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Lés embarras financiers de la France. — La victoire des Anglo-
Saxons ne 'prendra de sens durable que si la confusion des dettes
de guerre de la coalition est résolue. — La crise des changes et

le relèvement économique de l'Allemagne.

Genève, le 15 décembre 1919.
Le rédacteur en chef de ce j ournal le faisait

remarquer ici, il y a quelque temps, avec un
grand bon sens ; ce qu 'il est déplaisant de rele-
ver dans l'attitude du Sénat américain, qui ne
cesse d'ergoter autour du traité de paix et de-la
Société des nations, c'est le fait que l'Amérique
a précisément conduit les négociations dont la
conclusion lui apparaît auj ourd'hui si critiqua-
ble. On ne comprend plus, ou, si l'on s'efforce
de comprendre , on est amené à soupçonner une
haïssable intrigue. Que reste-t-il, en effet , de
ïa : prétendue intervention .américaine désinté-
ressée dans le conflit européen ? *

mfi

Pais) besoin ni'est d'être chartistet pour s'aperce-
voir, à la lecture du traité de paix, qu 'il a consa-
cré la seule victoire des Anglo-Saxcms. La France
a reçu la haute ' satisfaction morale de recou-
vrer ses provinces arrachées en 1871 ; elle est
ainsi rentrée dans son bien. En revanche, elle
doit faire face à une dette de plus de deux cents
milliards, et l'on ne voit pas que l'Angleterre et
les Etats-Unis agissent pour lui) eh alléger le
poids écrasant. C'est sans doute afin d'éclaircir
là-dessus les intentions définitives de ces alliés,
— un peu trop oublieux que, sans le magnifique
effort de résistance morale et effective de la
France, l'Allemagne serait auj ourd'hui souve-
raine du monde, — que . M. Clemenceau s'est
rendu à Londres. Et nous ne serions pas autre-
ment surpris que , si' son état de santé le lui
permettait, il se rendît aussi en Amérique, où
l'opinion publique, qui vaut certainement mieux
que la plupart de ses égoïstes représentants,
ménagerait à ^illustre vieillard un accueil dont
il faudrait bien que les milieux dirigeants de
la politique et des finances tinssent compte. ..

* * *Négligerait-on, à Londres comme à Washing-
ton, cette donnée essentielle du problème mon-
dial que la France ne fut assaillie par l'Alle-
magne qu 'en manière de préface aux véritables
chapitres de la guerre, dirigée contre la supré-
matie anglaise, et, subsidiairement, la crois-
sance continue de "la puissance américaine?

Cela est manifestement si vrai que l'Allema-
gne ne demandait à la France que de se dés-
honorer pour consentir qu 'elle demeurât en
marge du conflit. Qu'elle eût cédé Toui et Ver-
dun comme gages de sa neutralité, et le pan-
germanisme ne s'en fût pas trouvé gêné pour
l'exécution de son plan. Ce dont on peut être
assuré cependant, d'autr e part, c'est que l'in-
vasion n'eût été nullement, dans cette hypo-
thèse, épargnée-à la Belgique, car il s'agissait
de braquer sur l'Angleterre le pistolet d Anvers.

Les intérêts matériels et moraux de la France
et de l'Allemagne ne se heurtaient pas violem-
ment, surtout depuis que la question d'Alsace-
Lorraine avait cessé d'être le « (leitmotiv » de
la politique française. Les mentalités des deux
peuples sont si profondément différentes , qu'il
y avait large place pour l'un et l'autre au soleil
de la terre ; entre l'idéalisme français et le
mercarntilisme allemand, quelle âpre lutte pos-
sible ? Ils étaient séparés par une véritable mu-
raille de Chine ;. nul danger que, d'eux-mêmes,
ils dussent s'affronter ; le seul redoutable ad-
versaire de l'Allemagne était la Grande-Bre-
tagne, maîtresse ' des routes du globe, et, par
là, apte à contrarier la conquête économique
des marchés mondiaux par l'industrie et le com-
merce allemands;

Il me souvient d'un entretien que j 'eus à ce
propos avec M. Waxveiler, l'auteur de la « Bel-
gique neutre et loyale », qui devait, quelque
temps arrès, mourir à Londres d'un banal ac-
cident de la rue. «C'est bien votre sentiment,
lui dîsais-j e, que la France est victime, — et
avec elle lai Belgique, — de la rivalité germano-
anglaise ?» — <• Cela m'apparaît hors de doute,

' une répondait-il; deux impérialismes sont aux
prises, mais l'un est libéral ; vivre et laisser

•vivre, telle est ,sa devise ; l'autre subjugue et
; opprime ; le pangermanisme triomphant, le
'¦monde connaîtr ait une véritable asphyxie mo-
' ra,'le. »

Sans doute. Nul homme de boni senls ne pou-
vait hésiter dans le choix des deux victoires
possibles : celle de l'Angleterre libérale ou celle
de la Prusse féodale. Mais enrin , il subsiste que
ia lutte s'engageait bien entre deux suprématies,
et le traité de paix ne laisse trace, à cet égard,
d'aucune espèce de doute.

, La marine allemande n'existe plus, les colo-
nies allemandes passent ès-mains de la Grande-
Bretagne ; celle-ci, arguant (et c'est d'ailleurs
la vérité) ce, sans la flotte anglaise maîtresse
des mers, Ulemagne n 'aurait pas été vaincue,
a obtenu que le désarmement ne la touchât - à
aucun degré quant aux forces de sa marine de

guerre; lai victoire de l'Angleterre est donc to-
tale. On aimerait qu 'il lui en souvînt lorsque la
France, à l'héroïsme de laquelle elle la doit, se
débat dans dles difficul tés1 extrêm es, qu 'il ne
tiendrai t qu 'à ses alliés anglo-saxons d'e; résou-
dre pour elle dans le sens de la justice et de
l'équité. .- <

Les mêmes considérations ne valent-elles
pas, a f ortiori, pour les Etats-Unis d'Amérique ,
dont les sacrifices ont été légers, somme toute,
pour un gain considérable ?

Nul ne songe à révoquer en doute que le pré-
sident Wilson ne décida le geste d'intervention
dans la guerre d'Europe mu par des vues autres
qu 'idéalistes et désintéressées ; maiis ce qui se
passe actuellemen t au Sénat, et aussi dans le
royaume de la finance américaine qu 'est Wâll-
Street, remontre à l'évidence que les milieux
politiques et financiers, qui tombèrent d'accord
avec M. Wilson que les Etats-Unis devaient ai-
der directement à l'effort militaire des Alliés,
étaient animés de pensées beaucoup plus pra-
tiques. Aujourd'hui que l'Allemagne est vaincue,
nous les voyons rétifs à' renoncer à l'égoïste
doctrine de Monroe en même temps qu 'enclins
à reprendr e, avec l'Allemagne, qu'ils ne crai-
gnent . plus, des relations dont le caractère ap-
paraît bien un peu prématurément amical.

N'est-il pas malaisément concevable que soit
discutée, par exemple, cette clause additionnelle
au traité de Versailles, qu'en cas d'une nouvelle
agression allemande, non provoquée par la
France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
viendront immédiatement se ranger aux côtés
de celle-ci ? Et qu 'inférer d'une telle attitude,¦—• et aussi de celle de puissantes banques amé-
ricaines indifférentes au relèvement des finan-
ces françaises, mais empressées à avancer de
gros capitaux à l'Allemagne, — sinon* que, le
péril de l'hégémonie germanique universelle
conjuré , l'Amérique se lave les mains du sang
de cet autre Juste, que l'Allemand songe à cru-
cifier demain ? - ¦ • ' . .

Deux faits dominent cependant l'histoire de
cette guerre, et il est déplorable qu'il faille les
rappeler à ce qu 'il est au moins permis d'ap-
peler le peu de mémoire dés Anglo-Saxons.

Le premier de ces faits fut la résistance de la
Belgique aux armées d'invasion allemandes.
Que si eille ne se fût pas produiiite, désespérée
mais combien efficiante! la mobilisation- fran-
çaise n'eût pu se poursuivre dans des condi-
tions qui furent alors salvatrices. Le second de
ces faits, ce fut le prodigieux redressement des
armées de Joffre sur la Marne, sans lequel l'ar-
mée de von Kluck eût occupé Parts, et coupé
les communications maritimes entre la France
et l'Angleterre. La; suite de la guerre révéla
l'Allemagne si formidable qu 'il ne saurait faire
sérieusement doute que, victorieuse à « la Mar-
ne» , au lieu d'y avoir été défaite, elle eût eu
raison de l'Angleterre. C'est parce que la Bel-
gique avait tenu quelques semaines, c'est parce
que la France tint des années durant que les
empires centraux purent être abattus. Et il faut
aussi rendre grâces à l'intervention italienne ,
dont les sottises d'un nationalisme exalté, de-
venu folie pure avec d'Annunzio, ne diminuent
en rien la portée initiale.

Tout cela étant, il n 'était qu 'une paix juste
possible* à l'endroit de ceux des Alliés qui
avaient dû supporter les premiers chocs, puis
« grignoter » l'ennemi, au . prix' de quelle cons-
tance et de quels sacrifices ! Cette paix eût été
celle qui aurait décrété la confusion des dettes
de guerre de la Coalition, et qui en aurait ré-
parti les charges selon une moyenne inverse-
ment proportionnelle aux pertes de tout genre
subies. C'était la seule manière de corriger .les
conséquences des situations géographiques;

* * *
M. Clemenceau s'est défendu , devant la

Chambre, du reproche absurde qu 'on paraissait
lui adresser de ne pas avoir songé à cela; et il a
confessé l'impuissance dans laquelle il s'était
trouvé de faire l'unanimité du Conseil suprême,
quelque insistance qu 'il y eût apportée (et, avec
lui, la Belgique et l'Italie).

Mais pourquoi cette impuissance ?
Elle est imputable , à l'esprit français, fait de

chevalerie; le monde a appris à le connaîtr e de-
puis le fameux « Messieurs les Anglais, tirez les
premiers ! » de Fontenoy. Mais on aimerait que,
pour l'honneur du progrès humain, cette admi-
rable duperie tendît à devenir une règle de mo-
rale universelle. Quelle signification n'eût pas
prise la victoire des Alliés si elle avait été cou-
ronnée par l'affirmation d'une absolue solida-

rité entre tous les bons croises , c.d_z la' pai x,
comme ils avaient été solidaires sur les champs
de bataille !

On n'a voulu le comprendre ni à Londres ni
à Washington; on le comprend! moins "encore
dans Wall-Street, à New-York : les égoïsmes,
ces égoïsmes dits « sacrés », dont Albert Bon-
nard disait qu 'ils étaient de , sacrés égoïsmes,
reflorissent, et c'est cela, uniquement cela, qui
ne rend pas chimérique la possibilité d'une re-
vanche allemande.

Faire son devoir, ont remarqué maints mo-
ralistes, c'est exactement calculer; en d'autres
termes, la morale du devoir ;et celle de; l'inté-
rêt bien entendu, c'est-à-dire sainement com-
pris, se confondent étroitement. Cette thèse phi-
losophique, dont la justesse se vérifie quotidien-
nement à l'expérience, — lequel d'entre nous ne
s'est pas aperçu que, pour avoir, quelque jour ,
déserté telle ou telle de ses obligations, il avait
finalement connu plus d'ennuis que ne le lui en
eût fait éprouver l'accomplissement de la tâche
qui le rebutait? — cette thèse est aussi celle de
ceux qui croient en la justice immanente.

Pourquoi 1 Angleterre a-t-elle failli être îa
victime .des insatiables ambitions germaniques ?

Parce que , en 1871, alors que : la France vain-
cue passait sous les fourches caudines, l'opi-
nion anglaise, traduite par le « Times », s'ex-
primait en substance de la sort© : « Ce que les
Français ont de mieux à faire*, c'est d'accepter
les conditions de leurs vainqueurs ». A quel An-
glais n'apparut-il pas évident, en 1914, que si,
tout au contraire, — l'Angleterre, *— qui en
avait eu les possibilités, — s'était opposée à la
mutilation du territoire français, laquelle fit de
la Prusse, devenue empi re d'Allemagne, l'ar-
bitre de l'Europe œrïtiînentaile; la parole qui dé-
chaîna l'immense cataclysme où la liberté fail-
lit disparaître, n'aurait j amais été prononcée à
Berlin : « Notre avenir est sur mer ! » ' . ¦

* * *
Lai « Realpollitik » dira) : « Mais 'auj ourd'hui,

la -victoire des AnglohSaxons n'est-elle pas cotn-
.-Jjji îcte ?»  . . ', . '-
'"'-" Sur le papiier, oui, sans dWute, elle l'est Maïs,
tout d'abord1, il eût certes mieux valu qu 'ils
n'eussent pas eu à la remporter; et ils étaient,
en 1871, en possession des moyens de prévenir
1914. En second lieu, comment ne se rendent-ils
pas compte que demain, comme ce fut hier, la
France sera le rempart de la civilisation occi-
dentaile contre le germanisme?

J'entends, bien qu'on obj ectera qu'ils s'en- ren-
dent si bien compte, au contraire, qu'on* les voit
conclure une alliance 'préventive avec la France.
Oui, en cône1 ; mais que pourra valoir cette al-
Itonoe si -la France devient -urne puissance de se>-
oond ordre ?

LI n'est) pas même question1 de savoir si, fina-
lement , -l'es Etats-Unis acquiesceront à ce- traité
d'alliance ; à la rigueur , leur concours* ne se-
rait pas indispensable à une Europe anglo-la-
tine uoiie con tre un retour offensif du germ a-
nisme, et c'est probablement , d'une- semblable
substitution à FaSBanc© franco-anglo-américaine,
supposé que celle-ci ne soit point viable, qu 'il est
question dans . les entretiens qu 'a à . Londres M.
Clemenceau, avec M. Ltoyid1 George. Mais un
bien* autre problème, immédiat celui-ci, demande
d'être résolu d'urgence, et c'est celui des
changes.

Iii serait superflu* d'insister ici sur ce qu'offr e
de dangers dte 'toute sorte la dépréciation du
paipier-monnaie dlans lès pays qui nous entou
rent Un seul exemple suffit à montrer où nom
allons ainsi : afin d'éviter que les ouvriers éç
l'industrie du meuble ne fussent j etés sur le pa-
vé du fait que 'l'Allemagne, grâce à la dépiré-
ciation extraordinaire du mark, pouvait nous li-
vrer dles mobiliers à vil prix, la Suisse à inter-
dit ce genre d'importation. Mails maintenant
jusqu'à quel point nos industriels du meuble ne
profiteront-ils pas de cette prohibi tion p-our ex-
ploiter l'acheteur ? La condition* de prospérité
du monde moderne est essentiellement dans le
plus de liberté possible des échanges, d'où
naissent l'abondance des produits et la concur-
rence des prix. Les perturbations du change
nous jetten t au contraire dans le pis ailler du
protection nisme. Oir, il en* sera ainsi tant que
l'Angleterre et les Etats-Unis n'auron t pas fait
ce que le devoir et l'intérêt ileur commandent
de résoudre : la confusion dies dettes de guerre,
sans quoi la France sera ruinée , durant que l'Al-
lemagne se relèvera rapidement, tout son ou-
tillage de production étant indemne.

La question essentielle pour - lies Anglo-Saxons
est donc celle-ci ; Jusqu 'à quel point ne res-
semblent-ils pas à Pyrrhus dans l'exploitation
unilatérale qu 'ils consomment de leur victoire?
Pour qui travaillent-ils em 'laissant la France

se débattre dans des ¦dilfficu8.es- fin ancières é-
ponvantables, dont I. leur serait relativement
facile de la sortir ?

Quelque sympathie, dont fe sincérité n'est
point douteuse, que j e leur porte, je suis obligé
de constater qu 'ils travaillent pour... le roi de
Prusse. « Sic vos, non vobis... »

TONY iROCHE.

Révélations imprévues
CJn vieil-*; complot contre la France

Partout, dans les pays vaincus, on déballe les
archives diplomatiques. Les nouveaux gouver-
nements poursuivent généralement dans ces vë-
vélations un calcul politique : il s'agit pour eux
de montrer au peuple combien il a de suj ets de
griefs contre l'ancien régime', qui* -l'a précipité
dans la gueuT©.

On savait que l'Italie était entrée dans la Tri-
pilice essentieDement parce que ses visées sur»
la Tunisie contrariaient les intérêts français et
qu'eMe voulait avoir un appui pour réduire l'op-
position' éventueffle -die; Paris. Ce qu'on igno-
rait, c'est que l'Italie ne crut pas 'suffisant d'ê-
tre ©n tiers dans la Triple Alliance et qu'elle-
voulut avoir en outre un accord particulier' avec
l'Allemagne. Un traité secret 'fut donc conclu en-
tre Berlin et Rome, par lequel l'Allemagne s en-
gageait à mettre toute sa puissance militaire au
service de f I-taii-e, pour1 -le cas où i!à France ma-
nifesterait lai volonté d'étendlr© son* protectorat
sur Tripoli* et sur le Maroc, If était stipulé qui©
ce serait là un «casus belli». Dans le cas où.te
conflit en* viendrait à ce point, les dieux compè-
res, ne doutant pas de la victoire, avaient con-
venu que l'Allemagne prêterait assistance à l'I-
talie pour imposer à 'la France, dans le tracté
de paix, toutes rectificaitidns de frontières quTexi--
gerait l'intérêt de l'Italie. Celle-ci s'obligeait en
retour, à fournir des troupes à -FASlemagne con-
tre la France. Si l'Autriche ne fut pas partie à;
ce traité, c'est qu 'elle ne voulut pas s'engager à
aider l'Italie dans une guerrre contre la France
motivée par une question coloniale.

Deux conventions maritimes secrètes fuirent
passées -entre Tes partenaires dte la Triplice. La
seconde, datée de 1913 et qui* devait entrer en
vigueur en 1914. stipulait que -Les forces navac
lles allemandes, austro^hongnoises' et italiennes
agiraient de concert, principalement dans la Mé-
diterranée, pour s'y assurer l'hégémonie et em-
pêcher les transporte 'die 'troupes coloniales fran-
çaises sur le théâtre de îa guerir'e.

Les diplomates die la Triplice comptaient sans
F Angleterre. Leurs yeux s'ouvrirent quand: ils la
virent offrir elle-même le Maroc à la France.
Ils purent déduire die là quelle siérait son atti-
tude dans un. conflit commue celui qu'ils envisa--
geaienit. On. peut présumer 'que l'Italie songea
dès îors à tourner sa voile.
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Chiffo ns de papier
Des communications officielles qui ont été fai-

tes au lendemain dfe la réunion des quatre princi-
paux groupes bourgeois dte l'Assemblée fédérale
— radicaux, agrandis, conservateurs-catholiques et
centre — comparées avec les résultats du scrutin
pour l'élection du Conseil fédéral , il résulte que la
bonne moitié des députés ont émis, dans ces deux
circonstances, des votes différents.

Aux réunions de groupe, ils ont voté poux M.
fVïaillefer. A l'Assemblée fédérale, ils ont voté
contre lui.

Comment expliquer ce brusque revirement ?
Très simplement. Dans les réunions de groupe,

on a voté à main-levée, c'est-à-dire publiquement.
A l'Assemblée fédérale, <m a voté à bulletins se-
crets.

Or, le vote secret, s'il est le refuge de la liberté
d'opinion, est aussi celui de toutes les rancunes, et
de toutes les intrigues qui ne tiennent pas à se ma-
nifester au grand jour.

J'entends bien ce que vous allez me dire : « Si
les députés eux. Chambres, qui sont censés repré-
senter l'élite du pays, n'ont pas même le courage
de îeur opinion et se livrent à ces humiliantes
palinodies, à qui donc faut-i l se fier pour con-
duire le pays à bon port à travers les écueils de
l'heure présente ?

Au Hasard1, Monsieur. Au Hasard, et peut-
être aussi au Temps, qui sont de grands maître»,
bien supérieurs à tous les politiciens réunis.

Mateillac.
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Une fois, conduits par leur père, ils l'avaient
visitée avec un laisser-passeT bien en règle, sous
Foeili sévère d'un gardien qui guettait teurs mou-
vem'eiïtis et surveillait leurs mains près des tas
de 'boulets, comme si l'on eût traversé uni maga-
sin d'arg-emteoe. On leur avait montré le Pont-
de-Secours, « 'derrièr'e lequel on fusille *-*, et le
puits qui descend jusqu'au Doubs. Quant au
souterrain qui, d'après fa légende commue de tout
Bisontin, communiique par-dessous la rivière
avec le fort Bregille. à trois kètomètres, c'était
¦un secret vital de — défense, auquel, à moins
d'être animé d'intentions sruspectes, nul visiteur
n'aurait osé faire allusion.

Une autre fois Petitouenot, tui-mêrne friand
ide ces émotions, avait suivi avec ses gachenots

>4e chemin de ronde après la nuit tombée.
— Halte-lià ! Oui vive ? criait à chaque tour-

nant une voix fai-rmâdable.
Et les faussets de soprano, bien vite, se mê-

laient au baryton paternel pour répondre :
— Am. !
Car, à la mocJ-iidina nSsitatilon, piaf ! tme balle.

¦On était prévenu.
Le soir,, quand it faisait 'beau, leur mère tes

conduisait "souvent à «la Retraite», sonnée sur
/Ja Place SaèniHPSWe. L'oeil au cadran illuminé; où l'aiguille touchait presque 'l'heure, ils rete-
•Baîetit leurs souffles. Le huiitième coup sonné,

! un -nodtemeintt de dtoiquiaiïte tasuTaouns faisait vi-

oîiea1 Jeurs polMnes. __9, après un silence brus-
que, les clairons des chasseurs à pied, les trom-
pettes (plus graves die r-airtilleirie donmaient suc-
cessivement leur réplique. Enfin chacun des
groupes, peau d'âne ou cuivre, tirait de son cô-
té 'dans la direction' de sa caserne avec un de-
crescendo dlans f'éîoiignement ; et, comme un en-
fant à la dernière ohansoni de sa nourrice, la vi'lite
forte s'endormait, obéissante, 'dans son berceau
de granit

Aux jours de congé ils allaient « voir les sol-
dats » qui . à vrai'dire, étaient mieux faits que
ceux d'aujourd'hui!, par tour équipement plus
décoratif,.pour frapper î'imagiua'tion des enfants.

D'abord venait la petite cohorte des sapeurs,
faissatït voir seulement leurs yeux entre leurs
bonnets à pois et leurs barbes de fleuve. Quant
au reste die leur personne, il disparaissait der-
rière leur tablier, dépouille presque complète
d'un boeuf, éblouissant de bliancheum, si raide
qu'i! paraissait en tô5e. Leur main gauche, qu'uni
cr-ispin de buffle rendait encore plus énorme
(c'était vraiment l'âge du buffle) soutenait SUT
l'épaule l'acier brillant de 'la hach e « qui servait
à Ira' -at" lie passage à l'armée », se disaient en-
tre eux les spectateurs.

Puis c'était 'le tambour-maj or : six pieds
d'homme, deux pieds de bonnet, deux autrei
pieds *de panache. Enfin venaient les tambours
traînant la j ambe gauche protégée par d'autre
buffle, tandis que la j ambe droite vermi'lîonnaiit
à découvert Quel fracas sortait de. ces caisses,
monuments véritables si on les compare à cel-
les d'aujourd'hui ! Cependant eîîes ont battu la
chairee aux extrémités de l'Europe, sans que le
tapin d'alors les trouvât trop encombrantes.

Une fois par- an la population, religieuse dans
son ensemble, admirait un spectacle où les pom-
pes du culte1 et celles de l'armée se confondaient
en une splendeur qui semble un souvenir €_¦%-
ena die dlusieuris siècles. Celîa se nommait 'la

ft VPniirn nn lit d'enfant et_ Veuill e tl.aîneau blancs.
S'adresser rue A.-M.-Piaget
21, aa 2me étage, à gauche.

26612
7Ifh Pr A vendre une bon-
•""•""•ne zither. à l'état de
neuf. 26589
S'ad. an bnr. de l'.Impartial.-*

A VPtlrirP une mandoline av.Veuill e étui ; état de
neuf. Prix, 30 francs. S'adres-
seï' ruo Numa-Droz 103, au rez-
do-elmussée. à gauch e. 26590

i VPMill 'û àu L"***!1»"» a a'tfuau
A ICUUlC avec ou sans phuno-
i*rap hê, 1 seau en porcelaine. 1
beau paravpnt pour salon on bal-
con , 1 comp let mi-saison (taille
V2) neuf , accordéon , boite à mu-
sique , petils rideauxen tulle neufs ,
l poussette à 3 roues ; le tout a bas
pris . — S'adresser rue Général
bufi inr  4. au ler iHaije. 2 FTi'i

Accordéon ^S¥I
dresser à M. Albert Eoth,
Place d'Armes 1-bis. 26692

A vendre l lit; complets ia ï CIIUI C teblo de nnit
S'adresser rue du Temple-
Allomand 105, au 2me étage,
à droite. 26G8S
A VPtl ulrP un beau cheval àA VeilUI U balançoire. S'a-
dresser, le soir dès 8 heures,
rue Léopold-Bobert 112, au 4e
otne-e. 2660S

Â VPtlnPP faute a emploi , Hb
ICilUl C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , G mouvements
ancre 19 li gnes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(oresse-lettre). une tring le en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
oon état. — S'adresser chez M. E.
Parret. rue du Parc ÎP.

Chauffe-bains. A vendre
nn ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état, 9548
S'ad. au bur. de l'.ImpartiaU.
A YGndrt. Poussette sur— ,*UHI.U ressorts, bleue-
marine, trèa bien conservée.

26595
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Chambre lie bain. *.«*;"&"
au gaz et baignoire en parfait
état. .Berceau comp let , plus nn
tap is, chemin de corridor (environ
6 mètres), 1 lustre et deux apnli-
ques électri ques. — S' adresser
rue Léopold Bobert li , au Sme
ètaue . 26(' ->7

A vsndi's une annoire à 2
portes, une

poussette en très bon état, un
traîneau pour enfant, neuf ,
l-lusieurs objets d'enfants. —
S'adreaer ruo du Progrès 14,
au 2roe étage. 26621

lcliiii6 a touirî Paarf:ïtu é;aet.
u -

Prix Hvautageux. — S'adresser
rue du Parc 18 au rez-de-cba'iss«e

A ypîl l lro tniusaln-i a écrire
tt ICUUl C «Smitn Premier» en
parfait état et à bas prix. — S'a-
dresser rue da Nord 168, an ler
étace. a gaiicn " . ''r\nk\

Â VPflf iPP "u 'Jeau luur ¦***.¦*»*»•ï t U U l C tier avec tous les ac-
cessoire.», cédé pour Fr. 800.— .
— S'adresser rue du Nord 127,
1er étage a gauche. 26842

A VPIlflPP uua "laci'' 'ie à coti-
ICUUI C dre (système améri-

cain), un veston noir pour homme
(taille moyenne). Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
grès 49, au rez-de-cuaussée. à
uroite. 26797

Procession générale. Par toute ia ville on voyait
un cardinal iproniiener l'ostensoir, sous un dais
étinceliant que suivaient les fonctionnaires civils
en uniforme, la Cour «o robes rouges, lies Or-
dres religieux, tes -généraux en grande tenue,
l'infanterie* avec ses sapeurs, ia cavalerie avec
ses cuirasses. rartiÛeràe avec ses canons. Tout
ce cortège, massé en .ordre sur lia iplace Saint-
Pierre, recevait la bénédiction taudis -que les
troupes, genou en iterre , présentaient l'es armes
au fracas des tambours et des trompettes. Ni
les sermons .de ileur curé, ni le catéchisme de
leur écobe n'imrp.ress.kinuaiienit les deux « gache-
nots » autant que la vue de cette force suprême :
lie soldat prosterné devant cette autre force in-
visible, représentée par un pontife élevant l'hoi-
rie dans oes mains.

Décembne venu, la grande affaire était «la
Crèche ». véritable Mystère du Moyen-Age, re-
présenté par -des marionnettes et fortement mo-
'demiisé. Querb j oie de retrouver le citoyen' de
Battant, 4e « bousbot » classique, Barbisier, ve-
nant adorer ^Enfant Jésus entre sa femme Nai--
touere, .touj ours en dispute, et tes Rois Mages
dont l'un , nègre comme nul n'ignore, était d'a-
bord bousculé par le terrible vigneron. Car «ce
peut cholbreuitlBe », avec sa figure mal récurée,
alait « fare poue ai- FOffant ».

De même que la -process ion était surtout une
revue miliitaire pour Claude et Ferréoll, de mê-
me ce qui tes enchantait, au seuil de l'Etablie,
était la rade franchise du « boubabot ». Barbi-
sier. sans que personne l'en priât, se constituait
le gardien du petit < Joueset », n'admettant les
visiteurs qu 'aiprès leur avoir dit leurs vérités, à
la Comtoise. Chacun avait son compte, avocat
dévalisant Le plaideur, moine gourm-an.!, vieille
« brioule » demandant un second mari, étameur
mettant toujours la pièce à côté du trou , grande
dlame « trou bim euharnoiehie », voulant qu'on
s'écarte d'elle, 'chapeau 'bas. Ainsi, dans ces âmes

bîen préparées, se fortifiait encore la haine det inégalité.
Claude, quand vint toi Conscrjptîon, tira) unmauvais numéro. Ce fut ia première catastrophede l'a* femfflte ,* mais te mot « catastrophe » n'est•pas exagéré. A cette époque un, « mauvais nu-méro » se traduisait par sept ans de service àla caserne, sans les raffin'ements' die politesse

et de confort dont nos rroupiers sont aujourd'huil'objet. Aussi, même pour des gens dont ia plusagréable distraction consistait à « ___ voir kssoldats », Rapproche du tirage au sort était uni
cauchemar ôtant te sommée à bien dles fa-miles,trop pauvres pour «acheter un homme».

Claude Petitaienot, joli garçon, beau parleur,
très intelligent, apportait déjà un aide précieux
au commerce paternel. Mais surtout sa mère
avait pour lui une adoration aveugle. Sans rien
dire à personne, cette femme de tête avait em-ployé dix ans à économiser la somme néces-
saire. L'homme fut « acheté ¦>. et la tranquillité
régna dans la maison. Quant à Ferréol, visti-
me d'un accident, il n'avait rien à redouter du
« sort ». Ayant voulu , à l'âge de quinze ans,
cueillir des fleurs rares sur la pente escarpée
de la citadelle, l'arbuste auqueî sa main s'ac-crochaity n'avait pu le soutenilr. De la chute ef-
froyable il avait gardé une entorse qui1, mai ré
duite , l'obligeait à l'usage d'une béquille pour
le reste de ses j ours.

Lui, pas beau ,, était aussi taciturne que son
aîné était loquace. Il partageait l'admiration de
ses parents pour Claude et, resté timide, lui
obéissait en tout, faisant te gros ouvrage du ma-
gasin. Quand il avait replacé les voîets, tandis
que son frère s'allait divertir dans les cafés
Mi-an ts de Fautre rive, l'infirme s'absorbait
dans la lecture qui fut la passion — et la grand»,
influence — de sa vie,.

(A suivre J

Grenense-Doreuse X^-ffè
Je suite à la Fabrique de cadrans
-ue ri» r>our.g 51. ___

Remplaçante. ££~
une remplaçante ou une fem-
me de ménage. S'adresser rne
Léopold-Robert 88, au ler
étage. 27030

Jeune filie est dei?and6e
pour aider aux

travaux du ménage. Bons
jrag-es. S'adresser rue do la
Paix 107. au ler étage, à droi-
te 2703**

Pll Q inhf 'Q nieui 'it! ' ' e»i .. u.ue> ,
UllttUllH e de suite , à Monsieui
travaillant dehors. Payement d' a-
vance. Stiflft?
S'adr. an bnr. de r .Tmnsrtînlr!i*i>nmimwiM»w.Miii»»«B|i
r h a m h n û  meunier  et cinnirtee .¦JllalLUl C BS[ demandée d e s u i t p
nâr monsieur de moralité "(i9HH
S'adr. an bar, de IMmpartiab
Cj n-inna clierclieut n IOUM - . uuu i
riailUCù printemps 1920 ou
époque à convenir , dans maison
moderne , p»tit appartement de 2
pièces et cuiaine , avec dé pen-
dance Références à disposition'
— Offres écrites sous chiffr es S.
H. 24703, au bureau de I'IM -
PAU Titi , .  9470''

PhamhPû owuoièe est ueumn-
UllalllUl C dée à louer, par 3 de-
moiselles. — Offres éprîtes sous
cliill' rHS R. K. UobbO , au bureau
de !'TMP » BTUI .. yfl^SO

Dani6 nonn^te cherche à
louer chambre simple-

ment meublée, do suite ; «i
possible quartier des fabri-
ques. S'adreaser Pension Tri-
pet. rne Léopold-Robert 1.14.

On dem. à louerp - }eterme
1 pignon

d'une chambre et euisine, ou
une grande chambre non meu-
blée (quartier des fabriquas).
Ecrire sous chifrea J. L. 28583
au bureau de 1*« Impartial ».

26583

On demande à acheter Tm-
mode et des chaises. — S'adres-
ser a M. Jaussi ,. Place d'Armes 4.

Ounomno -O volts , est deman-
UJflIcttl.Ud rjé à acheter, - S'a-
dresser i M. Marcel Humbert, rue
des Moulins 4. — Même adresse
à vendre un lapidaire. m̂
V Ilr ï nP Q -̂  ve*nure dilt 'tire iiies
I lll llica vitrines pour mat-asiD.

— S'adresser, le soir depuis 7
heures, rue de la Paix 9, au rez-
de chaussée , à droite. 2ô!Ml

Â VPnîtPP un polaner à gaz ,
lbii uic avec four _ en b0I1

état. — S'adresser Recorne 26. au
l«r étage a(!*234

Â npndnp "ne belle «rande
I CliUl C poupée avec oousset-

te, ainsi qu'un bébé avec berceau.
Le tout en bon état. —S'ad resser
rue de la Paix 47, au pi gnon.

26*118

M null f '' places est a vcf
"CUI , dre , faute d'emploi.

Bas prix. — S'adresser rue de la
Oure (i . an Mme élaae . à gauche .

A vendre «g^S
avee table, pin» une galère.
S'adree»er rne du Doubs 13, au
rez-de-chaussée, à gauche.

27034
FniirMirP — vendre uneruui l Ul C. f01lrrt,ro hermi-
ne (collet et manchon) état
de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 154.
au 2me étage, à droite. 26599
A VPï î r f rP  une zither, avecA -.CUU1 B éttll et méthode.
Le tout bien conservé. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 23,
au rez-de-chaussée (milieu).

26543

PATINS ° LUGES ° SKIS "¦*ggggJBBtt
• 

Â yprj lïpp 1 P»i-"e de sliis pour
I Cllul C homme , un accor-

déon at un canapé lit. — S'adres-
ser ruelle de là Retraite 6, au
r*7.à.-r.l)n i im *b» . 2BS94

A y n n n p p  u useaaioi*, o uaires
ICUUl C patins en bon état.

— S'adresser rue du Pare 48, au
3e étage. 2B913

A ÏPM firP  u"e latJ'le "•a"' - —
ICUUl C S'adresser rue Numn

Droz 51, au rez-de-chaussée , à
gauche. 26670

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A P pl'i-flf Rue Numa Droz 31
. I DS I CL Téléphone 703

LacoiistipatioD
la plus ancienne et la p lus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LÂXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

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

Pharmacies Réunies
Béguin , IHathey, Parel

La Chaux de Fonds

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylograp hie
ou à la main. Pressant. — Ecrire
sous Ïl. -A. L.. rue ciu Gollêg* 5.

PIANOS
J|1|F| A vendre 8
5pïl|lJ pianos neufs.
Pris très avantageux.
Très tonne marque. •
S'adresser Eue de la
Serre 49, au 2° étage

27500

'--mla ________\m_ _ _ _  f ^ m__iS__ \_ _ m_ i_ _\B_\

Punch-
». Citreu
pur ou avec de l'eau ebaude
préserve de la grippe et des
: : : : rhumes : : : :
Cette excellente boisson con-
tient suffisamment de sucre ,
il n 'est pas nécessaire d'en
: : : : ajouter : : : :

En venta à la GRANDE
DROGUERIE

ROBERT Frères
Place du Marché 2

La Cbauz-de-Fondl g

"r
^^^^3- Pour les Ski.

_ •¦ ' tolWVB^S^%*|% ""—mmm——mt—wm——mm——mm—mim

^%\^WË_W%L' «SKI-CONSERVE» huile spé-
—»«,J-s ̂ ^~%_%WÛ_\\i ciale , conserve au bois son clas-

. i", ¦*::r:̂-1̂ ^^|̂ ^»vv. ticité , le flacon fer-blanc fr. 1.50

^•C^^^^^^l-^^^^8*̂ »- « S KI N O S »  cire en bâtons , en )
\>̂ ĵ ^^à^____lW -'" ' ' en boîtes fer-blanc . fr. 1.20

l̂gk^̂ ^̂ -r>̂ - ___Wr^̂ - >̂ _̂ _̂_ i « SKINAX» cire en pains.•̂ ^.̂ .̂ ..^-^s^^^s^-r-  ̂ de KO grammes . . fr . O.BO
/^^^fe>^^^* cie 100 

grammes 

. . fr. 0.90

\--m^^ flUX Magasins :

¥ ê \\_ \ IDV i!r cnncD 2' Place Neuveî 2
UU fti lA & OUyEi l ) La Chaux-de-Fonds

innnnnnnnnnnnnnnnnnnni ~*nr*nr^
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A remettre de suite ou époque à convenir , grands ma g» ni ns modernes* t
2 étages 5 vilrines , donnant sur 2 rues principales (3 mi il a les de la gare). Les lo- C
eaux seraient remis avec agencement comp let , avec oa sans marchandises . Prix F
de location avantageux , occasion exceptionnell e. Ct

Avis anx iVég.iciants ! On vendrait des lots de marchandises en par- t
fait état à des prix très bas. 26746 C

Pour tous renseignements , s'adressèY «AU BON MARCHÉ » , US LOCLE. F
jaaogDunnaaaaDDfjLiLiLJLa.il n n ir-oxiJijrxjrxinDrjrjDni-iuuLii n 11 H'inrrinrT-rinrinn

A l'occasion des fêtes, grand choix de

Skis, Luges, Trotinettes, Patins
BICYCLETTES à 2,3 et 4 vitesses

#

Machifies à coudre
Armes et Munitions
Rèpcrations en tous genres

Se recommande 26969

Werner Santsoîiy
Place de la Qare Téléphone 8.57

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

habiles et consciencieux pour pièces cylindres li lignes et
13 lignes ancre sont demandés de suite. — Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser Neten Watch, rue Léopold-
Robert 90. 26993

Bean choix de

Saps* H
à la

Corbeille ie Roses
L. Beck

Pl»r<- IVfnve . fi 26156

Trompette si B. Fr. 120.-
Bngle si B. Fr. 125.-
Alto mi B. Fr. 140.-

instruments entièrement neufs.
Fabrication garantie an 36168

Magasin de Musique

WitscM-Benprel
22, Leopold-Hobert , 22

Suit. .ejMsomiti
MRiCÛTS blancs

Tendres à la cuisson
le demi-kilo fr. 0.80

Maciiine à éeriro
A vendra d'occasion nne ma.

chine « Remington », non visible,
en parfait état , trés robuste , belle
occasion, pour le bï« prix ne
fr. 300.— net. Pressant. - Ecrire
sous chiffres M. D. 26635,
au bureau de I'IMPARTUL. *i06;i5



X a (Semaine suisse
L'élection du Conseil fédéral - Un scrutin
mouvementé — Un chapelet d' intrigues

Perspectives parlementaires

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
L'événement d'e la1 ;cmaine a été le scrutin

mouvementé — d'aucuns disent « dramatique»,
mais le mot paraî t un peu fort — d'où est sorti
le nouveau Conseil fédéral. Les familiers des
coulisses parlementaires savaient bien que la
j ournée ne se passerait pas sans incident. Ja-
mais on n'avait vu autant d'intrigues se nouer
et se dénouer autour de l'élection du gouver-
nement. Il y avait trois cabales montées contre
des candidats au Conseil fédéral. L'une visait
M. Calonder, l'autre M. Musy, et la troisième
M,. Maillefer. «

Celle qui avait pour but. de blackbouler M.
Maillefer a seule réussi. Le syndic de Lausann e
s'était attiré la haine corse de l'extrême-gau-
che, par son attitude énergique lors des événe-
ments de novembre 1918 et son discours violent
an Conseil national contre les fauteurs de la
grève générale. D'un autre côté, il était la bête
noire de nos germanophiles, qui ne pouvaient
pais lui pardonner des sentiments francophiles
nettement affirmés pendant la guerre. Cela fai-
sait beaucoup d'ennemis à la fois — et des enne-
mis qui s'entendent beaucoup mieux qu 'on ne le
suppose, derrière les paravents.

De la part des socialistes, la manœuvre était
de bonne guerre. Le syndic de Lausanne les
avait attaqués avec vigueur, ils étaient en droit
de lm rendre la monnaie de sa pièce à la pre-
mière occasion. Quant aux germanophiles de la
Suisse allemande, c'est une autre affaire. Il se-
rait tout de même boni de savoir si ces incu-
rables philoboches ont décidé de passer désor-
mais au crible les candidats de la Suisse ro-
mande et de ne laisser passer que ceux dont les
sympathies internationales ne leur portent pas
ombrage. A lai longue, une tutelle aussi humi-
liante deviendrait insupportable, et il faudrait
bien aviser aux moyens de s'en défaire.

A ce propos, dil faut bien dire que l'attitude
de la députation! vaudoise n'a rien eu de parti-
culièrement brillant ni d'héroïque. Ayant adop-
té et présenté à l'Assemblée fédérale la can-
didature de M. Maillefer , elle devait la soutenir
avec plus de crânerie et de décision. La parti-
cipation de certaines agences de presse, dont
Jes mspiraiteurs. sont connus, à la campagne
contre M, Maillefe r, devait bien indiquer aux
Vaudois de quoi , il retournait II fallait mainte-
nir énergiquementMa candidature de M. Maille-
fer contre ces intrigues trop visibles, quitte à
déclarer que le canton de Vaud! n'en présente-
rait pas d'autre et prendrait à son' compte l'of-
fense faite par la maj orité de l'Assemblée fé-
dérale à sa députat'ton. Les conspirateurs au-
raient compris. Ils auraient compris surtout si
l'on avait foncé droit sur l'adversaire et dé-
noncé carrément la cabale montée entre quel-
ques hauts personnages du parti radical suisse-
allemand et du parti socialiste, pour faire une
démonstration contre» un adversaire comrmum,
avec l'habituelle collaboration de quelques mer-
cantis du j ournalisme. Mais la députation vau-
doise a montré, dans ces circonstances, une sur-
prenante aoathie et un manque total d'à-propos
et de résolution. Elle aurait tort de croire que
son prestige sort accru de cette ,aventure.

Les mêmes germanophiles -qui ont opère con-
tre la candidature MaïKefer ont fait une démons-
tration contre 'l'honorable M. CaHonder, auquel
ils reprochent de proposer l'entrée de fa Suisse
dans la Société des Nations avec beaucoup trop
d'énergie et de conviction. Un déchet d'une tren-
taine de voix s'est produit suri 'le nom du sympa-
thique conseiller fédéral. C'est à peu près l'effecti f
des germanolâtres outranoiers pour lesquels l'Al-
lemagne est touj ours «iiber ailes» et qui subor-
donnen t tous leurs votes et tourtes leurs atti-
tudes à leurs sympathies Ipro-germaniques.
Beaucoup d'au/très députés qu 'on avait essayé
d'entraîner dans la cabale ont compris qu'il se-
rait imprudent de forcer fe note et qu'une dou-
ble offensive contre MM. 'Maillefer et Calonder
risquerait de provoquer de sérieuses résistances.

Disons encore — -pour cotnpléter l'aspect de
ce scrutin regardé « à l'envers •» — que les so-
ciaidstes eussent bien-voulu mettre en échec M,
Muisy. A choisir, ils eussent sans doute préfér é
avoir sa peau que celle de . M. Ma"U efer- Les
tacticiens de l'extrême-gauche, qui sont passés
maîtres dans l'art de mouiller leur doigt et de
sentir le vent, voient en M. Musy un adversaire
..redoutable, avec lequel ils auront à compter si
j amais nous devons revivre des 'heures sem-
blables à celés de novembre 1918. Je crois
qu'ils ont raison. M*. Musy n'est pas du, tout,
comme M. Schulthess, l'homme avec lequel on
peut passer des compromis d'ans la coulisse, et
qui manoeuvrerait au besoin contre ses propres
collègues et contre ses propres déclarations pu-
bliques .pouir se ménager, des appuis secrets et
«les lignes de retraite.

En se plaçant à un .point de vue général, on
•peut dire que le scrutin de j eudi révèle, au sein
de l'Assemblée fédérale, une confusion- plus
grande encore que l'on ne le redoutait au len-
demain des élections. On a *pu constater, par
.'expérience, que 'les mots d^ordre des partis ne
sont rplus guère observés — sauf à l'extrême-
gauche, qui •continue à manoeuvrer avec la dis-
cipline d'un peloton . de recrues — et que la
¦discipline des groupes est fort relâchée. Nous
fini réclamons depuis des années pius djindiérpen-

dauce de la part de nos députés, nous ne son-
geons pas à nous en plaindre. Seulement, nous
pensions que l'on verrait se manifester quel -
ques idées directrices sur lesquelles pourrai t se
fonder une majorité. Or, on voit bien que les
idées n 'abondent pas et que les principes ne
pèsent pas lourd dans la nouvelle assemblée,
qui parait devoir être 'livrée aux surenchères
démagogiques des partir extrêmes, aux tendan-
ces r .actionnaires des agrariens et aux sautes
d'humeur des germanophiles aigris par .la ruine
de leurs illusions. Cette Chambre, où l'on ne
voit pas encore se dessiner les contours d'une
majorité de gouvernement stable et sachant où
elle va et ce qu'elle veut, pourrait bien avoir
une existence courte et mouvementée.

P.-ïl. CATTIN.
— —, .m» i iirnr»*»i 

A l'Extérieur
L'AISemagne et Ees Alliés

La note allemande a été remise
PARIS, 15 décembre. — 'La* délégation alle-

mande a fait remettre au secrétariat général' d'e
Da conférence l'ai réponse du gouvernem en t alle-
mand', à la dernière note des Alliés concernant
la ratification du traité de Versailles.

Les prévisions des j ournaux
PARIS, 15 décembre. — Les ¦j ournaux pré-

voient, conformément aux renseignements de la
presse allemande*, que ila réponse allemande,
quoique paraissant accéder aux demandes des
Alliés, réservant un point spécial au suj et des
compensations du sabordage de la flotte de Sca-
pa-Flow.

Selon le « Matin ¦», Sa réponse allemande, dont
le* sens était connu depuis quelques j ours, a, été
l'obj et de conversations spéciales à Londres.
On prévoit, ajoute le « Matin. », dlans les milieux
touchant à la Conférence que le Conseil suprê-
me ne permettra pas aux Allemands de prolon-
ger Des négociations, même orales, après un dé-
lai vraisemblablement' très court. II formulera
une réponse définitive ayant le caractère d'un
ultimatum fixant à l'Allemagne urt délai pour
signer le protocole de ratification, la rendant
responsable de la rupture de l'armistice.

Chronique suisse
Orchestre romand ?

Les procédés dont sont victimes nos compa-
triotes à iFétranger, en France notamment, at-
tirent tout naturellement l'attention sur le genre
dé réciprocité .que nous exerçons chez nous con-
tre les étrangers'.

Un fait bien typïque vient d'être ¦porté à îa
connaissance dés autorités et du public : l'Or-
chestre romand est composé de 64 musiciens
(chiffre officiel indiqué par le conseil d'adminis-
tration) ; sur ces 64 musiciens. 57 sont des étran-
gers et une demi-douzaine sont Suisses ; presque
tous les chefs de pupitres sont des étrangers ;
quant au second chef d'orchestre, c'est encore un
étranger cunruulianit ces fonctions avec celles du
premier violon solo. Nous avions, à Genève, ou
en Suisse romande, des artistes musiciens parfai-
tement qualifiés pour occuper ces deux emplois.

D'autre part sur des dix solistes engagés par
le comité pouir to concerts, neuf sont des étran-
gers.

Or, J'orchestre romand1 reçoit de coquets sub-
sides de plusieurs viles d'e Suisse romande, Ge*-
nève, Lausanne, Vevey, -entre autres. Son' bud-
get dépasse 200,000 francs dont les 9/10 vont
ainsi à des étrangers. La proportion est tout de
même un. peu excessive.

Les ravages de ta fièvre aphteuse
Le dernier rapport hebdomadaire de l'Office

vétérinaire fédéral démontre les progrès ef-
frayants de la terrible épizootie. Pas moins de
169 nouvelles écuries ont été contaminées, en-
globant 1748 bêtes à cornes, 740 porcs, 42 chè-
vres et 108 moutons. Au 7 décembre, la' fièvre
aph teuse avait contaminé 559 écuries, compre-
nant 6364 bêtes à cornes, 1531 porcs, 281 chè-
vres et 378 moutons. A cette, date, on avait
abattu 725 bêtes à cornes, 521 porcs, 21 chè-
vres et 35 moutons.

Les plus grands ravages ont été causés jus-
qu 'ici dans le canton de Fribourg. Dans la seule
commune de Chiètres, 32 nouvelles écuries ont
été contaminées dams la dernière semaine.

Dans les contrées où l'épizootie commence
à s'infiltrer, il est très utile de procéder de suite
à l'abatage des animaux malades, cela permet
d'empêcher efficacement les progrès du fléau , à
condi ; ¦« toutefois de procéder à une désinfec-
tion rigoureuse. C'est ce qui a lieu dans les can-
tons de Berne, Soleure, Schaffhouse, Thurgovie,
Lucerne, Vaud et Genève.

Jusqu 'ici, on n'a constaté aucun cas de fièvre
aphteuse dans les trois cantons de la Suisse pri-
mitive, ainsi que dans les cantons du Valais.
Neuchatel . Bâle-Campagne, Glaris, Appenzell,
St-Gall et Zoug.

Le mémoire dti général
Oin mandle die Be-me aui « Journal d'e Genève »:
Le Département militaire va proposer am Con-

seil fédéral* de détruire les exemplaires du « Méi-
nnoire » du général;, qui étaient destinés à la ven-
te, *et -qui se trouvent araoïncelléis dans les sous-
sols diu Palais féd!ér*ali

CBMSIIL BÉNÊHAL
Séance de lundi 15 décembre, à 8 .h, du soir,

à l'ilôtel communal

Présidence de M. Th. Pay ât, p résident.

Nomination
M. Hermann Guinand est nommé membre de

la commission scolaire, en- remplacement de M.
Charles Franel»,, démissionnaire.

Le tarif de ramonage
Les ramoneurs de la ville ont demandé au

Consei l communal die revoir dans 'le sens d'une
augmentation le tarif de ramonage actuellement
Pratiqué. Pour leur, donner en partie saitisfac-
tion le nouveair règlement ne conservera plus
la clause disant qu 'unie redevance annuelle die
1200 francs sera payée par chaque maître ra-
moneur.

Dorénavant le prix dlu ramonage pour les
fourneaux d'app artement sera de 70 centimes ;
il sera dte fr. 1.20 pour les fourneaux à foyers
ardents {boulangeri e, pâtisserie). On payera 30
centimes pour le ramonage -des tuyaux de po-
tager quele qu 'en soit la longueur. En outre une
surtaxe de 50 cen times seira réclamée lorsque
les ramoneurs se seront présentés deux fois sans
succès dlans un appartement.
Cours de perfectionnement pour mécaniciens

Ces cours fonctionnen t déj à pour les apprentis.
mécaniciens ; ils ont lieu de 5 heures et demie à
7 heures du soir. De l'avis de nombreuses per-
sonnes les cours de perfectionnement pour adudl-
tes sont die toute utilité. Ces cours ont été insti-
tués au cours de l'année présente et se donnent
le soir. Pour la bonne marche de ces. leçons les
crédits suivants sont alloués :

a) 1860 fr ancs pour 1919 ; '
b) 2520 francs pour 1920.

Un poste de gérant
Il est créé un poste de gérant pour Bes' im-

meubles comunaux. Le titulaire sera inscrit dans
lia .troisième classe de l'échelle dles traitements
des fonctionnaires communaux.

Deux postes de médecins
La1 société des médecins de notre viiH e a pur

blié dernièrement un tableau de ses nouveaux
tarifs. Les prix de consulLtations ayant été forte-
ment élevés, plusieurs personnes hésiteront
souvent avant de faire appel) aux secours du
médecin*. Afin1 de remédier à une situation qui
peut devenir •critique, lé Conseil communal! pro-
pose l'adoption du proj et suivant :

III sera créé dsux postes de médecins d'e ville
avec un traitement de 9,000 francs.

M. Scharpf demande que l'on s'approche des
membres dlu corps médical avant de prendre
toute détermination et rédiame en concJiusion le
renvoi du proj et devant une commission. Cette
dernière proposition est appuyée par M. le Dr
Bolle.

M. Eymanini verrait avec piîaisir l'éventualité
d'une augmentation' du salaire prévu au proj et.

M. le Dr Monnier déclare que le système ac-
tuellement envigueur pour venir .en aide aux
classes pauvres est die beaucoup le meileur, car
le malade peut choisir son1 médecin. Les. méde-
cins *de ville seront surchargés et le patient de-
vra attendre son tour de visite.

M*. Staehli est auisi favorable au renvoi du
proj et, car une mise au point est n écessaire.
Dans l'idée des motionnairesy il ne s'agissait pas
de créer deux postes de médecins de ville pour
indigents ; mais des postes de praticiens dont les
soins pouvaient être requis par n 'importe quelle
personne de la population.

'M. Bauer a Ja conviction que cette , création
dioubîe serait insuffisante, à son- .avis il faudrait
mettre au concours cinq postes die médecins de
viliEe.

A l'unanïmité ta question* est renvoyée devant
une commission de sept membres.

Maisons communales
Le Conseil communal est favorable à lia cons-

truction de maisons locatives d'un1 total de 30 lo-
gements et propose die remettre à des temps
meilleurs li'édificaion d'e petites maisons doutoks
ainsi' que _• construction d'une cité-j ardin'.

La construction* d'e ces petites maisons, dé-
clare le rapport, mériterait d'être reprise par
les chefs d'industrie avec l'appui dès pouvoirs
publics. ": • " ' •

L'emplacement pour le massif dte 30 îoHrements
n 'est pas nettement désigné. U serait situé soit
à la rue de Chasserai, soit à proximité des
Abattoirs.

M.Julien Dubois demande oue Ton* édifie non
30 logements, mais 60, car il ne faut pas pré-
voir que l'entreprise privée mette en chantier
de nombreuses constructions.,

Une première proposition demandant le renvoi
de la question des emplacements à Ja commis-
sion des emplacements et locaux, est adoptée
par 17 voix.

Une commission de neuf membres suivra les
travaux concernant les constructions commu-
nales et toutes les questions concernant ces tra-
vaux. Elle s'inspirera de la suggestion de M.
Julien Dubois demandant qu 'on étudie l'édifi-
cation de plusieurs massifs d'un total de 60 lo-
gements.

La Chaux- de - Fonds
L'indicateur Davoine.

Le « Davoine » 1920 est sorti de presse ; c'est
la 62me édition!, pour sa 74me année-.

•No-us rappelons que cette utile publication con-
tient les adiresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays limitrophes, des fabriques^ de bijour
terie, de joaillerie, de machines et des pièces
à musique; le tableau des droits de douane pour
tous l'es pays : un résumé des: dispositions lé-
gales sur1 le contrôle des matières d'or et d'ar-
gent ; des renseignements officieSts ; le personnel
dles légations et consulats suisses et étrangers ;
une table analytique de> toutes les . professions
de f horlogerie (parties détachées!) ; les noms
des fabricants d'horlogerie inscrits atu registre
du commerce (un signe spécial indique les fa-
bricants abonnés au téléphone). <

Le succès du « Davoine », très grahdi autre-
fois, s'est encore affirmé ces dernières années,
çrâce aux améliorations incessantes aprjortées.
tant au fond1 qu 'à la forme. Cette édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-f
seignements nouveaux et utiles, entre autres pan
une table alphabétique des marques de fabri-
que et un Vocabulaire français*-alle*mand*-an-
glais. - . .

Aucune publication1 de ce genre n'est aussi!
universellement connue et répandue.

Elle est entre les mains de tous fes h'orlo)-
gers, et cela dans toutes les parties du monde;!
c'est que ses renseignements, pris aux sources
officielles, sont complets et d'une exactitude ri-
goureuse et en font un Bottini non .seulement
très utile, mais indispensable.

Nous.félicitons le Bureau central de plubliieïté
A. Gogler (S. A.) pour les soins qu 'il voue â
cette publication et les. services qu'il rend à l'in-
dustrie horlogère. Nous nous faisons un' plaisir,
de recommander l'achat du « Davoine » à tous
ceux qui s'occupent à un titre quelconque de
l'industrie horlogère. — Prix, 5 fr. pour là' Suis-se; étranger, 6 francs.
Soirée classique.

L'interprétation', j eudi soir, du « Cid » suivi de
la « Nuit d^octobre ->, sera tout à fait excep*-
tionneHe. En tête des artistes, nous aurons ML
Jean Marné, de fe Comédie française, dans les
rôles de « Rodrigue » et du « Poète *> dont il est
titulaire dlans .la maison de Molière. On se sou-
vient chez nous de cet artiste de grand style,
que nous appllaudîmesi l'hiver passé, aux côtés
de PauiIi Mounet et de iMadelieiLne Roch, dans, dieuse
inoubliabilles soirées.

L'émanent artiste sera! acompagné d'unie trou-pe d'édité, pairmi laquelle nous relevons les noms
de Mme Monys-Pnad, lia brillante artiste die I'O-
déon , et Monsieur Georges ZeDIer, que nous se-
rons heureux de revoir -sur notre -scène.

La location est ouverte chez le concierge duthéâtre.
Association cantonale neuchâteloise pour le suf-

frage féminin.
Au moment de déposer son mandat, le comité

can tonal pour 1e suffrage féminin qui avait été
constitué en vue de la votation .populaire du
mois de juin dernier a été chargé par les socié-tés suffragistes du canton d'étudier la créationd'une organisation cantonale permanente. Il a
élaboré un proj et de statuts qui a été discuté et
adopté par une assemblée de déléguées réunie
dimanche 7 décembre à La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci a définitivement constitué une « Asso-
ciation cantonale neuchâteloise pouir le suffrage
féminin ». Elle a élu présidente Madame Vuillo-menet. de La Chaux-de-Fonds, bien connue dans
les miiieux suffragistes .

La nouvelle association est spécialement char-gée de la propagande sur le terrain canton al , etdes démarches auprès des 'autorités canton ales.
Avis du Consulat de France.

Les Alsaciens-Lorrains ¦redevenus-. Français à
la suite de la mise en vigueur diu traité die paix
avec F Allemagne et appartenant! aux classes
1919 ct 1920 (nés en 1899 et 1900) sont suscep-
tibles d'être soumis à leurs obligations militai-
res, les premiers à une date qui n'est pas enr
core fixée. les seconds en même temps que lecontingent 1920.

En conséquence et afin de permettre de com-pléter le moment venu en Alsace et en Lor-raine, au lieu dlu domicilie légal des intéressés!,les listes de recrutement prévues t>ar la lof du21 mars 1905, les Alsaciens-Lorrains résidantdans le canton de Neuchatel et le Jura-Bernoissont invités à se faire connaître, avant le 31décembre prochain , au Consulat de France aiLa Chaux-de-Fondls.

Traitement du directeur dn Gymnase
Ce traitement serai porté de 6500 fr. à 8550 fr.

Cette augmentation aura un effet rétroactif au
ler j anvier 1919.

M, Scharpf demande que ies directeurs de
nos autres établissements scolaires bénéficient
du même traitement.

Cette proposition sera examinée pair te Con-
seil communal.

Modification
La proposition du Conseil1 communal dte modi-

fier le règlement de police sur les places de mar-
ché est adopté sains opposition'.

Séance levée à 11 -heures.
•mmmmm- » 'Immmm



§ "̂ le contenu de la note allemande
M. Lloyd Beorge mentionne les pestions discutées avec M. Clemenceau
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A l'Exfériaur
j fHP La note allemand®

L'extradition des coupables de la guerre
PARIS, 15 décembre. — On communique of-

ficiellement à la presse le texte d<^ 
la note al-

lemande remise ce matin au secrétariat de la
conférence, En voici les passages essentiels :

Le gouvernement allemand tient à dissiper
le malentendu d'après lequel , en compensation
de l'absence pour le moment des délégués des
Etats-Unis dans les commissions prévues par le
traité de paix, l'Allemagne réclamerait le droit
de voir modifiées les dispositions du traité con-
cernant l'extradition des personnes inculpées
d'actes contraires aux lois de la guerre et le
rapatriement des prisonniers de guerre. Le ra-
patriement des prisoniners de guerre n'a pas
été mentionné à ce propos dans la question
d'extradition. Le gouvernement allemand a fait
valoir avant même la réception de la note des
Alliés le ler novembre , les raisons pour les-
quelles il paraîtrait nécessaire d'atténuer les
conditons d'exécution du (traité. Ces raisons
méritent , après comme avant , la prise en con-
sidération la plus sérieuse des puissances al-
liées et associées. Le gouvernement allemand
n'a j amais fait dépendre son assentiment con-
cernant la mise en vigueur dû traité du règle-
ment probable de cette question.

La note allemande traite ensuite de la clause
finale du protocol e du ler novembre proposé
par les Alliés et prend acte des dispositions du
Conseil suprême de ne recourir à des mesures
de coercition militaires autres que jusqu'au mo-
ment où l'était de paix sera rétabli par la mise
en vigueur du traité, l'accomplissement des
obligations prévues par le protocole n'étant
plus, à partir de ce moment, garantie que par
les stipulations générales du traité de paix,
ainsi que par les méthodes générales recon-
nues par le droit des gens. Dans ces conditions,
le gouvernement allemand ne maintient pas les
obj ections faites précédemment.

Le gouvernement allemand prend , acte en-
suite de l'intention des Alliés de rapatrier les
prisonniers dès le dépôt des ratifications.

Le gouvernement allemand ne soulève pas
d'obj ections contre le contenu du protocole du
ler novembre relatif au retard dans les livrai-
sons du matériel et les infractions à l'armistice,
tout en déclarant qu'ils ne peuvent lui être im-
putés.

Le sabotage de Scapa-Flow
La note s'occupe ensuite des sanctions pré-

voies comme conséquence du sabotage de la
flotte allemande de Scapa Flow. Le gouverne-
ment allemand renonce à répondre d'une façon
détaillée à la note séparée que les Alliés lui
ont "adressée à ce suj et. Il se borne à faire les
remarques suivantes :

La prétendue contradiction contre le mémoire
du 27 novembre et les notes du 28 juin et du 3
septembre n'existent pas en réalité. Ces notes
ne traitent pas de la question de droit. Le mé-
moire seul examine le côté juridique de l'affaire
et réunit les arguments qu'un tribunal d'arbitra-
ge aurait à prendre en considération. Par suite
d'une erreur de traduction le sens du passage
de la lettre du 9 mai de l'amiral von Trotha, qui
a été cité, est complètement altéré.

Il résulte de la lecture du texte original de
cette publication , ainsi que des phrases qui le
précèdent ef qui le suivent, qu'il s'agit d'ins-
tructions données aux délégués de la marine
pour les négociations de Versailles et non pas,
ainsi que le suppose la note des Alliés, d'un or-
dre à l'amiral von Reuter. Dans l'ordre adressé
par l'amiral von Reuter le 17 j uin aux comman-
dants des bâtiments de guerre et qui vient d'ê-
tre publié par l'amirauté britannique, il est dit
que l'amiral net 

^ 
procéderait à îa destruction

des bâtiments qu'en cas d'une tentative de l'en-
nemi de s'en emparer sans l'assentiment du
gouvernement allemand, mais que les navires
au contraire, devraient être remis à l'adversaire
si le gouvernement allemand acceptait les con-
ditions de paix.

Cet ordre prouve une foi® de plu® que c'est
seulement l'opinion' .erronée que l'armistice avait
cessé que fêtait de guerre régnait à nouveau, qui
décida d'amiral! VOIT Reuiter à son acte. Ii crut
diauis ces corvdiitions devoir agir d'après l'ordre
général! .qui, en cas de guerre, impose à tout of-
ficier die marine le devoir dte: ne pas laisser tom-
ber son navire entre les mains de l'ennemi D'ail-
leurs. Ile m'êame ordre 'existe dams îles: marines
britannique et française. Le gouverinemient alle-
mand maimtienit son opinion que les. moyen d'ar-
river à la solution lia* pius juste du différendl
'était de le soumettre! à la Cour internationale
d'arbitrage de ILa Haye. Cette mesure ne ferait
aucuinemient retarder lai mise em Ktigiueur du
traité die -paix, ni 'lia signature dlu protocole mo-
difié! en conséquence. Le gouvernement aSe-
mandl ne peut ¦•que regretter que l'es Alliés aient
au contraire adopté le point d'e vue qu 'il s'agit
da-ns ce cas d'un fait de guerre dont le ..èsrlernc.nt
appaintient aux vainqueurs.

La réparation des dommages
Désireux cependant de faire ce qui est en

Son pouvoir pour écarter tout obstacle à un

prompt rétablissement de la paix, le gouverne-
ment allemand se déclare prêt à réparer les
dommages causés aux gouvernements alliés et
associés par la destruction des bâtiments, mais
toutefois il n'est pas actuellement en état de
réaliser cette réparation die la manière pré-
vue par le proocole du ler novembre, il résulte
d'un examen consciencieux que l'exécution des
demandes formuiées dans le protocole compro-
mettrait irr émédiablement — vie économique de
l'Allemagne.

Les Allies ne voudront pas exiger du gouver-
nement allemand cette obligation nouvelle. D'a-
près le contenu de la note du 8 décembre, ils
sont eux-mêmes décidés à ne pas causer un pré-
judice n éfaste autx intérêts vitaux de la vie
économique allemande. Ils se sont déclarés
prêts à examiner cette question dès que l'état
du matériel de port allemand leu r aura été trans-
mis. Le gouvernement allemand désire dès main-
tenant remettre aux Alliés ces données, et les
autres don nées nécessaires qui feront voir dans
quelle mesure l'exécution des demandes formu-
lées porteraient atteinte à la puissance écono-
mique de l'Allemagne. Il a chargé une commis-
sion d'experts de mettre ces données sous les
yeux des représentants des puissances alliées et
associées et de leur fournir les explications vou-
lues. En même temps, il formule des proposi-
tions positives et détaillées sur le mode de ré-
paration qui , bien que constituant un. nouveau et
lourd' fardeau pour l'Allemagne dans sa situa-
tion actuelle, ne soient pas incompatibles avec
ses intérêts vitaux. Après s'être ainsi décl aré
prêt en principe à une réparation pour la des-
truction des navires en question, le gouverne-
ment allem and1 croit pouvoir s'a ttendre à ce
que les équipages retenus jusqu'à présent soient
rapatriés sans délai'. Le gouvernement allemand
esp ère que, p ar la voie indiquée, i! p arviendra à
p rocéder immédiatement à la signature du p ro-
tocote ainsi qu 'à la mise en vigueur du traité et
à ramener enf in la pa ix si ardemment désirée
pa r le p eup le allemand et le monde entier.

f̂& W' Les élections françaises aux Conseils
généraux

PARIS. 16 décembre. — 2,500 résultats des
élections aux Conseils généraux dans les dé-
partements sur 3000 sont conuus. Les progres-
sistes et les radicaux de gauche gagnent Ma
sièges et les socialistes 11, au détriment des'ra-
dicaux et radicaux-socialistes qui perdent 113
sièges, les conservateurs et les membres de
l'action libérale 12.

L'état de M. Clemenceau
PARIS, 16 décembre. — Le président du Con-

seil, qui avait été radiotélégraphie hier ma-
tin , a été examiné à nouveau dans la soirée
par ses médecins. A l'issue de la consultation ,
le bulletin de santé suivant a été communiqué :
« La radiographie a montré une fracture de la
Sme côte, avec très peu de déplacement. Au-
cune complication. »

Au Congrès du froid
PARIS, 16 décembre. — La séance d'ouver-

ture de la conférence internationale du Congrès
du froid a eu lieu sous la présidence de M.
Noulens , ministre du ravitaillement , qui a sou-
haité la bienvenue aux représentants des 41
gouvernements adhérents et a rendu hommage
aux créateurs de l'industrie frigorifique.

Accident dans un ciné
PARIS, 16 décembre. — On mande de Tu-

nis aux j ournaux que .par suite dé la rupture
d'une cloison dans* un c-Mémato graphe à Ben-
Kemla, il1 y a eu 16 morts. -Huit blessés ont été
transpointés à l'hôpital italien.

M. Lloyd George se rendra à Paris
LONDRES, 16 décembre. — L'agence Reuter ,

parlant de la nouvelle selon laquelle M. Lloyd
George partirait prochainement pour Paris, dit
que la proposition en faveur de réunions plus
fréquentes des premiers ministres a été accueil-
lie favorablement au cours des récentes con-
férences de Londres. En conséquence , M. Lloyd
George a déclaré a déclaré être prêt à se ren-
dre à Paris pour s'entretenir avec M. Clemen-
ceau, quand une entrevue sera considérée com-
me nécessaire, mais aucune date définitive n'a
été fixée.
Les négociations économiques germano-belges

BERLIN. 15 décembre. —x La « Gazette de
Francfort •>' apprend: que: l'es négociations écono-
miques rermano-beleeis commenceront mercre-
di1 à Aix-la-Chapefc. Le professeur Hirsch, sous-
secrétairé d'Etat à l'Office d'Economie publique,
y participera en .qualité de premier oégociaibeuir
allemand*.

La Commission allemande d experts
BERLIN, 16 décembre. — 'La1 commission al-

lemande d'experts est partie -liufndti pour Par is,
Ble est sous la direction du conseiller intime Se-
liger*.

Tentative d'assassinat
t LE CAIRE , 16 décembre. — La tentative

d'assassinat contre le premier ministre a eu lieu
devant le club italien, en face des locaux du
quartier général. L'assaillant a j eté une bom-
be, puis il a tiré des coups de revolver, U était
porteur de trois revolvers.

=5gm DERNIERE HEURE =gp=
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Trois ouvriers se noient

GENEVE , 16 décembre. — Cinq ouvriers
étaient occupés tondit matin à tendre un câble sur
le Rhône pour la nouvelle usine électrique fran-
co-suisse entre Pougny et Chancy. Soudain. le
bateau sur Hb-quel se ttrlouvaient les ouvriers
chavira et trois d'entre eux se sont noyés. Mal-
gré toutes les recherches; les corps n'ont pas
encore été retrouvés, .

Le vin cher
L'a vente des vîrts de la ville de Lausanne a

atteint des prix qui ne s'étaient j amais vus en-
core. C'est ainsi que le Dézaley de la ville a
atteint le chiffre fantastique de 5 fr. 50 le litre
(prix moyen 5 fr. 07). Parmi les autres crûs, il
faut mentionner le Dézaley Clos des moines,
3 fr. 60 à 3 fr. 90; le Burignon, 2 fr. 71 à 2 fr. 90;
l'Abbaye du Mont, 2 fr. 18 à 2 fr. 51.

A Vevey. le prix moyen des vins de la Com-
mune a été de 2 francs.

La conférence de Londres
I^P* Les suj ets traités

LONDRES, ; 16 décembre. — M. Lloyd Geor-
ge a fait hier soir, à la Chambre des Commu-
nes, une déclaration sur les conférences qui
viennent d'avoir Ueu à Londres. Le premier
ministre a déclaré que: les questions importan-
tes discutées jeudi, vendredi et samedi derniers,
par les représentants de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Italie , des Etats-Unis et du
Japon englobaient la conclusion de la paix avec
la Turquie et la Hongrie, la situation dans l'A-
driatique, la ratification des traités déj à con-
clus, l'exécution de leurs clauses.

La situation économique et financière fut lon-
guement étudiée et, afin de remédier aux fluc-
tuations des changes, préjudiciables aux intérêts
de la Grande-Bretagne et de la France, le gou-
vernement anglais a donné son consentement
à l'émission d'un emprunt français en Angle-
terre. La date, le montant et les conditions de
cet emprunt seront fixés d'un commun accord.
La question russe fut également l'obj et d'un
long débat, les Alliés se trouvèrent en complet
accord sur cette question comme sur toutes les
autres. II fut décidé que la conférence se réu-
nirait à nouveau à une date très rapprochée, en
vue de délibérer sur les conditions de paix avec
la Turquie et de régler définitivement toutes les
difficultés ayant surgi dans l'Adriatique. — Un
débat sur la conférence aura lieu à la Chain »
bre des communes avant l'aj ournement de
Noël.

Politique commune en Turquie
PARIS, 16 décembre. — Le « Matin », reve-

nant sur la Conférence de Londres, dit que l'ur-gence d'une politique commune en Turquie a été
reconnue. M. .'Berthélot a fait connaître à ses
collègues au War-Office les idées du gouverne-
ment français en leur remettant des documents
précis. M. Berthélot retournera à ce suj et à Lon-
dres à la fin de la :semaine.

Au suj et de l'état-major interallié, le « Matin»
précise qu 'il y a encore à étudier des questions
d'organisation et d'effectifs. Les deux comman-
dants se sont entretenus du pian d^ organisation
pour le temps de paix. On prévoit le maintien
d'un généralissime de l'armée française, qui se-
rait le maréchal Pétain, et qui serait aux ordres
du Conseil interallié de Versailles que présidera
le maréchal Foch.

Le « Matin » confirme qu 'il n'est aucunement
question, pour Je moment, d'une alliance avec laBelgique et l'Italie.

La question de Fiume
NEW-YORK-; 16 -décembre. — On1 mande' de

Tri.csûe à i'Associated Press : «M. Pedrozzi, chef
•du, bureau- de presse die cf Anmmzio, annonce que
d'Annunzio et _ Ni'tti ont signé un accord par •le-
quel -l'Itali e aura pfeine «oUveraineté sur ' F^ntie.
Toutes ïes sitiputetions "Ju pacte de Londres se-
ront exécutées. ïl' est fait droit à toutes ies de-
mandes dte d'Aununzio qui reçoit toutes garan-
ties pour leur exécution.. Ses troupes reprendront
leur place dans l'armée italienne -régulière, en
conservant leurs grades et ieurs décorations.
Fiume sera transférée à un représentant du gé-
néral Badoglio, de l'armée régulière, puis d'Arc-
nunziiO' lancera) une proclamation annonçant le
succès final de. sa mission*. »

SPORTS
L' « Etoile » en Espagne et au Portugal

Nos champions suisses viennent d'emporter
sur le F.-C. Bénéficia de Lisbonne une superbe
victoire, par 7 buts à . 2. Nos stelliens ont encore
deux matchs à disputer dans cette ville, puis à
leur retour j oueront encore un match à Paris
contre le Red-Star F.-C, champion de la Ligue.
On se souvient qu 'il y a deux mois, Etoile avait
battu ce club par 4 buts à 0.

La Chaux-de -Fonds
Croix-Rouge du district de La Chaux-de-Fonds.

La Croix-Rouge fait peu panier d'elle ; son ac-
tivité n 'es: pas de celte qu 'on crie sur les toits
et cependant, il est nécessaire de donner à ses
souscripteurs et à chacun mm bref aperçu die l'em-pïoi des fonds.

Depuis la guerre , les sociétaires et les amis
de la Croix-Rouge ont été solicités deux fois
l'an : une fois, c'était la cOlle-cte prescrite pari
ie Cornue de direction de la Croix-Rouge suisse,
et l'autre, c'était la perception, de la cotisatiom
Pendant ces cinq dernières; années, .notre cais-
sier su encaissé fr. 17,308»21.

Cette somme a été employée die toi manière
suivante : pour les oeuvres coUectiives die la
Croix-Rouge suisse fr. 8844.—; pour l'entretien
de la baraque-hôpital: neuchâteloise et pour lie
bureau .des gardles-malad.es à Neuchatel, 744 fr.
60 cent. ; à lia Société des Samaritains de notre
vile fr. 1175.— ; à îa Couture « Croix-Rouge et
soldats », fr. 500.— ; à la Commission' die secoums
par le travail pour 'la, confection die sou5*-vêtr>
ments, fr. 2460.— ; pour l'infirmerie mise à îa
disposition: des troupes occupant la frontière,
fr. 1681 »88 et frais divers de tout© nature, 851
francs 81 cent.

EM outre, nous avons fait entreprendre1 surf!
place, paii des personnes inoccupées des sous-
vêtements cousus à domicile pour* urne somma
de fr. 4,000.—.

Notre caisse, bien appauvrie P!ar touts ces dé-
bours, possède pour toute fortune la maigre som-me! dte fr. 3,400.— qui est bien insuf ri santé en' fa-
ce dtes oeuvres de paix qui restent à entrepren*-
dlre suivant lé programme de _i i _wv des Crote-
Ronges nourvelllement fondée et à laïquelbe a ad-
héré la Croix-Rouge suisse. Ce programme
comprend, à côté d'e t'appiii aux Samaritains el
aux établissements qui préparent des infiermiè-
res et dles. gardes-malades, tout uni vaste plan
pour arriver à Jluttar 1 diansi lie monde entier con*
tre l'es maladies infectieuses e*t Les éDâid-éar-yets
qui ravagent l'humanité.

L'oeuvre die guerre qui avait pour 'devise.': «I#
ter arma caritas » devient œuvre de paix el
va combattre toutes les pHaies. 'humaines.

La Croix-Rouge dé notre district aura' à pren-
dre sa part dans ce programme nouveau. Elle
remercie très vivement et très sincèrement tous
ceux qui lui ont aidé pendant ces années péni-
bles et à tous elle demande leur obole pour le
travail nouveau et commun à toutes les nations.

Elle prie donc de réserver un bon accueil au
collecteur des cotisations et souscriptions qu va
se présenter muni d'uni carnet portant l'estam-pille officielle.

Le Comité de ta Croix-Rouge .' , -•
Dr Descœudres, président; Dr Joliat Cais-

sier; Ed. Wasserfallen, secrétaire; Dr Ch.Borel ; Paul Borel, pasteur; Dr Brandt;Dr Brehm; Dr Max Jacot-Guillarmod1; D!
André Jeanneret ; Dr Henri Monnier; Al-
bert Perret; Alfre d Rômer ; Dr Sécrétai.;
Vuagneux, pharmacien.

Où il y a de la gêne.
Quelle ne fut pas la sitrprise qu'éprouva' sa-

medi dernier une famille de notre- ville, en cons-
tatant la disparition* complète des vivres qu 'elle
avait placés en réserve dans un petit chalet
situé à Chaux d'Amfe. Les cendres du foyer at-
testaient le récent passage d'intrus qui avaient
organisé dtes repas fort peu onéreux.

Le désordre dés appartements prouvait: en ou-
tre que les malandrins avaient séjourné un. ou
deux j ours dans le chalet. 'La police de Cernier,
avertie de ces; faits, recherche ces amateurs
spéciaux die La lutte contre la vie chère.
La France dévastée.

Nous rappelons îa grande conférence publique
avec projections lumineuses que M. le pasteur
Cordey donnera* au Temple indépendant ce soir.
16 décembre, à 8 heures et quart, sur la France
dévastée.
Bienfaisance.

La' Direction: des Ecoles primaires â' reçu avec
la plus vive gratitude : Fr. 1000, don anonyme
pour les Colonies de vacances; anonyme, fr. 10,
pour les Soupes scolaires; de la IVe classe de
fil les n° 5, fr. 10, pour la même œuvre; de H.
B. F., fr. 500, pour les Colonies; de M. C. R. S.,
fr. 100, pour les Colonies et fr. 100 pour les
Classes gardiennes. — Merci !

CHACUN VOUDRA , avant de faire ses
achats pour les fêtes, voir les étalages des ma-
gasins « Au Progrès », où les plus récentes
créations pour Messieurs, jeune s gens, sont ex-
posées. — Rayon spéciall de vêtements sur
mesure. 26701

DANSE. — Mlle B.- et Charles Verd on reçoi-
vent les inscriptions pour leur deuxième Cours,
rue de la Paix 53. 26353

Accident.
Un garçonnet de huit ans environ suivait avec

sa luge, dimanche dernier, la route de Fontaines
à Fontainemelon. lorsqu'il fut renversé par un
groupe de quatre lugeurs.

La chute a Occasionné au pauvre petit une
fracture de la mâchoire et il se plaint en outre
de lésions internes. Il reçut les premiers soins
de M. le Dr Meyer. On craint des complications
dams son état.

Ciraip McMeloise
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lilii-EifiiÉii
est demandé h «^i

la Fabrique Lsvainant & Oo
Rue du Parc 148

FORTIFIAN T
BUVUZ du 26140

Malaga Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dépôt rie marchandises en litres ,
soit: Fine Chami'ttj fue. Ma-
dère, Marnai». Vermouth,
etc.. chez M. A. FHAXZ. Ton-
nellier , Une de la l'onde 6.
Authenticité garantie. — Se re
commanda; E. SARiTSCUY. i
Itenan. Agent général. Tél. 12.

VIMQ NEUKOMM & G' I
f l I v V  Téléph. «f» I

Pour les Fêtes!
Grand choix de sacoche»

«aes suif"*'*», nour dames, depuis
(r. 1<S.- Portefeuilles saco-
ches à mai» . cames, depuis (r.
l't.- Portefeuilles messieurs
deouis fr. 1B.5U. — Bonnes-
portemonnales , depuis fr.
;t.50. —¦ Arlicles soignés et en
cuirs 1" qualité . Se recommande.

Jules maillai
Nord 172 36849

GILETS
fantaisie

DESSINS ET TEINTES
à la MOUE

, CHOIX IMMENSE
Se rb-ommaml e,

51, nue LéoUtild Robert , SI
LA C H A U X - D E - F O N D S

Ouygrf lfl Dimanche ep Décembre

Und... isip
à vendre

Plusiours Violon» anciens ,
Vlolona d'étude '/a. 3/4 «t */.tgrandeurs, 6 Flûtes neuves ébé-
ne à 10 clés, pompe d'accord ,
avec bel étui , t ricoloa neufs a
6 clefs , 1 Clarinette en ut , lfl
clés, 2 anneaux , neuve. 1 dite
si-b, 1 dite en la (instrument*
de soliste), une dite en la, sys-
tème demi Bôhm (occasion excep
tionnelle), 1 Banne mi-b nicke-
lée. — Ktola forme do vicions.
Archet» de violon . Cordes el
autres Accessoire*.

S'adresser à M. Chs Zellweger,
rae de Gibraltar 2, La Chaux-de-
Fonds. 36917

Polisseuses et
Finisseuses

Pi-as! eurs bonne* POHSMTUWB
«. finisseuses seraient enga-
gée» immédiatement on pour
4poqu» à convenir, forts sa-
illir**. — S'adresser «hes MM.
Dumont et Cie. zu* dn Ban-
Bere. i. 56(317

A. la même adresse, on de-
mande de sniite comme corn-
missionnaire nn jeune homme
libéré des écoles ou un honnn-

'_%, «Tua certain âge.

1 M * i
IL BDH|
_\ _ Wm%____a__m_m WÊ

i Corsets et Lingerie i
sur mesure» §j|

Iwiisnistaï
dernier modèle t_\

M Bue Léopold-Robert 58 .1
Hâ *6r eta '>e . '

"Métronome!
garanti de 12 à 25 frs. M
.... pupitre - archet - étui - Bj fc

housse - portB-muoiqcie _M
vendu par 35091 Wk

Reinert 1
59 L. Robert B

Satisfait racheteurH ¦__ VENDRE
CécoISeteusss
Toui*s de mécaniciens
Tours à tourner*
Tours à reprises
Perçeuces
Taraudeuses
Essoreuses

Adresser offiea écrites, sous chiffres D. X B S V 9  Hf. ao
Bureau de I'IMPARTIAL. 26898

TRANSFERT
Mon bureau est transféré Î7067

7, Rue du D' Kern, 7
et mon numéro de téléphone est toujours 16.87

__________________

_J DANSl̂ TENUE 1
M"** B. ET CHS- VERDON

PROFESSEURS DIPLOMES ET ATTITRE DE
L'ACCADEMIE OFFICIELLE DES MAITRES DE

DANSE DE PARIS
reçoivent l'es isseriptions pour leur deuxième cours
PAIX 53 PAIX 53 PAIX 53 j

UQIIVS Unes et laps
(Asti __Talaga (Muscat

========= aux meilleures conditions ¦¦ =

il JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Noix Noisettes Amandes
Desserts Fondants
¦ S»/» S. E. N. J _ *_ *27076

î L'ANNEAU D'ORj I
1 Ru* Léopold-Robert 85 \_

1

*̂  Bîjoutoi*lc m joailleri e g
_y —j —._n_-3sr3_i3 i

_»x-té>—rx-istX- G, Ofojota d'art | =
Tend le meilleur E* rché. Téléphone 13. \g_\

- Ouvert le ùimanene en décembre. 19 1

Société .ejraii.ii]
Demandez dans nos ma-

gasins, Prix-courant pr
vins rouges et blancs en
bouteilles. 2(5871
uuDuaaaooDDULiŒîU'jgo

Etais !
A vendre lavabos, armoi-

res à jrlace, étaj eèree, sellettes,
tabourets de pianos, pharma-
cies, porte-parapluies, tables à
ouvratre. secrétaires, divans,
régulateurs, glaces, tableaux,
maoliincs à coudre. — Profite?
de nos offre» et prix très bas.
Salles des Ventes, rue Saint-
Pierre 14. 26613

_ Jm _ (s m Pas mt mW_W _ \ f m__ t i — m  mm. M
Br _ O T—  m _} ~9_V

Pour oas imprévu, beau
grand piano noir Rordorf , à
vendre avantageusement. —
S'adresser rue Neuve 4, au
ler étage, à droite. 26690

Machine ! régler
On demande machine à régler

puur ancre , pUts et Breguet . ré-
plages aux goupilles , brucelles
américaine ",. — Offras nar écrit
eous chiifres B. B. 26648.
in bureau de I'IMPAHTIAL . 2riKi8

MEUBLES
A vendre 1 chambre a coucher

Louis XV, noyer ciré, lit de mi
lieu , sommier, trois coins, mate-
las crin animal , duvets , lavabos
avee glace, armoire à glace; ta-
ble de nuit pour

frs. 1600. -
armoires à glace,'-1 lavabos avec
glace, buffets 2 portes, lits com-
plets, matelas crin animal depuis
280 fr., bureaux améri cains, ta-
bles pour machines à écrire,
chaises, divans, chaises-longues ,
fauteuils. — S'adresser cher M.
H. HOFSTETTEU, tapiNxier ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 87 et rue
des Jardinets 1. 26623

. Téléphone 19.53.

On demande à acheter d'occa-
sion UA 2693

pétrin
«n bon état. Très pressant. —
.-"' adresser à M. ( "lianes Kichard .
Bnulattfl*!* vu ., ri» ia P :iix nP.

Serrurier
ayant de bonnes connaissance sur
là m.oaiiiqu*, eherslie emp loi de
suite on époque i aoaveni r, dans
un Atelier on Fabrique de la lo-
calité. Certificats à dispo sition.
— E *rire sous chiffres E. S.
26860, au bureau de I'IMPAR
jj*!» 36860

Exposition
DES SCULPTURES

d'André Huguenin - Dumïttan
dans son atelier , rae de la Balance lO-b (angle sud-
ouest de la cour du Vieux Collège), ouverte tous les
jours, de 10 heures à midi et de 2 à 6 heu res, du 6 au
24 décembre Entrée , 50 ct. p-24413 C 26240
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Tablier l25 Tablier 3°° TaMier 5°° |
fantaisie , en batiste blanche fantaisie , en batiste blanche , garni fantaisie , bretelles, en batiste

volant broderie entre-deux , volant broderie blanche , broderie; . ?
Tablier S°3 Tablier 89° Tablier 12- ?

de ménage, ea coton rayé Kimono rayé, manches long., garni biais satin 
^

Tablier? Hollandai? I
" __ . ' ~r *

LA CHAUX-DE-FONDS £
^ ! ; : : ?

I 

méfie-toi 1
Il y a des gens qui sont fous, connais-tu

Isaac Regcnschirm ?
— Mais oui que je le connais, il m'a dit ||

que, profitant du change il avait fait venir m
des parapluies et qu 'il m'en vendrait ua a 8
moitié prix.

— Eh bien il les a reçus, seulement il s'est
fait rouler en première. Ce n 'est pas des pa-
rap luies , c'est des écumoirs. Si tu veux un K|
article sérieux un excellent parapluie , achète- ||

1 8

, Léopold-Robert, 8 i
On y gravera ton nom et ton adresse gra- j '

tuitement. Ce grand avantage , tu ne le trou- |:
ves pas ailleurs . « L'Edelweiss » est une mai- >,
son de confiance qui a un grand choix, a la :'
portée de toutes les bourses. 27068 H

M HUQUENIN -5AQNE $__ . 1|
8k HORLOGERIE P ENDULERIE m
,». fan BIJOUTERIE _^ M-_S^&^7^Vrp _3 c\ *f i\_îi%mM

I 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes , Séchaud. |

Grand eboix dans lea
Articles d'hiver

Caleçons
Camisoles
Combinaisons. Ceintures de fla-
nelle. Genouillères. Chaussettes .
Gants. Chemise!- , etc. Qualité en
laine et en coton, du meilleur

marché au plus cher
Se îx'rnmmtmde-,

€^
51, Rue Léopold-Robert , 51

LA C H A U X - D E - F O N D S
Ouvert le Dimanche en Décembre

A VENDRE
3 beaux bureaux

ministres
en boin our. H'O m. sur 0,80 m.,
au pri x de fr. 270. - 27026

Aux Docks, __r*

Propriété
a vendre à GORMONDRÈGHE , com-
prenant : maison d'habitation avec
grandes dépendances , jardin de plus
de 2000 m', verger , eau et élec-
tricité. — Pour visiter s'adresser
à MU-- 8ERSTER , à Cormondr èch s
et pour trai ter à M. 6ERSTER pro-
fesseur , Evole 31-a, NEUCHATEL.

g5736

A vendre pour frs. 35.OOO.»
un nâtiment avec annexe , renfer-
mant  appartements et de grands
locaux ahuronriée ponr tout usa-
ge. Suivant désir , il nent être cé-
(ié une grande narcelle de ter-
rain continue. — Ecri re sons chif-
fres M m. 26433, au bureau
da rittPAHT-ur.. 26483

M AISON
à vendre

A vendre, quartier des Crétês.
maison ne 3 logements , ja rdin et
cour. Conditions avantageuses.
Offres écrites sous chiffres A. Z.
26805, au bureau de 1'IMPA.BTHL.

gSSO»

A LOUER
nour fin avril 1920 ou époque à
convenir ,

M ATELIER
avec bureaux et dépendances,
dans quartier des fabriques. —
S'adresser à M. Q. Duiirhaad,
rue Jacob Brandt 180. Téléphone
«.:.8. P-305S5-C 25-106

A remettre à Lausanne ua

lu ait
bien situé. — Ponr tons rensei-
gnements , adresser offres écrites,
sous chiffres S. 1282 IL. aux
Annonce** Suisses S. A. à
Lanoanne. îfirlfiO

Gafé restaurant
A louer , dans le Quartier Ouest,

un Café-Restaurant de bon rapport
et bien achalandé.

Pour tous renseigneme nts , s'a-
dresser à M. A. J E A N M O N O D ,
gérant , rue du Parc 23. 26997

Dans un bon Comntoir de la
localité , on oeniande , pour de
suite ou à époque à. couv«nir. un
bon «6836

VISITEUR-
DÉCOTTEUR

conn ai a saut bien la petit» nièce
ancre soignée. Place niable et
bien rétribuée pour horloger ca-
n n t ' l *3 F.c.rico SOIIB chiffres A. 2.
26S36, au bureau do I J UPA R I
Ï Ai. m

__
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Sténo- 1
Dactylographe E

habite, est demandée dans un bureau de la §§
localité. Place stable. — Adresser offres écrites, ;B
avec références et prétentions de salaire. Case B|
postale 10.507. 26727 fié

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1S73 Capitaux en cours fr. 8.000.000

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15m°
émission dés le jeudi 8 janvier 1920.

Uni* nouvelle émission Série B, 1S me, est ouverte, on
délivre des Carnets tlés maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa-
medi 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscripti on des intérêts. P-20330 G 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligataires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 Vs %•
Dépôts libres , sans limites de sommes, 4 J *.
Bons de dépôts a termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %.

Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

I (Etrennes utiles ! 1

lïfitgepi©
pour

DAMES ET ENFA NTS
Choix énorme

f 

BRÂNN S. A.
OHAUX-DE-FONDS

'1̂ i^ l̂ M̂_ w__ m_____ ï ^tL_imi

MUSIQUE INSTRUMENTS

ij Réservez \>*-?r**>*y*ZAch«fs\
il à Re!nert9 luthier \l
l| Spécialiste expérimente II
II // fabrique et répare f i
1\ Vous serez bien servi ! ! M
V Ma- ra-in : —**-**==— AtsTinr: im 61 JE
•X 69, Leop -Bob. _-T̂ ^^^^^ _\__ TH. iOî6 /_9

CORDES ACCESSOIRES

_\ff A VENDRE "~m

HS-stra. m_l^ Vie
pure punîmes et poires /

Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.50 le litre , contre rem
boursement. J. H. 2689 Lz. 2466!

B. WBIÏi, spirltnenx en gros, LUCERNE

r**r**ppnnnrinn^^ *_-——->

B M

; Si vous désirez offrir fc

| un joli Cadeau
; adressez-vous à la Chapellerie g

E j ^r ***
6 

TÉLÉPHONE13.93 §

I Vous trouverez le plus joli g
r choix de c

Fourrures \
i Cannes st p arap luies §

I Chapellerie en ta genres §
B O

J'oUte de l'aident
pour affai res cnni-merciales, à court terme. --
Ecrire sons» chiffres A. B. 27027, aa bure»)] de
L'IMPARTIAL. 27027

Société de Consommation
Léopold-Robert 46

GRAND CHOIX DE

PARAPLUIES
i Prix très avantageux

]
________ 

inri ** n ¦ i* ¦ m _—______M_J___ M__J
I ____ 
'¦¦ ON DEMANDE A EMPRUNTER

fr. 15.000.»
«onire bonne garantie hypothécaire. — Pour tous rensei-
[gneme-ats, s'adresser an Notaire René Jacot Guillar-
imott, nie Léopold-Robert 33. P 30529 C 36696

S JmWUmK JO UETS t
+ +
I H. Robert-Tissot ?
' __ 1Pla.ce du. Ma-rolié __

X Chemin» de 1er Jeux de familles 
^Chevaux à bascule Poussettes 
^_\ Chars à ridelles Luges Davos _

X Mecano Beugles Chaises d'Enfants.

^???^?^?^?^????????#

]BM iE ÎaËllBSjrvoPS

Edmond jïfeyer " fils j
Achat et Vente d'immeubles

68, Rue Léopold - Robert, 68
¦1*3*-°—«S*-**!-

A vendre des quantités d'immeu-
bles dans tous les quartiers.

•**•== FACILITÉS DE PAIEMENTS = §
Renseignements gratuits

TA II Wp&&_<_TJj '*'*'i mi-IMeur». marque*»

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

jîmiffiS ̂ _m __ _m *Wm7H/-9 n̂ î^_m*&ff ' b̂* ¦-\k_ _ _\ ̂_̂___ \̂̂ —*-^̂ ^̂mT\̂ ff_ _̂\̂ Sf '̂ _̂\

B n Couteaux de table ,« ^ 
I

!

fl Couteaux à tant il y
Séries lie table JCuillères à café / A
Services à découper B

Fourchettes à viande froide
Services à "beurre et formage

|§ Maison spéciale de Coutellerie B: -

B f h ù i n i  m
' ¦ il Place Neuve 8-a La Chaux-de-Fonds Hp
-OH S. E. N. & J 5 o/o S E .  N. & J. 5 °/°

Pour tout ce qui concerne la
MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez

WitscM-Beognerel
22, Léopold - Robert, 22

AI n_am
En vente à la Grande

Droguerie Robert frères
ltue du Marché 'i

| La Cbaus-de-Fonds

Cire en plaque
pour skis

Huile BALEINOL
pour l'entretien et l'imper-
méabilisation des chaus-
sures. 26723

HUILE SPÉCIALE pour Skis
ALCOOL solidifié

en boites pour réchauds

TH É noir - SACCHARINE
PUNCH au citron

I

pour grogs

Envoi au dehors contre
remboursement

Le Sabot . OMO i

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

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez ,
vous reviendrez. JH 2i61 B

36-37 SH-̂ 3 48-48
•4 20 4 SO 4 SO
Maison d'Ex '-n dition aOMO»

Berne SO. -? * *121

Société de consomiatioa
CONFITURE

PRUNEAUX
fr. 1.10 le demi-kilo

MOUVEMENTS
forte série 19 lignes ancres, 10 rubis , lèpines, cadrans
blancs, à tirettes ; forte sdiïe idem, mais savonnettes. Prix
avantageux. — Ad resser oiïi es écrites, snus chiffres P.
3452» C, à Publicitas S. A., à La Chanx-fi«-
Fonua. 27042

uuuijajaQnannQaaû  inoanrm .ii.. H LIUQ

d'après Farina, fr. 1.—, bonne qual i té. Eau de Cologne 885. extra
triple qualité , extra concentrée, fr. 2.—. Eau de Quinine , fr. 1.20.
Eau de Bouleau , fr. l.SO. Vinai gie de toilette , fr. l.SO. Eau de
Violette , fr. 2.50. Alcool de Menthe d'après DrAskinson.fr.  1.20,
Grand choix da Brosses à dents, depuis 75 ct. Serodent , Kenott
Ginbs , Goluathe , Dr Pierrei Bénédictine, lîotot , Dentol , Odnlj
Trybol, Hechol , etc. — Crème Hygis , Tokalon , Crème des Alpes,
Simon , Barthuin , Caloderuia , Balia , Dermaline , Reine des Crèmes,
Olympia . Crème Suisse , Gl yconiiel , Malacein , etc. Tous à des prix
moiérés à la Parfumerie J. Rcch. La Chaux-de-Fonds, rue
"Léopold-Robert 58 'R "trp« rup du K *lnncier). ?4S»6
nru rr innnr--*nnnnnnririt u « M n ir-inru ii-ir-inr-if-ii-n-ir-n-ini-ini-n-.

\llS LAMPES PHIHPÇ
• «J/ONT LES JSA niDF

Ë Représentent général et exrf un'f  p ou là Stiiue wmmde >> italienne 7 *

J J.A.AMPÈRE;.Lausanne. I
_ -VIMTE fB SROS EXCIUSMMENT . '_ •



MARIAGES
L'office d'Union Française

et Etrangère à Chaux. Côte
d'Or(Franee). PionriesAgen-
ces. Seul vrai. Fait les dé-
marches. Joindre 1 fr. 27053

On cherche à maître en pen-
sion une forte 26956Jument
contre son travail. La Jumsnt est
âgés de 12 ans et serait à Tendre
une fols le commerce libre. - S'a-
dresser au bu reau de l' Imp artial.

serïisfen
pouvant se charger à domicile de
rhabilla ges de pierres rubis et sa-
phirs soignées , est demandé par
la fabri que E. BLUM -BRANDT , rus
du Doubs 154. 27079

Routeurs
nour petites plères 9, 9% et
10 V- lignes cylindre bonne qua-
lité , sont demandes au Comptoir ,
rue du Progrès 49. 27070

On sortirait aussi à domicile à
ouvriers consciencieu x, par contrat
ds longue durée. BOUS PRIX.

DE FABRICATION
bien an courant de la grand»
série, ayant travaillé dana
grande fabrique, cherche pla-
ce de directeur on chef de fa-
brication. — Offres écrites,
sons chiffres D. B. 27049, au
bureau de l't Impartial ».¦ 27049

On demande de suite un

guillocheur
comme coup de main, ungraveur
sachant faire les tours d'heure».
— S'adresser à MM. Un '-attel
A- Weyeriuuuu, rue du Pare
105 SR889

Employé
s occuperait le soir à la tenue
d'une comptabilité pour petit
commerce. — Offres écrites,
sous chiffres X. B. 27055. au
bureau de Vt Impartial «.

27055

Transmission. °_ _] n
à acheter 5 à 8 mètres de trans-
mission 35 mm. de diamètre et 6
paliers. 35 d'alésage sur 30 à 35
de hauteur. — Faire offres écrite»
avec prix à Case poslale 17. 1S4.

27066

Tonrà gnMochei\ *.
¦dre un bon tour à guilloeher, une
ligne-droite. 2 établis à 4 places,
• les chaises et dee bocaux. — S'a-dresser chez M. Emile Robert.ru» du Prnuré» 57 97062

Joornai - ûrzoïl Liïfe r^rtoiïénoire , 300 teuillets , 13 colonnesdoubles, fabrication soignée, à¦"••¦dre à nrix avi'Mappux, V7046
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

LES ANNONCES "
autant qu» Possible , doivent nous
être remise s la veille ou «v:mt
8 beures du malin, pour pvrai'r» te jour désiré.

M-iiimfr.lio- de L'IMP ARTIAL

COURS
ponr chanffenrs

Dn nouveau Cours nom
[Meurs d'automobiles
(Camions et voitures de luxe )
Coure particuliers

pour amateurs
commencera au commence»

ment de janvier
S'inscrire le plus tôt pos-

sible à 27134

IM. Garage Mol
BIENNE

RUE DU LAC 37

Burenu de plnremeut
pour chminViirs

Téléphone 4.32

Si Jti Si
l/Arbre de Hioèl aura lieu au

local . Vendredi IM Décembre.
Cordiale invitation à tous les

membres du Club. Leâ dona pour
la Tombola seiont reçus avec re-
connaissance, par MM. Arnold
Juvet , Maurice Favre, Henri Win
Paul Gonzelmann . Ed. Gagnebin
et le Président. r-Umi- c '.'713*>

I 
Bâton * pralinés Séchaud

0.40 (pap ier rouge).

Travail
facile
Plusieurs jeunes

garçons de 13 à 16
ans sont demandés
ponr mercredi et
jeudi après - midi.
Travail bien rétri-
bué. — S'adresser
an burean de I'IM-
PARTIAL. 2w-8'
Réglages. %_ _ _t
le réglage ancre â jeune dame se'
rieuse. — Offres pente» , SOUK
chiifres H 2 26827, an bu-
reaude I'I MPARTIAL ; ' 26827

Fabrique SONEX S. A.
Blontbrlllant 1

engagerait

SBFtiSSGS
olatine ronr petites nièces. Fort
salnir» .. Proacant. 27012

II DE 1K
sachant bien coudre et manie
de bonnes références est de-
mandée de suite dans petit
ménage. Bon gage. S'adres-
ser Montbrilan.. 18, La Ch,-
de-Fonds. 27C41

Mécanicien
- Jeune mécanicien, avec di-

plôme de décolleteur (horlo-
gerie), cherche place pour
commencement de janvier
1920. 26360
S'adr. an nnx. dg-Pcïmpartial.
Lu Fabrique ti' Uorlojrerle

R. Sctan.il fi C"
à Neueliàtel

demande de bons 96747

pour miclilnss horizontales HAUSER

MODISTE
Bonne premier»*! modiste est

demandée pour le printemps 1920.
— Offres écrites , avec prétentions
et certificats , sous chiffres B. Z.
28679. au bureau de l'IM-
PARTI A l,. 2r*<*79

Jeiin8s l.es
poar travaux ds reliure, sont de-
mandés par HAEFELI & Co, Bu-
reau rue Léopold-Robert 14. 2-ws

Sommelière
On demande de suite nne bonne

fille poar le café. — S'adresser
¦an Oafé da Jura St-lmier. 2K6ô

Jeunes
Filles

On entraireraiti de snite plu-
sieurs jeunes fille» sérieuses,
libérées des écoles, poux tra-
vaux lucratifs. 26616
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»

Décotteur
ponr petites pièces ancre soignées,
est demandé au Comptoir A.
t.i'iilliolil. m» dn Parc 81.

llMuie. très cultivée , connais*
sant sténographie *t inicum* à
écrire , cherche place de

Cormsponifante
alU-ihiinde

Offres écrites sous ehiffre-i lt.
R. 270-.3, au bureau de I'I M -
9kKC_ m. 37UB3

Assortiment complet de belles

DESCENTES DE LIT
Bonne marchandise. Prix avautagenx

Chaises longues et Fauteuils pliants
Tables à ouvrages :-: Couvertures de laine

Très bean choix

AMEUBLEMENTS

Marietaz frères
¦ ' 11, Rue du Premier-Mars, 11 

- Brasseri e 3e la granie-Jbntaine -
m» m s—

Demain soir Mercredi 17 Décembre

donné par 27122

L'ORCHESTRE
sous la direction de M. H Caporal., soliste des

Concerts de Nice

lre PARTIE
1. Lnne d* Miel , marche Kosey
1. Chanti l ly  v-.lse Waldteuf .
8. Petit Menuet Seassola
4. Amor dt Pastorallo Nutile
5. Favorite, fantaisie Donizetti
6. Romance en fa Beethoven

Solo de violon par M. H. Caporali.
Sme PARTIE

7. Poor Butterfly Hubbell
8. Le dernier sommeil de là Vierge, Prélude Massenet
9. Les Million*-» d'Arlequin, sérénaue du Ballet , Drigot

10. Pàssing of Salomé. valse Joyce
11. Loyal Légion marche , Sotisa

A l'occasion des Fêtes Je Noël et de Nouvel-An , à l'A te-
lier de H. J. BOZONNAT, on se charge de la fabrica-
tion de

Wanncple
en tous genres, tels que Corbeilles A linge, Panier-,
fantaisie, Paniers de marché, etc. P 21446 F

On se charge de tontes les réparations. 26437
Une de la Paix ?»» (Entrée rue Jardinière) .

Société de Consommation
Plats cuisinés i
Bœuf a la Piémontaise, la boîte, fr. 1.25
Bœuf a la Paysanne, la boîte, fr. 1.25

Importante Maison d'horlogerie cherche pour colla-
borer à la

Direction _____
et IHiîistiutlve

personne expérimentée dans la branche, fournissant
preuves de capacités d'adinuistrateur de premier ordre.

Offres écrites en l'Etude de MM. A. Béguelin,
A. Jeanneret et À. Hais, La Chaux-de-
Fonds. P 24S0S C 26834

Terminales 9 lignes cyl.
Bonne maison de Bienne sortirait remontages-termina "

ges 9 lignes cylindre « Court » à remonteurs consciencieux e-
capables. Travail régulier assuré. — Ecrire sous chiffres
Q 3874 V, à Publicita» S. A... i Bienne. 26922

Rémouleurs le finissages
Acheveurs ûdiappemenls
Un Décotteur

ponr mouvements 9 »/« et 8yf lignes seraient engagés pour
commencement de l'année. 26549

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

de fabrication
Une importante Fabrique d'horlogerie du Jura

bernois demande uu bon commis de fabrication.
— Adresser ofires écrites avec références, sans timbre
pour la réponse , à Case postale 20561, i La
Cb.--.ai-de-Fonds. P-40250-G 26898

Le Secrétaire Calant. IHI^h^SxEu-roi sur «iemaaiie aa deuors et con»'» remboursement

J 
BRASSERIE DE LA COMÈTE Jf

La Cnanx-de-Fonds : : Téléphone 416 _Ji %
_ _ —̂~mmmm_ ^m " "*' ̂l»^̂ *

l:
> f̂ *̂->'*̂  — ________—___ \

_0ès ee jour et pendant les 'Pètes de Koël et îfOUVel-An :

J

qvalité d'avant-guarre en fûts et en bouteilles ""JgsT"
ainsi que chez tous leurs clients cafetiers et épiciers II

Livraisons à domicile à partir de 10 bout. %_

8 et Clignes
REMONTEURS

démonteurs

ACHEVEURS
d'échappements

POSEURS
de cadrans, embolteurs

RÉGLEUSES
Breguet

¦«ont demandés. 27064
S'adr. an bnr. de l'«In*partlal»

ie rouages pr calibre 8 lig. ancre

___«____
connaissant récha poement pour

calibre 7 lignes ancre

hrllStlS pii la terminaison
de ia montre soignée

M lin st lise
Retoucheuse

POSCUrS de .aûmiotos
sont demandes de suite ou dans
la quinzaine. 26845
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartîal »

n i-ïï IïI nvppJjlii{llUJ uO
sténo-daetylographe-facturiste est
demandée oour commencement
janvier. — Adresser nffrn-i Antres
sous chiffres P. C. 26977, au
bureau «ie I'I MPARTIAL . 3R977

Fabrique MULTA WATCH to
Rue de la Paix 87

aemande 26927

Uu bon

bi»n an courant He lu petite piAce.

Sertisseuses
expérimentées snr la machine,
trotiTeraient places stables arec
fort salaire dans Fabrique de la
ioealité. 2R976
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.

Achevsges
d'échappements

S»/, lignes
soignée sont à sortir a domicile
par Fabrique d'Horlogeri e LA
GLYCINE, à liieune. A la
même adresse , on engagerait un
bon visiteur d'échappements
et visiteur de fiii 'M-.aorrs.

2f*!>2. ' P 825 U

A sortir de suite à 27063

cor.-iciencieux i

Iwmm fie «s
20 lignes ancre I

lioiiiaiselSoffloitai!
¦* lignes cylindre « Court »

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

POSEURS
de cadrans

capables et oonaoieneie-sx,
petites et sTandea pièce», sont
demandés par fabriquecAviav
Bois-Qeatil 9. Fort salaire.

»0W

Haricots, JPois, Fèves
pour soupes et légumes. Récolte du pays. Par 5 kg. . Par 50 kg.
Haricots (blancs et couleurs), depuis fr. 1.80 fr. 1.20 le kilo
Pois jaunes » » 1.40 » l*yO *
Fèves de montagne » » 1 10 » 1.— >

Expéditions contre remboursement , emballages et port en plus
S'adresser à l'EtablIt-senn-nt fédéral d"..*-.-.'» de senn-n-

ces. Mont-Calme. LaiiMunne. .IH-H9034-C 27142

__mf m _ _  \_ »mK_u?'y Ôff î_ ?_ m_̂_ ^ ___m__ _̂_Mr_ \_ \

Cartes 8e visite 1
en tous genres j ,

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve Wà

^Fessaiift
Pour cause départ , à vendre ou à louer un 26752

Htelier de Constriicîîons Mécaniques
I

comprenant tours , raboteuse , perceuse, machine 1* à scier,
balancier , lapidaire , forr^e et outillage divers. — S'adresseï
rue Maillefe r 38, à. Neuch&'tel.

¦W FIAT 19-1 9
Camions 1. l '/a. 3. 3 '/,, 1, 5 Tonnes livrables en SO jours

Voitures de tourisme, éclairage et mise en marcixe élec-
triques. O.F. 1548 N. 27134
Torpédos 12/16 HP. 4 cylindres Lit. 16500.—

» 15 25 HP. 4 eylindres Lit. 28000.—
» 30 40 HP. 8 cylindres Lit. 340U0.—

_^_x_m.xsr<3_> TTJ— i—jsr
Agents généraux : SEGESSÎWANN _  Co
Tél. 19 6S. St-BIaise

Fabrique de laine
olxerolae

R epr es entants
nour Blouses et Jaquette*»! en laine et soie art'flciplle. Cra-
vates pour cols en soie an... telle. Châles. Bonnet», en
pointe et Cravates. Seules seront crises en considoiaiion les
offres de Messieurs qui sont à même l'acheter d'asseï grandes
qu-mtités à leur propre compte. — Offres écrites à (iase postale
152. St-Gall. .T.H. 6803 St. 27185

I 

trouverai t place stable dans importante Fabri que r
d'horlogerie da liieune. Seules les offres de
personnes qualifiées et énergiques, ayant fait
preuves de capacités , seront prises en considé- Sfëfplij
ration. Haut salaire serait offert à personne K£

Faire offres écrites , avec eopi°s de certificats , H .;. ;; ¦ '
aous chiffres B 83b P.. à Publicitas S. A., p-

Emde de Me Âdh. JOLISSAI NT, notaire-, St-Imier

Avis iyilire
Les personnes créancières ou débitrices à quel titre que

ce son , iuêmf* pou r cause de cani innneu ient , de la sucoi-s
sion de M. Ferdinand BERCER, restaurateur à Re
nan, sont invitées , les premières à produire leurs réclama
(ions arec pièces à l'appui et les secondes à se libérer en
l'Etude du notaire -soussigné, jusqu'au 31 décembre
1SM ». P. 6245 J. 27137

ST-IMIER, le 15 décembre 1919.
Adh. *To1îsenÎTit, not.



&.8 CI©f tm _ % SOf190$e Libra i rie Courvoisier
Envoi au dehors comte remboursement.

Un neuves» Concours organisé par
„ nmpartial "

Q Q

La vogue dor! j ouit depuis quelques années le j eu de
constructions

„ME€€ANO"
a engagé « L'IMPA RTIAL» à ouvrir un couoours pour
stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes.

Oe!ui-oi consiste à créer de nouveaux modèles en
dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction.

Une somme de

3000 francs de prix
ffl-i-ffirsTls-sMWIim^

sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs
modèles présentés.

En outre les concurrents prendront part de droit au
grand concours primé , institué chaque année par la
Fabrique a MECCANO », qui comporte

SDOfl francs de prix en espèces et en nature
_____________________________\____ ^

Les conditions de ce concours seront publiées d'ici à
fin décembre dans « L'IMPARTIAL » .

Des modèles de « MECCANO » sont exposés dans les
vitrines de la

libraire COURVOISIER. Plaoe da Marché
Sf i l .  immjÇj
H — g

llll Lilrairie- Papeterie Conrvolsier d|-

• _ . 7rf .\ .'Vjt-fliih', .1,5* . _______ _̂_s_—_____ Wm ^m—mmm— lUi-WlJ —" «»

Intéressant a Instructif a luisant j¦ Le j'en d'Intérieur par excellence ===== . |

_ i Boîtes ds Constructions Ls
QJ__ ¦

_ ?!&_ ?_ ?&&

Le Jen faYOri et le meilleur cadean ponr la jeunesse

g Ces jeux sont en vente au prix g
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. l.SO à 20.—
Nouveauté . -

1 Boîtes de constructions avec ponts métalliques
S Cnvol au dehors contre remboursement

Occasion
Très beau svue

LUSTRE électri que
de salle à manger , ainsi que deux
appliques , à i'éiat ie neui. sont à
vendre à prix très avanta geux pour
cause de double emploi. — S'ï-
dresser au bureau de l' Imparti al ,
tf * __ .mjË m_ 1 Ou i i te i iui a i t
VH"Vals en location un
bon cneval ae trait — S'adres-
ser au Bureau Henri Grandjean ,
rue l>onoln-Roh»rt 1 .  iî~ . !in
_f~~ *_ ~a _ -i prendrait im
'•«t»*)^ %.mmmm\. belle (1H 6 88-
maines en pension. Bons soins
exigés. I'r<""i"»»i>l. 2W92
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

Emboîtages \l̂ :\Z
demandés à faire à domicil e . —
S'adresser rue du frogrèa 9*1 nn
2uie étaae. *-6895

A nnrPÎIÎÏ °a cherche pla-fl [ipi CDU- ce p6ur j eun6
homme intelligent, comme
apprenti mécanicien ou ser-
rurier. — Offres écrites, aous
chiffres A. P. 27051, au bu-
reau de l'c Impartial ». 271)rH

CoiniMs.ioanaiiB. rér^ ettr
mandé, entre les heures d'écoles.
— S'adresser à la Chapellerie
ADLER. -T<m~.

Ipimo Pilla connaissant la
UcUIlD nilS sténo-dactylogra-
phie est demandée pour différents
travaux de bureau par Fabrique de
ls Ville. — Faire offres détaillées
sous chiffres X. M. 27083, au
Bureau de l'imp artial. %m
Personne ** den»a,n4ee „

pour faire des
uettoyej-cs le samedi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 16,
an 2me étage. 37054

Jeune garçon *_$»___
engagé à la fabrique « Uni-
vorso » No. 10, rue du Parc
60. 27069

Chambre.'"**- 4""v' " ™*"ohambre meu-
blée, à monsieuft*. Paiement
d'avance. S'adresser le soir,
à 7 heures. 27072

Demander adresse an bu-
rervn, de __ Impartial ».
Pharrih-ifl m, louer une cliamnre
UUaUlUI C. à Monsieur de toute
moralité. —S'adresser le SOT rue
X .M P'fiTet f̂t mu Srp» êt»C° .

Phamn-ia Monsieur proore et
UlldUIUIG. honnête , cherche  à
louer, pour le 15 janvier-ou plus
tôt. belle cnanlbre meublée, indé-
pendante. — Ôffr»s écrites, sous
chiffres Z. S. 27082, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 270.t'2

Chambre chap«é«. m pœ-WUHUI HI w __B avec pen-
sion, est demandée pour le
ler. janvier. Ecrire sous chif-
fres J. R, 27959, au bureau de
r^*j-rjT)a-rtialjt^ ^̂^̂

270M

A vendre SSeS*^
prix. — S'adresser rue du
DoubS 189. au rez-de-ohans-
sée à gauche. 27078
fWaeinn l A venure lin complet
¦Jl/UUù lUU I de cérémonie (redin-
gote), taille 50 trés peu usagé. —
S'adresser . rus du Parc 44. an
ime éte»e . à gauche . 270 !7

A tJoniUlO 1 violon 9 4, i muieur
IDUUG (jouet), fe tout très

t'ien conservé. Bas nrix. — S'a-
dresser rue de la Paix 47, au 3e
"tnce. à droite. 270>("

A vendre nn potas-er *_  VCIIIU G b0i8i sur pi6dS]
en bon <M;at. Bas prix. S'a-
dresser chez M. F. Gigy, rue
du Nord 327. 2705G
A VPllnî'fi D°is de lit, aveoA veuiu i. palllM8e à res_
sort. — S'adresser rue du
Parc 132. an 1er étage. 27050

Â Vfindl'fi P°ta8*er à gaz (31*1 ï DUUi c feux) S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-
chaussée, à gauche. 27048
A VPniirfi ->ne baraque aft venui c laT)inB TecotJ
verte en tuiles. Bas prix. —
S'ad. au bur. de l'.Iiupartfnl..¦¦ ' 27053

Patin**1 A. vendre une pal-taiiuo. re dp vat _e netirSi
t Rival u. No. 27. S'adresser
rue du Premier-Mars 15-b. au
3me étage. 27047

Occasion. /¦ vendr
^

uneuvj.uMivii , fourrure de mon-
sieur, en castor, moitié prix.
S'adresser rue de la Paix 51,
au ler étage. 27Pti l
ZîfllPP A vendre une zi-L i l H Vl - tber et un com-
olet hommet taille moyenne).
T* tout usasré mais en bon
état. — S'adresser rue de la
Paix 109. au rez-de-ohaussne
h Hroit,e. 27nfi5

BOÙ * vendre (G places). Bas
prix. S'adresser le soir

chez M. Girardin, rue du
Te-mnle-A llemand *15| 27080
A VPIlrirp iw poussette à

être transformée en traîneau,
dresser rue Léopold-Robert
9*. nu 3me étage. 

Cadeau A vendre- argent
comptant, une belle

machine: à coudre « Singrer »,
dernier modèle, très peu usa-
jrée. — Kn-ire eous chiffres
A. Z. 271173, au bureau rie
F» Impsvrtiftl >. 27073

On cherciie à louer
de suite local pour "bu-
reaux et fabrication
d'Horlogerie. • Ecrire
sous chiffres E- T.
27013, au Bureau
de rimrartial. WIR
A vendre ™ D̂ ,|T«
places, et 1 mag-nifique zi-
ther paliaaandre. S'adresser
rue des Terreaux 18, au 1er
étage, à droite. 27020

A vendre très bon «pp»"»
photographique

9X12, état de neuf. S'adres-
ser rue de la Côte 10, au ler
étare. 27028
Tnniitrn une chaînette avec pen-U U U I G  danlif. — Les réclamer
contre désignation et frais d'in-
sertionR , le soir après 7 beures,
rae du Nord 161, au Sme étape.

•2IW5

TPfllIVP "loUTe-iiracei el argent.
1 I U U I C  — |̂ a réclamer contre
frais d'insertion , rue du Parc 48.¦jti rez-de-ch niisnoe . "JR9S5,

TcAUVP uu Puri **lll0n:iaie conte-
I l  Ull ÏC na„f quel que argent.
— Le réclamer, contre nésignation
et f iais  û'ins»rtion , rue «lu Gre-
nier 43, au Sme étage, à ganctie.

Sf*Q*8
¦ —¦ l lll I l l ll  l ll' h |n IIIIUMIII 'I
PaPfl ll llUB "esceule de lit, oe-
1 C 1 U U  yant le n« 7 de la rue du
Nord. — La ranporter centre ré-
conin'nnse. an Se étane. 269iT5

Upprln muntre-nrucelet argent.
r c l U U  extensible, ancre 10 Vj
lidnes. rue Léopold Rnbeit. - La
rapuorter, contre récompense , rue
du Doubs 151, au 2e étage, gau-
che. ' 26855

Pupriii  un trcu.ssirau ue ciefs, ue
I C I U U  ia rlie de l'Hôtel-de-
Ville à la rue de la Serre 91, en
passant par la rue Léopold Ro-
bert. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa Droz 94. au
ro7-de- .chou 'ïpéf> t à ffaurhe. 268^7

P fini II dimanche, de La1 C1 uu Chaux-de-Fonde aux
Brenets, une saceche en cuir
bleu marin, contenant une
bourse eu nickel, 1 mouchoir
de poche et 1 clef. La rap-
porter, contre bonne rCcom-
pens», rue dui Temple-Alle-
mand 85, au ler étage, à
droite1. 27003

3*IF" La personne <»yr »
soin, samedi soir, depuis le
Cercle Français, d'une petite
chienne jaune, museau noir,
est priée de la ramener rue
du Puita 17. au 2me étape —
centre. . 26795
Pûprln "enuis la rue Leouoidf Cl UU Rnhert et alentour dé la
place du Marché , une oetite sa-
coche noire avec initiales C. D.,
contenant un porte-rnonnaie, une
bague en or et différent» objets .
La rapporter , contre très bonne
récomnénae, au bureau de I'I M-
"AFTTAL. 96PP4

PerdQ par ooaunisslonnaira,
samedi soir, une

montre chronorraphe ar**ren.fc.
La rapporter, contre bonne
récompense. Pension Mich el,
rue du Stand 8. 270S1

Le Choeur ml\to du Tem-
ple de l'AIx'IHe a le pénible
devoir n'informer ses membres
du décès de

Mm M UTHET -JlQDEr
frère de M. Ernest Malbev .Ta-
quet, membre actif. 27017

Le Comité.

ttHW llll ggjiwiB 1919
NAISSANCES

Moner, Will y-René , fils de Er-
nest, commis, et de Laure-Amèlie
née Caopard. Neuchâtelois et
Bernois. — Juvet. Marie-Made-
leine, fille de César-Arthur , en-
caisseur et de Berthe-Joséohine .
née Joly, Neuchâteloise. — Furer
Simoune-Malln Uie fille de Armand
horloger, et de Sophie-Matuilde
née Henchoz, Neuchâteloise et
Bernoise. — Richard , Georges-
Aimé, fils de Louis Georges, re-
montenr . et de Juliette-Amélie ,
née Jouffroy, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Rueff. Marcel négociant , et Pi-

card, Hélène , comptable, tous
deux Français. — Brusa- Gaétan*,
commis, Neuchâtelois et Scuwaar
Marcelle, ménagère Bernoise.

Siegriat , Friedrich , comptable,
ArgOTien , et Bourquin , Marie-
Alice, sans profession , Neucbâ-
teloi-e. — Cavadini , Egidio , fac-
teur pistai . Tessinois, et Pelle-
grini , Giusepp ina, tailleuse. Ita-
lienne.

NIARtflQES CIVILS
Glasson , Jules-Henri , horloger,

Français, et Reymond née Aniez
Droz, Marie-Louise, ménagère ,
Neuchâteloise. —Jeanneret. Jules
Albert , bûcheron, Neuchâtelois ,
et Sprenge r, Marie-Fanny, cuisi-
nière. Tïiurgovienne. — Perret .
Charles-Emile , professeur , et Per-
renoud , Bertue-Julie , tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération 927 : Matthey-.Ta-

quet, Paul-Albert , flls de Paul
Edouard et de Lea-Caroline , née
Jaquet Neuchâtelois, née le 28
Mars 1886.

Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. I

Commune de La Chaux-de-Fonds
Sapins de Noël

Toute personne qui vendra des
sapins de Noël devra sa présenter
avec sa marchandise au Poate de
Police de l'Hôtel de Ville, pour
justifier de sa provenance

Tout arbre non estampillé sera
saisi et les contrevenants dénon-
cés â l'Insuecteur des Forêts , qui
sévira contre eux, conformément
à la Loi forestière. 27133
P-3049R-C n*r«M-f (nn de Pnlîci»

Tombola intime
des Sapeurs-Pompiers

Les détenteurs de bille "s sont
informés que la linte des nu-
méros ç-agDauts peut être
consultée au local, Brasserie
de la Serre, où les lots devront
être retirés jusqu'au Sami-dl
SO Décembre 1919. Après
cette date ies lots non réclamés
deviendront la propriété de la
Société. 27131

La Commission.

Repousseur
Vaine, désirant entreprendre

le reooussage, cherche ouvrier
capable pour mettre au point et
diriger cette partie. Bon salaire
et intérêt à la production. Inutile
de se présenter sans de sérieuses
références et preuves de capacités

Ecrire sous chiffres iV 9*iS8 X
â Publicitas S. A., GENÈVE.
JH-3WVI-P 

GHAMOISAGE
et montage de toutes oeaux selon
désir. JH-390H6-G 27144

Ghamoiserïe Moderne
..U'S .\IVXE. Téléphone 3480

Horloger
capable pouvant entreprendre à do-
micile des D E C A L Q U A G E S
8 3/« lignes , est demandé de suite.
— Olfres écrites, sous chiffres
Y. Z. 27128, au bureau de l'IM-
PABTIAL. a7ia8

Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (séchaud).

D* la qualité à des
37000 prix raisonnable! 1!

%séf

R
OU CO

€
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Tabourets d'atelier»
10 et 11 fr.

__________
a- ,iureau - cuai&es

F. PRÊTRE, Ld .-P.obert 70.

12 lil * IFI i« ail ILf W m lia
. '-«ot demandés à emprunter

â.tre hypothèque en second
rang sur immeuble de rap-
port ; autres garanties se-
ront encore offertes. S'adres-
jser, pour i enseisrnemente,
Etude Jules Dubois, avocat,
Place da l'Hôtel de Ville.

- .. -- . 23076

Bouclier ie -A. ai_ OmHJR
Place -Nr«xxire>

Tous les lundis et mardis

à 9O et. le demi kilo
_ wmm_ mmm__m__ w__ mmtmm__________mm____f t

Four cas imprévu , s* vendre dans contrée horiogére, un

i  ̂ATELIER
de boîte-; métal et acier d' ancienne renommée. ConYiendrail
pour , ouvrier n ns i ' an > s'étab-ti**. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 6245 J., à Publicitat» S. A., à St-
Imier. 2713(5

f _V*Casiers à Musique
Style moderne

I

sont arrivés au
Magasin de Musique

WITSCHI-BENGUEREL
22. Rue Léopold-Robert, 22

M¦•¦¦¦—a-B i M. , ii if —-±tmm_ mmmmmmm——nmm—mm——mimmm_V

On demande pour ATeauhàtel , pour époque à convenir
un bon 27018

snr argent. Place d'avenir nou r ouvrier sérieux. Dis-
crétion. — Ecrire sous cliitL es R. G. 27018, au bu-
reau de L'IMPARTIAL.

Pour les Fêtes
B-au choix de 26998

Stores -broBés
Rideaux

an ifuipureN. naara» , «le. —
Se recommande : FEHR

Tanisaier , rue un Puils 9.

Classeurs
pour lettres, 7 et 8 cm.

vente de
S T O C K
à prix, réduit 27001

S.SO. danseur ordinaire
a u t o m a t i q u e  à 3 .30
. . -. et toujours

l'encrier idéal
FORTSCHRITT

F DDÛTDD Léooold-
. rûMttll Kobeit 70

Homme. 30 ans, présentant bien,
avec bon'petit commerce et beau
ménage, cherche à faire la con-
naissance d'un» demoiselle ou
jeune vente. — Offre 1" nrriles
sous chiffres 'V.  B. 27021. au
bureau de I'IMPARTIAL . 37031

* FILLE
avant travaillé dans bureau de
fabrication d'horlogerie et con-
naissant un peu la machine à
écrire , serait .engagée par la
Fabrique de boîtes or

C. B. Spillmann _ Cie

Polisseuse
Aviïsiise

sont demandées a l'atelier E.
Spahr. rue de rEnv«r« 30. l>la-
C.PR «i fwhl p-.- et rArtjî calaif*« . 9fiu 7̂

Plusieurs

.«filles
15-18 ans, sont demandées nour
travaux faciles , nar la 27010

Fabrique SCWLD & Go
Rue du l'are 137. — Se pré-

senter au Comotoir , au 1er étage.

Coijilfl
disposan t d'une nartie de son

temns , eo.rcpreudralc cnmp-
lahilité d'une priile entre»
prise ***e chargerait également
ne correspondani-n en Lanffues
étrsngéres • — Offres écrites sous
chiffrés P-24S17-C, à Publi-
.-itss >. A., hn f ' iiMMt- 'Ie-PnnHB .

DsiÉUf-Rionii
pour la pièce 9 li gnes cylindre ,
cherche emploi , soit «mime aé-
cottmi r noif ancre et cy lindre .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*) .¦,:irS5

Im pressions cou leurs rw-nuù

Monsieur A. Fehr-Bye et ses
enfante, lee familles parentes
et allées, remercient Binoè-
rement tontea lee personnes
qni les ont soutenus de leur
aympathie pendant lee jours
pénibles qu'ils viennent de
traverser. 2700$

Madame Vve Matile, les famil-
les Matile . Bourquin , Wuilleu-
mier et alliées, ont le chagri n da
faire part du décès de

Monsienr Louis MATILE
leur cher énoux et pa*-»nt itêMlé,
iians sa Sie année, après uut on»
gue maladie.
, Genève, le 15 décembre 1919.

Domicile mortuaire : i. rua
Bernard Dussaud, GENÈVE.

¦11 nq sera pas remiu d'honnenr.
Lo présent avis tient lie»

de lettre de faire-part.

Pompes Junèlras
rr Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
ei Fournitures de Deuils .

Corbillard .Automobile
et Fonreon àe transport. "̂ 4965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Rue du Collèg-e, 16.


