
La manifestation
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A. travers l'a o tu alité

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
Ce f u t  un moment solennel que celui où les

représentants de tAlsace-Lorraine f irent leur
entrée en corps à la Chambre f rançaise, aux
app laudissements enthousiastes de l'assemblée.
Comme l'a dit leur éloquent interp rète, le doc-
teur François, dép uté de la Moselle, ils se p ré-
sentaient devant le Parlement de la IU '1" Rép u-
blique comme les héritiers légitimes-, des p ro-
testataires de Bordeaux. On ne p eut pa s relire
sans émotion, aujourd'hui , les f ières et tristes
déclarations des annexés de 1871, Mais la j our-
née du 8 décembre 1919 a rép aré, un demi-siè-
cle p lus tard, celle du 17 f évrier 1871.

Ce qui imp orte, au p oint de vue de. la p aix
de l'Europe, c'est que l'Allemagne ne p ourra
p as contester que l'Alsace-Lorraine est rentrée
de sa propre volonté dans le giron de la mère-
pa trie. La manif estation des députés alsaciens
et lorrains a bien eu la valeur d'un p lébiscite.
C est ce que le docteur François a f ait  ressortit
au nom des provinces libérées : « Nous tenons
à établir solennellement qu'aucune - protestati on
ne s'est élevée dans nos deux provinces contre
le traité de Versailles qui nous restitue notre
nationalité f rançaise. Bien au contraire, les can-
didats de toutes les listes en présence, même de
celles qui ne comp tent aucun représentant p ar-
mi- nous, ont, avant les dernières élections, p ro-
clamé dans leurs p rogrammes, leurs manif es-
tes et leurs discours, leur indéf ectible aff ection
p our la pa trie retrouvée. La France a donc ob-
tenu l'unanimité des . s u f f rages dans nos trois
départements aux '¦ élections vraiment plébisci -
taires da 16 novembre; et, en vertu du droit ,
maintenant universellement reconnu, qu'ont les
p eup les de dispose r librement d'eux-mêmes,
l'Allemagne ne saurait p lus, â aucun titre, re-
vendiquer le territoire qu'elle ne détenait qu'en
vertu du droit p érimé de conquête. » ..

Plus signif icative en-core a été la . déclaration
lue aa nom des- socialistes alsaciens-lorrains,
m ne sont p as représentés au Parlement f raru
mis, ce qui est du reste hautement regrettable:
i , - - -* .*

« Par le retour de l'Alsace-Lorraine à la
France, la violence de -1871 est eff acée. Dès
tors, contre cette.violence, la démocratie socia-
iste du monde entier a j oint sa pr otestation à
telle da p eupl e alsacien-lorrain. Elle est aujo ur-
d'hui, d'accord avec la pop ulation de VAlsace-
lorraine tout entière, maltraitée p endant de
bngues années p ar l'impérialisme prusso-alle-
mnd, et qui, lors de l'entrée des troup es f ran-
çaises, salua la désannèxion comme une libé-
ration.

En vertu de la volonté p op ulaire, loi sup rême
de la démocratie, te p arti socialiste d'Alsace-
Lorraine entre résolument et sans restrictions
dans l'unité f rançaise.»

Ainsi, l'Allemagne ne sera j amais f ondée à
pr étendre que l'Alsace-Lorraine lui a été arra-
chée contre la volonté de ses p op ulations. Dans
les deux provinces, p as une seule voix alsa-
cienne ou lorraine né s'est élevée p our p rotes-
ter contre le retour à la France. Le p ay s tout
entier était demeuré f idèle au souvenir, de la
p atrie perdue et avait f ait siennes les p aroles
d'Emile Keller, dép uté du Haut-Rhin, à l'assem-
blée de Bordeaux : «j' en app elle à Dieu, ven-
geur des j ustes causés, j' en appelle à la p osté-
rité , qui nous j ugera les uns et les autres, j' en
\app elle à tous les p eup les, oui ne p euvent indé-
f iniment se laisser vendre comme un. vil bétail,
W en app elle enf in à l'êpée des gens de cœur
<qui. le p lus tôt p ossible, déchireront ce détes-
'.table traité. -» . . .

Devant cette imposante manif estation de loya -
lisme f rançais de l'ancien pay s de l 'Emp iré, la
\presse germanique observe un silence impres-
sionnant. Elle serit bien qu'elle ne peut invo-
quer aue. argument valable p our revendiquer
les territoires dont elle s'était emp arée par la
violence. L'histoire a j ug é ce grand p rocès sans
appel nt recours, et la « j ustice immanente!» de
laquelle Gambetta attendait lès légitimes répa-
rations dn droit s'est enf in prononcée!

P.-H. CATTIN.

impression s de voyage
^N ALLEMAGNE

I

La Cham^dte-FoîidLs, te 12 décembre.
Un de mes amis», rentré d'Allemagne depuis

quelques jours.' à bien voulu me faire part de ses
impressions. Je transcris ci-dessous, au courant
de la plume, les renseignements qu 'i m'a com-
muniqués pour les lecteurs de l' « Impartial ».

H. B.
« Je suis parti , m'a-t-ii dit, par St-Louis-, pré-

férant la voie de la rive gauche du Rhin à celle
de la rive droite. Ici, en effet, les trains son t
très' rares et très incommodes. Dans» ma tra-
versée 'die1 l'Alsace, je n'ai nullement observé Fê-
tât d'esprit dont parlent certains publiieistes. On
y est touj ours enthousiaste du retour à l'ancienne
patrie et l'on pavoise avec entrain',.comme, aux
premiers j ours, à l'occasion des nombreuses raa-
nitestations qui se succèdent depuis plus d'un
au. Le moral est excellent sous tous rapports.
Je n'ai pas en tendu; la moin dre note discordante.
On a confiance dans l'avenir. Millerand est fort
apprécié. Le discours de Clemenceau à S*»"*--?"
bourg., avant les élections nation ailes, a eu un
profond retentissement dans toutes les couches
de la population'. On a pu le constater par le
résultat du 'scrutin.

La situation' est bien différente en Allemagne.
On y est déprimé au point de lancer le manche
après la cognée.

A 'Mayence, l'afftoence était considérable,
composée surtout d'étrangers attirés par les be-
soins énormes dn, pays en matières premières
et denrées, alimentaires. Malgré k cours désas-
treux du marie, il! se traite des marchés par mil-
lions, en cuirs bruts, laines, coterts. blé, riz , su-
cre. Totalement à court, l'Allemagne est bien
obligée d'importer. Elle a beau se limiter au
strict nécessaire, îes notes à payer n'en demeu-
rent pas moins formidables. On estime à l'heure
qu 'il est que le pays demande à l'étranger vingt
fois plus qu 'il ne lui vend. Dans ces conditions,
on compren d qne le cours du mark ne cesse de
dégringoler. .

J'arrivai à Francfort le 6 novembre. Un décret
du gouvernement venait de suspendre la circu-
lation d'es trains de voyageurs. La raison en
était, paraît-il, qu 'il fallait réserver les convois au
transport des pommes de terre. Par une mauvai-
se chance, il faisait i» froid très vif et la neige
tombait abondamment. L'arrachage se trouva
impossible. 'D'autre part, lés. chargements' subi-
rent un' déchet énorme par suite de la gelée.
Devant une pareille infortune, les Allemands en
viennent à croire et à dire que tes éléments mê-
mes se coalisent contre eux.

La mesure prise par te gouvernement fut vi-
vement critiquée. On ne croyait pas. aux inten-
tions d' ordre économique données par les auto-
rités. Dans l'idée de la généralit é des Alle-
mands, ta suspension des trains de voyageurs
aurait été en réalité , unie précaution contre le?
troubles,' qu 'on redoutait à l'occasion, de l'anni-
versaire de la proclamation de la république.

Bn dépit de la détresse "profonde qui règne
dans tous les milieux, mais qu 'on, ne veut pas
laisser apparaître, on. s'amuse plus que j amais
Les théâtres, les cinémas, les restaurante, les
lieux de plaisir ne désemplissent pas. C'est une
coquetterie de se montrer en état d'ébriété. Au-
trefois, on' cherchait à faire impression' par sa
toilette en des repas fins. Auj ourd'hui , on donne
en spectacle les fumées de son cerveau.

Le prix des boissons alcooliques est pourtant
très éltevé, on paye 70 à 80 marks .pour une bou-
teille de- 'mauvais Champagne indigène, et 160
marks, pour du mousseux, français. Le vin .ordi-
naire coûte 25 à 30 marks. En revanche, la biè-
re n,Ta pas trop renchéri. Une chope vaut 60
pfennigs.

Les voyageurs ont une peine inîinïe à trouver
des chambres. Tenan t compte du cours du chan-
ge, tes hôteliers augmentent en. proportion leurs
prix, de 200 % pour un Français, de 300 % pour
un Suisse. Pour chaque nuit , je payais 100 marks.
Voici comment s'établissait mon compte. Prix
de base .pour un indigèn e : 20 marks ; pourboire:
5 mark ? change , sur \e Suisse à-300 % : 75 mk.
Total : 100 marks.

Pour 4 marks , on a une soup e et ulne viand e.
Mais les portions, si elles conviennent pour un
estomac rétréci par l'habiti-de. sont tout à fait in-
suffisantes pour un appétit n ormal. Il en fau-
drait trois ou quatre fois autant. Un bifteck coû-
te 20 marks , une soupa 2. Un repas tant soit peu
substantiel revient à 60 marks, sans Le vin.

Pour les étrangers, da dépense est encore sup-
portable. Ils bénéficient de la différence de cours.
Pour les Allemands, la' charge est excessive, à
moins d'être un enrichi de la guerre.

Je fus bloqué à Francfort pendant 10 j ours.
IJ y avait 'bien des services d'autom obiles, mais
j e ne pouvais décidément pas m'en servir vu
les prix exorbitante. Le voyage Francfort-Ber-
lin coûtait 5000 marks. Seuls les gros trafiquants
y recouraient, partieuMèTameut les Hollandais,
avantagé® par l'énOï,me asào sur le florin.

Le 17 novembre au matin, le trafic des voya-
geurs reprit Ce fuit une cohue indescriptible à
1a gare. J'attendis 5 heures avant de pouvoir ob-
tenir un biller. Quand je pus euftoi me rendre
sur les quais, le train était déj à bondé , des voya-
geurs prévoyants avaient eu l'idée de faire rete-
nir leurs paces par des hommes de paillé 'lar-
gement pourvus de pourboires. A force de jouer
des coudes, je pus finalement «l'introduire dans
un wagon. Serré à ne pouvoir, remuer un bras,
j e, restai debout tout le long du traj et, qui dure
16 heures jusqu'à Berlin. Dans .les. gares, i'af-
fluence était considérable, mais le convoi ne
put prendre aucun voyageur.

La capitale est surpeupiiée au point qu'oit ne
trouve pas à s© loger dans lies hôtels. Si l'on
n"y a pas d'amis- ' complaisants, on. est réduit
à passer la nuit dans la sale d'uni restaurant.
La colonie russe est très nombreuse. 'Elle ne
compte pas moins de 250.000 personnes. La cir-
outetion est inten se. On rencontre de nombreux
soldats de l'armée de Noske, mais ii ne laissent
pas la miêmie impression que les .militaires d'a-
vant-guerre. Négligés dlans leur tenue, on croit
se trouver en présence de soldats 'en' co:igé„
pour ' lesquels, la dîscip'iiine est secondaire.

J'eus l'occasion ^assister aux manifestations
déchaînées par l'arrivée d'Hiudenbouirg. Pen-
dant deux j ours, l'attroupement fut Si dense
qu 'il fut impossible au maréchal de sortir de la
maison où il logeait, Des masses d'étudiants
-et d'écoliers couvraient la rue, agitant l'ancien
drapeau imp'érial rouge, blanc, noir. Le gouver-
nement dut finalement recourir à 'la troupe. Du
domicile d'Hindeinbourg au Reichstag, où l'at-
pridiait l'a Commission d'enquête, une double
rangée de soldats fit la haie et le maréchal la
suivit aux acclamations de la foulle, qui chantait
frénétiquement le « Deutschland ûber ailes ! »
La population estime qtf Hindenbourg n'a pas. de
compte à rendre à personne. Cet homme a fait
son. devoir.' C'est injurier en lui le patriotisme
allemand! que de le citer à la bame d'une espèce
de 'tribunal.

L état des esprits est franchement mauvais
dans la capitale. Il sombre 'dans un j e m'emiv
cliisme inquiétant, qui ne se laisse plus 'retenir
par aucune considération'. Vogue la galère , ad-
^ndra que pouirr,a ! C'est te refrain, comiî ns.
On» s'abandonne aux jouissances avec une vé-
ritable frénésie. Partout Ton' danse, de j our et
die nuit. La moralité est descendue à un niveau
qui n'a sans doute pas son pareil ailleurs. J'en
donnerai tout à l'heure quelques exemples con-
crets. Pour l'instant, j e voudrais marrêter aux
sisntiments des BerlUnois à l'égard des Alliés.
Ils ne parlent plus de l'Angleterre. Le « Gott
straf Bngland1 » a fini son règne. Tout le tessen»-
timent s'est concentré sur la France, sur la Fran-
ce qui nie rendl pas lies prisonniers, sur la France
qui est au premier rang le long . du Rhin, où
elle occupe le plus gran d secteur. Très habile-
ment, les Anglais ont libéré leurs prisonniers
et réduit au strict .minimum (e cordon de leurs
troupes. En outre, ils s'appliquent à renouer les
relations commerciales, accordant des facilités
pour les payements. Cette stratégie d'un nou-
veau' genre ne pouvait manquer -de leur profiter .
La France s'aperçoit ' tardivement de la situa-
tion uni peu spéciale où elle a été conduite, mais
elle n'en a que pluis. de mérite aux yeux de ceux
qui voient la tournure .que 'prennen t 'auj ourd'hui
les événements* -Le dernier coup de canon n'a
peut-être pas tonné et les « businessmen » pour-
raient regretter un j our prochain d'avoir négligé
certaines contingences'. »
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Chiff ons de p ap ier
Dans un article consacré à la question du Vor-

arlberg et qui contient d'ailleurs beaucoup de bon-
iTRuments, la « Sentinelle » a écrit mardi cette
phra»se qui me donne à panser que ses information.'
sur ce suiet ont besoin d'être complétées et recti-
fiées : « Les uns (en Suisse) sont annexionnistes
par germanophilie, les autres pour plaire à l'En-
tente. »

Je ne sais pas où notre confrère socialiste a en-
tendu dire que l'Entente désire l'annexion du
Vorariberf*: à la Suisse, mais j e suis sûr qu'il se
trompe. L'Entente tient à ce que l'Autriche con-
serve intacts les territoires qui lui ont été attribués
par le traité de St-Germain, parce qu'elle sait b:eri
qu 'une désagrégation de cet Etat favoriserait les
vues de ceux qui voudraient voir l'Autriche se fon-
dre dans le R.cich .allemand. L'Autriche est déià ,
comme on l'a justement dit, un Etat macrocéphale*et il ne peut »?uère être question; de réduire encore
l'Hinterland de Vienne sans rendre impossible
l'existence d'une Autriche, indépendante. C'est
oourquci l'Entente, et plus particulièrement la
France, est opposée à toute nouvelle mutilation de
cet Etat. Il est même probable que les cabinets
de Londres et de Paris s'opposeront à tout ' mou-
vement séparatiste du Vorarlberg, quand l'heure
sera venue. •

Il n'v a donc a ucune rai-son de laisser s'accré-
diter la îéscende SP I OTI laquelle l'Entente trousserait
la Suiae à revendiquer le Vorarlberi*. Elle ne re-
connaîtrait cette solution que dans le seul cas où
l'Allemagne cherchera elle-même à s'annexer -
petit pays.

Margillac.— **•«-><-» 

Comment Unissent tes Chambres
Elles ont leur mort natur elle ou leur mort

tragique , tout comme les hommes. Pour elles,
la mort violente, c'est la dissolution. Combien
de fois la Chambre des députés a-t-elle été dis-
soute ?

Constituée par un acte additionnel aux Cons-
titutions de l'Empire , le 22 avril 1815, la Cham-
bre sest réunie pour la première fois le 3 j uin
1815 ; elle a été dissoute de fait le 7 juillet de
la même année, par suite de l'abdication de
Napoléon.

Louis XVIII prononça une seule fois la dis-
solution, le 5 septembre 1816. Cette Chambre,
qui- a été surnommée « Chambre introuvable »,
avait indisposé l'Europe contre la France, et, à
la conférence européenne du mois d'avril, la
Prusse avait proposé d'exiger du roi la disso-
lution.

Sous Charles X, la Chambre fut dissoute à
trois reprises : le 6 novembre 1828, après les
fameuses ordonnances sur la presse ; le 17 mai
1830, après l'élection significative de Royer-
Collard comme président. Enfin , l'une des or-
donnances du 25 j uillet 1830 prononçait de nou-
veau la dissolution de la Chambre, qui n'avai t
pas encore siégé. On sait que le corps électoral
avait réélu les 221, qui , dans une adresse cé-
lèbre , veinaient de qualifier de « déplorable »
le gouvernement de M. de Polignac.

Louis-Philippe usa six fois de son droit : le
31 mai 1831. le 3 octobre 1837, le 2 février 1839,
le 12 j uin 1842, le 6 j uillet 1846 et le 124 février
1848. On est un peu étonné de ces manifestations
successives d'autorité. .

L'Assemblée législative de 1848 fut dissoute
de fait par le coup d'Etat du 2 décembre 1851.

Enfin , pendant la troisième République , la
Chambre des députés ne fut dissoute qu'une
seule fois, le 25 j uin 1877, après.les événements
du 16 mai , sous la présidence de Mac-Mahon.

Depuis quarante-deux ans, la stabilité de la
Chambre s'est affirmée , et tout fp .it prévoir que
les nouveaux élus parviendront sans incident
au terme de leur législature.

Le knoclk-out ••
expliqué scientifiquement

On' sait que c'est par un « cross » du poing
droit au menton que Ca.rp«iiUie.r a mis knock-
out son adversaire britannique. Ce qui eût
bien étonné Voltaire là-dedans, s.'i! avait pu. re-
monter dm royaume die» ombres pour assister,
à cette affaire , ce n'est pas la chose elle-même,
c'est la fa çon dont on l'exprime. Et d'ans cette
façon-là, il y a malgr é tout une victoire an-
glaise.

Quoi qu 'il ©n soit, te knock-out, ce choc cé-
rébral qui met à terre l'homme le plus, puis-
sant et l'y laisse sans force et dans un. état de
diemî-syncope — d'ailleurs sans, 'danger, et qui
me Tempéchera pas de rire ¦et .de trinquer dix
minutes après — est «ni ph énomène curieux au
point de vue scientifique <et qui n'a pas, été trop
bien élucidé jusqu'Ici. Le « Matin » a prié le
professeur Gley, du Collège de France, qui est
un éminemb physiologiste, de bien vouloir ex-
pliquer le mécanisme du knock-out. -

Tout en s© défendant dj|:tr6 un spécialiste de
la boxe et même de la, 'cons'Mérer coinnTe ab-
solument indispensable $u progrès die' l'esprit
humain, le savant s'est (prêté 'en" souriant à ces
question s et voici à peu près ce qu'il a dit :

— Tous les boxeur s savent aussi bien que
moi... et mieux peut-être, que les coups les
p!te formidables SUT les diverses parties de la
figure et dm, conps ont beaucoup moins d'effet
utile qu 'un coup même1 moins puissant mais, ra-
pidement assené à la pointe du menton , et Qui
est précisément le coup auquel Cairipenrier doit
sa. victoire. Quelles, sont îes raisons particulières
de ce phénomène qui fait de la pointe dm men-
ton — et si j'ose employer' cette image — le
talon d'Achiîte des boxeurs ? Je crois qu 'on peut
les donner ainsi : un, choc latéral au menton,
par l'intermédiaire des bran ches mon tantes de
la mâchoire, se propage directement .dans la.
partie de la boîte crânienne .qui est, placée de-
vant l'oreille. Or à, cet endroit, ies o.s -die la
base du crâne sont épais et creusés de cavités
qui amplifient les vibrations exactement comme
Tait la boî te d'un violon. Ces vibrations intéres-
sent par contact la niasse nerveuse du' cerveau
et produisent une sorte d'inhibition qui fait ef-
fondrer le sujet., fût-i même sujet die Sa Ma-
jesté britannique. De plus, la région ébranlée
de la base du crâne est voisine de l'oreille in-
ternie, dont le liquide est ébranlé par les vibra-
tions voisines d'à liquide cérébraî, et qui pré-
side comme on sait à réquilibre de l'horrirne
debout. Ainsi s'explique d'une part que le suj et
mis knock-out tombe et cesse quelques instants
d'avoir te maîtrise de ses muscles, et d'autrepart, suivant l'expression consacrée par cesmessieurs dim ring, qu i  « entend sonner les,
cloches ». Ce qui d'ailleurs donne son1 efficacité
si grande au coup porté au menton , c'est qu 'ilprend à son sommet le levier osseux qui formela 'mâchoire.
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Vendredi I" Décembre 1919

à 8 ' t heures du aoir , à .l' .\m|ilii-
thé&ire du Collège Priuiuire

Snjet t P-S0493 C 28641

Hpni 1 nIlJ Iî lîf!
avec iirojeciloits

par M. Ed. WASSERFAL LEH I
Restaurant de l'ECUREUIL

Seiguat (La Ferrière).

Dimanche 14 courant

Souper aux Tripes
Se recomande, Emllt Oattln.

Oo ôeuiande une bonne

(Sommelière
ainsi qu'un 26681

§arçon d '@ff i ce
Faire offres an Restaurant

Tffrminna . UR t.OCU.R . -WW1

Uns Heurs chaque jour

excellent
STÉiO • DACTYLO
demandé. — OfTreB «r.rites, sous
chiffres O. F. 26640, au bn-

- reau de l'IuwaTiAL. 2604Ô I

Zz Message ies prophètes
pour nos temps et nos vies

Iiliis • Eludes llipes
par M. H. E. ALEXANDER

à la Chapelle Méthodiste, nie dB Progrès 36
les jeudi, vendredi et «amedl , 11, 12, 13 décembre,
à 8 neures du soir, et samedi à 2 '/s unures après-midi.

Dlmanehe
h
14 décembre. ^mOtt . d'éVMgéHsatlOn

Eèunione de prières, les mêmes soirs , à 7 >/, heures, 26570

Serviettes en papier, ton. genres.- Impr. COlïOISi

I m àmmj mr 1
I Bazar Fan S. A. S
y PA de la Pito: ft. 10.90 H

f i i \ s  anx Magasins et an Public
Une nappe brodée, de grande valeur , ayant été vnW

ces derniers jours , les personnes à qui on pourrait offrit
de la vendre, sont priées de donner leur adresse au Bureau
de I'IMPARTIAL. Bonne récompense à toute personne qu >
pourrait donner des renseignements permettant de la re
trouver. 26712

A DANSE-TENUE
MLL' B. et GHS VERDON

PROFESSEURS DIPLÔMÉS ET ATTITRE OE
L'ACCADEMIE OFFICIELLE OES MAITRES DE

DANSE OE PARIS
reçoivent les inscriptions pour lenr deuxième cours
PAIX 33 PAIX 33 PAIX 33 \

Grand choix dans les
Articles d'hiver

Cale çons
Camisoles
Combinaisons, Ceintures de fla-
nelle. Genouillères, Chaussette s,
Gants. Chemises, etc. Qualité en
laine et en coton, dn meilleur

marché au plus cher
Se recommande,

51, Rue Léopolf.-f.QËert , 51
LA CHAUX-DE-F 6 NDS

OSIERS
A vendre 300 kilos osiers blancs.

rrançais. moyens . — Ecrire sous
liill 'res B. . C 20689, a i  bn-

e'iii de l'I^STiAL. U6(i99

Cercle Montagnard

MÉ illl 31 lîîi
organiaè par le

CERCLE MONTAGNARD
•t In

Société de Chant I/HELVÉTIA
Samedi 4 3 décembre, dès 8 heures du soir

Dimanche 14 décembre, dés 3 heures après-midi

Qnices superbes À minait : Surprise
Invitation cordiale à tous les membres et leurs familles. 36601

Stand des Armes-"Réunies
Samedi 12 décembre, dès 7 heures da soir

Grand lie! an Loto
organisé par le 26719

Syndicat des Maçon1* et Manœuvres
m

Belles ggjgss A ii Iî. : Un gros Jambon
REGISTRES, peti ts ou grauu s. Librairie COURYOI51EU

La Fabrique VULCMN
rne de 1» Paix 135

engagerait de suite ou
époque à convenir

nilVuUSi lj
très capable

pour Montres Or et
Montres Argent. n

Polisseuses
On demande de bonnes po-

lisseuses ùe baltes or, de suit* an
à convenir . — S'adresser à Mit.

SPICHI6ER & HOFMAKN
Bn<* D. .leanrirharrt 13. 2S4S3

ûB ser tissages
entreprendrai t encore qnelquei
grofws »ie sertissages nar te-
maine. Travail prompt et soi gne

Ecrire sous chiffres S. G
au bt/reau de I'I MCARTIAL . 26P9',

Lessives
Une journalière, sachant ln'ei

laver, esl oeroandée pour des les
sives régulières. S6U5
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali

ECRITURES
sont demandées à faire à doiuicil
par Demoiselle. Dactylographi
ou & la main. Pressant. — Ecrin
sous M. -A. L... rue do Cnllttgo S

Mécanicien
Jeune mécanicien, avec dl

plâme de décolletcur (horlo-
gerie), oherche place poni
commencement de janvier
1920. 2689!
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.



£es suppressions de trains
LETTRE OE PARIS

(Oe notre correspondant particulier)

Paris, le 10 décembre 1919.
C'est avec raison qu 'on dit qu 'il est plus dif-

ficile de vivre sous le régime de la paix recon-
quise que pendant la guerre.

Des restrictions ? Sans doute-, on en avait,
mais d'abord elles nous semblaient moins péni-
bles parce que nous en comprenions mieux la
nécessité ; d'autre part, la vie était beaucoup
moins onéreuse; on pouvait manger, se vêtir à
meilleur compte et envoyer à ceux qui se bat-
taient et à nos prisonniers des adoucissements
qui auj ourd'hui, reviendraient à des prix inabor-
dables.

Pour comble d'infortune, on vient de décider
ïa suppression d'un gran d nombre de trains ex-
press sur un grand nombre de lignes et demain
on augmentera de cent pour cent peut-être les
tarifs des chemins de ier.

D'où il résulte que voyager deviendra un pro-
blème qui s'aj outera, pendant longtemps, à tous
les autres.

C'est surtout pour les voyageurs de com-
merce que ce problème serai douloureux. Leurs
tournées seront longues et coûteuses; plus de
correspondances, plus de trains à marche accé-
lérée leur permettant de visiter plusieurs villes
le même j our. D'où des frais supplémentaires
de couchage, d'aliments.

Naturellement, le voyageur se retournera' vers
la maison de commerce à laquelle il appartient ;
il demandera de plus hauts salaires et une in-
demnité plus élevée pour frais personnels de
séjour. La maison de commerce, de son côté,
se retournera vers son client et lui dira : Do-
rénavant, il y aura une augmentation de tant
pour cent sur le prix de vente de toutes mes
marchandises et produits. Et ainsi la vie de-
viendra encore plus chère, sans profit pour per-
sonne.

Mais le moyen de faite autrement ?
Pourquoi diminue-t-on le nombre dés trains?

Pour la raison bien simple qu 'il faut économi-
ser le charbon et aussi pour cette autre raison
que les compagnies ont besoin, pour augmenter
les transports de marchandises et denrées, de
ieutf laisser les voies libres en supprimant les
convois de voyageurs.

Nous entendons bien) qu 'on voyage trop pour
Son plaisir; on peut se restreindre et réserver
îles déplacements pour les besognes sérieuses.
Mais voyager-, c'est encore une façon de ren-
dre prospère le commerce local. Ce qui est du
superflu pour les gens qui prennent le train, de-
vient un gain pour l'hôtelier, -le restaurateur et
les négociants chez qui) le voyageur va faire des
'emplettes.

L'intérêt général doit d'ailleurs primer les in-
térêts particuliers, si légitimes soient-ils. Aussi,
nous ne récriminons pas. Nous constatons seu-
lement qu 'à l'heure où l'on parle de la néces-
sité de produire, d'exporter, de favoriser la vie
économique du pays pour relever notre change
et diminuer nos importations, nous nous voyons
contraints de prendre des mesures qui rendent
ia solution de oe problème chaque j our plus dé-
licate.

On? avaÉ p'atlé de suppléer au manque de
charbon par l'emploi du mazout et l'on a même
fait une expérience concluante à ce suj et sur
une machine du P. L. M. destinée aux trans-
ports en banlieue. Mais on oublie qu 'il faut équi-
per les machines en conséquence en y adap-
tant des dispositifs spéciaux et qu 'il y a, rien
que sur le P. L. M., 38,000 machines à transfor-
mer ainsi sur ce réseau.

Comme on' .équipe seulement deux: machines
par jour ceiîa représente un total de 19,000 j ours
pour arriver à équiper, toutes les machines du
réseau du P. L. M.

S fauit tout die même espérer que dans 19,000
Jours, soit ue certain nombre d'années, -lia crise,
sera finie, ce wi obligera une nouvelle trans-
formation de toutes les machines, à supposer
que femiploi dui mazout ne donne pas toutes Les
satisfactions qu'on em attend.

Ce n'est donc pas le mazout qui! nous tirera
¦d'embarras.

D'autre part, rAngteterire et tes Etats-Unis
¦nous fournissent du chairibon à d'es prix si élevés,
rendus encore plus ruineux par un change qui

. atteint maintenant fr. 45.15 à Londres et fr. 11.38
*à New-York, que l'importation: en devient rui-
neuse.

Il vaut mille fois mieux se restreindre que de
ocmtîniuieir à .s'endetter pareillement. Mais on se
restreint et l'on continue en même temps à im-
porter. M arrive en moyenne quatre cent mille
tonnes de charbon étranger dans nos ports ,
chaque semaine. CeUa fait vingt millions- de ton-
nes par an ; notre production' doit fournir le sur-
plus. Or, notre production; baisse; .commient peut-
on espérer la .relever avec cette loi de huit heu-
res, qui, pour les mineurs, ne permet guère que
sept heures par j our de travail effectif ? Il -fau-
drait imultiplisn la main-d'oeuvre et celle-ci se
raréfie.

L'horizon est donc ïtoïr, autant oue ïe 'char-
bon. Il est noir parce qu 'on n 'ai -ercoit pas le re-
mède. Il suffirait, semble-t-il, d'uni ministre ac-
tif , énergique, vigilant .pour lemettre les choses
au point. Mais un ministre de cette trempe est
chose rare et ie faouverait-oni qu'il) se heurte-

Chronique suisse
Les élections an Conseil fédéral
BERNE, 11 décembre. — 178 conseillers na-

tionaux et 42 conseiillers aux Etats répondent à
l'appel nominaâ

QTD procède à l'élection des membres du Con-
seil fédéral. M. Motta est élu par 172 voix, M.
Sehulthess par 161 voix, M. Calonder est élu par
146 voix, M. Haab est élu par 179 voix, M.
Scheurer est élu par 155 voix.

Au septième tour, iw maj orité absolue est de
102 voix. M. Mallefer en obtient 84, M. Chuard
75, M. Rappard 19, Ml Rickii 2, M. Bercien 2 ;
aucun élu.

Ait huitième tour, îal maj orité absolue est de
103 voix. M. Maiilefer obtient 91 voix. M
Chuard 50, M'. Calame 24, M. Rappard 17, M.
Bercier 3.

On procède à un neuvième tour1. M; Graber
propose de suspendre »la séance. (La proposition
Qraber est écartée pair 111 voix contre 34. Au
neuvième tour, ia majorité absolue est de 103
voix. M. Maïïilefer obtient 94 voix, M. Chuard 59,
M. Rappard 38, M. Calama 16.

Au dixième tour, la maj orité absolue est de
109 voix. M. Chuard obtient 89 voix, M. Maîli-
lefer 88 voix.

Au onzième tour, M. Chuard est élu par 159
voix contre 57 à . M. Maillefer. M'. Chuard dé-
clare qu 'il a le droit et Le devoir de demander
le temps de réflexion.

Au premier tour de scrutin, M. Musy est nom-
mé par 144 voix, M. Rappard obtient 43 voix. M.
Musy déclare qu 'il accepte son élection et re-
mercie au nom du canton de Fribourg de l'hon-
neur qui lui a été fa it.

M. Motta,
Président de la Confédération
M'. Motta est élu par 169 voix sur 210 bulle-

tins rentrés. III y a 25 bulletins blancs. Obtien-
nent des voix : M. Sehulthess 6, M. Haab 5,
M. Musy 2, etc.

Election du vice-président :
Bulletins délivrés 189, rentrés 189, blancs 19.
La maj orité absolue est de 86 voix. M. Sehult-
hess est élu par 128 voix. Obtiennent des voix :
M. Haab 35, M. Chuard 6, M. Musy 1, etc.

Election du chancelier de la Confédération
M. von Steiger est élu par 156 voix sur 168

bulletins valables.
On procède ensuite à raSsermentation du Con-

seil fédéral , qui paraî t « in corpore », à l'excep-
tion de M. Chuard , qui n'a pas encore accepté
son élection'.

Autres nominations
'Election d'un suppléant pour le Tribunal fé-

déral ; M. Engeler. j uge cantonal de St-Qall,
est élu par 103 voix sur 179. M. Studer, socia-
liste, obtient 75 voix.

Election d'un juge-inspecteur au Tribunal des
assurances ; M. Segesser, président du Tribunal
de Lucerne, est élu par 107 voix sur 170 bullle-
tuis valables.

Les recours en grâce sont renvoyés à la ses-
sion, de février.

L'Assemblée fédérale est close à 1 heure 10.

Le nonvean Conseil fédéral
Quelques notes biographiques sur M. Scheurer

BERNE, 11 décembre. — Le conseiller fédé-
ral Scheurer est orgimaire de Cerner. Il1 est né
le 27 septembre 1872 à Souuiisiwald' ; ii est donc
âgé d'e 47 ans. M, Scheurer a étudié le droit
aux Universités de Neuchâtel, Berne et Berl in et
a prati qué le barreau à Berne de 1897 à 1910,
quand il fut nommé membre du Conseil d'Etat.
Pendant ces dernières années, M. Scheurer a di-
rigé sans Interru p tion le Département d'es finan-
ces.

Sur M. Musy
BERNE, U décembre. — Le ecr-  .;!!-r fédé-

ral Musy est originaire d'Albeuve , en Gruyère.
Né le 10 avril 1876, il est donc âgé de 43 ans.
Il fît .des études de droit aux Universités de
Fribourg, Munich; et Bef 'Im et subit ses: exa-
mens de Dr en droit en. 1902. Il a pratiqué le
bar-eau de 1906 à 1910. Il 1 devint directeur dlu
Crédit Gruyérien en 1911. En 1912, il fut élu
conseiller d'Etat à Fribourg et dirigea le Dépar-
tement des finances . M. Musy est membre diu
Conseil nationali dlepuâ» 1914.

Et M. Chuard
BERNE, 11 décembre. — M. Chuard. élu j eudi

conseiller fédéral, est originaire de Corcelles-
sur-Paverne. Il est né à Corcelles le 31 j uillet
1857. Il a fait des études de chimie à Lau-
sanne et à Wurzbourg et a exercé le professo-

rat pendant de longues années. Il fut nommé di-
recteur de la station viticole. En 1908, il fut élu
au Grand1 Conseil. Il est membre du Conseil
national depuis 1907. Il est membre du Conseil
de l'Ecole polytechni que fédérale, vice-prési-
dent de surveillance des établissements agrico-
les. Il est conseiller d'Etat du canton de Vaud
depuis 1912.

t
La répartition des Départements

BERNE , 11 décembre. — On annonce que la
répartition des départements au Conseil fédé-
ral serait la suivante : M. Motta. président de
la Confédérati on, prendrait le Département po-
litique ; le vice-président Sehulthess. le Dépar-
tement économique; M.. Calonder, le Départe-
ment de justice et police; M. Haab, le Départe-
ment des chemins de fer et des postes ; M.
Scheurer, le seul militaire d'e haut grade faisant
partie du Conseil fédéral , prendrait le Départe-
ment militaire; M. Musy recevrait les finances
et M. Chuard1, s'il accepte sa nomination, diri-
gerait le Départen*nt de l'intérieur.

*JI8P** M. Chuard a accepté
BERNE. 12 décembre. — M. Chuard , conseil-

ler national a accepté son élection au Conseil
fédéral

A l'Extérieur
La crise ministérielle en Espagne ...... *

PARIS, 11. décembre. — Suivant une dépêche
de Madrid aux journaux , le comte de Mugallal a
été chargé d'e constituer le cabinet et a insisté
auprès du marquis de Lema nour que celui-ci
demeure au . ministère des . affaires , étrangères.
Le marquis de Lema a refusé catégoriquement,
malgré les . démarches que le cher du uarti li-
béral conservateur, M. Dard, aurait faites au-
près de lui pour qu 'il acceptât. M. de Mugallel
pense arriver à constituer un cabinet de con-
centration libéral-conservateur, pour approuver
spécialement le budget.

Le mémoire sur la question mexicaine
LA HAYE, 11 décembre, -j- Le « Nièuve Cou-

rant » mande de Washington que le mémoire
présenté vendredi1 par le présiden t Wilson sur
la question mexicaine mentionne notamment que
les Mexicains extrémistes et les révolutionnai-
res américains ont proj eté de provoquer une
grève générale des mineurs et des ouvriers sur
métaux dont on devait profiter 'pour occuper
deux ports de l'Océan Pacifique et un port de
la côte de l'Atlantique, pour proclamer une nou-
velle capitale dans le Colorado, 'afin de provo-
quer une révolution. Les Mexicains devaient oc-
cuper la frontière des Etats-Unis. La région
frontière devait être échangée éventuellement
avec le Mexique, ' contre l'aide 'mexteàinte.v Le
gouvernement de. Carranza aurait connaissance
de ' ces proj ets et les . appuierait. . . .

Chez les socialistes italiens
MILAN, 11 décembre. — ¦!-'« Avanti » annon-

ce que la direction du parti socialiste a décidé
de convoquer à Florence, pour les 11 et 12 du
mois prochain, le conseil national du parti so-
cialiste. Le conseil a un caractère consultatif et
a pour but de donner à la direction du parti les
indications générales et particulières exigées
par les circonstances. L'avis de convocation1 dit
entre autres : ,

L'heure du danger et des respo nsabilités de
notre p arti a sonné; aussi tous les socialistes
doivent-ils s'unir p our accomp lir leur devoir,
qui est d'aff ronter les événements qui se p ré-
pa rent.

Les giolittiens à l'oeuvre
MILAN , 11 décembre. — Le correspondant

de la « Perseveranza » apprend que les députés
giolittiens, malgré leur petit nombre, travaillent
activement dans le but de porter M. Giolitti au
gouvernement. Ils déclarent qu 'il est le seul qui
pourra s'accorder avec les socialistes, car il a
touj ours été partisan d'une enquête ' sur la
guerre.

Chronique neuchsteloise
Indiscipline.

On écrit de Fleurier à la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » : ....,„,.

Notre école complémentaire compte cet hiver
21 élèves; un soir, cinq d'entr e eux seulement
répondirent à l'appel ; convoqués par ordre à
la leçon suivante, les récalcitrants furent sérieu-
sement et paternellement admonestés par un
des instituteurs et le chef de section, qui leur
exposèrent les sanctions auxquelles ils seraient
soumis, faute d'obéissance; mais quand un au-
tre instituteur, resté seul avec eux, voulut com-
mencer la leçon, ils déclarèrent ne pas vouloir
continuer leur cours, et se» retirèrent sauf un ,
qui avait refusé de se laisser embrigader.

Les rapports transmis au Département mili-
taire mettent ces j eunes gens sous le coup de la
loi que, grisés par une bouffée de bolchevisme,
les meneurs du groupe se croyaient le droit de
mépriser. Dix-huit élèves sont punis, ayant dé-
claré marcher d'un commun accord, et auront
trois j ours de salle d'arrêts militaires; Môtiers
n'ay ant qu 'une salle à cet effet, six élèves s'y
succéderont d'ici à la fin de l'année, et les dou-
ze autres occuperont pendant le même temps
les locaux disponibles à Neuchâtel. Plusieurs
regrettent amèrement leur entêtement impru-
dent ; mais cette leçon leur apprendra, mieux
que bien des paroles," le danger des mauvais
exemples.

La Chaux- de -Fonds
Contre (es maladies vénériennes.

De nombreuses personnes n'ont pu trouver,
piace hier soir à Ja, Croix-Bleue où M. le Dn
Robert Chable parlait des maladie.® vénérien)-
nes. En effet dès 8 Heures, la salle était comble
d'un pubËc empressé à venir écouter la très ins*-
tructirvie causerie du conférencier. 'La: poipuiafoni
de notre vile a comprisi qu'ili s'agissait là d'un
grave problème oui réclame d'énergiques so*-
Iutiointsi et ii ne manquera pas d'approuver, tes
intentions du Comité Local de La Chaux-de-
Fonds qui se propose d'étëudàier tout , ce qui se
rapporte à ces maladies et leur priév-ention, et
de rienseigweiii le public mr lies dangers 'de la pm-
pagation.

Toutes lïe's personnes'qui désirer ajeaiti partie»*
per à l'oeuvre de la Ligue contre lies maliadies
vénériennes, soit par un travail actif , soit en la
soutenant financièrement, peuvent se faire re-
cevoir membre en signant unie demande d'adhé-
sion chez les personnes suivantes : Dr Eu®.
Bourquin, rue Jaquet-Droz 41 ; Au Progrès. ;
chez M. Baillod. Combe Grieurin 25, et à la ré-
daction «te» f Union heUvétique, -rue Damier. Jean-
Richard 39. La cotisation annuelle ' est de 2 îr
pour 'les membres iudïvMuals et die 10 fr. pour
les membres collectifs (autorités et sociétés.)

Nous pouvons annoncer que d'ores et déj à M.
le Conférenciler riedonnera sa causerie, dans le i
courant du mois de j anvier prochain, afin que
'les persounesi' qui ont dû s'en aller hier Soir»,
puissent également profiter) éb ces) eiiseigwe-
mentis.
Art social. . ;

Pour préparer les fêtes de. Noël, le Comité
d'Art social a organisé, selon sa tradition , deux
grandes auditions musicales au Temple indépen-
dant. Elles auront lieu dimanche, à 4 heures et
demie de l'après-midi et à 8 heures du soir, avec
le concours dévoué du quintette Kocher et de
Mademoiselle Pasche, cantatrice à Genève. Au
programme, figurent notamment la Symphonie .,
en si-mineur de Schubert et le Quintette en mi-b
maj eur dte Beethoven. La juste céputaltâon que
s'est acquise la petite phalange de musiciens
aussi modestes que distingués, dont le probe ef-
fort d'art s'affirme avec touj ours plus d'autori-
té, en assure l'impeccable exécution..Et l'on sera
heureux d'entendre de nouveau la sympathique
cantatrice de Genève, au beau timbre de sopra-
no si noble et si sûr. Grâce à la double audi-
titain prévue;, chacun sera adrrtjs sans - carte
d'entrée. Des programmes seront donnés aux
portes. Seules les collectes faites à la sortie
doivent assurer les frais de ces auditions, et'
sont d'avance recommandées à la libre géné-
rosité de chacun.
Théâtre.

La location s'est ouverte ce matin pour les
« Amis du . théâtre » ; elle s'ouvrira demain pour
le public, en vue de la représentation Baret,
dimanche soir, qui fera salle- comble, et dont
l'interprétation sera de taille, si Ton en croit
cette appréciation de la « Tribune de Lausan-
ne » :

E M. Dehelly ne fit pas mentir le caractère
historique du duc de Richelieu ; il fut insouciant,
canaille et brave à souhait, et spécialement bon
dans le quatrième acte.

Il en est de même de Mme Marie Marcilfy,
en marquise de Prie. C'était bien là une grande
coquette et une intrigante du dix-huitième siè-
cle.

« Quant à Mme La Roche en Gabrille "de-Bel-
le-Isle, et M. Jean Max en chevalier d'Aubigny,
ils jouèr ent leur rôle l'un et l'autre avec no-
blesse et feu. N'oublions pas la très délurée
soubrette et les caractères secondaires. »
Spectacle Linardini.

Evoquant les expériences de M. Linardini au
Kursaal , la « Tribune de Lausanne » a cité de
«stupéfiants procédés d'évasion». Voiilci ce qu 'elle
aj oute en un élogieux compte-rendu sur les tours
de force du « Roi des évadés » :

« Puis , on 1 enferme successivement dans une
camisole de force , dans une caisse ; il leur
fausse compagnie sans les détériorer nullement ;
on l'attache sur une table chirurgicale, l'instant
d'après , il y laisse -- intacte — la douzaine de
courroies qui le maintenaient. Enfin , menottes
aux poings, on le cadenasse dans une façon
d'énorme bidon ostensiblement rempli d'eau
j usqu'au bord ; il en sort avec le sourire... et
les menottes à la main.

<¦-¦ Linardini « travaille » encore avec M. Ray-
noal , un agréable ténorino ; deux charmantes
danseuses , Mlles Parisina et Toutcha. »

La location est ouverte au théâtre.
Aux mères de famille.

Désireuses de faciliter aux mères leur tâche
d'éducatrices en les instruisant dans les ques-
tions de moralité et les problèmes sexuels, les« Amies de la j eune fille » organisent une con-
férence qui sera donnée lundi 15 décembre, a
8 heures du soir , au Collège de la Promenade,
Halle de gymnastique, par Mme Cocordla, doc»
teur en médecine, et Sœur Marthe.
Bienfaisance.

Le comité du Dispensaire a reçu avec une
profonde reconnaissance le beau don de 100
francs de Mme R.-C, à l'occasion de la pro-
chaine fête de Noël.

Il saisit cette occasion pour retommandter sonœuvre auprès des malades in d igen ts à ceux quiont le bonheur de célébrer en bpnae santé lesfêtes de fiin d'année;

raifc devant l'omnipotente wîeTtie des bureaux.
Aïors, il nie faut pas dire qu'i nous .suffirait d'un
grand homme.

Au travail, quand même, malgré îes difficul-
tés presque insurmontables de l'heure présente.
Se restreindre sans mot dire et .travailler sans
relâche paraissent être les . seuls facteurs suscep-
tibles de conjurer toutee les crises.

Jean SILVAIN.
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Cercle Montagnard
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Savon au lait de Lys
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Excellent pour obtenir un teint pur et fr ais, et meilleur
remette contre les impuretés de la peau. JH2998Z MS90

En rente partout.
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Zoncert
flfitsl de la Fosfe
Tous les soirs orchestra.
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Café-Brasisrle des Cîismins de fer
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28893 Se recommande.

Oafë l Xt,eMtck.*L*LX*et-z-tt
uu 384b8

Wj Q L M m w m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

flW Toas les SAMEDIS loir,
dès 7 • , ii

TRIPES
-; VINS DE 1er OHOIX :—

Se recommande ,
Ch. tLiMi.bnld

lff |||0 HEUKOMM & G»
I llVW Téléph. 68

Zwiebachs
:» .. eac tira

BoulangerÎB
~

R]CHARD
83, Rue du Pare, 83

Baume St-Jacques
+ 

u «. n-uruii ftinmiM, uu
Prix Fr. 1.15

Remède dès fumillei d'une effi-
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La mécanique en miniature - W^^SL¥\

CENT JOUETS EN UN SEUL! jffi
3  ̂Rien, d'aussi intére-mânt qne 1*« constnictions enfantines tMeccano *» inventé pour !a joie e ^TUBc-islM, Pl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au M i '̂ ^̂ ^̂ Ês/&moyen des boîtes « Meccano » , construire lui-même de beaux modèles II obtient rtes modèles à" la fois ft-* "W lrQsB, f ï

achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses u-Ja l«/twlï Smodèles est sa propre création et U peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur 8L \ Îi î2|.̂ raim î 'Vregarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans babilete mécaniques sdeciale mais s'il a H ifiSp |?3^des ilispositioiis pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas t — il peut appliquer son esprit 3C /̂llnDVisi Wé'l% Sinveutii à la modification et au peifectionnerneut de tous les beaux modèles qu'on lui a donnée. Il peut ÎSH I'UP -̂- -̂**?̂mèiuB en imagine» et eu établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . ' 
sWsraïlIÎI* $$Êi$Ê[

JtS .̂ N'achetez , pas de Jouets mécaniques coûteux, P̂C> »̂laMl M
Faites-les vous mêmes • ' • 

^El t̂ î
Cela est facile an moyen d'nne botte « Meecano ». Chaque boîte confient tout ce qui eat nécessaire ïj 'fjffig ^̂^ ^̂ ^*ries bandes métalliques galvanisées et comolètement finies , des roues, des poulies , des t 'in-i les . des J|LAsfw<HÎ!!ii§EL Mécrous. des boulon», etc.. et un manuel d'instructions plein de gravuree» et coutauant des DussinB de ,— îS^̂ l̂ f^̂ É̂ïîs**»nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^̂ '̂̂ ff̂ -iîS^̂ ^̂ ^)

Chariots • Ornes - Ponts - FIIq-Flap * Wagons - Moulins à *̂ù*1*111

vent - Fosse d'extraction - Tours • Signaux de chemin de fer Le boulin à vent reprèsen.
te ci-c- tre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ee qu'on peut (aire avee les boites « Meccano» . et toat jenne {-»• 76 modèles que l'on peut
çOD ayant l'esprit inventif neut etxblir indéfiniment de nouveaux modèles. Le» diverses pièces sont in* fajre Hv#0 « MECOANO »
destructibles, et oa peu» • en" servit indéfiniment,

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCÀNÛ"

Bottes principales
»« • . Fr. S.-.
No 1 Fr. 15 SO
No 2 . . .  Fr 3t - j
No 8 Fr. «S. -
No *  Fr. 7tt.QO 1

'> \Boites accessoires j
Ko n à... trtBsforatfil aue Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fe. t 50 !
No 1 A... » • No 1 » i No 2 . . .  Fr. 17—
No 2 A.. • • No 2 • • No 8 . . , Fr. 18.—
No 3 A.. » • NoS • » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A.. * » No 4 » m No 6 . . . Fr 37.-

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
PLACE NEU VE - La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
' à notre Compte de chèques postaux IV b 325 =====

VAREUSES CIVILES NEUVES
EN LODEW TRÈS ClIAUD

Fr. 19.50 la piète Fr. 10.50
provenant de* Stocks Américain)*

Envoi franco dan* tonte la SnUne contre Mandat
26989 on Remboui-stMneut P-9I89-X

An Stock Américain, Bd K. Yogi 101, Genève

Pastilles câlinantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, pias pratique que la potion N° Ul pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont t-n vo^ee.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 "U. 24079

liiiiîiirs de finissages
iiirars olcnappiieiits
Un Décotteur

nnnr mnuv pmpn is 9 8/4 et 8"/4 lignes seraient engagé* r«"r
! aommeiieemeiH de l aunée . S6i>49
\ S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL



E3SS DgRN&EBE ilEOUS =L4&*—
Les Jtïlesnands ont complète m anf évacusé

le tei*f*I$ol.p-e letton
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1 HM î 

A r Extérieur
M. Clemencsan es Angleterre

Son arrivée à Londres
LONDRES. 11 décembre. — M. Clemenceau

a été reçu à la gare par M. Lloyd George , Sir
Walther Lay, premier lord de l'amirauté , lord
Curzon, Sir Maurice Hankey, premier secrétai-
re du cabinet impérial , M. Cambon, ambassa-
deur de France, et le personnel de l'ambassade.
Une foule très nombreuse , malgré la pluie , a
longuement acclamé le président. M. Clemen-
ceau s'est rendu au domicile de M. Lloyd Geor-
ge un peu avant 11 heures. Il en est ressort ;
à 13 heures pour aller déj eûner à l'ambassade.

Clemenceau et Lloyd George sont d'accord
PARIS, 12 décembre. — M. Clemenceau est

venu à Londres sur l'invitation de M. Ûoyd
George pour examiner la situation résultant de
l'application du traité de paix et de l'attitude
de l'Allemagne. Les deux chefs de gouverne-
ment ont 'constaté qu 'ils étaient en plein ac-
cord sur ces points particuliers. Ils ont égale-
ment examiné d'autres questions intéressant la
France et l'Angleterre, sur lesquelles ils sont
arrivés à des résultats qui leur ont donné pleine
satisfaction. Auj ourd'hui , MM. Clemenceau et
Lloyd George aborderont d'autres points d'in-
térêt plus général 1 qui touchent ï'Angleterre ,
la France et aussi l'Italie ; le ministre des af-
faires étrangères d'Italie , actuellement à Lon-
dres, prendra sa part dans les entrevues. M.
Clemenceau a dîné j eudi soir chez des amis per-
sonnels ; aujourd'hui, 31 '.déj eunera chez lord
.Curzon.

M. Loiicheur appelé à Londres
PARIS, 12 décembre. — M. Loucheur , minis-

tre de la reconstitution industrielle, appelé à
Londres par M. Clemenceau, a quitté Paris
jeudi après midi.

Les négociations
•PARIS, 12 décembre/. — Aucun raisieignemeut

particulier ne parait avoir été obtenu1 touchant
fes résultats tite-s cxmwérsatSoJts entre MM1. Uoyd
George et 'CJeraenceaui. Les j ournaux ennegisr
trent avec une grandis1 satisfactions l'accord qui

;a été conclu: en tre lesi deux chefe d'Etat 'en ce
¦crud concerne la situa-tien résultant de 'la présente
attitude de l'Allemagne. ,
: Si on en croît !' « Echo de Paris », 'demain» MM,
jCSemenceau et Loyd George aborderont d'au-
tres points, 'dans Ftotérêt général , qui touchent à
la France , à ï'Angleterre et aussi à l'Italie, Les
tmbassadeurs d'Italie et des Etats-Unis pax.tici-
perorrt à l'entretien.

En somme, de l'avis d'un correspondant du
l Méfiai », c'est la Conférence de la paix qui
tomitme. Ce correspondant fait deux remar-
tues au suj et des dispositions des deux gou-
rernements :

La première, c'est qiie les dernières nouvelles
ïe Washington , leur laissent supposer eue le
Parlement américain , même si la ratification
du traité tardait encore, ne tardera sains doute
pas à sanctionner le pacte de garantie signé
ivec la France et l'Angleterre.

La deuxième, qu 'avant d envisager d'es ac-
cords plus étendus avec l'Italie, les deux puis-
sances vont tenter de mettre fin à l'aventure
de Fiume. Il ne paraît pas possible d' ailler plus
loin, avant que ce premier résultat soft obtenu,

L'ambassadeur1 américain aurait mission de
consulter son pays sur les solutions proposées
en sa présence. Beaucoup de j ournaux français
continuent à exprimer le désir de voir sortir de
ces entreriens, sinon une alliance du moins une
entente, un acoord qui équivale à une réelle al-
liance.

Déraillement de train
MARSEILLE , 11 décembre. — Un train de

Voyageurs quittant Marseille pour les Alpes a
d'éralïé à 4 h. 45 dlui matin à l'eimibranchemenit
de la llrgne Pariis-Grenoble: Il aurait heurté une
¦rame die wagons imia'nioetirvrtan't. Il y a 5 morts,
dont îe mécanicien) et ie chauffiewr, eti cùvo. bles-
sés l'égeneme-nit.

La grève dans le bassin de Charleroi
•CHARLEROI, 11 décembre. — La gr ève des

mineurs! du bassin' de Charieroî a pris dé l'ex-
•tension dansi la matinée.

La vice-présidence du sénat Italien
ROME. 12 décembre. — A ^unanimité d'es vo-

tants te Sénat a désigné pour' Ja vice-présiden-
ce le sénateur Hortis. de Trtesfcet. En proclamant
le résultat de îa votatiion, M. Tittoni a relevé- le
iait que plusieurs Siénateursi avaiianit demandé
«lue la désignation' fût fait* par acclamation», cho-
se impossible cependant eni égard aux disposi-
tions du: règlement. Le Sénat, toutefois', par son
unanimité a dioané îe même témoignage d'affec-
tion à la vïlle de Trieste et à l'illustre collègue
fflui la reprês-ente dans fass.eiiïb.ée»

f_^S--" Le territoire letton nettoyé des troupes
allemandes

COPENHAGUE , 11 décembre. — Le terri-
toire letton a été définitivement nettoyé des
troupes allemande s, qui se sont retirées sur le
terriotire lithuanien et se trouvent au-delà de
la ligne Schavli-MiiTavj owo. Le butin pris par
les troupes lettones en Courlande comprend en-
tre autres 40 canons, 200 mitrailleuses, des
trains et automobiles blindés, aéroplanes, des
stations de T. S. F.. 300 wagons. Les stocks de
matériel de guerre amassés par les Allemands à
Chavli seron t distribués par la commission in-
teralliée du général Niesel parmi les Etats bal-
tiques. La frontière allemande est effectivement
contrôlée par cette commiis»diou, qui arrêtera
près de Laukandtken de nouveaux envois de
troupes venant d'Allemagne. Sur le front bol-
chéviste, les troupes lettones attaquèrent les po-
sitions ennemies et prirent une batterie.
L'armée Dénikine passe par des temps difficile*

VARSOVIE , 11 décembre. — Sous 'Ja priesi-
ston des .insurgés' ukrainiens, Dénikiine a ordon-
né févaeutiion de Knankow, centre ferroviaire
très import ant. Le quartier générai adresse un
avis à la ¦population. Soir armée, dit-il. passe
maiinrtienant par des temps difficiles, parce qu 'el-
le est obligée de combattre dans ies conditions
{as plus pénibles qu'on: puisse imagin er et parce
que la popufaitiioni ukrainienne, ait lieu d'aidier les
Russes en Oeur fournissant des vwaie®, attaque
leurs détachements^

La' population est prévenue aine dians toute
localité où les soMa'is russes auront été atta-
qués, la population masculine sera arrêtée, tra-
duite an justice militaire, et crue la localité sera
entiènemenit rasée.

Situation navrante en Autriche
PARIS, 11 décembre. — Interviewé par le

« Temps », M. Renuer a fait un tablleau navrant
de la situation en Autriche. Au cours de l'histoi-
re, d'it-il. j amais un peuple n'a: eu à supporter
d'es souffrances parei lles. Je n'auirafe pas craquie
la misère pût augmenter de jouir en j our à ce
point. Les relations, avec la république d'Autri-
che qui demande Ha possibilité de vityr>es et de
pouvoir, se reimettre au travail pour gagner sou
pain quotidien ne sont pttuis des relations politi-
ques, mais human'iltaires. A Vienne, fa mortalité
infanfife atteint 60 %. Le charbon manque; com-
plètement!. Aucune dkmeurie n'est chauffée. C'est
à peiinie si on peut, préparer 'die temps à autre un
repas chaud. Les chemins de fer et les tranv
ways ne circulent "pour ainsi dire plus. Le soir,
les rues sont obscures et vides ; tes» maiisorasi hu-
mides et froides. Les gens affamés sont livrés à
leurs pensées; moires». Le peuple autrichien pllein
de sagesse a eu le bon sens de résister au com-
munisme. La foute affamée s'est Hivrée au pil-
lage à Innsbruck. Il est toUpossible de dire ce
qui arrivera demain.

En terminant, M. Rerwrer1 Tentercia "de sion ap-
pui k priesse qnS se montne plaine d'humianitié
devant la gravité diu destin de l'Autriche et ex-
prima fe conifiiancie que tes puissances aMiées. I'aî»
deront avant qu'il soit trop tard.

Le général Gouraud en Siîleîe
BEYROUTH , U 'décembre. — Le généra]

Gouraud a quirttié îa Syrie pour se rendre m Si-
Rcie. Sem voyage doit durer rilntq- jours. IS pren-
dra' contact avec fes populations des territoires
du Nord.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 12 décembre. — Un député de-

mande quelles mesures ont été prises au suj el
des opérations militaires de d'Annunzio dans
l'Adriatique. M. Bonar Law répond que cette
question , est actuellement l'obj et de l' attention
du gouvernement italien et des puissances al-
liées.. M. Bonar Law aj oute : « Je ne suis pas à
même d' en dire davantage pour le moment. ->

Répondant à une question, le sous-secrétaire
d'Etat à la marine marchande déclar e : « Jus-
qu 'au 7 décembre, 355 vaisseaux marchands .al-
lemands, d'un tonnage total de 1,288.913 tonnes
ont été livrés aux Alliés ; 230 de ces vaisseaux,
d'un tonnage total de 1,200,000 tonnes sont en-
tre les mains de la Grande-Bretagne.

Conférences commerciales
LONDRES 12 décembre. — (Havas.) — L'«E-

vening Standard » annonce le départ , la semai-
ne prochaine, de sir George Gtbb et du député
John Murray pour la Suisse, où. sur l'invitation
des Chambres de commerce suisses, ils feront
à Bâle, Zurich et peut-être dans d''autres villes,
une série de conférences sur la façon dont les
questions du capital et du travail sont résolues
en Grande-Bretagne.

1@§> La réponse allemande
BERLIN, 12 décembre. — (Wolff.) — U' ré-

pense allemande, maintenant achevé*, sera en-
voyée à Paris dès qu 'elle aura été approuvée
par les autorités compétentes. La commission
techni que , quii sera éventuellement déléguée à
Paris, n'est pas encore constituée.

M. Motta et la Ligue des Nations
(PARIS, 12 décembre .̂ , — Interrogé par i'e

¦Donnespoudant du « Petit Parisien » à Berne, sur
la ligue des Nations», M1. Motta déclare :

«Je  souhaite qu'elle devienne' aussi univer-
selîe que possible. La Suisse considère comme
un très grandi privilège die posséder le siège de
cette ntagmCfkrue tetitutiori. Elle attr ibue, cet
honneur au fait que l'atmosphère helvétique est
particulièrem eut propice aux oeuvres Interna-
tionales. La Suisse, avec ses trois tangues et ses
trois races- •qui' ont conservé leur cohésion , mal-
gré toutes les répercussions de, la guerre, repré-
sente déj à l'idée de la fraternité des peuples, et
c'est surtout cette pensée qui a engagé les fon-
dateurs de !» Société des. Nations à faire le choix
de Genève.* »

M. Motta a fait remarquer que lu Suisse sera
le seuili pays diu monde où lie peuple se prononce-
ra sur l'accession à ia Société des Nations,.
Le président du Sénat espagnol se chargerait

de constituer un nouveau Cabinet
MADRID , 12 décembre. — Le roi a mandé le

président du Sénat Alende Salasar, qui a accepté
de former un Cabinet de concentration com-
prenant des représentants des divers groupes
parlementaires , mais sans aucun esprit de parti.

Après la fin de la grève aux Etats-Unis
NEW-YORK. 11 décembre. — Bien qu 'on s'at-

tende à la reprise immédSIate du travail dans les
mines, après l'acceptation des propositions du
gouvernement , on croit que les restrictions dans
le chauffage et l'éclairage seront maintenues
j usque tard dans la nouvelle année. Plus de 550
(rains ont été suspendus à New-York. Dans son
appel aux mineurs, le président Wilson dît que
les quatorze pour cent d'augmentation des sa-
laires pouvaient être prélevés des profits mi-
nimaux , mais non les trente et un pour cent
demandés par les mineurs. Les mineurs croient
que l'enquête qui va être ouverte démontrera
que de plus grandes augmentations peuvent
être accordées. 

Jbam. feiil»s^e
Le ravitaillement en sucre nour 1920

Communiqué officiel de l'Office fédéral de l'a-
limentation :

Dans sa séance du 10 décembre, la Corrmis-
sion fédérale de l'alimentation discuta la ques-
tion du ravitaillement en sucre pour 1920. La
situation du marché mondial n'a pas permis,
jusqu'à maintenant , à l'Office de l'alimentation
d_e, s'approvisionner d'une manière telle que la
suppression du rationnement puisse être déjà
possible. On doit plutôt compter que le ration-
nement devra encore être maintenu pendant
les premiers mois de 1920. Dès que les impor-
tations le permettront, la suppression du ration-
nement du sucre sera de nouveau envisagée.
Il n'y a pas lieu de prévoir une nouvelle di-
minution de la ration de sucre dont on pourra
assurer la livraison.

Malheureusement, les prix du sucre sur le
marché international sont devenus tels qu 'une
augmentation de prix modérée ne peut pas être
évitée en Suisse à partir du 1er j anvier 1920.
L'Office de l'alimentation entrevoit une augmen-
tation de 40 à 50 centimes par kilos suivant la
qualité. Eu égard , aux conditions actuelles des
prix du marché mondial , l'augmentation devrait
être d'environ 80 centimes par kilo. Mais on
peut en même temps donner l'assurance qu 'il
n'y aura pas de nouvelle augmentation en 1920,
à moins de circonstances tout à fait spéciales.
Les prix de détail actuels du sucre subsistent
tels quel s j usqu'au 1er j anvier 1920 et ils ne, doi-
vent pas être dépassés.

On a écarté l'idée, qui fut discutée antérieu-
rement, de délivrer des bons de rabais pour le
sucre de consommation. Par contre, les prix
du saindoux et des huiles comestibles sont de
nouveau abaissés de 20 à 40 centimes , ce qui
représente une certaine compensation pour le
consommateur.

Plusieurs membres de la commission men-
tionnèrent l'achat excessif de pâtes alimentaires
et indiquèrent que ces achats provenaient du
fait que dans quelques milieux de la population ,
on croit au rétablissement du rationnement des
pâtes alimentaires. Au contraire, on peut dé-
clarer que les autorités n'ont j amais songé à
une telle mesure et qu 'il n'existe donc pas de
motif de faire des provisions de pâtes alimen-
taires. L'état de notre ravitaillem ent en céréales
est tel qu 'il n'y a pas lieu d'envisager un ra-
tionnement du pain , des pâtes alimentaires ou
de la farine ; une augmentation du prix de ces
denrées est également exclue.

Interview du chancelier Renner
BALE, le 11 décembre. — Le chancelier Rem-

uer a passé mercredi par la Suisse se rendant
à Paris à la tête d'une délégation autrichienne.

Il a fait connaître à un représentant de l'A-
gence télégraphique suisse le but de son voya-
ge et il a décrit la misère qui règne en Autri-
che en relevant que vers le milieu de j anvier
les réserves de denrées alimentaires seront
épuisées et aue la production du charbon et de
la matière première est insuffisante. En termi-
nant, le chancelier a mils en garde contre les
informations tendancieuses selon lesquelles le
gouvernement penserait se retirer s'il n'a pas
de succès à Paris, afin de faire place à un ré-
gime bolchéviste. Ouand on annonce-la proba-
bilité et l'imminence de ces événements, on se
base sur un simple désir et non, sur des faits.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 11 décembre. — Séance du 11 dé-
cembre, à 5 heures du soir. — Présidence de M.
Blumer :

Au début de la séance, M. le président an-
nonce que Aï. Chuard a accep té sa nomination
au Conseil f édéral.

L'Assemblée fédérale se réunira' Vendredi , à
8 heures et quart du matin , pour procéder à son
assermentatton.

On aborde ensuite le budget des alcools. M.
Chuard raporte au nom de la commission.

Ensuite, on procède à l'élection de la com-
mission des finances.

M. Brand (Berne) développe I'iiïterpellatibn
suivante : Le Conseil fédéral n'esitime-t-iil pas
qu'il serait indiqué de venir en aide à la ville
de Vtenne ^:n organisant immédiatement une
action de secours ?

M. Kaeppeli, chef dé l'Office dé l'alimenta*-
tion, répond qu 'il y a quelques semaines. 571
tonnes de denrées alimentaires ont été envoyées
à Vienne.

M. Brand se déclare-satisfaït
La séance est levée à 7 h. 10.

Conseil des Etats
BERNE, 11 décembre. — Séance dte 5 heures

du soir : La discussion est consacrée au budget
des C. F. F. Il est donné connaissance que M.
Chuard, nouveau conseiller fédéral, a accepté
ce poste, et que les Chambres fédérales tien-
dront vendredi matin une nouvele séance pour
procéder à son assermentation. Le président du
conseil administratif des C. F. F., M. von Arx,
expose longuement la situation financière et ex-
prime l'espoir que le trafic reprendra son cours
normal, et que le déficit du budiget de 1920 sera
le dernier de cette ampleur. L'entrée en nra-
tière sur le budget des divers chapitres est ap-
prouvée.

La séance est levée à 7 heuresi

La Fête de l'Escalade
GENEVE, 12 décembre. — La Fête de l'Esca-

lade a été célébrée avec une grande animation.
Un cortège historique a parcouru les rues et.
avant sa dislocation, la population , massée sur
la Place Neuv e, a chanté des hymnes patrioti-
ques. Toute la soirée de j eudi et fort tand dans
la nuit , des groupes masqués ont déambulé, en
chantant. On n'avait guère vu pareille animation
depuis 1913 ; pendant la suerre. la mascarade
avait été interdite.

La conven tion économique germano-suisse
ZURICH, 12 décembre. — Les délégués alle-

mands aux pourparlers concernant la conven-
tion économique germano-suisse sont arrivés à'
Berne j eudi soir. Du côté suisse, MM. Stuckï
et le Dr Kaeppeli représenteront le département
d'Economie publique dans les négociations. Cel-
les-ci porteront principalement sur le charbon
et les engrais. Il semble que, pour ce qui est du
charbon , l'Allemagne envisage une maj oration
de prix que les consommateurs suisses ne pour-
raient toutefois prendre à leur charge.

In$onQr)ie,
KerVosttê

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYMÂ -
'Entièrement inoffen s ioes.

'Produit naturel.
'Recommandé par les médeeint.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4 50

Ss trouve dans toutes les pharmacies
K O N I G T I R G E L I

Otte ti'èo ancienne sppcialité zurichoise , fnliriquie
exi' iuKi vemeiU avec an mini , riu suer» * t»! ne li fa-
rine , par la maison J. SlîTEIt. à \VAilcj i».v\'i|,
res*» toujours unn »ieR nànsseiie» «ion |>luw u;i-
relle*. «t «leu meilleur marché. Klie rr invun ;
tout psrt iciil 'èrHnient aux e i ift intK qui peuvent j oîre;'
avf.c. en res.ant liant* la cliambre. en 'le dèc-tunt -i ii
ou i»n .iétn.-hent lat> figures. Ils ne seront jamni sincommodp s de cette pâtisserie iriême »»n mi inui]-
aeant oeaucoup. JH-4982-Z 344ÏM5
En vente dans les Succursales du « MERCU IIE. »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaiix-de-Fonc;,

Petites nouvelles locales.
MUSIQUE LA LYRE, — Dimanche 14 dé-

cembre, grand: match au loto, au buffet de la
Gare de l'Est. Pour le détail, voir aux annonces.
Invitatai cordiale à tous les. Lyriens. et leur fa-
millet.

DANSE. — Mlle B. et Charles Ve<-don reçoi-
vent les inscriptions pour leur deuxième Cours.
rue de la Paix 53. 26353
¦¦•- ¦'¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

La Chaux- de - Fonds



l̂aimhâS 4'àeeasion. envi-
r ItSUtfUOS ron 10 m», !>0 à
0 mm. d'èpateeeur, sont deman-
-;e!> de suit»- . — Ecrire sous chif-
,¦>¦» X. 56542. au bureau de

[HP A UTUL . *26n4.2

0 * 1  [\V| Un àernauiie a ucuute r
Jft JUUfl . d'occasion un petit sa-
i.n usagé WWW
'¦'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

fai praudrait y ™*
id 8 ans en 'jension, pour 2 ou !i
lois. BOUM soins et boncs édu-

•ation sont demandés — Otlres»
;critss 3 '»n s initiales D. H. Case¦ ¦.¦«taie ie ai a, are-o

Potager à gaz * V?Z£
foirai très ceu ?>ervi , état de neuf.
¦ ¦lus uae machine à écrire f 'SO.
- S'adresser au •¦: Bon Mobilier* »

rue rjénnolii Ho 'ix-rt 68. 2fi5-j9

Occasion. A ^ne,̂
¦^rbes traîneaux avec fourrure»'
- 8'aiirasserà.îi- S. Nussbaumer
I QUX-PTrM ?fi. g»i3*»4

Bijouterie feJTV¦ ieur chaînes pour daines et mes-
sieurs, colliers, iiendectifs , bagues
*> rii avantageux. — Magasin L.
iolhen-Perret , Numa-Drnz liTO

Achat et vente tX* mnZ
Miè ques usaaés , en tous genres .
ui-t meillpurcs eonditions , elles».
\ l .  Kr-ôpfU Parc 66. 194*30

Achats-ventes: S(^-^;
usag és. —. MHjrnMn du cou-
rue du Premier Mars 5. -120H I>

Apprenti reffi0H??S
demande plaee eérieiue pour
apprenti. 26563
S'ad. an bnr. de r«Irapartial->.
I noelvûti  «*on» "«'« auUBes a laire
LeSSlïëS tiar flams. 5SK:»r,ô
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

.Ueuie aaresH'î . une l'y&li'e
polisseuse de roehets demande
nlHC 'ie suite. 

IhllT piflP »lt inan.i« emploi peii-
1/UïilCi étant les jonrs des
Fêtea. 2ar-u-i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ,»

Jeune homme.^xVia.
ue dans petit bureau de la pla
ce. en vue de so perfection-
ner. S'adresser rue dé» .Sor-
biers 27, au 4me étage, à droi-
i.*. . . - , - _26472

Bij outier. *&£?* *-mages seraient entrepris par
ouvrier oapable. Offres écri-
tes, eous chiffres P. P. 26S28
au bureau d» l'« Impartial s.

» - • 26828

Jenne nomme C"Z'~is-
aions et travaux d'atelier, de-
mandé de suite. 26490
S'ad. an bnr. de l'tlmpartialc.

Graveur. H^.biie fin *s?Tu i u .uu i . ĵj. doman(Je <}e
suite. Travail suivi. 26492
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial » .

On demande ĴSS de
ménage pour 8 ou 4 heures
par jour. Je matin. S'adresser
rua Léopold-Bobert 72. au 3e
étage. 26543

On cherche 1™ ^!J?:¦ le pour aider
au ménage, et un bon garçon
d'office. Bons gages. 36540
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Personne de to?te, ««*-;?•ce est demandée
le samedi après midi, pour
nettoyages de fenêtre». •— S'a-
dresser, fabrique Juvenia, chez
le concierge. 26544

Accordéoniste. Ji iï X"
déoniste pour les F .îes de Non*
v»»].*n. . . ,  , 28ôH:"
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

Jeunes Filles 1*5
travaux faciles , par METTLER S, A.

Femffle d* Journées, de oon-
fianee, disposant de

3 à 3 heures par jour, serait
engagée. Faire offres écri-
tes, sous chiffres E. G. 28471,
au bnreau do l'« Impartial ».

26474

Jeune garçon ***?%£
lea commissions entre les heu-
res d'éoole. S'adresser au ma-
gasin. Eobert-Tissot. Vannerie.¦ 26471

Alfîlll! IR 0u"i6res ' ca~nlUUILLLO. noneus e, polis-
seuse el jeunes filles , seraient en-
aagées de suite. Places stables et
nien rétribuées. — S'adresser à
la Fabrique Berthoud -Hugonlot ,
Universo No 2, rue do Progrés 53.

26507

Commissionnaire ^mm
res d'école, est demandé de
tsn\itfc au comptoir rue du
Paro 107-bis. au 4me étage.

On demande 3srSS»iSTw
aetire , pour aider au ménage et a
1» cuisine Bons HS*»»»» . SU:'!*»
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
Senante. *««¦«*

*.bien recommandé». S'adresser
rus ds U Paix 107. an ler
étage, k droits. 36827

Jeune fille Tnt ¦»'•¦•. *•»*w tu?» tm_a.lt en-
gagés d* suite pour travail
faoiï<?. S'adresser à M. Géni-
sses IïM-tig, Vin», rae du Com-
merce 127. 26485
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confectionnés et sur mesure "̂ nÉS
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants Ml
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Accordéon à «sJs.fg
soir, rue dtt Temple-Allemanci
15, an rez-de-chansaée. 2632?

VClJllI C bon état Prii , 650 fr.
— S'adresser rue du Progrès» 59
au 2m»- étape. afisn:

UbbaolUU fi qUe ouffet de servi
ce, (abies à allonges , rondes e
carrées , .  phonographe avee mo-
ceaUs , canapés , lit complet, r é -
gulateur, chaises , caiires, lamp»
potager à gaz, bancs, tabouret *
wt divers otijet». U&lH l
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A wonflpp uU r"J*-*«or -1 lroi!
ICllUi C trou» , en tmrfait étal

brûlant tous combustibles. Prix
85. — fr. — S'adreieer rue du
Puit » 10. à gauche. " g62ôr

â VPIIlIrP nne zither et uueA VBUUI B pa.re de patins
No. 28. 26496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial » .

Môme adresse, on oherche
garçon ou fillette ponr faire
les commissions entre les heu*
res d'école. '

Â ynnWnp faute d 'emoioi , 1Ï C i l U I C , bc>is <ï P lit . 1 travail-
leuse fl 2 lampes a gaz , 3 chai-se» .

S'adresser rue delà Loge 7.
2G!7fi

Â vendre un **«*n<Mw d'on-
tant avec une

couverture fourrure. S'adres-
ser ruo de la Paix 88, au 2me
Hto-re. à droite. 26483

Â Vendre chronomètre or,
19 lignes, for-

te boîte, unie, avec bulle-
tin de l'Observatoire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27,
nu 1er étage, à droite. 26494
SkiS A vendre «ne paire

" do skis en bon état, 2
mètres 20, et une paire, 2 mè-tres, neuve. S'adresser rue de
la Poil 7, nu 1er .'-tne-é a droi-
¦¦«¦¦¦¦¦«IT JllJj' • M" '̂* °U S"1r

Famine
mânage

recommandée est demandéerejrulièremen»-, 3 à 8 jours parrorns, dans petit mena are soi-ffne. 5659!S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Â fflnripp d'occasion Jjot»e, en
ICUUI C partie neuf et usagé,

tel que : enfourrages et drap de
lit. — S'adresser rue du Chasse-
rai 90 au ler étage (Quartier de
ia Prévoyance). 26574

— Même adresse, à louer une
•Ixmbrt» non meublée, à .iami*.

Rnh npnf ° t"ac*!-1 e,u » »•?
DUU llCUl , dre . faute d eraploi.
Bas prix. — S'adresBer rue de la
(" nre* 6. au Sme âtaee, à gaueh»» .

i VQnflPB u" Poll*» cr a H"»
& ICUUI C avee four , «n bon
état. — S'adressor Recorne 26. an
!» ¦¦ ftage SB'ai

A VPîî îirP faute de place, 1ft T COHI C ohaise-longue
en jono. S'adresser ruo des
Buissons 21. 26539

A ïo nrir» *•" PO«**er » K" , - i
ICUUi r» feui). — -j'adresser

rue des XXII Cantons 39, au ler
étage. ?(WB1

IflTlPl C *  ̂vendre une meiuuiet'e,
utllclo. lln niotaur avec sujets.

. S'auresser rue du Puits 17. au
'îme «tacn à ïturhe. 'WSfifi

'/ithPP * v*"**™ d'occasion, état
ZilLUCi £j e ueuf. plus une jolie
collection de timbres-poste (70 f.)
— S'adresser rue Numa Droz 14;!
au ler étage a droite. *2635l

Bon fi no '- manteaux d'houi-
ICUU1 C mes. pelite taille. —¦

S'adresser rue du Progrès 117- A ,
au '3e etnije. 26317

A ypnrit-P superbe mobilierR ïciiaïc de M ,on b]en
_

nattier, compost» de 1 cana-
pé, 2 fauteuils. 4 chaises, ta-
ble, tapis de milieu et dé-
cors de fenêtres assortie ; —
état de neuf. S'adresser n M.
Fritz Sautor-Dubois, Avenir
10. LE LOCLE. 

à V P P f i P t f  «""""ie ue trausfor-
IV ICUUi C mation : ! table an-
cienne , vieux suisse (120/1101 i
Hsciib siux. vieux suisse. 160 m
cnalues pour suspemire les ta-
bleaux, l ' fourneau américain au
uètrni*. Uu mooilicr ue salon
recouvert d* f r tf m r *  vert com-
oosi; .l'un canapé , i fauteuils ,
6 chaiieg, une tanie ovale. — S'a-
dresser au magasin Q-J. Sandoi:.
rua Léonol'i-Robert 50. '2&1V

Â Vendre *n *onrnean ia-
•xtinguible, ar.

tuyaux, un petit fourneau et
un» chaudière de lessiverie.
S adxeeaer rne du Para 44,
an 1er étage. 26338

BANQUE FÉDÉRALE t
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Iflmpfjlfl i : Baie, Berne , Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

Dépôt cTArgent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

401 
en Compte courant,

' _ disponible à volonté moins com-
|V mission,

|||l L sur Livrets de Dépôts.

5Q 
sur Bons de Dépôts ou

-K Obligations de notre
v Banque de i â 5 ans ferme

1 et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LOCATION
dans nos caveaux nouvellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.I 
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ON DEMANDE A EMPRUNTER

tfm 15a0.00aa"contre bonne garantie hypothécaire. — Pour tons rensei»
krnemenis. s'adresser au Notaire Kené Jacot Gnillnr-
morî , rue Léooold-Robert 33. P 30529 C 26696
raaBMa!MW1Maa**gat-B5aMaWjî ^

• L'Miiaiaeiî de Strasbeorg
Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

H i Maison fondée en i887 14 magasins de vente f W

1 en boîtes I
m Marques Lenzbourg, Seethal, Rorschach

Thon français • Sardines • Tripes à Sa Milanaise m
- Corned Beeff • Saystion • Lunchiongues - 1i Véritable FOIE 6RAS Amieux 1
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ira \ Raisins Malaga, Pruneaux secs, Biscuits, Petits | I
î fours, Chocolats fins, Boîtes dé fondants, Biscômes | ||
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jH Consultez dans nos Magasins la liste et prix de nos VINS rouges et m
M blancs, Malaga, nfiistella, Liqueurs pures des I"8 marques. Asti
H|S Nos prix sont avantageux. Inscription dans le carnet d'escompte. m

Jeune homme ?h6r(î' nodans bonne
famille et pour le 1er janvier
ou d*te à convenir, petite
chambra menblée avec, ai pos-
sible, pension. Paiement sui-
vant désir. Offre? éerites, sons
chiffres F. O. 2648g, an bnreaiî
dn l'i Impartial ! . ' 2S<f*i6

On dem. à aKetëT™^
leuse, grandeur moyenne, en-
core en bon état . S'adresser
rue du Stand 13, au 1er 4tuge.

25488

Oa dem. à acheter 1*L~
un lit. !i 2 places, ainsi qu'une
armoire à place. Offres écri-
tea sons chiffres E. A. P.
^6488, au bureau de l'« Impar-
tial 26480

0D âB!naDiIfi à a£l!8l2r ,i'°ns
•in ciiot't. - SairesRi ' r  rue fin Ks-
'•¦'„ '7 ¦ > , -  , \ i r r r , r ,r, li;.i -.M

fhamhpfl  -Eiu yioyu an Banque
UUalllUlC. cherche , pour le 15
Décembre ou plus tard ,  ane
chambre meublée, de préférence
oans quartier de l'Abeille. - Faire
nflrea , aT«e prix , a la Pension
Mme Veuve À. Notz , rue Léonolu
Rnbert hl-A. Stal I

7 immoP Acutnarer , sauberer ,
ZilUllllcl. altérer Herr suebi
gut heizbares unmoblieries Zim-
ioer, bei einer bravea Frau, wo
dieselbe auch Gelegenbeit hàtte ,
èine gute Partie der Uhrenmache-
rei zu erlernen. — -îchriftlich »»
Olf-Ttcn i-inii , unter Z. U.
2028O, an den «Impartial* zu
ann.irn . S6'28n

i 'hamht'B ixeuDlée ei cuaun'éc,
UIKIUIUI C est atjiuandée par de
moiselie cie moralité. — S'adres
ser à l'Atelier de tricottage , rup
de l'Hôtoi-fie .Ville ai .  .°rWÇR

â mm v; uw 01l;i:s:
d'enfant , tn b»iu état. Très oa-.
»rix. — S'adresser me du Ravin

7, n »  oii'm>n. •Ï4358

A vendre nn «-I-P1»* pour
homme (ehe-

vlotte marine), en paxfai»
état ?rlx. fr. 90. 26547
S'adr. am b«r. de r<I*apftrtiah

A vendre 15f>^tm(^*',lbo \8de ht (! plaees) .
1 burin-flie ; état de neuf. —
S'adreeser rue J*quet-Droï
38. an 1er étttg». 36543

âit f llilhl Ç 1!!Vf,1-s' lW f tecouaes
alg -lll iuti . est aenianrfée. — tl'a-
oiresser TUS riu Pîirc 15, au rez*
««¦-chanssée, a. gauche 285Hi

On demande ,une bonne m;
le connaissant

toua lea travaux d'une ménage
soigné. S'adresser rue du Mar-
cli" 8. au 2me étage. 264S3

Jeune fille — S:
S'adresser eht*z Mlle C. Bil-
lod, Corsets, rue Léopold-Ro-
bert 58. 26348

Chambreliefl. SES!
à convenir, un appartement de
'isui ehambres , cuisine , remis
tout à neuf , dépendances , eau .
électricité et part de jardin. —
S'adresser k Slroe Veuve dirar-
¦iior . au »iit lieu. 2651S

Pour fln dn mois ^MâJd'une chambre, cuisine, alcôve ei
dépendance». Conviendrait à une
nu lieu** dames travaillant dehors.
— S'adres«er rue Léopold Pobprt
m . a»» -?» érsy. '.'fififfl

uO3.1li0f6 ' " 
Messieurs tran-

quilles. 'Kx> '2\
S'ad. an Irnr. de r«Impartîali> .
nhambPA A lumr :l -*t«»*»*'»*>*irUllalllUl C. travi iiliant uehora ,
belle ehauibro meublée, chauffage
électricité , u r» m xi mi té de , Ta
Grande Poste. — S'adresser rue
Léopold Robert 58. au 3e étane.
à ««uehe. 2«3'4

/ Ihnmh pû A louer ue suite , jo-UuaUlUl O. lie chambre mounléf.
belle situation. — Ecrire sot»-
chiffres X. X. X. Ï6'WS. au i"
I-BH TI de IT MPAI -'I I A L . '£',i<

Ghambre. VïïSXiri8
lie chambre meublée et chaul-
fée. 26178
S ârL anj bur. de r«Impartial.j>

On dem» à louer z$£L
d'nne chambre et cuisine ; i
défaut chambre non meublée,
peur dam. tranquille. 36484
S'adr. au bnr. de l' .Impartial»

Chambre â s »>• Mt *-mandée par deox
meeBieur*. Si poeeible, quar-
tier dea fabriques. Pressant.
Ecrira eous ehiffrea J. B.
31548», au bureau de Y < Impar-
tial ». 3«4»5

guérit souvent en quelques jour s
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bourquin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue). 2896

,M — Hé ? bonjour, Jean-Louis, il y a belle |Bii| lurette q-i 'oo t 'as plus vu. i
— Oui, en effet , c'est l'approche du Nou-

vel-An qui me fait sortir. Je suis à me creu- ||
9 ser la cervelle pour le cadeau que je veux H
«B donner à ma femme, à ma sucrée , comme Mf
Â disent les bons Vaudois. Cela devient bien m

m difficile ; la mode change, tout est si cher, «
« un Napoléon ce n'est plus rien. Û
M — Ne t'en fais pas ! Si tu veux lui faire i
m plaisir, à ton épouse, vas au Magasin de

'i 8, rue Léopold-Robert 8,
'jm achète-lui un beau et bon para pluie que tu 9

auras à un prix raisonnable et sur lequel ]» on gravera gratuitement son nom et son |¦i adresse, ce qui lui évitera bien des tracas
m et des contestations. J'en ai fait souvent m

1 l'heureuse expérience. Adieu , Jean-Louis, j|
m je suis sûr que tu me remercieras d'avoir M
fS suivi mon coDseil. 260i9 M

_m AT Ĵ' «ea* kz>&

"̂  
,*»F r-tuat-c

T

Importante Maison de la place cherche des personne»
pouvant s'occuper de nettoyages. — Faire offres écrites.
ivec réttreaces. à Case Postale 305«1. 86470



Journaux de modes
Tente Librairie-Papeterie COURVOISIER *&&

— Je ¦revlemidu-'aî tout à l'heure, dit-il au valet
de chambre.

I) se remit à marcher le long des rues, à cet-
te heure et dans ce quartier ¦presque désertes.

Ce -répit ne venait-il pas à propos pour l'ar-
rêter dans la fausse manoeuvre qui risquait de
Je faire- sombrer sous voies, en vue du port ?
Il accourait aux pieds die VatenfcLne pour lui con-
ter, palpitant de joie, la frayeur -qu'il avait eue
de la perdre. Il ne songeait qu'à >kri**même, à ces
bonds qu'il venait de faire, en une seule matinée,
de la félicité au desespoir, du désespoir au bon-
heur reconquis. .

Mais il n 'était pas seul intéressé dams la) ques-
tion. Résolue à ses yeux, elle menaçait de paraî-
tre motos simple à une femme et, qui plus est,
à une femme soumise aux scrupules religieux.
Innocent de fait . n 'était-S pas coupable d'inten-
tion ? Sans doute ies paroles prononcées par
Tucheim en Algérie, par un prêtre deux heures
plus tôt, allaient se retrouver dans la bouche de
Valentine : « Non oocides ! » Quelle serait la
conclusion tirée, la sentence rendue ? Etait-il
sage d'avouer sa faute, de chercher un juge pe-
sant son verdict là dû H - pouvait ue trouver
qu'une ft .nme aimante, ouvrant ses bras ? Pour-
quoi parler ? Pourquoi troubler ia paix d une
âme heureuse ? Tucheim. le plus sûr des confi-
dents, déclarait lui-même : « Vous n'avez pas
tué ! »

Mais la raison, guide mieux Inspiré cette fols
qu 'il n'avait été près du lit de Waifc*r , lui pré-
aenta ce -dilemme : « Si. ta fiancée Ju»e qu'au-
cune barrière n'existe entre voue, n est-ffl P"
mieux qu 'elle l'affirme ? Si la barrière exi*t* à
ses yeux, d© quel nom faut-il ¦ dlésix»er ! homme
qui ose la franchir ? Comment pourra-t-il parler
d*amour à la femme possédée par surprise, par
ignorance ? Et quel rire -méprisant fera grimacer
le faiatwrw guettant ïa coMcte nuptiale !«. -¦-

I 500 paires ¦

CAOUT CHOUCS S
Marque Continental ;:: '

Fillettes U 50 I
et Garçons W m

£50 1Dames ££
950 i

Braun 1 JI* I
La Chaux-de-Fonds m

B . II. fil . ff. i-» Chaux geTonds

§arte de légitimation
Il est rappelé à tous les ouvriers horlogers qu 'en

vertu de l'article premier du contra t collectif les pa-
trons n 'engageront pas d'ouvriers horlogers qui ne
soient porteurs de la carte de légitimation.

Nous avisons donc tous les collègues de ne pas
oublier de venir chercher la dite carte au bureau ,
Daniel-Jeanrichard 16, chaque fois qu'ils voudront
changer de place. 2657:*,

Le Bureau.

"T****-̂  i $  \̂. /H nr"T" *•* o**3-*»1**-¦jeSr ¦ Va^a- -DUVatata wdàmm de-Fonds

(Récip rocité syndicale
Nous attirons l'attention de MM. les fabricants

d'horlogerie qui ne sont pas de l'Association des pro
ducteurs de la montre de bien vouloir se mettre en
ordre avec cette association , faute de quoi nous nous
verrons dans l'obligation de leur retirer leur personnel
ceci en vertu de l'accord signé.

Le dernier délai est fixé au 25 décembre 1919.
Passé cette date les mesures qui s'imposent seront
prises à rencontre de ceux dont la situation ne sera
pas régularisée. iô57l

Le Bureau de fa P. O. M. H.

APPAREILS ÉLECTRIQUES
toumlturee pour

CUISSON CHAUFFAGE
LUMIÈRE et SONNERIE

.A. GUEX
87, IVnma-Di-nz, ST (vis-à-vis du Collège Primaire)
26639 La Chaux-de-Fonds P 37887 f.

Ol COMPTABLE
expérimenté , une

Siftoflraplie'Dactylographe
sont demandés par importante Associa tion patronale de La
Chaux-de- Fonds. — Adresser off res écrite *, avec exigences
et références, sons P-24468-C, à Publicitas S. A..
La Chaux de Fonds. 26640

Plie OrcMvisie
à repourvoir dans important établissement indus-
triel à Bienne. Entrée de suile. Préférence
donnée à personne ayant pourvu un emploi simi-
laire. — Ecrire sous chiffres B. 523 A., à
Publicitas S. A., à Bienne. 26440

I

POUR MESSIEURS I
CHOIX INCOMPARABLE EN M

CHEMISES TOILE , H
CHEMISES ZfPHIR jEk
CHEMISES POREUSES

MAHCHETTES
COLS, SANTS
CRAVATES H
SOUS-VETEMENTS
CAMISOLES £É|
CALEÇONS
SPENCERS
CHAUSSETTES, etc.

Suce. W. STOU — Léopold «Robert 4

Gmùzlïïnhue ̂—szz
^¦4»

p o a c ûm â x x m̂ ^ ^ ^
Ï?£^4-ff«-*eYB *

Dé pôt & U Ghaux-de-Fonds : I-haruaele BOCHQCIIV et dan»
tout'-» lf» P,)»r m»i*ips «t Drognerii-t . J. H, n81 X. 35581

Le Secrétaire GaîanLH^aSœEnvoi aur demande au dehors et contre remboursement.

Wè p °£ ° â li

au courant de ta fourniture industrielle et d'bor- H "
jjl§R|Bg loj*srie est demandé de auite ou pour énoque à Wefa-

8H convenir par fabrique d'horlogerie de Ulenne. gS
¦Kg / **: Haut -.'•luire serait offert à personne capable et Bt-'-'-'- j
JSHJM d'initiatiTe. — Faire offres écrites, avee référ»'**- ff * *

. . .fiS c?s nt copies «ie certificats , sous chiffres B, SSJpJS
$ÊL 53% B., à Public.u* s S. A., à Itiouue. •*

?
A vendre de are à erré, une belle ollla située a quel»

ques minutes de la Ville, comprenant 12 chambres, vé
randah, chambre à bains, chambre à repasser, ouisine,
buanderie et une grande salle de musique. Chauffage à
eau dans toutes les pièces , électricité et gaz installé. —
Pour visiter et pour tous renseignements , s'adresser au no
taire René 3acof-SuiIIarmod, rue Léopol Robert 33. 2584.

Pour tout ce qui concerne ta

MUSIQUE il INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous eues

Wiiscui-Benguerel
22, Léopold - Robert, 22

nOMM ISSIO NHAIRJ
honnête, est domande par
maison d'horlogerie de la pla-
ce. Entrée de snite. 26479
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

La Fabrique ELECTA
demande: 'Jf ikWi

Ouvrière
pour Colimaçons et Biseaux .

¦Ouvrier©
i perceuse d' aciers

Ouvrière
j visiteuse , jaug suse u'acers.
i Entrée de suite, eu à convenir. 1

25 FICHU.I.KT0N DC L ' IM P A R T I A L

MK

LÉON DE TINSEAU

— Peut-être que l'heure était venue. Ou bien
«'est un cas dauto-suggestion ? Nous ne savons
pas JUSQU'Où e&e peut aller. J'en ai vu des exem-
ples guère moins bizarres. Quoi Qu'il en soit, ce
n'est pas vous qui avez tué... le comte de la
Gueraerie. Par conséquent, ne cherchez plus
d'ambassadeur. Cela vous montre qu'un « curé »
peut servir à quelque chose,

— Embrassez-moi, voulez-vous ? dit Tarra-
gnoz, les yeux humides.

Les deux hommes se quittèrent après une lon-
gue accolade. L'un remonta en voiture, donnant
à son cocher l'adresse qu'on devine. L'autre
bourra sa pipe d'écume, la considéra longtemps,
et, sans i'aftumer, la reposa sur la table. Quand
un fumeur boude son tabac , c'est, comme cha-
cun sait, qu'il traverse une mauvaise crise.

XIII

— Ces rlames «ont encere a déjeuner, mou ca-
jritalne.

Lo visiteur tomba â» »on haut à cette réponse
qu'il' obtint rue de l'Yvette. L'annonce que oes
«lames étaient encore 4 dîner l'eût moins sur-
pris car. depuis qu 'il avait ht son courrier du
matin, la notion de la durée, qui est notre hor-
loge intérieuiie, me ioncttomiait «lus dama «on
4JJff,vflW»*

LES OEUX CONSCIENCES

« Je parferai!, décida Taffagnir», et je parlerai
tout de suite. »

Comme c'était ïe « Jour » de madame Ville-
dïeu, eHe était vremonitée dans sa Chambre au sor-
tir de la table, pour sa toilette toujours un peu
dongue. Madame de la Guernerie, à . la. Vue de
Paul, manifesta une heureuse surprise :

— Voilà donc 1' « Inspection inopinée » qu'an-
nonçait votre petit bleu ! Quelle idée de venir
chez nous si matin? Vous avez déjeuné, natu-
rellement, car, sans cela, j'espère bien que vous
n 'auriez pas été faire les cent pas dans, la rue-
Pourquoi cet air étrange, mon ami ! Allez-vous
partir, rester, vous asseoir, demeurer debout ?

Elé le regarda mieux, devint un peu pâle,
et, baissant ia voix :

— Est-ce ma lettre qui vous a mis dans cet
état ?... Venez-vous me dire ?....

— Je viens vous «dire que ie vous aime—
— Eh bien ! alors ?...
— Mais je viens vous dire aussi que c'est moi

out ai ramassé te... sergent Walter, quand il est
tombé, là-bas !

Valentine poussa un léger cri
— Montons chez moi, dit-elle.
—- Quand ils furient à l'abri de toute oreille

indiscrète :
— C'est vous, alors, qui avez risqué votre vie

pour lui ? Le docteur Tucheim a prononcé votre
nom. san* doute. Mais ce nom m'était inconnu...
et j' avou* que i'ai fait de mon mieux pour ou-
blier cetta îin._

— Voua nouvel <Bre cette rlhabUtarlon.
— Oui : ce pouvait être une réhabilitation...

aux yeux des autres. Enfin, je lui ai pardonné.
— 'Bn bonne chrétienne. Mais qui sait si Ja

bonne chrétienne que vous êtes pourra m'ab-
soudre ? . .

— Grand Dieu ? Qu'aver-voua donc fait t.

— Pour fa seconde fois .ans cette matinée,
le même réort m'est imposé, il sera dur à enten-
dre pour vous qui m'aimez.... qui m'aimiez...
Dans um moment, peut-être, vous n'aurez pfe
pour moi que de l'horreur. Mais c'est l'occasicîi
de .répéter ma parabole à propos de la conscien-
ce. Me traîner à côté de vous, le reste de mon
existence, avec des pieds endoloris : non, je ne
veux pas !

— Je pense, dit-elfe, que je  vous pardonne-
rais tout, sauf d'avoir manqué £ l'honneur...
Mais je suis tranquille SUIT ce point.

— L'honneur est sauf, dit Paul'. Quant au res-
te... nous verrons bientôt.

Ii commença l'histoire de cette nuit quïl veu ¦
lait oublier, mais dont la destinée I'obÊgieait à
se souvenir sans cesse. Tucheim, par pitié pou -
les nerfs d' une pauvre femme, n'avait pas don-
né au tableau son relief poignant Paul, au con-
traire, avocat de sa propre cause, n'eut gardt-,
on le conçoit, d'en diminuer rhonreur. H prit soin
de faire passer son juge par ks angoisses qui
avaient déterminé Pacte timai. Plaidant la fo-
lie, au moins fallait-il montrer qu'un homme peut
devenir fou après des heures semblables.

Cette éloquence désespérée, il put le voir, ne
laissait pas que de produire son effet. Madame
de la Guemerie. les mains jointes, les yeux fer-
més, subissait l'épreuve sans mot dire, sans
marquer, sauf par des frémissements dont elle
était secouée, l'attention qu'elle prêtait aux paro-
le» de Tarragnoz. Mais quand celui-ci raconta
aa visite à Tucheim. la morphine demandée, pro.
mise, Valentine cachant la tête dans Ses mains
ne pu retenir une sourd* exclamation de
frayeur :

— De erflee, n'en dîtes pas pfc» : Je tîevîtie.»
Et vous êtes chez moi !... Qu'est-ce oui peut
donc vous arrêter, grand Dieu !

(A stâvre.)

Qftrihth Tff fiifp2În
de la ville, demande an

DIRECTEUR capable
Offres écrites, sous chiffres D. C. £6684, au bureau

de 1 1,M PARTIAL 26684
Cartes-SoQvenirs de GommoDîoo. .̂^
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GRAND MAGASIN de

hneaflb , IMedon nom Hommes et nom. i
Au Bon Génie

35, Rue Léopold-Robert - La Ghaui-de-Fonds ,

» —¦—

I Grand assortiment en

I VELOUHS pour Robes
I belle qualité

depuis fr. 7.50, 9.75, 10,50

S VeSours de Saine pont Manteaux
1 Superbe choix choix de

f TISSUS pour Robes
depuis fr. 5.50, 7.50, 10.50

Prix de réclame s

Belle SKJFLGJSS
pour Robes et Costumes

en toutes nuances , à fr. 11.50

Choix énorme en

I Caleçons - Camisoles
I à fr. 5.25, 6.75, 7.80. 0.50

? ; Timbres d'Escompte Neuchâteloi s

|j Ravon snécial de

1 CONFECTIONS POUR HOMMES
Vêtements et Pardessus

1 depuis fr. 95.—, 110.—, 125.—, ISO.— j
Pantalons ¦ Spencers ¦ Vestons en rai-laine j

g ?

I (Etrennes utiles ! I

du -premier» prix |
— au plus fin ¦-

Ull HII 11 £?a lia
CHAUX-DE-FONDS

^WnBÊÊSSBBÊÈÊBŒSBBBBËBm
fijllB|MBilllB88Sli^̂ B!!8IBffi.^^

TH. FREY
Occasions > _ , llonhloQ
Polissage) de Wm™

M Fritz-Counolsler 18

A vendre T—,
1 lit complet crin animal tr. :?0O.-
1 berceau fe reniai Hé neuf » 60.-
1 berceau bois dur avec

matelas » 90.-
1 berceau bois dur » 20-
U table cie nuit  » 12.
3 ustensiles r-uivre » 70-
1 réchaud ôlectriquoavec

cordon «t liches » 40. -
1 chaise pliante noire » 10-
1 oetit coffre noyer »» '30.-
1 grand pupitre '2 places » rH).-
1 régulateur avec poids » 50.-
1 chaise longue mécanique

p. masseur, dentiste st*. » 130.-
1 paire pattins » 7. -
1 boite mathématique > 16.-

PRIX NET
Profitez de vous assurez ON

articles avant les fêtes. 26662

I 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papie r rouge). 3

LINOLEUM
On deinande a acheter, «aviron

W m3 de linoléum, neuf ou d'oc-
casion , mais en bon état. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P fi83S J i Publicltua S.
A., à St-linier. 26636

A vendre pour frs. 35.OOO
un Bâtiment avec annexe, renfer-
mant appartements et de grands
locaux appropriés pour tout usa-
ire. Suivant désir, il peut être cé-
dé uae grande oaroelle de ter-
ï»in continue. — Ecrire son» chiî-
*es SS. III. 28433, au bureau
de l'iMi-tRTUL. 26433

â VENDRE
2 belles

à IVeuchatel. Ouest, confort
tout moderne, vue magnifique, 5
minutes du tram , bon air paB de
poussière une villa de 10 pièce*
et jardin, une villa de 2 apparte-
ments . 4 pièees. Jardin. Prix,
Frs. 70.000 k choix.

Faire offres Dar écrit, sous
chiffres O. P." 1321 I». à
Orell Posai! Publicité à JVeu-
« hâtcl. 26269

Epicerie Fine
Comestibles
* remettre , située dans quartier
populeux et n 'avenir , -1 arcanes
ni appartement , jtrus chiffre
d'alTâii'es prouvé. Occasion
exceptionnelle pour jaune mena-
ça actif. Reorise. ft-. 80.000.—
Prensé. — Pour tous renieisne-
n-ents, s'adresser à M., i. fta-
blllouri- agent d'affaires , nie
<n*?»r 6, Gonfcïe. JH-:$878-À

,\ remettre a i.a:isaiïiie un

bien situé. — Pour tous rensei-
jr aements, luirR-saBr offres écrites ,
¦SOUB chiffre s S. 1292 I». aux
Annonces Suisse» a». A. à
liaHWnne. ZtiCr.Q

BESSEKELLA6ES
de caouchones. — S'adresse»
Cordonnerie , rue de la Paix. 81 ,

connaissant la cuisine , sachant
i:bant coudre et bien initiée dans
les travaux de maison et de jar-
din , comprenant déjà un peu le
français, cherahe place pour le
îer Janvier ; éventuellement ,
cornu* t-mrae 4e ehambre. Vie
de Janiîli» désirés. — Adresser
offres à Mlle Henriette Marti
» l.aiigsendorf (Solmirel. 26676

0AG9)rne de Cadrans.
rvsagvo en petitea pièces
imir»n<W>)*, S I= OI tic k domicile. —
S'adr. au bnr. de r<Impartial *

•Jt»4ôa

??*??*????;????????*
| JEUX JO UETS %
? ' ¦ "" ?

| R. Roberî-Iissot |
* Place dvt Marché V

A. Chemins de fer Jeux de familles A.

? 
Chevaux à bascule Poussettes J».

Chars à ridelles Luges Davos
? Mécano Bougies Chaises d'Enfants.

??????????*?????????,

iHiifiirs de Imimi
Mmmn d'éciiappeineDts
Un Décotteur
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pour Jeter l'angoisse dans sa petite âme lim-
pide et pure.

11 lui arrivait quand son père, comme aux
jours où elle était toute petite, la prenait sur
ses genoux, pour la câliner, de regarder ce père
chéri avec tristesse et compassion.

Elle le plaignait et souftrait de cœur avec lui.
Lors de l'accident qui permit à Odette de con-

naître Philippe Hautefor t, la j eune fille, on l'a
vu, était à l' avance terrifiée de la semonce que
ne manquerait pas de lui infliger la comtesse de
Méricourt.

Heureusement pour elle, son père se chargea
de tout apprendre à sa femme, et cela en de
tels termes que la vilaine créature n'osa plus
risquer une observation.

Le colonel annonça», en outre, à la comtesse
qu'il avait invité le docteur Hautefort à ses
lundis.

Geneviève fît la grimace et voulut protester
contre l'envahis 4sment de ses 'salons par ce
porteur de bistouri, mais le colonel lui parla de
telle sorte que la comtesse, une fois encore, dut
s'incliner.

Philippe vint donc aux lundis de Mme de
Méricourt, maïs la première fois, il fut vive-
ment déçu , car c'est vainement qu'il chercha
Odette aux côtés de sa mère.

Celle-ci suivait d'un œil satisfait, sur le vi-
sage du docteur, les traces visibles de sa dé-
convenue.

— Ah ! se disait-elle, tu viens ici uniquement
pour ma fille, mon garCon !

« Eh bien ! attends-là, espère, va !.„ Je te
promets que tu l'attendras longtemps. »

Philippe, qui s'ennuyait mortellement an mi-
lieu de cette foule aussi brillante que fastidieuse
pour lui, puisque sa chérie n'était pas là, prit
le parti de se retirer .

Il désirait toutefois, auparavant, saluer le
colonel , qu 'il n'avait point aperçu depuis un
long moment déj à.

M. de Méricourt se tenait avec quelques of-
ficiers dans un fumoir et le j eune docteur l'y
découvrit enfin.

— Je viens prendre congé, colonel, expliqua-t
t-il.

— Ouoi ! si tôt ? U et â peine onze heures !
— N'importe, Mes malades, vous le savez,

me forcen t à me lever dès que le jour paraît.
« Puis, vous l'avoue;ais-j t-? ie me sens un

peu dépaysé ici—
« C'est à peine si fai découvert mi vos

invités quelques virages de connaisses J...
« C'était fatal, la première fois, et je n'ai

garde de m* plaindre..
« Seulement, colonel, permettez-moi de vous

marquer mon regret de n'avoir pu saluer ce
soir Mlle Odette... »

Le front d'Albert s'assombrit.
Encore un tour de -A femme !

— Je m'étonne, dit-Il, de l'absence de ma
fille.

« Sans doute, une indisposition subite...
« Je sais que Mme de Méricourt. qui n 'a per«

mis à sa fille de paraître dans le monûe que
depuis peu, exige qu 'elle se retire de bonne
heure... Cependant...

— Je serai peut-être plus heureux là pro«
chaine fois, essaya ae prononcer avec une in-
différence affectée le docteur hauteiort. A bien-
tôt donc, colonel.

Il s éloignait cependant avec un regret au
cœur.

Sa soirée était perdue, puisque le doux regard
de son amie n'avait pas rencontré ie sien...

Pendant qu 'il se glissait à travers les salons
j usqu'à la sortie, Albert se disait :

— Geneviève serait-elle fine au point d'avoir
deviné mes proj ets ?

« S'était-elle doutée que j' invitais le docteur
Hautefort pour faire plaisir à Odette qui com-
mence à l'aimer, je le vois bien...

« Elle est assez méchante pour avoir défendu
à ma fille de paraître ce soir.

« Mais j e le saurai— conclut-il d'un ton me-
naçant. »

Le colonel dut interrompre ce court monolo-
gue, car un de ses amis survenait et l'entraîna.

Pendant ce temps, Philippe avait atteint le
vestibule du premier étage, sur lequel s'ou-
vraient les salons de réception.

Ce vestibule était garni à profusion de plantes
vertes, dont les branches se lançaient hardi-
ment jusqu'au plafond.

Le docteur Hautefort venait de passer son
pardessus de soirée, et il posait le pied sur la
première marche de l'escalier lorsqu 'un ins-
tinct, une intuition, lui firent tourner la tête à
droite.

Non, il ne rêvait pas ; H n'était pas dupe d'u-
ne illusion charmante :

Le cher visage qui s'encadrait là, tout près,
entre les tiges d'un frêle bambou, était bien
celui d'Odette.

C'étaient ses yeux, ses yeux purs, qui lui
souriaient divinement, ainsi que sa bouche rose-

Et derrière là bien-aimée, ouelle était cette
femme vêtue de noir , blonde et pâle, qui le re-
gardait affectueusement ?

Elle tenait Odette -"ir la taille et la soute-
nait avec un geste caressant...

— C'est à cette chère créature que j e dois
sans doute d'apercevoir Odette, pensa Philippe.
Oh ! quelle soit bénie, ponr le fugitif bonheur
qu'elle me donne !

Et son regard, fixé sur le regard de la j eune
filK eut une telle éln-.uicnce qu 'Odette alors
comprit , fut certaine d'être aimée.

(A suivre.)
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Albert ade-ratt le Wbé qui devenaît chaque
j our plus fort et Plus gracieux.

C'était un plaisir de la voir se rouler sur le
tapis de la chambre avec ses jouets.

Elle gazouillait comme un petit oiseau et riait
Sans cesse. Jamais on ne l'entendait pleurer.

Madeleine Rémy était si fort attachée à elle
que cela surprenait le capitaine.

Certes, il est connu que les nourrices, en gé-
néral aiment beaucoup leur nourrisson, mais
pas d'une affection aussi exclusive que celle
dont Madeleine entourait Odette.

Car la fille de Geneviève avait été nommée
par son parrain , le général, Qdette-riuguette,
lui , se nommant Hugues.

Un j our, Odette avait un an à peu près, et
déj à elle marchait seule, Madeleine Rémy reçut
une dépêche.

Sa fille venait de mourir.
Albert fut frappé du caime avec lequel la Jeu-

ne femme leur annonça à Geneviève ei à lui.
cette nouvelle.
. Il l'autorisa à prendre un congé de quelques
j ours pour aller enterrer la petite morte.

C'est avec un déchirement véritable que
deleine se sépara d'Odette.

Elle l'embrassait avec des pleurs et des gé-
missements, elle qui n'avait pas versé une larme
en apprenan t la mort de sa fiUe..

Comme le père d'Odette ne pouvait se défen-
dre de marquer son étonnement, Madeleine
parut confuse et rougit

Puis elle finit pas s'expliquer :
— Que monsieur daigne se rendre compte.
«Je  n*ai pas revu ma petite depuis sa nais-

sance, tandis que j e n'ai pas quitté Odette une
tninrie.

c C'est à elle que mon amour est allé... »

I Lorsqu'elle revint, vêtue de deuil, son premier
soin fut de prendre Odette des mains de la fem-
me de chambre qui l'avait, en son absence,
gardée.

. L'enfant, d'ailleurs, reconnut vite sa nourrice
et lui fit mille caresses que Madeleine lui rendit
follement.
. Elle emporta l'enfant dans leur chambre com-
mune, et là, bégayante, égarée presque par. la
j oie :

— Ma chérie, mon amour, Je te revois en-
fin... dit-elle.

« Oh ! que cette semaine sans toi m'a semblée
longue L »

Le capitaine de Méricourt entrait chaque j our
après son déj euner chez sa fille. • ¦ • ¦ '

Mme de Méricourt, à ce moment, s'habillait
pour ses visites.

Elle ne voyait Odette que le matin.
On la lui portait dans son lit, et Geneviève

l'embrassait avec indifférence, la gardait quel-
ques minutes, puis visiblement obsédée par le
gazouillement de la petite, elle recommandait
qu'on l'emportât.

Albert recommençait à déchanter.
Sa femme revenait promptement aux habi-

tudes anciennes, et son caractère exécrable se
faisait de nouveau sentir , an grand dommage
des personnes qui l'entouraient.

Elle ne prenait même plus la peine de dissi-
muler vis-à-vis de sa belle-mère et de son on-
cle.

Maintenant qu 'il existait une demoiselle de
V'éricourt, Geneviève ne se souciai t guère de

p.que.
. pourraient tous mourir ; elle gardait la

fortune et cela lui suffirait.
Pour le moment, elle donnait satisfaction à

sa vanité, en affectant de ne fréquenter que
!la meilleure société, où on la regardait bien unpeu en souriant , en donnant des réceptions aus-
si coûteuses que magnifiques , en suivant enfin
la mode dans tous ses caprices et absurdités.

Elle ne faisait, ne voulait faire, que ce quiétait chic.
I Elle réalisait enfin au mieux le type de ces> snobs ridicules qui sont incapables de posséder

-— . . . .  i as •-¦
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une idée en propre et de faire une action ori-
ginale.

Tous les acijes de la vie des snobs sont réglés
sur le code mondain, et il est très grave d'y
manquer même pour les plus petites choses.

Albert, sans force, sans autorité, devait bien
laisser sa femme se livrer follement à sa fré-
nésie mondaine.

Elle courait les soirées, les dîners, couverte
de diamants, à l'instar d'une châsse et mise au
goût de son couturier, lequel n'était pas tou-
j ours parfait, il s'en fallait même de beaucoup.

Ce qui précède indique clairement que si la
comtesse de Méricourt était une épouse détes-
table, à plus forte raison, elle était mauvaise
mère.-

Pourvu que sa fille se portât bien, elle n'en
demandait pas .davantage.

Madeleine Rémy seule avait la charge de
l'enfant ; seule aussi elle en obtenait les caresses
ej les sourires.

La "mignonne adorait sa nounou ; elle com-
mençait à parler, et son langage enfantin était
exquis.

C'était pour le père, pour Albert de Méricourt,
si peu gâté dans ses affections conjugales, des
heures de joie pure que celles qu'il passait au-
près de sa fillette.

Il la laissait sauter sur ses genoux, lui par-
lait, la caressait, la bourrait de bonbons.

il demandait à la nourrice force détails sur
les faits et gestes de la petite mademoiselle, et
Madeleine s'empressait de faire un rapport en
règle, où toutes les espiègleries d'Odette étaient
soigneusement mentionnées.

Le père et la nourrice sympathisaient ensem-
ble, et à force de parler de l'enfant, une sorte
de. familiarité respectueuse de la part de Ma-
deleine, condescendante chez Albert, s'était éta-
blie entre eux.

A la longue même, le capitaine , dans ses heu-
res noires, s'abandonna devant la nourrice à
des réflexions: peu obligeantes sur sa femme,
et sans sortir de la réserve que lui imposait sa
condition, Madeleine se prenait à plaindre son
.naître de tout son cœur.

Le j our où la' : j eune femme revint de l'en-
errement de sa fille, le capitaine de Méricourt

ia surprît étreignant passionnément la petite
ut la couvrant de caresses folles.

4- Nounou, nounou, fit Albert en souriant,
vous allez casser ma fille.

— Oh ! non, monsieur, monsieur le comte
neut être tranquille, je ne lui ferai pas de mal
a cette chérie..;

« Mais j'ai été si heureuse de ia revoir...
—c Vous l'aimez, n'est-ce pas ?
Le visage de Madeleine prit une expression

Indéfinissable.

Elle se transforma à cette minute et parut a
Albert belle d'une idéale beauté.

— Si ie l'aime ! s'exclama-t-elle.
« Cette enfant, monsieur est toute ma . vie.

tout ce que j'ai de plus cher...
« Pardonnez-moi de parler ainsi, mais c'est

plus fort que ma volonté.
« Odette me tient le cœur et l'âme, comme

si mon cœur et mon âme étaient liés à elle...
« Oh ! monsieur, vous ne pouvez savoir... (la

voix de Madeleine trembla), j e l'aime pour moi
dont elle rend la vie possible.

« Je préférerais la mort à une séparation, te-
nez, monsieur !...

— Aussi, n'en est-il pas question, ma bonne
Madeleine, képiiqua le capftaùfle. légèrement?
ému par ..être exaltation.

« Bien au contraire, je suis heureux que vous
soyez ainsi attachée à mon Odette , car elle
vous aura, vous, du moins, pour l'aimer, la pau-
vre petite...

«Si vous y consentez, nourrice, nous ne nous
quitterons jamais... Et Odette grandira auprès
de vous.

— Oh ! monsieur, balbutia Madeleine en se
j etant sur les mains d'Albert qu'elle couvrit de
baisers ; oh ! monsieur, c'est tout ce que j e sou-
haite, c'est tout ce que j e puis désirer en ce
monde...

— Eh bien, c'est dit ! fit le capitaine. .:tJ
Et, avec un soupir mélancolique, il aj outa :
— Vous serez sa seconde mère, ma bonne

Madeleine.
Madeleine Rémy courba la tête et devint pâle

comme une morte.
Puis, saisissant Odette qui j ouait à ses côtés,

elle murmura :
— Sa mère ? Sa mère, mon Dieu !...

IX
Plusieurs années s'écoulèrent, le capitaine de

Méricourt passa commandant, et peu après, fut
nommé attaché militaire à Saint-Pétersbourg, où
il séjourna trois années.

C'est là; on s'en souvient, que Marthe Vallau-
ris, revenue : d'exil, le vit ainsi que sa femme,
l'orgueilleuse Geneviève, plus hautaine et plus
méchante que j amais.

Il est inutile de suivre dans leurs diverses pé-
ripéties les faits et gestes du ménage de Méri-
court. et la croissance d'Odette qui devenait
j olie à miracle;

Nous dirons simplement, en peu de mots, que
presque coup sur coup, le commandant perdit
sa mère, enlevée rapidement par une attaque
de goutte, et son oncle le général qui s'éteignit
paisiblement à soixante-dix ans passés.

L'officier hérita, naturellement, de la fortune
que son oncle lui avait léguée.

Elle se composait d'environ cinq millions de
valeurs, de Grandmesnil, un beau domaine dont
les fermes rapportaient igrosi, d'une (centaine
d'hectares de ' bois très giboyeux, et enfin du
magnifique hôtel familial situé faubourg Saint-
Honoré.

Il est presque inutile de dire ici quelle j oie
orgueilleuse gonfla la comtesse de Méricourt
lorsqu 'elle entra en possession de ces biens.k Malheureusement pour elle, Albert, instruit
par l'expérience, se garda bien de lui laisser
la libre disposition de sa fortune.

Avec ses manies d'ostentation, elle eût vite
gaspillé l'héritage de l'oncle si on l'eût laissé
raire.

Aussi le comte y mit-il bon ordre, à la grande
stupéfaction de sa femme, à sa grande fureur
aussi.

Il lui alloua une somme déterminée pour sa
toilette et ses dépenses personnelles.

Quant au reste, frais de maison, entretien
d'Odette, il déclarait vouloir s'en charger seul.

Et malgré la rage qui l'animait, Geneviève ne
put empêcher son mari d'exécuter ce qu'il ve-
nait de décider.

Le temps où elle soumettait tout, choses et
gens, était passé, définitivement.

Qu'elle fît ce que bon lui semblait, jusqu'à
un certain point, cela était indifférent a Albert,
qui depuis longtemps regardait sa femme com-
me un mal nécessaire, mail il entendait qu 'elle
se contentât de se gouverner elle-même.

Ce fut Madeleine Rémy, que l'officier estimait
de plus en plus, qui fut chargée de la direction
de l'intérieur de la maison.

Elle devint une espèce de gouvernante, de
femme de charge, en laquelle on avait toute
confiance. .

Une amélioration intérieure se fit d'ailleurs
sentir aussitôt que Madeleine eut les clefs en sa
possession.

Les domestiques, bien dirigés, firent correc-
tement leur service, et . grâce à sa surveillance
scrupuleuse , la nourrice réalisa, fit réaliser à
son maître, de notables économies à la grande
satisfaction de celui-ci.

Geneviève, furieuse de voir dans sa maison
cette subalterne posséder une autorité qui con-
trebalançait la sienne, essaya de regimber, mais
le comte eut tôt.fait .de la mettre à la raison.

D'autre part, elle éprouvait on ne sait quelle
crainte vague de Madeleine Rémy.

De temps à autre , elle tentait de la froisser ,
de lui faire des observations aussi inj ustes oue
désagréables ; ' mais un regard de la gouver-
nante , forte de sa. conscience et de sa probité,
arrêtait sur-le-chamo ces velléités de révolte.

Alors, c'étaient des colères féroces, dans les-
quelles entrait la cnnites*' •- seule et bien enfer-

mée au fond dc sa chambre qu'elle mettai
au pillage.

— Un ! rugissait-elle, être forcée de garde
cette femme chez moi, ne pouvoir la chasser.
Traîner ce boulet éternellement... c'est insup
portable, c'est odieux !

Dans ces moments-là , elle eût tué Madelein
sans réfléchir, pour en être débarrassée , mais li
réflexion, par bonheur , la calmait, et lui inspi
rait de salutaires pensées.

D'ailleurs, à la longue, Mme de Méricourt ei
arriva à se désintéresser complètement de o
qui se passait chez elle, et à ne vivre qu'en de
hors de sa maison pour ainsi parler.

C'est aux environs de 1886 que la comtesse
revenue à Paris définitivement à la suite de soi
mari, nommé colonel et pourvu, au ministère di
la guerre, d'un poste des plus importants, c'es
à ce moment qu'elle renoua connaissance avei
son oncle par alliance, Bouffard , alors richissime
et baron , prince de la finance.

Geneviève était belle encore, de plus titré»
d'une façon beaucoup plfos sérieuse que iui-
même, apparentée, grâce à son mari, aux plu:
nqbles familles du faubourg, très lancée dan:
la colonie russe, où elle possédait de nombreu
sé% et brillan tes relations.

Cet ensemble était des plus attrayants poui
le parvenu Bouffard. ,

Il devint le familier de l'hôtel de Méricoun
malgré la répugnance d'Albert à recevoir et
parent de sa femme, et fut même bientôt plu*
que cela pour Geneviève, qui pouvait , grâce :
la générosité du baron, satisfaire ses goût*-
de dépense exagérée.

Il faut aj outer qu 'elle lui était d'une utilité tr.èt
grande en affaires, on l'a du reste vu plus haut

Intelligente, spirituelle,, dénuée de préj ugé*
c'était un des meilleurs auxiliaires du baroi
Bouffard qui, ainsi, aimait-il à se dire avec ui
gros rire commun, rr .trappait largement le*
sommes qui passaient de ses doigts boudint *
dans les mains demeurées fort belles et blan-
ches de la comtesse de Méricourt.

Et Odette grandissait pendant .ee temps, sou;
l'égide protectrice de l'humble Madeleine, s:
seule amie, à qui elle avait donné tout Pamoli .
filial de son cœur ingénu , puisque sa mère la
dédaignait. . / :

Elle était maintenant une j olie j eune fille , belle
d'une mélancolique beauté.

Telles ces fleurs qui vivent sans soleil , Odet
te était constamment triste parce qu 'elle sem: .
peser sur ses gracieuses épaules le poids eir.
que j our plus lourd de Tanimosité de sa nier .
qui ne dissimulait plus aujourd'hui sa haine pot? »
la oauvre enfant.

D'autre part, la fillette- voyait et e' - ' ei idaiv
(grâce à l' insouciance de la comtesse c i -  ;*e se
eênait oas devant elle) bien dés oho&is » aiïe$

AmMWH ************************************ ******************* ¦£>

j l̂lume-Ijaz électrique i
| Simple et Prati que pour Industriels et |
|' Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 |
• Seuls oonoeeslonnalrêt |j ANTONIN & C9
| La Chaux-de-Fonds Le Locle f
î 1, Rue Léopold-Bobert. 7 30, Rue de la Gare 30 g
| Envol au dehors 2o537 f
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Imprimés en tous pares.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonds

•• flalfraif lll V m fHVWV"Atfl « conservant chaud pendant 94 heures, représenta un CadeauOne BOOTHLIE ..TffiOS «^SJô-*
F»»r «urémenter votre» vie et 1|HI 
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MUSIQUE INSTRUMENTS

ff Réservez ^**««»̂ ^Aci»fs\

f a Reinertf iniwer 1
il SpèdallaU expérimenté 11
U II fabrique . . . . . .  et répare a
fi Vous serez bien servi I ! m
ea Magasin : -_ ^̂ SSSs> .̂ Atellîr: Um II Im
«A S», Léop -Bob. i»-,B̂ ^̂ *̂V_ Tél. 2026 /M
y &Tél.phme tS bt f f  t*5iS>jfc:Z *&r

CORDES ACCESSOIRES Terrains à venilre
A Tendre dans quartier de» Crététa, terrains pour

la construction de villas , maisons locatives et fabri ques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux nt raz.

S'adresser an Bureau de la Ilr-tMserie de la Co-
mète, me da la Ron le 30. P 21078 C 23998

HORLOGER
Maison américaine offre excellente position , dans sa Snecur-

«ali k Bienne, à un SB O JW DaOOTTBTTB.
Connaissance anprofondie de l'achevage nécessaire. Bonne place
d'avenir. Béfévncea exigées. In»ii qn»r prétentions dans première
lettre . — Offres SOUB cuiftres Z 3838 U. à Publicitas S. A.
à BIEWWE. ; 3B2.S8

Savon de Toilette!!
bien naifurnés en grand choix , deouis BO ct. à la

Parfumerie «J. RliCïI
i CH.\UX-DK-FO.\DS. rne l.eopold Kobei t 58

(Entrée rae du Balancier) 25894

Achat «vente
de tontes esnècs d'ontll» et m»-
ohlnen pour l'horlogerie et
mécanique ; tour» à pivoter.
qualité supérieure. - S'adr»»sser à

A. Châtelain.
rne «fi. l-iii - '4. 2 ïflS

TnitifBîiiivliiliilSiiiA
On demande à acheter 6 ton*

n°aiix , d'une contenance de 200 à
800 litres , ayant eont*»nus dn vin.
Ces tonneaux doivent être en bon
état et propres ; pias an lavabo.
— Faire offres à M. Aurèle Ha-
mel , nérrncin'it , l .e« B**en|ons.

Boattilles fédérales
ou Vutnloiees, sont toujours
acnetéea aux meilifureg condi-
tions , chez M. Lucie» Droz,
vins , ••u»» Ja"r>h Rrar.dt 1 249H4

A LOUER
nonr fin avril 1920 on époque k
convenir.

bel ATELIER
avec bureaux et dépendance ,
dans quartier des fahriaues. —
S'adresser i M. H. DMiiclifttut.
rne Jacob Brandt 130. ïélépiione
6.38. P-305 5-C 25806

La Fabrique BLUM- BRANDT
Ru» du Doub» 154

engagerait de snite on dans la quinzaine bons

Hiiiifiurs de finissages
pour 8 '/* lignes ancre . Travail réeulier assuré, évenlUBlle -
tni-nt on mettr ait an cour ant ouvrier capable travaillant ac-
tuellement sur la 10 V» et 9 a/4 lignes. 26232

Le Porridge
SCOTCH OATMEAL

est axrlvé «•«

^ Bniurii ttit Sn
I IIMBI iiiiiiiiiiii iiii iiiii ima—HiHiisi ¦iiiiiiw iHiaiiaTrnsBaamMisrnn

Ha Ben ilo&ilier
68, rne Léopold-Robert, 68

Salles à manger
Régulateurs

Divans
Meubles fantaisie

Chasses longues
Prix sans concurrence!

SŒBH ^momBBas.maMwun: *mimginaàa*Êr^ ŵ îBÊËmÊ*mÊTWTn-*



est touj ours un cadeau
||j très apprécié de toutes les jeunes filles m

O O O  I
Grand choix en m

1 f Sïîsit, loiiiillasi S
1 Soies ot Lainages i

Au Magasin

g SosÉreipr & V S
a a a

I CiMiiis - Iips 1
f È  pour darnes, en soie, depuis fr. 3-ft.SO |j|

*JMSÀï» en broderie, depuis fr. 14.90

CAOUTCHOUCS
pour Messieurs

du No 38 au 47, cn différentes formes,
qualité hors ligne

CAOUTCHOUCS
pour Dames du No 3S au 42

talons bas, moyens et hauts
CHAUSSURES Ail  1 II>&1''AMÉRICAINES |BHU LlvUMI
IO, Placé Neuve. IO 33U6S La Chaus-da Fonds

I

JIas Magasins ̂  1
SarneDi 13, 20, 27 décembre 1

Jusqu'à 7 heures du soir

Dimanche tt, 21, 23 décembre 1
de 2 heures à 6 heures |

JrîercreM 24 et 31 Décembre |
jusqu'à 10 heures

Brsnn Sa A» £-*$«£ 1

MM ii teriioip
bien orpaulifé cherche) à entrer en relation* arec Maison
d'Horlogerie pour la ImaUon d'un* grouse «•

montres 10 % lignes
ancre car semaine. — On accepterait éTentuellement l'ébaocli*. —
Ecrire sous euiffrres H. 3859 11. k f ublicilas S. A*, à
«tonne. -*603

irai Iifci au loto
organise par ia iii.oB

tSociété de M™W* »&* êF*"
%££ Buffet dc la Gare de l'Est

le Dimanche l* décembre aès 2 b. précises après-midi
saii.t interruption jusqu'à minuit "

f \  Superbes Qaines et de Ire qualité
ÉÊË&g Jambons, Saucissons, Langues de
ff îmWj W bœuf Sumèvs , Salamis, Mon! d'or,f / Qf g S S r  Confitures, Chocolat, Conserves, sic.
92a>klb* SURPRISE CX3 SURPRISE

Cordiale invitation à tous les membres et a leurs familles.
LE COMITÉ.

BOUCHERIE A. GLOHR
ilGïïOP depuis fr. «.— à fr. «.80 le demi-kilo

V J 'J -ATJL. i_J depuis fr. 3.80 le demi-kilo

\jL OH. LJOH rlnp-iis fr. a.SO le dami-ktln

î̂ë a tt ŝm <£¦«.»-

molle-
tières

Depuis Frs. 3.50
aux plus chères

en spirales «t droites
en toutes teintés

CHOIX immense
nous offre la maison

$?
51, Rus Léopold Robert , 51
LA G H A U X - D E - F O N D S

Ou demande à louer pour St-
Georges W20, une propriété ru-
nle pour la garde oe 5 à 7 piè-
ces de bétail. — S'adreeser i M.
Jules Ackermann.. aux B:*r-
•¦»i»r'»!« f'Voirm '»ntl . SfînOri

Ifflinr
cherche travail bon eonrant, soit
cy lindre, grandes ou petites piè-
ces, ou ancres grandes nièces. —
Ecrire sons chiffres 11 K *i6»?4
au huri-sn de I'I MPARTIAL . 285*24

Aide-magasinier
On demaniie , dans un magasin

ils Tissus, Jeune Garçon,
de toute moralité, comme Aide-
Magasinier. Bonne occasion d'ap-
prendre ie commerce. Salaire sui-
vant capacités. — Ecrire, sons
chiffres M D. 26501, au bu-
reau de l'I V P A U T I A L . 9flô01

Fabrique du PARC
Places disponibles: 2631'!

Sertisseuse
sur uiacuines Mikion

Démonteur
pour 10 '/, e 12 lignes

Dêmonteur
pour 7 a y lignes

HetteUr an marche.

Poseurs
de cadrans
capables sont demandés par Fa-
brique d'Horloherie soignée dV
la place. 2630!
S'adr. an bnr. de l'cTroTiaTtial i

EMBOÏTEUR
Bon emboïteur poar grandes el

petites pièces soignées est de-
mandé par Fabri que INVAR , rue
du Commerce 15. 26253

Ou demande à acheter ci«
suite

flécollBteises
autnmaliqnrs ponr pièees d'horlo-
gerie. — Faire offres érritas sou.»
chiffre» 'I. K. 866*13. an l>u-
rean ,1» 1'I\* P.-I*TUI,. anri'3

(IHscA A vendra nne aliaae
WI19BD. « DaTos » aTee freia ,
ayant été neu seMie, a sorti un
uremier prix , à Ghaumont et â
Pouil lerPl . 5 place. Prix, fr. 30.—
S'adr. aa bar. de l'<Iicputial>

Pyrish-
26724 f&J II Oïl
pur ou avec de l'eau chaude
préserve de la « l i ppe et des
: : : : rhumes : : : :

Cette excellente boisson con-
tient suffisamment de sucre ,
il n'est pas nécessaire d'en
: : : : ajouter : : : :

En vente à la GRANDE
DROGUERIE

ROBERT Frères
Plaee du Marché 2

| La Obaaz-de-Fondi

ŝ . -JÎÇl*W?̂ -'-irTrtS v'  ̂ "' ¦¦>< ŝ T̂nES

ïïMm m̂sw~* pour talons hauts H

12

, Place Neuve, 2 I
Caouïehoucs 

^^  ̂ f

C3»JST G^ ŜlJëi.CSJSLJBl e

Correspondants expérimentés
("sténo-dactylo) pour le français , connaissances d'allemand désirée».
Position assurée. — Adresser offres écrites , arec cuniculum rit» ,
prétentions et références, à MM. Seblndlsr tt Ço, Fabriqué

i d'asseneeure et de machines, à Lucerne. 36657

Bon ACHEVEUR
d'échappemenn

peur petites nièces ancres soi-
gnées , " est demandé Fort sa-
laire. — S'adresser Fahrique A.
Uâminei'Jy rae du Parc 2. 2673C

un» iiiMiwi»i»««**»»jj»«B«M iiMiMii»iij««*wiMi»«M««w***j»MiM*M»»ijMiii«ii»wjj,jjM !¦¦ i ¦¦¦¦¦¦w—w—mrwiiniiinn aiia— n nrumrrn 

K L a  
mécanique en miniature ^Hl^^teVv

CENT J00ET3 EN m SEUL ! JE]
¦
Jf if rV.en 'i'aussi intéressant que les construction» enfantines « Mcccsni-»» in*-entê pour îa joie et «T"vjjhem- M. B

l'amusement tirs enfants , et mêmes dea adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au %¦ »fl¦ 
Ŝ^W-^̂ ^-Sranji»n di»B boîtes « Mpecano » , construire lui-mèine ne beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois Ç"*» "M rea Ŝ M

achetés ft  résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Ctiacun de ses %r-4 ilils, 5(  ̂M*iMmodèles est sa propre création et il peut le eon»idérer avec tout fe plai-sir avec lequel un inventeur u—\ lîjT'L îSl >!̂ 3regarde ce qu 'il a créé. Il rjeut obtenir tous ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mais s'il a Ç>—"| l»li%Wr»M ĵ f̂tdes dispositions pour la mécaui que — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit *_i/§VWî|| i PwWffi
inventif a la modification et au perfectionnement de tous lea neanx modèles qu'on lui a uonnùs. Il peut ïi«»MitIa'ii *^ »̂! l̂Smême cn imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . . . . .  '(V-rW^̂ Sl^̂ ?^̂

jaij  ̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, ^Stf ; . ^^li^^mFaites-les vous mêmes ÊiW^îifî^
Cela est facile an moyen d'une bnîte g Meecano i» . Oh?.que boîte contient tnnt ce qui est nécessaire - JB~^̂ S| lirti ^ Er*-.̂des bandes métal l iques galvaniséps et comp lètement finies , des roues , des poulies , des ti ingles.  des "

'1-JW-IPSHSMS'*!̂  Bêcrous . des boulons , etc.. et un manuel d'instructions pltin de gravures et eoateuaut des Dessins de -r-î.̂ '̂ Ŝsi'^̂ ^^̂s-'Ssnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des <'*̂ &^̂ <̂FÏ?î15 îS»|̂ ^̂
Chariots - Grues • Ponts - Plfq-Flap - Wagons • Moulins & .̂ ĵipt P̂w*^
vent*- Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer u» mouim A vent représen-

te ol-oo .-.tra eat l'un das
Ces moiïMcs «e font qu'indiquer ee qn'on pent faire avec les boîtes tMeccano ,». et tont jeune (jaT> 7B modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit i n r e n t i i  peut établir indéfiniment de nouyeam modèles. Les diverses pièces sont in* faire avec «WIECOANO»
destructibles , et on peut s'en servir iudèûuitnenU • . . , . „ - . . . '. '

Un j eune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
dos constructions ,,MECCc\NO"

Boites principales
**o v T » « c a  » • ¦• "¦ *  • - • • • • • • • • • » Fr. Q.-w
No 1 . . . . . . . . . .  Fr. tS.SO
\x *0 — . • * ¦ . . . . . . .• . . . « « .• •  , -̂ *»"'"-

$H O 3 . m . m .  . . . m m .  m . .  . . . . .. .  '™t. *«e. -
Wo4 Fr. 76.50

Boites accessoires
Ko 0 A... transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . .  Fr. 7 SO
No l A., ' » » No 1 » » No 2 . . . Fr. 17—

, No 3 A... .»' ' » ' No 2 > » No 3 . . . .  Fr. 18 —
No 8 A.. » » No 3 > » No 4 . . .  Fr. 33.SO

•' -*¦*--- - Ho t A., • ' " » "N6-4 J 
» » No5 . . . Fr. 37.—

PLAJ3E N E UVE - La Chaux- de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

¦ a notre Compte de chèques postaux IV b 325 .

EfcflM ĤtflsnjwtjMiDifiES^ ĵS ĉff. ' ''̂ f*iijfiij stt nMnknF vjùHiiTiDifflBriTnKjnnnnHTiTwBB̂BWŒWèMUWSÎ H MWSwflcsrt <VJ*J ^^ ŷf K̂ ĵp p̂ ĵiflT ŴfjR *̂ ?̂^ !̂!̂ ?!*̂ ? nsi »̂99nni nBBn»»E5H» ĵWsiMpiBnB'' . ~-\Jê&

JEUNES
FILLES

sérieuses et de confiance sont
demandées oomme vendeuse»
dans magasin de la localité
(pour de suite). S'adresser ru*
de la Serre 49, an rez-de-
ohmsaée, A droite. 26560

Jeunes Filles
ponr travaux faeilea snr ma*»
chinée sont engagées par la
manufacture < Ultra », rne du
Ponha 60. . 26683

Mécanicien-
Ipîiir

cherche place dans maison d'hor-
logerie pour entretien, transmis-
sions, réparation».- ou antres tr».
vaux — Ecri re sous chiffres T.
S. 201 SI. an bureau de Vhtrxn-
TI, » L. '267-11

COUPAGES
Très bonne coupeose de balan-

ciers, habile et expériment ée , est
demandée comme¦ m m

«B S » Û % '̂a ÇATS S WB
Fabrique INVAR , Rue lu com-
merce 15. . 36722
pgp Toute demande
a a j reau* d'nn» annonça inséré»
dana L'IMPARTIAL doit «tre
aeeomnagnaa d'un timbre-posU
poar la réponse, «inon c»*ïle-ei
»nra exoédiée non affranchie. •
Administration de I'IMPARTIAI.



VOUS FEREZ PLAISIR A VOS DAMES
en leur offrant oomme etrennes une jolie

PHARMACIE DE MÉNAGE «MUSETTE"

• 

garnie avec tant ee qu'il faut «voir SOUB la
matin en cas d'accident, de Brûlure, de malaise, ds

Nos î-barmacies de Ménage contiennent
S3 MÉDICAMENTS ET ARTICLES DE

Elles sont indispensables dans chaque famille

Modèles à Fr. 82.-, 100.- et 120.-
Facilités de paiement Escompte au comptant

VOYEZ S. V. P. NOTKE EXPOSITION
VITHIÏVK S DKS PHARMACIES COOPÉRATIVES

Rue Neuve ï» et Rue Léopold Robert 7*

Demandes notre ProMpactus Illustré gratis et franoe

i Fabrique MUSETTE. Guy-Robert & Go, La Chaux-de-Fonds
' smm ^^aKimmm!aB^af BKiaKÊaKÊKmÊmitmm ^ÊmiB ^aamammtMivMiÊMM_j rmMi ^^iiiiëmi 'im\ i ' r ¦iii aaii<*«B*»i<iii*»ijia*iii,(ran»-IMJM*IIH II II I iliHIJMI|l *<lWIMPW WIl*i l|i||lllllil*WlllllilMII* illlllllWIIIIII|ill*M>IIII ÉIIIIIll1lllll ¦—JJWI Mlll I I.HIHWlilliMIII

laaorjjQQaaaoDaaDaDaaixiaDoar̂ arxiaofxo

MÂfôÂiSŴ  !âsl%^ilw»# &t mtë L?iP \s
A remettre de suite ou époque â convenir , j çrands aagaxitm moderne»! [

2 étages 5 vitrines , donnant sur 2 .rues principales (3 minutes de la gare). Les lo- t
eaux seraient remis avec-agencement complet , avec ou «au» marcha ndise». Prix c
de location avantageux , occasion exceptionnelle. ï

Avis anx Wg-ielant* ! On vendrait de» lots de marchandises en par- *
l hit étai à des prix très bas. . 23746 t
î Pour tous rensei gnements , s'adresser «AD BON MARCHÉ » , LE LOCLE. f
XiqnCTmnnnpnrar^^ n r it » ru 1 H H nnnnrr^^nnnrrinru-inrirrinnnr

lâflfâELIlllT
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La Commune vendra des

Fonts é conserve
SAMEDI' aprè»>nSdi de l u  5 heure» a la Cave

de l'Ancien Hôpital, vue J$unia-XSroz 54.
Prix : tr. Z3.~- les 100 kilos. Ventejau détail .
26660 RAVITAILLEMENT COMMUNAL.

AVIS AU PUBLIC
Xi» XTex-Lte» des

Pardessus laine, kaki, Fr. 50.-
très chauds , extra chic

d'officiers et sous-officiers américain»

Grandes Pèlerines d'officiers mm, Pr. 65.—
caoutchouc at gabardine

oonvenant aussi pour clames, CONTINUE

Chaussure» américains»
IO, Place Neuve, IO La Chaux-de-Fonds
Prix spéciaux pour industriels , entrepreneurs et administrations

désirant en faire profiter leur personnel. 26744
CM** Profitez avant l'épuisement du stoelc *VC

îrTpllSdP s*nR enfarita demande
DlCllagC à louor un logement
de dem ou trois pièces, de suite
ou époque si convenir. — Offres
à Fïfiriqne de Boites Juna:. Du-
bois «5c G1», rue Léonold Robert
132. 9R71R

On ttemantle a acHetei tt «^«-f-
seltes de poupées, bien conser-
vées. — Offres à M. Alt. Benoit ,
Poste Restante , La Chaiu-de-
F".*rm<«. SfVH"

Ull U6I113.QU.6 bircenu en fer , si
possible avec duvet et oreillers ,
usagé mais en bon état. — S'a
dresser a M. Tell Bôbier . Mai-
tel l>p?**ii<*T f l . »s Pont--»! . W7~iZ

à ÏPÎlflPP UBfB -««ûlllIHX **Jl»UHS
& ÏCUUI C ainsi que des hubiis
de femme (grande taille) et dea
chaussures usagées (Nos 41 et 4ii)
en bon état. — S'adresser vue du
Parc 39. au rez-de-chaussée , i
gauche». 2*5738

À VPnrtPP uu "ou Vluiml 'I*I CUUI C avec étui, un pota-
ger à gaz (S feux et four). 2 bois
de lits, avec sommiers. - S'adres-
ser rue des Tourelles :ïi. au r»>z-
'ie-chanssée. 26708
i vpnAp û  ''• .',a*l'es a" t,kiH P"1"'(1 I CUUI C. entant et grande per-
sonne , 2 .Juges, 1 poussette d'en-
fant à S roues avec lugeons. —
S'adresser k M. Jaussi , Bassets 8
ICuarriérê '. SCTOi
Yiinnvfi 'Ine l'entre or. — La
U U U Ï t  réclamer g M. Xavier
Fleuri* , Bue David Fierre Bour-
quin 57. 'ifi'i 19

£S3F8* n̂ 3eune °hien blanc
o ' et jaunes grandeur

moyenne, répondant au nom
de < Tobie ». * disparu depuis
lundi 8 courant de la rue
Corube-Grienrin 25. Bonne ré-
compense est offerte à la per-
sonne (jui le ramènera ou qni
donnerait des renseignements
permettant de le retrouver. —-
S'adresser rue Com.be-Grieu.rin
'Si. 20587
Pfl Pfill u " uorte-moiiiiaie conta
rc lUU nant" Krs. 2ô.— . Le rap-
porter , contre récompense , rue
du Nord 155, au rei-de-cliaussé*» .•» t 'uui-he. 268y'i
PpS'fill père d8 famille n
* ul uu' perdu un billet, de âO
francs. Le rapporter, contre
récompense, rue de la Char-
rière 41. 26698
Pfirdll deptiis la Gare à la

'"" me Numa-Droz 135,
un billet de 100 francs. Priè-
re de le rapporter, contre
bonne récompense, chez M.
Gentil, rue Numa-Droz 135.' 26644

Poiflpss funèn

ri?" Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueil» de bol» , transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
tt Foti rnon de transport. 24965
Tél. 16.35 (Jour et Nuit)
16. Rue da Collèce. 16.

Faire-part Deuil. ïlïïïïïï

a 

Madame Alix Mathey von Keeiael. son fils
et familles . reniement sjncèreoit-nl toutes let. personnes
qui ont pris part à leur grand ùecil. 36664

I t s
Madame Isabella Gomaita ti riUo, . , . .

S Messieurs Charles et G-sar Connaira , i;
8 Madame et Monsieur Jean GtT.ini-Coms.ita et leurs H
; | enfants, • . &
H Messieurs Emiljo et Mario Cornait»,

Monsieur et Madame Alfred Guyot. gérant , à la Chaux- m
m Fonds,
B fOT -.t- part à leurs amis et connaUsanfes , du dèeés de Bi
53 leur cher époux , père, grand-père et ami

I Monsieur Joseph COMAITA I
H survenu i Ttui». Corso Casai*/ 9$. -lundi 8 courant.
M dans sa 78me année, acres use longue et pénible
B maladie. 26626 1
's Turin, le 10 décembre 1910. .
9 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part v

M When the soft Pries «,f klndly »l*ep (M
. . .  „ 3fi i.wqri.il myeiid t gentil/ -/«•*•> Emj

•î For ev if oh  my Sa v io urs brat Sa

MonsSetn- Fehr-Rys et see enfants Marthe et Bnj
m May : Monsienr et Madame A. .Vxjnt, à Londres ; I j
U Mesdemoiselles I/ily ct Marjorie Manning, à Lon- S&
9 dres ; Monsieur Luie Mann'inff, à Singapour (In- l . i
M des) ;• Monsieur et Madame .James Manninjr, à Lon- Hi

I dres ; Monsieur et Madame Alfred Manning, à HS
H Londres ; Monsieur et Madame A. Linsi-Felir, i. 1 \
3 Brmfg-er ; Monsienr et Madame fPanl Fehr-Mnller, [ i
m ù Bâlo ; Madame veuve M. Eng'eli-Brnhlmann, à I¦' '. '!
M Ijang-^rent, : ainsi qne les familles alliées, font part I •
j à leurs --amis -et ramnaiesanoes de la perte irrépa- I ..;

51 rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de J j

S Madame Lucy-EM FEHR RYE I
r| lenr bien-aimée épouse, mère, aoenr,: tante et ma- l|||
j «dne, décédée après Ttne longue et pénibls maladie, 1; ,\
j dans sa 34me année. - v  j
1 La Chaux-de-Fonds, ls 19 décembre 1919.

1 L'inhumation anra lieu ' sans snite. samedi It ||j
S oonrant, à 1 heurs st demi» après midi.
H On est prié de ne pas faire de visites.

I Domicile mortuaire, rue du Puits 9. . i
pj UBe urne funéraire sera déposée devant la mai- HE
¦ son mortuaire. . W&

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part, â

Art Social
DOUX flOOITIOUSus
au Temnle Indépen-
dant le " Dimaucbe
14 Décembre, a 4
h. i/, de l'après-midi
et 8 heures dn soir.

1HU° S. PAS CHE
Cantatrice de Genève

Quintette KOCHER
Programmes à l'entrée

Entrée gratuite — Collecte re-
com mandée. P-S4476 C 3ft7B8

1©SO 26/Si
très prat:que

Prix , 3 Frs.
Imprimerie W. GRADEN

Rue du Marché 4
pi ¦¦¦¦¦ I I I  i iw——— HIU P*~¦—

« « ¦ ¦ » « 0

pour Revue d'exportation

est clierclié $
Oftres a Ca'fe postale 898. à

Selnan -Zurich, JH-T-34Ô-Z
i.a Fabrique ti" Horlou'orit*

R. SdaM fi Clg
à KcucUàtel

doinands de bons 267 > ",

aTESDi
pour macftfnes horfzonfaïes HAUSER

Repoussage
Usine aUn outillée entrepren-

drait encore travaux de repoiis-
««•re» en séries. — Ecrire sous
¦•hiftres 8. 0187 X. à Publici-
v.in .>. A.  (ieii«'«ve. .1H-»1SS79-P

Expert
COMPTABLE

»st demandé pour organiser et
suivre comntacilité d'une Maison
u 'Horlegepie. -r- Adresser, réf»'»-
i-r.TicDS et «londiti atis par écrit .
s'iiis chiirres L. V. 36-734.
au b»ireau de I'IMPAJOTAI». ¦¦ .̂;7:-i 'i

Jeune tienne
posssssat très bons certificats ,
i hevche place dans un commerce
ou chez des particuliers , ou il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue françai se. Bon
traitement désiré. — Offres êcri-
t»s sous chiffres C. C. 26731
au bureau de I'IMP .in n A t. ïi'iTSl

Jouets
Difféwnts jouets, tels que : che-

mins de fer à vapeur, moteur ,
forteresse, etc., tous en parfait
état, sont a rendr» à prix" avan-
tageux, *i70i)
ffadr. aa bur. da r<lmp«rtial»

h. vj uUve uu yraad

Fourneau
tambour-

tiouvaut servir ponr dafé. Fa-
brique ,- ou autre établissement.—
S'aaresser i M™ veuve H. Thié-
vent , Buffet de la Gare, à La
Ferrière. 26714

m ai l»
En »ente k la Grande

Droguerie Robert frères
liue du Slas-cl-f- 3

La Cliaux-de-Fonda

Cire en plaqne
pour skis

| Huile BALE ilMOL
j nour l'entretien et l'împer-
i inéabilisation aee chaus-
» sures. 267:i3

HUILE SPÉCIALE pour Skis
f ALCOOL solidifié

en boites Dour réchauds

THÉ nfllr - SAC CHARINE
PUNCH au citron

pour grogs

\ Envoi au dehors contre
1 (em t. '-iursemsnt

GRANDE SALLE DE LA GROÎX-BLEDE
ï.UJKII 4 5 DéceinliFte f 010 '

Portes,' 7 »/« heures \ 
"Concert, 8 l jf  heures *

eoNeBRT
donné par

L'Orchestre « I/ODEON »
' Direction de M. L. FONTBO^NE, Prof,

avec le concours de
W«" JP JÇ4.SKY, cantatrice

Prix des plaees : Galeries numérotées fr. SS.SO. Parterre numé-
rotA fr. 2.—. Parterre non numéroté fr. l .BO et 1.— .

Le BOIT du concert u l'entrée. P 344S9 C 26763

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAU3C-DE FONDS S»761

PARO •» — Dlreotion , LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi • Dimanche - Candi

Grands Concerts
donnés par

Les Blondels. duettistes
Dragnob, le joyeux comique genevois

Wuitsow, le fakir Indien
Caf é  du Télégrap he

Samedi 1 S décembre 1918
dés S heures du soir

organisée par le

Floria - Sports
Invitation cor Haie aux msmbres et 3mis de 1" Société. 36789

Société ies Sapeurs-pompiers
MM. les» membres des sociétés sont informés que le

qu 'elle organise , aura lieu en son local , BKASSERIE DE LA
SERRE , Salle de der étaçe, le Samedi 13 décembre.
dès 3 heures après-midi. 26762 tj f . comit<-.

Pianos pneumatiques et éleotriques.
Lee pesouii*;* que cela iiïtér^- ; - ijeuveut' s'ad russe r nu
touî e 'confiance chez M, O. VeRWOT-DROZ, rut»
Jaquet-Dros 12. I-n^ti'uiu»ijus d« première qualité.
BéféienctiS a àistiosltton. 26787 Références k disposition.

- Ouvriers
al

Ouvrières
sont demandés pour polissage de
face, polissages de pivots, l'ivo-
leurs de grand*» moyennes. Pi-
quears poar calibre 10'/, lignes.
— Errii'o sous chiffres OU. O.
26754, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 20754

¦ sft^f * " - "

enerebe place dans Fabrique
d'horlogerie ou ùe décollages.
Connaissant à-fond l'outillage
d'horlogerie, Îe3 came-», et la mi-
ss en train de» machines auto-
matiques. — Er.rire sous chiffres
B. T. 337 26, au bureau de
l ' i M V A h T i - ! .  267«î

rémois a usinais
est demandée de suile, pour 8 à
10 jours , 'iaas famille de trois
nersonnes , - S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 67, au 3e étage , à
droite. 26791

^1L louer
pour le 15 décembre

pour Comptoir, avec agencement.
S'adresser rue Numa Droz 21

au 2e étasie. k droite. 26743

IjffcCIAte a Tenare avantu-
eWMBia gausement 1 me
i-t inn No i, une poussette et une
poupée , une cliambrette et meu-
bles;, 1 i»ymnasti qu8 ae chambre
(extenseur), 1 manteau et 1 pèle-
rine pour jeune homme delSan-- .
un appareil k pyrograohier , ie
tout très binn conservé. On reçoit
de 3 à B heures du soir. 267:!S
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

'WÊS ŝ mille kilos de foin
bottelé. — S'adresser rue des
(ïraniïp« H. W"-
8«aMIJ»JiJJSUMIMMIU*IM Wll'l ¦! ¦¦
MôP3ni pipn. î'J '"*t "'"r •* ¦ uUl "'IHCUai.ltlCU laur eiiereh» place
stable. Entrée a convenir. - Of-
fres écrites sons chiffres S. S.
26739 au bureau uo I 'IMPAB -
T U T . . -îin.\Çi

hum iîlli m mm< 24UGU1IC Hills ; ans, connaissant
cuisine bourgeoi se, cherche place
de VOLONTAIR E dans famille ou
pension pour app rendre la cuisine
soignée (éventuellement le service
de table) . Prétentions 20 fr. par
mois et quel ques ¦¦ leçons de fran-
çais. Enîréa de suite. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
5757, Les BREULEUX (Berne ).

9f.7.-»7

Oû demande ârpE^f-SIS
fille qualifiée, pour les écritures ,
ainsi qu* pour ls sortie «t la ren-
trée. — S'adresser à MM. Ed-
mond Méroe <fc fila , ru» dc Gi-
braltar S, ¦ wn«

frtfl fpanPC ue iêramp«nseaqui
ÎUU UttUliû me uouveraii un
logement de deux on trois pièees ,
de suite ou éooaue k eonvenir .

Ecrire sous cbiffres L,. E.28707
au bureau de l'l>ii> .»»KTui,. 2tf7i)7

Boucherie Bonjour
110, Léopold-Robert, 110

Téléphone 16.3» . ' * ;

Grand choix de

JBJ»j»:I -:ra i-s JT.fi!*« ĴL®
Saucisses de campagne

^T BŒUF du pays
267't0 Se recommande.

A venïr » ; on»îoues lustres et iiadr , * .» rmur eaôcanx' de Noël.

JOlICtS (Anci en Magasin .le ff- cLl JOliôlS
"i-"' 1 ''"M" ' ¦— ' ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ «¦ " i i i i ¦ .i ¦ — i i , .

capable ef sérieux
tourneur à la machine revolver, conaaissant toutes les par-
ties de la boite et disposant d' un peut capital , demande à
entrer en relations avec Fabrique de boîtes or ou argent ,
comme iutéressé. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P-egaS-J, à Publicitas S. A,, à St-Iaiie.-. 26580

mrnâmMÈzmm
Monsieur Wil l iam DitOZ-

<Î(»D.\T et i*e« enfants , les Fa-
milles parente*) et alliées , remer-
cient siueéreiiient toutes leg per-
sonnes qui . rlç pré* ou rie loin,
les ont soutenu» 6f . leur syinca-
thie psndant les jours pénible e
qu'ils viennent de traverser. iî666H

¦ Pour obtenir promptement 6|
B de; Lettres de faire part M
Û deuil, de fiançailles et de g!
S mariage, s'adresser Puci: S
m nr. M AHCH é i . a M

\"wmmt COURUD I SIER i
: -J qui se charge également H
B d'éiéeuter avec célérité tons a
M lee travaux concernant le S
M commerce et l'industrie. M»
3 Travaux ea couleurs. M
U Cartes de visite :—•:** :— : H<
fi : —: :—: Cartes de Deuil i|
miBaitnÊssBSBsmmaÊBsmt!^&i'J^SSm^s^»nssBma&a

. Madams Blanche Conrvoi-
«ier-PeiTenond et ses enfants;
Madams et Monsieur Paul
Shidy-Conlrvoisier ;

M. Flc-rian Courvoisier ;
Monnienr ot Madame Léo-

pold Courvoisier :
Monsieur et Madame An-

1TU-.1» Courvoisier et leur fils*
à Saint-Aubin ;

Monsieur Jean Courvoisier,
à Berne ;
ainsi qup les famillt** alliées,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et oonnaissances
du déecs de

Mm fiBsnsîg antnsii
survenu à l'Asile de Beaure-
irarrl, mevoredi, a 2 heua*es
après midi.

La Clianx-de-Fonda, le 11
décembre 1919.

L'ensevelissement anra, lieu
â BnureRsiril. vendredi IS
courant, à 1 heure sprè? mi-
di. 2KfiPS

Le pr^snnt avis tient lien
de lettre de fatre-*«s-*t.
WBŜ .^̂ Si&iSI&sSS ' ŜSBtitÊi

Monsieur et Madame Daniel
Mauxer-Pick et leurs enlants,
à La Chanx-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Adol-
phe Dick, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jules*
Dick . et, leur enfant, â Paris;

Monsieur et Madame Alberto
Diok et leurs enfants, à La,
Chanx-de-Fonds,

ainsi qne le» famillea al-
liées, ont la douleur de fa i re)
part à leurs amis et connais-
sances du décès de lenr frère
et beau-frère, oncle et parent,

Monsieur mm DICK
survenu mercredi, à. t heures»
trois quarts du soir, dans sa.
63me année, après une courte»
maladie. 26675

L'enteifemeint anra lien
BRUS snite, samedi 13 courant»
à 1 heure aprèa midi.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

L» présent a-ris tient Usa
de lettre de faire-part.


