
ba Semaine infernafionaîe
ba convulsion politique ef sociale en Europe — Le sens de la guerre

et le sens de la pai^ — bes deux églises aux prises

Genève, le 1" décembre 1919.
Voici, au moins, QUI ne manque p as  de f rau*'chtse : M. Charles Mourras, directeur de t«Action f rançaise », écrit, dans la « Presse de Pa-ns» , oue le caractère réactionnaire de la nou-

velle Chambre f rançaise est accentué à ce pointque « l Assemblée nationale de 1875 elle-même« comp arée au Corps législatif de 1869, rep ré-
. sentent une réaction moins p rof onde.»

En d'autres termes, la Chambre actuelle est 6l'ancienne ce Que f ut  la Chambre républicaine à
la dernière Chambre imp ériale, mais inverse-
ment. Nous avions eu le déplaisir de le constater
ici-même il y a huit j ours. Et M. Mourras doit
s'y connaître. Un bloc dit national s'est cons-
titué de p ar la double sottise socialiste : ap olo -
gie de la révolution russe extrémiste et ref us
d'entente avec n'imp orte quel p arti politique :
ainsi volontairement isolés, les socialistes ont
p u se comp ter, mais ils ont pe rdu la moitié de
leurs sièges. Et leur débâcle p arlementaire n
entraîné celle des radicaux et des radicaux-so-
cialistes lesquels, p artout où ils n'étaient p as as-
sez f ort s p our vaincre par eux-mêmes, ont dû
se résigner à conclure des alliances avilissantes.
Qui les f ont p risonniers de la réaction (la coali-
tion Millerand.- Barrés à Paris, pou r mémoire) ,
ou ont accep té virilement la déf aite p révue. Le
bloc national qui s'est alors f ormé contre eux
et contre les aveugles extrémistes n'a p as eu
grand'p eine à triomp her. Chacun sait qu'en p o-
litique comme en mécanique, les diff érentes f or-
ces qui s'opp osent ne valent que pa r l'action de
leurs résultantes.

, En Italie, les snciuiiste s ont, au contraire, rem-
p orté une victoire éclatante, bien que leur p ro-
gramme ne diff érât guère de celui de leurs ca-
marades f rançais ; n'annonce-t-on p as que le
premier acte de leur nouvelle dép utation sttra
de demander la reconnaissance off icielle, p ar
l'Itcdie, du gouvernement des soviets ?

'Enf in, en Belgique, les socialistes ont égale-
ment conquis un nombre impressionnant de siè-
ges, mais c'est le socialisme national et p atrio-
tique qui a été acclamé p ar le p rolétariat.

Tout cela n'app araît-il p as contradictoire ?
Ce ne l'est p oint cependant. /Z y* a une p ro-

f onde unité des tendances dans les app arentes
contradictions, de ces consultations p op ulaires.
On se p ropo se de le remontrer dans les lignes
gui vont suivre. » » *

La mentalité des démocraties europ éennes est
p artout, f ort logiquement, et même dans les pay s
nui n'ont p as f ait la guerre, caractérisée p ar l'as-
cension d'une f orce révolutionnaire qui s'estime
irrésistible et par le sup rême sursaut de déf ense
d'une organisation conservatrice qui tente de re-
tarder le plus p ossible l 'heure de sa chute.

Ainsi l'a voulu l 'Allemagne imp ériale de 1914.
Si l'on veut p énétrer le sens, d'ailleurs bien

simp le, des événements p olitiques de l'après-
guerre, U f aut se rapp eler simp lement ce que
signif iait au monde entier l'agression allemande.
Il s'agissait d 'instaurer le règne du p angerma-
nisme; or, le p angermanisme n'était autre chose
que la boulimie du monstrueux app étit p rus-
sien, p lus eff raya nt encore que la f olie de
luxure de Messaline, car il ne f ut j amais p lus
las que rassasié. Et la Prusse, demeurée f éodale
an sens strict du mot, n'avait, pour , asseoir son
hégémonie dans le monde* qu'une voie à sui-
vre, celle qui devait la conduire à l'étranglement
des démocraties. Telle est la raison p our la-
quelle, alors que la domination économique lui
varaissait promise sur tous les marchés du
monde p our p eu qu'eue p atientât encore un quart
de siècle à p eine dans son insidieuse p énétra-
tion universelle, l 'Allemagn e se résolut à j ouer
le tout p our le tout. Certes, son commerce et
son industrie ne voyaient qu'avidité à se satis-
f aire dans les résultats d'une guerre heureuse.
La Prusse f éodale, la Prusse des Hohenzollern,
la Prusse de la caserne et des hobereaux f o-
mutait un tout autre dessein, que la p énétra-
tion purement p acif ique ne lui eût p oint p ermis
de réaliser; elle entendait ef f acer  d' une f ulgu-
ration d'èpée la Révolution f rançaise, en abolir
toute trace dans l 'histoire même : rappelez-vous
l'insolence de Harden aux temp s où la victoire
varaissait sourire aux armées d'invasion en Bel-
gique : « Le j ug ement de l 'Histoire ? On nous
menace du j ugement- de l 'Histoire ? L 'Histoire,
c'est, disait-il, nous qui l 'écrirons; ellê 

dira ce
qu'il plaira aux Allemands qui soit enseigné aux
f utures générations... » Nul doute que, ta Prusse
victorieuse, son p remier soin, ap rèst avoir j u-
gulé les hommes, aurait été de ne laisser à nos
arrière-neveux nulle trace des idées p ar quoi
nos p ères s'élevèrent à îa liberté; déf initivement
cette 'fois , la bibliothèque d 'Alexandrie aurait été
éclairée des f lammes destructrices: l'incendie
des trésors de Louvain f ut Vannonciaiion de ce
Te.vne prometteur...

Cela n'est p as une digression; ceux qui ne se
rendent pas comp te de l'eff roy able anéantisse-
ment de l'esp rit- humain que voulait la Prusse
errent comme des aveugles dans les clartés de
Xheure p résente. Ils s'imaginent qu'une p areille

croisade contre l'homme libre, entrep rise af in
de le ramener au rang du serf du moy en-âge,
serf de l'usine et de la terre « industrialisée » .
p eut être suivie, dès qu'ay ant échoué, d'une p aix
p romp iement réparatrice, et ils s'indignent, la
p lup art de bonne f o i, que le prolétariat app orte
tant de mauvaise volonté à p ermettre, p ar son
travail , le retour rap ide à l'ancien ordre de
choses. Ils ne voient p as  que cet ancien ordre
est p érimé, car ce n'est p as lui qui a triomp hé
de l'agression, et ce n'est pa s lui que visait ex-
pr essément l'agresseur ; celui-ci ne cherchait
qu'à atteindre à travers lui les p eup les qu'il sen-
tait s'élever p eu à p eu à la conscience de leur
f orce souveraine. Ce sont les p eup les qui se sont
sauvés p ar un redressement si p rodigieux qu'ils
ont f ait sortir des armées innombrables d'où il
n'y avait p as même une organisation militaire.

L 'imp érialisme abattu, cela signif ia le triomp he
de la démocratie. Or, il subsiste un abîme entre
le gouvernement des p eup les pa r eux-mêmes
(ce qui est et conclusion logique de leur victoire)
et nos rérubliques ou royautés constitutionnelles
bourgeoises. Voilà pourquoi le socialisme entend
que la paix se f onde sur la révolution universelle.
Et voilà p ourquoi c'est en vain qu'on essaiera de
lui opp oser l'op imoq dite moy enne d'avant la
guerre. La véritable réaction est seule en posses-
sion de lui résister quelque temp s encore ; aussi
bien est-ce elle qm se dresse contre lui en
France, en Italie, en Belgique.

* * *
Là est Y unité a? action et de réaction.
Et elle est universelle.

_ Pourquoi en Suisse, p ar exemp le, le radica-
lisme p asse-t-il par ce que les op timistes p rof es-
sionnels appellent une crise, et qui, en réalité, est
le commencement de la f in ? Pourquoi, aa con-
traire, le p arti conservateur catholique maintient-
il ses positions ? Pourquoi le p arti socialiste
est-il seul à progresser, et le f ait-il dans des p ro-
p ortions qu'en vain l'on s'app lique à voiûoir ré-
duire par  de sp écieux raisonnements ? C'est que.
cl nous aussi, les clases dites moy ennes f ont
le:. ~is de la lutte engagée entre les extrêmes.
Il e_ ; bien évident qu'à l'évangile socialiste, —
car le socialisme est une religion —, il ne p eut
être opp osé, avec chance d'en contre-balancer
l'action, qu'un autre évangile, une autre religion.
Et quelle religion est organisée p our la résis-
tance, sinon la catholique, avec sa discip line in-
f lexible, avec sa hiérarchie militaire, avec le sens
même de son app ellation, sens trop oublié, qui
n'est autre que celui d'universalité ? C'est là
aussi le caractère du socialisme. Les deux doc-
trines, également et p rof ondément religieuses,
— toutes deux elles f rapp ent df anathème et ex-
communient —, également dogmatiques, égale-
ment p rêtes à brûler l 'hérétique, sont les adver-
saires désignées du nouveau combat qui va s'en-
gager, et dont le monde sortira socialiste ou ca-
tholique, comme Nap oléon avait p réd i t  que l'Eu-
sop e serait rép ublicaine ou cosaque ( i >

ii?.-? élections suisses p ermettent déj à de voir
p oindre cette lutte, car — et j e le dép lore — le
radicalisme ira, chez nous comme ailleurs, s'a-
némiant de p lus en p lus à moins qu'il ne devienne
hardiment social ; mais alors il sera socialiste
lui-même. En Belgique et en Italie, c'est p lus que
cette aube naissante, c'est bien le nouveau j our
levé. Le Vatican a si bien pressenti cela que,
romp ant avec sa tactique de désintéressement ,
au moins app arent , de la p olitique intérieure ita-
lienne, il est intervenu activement dans la ba-
taille.

En France, il n'est p as p lus malaisé de voir
qui tira les f icelles. Lorsque M. Millerand s'allia
avec. M. Barrés, l' auteur de « La colline insp irée »
et des « Eglises de France » , ce m f ut vraisem-
blablement p as M. Barrés qui alla à Canossa.
Sans doute, le p arti p olitique dit de f « Action
f rançaise » n'a p as eu de succès, mais c'est que,
d'une p art, il était habile aux évêques de ne p as
aff icher l'alliance du trône et de l'autel, d'autre
p art que la restauration de la branche Orléans,
imp op ulaire, détestée, voire haie des roy alistes
légitimistes, est chose qui n'app araît réalisable
qu'à M. Léon Daudet, assez médiocre augure à
l'accoutumée. Le retour de la France à la mo-
narchie est devenu imp ossible du j our où Léon
XIII  a p ermis aux catholiques de se rallier à la
Rép ublique ; et le cardinal Amette, interprète en
cela de la p rof onde p ensée du grand p olitique dé-
f unt, et vraisemblablement exécuteur des instruc-
tions de son successeur actuel, s'est borné à con-
vier les f idèles de voter p our les hommes d'ordre
et de p aix  sociale. Les alliances qui se sont
nouées là-dessus ont suff isammen t dit que sa
suggestion avait été comprise ; l'aveu sans f ard
de M. Mourras, par quoi nous avons ouvert ce
débat, suff irait à éclairer ceux qui p euvent en-
core f aire crédit à la sincérité démocratique du
« bloc national ».

* * *
Ndus n'iitstif itnns p as ii m*e wlémuiu**- nous

recherchons ce qui, dans les icois p ay s alliés qui
(1) Il faut prendre ce mot dans le sens général

do deepott- -

viennent de renouveler leurs p arlements resp ec-
t if s, caractérise de même sorte les résu' 's ac-
quis ; et nous ne p ouvons p as  nous i\. ..ser à
constater la claire évidence.

A p remière vue, des contradictions nous ar-
rêtent. En Belgique, les socialistes, demeurés
sur le terrain patriotique, et qui se sont donné
de garde de f aire l'ap ologie de Lénine, remp or-
tent une grande victoire; en Italie, où leur p re-
mier acte par lementaire entend être un salut
de bienvenue à la rép ublique des soviets, ils sont
victorieux également; en France , pour avoir
suivi la même politi que, ils subissent un échec
f ort accentué ? Qu'est-ce donc à dire ?

Regardez à leurs adversaires; vous aurez la
rép onse souhaitée. Et consultez, outre le nombre
des sièges perdus ou gagnés, le chif f re des voix
obtenues. Vous vous ap ercevrez tout de suite
que la lutte véritable a bien été engagée, — et
elle va âp rement se p oursuivre. — entre, l'action
socialiste et la réaction catholique. Celle-ci a
remporté en France la victoire la p lus accentuée,
Quoique ce soit dans ce p ay s qu'il y pa raisse
le moins. C'est qu'elle n'y a p as combattu son
p rop re drapeau dép loy é. En s'isolant. les socia-
listes aff aiblissaient dangereusement les radi-
caux; le mot d'ordre des « Croix » aux comités
électoraux catholiques a été de saisir cette occa-
sion inesp érée d'écraser « l'inf âme », p ar des
.coalitions. Et le voici bien à terre, comme on
{l 'esp érait à droite.

Mais le socialisme, lui. n'est p as du tout f rap -
p é de même sorte; U perd des sièges du f ai t
d'une loi électorale qui permet et f avorise toutes
les coalitions immorales; en revanche, il gagne
des voix dans une prop ortion telle que ses ef -
f ec t if s  p assent de 16% avant la guerre à 24 %.
De p lus, les p ositions sont prises; la bourgeoisie
f rançaise ne peut p as, à moins de se ref user à
voir le j our au soleil de midi, méconnaître qu'elle
ait remporté sa victoire autrement qu'avec le
concours d 'éléments qiià l 'ép oque où elle était
voltairienne, elle combattait vigoureusement ; qui
d'elle ou de sa nouvelle alliée a abdiqué ? Hé-
las .' Et , ce qui est p lus grave, comment se libé-
rer d'un tel lien ?

Dans son roman, « L'inutile ef f ort  », Edouard
Rod nous of f re  la morale en action de cette ba-
nale vérité , si souvent oubliée pa r nous tous :
qu ii est \en notre p ouvoir de ne p as  com-
mettre une f aute, mais que nous ne sommes p as
les maî tres des conséquences qu'entraînent nos
f autes; nous ne saurions en arrêter le cours. Les
modérés f rançais sont tombés dans une de ces
erreurs dont les suites sont f unestes; p ar  crainte
morbide d'un bolchévisme-épouvantail, ils ont
conf ondu leurs voix avec celtes d'hommes qui ne
sont p as moins redoutables p our le p rogrès 'de
l'esp rit humain que les pi res autocrates; de
p lus, comme nos conservateurs à Genève, ils ont
été heureux de f aire échec à un radicalisme qu'ils
abhorrent, ne se rendant pas compt e, les insen-
sés, qu'il était la soup ape de sûreté à une chau-
dière sous haute p ression.

* * * ' i

Il f aut conclure ; l'heure n'est p as aux vains
regrets, mais aux constatations, si déplaisantes
qu elles p uissent pa raître à d'aucuns.

Pour nous, animés que nous sommes d'un es-
p rit p rogressiste qui admet toutes les hardiesses
dans les cadres de la raison, nous ne chercherons
pa s à récriminer contre le f ait accomp li. Si les
p olitiques moyennes, ou succombent, ou sont
durement f rapp ées, ou, p our se sauver, sont
obligées de marcher à la remorque de la réac-
tion, c'est que l'Humanité se trouve à l'un des
tournants de son histoire. Il lui f aut maintenant
se prononcer catégoriquement, choisir sa voie.

Ce sont deux Eglises qui s'aff rontent; l'une
édif iée sur la charité, l'autre qui veut qu'au f ron-
ton, de son temp le se lise ce mot : « Solidarité ».
Toutes deux ont des f autes à se reprocher; leur
intolérance est égale, mais l'une, tout en ne se
p rop osant que de p eup ler la maison de Dieu,
consacre, p ar la résignation qu'elle p rêche aux
hommes, le règne de l 'inégalité sur la terre;
l'autre veut qu'ici- bas les hommes de bonne vo-
lonté aient leur pa rt des jo uissances qui leur
sont si chichement mesurées alors que les p ri-
vilégiés de la naissance les ép uisent j usqu'au
dégoût. Cet évangile moderne me p araît ressem-
bler comme un f rère à -l'ancien, au très ancien,
celui p our lequel mourut le doux, rêveur des ri-
ves du lac de Tibêriade. Et quoique la p aix so-
ciale soit un immense bienf ait, il ne me dép laît
p as, p uisque tout nous dit que c'est au-devant
d'une nouvelle bataille ane nous allons, que celle-
ci sort engagée entre des adversaires irréducti-
bles. Au moins le résultat en sera-t-il clair.

C'est ce sens d'irréductibilité que les élections
f rançaises, belges et italiennes soulignent. Les
querelles p our ou contre les révolutionnaires rus-
ses sont de la p olitique d'opp ortunité; le mou-
vement qui se produit est, en soi. autrement im-
mense; il a revêtu sa limp ide signif ication lors-
que te donj on p russien a p rétendu couvrir de
son ombre la p lace nettoy ée de ta Bastille; il la
p oursuit, non moins éloquente, lorsqu 'au socia-
lisme, que celui-ci soit momentanément égaré
en France et en Italie, ou qu'il suive la voie
droite en Belgique , s'opp osent les mêmes coa-
litions de p artis qui ne p euvent agir et se main.
tenir que p ar la réaction d'une Eglise militante.

Tony ROCHE.
—— i-fc •>?» ;ïfi #; v -~•

Chiffo ns d* papier
Uri des arguments favoris ctts a-j*«M«» à* ^-*

Société des Nations consiste à dire m «>« **i cor'"
damnée, dès ses premiers pas, à i"imp v_is?nce, et
qu'elle ne pourra rien, faire pour la cause du pre-
gr%- . i • rA la rigueur, je comprendrais cet argument c^ans
la bouche des tardi grades incurables, qui affectent
de ne pas croire à la perfectibilité humaine et qui
iraient même, dlans leur fanatisme j usqu'à nier -e
mouvement. Mais comment des hommes d avant-
garde, qui prétendent marcher sans cesse à la dé-
couverte d'horizons nouveaux, peuvent-ils se conten-
ter de cette sotte affirmation.

Au début de la formation des syndicate -—- et il
y a peut-être encore, à La Chaux-de-Fondte, quel-
ques vétérans qui s'en souviennent — les initiateurs
du mouvement se heurtaient aiu scepticisme die la
masse, et ils entendaient dire partout autour d'eux :
« Quelle folle entreprise !... A quoi espèrent-ils
donc arriver avec leur syndicalisme ? »

11 en fut de mème aux débuts du so*ciaBsme,
quand le drapeau rouée, touj ours surveillé par une
armée de policiers, payait sous les huées de la foule.

Touj ours, les hommes de foi ont eu à lutter con-
tre les incrédules, les sceptiques, les briseurs d'en-
thousiasme.

La Société des Nations vient dm reste d'infliger
un démenti à ceux qui lui refusent par avance tout
pouvoir pour le bien. La Conférence internationale
du travail de WashinRtoni, qui est une section de la
Ligue des Nations, a déjà tenu ses premières déli-
bérations. Elle a réussi à faire admettre l'abolition
de tout travail et de tout apprentissage sur toute la
juridic tion de la Ligtfe, pour les enfant» au-dessous
de 14 ans. Le Japon et l'Hindoustan vont mettre
immédiatement cette disposition en vigueur. C'est
chaque année quatorze à vingt millions d'enfant»
qui seront soustraits au surmenage prcéoce, et c'est
un grand pas vers la suppression de la main-d*oeu-
vre à bas prix, qui menaçait de créer aux pays à lé-
gislation sociale plus avancée une si rude concur-
rence.

Osera-t-on dire que c'est là uri résultat mêpri
sable ?,

Margillac.
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htm lies irais «nes
J'étais hier à l'Odéon, où l'on j ouait « Mon-

sieur Dassoucy ». Cette pièce fort divertissante
met à la scène le premier ménage de Molière, ou
du moins son premier essai dans la famille Bé-
j art. Au dernier entr 'acte, j'ai rencontré dans
le couloir un monsieur âgé , qui était furieux.

— Est-ce qu 'ils vont bientôt laisser en paix
nos grands hommes et cesser de tourner en
dérision nos gloires nationales ? On - n 'a pas
le droit de toucher à Molière.

N — Mais qui donc...
— Qui donc ?... Il n'y a pas deux mois , un

cuistre entreprenait de nous démontrer que Mo-
lière ne sut j amais écrire et que les pièces Re-
présentées sous son nom sont de...

— D'un nommé Jean-Baptiste Poquelin, qui
vivait à peu près à la même époque.

— Auj ourd'hui . M. Georges Berr fait une co-
médie pour prouver que la Béj art , loin d'avoir
trompé Molière, fut au contraire - odieusement
trahie par lui. Il nous montre un Molière in-
constant , égoïste , vaniteux et même malhonnête
qui , ayant la main droite dans le corsage de sa
grande coquette et la main gauche sur la crou-
pe de la soubrette, fait encore le geste de j eter
au vent la bourse de sa troupe... M. Georges
Berr a sans doute voulu synthétiser dans cette
posture le directeur de théâtre. Mais ce n'est
point Molière... Jadis, M. Maurice Donnay, res-
pectueux de nos grands hommes, nous pré-
senta sur la scène de la Comédie française un
Molière authentique et orthodoxe , un Molière
dûment trompé par sa Béjart... Vérité en deçà
de la Seine ; erreur au-delà...

— En somme, M. Georges Berr ne vous paraît
pas suffisamment respectueux de son Molière,
parce que son Molière n'est pas cocu.

Là-dessus, les dames et les messieurs qui pas-
saient dans le couloir me regardèrent avec in-
dignation ; sans doute parce que les uns voy-
aient dans ce mot une allusion , les autres un
reproche.

J'expliquai au vieux monsieur qu 'il pouvait
se rassurer : car il y eut un seul Molière , mais
il y eut deux Béjart. La première aima le poète
et fut trompée par M. L'auitre fut aimée par lui
et ne manqua point de le tromper. Et il y a là
le principe de toutes les pièces et de tous les
romans qui ont été écrits ou vécus depuis le
commencement du monde sur la matière senti-
mentale.

La femme , admirable dans le sacrifice , et su-
blime dans le dévouement , n 'est jamais fidèle
au mérite ; plus le mérite de son partenaire
est éclatant , plus elle se montre curieuse de
l'abj ection : et, pour elle, la valeur de la trahi-
son est indirectement proportionn elle à la valeur
de l'homme trahi ; et nlus l'homme trahi est
haut , plus bas elle cherche son comolice, afin de
faire une honorable moyenne . Ains i, contrainteà l'humilité quand elle considère le premier.'
elle satisfait sur l'autre son goût du mépris etson besoin de protection.

G. de la Fouchardi èfe.
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PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-dp-Fonds . . . JO ot. ia ligne
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Canton de Neuchàtel et Jura
bernois 25 ct. la ligne

Suisse 30 » » »
Etranger 40 • » »

(minimum 10 li gnes)
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Contarlèr© KWE
faction est demandée au plus vite
rue de l'lndustria21 au 1er étage.
Travaillerait chez elle si possible.
Trai-ail nssuré. 24270

Achats-ventes: Ŝusagés. — M a ira s in du coin.
rue du Premier Mar» 5. 12030

A *l7attWaîîaa»aQ uue cuevra pur-
VOUU1 O tante, une che-

vrette , A poules, 2 coqs et 20 la-
pins, ainsi q'uoe grande baraque
couverte en tuiles et remise pour
le foin. — S'adresser : Gare de
l'Est, de 12 h. à 2 h. et de G à 8
heures. 25636

SOrtlSSA^OS «s sont of-
ferts à faire. 25474
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial >

Adoacissages e ŝ
sont demandés à faire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chilTres iM. A. L., rue du Collège
ô. 24474

Violoniste *E ŜS
un clarinetiste capables pour fon-
der un orchestre sérieux pour
musique de danse moderne. —
S'adresser sous chiffres la,. A.
2S590, au bureau de I'IMPIR -
TIAL. 35590

StSCflCalS Une . aux plus
hauts prix. Or fio pour doreurs.
Argent fln en (-Tenailles. —
Jeun-O. HIJGUEMÎV . Essayeur-
juré , me de la Serre 18, 4717

aC&PP&rOiiS ques. Plaques .
Films, Papiers et Cartes Postales
photograp hiques. Révélateur, Vi-
ro-Fixage , etc. — A. Werner.
rue de la Paix 55-bis. 28087

POIIlffîCS-i environ
300 douoles de pommes de table,
aigres , toutes de garde, de 1 .50
à *2.— fr. le douole. — S'adres-
ser à Mme Veuve Jos. Petignat-
Bouele, Coursenay (Jura Ber-
nois). 25431
____ \ iri ft in iiniir °u ue "ia»n< -
FlOItSU l a-i à acheter un
petit moteur '/« HP, usagé mais
en bon état. — S'adresser chez
Mme Augsburger, rue Stavay-
Molloniiin 6. 25481

VOUUl O moderne pour
couper la charcuterie. Prix
avantageux. Belle occasion pour
boucherie ou charcuterie. — S'a-
dresser rue de l'Hotel-de-Ville 21

Cordonnier. BZ^lrJ,
pour ressemellages et réparations
en tous genres. Travail prompt
et soigné. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, a
droite. 25645

.Iplltl P f l l lP 1"'°P''B* ueu-ai-UB a
UCUllC llllc, faire un bureau, des
_ '/ _ heur-is du soir. — Pour ren-
seignements , s'adresser à Mme
Friednn rue de la Serra 27. 25490
nomg de toute confiance,u connaissant los tra-
vaux de ménaffe, deanan-
de à se placer auprès d'un
veuf aveo enfanta ou pour soi-
gner personne âgée. — Ecrire
sous chiffres G. L. 25470, au
bureau de l'c Impartial >.

25470

On demande u" œgru£3;
Îiour faire les commissions entre
es heures d'écoles. — S'adresser

à « LA VILECK » rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-n. 25697

Çanuan-to connaissant tous les
ocl Mille travaux d'un mé-
nage, honnête et travailleuse, est
demandés de suite. -- S' adresser
à M»> Maurice firunfeld, rue du
ParC 110. 25693

LES DEUX CONSCIENCES
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PAR

LÉON DE TIN8EAU

Ce) «n'étaSt pas, gafon se gardte bïeni de le croi-
re, la confiance de l'homme fat certain d'avoir
produit riinpressi'cwi ineffaçable. Mais il avait lu
dans lies yeuix de la comtesse — et d'autres ITa-
viaiienit lu avant M — qu'une iMiom'esse venarot
dfelle, même sans portée sérieuse, valait chose
faite. Luhrnême se piquait d'une fidélité scrupu-
Jleuse à tout engagement. N'empêche que dix mi-
nutes après, son ordonnance portait <au télégra-
phe un petit bleu pour une maîtresse de maison
qui l'attendait à dîner. Tuile imprévue, affaire de
service, regrets, désolation, rien nie manquait à
l'imposture. Que celui d'entre nous qui est sans
péché...! Mais, dans notre monde, on nie lapide
plus guère, Dieu merci ! même pour les impoli-
tesses de ce genre.

Dire que l'a rue de l'Yvette est située à Au-
teuil ne donne qu'une faffle idée de son éioi-
gnement. Les habitants d'Auteuil eux-mêmes en
Ignorent Je nom , ou déclarient avec emphase que
« c'est un quartier perdu ». se donnant ainsi l'im-
pression relative d'être rapprochés de la Bour-
se. Habitué à fétude des cartes, le capitaine ar-
riva, sans se tromper et sans ¦«'être mis en1 re-
tard, à Fa dresse indiquée. Madame Villedieu et
sa. file habitaient effectivement au fond d'une
cour ; mais c'était leur cour ; et le petit hôtel
— un bijou — était leur hôtel.

Dans un salon' qu'on était surpaite de trouver
65) gnwll, ¦tpeikpes tempes émivàwii&$, Siagement

Couturière. °n .™"*;nne bonne ou
vrière. S'adreeser nie Léo-
pold-Robert 72, au Sme étage
TanidCioP Ouvrier , sérieux etldUiaolCl . actif , est demandé
dans bonne maison de la place.

Otlres écrites avec références et
prétentions , sous chiffres B. P.
*i5C> IO, au bureau de l'iMPAR-
TIAI.. 35616

Portenr de pain. °n^,̂ :homme, libéré des écoles, comme
porteur de pain. 2.5612
S'ad. a» bnr. de l'clmpartial».

talalifflDilii.FiYs ĉ^™"
de !a Promenade 5. demandent
jeuue garçon ou jeune fille, pour
commissions, en dehors des heu-
res d'école. 2,^614

Greusures./6 6̂ £me ouw» V H U UI  -»¦*•• demo-teolle pour-
rait entrer comme apprentie
oreuseuse. Faire offres écri-
tes, sous chiffres J. R. 25456,
au bnreau de V« Impartial -».
Anfimiltl. On demande unappl *mu* j enne grarçon
pour apprendre la partie du
garnissage d'ancres. On cher-
che aussi une ou deux jeunes
filles pour une partie de cette
branche. 25451
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
A ft hpVQC fOC (-)n *l <">*ande unni/llOiagCa, bon aoheveur an-
cre pour 10'/i U sines A. S. Tra-
vail suivi et bien rétribué. —S'adresser à M. Robert Metthez,
r'ip di! Gra-niflr 30. 1=1593

l' îlfl fllhPP "'isuMm. a louer aUlIttlUHrC jeune nomme honnête.
S'adresser rue du Nord 5 an

ler étage. S5-.24
PlOli à foPP O On louerait cnam-
l lCU CrlCI l C. bre indépendante
i personne tranquille et payant
d'avance ; libre de auite. — Ecrire
sous chiffres E. P. 28660. au
hureau de l'iMPtnTur.. gfigKfl

Pliamhpo ^" B1'avf; homme ue-
UUdlllUlC. mande a louer une
ehambre non-meublèe , chez une
veuve honorable. — Écrire à M.
C. Beaufort . Poste reslanle. 256.59
B' nnnnc" cherchent a louer, pour
rittUtCû printemps 1920 ou
époque à convenir, dans maison
moderne , petit appartement de 2
nièces et cuisine, avec dé pen-
dances. Références à disposition-
— Offres écrites .sous chiffres S.
H. 24703, au bureau de I'I M-
PARTIAI .. 24703

Chambre meublée **& de-
mandée par bi-

joutier travaillant dehors. —
Paiement d'avance. Offre»
écrites, sous ohifrfes B. D.
£5720. an bureau de l'< Im-
partial ». 25720

LOCâl 0n ^©rcho à louer,
de suite ou époque à

convenir, nn local pour 8 à
10 ouvrières ; à défaut, on
louerait 1 chambre de 2 on 8
fen&txes, où l'on pourrait
installer un petit moteur. Bon
prix. 25455
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Chambre Monsieur de tonte

•*"*" " honorabilité de-
mande à loner une belle
chambre meublée et bien con-
fortable. Offres écrites, sous
chiffres M. M. 25427, au bn-
rean de l'c Impartial ». 25427
MnnC JO nP chercne pied-a-terreÎUUUOICUI confortable , chambre
confortable. — Offres sous chi f-
res Z. W. 25615 au bureau de
l'iMPAHTf*!,. 25R15

On dgraande à acheter _£_ t_ :
teuil rembourré , usagé mais en
bon état. — S'adresaer chez M.
Wuilleumier rue du Doubs 125.

Bon chien de *"*?• "* é6-mandé a ache-
ter. S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 50 b. 25479

voilées;, ©olair'alettt sans 'ôblouîr. Une douzaine
de roses superbes, d'ans un vase placé sur la
table, suffisaient au« habitantes du lieir, simpEr-
cité remarquable à notre époque d'univanseie
richesse, où la moindre bourgeoise, dans sa dé-
coration florale, veut avant tout lai quantité. Au
surplus, pas  le moindre désir « d'épater », ou
même de renseigner le public. Rien qui pût ré-
véler si l'on était cbez une grande pianiste ou
chez une grande sculpteuse, ou chez unie grande
collectionneuse n'importe dans quel genre, ou
chez une abonnée de Revues douée d'un appétit
féroce — ou même chez une simple j oueuse de
bridge ; mais on. sait déjà que madame de la
Ouernerie n'aimait pas les cartes.

Visiblement, elle aimait avant tout Le confort
physique et moral de I existence. Paul Tarra-
gnoz employa précisément ces termes pour ré-
pondre à fa question posée après une « recon-
naissance » très sobre de phrases avec ia mè-
re et la fille. Des deux côtés, on évitait de faire
ressortir le neuf de ces relations, de même que
les gens de goût redoutent l'air endimanché que
donne lie vêtement porté pour la première fois.
Cependant, madame de la Guernerie voulut sa-
voir « comment .1 était impressionné ».

Elle haussa légèrement lies épaulas en voyant
sa mine surprise à ces mots.

— Voyons ! dit-ele. Croyez-vous que nous
sommes vaines — ou modestes — au point de
mendier l'admiration pour nos personnes ? Je
vous demande ce que vous pensez « du milieu.»
Supposez que vous êtes Bourget, celui du début,
fourbissant Ja pnemi-^ne des vingt pages qui vont
décrire ce salon et nous dévoiler d'avance les
qualités oit les défauts de celles qui l'habitent ?

Paul, improvisant sur le thème donné, récita
du ton d'un homme qui lit à haute voix :

« A première vue, on juge lia comtesse et sa
mière préoccupées avant tout du confort physsi-

m W Que t*us lee autres remédies w 9

«È M BOiBÂTTEBf ffliumw, Rhumes de 1 1

SfâÊjM GriPP^ Influenza, Asthme, Emphysème, etc. ; W Jt

¦Jm FftRTIFIÉ IT. TailFIEBT LI t .I TRIME l 1
m Bl activent et développent || m

m_ WÊM eiy®» ¦Si©ixjo'aars sous aa snain M j t t

|̂  ̂

Une 
Boîte de PASTILLES ÏÂLQÂ WÈÊ

^̂ » Voua ne serez certains «'avoir J| ',,%

^̂  ̂
Les Vérltafa ies PASTILLES UlU M W

*J \\\i[_n A vendre une zither
aullDul concert , m-agée . mais
en bon état. S'adresser rne
dn Donbs 137, an 2me étage, à
g-auohe. 25415

A VPndPP u" sll P er bo manteau
ICllUl C pour dame de drap,

untiérement neuf. Valeur 150 fr..
cçjdé pour 95 îr. — S'adresser rue
Jaquet Droz 94. au 2me éta-je, _
naur.lie. 25641

Â wnnfjpa «n accordèain « lier-
ICUUI C cule u, triple voi i

et un vélo ; le tout en hon état.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

•iÔD'.'l

A vpndpp un !,u P -trB et uD nno *
ICUUI C leum. — S'adresser

rue Numa Droz 18, au Se étage.
25650

A VPndrP •* paires de sou-VBDBI B liera, dont 2 pal-
res militairets (Nos. 40 et 41),
skis aveo piolets (état ds
neufs), courroies de patins,
garnitures d'arbres de Noël,
grande volière (bon marché),
pèlerine d'homme, chaise de
piano, potajror à fra?a (3 feux),
aveo four, lapidaire pour dé-
bris. S'adresser rue des Bas-
seta 62, an 2me étage. 25307

Â VPndPP faute (i'enl P'0' un
ï C U U I C  manteau pour hom-

me , taille moyenne , plus un bob
en bon état. Prix modérés. —
S'adresser: Grandes-Crosettes 3.
au Café. , . 25689

A vpndpp taute d'«m Ploi . 86
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, écbappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de H mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Porret. rue du Parc 79.
TfiP* A VPTlrirP bon tonr-̂  * R VBnUrBpour creu-
ser l«s cadrans (10 fr.). ainsi
qu'une vingtaine de fraises
neuves (1 fr. 50 pièce). S'a-
dresser Bel-Air 55, au ler éta-
ge;̂  On demande à SK^ffi
jumeaux, ou chambre à coucher
comnlète . 258155
S'ad. an bnr. Ide rrfmpartiaK
A vendre **• **•<-<&¦**' *régler avec éta-
bli, 2 boîtes à musique auto-
matiques, 1 lit complet —
noyer poli), matelas orin ani-
rcal, duvet édredon), 1 traver-
sin, 2 oreillers, pour 420 fr.,
un potager, 150 fr., — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 12,
su 2me étage. 25290

Chanffe-halns. A vendrT
un ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

A non flnn une paire de canaris
ICUUIC bons cbanteurs. —

S'adresser Succès 5- A , au pignon.
3?.fif,6

A VPniirP nne paire chaus-venni e 
^^ mUitairee

No. 41, une paire ohauseures
do sport. No. 38. à l'état de
neuf. S'adressor rue Jaquet-
Droz 6-a. au 1er étage, à droi-
te, de 6 à 8 heures du soir.

A VPniirP un H* complet, 1VBDnl B table de cuisi-
ne et quantité de bouteilles.
S'adresser rue du Progrès 14,
au pignon. 25447

Quel propriétaire
serait disposé à faire l'installa-
tion nécessaire pour une

boucherie
Le preneur ferait long bail et

partici perait pour une part das
frais. — Ecrire sous chiffres A.
Z. 25726, au bureau de I'I M -
PAP TIA I. .  25736

Butons crème et chocolat jj
Séchaud ; O.IO . Q. t.9. jj

i VPIldPP f,iut '' " -'"'P 10'' uue
O. ICUUI C superbe sacoche en
métal argenté. 25G94
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

qu'e et mor'al de "existence. Si Ion aime mieux ,
î'idiéal de leur vie est la simplicité, l'a régularité,
la faciflifé. Elites swit amies, non esclaves de
l'ordre, ainsi que le témoigne la disposition des
objets, presque tous utiles, pas plus nombreux
qu 'ils ne doivent l'être sous peine de créer la
servitude. Les meulbles, dont la commodité n'est
pas m'oins irréprochable que Le goût , n'ont pas eu
à faire leurs preuves de noblesse. On voit qu'el-
les ue leur ont pas demandé : « D'où venez-
vous ? » mais : « A quoi êtes-vous bons ? »..

— Bravo ! interrompit madame de la Guerne-
rie» Ajoutez que nous posons cette question aux
gens et non pas seulement aux meubles.

— Tout cela, dit madame Villedieu sans amer-
tume, se résume à insinuer que nous faisons l'ef-
fet de deux bonnes bourgeoises.

— Non, vous faites l' effet de personnes qui,
ayant voyagé et peiné d ans leurs pérégrina-
tions — j'en parie par expérience — connaissent
le prix du bien-être et du reposu

— 'C'est vrai , admit la comtesse devenue un
peu sombre. Nous avons beaucoup voyagé au
pays du chagrin. Je possède un oncle, ancien
capitaine de vaisseau, qui vieilli t doucement dans
sa retraite. Bien qu 'il soit Breton, il est allé s'é-
tablir en Touraine, parce que la vue de la mer
Jui rappelle « trop de fichus coups de tabac »,
comme dirait mon oncle. Soit dit en passant,
l'aversion du vieux marin pour l'empire de
Neptun e nous profite, car LI nous pirête son habi-
tation du Morbihan.

Madame Villedieu étouffa un soupir :
— C'est presque aussi loin de Paris que la

¦ma de l'Yvette !
— Patience ! dit madame de Ja Onerr srie.

Vous savez bien, maman , ce qui est conven u :
quand nous semons vieilles, nous habiter ons
place Vendôme, et les « Echos mondains » du
« GaïuHois 9 -.retentiroint die votre nom. Car noue

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1*73 Capitaux en court lr. 8.000.000

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôt» Série B. 15m«
émission dés le jeudi 8 janv ier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 16n>, est ouverte, oo
délivre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets dc dépôts seront retirés dés le Sa-
med i 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts. P-20330-G 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V, •/•.
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 J".
Bons de dépôts à termes fixes, depuis lr. SOO.—, 5 %.

Epargne - Banque - Escompta
Comptes courants - Assurances

aurons eu le temps d'oublier le tangage... et b
nausée.

Depuis qu'il était entré chez ces dames, Paul
ŝ étonnait de si peu sentir qu'D y était un nou-
veau venu. Avant la fin de sa visite, il exprima
cette surprise :

— Entre Je coup de sifflet du traite cfuittant
Carlsbad et mon coup de sonnette de ce soir,
nous nous sommes pendus de vue complètement.
J'ignorais votre adresse et n'aurais pas ora con-
venable de vous la demander. Ce soir, je dé-
couvre : que notre amitié a grandi dans cet in-
tervalle, comme ces enfants qui, pour être pla-
cés en nourrice au villagie, ne s'en développent
pas moins.

— Ils grandissent même: souvent plus vite
•que les autres, dit madame de la Guernerie av«o
son sourire « dangereux ».

Tarragnoz lie qualifiait ainsi d'ans sa pen S-Se,
paTte1 qu'ii nessemiblaiit à la griffe soudaine et
charmante d'un j eune chat feignant, pour jouer,
d'être endormi.

Toutefois, réfléchissant a cette amitié — î * **
eut le loisir pendant lie long tra-j et du retour -*
Paul reconnut que, dans la muraille du passé
de chacun d'eux, nulle porte de communication)
ne faisait mine de s'ouvrir. Chez madame Vil-
ledieu et sa fille, iî n'avait pas surpris le moin-
dre signe de curiosité sur son existence anté-
rieure.

Si f l'on se souvient du désir qv, ortaj t en
lui d'oublier certain drame, on Juge ae ce dé-
faut d'intérêt ne pouvait que lui convenir. Mate
il avait pour conséquence de Jui ôter le droit
d'être curieux lui-même. Questionnant, il ris-
quait d'être interrogé à son tour. Et ses cama-
rades avaient . delà reconnu que toute la vé*
riode de sa carrière passée en Afrique était;
dans leurs conversations-, m terrain réservé.

(A suiw.Jk !

Les Médecins
ont augmenté leurs iarili

Les Remèdes
sont hors de prb

DA *||<A|| M n'hésitez pas de mettre vos familles e*tt e*fi*a UU9 Y0S ouvr iers à l'abri du froid et de l'h u
midité en achetant de suite Pèlerines pure laine e
Manteaux caouchouc neufs de l'armée américain

Manteaux laine Fr. 50.— 3 grand.
Pèlerines caouchouc Fr. 65.— 2 grand.

¦V Voir modèles exposés dans nos vitrines ""fit

Chaussures américaines

AU LION
La Chaux-de-Fonds 10, Place Neuve, K

N . B .  — Pour le dehors versement préalable di
montant sur compte de Chèques Postaux IV * ?&2
Pas d'envois contre remboursement. 266W

ZQloyfs ie bureau
a» 

Fabrique d'horlogerie importante de Granges, cher
che de suite :

Demoiselle de bnrean, comme aide comptable,
Sténo-dactylographe, expérimentée pour les lan

gués françaises et allemandes. Connaissance anglais désirée
Employé de comptoir, pour contrôle et coi res

pondance.
Offres écriies , sous chiffres P. 24326 C., à Pnbll

citas S. A., Lia Chaux-de-Fonds. 2874I

Eipliflis de liricilles
connaissant la fourniture , rentrée et sortie du travail

Te-CLn.es :SLlle©
pour petites Bartie d'horlogerie , sont dem*>n;lées Wî

Falrip L MHTBEÏ, ".l'a."
S'aJresser lundi 1er décembre, de 9 à 11 h. avant-mld



<£>a (Semaine suisse
Les candidatures au Conseil fédéral. —

Une mobilisation de colonels contre
la Société des Nations.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Comme le Conseil national, le Conseil' fédé-

ral va faire peau neuve 'au début de la législa-
ture. Dès sa première séance, la nouvelle As-
semblée aura trois sièges à repourvoir à l'Exé-
cutif ce qui, sauf erreur, ne s'était pas vu de-
puis 1848, c'est-à-dire depuis les origines du ré-
gime parlementaire en Suisse. Deux membres du
gouvernement sont démissionnaires : MM,. Ador
et Decoppet Le doyen du Conseil fédéral, M.
Muller, allait également prendre sa retrai te
juand la mort est venue lé frapper à son poste.

Pour remplacer. Ml Adbr, l'Assemblée choisi-
ra naturellement un Romand. Les Genevois
avaient tout d'abord songé à M. le conseiller
national Maunoir, qui appartient au même grou-
pe politique. Mais M. Maunoir s'est récusé. Dans
les milieux universitaires de Genève et de Lau-
sanne, on a voulu lancer la candidature de M.
Williami Rappard, l'éminent professeur qui j ouit
d'une grande autorité dans îe monde anglo-sa-
xon. Mais l'Assemblée fédérale ne pairaît point
disposée à élire un citoyen qui n'a pas fait ses
preuves au pariemenit ou dans les autorités cart-
tonafl.es, et les chances de succès de M. Rappard
sont pour ainsi dire nulles. Dès lors, la can-
didature la plus en. vue est celle de M. ..ï*j s,y, dé-
puté conservateur au Conseil national et chef du
gouvernement» de Fribourg. présenté ' par la dé-
putation fribourgeoise unanime.

On peut ne point partager toutes les opinions
de M. Musy, mais on ne peut M refuser ks qua-
lités d'un -homme de gouvernement.- S'il! est vrai,
comme le disait M. Clemenceau à Strasbourg,
lue les crises dont souffrent nos démocraties tien-
nent 'bien- plus au caractère, ou plutôt au manque
dte caractère des. dirigeants qu'aux défauts des
institutions, l'élection! de Ml Musy au Conseil
fédérai1 nous paraît conforme à l'intérêt public.
C'est un homme qui sait ce qu'il veut, dont les
talents ne sont point neutralisés par une perpé-
tuelle irrésolution, -et qui ne sacrifiera pas l'inté-
rêt public à une vaine recherche de popularité.
L'honorable M. Musy 'est oertainement — par-
mi les hommes qui ont été mis à l'épreuve dans
les circonstances actuelles — la plus forte per-
sonnalité politique de la Suisse romande. C'est
à oe titre que nous le verrions avec plaisir en-
trer au Conseil fédéral, car le pays a plus be-
soin d'hommes de caractère que de brillants ora;
teurs et d'habiles manoeuvriers politiques..

Le successeur de M. Decoppet sera un Vau-
dois — puisque la tradition veut que le plus
gran d canton- romand soit touj ours représenté
au Conseil fédéral, de même que Berne et Zu-
rich. Les Vaudoisi avaient un candidat tout dési-
gné, M. Chuard', homme d'Etat intelligent, doué
d'une -grande puissance de travail, et fort de la
confiance des paysans suisses. Mais M. Chuard,
lui aussi, s'est récusé. Nous le regrettons pour
la Suisse romande, car M. Chuard eût certaine-
ment bénéficié d'une très .grandie autorité au sein
du Conseil fédéral et devant les Chambr es. C'est
une force politique qui eût pu être très utile dans
ies. circonstances difficiles. Les Vaudois ont
substitué à sa candidature celle de M. Maille-
fer, syndic de Lausanne, qui est plutôt fraîche-
ment accueillie dans beaucoup de milieux , ro-
mands et suisses allemands.

Le siège de M. Muller a été offert à plusieurs
(représentants notables du groupe agrarien. M.
Jenny. président de la Ligue des paysans, qui
C'avait qu'à faire un signe pour être élu, n'a
rien voulu savoir. M. Freiburghaus ne tient pas
davantage à connaître les j oies du pouvoir. Com-
me il faut un Bernois, on s'est adressé à M.
Scheurer, conseiller d'Etat, qui a pareillement
refusé. On s'est donc rabattu sur M,. Lohne.r, con-
seilen d'Etat, qui a une grande habitude des af-
faires administratives et qui a touj ours fait preu-
ve de beaucoup de jugement et d'esprit de con-
citation. Sa candidature sera sympathique ' aux
Romands et particulièrement aux Jurassiens ber-
nois, car M. Lohner a touj ours gardé le contact
avec eux et a montré, dans beaucoup de cir-
constances, une large compréhension de l'esprit
¦welsche.

IT reste à s/avoir' ce qu'il y à de fondé dans lie
bruit suivant lequel les socialistes revendique-
raient un siège au Conseil fédéral. S'ils veulent
participer au gouvernement dans un esprit de
coflaiboration, ce serait évidemment une *exeer-
lente affaire dé les voir participer aux respon-
sabilités, et le pays, n'aurait qu'à y gagner. Mais
il va de soi qu 'il ne peut pas. être question d'un
conseiller fédéral socialiste quii recevrait de son
groupe un mandat impératif et qui prétendrait
tt'avoir de compte à rendre qu'à son parti.

Pendant que les nouveaux élus du suffrage tinï-¦versél se préparent à faire leurs débuta sous la
coupole du Palais, les adversaires de la Société
des Nations commencent une vigoureuse campa-
fine populaire. On. est frappé de voin' toute la co-
horte de nos officiera germanophiles! se lancer
È corps P-ejndJw daims te mêlée. Le général Wille

a prononce à Meilen un discours dans lequel! il
nous adj ure dei .ne pais mériter' le ressentiment
de l'Allema-gne, dont lia revanche lui paraî t cer-
taine et inévitaHe. L'ex-chef dTEtat-Major co-
lonel von Sprecher et l'adjudant général colo-
nel Brugger ne sont pas moinsi ardents à com-
battre la Li-gue. Et derrière tout oe cliquetis dé-
pées et cet étalage de plumets blancs, on aper-
çoit la cohorte des communistes zurichois et
bâlois, qui ne sont pas moinsi acharnés, à dénon-
cer la paix de viollencei. Il est tout de même cu-
rieux de voir, nos hauts officiers germanophi-
les, gardien dm feu sacré et de toutes, lés nobles
traditions du mîlitariisme prussien, s'exprimer à
peu près dans les mêmes termes que les bolché-
vistes au plus pur accent berlinois pour dénon-
cer la « paix de violence » et 1" « impérialisme
de l'Entente ». Est-ce que cela ne devrait pas
ouvrir les yeux des gens les moins avertis sur
le véritable caractère de cette campagne ?

P.-H. CATTIN.

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales
3^F"* La séance d'ouverture du nouveau

Conseil national
BERNE, 1er décembre. — La séance est ou-

verte à 11 heures, du matin', par M. Greulich,
doyen d'âge, qui prononce un. assez long dis-
cours sur l'évolution du socialisme. L'assem--
bîée est très nombreuse. Presque tous les dé-
putés, anciens et nouveaux, sont présents. Les
tribunes sont combles. Le doyen d'âge pronon-
ce ensuite l'éloge funèbre de M'. Henri Scher-
rer, député aux Etats, décédé lé 25 novembre
dernier.

La commission dé vérification des pouvoirs
propose de valider et d'assermenté r 128 dépu-
tés, soit les députations dé tous les cantons,
sauf celles de Berne. Thurgovie, Schaffhouse
et Saint-Gall. Les deux rapporteurs examinent
successivemie-nt les divers recours présentés
contre les élections et en. proposent le rej et. On
valide successivement, sans discussion, les
élections ,diu canton de Banne et die Schaff-
house. Les recours contre les élections schaff-
housoises et thurgoviennes sont écartés sans
discussion.

Nomanition du président
On passe ensuite à l'élection du président.

Sur lia proposition de M. Calame (Neuchàtel),
on commence par procéder à l'assermentation
du Conseil, puis M. Blumer (Glaris), est élu par
134 voix sur 151 valables. M. Blume-p prend
la présidence et remercie rassemblée*.

La séance est levée à 1 heure 20.
M. Pettavel est élu président au Conseil

des Etats
BERNE, ler décembre. — La' session est ou-

verte à 11 heures du. matin, par un éloge fu-
nèbre du président sur' feu Henri Scherrer, de
Saint-Gall. en ITiionneur duquel le Conseil se
lève.

Trois nouveaux députés, MiM. CharmiMot,
Moser (Berne) et Neffner (Saint-Gall) prêtent le
serment constitutionnel, que M. Scherrer (Bâle)
remplace par la formule de promesse.

Le Conseil passe à la constitution' de son bu-
reau. Est élu président M. Pettavel (Neuchà-
tel), par 33 voix sur 35 voix valables. Le nou-
vel élu prend place au 'fauteuil présidentiel et
prononce uu discours pour remercier le Con-
seil* de l'honneur qu'il a fait à M et au Can-
ton, de Neuchàtel

M. Baumann (Appuzeîî, Rh. Ext.) est élu vi-
ce-président, par 33 voix sur 35 voix valables.
MM. Simondi (Vaud) et Andermatt (Zoug) sont
chargés des fonctions de scrutateurs.

Le Conseil, sur 'le rapport de M*. Bolli
(Schaffhouse), approuve sans opposition l' arrêté
allouant un subside de 960,000 francs au canton
de Neuchàtel pour l'endiguement du Seyon à
Valangin.

La séance est levée à 11 heures 50.

Les décisions des conseillers nationaux
socialistes

BERNE, 1er décembre. — (« Berner Tag-
wacht » .) — Dans une séance commune avec le
nouveau groupe du Conseil national, le comité
du parti socialiste suisse a pris position dans la
question du droit de vote passif , du Vorarlberg
et de l'élection du Conseil fédéral. En ce qui
concer.ie la première question, une résolution a
été prise à l'unanimité cond'amnant l'attitude du
Conseil fédéral et invitant les camarades tou-
chés par la décision du Conseil fédéral de ne
renoncer jusqu'à ce que l'affaire ait reçu une so-
lution définitive ni à leur mandat de conseiller
national ni à leur emploi.

Dans la question du rattachement du Vorarl-
berg, une proposition est acceptée, aux termes
de laquelle la direction du parti se mettra en re-
lations avec les camarades du Vorarlberg et de
Vienne, afin d'agir en commun avec ces partis.

L'assemblée a décidé, à une grande maj orité,
de ne pas participer à l' action du Conseil fé-
déral. Une proposition Vogel-Schneider reven-
diquant au minimum deux sièges est repoussée.
Une proposition Brandt demandant de porter
provisoirement un candidat est aussii repoussée.

La session de décembre des chambres fédérales
La 25me Jéifflisiature du Conseil national s'est

ouverte le lundi ler décembre -avec lia- session
dé décembre. L'ancien: parlement a laissé, à son
successeur toute une longue liste d'objets non-
liquides, que la session, extriaordiniai're de no-
vembre ne devait guère contribuer à alléger en
raison dés débats importants qui l'ont absorbée.
A côté du budget, l'initiative sur les traités va
pouvoir enfin. comp't)e-on, être défintiivemenit li-
quidée*. Les. Chambres auront alors à délibérer
sur Ha révision de la loi. sur les naturalisations,
sur le proj et révisé con cernant la propriété iu-
tellectu'eie, sur la loi concernant les loteries,
ainsi que sur le projet de code pénal militaire.
A cela s'aj oute la sélriie des interpellations, -mo-
tions et postulats et enfin comme objet primcipail
la question dies assurances vieillesse, invalidité,
survivants encore pendante.

•Nous n'avions rappelé ici' que 'tes points es-
sentiels du programme de travail en face du*
quel se 'trouv e placé auj ourd'hui le nouveau parr
¦Dament.

On ne saurait compter toutefois sur fa liqui-
dation de très nombreux' objets. La validation
des élections oocupiera sans doute un grand
nombre d'heures; A cet égard on peut s'atten-
dre à ce que les questions relatives à l'inoom-
patilbitité des fonctionnaires élus au Conseil na-
tional dte même aussi que la question d'immunité
nouvellement soulevée (M. Schneider, le nouvel
élu des socialistes se .trouvant 'encoire en déten-
tion) donnent lieu à d'abondante débats. D'au-
tre part il faudra reformer à nouveau1 les -bu-
reaux et commissilons. (On compte que seule
dans toi commission préposée à Vétude dé Fas-
surance-vieillesse-iiwaidï'té dix vacances se
sont produites). Si l'on envisage au surplus que
le Conseil national devra encore trouver le
temps de se prononcer sur la loi1 de durée du
travail dans les entreprises de transport, sur la
question' des allocations supplémentiares de ren-
dhêrisseiment pour 1919, que la nouvelle forma-
tion dés fractions, de même que les préparations
ê&s élections au Conseil fédéral, lui prendre éga-
femient un temps assez considérable, on; peut
prévoir dès maintenant qu'il n 'éliminera pas de
lia longue liste des triactianida .un nombre d'objets
très appréciable.

A propos de la démission du maj or Isler
L'a démission du maj or Isler , chef de 1 .o-

drome de Dubendorf et directeur de l'aviation
militaire suisse, a suscité d'unanimes regrets.
La démission du sympathique maj or a été provo-
quée par la décision de la commission financière
des Chambres de réduire considérablement les
dépenses pour l'aviation militaire prévues au
budget de 1920, ce qui aurait pour conséquence
de porter un préjudice énorme au développe-
ment de notre aviation nationale.

Dans tous les autres pays, les autorités ne re-
culent pas devant les dépenses pour favoriser
le développement et le perfectionnement de l'a-
viation , à cause de sa grande importance future
et du grand rôle qui lui est réservé pour l'in-
tensification des relations internationales. Or,
par suite de la diminution des dépenses prévues,
les proj ets du maj or Isler de faire servir notre
aviation militaire au progrès de notre aviation
civile nationale sont étouffés dans l'œuf , ce qui
est extrêmement regrettable.

Incompatibilités
On s'attend à l'ouverture de lai proch aine ses-

sion du Conseil national à un grand débat sui
îa question des incompatibilités, écrit-on die Ber-
ne à ta « Suisse ». Il paraît étrangle que le Conr
sel] national, dont les membres prêtent serment
sur la Constitution, doive tout d'abord prendre
une décision1 pour que cette Constitution soit res.-
pectée. Mais c'est un fait. À côté de la' ques-
tion des dépiutés-fonctionnairesi, il y a celle du
pasteur Haammerli. qui est un peu délicate par-
ce que ce député fera comme M. KnellKvof de
j oyeuse mémoire : il a donné sa démission de
pasteur pour échapper aux conséquences de
l'art. 75 de la CoustifcuJt'ïon. mais s'est fait imimê-
diiatement nommer pasteur suppléant 'dans la
même paroisse, et il exercera comme tel le
saint ministère. Est-ce conforme à lai Coustitut-
tion ?

Voilà des questions qui doivent être réglées
en première ligne, puisqu'elles sont liées; à la va-
lidation- dles députés.

En faveur des j eux olympiques
On annonce que le Comité olympique suisse

aura mardi matin , à Berne , une entrevue avec
M. le conseiller fédéral Decoppet, au suj et ^le
la subvention fédérale demandée pour assurer
les frais de voyage et d'entraînement des athlè-
tes suisses qui se rendront en 1920 à Anvers
pour représenter la Suisse. Une subvention fé-
dérale sera également demandée par les sports-
mens suisses p-Jur l'organisation des futures
olympiades suisses.

ûnsnip BeHÉfMeb
Grand Conseil.

Ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-
sion extra ordinair e commençant le samedi 13
décembre 1919, à 8 heures du matin :

Assermentation dui citoyen Armand Boss,
proclam é député pour le collège de La Chaux -
de-F onds , en remplacement du citoyen Paul
Qvabe:r„ démissionnaire,,

Rapports. : à f appui! d'un projet de décret
concernant l'exécution des prescriptions fédé-
railes sur le •travail 'dans lesi fabriques ; à l'ap-
pui d'un proj et de décret instituant un emploi die
préposé au' service de contrôle des étrangers ;
à l'appui! d'un proj et de décret portant créa-
tion d'un emploi de concierge à l'institut de
géologie de l'université.

Motions.

La Cbaux- de-Fonds
« La Cécilienne » à St-Imier.

¦Nous 'lisons dans lé Jura bernois du 29 nor
vembre :

Nous avons entendu' avec .grand' plaisir, hier
soir, le concert donné par le demi-choeur chaux-
de-fonnier « La Cécilienne ».

Ces voix qu'on1 sent toutes très cultivées, très
habiles., ont un directeur, distingué en. la per-
sonne de M. A. Grosjean , professeur.

Dès l'abord! elles nous ont conquis par. leur
maîtrise et leur sûreté. Rendus avec beaucoup
d'expression, un nuancé remarquable et sans
fadeur, les quelques chants que nous avons en-
tendus nous ont laissé Je regret qu'ils ne fussent
pas plus nombreux. Espérons que « La Cécir
lienne» nous reviendra bientôt. Elle peut être
assurée qu 'on goûtera toujours avec satisfac-
tion le travail d'artiste qu'elle nous: a lîvré hier.
Au Salon français.

Quiconque s'intéresse à l'art — et auj ourd'hui
c'est chacun — doit se réj ouir de la manifesta-
tion du Salon Français.

Cette fort belle collection; serai disptersée,
j eudi et vendredi!, en une vente pari vacation pu-
blique.

•Les enchères annoncées seront certainement
un événement dans te monde des amateurs et
des collectionneurs.

U convient de relater que' cette collection com-
porte des noms de tout .premier* plan, Otto Vau-
tier, le grand artiste qui' vient de disparaître., Ml
Luce, Anker, Ch. Humbert, Gustave Jeanneret,
Apol, Zysset. M. Woog, Ed. Bille et vingt au-
tres.

_ L'on' doit reconn*aî<tTte d'ailleurs que fei expo-
sitions mensuelles sont devenues des manifes-
tations indispensables de notre vie, et les Satorts
de peinture donnent, dans notre vile, députe;
quelques années, un nouvel essiort au goût pu-
blic, il le stimule, quelouefois l'en élargit ou le
fait naître, si on peut dira
Accident

Trois enfants âgés de 4 à 6 ans ont 'été victi-
mes hier après-midi d'un accident dont les sui-
tes auraient pu être fort graves. Il© s'amusaient
avec une luge au milieu de la roe du Progrès,
à proximité du café de Paris, ne prenant aucu-
ne -garde à un Char venant dans .leur directioni.
Le conducteur n'aperçut qu'au dersiier moment
les petits imprudents. 1 voulut retenir ses che-
vaux qui firent um écart providentiel sans tout-
char las garçonnets. Ces derniers furent néan-
moins renversés par le char, ce qui leur occa-
sionna quelques égratignures et contusions qui
seront, espérons-le, sans gravité.

Les parents ne sauraient assez recommander
à leurs jeunes enfants de ne pas prendre leurs
ébats au beau milieu des mes, mais de rester
bien gentiment sur les trottoirs oiu dans une
cour.
Le conflit des pierristes reste en suspens.

A la suite 'dei l'entrevue qui a eu lieu 'di-
manche à Bienne, la grève des pierristes, qui
devait éclater auj ourd'hui', a été renvoyée, les
patrons pierristes ayant déclaré qu'ils feraient
payer la poudre diamantifère au prix de 30
francs et qu 'en cas de baisse ils feraient payer
au cours du j our. Le conflit reste en suspens
pour le moment. 

Office de ravitaillement
La valeur des cartes de lait.

1. Dès le ler décembre, les laitiers paieronv
à leur clientèle la ristourne sur la carte de lait
du mois entier , sans se soucier des coupons.

2. Le consommateur remet au laitier sa carte
entière , talon et coupon.

3. Le laitier paie cette carte comme suit :
Carte bleue, entière Fr. 0.93
Carte bleue (demi-carte) 0.46
Carte bleue, enfants 1.86
Carte rouge , entière 2.32
Carte rouge (demi-carte) 1.16
Carte rouge, enfants 4.65

4. Par conséquent , chacun paie le lait 45 cen-
times le litre dès le 1er décembre.

5. Les laitiers sont tenus de rembourser les
ristournes qu 'à leurs clients.

6. Ce remboursement se fera dans la règle,
dans la deuxième quinzaine du mois.

7. Les talons des cartes de lait ne seront plus
réclamés dans les collèges à la fin du mois, pour
l'échange des cartes.

8. A l'avenir , il ne sera donc plus nécessaire
de remettre des coupons au laitier pour acheterdu lait ; on lui remet sa carte entière qu'il paie
au taux indiqué ci-dessus, et le laitier répartit
son lait à sa clientèle comme il le faisait par lepassé, 

L'Impartial il ;uz Baraît 6n
cDDOCEoaDnanDDnnnnDaDaDDDaan nnDnnD



^̂  
DERNIERE HÇURE sggg

Bruxelles siège du congrès des associations pour la Ligue des Nations
le ministère espagnol a démissionné

Les Allemands évacuent la Lutnanie
—— Nil C 

A l'Extérieur
Congrès pour ta Société des Stations

II s'est ouvert lundi à Bruxelles
BRUXELLES, 2 décembre. — Lundi après-

midi à trois heures s'est ouverte à Bruxelles, au
Palais des Académies, la conférence des asso-
ciations nationales en faveur de la Ligue des
Nations. L'Angleterre, la France, l'Italie, la Bel-
gique, la Suisse, la Hollande, la Suède, la Nor-
vège, le Portugal, la Qrèce, la Pologne, le Ja-
pon, la Chine, la Russie et lai Serbie sont repré-
sentés à cette assemblée. Au bureau dte la pré-
sidence prennent place le baron Deschamps, M.
Huymans, ministre des affaires étrangères belges,
Sir Willcwghdy-DicldTiscin, représentant l'Angle-
terre, M. Pererre, représentant l'Italie, M. Léon
Bourgeois; représentant la' France, M. Alfonso
Costa, représentant le Portugal, et M. Eugène
Baiye, .secrétaire général.

Le bWoto Deschâmps, président db l'AssOcia-
tidn belge pour la Société des Nations, ouvre
l'assemblée enl proposant une méditation de deux
minutes en l'honneur dés sodlats morts pour la
cause de la justice. Il prononce ensuite un dis-
cours d'Ouverture, pulls M. Huymans, miimistre
des affaires étrangères, souhaite la bienvenue
aux délégués et fait l'historique des travaux pré-
paratoires pour la fondation de la Société dès
Nations. Le délégué anglais remercie la Belgi-
que, au nom des délégués pour son aimable ré-
ception.

Sir WiffloWgh8y-DibWr«oln', exprimant ses re-
merciements à la Belgique, insiste sur la néces-
sité pour la Belgique et l'Angleterre de rester
fraternellement unies.

M. Perrere affirme la volonté de la délégation
italienne de coopérer avec les représentants des
Etats étrangers pour chercher le moyen de met-
tre un terme à la crise mondiale.

M. Léon Bourgeois exprime, au nom d'e la dé-
légation française, l'espoir que l'Amérique pour-
ra bientôt participer aux conférences.

L'assemblée nomme ensuite une commission
chargée de préparer lia tâche dies autres séan-
ces plénières.

Dans les provinces baltiques
L'évacuation do la Lithuanie

KOWNO, ler décembre. — Le général Eber-
hard et l'amiral Hopmann ont signé le contrat
selon lequel tout le matériel de guerre des
Allemands en Lithuanie sera cédé aux Lithua-
niens et que toute la Lithuanie devra être éva-
cuée avant le 15 décembre. La commission In-
teralliée a garanti l'exécution de ce contrat.

En Lettonie, la désorganisation allemande
s'accroî t

COPENHAGUE, ler décembre. — Le nettoie-
ment de la Latvia n'est qu'une question de quel-
ques j ours. Un grand nombre d'endroits ont été
occupés, notamment la ville de Frauenburg et
la gare importante de Preekuln. Partout les
troupes Iettones avancent victorieusement, la
frontière de la Lithuanie a été atteinte et fran-
chie par endroits.

Par suite de la situation désespérée, la dés-
organisation des Allemands s'accroît, ils fuient
en panique et abandonnent des trains entiers
'de matériel de guerre. La retraite des Alle-
mands a été coupée. Ils ont été chassés de
Tuckum.

Les Lithuaniens ont coupe ïa voie ferrée
Schaulen-Tilsit à deux endroits.

Les journaux parisiens ont reparu
PARIS, 1er décembre. — Les j ournaux die l'a-

p'rèswmdi qui ont reparu auj ourd'hui ne com-
mentent pas la grève des imprimeurs qui vient
de se terminer à l'exception du: « Journal des
Débats, qui s'exprime en ces termes : « La grève
qui vient dte finir ne laifesera entre les collabora-
teurs dte l'œuvre commome aucun sentiment d'a-
mertume. Elle a causé une pénible surprise parce
que les rapports traditionnels entre les Cham-
bres syndicales ouvrières dte l'imprimerie et les
dlirections ou admimstraid'oins des grands j our-
naux ne faisaient pas prévoir ce changement
d'aittiltudte. Il est équitable dte l'attribuer dans une
large mesure à des influences dont les intéres-
sés n'ont pas eu conscience et qui ne répondent
pas à l'état d'esprit dte beaucoup d'entre eux.
C'est lte danger de oes mouvements généralisés¦qui sortent fatalement du cadre corporatif, mal-
gré la bo-none volonté et la bonne foi de la plu-
part de ceux qu* s'y trouvent entraînés. S'il est
un domaine où la solidarité d'intérêts est mani-
feste entre les diverses catégories de travail-
leurs collaborant à la même œuvre collective :
rédaction, composition, administration et dîrec-
ftfow , c'est assurément celui d'une entreprise de
.JournaU. La prospérité de la mai'iSson d'oit être le
but de chacun pour l'avantage de tous.»

La levée du blocus de la Baltique
BERLIN, 2 décembre. — Suivant une infor-

mation de Reval , tous les navires allemands ar-
rêtés à l'occasion du blocus de la Baltique ont¦été remis SB lipejti,

Conférence Internationale
du travail

WASHINGTON, 1er •dleoemiblrie. — Da pre-
mière réunion de la Conférence internationale
du -travail die lia. Lieue des Nations s'est aj ournée
auj ourdThui: après être airivée à un accord sur
tous les sujets du programme exposé dans le
traité d'e paix -et avoir créé le mécanisme d'une
organsaittom pemmanente interna/tionaîe pour as-
surer J'harmonie induistrilelilie au moyen de la
collaboration.

Sioe textes' dte convenifion sieron* présie-nSês
pour être ratifiés aux assemblées' ilégilsiati vas des
40 états membres de la Conférence, ainsi' -que
six recommandations, dont l'une répond à qua-
tre sujets différents.

Au oours deis réunions' presque constantes des
comiltés .et dams les vingt-cinq conférences plié-
nière® qui ont été tenues depuis .que la Confé-
rence s'est ouvierte, il y a. eto exactement ran
moisi, les conflit)» dfidées 'qui existaient, non s-eu-
femlenit 'entre les gouiverniemienits, tes patrons et
lies ouvriers, mais encoire entre tes types de
civifiisation' les plus, différents, se soirt harmoni-
sés .et l'on est parvenu! à des' accords 'sur les
sujets oontestéis, qui ont parmi accapitableisi à
tous.

Le premier airtfcfe du' progranume, la protec-
tion die la maternité, a été voté avec un léger
changement seuiHetment. La fflégîslartiorn: die toute
Foeuivrie de ta conférence après lia raûBcatiion
du traité *et ta création db programme pour la
prochaiine conférence ont été confiées au. comité
de direction qui d'oit se réunir à Paris le 26 j an-
vier.

L'orgainisaitibn'. die l'Office fn-terniaili'onai! 'du
Travail cotmieincera au siège proviisioiire du secré-
tariiat de la Ligue des Nations», à Londres. -Le
texte dte la1 oonaientiion permettant aux femmes
dte quitter Jeur travail! six- semaines avant l'ac-
couchement, -tatierdiisaint dte 'les faire trarvaTlilier
dans les fabriques pendant six semiaines après
racoowîhieme'nt, Des assurant et les garantissnt
contre tout renvoi, ai JéVtfé voté par 77 voix
cantine 10.

"iCT* Démission du ministère espagnol
MADRID , 2 décembre. — Le ministère a dé-

missionné.
Des avions pour Deniklne

LONDRES, 2 décembre. — On annonce l'en-
voi de 277 avions qui seront mis au service des
armées cdmimaindées par Denikine.

Les élections municipales en France
PARIS, 1er décembre. — Le ministère de l'in-

térieur communique une staistique des résultats
publiés à 7 h. 30 du matin pour 171 chefs-lieux,
sur 359, non compris Paris, la Seine, l'Alsace et
la Lorrain©.

La maj orité est acquise aux socialistes dans
quatre chefs'-iieux, aux républicains socialistes
dans deux, aux radicaux et radicaux socialistes
dans 50, aux républicains de gauche dans 51, aux
progressistes ans 10, aux conservateurs dans 8.

Dans 46 chefs-lieux, le premier tour ne donna
plas de maj orité.

Les conservajteurs gagnent la' maj orité d'ans
deux conseils, 1a perdent dans 9; la situation des
progressistes est inchangée. Les républicains de
gauche gagnent dans 11 conseils, perdent dans
5. Les radicaux et radicaux socialistes gagnent
dans 9. perdent dans 8. Les républicains socia-
listes gagnent dams un. Les unifiés gagnent dans
1, perdent dans 2.

Un Incident à la frontière serbe
BELGRADE, ler décembre. — Communiqué

du haut commandement serbe. — Le 29 novem-
bre, à 7 heures du matin , un détachement hon-
grois comprenant aussi un certain nombre de
civils, a attaqué à l'improviste un poste-frontière
sur la ligne de démarcation de Prekomurie et a
fait un© incursion dans la petite vile de Lendva,
située à 12 kilomètres de la lign e de démarca-
tion de notre garnison de Lendva. Le combat
s'est engagé immédiatement et les Hongrois ont
été repoussés au-delà de la ligne de démarcation.
Nos pertes sont faibles ; celles des Hongrois
sont inconnues.

La Russie des Soviets et la paix
PRAGUE, 2 décembre. — Suivant un radio-

gramme de Moscou qu 'on a réussi à interpréter ,
la Russie des Soviets désire la paix et elle est
disposée à iaire des concessions , notamment
en ce qui concern e le remboursement de la det-
te publique. Toutefois, elle ne voudrait pas, en
signant le traité de paix , se livrer pieds et poings
liés à ses adversaires actuels. Il est du devoir
du gouvernement des Soviets d'amener les di-
plomates étrangers à préparer une paix accep-
table pour la classe des travailleurs. Le radio-
gramme confirme en outre l'ouverture de pour-
parlers de paix avec les Etats baltes.

La crise du charbon aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2 décembre, — Les restric-

tions du temps de guerre ont été reprises pour
la consommation du charbon et dureront aussi
longtemps que les grèves dans les mines de
charbon,

¦H?"" L'ouverture du Parlement Italien
Le geste des socialistes

MILAN, ler décembre. — Le j ournal « La Se-
ra », dans son compte-rendu de la séance d'ou-
vertur e de la 25me législature, annonce que dès
l'entrée du roi dans la salle, les socialistes criè-
rent : Vive le socialisme ! et quittèrent la salle
en chantant l'hymne des travailleurs. La mani-
festation était dirigée par le député Serrati, frè-
re du directeur de l'« Avanti », élu à Gênes. —
Tous les autres députés présents acclamèrent
le roi par une longue ovation , ce qui ôta toute
son importance au geste des socialistes. Quel-
ques minutes p lus tard, le roi put commencer son
discours.

Un incident
MILAN , ler décembre. — Le j ournal «La Se-

ra » rapporte un incident survenu pendant que
les députés se rendaient à Montecitorio. Le dé-
puté socialiste Burari eut avec un groupe de na-
tionalistes des démêlés qui dégénérèrent en véri-
table bataille. Le député socialiste fut frapp é et
insulté. 

M. Clemenceau président de la République
PARIS, 2 décembre. — Le « Matin » dit que

certaines personnalités de l'entourage de M. Cle-
menceau envisagent l'élection de M. Clemenceau
comme président dte la République. Jusqu'ici, M.
Clemenceau s'est défendu contre ces offres, mais
les promoteurs de cette idée ne désespèrent
cependant pas de le convaincre. II ne poserait
pas sa candidature et accepterait seulement
l'hommage de l'élection. Dans les semaines- qui
vont venir , assure le « Matin », de grands ef-
forts seront faits pour obtenir que M. Cle-
menceau entre à l'Elysée ou qu 'il demeure en
tout cas à la présidence du Conseil.

Les membres du Conseil des Flandres
BRUXELLES, 2 décembre. — Sur les 93 mem-

bres du Conseil des Flandres, sept sont tombés
aux mains de la justice belge. Les autres, qui
ont pris la fuite, seront jugés par contumace.
On condamnera d'abord ceux qui se sont rendus
auprès du chancelier Bethmann-Hollweg, puis
ceux qui ont rempli des fonctions rétribuées par
les AUemandls et enfin ceux qui ont staiplement
fait partie du Conseil.

La foire de Leipzig et les exposants suisses
LEIPZIG, 2 dôcemibntt — Il slest fondé à Leip-

zig, en vue dte la participation de ta Suisse à la
foire d'échaetil'tons die Leipzig, une Société sous
le nom de « Sohwettzerhaus A. G. ». Le capital
de fondation esit die 800,000 mairies. Le Scteweit--
zerh'au® de Leipzig a pour but principal de fouiri-
nir, aux exposants suisses la faculitê de partici-
per en groupe aux foires d'échantillons de Leip-
zig.

Les Suisses revenus de l'étranger
BERNE, ler décembre. — S'appuyant sur une

demande qui a été exprimée à l'Assemblée fé-
dérale, le secrétariat des Suisses revenus de
l'étranger (Association « Rutli », à Interlaken)
prie de nouveau les Suisses revenus de pays
étrangers de lui indiquer leur adresse actuelle.
Il les invite, en outre, à lui communiquer briève-
ment l'époque et l'endroit où ils ont séj ourné, et
les raisons pour lesquelles ils sont revenus, en
Jui indiquant en même temps leur profession. Le
secrétariat désire également savoir s'ils ont une
situation ou non et quels sont leurs moyens
d'existence. Cette invitation a lieu en vue de
l'établissement d'une 'statiistii-quie qfui siéra trans-
mise au Conseil fédéral.

L'Association des Suisses revenus de l'étran-
ger vise la réunion de toutes les sociétés de Suis-
ses ayant quitté l'étranger et de toutes les cor-
porations d'outre-mer , dans le but d'une ac-
tion commune avec les sociétés suisses en pays
étrangers. A cet effet , elle préconise la fondation
d'une Centrale de propagande pour les domai-
nes suivants : commerce, transports , sociétés et
économies.

Noyade
BALE, ler décembre. — Ce matin , un pêcheur

du nom d'Emile Sehenk s'est noyé dans le Rhin
près du viaduc. E. Sehenk n 'avait que 38 ans et
était marié.

Lâche agression
LEISSINGEN , 1er décembre. — Un homme du

nom de Ruchti1, de K'fattigieu, a été frappé sa-
medi soir à coups de couteau dans le bas-
ventre par deux ouvriers italiens, de telle
manière qu 'on a dû le transporter à l'hôpital. Les
deux Italiens ont été arrêtés
L'Engadlne est délivrée de la fièvre aphteuse
COIRE. ler décembre. — Il est maintenant

certain que l'épidémie de fièvre aphteuse est
terminée dans la Basse-Engadine et dans la val-
lée du Munster. Le trafic du bétail a pu y être
rétabli. — A Samaden , l'épidémie a pu
être localisée à une étable, en sorte qu'on peut
considérer l'Engadine supérieure comme délivrée
de l'épidémie. L'épidémie tend également à sa
fin à Mi'sox. Cependant le danger subsiste d'y
voir transporter l'épidémie depuis les contrées
du Tessin, où elle sévit.

C&ronioiie ocMeloise
Sapeurs-pompiers.

Les. représentants de ta plupart des corps de
sapeurs-ipompiers du canton ont constitué
| dimanche, au collège die Peseux, une fédération1 dont ite but consiste à créer un lien entre les
organisations' communales de sapeurs-pourpiers

1 est qiuii tovaililiera. tout 'em -xiespectant leur, autor

notmiiie, au dévtelopptement et au .perfectâoitme-
memt de toutes les questions .qui se rattachent
au service du feu. La fédération secondera les
autoriHés cantonaies et communaiLes pour: tout
ce qui concerne lie service dte sûneté contrie *Fijv
cendBe.

L'assemblée a adopté des statuts dont f entrée
.en vigueur est fixée au 1er janvier 1920, et unComité, cantonal, dont I© prétss*d)einit «ist M. le
lieutenant-colonel' Turin, à Neuchàtel, ainsi
qu'une commission technique présidée par îe; ca-
pitaine Pffiotraei à La Chaux-dle-Fonds, ont été
désignés, qui. comprennent chacun un deiégu-j
ides six districts du canton.

La Chaux- de - Fends
'JSB?** Diminution de la ration de sucre.

On mandé de Berne qu-e notre Tavitaiiifeimieiîit
en sucre devient touj ours pllus difficiite, ce qui
va nécessiter une prochain© diminution de __
ration mentsuelfe. Il est probable qu'elle «sera fi-
xée à 500 grammies par personne et que lé prie
de vente diu sucre sera augmenté.
Chambres populaires suisses.

Le programmie dte « ChartsctoS polaires suris-
ses » qu'interprétera Mme Cund-Laïuterburg sa-
medi 6 décembre à la salle dte la Croix-Bleue ne
comprend pas moins dte 23 chamsons, parmi les-
quelles nous citerons : « Chanson des guerres
de Flandre », « Coucou, canari j aloux », « Ros-signol gentil », « Marion et le Dragon », « La jar-
dinière du roî », « La petie Jeanneton », etc. Cet
intéressant programme ne manquera pas d'atti-
rer un nombreux auditoire, ravil, nous en' sommes
certains, dte faire connaissance avec le folk-lare
suisse, qu'an ignore trop.
A. la Scala.

M, NoradoWsky est un artiste de graïidte rate,
qui ne craint pas d'aborder îles oeuvres .Ses pims
diverses et qui interprète aussi btai ta chanson'
ancienne que ta très moderne. D'interminables
applaudissements lui prouvent que son program-
me choisi est "très goûté.
Cercle du Sapin.

Ca soir à 8 hieiuïleis gtfaindi nuatcfti m loto. (Voir
am: annonces).

Contre

RefFoi (ii§§en)8i)t ç
Irjîltiep

]lflecfioi)$ de? Polinjoi)?
employez le

Sirop piViga
"ZYIW A ,,

Complètement Inoffensif , d'un goût agréable «t d'une
valeur éprouvée JH35206D

'Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

le 2 au matin
(Lts chiffres entre pare nthèses indiquent les change*

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  84.30 (83.80) 86.80 (38.00)
Allemagne . . 12 00 (12.00) 14.00 (14.00)
Londres . . . 21.78 (22.08) ?2 00 (22 28)
Italie . . . .  43.80 (43.80) 48.00 (46 00)
Belgique . . . 57.00 (S8.00) 89 00 (60,00)

/ Nouvelles couronnée
Viflnne. . .. .  ̂ 3.28 ( 3.28) 8.28 ( 8.00)

(
Ancienne* couronnes

3.80 ( 3.80) 5.80 ( 8.130)
Prague. . . . 10.80 (10.00) 12.30 (12.00)
Hollande . . . 207.50 (207.00) 209 50 (210.00)
Madrid . . . 107.00 (107.00) 109.00 (109.00)
Mfl W Ynrk \ câble b '40 (S'40> 5'86 (8-88)l>e ior ( chèque 3.38 (8.38) 5.86 (5.58)
R u s s i e . . . .  10.00 (18.00) 20.00 (30.00)

La cote clu ctiange

La Carte lie la nouvelle Europe
Dans l'impossibilité de répoadre individuellement aux

nombreuses demandes qui noua parviennent de toutes paris
concernant la Carte ne la NOUVELLE EUROPE, nous
informous notre honorable clientèle que nous faisons das
démarches pressantes auprès de notre éditeur nour obtenirà
bref délai un nouveau tirage de cinquante " mille exem-
plaire» de Ja carte de la Nouvelle Europe, dont la distri-
oution , qui sera de courte durée, sera annoncée ultérieure-
ment, '

Cependant , noua avisons nos clients dea cantons que
pour eux la distribution des cartes continue toujours
jusqu'à nouvel avis, nomme noua n'avons pas pu 'esservir dans la même mesure que notre clientèle de Ge-
nève , nous leur avons réservé uae partie de notre première
èuition. r 9J919

En conséquence , noue continuons a ajouter a chaque
commaiidn mie nous envoyons par la ooste uors de GiV'ève.un exemplaire de la Carte tie ' la NOUVE LLE EUROPE.

Demandez le nouveau catalogue illustré, de aiX) pages.

Pharmacie Principale
5 7, Rue du Mat-ché, GENÈVE
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Satisfait l'acheteur I! H

flux Sociétés fle fcipe
CARTONS DE MUSIQUE

16 portées, pour grands morceaux
Imprimés des 2 côtés. • En vente à la

Librairie COURVOiSIER
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Chambres à coucher
chêne ou noyer, avec matelas, armoire ' à glace, lavabo marbre et
glace, depuis Fr. 800.—.

Bureaux ministre
dor travaillé , depuis FP. 190.—. — Ecrire avec adresse exacte
Case costale 11-41. Lausanne. 25780

D' L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.
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»
4-__ J'avise MM. les Agri- «jjffc 
ĵ t È8 $S £?~' cultenrs, Camion- SfflSC*

y  J_-Z_ _̂_*<**- nears, Voituriers, _ _ -< Ẑ x̂*x *̂_____ _̂.
que je vendrai le MARDI » et MKRCREIîï 3 DÉ-
CEMBRE: au COL-DES-ROCHES, 40 bons chevaux
importés. Race Comtoise , provenant delà région de Maîch e,
dont la race est renommée. 23783

Se recommande , Aloïs Spaeni Hachen.

On demande à acheter 2 petits

à une porte. — A.dresser offres écri-
tes, à Case postale 20585. p sol™J_

Nous cherchons des 25543¦̂  ACHEVEURS
ponr pièees 10 -!*_ lignes ancre pour notre succur-
sale à LOCARNO. — S'adresser à MM. Ad. Haas &
Cle, Fabrique d'horloperie, Bienne-Bonjean. P3758U
*-—*• —*__________ *****——____________________ _ ______

[omis - îacttîe
actif et énergique, au courant de tous les travaux de bu-
reau, trouverait place stable et bien rétribuée dans im-
portante Fabrique d'horlogerie de la place . — Adresser
offres écrites, avec copies de certificats et indication de l'âge
et prétentions , sous chiffres P. 24229 C, à Publici-
tas S. A. La Chaux-de-Fonds. 24993

A. vendre

leir de mécanique
et d'estampage. Ancienne et honne clientèle. Avenir as-
suré et immeuble »< iec grands ateliers disponibles. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres Z.  V. 25422, au bureau
de I'IMPABTIAL. 25422

CERCLE JOU SAPIN
Mardi 2 décembre

Dès 2 heures après-midi 2572?

Çaines de première qualité
Réservé aux membres du Cercle et à leurs familles.

Commission des Jenx.

nu Garage Hotau
on fournit les -sants et les capes fourrées ponr
automobiliste*, les ohaiues à uei s» en loutes arran-
deurs. Téléphone 85. P-3417-D 24842

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique

ls mardi 3 décembre 1919. i
8'/, usures au soir , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

Sujet :

I traiers ie monde animal
par

H. le Dr Albert Monard, prof

9I1ÏRCREDI 3 Dec. à 8 ' / «  h.

à l'Amphith éâtre

Conférence
Marguerite Delachaux

M Le sens et les origines
des noms et armoiries

de famille ,,
Billets d'entrée fr. 1.— réser-

vées fr. 8.—. En vente au maga-
sin de musique BeclK et le
soir à l'entrée. 25182

I 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes, Séchaud. (3

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

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

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux-de-Fonds

A VENDRE

Jumelles „Zeiss"
deux apuareils photographi que
50.- à 100.- tra. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2e étage, à
droite. 25747

TDIilID
ayant petit atelier bien organisé ,
cherche à entrer en relations avec
fabricant pour pièces 10 '/„ ot
9 */i lisme"- — Offres par écri t,
sous chiffres F. B. 25648.
au bnreau de I'I MPARTIAL . 2ôB4r,

Horlogers
Remonteurs, Aeheveurs,

Réelcuses , etc. pour petites et
grandes pièces ancre , sont de-
mandés pour un village du Vi-
fnoble Neuchâtelois. — Offres

cri tes. sous chiffres R. P.
25630, Poste restante, Le l.o-
clr. *2r>6?,0
Monsieur, possédant outillage et

certain capital, cherche

associés
au courant dp la fabrication de
la boîte or. — Fair- offres écrites
sous chiffres P. 24313 C. à
Publicitas S. A. Lu Cbaux-
de-Foads. 25642

CILETS
fantaisie

è la mode
DESSINS ET TEINTES MODE

CHOIX IMMENSE
Se recommande ,

0*
51, Rue Léopold Robert , 51
LA CHAUX- DE-FONDS

Le Cadeau le pins utile
Le rêve de toute ménagère

c'est aa 28748

Appareil électrique
à eau chaude « BOILER », de 15, 20, 30, 40 el SO litres.

Nombreuses références.
Demandez défis et renseignements au

Bureau d'Installations électriques

JFv. JHte-OJS
Hue Daniel JeanRichard 43

Téléphone 11 oo Téléphone i 1 OO
mm *wmm——mmmmmmnmmmm —m-**-*****—

Achat et Vente d'Immeubles
l_w& REVES Flls «oe Léopold-Robert 68

Rue de la Serre 71 Rae D.-J. Rkîiard 16
à 3 minute, à la post. (Jp^g JJ ĵSuperbe petite Maison €omprenant :
&Y6C Valide COUP Grands appartements avec

° *" ateliers et 3 magasins. ?;

3 appartements de 8 gran- PfîX ! Ff. 55.000. — §
des chambres, 1 plein-pied g- .et i sous-soi. uros rapport

PHî : Fr. 48.000.- Un grand local serait dispo-
Rapport : Fr. 3600.— fliOle POUF de SUit S

Facilités de paiement
¦MBK—M1 lllll lllllll.«MMWIIIW«WWBB»B

Vient d'arriver beau choix de 28758

MAGEDIS A C0UXHZ1
chez M. Lionis HURNI, rne Nama Droz S.

Technicien
très capable et expérimenté dans la -construction moderne
de calibres, est demandé par importante Fabrique de mon-
tres très soignées. Plaoe stable et fort salaire pour
personne qualifiée. — Offres écrites, sous chiffres F. U.
25751 , an bureau de L'IMPARTIAL. 25751

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles . - Voyages. • Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol aïec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
IteHponsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS , PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour lous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rue de la
Paix 5*1. La Cliaux-ùe-Fonds , ou à l'agent général : M. Emile
SpiclilaVr'-i-, Grand'Rue 1. à IVeuchàtel p 5712 N 17892

Vient de paraître :

$a (Médecine pour tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'tiopital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
_ _i_2BSë_£ê W&_ hêx-___ ' 1 médecine et d'hygiène à la portée
*Sggij§=& j£ggg_~2sS *-z*- *m 
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MHW|J «nïSTfîîîu^MfflSP -11 enferme tous les rensei-
sliwe l)|tlnPljiJlMTwW-ililfl gnements utiles sur les premiers
fiSSS ' I Ĵ' « reM>»''l'p'ii?a&wl soins à donner aux malades el
SH fj,i^w«'£ÏÏ »̂"-* ilI blessés, les orécautions à prendre
iff Îffll rH i \Û'n-, ''"*'""" _̂*j t  pour se préserver des maladies
BaffllffllIIHil \̂ ']_^ <_ ĵ!i> *̂ i tl ¦ contajzieusep, les règles à suivre
'Wm IrJltl ft ^SIIô^Bk. 4' 

pour bério'f icior " de la loi
5"-«11 I I  le Mm_*- \̂\\\nmv sv "' los Accidents du
fÉÉl™ lllll I ft Ur 'A! IK ' travail , la nomenclature des
1iHfl II Illl JJii- /̂ê'.̂ l ilm meilleurs remèdes avec leurs mo-
WMlBIllII! / YT 'W ïï' des d'application et les plus ré-
\_ *BB* I fu vfci V̂ V centes découvertes 

do 
la ' science

iwffii ^^% Ŝ î £̂  ̂ Xjtiledanstoutesle sfamilles ,
llillsmjiIlll o-î f .̂a.a-"*̂ *"'̂  il est indispensable aux person-
xïïlfiH ii *̂r»*****̂  nes éloignées au domicile du mé-,- \ijjmj^ M- *- decin, aux professeurs , institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à neraonnel nomureux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisat ion philsntlirop ique, ce précieux vo-
urne sera voadu au prix réduit de fr. 3.79 lé volume, port et eu-
nailage à la charge du client. tm ^

On l'obtient dés maintenant > la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Cliaux-de-Fouus.

Envoi au debor-5 contre remboursement.

i ______________ i i m gaBgBgaegaeg—peaaa—ggew 1

Agence immobilière PH. BOSCHONB , LE LOGLE

Ciîi-toliril el Epicerie
sb vemidLire

•
En vue de cessation de commerce, à vendre un immeu-

ble à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT et EPICE-
RIE, très favorablement situé au bord de la route canto-
nale et à proximité du Locle et de la frontière. Bâti-
ment bien entretenu , renfermant notamment grandes salles
pour familles et sociétés, remise et écurie. Beau dégagement
pouvant être aménagé en jardin d'été.

Le commerce esl bien achalandé et en pleine pros-
périté. Bénéfices aa-wnréa. Prix avantageux.
OCCASION EXCEPTIONNELLE.

Entrée en jouissance au gré de l'acquéreur.
Pour tous renseignement at traiter, s'adresser au sous-

signé.
Ph. BOSCHUNG, A gence immobilière

H , Rue de France — Téléphone S.9»
29634 LE LOCLE
¦ — ' " ' ' —" - " " ¦ " —***-¦—"- *>

Sols à bâtir
Rne de la République, côté Nord et Est

sont à vendre
S'adresser à M. Georges-Jules Sandoz, rue Léo-

pold-Robert 50. 23476
_______________ Profitez den snbBides et prétH prévu w par l'Eta t

¦ —1 » a»

Place stable est offerte à une dactylographe ha-
bile. Entrée commencement janvier 1920. — Faire

i offres écrites à Case postale 20.5S5. m&6

Avant de conclure une assurance sur
la vie , demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices dc la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchàtel :

Henri Huguenin
Ul OHAUX-DE FONDS — Téléphone 6.77

Graveur sur Métaux
Plaques puur portes et Boites aux lettres

Adresses pour malles, colliers de chiens, etc.,
en laiton et émaiîlées , do toutes formes et toutes grandeurs.

OSiT Cœurs pour tombes "W
Chablons pour marquer caisses , sacs, tonneaux, eie.
Gravures fines sur bijouterie , orfè vrerie, argenterie.

Cachets à cire. Tiavai i prompt et soigné.
Se rend à rinmicile . écrire à M. H. -Ç. SCHAER, graveur

rue du Collège S a. ¦ S52(,.

Atten tion S
Au Magasin alimentaire, sons l'Hôtel de la.

Balance, dès ce jour 2H773
HF* Grande Vente "W

de Pommes depuis 25 et. le kilo. — Poires bewr-
rées à 4®, 66 et SO ct. le kilo. — Beau choix en !Lé-
gun--.es frais. — Choux fleurs depuis 60 ct. la pièce.

Téléphone 12.96
Se recommande, Fortuné «ramolli.

Use de la Balance 8



Société de Bannue Suisse
Capital Fr. 100.005-rCTOO.— Réservas Fr. 31.000.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

EMPRUNT 5%

Fr. 12.000.000.- de 1919
¦ I I I J— I ¦ I «al

La Municipalité de Lausanne contracte cet emprunt pour
consoiiiier sa dette flottante , couvrir des dépenses d'exten-
sion «é ses Services Industriels et se créer des disponibi-
lités pour divers travaux d'utilité publique.

L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et de
Fr. 1000.— munies de coupons semestriels, le premier
payable le ler juillet 1920.

Le remboursement s'effectuera le ler janvier 1932, avec
faculté 'tiour la ViUe de Lausanne de rembourser à partit -
du 1er janvier 1925 à toute échéance de coupon moyennant
un préavis de 3 mois.

L'emprunt ci-dessus est offert en
Souscription publique

Du 2 an 9 Décembre 1919

au prix de «^«3 |o
sous déduction de b •/• de» intérêts dès la date de libéra-
tion jusqu'au ler janvier 1920, et plus intérêt à 5»/0 si la
libération à lieu après cette date.

Nos guichets sont ouverts à cette souscrip-
tion pour laquelle nous recevons les deman-
des SANS FRAIS.

Monsieur sérieux disposant de 25643

cherche à les placer dans entreprise honnête , pouvant prouver bé
néfice s et dans laquelle il pourrait être occupé. Association désirée.
— Faire offres écrites en donnant le plus détails possible sous chif-
fres P 15793 C, à Publicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Machine à écrire américaine

écrit (addition e ¦¦ simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-H W. ou démonstration
gratuite. 20043

Représentant à La Chaux-de Fonds

A. BROSS
BEI.-AIR 30 Télép hone 21 SG

GRANDS LOCAUX
A LOUER Rue de la Balance 10A

Facilement transformables en 24674

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

Place Neuve 12.
aaanMiiini __em *____ m *________ a______M_______ a____ MÊ____________________

On s'abonne en tont temps à L'Impartial

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•4Bc.m — Léopold Robert — «41*

I Jlie lier ût Postic hes |
||g| ! Salon de coiffure pour Dames et Messieurs WÊfà

JjP 5, Hûîel-fle-le Alfred W@feer-$œpp lel-de-le, 5 |É
'àxfiïyyl Euvoloiipeai'N «nciâ- p -t-jc; *i Natte-» cheveux fins, SJB8«Ï«
«$%B nostir.ho moderne i s Uf l_ t \_,i_ i- I DoDui , p,. 7 _ ,;uivant W**[*_
ÉÊm couvrant toute la tête. T{l lîtinp l\n BI!niliî?nP I le P oidB ftt la lon Sueur ___&__&Sm Dapuia Fl'' m"' """"B w ™'" "M uhev g "" §g£
W_____ l Uandoaux fii cheveux Perruque-* î__i__Ë
%3£SD% raie implantée , ouvrage pour Dames et Messieurs '**"¦ poupée» 'gESwWm soigné. Depuis Fr. 30.- _ avec cheveu, naturels. ||g^
JraBpi „. . .Jolis cadeaux Grand choix en -j_$£&'¦̂ OTV cinglions 

de Nogl reiene« , Barrettes, M&f r
?KS5Sï avec cheveux lisses ou v Epinfles . avec ou sans im&Sk.
tÉÈl ondulés - Dep. Fr. 8.-. et Nouvel-An pierres. MÊM

¦WÊê. On se charge oe fabriquer les POSTICHES avec les cheveux ~M*Ê_
MÈÈtt Prix modérés tombés des clients Propre fabrication 'ïmMjji

Remède souverai n et désinlectant , excellent pour le traitement des plaie* de
toutes sortes ; celles ayant la tendance de guérir difficil ement , fraîches ou anciennes,
comme brûlures, ulcérations, varices ouvertes, eczémas, impétigos, abcès,
furoncles, panaris, angines, hémorroïdes, affections chez la femme,
etc., etc. Par son emploi , l'on évite une infection et l'on obtient une cicatrisation et une
guériaon rapide et radicale. Les elTets sont parfois surprenants . Produit recommandé par
le corps médical.

I Solution concentrée
Vaseline

RESOPONE I ËSS-les
t Poudre
\ Gargarisme

En vente dans les Pharmacies seulement

* ..aagxa'''-iiaaSafta3Ba&  ̂ iffiWWlTtffi'aâ aMffiillaaa*WlfflMàaaalâaMlaaWi'ftfWti^

1 Non seulement 1
l'intérieur riche, mais aussi l ' intérieur le p'us simp le se distingue par le bon

I goût et lu bienfacture de son ameublement. 1
j Ateliers d'Ebénftsterie $

| PFLUGrJER & C\ Berne I
l , Grand'rue IO §
? *Dexxi<Et,-ia.c3.eas Catalogue

BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CmttlTi i: Bile, Berne , Genève. Lausanne , 8t-Qall , Vevey

et Zurich

Emission
Emprunt 5% de Fr. 12.000.000.-

de la

S Ville de Lausanne 1919
Cet emprunt destiné à consoliderladette Qottanteet

à couvrir les dépenses occasionnées par l'exlension
I des Services Industriels de la Ville de Lausanne, est
i divisé en obligations de Fr. SOO.— et 1000.— munies
j de coupons aux 1er janvier-l " juillet.

i Prix de souscription : 95 °U
H Jouissance 1er janvier 1920

La libération des titres attribués devra s'effectuer
du 12 décembre 1919 au 28 février 1920 en dédui-
sant ou en ajoutant les intérêts à 5 % selon la date
de la libération.

Le remboursement de cet emprunt s'effectuera le
1er janvier 1932. Toutefois la Ville de Lausanne se
réserve le droit de dénoncer au remboursement tou^
ou partie de l'emprunt à partir du 1" janvier 1925.

Lies coupons échus «t les obligations
remboursables seront payables sans
frais à nos Caisses.

IVous recevons les souscriptions «ans
frais du S au 9 décembre 1919 , et tenons
prospectus détaillés à disposition.

lllllll ll«ieil»l'a- - - H I I I W M a a-aa-Hla-''lll M— Haâaaal 'llie aalll I I IH» âaaaall I !¦ âaààaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalnle l ^^¦e*wm m .̂.w, ¦rmll ,̂ ,̂.,,,
_ l . ^,

mml _̂rxtl_, m _̂ WMll^m il ¦¦—lll llll |

* ____ \ %

"S^g^̂ ^ gaB^»-̂ =

étrangère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bi»u diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel, fai-

î sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,

1 en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L' Impartial » 8I

s» ven cfl.ar-e
quartier de la Charrière

Demander renseignements par écrit , sous chiffres P.
P. gr»461, au bureau de I'IMPARTIAL. 25461

La Fabrique d'Horlogerie

3VÏTJLlta, X r̂ t̂olx C9
87, Rne de la Paix, 87

engagerait de auite 25690

Bons Horlogers
(Remonteurs et Aeheveurs)

On sortirait éventuellement travail a domicile.

1" HT . . JfflL. .. *" ta o *¦* ' ****** WB aw

REVUE *
eîeriia^ois^e

„„« ,, . .- .„ l'HorloQerfede chaque moii . . n . «u-nj - ' —

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse, pÉRI0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOQEE.E 

 ̂ soigneusement l Uust T é ,
la REVUE INTERNATIONALE

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

XIX"" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBOMNEiMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brèves d'inye.n«pps, rna£-

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mOiS . . * "».50 -aaaaaaa*aaaaaaa»

Muméros-sptîafliTienigratuits Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

_ _̂ épojue 1. RUE DU Mfl|Ç#É, 1

1 

Compte de chèques postaux N' IV b. 528 1

J J  =g5a arsex a cc==: va. sssstzss m a I
>W __^ . . ' a*a*a  ̂

Q| Grand choix vient d'arriver 
^

Patins spéciaux pour Lugeurs
Courroies cuir - Clefs - Porte-Patins - Sacs à Patins
Vve J. Sfrubift - Articles de Sports

2, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2

8 <Y<> Servies d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5 %

> i !¦¦! — —-¦ ' i -H ..H.!. .  rQ-glB ¦ i aa a i ¦.. i aa aaaaaa ¦¦ n-. i. a.  *_ * J

A vendre dans quartier des Crétèts, terrains pour
la construction de villas , maisons loca tives et fabri ques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux et gaz.

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

MEUCHATEL ^MM È \î PME
m m Kue rourtalès 5-7 Dînera et Soupers à prii i .-s.e.
neRtanratioo à toute heure. Vlnn et Licpieurs 1" choix. Bil-
lards. Salin à manger. Salle pour .Socioté. On prendrait de " pen-
siouuaires "-HQ Se recommanfi e !e NOUVEAU tenancier Ileury
Scboeu-GyrS-iu. gi-mlm 32355

Un demande à acheter, à La Chaux-de Fonds

petit immeuble
moderne, si possible avec un pen de dégagement. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres P. 24334 C, à Pnhli-
«itas S. A., La Chaux-d-t-Fonds. 25730

Ponr fabricants
25628

Atelier dn Vallo*» entreprendrait la fabrication d'un peti t
article ou partie à faire à la main , par fortes séries. Condi-
tions très avantageuses. — Prière d'adresser offres écrites,
sous chiffres H. H. 256S8 au bureau de I'IMPARTIAL.

A - vendre

JOUE PROPRIÉTÉ
au bord du Léman, -12 pièces, tout le confort , gaz , électri-
cité, chambre de bains , grand jardin potager , environ 2700
m*, nombreux arbres fruitiers . — Ecrire sous chiffres E.
N. 25438, au bureau de I'IMPARTIAL . 25436



?

JAQUETTÊ
Boléros, Pleins, PrsJège- blouses

Camisole» — Combinaisons

Pantalons réforma et directoire

SeW" Gants sole, laine et fil
Bas de sport — Mollatiai-es

Lainage - Mercerie - Bonneterie

Au Bon Marché
41» Rue Léopold-Robert, 4l

HT ASW Jt SU ~W3
Le soussigné avise son honorable clientèl e et le publie

en général que depuis le l8r décembre courant , les bu reaux
de P 5713 N 25776

l 'Helvetia-Accidents
sont transférés

Q-rand'Rue 1, Ull
Téléphone 11.69

Par la même occasion , il se recommande pour la con-
clusion de tous genres d'assurances.

E. SPICHIQER PILS, ftgent générai.

m m̂m^*mmmmmM!__wf mm_t-___m-___________ t_______ w--a-VÈm-v* -̂w-itmi^^

ANDRÉ KftTZ 1
Tool -i *rt i.ol-Q33.»I3«BX3.tîi3it"B 24R81 :

Rut Liopold-Robsrt 41 LA CHAUX-DE-FONDS I
Téléphone 9.1*1 S

Reçoit tous les jours g
de 9 heures matin à 7 heures soir I

TRAVAUX MODERNES |

gjuuLiuuDDtxEco-iuuajui ii KJUDaDDaoaoDDoaxi
Uoctetar C

Alfred EeMiiîipï
Ancien interne de» hôpitaux de Genève et Médecin F

adjoiul à la Clinique « Mou llepos » sur Vevey p
Consultations de 1-3 heures H

Rue Léopold-Robert 64 p
Visites â domicile C

Téléphone 7.23
Médecine Interne — Affect ions nerveuses §

r», CI

'.STr FS à VAPtun

tfSs SÉCHOIRS
TOUS GENRES

.ATI0N5 SANITAIRES
t.C. COMPLETS

tsps
Consultations , projets et devis gratuits

pour Messieurs les Architecte s et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Ci!
LA CHAUX-DE-FONDS

JIM le familles, «s

SAUCISSES sèches
(Spécialité) poar manger cru, i
fr. 3.— le demi-kilo et Saucisses
de Lyon â fr. S.— le demi-kilo,
sont lit-rées contre rembourse-
ment par Gottfi- Bûrgiaser.
Boucherie chevaline a Bmmen.
prés Lucerne. JH-3016-LaZ 25780
Viande fumée à fr. 2,- le demi-kilo

Dîiitaps
7 et 8 lignes, seraient à sortir à
domicile à ouvrier très capable.
- Ecrire sous chiffres IU R 25788
au bureau de ITMPABTIAL . 25

_
88

BIJOUTIER
GRAVEUR - CISELEUR

peuvent entrer de suile.
Fabrique de IT .••--.Ilot

Bijouterie ¦" — ¦ ¦ c *

Fabrique du PARC
Places disponibles de suite :

MGttGlir en marche, p.
petites pièces ancre,

Décotteur POur pe-
tites pièces ancre ,

Décotteur POur P.è-
ce» cyiinare,

POSeUrS de cadrans,

Régleuses B.«.
poui- 10 '/, lignes. 2o7ii5

GRAVE UR
désirant ee perfectionner stir
le sertissage, serait engagé
de suite à l'Atelier Jean Mo-
eer, rne dn Paro 66. 25686

Tonnelier
Cavistes

sont demandés, entrée de suite.
S'adresser à M.

Georges Hertlg
rne du nomacerce 1"47. 25712

Sertisseuse
pour grandes pièces qualité cou-
rante est demandée de suite par
Fabrique. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 25714, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25714

[
Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (-Séchaud).

Propriété
à Tendre à GORMONDRÈCHE, com-
prenant : maison d'habitation avec
grandes dépendances, jardin de plus
de 2000 m', verger, eau et élec-
tricité. — Pour visiter s'adresser
à Miles 6ERSTER, . Gormondrèche
et pour traiter à M. 6ERSTER pro-
fesseur , EïOie 31-af NEUCHATEL.

gôTSjt**

SUIS ACHETEUR
d' uJ

Tour
outilleur

ou calibriste petit modèle, d'oc-
casion maia en bon état. - Offres
a M. Roehat-Frappier , aux Ver-
rière» (Nenchât ol). 25777

CHEVAL
>*. A yendre tin

^*Ë&. fort cheval de
_ _̂iW!m_ f^*  80 mois, bon

.̂ ^ •̂^rv ^N. Podr Ie trai' -5*1 !
—-—*- __________[ la courSe. —
S'adresser aus Ecuries du Lin» '
à'Or. 2ô66ti '

feî €€€€€«€€€€€€€€e*g€«€**8€€€€«€€**6€€*e€€€"e€«€€€€«€€€€«€f€€€€€€€€€€€€€€fe

I Avez-vous tzsr Voulez-vous MES' Cherchez-vous ,& Demandez-vous &.¦&
$f Mettez une annonce dana riMPAR.XIAa.lli, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton cle Jg
$ Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité f i s
Sg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fj
| W Tirage élevé -Ç® IflfliietlîîfS fl'ilflEOS 8VIC FBllSiS Projets et Devis sur demanie. 

JJ

Exposition de Hall
j dans toutes ses 137 succursales

de la Suisse
25781 Biche choix en JH 2876 B

Articles de toute espèce pour
cadeaux, bonbonnières, arti-
cles de fine confiserie, pen-
dentifs pour Arbres de Noël,

petites bougies de Noël
Nous recommandons tout carticulièremeiit notre

, Café des Fêles et Tiré des Fêtes

i

eit élégants paquetages pour cadeaux
ainsi que nos autres spécialités en

CHOCOLAT, CACAO, BISCUITS,
CONFITURES. CONSERVES, etc.

H A VENDRE à util avantageux , pour cause de départ, un

r illiiiiClll/lC
:j de bon rapport, avec grands dégagements. Il se compose d'nne
M maison d'habitation de .S étages , au soleil : d'nn bâtiment y attenant
1 à l'usage d'entrepôts , remises, écurip . boulaneer ie . jardin , etc. , sus-
I ceptibles de transformation pou r garage ou autre entreprise.
| Par sa situation au centre de la ville, cet immeuble constitue un
I emplacement de premier ordre.
S Adresser offres écrites , sous chiffres P-3-%098-0, & P*u-
I blioltas S. A.. La Chaos de-Fnnda. 24185

Cartes 9e visite 1
en tous genres |tf

imprimerie Courvoisier §
Place Neuve j

SJL VON - CRÈME \JPO TJD FLE I
de CLERMONT & E. FOUET, Genève f
Indispensables pour les «oins de la toilet- 1
te, donnent au teint une fraîolienr et un éelat p
de jeunesse remarquables. — Toute personne B
soucieuse de conserver sa beauté les emploiera et M
sera ravie du succès. JH 34970 D 20949 I

3Bixr \r*Bi*Kri***a ^»jaa.n.TO"C TT

BUREAU TECHNIQUE
JULES SCHNEIDER

ÉLECTRICIEN
Léopold-Robert 73-d Téléphone 21,35

HorSoges Electriques
Horloges Signal-Autosnatêque

installai ions - Réparations - ^Entretien
"Projet - Tleois sur demande

Gxiùzl/kmie ̂ ^^(ïï/bWeSeet £^59^
ùmexSseçff imk fe^s*
poucÛmâxmœ^^S^

• . "H.LT* 6-ti riACoee*

DÉPÔT : J. H. 981 X. 95521

Pharmacie BOTTBQTJiy, Chanx-de-Fonds

Exploitation de tourbe
-<¦»

Mise au concours
La Commission administrative de l'Entreprise de

tourbe -malaxée des Usine» à gaz suisses et de
l'Etat de NenchàteJ, am EMPOSIEUX (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'Entreprise (5 mala-
xense, baraquements , installations électriques , forge , télé-
férage, etc.) seront mis à la disposi tion des entrepreneurs.

Les entrepreneurs suisses disposés à soumissionner sont
invités à adresser leurs offres détaillées jusqu'au 10
décembre 1919 au présid ent de la r.nmmi *-sion , le Dr
A. Pettavel , ancien conseiller d'Etat, à B«M«". qui fournira
tous renseignements. P 5922-N 24285

Neucbâtel , 7 novembre 1919.
TJ H. Cn-mml-vitton,

A LOUIIII
pour de suite ou selon entente à St Imier, un

GRAND MAGASIN
situé dans la rue princi pale. Conviendrait , avec ses dépen
dances pour l'exp loitation d'un magasin de fers. A ffa i re
d'avenir et bonne occasion pour personne entrepr enante. —
Adresser oflre s écrites, sous chiffres P. 6116 J., à Pu-
blicitas S. A., & St-lmier. 23440

I

Uliior - Heîoucîiëur I
pouvant entreprendre pièce» à réfl-ler f ' 'K
dniiM les 5 position», serait occup é au plus g-rite •» domicile nu en Fabrique par irnoor- "__ '¦-*•'.
tante Fabri que ne l'Ia -nix». — Faire ofires *vr-sKécrites , sous chiffres V. 278 W, à Puhliri-  fiPSl' -tas S. A., à Bleuue. aa880 f f __

M fle Ie auto Wl Maire, à MIIÊIR

iCUiE II IS11 liulEI
Le Samedi IO Janvier 1990, à 3 V„ h. après-

midi , la Commune dn Xoirmmit vp ndia  anx enchères
publiques l 'MOTEL DU SOLEIL avec ses dépen-
dances.

Cet établissement est bien situé au centre du village et
jouit d'une bonne renommée. Il comprend : salle de café,
salle à manger, grandes salles et plusieurs chambres de
voyageurs.

La vente aura lieu dans l'Etablissement môme. Condi-
lions avantageuses. 25590

Par commission , Ch. VI A TTE, notaire
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NAISSANCES

Leuba. Berthe - Ida, alie de
Louis-Edouard, magasinier , et de
Ida - Berthe née Zumbrunaen,
Neuchâteloise. — Calame. Char-
Us - Kossuth, fils de Edmond-
Henri'Charles. manœuvre, et de
Hélène - Berthe uée Jeanmaire -
Ait - Quartier, Neuchâtelois et
Vaudois. — Romano, Etienne-
Jean, fils de Guiseppe, ferblantier
¦t de Teresa-Caterinà n&e Pecchio
Teseinois. Humbert-Drcz-Lau-
rent, André-René, fils de Char-
les-Auguste , émailleur, et de Ju-
lie-Jeanne née Hentzler, Neuchâ-
telois. — Schmldlin. Roger-Hen-
ri, fils de Charles-Auguste, hor-
loger, et de Marie-Régina née
Jeanhourquin . Bernois. — Graf ,
Lanre-Juliette , flllo da Emile,
agriculteur , et de Juliette-Angèle
née Robert-Charrue. Bernoise. —
Roulet . Ariette - Made, fille de
Henri-Auguste , professeur, et de
Germaine-Marie-Cécile née Me-
rlan, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Kûnzli , Georges, décolleteur ,

Soleurois , et Perruchi , Jeanne,
horlogère, Tessinoise.

DÉCÈS
Incinération 923 : Bachmann ,

Fritz-Enouard, flls de François-
Louis, Bernois, né le 3 mai 1879.
— 3971. Oswald, Martin-Léon,
époux de Lina-lda née Perrin ,
Argovien. né le 30 avril 1860. —
3972. Peltier. Régine-Berth a, fille
de Aurèle-Arsène , Bernoise, née
le 24 novembre 1901.

Vente

flimlles
à DOMBRESSON

Lundi 15 décembre 1919.
dès "î'/s heures après-midi.
M. Henri BLANDENIER. expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, â l'hôtei de Communes à
Dombresson, les immeubles ci-
après, au territoire de Dombres-
son : 25770

1. Une maison d'habitation
aux Grandes Oeuchee, renfermant
3 logements, construction récente
belle situation, assurance fr
27.200. R-1301-N

3. Au Prédua, place à b&tir
de 869 m= ;

3. Sur Vuarran, place à bâ-
tir de 998 m».

Pour tous renseigements et vi-
siter les immeubles s'adresser au
vendeur.

Cernier, le 1" décembre 1919.
Abram SOGUEL . not.

âaaaaaaaaaaaa. ——aaaaaaaaa

On demande de suite

Employé
de Bureau

connaissant la machine à écrire
et la comptabilité. — Ecrire sous
chiffres B. M. 35796, au bureau
de I'IMPARTIAL . 25796

RYTHMÔS
Rue dn Parc 150

Places disponibles :

Pivoteur rie finissages
(éventuellement à domicile)

PÉiiss l'idsr
Renontems de mécanismes

Remonfenrs fle finissages

Méc&nicien Se -recommande
pour réparations de jouets
mécaniques, électriques et à

. vapeur. S'adresser, pendant
la journée, à M. Hans Schnei-
der, rue Léopold-Robert 73<L

25727

A VAUfim u,,e ,,,l»<=hiiie
V0UU& 0 à coudre tSin-

ger », d'occasion ; état de neuf.
S'adresser au magasin, rue Nn-

ma Droz 5. 35759

QUëffiqUetS mande1,
acheter d'occasion quelques quin-
«ruets électriques et chaises d'éta-
blis. Pressant. — Faire offres Fa-
brique de boites rue du Doubs 51.

25754
¦Tfamil-rqmo Bonne creuseuse
W»W« a-i&e désirant travail-
ler à la maison ou à l'atelier , est
demandée rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 2578i

Sertisseuses
La Fabrique Invar rne du

Commerce 15, demande pour
entrée immédiate ou pour époque
-i convenir , une très bonne ser-
tisseuse. Travail tre» lucratif.

25717
•"**¦

¦pour petites pièces ancre eoi-
ajrnées serait engagée de suite
à la fabrique Sonex, Mont-
fcrillant 1. 25713

faire-part Deuil. Sr

.̂.— a. a.... .-m-i ii.i i i

SALON FRANÇAIS
Rue Le*>poltf-Rob«rt 25

ENCHÈRES
-efÉ &a^ -, Collection L. V. de Q.

4Ê&* *f JBU5H ei VENDREDI
*W ->. M de 2 â 5 h. ¦¦ 

^

On demande pour pièces 8 '/t lignes 25786

Ouvrières d'ébauches
Aeheveurs d'échappements
Remonteurs de mécanismes

S'adresser à M. Paul Permet, rue Numa Droz 178.
__m%_m___m_jb__y__ tm4t___m__mti__ %___i^

Journalière- Ĵ^g:
journalière pwtr faire des
¦nettoyagre* S'adreeser thez
Mme Lucien Braunschireir,
rue de la Serre 65. 25753
C1 moi II filin Jeun» ouvrier, uési-
DllldlllCUl . rant se perfection-
ner, est demandé dans bon petit
atelier. A défaut , on accepterait
jeune homme com»» apprenti
S'adr. an bnr. de l'cImpsrti"M>

2S78J

rhamhPAfi A -?uer UCo ou
•JUalilul GD. deux chambres non
meublées, à personne tranquille.
— S'adresser i Mme Fallet , rue
de la Montagne 38 e 257'V)

On désire WIMKSS-1?
meesieiiT». Preae n̂t. — Ecri-
re «ous chiffrée C. L. 257K,
au bureau de Y* Impartial ».
¦HMMMBH Î
On dem. à acheter en|t0^un petit potager 6ur pieds,
brûlant terne combustibles. —

25729
S'adr. au tmr. de l'tlmpartial*»

Burfiau --m:biistr8 en p*r-aUUl CUU 
faij. étet ggt de

miiniîé & acheter. Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 25768
au bureau de l't Impartial s.

2.576S

Grillages rt^-fia,
à acheter. Adresser offres
écrites, à Ca-ae postale ÎSTM.
A Vpîîrfi use balance pourA VBHB1 B rop (60 francs).
iS'adVesaser me Nums-Droz il,
an 2me é-taçe. 25741

A vendre à bas prix* ptm:
""'' '' ' '  *"*' sette de pou-

pée, dînette, balançoire, lu-
sre, et différents jouets, ain-
si qu'urne chaise d'enfant, le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser, le matin ou après
6 heures du soir, rue de la
Paix 17. au 2me étage. 25740

A vendre fanto d« pla":un bean lit
complet, en noyer  ̂ table de
nuit aBSortie, quelques beaux
pardessus et vêtements pour
hommes. S'adressor rue du
Progrès 49, entre 1 et 2 heu-
res et le soir de 8 à 9 heures.

25752

A vendre •» ï^;™*parisien, un
réfrulateur, 1 fourneau à re-
passer aveo 6 fers. 2 cages
à oiseaux. S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 2me éta-
ge, à droite. 25742
I if «n fflB *vec matelas crin
Ull CU ICI , animal , duvet édre-

"e . état dp miuf, à vendre , chez
H. Hoffst»tter, tapissier , rue

,'¦< l'Hôtel-de-Ville 37. Téléphone
19.53 , rue des Jardinets 1. 25771

I Heureux dès à présent les mort *
: ] qui meurent dans le Seigneur.

I Apoe. 14-18.

S STa'cTame Lina Ostvald-Perrin et ses enfants, Chair-
S les, Edith, Yvonne, René, Willy et N elly ;

j Les famiUes1 Oswald, Arnold, Benfruerel, Per-
S rin, Lambert, Ducommun, Grandjean, Sandoz, ain-

si que les familles alliées ;
i ont la douleur de faire part à lettre amii-j et con-

H naissances du d«?cès de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Laon OSWALD
que Dieu a repria à Lui dimanche matin, dans sa
59me année, après une longue et douloureuse ma-
Jadis.

La Chaux-de-Fond», le 1er décembre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 2 cou-

rant, à 1 heure et demie après midi. M
Domicile mortuaire, 'rue Jaoob-Brandt 136.

9 Prière de ne pas envoyer de fleurs.
1 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
H son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B

5-?a»8iJ"5S*8^
•fir.".ffM*«C!*^^̂

HannraHBflHnBHHi
I t
S Pries pour elle.

H Monsieur et Madame Atrrèle Peltier-Bolchat et
leurs enfauts, Eveline, Lucie et Jean-Pierre, ainsi

' quo toutes les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée fille et eoeup

Mademoiselle Régine PELTIER
'déoédée dimanche, à 5 heures nn quart dn floir, 1
à l'âg-e de 18 ans et 6 jours, après une pénible ma- I

¦j ladie, supportée arec résignation, munie de tous I
H les Sacrements de la Sainte Eglise.
i L'enterrement aveo suite, auquel Us sont priés
g d'assister, aura lieu mercredi 3 courant, à 1 heure
I et demie après midi.
E La Chaux-de-Fonds, ler décembre 1919,

j Domicile* mortuaire, rue Ph.-H.-Matthey 5.
H Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
| son mortuaire. fc
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part , g

f Veil/ÏPP pendule neuehîte-
t_ ICUUI C loise. — > 'ad reoser
rue Fritz Courvoisier 38a, an 1er
étag a» . •_ gancJip. 258(U

ïioion ancien, ̂ SSïvS
•xcsjptionnel. — S'adresner cher
M. P. Humbert. rue rie la Mon-
tagne SU-i. (Les Hêtres). *2ô<9ti

—! Môme airesse. on achèterait
nr t»  T"»*3 an - ai il*- np nr ltMe lo ÎPp .

A vnndrn a'fte poussetteB- ÏOIIUI O anglaise mt
courroies, aveo caoutchoucs
neufs et luçeons, en très bon
état ; nn traîneau d'enfant.
S'adresser rue Numa-Droz 352
au ler étage, à droite. 25764

A VPH rirP belle table mas-vuuHi e rtV8 (lsO inr ll0)
pen nsajrée, em noyer ciré,
aveo 3 -illonsres. 25761
S^adj^^

bur^e
Tçrmparttaljj .

PaQPfln Ul'» lUU U LCd aàVt-C aalftOe
1 t iU U lentille. — La rapporter
rue des Terreaux 9, au rer-ie-
ohaussée, à franche. 25653
Darfln un pbtmier , avec ulume-
rBrUU réservoir et différeats
autres objets. — La rapporter ,
contre récomoeuGe, cbez Mme Ed-
gard Bloch M'onthrillantlS. 956(14

PAPdll un troaHse»u de 8 ftros-i C l Ull Ses clefs et une petite,
aux environs du marché. — Le
rapporter contre récompense, au
Kiosque aux Journaux , Place du
MsrftnA 'J5602

Pfiî 'fJî] sxmtii après midi, une
** *J'***M roue d'un petit char,
dans les rues de la ville. —
La rapporter contre -récom-
pense, rue des Bois 4 (Pré-
voyance), an rez-de-ohanssée.

2576S

Le Comité du Cercle Abati-
nent a le douloureux dei cir de
porter à la connaissance de ses
membres honoraires, actifs et
pssfiifs le décès de

Monsieur Léon OSWALD
membre actif et père de M.
Charles Oswald, membre ami de
la Société. _ 38789

Le Comité.

Avis du Vice-Consulat de France
se mm m

Le Vice-consul de Franca à La Ghaux-de-Fonds, à l'hon-
neur de faire savoir aux Démobilisés français que les fiches
de renseignements relatives aux indemnités de:

1° Loyer.
2» Chômage et
3° d'Attente,

doivent âtre retournées au Consulat le f O décembre au
plus tard.

Il ne sera plus tenu compte des demandes qui seront
adressées après cette date . 25719

40 M.m importés
_¦ -M-dffffij  J'avise MM. le» Agrfcnlte-ars, Ca-
•̂ "sl'

¦"¦'• '' .ÎTII n-isuMinenr.-*-,, Voiturier!», que je ven-
rX TH drai le MARDI » et le MERCREDI
*¦ ¦*-**• "**' 3 DÉCEMBRE, au COL-DES-RO-

CHES, 40 bons chevaux importés. Race Comtoise , prove-
nant de la région de Maîche, donl la race est renommée.
25737 S"? recommande, AIoï» Spaeni-Hachen.

¦4T CE SOIR im
' Prix réduits m: cette annonce

Galerie fr. 1.50, Parterre fr. I.—, 0.50 9

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Importante Fabrique de la place cherche bonne

de bureau , au courant de l'horlogerie , connaissant parfai -
temen t la sténo-dactylographi e, et si possible l'anglais.
Bon salaire. Entrée immédiate. — Faire offres p«r écrit
sons chiffres P. 4O201 C, à Publicitas S. A. en
"Ville. 23734

de Bureau
très capable, connaissant la comptabilité , sténo-dactylogra-
phie et si possible la ' langue allemande , est. demandé e par
Maison de la place. — Offres écrites, à Case postale
17986. 25618

•-- -"-¦"-----¦--"-¦"•"-"^-'"w - - -- ---•¦•¦•¦¦•¦•¦¦¦¦¦ www* * ¦»¦¦¦¦ *vwvww * *** *s r *w w w w t  ¦ rftmWItriM

Maison d'Horlogerie de LA CHAUX DE-FONDS, fabriquant
des montres en bonne qualité, demande un bon

VISIT EUR-CHEF
pouvant aussi se charger de la direction de la fabrication , et ei
possible ayant déjà occupé poste semblable. Traitement élevé.

Adresser offres écrites , sous chiffres *R. __3. S5709 ,
aa bureau de I'IMPAKTIAL. 0570g

Boucherie JL. GJLOHJR
Place *»7«*u-«re

Tous les lundis st mardis

a OO et. le demi-kilo
¦" "•*• •¦*¦  ¦ ¦¦¦'¦- 

Profitez du bon marché
où nous mettons ce qui reste en Couvertures de
laine, Lingerie pour dames, Broderie
et Entre deux, St-Gall, Combinaisons ,
Chemises, Caleçons et Camisoles pour
Messieurs 1 Basin, Taies d'oreillers,
Serviettes à thé fil , Cantonnières , Ri-
deaux, Brise-Bise, Stores, petites Four-
rures blanches, Tapis lavables. 25705

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert 35, 1" étage

4- uson s:» «$
Mme MATTHIAS ¦ JAQUET

25, Rue de la Serre, SS 25725

PRIX FIN DE SAISON
D1UIL. THaNSfORMATION DE FOURRUB1S.

Salle de la Croix-Blene Snml%-ltcat_?hre>
Récital de Chansons Populaires Suisses
25732 par Mme E. «and-Laulerbure P-24322-C

Billets : Ma-çasi» de masie-ne Vve BEGK.

gggr- CE SOIR "VU

Prix réduits avec cette annonce
Galerie fr. 1.50, Parterre fr. 1.—. 0.50

, To-aob.es par les nombre-o-s: témoignages d'affec- j
19 tion rcç-tis pendant la courte maladie et lors du j
gg décès de 25739 §S
B Monsieur ¥l.etor DUBOIS
$M nwnls exprimons notre vive reconnaissance à tons B
;: I ceux qui ont été en pensée avec nons dans oette «s
¦ cruelle épreuve. Nn
m Les FamiUes affligées. py

Chaque mercredi matin, prés
du Bazar parisien, j 'aurai des

O JE UF S
lre qualité , et belles

pommes raisin
Prii très modérés. — Itlarr
UOURQIJ 1K. de Villeret. 25785

fasll de ohasse. Sn
ant

i acheter un fusil de chaste. —
S'adresser à M, Itcué Douze
liis us Jules , aux Breuleux

Vû- 'i

Mm le
est demandée puur dittorent s tra -
vaux de bureau par la Fabri que
Levaiilnnt & Co. rue du Par*
148. B57W

Eiplliil \m
Jeune dame, sténo-dactylogra-

phe , possédant de trés bons cer-
tificats et au courant de tous \e>
travaux de Bureau , cherche em-
ploi. — Ecrire FOUS chiffres
T !5.r«3 T. à Publicitae S. .1 .
.-» I,a«"ianne. 25T'Jv

VflV3ÔPIirÇ actl'b ,tt «««eux.
""J 11bcul ù sont demandés pour
Denrées alimentaires. — Offre?
ér.ritet, sous chiffres E. C. ÏB791
au bureau de l'IiamafiAi,. 2S7&1

Jeunes filles £ !r;-a,
tie d'hario geri s. Bonne rétribution
immé diate. — S'adresser Fabri que
Nationale de spiraux , rus du Peut
8. le matin entre it heures st n\i\,
Jeuae garçon , îirr t̂
dé pou.- travaux facilas. — S'a-
dresser Fabrique de boîtes, rue
du Douhs 5) . 2575.Ï

Mécaniclei. Of 4em«ui
^un jeune ou-

vrier mécanicien prmr la pe-
tits mécaniQne de précis-ion,
ainsi qu'un jeune manoeu-
vre ayant déjà travaillé sur
la mécanique. S'adresesrr à
l'Atelier de mécanique d«
précision, rue du Collèjre 15.

25750
Taiw û t?il]o nouvant s'occuper
UBUlie fille de tous les travaux
d'un ménage, est demandée de
suite. — S'adresser à Mme Worm-
ser, rne du Commerce 55. 2579'.'

Hëgg&yses
Breguet

Coupeyf@
de balanciers

pour petites pièces seraient enga
gé«s à la Fabrique A. Eiffel-
diriger Flls , rue de la Paii
129. ou 4 domicile . 2f)6«S

Belle jrceasion
A vendre 200 bocaux de 5 kilos

de Malade aux racine* rougres .
avec bon assaisonnement. Mar-
chandise ri» premier choix , à fr.
1.30 le kilo. On porte la mar-
chandise à domicile. Prière d'en-
voyer les bocaux ou pots. On
fournit aussi les bocaux. — S'a-
dresser à Mme Marthe Gui-
aand. Lion d'Or , l.«>s Ifi-enets.

à vendre
A vendre, quartier de« Crétês,

maison de 8 logements, jardin et
cour. Conditions avantageuses.
Offres écrites sous chiffres A. Z.
2B805, aubureau de I'IMPAJ-TIAI..' 2.5^0;

On demande à acheter u'occa-
sion une 25775

à manger
soignée.

S'sd. an bnr. de l'c Impartial»

Bureaux
américains

Tables de bnrean

Fauteuils club
chez M. H. Hofutetter. tapis-
sier, rue de l'Hôtel-de-Ville 37.
Télé phone 19.53. Bue des Jardi-
nets 1. 25772

Choucro&ste - Soupièfôe
Compote

A rendre au magasin Hlimentairs, rua de ta Ronde SI,
Choucroute et Sourièbe à fr . 0.60 le kilo , Compote , à fr.
0.70 le kilo , préparés par moi-môme, ainsi que de belles
Pommes, depuis fr 2.50 la mesure et de beaux légumes
frais. 25787

i Se recommande madame Ritter.

¦ I I I  l l l ll l l  II  a-MalW ¦ llâaal ¦ ¦ ¦¦¦ ! PHI ¦! I I IM — aT|

Pompes Junèbres
r f Jean Uri

se char|e de toutes démareheï
Careuails de bnis. transports

at Fournitores de Deuils.
Corbillard -Automobile

et Fonrjon de transport. 24966
Tél . 18 25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèsre. 16.


