
tm parole 9e l'Amérique
A travers l'Acîualifé

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
,. Le Conseil Sup rême avait décidé que la pa ix
de Versailles entrerait en vigueur le 1" décem -
bre. Mais le procès- verbal de l'échange des rati-
f ications n'a p as p u être dressé , p arce
que l'Allemagne n'était p as présente au
rendez-vous. Les délégués du Reich, qui étaient
déj à arrivés à Paris, sont rep artis p resque clan-
destinement quelques jo urs avant le délai f atal,
sans p réciser la date de leur retour.

Il est clair que l 'Allemagne nourrit l'esp oir de
se dégager p lus tôt qu 'elle n'eût osé le p révoir
d'une p artie des obligations qu'elle a assumées à
Versailles. Elle tâte en ce moment la f orce de ré-
sistance du bloc allié. S'il hésite, ou s'il montre
de sérieuses tendances à la dissociation, on ne
tardera p as à voir l'Allemagne relever la tête et
chercher à exp loiter les divergences de vues
qui se seraient manif estées entre les p uissances
de l'Entente.

Le gouvernement du Reich a avancé divers
arguments pour essay er de j ustif ier soiï attitude.
Il discute âp rement sur sa resp onsabilité dans
l'immersion de la f lotte allemande à Scap a-Flow,
sur la libération des prisonniers de guerre et
sur la livraison aux Alliés des off iciers alle-
mands accusés de crimes de droit commun.
Mais ce ne sont là que des p rétextes. En réalité ,
l 'Allemagne f onde sa résis tance sur l'attitude
du Sénat américain, qui s'est ref usé à ratif ier
j usqu'ici le traité de Versailles et le p acte de la
Société des Nations, ei sur les ef f e t s  de la p rop a-
gande révolutionnaire dans les pay s d 'Occident.
Il est certain que le résultat des élections ita-
liennes a contribué p our une p art app réciable à
décider l'Allemagne à j ouer une pa rtie qui d'ail-
leurs pourrait n'être p as sans danger.

Jusqu'à ce jo ur, la pr esse f rançaise et les
jo urnaux britanniques ont pa rlé avec beaucoup
(de circonsp ection des débats sur la p aix au Sé-
nat américain. Ils craignaient s) ans doute de
f roisser l'amour-p rop re des Alliés d'outre-Océan
et de pr ovoquer une réaction f uneste aux inté-
rêts de l 'Entente en f aisant mine d'intervenir
dans le conf lit entre le p résident Wilson et la
maj orité sénatoriale. Nous qui sommes simp les
sp ectateurs, nous ne sommes p oint tenus aux
mêmes réserves, et nous po uvons bien dire que
l'attitude de la haute Chambre américaine a
quelque chose de p our le moins insolite.

Le pr ésident Wilson était régulièrement accré-
dité aux conf érences de Versailles comme man-
dataire des Etats-Unis. Comme tel, il a exercé
une inf luence p rép ondérante sur les débats.
Cette inf luen ce n'a pa s touj ours p aru très heu-
reuse aux Europ éens qui connaissent l'histoire
de leur continent et le caractère des p eup leŝ qui
l'habitent un peu mieux que les Américains, et
qui p ensent qu'il ne suf f i t  pas de mettre dans
la circulation des idées nouvelles, si généreuses
qu elles p uissent être, p our ap aiser des querel-
les et des ambitions séculaires et p our changer
le temp érament de millions d 'individus élevés
dans le culte de la f orce et dans un orgueil na-
tional exaspéré. Nous ne croyons p as à ces
miracles d'adap tation intellectuelle et morale, à
l 'évangile des « Temp s nouveaux », et nous p en-
sons que si de pa reilles conversions ne sont p as
impossibles, tl y f aut du moins le temp s ! C'est
p ourquoi — nos lecteurs s'en souviendront pe ut-
être — nous avons. souventef ois dénoncé le p é-
ril des idéologies et des sp éculations philoso-
p hiques qui nous p araissaient p rendre une p lace
démesurée dans les délibérations de la conf é-
rence de Paris, et nous avons crié « casse-cou »
toutes les f ois que l'on sacrif iait les sûretés et
les garanties matérielles les p lus élémentaires
à des constructions hypo thétiques et a des prin-
cip es insuff isamment vérif iés pa r texp ërience.

Malgré les avertissements de beaucoup d'hom-
mes d 'Etat, les idées du président Wilson ont
triomp hé dans leurs grandes lignes. Les p ay s les
p lus directement exp osés à un retour of f ensi f
de l 'Allemagne ont renoncé à des garanties im.
p ortantes, p arce que le président Wilson met-
tait à ce p rix la collaboration de l'Amérique aux
mesures d'exécution de la pa ix générale. Il leur
a dit: «J e vous demande de renoncer à p rendre
dès auj ourd'hui les sûretés que vous réclamez
p our vous mettre à l'abri des velléités de revanche
de votre ennemi, p arce que j' entends vous p la-
cer, ainsi que tous les autres p eup les, p etits et
grands, sous la sauvegarde de la Société des
'Nations. » Les nations les p lus voisines de l'Al-
lemagne ont admis cette thèse, non sans app ré-
hension, et malgré l'opp osition énergique d'une
minorité à la clairvoy ance de laquelle il f aut
auj ourd'hui rendre hommage. A ce moment-là,
aucune voix ne s'est élevée au Sénat américain,
ni à la Chambre des dép utés, ni même dans la
grande p resse d'outre-Atlantique, po ur dire que
le président WUson n'avait p as le droit de p ar-
ler au nom des Etats-Unis et d' engager leur si-
gnature. On a laissé wann&ee. à tous les p eup les

mtéf essés que 'M. Wilson agissait avec l'assenti-
ment unanime du p eup le américain. Et c'est seu-
lement dep uis quelques mois — un an après —quand beaucoup des décisions p rises à Versail-
les avec la collaboration et parf ois sous l'insp i-
ration directe, sous la pression même de M.
WUson, ont déjà porté leurs f ruits et p roduit
des ef f e t s  irrévocables, que l'on viendrait dire
aux nations ainsi engagées 'et compr omises :
« Il n'y a rien de f ait.  Ap rès mûres réf lexions,
nous ne sommes plus d'accord avec M. WUson
— p our de multiples raisons, dont la p rincip ale
est sans doute la proximité des élections p rési-
dentielles — et nous songeons simp lement â re-
tirer notre épingle du je u. »

Cette attitude j ustif ie, et au-delà, les app ré-
ciations énergiques et courageuses de M. Wins-
ton Churchill, le secrétaire d'Etat à la guerre
dans le ministère britannique, qui vient d'écrire,
dans le « Sunday Herald » de dimanche dernier,
les déclarations que l'on attendait depuis long-
temps :

« Il est imp'q'ssSible, dit-il, d'exagérer la! gra-
vité des conséquences qui sortiraient d' un reins
américain d'adhérer à la Ligue des Nations et
au traité de paix en générai La Ligue des Na-
tions a été tm plan américain imposé aux puis-
sances à la Conférence de lai paix par l'influence
et le pouvoir des Etats-Unis. Le caractère de la
paix dans son ensemble a été déterminé par l'in-
fluence américaine. Le complet effondrement de
l'empire d'Autriche et son remplacement par un
système de petits Etats rivaux a été un ébran-
lement mondiall dû principalement à l'initiative
américaine. Faire cette politique jusqu 'à mi-che-
min pour l'abandonner ensuite, détruire l' an-
cienne organisation sans tenter de la remplacer
par lai nouvelle, abolir le système impérial sans
mettre à sai place le système de la Ligue des
Nations , serait un acte devant lequel l'Amérique
reculerait et que la postérité condamnerait cer-
tainement. »

Et M. Churchill dégage avec une netteté ef -
f ray ante tes siutes que cet état de choses aurait
p our la France.

«I l  f i e  resterait plus, dEt-ïI, qu 'à laisser la
France seule sur le Rhin face à face avec l'Al-
lemagne et probablement plus tard avec la Rus-
sie. Ce serait rainer irrémédiablement Ja victoire,
totale gagnée par les efforts français, britaîmi-
i ¦¦; et américains. On peut à peine concevoir
t.. page plus lamentabl e dans l'histoire de l'hu-
manité, nous ne pouvons croire qu 'elle sera
écrite par des mains américaines. »

Tout le monde rend hommage à l'intervention
désintéressée de l 'Amérique qui a hâté la f in du
conf lit mondial et sauvé p eut-être la cause du
droit et de la civilisation. Mais que dirait l'his-
toire si l'Amérique , par l'incohérence de sa p o-
litique, allait mettre ses alliés d'hier à la merci
de leur vindicatif adversaire ap rès les avoir
elle-même engagés à se démunir de leurs meil-
leures armes et de leurs pl us solides garanties?

Aux yeux de tous les hommes de bonne f oi,
la p arole de l'Amérique demeure engagée.

En attendan t, il ne reste qu'une chose â f aire— et vite ! — à l 'Entente, et p lus sp écialement
à la France, à la Belgique et à l 'Angleterre :
mater énergiquement les premières velléités de
résistance de l'Allemagne et ressaisir, p endant
que les circonstances leur sont encore f avora-
bles, tout ce qui sera encore p ossible des garan-
ties et des sûretés imp rudemment abandonnées.

P.-H. CATTIN.

La dette allereia-rade
Quelle est actuellement la dette allemande?

Telle est la •question non dépourvue d'intérêt que
posent tous ceux que l'avenir économiqu e et
financier de l'Allemagn e préoccupe.

Le . 31 décembre 1918 , la dette allemande se
chiffrait à 93,7 milliards à laquelle il faut aj ou-
ter 82 milliards de dette flottante , soit en tout
175 milliards 700 .militons. En y aj outant le
budget de l'année courante j usqu'à fin mars
1920, la dette globale s'élèvera à environ 205
milliards, dépassant ainsi la fortune

^ 
allemande

évaluée par certains économistes à 200 mil-
liards , mais qui selon d'autres données attein-
drai t en réalité 300 milliards.

Les étapes successives de l'accroissement de
cette dette se tradui sent à peu près ainsi :

Le' ler août 1914 4 milliards
(Le 31 mars 1915 16,517 milliard s
Le 31 mars 1916 50 milliard s
Le 31 mars 1917 69,320 mi lliards
Le 31 mars 1920 203,261 milliards
La dette s'est donc augmentée par rapport à

celle d'avant-guerre de 50 fois. Il n 'est donc pas
étonnant que l'Allemagne ait dû , pour se procu-
rer des ressources nouvelles, avoir recours a
un emprunt à lots. En 1870. la Prusse émit éga-
lement un emprunt à lots. Depuis lors , ce mode
d'emprunt fut abandonné.

L'Allemagne a évidemment un besoin pressant
d'argent. Son budget de 1919 seu l , récemment
voté par l'Assemblée nati onale , atteint 57 mil-
liards et demi, dont .41 milliards iP;oux< des dé-

penses extra ordinaires. Il n est donc que de 22
milliards inférieur à celui .de 1918. Les dépenses
extraordinaires portent entre autres sur Ja dé-
mobilisation 13 milliards , les charges, imposées
par le Traité de Paix 17 milliards.

Malgré que l'Allemagn e soit obligée de rédui-
re son armée , le budget prévoit pour l'armée
nouvelle 1100 millions , alors qu'en 1914, l'armée
de 600,000 hommes n 'absorbait -que 980 millions.
La presse allemande cherche à expliquer ce
fait par le renchérissement général de la vie.

Quoiqu 'il en soit la commission interalliée
militaire ne manquera pas de surveiller l'Alle-
magne de près sous ce rapport.

En' répartissant ia dette allemande sur la to-
talité des habitants, il' résulte qu'elle représente
environ 3000 maries par tête.

Un retour
au bloc révolutionnaire

La révolution en Allemagne

Les difficultés politiques et économiques ne
faisant qu'augmenter entraînent un changement
d'orientation et vont pousser le gouvernement ,
bon gré mai gré, à gauche. C'est un fait nou-
veau.

'La: suspension du service des voyageurs n'a
pas donné les résultais espérés à cause de la
neige qui a empêché lés trains de marchandises
de circuler et surtout parce que cette mesure
héroïque ne pouvait réussir que si, du haut en
bas des administrations compétentes, on avait
travaillé d'arrache-pied.. Au lieu de cela le nou-
veau ministère des chemins de fer d'empire a
mis des bâtons dans les roues ; c'est le ministre
des travaux publics prussien qui l'a déclaré à la
Chambre ; de son côté, son collègue du Reich
se plaint, lui aussi, des résistances qu'il ren-
contre auprès des différentes directions des che-
mins de fer saxons, prussiens et bavarois. C'est
l'anarchie administrative, écrit de Berlin au
« Temps » M. de Guillervillé.

, Quant aux ouvriers, trois fois plus nombreux
qu 'avant lai guerre, ils ont perdu l'habitude du
travail , ils passent leur temps à discuter et les
chefs dépouillés de toute autorité et touj ours dé-
savoués quand ils sévissent, s'abstiennent pru-
demm ent d'intervenir. Le « Vorwaerts » cons-
tat e mélancoliquernent que la fameuse organi-
sation allemande a été tuée par la réglementa-
tion absurde qui règne auj ourd'hui . Les admi-
nistrations se combattent publiquement. On dis-
cute sans j amais aboutir , et l'organe gouverne-
mental réclame, un an après la chute de Guil-
laume II, «le dictateur qui seul pourra remettre
tout en place » ! Le parti -démocrate voit mon-
ter l'orage, il voudrait bien se mettre à l'abri.
A la Chambre prussienne, le député démocrate
Riedel a poussé une charge à fond contre les
socialistes, menaçant de les abandonner s'ils
continuaient à saboter les ressources du pays.
Les j ournaux socialistes envisagent la dissolu-
tion de la coalition actuelle : ils disent qu'au
fond les démocrates sont aussi réactionnaires
que les autres partis bougeois et qu'il vaut donc
mieux se séparer d'eux.

Il s'est fondé une association pour favoriser
l'union de tous les groupes socialistes. Cette
ligue a Fappu i de Scheidemann qui voudrait re-
constituer « le bloc socialiste » pour éviter un
désastre aux (prochaines élections. En effet,
chaque consultation populaire se termine par la
défaite des socialistes maj oritaires. Aux élec-
tions municipales de la Haute-Silésie, les socia-
listes gouvernementaux ont perdu partout des
sièges et le nombre de voies recueillies par
leurs candidats est dérisoire. Ce sont les Polo-
nais et les indép endants qui ont profi té des fa u-
tes commises par le pro-consul Hoersing dans
la répression des grèves du mois d'août dernier.
Pour conserver le 'pouvoir, les maj oritaires sont
prêts à faire la paix avec les indépendants,
même avec les communistes. Ceux qui en dou-
teraient seront édifiés par ce qui vient de se
passer ces j ours derniers. La ligue d'union so-
cialiste , dont je viens de vous révéler les pro-
j ets, a fai t imprimer une brochure ênumérant
les conditions de la réconciliation des camara-
des ennemis. Première condition : la dissolution
de la <* Reichswehr » et son remplacement par
une « Vol'kswehr » (garde populaire ) qui étouf-
ferait la contre-révolution, dépouillerait tout ca-
ractère prétorien , ne vivrait pas à la caserne et
nommerait ses chefs.

Cette garde rouge serait exclusivement com-
posée de prolétaires et éviterait de « tomber
dans le militarisme qu 'il faut extirper ». Quand
Noske eut connaissance de ce programme de
destruction de son oeuvre de défense sociale, il
fit immédiatement saisir la brochure. Mais le
lendemain, l'intervention de Scheidemann fit
rapporter cette mesure. II est donc avéré que
l'union du parti socialiste se fera contre Noske
et les organisations militaires et policières qu 'il

al créées. Reste à savoir si Te ministre de la
défense nationale laissera détruire, sa « Reichs-
wehr », et avec elle l'ordre et la sécurité du
public , La République allemande • se trouve à
peu près dans la situation du gouvernement de
Kerensky. Si, par crainte du péril' réactionnair e,
elle fait des avances aux extrémistes, elle tom-
bera dans le bolehévisme.

Un écrivain averti me faisait dernièrem ent
remarquer qu'aux époques révolutionnaires , les
élections ne jouaient qu'un rôle très secondaire.

« En effet , me disait-il. les partis extrémistes
ne reconnaissent leur validité qu'en tant qu'elles
leur sont favorables. Dans le cas contraire, ils
mobilisent leurs bataillons contre la réaction. En
j anvier dernier , les spartakistes ne voulaient
pas qu 'on fît d'élections. Au printemps pro-
chain, si une maj orité antisocialiste était élue, les
communistes, dans toutes les grandes villes,
proclameraient la grève générale et prêcheraient
l'insurrection contre le Parlement des bour-
geois.

» Si îe Reichstag trouvait tiîï appui1 dans la
« Reichswehr » et dans Jes gardes civiques ru-
rales, il pourrait tenir le coup et faire respecter
la volonté populaire. C'est pour cela que les
socialistes qui voient le pouvoir leur échapper,
font cette propagande destructrice de l'armée et
de la police. Il y a des gens qui prétendent que
le danger du bolehévisme est passé pour l'Alle-
m agne ; j e ne partage pas cet avis. Les événe-
ments qui se précipitent en Russie et dans les
Etats limitrophes, les divergences de vue des Al-
liés et surtout la politique ambiguë de l'Angle-
terre , ont fortifié le gouvernement des Soviets.
Cette situation a eu une répercussion imimiédiate
à Berlin ; nos socialistes n'ont pas 'renoncé à
leur rêve de la « Weltrevolution » (la révolution1
universelle) qui unira 'Moscou et Berlin contre
l'Entente, et j e dois dire que même certains pa-
triotes allemands accepteraient ce bolehévisme
triomphant, s'il leur apportait la revanche contre
les vainqueurs. »

Ces paroles d'un intellectuel bourgeois con-
firment ce que je vous ai souvent exposé : l'Al-
lemagne n'est pas alu bout de ses convulsions poi-
litiques et sociales, elle est appauvrie et démo-
ralisée, elle tolère un régime « qui la gouverne
à mort », (« totregieren ») comme l'a dit te mi-
nistre Heine. Elle est humiliée d'avoir capitulé
alors que ses adversaires étaient encore loin de
ses frontières. II n'y a qu'un espoir qui la sou-
tient et la fait vibrer, c'est que « cette paix de
violence » restera lettre morte et que dés boule-
versements — bolchévistes ou réactionnaires,
peu lui importe — lui permettront tôt ou tard
de prendre sa revanche et d'effacer l'humilia-
tion de l'armistice de Compiègne et de la paix
de Versailles.

A. de GUILLERVILLE.

Chiffons de papie r
On sait que la réunion du Vorarlberg a la Suisse

n est pas du tout indispensable à notre bonheur, et si
jam ais nous nous rallions à cette idée, ce ne sera
pas sans qu'on nous ait présenté des arguments bien
supérieurs à ceux qui ont été avancés iusqu ici par
MM. William Martin, J ames de Reynold et Cie.
Mais nous trouvons tout de même que le « Stutt-
garter Neues Tagblatt » exagère lorsqu 'il écrit, à
l'adresse de notre Con8eil fédéral :

La Suisse, finalement', avoue que son 'désir de pla-
cer le Vorarlberg sous l'influence de la Confédération
eat suggéré par l'envio de posséder d'excellentes
voies ferrées. C'est un projet à peu près semblable
à celui qu'en son temps les impérialistes allemands
formulèrent envers la Belgique , projet contre lequel
la Suisse s'indigna profondément.

A travers toutes reurs aventures et toutes leurs
désastreuses expériences, les Allemands n'ont pas
encore acquis ce tact particulier que l'on désigne
sous le nom de « sentiment des nuances ».

Car il y a tout de même une nuance entre l'at-
titude dte la Suisse à l'égard du Vorarlberg, et
celle de l'Allemagne envers la Belgique.

D'abord, c'est le Vorarlberg qui a fait les avan-
ces et qui a démandé d'être réuni à la Suisse. Per-
sonne chez nous n'a fait un geste pour l'y pousser.

Ensuite, la Suisse n'enverra jamais au Vorarl-
berg des nuées d'espions prêts à trahir, au jour in-
diqué à l'avance, les gens dont ils auront accepté
l'amitié, la confiance et les bienfaits. Elle ne fera
pas préparer k ruine, le massacre et le pillage d'un
malheureux pays par ceux-mêmes qui s'en vont,
obséquieux et rampants, s'asseoir à la table de leurs
futures victimes et manger leur pain. Elle n'enverra
jamais des cohortes d'assassins, de bourreaux de
femmes et d'enfants, envahir un pays faible et in-
nocent, après avoir endormi sa vigilance par de
fausses protestations de bienveillance. Non , Dieu
merci, la Suisse ne descendra j amais à ce degré de
honte et de dégradation !

Les gens de l'autre côté du Rhin feraient tout
de même bien de repasser un peu leur histoire mo-
deme_ — leur histoire de Barbares avant de
vouloir faire de l'esprit aux dépens de leurs ve nins.

Margdlac .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 18.—
Si* mois . » s._
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. 20. —
'.Trois mois » 10.— Un mois . n 4 

On peut s'abonner dans tous Jes bureaui
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 ut. ia lifut

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gne
Snisse 30 » n »
Etranger 40 • » »

(minimum 10 li gnes)
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Bonne régleuse eSr":
eore quelques cartons de réglages
plats ou breguet , par semaiue.
Travail fidèle. — Ecrire, sous
chiffres A. A. 25914, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 25914

Qui prêterait deVaôo
à personne solvable momenta-
nément dans la gêne, rembonrsa-
bles mensuellement avec intérêt
— Ecrire sous chi ffres M. S.
25864, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25864

A ironiipA lits complets,
Veillire commodes? ta-

bles , canapés , bureaux à 2 et 3
corps, pupitres, établis, layettes ,
malles , etc. Burin-fixe , machines
à régler et à arrondir, étaux , tours
aux vis (Boley), et jeux de Ri-
voires. Tours aux creusures , un
petit moteur, installation com-
plète pour coiffeur fbelle occa-
sion), chaises et coffres antiques ,
un fin Rouet, etc. — S'adresser :
Maison BLUM. rue dn Parc
17. Téléphone 15,18. - Achats ,
Ventes - Echanges - Antiquités.

25851

Avis aux nuM ert^l
à prix réduits, '20 o/ a de raoais.
(Parisiennes, â 50 cts. (40 cts),
Laurens à fr. 1,20 (1.—), etc. —
Adresser commandes et demander
rj rix-courants sous chiffres O.
G. 25838 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 258.S8

Bon termineur, $£
cylindre, bon courant , entrepren-
drait encore travail. — S'adres-
ser par écrit, avec prix et condi-
tions, sous chiffres lt. B. 25886
au bur. de I'IMPARTIAL . 25886

flrV»3eîr*,T*i A 'endre 1 moteuruccasion. A. E. G. y, HP .
150 volts , avec mise en marche.
1 transmission 25 mm., 7 m. de
long, & poulies, 5 paliers, 1 roue
en fonte pour pied et pédale, 1
paire de skis ; le tout en bon
état. 25903
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Bijouterie plàqu^U
rieur chaînes pour dames et mes-
sieurs, colliers, pendentifs , bagues
Prix avantageux. — Magasin L
Rothen-Perret . Numa-Droz 189

Wïe.iïhîia.Q Pour cause de
UMVmVIVO. déménagement,
à vendre de suite : 1 magni fi que
armoire à glace, 2 portes, état de
neuf , bois dur , frs. 300.—; 1 su-
perbe table à coulisses moderne ,
état de neuf , frs. 145.—; 1 grand
berceau émaillé blanc, avec ma-
telas, garni , fr. 85.—; 1 excellente
machine à coudre à main, frs.
45.—; 1 beau bureau (3 corps)
Louis XV, noyer ciré, frs. 155.-;
1 joli secrétaire, frs. 1*0.—; 1
bon canapé, frs. 40.--; 1 superbe
bureau de dame, noyer , frs. 130.-
1 grande vitrine pour magasin
avec grands tiroirs, frs. 100.—;
1 table à ouvrage frs. 85.—; 1
excellent fauteuil , frs. 70 —: 1
lavabo à glace, bois dur frs. 145.-;
Îilusieurs glaces, tableaux , régu-
ateurs, chaises, porte-parapluies ,

fourneaux à pétrole, réchauds à
gaz, superbes divans moquette,
pharmacies, tables de nuit; 1 ber-
ceau bois tourné avec paillasse et
matelas, frs. 35.—; commodes,
lits Louis XV et autres , lavabos,
buffets de service, et une masse
d'articles trop long à détailler. —
S'adresser rue du Progrés 17. au
rez-de-chaussée, à gauche. Télé-
phone 21.45. 24972

Achat et vente TViïS.
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. Krôpfll . Parc 66. 19420

Coupages â t-
Qui entreprendrait coupages à
domicile. Pressant. — S'adresser
rue de Beau-Site I , au 2e étage
à auche. 25740
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— Saint François <ïe Sales prétend' qu'il ne suf-
fit pas .de croire en Dieu et faire ses Pâques
pour être dévot. Mais enfin , mettons que j e ie
suis. Vous en ai-je plus mal soigné quand! vous
avez été malade ?

— Je vais plus loin : si j'avais dû mourir , j'au-
rais désiré que ce fût entre vos mains.... Une
cigarette, docteur ?

— Permettez que j e refuse. En bon Alsacien,
j e préfère (la pipe.

Disant ces mots, fe brave Tucheim atteignit
un écrin de cuir rouge, l'ouvrit avec la pieuse
lenteur d'un, sacristain 'qui dévoile une châsse,
et en sortit un dief-d'oeuvre de culottage com-
binant , aux places voulues, la teinte riche de l'a-
caj ou à la blancheur intacte de l'écume. Il bour-
ra sans rien dire, tout absorbé par l'opération
délicate ; puis, l'oeil fixé sur le fourneau , il allu-
mai Recueilli, heureux , il tirait des bouffées*

— Oh !... s'écria ïarragnoz.
— N'est-ce pas qu'elle est réussie ?
— Faites voir !
L'officier prit la pipe dans ses mains pour

l'examiner- de plus près. Le monogramme R. T.
se détachai t en relief : Paul le reconnut. Dix
mois plus tôt , en sa présence , madam e de la
Guemerie en avait donné te dessin au fabricant.
Voulant ne conserver aucun doute , il considéra
l'intérieur de l'étui où l' or fané permettait enco-
re de lire un nom : CarJsbad. 11 retint une ques-

LES DEUX CONSCIENCES

Achats-ventes: sSSSt
usagés. — Magasin da coin.
rue du Premier Mari 5. 12030

Polissages svi£
pièces, sont à sortir de mite. —
S'adresser Fabrique EBLIS, ru*
de la Serre 91. 35927

Dni*fC A ven"re * paires
r *»¦ «9a de beaux porcs
de 6 semaines. — S'adresser à M.
Abra m Girard , rne nu Dnnbs 116.
PntaflTAF A venure potager
rUlOrgOl ¦ brûlant tous com-
bustibles , pour grande famille ou
pension , avec bouille en cuivre,
feux renversés. — S'adresser à
M. Chs. Peduzzi , rue de l'Hôtel-
de-Ville 47. 26021

A ifAnrlra beau buffet ae
VCUU1 U service, tables

à allonges, rondes et de cuisine,
chaises, canapés, phonographe ,
régulateur , lampes électriques et
à pétrole , cadres , outils de jar-
din , scie, hache , et divers objets.
S'ad. aa bar. de l'ilmpartial».

25a47

Sertissages, échappements,
seraient encore entrepris. 25994
S'adr. aq bnr. de I'clmpartial»

Outillage. n.ïï.n
acheter 1 moteur 1/10 à 1/2-HP ,
courant continu , 150 volts , 1 ba-
lancier vis de 20-40 mm., quel-
ques petis tours d'horlogers t Bo-
ley » ou i Wolf-Jahn ». quelques
micromètres à vis et quel ques
mètres d'établis. — Adresser of-
fres à M. P. Oroz, Combe Gi-
rard 3. I.ocle. 26050

FfimlAI* O" uemanae à
S UIUIOI . acheter un tas de
fumier , ou de quelques chevaux,
à l'année. — S'adresser à M. L.
Manrer Pouillerel , Crèt-dn-
l.ocle. 25722

Finisseuse. ZnSZ-
sages de boites or à domicile. —

25658
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

HQMmG demande alace com-
me oonunisisrionnaire

on manoeuvre dans nne fa-
brique. 25704
S'adr. an bnr. de I'clmpartial »

Chauffeur-Mécanicien - x.e;
longue pratique, sortant de fa-
mille américaine en France, cher-
che place pour voiture de luxe.
Prendrait aussi place pour ca-
mion. 25910
S'ad. aa bnr. de I'clmpartial.»

Jeune homme, fo3M7«
de manœuvre . — S'adresser rue
de la Paix 39, au rez-de-chaussée

25919

PnliccoilCOC et UniHsenses
l UUûoCUùCO de boîtes or sont
demandées. — S'adresser chez
Mme Brandt -Ducommun , rue de
Serre 11-BIS 25945

On demande "̂ fiC.Voû;
pension bourgeoise. Vie de fa-
mille. 25934
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
Pnl lCCO I lCOC (->n UBinanue ae
rUllùùCUùOO. suae une bonne
polisseuse de cuvettes or. ainsi
qu 'une jeune fille comme appren-
tie. — Rétribution immédiate. —
S'adres. rue du Douhs 81. 25933
Q pp V an fp  *̂ n 'leiiiaiiu a une
ÛC1 Iaille, servante bien recom-
mandée. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler étage, à droite.

2605*?

A nn rp n t î  On demande unjeuue
n [)piCllll. garçon comme ap-
prenti emboîteui*. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au rez-de-
chaussée. 2i)940

P-ponp ilCP Ouvrière exuénuien-
UI CllClloC. tée est demandée de
suite à la Fabrique de Cadrans ,
rue du Doubs 51. 25876

tion déjà sur ses lèvres ; pas plus que les siens,
il ne profanait les secrets des autres. Or de toute
évidence, il était en face du secret de deux per-
sonnes. Tucheim se méprit sur ia cause de son
mutisme.

— Allons ! je vois que vous êtes connaisseur.
Bile vaut cinquante francs comme un sou. Vous
trouvez que c'est une folie pour un pauvre dia-
ble de médecin militaire ? Rassurez-vous, mon
capitaine, c'est un cadeau.

Paul crut voir s'ouvrir la porte des confiden-
ces.

— Bravo ! dit-it On vous soigne ! Un ami ?
Une amie ?.... Une soeur? Une fiancée ?...

Tucheim niai t de la tête, son honnête sourire
s'extasiant de pus en plus....

— Non , c'est une reine de beauté et de blan-
cheur. Mais, surtout, c'est la première femme
que j'ai vraiment admirée.

— Et vous ne l'admirez plus ? '
— Oh ! si , malheureusement !

X
Tai .agnoz abrégea sa visite , la conversation

étant devenu e impossible dans l'état de trouble
où il se débattait. Les amoureux n'aiment pas
le mystère, quel qu 'il soit, dès qu'on les laisse
de l'autre côté du mur derrière lequel se passe
la chose impliquée. En ce moment, il aurai t
voulu poser une douzaine de questions, toutes
également impossibles.

Où la comtesse avait-efc connu Tucheim ?
Comment l'avait-e»He assez connu pour lui ache-
ter une pipe ? Pourquoi , ayant consulté sur le
choix du cadeau , avait-elle caché soigneusemen t
le nom du destinataire ? Quand, où se voyaient-
ils ? Rue de l'Yvette ou ailleurs ? A l'insu de
madame Villedieu ?....
1 faut avouer que , dans tout cela, un amou-

reux 'Pouvait trouver de quoi se mettre martel

CaP fl'OlE. suire1̂ ne
n

hom!
me comme garçon d 'office, ainsi
qu'une Jeune Fille pour les
travaux du ménage. Entrée de
suite. 25999
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Décalquages. KM
défaut, on mettrait au courant,
pourraient entrer à la Fabrique
«La Romaine», rue Numa Droz
78, 26052
MônndPPn Monsieur honnête
JllUUagCl C. cherche, pour
l'entretien de son ménage et de 2
enfants, personne de confiance
honnête, SO à 85 ans, sachant
diri ger un ménage. — Ecrire
offres à Case postale 16869.
Nord. 258VJ9

PnlÎQQPlIQPC On amande de
i UUMGUùCû. bonnes polisseu-
ses et aviveuses de boites or.
Bon gage. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 120. an ler étaue. 25657

ReSSOrtS. 0n amande nn
ouvrier faiseur

de ressorts, qui serai tnonrri
et logé chez le patron. 25868
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Adoucisseur. ,ldS
clsseur pour cadrans métal. A dé-
faut, on mettrait Jeune homme au
courant. — S'adresser : rue du
Temple Allemand 1. 25856
fin PllPPPhp une Personne sô-
UU tUcllUC rieuse, 20 à 30 ans,
pour aider aux travaux de mé-
nage. Vie de famille. Bons gages.
Entré au plus vite. - Ortres écri-
tes, sous chiffres X 1» 35724,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 25724

nomnicollo es - demandée,
UBIHIIIdHHe poyr |8S embal-
lages et les factures. On mettrait
au courant. — S'adresser à " LA
ROMAINE ,, rue Numa Droz 78.

25RH0

Phamhpû  meublée , indépendan-
imdlllUIB te. à louer. 25692
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

À lfi l lPP Puur  lin uecemure , ap-
IUUCI parlement d'une cham-

bre, cuisine , alcôve et dépendan-
ces. Préférence à personne seule.
Situé rue Léopold-Robert 38. au
2me étage. — S'y adresser. 36001

en- tête. Le bon « curé » , de toute évidence , fai-
sait plus que d'admirer la comtesse. Il n'avait,
Dieu merci ! rien de ce qui constitue le héros
de roman, le rivai dont la pensée donne la fiè-
vre. Sans doute , même, il gardait en lui le se-
cret d;e son adoration . Mais alors pourquoi , s'il
était l'ami de tout repos dont il possédait le
physique, lui faisait-on l'honneur du paravent
et de l'échelle de corde réservés d'ordinaire à
don Juan ?

Pour un homme dont l'âpre curiosité attei-
gnait les limites de la torture , cet ensemble de
contradictions et d'obscurités, alors qu 'il s'agis-
sait d'une femme devenue son unique pensée,
formait un supplice intolérable. En quittant le
docteur il fit la route à pied , ce qui lui donna
le loisir de méditer un plan de conduite sans
pouvoir en arrêter les moindres lignes . Tantôt ,
furieux contre Tucheim, Dieu sait pourquo i ! il
voulait rompre avec «l ' un des amis les plus dé-
voués » de la comtesse — elle l'avait ainsi qua-
lifié. Tantôt rendu foux par les soupçons les
plus monstrueux , se voyan t l'obj et d'une dupe-
rie infâme , sa dignité lui commandait de laisser
l'oubli recouvrir l'amour naissant — plus que
naissant , hélas — comme la marée montant e sub-
merge le château de saib'le, oeuvre de mains en-
fantines. Mais nous sommes, dans certains cas,
l'enfant qui revient à son travail dès que le flot
s'est retiré. Paul écrivit le soir même à Valen-
tine.

Rien n est plus lamentable qu une lettre da-
mour écrite avec une arrière-pensée au coeur.
Madame de la Guemerie était trop femm e pour
ne pas sentir que son correspondan t avait envie
de la battre , tout en faisant de son mieux pour
lui sourire. Elle examina sa conscience et, n'y
trouvant rien , elle fit comprendre à Paul que
Heurs relations épistolaires débutaient d'une fa-
çon moins agréable qu'on ne pouvait s'y atten-

M/incionn sérieux et tranquille
MUll&ltUI , cherche à louer ,
r le 15 décembre , chambre

meublée et chauffée , avec
\",„ de famille désirée. — Offres
écrites , sous chiffres Ç. O.
26039, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 26035
RhamhPP Dame chercheOlldlllUl B. à louer cham.
bre à nne on deux fenêtres,
non meublée, indépendante et
au centre. Offres écrites, sons
chiffres J. B. 25858. an bureau
de IV Impartial ». 25858

On cherche à louer ^}te
un petit logement de 2 cham-
bres et une cuisine. 25861
Sladr

^
an bnrj de lVIrnt^rtial»

Oa demande ™SS
matique , en bon état. — Offres
écrites , sous chiffres lt R 35701
au bureau de I'IMPARTIAL . 25701

On demande à acheter 1 cbeearu
émaillé , en bon état. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget. 63,
au ler étaee, 25916

On demande ĝSÇS
de lit. — S'adresser rue du Pro-
grès 1. 25239

dre. « Je suis malheureux ». fut lai réponse nua
geuse, mais où l'on devinai t l'absolue sincérité

Alors, désarmée, Valentine consola celu
qu 'elle croyait attristé .par «l'amour sans es
poir ». A vrai dire elle le consola irniparfaitemen
de même que les geôliers, ne pouvant faire plus
consolent un condamné à mort en lui offran
des cigarettes et en j ouant aux dominos ave'
lui. Toutefois, par ces lignes pleines de la sensi
bilité la plus exquise, on devinait que son ooeu
valait sa figure. Seulement sa réponse n'aidai
en rien à deviner l'énigme dont Paul n'osait lu
demander la solution-

Honteux de jouer un rôle d'espion , il retour
na chez Tucheim, et fut plus honteux encor e ei
voyant le plaisir causé par sa visite. Mais de
qu 'il commença de battre les buissons. l'A'lsaciei
dressa l'oreille , devint froid comme glace, e
mantra qu'il; ne fallait atten dre de lui aucun
lumière. Ainsi , des deux côtés on le tenait ei
échec. Il y avait toutefois une différence : le
lettres de la comtesse lui faisaien t du bien et lu
étaient de plus en plus l'idée qu 'une telle fem
me pût être fausse. Tucheim , au contraire, san
être moins loyal, avait la •main plus rude. Cer
tains regards, certains silences pouvaient fair
croire qu 'il savait ou soupçonnait les secrets d.
Paul, alors que Paul ignorait tout des siens
De plus, on le comprendra , le capitaine en arri
vait à ne plus pouvoir supporter la vue de l'o
dieuse piipe qui semblait avoir remplacé le fan
tome de Walter. Peu à peu la vie sépara é
nouveau ces deux amis qu 'elle avait rapprochés
Une parole de Tucheim fit déborder la coup i
d'amertume.

— Docteur , fui avait dît Tarragnoz . j e vou
achète votre pipe. Combien en voulez-vous ?

— Brave homme, répondit l'Alsacien en s
redressant , vous n'êtes pas assez riche !

(A suivre.)

¦¦' "v,

! m/ tui/t^ô* ^^W f îB im

BA fr. a qui me trouvera un
*à9%sf appartement de 2 ou 3
pièces, de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres J.
K. 35950. 259,0
j onnû L 'i l lo cuerche jolie ciiam-
lIGUUC rlUe bre meublée. Paye-
ment d'avance. — Offres écrites
sous chiffres R. T. 25932 au
bureau de I'IMPARTIAL. 25932

Chambre BÎ}>1̂  oii ,-?on.'" est demandée a
louer ponr monsieur tran-
quille travaillant dehors. —
Faire offres à la Pension Pa-
gnard, rne Léopold-Robert
26; 25866
Ph Qrnhpa  Un brave nomme ue-
UllCU liU! G. mande à louer une
chambre non-meublée, chez une
veuve honorable. — Ecrire à M.
C. Beaufort. Poste r«stante. 25659
Pharp hriQ .leune filie t ranqui l le ,
UllalllUlC. cherche à louer jolie
chambre bien chauffée. Payerait
hon pris. De préfé rence quartier
Est. " — Ecrire â Case postale

260:18
Piflf i -à . tdPPO Monsieur tran-
11CU a ICIIC , quille cherche à
louer un pied à-terre. Payement
d'avanc» . -'- Ecrire sous chiffres
H J. 25654, au bureau de
I ' IMPAHTIAL . 25654

OD demande à acheter iXe de
transmission de 30 mm. et de
5 >/, à 6 m. de long, ainsi que
des poulies de 250 et 300 mm. de
diamètre et 30 mm. d' alésage. —
S'adresser ruelle du Repos 9-11.
Même adresse à vendre une barre
de transmission de 30 mm. et
ri m. 75 H P long . 2.S877

A vcnrtrfi Puur *.r* - iu*-*.ai' t,u"il ICUU IC tacer a gaz. a deux
trous, en bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 47, au ler
étage 25912

Â UOnflPO uue machine a cuuure
ICIIUI C « Singer », à pied.

Prix 90 fr. — S'adresser rue Ja-
qiipt Drn? 5? au 1" étaee à droite

A vpnr l rp  faute a/emploi un
A ICUUI C manteau pour hom»
me, taille moyenne, plus un bob
en bon état. Prix modérés. —
S'adresser: Oranaes-Grosetles 3,
au T.afé. 25HS9

Vinlnn ^
ou violou 4/4 e8t *Ï1U1U11. vendre. — S'adresser

rue A».-M. Piauet 65. an *pr étaee .

VJolf t  a ¦'euur<:> avec a rou<*s ae
I ClU rechange, état da neuf ,
marque Standard . 300 fr. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
2e étage à gauche 25915

Aimoire . glace »":.:
— S'adresser rue de la Paii 74,
au 2me étage. 25978
A VPlî flrP nne claie d'ate-a «cuui Q aer m ooia
dur, à l'état de neuf , dimen-
sions, 2 m 70 sur 1 m 30. —
S'adresser rue Numa-Droz 39,
an 2me étage. 25716

Même adresse, on demande
à acheter un petit canapé.

À TOnri pp "nK "e"e uoussHtte à
ICUUIC 4 roues , bleu-marin ,

en très bon état ; un habit de cé-
rémonie grande taille , dran ma-
gnifique (porté 3 fois). — S'adres-
ser rue du Progrès 89-B, au rez
de chaussée . 2560!

A vendre ** **?•?*?à ré;tat de nenj
(moitié prix) et nne paire d«
skis grands (fr. 20). S'adres-
ser rue dn Pont 8, an 2me
étage, à gauche. 2570!

ICUUIC superbe sacoche ei
métal argenté. 25694
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Â VPnrlPO * violon 4/4 à l'éta
I CUUIC de neuf , 1 paire bo-

tin es n» 38. 25744
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A VQJUiVD bo,te a '""S'q-ueICUUI C « Stella», avec envi
ron 200 disques , en parfait état
— S'adresser rue du Parc 84, ai
2me étage. 2566

Â VOnr lP O ^ lits, 2 canaiiès, aeiICIIUI C tables de cuisine e
de nuit , des chaises, une machin
à coudre , des régulateurs, 1 peti
fourneau eu fonte , et l potager i
pétrole. - S'adresser rue du Puit
23, au 2e étage à gauche. 9565

FooineaD MÉtiolii neu v̂en
dre. — Saaresser rue des Soi
biers 23. an riras étaee. à ffauch p

A vendre ^E5T5 Tliera de marchi
(No. 44) et 8 valises. S'adres
ser rue dn Doube 151, an 2mi
étage. 2585'
Monsieur , possédant outillage e

certain capital , cherche

associés
au courant de la fabrication d
la boîte or. — Faiiv offres écrite
snus chiffres P. 24313 G.
Publicitas S, A. La Chaux
de-Fonds. 2564



A l'Extérieur
L'agitation_en Italie

DSSP"* Mercredi à minuit la grève générale
cessait

ROME, 3. — A la Chambre. M. Trêves, socia-
liste, pariant des incidents de mardi, a déclaré
que la Confédération générale du travail , la di-
rection du parti socialiste et le groupe parlemen-
taire socialiste ont décidé que îa grève se ter-
minera ce soir mercredi, à minuit, dans toutes
les villes de l'Italie.

Les incidents pendant la grève générale en
Italie

MILAN, 4 décembre. — Le dernier j our de la
grève de nouveaux incidents s-e sont produits
dans différentes villes de l'Italie septentrionale.
Bit Toscane , la grève a été prise comme pré-
texte pour des excès anti-militaires- . A Floren-
ce, fa grève s'est déroulée de façon assez cal-
me ; tous les magasins et fabriques étaien t fer-
més. Seuls les anarchistes ont insisté, en vain ,
sur la continuation de la grève. A Punta-Sieve.
il y a eu une rencontr e entre les grévistes et
les carabinier!, les ouvriers voulant empêcher
la reprise du trafic. Un ouvrier a été gravement
blessé. Dans la région des mines de lignite de
Scavani, un général et un autre offi cier ont été
attaqués par les grévistes et bombardés de
pierres. L'officier n 'a pu échapper qu 'à grand'-
peine au maltraitement. A Sanpierdarena, un
groupe de j eunes garçons assaillirent la caser-
ne de la police tirant sur les agents de police.
Le brigadier Carta fut mortellement atteint par
trois balles. Trois autres policemen ont été gra-
vement blessés. Les manifestants bissèrent le
drapeau rouge sur la maison communale. L'at-
taque contr e la gare a été empêchée par les
troupes. Des renforts- ont été envoyés de Gê-
nes, de même que des agents de police de Berga-
me, qui ont été attaqués avec des pierres et
des armes , et dont plusieurs ont été blessés. A
la suite de la grève , les j ournaux n'ont pas pa-
ru à Bologn e. Les magasins sont touj ours fer-
mes.

Les excès de Milan
MILAN, 4 décembre. — De nouveau x excès

se sont produits à Milan , le deuxième j our de la
grève. A Corso Romano, un cortège a été formé
à lai tombée de la nuit. La1 police s'efforça en
vain de le disperser. Les groupes qui se formè-
rent exigèrent que tous les magasins de la rue
soient fermés. Ceux qui ne se soumirent pas
immédiatement à cette inj onction furent assaillis
et pillés. Dans la Via délia Carza, le restaurant
du même nom1 a été complètement dévasté. Les
consommateurs ont été obligés de se réfugier
dans la* rue. Les coups de feu tiirés par le pro-
priétaire du restaurant n'eurent pour effet que
d'irriter encore plus 'la rage de la foule. Pendant
8a1 grève, de nombreux actes de brigandage ont
été commis à Milan. Une voiture seigneuriale a
été attaquée et le cocher gravement maltraité.
Plusieurs officiers ont été mal traités et leur ar-
gent volé. La nuit s'est passée dans le calme.

Le pape et le rapatriement des prisonniers
ROME, 4 décembre. — Le «Corriere d'Italia»

dit que le pape a fait savoir au Conseil fédéral
suisse qu'il approuve chaleureusement et qu 'il
appuie de toute son autorité l'initiative prise par
îes autorités suisses en faveur du rapatriement
des prisonniers, de tous les Etats. En même
temps, le pape a notifié cette intervention par la
voie diplomatique aux différ ents chefs d'Etat
des nation s qui ont pris par t à la guerre.

La réaction es Allemagne
Le « Vorwaertz » adresse un remarquable ap^

pei au prolétariat alleman d pour dénoncer les
partis réactionnaires qui sont coupables des hor-
reurs de la guerre et des misères de la paix-, et
qui intriguent maintenant pour renverser la Ré-
publique :

Le « Vonwaerts » 'écrit :
«Ces partisans de l'empereur , qui refusent d'ac-

cepter la Constitution républicaine et qui veu-
lent renverser le gouvernement r épublicain , ont
dép loyé ces dernières semaines une vive agita-
tion. Les manifestati ons à Berlin , à l'occasion
de la présence de Hindenbourg, les menées

^ 
de

certaines milices locales, la distribution d'ar-
mes aux propriétaires ruraux , et beaucoup d'au-
tres symptômes encore , nous font un devoir
d'engager le prolétariat des villes et des cam-
pagnes à veiller et à rassembler énergiquement
ses forces. Camarades , entrez partout et immé-

.iriatement dans les milices locales ! Les armes
entre les mains d'une bourgeoisie réactionnair e
sont un danger ; aux mains de nos camarades,
reiles sont une garantie du maintien de la Répu-
blique. Si l'admission des ouvriers dans tes mi-
lices provoque des difficultés, avertissez-nous
aussitôt.

iNous exigeons du' gouvernement '*'
1. Qu'il lève l'état de siège pour nous assurer

•la liberté de mouvement nécessaire dans la lut-
te contre ia réaction ;

2. Qu'il publie au plus vite les documents re-
latifs à la guerre pour éclairer complètement
le peuple sur. la politique criminelle qui a ame-
né ila cnnUiL ».

L appel est signé par le comité directeur du
parti sozialdemokrate.

De son côté, la « Freiheit », organe des socia-
listes indépendant , souligne la gravité de la si-
tuation extérieure.

«Le gouvernement allemand, écrit-elle, qui ne
veut pas livrer les offi ciers coupables , utilise la
question des prisonniers pour interrompre les
négociations de Paris , et pour empêcher la rati-
fication du traité. Il espère tirer parti de la cri-
se américaine. »

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
BERNE , 4 décembre. — Le président donne

un aperçu du programme de la session. La
Chambre aura à liquider la loi- sur la durée du
travail dans les entreprises de transport, le bud-
get de la Confédération, celui des C.-F.-F. et
celui des alcools, les crédits supplémentaires et
un certain nombre de motions. La session' sera
close samedi 13 décembre. Une session extraor-
dinaire s'ouvrira le 2 février et sera consacrée
à l'impôt de guerre.

La Chambre reprend la discussion de lai loi
sur la durée du travail dans les entreprises de
transports. L'art. 5 dispose que la durée quoti-
dienne des tours de service ne doit pas dépas-
ser, dans un groupe de quatorze j ours consécu-
tifs , treize heures en moyenne et que la durée
maximum d'un tour de service est de quatorze
heures. La minorité de la commission propose
que la durée d' un tour de service soit de douze
heures au maximum.

M. Haab, conseiller redera l , combat cette pro-
position. M. Moser (Lucerne) déclare que si l'on
voulai t compter dans "agriculture les heures de
présence comme heures de travail , le pays n 'au-
rait plus qu 'à mourir de laira II ne voit pas en
quoi les heures de présence des employés peu-
vent être nuisibles à la santé. M. Perrin (Vaud )
expose que le personnel ferrovière ne se trouve
pas dans les mêmes conditions d'alimentation et
dt famille que les paysans.

Le texte de la maj orité de la commission à
l'art. 5 est accepté par 95 voix contre 56. L'ar-
ticle (, est adopté dans le texte de la commis-
sion. La Chambre écarte les propositions diver-
gentes par 81 voix contre 19 Les art 5, 6, 7, 8 et
9 sont adoptés sans modifications.

L'art. 10 fixe les vacances du personnel. Il
est prévu 7 j ours par an pendant ies 9 premiè-
res années de service. 14 j ours dès l'année où il
atteint 10 ans de service ou l'âge de 30 ans ré-
volus, 21 j ours dès l'année où il atteint 21 j ours
de service ou l'âge de 40 ans révolus. La mino-
rité de ïa commission demande 7 j ours de va-
cances les trois premières années de service, 14
j ours dès l'année Où il atteint 4 ans de service ou
l'âge de 30 ans révolus, 21 j ours dès la lOme
année* de service ou 40 ans révolus et 28 j ours
dès l'année où il atteint 20 ans de service. Les
propositions de la minorité sont développées par
MM. Perrin (Vaud), Stoll (Zurich) et Zgraggen
(Bâle-Ville).

M. Haab recommande le rej et des propositions
de la minorité, en disant que le proj et fait droit
à toutes les revendications recommandables.
Après plusieurs votes éventuels, la Chambre
accepte par 70 voix contre 68 le texte de la mi.
noritô de la commission, amendé par MM.
Zgraggen et Stoll. D'après le texte adopté, les
agents ont droit à 7 j ours de vacances les 5
premières années de service, 14 dès l'année où
ils sont atteint six années de service et à 21
j ours dès l'année où ils ont atteint dix ans de
service ou l'âge de quarante ans.

A l'art. 16, la minorité de la commission pro-
pose de supprimer un alinéa autorisant le Con-
seil1 fédéral1 à accorder des allégements aux che-
mins de fer secondaires en ce qui concerne la
durée du travail et les to'urs de service. L'alinéa
est maintenu par 75 voix contre 50. Les autres
articles sont adoptés sans discussion, le vote
d'ensemble est renvoyé à demain.

M. Kloeti interpelle le Conseil! fédéral sur l'en-
couragement des constructions. M. Petrig et 50
autres députés invitent par mot i on le Conseil fé-
d éral à relever le montan t des subventions pour
l'assurance du bétail. Ordre du j our pour vendre-
di : mensuration cadastrale, motions concernant
la revision de ce règlement, interpellati on Bon-
hôte.

Séance levée à midi 30.
Conseil des Etats

BERNE. 4 décembre. — Le Conseil des Etats
approuve la clôture de la sesstilon le 13 décembre
et la convocation d'une session extraordinaire
pour, le 2 février 1920.

Le nouveau député de St-Gall. M. Messmer ,
est assermenté, puis le Conseil reprend l' exa-
men du budget de la Confédération pour 1920.

Le premier chapitre des dépenses passe pres-
que sans débats. Une réduction de 100,000 fr.,
proposée par la commission sur les- crédits al-
loués au service de l'administration militaire,
est admise d' accord avec le chef du Départe-
ment des finances, qui fait cependant ressortir
la persistance des prix élevés du papier et des
travaux d''imprimerie.

Le chapitre des dépenses: du Département po-
litique est renvoyé à plus tard. Le budget des
dépenses du service des postes et chemins dc fer
est approuvé. Celui des télégraphes est renvoyé
à la! semaine prochaine.

A l'Intérieur. la colmtnissioini propose de ré-duire de 6000 à 3000 francs le subside à la So-ciété pédagogique de ia Suisse romande ; de
3000 à 1500 fr ancs celui accordé à la Société des
écrivains; de 100,000 à 80,000 francs celui des
Beaux-Arts, mais d'attribueir 1500 francs à laSociété générale de sténographie. Malgré la dé-
fense pat MM. de Meuron (Neuchâtel) et Ador,
conseiller fédéral , la réduction de 6000 à 3000
francs du subside à la Société pédagogique ro-
mande est approuvée par 19 voix contre 9.

M. Ador demande le maintien des 10,000 fr.
aux écoles suisses à l'étranger (Italie et Espagne)
que la commission propose de supprimer. L'o-
rateur insiste SUT l'oeuvre patriotique que nous
devons accomplir. Après la réduction du subsi-
de à l'a Société pédagogiqu e de la Suisse roman-
de, le Conseil supprime, malgré l'intervention
de divers orateurs, parmi lesquels M. Ador, le
crédit de 10,000 francs prévu au profit des éco-
les suisses à l'étranger. Par contre, elle main-
tient le crédit de 100,000 francs aux Beaux-
Arts et rétablit le subside de 3,000 francs aux
écrivains suisses.

La suite du débat sur le budget est renvoyée
à vendredi et la séance est levée à midi 30.

Les candidatures au Conseil fédéra)
BERNE, 4. — Le groupe de politique sociale

de l'Assemblée fédérale a décidé d'appuyer la
candidature du professeur Rappard au Conseil
fédéral, contre la candidature Musy.

Les voyageurs bénéficieront du change
! Jusqu 'à présent, les C. F. F. faisaient payer

les billets, à destination de la France, sans tenir
compte au change français et bénéficiaient de la
différence.

Quel qu 'un1 ayant appelé l'attention du P.-L.-M.
sur ce fai t, cette compagnie a obtenu qu 'à partir
du 1er décembre les CF. F. tiendraient compte
du change français sur les sommes qu 'ils en-
caissent pour le compte des réseaux français.

Dans l aviation militaire
La démission fort regrettable du major Isler

de ses fonctions de directeur de la place de Du-
bendorf a été motivée, selon quelques j ournaux,
par le fait que les commissions des finances des
Chambres auraient rédui t le budget die cette di-
vision de façon' à en compromettre 1© dévelop-
pement.

Ce renseignement est entièrement erroné, pa1-
raît-il , car j usqu'ici et malgré des réel es
pressantes les commissions des Chambres n ont
pas encore pu obtenir communicatiion du budget
de l'aviation, elles n 'ont donc pas été à même
d'en modifier les chiffres. .Elles ont avec raison
critiqué ce retard , estimant que le budget en
question aurait dû leur être soumis en même
temps que le budget militaire, afin d'en permet-
tre la discussion au cours de la présente ses-
sion, et d'éviter les crédits supplémentaires. El-
les ont en outre exprimé le vœu que ce budget
reste d'ans les limites de celui adopté au prin-
temps 1919, étant donnée la situation financière
de la Confédération.

La question de notre aviation1 miîHtaire est, en
effet une des plus délicates de celles posées
par le retour à l'état normal. Maintenir les dé-
penses au point où elles atteignent maintenant
est impossible. On devait le prévoir. Ce qui ar-
rive était depuis longtemps considéré comme
inévitable, écrit la1 « Thurgauer Zeitung ». Nous
l'avons dit depuis des années et nous le répé-
tons; la Suisse n'a pas les moyens d'entretenir
une place d'aviation militaire de style « pom-
peux »... Et ce qui s'est fait à Dubendorf , ces
dernières années, confine à la folie des gran-
deurs. Il n'est pas passible non plus, si intéres-
sante que soit la question au potot de vue gé-
néral, de continuer à développer notre aviation
militaire au seul point de vue et bénéfice de l'a-
viation chez nous, voire de l'aviation postale.

Le retour de M. Ador
Rentré de Belgique mercredi, M. Ador a fait

son apparition aussitôt au Conseil national , au
cours de la séance de relevée.

Avant de quitter Bruxelles, M. Ador avait
eu avec le ministre de l'Economie publique un
entretien qui a porté sur des questions de trans-
port par la voie du Rhin, de livraisons de char-
bon et , d'une manière générale sur des questions
d'échanges entre la Belgique et la Suisse. A son
départ , M. Ador a été salué à nouveau par le
roi.

Chez nous, en attendant que M. Ador lui-mê-
me ait remis toutes choses au point en répon-
dant à l'interpellation de M. Brugger et con-
sorts, la conversation continue dans les j our-
naux au suj et de ce voyage priv é devenu subi-
tement officiel.

La « Thurgauer-Zeîtun gi» écrit plaisamment
que le beau-fil s, l'aimable fille et les charmants
petits -enfants de notre président doivent trouver
que la visite « de famille » de leur beau-père,
père et grand-père ressemble terrib lement à une
visite officielle et que M. Ador a vu beaucoup
de ministres , fait beaucoup de visites et assisté
à bien' des réceptions. Le j ournal thurgovien ne
prend d'ailleurs nullement la chose au tragique
et se prononce nettement contre certaines tra-
ditions diplomatiques qui voulaient que notre
pays néglige les occasions de prendre contact
avec les pays et les souverains qui nous entou-
rent. Mais, aj oute fort j ustement notre confrère ,
pourquoi ne pas appeler un chat un chat et une
mission officielle une mission officielle ? Pour-
quoi faire annoncer que M. Ador se rend à Bru-
xelles simp 'ement et uniquement pour voir sa
famille ?¦

Il ne nous arrive pas très souvent d etre
d'accord avec notre confrère de Frauenfeld ,
certes non, observe à ce suj et la « Tribune de
Genève ». Mais dans le cas particulier, nous
devons reconnaître qu'il a parfaitement raison
et nous souscrivons entièrement à ses considé-
rations empreintes de robuste bon sens.

Pourquoi , en effet , ce mystère ? Et la manie
qui régna si longtemps au Palais fédéral — où
l'on tient soigneusement cachées des nouvelles
de nature à intéresser tous les concitoyens —
et qui paraissait avoir quelque peu disparu , va-
t-elle refleurir ? Reverrons-nous l'ère des com-
muniqués emberlificoqués , sybillins et parlant
pour ne rien dire ? Faudra-t-il de nouveau enre-
gistrer des démentis occasionnés précisément
par la' réserve déplacée que l'on croît devoir
observer dans certaines questions intéressant
le peuple suisse tout entier — publier des rec-
tifications ?-

La Chaux- de-Fends
Conseil général.

L'ordr e du j our de la séance du Conseil gé-
néral du lundi 8 décembre 1919 est le suivant :

Nominations de deux membres de la Commis-
sion scolaire, en remplacement de MM. Tell
Perrin et Paul Graber , démissionnaires ; nfvm
membre de la Commission de l'Ecole de travaux
féminins, en rempJacemenit de Madame Palmyre
Kooher-Sirone. démissionnaire ; d'un membre
de la Commission des emplacements! et locaux
en remplacement de M.. Paul Graber, conseiller,
général , -démissionnaire ; d'un membre de la
Commission dit budget et des comptes de 1919,
en remplacement de M. Williaimi Vuagneux, con-
seiller général , démissionnaire ; d'un membre de
la Commission pour la construction d'une grande
salle et maison du peuple , en remplacement de
M. William Vuagneux , conseiller général, dé-
missionnaire.

Rapports de la Commission du budget de 1919
sur les propositions du Conseil' communal , con-
cernant les allocations de renchérissement; de
la Commission chargée d'examiner le budget de)
l'Instruction publique pour Ï920;; ldu Conseil1
communal concernant les allocations de renché-
rissement pour 1920 ; du Conseil communal à
l'appui du budget pour l'exercice 1920 *, du Con-
seil communal à l'appui d'un proj et d'arrêté pres-
crivant l'indication dut prix» sur chaque morceau
de viande mis en vente ; dit Conseil communal
à l'appui de modifications afux règlements et ta-
rif du ramonage ,* du Conseil1 communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour l'organisa-
tion de edurs obligatoires pour apprentis mécani-
ciens ; du Conseil communal sur la création d'un
poste de gérant des immeubles communaux ; dii
Conseil1 communal sur la création de deux pos-
tes de médecins de ville.

Communication du Conseil communal au1 su-
j et de la construction d'un nouveau massif de
maisons locatives.

Rapport de la Commission! chargée d'exami-
ner la requête de la Commission scolaire,, con-
cernant le traitement du Directeur du Gymnase.
Eglise allemande.

Dimanche proehaSln, le 7 dédemBre, le chœur
de l'Eglise allemande donnera dans son temple,
à 4 heures et demie, un concert spirituel. Le
programme choisi est composé uniquement
d'œuvres et fragments d'œuvres de Mendels-
sofm, Haend'e] et Bach, avec le concours dé M.
Sterk, ténor, de Bâle. M. Schneider étant empê-
ché par maladie de prêter son précieux con-
cours, sera remplacé par M. Reichel, dit Locle,
j eune organiste distingué. Un nombreux audi-
toire serait la meilleure récompense at le plus
efficace encouragement pour cette société. Les
billets à prix modestes sont à la portée de cha-
que bourse.
Récital Jean-Bar»}.

C'est ce soir, à1 8 heures1 un quart, que M.
Jean-Bard interprétera F «Epopée du Solitaire»,
de Frank Grand) j ean, avec la collaboration d'un
harpiste et d'un flûtiste, ta séance étant précéi-
déé d'une causerie .de M. Constant Bourqjuin.

Des intermèdes musicaux, .des costumes de
toute beauté, aj outeront au1 charme de cette soi-
rée pour laquelle corps enseignant et élèves de
nos écoles; bénéficieront d'une réduction de 50
pour cent à toutes les places, moyennan t présen-
tation dfun e carte de contrôle.
En pays dévasté.

Lun di soir, à l'Amphithéâtre! du collège pri-
maire , Mme Rapp nous viendra raconter , pro-
j ections fixes à l'appui, ce qu 'elle a vu . de ses
yeux vu, en pays dévasté. Descendante dit gé-
néral alsacien Rapp, la conférencière a tenu à
nous venir exprimer , par là, toute sa gratitude
des nombreux dons que La Ohaux-d'e-Fonds a
consentis pour son cher pays d'Alsace.

La conférence dont l'entrée sera gratuite , est
placée sous les auspices de la Société alsacien-
ne et des sociétés françaises de notre ville.
Restaurant de Bel-Air.

Le Floria-Sports organise à Bel-Air pour le
dimanche 7 décembre dès 2 heures et demie de
l'après-midi et 8 heures le soir, deux soirées
dansantes. Inutile d'aj outer qu 'avec le concours
de l'orchestre Florita , spécialisé pour la musique
de danse moderne , ces soirées , n 'obtiennent un
plein succès. Invitation cordiale aux membres
ei- ,3-rais de la société.



Un ultimatum à l'Allemagne
Les Alliés somment le Reich d'avoir à signer le protocole du Traité de paix

Vers nne entente militaire anglo-franoo-beige—— •**•» s 

Conférence des Associations
pour la Ligne des Nations

L'instruction scolaire
BRUXELLES, 4 décembre. — La conférence

passe ensuite à l'examen des vœux de sa qua-
trième commission. Le premier de ces vœux
tend à voir la Société des nations créer immé-
diatement sur le modèle de son organisation
permanente du travail, trois commissions et bu-
reaux pour l'hygiène, le commerce et l'éduca-
tion. Le deuxième vœu tend à l'amélioration des
rapports entre employeurs et employés et vise
à éviter autant que possible les conflits écono-
miques.

La Conférence émet le vœu que la Société
des nations s'efforce d'assurer le minimum d'ins-
truction et d'éducation indispensable à tout être
humain pour remplir valablement les fonctions
de citoyen dans une démocratie.

Elle demande en conséquence à chaque nation
de rendre ce minimum obligatoire par une légis-
lation appropriée. Elle propose en particulier
de prolonger la fréquentation scolaire obligatoire
jusqu'à l'âge de 14 ans.

M. Louis Favre, de Genève, propose un amen-
dement disant qu'il y a lieu d'assurer dans cha-
que Etat, aux adolescents, l'apprentissage d'un
métier ou ûne profession. Tous ces textes
sont adoptésl**»

La Conférence en arrive ensuite aux vœux
de la commission relatifs à la question du dés-
armement. Ces vœux sont adoptés après un
discours du comte Goblet, qui insiste sur la né-
cessité de sanctions pour rendre impossible
toute violation nouvelle du droit international,
sanctions qui doivent être recherchées dans
l'organisation d'une force internationale suffi-
sante.

M. Léon Bourgeois constate que la commis-
sion a réservé les mesures pratiques d'applica-
tion des résolutions pour le j our où les Etats-
Unis seront en mesure de reprendre leur place
à la Ligue des nations.

La Conférence a terminé ses travaux par les
remerciements d'usage adressés par M. Léon
Bourgeois, au nom de l'assemblée, au comité
belge et au gouvernement belge. U a été décidé
que la quatrième Conférence se tiendira à Rome.

La question de la participation du Saint-Siège
à la Société des nations a été soulevée à la
commission de la Conférence de Bruxelles.

M. Silbernagel , président du tribunal civil de
Bâle, a émis l'opinion qu'il y avait lieu d'ad-
mettre la participation du Saint-Siège à la So-
ciété des nations. Il invoque le fait qu'un grand
nombre de catholiques suisses ne sont pas fa-
vorables à la Ligue des nations parce que le
Saint-Siège en est écarté.

Il a été décidé de renvoyer la question au
bureau . La question se posait de savoir si le
Saint-Siège devait être considéré comme une
nation. On a résolu la question négativement,
mais on a estimé que le Saint-Siège est une
puissance et qu 'il n'y avait dès lors pas de rai-
sons maj eures de l'exclure.

3±2n Xtetlio
Paroles de paix. — m. Orlando

prend la présidence
ROME, 4 décembre. — Mercredi, à la Cham-

bre italienne, le député socialiste Trêves déclare
que la Confédération générale du Travail et le
Bureau du Parti socialiste, conseillent la reprise
immédiate du travail. (Appl.).

M. Mauri, du parti populaire, relève que le
pays entier désire le retour à la vie normale.
Il aj oute que si les paroles du précédent orateur
signifient que lui et ses amis ont l'intention de
collaborer, le parti populaire s'en réj ouit vive-
ment.

M. Ni tti! déclare. qu'aitcuWe parole ne pourrait
être plus opportune au moment présent que cel-
les de M. Trêves.

« C'est une parole de paix, Le gouvernement
a le devoir dé défendre les droits des maj orités ei
de sauvegarder ceux des minorités. Mon but est
de maintenir l'ordre public, mais sans porter
atteinte à aucune liberté. On aura la preuve
de la sincérité des intentions du gouvernement.
(Applaudissements).

M. Orlando ' prend ensuite possession de la
présidence. Il prononce une allocution , envoyant
le salut de l'assemblée au roi , qui donne un

cmple admirable des vertus civiles et du dé-
• Htement absolu au devoir.

La Chambre applaudit longuement. L'es mi-
îistres et les députés, debout, acclament le roi,
andis que des protestations se font entendre à

l'extrême-gauche.

La durée du service militaire en France
PARIS, 4 décembre. —¦ D'après divers arti-

les de la presse d'hier et de ce matin , le pro-
.et die loi attendu sur la durée nouvelle du ser-
vice militaire fixerait celle-ci à deux ans. La
"Sritê est qu'aucune décisi on n 'est intervenue.
La question n'a pas encore été portée devant
ta Conseil d)es ministres.

PQr Un ultimatum à l'Allemagne
Une sommation de signer le protocole sera

envoyée aujourd'hui
PARIS, 5 décembre. — Le « Matin » dit qu'u-

ne sommation à l'Allemagne d'avoir à signer le
protocole sera sans doute rédigée aujourd'hui.
Le journal considère que ia participation du ma-
réchal Foch à la Conférence des Cinq indique
assez clairement que la question d'une action
militaire, au cas où l'Allemagne commettrait une
infraction au traité, si légère qu'elle soit, a été
posée.

Il faut passer aux actes
PARIS, 5 décembre. — Selon Pertinax dans

l'« Echo de Paris », à la séance secrète du Con-
seil suprême tenue jeudi, M. Clemenceau et le
maréchal Foch ont exposé que le départ inatten-
du, le 23 novembre, des plénipotentiaires en-
voyés de Berlin et que les controverses auxquel-
les s'adonne l'ennemi depuis près d'un mois, ne
laissent aucun doute sur la nécessité de passer
aux actes. Seul un ultimatum peut nous tirer
d'embarras.

Le maréchal Foch a démontré hier matin que
pour prononcer et tenir cet ultimatum, les
moyens ne font pas défaut II se dit en mesure
de réaliser les plans dressés par lui en juin der-
nier et dont la menace conduisit à Versailles les
plénipotentiaires du Reich.

ISP*" Une alliance militaire anglo-franco-belge
PARIS, 5 décembre. — Le correspondant du

« Matin » à Bruxelles croit savoir que le Conseil
des ministres belge examinera auj ourd'hui les
grandes lignes de la politique extérieure bel-
ge et se prononcera dans le sens d'une entente
militaire de la Belgique avec la France et l'An-
gleterre.

D'autre part, le correspondant du « Petit Pa-
risien » signale l'étonnement de l'opinion en Bel-
gique que les nécessités communes et les dan-
gers militaires partagés n'aient pas encore ame-
né la Belgique et la France à définir une politique
d'amitié et de colatboratian militaire. Le mi-
nistre d'Estrée a vigoureusement interprété cet-
te opinion au Congrès du parti ouvrier. .

Dans les provinces baltiques
La délivrance de Mitau

COPENHAGUE, 4 décembre. — A la suite des
actes de destruction et de pillage commis par les
Allemands battant en retraite, Mitau offre un
triste aspect. Beaucoup ôTédir.fices publics ont été
incendiés, notamment la bibliothèque qui conte-
nait des œuvres précieuses, ainsi que le Châ-
tealu et le Gymnase. Les Allemands ont tout en-
levé aux paysans et ont incendié leurs habita-
tions.

Les dblrnirnages causés par les Allemands ont
été constatés par les missions alliées. Une gran-
de manifestation, à laquelle ont pris part plus
de 10,000 personnes appartenant à toutes les
classes de ia population, a eu lieu à Mitau pour
célébrer la délivrance de la ville. Le premier mi-
nistre Ulmanis a été porté en triomphe.

La libération de la Courlande
COPENHAGUE, 4 décembre. La situation sui-

te front est excellente. La libération de la Cour-
lande est terminée. Les Allemands n 'occupent
plus qu 'une zone étroite qui longe la frontière
lithuanienne. Le butin augmente sans cesse. Le
groupe de Libau atteint la frontière allemande.
Les groupes ennemis, dans les environs d'Autz
(aux environs du chemin de fer Mitau-Moschei-
ki), vont être cernés. Dans toutes les régions li-
bérées, les institutions gouvernementales repren-
nent leur cours normal. La population les sou-
tient vivement. Des détachements lithuaniens
soutiennent les opérations à la frontière. Schaii-
len est cerné.

Le lock-out de Barcelone
BARCELONE, 4 décembre. — Le lock-out a

pris auj ourd'hui un nouvel aspect. La maj orité
des boutiques, des magasins de nouveauté, de
chapellerie et de tailleurs sont fermés. L'aspect
de la ville est celui d'un j our férié. On craint
que les démarches du président du Conseil mu-
nicipal pour entamer des pourparlers entre pa-
trons ouvriers ne donnent pas de résultat. La
circulation dans les rues et le trafic des gares
est moins *'i tense. Dans le port les bateaux n'ont
pas pu dûliarger.

La libération de Radek
BERLIN, 4 décembre. — Les « Nouvelles po-

litiques et parlementaires » apprennent de sour-
ce autorisée que le commandant suprême des
Marches a ordonné la remise en liberté de tous
les détenus en prison préventive. Parmi ces
détenus se trouverait aussi Radek. Suivant les
communications du représentant berlinois de la
républiqeu esthoniennei, le gouvernement des
Soviets a nommé Radek son représentant et
l'a chargé de négocier la paix avec l'Esthonie.
Le gouvernement esthonien a autorisé son en-
trée en Esthonie et a prié le gouvernement al-
lemand d'autoriser, son départ d'Allemagne.

La solution du problème russe
LONDRES, 5 décembre. — Chambre des

Communes. — M. Lloyd George dit que la con-
férence internationale qui doit tenter de donner
une solution au problème russe comprendra la
représentation des puissances alliées et asso-
ciées qui ont jusqu'ici agit de concert
Les Américains sont plus heureux que nous
WASHINGTON , 5 décembre. — Le gouver-

nement cesse de contrôler la vente et la distri-
bution du sucre.

[m?* Le procès de la grève générale de Zurich
ZURICH, 5 décembre. — Le procès de la grève

générale de Zurich a continué j eudi et a terminé
l'audition, des accusés. Les membres au comité
de grève, accusés au sujet de la feuille volante
encourageant les employés de tramways à la
grève, nièrent toute participation directe. Le
Dr Jakob Heller, accusé, ancien ressortissant
russe, à Zurich députe , 1914, ancien membre du
Conseil municipal de Zurich, maintenant chef de
bureau de l'office V dé district de la distribution
et de l'organisation des secours de chômage de
la ville de Zurich, reconnaît avoir fait le proj et
du tract de la Fédération des ouvriers des com-
munes et dé l'Etait et l'avoir remis à l'Union ou-
vrière. Pour le reste, il refuse de donner des
renseignements. L'accusé Paul Liithy, ancien
ouvrier die la voirie municipale, un des chefs de
la grève, nie avoir attaqué deux ouvriers vou-
lant travailler, devant les ateliers des tramways
municipaux. En ce qui concerne l'accusation d'in-
jures aux troupes d'ordre dans le « Volksrecht»,
l'accusé Louis Halusairnmaim conteste avoir ré-
digé le premier tract, avoir fait des affirmations
sciemment mensongères et avoir eu l intention
d'exciter la classe ouvrière. Dan® cet article, il
n'a fait que de reproduire, en qualité d'employé
du cartel syndical, les communiqués faits à l'as-
semblée de délégués de l'Union ouvrière du 7
août 1919. L'accusé a parlé de provocations de
la part dies militaires, provocations que la classe
ouvrière ne peut pas admettre. L'affirmation
que la troupe s'était avancée contre les ouvriers
baïonnette au canon, près des fabriques Escher,
Wyss et Cie et Schôller a été faliite à l'assem-
blée, et la nuit même l'ouvrier en a fait un ar-
tidle. Il n'avait pas l'intention d'exciter les lec-
teurs dlu « Volksrecht », mais il désirait seule-
ment justifier l'index prononcé sur la place de
Zurich comme lutte économique. Le co-accusé
Ernst Marti , chef machiniste, dit avoir appris de
son père la nouvelle au suj et de soldats ivres.
Il n'y voit là aucune injure, car l'attitude des
soldats sur la place Helvetia méritait bien cette
désignation. L'accusé prétend que, dans son m '
moire, le général a dit que les ouvriers étaû...
de la canaille. Cette affirmation fut inumédrate-
ment rej etée par le grand-j uge comme étant
inexacte.

On passe ensuite à l'aiiditi'on' des témoins. Jus-
qu'au soir, plus de 20 témoins sont entendus el
n'apportent aucun fait intéressant. L'audition des
témoins sera sans doute terminée vendredi à
midi.

"HF* L'es recrues se feront à 21 ans
BERNE, 5 décembre. — Le Conseil fédéral

se basant sur les pleins-pouvoirs extraordinai-
res, a pris l'arrêté que voici :

1. Le recrutement des personnes astreintes
au service militaire se fera j usqu'à nouvel ordre
dans l'année où le citoyen aura atteint sa ving-
tième année.

2. Le service militaire commencera jusqu'à
nouvel ordre dans l'année où la recrue entrera
dans la vingt-et-unième année.

Cet arrêté doit être soumis à la ratification
de l'Assemblée fédérale. (Nouvelle Gazette de
Zurich).

Chez les horlogers genevois
GENEVE, 3 décembre. — 'Les ouvriers hor-

logers d'e Genève ont décide de réclamer les
mêmes augmentations de salaire que dans tou-
tes les autres régions horlogères de la Suisse,
Ils menacent de quitter le travail si satisfaction
ne leur est pas donnée.

Sggs DERNIERE HEURE i-3|=

SPORTS
JBÇ-* Un great event pugiliste

Georges Carpentier vainqueur de Beckett au
premier round

LONDRES. 5 décembre. — Georges Car-
pentier a été vainqueur de Joe Beckett, qui a
été mis knock-out au premier round.
La rencontre était pour les Anglais une affaire

nationale
LONDRES, 5 décembre. — Le match' Car-

pentier-Beckett s'est déroulé au milieu d'une as-
sistance aussi sélecte que nombreuse. La salle
du Stadi'um était archi-comble. Les Anglais en
avaient fait une affaire nation ale et tous les pre-
miers rangs étaient occupés par des personna-
lités appartenant au monde de la politique, de la
finance, de l'armée et de la marine. L'habit noir
y régnait en maître recouvrant sa suprématie
d'autan. Nombreuses aussi étaient les dames qui
venaien t chercher de fortes sensations en assis-
tant à la rencontre entre les deux j eunes gens
également qualifiés pour devenir des champions
du sport favori de la génération actuelle.

Façon rapide de gagner 150,000 francs
(LONDRES, 5 décembre. — Voici le compte-

rendu du match Carpentier-Beckett : Carpen-
tier se lance et place à la mâchoire un coup.
où il ne semble pas avoir mis toute sa force.
Beckett riposte en essayant de toucher Car-
pentier au corps. Puis tout à coup, Carpentien

faisant une feinte dlu gauche, assène du droit un,
coup qui a atteint Beckett- à la mâchoire et l'en-
voie -rouler à terre. Tout est fini , le champion
anglais ne devait plus se relever.

La Chaux- de - Fonds
t A. Zollikofer, ingénieur du IIIe Arrondisse-

ment
Hier 4 décembre, ont été rendus à Bienne, les

derniers honneurs à M. Arnold Zollikofer , dé-
cédé des suites d'une maladie contractée dans
l'exercice dé ses fonctions.

M. Zollikofer, ingénieur du IIIe arrohdlilssement,
avait sous sa surveillance depuis 1913 les cons-
tructions d'Etat du Jura, Né en février 1863 à
Saint-Gall , il fit de très bonnes études et occu-
pap endiant 26 ans le poste d'ingénieur des tra-
vaux publics de La Chaux-de-Fonds. U confec-i
tionnait lui-même tous ses plans et devis et il
fournit en 1898 ceux de la Société des «Rives du
Doubs », ce qui lui valut la reconnaissance dies
autorités de la Chaux-de-Fonds.

Au mois de mars 1913, il fixa sa résidence à!
Bienne en qualité d'ingénieur d'arrondiss ement
du Jura et s'occupa activement des routes, bâ-
timents et cours d'eau. C'est dans sa -tournée
officielle du 15 octobre qu'il fut saisi dfun re-
froidissement qui .provoqua' sa mort. Travaileur
infatigable , i! n'abandonna sort devoir qu'à la
dernière minute.

Nos sincères condoléances à h famill e affli-
gée.
Masseurs et pédicures.

Le comité des Samaritains, dans le but d'évitet,
des abus, nous prie de publier la liste des per-
sonnes habitant le district de La. Chaux-de-
Fonds, ayant l'autorisation par le Département
de l'intérieur de pratiquer dans le canton en qua-
lité de masseurs ou pédicures. Cette liste est
relevée d'une communication parue dans la
« Feuille Officielle » du 29 novembre dernier.

Masseurs : Mlle Alice Jobin ; M. Albert-Fré-
déric Girod ; M. Jean Ottolini-Lampert; M. Al-
bert Perret.

Pédicures : Mlle Alice Jobin ; M. Albert-Frédé-
ric Girod : Mme Léa MuUer-Mangold; M. Ch3
Spitznu.cel.

Contre

rçeîfoidisserçei)^Ii)ff (iei)za
/Itaioi)? des Pourps

employez le

Sirop piviga
"ZYMA ,,

Complètement InorTaneif, d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35206D

'Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies

Honlgtlrgeli
La dus jolie et le meilleur man-.né des pâtisseries

pour enfants. JH 4932 13 25054
Eu vente dans les succursales du « Mercure».

LE CAFÉ HA6, café en grains
sans caféine, est la boisson de
l'avenir, offrant aux personnes
bien portantes et aux malades
un équivalent absolu du café nui-
sible a la santé.

Ph. M., docteur en méd.

le 5 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  SI. 00 (TiO.80) 53.00 (33.00)
Allemagne . . 11.25 (11.75) 13.00 (13.75)
Londres . . . 20.70 (20.70) 21.10 (21 10)
Italie . . . .  41.00 (41.00) 43..10 (43 30)
Belgique . . . 35.00 (53.00) 37.00 (37.00)

I Nouvelles couronne»
Vienne. . . . * 300 - S'00-1 5 0(> ( 5*°°)

à Anciennes couronnes
, ' 3.25 ( 3.23) 5.25 ( é.2o)

Prague. . . . 10.00 (10.00) 12.00 (12.00)
Hollande . . . 206.50 (207.00) 200 00 (209.30)
Madrid . . . 106.30 (107.00) 108.50 (109.00)
Sa- York * câble 528 (5'20> bM - 5'4°)l>e I orK

' chèque 5.2rj (5.18) 5.43 (5.40)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

La cote dlïi change
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Jmiwn <T£tampe$
de première force, seraient engagés à bon salaire par

-̂a/brïq/ ê ,, -XSLC "
4'7, Rue .Jaqnet-Droz, 47

Serviettes en panier, tons genres.- lmpi. COURVOISIER

I

Dt"< ee jour

NOUS SOLDONS
tontes les Nouveautés de la Saison

à des prix extraordinaires de bon marché

IWatltaonv ponr Dames et Jeunes filles en très
lUaUlOa.UA „eau tissus, drap, ratine , CE

soldés Fr. 125.— , tB.—, 76.— et 99*m

IMTinvii 'Sïïl »? nour Fillettes et Bébés, soldés sui-
lUdrlllOaUik van t grandeurs.

Yfl flflftftACS 'a,ne tricotées pour Dames et Enfants,
Wal|Uvl<liv9 occasions extraordinaires à ce rayon.

f ha fl Ail 11Y garnis pour Dames et Enfanta, haute
VIIttrUCAllA nouveauté, velours et feutre, soldés à
prix réduits.
Dnni> SÂhÂQ Robettes. — Jaquettes laine. —
XTUUl DvUOa, Bonnets assortis. — Fourrures
mongolie. — Cols castor pour Garçonnets. — Brassières.
— Tabliers en marceline rose, ciel et b'anc. — Habits
Jersey laine. — Maillots laine et coton , etc., à prix de
solde.

Ponr Messieurs. ^Tr.VîT- - <Sf c.
çons et Camisoles , depuis Fr . 6 50 — Chemises J'P<*er
avec col beige et blanc. — Gilets de chasse, Gants laine.
— Chaussettes, Cols. — Chemises blanches C CA

I 

repassées, soldées Fr. 6.b0 et «JiwV

PAnrrnraa cols et manchons assortis, blanc ,
K UU1 I U1 CS noir et brun. — Cols pour AC
Manteaux , soldés depuis Fr. *****
DnnnimtarlA Occasions hors li gne à re rayon.—
DUUUOIVUU. Pantalons sport. Un lot de Bas
pour Dames, depuis Fr. 3.65. — Un lot gants laine en
toutes grandeurs. — Combinaisons pour Enfants. —
Chemises et Caleçons en flanelle coton couleur. —
Préserves. — Blouses. — Guêtres. — Echarpes sport —
Jupons, soldés dennis Fr. 6.50. — Camisoles laine et
coton , depuis Fr. 3.90. — Corsets dépareillés à pri x de

©Inçs*» Occasions pour Fiancés. — Toiles pour lin-
*OHLU\i. gerie sans apprêt , Fr. 2.50 et 1.95. —
Toiles double chaîne pour draps de lit. soldées
Fr. 8 50. Basins pour enfourrages à rayures satinées,
soldés Fr. 5.9*. — Gui pures pour grands rideaux ,
superbe qualité , soldées Fr. 4.50. — Guipure pour pe-
tits rideaux, depuis Fr. 1.40. — Flanelle coton , nlanc
et couleur, denuis Fr. 1.95. — Damas reps, larg. 180,
soldé Fr. 9.50. — Cretonnes meubles. — Tissus pour i
ju p ons, soldés le m. Fr. 2.60. — Essuie-mains, Essuie-
services, soldés Fr. 2.60.

Tfeenc Ponr H°Des. — Un petit solde de serge
J1 1BBU9 marine pure laine, grande largeur , le m.
Fr. 16 50 et 14.60 — Tissus clairs lainage , occasion ,
depuis Fr. 8.50. — Un lot de Tabliers pour Dames et
Enfants, à prix de solde.
BlAncaa Pour Dames en flanelle tennis, façons
nlUUSOB modernes, soldées Fr. 13.50, 10.75 et
9.75. — Blouses noires, haute nouveaut é , pure laine ,
grand col mari n à piqûres soie, soldées Fr. 19.75. —
Blouses casaque en crêpe de chine , très élégantes, sol-
dées fr. 38 60. — Blouses en l'olienne, toutes teintes,
soldées Fr. 18.75

A L'ALSACIENNE
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

F. DUCOMMUN , Essayeur - Juré

ARGENT ORP-ATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

Prorrré s fif>-A Téléphone 21.5^

Le Sabot f OMO i

Le soulier le plus sain et le
plus prati que pour jardin , cam-
pagne", buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez,
vous reviendrez. JH 2161 B

36-37 38-49 43-48
4.20 450 4 SO
Maison d'Expéditi on «OMO a

Berne SO. 32181

Cintres-poste
pour Collections

On expédie à choix timbers-pos-
tes, vieux, nouveaux ou guerre, à
toutes personne sérieuse, qui en
fait la demande. 35 °/0 d'escomp-
te. — An Philatéliste « l'Ai-
glon », Lnsrano. 24896

Achat et vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique; tours à pivoter .
qualité sup érieure. • S'adresser à

A. Châtelain.
rue du l'uits 14. 2 403

Machines
A vendre un balancier à fric-

tion, diamètre des vis 120. une
presse excentrique Profil , 70
à 80 tonnes, une presse excen-
trique Mosimann, 5-7 tonnes,
avec avancement automatique ,
une presse Allemand 4 Rotb ,
15 à 20 tonnes, avec extracteur ,
un laminoir à transmission ,dia-
mètre des rouleaux 55 mm., ba-
lancier à bras, diamètre de vis
70 mm., une petite presse ex-
centrique, 5 tonnes, à avancement
automati que. — S'adresser à M.
HAIMkER. Machines-Outils . Té-
léphone «SI. 25715

FOIN
A vendre 3000 kilos de foin,

bonne qualité. — S'adresser chez
M. J. Matthey, rue des Granges
IO :5941

Tour Mlleur
On demande i. acheter d'occa-

sion xin tour d'outi l leur comolet.
Payement au comptant. Pres-
sant. 259'i()
S'adr. an rjnr. de I'clmpartial»

Adoocissages %£?*sont demandés à faire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sons¦'hiffres M. A. L., rue du Collège
ô. 24474

•••»§)••• •••§)••• ««•#•*» •••£•••

• •
S Tous nos Chapeaux garnis et Modèles J •
_% de Paris sont Tendus à ®
• •• prix fin de saison •
S •

. T16" 15̂  'IÛ W ,
* i
I 2950 3950 *
§ Toutes nos Formes sont Tendues •
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iioutiers
Bons ouvriers, connaissant le

montage des bijoux soignés, sont
demanués de suite. — Faire of-
fres écrites sous chiffres W. IV.
25991, au bureau de I'IMPAR -
TI-L. 25991

Employée
de BUREAU
Sténo - Dactylographe et aa
courant des factures , trouverait
engagement pour le 15 courant
ou Janvier 1920. — Adresser of-
fres écrites , avec références, sous
chiffres F. D. 25913, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2591S

Commanditair e
est demandé pour Fabrique de
boîtes or. — Affaire sûre et bon
placement. — Faire offre s écrites
sons chiffres K. C. 25918 au
bureau de I'IMPARTIAL, avec
indication de capital disponible.
Discrétion absolue assurée 25918

hlivBir
13 lignes

Dtcottenr
Poseur de cadrans
metteur en ooftes

sont demandés par la
Fabrique MARVIN

Rue Numa-Droz 166

OCCASION
A vendre , faute d'emnloï , ac-

cordéon chromatique ' neuf . 5rangs , 'JH basses. — Ecrire sous
chiffres M. S. 20943, au bureau
rie I'I MP ARTIAL . 2Ô94S

BoDteilles fédérales
ou VandoiNcs , sont toujours
achetées aux meilleur es cornU»
lions, chez M. Lucien Droz,
vins, rue Jacob Brandt L 24984

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

31879 

Oatê l "ReoitArtxrx-M.xs.'t
du 23468

HA-SSXM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

0BT Tous les SAMEDIS soir ,
d è s 7 » , h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :-

Se recommande,
VU. Lenthold

£afâ -Brasse rie des Qiemins de 1er
' Itue Jaquet-Droz 58

Chaque SAMEDI
à *\ '/a heures,

GATEAU
au fromage

e-jetrr-a,
2339!; Se recommande.

Zwie&achs
Boufangerie RiCHARD

83, Rue du Parc, 83

UIWQ NEUKOMM & C
Ylfl O Téléph . 68

j u m e
0 Pour la beauté |
? 

IVou graisseuse. A
Dénùt : ;

4» Fischer & Ts'chanz , Senëre. «$

Noël - H ï 1920
Grand choix de

Chocolats
Bonbons Ans

et
Bottes fantaisies

Bricelets et Pains tl'anis
renommés

Vve Simon LEVY. rue de la
Paix 7. Téléphone 5.SO. 25865

Fritz H OLZE R
TONNELLERIE

Commerce de tonneaux
Rue de la Ronde 33

se recommande pour tous genres
de réparations, mise en bouteilles ,
entretien de caves , etc. Service
prompt et soigné. Travail con-
sciencieux. 25885

SUIS ACHETEUR
d' un

Tour
outilleur

ou calibriate petit modèle, d'oc-
casion' mais en bon état. - Offres
à M. Rochat-Frappier. aux Ver-
rière* (Neuchâtel). 25/77

IVi
ejpel

Grand choix de !§?>£j

Corsets!
en tous genres M

Rua Léopold-Robert 581
1er étage 5289 HJg

NEUCHATEL
ZURIOH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - âLARIS - KREUZUNQKN

LUCERNE • LUGANO - ST-GALL
Agences à Horgen - Oerllkon - Romanshorn - Welnfelden

Fondé exx 1856

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—

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

¦ IIIIIWM IIIIIMI—¦!¦¦¦ Il l»llllllW^M»m i MIMIMIU—¦—¦¦ HMiMM»MI«m I—^1

Ulcération** et varices ouvertes, môme fort anciennes el celles ava nt  ia ten
dance de guérir difficilement sont fermées radicalement et en peu de temps par l'emploi de

RESOPONE
S'emploie sous forme de solution ou de pommade. Les effets sont parfois surprenants ,

même pour des cas désespérés. Produit calmant et non toxique, recommandé par
le corps médical. En rente dans les pharmacies seulement. 3

Pour le groi s'adresser , « Production Réso S. A. », 13 Avenue de la Harpe , LAUSANNE

ill. HI Ii la Wirale ife.
^PS* Crêt-du-Locle ^pfr

Dimanche 7 décembre, dès 2 heures après-midi

U Bal d'Adieux
BONNES CONSOMMATIONS

25977 Se recommande , G. LœrtNcher.

Le Jouet |
c'est la «p

Boite à musique |
musique - bouche %£%

FlUt-G et celluloïd |j |
petit Violon 9

que vend et répare I MM

L.5a«b. Reinertf

Ou l'uir iliterait "JôBai

Petite lÉdiii
qui s'implanterait  aux environs
ae IVCIK 'I IA IC I. Eventuellemmi t
collaboration active. — Birrire,
nvec tons détails, sous chiffres
P. 3526 N., à Publlcilas
S. A., à iVcucliiUel. 2ÔSS1

Sertisseuses
La Fahriqui* Invar rue du

Commerce 15, demande pour
entrée imn iH i i iate  on pour énoque
à convenir , uns très bon i iH ser-
tisseuse. Travail très lucratif.

85717

(̂ B̂

G|TAûCS0C|IR3fcgé&ssB
IIII IDE TOUS GENRES

INSTALLATIONS 5AMITAIRE5
QUI W.C. COMPLETS
SALLES DE BAIN9IUBI•. """"nui

Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUN5CHWYLER & C!f
LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques

Jeunes Filles
sont 'demandées comme aides dans bureau ou pour partie
facile d'Horlogerie par la Fabrique L. MATHEY , rue
dn Parc 15(). Bonne rétribution immédiate. 25905

»
Faiseur d'étampes capable et expérimenté, connaissant

les macuiuts pour la fabrication de la boîte , est demandé par la

Société des Etablissements FRAINIER , à Morteau
Place stable pour ouvrier capable et sérieux. — Adresser offres

directeTOPnt . en "mentionnant références , capacités pt tous renseigne-
ment-  ntilt i s. P-24373-G 25930



Dfeadelssohn Hândel Bach

Geistiges Konzert
pegtrben vom

DEUTSCHEJV KIRCHENCHOft
in der

Beutsehen Kirche — La Chaux-de-Fonds
Souillas, den 7. Dezember 1919. nachmittags 4 '/ , Uhr

unter Mitwirkung von Hr. Walter Sterk . Ténor, aus Basel
Leitung : P. Iluglei- 26069

Prelse des Pliitze : Galerie und Parterre réservé Fr. 3.—
Parterre ' . . . Fr. 1.—

Kasss : 4 TJhr
Vorverkauf in der Musikhandlung Beck (Rue Neuve!

?
Bons pivoteurs-logeurs sont demandés pour de suite ou

dans la quinzaine. Hauts salaires. Places stables.
S'adresser Fabrique L. MATHEY, rue du Parc

No *50. 25909

I Prière de iiler au 1er étage notre -S- 1

Exposition de Jouets I
&Ë le choix ie plus considérable. Prix sans concurrence. §H

I 

Poupées. Jeux. Moteurs.
Boîtes de construction. Chambres de Poupées. m

Magasins. Ecuries. Jeux de Quilles. Boîtes d'outils. M
Boîtes de couleurs. Livres d'images, etc., etc.

Exposition ravissante d'articles pour Arbres de Noël, m
.̂..M**************<. .̂***«******t*t**»m.*******fn*******»t***t*Q BHfl

| Bougies pour Arbres, 1.75 et 1.95 la botte î
l Bougies lumineuses, pluies d'étoiles 50 cts. Il belle * . . )
f_\M*****************»»***t*******************************************0 ' J

Grands DM «usa» Ç #1 **-*&•
Magasins Offl Qlill *&m iPkm fon!is 1

V 611 911 IPiafjollei I

Suec. W. STOLL §§
que vous trouverez 9e choix EË
8© plus varié ef Se plus beau K

en ARTICLES de M

wm JPrix très avantageux PB

Dr L. MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.

MODES
PRIX FIN OE SAISON

Mlle G. GUINAND
Jardinière 98 Jardinière 98

R vendre
Maison neuve, confort moder-
ne , à (Veucbâtel. quartier de
Bel-Air. 5 minutes de la Gare ut
du tram ; ayant 2 appartements
de i pièces, 1 aupartement de 3
pièces, toutes dépendances. Jar-
din. Prix fr. 48000.— Offres écri-
tes, et plus amp les renseigne-
ments , sous chiffres O. F.
ÎBOI N. à Orell-Fussli Pu-
blicité rvgncliatol . 25882

BOBLEEG
A vendre un bobleig, 6 places,

à l'état de neuf.  Bas prix. — S'a-
dresser à M. Baoul Hehlen , aux
HautB-Ganeveys. 2f>fi7f*

On cherche à acheter d'occa-
sion une 25984

haltère
à chargeurs. — Faire offres à M.
Giii«an. à Travers.

est demandé de suite à la Con-
caBHKUNe de Bel-Air, rue de
Concorde 1. 26030

Dame
Demoiselle

connaissant si possible les en-
zrenugres, est demandée poui
petits travaux d' norlost(>rie. —
S'aaresser au Comptoir Walther
Roilé, rue du Progrès 49 26014

Ameublements ES. Si
tables , chaises , petits bancs , à
vendre. — S'ndresser à M. Bau-
mann, rue Jaquet-Droz 28. 26068

H sera vendu demain Samedi
sur la Pince du marché, à côté
du Kiosque , des 26085

OIGNONS
nour gâteaux , à 20 ct. le kilo

OIGNONS
de conserve , à 40 cent, le kilo;

par 10 kilos , 35 ct.

FIGUES extra
beaux MARRONS
CHOUX FLEURS

Se recommande . ZAPI.'EI.IA

On demande, pour entrer de suite,

Demoiselle
de magasin

Faire otlres écrites, arec prê-
fentions, à Case Postale 17204.

Joaillier-
sertisseur
est demandé à l'atelier llarcfll
Calame, rue Numa Droz 9. 96012
On demande de suite 25rX)0

Jenne Fille
pour aider au ménage.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

Visiteur-
Déçpfîeiir

On demande un bon vi'Mt ur.
décotteur capable, p, ur t et; «a
nièces ancre. Bon salaire. - ';'=>-
diesser à MM. Benoit Frè-
res, rue de l'Aurore 11. 2ÔS9&

ta HilSÉje je ils i Gages S. A.
A teneur de l'article 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement , ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 266-13
à ÏS040 (février , mars, avril 1919), ainsi que le public en gé-
néral, sont avisés qu'une 25735

des dits nantissements aura lieu à. la rue des Granges i. le

Mercredi 17 décembre 1919
Matin , dès 9 '/a heuree. Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi , dés 2 heures, Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1919. P-24808-G

Le Greffier de Paix , Chs Sieber.

Sertisseuses
Nouvelle Fabrique installant atelier de sertissages de-

mande, de suite ou dans la quinzaine, quelques sertisseuses
ou sertisseurs, aux pièces ou à la journée. Travail très avan-
tageux, en fortes séries et hauts prix. — Offres écrites à
Case postale 17.847. 25907

I Attention ! I
m Mal gré nos prix extra avantageux, je fais im'
¦H' ; encore un sacrifice. Sa

Mesdames! Profitez
H Jusqu'au 15 décembre, je vous fais cadeau de .

110 % de rabais 1
IU sur tous Jes articles suivants :

| ] Tontes les blouses à partir de fr. IO. — |H
«g Tontes les robes en rayon

fcf; . Tontes les jnpes en magasin.

E Occasion exceptionnelle 1
Seulement chez

i JL&blll© !
m IO , Rne Neuve - Place Neuve j M

Jamais je n'aurais cru !...
3ue cette lotion aurait tant d'efficacité. Je suis très content
e votre 

ï1ECH011 JI3>J
etc. D'autres nombreux certificats avec adresse complète sont
déposés au magasin. Méfiez-vous des contrefaçons. Reeh's

I L Idéale est un produit clair
Dans IO jours pins comme l'eau, qui rend dans

; de cheveux gris î une dizaine de jours aux che-
' veux gris leur couleur primi-

tive. — Seulement dans la Parfumerie *1. Rech, rue Léo-
pold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds. Entrée rue du Balan-
¦cier. Prix fr. 3.85 et 5.85 (grand flacon suffisant pour
•la cure complète) . 24395

connaissant la fabrication complète,
est demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie pour diriger la fabrica-
tion de mouvements de forme. PLAGE
STABLE et bien rétribuée. — Faire of-
fres écrites, à Case postale 10553. 26023

GABEAUX
PIANO

A vendre un superbe piano ,
d'occasion , marque française. —
S'adresser à M. Paul Hnftueuin-
d'Or. à La Perrière, SAMEDI
après midi. 26042

Presse
à copier

en parfait état, à vendre à
prix avantageux. Ecrire sous
Cese postale 15448. 25972

SE Locaux
** indust riels
à louer, pour le 1er Janvier 1S20,
Promenades de Carouge, * GENÈVE
comprenant : sous-sol , rez - de -
cliaussée avec bureau et ateliers
réparti s dans deux bâtiments avec
cour et hangar , Maison d'habita-
tion de 7 pièces avec jardin . Pro-
ximité immédiate de la future
gare. Conviendraient pour cons-
tructions mécaniques. — S'adres-
ser à MM. Herren & Gnerchet
arbitres de nommerce, 10 rue Pe-
titot. à Genève. JH-38516-A

A vendre a Genève, proximité
ville, spendide situation,

jolie Villa
9 pièces, confort moderne, jar-
din 1500 mètres avec beaux om-
brages et arbres fruitiers plein
rapport. Prix modéré. Jouissance
printemps 1920. — Ecrire sous
chiffres J. K. 25663. au bureau
de I'IMPARTIAL. 25R52

A LOUER
pour fin avril 1920 ou époque à
convenir.

bel ATELIER
avec bureaux et dépendances ,
dans quartier des fabri ques. —
S'adresser à M. H. Danchaud.
rue Jacob Brandt 130. Téléphone
r»..**S. P-305*>5-C 25-.06

Oïl defflânfle calfon^n'chèval
à balançoire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 39, au Sme
étage. 25691

I 
Garçon |
de magasin I

est demandé dans grand magasin de la ville pour j
travaux d'entretien et de nettoyages. Salaire men- ]
suel , fr. 24©.—• Place stable. — Adresser offres
avec références Case postale 10.507. 26077 m

à\ VBNSRB
Automobile „ Blanchi "
modèle 1914, torpédo, 4 places, 2 strapontins mobiles. Voi-
lure très confortable , marche parfaite , munie de tous les
accessoires : phares , compteur , accumulateur , S roues mé-
talliques détachables , pneus neufs , coffre à outils , trom-
blon , sifflet, etc. — Ecrire à Case postale 18.474. I<e
Locle. 26093

Poires et runes ie telle
les 100 kilos fr. 35.— el fr-. 88—, ire qualité.

Livrées par M. D. Braissant, à Herzogenbnchsee.

Pour industrie nouvelle de grand rapport et susceptible
d'extension, on demande

COMMANDITAIRES
ou actionnaires

Ecrire à Me CAMILLE RAIS, nota ire à Delémout, qni
renseignera. P-2593 D 26029



Msiqae, je serai dans de jolis draps, avec mon
^intéressement.
J'aurai fait une belle affaire, en vérité !
tLa fortune ces Méricourt ira aux colatéraux,

I ie resterai, moi, Gros-Jean comme devant,
ins le sou !
«Et penser qu'il n'y a pas de doute à avoir,

ne j amais je n'aurai d'enîant !
» Ah ! mais non, j'en aurai un du moins, et

Date que coûte L- »
II n'était pas possible de se tromper à l'ezpres-

ion de sa physionomie.
Geneviève, par tous les moyens possibles, au-

ait sous peu un héritier du nom et de la fortune
(s Méricourt
Le lendemain soir, elle embrassait son fiancé,
evenu légalement Albert de Méricourt, et une
tmaine plus tard, son mariage était célébré.
Quant tout fut consommé, Geneviève triom-
hante évoqua dans son esprit Marthe, la mal-
eureuse déportée, sa victime, à qui elle avait
îirt pris : honneur, liberté et amour !
— En ce monde, il faut être hardie ! se dit

l misérable, avec un perfide sourire.
«Je l'ai été jusqu'à maintenant, j'ai gagné la
irtie. Je m'efforcerai de l'être encore en toute
ccasion™ s'il plaît à Dieu ou au diable-, »
Ceci se passait en j anvier de l'année 1872.
A ce moment, Marthe VaUauris arrivait à

i Nouvelle-Calédonie.
Albert ne fut pas long à revenir sur le compte

e sa femme.
La douceur des temps d'avant le mariage dis-

arut vite et radicalement, dès que Geneviève
lt maîtresse de la place.
Son caractère acariâtre et despotique reprit le

lessus, et fe lieutenant, d'humeur pacifique,
lut constater avec douleur que, pour avoir dans
on ménage une tranquillité relative, il devrait
aisser à sa femme l'autorité la plus absolue.
Il se rendit compte également qu'elle se hâ-

erait d'en abuser, et voudrait que tout pliât
ous sa domination, sous sa morgue insolente.
II la regardait avec stupeur, se demandant

lar quelle étrange anomalie la nature avait doué
^tte mégère d'un visage angélique et d'un re-
jard de sainte vierge, par quel sortilège il
ivait pu s'éprendre jusqu'à la passion de cette
iemme sans cesse furibonde...
Sa passion pour Geneviève, passion toute ehar-

îelle, ne.tint pas longtemps devant cette situa-
tion qu'A n'avait pu prévoir d'avance, malheu-
reusement.

Elle lui devint en peu de temps odieuse, se
dévoilant à lui sous son véritable j our.

tt comprit alors, en partie tout au moins, qu'il
n'avait été que sa dupe, et qu'elle ne l'avait épou-
sé que pour les avantages matériels qu'il lui
apportait.

—— i ——— il ——n—>—.—»

Malheureusement pour Albert, Geneviève pos-
sédait au plus haut degré le don de l'hypocrisie,
et personne, sauf son mari, ne put rien connaî-
tre de sa méchanceté.

Elle se montrait à Mme Letourneux et au gé-
néral, tout miel, tout sucre.

Elle leur prodiguait ses plus candides sourires,
et savait si bien les endoctriner tous deux, qu 'ils
raffolaient d'elle, et que si on leur avait dévoilé
sa véritable nature, ils n'en eussent rien cru.

Aussi, il eût fait beau voir que le lieutenant
risquât une plainte.

Le pauvre garçon, piteux de s'être ainsi laissé
sottement! prendre au piège tendu par cette
rouée, gardait secrète sa déconvenue et en souf-
frait cruellement.

Dans ses heures noires, souvent, limage de
Marthe se représentait devant ses yeux, et il
éprouvait un regret amer à penser qu'avec elle,
du moins, il n'eût par été trompé.

Sa douceur, son âme droite, se voyaient clai-
rement dans ses yeux bleus si francs et si beaux.

Quel tranquille bonheur il eût goûté auprès
d'elle, et que la vie eût été bonne à ses côtés !

Pourquoi cette sorcière de Geneviève, avec
son masque ardent, sa bouche rôuge. ses yeux
de braise, l'avait-elle ainsi affolé ?

Certes ! Albert n'était pas loin de croire à une
manœuvre occulte, en se remémorant les phases
des événements qui précédèrent son upion.

Et, s'enfonçant dans ses regrets stériles, l'of-
ficier en arrivait à trouver bien incompréhen-
sible, étant donné son caractère, l'acte brutal
qui avait fait condamner Marthe à la déporta-
tion perpétuelle.

Mais là il se plongeait dans le noir, dans l'obs-
cur, dans d'épaisses funèbres...

Son ancienne fiancée avait protesté bien fort,
bien énergiquement. de son innocence...

Etait-il possible, Dieu juste ! qu'en vérité la
pauvre fille fût innocente ?

Albert ne pouvait aller plus avant dans ses
déductions.

Il pressentait le mystère, mais il n'en possé-
dait point la clef et force lui était de retourner
en arriére, de revenir à la lumière du jour...

U était marié depuis six mois à peine, et les
querelles intimes de son ménage se renouvelaient
plusieurs fois chaque j our, plus aigres, plus vio-
lentes, plus insoutenables.

Ecœuré, le j eune mari, désertait sa maison ,
cherchan t au dehors des distractions qui lui pa-
raissaient bien fades.

-— Si seulement j'avais un enfant , répétait-il
maintes fois, peut-être sa venue améliorerait-elle
un peu le caractère de Geneviève.

(A suivre.)

f mince ie Feue
Grand Roman dramatique

PJ.B

=— ELY MONTCLERC —
— «*¦!¦ m

Mme Letourneux fît un geste d'ignorance.
—¦ Je ne puis le savoir, répondit-elle.
« Geneviève ne m'a rien confié.
« Son caractère s'est transformé d'une façon

brusque ; elle était enj ouée, primesautière, en-
fant... il y a quelques j ours encore.

« BMe s'amusait avec Albert comme une pen-
sionnaire et puis tout à coup, la voilà qui pâ-
lit, qui ne mange plus, qui ne dort plus, cela
se voit à ses paupières fripées qui...

— Tiens, tiens, interrompit le général, dont les
petits yeux pétillèrent.

« Est-ce que par hasard il y aurait du Cu-
pidon là-dessous ?

«Ce coquin d'Albert, avec sa moustache en
accroche-cœur, est bien capable d'avoir fait ce
j oli coup-là !

« Ah ! le bandit, rien ne lui résiste !
« Nous allons bien voir, d'ailleurs ! J
Il s'avança si doucement vers Geneviève que

celle-ci né parut pas s'apercevoir de son arri-
vée.

Puis, se plantant devant la j eune fille, en pre-
nant l'air le plus féroce qu 'il put trouver :

— Eh bien, mademoiselle, que faisons-nous-là,
seulette ?

Geneviève tressaillit et se leva d'un mouve-
ment brusque.

Du revers de la main, elle essuya furtivement
ses larmes, puis :

— Je me promenais , général,, et. me sentant
fatiguée , j e m'étais assise sur ce banc...

— S'il faut en croire ces pleurs que vous ve-
nez furtivement d'essuyer, le tour de vos pen-
sées manquait de gaieté, petite...

— Mails, srénéral ie ne pleurais p as...

— Ah ! bah ! que c'est laid de mentir de ta
sorte.

— Je vous assure, général...
— Ne m'assurez rien du tout, petite Geneviè-

ve, et confiez-nous plutôt, à ma sœur et à moi,
la cause de votre chagrin .

Ce disant, le comte de Méricourt s'assit aux
Côtés de la j eune fille, Mme Letourneux l'ùrù. ,
et, paternellement , le vieux brave aj outa :

— Vous a-t-on fait de la peine ?
— Non, répondit Geneviève, ie n'ai qu'à rae

louer de tout le monde ici.
« Vous, général , si bon pour moi, vous, ma-

dame, que j e respecte... que j'aime comme une
mère, et...

— C'est cet « et » là, je le vois, fit en sou-
riant avec malice le comte de Méricourt, c'est
cet « et » là qui vous tarabuste le plus...

« Allons, avouez que mon brigand de neveu
vous a taquinée.

— Non, se récria vivement Geneviève, M.
Letourneux est au contraire excellent et j e n'ai
rien à dire de...

Elle s'arrêta , redressa la tête, puis de sa voix
la plus insinuante :

— Au fait , général , j e ne veux pas reconnaître
votre bonté à mon égard par de l'ingratitude.

« Vous non plus, madame.
« Je ne dois pas feindre... et j e vous dirai la

vérité...
« Ce sera mieux.... ainsi...
— Parlez, ma petite , fit le comte avec sa*

tisfaction.
« Quoique pour ma part, j e devine ce que

vous allez me dire.
« Mais ma sœur doit être instruite. »
Mme Letourneux esquissa un signe d'appro-

bation.
Geneviève alors commença :
— Il m'est arrivé un grand malheur.
« Votre gmcieusetê, la manière affectueuse

dont vous m'avez reçu, général, vous aussi , ma-
dame, m'ont , je ne dirai pas inspiré des senti-
ments d'orgueil , mais fait oublier la distance
qui me sépare de vous.

« Je ne sris qu 'une «ain-re petite bourgeo'âe,il me serait impossible de continuer à v, .¦ ¦'.

Tableaux
Jell choix de Tableaux de Maîtres sont à vendre de suite.

Belle occasion pour cadeaux de fin d'année. — S'adresser
rae dq Pare HO, an rez-de-chaussée, à gauche. 25926

Hn Tip Royal
W. MOR1TZ

10, rua Léopold-Robert, 18
& côté de U Fleur de Lys

Le plus grand
choix 
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Feutres extra légers

PREMIERES MARQUES
suisses et étrangères

MODÈLES EXCLUSIFS
Parapluies • Cravates • Cannes

5<>/o d'Escompte Neuchâtelois

USAMES.
| Q-J ÎLLEURE-f. 

li eu 
1
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Sols à bâtir
Rne de la République, côté Nord et Est

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

pold-Robert SO. mmmmmmmm S3476
mmr Profitez des subsides et prêts prévus par l'Etat

<Maman '
Achète-nous vite us Mrnanaeh

Pestalozzi 1920 1 U y en a de
différents pour ailes et garçons,
et il est, dit-on, si beau cette an-
née ! Fr. 2.40 chez Payot à Lau-
sanne. Genève, Vevey, Montreux
et chez tous les libraires.
jH-37698-c 95817

Pour tout ce qui concerne la

MUSIQUE lt INSTRUMENTS
PIANOS • HARMONIUMS

adressez-vous chez

Wiîsclù-Benperei
23, Léopold - Robert, 32

Pour cause de son utilisation ,
à vendre 25867

BON FOUR
en briques, de la contenance de
60 à 70 kilos de pain et cuisant
au bois- — Pour visiter, s'adres-
ser à MM. Emile Romy ou César
Veuve, Boisdu Paquier. Cernier.

Pharmacie ICoiuier :
Passas* ii M ___\ fflffil-îHS

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du prof. JACKSON HIÏ-l.

le meilleur remède contre toux , rhumee, oatharrea, en-
rouement», eto., recommandées par les médecins, em-
ployées aveo auooès depuis plue de 40 ans.

La boite VSO 1

Employé OH Employée
capable, connaissant les termes et parties de l'horlogerie
(comptes de fabrication , entrée et sortie dn travail), est de-
mandé par la Maison QUARTIER FIXS, anx BRE»
NETS. Place stable. — Adresser offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions ; discrétion assurée. 28987

•*-

W*W~ Ebénistes
Cherchons, pour le début de 1920, de bons ébénistes

ayant l'habitude du travail »oigné. Places stables et bien
rétribuées. 23883

S'adresser au bureau de l'IMPATIAL. 

I liiii'liiie
¦ Ongruent soulageant promptement les rhnmatiti-
I m»" de tout rfenre. les doulouru articulitU-ew et

a mu''cata're" 1© lumbago, les courbatures , ete/ '.
j§ efficace même dans les cas les plus opiniâtres,
B Le tube fr. 3.— se vend dans les pharmacies ou ehe*s

Hausruauu S. A,, Genève (Corraterie 16) et Lausanne
1 (Rue nu Lion d'O'r 6). 23902
§j Fabricant : Hausmann S. a... St-Gall ,

mmmlmmmmWIlmVmmmmm ^

guérit souvent en quelques jours
SEUL DEPOT :

JPliarmaeie Bourqi îL
Lé flacon : fr. 5.— (sans la seringue). J893

I.D ^D ÎTOf SlîrO HiïliiiSlf Librairie21 
Gonrroietaî? Va ce

Uu JELI ClUlI 6 VUlUllK* Neuve. La Chaux-de-Fonds.
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^**m f̂ i ŝ^ Ĵ^ î f̂ Ŝ__ _̂ l̂*ll
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p MAGASIN S /^fe4a®

I Von Arx & Soder J||J
î ĵ 2, Place Neuve, 1 j t të È ÊWf Mff lff l i

ï:g Timbres Escompte S % ^H^^&i S S
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Société de Banoue Snisss
Capital Fr. 100.0QO.OOO.— Réserves Fr. 31.000.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

EMPRUNT SX
Ville le Lan»
Fr. 12.000.000.» de 191»

—i——*mmm —— il
La Municipalité de .Lausanne contracte cet emprunt pour

Consolider sa dette flottante, couvrir des dépensés d'exten-
sion de 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 1930.

La remboursement s'effectuera lé ler janvier 1932, avec
faculté pour la Ville de Lausanne de rembourser à partir
da ler janvier 1925 à toute échéance de coupon moyennant
os préavis de 3 mais.

L'emprunt ci-dessus eat offert en
Somacrlpti on publique

Ou S au 9 Décembre 1919

au prix de 83 fO
«ous déduction de b */« des intérêts déa la date de libéra-
tion jusqu'au ler janvier 1920, et plus intérêt à 5°/0 si la
libération i lien après cette date.

Nos guichets sent ouverts à cette souscrit**¦ Mon pour laquelle nous recevons les derasn*
«M SANS FRAIS.



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

LA CHAUX-DE-FONDS
Bnitiin i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Salt,

Vevay et Zurich

EMISSION
Emprunt 61» de Frs. 12.000.000,-

du

KRAFIWERKE LAUFENBO URS
Cet emprunt destiné à consolider la dette flottante

de cette Société, est divisé en 12.000 obligations de
Frs. 1.000-- chacunes munies de coupons semestriels
aux 30 juin 31 décembre.

Prix de souscription 100 */o
Jouissance 31 décembre 1919.

La libéra tion des titres attribués pourra s'effectuer
jusqu'au 31 janvier 1920, plus intérêts courus.

Remboursement de l'Emprunt le 31 décembre
1934, toutefois la Société a le droit de dénoncer l'Em-
prunt au remboursement à partir du 30 juin 1929.

Les coupons échus et les obligations rem-
boursables seront payables sans frais à nos
Caises.

Nous recevons les souscriptions sans frais
du 29 Novembre au 8 Décembre 1919 et te*
nons prospectus détaillés à disposition.

comme je le fais sans travailler ; vous êtes,
vous, comblés des dons de la fortune.

( « Général, vous possédez, outre votre gloire
de soldat, un titre dont j ustement vous pouvez
être fier...

« Pardonnez-tmoi, j'aî été folle un moment,
puisque j e me suis crue "votre égale. »

Le comte de Méricourt , flatté dans son amour-
propre de soldat, et dans son orgueil d'aristo-
crate obstiné par les paroles de Geneviève, l'in-
terrompit pour lui dire :

— Vous vous trompez, ma mignonne, en sup-
posant que nous soyons d'une autre essence que
vous.

« Vous êtes une brave enfant que j'aime beau-
coup, et au bonheur de laquelle je désire con-
tribuer, si cela m'est possible.

— Général , fit la rusée créature avec 'dou-
leur , il est une chose cependant que vous ne
pourrez faire.

— Quoi donc ?, interrogea Madame Letour-
neux ?.

— Volts ne pourrez pais m'empêcher! d'aimer
votre neveu et d'en souffrir , par plus que vous
ne pouvez le forcer à nr aimer.

Et pileiîne de honte, elle VoM'aj de ses dteux mains
son visage et se mit de nouveau à pleurer.

M. de Méricourt, très ému en face de ces lar-
mes, ne put cependant se défendre d'envoyer
un sourire satisfait à sa sœur.

rlein ! avait-il été perspicace, avait-il vite de-
viné le motif de la mélancolie de Geneviève ?

Parbleu ! elle étai t amoureuse , la petite , cela
* voyait suffisamment.
Cependant , comme les pleurs de la jeune îille
doublaient, le général lûssaya de la consoler.
— Voyons, voyons, lui dit-il doucement , ne

vous désolez pas ainsi, ma petite enfant , ça
s'arrangera , vous verrez...

«D'abord , êtes-vous bien certaine que vous
êtes si entichée que cela de mon neveu ?

« Souvent, quan d on est j eune comme vous,
on s'imagine, on se fait des idées... on s'emball ,* .
Puis , brusquement , la flamme s'éteint , et de
teinte cette grande passion, iJ ne reste qu 'une
*\'ncé6 dc cendres»"

— Hélas ! gémit la cousine 'de Marttie en san -
r+httaut , hélas ! cette fois mon malheur n'est

;;c trop certain...
« J' aime M. Letourneux assez pour savoir que

.c n 'aimerai j amais que lui...
« A présent , général, vous savez tout...
« Pardonnez-moi, excusez ma franchise et sé-

parons-nous...
— Nous séparer , se récria le vieux soldat avec
ï'nement, nous séparer ?. et pourquoi, j e vous

prie ?
— Est-il possible que j e continue à 'demeurer

îci à présent ?
— Oui s'y oppose ?

« Voyons, ma fille, raisonnons un peu si nous
pouvons.

« Vous aimez Albert, c'est un fait acquis , et
ie crois, si mes yeux sowt encore bons, que
vous êtes loin de lui déplaire.

« A qui déplairiez-vous, d'ailleurs, jolie et dou-
ce, et bonne comme vous êtes ?

«Eh bien, en ce cas, que fait-on de deux
beaux enfants comme vous qui s'aiment ?

« On les marie, tout simplement.
— On les marie ! s'exclama douloureusement

Geneviève ; oui, ce serait te plus beau des rê-
ves, mais ce rêve est impossible.

— Impossible ! quel mot venez-vous de pro-
noncer, ma petite ?

« Dis donc. Paillette, elle prétend que c'est
impossible !

* Ah ! ah ! ah ! y a-t-il j amais rien eu d'im-
possible pour le général de Méricourt ?

« Vous vous marierez avec Albert , ma mi-
gnonne, et bellement, c'est moi qui vous en ré-
ponds... »

Et comme Geneviève; so'upMlt sate répondre,
M. de Méricourt , fâché qu'on parût mettre en
doute sa parole, insista :

— Je vous dis que vous vous marierez, et
bientôt encore.

« Raisonnons, vous dis-j e.
« Vous êtes seule, libre de vOs actions, par

conséquent , pas d'obstacles de votre côté.
«Du côté de mon neveu, deux consentements

sont indispensables : celui de sa mère et le mien.
« Ma sœur ne demande pas mieux que de vous

nommer sa fille, n'est-il pas vrai, Paulette ?.. »
Mme Letourneux inclina la tète en souriant.
— Quant à moi, poursuivit le général , c'est

avec joie vraiment que j e vous verrai devenir
ma nièce.

« Bien mieux, j'avais depuis longtemps l'in-
tention d'adopter Albert , afin qu 'il porte de mon
vivant le nom de Méricourt et qu 'il j ouisse dès
à présent de ma fortune.

« Je mettrai ce proj et à exécution â l'occasion
de votre mariage, ma belle petite comtesse.

« Là ! s'exclama-t-il triomphalement , voulez-
vous me dire maintenant qui vous empêchera
d'être heureuse, s'il vous plaît, mademoiselle ?»

Geneviève, vaincue , sourit sans répondre, et
son sourire au milieu de ses larmes était déli-
cieux.

— H manque encore le consentement d'Albert ,
soupira-t-ehe après un court silence.

— Petite bête chérie, fit le général attendri,
ce n'est pas celui-là qui m'embarrasse, allez !

«Et puisque nous sommes d'accord, embras-
sez-moi, si vous m'aimez un peu !

•«¦ Oh ! séçria Geneviève d'un ton de reproche

Et, se j etant sur la poMirïtte dru! vîeWx brave,
elle posa ses lèvres fraîches sur ses joues ;
deux baisers sonores retentirent .

— Je vous aime déj à comme un père, fit-elle
tendrement.

Ce fut le tour ensuite de Mme Letourneux;
qui , très émue, embrassa de tout son cœur la
misérable fourbe, en lui disant :

— Chère fille ! j e vous chéris tendrement.
soyez-en certaine...

La scène était attendrissante et Geneviève
riait franchement sous cape d'avoir si aisément
dupé ces deux cœurs naïfs et sans détours.

M. de Méricourt , satisfait d'avoir si bien ar-
rangé les choses, voulut rentrer au château ap-
puyé sur sa future nièce.

— Avec toutes ses paroles, dït-it à sa! s--ur.
le moment de déj euner est proche.

« Retournons, ma sœur, Albert ne va pas tar-
der à être là, lui non plus.

« Nous en finirons tout de suite. *>
Le lieutenant se trouvait dans le Hal l quand

son oncle et Mme Letourneux y pénétrèrent,
suivis de Geneviève.

(1 paraissait lire attentivement les j ournaux
illustrés.

Mais dès qu 'il aperçut ses parents et vit leur
mine de conspirateurs , il se leva tout intrigué.

D'ature part, la j eune fille souriait, mais elle
avait les yeux rouges. A

Oue se passait-il donc ?
11 le sut bientôt.
Le général s'approcha de lui , et le prenant co-

miquement par l'oreille :
— Te voilà donc, dit-JI bourreau des cœurs ?
« Ah ! c'est ainsi oue tu te fais adorer par

cette belle fille, sacripant !
« Lui rends-tu la pareîlle, au moins ? »
Albert rassuré par l'attitude de son oncle,

j eta à Geneviève un regard qui en disait plus
long que d'éloquentes protestations.

Ce regara suffit au comte de Méricourt.
— C'est bon» déc!ara-t-il, dans un mois vous

serez mari et femme.
« Et j'espère , conclut le vieux bravé, que vous

vous hâterez dc me rendre grand' oncle.
« Sinon , j e vous déshérite, tas de monstres !

X
Quelques j ours avant le mariage , Geneviève

VaUauris , prétextant divers achats indispensa-
bles, se rendit à Paris.

Elle voulait aussi, disait-elle, faire une visite à
sa pauvre tante.

Celle-ci, évidemment , ne reconnaîtrait pas sa
nièce , mais la j eune fille assura qu'elle ne se
marierait pas tranquille , si elle n'avait point, au-
paravant , serré sur son cœur la brave femme
qui lui avait servi de mère.

On applaudit à ces sentiments pieux ; îe lieu-
tenant proposa même d'accompagner sa fiancée.

Mme Letourneux déclarait qu'elle se rendrait vo
lontiers à la Ville-Evrard (où soi-disant Mm
VaUauris était internée), afin d'y voir sa vieill
amie, mais ses j ambes enflées par une crise d
goutte lui refusaient momentanément tout sei
vice.

Geneviève s'opposa vivement au désir expri
mé par Albert.

Elle dit que le spectacle de la folie de sa tant
était des plus pénibles et qu 'il était inutile que 1
j eune homme se l'infligeât.

Elle donna , en fin de compte , de sï bonnes o
si mauvaises raisons, que l'officier la laissa par
tir seule.

— Pendant le temps que durera son absenci
avait dit le général , nous nous occuperons, mo
cher ami, de ton adoption.

« Me Ardant , mon notaire , est averti , et le
formalités d'usage seront remplies sous peu.

« Cela ira très vite, et quan d vous reviendra
mademoiselle, aj outa M. de Méricourt , Albert Le
tourneux sera devenu mon fils adoptif. Il poi
tera légalemen t le nom de ses aïeux. »

En arrivant à Paris, Geneviève fit à la hât
les achats dont elle avait parlé.

Quan t à sa tante, il est inutile de dire qu'ell
ne s'en occupa pas le moins du monde.

Elle avait bien d'autres soucis en tête...
(La pauvre femme, à cette époque, se faisai

dépouiller par Bouffard , son beau-frère).
Quand ses courses de toilette furent termi

nées, la j eune fille se rendit chez le docteui
Bernheim , un spécialiste fameux qui s'occupar
exclusivement des maladies de la femme.

Après plusieurs heures, elle sortit de chez le
docteur Bernheim le visage soucieux, le regard
mauvais.¦ Elle semblait fortement préoccupée.

Geneviève rentra à son hôtel et , toute son-
geuse, fit sa malle, car elle rentrait , le lende-
main , à Orléans.

L'heure du dîner arriv a : elle n'y prit point
garde , tant son souci était cuisant.

Ses bagages prêts, elle s'assit près d'une table
et se plongea dans la lecture d'un livre de gy-
nécologie dont elle avait fait emplette pendant
l'après-midi.

11 est à croire qu'elle n'y trouva pas ce qu'elle
cherchait ou qu 'elle le trouva trop, car, refer-
mant le livre avec rage , elle s'écria :

— Ai-j e été stupide !
« Non , on n'est pas idiote a ce point !
« Faire dc la générosité , ne rien vouloir ac-

cepter , c'est grand , c'est noble , mais c'est bêt^ .
Me voilà bien jolie, maintenant l

« Albert ne me reconnaîtra aucune dot. pui? 'que j e le lui ai formellement défendu et s'il
meurt avant moi , s'il est atteint de la pc-iirine ,
ce qui est possible, puisque son père es. aiorj
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t Meubles fantaisie
I Petits meubles
I Tapis Rideaux
t Descentes de Kit
I Très grand chois:

wm _ _ _ * , ,__ _ «». _. f

A vendre dans quartier des Crétêts, terrains pour
la construction de villas , maisons locatives et fabriques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux et gaz.

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

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N» lil pour les per-
sonnes qui travaille nt en fabrique ou qui sont en vovage.

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 7». 24079

1 achat et Vente d'Immeubles
i Edmond Heyer fils

68, Rae Léopold - Robert, 68

1 A VENDUE:
I Pefîte Villa rïdie M*ïïl.construction moderne B a l  58 S  ̂O SIavec grand jardin 11 jl Si 1 1 !  ' j
¦ Chasserai M" 4 o" , 0, 1
H à 1 misute do l'arrêt du Tra» PPQjj PBS 87__
B comerenant 2 apparie- „ .»,„„„„,. J„ a „,-i_

M ments de 3 pièces! corri- 3 appartements de 3 pie»
Kl dor, cuisine, balcons , les- C9S* . ¦»

. siverie. eaa , gaz, éleetri- 1 pignon de 2 pièces

ï Prix: $2.000.» - î: 21000.-
Facilités de paiements. K.6TGQU 11DU.""- \

Parîumerie J. ttecla
cherche bonne

ITendeuso
présentant bien et sympathique comme Gérante pour La
Chaux-de-Fonds. Appointement de p lus da 200 fr. Offres
écrites, avec photos et certificats , i M. J. Rech , Parfumerie,
à Bienne. 2S857

Parce que trop chargé par mes spécialités d'avant-guerre,
j'offre à vendre plusieurs

Outillages
pour là fabrication
d'articles de masses de très bonne vente, ainsi que d'une
machine pour les fabriques et les rhabilleurs d'horloge-
rie. — Ecrire sous chiffres M. R. 25904, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25904

Journaux de modes
Tinte Librairie-Papeterie COURVOISIER **M



Société de Consonnnation
Parc 54-a Léopold-Robert 55

II II — m —
Visitez nos magasins pour vous rendre compte des prix avantageux

et du choix considérable que nous offrons.
Souliers de Sport , imperméables. Souliers élégants de ville*

Bottines dames, formes les plus récentes.
Souliers bracelets. Souliers Lamballe pour soirées.

Les CHAUSSONS OE STRASBOURG oour souliers skis sont arrivés.

CAOUTCHOUCS hommes, excellente qualité 9.80
¦Il IUI M IHHI IIII II IIMH IIIIMIIIIIII m il ¦¦¦¦¦ —IM

f / §f  A VENDRE -~OSS

Kst'U. ®I_«e "WJL^
pure pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.50 le l i t re , contre rem-
boursement. J. H. 2689 Lz. 24668

B. WEIL, spiritueux en gros, LUCERNE

Sertisseuses
Comptoir d'horlogerie , engagerait pour époque à con-

tenir 2 sertisseuses capables. — Faire offres par écrit , sous
chiffres lt. D. 25812, au bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 23812
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Pardessus t|f\
Elégants %
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Etat-Civil du 4 Mie 1919
NAISSANCE

Zanoni. Anitta-Yolande, fille de
Bortolo-Pietro , tapissier, et de
Anna Josefa-Emilie née Schwarz ,
Italienne,

PROMESSES DE MARIAGE
Othenin-Girard , Paul-Edmond ,

manœuvre , Neuchâtelois, et Villa
Luigia , modiste, Italienne. — Pe-
ter , Rodolp he-Emile, boîtier, So-
leurois et Neuchâtelois, et Jaggi ,
Frieda, horlogére, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Fischer, Rudolf , horloger , Hon-

grois, et Amsler , Hulda , ména-
gère, Argovienne.

»ga Croix Bleue
Section de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 Décembre

à 2 h. après-midi
RÉUNION MENSUELLE
avec le concours de la Musique ,
dit Chœur mixte et de M. Char»
les Schneider, Président de la
Section de Fontaines. - Réception
de 16 nouveaux membres. 26017

LE COMITÉ.

Mns
On sortirait régulièrement

creuanres à ouvrière soigneti-
ee et capable. S'adresser fSol-
danelle » S. A., rue Jaquet-
Droz 6. 26081

On demande un bon 25859

Mécanicien-
Ajusteur

S'adresser Fabrique Suisse de
Balanciers , rue ,tii Parc 107.

njjpiB
On demande, pour tout de suite ,

plusieurs bons uickeleiir.s-dë-
coi'ateurH et adoucisseur»!.

S'aores ser à Al. A. Krtïyel-
Boasi à Granges (Soleure).

95R79

EMAILLEUSE
SUR FONDS

On demande une bonne ou-
vrière poseuse d'émail *, éven-
tuellement apprentie serait
engagée. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser aux ate-
liers Faivret et Jeanmairat, i
rue D.-J.-Riohard 39. 25575

Décotteur
pour petites pièces ancre soi-
gnées serait engagée de suite
à la fabrique Sonex, Mont-
briUant 1. 25718

Oxydenses
de rouet

sont priées de faire des offres à la

Fabrique da PARC
Orôflôfi

Régleuses
Breguet

Coupeuse
de balanciers

pour petites pièces seraient enga-
gées a la Fabrique A. Elirel-
d'mger Fils, rue de la Paix
129, nu à domicile. SnliiKl

POSEUR
de mécanismes

pour petites pièces ancre soignées
serait enpagé de suite. - S'adres-
ser à SONEX 8. A. 25924

LES CARTK DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles nous apportoas tous nos soins, nous a
engagé à faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

SPORTSJ)'HIVER
VILLA UNSPUNNEN , Pensionnat de Demoiselles

à WILDERSWIL (Oberland Bernois).

Reçoit pour les vacances jeunes Demoiselles désirant
faire du ski el de la luge. Vie de famille confortable , site
magnifique, excursions faciles à Grindelwald . Conditions
avantageuses. Références à Neuchâtel. JH 2919 B 26096
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Agence immobilière t,. B0SCH11NB, LE LOCLE

Calélesîaunt et Epicerie
m 

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 da 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 est bien achalandé et en pleine pros-
périté. Bénéfices assurés. Prix avantageux.
OCCASION EXCEPTIONNELLE.

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

signé.
Pli. BOSCHUNG, Agence immobilière

il, Rue de France — Téléphone S.02
25634 LE LOCLE

Exploitation deMe
Mise au concours

La Commission administrative de l'Entreprise de
tourbe malaxée des Usines à gaz suisses et de
l'Etat de Neuchâtel, aux 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 (S mala-
xeuse, baraquements , installations électriques , forge , lélé-
férage, etc.) seront mis à la disposition des entrepreneurs.

Les entrepreneurs suisses disposés à soumissionner sont
invités à adresser leurs offres détaillées jusqu'au iO
décembre 1919 au président de la commission , le Dr
A. Pettavel , ancien conseiller d'Etat , à Bôle. qui four nira
tous renseignements. J* 5922-N 24283

Neuchâte l , 7 novembre 1919.
La Commission.

M Sociétés de musique i
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux
Imprimés des 2 calés. • En vente è la | :

Librairie CQUR̂ mERI

Restaurant de BelTAir
Dimanche H décembre

dès 2'/» de l'après-midi et 8 b. précises le soir

Matinée et Soirée Dansantes
organisées par le FLORIA-SPORTS

avec le concours de l'Orchestre FLOKITA.

Invitation cordiale aux membres et amis delà Société.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte
de saison. 26088

Mouvements
?

Nous cherchons preneurs en séries suivies et régu-
lières de mouvements cylindre 10 \ lignes bascule, 10 ru-
bis , bonne qualité. Offres avantageuses. -- Ecrire sous chif-
fres R. L. 86061 , au bureau de I'IMPARTIAL. 26091

* Reçu un grand choix j de

Sacs d'école
Serviettes, etc.

! dans tous les genres et prix

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

LËEfi Courvoisier
o Place du Marché o
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loarnaiix cimilanîs
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
m,m — Léopold Robert — 4L S»
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COMMIS
de fabrication

marié , 23 ans, connaissance par-
faite de la branche, commandes
de boites et décors 25695

cherche place
de suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres Y. Z.
25695 , au bur. ds I'IMPARTIAL.

Eigifi
Jeune homme, ayant bonne Ins-

truction , est demandé pour petits
travaux de bureau. Rétribution Im-
médiate. — Offres par écrit à
Case postale 1 2453. 25721

Sertissages
et AngEages

d'aciern , en grandes séries, se-
raient entrepris par Atelier bien
installé. Eventuellement fourni-
ture de la pierre. Travail irrépro-
chable, prempte livraison. — Of-
fres écrites , sous chiffres S. A,
3567S, au bureau de I'IMPAH -
TIU,. 2-r>678

Association
Bon horloger, disposant de

capitaux, cherche association
dans affaire sérieuse; à défaut ,
cherche place où il pourrait être
intéressé. — Ecrire sous chiffres
M. R. 25667, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2Ô667

JAUGEUSES
connaissant bien le micromètre

EBAVEUSES
JEUNE FILLE
pour travaux d'ébauches , sont
demandées par la 26099

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166

fain illBS
au courant des étampes d'horlo-
gerie, cherche place de suite ou
époque à convenir . Certificats à
disDosition. — Ecrire sous ini-
tiales B N. 26072. au bu-
reau dn I'I MPAHTIAL . 26072

manœuvre
Suisse revenu d'Allemagne, ro-

buste , environ 40 ans , accep terait
u'impo ite quel travail. — S'a-
dresser à M. F. Chédel , rue du
Parc 82. 26040

MOTEOB
trois quarts HP, marque B.B.
155 volts, en parfait état, est
ù vendre, aveo tableau do mi-
se en marche. 26064
S'ad. an bur. de I'clmpartial».
j f^B SB appren drai :  u ju i ine
»wBUI (liane, petite partie
u 'horlo^erie , pour travail à domi-
cile. — Offres écriles , sous chif-
fres O. F. 2G100 au bureau de
I'IMPARTIAL. 26100

Machine à tricoter
peu usagée, à vendre à bas
prix, marque « La Buohe ». —
S'adresser rue Jacob-Brandt
125, au 1er étage, à gauche.

25998

Pour caUbriste
Disponible

Mises aiffliws
pour trous de 30 centièmes, jus-
au 'à 10 mm. — S'adresser à M,
Picard , rne Neuve 16. 26101

A vendre 3000 bouteilles

de Neuchâtel
à fr. l.SO la bouteille. Verre â
rendre. — S'adresser à M. FP.
Liechti. Hôtel de la Poste.
Underon P-3549-N 26090

FOIN
de première qualité, est à vendre ;
environ 1000 kilos. — S'adresser
chez M. G. Gattin , rue du Grenier
41 1. 26105

d'occasion 2 beaux flloberts . ler
choix , ainsi que 2 cigognes em-
paillées , 1 renard et pigeons, un
grenier démontable et des accor-
déons. — S'adresser à M. Fritz
von Gunten , I'etit-Ceneux (prés
Breuleux) . 26089

Pressant
On demande à acheter nne

bonne 26094

Pierre d'émeri
grain rude, ayant au moins SO
cm. sur 15 ou 20, ainsi qu'une
dite douce de même dimension.
— Offres à M. Albert Perrenoud ,
à Gorarier, nrès de St-Auhin.

On cherche à louer, pour le
printemps 1920, un

petit
domaine
pour la garde de 3 à 4 vaclus, si-
tué le plus près de Chasserai, si
possible. — Adresser les offres à
M. G. Galli , à iVoda , (Jura Ber-
nois). 26093

f  aHraiM Posages de
WUI Qllji cadrans gran-
des pièces, sont a sortir à domi-
cile. 26097
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Chemin de fer JlT rXe.
machines wagons complets, a
vendre. — S'adresser à M. Bau-
munn .  rue .Taonet nrnz 28. 26067

2 potagers
dre , usasses mai.» eu non état. Bas
nrix. — S'adresser à M. Max Bê-
cher poëlier , rue du Puits 23.
_^ 98084

Couturière 8 com .
mami e pour travai l  a la maison.

S'adresser ù Mme Glatz , rue
des Bois 4 (Prévoyance) . 26073



Commission Scolaire
LA CHAUX-DE -FONDS

IfllFPIIl
Vendredi 5 Décembre 1919,

à 8 ' . heures du soir , a l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire

Sujet : 36043

Ii lîiii loueff
par M. le Dr Emile FARNY , prof.

Dus - PrîTé
Quej ques jeunes gens. Demoi-

selles et Messieurs , 16 à 18 ans,
de bonne famille , auraient l'occa-
sion de compléter un petit cours
de danse moderne. 26022
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Demande "~
de commerce

On cherche à reprendre la suite
u'un Magasin de Cigares
bien achalandé et pleine prosp é-
rité. - Offres nar écrit , sons chif-
fres P-24377-C à Publicitas
S. A. La Chaux de-Fonds.

Photographes-Amateurs
A vendre d'occasion bel appa-

reil « Gcerz» , 10X15, double ti-
rage , avec double anastigmat
« Dagors et Obturateur Gompur.
Etat de neuf. — S'adresser rue de
la Paix 83, au 2me étage à droite ,
entre midi et U h. et a partir de
«i heures. 36006

Bonne initié° à i°xia ie® tra"va us de ménage, cher-
che place dans maison (sé-
riertse. Ecrire sous chiffres
A. B. 28056, au bureau de
î ' « Impartial ». 26056

Jeune femme profr „ .et active,
cherche à faire un ménage ou
dos heures. 26071
S'adr. au bur. de l'<Imparrtial»

Commissionnaire. Je™°e
de 14 à 16 ans, serait engagée
de suite à la fabrique Uni-
vorso 15 (O. Wirz) Grenier 28.

26071)

Àifll l i l lRS 0n engagerait de
" suite une Donne ri-

veuse à la fabrique Universo
15 (O. Wirz), Grenier 28. 26080

AipHles-^ t̂r^SS:
ses. — Jeunes filles sont en-
gagées do_ suite à la fabrique
d'aiguilles L. Maequat, rue
deg Flettrs 6. 26063

fihamlirP Employé sérieuxonaiiiui c. et taa7iqïLille
travaillant dehors, désire de
suite chambre meublée à
louer. — Offres écrites, sous
chiffres D. O. 26062, an bu-
reau de l'a Impartial ». 26062

CHAMBRE asr
Adresser offres à MM. Meliler S.
A., rue Daniel Jeanrichard 28.

Ofiflfin

On dem. a acheter **piano
d'occasion, en hon état. Va-
leur, 1000 francs. Paiement au
comptant. 26074
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

On demande à acheter _*.
neau en fonte , petit modèle; si
possible avec les tuyaux. — S'a-
dresser à M. H. Gerber , rue du
Premier Mars (i . 28080

Un aCDèterail ma ue do voyage
ou panier , en bon état. — S'adres-
ser à M. Bothlisberger, Gare,
Sonvilinr. SfiOW

ÏJnnpPllPD t ,es ua "e iVloiiuutie
l U U l i U l t noirs , état de neuf , a
vendre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au 1er étage. 35936

A Vflnf l rP  une mac'1"ie à écrire
ICUUIC neuve , marque « Mi-

gnon (fr. 130.-). une paire de
skis, longueur 1 m. 85 (fr. 20),
un manteau mil i ta ire  (hleu foncé)
pour grande taille (fr. 50.-), état
lie neuf. 26102
S'adr. an b'ur. de I'clmpartial»
PntRr fn p  A «tndre véritable
rULttgCl.  Neuchâtelois , n« 12,
4 trous , bouilloire enivre, robinet
et barre jaune ,  à feu renversé ,
état de neuf , cédé avantageuse-
ment. — S'adresser rue des Gré-
têts 186, au 3e étage, à droite.

21,087

fWaeinn f A v*na '« u 'ie e'iam-
UttOrUlUll ! bro à coucher Louis
XV. lits iumaux , à l'état de neuf .

3(5088
S'adr. an bnr. de <' <Impprtial*

Impressions m\w*twp ïTiiïl

—mmm***********tmmmmmW——~~i

Sténo-
Dactylo
est demandée de suite par

RAYMYS' s Watch Fy
16, rue Léopold-Robert , 16

¦W—JMIIIUIW1 HlJIMI—IWni

HORA IRE CE FOOHE
DE L'„ IMPARTIAL"

Service d'hiver à partir du 11 octobre 1919
§fi_T Prix : 30 cts. "98

En Tente à la Librairie Courvoisier

ia Rpfflinnffln *VkiMpu nKiuiuyiuu ¦ MUIIC
Machine à écrire américaine

écrit /
additiOnC* simultanément
soustrait (

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

Représentant à La Chaux de Fonds

A. BROSS
BEL-AIR 20 Téléphone 21 86

Le Cadeau le plus utile
Le rêve de tente ménagère

c'est un 25748
ma "S # 1 4 "

à eau chaude « BOILER », de 15, 20, 30, 40 et 50 litres.
Nombreuses références.

Demandez devis et renseignements au
Bureau d'Installations électriques

M^JE?-» JIlte~.m®
Rne Daniel Jean Richard US

Téléphone 11 «O Téléphone HOO

Immeuble
èb vendre

situation tranquille , 7 logements. Jardin fil cour , grand dê-
fr. igement. Estiin .i t inti  cadastrale fr. 65.000 Quartier de la
Promenade. — S'adresser par écrit , sous chiffres A. U-
83581 , au bureau de I'IMPARTIAL. , 23o2i

ON DEMANDE A LOUER
POUR BUREAUX

2 on 3 grandes pièces), éventuellement un ap-
partement de 8 pièces ; date à convenir. — S'adres-
ser au Bureau d'Achats et Ventes d'immeubles Ed-
mond Meyer fils, rue Léopold-Robert 68. 26108

, !

| Bonnes 1

i demandées dans grand magasin de la Ionlité.
i Places stables et bien rétribuées. — Adresser of-
1 fres écrites à Case postale 10.507. 26107

Â vpndrp fante dem Plo> une
ICUUIC belle poussette an-

glaise, une poussette de poup ée
et une guitare. S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée , s gauche. 26041

Â VP TlllPP d'occasion, un établi
ICl lulC (j e menuisier , pour

garçon. - S'adresser rue Léonolri
Robert 51-A au 2e étage. 26040
I in fil OU m incrusté, en très bon
UlllUlGUilî ptat , passage de cor-
ridor , 7 m. X 0,70 de largeur , à
vendre . — S'adresser me de la
Paix 21, au Sme étage , à droite.

26000

Â vendra u" iu,t '"age neuf de
IC11U1C régleuse. — S'adres-

ser rue Numa Droz 16, an rez-de-
chaussée, à droite, après 6 heures
du soir. 26,,55

Â vunri p o l tour a ëaz> 1 vaire
ICUUI C (-ie patins , 1 paire de

patins à roulettes — S'adresser
rue de la Pais 1, au rez-de-chaus-
sée

^ 
2K01S

7lthPP ^ venme 1 zittier palis-
ilIlUCI . sandro , avec étui , usagée
mais en bon état. — S'adresser
rue Ph. Hri Matthey 11, an 1er
étage. 2602»

A la même adresse , on se re-
commande nour 'les 'eçnns .

Pprdll l>ai t Toiuu i lSri iu ' i i iaii ' t-, un
rCI UU j porte-monnaie contenant
;)8 fr. environ , de la rue du Parc
ii au 18. — Ls rapporter , contra
10 fr. de récompense , rue du Parc
18, au rez de chaussée i droite .

25892

Pppdll uepui s les nureaux ae la
rCI UU Grande Vitesse en
passant par la Poste et rue
de la Serre, un. porte-monnaie
contenant fr. 31.80. Le rap-
porter, contre récompense,
me de la Serre 90, an 1er
étatre. 25855
rPPÎlli sameul > depuis le buu-
rciUU , ment jusqu 'à Bel-.\ir,
une fourrure grise pour enfant. -
La rapporter contre récompense ,
au Restaurant dn Bâtiment. 258P6
Opp/j n depuis les Tourelles, en
ICI UU passant par les rues
Combe-Grienrin et Armes-Réunies
un col de fournir» en marmotte.
Le rapporter, contre récompense,
chez M. - Léon Gagnebin, rue du
N'ord 151. 25989
Perrin dans les rues de la

ville, par commission-
naire, nne calotte tonneau,
niel . Prière à la personne qni
l'a trouvée de la rapporter, au
Comptoir Edffard Amez-Droz.
rue du Manftim 14. 26066

Faire-part Deuil. &p#*ïïï
PompBsJimèhres

rnwn liri
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourcon de transoort. 'M D65
Tél. 16.25 (Jour et Nui t .
16, Ruo du Collès-c. 16.

f ZEISSï TH Î
X SAGNÎ -IUILLARD ï

HUBUENIN-SAGNE , Suce. ?
Jft Timbres Escompta N. et J.  igk

Match au loto
au \

CERCLE FRANÇAIS
Samedis 6 et 13 décembre, dès 8 Vs h. du soir
Réservé aux membres du Cercle , de l'Amicale et à

leurs familles. 26015

Superbes Quines. Snperbes Gaines.

MEUBLES et ©utils de comptoir , Régulateur de pré-
cision , Balance pour or , Banques , Pupitre , Lanterne , Ca-
sier, Tiroirs , Etablis , Burin fixe , etc., etc. — S'adresser le
samedi après-midi et le soir après les heures de travail ,
rue du Grenier 41-D.

On demande de suite on pou époque à convenir un bon

S'adresser à la S. A. Léon LËVY &
Frères, à MoutBer. P 8S

W9* Pour les Fêtes!
on accepte des commandes pour les

TABLEAUX A L'HUILE
Peinture. Paysages et fleurs sur vases.
Peinture sur cadrans , etc.

Les meilleurs Cadeaux pour les Ffites de NoBl ef Nouvel An
Se recommande, s'adresser rue de la Balance 5, au Sme

étage. — Téléphone 15.9» . 26011

Mécanicien
——p-»-»——¦———

On demande très bon mécanicien pour entrée immédiate.
Très bon salaire . — Faire offres écrites , avec indication des
places occupées, sous chiffres Z. E. 3S6005. au bureau
de I'IMPARTIAL. 26005

Estampes
d'horlogerie

Quelle maison . 'intéresserait à Atelier de mécanique
et d'estampes installé. On se chargerait des réparations.
— Offres écrites, sous cl « P 24395 C, à Publici-
tas S. A.. La Chaux- onde. 26048
¦n—— ¦ii B ii ini ' i i m M ' ii ' i i i  I I I B II I ——— iimiimm

HORLOGERIE
SOL!S WATCH C

Soleure
cherchent des acheteurs pour pièces ancre 17*/« li gnes
américains , 19 lignes américains , mouvement négatif, ainsi
que de 19 lignes lépines en plaqué or, argent et métal ;
10 7» lignes ancre, par fortes séries, mouvement avec
ou sans cadran , en boîtes plaqué or et argent , bonne qualité .

S'adresser à Solis Watch C°, SOLEURE. 26003
——n— - —— iiiiiii—¦un mu n II I II 'MI'I —¦

ayant grande pratique , cherche situation dans Banque,
Commerce ou Industrie, pour entrer de suite ou selon
entente. Béférences à disposition. — Ecrire sous chiffres
C. E. 26036 au bureau de I'IMPARTIAL. 26036

I \ Vient de paraître s Edition 1920 ™

CALEPIN Pour TOUS 
~

Agenda Ouvrier suisse
392 pages, solidement relié toile. Prix Agenda 5

W Ouvrier t fr. 50. Calepin I fr. 75. S
S Agendas de poche contenant une foule de rensei- Z\
£" unernsnt s généraux d'un usage quotidien ; extraits g"
3 de législation : contrat de travail , bail à loyer et i gune partie Journal Caisse, de»tinée à recevoir des

inscri ptions journalières . En vente chez l'éditeur :
Fr. RUEDI, iume)les, 3, Lausanne

Chèque postal II 484
Bevendeurs demandés partout. JH38550A 25996

j g 8WDISPEMSA8LE ¦ BON MARCHÉ

I Suffit à Tnif§rfs liiiiîiiii i
! anciennement £5

fl Genève Bâle Bellegarde Paris Bordeaux Marseille Casablanca É|

H A l'occasion de la reprise des relations interna-
H tionales, la S. T.I ., anc. Charles FISCHER , reprend
1 ses services dans toutes les directions du continent fii
jftj et d'outre-mèr comme avant-guerre |H

Pour tous renseignements, s'adresser 8, Boulev. James Fazy, S, Genève m
'¦ JH-3782S Qjn o g

Horlogerie
A remettre, à horloger conscien-

cieux, petit COMMERCE DE TER-
MINA6ES , 12 lignes cylindre , oour
très bonne Maison de la place pou-
vant garantir du travail suivi. On
fournit boites et ébauches serties.
- Ecrire sous chiffres E M 26025
au bureau de l'Impartial. s<m>

Plusieurs bons 26007

frhovonreWj t W M i t *  EB [C«E11 BJI

d'échappements S *lt lignes se-
raient engagés au comptoir A.
Tissot & Co rue du Progrès 37

À vpndrp un 1!t com P|et . uo'sn. ICUUIC dur i propre , matelas
crin animal. Bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 24, au
ler étage à gauche. 26010

2 Moteurs
ri vendre, courant continu 155 volts
'/s HP et '/4 HP, avec mise en
marche. Superbe occasion. — S'a-
dresser chez M. Freiburehaus .
annareillenr. rue d" Pont 13-B¦ n mi» m m mi m m m nni i ii i llum inai
MaiironVPÛ 0n demande un
lliaUlCUIlC jeune homme, 15 à
18 ans , pour divers travaux d'a-
telier , découpages , etc. — S'adres-
ser Atelier de mécanique, rue du
Gi-pniar 37. 2601»

Ifllino Rïllo 0n demande ue
UCUUC 1H1C. suite une jeune
fille oour un travail propre dans
nnn fabri que. — S'adresser à la
Fabrique , rue Alexis Mari e Pia-
ir^t M2. 2fi0.'!y

i nrifl i t iûnt A """-''' ua sieut l0*
iiUgblUCUl. gement situé à 15
minutes de la Sagne. — S'adres-
ser à M. Walther Xhiébaud , LES
cœrjpRES. ?fi_

j!ipil-à-îeiiE i,,?;e;::uB;;Xua
blement meublé. Payement d'à
vance. 2R0n4
S'adr. nu bnr. de l'ilmpartial»
—waiMm—aaHM
l .n opm iin f *»' ' -•o«:,"*

,«i a»' ^"iJUgCllIclii .. logenisnt de 2 cham-
bres avec place de concierge con-
tre un dit de 3 pièces, avec alcôve
si possible. 26047
S'adr. an bnr. "de ltlmpartial»
P h 'j m h n A  Un umitmwi a louer i
U llttUlUl C. ,lm .. cambre meu-
blée, pour employé de bureau !
tranquille. — Ecrire sous chiffres
J. I *. 36037, au bureau de
I'IMPARTIAL . 260:17
DmiPPût tû  A veiRire , sur com-
t UUùoCllC » roier aetaveclugeons.
Bas prix. 2(iOîn
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»


