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Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié lesuccès remporté par le « Concours des objetsfabriques », organisé en 1913 par l' « Impartial ».A cette occasion , plusieurs centaines de con-currents s'étaient mis sur les rangs et leursmagnifiques trav aux avaient permis l'organisa-tion d'une exposition dans la grande salle de1 Hôtel des Postes. Qui ne se souvient , en ef-iet, des merveilles de mécanique en miniaturequi y furent exposées, ainsi que quantité d'au-tres objets témoignant chez les grands comme

chez les petits d'une habileté manuelle extraor-
dinaire.

La guerre n'a malheureusement pas permis ,
en raison des grandes préoccupations qu 'elleimposait à chacun , de renouveler cette expé-
rience. 11 n'en est plus de même actuellement ,
et nous pensons intéresser un grand nombre
d' enfants , j eunes gens et même grandes per-
sonnes en leur offrant l'occasion d'exercer cette
fois leur initiative dans la construction mé-
canique , tout en leur procurant un agréable pas-
se-temps pendant la saison d'hiver.

La vogue dont j ouit depuis quelques années
le j eu de constructions « Meccano », nous a en-
gagé à le choisir pour base de notre nouveau
concours. Ce je u, qui contient des pièces méca-
niques scientifiquement établies , en vue de re-
produire tous les mouvements connus de la
mécanique moderne, permet un nombre illimité
de combinaisons grâce aux multiples applica-
tions auxquelles ces pièces peuvent se prêter.

Notre but est de stimuler chez tous ses pos-
scurs l'esprit d'invention qui sommeille en cha-
cun de nous, car il ne s'agira pas de copier plus
ou moins fidèlement les modèles contenus dans
les albums de construction du « Meccano », mais
bien d'en créer de toutes pièces de nouveaux.
Dans une contrée où l'industrie de la petite
mécanique est aussi répandue que dans la nô-
tre,, les idées ne doivent certainement iras man-
quer. Citons simplement l'outillage et la ma-
chine utilisés dans la fabrication horlogère, qui
offrent aux concurrents un champ d' activité mer-
veilleux, et qui sait si pour l'un ou l'autre d'en-
tre eux, le modèle inventé ne sera peut-être
pas l'occasion d'une importante découverte ?

Sans entrer pour le moment dans le détail cle
ce concours, nous pouvons déj à annoncer qu'u-
ne somme de 3000 francs au minimum sera con-

sacrée pour recompenser le plus grand nombre
possible des meilleur s modèles présentés. En
outre , tous les concurrents prendront part de
droit au concours annuel institué par la fabrique
même du « Meccano », et qui comporte 5000
francs de prix en espèces et en nature. Il y
aura ainsi pour nos concurrents double chance
à courir.

Disons encore que le j ury appréciera les mo-
dèles comportant de l'originalité , l'initiative
dans l'invention , ceux conçus d'après les don-
nées exactes de la mécanique, et enfin les mo-
dèles présentant un caractère particulièrement
intéressant pour la grande armée de ceux qui
dans le monde entier s'adonnent à la pratique
du « Meccano ». Aucune préférence ne sera ac-
cordée aux modèles soi-disant travaillés et com-
pliqués. Un petit modèle, finement construit et
renfermant une idée originale , aura autant de
chances de succès que le modèle le plus con-
sidérable et le plus compliqué.

Si nous avons nensé organiser notre con-
cours en se servant de ce jouet, c'est qu 'il est ,
plus qu 'aucun autre, destiné à intéresser la j eu-
nesse, tout en l'initiant à l'étude captivante des
arts mécaniques en honneur chez nous. Nous
savons aussi que dans nos familles, non seule-
ment les enfants et les jeunes gens, mais les
grands frères et sœurs, les parents même, y
prennent le plus gran d intérêt. Rien d'étonnant
à cela , puisque des ingénieurs , et des architec-
tes s'en servent pour l'expérimentation de leurs
idées et qu 'il est fréquemment employé par des
écoles professionnelles pour la démonstration
des principes de la mécanique.

Le résultat de ce concours nous dira si notre
choix a été judicieux. Dans ce cas, nous ver-
rons alors , comt*"* "our notre concours de 1913-
1914, à organiser une exposition des modèles
qui ne manquera pas d'intéresser chacun.

Le règlement et les conditions de ce concours
seront "-Miés dans l'« Impartial » d'ici à fin dé-
cembre. En attendant , que tous les possesseurs
de « Meccano » méditent le suj et de leur- parti-
cipation. Pour ceux qui ne connaissent pas en-
core ce jouet, nous exposons dans les vitrines
de *--*tre magasin de librairie quelques modèles
d- .« _ instructions qui ' leur donneront une idée
réelle de sa valeur instructive et amusante.

IL/liisrfcoii?© d'un oi*ixxie
Les révélations du Br Hautsky

La Chûux-de-Foitds, le 8 décembre.
Au temps d&s grandes victoires allemandes ,

quand l'Empire p araissait à la veille de réaliser
ses ambitieux desseins, le p olémiste Maximi-
Uen Harden répondait avec un tranquill e cy-
nisme à ceux qui invoquaient, contre la torce
triomphante, le j ugement de la p ostérité :
« Vous nous menacez du j ugement de l 'His-
toire ? Mais l'histoire, c'est nous qui l 'écrirons.
EUe sera ce que nous voudrons qu'elle soit ! »

Même vaincue, l'Allemagne a essay é de p ren-
dre ses p récautions p our que l 'histoire soit
écrite d'une manière conf orm e à ses intérêts.
Ap rès avoir tout d'abord chargé l'intègre Kauts-
ky de comp ulser tes archives imp ériales et d'en
f aire sortir la vérité sur les origines de la
guerre, ie gouvernement du Reich s'est soudain
ravisé. Il a renvoy é Kautsky p our lui substituer
des f onctionnaires de la Chancellerie imp ériale ,
serviteurs dévoués de l'ancien régime, habiles
à maquiller les documents et à exp urger les
textes. Ce f ut un éclat de rire homérique lors-
qu'on app rit , U y a quelques semaines, p ar l'in-
discrétion vengeresse d'un organe socialiste in-
dépendant, que « le travail était assez avancé
p our que les archives p uissent être p ubliées, les
p ièces dont la révélation était j ugée contraire
aux intérêts allemands ayant été enlevées, et le
dossier ayant été comp lété p ar d'autres docu-
ments qui retiennent logiquement entre eux les
p rincip aux éléments de l'enquête ». On voit d'ici
comment les Allemands savent s'y prendre pour
f aire éclater aitx y eux de l'univers « la vérité
historique » /

Malheureusemnt p our les historiens off iciels ,
ces. p récautions f urent pr ises un p eu tard. Kau ts-
ky .avait déj à f ouillé les archives et il avait f ait
p rendre des coiries et des p hotograp hies des do-
cuments essentiels. Il en sortit la documenta-
tion du livre dont des extraits viennent de p a-
raître dans des j ournaux anglais et américains,
sous le titre: «Comment f ut déclarée la guerre*.

La presse germanique de droite attaque vio-
lemment le Dr Kautsky et l' accuse d'avoir abu-
sé de ses tondions de secrétaire d'Etat aux af -
f aires étrangères p our commettre d 'imp ardon-
nables indiscrétions. Dans une lettre au « Vor-
.wœrts », Kau tsky rép ond que s'il a dû f aire pa-
raître son livre en Angleterre , c'est qu 'on lui a
suscité toutes sortes de diff icultés en Allemagne,
et qu'au surp lus, la p ublication a été f aite pré-
maturément pa r: les libraires, contrairement aux

engagements p ris. Toute cette querelle ne nous
intéresse guère, et nous n'en retenons qu'une
chose : c'est que l'authenticité des documents
p ubliés pa r Kautsky et la véracité de son récit
des origines de la guerre ne sont p oint contes-
tées. Or, le livre de l'ancien leader socialiste
constitue le réquisitoire le p lus écrasant qui ail
été établi contre l'Allemagne off icielle au suj et
des origines et des respo nsabilités de la guerre.

Les révélations de Kautsky éclairent d'un
j our déf initif un p oint d'histoire que les par ti-
sans de la dy nastie des Hohenzollern s'étaient
eff orcés , j usqu'ici, de Laisser dans l'ombre.

Il y a deux ans, les j ournaux oyaient p arlé
d'un conseil de guerre qui se serait tenu à Pots-
dam le 5 j uillet 1914, sous la présidence de
l'Empereur , et où la f atale décision avait été
prise de recourir à la guerre p our assurer le
triomp he de la p olitique allemande. Le débat
avait été étouff é dans la p resse germanique,
mais il avait rebondi au p rintemp s de 191 S, à
la veille de la grande off ensive de Ludendor ff .
Avec une p arf aite sérénité, le gouvernement im-
p érial avait démenti toutes ces allégations, qui
tendaient à aggraver la resp onsabilité p erson-
nelle de l'emp ereur Guillaume II dans la p répa -
ration du p lus grand crime de l 'histoire.

Or , il résulte de la p ublication des documents
du Dr Kautsky dans le « Times » que la j our-
née du 5 j uillet 1914 f ut bien la date f atale où
la menace de la catastrop h e qui p esait dep uis
si longtemp s sur le monde devint une terrible
réalité.

Lo 4 j uil'et, jour des obsèques de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand , le cotuts. Hoyos, clicf du cabinet du
comte ?.."r.ibtold, minisire des affaires étrangères
austro-hongrois, quitta Vienne porteur d'une lettre
de l'empereur François-Joseph pour Guillaume II et
d' au mémorandum autrichien sur le? affaires balka-
nique. Dans cette lettre , le vieux souverain décla-
rait notamment que la menace slave à l'égard de
l'Allemagne et de l'Autriche ne pouvait être conju-
rée que par la compl-Ho élimination de la Serbie en
tant que facteur politique dans lea Balkans.

Lo 5 juillet, le comte Hoyos remit ces documents
au comte Sioçyony, ambassadeur d'Autriche-Hongria
à Berlin, qui se rendit immédiatement au nouveau
palais do Postdam. où il déj euna avee l'empereur et
l'impératrice d'Allemagne. AnsRitft après le déjeuner
Guillaume II dit à l'ambassa deur que, mémo si l'ac-
tion do l'Autrich e contre la Serbie entraînait des
complications ouropôemies , Vienne pouvait compter
sur l'entier appui de l'Allemagne. Et il compléta sa
pensée par les paroles suivantes qui prouvent qu'il
acceptait l'idée de 'a guerre générale :

5 « Toute action contre la Serbie devrait être entfre-
(prise sans délai. La Russie sera certainement hostile,
Sials j'ai prévu depuis des années cette pi Utilité
_ t si la guerre doit éclater entre l'Autriche et la Rus-
sie, l'Allemagne se placera loyalement aux côt«és de
lia monarchie. >
1 Aussitôt après, l'empereur manda, le chancelier.
,T1 disicuta les propositions autrichiennes avec M. de
Bethmann-Hollweg et le sous-secrétaire d'Etat Zim-
mermann. Puis il eut d'autres conférences avec le
général von Falkenhayn, ministre de la guerre, et
aveo le général von Lynckner, chef de son cabinet
militaire.

La décision était si bien arrêtée dane son esprit
que, tôt dans la matinée du jour suivant, il tint
conseil avec l'amiral von Capelle, le capitaine Zem-
ker (de l'état-major naval) et avec des déléguée du
ministère d'e la * guerre et de l'état-major général. Un
témoignage écrit du baron von dem Busche, qui fut
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères pen-
dant une partie do la guerre (de novembre 1916 à
janvier 1919) , ne laisse aucun, doute sur le sens et la
portée des résolu tions prises : « H fut résolu, écrit
•ce haut fonctionnaire, de prendre des mesures pré-
paratoire ©n vue de la guerre. Dea ordres dans ce
sens lurent! par conséquent donnés. »

Dans l'ap rès-midi de ce 6 j uillet, tout étant
consommé, l'emp ereur Guillaume s'embarqua
sur son y acht « Hohenzollern » et alla croiser
sur les côtes de Norvège, p our mieux tromp er
la_ vigilance de l'Europ e et endormir ses f utures
victimes dans une trompeuse sécurité.
v C'est donc bien dans la j ournée du 5 j itillet
!aae l'emp ereur Guillaume prit « p ersonnelle-
*f nent » la décision de p ousser l 'Autriche à en-
trep rendre sans plus tarder une action qui avait
p our but de supp rimer la Serbie et de déchai-
p er da même coup la guerre générale « qu'il
pvait p révue depuis des années», et qui devait,
{dttns son esprit, établir l'hégémonie de l'Empi re
germanique et de la dynastie des Hohenzollern
}SW l 'Europ e. Par les révélations de M. Gio-
litti à la veille de l' entrée en guerre de l'Italie,
on savait déj à qu'une agression contre la Ser-
bie avait été préméditée en 1913. Ce p roj et s'é-
tait p récisé dans tes entrevues de Miramar et
de Konop ischt entre l'emp ereur Guillaume II et
l'archiduc François-Ferdinand, qui devait mou-
rir sous les balles de Princip à Seraj evo. Mais
c'est bien la volonté de Guillaume II , et sa vo-
lonté seule, qui f u t  déterminante le 5 j uillet 1914.

Le réf ugié d'Amerungen n'a donc p as  été
l'espr it f aible, le monarque irresp onsable p ous-

.!<r à la catastrop he p ar des volontés p lus f or-
tes que la sienne et p ar des intrigues de cour.
La haine des p eup les marty rs ne s'est p oint
tromp ée quand elle a chargé cette f igure néro-
nienne du p oids des p lus lourdes et des pl us
sanglantes resp onsabilités qui aient j amais p esé
sur une conscience humaine. C'est lui, avant
tout, qui est coup able de la mort de dix millions
d'hommes, et de toutes les eff roy ables souf -
f rances qui se sont abattues sur le monde. Et
c'est cet être-là qu'une double consp iration, qui
vise d'un côté au rétablissement militaire de
l 'Allema gne et l'autre à l'aff aiblissement des
Allies p ar la révolution et l'anarchie, cherche à
tirer de son exil honteux p our en f aire une f ois
de p lus l'arbitre des destinées de l'univers.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Berne
(Servioo particulier de l'Imparti»!»)

¦Première semaine parlementaire

Berne, le 6 décembre 1919.
La1 semaine qui vient de s'écouler a déj à lar-

gement permis au Parlement, né le 26 octobre,
d' exprimer ses nouvelles tendances. Deux ques-
tions, celle des incompatibilités et celle de la
durée de travail dans les entreprises de trans-
port ont donné surtout à la j eune phalange so-
cialiste l'occasion de s'affermer. Nous avons eu
plusieurs discours de ces néophytes qui parais-
sent impatients de se présenter au public. Les
constatations faites après cette première semaine
perme ttent nettement de conclure que le nou -
veau Parlement a tait encore, sur l'ancien un
grand pas vers la gauche : Cette constatation
ne constituerait au reste pas en elle-même un fait
regrettable si l'en ne discernait dans les ten-
dances nouvelles certains lindices fâcheux de
confusion qui risquent de nous entraîner vers
une politique manquant totalement dé relief et de
lignes.

Telle est l'impression qui se dégage notam-
ment du débat qui s'est engagé sur la question
des incompatibilités. On sait que la question a
été soulevée par la nomination au Conseil na-
tional de cinq fonctionnaires de l'administration
fédérale et des C. F. F. — alors que l' art. 77 de
la Constitution fédérale prévoit oue les fonction -
naires nommés par le Conseil fédéral ne peuvent
être simultanément membres du Conseil na-
tional .

Cette disposition est fort simple et pour cau-
se ; il est en, effet contraire à la séparation des
pouvoirs que l'autorité suprême du payŝ  la-
quelle il appartient d'élire et «de con trôler le Con-
seil fédéral compte dans son sein- des membres
qui, sont en leur qualité de fonctionnaires élus
par le Conseil fédéral. On. a obj ecté , il est vrai,
oue depuis , l'époque où cette disposition a été
insérée dans l'a 'consti tutio n , le nombr e des fonc-
tionnaires s'était développé d'une façon qu 'il
était absolument imposs«ible <te prévoir à ce mo-

m'ent4â. Cette «considération toutefois' est fcs-uf-*
lisante, à autoriser un accroc aussi1 important a
nos bases constitutionnelles , car il ne s'agit pas
ici d'une simple disposi tion do détai l, mais: dura
principe de droit public (celui de la séparation;
des pouvoirs) auquel on ne saurait toucher sans
fausser tout notre mécanisme d'Etat. Au 1 Con-
seil «national , l'a question des incompatibilités a
été envisagée soit par l'extrême gauch e, soit
par les partis conservateurs, au point de vue
«peut-être exclusif des intérêts- de ces groupes.
Pour le particulier toutefois ia question ne sau--
raît faire aucun dout e, il s'agit là du maintien
d'un principe d'ordre auquel' on ne saurait dé-
vier sans risquer de s'engager, dans les chemins
les plus aven tureux.

L'adoption d'un point de vue contrai re ne
toucherait au reste pas seulement au prestige e:
à l'indépen d ance dé notre autorité législative ; il
serait 'la négation dte toutes les normes; qui sont
à la base de l'admiiinistr aticm... On né voit pas
bien en effet comment se dessinerait la situation
du «subordonné vis-à-vis de son chef administra-
tif , le premier possédant en sa qualité de con-
seiller national tous les moyens d'intimidation
vis-à-vis du second. Le parti1 socialiste fait du
rest preuve d'un sens politique très sûr en choi-
sissant dés fonctionnaires parmi ses représen-
tants au Conseil national : ii sait que. ce fai-
sant , il a les moyens dé gagner d'une façon ab-
solument certaine le personnel de l'administra-
tion , celulil-cî ayant désormais tout intérêt à
faire partie du -parti socialiste pour faire valoir
ses intérêts corporatifs., par le canal1 . 'des dépu-
tés représentant les intérêts dé l'administration.

Nos 'principes constitutionnels à l'attire pas-
sablement formal iste avaient du bon» ; les sup-
primer , correspondrait à enlever, à notre politi-
que tout gouvernail.

Pour en revenir à îa solution' pirilsfe par
^ 

les
Chambres en- cette question, on sait que le Con-
seil a fini par se rallier à la proposition, de in
maj orité de «la commission tendant à imposer aux
nouveaux élus jusqu'au 8 décembre l'option en-
tre leur mandat parlementaire et leurs fonctions
administratives, ils seront autor isés toutefois à
siéger au Conseil national jusqu'au 21 mars 192Î,
soit jusqu'à l'expiration de leurs fonctions d'em-
ployés de l'ad-niuistratiou. Jusque là bien de
l'eau peut passer sous le pi ont, d'autant plus que
la maj orité de la commission a déposé un pos-
tulat tendant à inviter le Conseil fédéral à pro-
céder à une révision de l'article précité de fa-
çon à ce -que le peuple soit en état de se pro-
noncer, sur cette question encore ayant le mois
de mars 1921. Etant données, les dispositions qui
régnent aujourd'hui aux Chambres et qui se re-
fléteront très probablement dans le peuple, il
est très vraisemblable que la disposition actuel-
le sera supprimée, à moins qu'elle ne donne
lieu à la différenciation malheureuse déj à pro-
posée aux Chambres, disposition à teneur de
laquelle, seuls les fonctionnaires nommés par
le Conseil fédéral ne seraient pas éligibles au
Conseil national. Or, comme dans le cas parti-
culier ce sont les fonctionnaires supérieurs que
nomme le Conseil fédéral , nous nous trouverions
dans la situation que les fonctionnaires inférieurs
de l'administration seraient seuls éligibles, les
fonctionnaires supérieurs étant exclus du même
droit.

Le projet de loi concernant la durée du tra-
vail dans îes entreprises de transport a égale-
ment donné à la phalange renforcée d'extrême
gauche, l'occasion de se manifester. Tandis que
le proj et qui' tient cn une large mesure compte
des revendications du personnel, a été adopté
presque sans changement par «les Etats, au Na-
tional , un débat «très serré s'est engagé autour
des articles 5 et 10 du projet «en qu estion, le
premier prévoyant que la durée quotidienne du
tour de service ne doit pas dans un groupe de
14 j ours dépasser 13 heures en moyenne. Déjà
lors des travaux prêlJmfeiaires de- la* loi, le per-
sonnel avait cherché à obtenir l'abaissemen t de
cette moyenne à 12 heures. iM. Haab, toutefois
a fait valoir qu 'en adoptant cette solu tion1
nous irions beaucoup plus loin que tous les pays
qui nous entourent , que le fait de fixer à 12
heures la durée du tour de service nécessite-
rait une augmen tation très considérable du per-
sonnel. Finalement à une petite majorité le con-
seil a adopté la solution' proposée par le Con-
seil fédéral. Par contre il a fai t une concession
aux voeux de la minorité de la commission re-
présentée par MM. Duby, Studer et Weber (St-
Galll), en ce qui concerne la durée des vacances,
celles-ci se trouvant en conformité de la déci-
sion prise, sensiblement augmentées selon l'âge
et les années de service. Un certain nombre
d'exceptions, seront également accordées aux
lignes secondaires en raison de la moindte im-
portance de leur, trafic et de leurs difficultés fi-
nancières.

Contrairement à leur h abitude les Chambres
ont décidé de clore leur première, session, au
bout de la deuxième semaine, un .grand nombre
d'objets n'étant pas encore prêt à être mis en
discussion . Les Etats se sont déjà mis à la déli-
bération du budget pour 1920 dès le début dé
la sem .une... La liquidation dei cet objet récla-
mera sans doute encore un certain nombre <3JQ
séances.
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Une mystérieuse électricité vibra dans l'air,
disant à l'amoureux : « enfin , ton heure est
venue » !  Il se mit à genoux, sans parler cette
fois ; et dans sa main, comme un léger fruit ro-
se qui tombe parce que les patients soleils d'été
l'ont mûri, la belle main de la j eune femme tom-
ba, délicieusement bandonnée. Alors il chercha
les lèvres de Valentine : ce fut toute la cérémo-
nie de leurs fiançailles.

Trop vite le thé qu 'on leur monta vint déran-
ger leur tête à tête. Ils connurent les doux en-
fantillages des amoureux très jeunes : la pince
d'argent confisquée, les doigts «qui la remplacent
guettés par une bouche avide et mis à rançon ;
le breuvage parfumé bu dans la même tasse ;
toutes ces choses innocentes qui ne sont rien et
•signifient tout Et, presque aussitôt — on aurait
cru — la pendule sonna sept heures, Valentine
s'écria :

— Quei doit penser ma mère ?; — Allons lui dire... suggéra Paul.
— Non : laissez-moi déjà vous désobéir. Ne

firi apprenons rien ce soir. Trompons-la , — mais
le pourrons-nous ? — à la façon des amoureux
de contrebande uqi s'adorent en cachette. Si
vous saviez, chéri, comme, depuis longtemps, j e
me cachais.... de vous ! Cn Bretagne, l'été der-
nier, quand ie vous blâmais de -me 'proposer une
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partie à chances inégales, pour, moi elle était dé-
jà presque perdue.

Sur ses lèvres que Te sourire ne quittait plus
à cette heuine, Paul toucha l'enjeu. Puis il deman-
da :

— Mais combiett de temps nous cacherons-
nous ?

— Le temps ! fit-eîle. Pour nous, cette cho.se
connue seulement de ceux qui souffrent n 'existe
plus. A des millions d'êtres malheureux, l'après-
midi qui s'achève 'parut interminable. Pour nous,
a-t-elle duré une seconde ?

— Non, ma bien-aimée. Cependant je ne suis
qu'au seuil! du bonheur.... et la vie est trop cour-
te pour qu'il faille en rien perdre.

— Ah ! toute une période de la mienne fut
longue ! Maintenant , partez. Ma mère n'a plus
personne. Elle va venir. Un coup d'oeil lui dirait
tout si elle nous voyai t ensemble. Demain, quand
vous arriverez., j e serai mieux coiffée.

— Oui , mais je ne pourrai plus... déranger vo-
tre coiffure !

— Ou'en savons-nous ? murmura-t-etle à son
oreille. Le hasard, pour peu qu 'on l'aide, fournit
des occasions.

XI
Pendant une semaine, ils s'aimèrent « en ca-

chette », si bien que madame Vi'lledieu devina
tout et fut au comble d. la jo ie. Ne désirant pas
le malheur des autres, elle s'arrangeait pour que
« les hasards - fussent nombreux. Paul, dans ces
colloques clandestins, affirmait que , « pour mil-
le raisons » le mariage devait avoir lieu :. Pa-
ris, en décembre. Valentine préféra la Bretagne
avec le soleil de mai, te ciel bleu, les aj oncs
d'or. Cette grande question résol-ie, toujours en
cachette, ils s'occupèrent des détails. «Ai vrai dii-
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re, ce fut îa fiancée qui s'en occupa, le fiancé, il
l'avouait lui-même, étant devenu incapable d'ali-
gner deux chiffres et de coordonner deux idées.
Mais Valentine songeait à tout, ayant un juge-
ment sûr et aussi cette conscience droite qu'elle
appréciait chez les autres. C'est pourquoi, un
«matin. Paul reçut d'elle ces pages, négl'ant « un
détail » qu 'il avait tout à fait perdu de vue :

« Cher, vous êtes «la bonté même. Jamais vous
ne m'avez fai t subir un interrogatoire sur ma
vie antérieure, supposant bien , pour citer vos
paroles un peu étourdies, que je possède dans
un tiroir l'acte prouvant que je suis devenue li-
bre. Cet acte, je l'ai en effet. Iii prouve en mê-
me temps que j'ai, sinon menti, du moins laissé
vivre un mensonge. Bien que ni ma personne ni
«ma situation présente n'en soient affectées, je
ne serais pas digne de vous si j e laissais croire
à l'homme dont j e porterai le nom ce que j'ai
fait croire au monde, non par fourberie , mais
par charité chrétienne. Maî tre bien-aimé de mon
coeur, jugez-moi !

» Quand on traverse un chemin boueux , il'
faut marcher vite : comprenez ce que je vais di-
re en quelques mots. Le comte de la Quernerie ,
séduisant , beau parleur , accepté trop vite par
ma pauvre mère — j'avais dix-huit ans ! —
étai t possédé de la passion terrible du j eu. (Vous
étiez surpris de ma répulsion à la vue des car-
tes.) L'amour qu 'il feignait d'éprouver l'en éloi-
gna pendant une période très courte. Un ma-
tin j e sus qu 'il avait d'autres vices. Des miséra-
bles tenaient dans leurs mains ce qui lui restait
de réputation , et même sa liberté, car II y avai t
des preuves. Ma 'dot servit à les racheter ; puis
mon oncle, qui avait des relation s d'amiti é avec
le chef de la police, obtint qu 'on donnerait au
coupable le temps de disparaître. Le malheureux
promit — en cela il fût fidèle — qu'on n'enten-
drait plus i,̂ rler, do lui1.

« Alors nous mîmes sur pied1 une histoire â
•l'usage du monde : la vie conjugale devenue im-
possible ; des pertes d'argent — ceci du moins
n'était pas inventé — ; la séparation par accord
mutuel' ; madame désolée et fort à plaindre,
mais ayant manqué d'énergie ; monsieur par-
tant pour l'Amérique, tant pour oublier que poufl
refaire sa fortune... De mon côté, je pus, grâce
à la bonté de mon oncle, me cacher en Breta-
gne, de sorte que le scandale s'endormit bien-
tôt. Ma mère et moi, vous l'avez vu. sommes
attentives à ne pas le réveiller.

» Ainsi , trois années se passèrent. Je n'avais
véritablement pas de chagrin, n'ayant jamais
aimé cet homme. Ce qui rendait ma vie atroce-
ment pénible, c'était le dégoût persistant arra-
ché à mon âme, à la façon de certaines odeurs
écoeurantes qui semblent incrustées dans nos
narines. Enfin , j'appris que le gen ti lhomme dé-
chu était mort et, chose que nul n 'aurait pu pré-
dire, mort en gentilhomme et en bon Français,
parce que, — ce fut une de ces dernières paro-
les — il ne voulait pas que sa femme employât
tout une longue vie à le mépriser. En effet, mon,
ami, je l'ai pleuré et, depuis, la pitié se mêla dans
mon coeur.... au reste.

» Le comte n 'était pas allé en Amérique. S'ét-
tairt fait passer pour un Suisse nommé Walter ,
il servait au régiment étranger. Là il trouva un
des hommes les plus admirables que }e con-
naisse, un médecin militaire qui sera, j e pense,
assis là-haut tout près de saint Vincent de Paul
dont il imite la charité. U reçut la confession
laïque du faux Walter et ses instructions en cas
de fin soudaine. H le soigna quand une balle l'eut
frappé mortellement, et c'est par, lui que j'ai a/R*
pris mon veuvage.

(A saivre.1

Un nouveau Concours organisé par
„ f 3mpartial "

Q Q P
| La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu de II

constructions II

„ MECCANO'1
a engagé a L'IMPARTIAL » à ouvrir un coucours pour j
stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes. Il

Celui-ci consiste à créer de nouveaux modèles en f
dehors de oeux contenus dans les albums d'instruction» J

Une somme de jj

3000 francs de prix
sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs II

-, modèles présentés.
En outre les concurrents prendront part de droit au jl

grand concours primé , institué chaque année par ia jj
Fabrique a MECCANO », qui comporte II

5000 francs de prix en espèces et en nature
Les conditions de oe concours seront publiées d'ici â jj

fln décembre dans « L'IMPARTIAL ». j
Des modèles de a MECCANO » sont exposés dans les

vitrines de la II

Libraire COURVOISIER, Plaoe dn Marché
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M"« C. GUINAND
Jardinière 98 Jardinière 98

Les célèbres PIANOS américains
ESTEY, de New-York

vie.niie._nt d/arriver \
Prix très avantageux
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FŒTISCH FR8È?ES
Maison pour l'Enseignement Musical , fondée en 1804

24291 NEUCHATEL P-6082-N

Villa à vendre
A vendre de gré à pré, nna belle pflfa située â quel'

ques minutes de la Ville, comprenant 12 chambres, vè
raiidan, chambre à bains, chambre à repasser, auisine,
buanderie et une grande salie de musique. Chauffage à
eau dans toutes les pièces, électricité et gaz installé. —
Pour visiter et pour tous renseignements, s'adiesser au no»
taire René 3qco_ »guHlarmod, rue Léopol Robert 33. 28841
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisie
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3 Doctevtr fl

g Alfred SoUesingn S
3 Ancien interne den hôpitaux de Genève et Médeci n __
O adjoint à I R Clinique « Mon Itepoa» aur Vevey j
T Consult ations de 1-8 heures jj

3 Rue Léopold-Robert 64 j|
D Visites â domloll» O
H Tol©i>_bLO_aL© 7.23 3
2 Médecine interne — Affection* nerveuse» Q

Les Médecins
ont augmenté leurs tarifa

Les Remèdes
sont hors de prix

P__t.f Ï*AHfi n 'hésitez pas de mettre vos familles et
* ******* "**.-*¦ vos ouvriers à l'abri du froid et de l'hu-
midité en achetant de suite Pèlerines pure laine et
Manteaux caouchouc neufs de l'armée américaine

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

3QT Voir modèles exposés dans nos vitrines ~~$\

Chaussures américaines

AU LION
La Chaux-de-Fonds 10, Place Neuve» 16

N. B. — Pour le dehors versement préalable du
montant sur compte de Chèques Postaux IV B 252.
Pas d'envois contre remboursement. ' 25696

Horloger très capable , connaissant la montre à fond ,
est demandé comme chef de fabrication par bonne Fabrique
d'horlogerie. Place d'avenir avec fort salaire. Discrétion
absolue assurée. — Offres écrites, sous chiffres P 40157
C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2617-



La question à Vorariberg
La Diète vorarlbergeoise demande le droit de

libre disposition
BREGENZ , 6 décembre. — La Diète a tenu

auj ourd'hui, samedi, une séance de b heures. Les
.tribunes publiques étaient combles. L'un des prin-
cipaux points de l'ordre du j our était le rapport
du Conseil national sur le droit de libre dispo-
sition.

Le Dr Ender, chef du gouvernement , expose
d'abord les faits qui ont précédé l'union pro-
visoire à l'Autriche , le 3 novembre 1918. Une
union définitive est impossible aussi longtemps
que l'Autriche n'a pas de constitution. Le gou-
vernement de l'Autriche-allemande a reconnu
tout d'abord la légitimité des aspirations du Vor-
ariberg. Le peuple vorarlbergeois s'en tient aux
assurances qu 'il a reçues du Dr Renner. Auj our-
d'hui sont soulevées les questions de l'union à
un autre pays et du droit de libre disposition. Ce
problème doit nécessairement recevoir une so-
lution. Le peuple ne peut pas avoir confiance
dans l'union à l'Autriche, car cet Etat ne nous
offre rien de ce qu'on peut exiger d'un Etat
normalement constitué. Il ne nous permet d'at-
tendre aucune administration autonome pour le
Vorariberg, aucune garantie pour le maintien de
la tranquillité et de l'ordre et aucune possibilité
d'existence. L'Autriche ne peut donc pas nous
porter secours. La baisse continuelle du change
déprécie la valeur de notre travail à tel point
qeu notre situation devient un esclavage en fa-
veur des profiteurs et en faveur de l'étranger.

En ce qui concerne l'Allemagne , nous consta-
tons que ce pays a la volonté de nous venir en
aide. Mais l'Allemagne elle-même se trouv e dans
une situation difficile.

M. Calonder a déclaré que la Suisse, en prin-
cipe, veut traiter le peuple du Vorariberg com-
me un peuple frère. La glace est rompue à tel
point que la Suisse a manifesté ses bonnes dis-
positions non seulement d'une manière théori-
que, mais encore en se montrant disposée à fai-
re des sacrifices financiers. M. Calonder a dé-
claré que le Vorariberg doit tout d'abord se
constituer en Etat autonome et nouer avec la
Suisse des relations amicales.

A en croire le Dr Renner, cette déclaration
signifierait que nous devons nous séparer de
l'Autriche. Il est évident que le Conseil fédéral
suisse s'est rendu compte des conséquences éco-
nomiques de la dépréciation de l'argent et qu 'il
a reconnu que c'en est fait de notre , existence¦écqnomique et politique si un changement ne
survient pas dans la situation.

Si les choses en arrivent à l'extrême, nous se-
rons contraints de faire face à la crise par nos
propres moyens. Mais alors, nous ne serions pas
complètement abandonnés à nous-mêmes ; la
Suisse nous prêterait assistance en nous ac-
cordant du crédit et en nous fournissant des
denrées alimentaires.

Beaucoup croient dans notre pays que le mo-
ment est déj à venu de nous séparer d'avec l'Au-
triche. Peu de personnes sont à même de se
rendre compte s'il existe déj à des motifs im-
•périeux d'opérer cette séparation-. Billes ne peu-
vent pas non plus se rendre compte des consé-
quences d'une telle démarche. U n'est pas si fa-
cile de réaliser une pareille transformation. Nous
espérons cependant que si notre Conseil national
est chargé de prendre à cet égard des mesures
préparatoires, notre peuple, conscient de tou-
tes ces choses, restera absolument uni.

Le député Meyer, chrétien-social , estime que
la motion est excellente ; mais le peuple réclame
davantage de ses députés. L'orateur, pour inter-
préter le sentiment populaire, formule la mo-
tion additionnelle suivante : « Le Conseil natio-
nal est autorisé à présenter lui-même, en cas de
nécessité, la motion soumise par le gouverne-
ment.»

Le député Zumtobeiî, du parti; populaire alle-
mand, se livre à une polémique personnelle con-
tre le Dr Ender et le Dr Neussner. qu'il qualifie
dé promoteurs du mouvement en faveur de l'u-
nion. Le* peup_ e veut avant tout d!e la tranquilli-
té et du pain. II faut lui laisser sa tranquillité,
si' l'on veut «̂ u'-i s'accommode des circonstances
actuelle.». Le discours de M. Calonder a prouvé
que la Suisse veut surtout empêcher le Vorari-
berg de s'unir à f Allemagne. Cet aveu montre
au© fa Suisse neutre est un ennemi secret du
peuple allemand1. L'orateur exprime l'opinion
qu'à Berlin on ne gardera pas le silence sur les
déclara tions faites à Berne. Le Vorariberg n'est
plus devant la porte de la Suisse1 pour y men-
dier ; on: mendie auj ourd'hui à la porte du) Vo-
irarfcerg. Mi. Zurn-tobel1 estime que la question de
«l'autonomie et du droit de libre disposition du
Vorariberg est liquidée pour le moment par ie
rtraStë de paix de St-Germain. Il n 'a aucune con-
fiance dans le Conseil1 suprême dés Alliés et il ne
sait pas s'il doit avoir co«nfiance dans l'a So-
ciété des Nations. Se séparer de l'Autriche, ce
serait trahir son propre peuple. L'orateur ne
sera pas complice de cette trahison. Il formule
ïa contre-proposition; suivante : « Le Conseil na-
tional est chargé de prendre toutes les mesu-
res qui lui paraîtront nécessaires pour le cas
où le pays, par suite de la dissolution de l'Au-
triche, serait contraint d'agir d'une manière au-
tonome. »

Lé Dr Ender, président dlu gouvernement, for-
mule une deuxième «proposition, tenant compte
des offres «du chancelier d'état Renne:*. Cette
Piropoation est ainsi conçue : « L'offre du gou-

vernement d'Etat de transmettre à la Société
des nations la requête du Conseil national du
Vorariberg tendant à la reconnaissance, en fa-
veur de ce pays, de son droit de libre disposi-
tion, est acceptée. Toutefois le gouvernement
d'Eat est prié instamment de transmettre cette
requête à la Société des nations, dès mainte-
nant et sans retard. »

!jaB  ̂ Le vote des motions
La première motion : « Le Conseil national

est chargé de demander au gouvernement d'E-
tat de reconnaître le droit de libre disposition
du Vorariberg et d'exiger qu'il transmette cette
requête au Conseil suprême et à la Société des
nations », est acceptée par 20 voix contre 7.
Ont voté contre les socialistes et le parti po-
pulaire allemand.

La motion additionnelle Meyer est acceptée
par 19 voix contre 8. Après ce vote, les socia-
listes quittent ia salle.

La motion du Dr Ender relative à l'accepta-
tion des offres du gouvernement d'Etat autri-
chien est acceptée par 20 voix contre 2. La mo-
tion Zumtobel est acceptée par 22 voix. La deu-
xième motion soumi.se au Conseil national est
acceptée par 20 voix contre 2. La motion Loo-
ser relative à la préparation des listes de vote
est acceptée également par 20 voix contre 2.

La séance est levée. La date de la réunion et
l'ordre du jour de la prochaine assemblée se-
ront fixés et communiqués ultérieurement.

A r Extérieur
Vers Ist ;p©Li:gz

L'a démarche des Alliés auprès de l'Allemagne
PARIS, 7 décembre. — Tous les j ournaux

français insistent sur l'importance de la déci-
sion prise samedi par le Conseil suprême d'a-
dresser à l'Allemagne une note décisive. Cette
fin à toute controverse ne laisse place à aucune
conversation ultérieure. On avait employé le mot
d'ultimatum pour caractériser la nouvelle dé-
marche diplomatique des Alliés. Cette démarche
sera effectuée avec une réelle solennité. Elle
n'est pas un Ultimatum. Elle n'assigne pas à
l'Allemagne de délai pour la réponse, mais elle
participe de la nature de l'ultimatum en ce sens
qu 'elie expose sans ambages les mesures mili-
taires auxquelles l'Allemagne s'expose «si elle
n'obtempère pas.

MILAN. 6 décembre. -— M. Giuseppe Chiési
télégraphie de Londres a_ i « Secolo » :

Lr- Tait que le général Wilson e*t allé à Paris ponr
3'en. * « :- e avec le maréchal Foch eet envisagé dans
les i les politiques anglais comme nn signe de
la tension, pour ne pas dire de la gravité du moment
que nous traversons.

Les Alliés escomptent les effets clee retards dans la
ratification du traité. Le résultat des discussions
au Sénat américain retombe lourdement sur eux
aveo la perspective peu gaie de voir le traité de
Versailles réduit à une arme électorale pendant la
prochaine campagne aux Etats-Unis.

Tout cela fait dire à une bonne partie de la presse
de Londres que les Allemands sont revenus à leui
ancien jeu de perfidie et d'atermoiement vis-à-vis
d-es Alliés, de manière que ceux-ci vont se trouver
dana la nécessité d'envoyer un nouvel ultimatum
à Berlin pour l'obliger à reconnaître les responsabi-
lités qui lui incombent en raison, du sabotage des na-
vires de guerre à Seapa-Flow.

Tout le monde en Angleterre souhaite que la crise
actuelle soit surmontée sans qu 'on ait recours à de
nouvelles intimidations vis-à-vis de l'Allemagne e1
de nouvelles occupations, lesquelles ne feraient
qu'augmenter les responsabilités qui pèsent sur les
Alliés.

L'idée d'odciiper Francfort et EsSten ne sourit guère
aux Anglais', lesquels ont hâte de rentrer au plus
vite dans l'état normal.

En ce qui concerne le commerce, les finances et
l'industrie, ils sont plus que jamais désireux de for-
tes économies dans les dépenses navales et militai-
res, économies qui ne seraient pas possibles dans le
cas de nouvelles opérations au-delà du Rhin , même si
elles étaient de caractère limité.

D'autre part, il faut convenir qu'il n'est pas dans
l'intérêt des Alliés de laisser l'Allemagne mécon-
naître son devoir et se faire des illusions sur sa
propre situation.

Mais l'opinion prévaut quo lfl crise devrait être
résolue plutôt avec du tact et de la fermeté que par
un ultimatum et une occupation. La meilleure ma-
nière d'arriver à la fin de ces difficultés paraît être
celui de proclamer l'état de paix «au plus tôt possible.

Le plan d'action contre l'Allemagne est prêt
PARIS, 6 décembre. — Il n'est pas inutile de

rappeler que le traité de Versailles n 'étant .pas
encore mis en vigueur , on se trouve actuelle-
ment sous le régime de l'armistice.

La convention d'armistice, signée le 11 no-
vembre 1918 et valable pour 36 j ours, fut prolon-
gée d'un mois le 13 décembre 1918 et d'un autre
mois le 16 j anvier 1919.

Enfin , le 16 février , une convention addition-
nelle prolongeait l'armistice « à nouveau , pour
une période courte , sans date d'expiration , à
laquelle les puissances alliées et associées se ré-
servent de mettre fin sur un préavis de trois
j ours ».

L'Entente peut donc dénoncer l'armistice sur
un simple préavis de trois j ours, après quoi des
mesures de coercition militaires peuvent être
immédiatement exécutées.

Le Conseil suprême des Alliés devait s'occu-
per samedi de l'attitude à prendre envers l'Al-
lemagne et rédiger la note à envoyer , après
avoir pris l'avis des experts militaires.—— -- - '<3<iC~**>-~-——

Chronique suisse
Les élections du Conseil national

Jeudi prochain , les Chambres réunies auron t
à procéder à la réélection du Conseil fédéral.
L'activité dans les fractions va sans contredit
se trouver fortement influencée par cette cir-
constance, cela d'autant plus que trois sièges
se trouvent à la fois à repourvoir.

Selon la coutume, le vice-président en charge
soit en l'espèce M. Motta , sera élu président ,
tandis que, conformément à la rotation résultant
des années de service, le tour de la vice-pré-
sidence serait à M. Schulthess.

En ce qui concerne les nouvelles élections,
la situation semble auj ourd'hui près d'être dé-
finitivement çclaircie. Les partis bourgeois du
canton de Berne sont unanimes à proposer la
candidature de M. Scheurer. — MM. Rickli et
Lohner ayant renoncé à se laisser mettre sur les
rangs, M. S'iieurer demeure le candidat unique
du canton de Berne, et son élection est consi-
dérée comme absolument assurée.

Il en sera sans doute de même de M. Musy,
auquel sera attribué le siège que revendiquent
tant les Fribourgéois que les catholiques. Il y
a lieu de prévoir cependant que les radicaux de
l'aile gauche et que les représentants du groupe
de politique sociale s'abstiendront de lui donner
leurs voix.

La question de la succession de M. Decoppel
arriverait sans doute à être solutionnée aussi ra-
pidement , si M. Chuard consentait à reprendre
cette succession. En raison de son attitude né-
gative, les Vaudois ont décidé de mettre er
avant la candidature de M. Maillefer , cette der-
nière est cependant assez loin de réunir tous les
suffrages au sein des fractions ; aussi espère-
t-on dans les milieux parlementaires, que les
efforts tendant à obtenir une acceptation de M
Chuard aboutiront à un résultat positif.

Ainsi le Conseil fédéral se trouverait au com-
plet. Les socialistes ont renoncé à revendiquer
une représentation à l'exécutif. II y a lieu d'es-
pérer qu 'à l'avenir ce parti se guérira des ten-
dances extrêmes dont il a fait montre au cours
de ces dernières années et qu 'il contribuera pour
sa part à l'établissement du futur Conseil fé-
déral de 9 membres.
L'abatage du bétail atteint de fièvre aphteuse

On mande de Berne que dans le canton de
Fribourg l'abatage des troupeaux atteints par
l'épizootie est pour ain«si dire suspendue. Dans
le canton dé Benne qui possédé1 encore d'impor-
tantes contrées Où le fléau n'a pas encore fait
son apparition , l'abattage se poursuit, En outre
tl est procédé à l'abatage de tous les cas isolés
dans les régions se trouvant à l'est du canton
de Berne.

^.IfiP  ̂ Le jugement du procès de Zurich
ZURICH , 7 décembre. — Les accusés Kiing,

Trostel, Kopp. Wyss. Peter. Vogel, Branden-
berger, Britt. Mûri, Diller, Heller, Schneider,
Moser , Erb, Meier, Miilel r et Bachmann sotot li-
bérés. Par contre sont déclarés conimables de
violation de l'ordonnance du Conseil! fédéral du
U novembre 1918 : Hausammann., condamné à
6 semaiines de prison, WohUer, membre du
Grand Conseil d'e la ville de Zurich, à 3 mois de
prison, sous déd'uction de 13 jours de nrison
préventive. Gottlieb Lu thy à 3 semaines de pri-
son. Schcler à une semaine. Krachenfels à 2
mois, Paul Luthy à 3 semain-es, Scherrer à 2
j ours et Marti à 2 semaines. Aucu n des accusés
libérés n'a reçu une indemnité. Les condamnés
restent previ. cîfement en liber té. Ils quittèrent
la salle en chantant l'Internationale.

Chiff ons de p ap ier
Un type que j 'abandonnerais volontiers aux fu-

reurs vengeresses des bolchévistes, c'est le mon-
sieur qui, dans le but de se mettre à l'aise et d'oc-
cuper tout seul ;ura compartiment , reti-ent quatre
places pour sa. petite personne en chemin de fer.

Sur la ligne du Gothard1, c'est à çà qu'on re-
connaît un Allemand, même avant d'avoir r _erçu
sa binette. Qu«and le train s'arrête à Lucerne, le
monsieur encombrant dispose à chaque angle du
compartiment son manteau, son chapeau, sa. canne,
son parapluie, et parfois «encore, poui* mettre plus
sûrement en fuite l'adversaire, un numéro de ia
« Frankfurter Zeitung ». Puis il s'en va faire un
petit tour sur le quai ou dans le wagon-restaurant,
jusqu'au départ. Les voyageurs, trouvant les places
marquées et ne voyant personne auprès de qui s'in-
former, passent généralement outre et vont cher-
cher fortune plus loin. Et le tour est j oué !

On devrait être impitoyable avec ceux qui usent
de ce procédé et leur faire payer jusqu'au demiei
sou le prix des plac-es indûment retenues. A dé-
faut de cette juste mesure, vous pourrez toujours
essayer du moyen suiv«ant :

1° Attendre que le train se soit mis en route,
et vous installer triomphalement à l'une dés places
demeurées libres ;

2° sucer du jus de réglisse aussi noir que pos-
sible;

3° chiquer du caporal ;
4° sortir un crachoir portatif de votre poche, et

vous en servir très ostensiblement et aussi bruyam-
ment que possible...

Au bout d'un quart d'heure de ce petit m-anège,
c'est généralement l'Allemand qui f... le camp,
comme à la Marne !

Malheureusement, cet exercice n'est plais a la por-
tée des dames, à moins de s'entraîner longtemps
à l'avance.

"Maraillac.

Oraip Mdiîîtliise
La démission de M. Albert Piguet.

Au début de la séance dii Colnseil général du
Locle de vendredi soir, «le président a donné
connaissance d'une lettre de démission de M.
Albert Piguet de ses fonctions de président du
Conseil communal et de membre de cette au-
torité.

M, Piguet, écrit là: « Feuille d'Avis dés Mon-
tagnes», prend sa retraite après une activité bien-
faisante de 21 années au sein de notre édilité.
C'est une gr ande perte pour notre localité, qui
possédait en M. Albert Piguet un guide prudent
et avisé. Le temps nous manque auj ourd'hui
pour dresser la liste des nombreuses1 entreprises
communales qui ont vu le j our sous la direction
de notre maire. Déj à en 1917, M. Piguet avait
offert sa démission et ce fut un soulagement
lorsqu'on apprit que, cédant à de pressantes
sollicitations, il avait consenti à la retirer. Sa
décision est-elle auj ourd'hui! irrévocable ? Nous
espérons que non. Toute la carrière administra-
tive de M. Piguet a été consacrée au dévelop;-
pement de la Mère-Commune des Montagnes.
Cette carrière est-elle vraiment terminée et tant
de belles qualités seront-elles irrémédiablement
perdues pour nous ? Quoi qu 'il en soit sachons
reconnaître que c'est à M .Piguet que Le Locle
doit en grande partie sa prospérité. La «popu-
lation du Locle saura s'en souvenir.

La Chaax-de-Fends
Mutations dans l'armée.

Suivant décision' du Départent'.*nt militaire fé-
déral, lés transferts de classe ci-après auront
lieu au 31 défcernlbre 1919 :

Passent «en liandwefer :
a) Les sous-officiers de tous grades , les ap*-

pointés -et les soldats appartenant à toutes les
armes de la classe 1887, à l'exception de ia 'ca-
valerie.

b) Les! sous-officie'rs ;dé tous grades, lés ap-
pointés et ies soldats de la cavalerie de la clas--
se 1888.

Le passage dans la' landwehr des sous-offi-
ciens et soldats des classes plus j eunes de la ca-
valerie est suspendu jusqu'à noinvel ordre. Gel-
pendant, en 1920, ia classe dé 1889 de la cava-
lerie ne sera appelée au service qu 'au moyen
d'ordres de marche individiuel's et ne se présen-
tera que sur convocation avec son unité.

Passent en landsturro :
Les sous-officiers dé tous grades, les appoin-

tés et les soldats appartenant à toutes iïs armes
dé la classe de 1879.

'Libération du1 service :
Les sous-officiers dte' tous grades, les appoin-

tés et les soldats appartenant à toutes les armes
d'e la classe de 1871 sont ilibérés du service.
La lutte contre les maladies vénériennes. : "

En face du grand danger que deviennent pour
le public les maladies vénériennes, dont l'exten-
sion va croissante, il s'est formé en notre ville
une section locale de l'Association suisse con-
tre les maladies vénériennes. Elle se propose
d'instruire la population sur les périls mena-
çant la santé publique et dans ce but, elle a fait
appel à M. le Dr Robert Chable, de Neuchâ-
tel, qui donnera jeudi soir, à la Croix-Bleue, une
conférence publique et gratuite avec proj ections
lumineuses.

M. le Dr Chable attirera l'attention publique
sur l'urgence qu 'il y a à entreprendre immédia-
tement une lutte intense pour protéger l'avenir
de la race gravement menacée.

Nous invitons le public à se rendre nombreux
à cette conférence très instructive.
Souvenir franco-ueuchâtelois.

Le Comité cantonal du « Souvenir franco-
neuchâtelois », constitué dans le but de per-
mettre à notre canton d'offrir une maison d'é-cole à une localité de la France dévastée, pré-
sentera ces jou rs prochains , dans chaque dis-trict , une liste de souscriptions à nos grands
industriels , à nos maisons de commerce notoires,
à des personnalités influentes , afin d'obtenir une
première et importante mise de fonds pour as-seoir l'œuvre sur des bases solides. Nous es-pérons que la générosité bien connue de no;
grands industriels et commerçants répondra lar-gement à cet appel de début en faveur d'une
œuvre populaire et humanitaire par excellence.
Conférence publique.

M. le Dr G. Rœssinger, pi oîessc-u r à l'Ecole su-périeure de Commerce, a fait une étude des grot-tes et cavernes du pays. C'est le travail qu 'ilprésentera , illustré de proj ections inédites, mar-di soir , 9 décembre , à 8 heures et demie àl'Amphithéâtre du collège primaire. L'entrée estgratuite.

LE CONFORTABLE CHEZ SOI. - Avoir desvêtements amples, chauds et légers pour resterà la maison, voilà ce que beaucoup; ignorent *une simple visite au « Progrès ». Tailleur pour.Messieurs, les renseignera sur les vêtements quiremplissent ces conditions et qui s'appellentcoins de feu , robes de chambres et pyi.¦*-*-*"-$
^-__m0<iKtt*. 
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ËÊ_  ̂ DERNIERE HEURE =gg
La noie aux Éiipis allemands n a pas encore été remise

Les AUlis auraient reconnu la nouvelle constitution allemande
-Lsx question du Vorariberg

H*1 i >wi|e-"¦-?• i i ¦¦ .

A rixtérieur
L'Allemagne et les Alliés
3-8P** Les Alliés reconnaissent (a nouvelle

constitution allemande
COLOGNE. 8 décembre. — (Wolff) . — On

mande de Wiesbadeni à- la « Gazette die Colo-
gne » : Le commandant en chef des armées al-
liées fait connaître que les gouvernements al-
liés et associés ont reconnu îa constitution alle-
mande qui par conséquent sera considérée com-
me applicable dans les territoires occupés. L'or,
d-onnance du 25 août 1919, portant interdiction
pour les fonctionnaires allemands de prêter ser-
ment sur la nouvelle constitution, est abrogée.
'JSSp** La note aux délégués allemands n'a pas

encore été remise
PARIS, 8 décembre. — La note aux délégués

allemands adoptée hier à l'unanimité par le Con-
seil suprême n'a pas été remise auj ourd'hui au
baron von Lersner.

Ce que disent les j ournaux
PARIS, 8 décembre. — Le « Petit Journal »

croit probable que M. Dutasta remettra la note
personnellement ce soir au baron von Lersner.
Le « Petit Journal » aj outent aux précisions déjà
données que les gouvernements alliés deman-
dent à l'Allemagne de s'engager formellement
et sans délai à signer le protocole et à envoyer
des experts techniques pour régler les modalités
d'exécution du traité. La note exige de l'Allema-
gne qu 'elle signe sans discuter. Les sanctions
dont l'Allemagne est menacée en cas de refus,
précise le « Petit Journal », sont lourdes de con-
séquences. Il ne s'agit plus de l'occupation d'u-
ne ville ou d'un territoire limité, mais d'une
rupture de l'armistice après un préavis de trois
j ours. Il en résulterait le retour au régime de
guerre avec pleine liberté d'action de nos chefs
militaires et aussi le rétablissement automatique
du blocus. Les politiciens de Berlin , conclut le
« Petit Journal », mesureront les risques et déci-
deront en conséquence.

Le « Petit Parisien! » cionfif mé les sanctions
indiquées pat le « Petit Journal », mais croit peu
probable que lai note sera remise aujourd'hui.
La rigueur dé cette menace, aj oute-t-il, paraît
avoir subi d'es atténuations considérables dé for-
me colmurie de fond. C'est ainsi que les sanc-
tions militaires prévues par le protocole addi-
tionnel seraient à peu près abandonnées, bien
que l'on ne parle que d'un adoucissement de ré-
daction. Sur la1 réparation du préjudice causé
par lai destruction die la flatte à Scapa-Fkwv, des
modalités transactionnelles seraient intervenues.
L'intention qui a dicté ces ménagements, dit le
« Petit Parisien », est sans doute excellente. On
peut faciliter à l'Allemagne l'adhésion qu 'on lui
demande, mais en même temps, il n'est pas dou-
teux que l'on encourage des réticences futures.
Le fait que le représentant d'une des puissances
autres que l'Amérilque n'a pas cru pouvoir, bien
que plénipotentiaire, accouder sa «signature au
traité avant d'en1 avoir référé à son gouverne-
ment, annonce des hésita.ïotns dont l'ennemi ne
manquera pas de profiter.

Le « Journal » croit égafemient qu'il y a fort
pet» de chances pour que la mise en demeure des
Alliés puisse être remise aux Allemands auj our-
d'hui. Le « Journal » «regrettant oe nouveau re-
tard', se demande si f on n© va 'pas au devant de
nouvelles atténuations. Mais, que pourrait-on cé-
der encore, se démande t̂-iî ? (Le Conseil suprê-
me a écarté la formuilè de l'ultimatum. ïï! a adé-
nite -quCil serait tenu compte d'an® le règlement
de l'incident de Scapa-F-ow dies disponibiliités
•allemandes en fait de matériel de ports. Il' a été
jusqu'à accepter1 quie la menace d'action mili-
taire ne s'exerce que jusqu'à l'entrée en vigueur
du traité. Qu» reste-t-il à abandonner, â moins
de glisser sur ia sanction' en cas de résistance :
la dénonciation dé l'armistice. Jusqu'à preuve ab-
solue du contraire, nous refusons d'admettre
qu 'une telle prétention ose affronter la dilscus-
,sion> *

D'après !' « Ecfw «de Parts », tous les Etats
intéressés n'ont pas encore envoyé leur agré-
ment à la menace de coercition militaire qui
termine la mise en demeure élaborée par le
Conseil suprême. Ce dernier doit tenir auj our-
d'hui une notivej le séance au suj et de, cette note.

L'a conférence de Dorpat
HELSINQFORS. 7 décembre. — La conféren-

ce des Etats baltiques a commencé samedi à
Dorpat et non à Pleskow. Les pourparlers sont
secrets. La dêputation russe est composée de
20 personnes, dont sept femmes. Les chefs en
sont les commissaires Krasoin et Joffe. On at-
tend l'arrivée de Litvinoff et de Radek.

* Un compromis entre le gouvernement et Ieç
mineurs américains

WASHINGTON, 8 décembre. Le procureur
général annonce qu 'un compromis a été conclu
entre les représentants du gouvernement et les
mineurs. L'accord sera présenté aiu comité exé-
cutif des mineurs mardi

MF" L'es élections municipales à Paris "3SBC
PARIS, 8 décembre. — Après deux tours de

scrutin , le Conseil municipal de Paris aura la
composition suivante : 5 conservateurs, 14 répu-
blicains libéraux. 13 républicains indépendants,
11 républicains de gauche, 3 radicaux, 8 radicaux
socialistes, 5 socialistes indépendants, 20 socia-
listes unifiés, 1 socialiste dissident.

Les gains et les pertes après les deux tours
se répartissent comme suit :

- Gains pertes
Conservateurs 0 4
Républicains libéraux 6 4
Républicains indépendants 4 4
Républicains de gauche 6 2
Radicaux 2 1 ,
Radicaux socialistes 1 4 "'
Socialistes indépendants 0 4 :
Socialistes unifiés 6 1*
Socialistes dissidents 0 1'

A Lyon
LYON, 8 décembre. — Le premier tour de

scrutin des élections municipales n'avait donné
de résultat définitif que dans deux arrondisse-
ments de Lyon sur 7. La lutte a été très chaude
au scrutin de ballottage. Les 57 conseillers com-
posant le nouveau Conseil municipal de Lyon
se répartissent comme suit :

27 socialistes unifiés, 18 progressistes, 12 radi-
caux.
En France, on supprime des trains de voyageurs

PARIS, 7 décembre. — Les j ournaux publient
ce matin des notes de différentes commissions
de chemins de fer relatives à la suppression d'un
certain nombre de trains de voyageurs. Inter-
rogé à ce suj et, un haut personnage du minis-
tère des travaux publics a bien voulu nous dire
que cette mesure serait étendue à d'autres ré-
seaux d'ici à une huitaine de j ours. En ce qui
concerne la suppression totale des trains de
voyageurs, cette décision est envisagée depuis
quelque temps, mais ne serait appliquée , si la
nécessité s'en fait sentir, qu'après les fêtes du
j our de l'an.

Une résolution des mineurs français
PARIS, 8 décembre. — La résolution votée

par la Fédération des mineurs fixe au 16 fév
vrier et non au 10 la dernière limite du dêjal
accordé au gouvernement pour* flaire aboutir
devant les Chambres les modifications deman-
dées par la Fédération au statut des retraites
des mineurs. La Fédération demande que les
retraites soient portées de 1050 à 1500 francs
et que les mêmes avantages soient accordés
aux ouvriers de toutes les nationalités.

Ein Egpetgrno
Démission du ministre de la guerre

'MADRID, 7 décembre'. — Le «ministre dé la
guerre vient d'-aidresaei" sa démission au prési-
dent du conseil1.

La publication pair le « Journal1 officiel » du
ministère de ia guenne de 23 décrets expulsant
de l'armée autant d'élèves die l'école de guerre,
en exécution de la sentance dn tribunal d'hon-
neur, a causé une vive émotion djams certains
milieux poMiques espagnote.

Au couirs diu conseil dé cabinet «tenu samedi
soir, un télégramme a été envoyé au roi lui com-
muniquant Ja décision prise par le ¦conseil à la
suite «de la démission du ministre de «la guerre.
Les cercles politiques croient qne cette démis-
sion1 'entraînera celle du cabinet.

Al l'issue diu conseil de cabinet les ministres
ont confirmé la nouvelle de la démission du mi-
nistre die la guerre, et, répondant aux questions
des journalistes au sujet de ia démission diu ca<-
binet, ont aj outé qu'il n'en était pas questi on
pour le «moment. Om attend le retour du roi à
Madrid.

La situation continue à être confuse
MADRID, 8 décembre. — La situation poli-

tique continue à être confuse. On estime géné-
raiemlent que la crise ne serai ouverte que mardi
prochain, dlate de lia rentrée d«u roi, qui cliatsse
actuellement à Mudela. Les milieux politiques
commentent le fait que M. Maura est parti en
voyage ce matin. L'obj et de ce voyage et sa
destination sont iinconnus. Le brui t court que M.
Ma/uira s'est rendiu à Mudela pour conférer avec
le souverain sur la situation poétique.

Un journal des grévistes
MADRID, 8 décembre. — Les rédacteurs et

les typographes en grève ont publié à midi un
deuxième numéro du j ournal intitulé « Nuevo
Dario ». Ce journal' traite presque exclusive-
ment de la marche de la grève et de la situa-
tion politique. Il publie en outre quelques courtes
dépêches de province.

La mise en accusation des coupables
BERLIN, 7 décembre. — Samedi sont arrivés

à Berlin 16 officiers de l'Entente qualifiés sim-
plement comme attachés aux missions militaires
alliées en Allemagne ; toutefois le « Berliner
Tageblatt » croit pouvoir affirmer qu 'il s'agit de
la commission qui devra réclamer l'extradition

des officiers , des soldats et des hommes po-
litiques responsables des atrocités commises par
l'année allemande et par les autorités civiles
pendant la guerre. D'après le « Lokal Anzeiger »
von Lersner proposera que les officiers réclamés
par l'Entente soient traduits devant un tribunal
qui fonctionnera en Allemagne et qui présen tera
toutes les garanties réclamées par les Alliés.

Dans les usines Krupp
ESSEN, 8 décembre. — La première locomo-

tive Krupp et dix wagons de la même fabrication
ont quitté hier les ateliers. Les ateliers de cons-
truction de locomotives et de wagons des usines
Krupp occupent auj ourd'hui en chiffres ronds
35,000 personnes, les employés compris. En tra-
vail normal , ces ateliers peuvent produire au
moins 300 grosses locomotives et 2500 à 3000
wagons annuellement.

Un nouveau gouvernement russe
MILAN, 7 décembre. — Le « Secoîo » reçoit

de son correspondant de Varsoivie des informa-
tions de source bolchêviste sur les négociations
qui se sont déroulées ces jours deniers entre les
bolchévistes et les mentscheviki. Parmi les can-
didats au nouveau gouvememenit qui devrait
être constitué sur lai base des diltes négociations,
les plus connus seraient, chez les mentscheviki,
Martoff et Don ; parmi les socialistes révolu-
tionnaires, Czernoff (ex-ministre), Wolski et
Ziemzinoff.

Dans quelques j ours, le nouveau1 goiuverne-
ment devra proposer au générai Denikine et à
Koltchak un armistice et convoquer immédiate-
ment la Constituante panrusse. Au nombre des
réformes dont l'introduction immédiate est pré-
vue, il y a l'abolition de la mise à mort sans
procès.

Une bombe dans un café
FLORENCE, 7 décembre. — Hier soir , dans

un café du centre de la ville, une bombe qui
avait été déposée a fait explosion. Une panique
en est résultée; 3 personnes ont été légèrement
blessées.

-HGM. g|m-&.:i.®!§^
Un mouvement du corps enseignant de la ville

de Berne
¦BERNE. 7 décembre. — Les membres du

corps enseignant de la ville de Berne réunis
au nombre de 250 ont discuté en deux assem-
blées certains événements survenus pendant les
séances du Conseil général à propos de lai déli-
bération sur la loi de® traitements des fonction-
naires communaux. Ii a été voté à l'unanimité
et sans abstention la rélsolution suivante :

1. Les conseillers corrtmlunauix second; nar
queques conseillers généraux ont porté au ...a. te
à l'honneur diu corps enseignant. Ils ont sur-
tout tiré profit des travaux accessoires dont les
instituteurs se sont chargés légalement ou vo-
lontairement pour les déprécier moralement et
matériellement. Le corps «enseignant en est in-
digné. Il proteste énergiquement «contre cette
manière d'agir.

2. Dès lundi, îe 8 d'écembré, démïssion de tous
les travaux accessoires, payés ou non payés.

3. Les places. Jusqu'à maintenant accessoires
sont mises à i'intetdiit pour, les «membres du
corps «enseignant.

4. Les fonctions dffibîelles ne «séWt pais to-u-
chées pair -cette affaire.

5. L'attitude prise par le corps enseignant ne
se dirige point contre la Toi sur îes traitements.
Le corps enseignant ne défend que son honneur.

Il n'est pas politique
BERNE, 7 décembre. — L'assemblée die la

section Berne-Ville de la Société bernoise des
instituteurs ayant décidé la démission: et l'inter-
diction dé tous les travaux accessoires, déclare
que lé mouvement du corps enseignant bernois
n'a' aucune cause politique et que par conséquent
il ne se porte contre aucun parti. *-

Dans la mission lithuanienne à Berne
BERNE , 7 décembre. (B. P. lilt.) — Le minis-

tre plénipotentiaire et chef dé la mission de Li-
thuanie à Berne, M. le Dr Georges Saulys, est
parti pour Kaunas, en vue de rendre compte
verbalement à son gouvernement

M. V. Sidzikauskas sera chargé ad. int. des
affaires de la mission.

Mort de M. Odier
GENEVE, 7 décembre. — M. Ed Odier , an-

cien ministre plénipotentiaire de Suisse à Petro-
grad , est mort dimanche soir à 7 heures. Il a
succombé aux maux dont il a souffert à Petro-
grad' en défendant les intérêts de notre pays.
M. Odier était né à Qenève en 1844. Il avait été
élu au Gran d Conseil en 1878 et il fit partie de
ce corps j usqu 'en 1906. Il fit partie également
du Conseil des Etats de 1893 à 1896 et du Con-
seil national de 1897 à sa nomination comme
ministre en 1906. Au Conseil d'Etat, il prit avec
succès la di rection du Département militaire et
du Département de justice et police.

SPORTS
Football

BALE, 8 décembre. — Suite des résultats d'es
matches de football : Le 6 décembre, à Zurich ,
le club « Eintracht », de Hanovre, bat « Blue-
Stars » (Zurich) oar 1 à 0. Le même se fait bat-
tre le 7 à St-Gall par le F.-C. St-Gali par 3 à 1.

BALE, 8 décembre. — Championnats de foot-
ball série A, résultats d'u 7 décembre : A Berne ,
le F.-C. Berne fait match nul contre le F.-C.
Bâle (1 à 1). A Bâle, Nordstern contre Old-Boys
(4 à 2), match amical. Les autres parties de
championnat ont été aj ournées en raison du
mauvais état du terra't

Résultat de la course cycliste de six jours
NEW-YORK, 7 décembre. — Premiers : Goitl-

let et Madeen. — Seconds : Dupuy (France) et
Egg (Suisse). — Troisièmes : Margin et Mac-
n amara.

La Chaux-de -Fonds
Un meurtre.

Samedi matin , entre 10 et 11 heures , bien des
personnes du quartier de l'ouest étaient intri.
guées en entendant des coups de revolver, sui-
vis bientôt de cris déchirants. Puis, on vit sor-
tir d'une maison de la rue du Parc un individu
qiu s'enfuit à toute j ambe, tandis que l'on criait :
« Arrêtez-le ! il vient de tuer sa femme ! ». Mais
les passants, en voyant l'air menaçant du per-
sonnage, qui tenait encore son arme, n'osèrent
intervenir. Ce dernier , après être descendu la
rue des Armes-Réunies, fila par la rue de la
Serre, entra dans une maison, pénétré dans les
combles, où la police, mise à ses trousses, vint
le cueillir quelques minutes plus tard.

Il s'agissait d'un drame intime provenant de
circonstances diverses dont il est utile de
remonter à la source.

Une j eune femme de notre ville souffrait atro-
cement des exigences et de la rapine de son
époux qui la brutalisai t à propos de tout et de
rien, lui reprochant touj ours de ne pas gagner
suffisamment. La pauvrette s'épuisait pourtant
toute la j ournée derrière son établi ,— elle tra-
vaillait à la maison, — faisant entre temps ses
travaux de ménage. Néanmoins, malgré toute
sa peine, jamais son mari n'était satisfait et à
chaque instant éclataient des scènes épouvan-
tables. De guerre lasse, la j eune femme se ré-
fugiait , voici trois semaines, chez ses parents,
et en même temps, entreprenait les démarches
nécessaires pour obtenir son divorce.

Animé par la rancune et par des sentiments
de vengance, ce vindicatif mari rôdait ces der-
niers temps, à peu près à chaque heure de la
j ournée autour de la maison de ses beaux pa-
rents. Il y a une semaine, dans un accès de
colère, il brisa à coups de pierres les fenêtres
de la chambre où sa femme se trouvait. A la
suite des menaces qu 'il avait formulées , plainte
avait été déposée à la police, à laquelle on de-
mandait protection par la même occasion. Et
dans la maison, on prenait la précaution de fer-
mer de bonne heure la porte d'ei t'ée. Un jour
de la semaine passée, les deux mmix se ren-
contrèrent dans la rue et la j eune femme eut
juste le temps de pénétrer dans un garage d'au-
tomobiles avant que son mari ait pu se servir
du revolver dont il venait de se saisir. Il fallut
qu'un agent acompagnât la petite persécutée
j usqu'à son domicile.

Enfin , samedi, dans la matinée, ce triste per-
sonnage entrait en coup de vent dans l'appar-
tement de ses beaux parents, terrofrisait son
beau-père, en dirigeant son arme contre lui, pé-
nétrait dans la chambre où travaillait sa femme
(qui lui tournait le dos), tirait trois coups de
revolver, puis se ruait sur elle. La prenant par
les cheveux, il renversa la pauvre martyre et la
frappa au visage avec la crosse de son arme.
On connaît la suite.

Lai victime fut transportée a l'hôpiltaf, otà l'on
nous donne ce matin sur son état des nouvelles
assez rassurantes, bien qu'elle souffre d'un œil
très mal arrangé et d'une blessure à la lèvre.
Conférence Allégret,

N'otabliez pals la' coinférenoe dé M . le milssîott-
naire Allègres, de Paris, mercredi 10 courant,
à 8 heures et quart à Beau-Site. Collaborateur
de Brazza pour l'organisation du Congo fran-
çais, M. Allègres a, durant ta guerre, réorganisé
les missions du Cameroun au nom de la Mis-
sion* française. C'est un orateur entraînant et
distingué qu 'il faut entendre.

chez 3AGNE-JUILLARD
BUGUENTN-SAGNE successeur

ln?onr) r)ie,
f iep \ro$itê

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
IF I * " M f¥ 1A 1

- ZYMA -
'Entièrement inoff ' ensioes .

-Produit naturel.
'Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablette*, fr. 4 50

Se trouve dans toutes les Pharmacies

L'Impartial y^r para,t en
Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Biscuits Vins fins I

Chocolats fins Liqueurs g
Conserves Champagnes de premières marques

Huile d'olive extra Thé dLe Ceylan et Chine
Café, Cacao
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Vente

flimlles
i DOMBRESSON

T.undl 15 décembre 1919.
dès 'ï */_ beureN après-midi,
M. Henri BLANDENIER, expo-
sera en vente par enchères pu-
bliques, à l'hôtei de Communes à
Dombresson, les immeubles ci-
après, au territoire de Dombres-
son : 25770

1. Une mai-son d'habitation
aux (irandes Oeuches, renfermant
3 logements, construction récente
belle situation, assurance fr
27.200. R-1301-N

2. Au Prêdua, place à bâtir
de 869 ax" ;

3. Snr Vuarran, place à bâ-
tir de 998 m*.

_ Pour tous renseigaments et vi-
site r les immeubles s'adresser au
vendeur,

Cernier, le 1» décembre 1919.
Ahram SOGUEL, not.

Concert
flûtel ae la Poste
Tous les soirs orchestre.

31879 

Tantx les jours, arrivage des
excellents et réputés

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

â la 24784

Brasserie do 6AM BRINUS
On vend pour emporter

Choncroute • Restauration

H-T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous lu IM, Ses 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Fentz.

LAITERIE des ARMAiLLIS
rue D. Jeanrichard, 19

A partir du 10 Octobre, tous
les mardis : 21170

Boudin
et GKILLADE

Tous les Vendredis:

TRIPES cuites
et PIEDS DE POKC

Se recommande A. Anyshnrger

FORTIFIA NT
BUVEZ dn 26140

Malaga Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dfipôt de marchandises an litres ,
soit: Fine Champagne. Ma-
dère. Marsala. Vermouth,
etc .. chez M. A. FIIAIVZ. Ton-
¦nelliar, Kue de la Itonde 6.
Autiientic ité garantie. — Sn re
. ommanae ; E. SA _VTS (*UV , à
Itenan. Agent. général. Tél. 12.

U ftMp lfliiffl -UMfeie
demande des

Remonteur. île Usage
pour grandes pièces. itë-Wb

Commission Scolaire
LA GHAUX-DE-F ONDS

liËTllII
Mardi 9 Décembre 1919.

à 8 • « , heure, du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire
Snjet : " 26270

Grill et [mes
avec projections

par M. le Dr S. RCESSIHG ER, prof.

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A Ppmipf Rua Numa Dm 31
• I 01 1 CL Téléphone 708

____ Achetés l'assortiment de B

§
Vins de Fôte n

de la Maison Lucien Droz. p

A vendre SOOO bouteilles, par
caisses de 60,

IF" IQIM

de Neuchâtel
à fr. 1 .SO la bouteille. Verre à
rendre. — S'adresser à M. Fr.
•Liechti . Uôtel de la Poste.
Landeron P- _540-NT 26090

Grand Choix de

Chocolats
Bonbons fins

et
Boites fantaisies

Brieelets et Pains d'anis
renommés

$°e (Simon gévy
7, RUE DE LA PAIX, 7

Téléohonp 5.SO

Pour les Fêles
demandez tous notre paquet ré-
clame assorti contenant noix,
figues, oranges, châtaignes
£lus une bouteille de crû Chianti.

,e colis de 10 kilos franco , f r. 10
prix exceptionnel, marchandise
de choix garantie. Prière envoyer
commandes jusqu'au 10 décem-
bre. Même paquet avec une bou-
teille d'Asti au lieu de Chianti,
fr. 11.—. JH -8054-L 25997

Steiner & Chopard
ImporteurM. Chiasso.

Graphologie
(Le caractère d'après l'écriture)

Envoyez, sous cliiffres O. H.
25655, aa bureau de I'IMPAR -
TIAL , une page de votre écriture,
la signature, adresse et 5 francs.

2-5H55

mariages
Succursale de l'Office Union

do France *26\_DO
M»e BAILLOD ,  Graphologue

G O N V E R S
Joindre 50 centimes en timbres

DAME
ou JEUNE FILLE
¦trouverait emploi de suite av.
bonne rétribution. S'adresser
à la fabrique de cadrans, rue
du Xânutle-Mem-aml 4L ...

j FenJani 8 loin, encore
VENTE

DE

COUVERTURES LAINE
JACQUARD

aa _fa_». 359.» I

Sertisseuses
Nouvelle Fabrique installant atelier de sertissages de-

mande , de suite ou dans ia quinzaine , quelques sertisseuses
ou sertisseurs, aux pièces ou à la journée . Tra v ail très avan-
tageux , en forte '* séries et hauts prix. — Offres écrites à
Gaso qostale 17.847. 28907

Café ,a Café
J'offre directement anx consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 1.65 la
livre. ; grillé à fr. 5 15 la livre,
en sacs de 2 '/_ . 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jeun
l.éporl. importateur de ca_ *s, i
Massa-goo, près Lntmno (Tes-
sin); JH-8086-l.z 26278

Pommes
de table

JH-16994-B 26274
très belles, bien emballées en
caisses, à Fr. 30.— les 100 kilos
brut pour net, franco contre rem-
boursement. — Hans SfpfTen ,
Lindthaus, Gâmligen (Berne).

Ponr tout ce qui concerne la
MUSIQUE et IHSTRUMEHTS
PMHOS - HARMOHIUMS

adressez vous chez

WilscM Benprel
22, «léopold ¦ Robert, 22
Cartes tte condoléances Deuil

PAPETERIE COURVOISIER

Pou HR li a rat nies lll
Prix ts_1 à lait avaslageu 1 Bon paie !

Rasoirs I», fr. 5.50. 6.80. 7.50. 8.50. 9.-. -m.—. Appareils à
raser, f r. 2.70, 3.85. 6.SO. avec véritables lames Gillette fr. 10.50
et f *.—. Cuirs a repasser. Lames d'échange. Bols en différents prix.
Pondre à raser, fr. 0.50, 0.80, 0.90. Bâtons, fr. 0.75. f . —, l.SO,
1.80. 3.— et 2.30. Pinceaux depuis fr. 0.75. Pierre d'alun (glace)
fr. 1.20. Vinaigre fr. 1.80. 2.75. Poudre de riz, depuis 25 ct.
Senlnment à la f D A_P_k Ija Chaux-de-Fonds, Itue Léopold-

Parfumerie Ja KtS%ll Itobert 58 (entr. rue du Balancier).

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre ia toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N °iU pour les per-
sonnes qui travaillen t en fabri que ou qui sont en vovage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 •/•. 24079

SA VON - CHÈMm W 1
JPO UDFt BJ I

de CLERMONT & E. FOUET, Génère fi
Indispensables pour les soins de la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un éclat I
de jeunesse remarquables. — Toute personne li
soucieuse de conserver sa beauté les emploiera el j.H
sera ravie du succès. JH 34970 D 20949 «§§¦snsr VJEE.WT.Œï _E¦\_sk.:_F*.1•â_r«_ _̂• MB

SALLE DE BEAU-SITE =T, »V°:
Conférence Missionnaire

M. E ALLÉGRET
missionnaire es-directeur-adjoint de la Société des Missions de Paris

Mercredi à 4 >', h. Réunion intime au Presbytère Indépendant.
Invitation cordiale. 36i!67

MF* A VEKDRË ¦"*&$

JEcm"*m d.e "W'J.^pare pommes et poires
Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.5© le litre , contre rem-

boursement. J. H. 2689 Lz. 2466S
B. WEIL, spiritueux en gros, LUC&RHS

I Attention ! S
¦ Malgré nos prix extra avantageux , je fais m
j&E encore un sacrifice.

I Mesdames! Profitez B
p Jusqu 'au IS décembre, je vous fais cadeau de m

110 % de rabais 1
_ . sur tous Jes articles suivants : ¦ ' __

fl Tontes les blonses à partir de fr. 10.—
fl Tontes les robes en rayon flj
H| Toutes les jupes en magasin. j |j |

1 Occasion exceptionnelle 9
f l  Seulement chez .j

I Achillo I
IO, Rue Neuve • Place Neuve -j

La Fabrique BLUM - BRANDT
Rne dn Doubs 154

engagerait de suite ou dans la quinzaine bons

Remonteurs de finissages
pour 8 •/« lignes ancre. Travail régulier assuré, éventuelle-
ment on mettrait au courant ouvrier capable trava illant ac-tuellement sur la 10 V, et 9 '/̂  lignes. 26**»32

Joli choix de Tableaux de Maîtres sont à vendre de suiteBelle occasion pour cadeaux de fin d'année. — S'adresserrue du Pure 110, au rez-de-chaussée, à gauche. 2S926



& vendre SS;
¦i __ cej i«nte fabrication et cédés à
bas pri t, tels que : chambres A
manger , modernes , complètes v
frs. <80.— ;  chambres à coucher
Louis XV et modernes , avec ar-
moires à glaces à 3 portes et ex-
¦••sllentp . literie , frs. IlOO.— .* buf-
fet de service, frs . 350.— ; ar-
moires à glace à 2 portes, frs.
VIS.— : lavabos avec inarbre et
places modernes , l'rs. 980. — : se-
crétaire noyer poli , divans mo-
quette , lits' Louis XV , à 1 ou 2
personnes , complets, matelas bou
crin , 1rs. 160'— ; bureaux de
dame , noyer , frs. 175.— : table a
ouvrage , frs. 75.— ; glaces , ta-
bleaux , panneaux à frs. 35.— In
paire, commodes, tables rondes ,
ovales et à coulisses, à frs; 110.-
etc. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. l't-
l'-Dhone 80.47 . 2610-j

Ad®scissages .«;*££
sont demandés •¦'_ l'aire à domicile.
Travail propre. — Ecrire sous
chiffres M. À. L.., rue du Collège
_y 2447 .

Demoiselle diS
do ses après-midi cnerche oc-
cupation : Comptabilité , fran-
çais, ang lais, allemand. — Of-
res écrites sous chiffres. l_. It.
26132, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 26132

Assortiments. 6^ \%'t
gn . R . 1(16. Eterna , Schild frères.
S'ad. an bur. de l'clmpartial!».

PeElSlOBla Messieurs
distingués seraient encore ovis
dans pension distinguée. 26112
S'ad. au bur. de l'clmpartial..)

SOrtlSSOUÏS. amateur 
S

-d' un
burin-fixe ii l'état de neuf et bon
marché. — Ecrire sous chiffres
M. B. 3S6S7, au bureau de
I-IMPAII -U L. S56.87

Bonne régleuse **ZTZ
core quelques cartons de réglages
plats ou bre»uet , par semaine,
'travail fidèle. — "Ecrire, sous
chiffres A. M.. 25914, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 25914

flrrac.nn A vendl*a 1 moteuroccasion. __ , E. G. */, , HP .
150 volts , avec mise en marche,
1 transmission 25 mm.. 7 m. de
lonp. i> poulies , S paliers , 1 roue
en fonte pour pied et pédale , 1
paire de skis ;* le tout " en bon
état. «25903
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Tnninnre grand choix de
TL OUjOIirS régulateurs dans
tous les genres de sonneries et
dans toutes les teintes de bois. —
Magasin L. Rothen-Perret rue
Numa-Droy, 139. 22660

Achat et vente Alla*-
theques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. grflp fîi. Parc 66. 19420

Bon termineur, PPS
cylindre, bon courant , entrepren-
drait encore travail. — S'adres-
ser par écrit, avec prix et condi-
tions, sous chiffres B. B. 25886
au bur. de I'IMPABTIAL . 25-886

A,.S apprendrai t à jeune
^dtUI dame, petite partie
d'horlogerie, pour travail à domi-
cile. — Offres écrites, sous chif-
fres O. F. 26190 au bureau de
I'IMPABTIAL . 26100

ÇBCifl 9li$» cadrans gran-
des pièces, sont a sortir à domi-
cile. 26097
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-.

C@ufyrière se com -
mande pour travail à la maison

S'adresser à Mme Glatz, rue
des Bois . (Prévoyance . . 26073

Polissages "%«&;
nièces , sont u sortir ne suite. —
S'adresser Fabrique EBLIS. rue
de la Serre 91. 35927

fjâs^iMifi-'g-; A vendre _ paires
$**%&$ _,_}_ de beaux porcs
de 6 semaines. — S'adresser à M.
Abram Girard, rne du Doubs 116

Chauffeur-Mécanicien S;
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. an bur. do l'clmpartial.»

Jeune hoinrce, '"̂ «S1
^de manœuvre. — S'adresser rue

de la Paii: 39, au rez-de -chaussée
25919

Bonne taitM0 à tous les tra -
raus de monade, oher-

¦che place dans maison Bé-
rievtse. Ecrire eoua chiffres
A. B. 2-056, au bureau de
t'« Impart ial :*¦ 26056

'Jeune femme v*** ..et active,
cherche à faire un ménage ou
dee heures. 26071
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire ' A-ico1̂ 3 ë.Tïè!
mandé ue suite. —S 'adresser rue
du Parc 66 au ler étas_ e. 26225
CflPïïailtfl saouant cuire ou reui-
UDliaillC plaçante , est deman-
dée pour ménage i» deux oer-
sonnes. — S'adresser rue du Paro
Ster , an 2« (Stage. 26'. . 0

IJ-AH OCOII _ 0 0" demamie nonne
rUHùûCUûC. polisseuse be boites
or. Place stable at bien rétribuée.
— S'adresser chez M"» Gentil , rus
JJuma Pro r, 135 26114

.PoncnnnO sachant rsecommo-
TCloUllUC der est demandée de
suite. 2614:.
8'adr. an bar. de l'cïmpaxtiah

[oiiisiie. m.'A
demandé peur faire les commis-
sions, entre les heures d'écoles,
— Bonne rétribution. — Offres
écrites , sous chiffres A. B.
26122. au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 26122
Commissionnaire. Je™«e
de 14 à 16 ans, serait engagée
de suite à la fabrique Uni-
ve-rso 15 (O. Wirz) Grenier 28.•_(.O;H

AUrtmsjSiïïffCSSî
veuse à la fabrique Univerwo
15 (O. Wir,.), Grenier 28. 26080

Jeune nomme forlBsf deSé
pour gros travaux , avec entretien.
— S'adresser à M. Rutti-Voegeli .
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 26169

Jeune fllle aBmantavpaX à
l'atelier. S'adreeser rue du
Premier-Mara 12. au «2me éta-
ge; 26121

Démonteflrs- 'Sa"̂  ̂t
unes ancre, sont demandés. —
S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 31. (Entrée sur le côté).

26171

Commissionnaire. Je
^ou jeune garçon est demandé

pour faire les commissions
pour le mois de décembre. —
S'adresser au bureau Wolter-
Moeri. rue de la Serre 49.

Jeune homme *S"g
par Fabrique de Bracelets cuir de
la Ville. -- S' adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. u_m
PnlieCDIIOPO et «tiiiis.Mens.ies
rUlloùCUOCa de boîtes or sont
demandées. — S'adresser chea
Mme Brandt-Ducommun, rue de
Serre 11-BIS 25945

On demande unnees
0U__Cxft;

pension bourgeoise. Vie de fa-
mille. 25934
S'adr. an bnr. de rcln_.parti.al>
PnlicCOllCOC On demande de
nm&ùCUaOO. suite une bonne
polisseuse de cuvettes or. ainsi
qu 'une jeune fllle comme appren-
tie. — Rétribution immédiate. —
S'adres. rne du Doubs 8t. 2593S
ftpnnoilCO Ouvrière expérnneii-
U1C11CU0C. tée est demandée de
suite à la Fabrique de Cadrans,
rue du Doubs 51. 25876

MûnadP PP Monsieur nonnète
llJCUagl'l C. cherche, poar
l'entretien de son ménage et de 2
enfants, oersonue de confiance
honnête , 30 à 35 ans, sachan t
diriger un ménage. — Ecrire
offres à Case postale 1BS6*.
Norrh 25899
RpQSnrtfi On demande unnesauua. OUVTier falsonr
de ressorte, qui serai tnourri
et logé chez le patron. 25868
S'adr. au bur. de r«Impartial»

Adoucisseur. JtfS.
cisseur pour cadrans métal. A dé-
faut, on mettrait jeune homme au
courant. — S' adresser : rue du
Temple Allemand 1. aasse
Ai8umes.po r̂fi_ dépCou;
ses. — Jeunes filles sont en-
gagées de.suite «à la fabrique
d'atiguilles L. Macquat, rue
des» Fleurs. 6. 26063

cKïï e"" J™ s, -̂oe, on donne-
rait chambre gratuite contre
quelques servicieb à rendre
après ses heures de travail.

26167
S'ad. an bnr. 3e l'clmpartial.»

Jeune nomme vaSl déh _rs .
cherche à louer de suite chambre
meublée. — Offres écrites «à Case
Postal* 16Q3Q 2tî315
S n  **'¦ a _ ul "lB trouvera uu
__9%ff appartement de 2 ou .'!

pièces, de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres J.
K. 3S9ftO. 25940
ioiinfl «Wil ia  cnerche jolie cliam-

UCUUC rillC bre meuolèe. Paye-
ment d'avance. — Offres écrites
sous chiffres R. T. 25932 au
bur»au de I'I MPARTIA L. 25932
__ 'HÎ_ _ l_ ._ rP  Dame cherchebfldiiiui e. à louer eham.
bre à une ou deux fenêtres,
non meublée, indépendante et
au centre. Offres écrites, sous
chiffres 5. B. 25858. au burean
de l't Impartial ». 25858

Chambre. Employé sérieux
et tranquille

travaillant dehors, désire de
suite chambre meublée à
louer. — Offres écrites, sous
chiffres D. O. 26062, au bu-
rean do l'c Impartial ». 26062

PUAMRRP ¦-* demandés im-
Un/tmOnL. médlatement. -
Adresser offres à MM. Mettler S.
A., rue Daniel Jeanrichard 28.

2B0K5

On cherche à louer £lte
ou pour fln décembre courant.
tin petit loxernent de 2 eham-
br«»s et une euisine. 35881
S'adr. an b^

da 
l'clmpartial»

On demande à acneter ' H
émail!*, en bon état. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piacet. 63'
rm I pr ptag«°. ch*.'/. Mm*0 Yi*ra. il ° .

Ifhpressions couleurs émelltuAl
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Oo itaiîo à attK^ de
transmission de oU mm. et de
5 '!• à 6 m. de long, ainsi que
dea poulies de 250 et 300 mm. de
diamètre et 30 mm. d'alésage. —
3'adresser ruelle du Repos 9-11.
Même adresse à veadre une barre
de transmission de 30 mm. et
4 m. 75 de long. . 25877

On dem. à acheter ™ npiano
d'oooa^on, en bon état. Va-
leur, 1000 francs. Paiement an
comptant. 26074
S'ait au bnr. de l'clmpartial.».

On demande à acheter ?0V
neau en fonte, petit modèle: si
possible avec les tuyaux. — S'a-
dresser à M. H. Gerber, rue du
Premier Mars (i. 26086

uB aCfieterail malle de voyage
; ou panier , en bon état. — S'adres-
ser à M. Rothlisberger , Gare,
Sonvilier. 2fi09ft

Â VOn/iPO ensuite ue iranst'or-
ICUU s C mation : 1 table an-

cienne, vieux suisse (120/90) 4
escabaax , vieux suisse. ISO m.
chaînes pour suspendre les ta-
bleaux. 1 fourneau américain au
nètrole. Ou mobilier de salon
recouvert de velours vert com-
posé ; d' up canapé. 2 fauteuils .
6 chaises, une table ovale. — S'a-
dresser au magasin G-J . Sandoz.
rue Léopold-Robert 50. 26217

Dnffaj |jf américain (deux per-
DUliCl *ll_ sonnes), comp let ou
non. et une bibliothè que vitrée ,
comme neufs , sont à vendre chez
M. Séinoii. rue Jacob Brsndt 8.

. V onflrP U"Ë "iaculne a coudre
V I Cllul C « Singer », à pied.

Prix 90 fr. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 52 au 1* étage à droite

Occasion- A v?Bdxj> T«wvuuvivii  pair» de bottes
neuves, élégantes, noires, très
tes, No. 88, pr dames. S'a-
dresser rue Numa-Droz _, an
«2me étage, à droite. 26131

Â vaniiva lià""* d'»«muioi , i
ICIIUI C, bois de lit . 1 étagère

à 4 rayons, 3 chaises, 2 paires ri-
deaux drap vert , 1 tapis de table
moquette. — S'adresser rue de
la Log» 7. 36170

Â TfpndPP "n t10t"2H'' à -•"¦ICUUIC nvei- lor.v. en bon
état. — S'adresser Recorne 26. au
ler étage. 26;J24

Le Café de malt Eneîpp-Eatteeiner peut
être employé comme succédané du Café et
comme addition au Café colonial. . 2

MT BEAU CHOIX-DE

ASSORTIMENT VARIÉ
Au Magasin

E. WILLE • ROBERT
Rue du Pont 19 Téléphone 10.64

et à la succursale : 26141
Mlle J. Matthey-de-l'Etang, rite da Temple Allemand 59.

_^^MĴ ®̂^®S Eli tSk W H_î  ft
^-éF «_____ tt.*».. mt Sx _ML ___¦& a!u^*cï,» Stampfentoaclistr. 46-48
ifm f Ê r  _W®!_ MJÈ l_ \m mZtm ot ®' 

¦BallIi:ilof<ïuai.*i 9

Parc 54-a Léopold-Robert 55
i mi—¦»->: i

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 DE STRASBOURG pour souliers skis sont ar ivés.

CAOUTCHOUCS hommes, excellente qualité 9.S0

Fabrique Bytiimos
Rue du Parc 150

Places disponibles :

loniisonloiB
d'ébauches

Frira ilaite
lira ile in
M m  

n> »ecanicien
J'ai 1 avantage u aviser mes

amis et le pub lic en général , que
dés maintenant je m 'occupe de
mon ancienne spécialité, de la
machine à arrondir, faorication
des broches et réparations. —
S'adresser rue Nunià Droz 10, La
Ghaux-de-Fonds. 26187

Se recommande :
Jules FÊTE, père

est demandé par la
Fabrique d'Horlofrerte

€ La Champagne »
Louis Mutiler A Cie S. A.,
p-855-u BIEIV iVE. 8R339

Dëitionteurs-
lemiteurs

de petites pièces 7 •/• ll«Sn*M
ancre, bien au courant du tra-
vail soigné, sont demandés par la

Fabrique d'horlncerie
„ LA CHAMPAGNE "

Louis Muller A;Oie, S.A., Uienne.
P-8Ô4-U 26237

POLISSEUSE
Ouvrière polisseuse de bottes,

métal et argent, pourrait entrer de
suite à l'Atelier rue du Premier
Mars 12, au 3"" étage, gaiso

Employée
de BUREAU
Sténo - Dactylographe et am
courant des factures, trouverait
engagement pour le 15 courant
ou Janvier 1Ô20. — Adresser of-
fres écrites, avee références, sous
chiffres F. D. 359i 3, au bu-reau de I'I MPARTIAL . "2591SI

I U n  
bon . - t . . « 26126

 ̂Osl fi s? aï a
V **sL* WO W *mw WO»

est demandé à la febriqiio
de pendante Ali Jeanrenand.

d'échappements pour petites piè-ces acier , est demandé. Travail
facile et lucratif. S'adresser auComptoir Paul Droz, rue Ja-
quet Droz 13. 3S14S

iis ûlfîlf
ayant sérieuses références, cher-
che place dans Maison bour-
geoise ou commerce . — Ecrire
sous chiffres AV. 0286 L.. à
Publicitas S. A., à Lau-
sanne. JH-38599-P 26229

flnpnciftn ï A T*ndle une cham *UltttûlUll ! bre - coucher Louis
XV , lits jumau ï , à l'état de neuf ,

' , 26083
S'adx. aa btiT. de «'»In_D»rtial>

Vinlfin a vlolou -I * est a
IIUIUU . vendre. — S'adresser
rue A. -M. Pii'iet 6ô. au 1er étaee.

V_ *lfl a veuar<::> aTec ^ r°ut;s ae
I C1U rechanj e. état de neuf ,
marque Standard. 300 fr. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
2e étaue à gauche. 25915

À VPtlriPA une ,inacQ,ne a écrire
ÏCUUIC neuve, marque « Mi-

gnon (fr. 130.-). une paire de
skis, longup.ur 1 m. 85 (fr. 20),
un manttiau militaire (bleu foncé)
pour grande taille (fr. 50.-), état
do neuf. 26102
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Pftr idOP * vendre véritable
rUlftgCl.  Neuch4telois, n« 12,
4 trous , bouilloire cuivre, robinet
et barre jaune , à feu renversé,
état de neuf , cédé avantageuse-
ment. — S'adresser rue des Gré-
têts 136. au 3e étage, à droite.

260S7

Â nnji flpfl faute d'emploi un
ICUUI C manteau nour hom-

me, taille moyeane , plus un bob
en bon état. Prix moaérés. —
S'adresser: Grandes-Crosettes 3.
au Café. 25<!8n

A VPIlilrP 2 Paires de sou-VCB81 C Uera do marche
(No. 44) et 3 valises. S'adres-
ser rue d'u Doube 151, au 2me
étagp. 25854

ÏCUUI C chambre" et un radia-
teur électrique. - S' adresser chez
M" Oindrai , rue Jardinière 182.
.¦m ter étau*' - 26177

A VPnflPP piio iio^rapue . uiuu-
ICUUi c veulent neuf , avec 1-58

disques. — S'adresser chez M.
Ackermanu nie de l'Industri e 25.

26191

P OHHÊP constraotion pierre,
"""> lanterna magique,

en bon état, à vendre. — «S'a-
dreieer rue A.-M.-Pi«eet 6S,
au «2m.e étage, à ganoh». 26185

A vendre uu \°\ P0**?"»n * *"**"¦ « 4 b019p t,len
eonaerré. 26168
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
7j «h pn A venure une zituer
Zj illlCl concert, usagée, mais
en bon état. S'adresser rue
du Doubs 137, an Sme étajre, à
irau-sbe. 25415



Un

Forîe-miislpe
soigné de 5 à 50 frs.

cuir ou imitation
...archet • étui - housse

métronome - pupitre
nduP.r Reinert

59, L. Robert
Satisfai t l'acheteur II

ON DEMANDE.A LOUER
POUR PREAUX

2 OH 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

. InntuiR
pour pièces 9 »/i lignes, eont de-
mandés au Comptoir Vaucher <jk
Méroz , rue de la Paix 8-bis. 26*296

Fabricant offre «i vendre

Mouvements
B 'it lignes soignées

Offres Héri tes SOUB ciiiffres C.
3847 U.. à Publicitas S. A. à
Bienne. 680 S. 26287

On faciliterait 25881

Pie lÉJli
qni s'implanterait aux environs
de Neuchâtel. Eventuellement
collaboration active. — Ecrire,
nvec tons dét«ails, sous chiffres
P. 3526 N., à Publicitas
S. A. , à Veiu l>..lel . 25881

FOJN
A vendre «3000 kilos de foin ,

bonne qualité. — S'adresser cbez
M. J. Matthey, rue des Oranges
10. 2S941

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

Tour ([outilleur
On demande à acheter d'occa-

sion un tour d'outilleur complet.
Payement au comptant. Pren-
nent. 25940
S'adr. an bnr. "de l'ilmpartial»

A LOUER
pour la 15 décembre 1919, un
APPARTEMENT de deux pièces et
dépendances. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser Etude Ja-
cot & Hoffmann , rue Léopold Ro-
bert 4. 25707

Hux Sociâfés tt fflusip |
CARTONS OE MUSIQUE I

16 portées, peur grands morceaux M
Imprimés des 2 côtés. . En vente à la J»

Librairie COURVOISIER 1

Chambre
nou meublée et indépendante à
louer de suite. — S'aaresser rue
.Taquet Drnz 10. 1e>- etanp. 

On cherche à leuer, pour le
printemps 1926, un

petit
domaine
puur le garde de 8 â 4 vaches, si-
tué le plus tirés de Chasserai, si
¦p-assifele. — Adresser lus offres à
II. 6. Galli , à nieda, (Jura Ber-
nais). 2tS092

â VENDRE
2 belles

à (Veuclià'el. Ouest , confort
tout moderne, vue magnifique , 5
minutes du tram , bei air pas de
poussière une villa de 10 pièces
et jardin, nne villa de 2 apparte-
ments. 4 pièces. Jardin. Pris,
Frs. 70.000 à choix.

Faire offres par écrit, soug
chiffres O. F. 1321 N. à
Orell Fussli Publicité à Neu-
ohâtel. Sfi-affl

Pour causa oe non 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 on César
Veuve, Boi«dii Paqui»r , Cerniei- ,

Belle jjecasion
A vendre 200 bocaux de 5 kilos

de salade aux racines reug.es.
avec bon assaisonnement. Mar-
chandise de premier choix, à fr.
1.30 le kilo. On porte la mar-
chandise à domicile. Prière d'en-
voyer les bocaux ou pots. On
fournit aussi les bocaux'. — S'a-
dresser à Mme Marthe Gui-
nand. Lion d'Or , Les Hrenete.

«¦ -mt*

Pian nerifluua
Vente de pianos neufs, des pre-

mières marques. Facilités de paie-
ment. — Schneider-Robert .
nie Fritz Courvoisier 20. gn-S-SS

A VENDRE
'/i, . t . 1 et I V , HP, 155 volts ;
bas prix, — S'adresser au Ma-
gasin , rue de la Serre 61. "6110

MOTEUR
troia quarts HP. marque B.B.
355 volt», en parfait état, est
à vendre, aveo tableau de mi-
ee en marche. 26064
S'ad. au bnr. de l'clmpartial**.

mA. 'Vm
-—2X 1DE_~

d'occasion : 26109

2 "bureaux ministres
2 bureaux américains
1 classeur à rideaux.
Aux Docks, rue de la Serre 61.

Fabriquetili-aps
WAKSEH "|Aar

Béprésoutant :

Fernand ROLAND
Bue Marteaet 18, Serrieres

géra à La Chaux-de-Fonds pen-
dant 2 mois chez Mme AMil-.R.
rue du llonhs 139. 25979

Dèsirez-vouo une bonue

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 24530

Librairie-Papeterie

BAILLOD
«Henri Wilie, suce.)

98, Rue Léoonld-Robert , 28

Fritz HOLZER
TONNELLERIE

Commerce de tonneaux
Rue de la lionde 33

se recommande pour tous genres
de réparations, mise en bouteilles ,
entretien de caves, etc. Service
prompt et soigné. Travail con-
sciencieux. '-5885

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoier de toutes formes

Usines du Petit -Creusai
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchât el

Allema gne
Personnes se rendant en

Allemagne se chargeraient de
tontes commissions «t
démarches,

Faire offres écrites à Case
postale 15448» La Chaux»
de-Fonds. 26204

Sp
de centres

seraient sortis à domicile par Fa-
brique de la nlace. 26195
S'ad. aa bar. de l'clmpartial.»

La Fabrique INVICTA
IA JONCHÈRB

demande des ;

remonteurs
de finissages

pour arandfs nièces. 26147

Manœuvre
Suisse revenu d'Allemagne, ro-

buste, environ 40 ans, Accepterait
n'importe quel travail. — S'a-
dresser i M. F. Chédei, rue do
Parc 83. L'fiO-JO

La SoclétéGeiievnSse d'Ins-
trument « de Physique à Ge-
nève, engageait plusieurs

bons

Mécanicien s
de précision

L« préférence sera éventuelle-
in«nt donnée aux ouvriers con-
naissant le compteur d'électricité
ou la pendulerie. — Offres par
écrit avec cooies de certificats.
J. H. «><55n P. !_ ni)flS

Grarar
•HT argent est demandé 8e
suite à l'atelier J. Girardln-
6im«iin. «LES BOIS. 26127 J

Boucherie A.. GLOHtt
Flcto» Neuve

Tous les lundis et mardis

et 9Q ct. le demi-kilo 

HORLOGER
Mais-an américaine offre excellente position , dans sa Suceur-

sile à Bieune , â un ~ O «2ST UHOOTTEtJJa.
Connaissance approfondie de l'achevage nécessaire. Bonne place
d'avenir. Béférences exigées . In d i quer nrétHntion s dans première
lettre. — Offres sous chiures Z. 3838 O. à Publicitas S. A.
à BIENNE 26238

UEGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Un Comptable
expérimenté

Une StgnograpHciylopplie
sont demandés par importante association patronale de la
Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres écrites , avec exigences
et références, sous chiffres P. 24*4* t C, à JLa Chaux-
de-Fonds, jusqu'au . t décembre. 26512

Quelques

Jeunes Filles
sont 'demandées comme aides dans bureau ou pour partie
facile d'Horlogerie par la Fabrique L. MATHEY, rue
du Parc 1BO. Bonne rétribution immédiate. 2590S

PIVOTEURS
¦ • ?

Bons pivoteurs-lopeurs sont demandés pour de suile ou
dans la quinzaine. Hauts -salaires Places stables.

S'adresser Fabrique Ii. MATHEY, rue dn Pare
IVoiSO. 28909

Gïïktet'ïïwru e kss==sss!
(fiibwseet £^S3^°

£mà&*̂ ÇmL72& 'glgêf «
K,q4-ri"k"Le n*rsf i

KATZ
DÉPÔT : J- H. 981 X. 85521

Pharmacie BOURQUIN, Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE Q BIJOUTETIE D ORFÈVRERIE
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE O OBJETS D'ART

PORCELA INES G CRISTAUX
Georges-Jules SA .NDOZ

50, 'Ru e T/éopold-'R obert, 50

IVonveax assortiments en Orfèvrerie, Bijouterie, Lustrerie électri que
Objets d'Art, Porcelaines, Cristaux, Couteaux

et autres articles fantaisie

MT RAS0IR3 « GILETTE » — Lames et fournitures 2621 6

Î GANâDIAN PAClFIG OGEAN SERVIcis 1
__ & ' * **** ' "*' - - ¦¦ ¦ IM

I SERVtCE DIRECT A fl M A || M I
1 POUR LE uAII AUA I
SJ W~ ~ Prochain départ du Havre pour St-John W. B. 

^M S/S « GRAMPIAN » (i l .OOO T.) : 7 janvier i»»0 §|
M Connaissements à des prix forfaitaires pour toutes les villes du Canada et B
S l'intérieur des Etats-Unis de l'Amérique du Nord p|¦ 26271 S'adresser : '¦ H- 38B25 G- M

Pour prix de fret et tous renseigne- Pour passage à ma

1 mZi*\lTc?.. ™mïT MM. Puni & Go, Bâle 1
WSMitMMM_JJWa^^

Elat-QiD fin 5-6 Mm 1919
NAISSANCES

Pellet , Carmen-Andrée , fille de
René-William, fabricant de res-
sorts, et de Yvonne-Bluette née
Monnier, Vaudoise. — Pellet ,
Collette-Henriette, fille des pré-
nommés.

PROMESSES OE MARIAQE
Schild, Pierre, rapporteur de

secondes. Bernois, et Dubath ,
Emma, coutuiière, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Hadorn, Louis-Albert, employé

C. F. F. Bernois, et Perrenoud ,
Louise, ménagère, Neuchâteloise.

Rubi , William-Jean, bottier , et
Haller, Marie, couturière, Argo-
vienne. — Ghalon, Jules-Albert ,
commis. Bernois, et Wicht, Em-
ma-Hélène, horlogère, ' Fribour-
geoise. — Cauderay, Gaston-Ir-
nest, agronome, Vaudois, et
Schmitt , Irma-Marguerite, sans
profession, Neuchâteloise.

DÉOÈS
Inhumée aux Eolaturea : 145.

Vuitbier, Cécile, fille de Henri-
Auguste , et de Marianne née Kil-
zer, Neuchâteloise . née le 31 août
1833. — 8975. Humbert-Droz-
Laurent, André • Bené, fils de
Charles-Auguste, et de Julie-
Jeanne née Hentzler, Neuchâte-
lois, né le 29 novembre 1919.

Visiteur -
Décotteur

On demande un bon visiteur-
décotteur capable, pour petites
nièces ancre. Bon salaire. — S'a-
dresser è MM. Benoit Frè-
res, rue ne l'Aurore 11. -f *S*S.

Hickelaies
On demande, pour tout de suite,

plusieurs bons uîckeleurH-dé-
corateurs et adoucieiteurs.

S'adresser à M. A. Krùfjel-
Bosai à Granges (Soleure).

«35879

Faiseur f é&UB
au courant des étampes d'horlo-
gerie, cherche place de snite ou
époque à convenir. Certificats à
disposition. — Kerire sous ini-
tiales B N. 26072. au bn-
reau de I'I MPAIITIAL . 2607*2

Qommanditaîre
est demandé pour Fabrique de
boites or. —- Affaire sûre et bon
placement. — Faire offres écrites
sous chiffres K. C 25818 au
bureau de I'IMPARTIAL , avec
indication de capital disnonihle.
Discrétion ahRnlue assurée 25918

EXTRA

Pommes et poires
Conserves
Bas prix

Toujours grands arrivaees de
belles l'oiiimeM. depiii* 25 ots.
le kilo et Poires, sont a cuoix à
la Umilautterie A. ARiV. rue
du Parc I I  (Entrée rue des
Endroits). On livre à domicile.
Gros et détail. Téléphone 13.»8.

Se recommande, A. AitiV .
26124

Limeur
ou bien ancien repasseur connais-
sant aussi gros limages plats et
courbes sur laiton, est demande.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres L. X. 26260, au bureau de
['IMPARTIAL . 2«2ao

JAUGEUSES
connaissant bien le micromètre

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

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166

PwpÏPflPuioDlGU.
pouvant travailler au marteau sur
grosses places laiton, est demandé.
Faire offres écrites, sous chiffres
W. L. 26261, au bureau de I'IM-
PARTIAL. sa êi

Cadrans métal
On demande de suite un bon

creusent* de secondes ainsi que
plusieurs Jeunes Pilles. Places
stables, fort gage. — S'adresser
à la Fabrique oLe Prélet» Geor-
ges Calame Fils, rue du Nord 65

262Ô7

Acheveur-
Décotteur

pour mouvements 8 '/t lignes
genre soigné, est demandé pour
tout de suite ou à convenir pour
Comptoir de Bienne. Salaire
incomparable et propositions in-
téressantes. — Offres écrites,
sous chiffres R. B. 36285,
au bnr<*an de I'IMPAHTI UL . 262(15

Acheveur de Boîtes or
bien au courant de la partie de-
mande associatiation. — Ecri re
sous chiffres A. E. 86266.
au bureau de 1'J UPAIITI _ I,. 2«82HB

JEUNE HOMME
de la Suisse Allemande , employé
de banque, 2627:.

cherche table et logement
à La Chaux-de-Fonds. — Ofires
écrites, avec indication du orix,
sous Case postale 20535 .ï. V .
t\ Hftle. JH-int3fi-X

Chaussures
Encore quelques paires d'hom-

mes, dames, enfants, et plusieurs
paires de boites à vendre. —
Cordonnerie E. SANDOZ, rue dp
la Charrière 26. 26113

Bouteilles fédérales
ou VauiloiNes , sont toujours
achetées aux meilleures condi-
tions , chez M. I.ucieu Droz ,
viue, ru<* Jaoob Brandt i, 2Wtii

éim VEIIDHS
Automobile „ Blanchi "
modèle 1914, torpédo, 4 places, 1 strapontins mobiles. Voi-
lure très confortable, marche parfaite , munie de tous les
accessoires : phares, compteur, accumulateur, 5 roues mé-
talliques détachables, pneus neufs, coffre à outils, trom-
blon, sifflet , etc. — Ecrire à Gase postale 12.474. I_e
Locle. 26093

On demande des 26276

Personnes pour brunissage snr argent
pour travail à domicile, après apprentissage de quelques
jours. Travail facile et bien rétribué. — S'adresser mer-
credi , au bureau de.M. Jules Blum, rue de la Serre 89.

P-3S428;c
donné par l'ex-première de la Maison Lewis de Paris, aura
'ieu MARDI 9 décembre, à l'Hôtel de la Fleur-de-l.ys.
Chambre 3-1. Quelques inscriptions sont encore admises. QB'291

VAREUSES CIVILES NEUVES
EN LODEN TR ÈS CH\l!D

Fx% 19.50 la pièce Fi*. 10.50
provenant des Stocka Américains

Envoi franco dans toute la Suisse contre Mandat
26289 ou Remboursement P-U139-X

An Stock Américain, Bd K. Yogt 101, Genève



SOCIÉTÉ

ALSAGIENNE-LORAII

Conférence
publique et gratuite avec pro-
jections, lundi S décembre
1919. à 8 h. '«j du soir, à l'Am-
phithéâtre du Collège pri-
maire. P-B4429-C 28288

¦BTAJ *->* S
ViNite aux victimes du Nord
de la Fraune. par M" R*f»P.

Mort ! ?
Moi!

Mais non, c'est probablement
une ei reur !
Occasions, i vendre remis à
neuf .*

1 lit complet, crin animal
(2 places), 1 lit de fer avec mate-
las (1 place), 1 berceau grand mo-
dèle bois dur avec matelas,' trail-
les, 1 berceau fer, émaillé blanc.
1 petit berceau bois dur, 1 table
de nuit, 1 machine à coudre,
tailleurs. S ustensile» cui-
vre. 2 casses et samowar, 1 ré-
chaud électrique, 3 tabourets et
taises, 1 chaise pliante noire,
i petit coffre noyer, 1 pupitre
" places conviendrait pour comp-
toir ou bureau, 1 chaise lon-
gue pour malade ou opération,
avec mécanique, 1 paire patins.

Th.Frey
18, Fritz Gwrvolsier , 18

BON

liemamde â «entrer «n relations
avec Fabricant d'Horlogerie, «D
vue de monter un atelier dans lo-
calité du Val-de-Ruz. 26893.
S'adr. an btn. de l'clmpartial»

ATTENTION!
Deux jeunes hommes, 19

ans, cherchent plaça où ils au-
raient . l'occasion d'apprendre la
la langue française. — Adresser
les offres écrites sous chiffres M.
K. S6SS9, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 36283
m* H |HIW III I« "»I—vm,«l I I II

Aie lui
de confiance , cherche plaee ds
voiturier ou livreur dans alimen-
tation ou autre. 36282
S'ad. m *ni. de l'clmpartial».

LOGEURS
de finissage et d'échappement , au
besoin capables de faire des visi-
tages, seraient engagés de suite
ou pour époque à convenir par
importante fabrique de la place
taisant la netite pièce ancre soi-
gnée. — Paire offres écrites en
indiquant réterences et préten-
tions, sons chiffres D.P. 4-3*5."..
xa bureau f i e  I'IMPARTIAI,. 26955

EMBOITEUR
Bon aiHnite» pour grandes at

petites places soignées est de-
mandé par Fabrique INVAR , me
dn Commerce 15. 26253

Poseurs
ds cadrans
oauab'.ea sont demandée par Fa-
brique d'Horloheri e soignée de
la pi-ace. 28803
6'adr. an Sur. 3e l'ilmpartial»

Occasion. \\Bn;i™
verbes traîneaux avec, fourrures .
— S'adresser à M. S. Nussbaumer
JoiiT-P«rrst as 36384

ê̂mÂifiDÎto -- mm m
JfnflidGHÎf , pournitores , est

: - îiandée par Fabrique d'Horlo ge-
ïi _ ,  Preuves de capacités exigées.
Très bon salaire. — f orlre sous
chiffres 0. I. 26263, au bureau
de I'IMPARTIAL. sem
SOAS manœnïres nr$£L°&
suite. — S'adresser à M. Henri
BURDOB , rue Fritz Courvoisier.
m-ï. 26385

On demande ifl
7ufr'̂ rn

e des
commissions entre lee hautes
d'école. — S'adresser. Fanrique
.' . Bâches Alfred Weill, rae du
*- ¦:. ;*- ¦ 0. ,...,.„„ 

î^smliPP '-'*>"'*-»> ' ¦ '<¦¦ *'"' "' "¦
vllalllUl 0. He chambre raeuDleo,
'II .1» situation . — Ecrire soue
c*...lires X. X. X. *&. _ _ ,  au bu-
r«j. n de I'IMPABTIAL . 26S ..S
wirf nuwj ,!ij!-*ja. .±— î ' un im m i mu
impressions coulflups,:}' '̂/./^

j m *m a ^m m m m ^m m ~ ~m m ,  _m~mmmmrm ^mim Ĥ ^^m *m â^mmmmmmm *wmm*mmmm *mmm—*m~m]

REVUE 
internationale

•rj r̂ l'Horlogerie
Êtman* QB tHPsuoqewe • t s0lgneusement i l lustré (¦-. 1a REVUE INTERNATIONALE

OE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxixaj.année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i an . . .  Fr. 8.50 «mes de fabrique, etc »
6 moii . . » AM $ *******

numéros-*p*flRfën» _ _ _ . „ „aratuit» Administration : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On iabonne â tort» " x M "*•"'

, ¦̂ ¦_-*mt*m*a-*rT' *. RUE DU «-MARCHA 1

Compte de chèques postaux N' IV b. 528
______ ______ _̂___ _̂____ _̂_—

|j i ______ IT ir mmm * I l  ¦ rr a i  ¦—-——— | f

-

/ E. MANDOWSKY\
/ Le Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

\ Fourrures )
i  ̂ Qrand choix dans 

j f  
\

^̂  
tous les prix JSF

I

Que ta volonté soit faite.
Madame Elise B-.rgar-Sc.hwab , H

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur Sffl
de faire pari a leurs amis et connaissances riu riécès de W&
leur cher époux, frère, beau-frère , oncle et paient,

Monsieur Ferdinand BERGER
survenu samedi après une courte maladie, à l'âge de H«

Renan , le 8 décembre 1919. |j|
L'enterrement auquel , ile «ont «ries d'assister aura _ \lim mardi 9 courant , i 1 » ( après midi.
Domicile mortuaire, Boute des Gonvers 60. Renan. BJ
La présent avis tient lieu de lettre de faire part. 55

A !,:* Chaux-de-Fou.ln, on
cherche 53062

à aoÀater un*

— Adresser offres écrites, avec
tnutiis indications (situation , pris ,
estimation cadastrale, date d'ex-
piration des bunx en cours-) soua
chiffres P. 23941 C. à Publi-
citas 5» . A. I.a rhaiiî-de-Pnnd*.

P h 3 IT) h P-ft Commis etierene ]n-
HlittllIUlT. he ohamhre meublée
se chauffant et pour 15 décembre.
Préférence quartier des Fabri-
ques. — Offres à M. Ad. ROI.M
Le l.ocle (Marais 37.. 26564

i « « .,  m , .

7intn.au Acbtb:n _ r , sauberer,
ZilUllUei. altérer Herr aucht',
gut heir.bares unniôbliertea Zim-
mer, bai einer braven Prau, wo
dieselbs auch Gelegenheit batte,
eine gâte Partie der Uhrenmache-
rei zu erlernen. — Scbriftliche
Off«rten sind. unter Z. D.
2G2SO , an den «Impartial » zn
Spnrinn. * yfi'W '
nkiiw__¦_ _M^_n________ i_________ a___________________ i

Ilil QëlïlciMB casion une petite
bâche , environ 4 tn!. —¦ Adresser
offres à l'Usine GIOVA , rue de
lu C"a'-rinr» nO. g?**"**.1 .
_'_L___U>SU___,_M_____;_____9____________________ S__a
.Wn sinn A »eiiui> un iu*gm-VbULBlULl. figue UBffet de servi-
ce, tables à aUonges, rondes et
carrées , phonographe avec mor-
ceaux, canapés, lit complet, ré-
gulateur, chaises , cadres , lampes
potager à gaz, bancs, tabourets
et divers objets. 26381
S'adr. a*n btir. de l'«Impartial,»

A V» n._ PP uu P"t*ig«r a - ''"¦¦sI ÇMttl 0 trous, en parfait état
brûlant tous combustibles. Prix
85.— fr. — S'adreaser rue du
Puits 19, à gauche. 26*356

Â tfflnriPfl **a P'an,J acajou, aa
ïeilUie bon état. Pri x, 650 fr.

— S'adresser rue du Progrès 59.
au 2m» ètag°. 26297

pppfjï | j ^uui , a il *l3 a. uu nia-
IC1UU tin, un paquet , entre la
rue des Tourelles et la rue du
Parc, en passant par la rue de
la Fontaine. — Le rapporter à
son adresse, rue des Tourelles 27.

26150 '
pgrdn dstns les rues de la

ville, par commission-
naire, une calotte tonneau,
niel. Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter, au
Comptoir Edg-ard Amez-Droz,
rue du Manège 14. 26066

Les personnes 0
quu.àrauS;

chien longs poils, robe blanche,
brune et jaune, égaré depuis ven-
dredi matin et répondant au nom
de Raton , sont priées de le rame-
ner rue des Tourelles 37, au ler
éUse , contre récompense. 26301 ,

P rfarÂP ce8 Jour'i ' Peute comte
U5Q.I Ce rayée foncée. — Prière
ds la rapporter de suite, contre
récompense , rue du Nord 157. au
3me étage, à droite. Qfi'.îlt

î?rf_ip__ ou remis à faux, pendant
Clgtti e la Vente de l'Egliae na-
tionale, une malle d'osier. - Prière
àjla personne qui en a pris soin
de s'adresser a Mme Dubois»
Sandoz, rua du Temple-Allemand
99; 26392
P__ Pf_tl samedi, entre la rue ou
rclUU ia serre et la rue Léo-*
pold-Robert , un billet de 50 frs.
— te rapporter contre récompen-
se, au bureau de I'I MPARTIAL .

3(5300

[llllil!f!Ill!|l!MlllllllifËÉIi!«

icrivez-sioysj
une cafte postale si vous avez besoin de ___ _̂\___,\souliers. Nous vous ferons parvenir par Sm\ H| )
refour du courrier notre nouveau catalogue j9 _ \[  fa
illustré, afin que vous puissiez choisir avec *&§> _____ * B

g réflexion. La commande faite , vous recevrez *- ĤBr S
S immédiatement des chaussures qui surpas- _§ J___v
S aeront toutes vos espérances et qui seront jju fâ j ik B
B . en même temps bon marché el fl ,H| M

Chaussures I| Rad.hirt&ms.Lenzbourq |
liiiiiilM

Agence immobilière PH. B J18, LE LOCLE

Cill̂ ltsliiirii! el Eplcirte
m

EB vue #e cessation de commerce, à ve»d_*e un immeu-
ble à l'usage de CAFÉ-RESTAURANT et EPICE-
RIE, très favorablement situé an bord de ta 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
psuvaat 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'acquéreur.
Pour tous renseignement st traiter , s'adresser au sous-

signé.
Pk, BOSCRUNG, Agence immobilière

H, Rae de France — Téléphone S.»»
25634 - v LE LOCLE

V& J_ B IL %f® *

S. -tm..
N E U C H A T E L

Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL
Piano à 2 et _ mains - Chants - Chceura
Vision - Violoncelle «t Piano, a_c , ete.

GR&MOPHONES DISQUES
Dans tons Inn prix

GUITARES
thnpU-s et véritables de Valence (Bupagna)

MANDOLINES
simples et véri tables napolitaine*

VIOLONS
BOITES A fllUSlQtfJE -- ÉTUIS

I CITHARES de <*fih-ents modèles
î INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

en tous genres
1 GRAND ASSORTIMENT

Maison d» l'Enseignement Musical , fènjtéa an 1804

 ̂
P-6075-N 28026 À

1 - 1 m—mèmmtmr i  1 m» ——•-____—-_______ n 1 _̂^—_—__¦ ¦ ¦ ¦¦ „ , . ., w—m **r*wma—mWPW -̂X ¦ » I " !¦¦*¦ ¦¦ __m

JBrrN'OUBLÏEZ PAS LES PETITS OISEAUX -
^

» KHU I V I ¦ -f V

Exploitation de Me
1 • n .

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 mirais pour
l'année 1920 et éventuellement les suivantes.

Les installations et le matériel de l'Entreprise (5 mala-
xeuse, baraquements, installations électriques, forge, télé-
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'Elat, à Bôle, qni fournira
tous renseignements. P-5922-N 24285

Neuchâtel, 7 novembre 1919.
L» Commission,

——«*̂ «̂.-«,««_.--____ -̂-_-—_-__. mmmmamm *mmmmmmm *mmmmmmmm m

EM Jnles-P. MOT, Um, Le lotie
A vendre aux BRENETS
pour cause de deuil, deux immeubles.

1. L'Hôtel Bellevue avec Boucherie, très bien situé ,
se composant de 14 chambres, grandes salies, café, bonues
caves, jardin et verger de bon rapport; écurie. Au rez-de-
chaussée, 2 locaux dont un à l'usage de boucherie, pouvant
éventuellement, être transformée et convenir pour divers
commerces. Eau, électricité .

3. La Maison à proximité de l'Hôtel , comprenant : 5
logements , abattoir avec fumoir et toutes commodités.
Eau, électrici té. Le tout de bon rapport.

Pour visiter les immeubles, s'adresser h M. «l_éon-F.
Dnbois, gérant, aux Brenets et pour les conditions de
Vente à P-80847-C 38636

FEtnde Jnle«°F. JACOT. Notaire

—r— - ; —m— x *n.** ¦ V

l -'* - "

«P̂

Cartes de visite I
en tous genres ||>^

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve ^t ii:j_s.

¦̂̂ B HwpgSc ~ K *v » « ¦ 3BBH- '-*•" < i iflB^H SËj__

IlMiîlll
à vente

HUMA DROZ 71. - 2 ettgos sir
rez-de-chaussée, comprenant 3
logements de 6 pièces, aeiss

SERRE 18. — 2 étages sur rez-
de chaussée, 1er et 2me loge-
ments de 6 pièces. 29151

SERRE 27. - 3  étages sur rez-
de-chaussée, comprenant S lo-
gements et pignon. aeiao

PAIX 63. -2  étages sur rez-
de-chaussée , 2 logements et

, pignon. 20136
JAQUET DROZ 39. - 3 étages

sur rez-de-chanssée , 2 maga-
sins, 8 logements , grande an-
nexe sud pour entrepôt ou ate-
lier. 26157

PARC 100, 102, 104. - Maisons
modernes de son rapport, mus

TOURELLES oiT*̂  Villa ds un
étage sir rez-de-chaussée et
pignon. Ugement du ler étage
libre pour avril 1920. mm

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Pâlit 43.

Achat «t vente
d* toutes mpèctB d'oatils «t ma-
oktam pour Ptiorl-nfferte et
méca-alqne ; tonrm ii pivoter.
qualité «apériea*-.. - S'adresser à

A. Châtelain.
rne da faits t4. 2-403

MONTRES
êde 

pooh«. tous genres
es or, argent , métal,
acier , ancras et cylin-
dres. Mcntrea-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs. - Grami
choix, qualité garan-
tie. Vente au détail

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79 au 3m» étage.

LES ANNONCES
autant que ponibla, doivent noue
ètr« remis» !, la veilla ou avant
8 beures dn matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration d» L'IMPARTIAL

office JAo&erne
4e

Renseignements
P. À. Gase postale 2477

LAUSANNE

m è Chine
marchandise pure, forte et aro-
mati que, 1 paqnet , SO cts ; 3 pa-
quets, fr. I.70 ; 10 paqnets, fr.
8.—. Expédition chaque jour par
la Fabrique du Baume mer-
veilleux unalaîK . I.audoit à
NETSTAL prèn Glai-is.

Pompes funèbres
rrj ou . um"
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transport»
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. *>496ô
Tél. le 85 (.Tour et Nuit)
16, Rue du Collège. 16.


