel.
S'adresser chez 25531

MM. Henry & Co, Fabrique du Plan
NEUCHATEL

HHBMBBHHHBMHBMHBHBGSQ£MaMàïa5813XQ3_____nB_DaB..̂ ^ B̂BBHBBS!9

ou employée facturiste capable, au
courant de l'horlogeri e et tous tra-
vaux de bureau, trouverait place sta-
ble a la S. A. Vve -HS.-LÉON SCHMID
A Cie, rue du Word 7Q. 25525

Exploitation de tourbe
-g»

Mise au concours
La Commission administrative de l'Entreprise de

tourbe malaxée dea Daines à gaz «titanes et de
l'Etat de Neachàtel, aux EMP-SIEUX (Ponts-de-
Martel), met au concours l'exploitation de ses marais pour
l'année 1920 et éventuellement les suivantes.

Les installations et le matériel de l'Entrepri se (5 mala-
xeuse, baraqaemenls , installations électriques , l'orge , lélé-
férage, etc.) seront mis à la disposition des entrepreneurs .

Les entrepreneurs suisses disposés i soumissionner sent
invités à adresser leurs offres détaillées jusqu'au l ©
décembre *9i» au présiden t de la commission , le Dr
A. Pettavel , ancien conseiller d 'Etat , à BAI-**, qui fo u rnir ;!
tous renseignements. s 5922-N 2428-"

Neuchâtel , 7 novembre 1019.
Wtm. Ceai-misston.

A vendre un 25300

avec trois laminoirs en p lace , dont na plat , nn i coche, un
à passer, le tout en bon élat et peut être visité dans nos ate-
liers. — S'adresser à la

Fleurier Watch C?
' Défaii'tement des BOITES

fn *ig j» ts

Les usiniers et industriels qui s'intéressent à la fabri-
cation de pièces détachées consistant en étampages , décolle-
tages, pliages et fia isaares sont priés de donner leur adresse
sous chiffres P. ©092 J., à PUBLICITAS S. A., à St-
Iirtier. SSHI

0^̂ BapMjiUtf)fMMfXMiBawMgB^BfBiBU>ia0>eauvwa_ w__ ^mmmmt ^- \¦WBsaDeeccysn «a>Mn* p̂

Vient de paraître :

$a (Médecinepou r tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

m Ce dictionnaire pratique de
jgaJBaSSBegSHfc mn ~i médecine et d'hygiène à la portée
J '̂/'̂ TÏL ^J I ''*"*̂  ̂ de toua, est un magniflqiîe 'vo.' u-
iwBl) W_\\[ \ /— -̂^ f̂^l  me c*8 D'ua ê "̂  pages , illustré

M œBulll r tXLX J_V£ ~ CC da nombreuse* fitrure s d'anato-1 
Mffllil m^-'̂^ mm L̂-mm-X ^^ St d° pl«ntO *• I»édi-

B !̂»™ in $ tHli3il_jÏCTt_ _̂P  ̂ renferme tons les rensei-
BHJraBHllB ft g j fjjjie»M" miMMa gnemente utiles -sur les premiers
fSÇMMijj " li^ î̂iiitngJ î̂ûSûffl 

soins 
à 

donner 
aux malades et

fraSffl jj J« I'!«»"*îî« »̂",C"4  ̂ blessés, les nrecautions à prendre
f^M liraPlI u'r"*!***"̂ " *__/. pour se préserver <ifB maladies
rajS Hjij _̂_m-a__f t- î\_K  ̂ cnntapieiisfls . I PS règlfis â suivre
HfflB' . © \iw y_ «̂SPÏK Y ™oaT b*oéfIcioi* de la lot
•ïBHrtSa l^ll ft / I ___ *s^mPa v sur los accidents du
H_n_illliti o â'r^Silil'lSv. travail , la nomenclature des
______MnlmI Jl P '_S_> ?̂f 'iw fï meilleurs remèdes avec leurs mo-
ĴMjlllJ / \̂ f  "*M f  îl des d'app lication et les plus ré-

^̂ Sml I m \j_3ga/ ty centes découvertes de la science

___ffiifH I V* _ '̂£& _̂t&>>-* Utiledansto\iteslesfamill8g ,
_fflwsSrtIllll ^̂ __a *¥**̂

1!Xf  ̂ '' es' in'ii fl Pe«osable aux oersoa-
WljHJIJjl^̂  ''*"' nfiR ¦''°'8n*e8 du domicile du mé-

~̂*ym**-**̂  decin , aux professeurs , iustttu-
« teurs, chefs d'industrie ou de

maison» de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteiuttis de maladies chroni ques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ufne sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI»
SIER. Place Neuve , La Cbaux-de-Fouus,

Envol au dehors oontre remboursement.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 V, h. à la Halle dn Callège
Primaire et le Jeudi , à la même heure , à la fiLaile uu

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délaissemen t pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
pymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES 

IPo-mr les _F"©t©s !
Si vous avez un cadeau à faire , ne faites pas vos achats

sans avoir jeté un coup d'œil à la 25343
Sellerie de I5el-Air

Grand choix de Sacoches pour dames depuis fr. 13.—.
Portefeuilles de fr. 17.— à SO.—.Porte-monnaie en tous genres Porte-musique
Articles soignés et i des prix aans concurrence

i Se recommand e, B. Matfaey , Sellier
) Hue iV iima-Droz 'J-a

! Imprimés en tons genres.
i Imprimerie COURVOISIER , fli. _8-fi)nik

—aa M̂mamma-mmam um

Grand choix dans les
Articles d'hiver

Caleçons
Camiso les
Combinainone . Ceintures de fla-
nelle. Genouillères, Cnausaettes.
Ganta. Chemises, etc. Qualité en
laine et en coton, du meilleur

marché au plus cher
Se recommande,

SI, Rue Léopold Robert , 51 i
LA CHAUX-DE-FONDS

mfa mmmmmmmmmmm ¦¦¦ ¦

Genève
On demande des

a.liM. filinsiil
neur petites pièces ancre, ainsi
que de béas 2552-4

décotteurs.
S'adreeeer à M. Oscar Wittner,

au Comntoir, rue du Doubs 119.

JenhOiHiïlS
de 16 an», de toute -moralité cher-
che place coinmme

apprenti -
mécanicien

S'adr. aa ira. de l'clmpartiali
P-o« "*_-J ÏV.-iv.

j uâGS U éCOie COURVOISIER

* Prochains grandt Tirage*:

22 et 29 Novembre
i et a Décembre, etc.
avec on irro« lot de Fr.

UN MILLION !
Fendant peu de temps

nous pouvons encore offrir
à partir de

ff. 5 par wls
une série on an groupe varié
de30 Oblig. à lots à fr. 5 da
la Fédération des OheTs
d'équipes des O. F. F. rem-
boursable par voie de tirage
de Fr. 5.- à 20,000.— par
ob'ig. li à 4 tirages nar an
et 6 à ?i

7 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de «30 obligations ,
Fr. Ï50.— au comptant on
par mensualités de Fr. 5.—
ou 10.— . Jouissance inté-
grale aux tirages dès le ler
versement.

Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » 1,000

etc , au total pourplus de fr.

4 miliions l
Tout acheteur d'une sèrls
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à raison de '/.oo À

22 grands tirages
dont les prochains les 32. 39
Nov., 5 et 32 Dec. etc., avec
lots 23443
1 à Fr. l.OOO.OOO
2 à Fis. 500,000
2 à . 250,000
5 à » 200,000
16 à » 100,000
«te , au total pour Francs

10 millioaia
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Fipr S Uetaw — 20, m ta lort-ltaiie

. ——mmmmmMMmmmwm*—a *mmm **mr—avm__*_f



IftnilO flllp .B-'°Pre- demande a
U vliUO UllC, fa ire un bureau , des
6 1/! heures du soir. — Pour ren-
seignements , s'adresser a Mm»
Frieden rne de la Serre 27. 95W

ï]f_ _Tifi *̂ e toute confiance,uu connaissant les tra-
vaux de menas*©, daman-
dé à se placer auprès «d'un
veuf aveo enfants ou pour soi-
gner personne âirée. — Ecrire
sons chiffres G. L. 2547» , au
bureau de l'c Impartial s.

25470

Cr8USures. dŜ l6Prr-
rait entrer'Comme apprentis
creuseusô. Faire offres écri-
tes, sous chiffres J. E. 25-456,
au bureau de l'« Impartial » .

25456

A ïllIFfintl On demande unAJIJJl àeune garçon
pour apprendre la partie du
garnissage d'ancres. On cher-
che aussi une ou deux jeunes
filles pour une partie de cette
brancha. 25454
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
I ,QCa1 On cherche à louer,

de suite ou époque à
amxvenir, un local pour 8 à
10 ouvrières ; à défaut, on
louerait 1 chambre de 2 ou 3
fenfltres. où l'on pourrait
installer u_a petit moteur. Bon
prix. 25455
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

OB dem. à acheter d'°«£;
un établi de menuisier pour
enfants. Offres écrites, sous
Case 11452. 25260

On Me à adiefer *££:
taui l rembourré , usagé mais en
Inox état. — S'adresser «liez M.
Wuilleumier rue du Doubs IS.

35495

Bon cWen «£»-£_&
ter. S'adresser rae de l'Hôtel-
de-Ville 52. 25479

A venare «y&Sïïï
No. &_ une paire chaussures
de sport. No. 38. à l'état de
neuf. S'adresser rue Jaquet-
Droz 6-a. au ler étasr-e, à droi-
te, de 6 à S heures du soir.

25478

Ffirsfn &*-** i09 rneB ™ *aville, un panier à dou-
ble-couverts, contenant quel-
ques menus objets. Prière à
la personne qui en a pris soin,
¦de le déposer chez M. Ma-
tkey. rue des Grangee 5. au
Café. 25480

PSI -U ml* yr«ande enrelep-
pe contenant dee pa-

piers impartants, depuis la
rae du Pont, en passant la
rue Léopold-Robert, monté à
c La Sentinelle > et suivi la
rne Numa-Droz. La rapporter
contre bonne récompense, au
bureau de l'c Impartial ».

25365

Pmrdu
une mentre-brarelet «e naine , de-
puis lo Fabrique «Schild & Co à
la Fabrique Elaetion S. A. —
Prière d* la ra*psrter , contre ré-
f.ornie.'iM , au bureau ne la Fa-
brione Election. P-3437S-C 25M7

PerdD en aUa;Bt »u Stand
nne fourrure skungs,

aveo tête et queues. Prière de
la rapporter, oontre récom-
pense, rue du Temple-Alle-
mand 59. au 1er étage, à droi-
te; 3537-3
DnpWn 1 t*euR_n.au ue Ciefs . —rclliu Le rapporter , contre ré-
compense , rue à* la Charrière fi ,
au v*7.-^m.r 'n. i i *Hf , . . _*_&ty_

Perdll une manivelle de mi-
se en marche pour au-

tomobile. La rapporter, con-
tre récompense, au Garajro
(ïutma_a et Gacon, rue de la
Serre 110. 25-482
FnSrg au Stand ou en ville,™ un parapluie de dame,
manche Tolède. Prière de, le
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue Léopold-Robert
50. au 3me étage. ____2547fi

Impressions MIIWH /?*?"«;_«_

BELLES

30 et 35 cts. le kilo, dans nos
Magasins 25496..La iiciie"

Nord 66 - Pare 9
Progrès 37 

Termineur
f érieux, est demandé de snite pour
nièces 10'/s lignes cylindre ; on
fournirait boites et mouvements

* plantés. — Ecrire à Case postale
tOlSa. 25-488

Mises d'épais»
4B centième de m /m de pièces

ACIER
seraient entreprises par séries. —
Ecrire sons chiffres S. 25464
S. au bur. de I'IMPAUTIAL . 25464

Jaune nomme, " r̂s.*«œuvre , ou pour n'importe quel
«mploi. — Offres écrites, sons
chiffres D. %.. 25533, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 25088

Sommelière g^gr;
inentée, cherche place de -sui-
te. Certificats et photo à dis-
position. Ecrire à M. Moraz,
Villa des Cheminots, Renens-
Gare (Vaud).

lîaÏÏraiïs métal. Graveur ca--dHI dUÎ. pable  ̂demM.
dé de «suite. S'adres«ser à M.
H. Girard-Geiaer. rue du Ter-
tre 3 (Succès). .25502

CalUreuse V=ee£t
demandée de suite. S'adres-
ser Fabrique c Avia », Bois-
-_!_!l!_!L_L. jjujuiiii-u ¦ S.
Cas imprévu. Kg g
2 ou 3 personnes à remettre
de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrite* sons
chiffres A. R. 25512, au bu-
S2__ _̂_____î___i_____________̂ i__à2 : 25512

Fabrique de boîtes
accepterait commandes tous
¦genres

Boîtes
métal et acier
Offres écrites sous chiffres _ W
85483. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 35498

2 team inies,
2 Sou aiiliss,

3 lili à Mu
à rendre d'occasion. 25445

Aus DOCSS - gffffft
Occasion. A 3v Hr21cyiïn-
dres ; 3 vélos en bon état (à 120
r .) ; 3 potagers i. gaz (3 feux) ;
une lunette d' approche , genre
ïfcjss, neuve (80 fr.;) lanternes de
vélos en nickel, tableaux neufs.
Pressant. — S'adresser : rue
Léopold Robert 56, au ler étage ,
à droite. 25444

MfitâUr «oellent, mar-
rlVlISUl que Lecoq, force
/8 HP, esi a vendre, avec ou
sans acceKKoir s. 35477
B'arir. an bur. de l'clmpartial»

rknmfina ***** homme i.umihil 0. toute moralité , tu-
vaillant dehors , cherche chambr e
meublés. — Faire ofires à Gase
Postais 16288. 954s?
f.h3TT)hn__ Jeune homme de
-JKUUUlG. toute moralité, tra-
vaillant dehors , cherche chambre
meublée. Paiement d'avance. —
Faire offres à M. G. B., chez
MM. Dumont & Co, rue du Baa-
neret 4. 25586

Logement. %**_?%*
pièces et alcôve éclairé, à
l'est, contre 1 de 3 pièces à
l'ouest, pour le 30 arril ou épo-
que à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffras J. C. 25499,
au bureau de l'c Impartial ».

2549»

I71em! â acheter ^^^de magasin , li'aut'eur 2 m à «S
m 30, tiroirs dans le bas. —
S'adree-ser au magasin rue
Numa-Droz 139. 35508

A vendre un -•-• _ **¦**< ^*_
"*"" » grande gxelot-

tiitrie, ï selle anylaiise, utne
l̂le pour dame, 2 harnais et

quelques articles de sellerie,
le tout en bon état et à des
conditions favorables. S'a-
dresser à M. Ed. Maire-Favre,
Les Brenet». 25504

A vendre ^.̂ w?» vi-
des. S adresser

rue du Parc 88, au oafé. 25503

Â Vflll lirfi un lit complet, 1vemu e tabl0 de OTtal.
ne et quantité de bouteilles.
S'srlressor rue du Prçgrès 14,
«u pignon- 25W

. .  l l l l l l| l̂ W-«.̂ |l ¦¦

Pour le développemeat de sa fabrication de montres soignées.
ïa maison P-24300-C 25347

PAUL DITISHEIM
engage de suite ou pour époque à convenir

ayant prati qué le repassage, démontage , remontage

Mm lili-liSi RéWeUei
Ecrire ou se présenter de préférence le matin , entre li h. et midi
9 bis, Eue du Parc, 9 "bis La Ghaux-de-Fonds

EVama-Dros 103 - Armé8 OU S-lUt - Numa-Droz 103

CAMPAGNE DE SALUT
dirigée par

Ce Major Hauswirth
du dimanche 30 novembre au mercredi 3 décembre

Réunions comme eui! :
Dimanche : matin 9 ' , h. ; 8 h. après-midi ; 8 h. soir.
Luudi, Mardi, Mercredi : 5 h. enfants ; 8 h. adultes.

P-84295-C 2-5544 Invitation cordiale à tous I
•—^^

W«—
mmmmm _  j . _m^m*r*¥ ¦

ÉÊîe, Ex-première de 11 „ Ban Lewis " de Paris
donnerait des

Cours de Hodei
pour Dames et Demoiselles par méthode pratique. Des Cours au-
ront lieu l'après-midi et le soir. — Pour tous rei»fwi _;BeTnents,
•s'adresser à L'Hôtel de la Fleur-de-Lys, jeudi 4, de 1 à
8 *l. b. et vendredi 5 décembre, de 10 h. à midi et de 1 h. à
8 »/, h. du soir. JH-28K9-B

A donné des Coure dans d'autres villps avec .grand suenès. SftVîO

I Reçu un grand choix de

^^ _1 ^m t0BS **es genres et prix

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

Llnlrle rnnpmfcimr
o Place du Marché e

B-S_*JC_ «B_ *BHJMBJmWlmVhl2-i.r. 1BBWBBBBOBB—BWWBMWMBW «M W_B

Nous oherohona des 25543

¦̂  ACHEVEURS
poar pièces 10 H * lignes ancre pour notre succur-
sale à LOCARNO. — S'adresser à MM. Ad. Haas &
CI-, Fabrique d'horlogerie , Blenne-Bonjean. P3758U

de rouages et de mécanismes sont à sortir au comptoir ou
à domicile. — S'adresser à 25486

!__.. £_. VILECK
Rue de l'HAtel-de-Ville Si-d

Atfeia-ttoii. :
Mon assortiment de Tins de Fêtes, est en Tente

dès maintenant. Qualités irréprochables et prix très avan-
tageux. P 24284 G 25452

Commandez ou demandez reasefgnements par
Téléphone No 6.46 ou par carte postale s. v. pi.

Lucien DROZ, Vins et Liqueurs
La Chaax-de-Fosds

; Nous cherchons pour le 1er jan?ier>u pour 1er février ||

i Première I
très expérimentée et possédant des aptitudes pour diri-_ \ ser un important Atelier. Place à l'année , bien rétribuée Bi!

H en cas de convenance. — Adresser oft'res , avec copio-
ns de certificats, photo et prétentions de salaire , à la . W&

. Maison LCEB Frères S. A., Berne

CHEF DEiBUREAU
connaissant à fond la comptabilité, la correspondance
française et allemande et bien versé dans toutes les
affaires commerciales
trouverait situation
stable et d'avenir

dans fabrique de belles argent.
Préférence est donnée à candidat étant au courant

de la fabrication des boites ou de la branche horlogère.
Références exigées. — Faire -i tTres, en indi quant  les
prétentions, sons chiffres X-374_ -U, à Publicitas
S. À., Bienne. 2S4S1 g

-

mttmaimmm j«ït.r — r ~̂--,nT-i_-_iT;__ [ ii> _ i — pi ii 'r— "- m *-nr**—*i m

Le lundi S décembre 1939, dès S henres dn soir, à
l'IIôtcl-ile-Ville de Cernier. salle ie 1» Justice de Pais , Madarmi
veuve .Suies Robert et ses enfante feront vendre par encl^r's
publiques et volontaires les immeubles suivants : 35107

CADASTRE DE CERNIER
1. Article 1001 , à Cernier, bâtiment , places, jardin , de 469 m-

Ls bâtiment comprenant habitation et rural , est assuré contre
l'incendie oour fr. 15.700.

3. Articles 172 et 906, Au Seu. champs de 5805 m*
3. Articles 380 et 470, Les Davernier.i, cliaaps de 7£90 m*
4. Article 1251, l_e« grandes Sau_)!»s. champ de 4173 m!
5. Article 1314, Les champs d'Eg-r» . champ de 7333 m.

CADASTR E DE FONTAINES
6. Articles 971 et 981, Anx champs Fourché, champs de 5395 m9

Ponr tous renseignements, s'adresser à l'Etude du
soussigné, chargé de la vente.

André SOGllRI,. notaire, à Cernier.

1 VENTE : 4 ET 5 DECEMBRE 1
DE 2 A 6 HEURES 25335 1

mm m I U J I «XIU«.V>._.. III_#.H. .î.*__^r_^

On demande à acheter 2 petits

à une porte. — Adresser offres écri-
tes, à Case postale 20585. p sot£S
BBlËmBmmn- *i—mm-amamm\ *Ktim*-m-ii*mX*—fim(mnrr-^^ ,

Assurance H UnMt
Demandez les conditions avantageuses de la Société «La
Garantie Fédérale », fondée à Paris en 136a.
JH16784B 19936 Direction Suisse à Berne.

Madame Berthe Brunner, ses enfan. 8̂ et «sa fa-
mille, remercient sincèrement tontes les personnes
qui, de près on de loin, leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser, principalement la «Syda Watch»
et les ouvrières de l'ateliea' d'ébauches * Fabrique
Sohild s. 23467

MaHHWfflHCTmaragm
L'Et trnti tut prix de rtux qui

ont iti errtir brisé f it It suite* veux qui
ont l' esprit do ns l' abattement.

Veilles et pries.. .

Madame Jeanne Dubois-Brunner et sa fille May ,
Monsieur et Madame Ed. Dubois-Peeeux ; Mon-

sieur et Madame A. Eitschard-Brunner ;
Madame et Monsienr le pasteur W. Corswant et

leurs enfants ; Madame et Monsieur Julien T'n-
commun et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Léon Perrenoud ; Monsienr Maurice Dubois ;

Madame et Mon-sdeur H. Schoeohlin et leurs en-
fants ; Monsieur A. RitSoh«ard et sa fiancée, Made-
moiselle E. Nein ;

Monsieur Edouard Peseux ; Monsieur et Madame
E. Leoquereux-Peseu- et leurs enfants ;

Lea familles Weber-Duboie, à Genève ; Brunner et
Perrin-Brunner, à Bâle : Gnye, à Pontarlier ; Beu-
iet, à Genève ; Houriet, au Caire ; et Sch*wreingruher
à La Chaux-de-Fonda *, ainsi que lea familles pa-
rentes et alliées ;

ont la douleur de faire part à leurs amlsi et oon-
naisHances du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, fils, beau-file, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent

Monsieur Victor DUBOIS
que Dieu a repria à Lni jeudi matin, dans sa S5me
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1919.
L'incinération aura lieu sans suite saniedi 29 cou-

rant, à 8 heures après midi, — Départ du domicile
à 2 b«eures et demie.

Domicile mortuaire, rie de la Paix 31.
Prière de ne pat envoyer de fleurs et de ne pas

fake de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la mal-

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part.

î__\_^S^^-^_m _^m\__̂i W$È$$ÈmX* ̂ ^_T ^ \

-̂ ^̂ ^̂ ^ffl gk^̂ g \M.-;. ':-;

Extra-Triple Sxtra-Ftoâile |
Embellit le teint, vivifie la peau, enlève les rides
Sou parfum délicieux et rafrui issant Darifie «t assainit |
22275 les appartemeuts " JH«Ô46'/0-D g

T^!̂ ^
1:fĝ ^

:̂ ^!̂ ^l̂ ^^^^^^_^^ !̂̂ ^*:

Journaux de mode
Vente Librairie-Papeterie C0URYOISIER ~m

Heureux ceux qui procurent la paix.
Vous saues où je vais et cous tn sa.

fer le chemin
Pè.re . mon désir est que lo où je suit,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Madame Elis* Mosset-Cticlie et
SOT enfants : Monsieur et Madame
Eugène Mosset et leurs enfants
au Piqnier , Madame et Monsieur
Arthur Fallet et leurs enfant» à
Donibres«on ; Monsieur James
Mosset et sa fiancée : Mademoi-
selle Margmrite Ouche. au Pa-
giner ; Monsieur Charles Mosset ,
ainsi qne les familles Mosset ,
G»r»ond , Harry, Fallet . Perret ,
Guche et alliées , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances , la perte irré pa-
rable de leur bien aimé épom,
père, beau-père, grand-nère , frère ,
buau-frère , oncle et narent,

Monsisnr JULES MOSSET
que Dieu a rappelé à Lui , mer-
credi , dans sa" 64" année , apré»
une longue maladie, supportée
vaillamment.

Côty, ie 37 novembre 1919.
L'ensevelissement, auquel ils

sont criés d'assister, aura lieu à
Dombrenson, Vendredi , 2S
courant, à 1 */, heure après-midi.

Domicile nvortnaire : Côtv Dé-
part dn Cftty é midi. " --"'''^O

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

Sténo-Dactylographes
sont demandées de suile. — Offres écrites, détavilées , C»se
postale 2080, Bienne. JH-1362-J 33116

¦ » mm t

Plaoc stable est offerte à une dactylographe ha-
bile. Entrée commencement j anrier 1930. -- Baire
offres écrites i Gase postale 20.585. 2îfôi6


