
La France qu'on ne voit pas
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

. . .. » j

La Chaux-de-Fonds, te 19 décembre.
Avant 1914, la France était généralement as-sez mal jugé e pa r l'étranger. Sur la f o i  debeaucoup de ses écrivains, qui semblaient pren-

dre p laisir à la compromettre dans l'estime deî univers, elle p assait un peu pou r « Le mondeoù l'on s'amuse ». La légende de Paris-Baby-
lone avait f ait son chemin. De cette capitale, laplu s laborieuse du monde, habitée par une p o-p ulation diligente où l'esp rit d'ordre et les ver-
tus de f amille sont répa ndus p lus que partom
ailleurs, on ne voyait, dans le f aux éclairage de
la littérature mondaine et des journau x de p lai-
®f . <nie le vernis cosmopolite, l'éternelle colo-
nie d'oisif s et de f êtards qui aspire à rep résen-
ter le Tout-Paris. Et l'on ignorait pl us encore
le p ay san f rançais — c'est-à-dire les deux tiers
de la France — le Jacques Bonhomme admira-
ble de bon sens, p lein d'ardeur au travail, cou-rageux et prévoya nt, capa ble, aux heures d'é-
p reuve nationale, de s'élever ju squ'aux p lus
hauts sommets de l'idéalisme et de l'héroïsme
tranquille. Nous a\>io;>.s un peu trop oublié et
méconnu cet enf ant du sol de France, modeste,
mais sûr de lui-même, qui promène sur la vie
et les choses son regard clair et un peu nar-quois, mais qui sait devenir, quand se p résen-
tent les grandes circonstances qui f ont les
grands hommes, le héros en sabot des armées
ie la pr emière Rép ublique, le grognard de l'é-
p op ée napoléonienne ou le soldat de Verdun.

Jugerions-nous encore mal la France aux
heures de la p aix ? Ce p eup le, qui nous semble
las de l'immense eff ort  f ourni p our le sp lut du
monde — et on le serait à moins — serait-il en¦rain de consommer une f o is  de plu s le miracle
ie sa résurrection p endant que, sur la f o i  des
ipparences, nous le croyons à p eine remis de
ses graves blessures et encore menacé d'un re-
'our de f ièvre ? Une très intéressante étude pu -
bliée dans la « Revue hebdomadaire » p ar  M.
Iules Mélin e, nous donne à p enser que le p eu-
vie de France nous réserve encore d'heureuses
surp rises.

_ L'ancien p résident du Conseil p roteste contre
l'emp loi abusif que l'on f ait  de cette expression
i la mode, « la vague de p aresse ».

« On a trop tendance, dit-il, à j uger la France
mr les p lus bruyan ts et les p lus dominateurs,
.«r. ceux qui p arlent haut p our f aire croire
m'its sont les p lus nombreux et les maîtres du
p ay s ». Que l'on analyse les éléments de la p o-
p ulation f rançaise, en assignant à chacun d'eux
*sa pla ce et son rôle dans noire reconstitution
nationale », on constatera que la vraie France
n'asp ire qu'au travail. \

Veut-on réf léchir aux reconstitutions qui s'o-
p èrent dans les régions dévastées p ar l 'inva-
sion des Barbares ? La, j our et nuit, les tra-
vailleurs sont à l'œuvre :

Les étrangers qui ont fait le pèlerinage de nos rui-
ne- et qui les ont vus à l'oeuvre en out emporté une
impression profonde et toute à l'honneur de la Fran-
ce ; il n'en est pas un qui, les voyant à l'oeuvre,
ne se 6f_ i _  écrié : « Un peuple capable de soulever
ainsi la pierre de son tombeau est encore plus grand
dans la paix que dans la guerre, et l'avenir es. à lui.»

D'autre part, comment oublier « ces innom-
brables p etits ateliers dont on ne parle pas as-
sez p arce que leurs chef s sont aussi modestes
que laborieux et qu'ils travaillent en silence
avec un acharnement dont ils ne se vantent
p as » ? Contrairement à une op inion assez ré-
p andue, la p etite industrie n'a nullement été
tuée en France p ar la grande industrie. M. Mé-
line rapp elle que, sur 368,000 établissements of -
f iciellement recensés, il y en a 281,000 occu-
pa nt mains de 6 ouvriers. 58,000 occup ent de
6 â 20 ouvriers. 22,000 en emp loient de 21 à
100. Il existe ainsi tout un p etit patronat en
contact direct et en relations quasi f amiliales
avec ses collaborateurs quotidiens. C'est toute
une démocratie, gardienne de f oy ers domesti-
ques actif s et d'énergies f écondes .  Elle ne se
laissera pas imp oser la paresse.

Et voici « le p ay san f rançais ». On devine
avec quelle tendresse en p arle M. Méline :

Qu'on regarde bien ceux-là ; ils n'ont pas cédé à
la vague de paresse, et nous les voyons, aujour-
d'hui lutter pour la reprise du travail avec un cou-
rage admirable et un patriotisme inébranlable.

Combien sont-ils ? Le recensement le p lus
récent de la p op ulation remonte à 1911. La
guerre en a rendu caduques toutes les données.
Elle a été p articidièrement dure p our les pop u-
lations rurales. Il est vivement à souhaiter que,
le p lus p romp tement p ossible, un nouveau re-
censement ait lieu. Quoi qu'il en soit , les mas-
ses rurales demeurent p rof ondes, et M. Mé-
line de s'écrier :

Le péril révolutionnaire n'aura pas aisémen t raison
ïte ces braves gens. Qu'il n'essaie pas surtout de sé-
duire le Tural en faisant luire à ses yeux le mirage
de la journée de 8 heures ; pour toute réponse, lo ru-
erai lèverait la tête du côté du soleil et le montrerait
ironiquement an prophète que lui envoie la ville.

Dans les circonstances actuelles, M. 'Méline.
s'élève contre ta tendance à diminuer la duré e
de La j ournée de travail. Il f ait app el au p a-
triotisme de tous les Français, p aysans et ou-
vriers, et s'eff orce de leur démontrer que leur
consciencê  les oblige à ne p as ménager leurs
eff orts  pour le relèvement du pay s :

Il faudrait mettre sous leurs yeux les résultats
d'une statistique qui vient d'être dressée, et qui est
d'une éloquence impressionnante ; c'est lo calcul du
nombre de journées de travail perdues pour la France
à la suite de la guerre, tant par les morts que
par les mutilés incapables de travail. Il faut avoir
le courage de regarder en face ces ohiffres terri-
fiants.

_ En 1914, nos înorfa héroïques, au nombre de 1,365,000,
livraient en moyenne par jour 13,650 ,000 heures de
travail, soit, en juillet 1914 (26 jours ) plus de 355
millions d'heures de travail. Les mutilés et invalides,
au nombre de 694,000 environ , fournissaient par
jour, en 1914, 6,940,000 heures de travail, 6oit, •en
vingt-six jours, 1SO,440,000 heures. En juillet 1919, leur
travail ne donn e plus, en vingt-quatre jours de demi-
rendement, que 66)624,000 heures» d'où une perte
sur juilet 1914, de 113,816,000 heures.

Si on additionne toutes ces pertes, on arrive au
chiffre formidable de 468,907,000 heures de travail
perdues, ce qui, traduit" en journées de huit heures,
représente une perte totale d'environ 58,613,000 jour-
nées de travail. '

. L 'auteur s'élève contre la clause des « p rin-
cip es généraux » de la Société des Nations qui
institue la journée de huit heures dans tous les
p ay s. Sans renoncer à viser les buis assignés ô
la Société des Nattons, dit-il, ta France est p ar-
f aitement en droit de travailler comme l'exige
l'eff roy able tribut qu'elle a p ay é p our la cause
de la civilisation. Les p op ulations ouvrières,
qu'elles soient citadines ou rurales, ont tout à
gagner à la liberté du travail. Elle est p our la
France une question de vie ou de mort. Sans
une p roduction largement , accrue, sans des ex-
po ri . '.ions développ ées à outrance, la France
sera vouée f atalement à des reculs et à des mi-
sères dont les p op ulations laborieuses seraient
les p remières victimes.

Et M. Méline conclut : ¦

Donc, n'implorons la pitié de personne. Agissons
d'abord. Et disons-nous bien quo nous tenons entre
nos mains la misère ou la fortune pour nos enfant»;
que oe sera la misère, si nous n'avons pas le cou-
ragn de travailler plus que les autres ; la fortune,
si nous travaillons davantage. D'où cet axiome qui
devrait être inscrit en lettres d'or dans toutes les
écoles; et tons les ateliers de France :

« Tous les Français en état de travailler, depuis les
plus jeunes jusqu'aux plus vieux, doiven t donner à
la France, en souvenir de nos morte glorieux, tout
leur temps et toutes leurs forces. L'oisif est un cri-
minel, un traître à la patrie. »

Cet émouvant app el au travail sera-t-il en-
tendu ? On p eut l'esp érer. Dans les camp agn es
de France , le p aysan s'est remis au labeur avec
acharnement dès le lendemain de la démobili-
sation , et dans les milieux industriels, où les
diff icultés de la rep rise sont naturellement p lus
grandes, le travail se réorganise p eu à p eu.
Comme la France vaincue ap rès 1871, la France
victorieuse de 1918 étonnera p eut-être le monde
pa r ta rap idité de son relèvement économique.

P.-Ii. CATTIN.

Lettre de B@r__ i@
(Servloe particulier de <r l'Impartial »)

La structure juridique
de la Ligue des Nations

Berne, le 17 décembre 1919.
M. Max Huib'eir a tenu ihiindi. à ta société des

juristes' bernois, une., conférence dn plus haut in-
térêt au sujet die Ta structure j uridique de te So-
ciété des Nations. Alors bien que destinée à des
spécialistes, ele a mis en lumière une série de
potmtsi de vue qui1 ont peut-être été trop igno-
rés jusqu'à maintenant, aussi bien des " prof es*
sionniels que du pubi'iiç, ,¦ ,. .

L'éminent conférencier s'est appliqué tout d'a-
bord à relever quelques objections* qui sont sur-
tout prési -'iité'es par les profeisstonnete diu droit
que choque le manque d'ossature juridique de
la ligue : absence notamment d'un parlement
mondiali, d'une cour mondiale,, manque de bases
consfcitutionne&s> et de: toutiel codification £n
générai.

A ce suj et M. Hubeir rappel.© qu'il, convient de
considérer quie .lies;, fur ent ks origines de la fi-
gue. Celfes-ci sont de deux nature® : origines
précédant fa guerre d'une part, et niées d'autr e
îPart des nécessités1'-de. la guerre,
i Nous avons eu déj à avant te guerre . ides tenta-
jtîv es vers une Entente entre Etats. C'est aussi
fine le « Concert des puissances » issu du Con-
grès de Véron , peut être considéré comme une
manifestation spontanée de cette tendance ;
nous avens d'autre ' part les conférences de la
Haye qui marquent également un très sérieux
effort vers la réglementation internationale de
certaines questions.

Mais tout autre fut le mouvement qui se dessi-
na pendant fa guerre, spontanément ., sans rè-
__iemiei_ .at.ow rpréatable. sans procédure, nous
avons vu se créer d'un j our à 'l'autre entre
Ri^ts . alliés, de.puissantes associations pour le
ravitaillement, 'Bes transporte msir .times, .etc., etc
Déterminées par la communauté des intérêts ces
organisations fonctionnèrent, sans frictions, mal-
gré l'absence de toutes règles préparatoires.

Les 'expériences faites en ce domaine ne de-
vaient pas manquer de créer un précédent pour
l'avenir , leur exemple devait notamment être
K'ès présent à . 'l'esprit de ceux qui présidèrent
à l'élaboration du pacte de la 'ligue.

•Comme M. îïulber <Fa justement fait observer,
te liiigue est avant tout un produit angLo-saxon
Nous y retrouvons les principes qui sont à la
base de la politique anglaise, et qui ont si bril-
lamment réussi à ce pays en matière de colo-
nisation, soit ¦: comme point de départ une base
très simple , un minimum de réglementation et
de dispositions formellies... teissant à 'l'organisa-
tion qu'i s'agit d'apneler à la vie toute latitude
de se développer selon.1 tes besoins 'Qu'elle mani-
festera au fur et à mesure de son existence. Si
tout le droit anglo-saxon se trouve très forte-
ment pénétré du principe de la libre appr écia-
tion ot du « lafeser-faire », ce principe devait
à plus forte raison trouver encore son applica-
tion dans une institution comme la ligue qu'il
s'agit de créer de toutes pièces. C'est ainsi que
["absence d'une réglementation] stricte, d'une
sorte de code mondial réglant tout le méca-
nisme de l'organisation à venir a' bien été vou-
lue ainsi; une réglementation de ce genre ne
pouvant guère contenir autre chose que des
abstractions juridi ques, dont la-rigidité se trou-
verait metere obstacle à l'épanouissement du
système.

Les auteurs de te ligue, ont aussi volontaire-
men t renoncé à rétablissem ent d'un parlement
mondial dont il eut été nécessaire d'établir préa-
lablement les normes et les compétences exac-
tes. Le peu de résultats obtenus du reste jus-
qu 'ici par les grandes réunions internationales,
ont prouvé comibien les décisions issues de ces
assemblées immenses, étaient confuses et de
portée théorique. Il sera possible par conséquent
aux instances prévues par l'a ligue, soit au con-
seil et à l'assemblée de la ligue , de prendre des
décisions beaucoup plus ufâ'.es. It a été prévu au
reste à fart. 4 dlui pacte que tout membre de la
Société qui. n'est pas représenté au, Conseil]
P'Oiunrai y enivoyer un représentant .ornn'une
Question qui ."intéresse particulièrement est por-
tée devant le Conseill.

Une autre., règle, à tequele. on s'est souvent
achoppé esthète quie ies décisions devront être
prisas à '.'unanimité des membres et non à la
maj orité de ceux-ci. Or cette disposition s'ex-
p-lou© par îe fait qu'on a tenu spécialement à
établir que dansi ies questions de cette portée
il! ne dievait pas être possïbfe'à quelques mem-
bres: de dégager îeur responsabffité morale par
un simple vote de minorité. Il importe au con-
traire que chacun se sente engagé personneMe-
ment em vertu! de fa décision prise. Pour peu
qu'où y réfléchisse, cette disposition est psycho-
logiquement d'une' portée très' ju ste.

Mais ou s'est heurté aussi .réquemmen t au
fait que la 'ligue* ne prévoyait pas 'Forganisati™

dé tribunaux ordînaiVeis. Or ici i. fant se rap*-
peler aussi que la création d'un tribunal eût né-
cessité l'élaboration de tout un code et qu 'on eût
travaillé forcément dans1 ce domaine — ne sa-
chant comment se développera la nouvelle or-
ganisation — en ptetoe abstraction et en pleine
théorie. C'est cela, surtout que tes auteurs du
pacte ont voulu éviter. Ii sera par. contre' in.fi-
nànent pius conforme aux1 besoins de la cause
d'instituer, selon les cas, une cour arbitrale' ca-
pable de prononcer un jugement basé sur les
faits concrets.

Les considér ations qui précèdent suffisent au
reste à prouver que si ïon peut déplorer de:
nombreuses imperfeottons au pacte 'de Paris, ces
imperfection s forment pour une très grande par-
tie du moins des « omiissionsi volontaires » et
que ceux qui ont présidé à fa naissance de la
ligue ont été préoccupés avant tout de ne pas
entraver te dévélloppement futur 'de cet orga-
nisme en 'Fenfermant dès le Ûébut dans une ar-
mature trop étroite.

Ce qni se prépare en Hongrie
On écrit à Ta' « Tribune de Lausanne » :
L'imminence d'une restauration monarchique

en Hongrie est maintenant admise par tout le
monde. C'est l'inévitabl e réaction contre l'orgie
bolchéviste. Si l'Entente, au lieu de négocier
avec le sieur Bêla Kurt, s'était préoccupée dès
le début de mettre fin, à ses1 fantaisies sanglan-
tes, l'expérience républicaine se serait poursui-
vie sans encombre à Budapest et dans les au-
tres villes. Maintenant la population, saturée de
désordre, réclame un gouvernement fort qui lui
assure la sécurité. Il en est touj ours; ainsi dans
les sociétés humaines.

La perspective d'une restaurationi paraît im-
ptnessionner davantage les Etats voisins que les
Magyars eux-mêmes. Les républicains socialis-
tes, qui sont au pouvoir à Prague et à Vienne,
craignent des répercussions pour leurs peuples.
Ils annoncent que, sitôt, la Hongrie redevenue
monarchique , elle entrera en guerre contre les
Etats qui se sont enrichis1 à ses dépens pour re-
prendre les territoires perdus.

L'« Arbeiter Zeitung » de Vienne écrit :
«C'est de Budapest que vont partir les fils

des intrigues habsbourgeoises' en Autriche, en
Slovaquie, en Croatie, en Transylvanie. Un
royaume hongrois est une menace pour tous les
peuples qui avaient brisé la tyrannie des Habs-
bourg et le j oug du féodalism© magyar. »

Cette inquiétude , qui gagne même les gran-
des puissances de l'Entente , parait exagérée
On voit mal la Hongr ie, pays de sept à hu it
millions d''âmes, sans armée, sans matériel,
sans finances , engageant une guerre de con-quête contre des voisins plus forts qu 'elle. Leseul résultat d'un rétablissemen t prématuré dela monarchie serait d'empire r encore un peu sesrapports avec les nation s de l'Entente , c'est-à-dire d'aggraver son sort.
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Chiffo ns de p apier
A peine entré dans son règne, le nouveau chef

du Département militaire, M. Scheurer, se trouve
en, face d'un' douloureux cas dfe conscience.

Il y a, dans les caves de la Chancellerie, quel-
ques milliers d'exemplaires du fameux rapport du
général sur la mobilisation.

Que faut-il en faire ?
Le général les destinait à la vente publique,

mais il n'y faut pas songer... Toute l'Europe sérail
submergée sous une vague de fou-rire. Alors, com-
me les Suisses passent déjà pour être plus honnê-
tes, plus vertueux et plus travailleurs qu'intelli-
gents, il vaut mieux ne pas fournir à .nos voisins
cette occasion de situer le général suisse, dans la
légende, à côté du classique « amiral suisse ».

Alors, à quoi faut-il se résoudre ?
L'excellent M. Camille Décoppet , beaucoup

plus maïin qu'il n'en a l'air, a eu . soin de remettre
la question intacte à son successeur.

On prête à M. Scheurer l'intention de faire en-
voyer au pilon toute l'édition des oeuvres com-
plètes du général et de son chef d'état-major.

Evidemment, ce serait une solution. Mais au
prix où est le papier, on pourrait peut-être en tirer
un meilleur parti.

Si on les remettait aux C. F. F., qui en ont
toujours besoin, pour l'usage que vous savez ?

Çà aiderait touiours à tuer le temps, pendant un
bout du voyage. Les chemins de fer vont si lente-
ment ! »/ •;;Maraillac.

Après l'incendie de Compîègne

De l'« Oeuvre » :
Oni .ai feauivé dtesi ffl ammes!, nous dit-on. et

avec lai collaboration , efficace des prisonniers
de guerre boches — oe qui ne manque pas d'i-
ronie — tout ce qui pouvait être sauvé, dans
ce désastreux incendie allumé, par lies paperas-
ses d'Ubureau en plle.ni palais de Compiègne.

On ai pu déménager à temps les meubles his-
toriques de l'époque impériale' et, seules, les
peintures murales et. les boiseries ont été dé-
truites.

Mais pourquoi dans, la part du feu une somm'e
de cinq cent mille francs resta-t-tefe comprise ?

Et d'abord, • que faisait l'a ce demi-miliKon ?.
Oublié au fond d^uu tiroir, par l'un des fonc-

tionnaires de radministrationi qui était devenue
la locataire dui Palais ? Vraiment ? Ent ce cas,
quelle preuve de négligence, pour ne pas dire
plus, et comment s'étonner que des comptablies
ou caissiers aussi distraits puissent déchaîner:
des catastrophes !...

Mais -"hypothèse étant admise, comment se
fait-il que •Fou n'ait pas trouvé te moyeu de dé-
ménager cette somme alors, répétons*.©, que
tout le mobilier a pu être ravi aux flammes ?
Cinq cent mille francs', surtout représentés par
du papier, ça s'emport e cependant plus facile-
ment qu 'un fauteuil ou un secrétaire Empire !

Ne vous semble-t-il pas que tout céda est con-
tradictoire, étrange et mystérieux ?

'Loin de nous', cartes, la pensée de bâtir sur
oe mystère un drame criminel dtont rient, jus-
qu'à présent, n'autorise le soupçon. Et, au sur-
plus, ce n'est pas nous qui somme® chargés
d'enquêter parmi les décombres de Ooimpiègnei.

Mais, en vérité, ce dtemi-miH&on qu© ses dé>-
.enteurs — responsabes ? — laissent se vola-
tiliser danis les fumées d'un incendie, dont ontie
connaît encore ni les causes, ni la genèse,
quelle étrange chose !...

Que faisait là ce êemi-miliion ?
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HDE SUIE di! 13
Croix Bleue

Dimanche 21 Décembre
à. 5 heures après-midi

Fêle de Noël
de la Croix-Bleue et de T EspoIr
Musique, Choeur mixte, Chants

des enfants, — Ailuoution —
Distribution. 27891

Entrée libre. Ven Comités

Oafôl _Eleaitctiurcb—it
du 38468

JRA.JCSaClîW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

mar Tous les SAMEDIS «oir,
dès7 « , b.

TRIPES
-: VINS OE 1er OHOIX !—

Se recommande,
Ch. Lenthold

Calé-Brasserie des Cbemlos de 1er
Une Jaquet-Droz 5S

Chaque SAMEDI
à 4 >/> heures,

GATEAU
au fromage

o_xe.tx-_»
28892 Se recommande.

III MO NEUKOMM & C»
vlHv Téléph. 68

Concert
Hôtel de la Poste
Tous lus soirs orchestre.

31879 

FORTIFIANT
BUVEZ da 26140

Malaga Zweifel
garanti par et d'origine.

Dépôt de marchandises en litres ,
soit : Fine Champagne , Ma-
dère, Marsalu, Vermouth,
etc.. chez M. A. FHAiVZ. Ton-
sellier, Rue de la Hou do 6.
Authenticité garantie. — Se re-
commande ; E. SANTSCHY, à
Renan, Agent général. Tél. 13.

Zwlebachs
03KZ-flj L»_£%

Boulangerie RICHAR D
83, Rue du Paro, 83

GILETS
fantaisie

DESSINS ET TEINTE3
à la MODE

CHOIX IMMENSE
Se recommande,

f€?
51, Rue Léo pold Robert , 51
LA G H A U X - D E - F O N D S

Ouvert le Dimanche en Décembre
EXCELLENTE

Confiture aux Coings
fr. 10 le seau de 5 kilos. Gel«e
fr. 13 le seau. — M. FAVRE.
Avenue Beauregard, à Connon-
drèche. 2737C

A vendre , pour cause de départ ,

Beau Mobilier
cossu et de luxe

se composant d'une salle à man-
ger, d'un bureau-bi bliothèque , d' une
chambre à coucher et d'une cuisine ,
Le tout à l'état de neuf . — S'a-
dresser de midi à 2 heures , ou le
soir à partir de 6 heures ; le di-
manche tout le jour, à ia Rue du
Parc 35, au 1" étage, a gauche.

Buffet de la Gare de l'Est
Dimanche. 21 décembre, dès 3 h. après-midi jusqu'à minuit

H Match an Loto
organisé par ia

Secleté des Employés Postes , Télégraphes et Douanes
Sous-section L'Aitri'ette

Superbes Quînes
A 5 h. : Une lug-c Davos A U »/_ h. : Surprise
Invitation cordiale aux membres de la Société et à leurs familles.
27411 Le Comité.

S£ Cercle Française
Samedi SO décembre 1919

C3r_rct._a.c3_.

organisé en faveur des Caisse., de secours des
Combattants Français 1914-19 el des

Anciens Légionnaires
Invitation cordiale à la Colonie Française et à ses nom-

breux amis. 27432
Superbes gaines A .i h. Snrprlse
| • u j  - =7 il -¦"¦¦¦¦ ^
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Maison Spéciale de Coutellerie ; j

Place Neuve 8-a /f Ty m/ l  ta Chaux-de-Fonds

8 •/• S. E. N. d J. 8 •/• S. E. N. d J. I

ASSOCIATION
DES AGRICULTEURS NEUCHATELOIS

L'Association fournira à ses membres des tourteaux de
lin première qualité à fr. 38.80 les 100 kilos , franco gare
normale , ainsi qus des vins français montagne garantis na-
turels , il degrés, à fr. 96.— l'hectolitre , gare frontière.

Ad resser les commandes le plus tôt possible à M.
Ulysse Montandon , à. Cottendart-sur-Colombier.

I 

JEAN-LOUIS |
OU L'A ECHAPPE BILLE M

— Eh , oui , c'est la période de la fln dn !
monde , du spiritisme , des revenants , etc. Bas

— En fait de revenant , je n'en connais
qn 'un , c'est le parapluie EDELWEISS
qui revient facilement quand on le perd , H -
puisqu 'il porte l'adresse de son propriétaire i| ™

I 

aussi je le recommande spécialement , d'au- gg M
tant plus que la gravure du nom et de
l'adresse ne coûte rien. ilj ifli

— Il te faut ajouter , mon vieux, que ce WÊÈSu
parapluie ne se trouve qu 'au Magasin 111111

Edelweiss B
8, Rue Léopold-Robert, 8
qui ne vend que du bon , du solide, à prix

Fabriques Mowado
demande

dacty lographe et aide de buieau. Entré e Janvier 1920. —
Se présenter , le matin de 11 heures à midi , ou écrire en
joignant certificats . P-J.0468-C 27389

f

bAllUlU HOMMES i
GENRE RUSSE, EXTRA, INTÉRIEUR ROUGE M

MAGASIN DE CHAUSSURE mi

m MSB EU S Se der neuve 2 i
S La Chaux-de-Fonds Téléptas 13.65 M

B—M-Btiinniii-i tmiiimm ^^mmammama ^EaBmmaaminj BaamBj mmammeÊMSsmmmam

/j DANSE-TENUE
M... B ET C-HS. VERDON

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

DANSE BE PARIS
reçoivent les inscri ptions pour leur deuxième cours
PAIX 53 PAIX 53 PAIX 53

Tableaux chS. Fi%e Bonde 4
La Fabrique de Boîtes de Montres Paul BOUVIER

à ST-URSANNE
engagerait

Dessinateur
créateur de modèles, si possible ayant di plôme de l'Ecole
des Arts et pouvant faire quelques voyages. Place d'avenir
pour jeune homme sérieux et capable. P-466B-P. 272S7

n. mmi, =Chaussures velours noir pour dames
27070 Marque BALLY

j f f i \  DÉCOLLETÉE Fr. 15 6(

È^_S_mÉS^  ̂ \ à 2 brides » 18.9(

€|̂ ^̂  ̂
J LAMBALLE » 21.9C
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ç ^0 Envoi contre
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A l'Extérieur
dSIT: Au Conseil suprême des Alliés "3*t

PARIS, 18 décembre. — Le Conseil suprême
s'est réuni j eudi matin au ministère des affaires
étrangères, sous la présidence de M. Jules
Cambon, en l'absence de M. Clemenceau.

Il a adopté le tracé de la frontière entre la
Oalicïe et la Bukovine. Ce tracé sera commu-
niqué aux intéressés.

MM. Loucheur et Leygues ont exposé ensuite
l'état des conversations échangées entre les dé-
légués alliés et allemands au suj et des compen-
sations pour la destruction de la flotte de Sca-
pa-Flow. Plusieurs propositions ont été présen-
tées à la suite de cet exposé. Aucune solution
n'a été adoptée encore à ce suj et.

fjfij5> Terrible tempête sur l'Atlantique
NEW-YORK, 18 décembre. — La terrible tem-

pête sévissant depuis plus d'une semaine dans
9e nordl de t'Atlantique a brisé les câbles et dé-
sorganisé la navigation,. Plus dc 100 navires
sont attendus dans le poît de New-York. Ils
sont en retard de trois à dix jours. Quinze die
ces navires amènent 20,000 passagers'. Le tran-
satlantique « La Fayette » ne pomma pas arri-
ver avant vendredi, ce qui1 portera La durée de
sa traversée à quatorze j ours au Meu de huit
jours.
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Chronique suisse
L'accord économique avec la France

L'accord économique avec la1 France arrivera
à son terme au 31 décembre et ne sera proba-
blement point renouvelé. Un certain nombre de
questions de transports pourraient être réglées
par des arrangements généraux, qui ne devaient
pas être conclus nécessairement d'Etat à Etat.
La question concernant les livraisons de char-
bon de Lorraine et de la région de la Sarre
reste, il est vrai, ouverte. Un point important
pour la Suisse est que, conformément au point
de vue adopté par nos autorités, le contingente-
ment pour les montres et les broderies sera
¦supprimé à partir du ler j anvier; celui-ci se
trouvant au reste en opposition aux décrets
français en vigueur. Par contre, nous aurons à
nous soumettre au paiement des taxes supplé-
mentaires des douanes françaises, qui s'étaient
trouvées supprimées en compensation de notre
acceptation du système de contingentement im-
posé par la France.

La Colonie suisse de Berlin
M. de Planta, nouveau ministre à Berlin, a déj à

pris contact avec les diverses sociétés suisses
de Berlin et s'efforce de transmettre et de sou-
tenir leurs vœux aux autorités fédérales de
Berne, comme ceux des colonies suisses des
autres villes d'Allemagne. Malgré de nombreux
départs, le nombre des membres de la Société
suisse a augmenté, car nos compatriotes ont
compris qu'il fallait s'unir pour défendre avec
succès leurs légitimes revendications.

Les envois de vivres de la Suisse sont très
appréciés par les diverses sociétés suises qui
sont chargées de les répartir à leurs membres.
Pour pouvoir y participer, il faut présenter un
passeport suisse et prouver qu 'on a . payé les
impôts militaires, ce qui a mis dans l'embarras
un certain nombre de Suisses qui n'avaient pas
rempli leurs obligations à ce suj et.

Le maréchal Joffre à Lausanne
Le maréchal Joffre qui était venu mercredi

après midi à Lausanne et s'était rendu accom-
pagné du consul de France, chez M. le Dr Epe-
ron, oculiste, a été reconnu sur la place Saint-
François par le public, qui lui a fait une ovation
interminable. Le personnel de la maison Bon-
nard l'accueillit à sa sortie du cabinet du prati-
cien et lui offrit de superbes fleurs. La foule,
devenant de plus en plus compacte , le maréchal
fut invité à entrer dans les magasins Bonnard ,
où le personnel lui fit un accueil enthousiaste.

. Le maréchal Joffre, qui risquait de manquer
son train pour rentrer à Qlion, dut être conduit
par une autre issue à l'auto qu'on avait fait
chercher pour le conduire à la gare.

Les états-maj ors de division
Les j ournaux ont annoncé que le Conseil fé-

déral avait décidé de supprimer les états-ma-
jors pour la fin de . l'année. Informations prises,
cette nouvelle ne serait pas absolument confor-
me aux faits. Le Conseil fédéral a seulement dé-
cidé de licencier à cette date du service actif
les états-maj ors de division. Le commandant de
division est autorisé à employer pour ses tra-
vaux de bureau un officier instructeur. Les états-
maj ors de division qui ont été très fortement
réduits , passaient , il est vrai , j usqu'à mainte-
nant , pour être encore en service actif.

Séquestre de riz
On mand e de Berne qu'un séquestre sera pro-

noncé ces j ours prochai ns sur les réserves de
riz se trouvant en Suisse. Cette mesure rappe-
lant fort les dispositions de la guerre a pour but
d'aider à découvrir toutes les réserves qui au-
ttùent Ôté accumulées dans des buts spéculatifs.

La navigation du Rhin au nord de Bâle
Les pourparlers entre Le Conseil fédéral et le

gouvernement badoils ont conduit à une entente
sur différents points. Le gouvernement badois
adopte notamment .Da proposition tendant à un
protongemient du délai pour les demandes de
oonaession. Des difficultés se manifestent seule-
ment encore à 'l'heure actuelle en ce qui concer-
ne lai question de la garantie subsidiaire de l'E-
tat, les bases d'un accord' ne peuvent être as-
surées sons la garantie de l'Etat, étant donné le
cours bas du change aliemiand.

La question de la navigation sur le Rhin, spé-
cialement, îa garantie du Rh in libre, formera l'un
des obj ets dont le prochain congrès du commer-
ce et de irindiustrie, qui se réunira à Benne en
j anvier prochain, aura à s'occuper.

COUR D_ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du jeudi 18 décembre, à SVs heures
du matin,

au Château de Neuchâtel

Vol avec effraction
(Suite)

Masini reconnaît les faits mis à sa charge,
après les avoir niés au cours de l'enquête. Ac-
cusé d'appartenir à une bande internationale , il
nie avoir des complices et déclare, qu 'il a opéré
sans le secours de personne. Le prévenu décla-
re encore qu'il a vendu les montres et les bi-
j oux volés.

Ensuite des aveux tardifs de Masini, l'audi-
tion de quelque vingt témoins cités devient inu-
tile et ces derniers sont licenciés immédiate-
ment.

L'on entend cependant le plaignant , M. Mat-
they, bij outier à Neuchâtel , M. Barbezat , com-
missaire de police et M. Bischoff , expert judi-
ciaire à Lausanne, lequel déclare que les em-
preintes digitales qu 'il a relevées sur les lieux
du délit sont bien celles de Masini.

Après réquisitoire du procureur et plaidoirie
du défenseur d'office , Me André Wavre, avo-
cat à Neuchâtel , qui demande la réduction de
la peine demandée (3 ans de réclusion) par le
procureur , le Jury prononce un verdict de culpa-
bilité.

La Cour condamne Masini à trois ans de ré-
clusion, moins 109 j ours de prison préventive
subie, à 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais s'élevant à 760 fr ancs.

Abus de confiance
Jules Koepfer , né en 1890 à Neuchâtel, d'où

il est originaire, repr.scntant de commerce, do-
micilié à Colombier , est prévenu :

1° d'avoir détourné en juin et juillet 1919 au
préj udice de M. Benguerel , agriculteur, à Trois.
Rods, une somme de 1400 francs, que celui-ci
lui avait remise pour sa qualité de représen-
tant de l'Union Banque S. A., Berne, avec man-
dat d'acheter pour son compte quatre obliga-
tions cie 350 francs l'une.

4° d'avoir ensuite détourné au préj udice de
M. Renaud , agriculteur à Chambrelien, une
somme de 385 francs dans les mêmes condi-
tions que ci-dessus.

L'accusé est en quatrième récidive pour abus
de confiance. Comme il a fait des aveux com-
plets, il est j ugé sans Jury .

On entend deux témoins : M. le pasteur Lan-
gel, de Bôle, et M, Savoie-Jehlé, de Neuchâ-
tel, qui donnent quelques renseignements sur
l'intelligence et la moralité du prévenu.

Le procureur requiert contre lui deux ans de
réclusion. Me Auguste Roulet, avocat à Neu-
châtel , défenseur officieux de Koepfer, plaide
avec chaleur , bien que sa tâche soit ingrate, les
circonstances atténuantes en faveur de son
client et conclut en demandant aux juges de
mettre Koepfer au. bénéfice du minimum de la
peine, en déduisant au surplus la prison pré-
ventive subie.

La Cour condamne Koepfer à 18 mois de ré-
clusion sous déduction de 55 j ours de prison
préventive subie, à 50 francs d'amende , à 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais
s'élevant à 152 francs 90.

L'audience est levée à 11 h. 40.

Audience de relevée du j eudi 18 décembre,
à 3 heures de l'ap rès-midi,

Infanticide
Geneviève-Marie-Elise Rosset, née en 1897, à

Bougy-Villars (Vaud) , d'où elle est originaire,
servante, domiciliée au Locle, est prévenue du
délit manqué d'infanticide, parce que , dans la
nui t du ?«5 au 17 septembre 1919. elle a tenté de
donner .j mort à un enfan t dont elle venait
d'accoucher et cela' en cherchant à l'étouffer et
en omettant voUont airement de lui donner les
soins indispensables à sa conservation, ce délit
n'ayant manqué son effet que par suite de cir-
constances indépendantes de la volonté de la
prévenue.

Existence misérable que celle de cette pré-
venue, qui dut. dès 9 ans, gagner sa vie et qui
n'a reçu qu 'une éducation rudimentaire. Elle
s'est laissée enj ôler par les belles paroles d'un
individu qui lui avait promis le mariage et qui ,
une fois sa passion assouvie, l'abandonna à son
triste sort. C'est dans la1 crainte de perdre sa
place qu 'elle décida de se débarrasser de son
enfant.

M. Colomb, procureur , - requiert deux ans de
réclusion.

Le défenseur, Me .Aubert, avocat à La Chaux-
de-Fonds, estime que la responsabilité de la
prévenue est fortement diminuée du fait de l' af-
folement dans lequel elle se trouvait quand elle
commit le délit et du fait aussi de son intelli-
gence peu développée. La condamner à la ré-
clusion ne conduirait à aucun résultat pratique.
Le défenseur estime que l'accusée est suffisam-
ment punie par la prisoni préventive qu 'elle a
subie et qu 'il y a lieu, si elle est condamnée à
une peine plus forte, de la faire bénéficier du
sursis.

La Cour condamne l'accusée à un an d'em-
prisonnement, moins la prison préventive subie,
à .5 ans de privation des droits civiques et aux
fiais s'élevant à 260 fr. 80. Le sursis n'est pas
appliqué.

Vol avec effraction
1. Charies-Caimil-e Othienàn^Girard!, né en 1884

au Locle, d'où i est originaire, manoeuvre, do-
micilié au Loolle et

2. Charles-Joïepb Huguenin-Wuffitemener, né
en 1876, originaire du Loele, dom&itté à La
Chaux-de-Fonds, sont .prévenus di'avoir, à La
Chaux-de-Fondis> : a) dfems I . aprè&rr.îl-iii du 20
octobre 1919, soustrait frauduteuseiment avec ef-
fraction une certaine quantité die vin pour une
valeur 'die 100 francs ;

b) le 16 octobre 1919, sous-trait frauduleuse-
ment une seile en cuivre de 25 francs.

Les dieux prévenus sont des récidivistes. Ils
ont fait dies aveux oompletsi et sont jugés sans
Jury.

La Cour condamn e chacun des prévenus à un
an de réclusion, moins la prison préventive su-
bie, à 10 ans de privation des droits civiques et
so'li-dairemient aux frais s'élevant à 349 m 20.

L'audience est levée à 4 h. 20.

GrandJÇonseli
De notre envoyé spécial

Séance du j eudi 18 décembre, à 8 V» h. da matin,
au Cliât.au de Naucbattl

Présidence de M. Perrier, président.

La grève des employés de banques
M. Fallet développe son interpellation au su-

j et des événements sur la grève des banques
de La Chaux-de-Fonds.. M. Fritz Eymann l'ap-
puie et se plaint notamment qu'on ait usé de
représailles pour les employés syndiqués.

M. Paul Bonhôte saisit l'occasion de ces- inci-
dents regrettables pour signaler quelques dé-
fauts de la loi sur la Banque Cantonale et de-
mander comment les opérations de change dés-
avantageuses au sujet desquelles il court dans
le public desi bruits alarmants, peuvent se pro-
duire. II semble qu 'il y ait là une lacune dans la
loi qui ne prévoit pas un contrôle suffisant.

M. ClottiU, conseiller d'Etat répond à l'inter-
pelation Eymann au suj et dé ta succursale de
La Chaux-de-Fonds de la Banque Cantonale.
Ce n'est pas l'Etat qui a assimilé la Banque
Cantonale à un établissement privé, ce sont les
employés eux-mêmes. Après: te conflit, la ban-
que a repris ses employés sans restrictions ,
mais à la condition que les- employés syndiqués
n'exercent pas d'action sur ceux qui ne le sont
pas. Ces engagements des syndiqués n'ayant
pas été tenus , il ne faut pas s'étonner qu 'il y
ait eu des représailles.

Quant aux questions soulevées par M. Paul
Bonhôte, M. Clottu reconnaît que certaines
opérations de change sont blâmables. C'est pour
en éviter le renouvellement qu'on étudie la ré-
vision die la loi sur la Banque cantonale. Le con-
trôle, en particulier, est encore insuffisant. Il y
a lieu d'introduire un inspectorat indépendant
Le Conseil d'Etat présentera , à la prochaine
session du Grand Conseil , un proj et de revision
d'e la loi sur la ' Banque Cantonale. Le rapport
de gestion de la Banque Cantonale apportera
pleine 'lumière sur les pertes; dans- ks opéra-
tions de change de îa banque , au suj et desquel-
les ont couru d'ailleurs des bruits exagérés.

• M1. Fallet estime que le chef dm Département
des finances ne répond pas- à la question. Le
directeur de la; Banque cantonale fait-il partie
d'autres sociétés financières ? M. Clottu répond
que ce n'est pas le cas. Il ne fait partie que
d'autres conseils d'administration seulement.

AI. Paul Bonhôte insiste sur la revision de
la loi et sur la nomination d'un fondé de pou-
voirs responsable, 'compétent pour remplacer le
directeur s'il s'absente et 1e seconder efficace-
ment.

M. Eymann n'est pas satisfait. Il n'admet pas,
qu 'un directeur puisse user de représailles dans
des questions de syndicalisme. Il ne peut ad-
mettre non plus qu'un directeur de la Banque
cantonale fasse , partie d'autres conseils d'admi-
nistration. Il craint qu'il n'y ait là des questions
d'intérêts personnel.

Suppression graduelle des lods
On .passe.à la discussion de.la.motion. Albert

Matthias et consorts concernant La réduction ou
la suppression graduelle des lod's. Ceux-ci sont
encore régis par des actes remontants au XVT"e
siècle.

M. le chef du Département des finances de-
mande au Grand Conseil de repousser la motion
qui priverait les finances cantonales d'un imp ôt
justifié «ui rapporte à l'Etat environ 800.QQO

francs par an. Le Conseil d'Etat révisera la îoî
qui régit actuellement les lods, mai® demande
au Grand Conseil de s'en tenir à cette revision
et de rien modifier dans la perception des lods.

Un tribunal administratif
M. Blanc développe la motion Tell P ^rin

demandant iFadmission d'un tribunal administra-
tif chargé de statuer sur le contentieux adminis-
tratif et spécialement sur le9 recours en matièrie
d'impôt.

M. Clottu doute qu'un tribunal administratif
rende de grands services, les recours en ma-
tière d'impôts ayant sensiblement diminué. Ce-
pendant , dans certains cas, le tribunal en ques-
tion pourrait aider efficacement tant l'Etat que
les contribuables.

Le Conseil d'Etat accepte donc la motion pour,
étude. A une grande majorité, la motion est pri-
se en considération.

La suppression du schnaps
M. Arthur Vuille motionne en faveur de la

suppression du schnaps. L'orateur déclare que
la fabrication du schnaps monopolise une gran-
de quantité de céréales et de pommes de terre,
ce qui est préjudiciable à l'approvisionnement
du pays. D'autre part , les effets nuisibles de
l'abus du schnaps militent encore en faveur de
sa suppression.

M. Béguin , cheg du Département de police,
tout en étant favorable à la lutte contr e l'al-
coolisme, estime que cette lutte doit se faire sur
le terrain constitutionnel. Or, la suppression
complète du schnaps ne rentre pas dans la com-
pétence des cantons et ne doit être envisagée
que sur le terrain constitutionnel. L'orateur pro-
pose donc le rej et de la motion.

Après une discussion à laquelle prennent part
de nombreux orateurs, la motion est rejetée par;
45 voix contre 37.

Encore des motions
M, OttO Graben éveloppe sa motion! deman-

dant l'introduction d'un enseignement anti-alcoo-
lique scientifique dans nos écoles.

M. Pierre Favarger lappuie Ja' motion, qui
permet de lutter contre l'alcoolisme par la per-
suasion et en évitant ainsi des mesures dte coer-
cition.

La motion est finalement prise en considéra1-
tion à l'unanimité.

M. Pierre Favarger dépose une motion signée
par 60 députés sur 95 présents, demandant le
rétablissement officiel des armoiries à chevrons
lesquelles remplaceraient les armoiries rouge-
blanc-vert avec croix fédérale, adoptées en 1848.

La fermeture des établissements publics
M. Henri Hertig développe sa motion coïicer-;

nànt la fermeture des établissements publics. lli'
voudrait que les établissements ferment à lit
heures du soir du lundi au vendredi et à minuit
le samedi et le dimanche1.

M. Béguin , chef du Département de police,
constate que l'état actuel dépasse déj à les vœux
du motionnaire. Dans beaucoup de localités, les;
établissements publics sont fermés à 10 heures''déjà. L'orateur propose donc le rejet de la mo-
tion.

M. Hertig fait remarquer que les dispositions
de la loi actuelle permettent aux établisse-
ments de fermer après 11 heures du soir. Ce se-
rait tout de même un progrès que de fixer à 111
heures la limite extrême de la fermeture des éta-
blissements publics.

La-motion est rej etée par 42 voix contre 30.
La loi sur 1 impôt direct

M. Edmond Breguet motionne en faveur de là
revision de la loi sur l'impôt direct en vue d'ac-
cepter la progression. L'orateur estime que la
loi actuellement en vigueur est incomplète. Il
est absolument indispensable de créer un impôt
sur le revenu de la fortune. L'orateur critique les
taux actuellement fixés pour les communes,
soit 6 pour mille pour la fortune et 6 pour cent
sur les ressources. Il ne faut pas, d'autre part,
frapper trop fort les travailleurs , qui sont déjà
suffisamment chargés. Le seul moyen pour les
communes de trouver de nouvelles ressources
est de leur donner le droit d'aller à un taux de
10 pour mille pour les grosses fortunes et de
8 pour cent pour les gros traitements.

M. Louis Vaucher reconnaît que la loi actuel-
le dans les catégories supérieures , ne va pas as-
sez loin pour permettre aux communes de trou-
ver des ressources suffisantes. L'orateur esti-
me donc, comme les motionnaires , qu'une revi-
sion de la loi est nécessaire, sans aller aussi
loin que M. Breguet le préconise.

M. Clottu . chef du Département dfes finances,
constate que quatre communes seulement sur
63 ont appliqué jusqu'ici l'impôt progressif. L'o-
rateur croit que les propositions dé M. Breguet
sont un peu hâtives. Il ne faut pas oublier que
l'année prochaine le nouvel impôt dfe guerre
sera appliqué , de sorte qu 'avec les impôts can-
tonaux et communaux , là où les taux maxima
sent déj à en vigueur, l'on arrivera à imposer
la fortune j usqu'à 16,75 pour mille au total etles ressources j usqu'à 14 pour cent.

M. Clottu propose de renvoyer à plus tard1 laprise en considération de la motion Breguet.
M. Breguet regretterait un renvoi qui risque-rait de mettre en péril les finances des commu-

nes, spécialement des grandes communes in-dustirelles.
La motion est prise en considération pia* 44voix contre 34.
La séance est levée à 1 heure et la sessionclose.
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Knock ouï... les tors
par le corricide Bourquin, connu et apprécié depuis

pins de 25 ans
Prix du flacon, fr. 1.85

Seul dépOt •

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
Rae Léopold-Robert 39 La Ghaux-de-Fonds

S. E. N. A J. 5 •/,

i s^̂  ̂Crampons â Glace 1
ï f / Ê S_ WÈÈk̂ ^ 

Modèles spéciaux pour Caoutchoucs [

! ^̂ ^̂ ^fp* 
Articles 

de 

Sports 

|
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Vve de Jean STRUBIN i
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Voici l'hiver et les e: gelures et creuasses. Employez avec succès la

RËSOPONE
Solution concentrée nonr laver les plaies, bains ou compresses ; fait disparaître les

irritati on* el enflures. Vaseline o % cicatrise les plaies. Gffet parfois surprenant- recom»
mandé par les médecins. Calmant et non toxique. 4

En vente dans les pnarmacies seulement.

1+  

Brevet 78.555 «̂

Les fixations de skis «rSchâr » sont les meilleures.
-i Vous les trouverez chez an

MM. J. BACHMANN, Articles de sports, Léopold-Robert, \
H J. HAAG, Fabricant de skis, derrière l'Hôtel-de-Ville. jl
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âtelierde polissages et finissages

de Boîtes or
A fendre, ponr cause de départ, nn grand atelier de

p̂olissages et finissages de boites or en pleine activité. On-
ftillage moderne. Forte, ancienne et sérieuse clientèle. Af-
faire trés intéressante pour preneur sérieux. — Ecrire sous
initiales A. B. C. «7360 au bureau de I'IMPARTIAL.

f ETRENNES 1
îK|£ Si vous voulez acheter de WÊfe
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dimanches 21 et 28 courant de 2 h. à 6 h. du soir. 

Les 
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jy* Casiers à Musique

I 

Style moderne
•ont arrivés au

Magasin de Musique

WITSCHI-BENGUEREL
22, Rue Léopold-Robert, 22

INJECTION X.
guérit souvent en queldues jours

SEUL DEPOT :
Pharmacie BouiHjtiiii

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

Jeux tie iamilies. courv0i5ier

Harmonie du Lien National
En vue d'assurer le recrutement de nos membres, nous

ouvrirons très prochainement un Cours d'élèves-mn-
sicieiis. — À cette occasion , nous invitons chaleureuse-
ment tous les jeunes de la Paroisse Nationale à se faire ins-
crire au plus vile chez M. Eugène Mey lan, Président,
me du Nord 3, qui fournira lous renseignements com-
plémentaires. 27380

fie Comité.

Lustres __. __gg Ronde 4
GERBE LITTÉRAIRE - 30, Ri .0 Paît. 1
Exposition de Jeux et Jouets

Hrfic.es dîners pour etrennes et pour
Hrbres ds flosl » Bougies et Surprises
3oii choix de Papeteries ¦ maroquinerie

» Chocolats et Bonbons fins •¦
Grand choix de Boites fantaisie

[librairie circulante • Journaux et Revues en langues
française, allemande et anglaise en portefeuille

Prospectus A disposition . L'abonnement prend cours au 1er janvier

Cartes-Souvenirs de Communion. L(Eo?_. 8_

Comestibles Steiger
Balance 4 — Téléphone 238

Grandes et petites

Bondelles
Fr. 2.50 le demi-Klo.

Pour tout ee qni concerne la
MUSIQUE It INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez

WitscM-Beniii-iE.
22, Léopold - Robert, 22

C.arpiti.1.
Qui aurait à vendre nne bara-

que Américaine , ou qui se char-
gerait de la faire. Paiement

^ 
ar-

pent comptant. 27194
B'adr. au bar. de .'«Imparti*!»



La réponse des Hliïés à la note aBSemande
est terminée

M. Deschanel, président de ïe Chambre française
»¦< » . r —-

A l'Extérieur
M. DESCHANEL

président de la Chambre
PARIS, 18 décembre. — M. Paul Deschanel

a été élu président de la Chambre par 478 voix
sur 506 votants.

PARIS, 18-décembre. — L'élection de M. Des-
chanel est saluée par des applaudissements una-
nimes et prolongés. Sont élus vices-présidents :
M. Raoul Peret, 392 voix ; M. André Lefèvre .
327 ; M: Arago, 265 et M. LefebVre du Frey, 247.

PARIS, 19 décembre. — Lai Chambre étant
Cotostituée. M. Deschaarel. qui obtint auj ourd'hui
un nombre de suffrages qu 'il n'atteignit j amais,
prit place ail fauteuil présidentiel alu milieu des
(applaudissements et adresse à la Chambre ses
vifs remerciements. Après le dépôt par M. Klotz
des proj ets relatifs aux trois douzièmes provi-
soires et à divers crédits, la séance est renvoyée
à vendredi.

La question du Vorarlberg
. PARIS, 18 décembre. — Le « Journal des Dé-

bats » dit à propos de la question du Vorarl-
berg : « La réuinioi. du Vorarlber g à la Suisse
ne modifierait pas de manière appréciable l'é-
quilibre des partis, des religions et des langues
dans la Confédération1. Elle présenterait des
avantages strai.egiqv.e__ certains, Car le terri-
toire en question est le prolongement naturel
des contours sur les deux rives du Rhin. La
frontière d'es hautes crêtes serait ininterrom-
pue depuis les Grisons jusqu'à l'Algâu.

Eccmomàqi-ement les pays se complètent.
D'autre part la Cctafédératio-i heilvétiique est
constituée de telle sorte qu 'on ne saurait lui
adj oindire de nouveaux territoires sans risquer
de soulever les questions les plus graves, sur-
tout à un moment où l'Europe est à l'état ins-
table. Si l'on se mettait à procéder à des re-
maniements suivant les convenances des uns et
des autres, où s'arrêterait-on ? Les populations
helvétiques sont un.es entre elles, malgré les
diversités de races, de langues et de religions,
par une vieille commimauté de vie et de mœurs.
Il serait dangereux de toucher à l'équilibre ac-
tuel et de mettre en mouvement les auteurs de
combinaisons. De plus, une maj orité consen-
tante ne saurait imposer la vie commune avec
de nouveaux venus à une minorité hostile. »

Examinant: ensuite la question internationale,
ïe « Journal des Débats » conclut : « Les Vor-
arlbergeois ne sont pas un peuple, ils n'ont au-
cune des caractéristiques d'une nation. Ils vi-
vent depuis des siècles paisiblement, sans pro-
testation, dans l'Etat autrichien. Dès lors que
cet Etat subsiste au moins en tant qu'autrichien,
il est permis de les prier d"y rester. Ils se dé-
terminent en ce moment d'après des raisons ex-
clusivement pratiques et matérielles. Des rai-
sons pratiques et matérielles beaucoup plus for-
tes s'opposent à ce qu 'on exauce leur vœu. Le
Conseil suprême est à l'abri de tout reproche. »

Une affaire peu claire
PARIS, 19 décembre. — Un coup de théâttre

vient de se prodiuire dams l'affaire Landry. Sa
femme eit soro fiîs W_aûaâce ont été arrêtés, sous
Ptocui-patioiï de faux, di'uisage de faux et de oom-
P&cité. L'emquêta avait démontré «Depuis long-
*emp9 que Mme Lamidinu' avait bénéficié de som-
mes, feifouK. ett ddlérautsi obj ets ayant appa^tena.
aux fiancées» de Lamdlrui. L'enquête avait même
éûaWi qtfelte avait parte une pamt m/atiérieilille à
te réalisation! de la fortune d'une des fiancées
de I_-aindlru_ Mm© Buisson, qui possédait une quir_-
zairoe de mille feanics, en jouant te rôle 'de la dé-
funte,, disparue en 1917, pouir transférer, pour
signer les taras» et pouiri toucher; te ratratanâ
Mme Lattctaï interrogée a protesté de son itr-
.«iiocenice, tout en (reconnaissant les faits. Son) fifls
«si. inou'lpô de recel d'obj ets» mobiliers remis par
.son pêne.

Les finances françaises
PARIS, 18 dlêcemlbre. — Le ministre des finan-

ces déposera j eudi après-midi sur ie bureau de
to Chambre dieux projets de crédits, te premier
couvrant, sur l'exercice 1919, lies orédli'ts aiC-cuV
tionmefe s'élevant à 1 miïllliand! 72 mil-tans pour
les dlêpensesi exicepitionneles dtes» milttaires, no-
tanwnient pour tes» régions libérées ; te dieuxilème
couvre les crédits provèso__ie® pour 'lie premier
triMes-re 1920, en attendant le vote die 3a loi
des finances qui constitue une première étape
vers le retour à l'unité et l'ann uité du budget car§ comprendi, avec les dépenses ondïnaires, les
<_épe_.ses «xdepittonineÉes qui , depuis 1914. étaîent
votées trin.e'stiriie'llllement. Les crédits demandés
idans' ce deuxième projet s'élèvent à 12 m.lr
'fards 500 millions, dont 8 milliards 500 militons
;(Pour, 'les dlépenseis! miitakes et «soeptiotmieies.

Pour remédier à la situation économique
de l'Autriche

PARIS-, 18 déoeimbre. — Le gouvernement
autrichien est aiutor.se par une note du Conseil
suprême, au chancelier Rertner à mettre à baii,
Je monopolie des tabacs, d'aooord avec un petit
comité désign é par (les puissances alliées. Le
produit ne sera employé qu'à l'achat de deiinges.
alïmentaires.

Hier, .a délégation .autrichienne a eu un en-
entretien avec A... Loucheur, au cours duquel il a
éoé principiailemiemit question des charbons et des
wagons.

Le chanceler et lleis siecrétaiirtes dHEtat revilen-
dlronifc j eudi soir.

La poursuite des crimes de guerre
PARIS, 19 décembre. — On fait observer dans

les milieux diplomatiques français que le fait
du vote par l'Assemblée nationale allemande re-
lative aux poursuites des crimes et délits de
guerre commis depuis l'ouverture des hosti-
lités jusqu'à la date de la signature du traité de
Versailles, dont M. de Lersner a fait l'envoi
du texte à la Conférence de la paix, ne peut por-
ter aucune modification aux dispositions prévues
par le traité de paix et relatives à la livraison
par l'Allemagne des coupables des crimes et dé-
lits commis par les troupes ennemies en pays en-
vahis- ,

L'état de M. Pichon
PARIS, 19 décembre. — Selon l'« Echo de Pa-

ris », M. Pichon est touj ours souffrant et comme
les médecins lui ont formellement interdit de
s'occuper d'affaires , il songerait à quitter le
poste de ministre des affaires étrangères après
la démission du Cabinet Clemenceau.

Départs
PARIS, 19 décembre. — iMIM. Béinês et Kra-

maircz, président de Conse! tchéco-stovaque.
ont quitté Paris jeu/do: soir à 19 k 35, se rendant
à Varsovie.

PARIS, 19-décembre. — Le chanceler- Rent-
ner et la délégation, autrichienne sont repartis
jeudi soir à 19 h. 35.

La question de Fiume
PARIS, 19 décembre. — Une dépêche de Ro-

me au « Matin » dit que d'Annunzio a fait con-
naître son intention de rester à Fiume. Il a dé-
claré vouloir faire trancher par référendum po-
pulaire la question de l'occupation de la ville
par les troupes régulières.

Chambre belge
BRUXELLES, 19 décembre. — La Chambre

discute la déclaration ministérielle au suj et des
alliances.

M. Hubin, socialiste, ne partage pas les vues
du gouvernement et dit : « 11 faut aller direc-
tement vers la France. Le gouvernement et l'o-
pinion publique belges doivent aller vers ce
pays. »

M. Wœste, catholique, estime qu avec le pro-
gramme actuel, le pays va à la défaite. Le rap-
port reconnaît que les traités de 1839 sont de-
venus caduques , mais n'oublions pas, dit-il , que
la neutralité nous a valu l'appui de la France
et de l'Angleterre.

M. Carton de Wiart, catholique , ne critique
pas que la Belgique ait renoncé à sa neutra-
lité, mais il fait remarquer que la Belgique n'a
rien qui la remplace et demande pourquoi la
Belgique n'obtiendrait pas la garantie de son in-
violabilité , sous la sauvegarde d'une force in-
ternationale.

L'exportation des sucres
BRUXELLES-, 18 décembre. — Le «Moniteur»

annonce que l'exportation sans licences des su-
cres brut, cristallisé et raffiné , est complètement
interdite.

Trains supprimés
BRUXELLES, 18 décembre. — 175 nouveaux

trains seront supprimés vendredi sur les lignes
de chemins de fer

^
de l'Etat belge, ce qui porte

le total des trains 'supprimés à 300.
La grève des mineurs belges

BRUXELLES, 19 décembre. — La « Libre
Beîgk; j » annonce que la grève s'-est étendue
aux charbonnages d'e Renaix, où sept puits chô-
menit.

Destructeurs d'usines
LIEGE, 18 décembre. — La Cour d'assises a

condamné une bande de destructeurs d'usines
poursuivis pour avoir aidé l'ennemi à détruire
les fariques et les propriétés pendant l'occupa-
tion allemande. Le principal accusé, Van Hulzt ,
a été condamné à mort et d'autres à des peines
variant de deux à dix ans d'emprisonnement.

LIEGE, 18 décembre. — Dans le procès des
activistes wallons , la Cour d'assises a condomné
par contumace sept des accusés à 20 ans de
travaux forcés et 10 autres à 15 ans de la mê-
me peine.

_-S3_S~* La réponse des Alliés à l'Allemagne
AMSTERDAM, 18 décembre. — Le « Times»

annonce que les Alliés ont arrêté le texte de la
réponse à l'Allemagne. La note renouvelle les
assurances données au suj et des prisonniers de
guerre, et contient une liste des personnes qui
ont commis des actes répréhensibles pendant
la guerre et dont la livraison est exigée par les
Alliés.

La tension en Syrie a diminué
LONDRES, 19 décembre. — Chambre des

Communes. — Un député demande si de nou-
velles décisions ont été prises au suj et de la
Syrie.

M. Lloyd George , répond que la situation en
Syrie fait partie d'une plus grande question ,
celle de l'avenir de la Turquie. Tout a été exa-
miné dans les récentes conférences de Londres.
Les conversations qui ont eu lieu entre le gou-
vernement français et l'émir Fayçal n'ont pas
encore abouti. M. Lloyd George aj oute qu'il est
heureux de pouvoir dire que comme résultat de
ces conversations et des arrangements conclus
entre les gouvernements français et anglais, la
tension en Syrie a beaucoup diminué.

La paix avec la Turquie
LONDRES, 19 décembre. — La signature de

la paix avec ia Turquie a été retardée pour per-
mettre aux Etats-Unis de prendre une décision.
Les Alliés vont maintenant conclure la paix aus-
sitôt que possible. Ils reprendront à ce sujet ,
prochainement , à Londres, et plus probablement
en France, les discussions qui , dès leur début , se
sont montrées pleines de promesses.

Quelque décision que les Etats-Unis prennent ,
la Grande-Bretagn e est fortement décidée à prê-
ter la main pour que soit menée à bonne fin
la Société des nations. C'est absolument indis-
pensable pour la paix universelle.

Des troubles à Pondichéry
LONDRES. 19 dlécemibre. — Les j ournaux an-

glais reproduisent une dépêché die Bombay, da-
tée du 10 novembre,, disant que idle® troubjesi se
seraîient produits' à .'occasion des êltecttous. légfe-
Haitives à Pondichéry. Des urnes auraient été
renversées pari la foute. Une 'ColSisiion se serait
PTOdiuite avec la police quii aurait fait usag.; de
ses armes, fl) y aurait 'en cinq tués et plusieurs
blessés. On' aurait: .procédé à die nombreuses ar-
restations. Des perquisitions auraient •été op;é-
rôes sur tes personnes arrêtées. Biles auraient
amené la découverte d'armes chez plusieurs
d'entre ces personnes.

Le charbon américain ,¦ MILAN, 18 décembre. — Une dépêcl -. de
Washington au « Corriere délia Sera » dit : Mal-
gré la fin de la grève des mineurs, l'interdiction
d'exportation du charbon continue à être main-
tenue encore pour quelque temps. On présume
que la France, l'Italie, la Hollande et les autres
pays de l'Europe qui recevaient du charbon de
l'Amérique devront renoncer aux contingents
promis. L'exploitation actuelle des mines don-
ne une quantité à peine suffisante pour les be-
soins de l'industrie américaine. On confirme la
nouvelle de la suppression de l'« embargo », —
mais des restrictions sévères sont touj ours en
vigueur pour les navires étrangers quittant les
ports américains ; ils reçoivent la quantité de
charbon strictement nécessaire pour leur voya-
ge depuis les ports des Etats-Unis j usqu'à leur
destination.

Au Vatican >
ROME, 18 décembre. — Jeudi, matin a eu lieu

un consistoire public en présence de la Cour des
prélats , du corps diplomatique , du patriciat et
de la noblesse romaine. A 9 heures, les nou-
veaux cardinaux prêtèrent serment à la chapelle
Sixtine. Le pape se rendit à la Sala Regia , accla-
mé par les personnes présentes, où il prit place
sur te trône et reçu, l'obéissance des cardi-
naux. L'avocat consistorial a plaidé la cause
de la béatification du vénérable de Jacobis. —
Après la cérémonie, clôturée par la bénédiction
du pape, un Te Deum fut chanté à la Chapelle
Sixtine. Le pape tint ensuite un autre consistoire
secret et il annonça la nomination d'autres évê-
ques.

Contre les j eux de hasard
BERLIN, 18 décembre. — L'Assemblée na-

tionale a été saisie d'un projet dé loi contre les
j eux de hasard. Ce proj et prévoit des peines
pouvant aller jusqu 'à deux ans de prison et des
amendes pouvant atteindre 100,000 marks pour
tous ceux qui. à l'avenir, organiseraient dirige-
raient ou s'efforceraient de favoriser des j eux
de hasard oublies sans autorisation de la part
des autorités.

Contre l'Ukraine
BERLIN, 18 décembre. — Au septième con-

grès des Soviets à Moscou, Rakovsky a annoncé
la prochaine conquête de l'Ukraine. L'armée
rouge a reçu la mission de marcher contre De-
nikine ainsi que contre Petliura sans faire de
quartier.
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Chute malheureuse

BALE, 19 décembre. — JeudS matin , un voi-
turier est tombé si malencontr eusement de son
camion qu 'il passa sous les roues de celui-ci
et fut tué.

Dans une fosse
SAINT-GALL, 19 décembre. — Un ouvrier ,

Anton Zingg, 75 ans, est tombé dans une fosse
et s'est tué.

Incendie
ROM.ONT, 18 décembre. — Un incendie, dû à

une défectuosité de cheminée, a complètement
détruit, avec tout son .mobilier, à Torny, la mai-
son de la famille Robatel, déj à éprouvée derniè-
rement par la mort de deux grands enfants. V

Mise sons séquestre dn riz
Décision de 1 Office fédéral de l'alimentation

du 19 décembre 1919 :
Jusqu'à nouvel ordre, les provisions de riz

mentionnées ci-après sont mises sous séquestre
en faveur du service des denrées monopolisées
de l'Office fédéral de l'alimentation à Berne. —
Les propriétaires et les dépositaires de telles
provisions doivent les annoncer au dit service
par lettre recommandée jusqu'au 23 décembre
1919 au plus tard , avec indication exacte des
quantités. Cette mise sous séquestre concerne :

a) Les provisions des négociants de gros et
des détaillants qui font régulièrement le com-
merce du riz, pour autant qu'elles dépassent les
quantités de 10,000 kilos par maison de gros ou
5000 kilos net par magasin de vente au détail ;

b) Toutes les prévisions des autres maisons de
commerce et des particuliers qui ne s'occupent
pas régulièrement du commerce du riz ;

c) Toutes les provisions se trouvant dans les
entrepôts publics ou privés.

Les provisions de ménage qui ne dépassent pas
10 kilos par personne à entretenir ordinairement
ne sont pas soumises au séquestre et ne doi-
vent donc pas être annoncées.

Seul le service des denses monopolisées ou
les personnes possédant une autorisation for-
melle de celui-ci peuvent disposer des provisions
séquestrées. Les quantités mentionnées sous
lettre a) à l'art, ler sont destinées à couvrir les
besoins courants des clients.

Tout achat de riz par quantités dépassant les
besoins ordinaires du ménage est interdit.

Des provisions de riz qui ont été achetées dans
un but spéculatif ou qui dépassent considérable-
ment les besoins courants peuvent être appro-
priées par le service des denrées monopolisées
contre paiement au prix de vente actuel de la
Confédération , avec en plus les frais de maga-
sinage et de transport d'usage.

Toute contravention intentionnelle ou par né-
gligence aux prescriptions de la présente déci-
sion, en particulier l'inobservation de l'obliga-
tion d'annoncer les provisions, les fausses décla-
rations sur les stocks, etc., sera punie confor-
mément à l'art 3 de l'arrêté du Conseil fédéral
du 2 mai 1919 concernant la suppression gra-
duelle de l'activité économique de guerre de
l'Office fédéral de l'alimentation.

La présente décision entre en vigueur le 19
décembre 1919.

le 19 au matin

( Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . , . . 81.00 (53 00) 55 00 (55.00)
Allemagne . . 10 50 (10.50) 12.25 (12.25)
Londres . . . 20.60 (20.70) 21.30 (21 30)
Italie . . . .  40 80 (41.50) 44.00 (44 00)
Belgique . . .  53.50 (54.00) 56.50 (56.50)

(
Nouvelles couronne*

,...,..v. » , 2-50 ( 2- 5°) 4-60 ( 4.00)
I Anciennes couronnes
\ 3.00 ( 3.00) 5.00 ( 5.00)

Pra sme. . . . 9 00 ( 9.00) 11.00 (11 00)
Hollande . . . 205 00 (206 00) 210 00 (210.00)
Madrid . . . 104.50 (104.50) 106.50 (106.50)
New-York f câb,e 5'38 (SM > 5-68 (§-68)1>0W IorK [ chèque 5.36 (5 42) 568 (5.68)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

JLa. cote du etiange

Contre

I}eîfo.di $$eiï)er)_$
I#jei)za

/.flec-ioi}? des Poaips
employez le

Sirop piviga
"ZYMA „

Complètement Inoff .nelf . d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35206D

'Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Honigtirgeli
nnnr

L
»n£lu,3 j °'ie 6t le meilleur marché des pâtisserie*pour entants. jH 4932 6 25054Eu vente d ans les succursales du « Mercure».

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dft-C.oni|s



Bannis
molle-

tières
Depuis Frs. 3.50

aux p lus chères
en spirales et droites

en toutes teintos
etioix immense

nous offre la maison

7/
51, Rue Léopold Robert , 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le Dimanche en Décembre
,li_5-_Œ? " ¦«-_¦• ¦«•*'—mma—m

Fabrique de cadrans soig_t6-
demande relations aveo bonnes
fabriques d'horlogerie. — Ecrire
sous cbiffres V. IU. 27268,
au burpan de I'T MPAUTHL . 972(18

La Fabrique U' Horlogerie

R. Stiimid fi C"
à rVcuchutol

demande de bons 26747

Misas
pour machines horizontales HAUSER

JEUNE FILLE
llppili. FiilÉte

Intelligente, est demandée M.
bonne m.lson de la place. 27324
B'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

BOIS
capable, bonnes références, con-
naissant les 3 langues, cherche
place nans un bureau. — Adres-
ser offre* pcrit«s, sous chiffres
IU. K. 27243, au bureau de
1'IMP*BTIA L 27243

Sommelière
présentant bien et connaissant
très bien le service , est demandée
de suite. — S'adresser à l'Hôtal
de la Poste, La Chaux-de-Fonda.
_  ̂ 27-'B8

ayant travaillé dans bureau de
fabrication d'horlogerie et con-
naissant un peu la machine à
ncri re, serai t engagée far la
Fabrique de boîtes er

C. B. Spillmann & Gia

Polisseuse
Aviveuse

«sont demandées â l'atelier E.
Spahr, rue de l 'Envers 80. Pla-
ces sta bles et fnrls  salaires. 2WS7

Plusieurs

Jeunes Fill es
15 18 ans, sont demandées nmir
travaux faciles, nar la 27010

Fabrique SCHILD & Co
Ruo du Parc 137. — Se pré-

server a» Cnmntoir , an ler éiage.

COMMISSIONNAIRE
La Confiserie, dn Casino

cherche jeune fille ou j ornie par-
çon nour les commissions entre
las heures d'école 26966

AVIS AU PUBLIC
lia Vente dei

Pardessus lairr- , kakî , Fr.50.-
très chauds, extra chic

d'officiers et sous-officiers américains

Grandes Pèlerines d'officiers neuves . Fr. 65.—
caoutchouc et gabardine

convenant aussi pour dames, CONTINUE

Chaussures américaines
IO, Place Neuve, IO La Chaux-de-Fonds
Prix spéciaux pour industriel s, entrepreneurs et administrations

désiran t en faire profiter leur personnel. LJ6744

MT Profites avant l'épuisement du stoolt £*C

Arbres de
Noël

Dès samedi matin , snr la
Place du Marché , grand choix
d'arbres de Noël. Prix abordables.

Se recommandent , MM. Fis-
cher, jardinier et Jeaumound.
jardinier . 27405

On peut s'adresser rae Neuve
tl. au Magasin de fleurs.

Occasion
A vendre : transmissions 25 et

40 mm., paliers , poulies alésages
divers, renvois, machines diver-
ses, dont tour de mécanicien , ma-
chines à percer , etc. — S'adresser
Fabrique de boile, Bellevue 19.

. 2fiR9fi

Machine à Coudre.
A vendre une superbe machine i
coudre à pied , munie des derniers
perfectionnements, état de neuf ,
cédée à bas prix. — S'adresser
rueNeuve Itï, au 1er éta7«. _7>H

12ISI - ir
sont demandés à emprunter
oo-v^p hypothèque en 

second
Tùrtf -.j iir immeuble de rap-
por t •. autres garanties se-
ront .fleure offertes. S'adres-
(aer, pour renseignemente,
Etude Jules Dubois, avocat,
Place de l'Hôtel de Ville.

23076

%De la qualité à des
37000 prix raisonnable*Il

O
R

OR CO
C
O

Tabourets d'atellar»
10 et 11 fr.

, F A U T E U I L S
ae oureau • chaises

F. PBÊTRE, Ld.-Kobert 70.

Pour les Fêtes
Beau choix de 26998

Stores brodés
Rideaux

•n guipures, madi'a». etc. —
Se recommande : F_e.HR

Tapissier, rue du Puits 9.

MEUBLES
OCCASIONS

a l'état de neuf sont à
vendre pour cas excep>
tionnel. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue
Jardinière 128, au rez-
de-chaussée. 27401

< (Modèle
PEINTRE cherche un modèle

féminin pour pose d'académie.
Discrétion asnliie. — Ecrira sous
chiffres X. W. 27382, au
bureau de I'IMPARTIAI .. 27382

tiqtdilitt
Oni se chargerait de tenir

des livres dans petite industrie,
une heure par jour? — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

— Même asresse , on demande
un commissionnaire entre les
heures d'écnle. 37332

Homme de peine
est demandé de suite au MAGA-
SIN de COMESTIBLES 27387

Eug. 1E&JSTDT
Place Meuve

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
.par Demoiselle. Dactylographie
ou a la main. Pressant. — Ecrire
sous M .«À. t,.. rue du Collège ô.

Jus Filles
pour travaux faciles sur ma-
chines sont, «nsiag.es par la
manufacture «Ultra », rue du

'Doubs CO. 27S97

Impressions m\wh%p îaïui

¦___——mu ¦ i mtg &aBiBmaiam^mmmmemmcsmmaBmaiiamm mami *B

I (Etrennes utiles!

fourrés ponr Dames
La paiie, 12.50 i

BRANN S. A. f
CHAUX-DE-FONDS |

i H

Sertisseuses et Herlopts
capables , seraient engagés de suite par comptoir d'horlo-
gerie de petites p ièces ancre soignées. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres «. 'K. S737», au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 27379

I 2, Place Neuve, 2 I

1 Caoufchoncs pr. Enfants I
1 à 5.40 Ct 6.4© I
JH Timbres Escompte 5 °, '0 N. & J. §g§

J Ê̂ _w _̂. M^  ̂ __-____l_S__-H___ _̂n.li^ .̂ \ 
llW& 

m «**̂ *.i_r-H___-_3__!i ' -__-^ -̂_--i wP ĵ JÊT̂

$j$xL _________9*r t̂tmfflt  ̂ B M B a _________PB^^^!̂'î^V^^__Bl______W !H__
J

wn» ® JS. \\ 9 lo!*' *-0*S «51 Sfi? m *̂ B *  ̂ " *B E&J «â  '® W&H H ŜôJJ.

POSEURS
de cadrans

capables et eonacieneieti-.,
petites et srrandes pièces-, sont
demandés par fabriquetAvin»
Bois-G-ntii 9. Fort salaire.

27060



"¦««¦"tfâtss'ta
rcmoutaireB de f raissagres à un
jouno homme ayant déjà tra-
vaillé 9 mois sur la partiel
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

27007

uErQ6*lD-llâQ6 scieneieus cher-
che encore quelques pratiques à
La Chaux-de-Fonds ou aux envi-
rons pour toute la journée ou
pour quelques heures. (A. plu-
sieurs années d'activité dans cli-
niques de 1er ordre). — Ecrire
sous chiffres L. D. 26921 au
tnir°an d» I'I M P A H T T A I .. '.fitt .'

Jeune homme e8'df;a:;
faire les commissions. — S' a-
dresser à la Fabrique J. BONNET.
Rue Numa Droz 151. 27225
I 3V 01KP *-"' c"Br(;ue persoiiur-
udlCUoCi pouvant laver du
linge à domicile. — S'adesser au
bureau de I'IUPARTIAL.

— Même adresse, à vendre une
petite luge. 2~3«B

Commissionnaire. Jm°eu.u rÔDu"
le, libéré des écoles, est demandé.

S'adresser au Magasin de four-
nitures, nie Nmiv» 3. -37 .fW

FlllOllv, entre les heures d'école
pour faire faciles travaux dans un
petit ménage. —S 'adresser , aprè»
4 heures, ches M"' Brendlé , " rue
LéoTOld-Rohert 13. 97905

Roc .nnto °" B"«ai.er-.H *_
llODOUI la. suite une jeune fille.
— S'adresser chez M. Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40A . 27377

.pnnû flllp l6 à JiJ a"s- eHl
UCUUc UlICj demandée pour ai-
der dans un ménage à Soleure.
Salaire à convenir. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 2*925

f' nicinlpPA eat demandée u_
\_UI _illllCl 0 suite ou pour épo-
que à convenir. — S'airesser à
M. Sciioenhol-er, rue du Parc. 27.

On rhpp nhp une J BUIie ?"B i"'u"Ull ll iClUUC pre, pour aider aux
travaux d'un ménage. S'auresser
à M. Brandt, Comestibles, Place
Me»v. 272S7

Réglense. to^a^comptoir, nne jenne ré_rleuse
pour spiralages plats, petites
pièces et pour la retouche.
S'adressoé nie Numa-Droz 29,

Commissionnaire d̂dôe
antre les heures d'éoole.
S'ad. aa bur. de .'«Impartial» .

27016

BiS[liî.àCflHll!!!,roAccS
e
:

de* fêtes do super; «s machints à
coudre, première qualité. Machi-
ne* a n.e'ds aveo 2 tiroirs fr. 110. -
Machines à pieds aveo meuble de
renversement. 2 tiroirs fr. 1»8 -

Se recommande. Ernest Kiih-
fni» . ru» d» Pnnt 32. 27KI4

m\s _ à-l. bascule, feuilles
L9I3MIW 0 à gâteaux, sont
demandés à acheter. — Faire of-
fres éont-s avec prix , & Case
costale 6114, aux Ureulenx.
v 27812

Bijoaterle f aETS ^
rieur chaînes pour dames et mes-
sieurs, colliers, pendentifs , bagues
Prix avantageux. — Magasin L.
Bothen-Perrwt . Numa-Drnt 189
¦ jtKiiie de inverse» ia.»»
lB.a|#llBïll sont à vendre.

S'mir-ss-r rue Numa Droz 8'I -A

Emboîtages «___ _%
demandés à faire à domicile . —
S'adresser rue du Progrès 98. au
8me étage. 26995

On demande *?«*!_,
cheval à balançoire , d'occasion
mais en bon état. — Offres écri-
tes, sous chiffres W. R. 26960.
au bureau de I'I MPARTIAL . ¥61*10

Bijouterie - «STSA
régulièrement i la maison divers

travaux intéressants. — Offres
écritas, sous chiffre- F. I_.
87022, au bureau de I'IMPARTIAL.

22 270

Remontages. °_ TSm
remontages 10 VJ lignes cylindre
«A. Schild » Travail bien rétri-
bué. — S'adresser rue de la Serre
18, au 1er étage. 27279

Achat et vente ,ta 
MU™

thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M.  KrOpfH Parc 8fi. 13420

Apprenti. °%*-**jj a
homme intelli_rent, comme
apprenti mécanicien ou ser-
rurier. — Offres écrites, «.us
chiffres A. F. 27051, an bu-
reau de l'c Impartial ». 27051
jlnronr,. adoucisseur. — Bon
yu' ouvrier cherche
plaoe de snite on pour épo-
que à oonvenir. S'adresser
bhez M. Arthur Imer, rne
Fritz-Courvoibier 36-a. 27031

Jûll Fl Q f l l l o  me" recuiuiuuiiiiée
OCU II D 11110 cherche place com-
me femme de chambre, dans une
bonne maison et pour époque à
convenir. 26920
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Oa demande a acheter ̂ Vû
eu bois, usagé mais propre.

27269
Sjad t̂ n̂r ê rcImpartîaL»

Ï
nnn/i pn uu clique , u i mai u.ICliUlC  ne_ f. _ S'adresser lo

soir, rue des Entrepats 41>-A.

Bran-Ministre Siïff ii
tat de neuf , à vendre faute d'em-
ploi. 272H4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

5 nnnHpp belle collection de
6 ÏCUUlC 4000 timbres-poste
dans 3 albums permanents. —
S'adresser rue du Doubs 151, au
2e étage, à droite. 27251

A con fira 1 grand lit complet,â ïeilUlC i table de nuit > !
rma.

chine à coudre & main, 1 paire
de baldaquins pour rideaux. Prix
avantageux. 27272
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Rnh natif s places est a ven-DUU -.Bill, dre, faute d'emploi.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 6. au Sme étage, à ganche.

\ trpnrlrP ' superue divan mo-
il ICUUIC quette grenat avec
1 fauteuil , 2 chaises rembourrées
du même, 1 table de fumeur, une
étagère , 2 bandes linoléum, deux
guéridons, à l'éta t de neuf. —
S'adresser rue du Nord 170. au
2rne étage, à gauche. 27895

i o an H Pu un puonograpue Pa-
& .B-IUIB thé, dernier modèle,
avec 98 morceaux ; peu usagé.
Bas prix. 27836
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A Vendre Phonographe Pa-
que, aveo 15 disques doubles,
12 petits volumes de Schiller,
fourrure renard et manchon,
jupe et jaquette drap bleu, 1
fer à bricelete. — S'adresser
rue Numa-Droz 86. an 2me
étage, à gauche. 27326

Sslflîl A veuure un magnifique
OalUU. salon très peu usagé et
cédé à bas prix. — S'adreBser

SALLE DES VENTES
rue St Pierre 14 27X94

Â VPniipp une jolie et grande
ÏCUUl C pounée de salon, ha-

billée. Prix fr. 60. S'adresser
chez M. Arthur Gindrat, rue Nu-
roa Droz 11.1 27392
Innpfn A venure une bulle tro-

U Ull G là. tinette ainsi qu'un habit
de soldat français. — S'adresser
olace de l'Hôtel-de-Ville 2, au 3e
étage, de 10 à 2 heures. 27893
i vonrï pa une poussette, une
ii ICUUIC ohaise d'entant , un
grand store et quelques sacs de
feuilles de foyard . — S'adresser
rue des Granges 6, au 2me étage

27-55

Etait-ce le visage peu banal de la princesse
qui lui causait une impression semblable ?

Touj ours est-il qu'il la salua machinalement.
Odette fit à Sofia sa plus gentille révérence.
Vint le tour de Geneviève, et son mari, du

coin de l'œil, l'observait, prodigieusement inté-
fessé

Geneviève, sans broncher, s'inclina.
Quand elle releva la tête, elle vit Sofia qui

la fixait, un énigmatique sourire aux lèvres.
— Comtesse ; disait la veuve d'Outsinoff , je

suis heureuse de vois recevoir chez moi.
g Vous également, comte ! »
La phrase était quelconque.
Néanmoins, en l'entendant, Albert reçut un

nouveau choc.
Oh ! cette voix, ce regard !
Qu'ils réveillaient en foule les souvenirs en-

dormis dans l'âme du soldat !
—Geneviève, demanda-t-il à sa femme quand

ffls furent à quelques pas, ne trouvez-vous pas
que le visage de la princesse Outsinoff ressem-
ble à... ,

— A personne que j e connaisse, répliqua sè-
chement Mme de Méricourt.

« Elle a, j e trouve, le type slave, mais on la
disait si belle, on battait le rappel sur ses per-
fections d'une manière presque indécente.

« Quelle exagération î
€ Bizarre 1 voilà tout !
— Ah ! fit le colonel pensif.
Et, en lui-même, il pensa :
— Pourtant, il me semble bien, à moi, que ces

yeux, que cette voix offrent une ressemblance
frappante avec ceux de la pauvre Marthe Val-
'lauris.

Et il devint rêveur.
Philippe apparut bientôt, épanoui, souriant, la

jnain tendue vers le colonel.
— Quelle heureuse surprise ! disait-il.
« Je remercie le hasard, madame, qui me per-

met ce soir de vous saluer...
— Oui , oui, ronchonna entre ses dents la com-

iesse, mon bonhomme, va touj ours.
« Ce n'est pas pour moi, tout ce miel. Quel

Tartufe ! »
Ma '*; le comte de Méricourt, heureux de la

rencontre qui faisaient la j oie de sa fillette , ac-
cueillit très aimablement le docteur Hautefort et
lui permit d'offrir le bras à Mlle de Méricourt.

Puis, tous quatre se perdirent dans la foule.
Sofi_t, de .loin, avait .suivi ce manège du

•record.
Elle remarqua la Joie de Philippe en voyant

Odette, son salut si plein de déférence à la com-
tesse de Méricourt , et l'épanouissement de la
jeune fille , sa rougeur même, quand elle ap-
puya sa petite main sur le bras du docteur Hau-
«iefort.

Ce fut plus fort qu'elle-même alors.

Malgr é sa puissance sur elle, sa force inté-
rieure, Sofia se sentit agitée d'une furieuse co-
lère.

Le sourire sur les lèvres décolorées, se figea
brusquement.

Elle fronça les sourcils et son visage prit une
expression cruelle.

— Lui ! lui ! épris de cette enfant ! songeait
la princesse, blessée au cœur.

« Je comprends maintenant bien! des cho-
ses,.. Et moi qui...

« Ah ! combien il a tort, quelle faute il com-
met 1...

« Cette jeune fille était la dernière à laquelle
il eût dû penser...

• « Je souhaite pour lui qu'il ne l'aime pas pro-
fondément, car cet amour, alors, le ferait bien
souffrir... »

Ses yeux , au regard inquiétant , suivirent Phi-
lippe déj à loin , puis elle murmura :

— Odette ne sera j amais ta femme, malheu-
reux ! j amais ! j amais !

« Elle et les siens sont maudits, condamnés
irrémissiblement ! »

A cette minute arriva, devant Sofia, un nou-
veau personnage.

— Le comte Michel Mikaïlowitch Borsky ! an-
nonça un laquais.

i_a princesse vjuismoti eut un .uiyertcjj .iuic
battement des paupières, tandis que, par l'effort
de sa volonté, elle imposait à ses regards de
ne se porter qu 'avec lenteur vers celui qui ve-
nait ainsi.

Le comte Borsky était un homme d'une qua-
rantaine d'années à peu près.

Il présentait dans toute sa pureté le type mos-
covite.

Très grand , le visage frais, encadré d'une lon-
gue barbe blonde, il avait des yeux d'un bleu
très clair et d'une douceur extrême.

Malgré ses formes athlétiques, il paraissait
très j eune, et son regard était presque celui d'un
enfant.

Les Forsky, dont le comte Michel Borsky
était alors l'unique représentant , formaient une
branche cadette de la famille princière des
Outsinoff , éteinte en la personne du mari de
Marthe.

Le dévouement aveugle aux chefs de la bran-
che aînée avait touj ours formé lé caractère dis-
tinctif et comme le fond de toute la conduite des
Borsky.

C'était par les démarches constantes de Mi-
chel Borsky, le père du comte actuel , que le
dernier prince Outsinoff avait fini par obtenir
sa réhabilitation.

(A suivre J

Grand Roman dramatique
m

= EL Y MONTCLERC «=
m ¦._, _»

Le temps achèverait l'éclosion de son amour
pour Philippe, ou bien le lui ferait oublier , s'il
ne s'agissait là que d'une passionnette sans con-
séquence.

Ce genre de sentiment, qu'on nomme feu de
paille, est très commun chez les fillettes de
l'âge de Mlle de Méricourt , et il était bon, avant
de rien tenter , d'attendre encore.

Sur ces entrefaites, M. et Mme de Méricourt
reçurent une invitation qui les révolutionna.

La princesse Outsinoff , pour pendre la cré-
maillère dans son magnifique hôtel de la place
Malesherbes et fêter son installation à Paris,
donnait une soirée dont les j ournaux, depuis
plus d'une semaine s'entretenaient. On parlait
de décorations féeriques, d'un programme
inouï , réunissant les noms des plus grands artis-
tes du monde entier.

Dans le., salles de bal, tout au long des log-
gie à l'italienne ; les plus merveilleuses étoffes
lamées djor et d'argent, brodées, rebrodées,
surbrodées comme eût dit Mme de Sévigné ,
draperaient ces loggie de tentures somptueuses.

Toutes la flore du globe mettrait ses notes
éclatahces du h?ut en bas de l'hôtel, et le j ar-
din sur lequel un immense vélum de soie serait
tendu, servirait de refuge aux amateurs d'air
pur et de fraîcheur.

Les acce soires du cotillon, commandés aux
meilleures maisons parisiennes, se composaient
tous d'obj ets d'art, peintures, bibelots, dont le
moindre valait dix louis.

C'était une fièvre, une frénésie , et si les in-
vitations eussent été payantes, elles eussent
fait prime.

Toute la colonie russe, au grand complet
fut conviée ? cette fête.

Vengeance de Femme

S tf onrlro un 'J0IS de li1, hai?
EL I CUUI C dur, avec paillasse a
ressorts (50 fr .) - S'adresser cliet
M. L. Weber, rue du Grenier 18.

261188

Belle occasion J ĝSS-
ploi, appareils ponr coinffeu-
ee, en parfait état, compre-
nant : cuvette métal aveo ré-
servoir à ean, pied et appa-
reil à eéoher électrique, mo-
derne. Le tout cédé à demi
prix, — mais seulement aa
comptant. 27004
S'ad. an bnr. de .'<Impartial.>

TraÎHeail d eaIaat à ven-iiamcau ^ s.adr6B8er
rne de l'Hôtel de ville 15, an
1er étage. 27019

Même adresse, on demande
une linyfere en journée.

Â VPlîrirft  une belle lugeV Clllli U t DaV06 s> à 6
places, et 1 magnifique zi-
ther palissandre. S'adreeser
rue des Terreaux 18, au 1er
étage, à droite. 27020

Jumelle Zeiss TfoTs fi"«j.
neuf, à vendre au plus offrant. -
Offres écrites sou& cbiffres HMV
-.6983, au bureau de I'I M P A R -
TiAi.. 26983

A VP_tf.rP un fourneau in-A venui e eit__ngulble> dee
skis pour enfant, une mando-
line napolitaine. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 118,
an rez-de-chaussée. 26982

A VPIll.r_. une collection deA veuill e mêdallle8 a,..
gent et bronze de différents
tirs fédéraux et cantonaux.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

26S90

B.B11.I-I.1É11I
pour la pièce 9 lignes cylindre,
chnrehe emploi , soit comme dè-
cottci ir pour ancre et cylindre.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

27.85

Â _ roni. nA d«s mile de chemin
YeilUlt) ue fer , en narf.it

état. — S'adresser à M. k. Ca-
lame, rue du Puits 7, au maga-
lin 37W

Â VOn/ IPO ' Du>s ae "t . »»pm
ICUUI C verni (g places) neuî ,

] Ut de fer pour enfaut , avec ma-
telas orin animal, 1 armoire à S
portes, en bon état ; 500 boa teilles
a vin , propres. — S'aiiresaer rue
de la Balance Z , au 2e étage , à
gauche. §7281

PftlirPriPP nuire neuve, euperbe
rUUI I UI C manteau, cape vlo-
line neufs, sont à -vendre. Bas
prix. Plus quantité de fourniture!)
de réglage . 27282
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

Troncs secs. à Ve r̂-Ta8
dresser de 9 à lO'/i beures du ma-
tin , à M. G. Stauffer, rue Fri t-
GoHrvoiBier 38 A . 2flOTz

A u  on rira UHe Zither-conc. 3-
ICUUID __ S'adresser cbez

M. Ghédel , rue du Temple All. -
mand 101. au 1er étage. 86672

À VPW.PP nne paire ue skis U8B-
ICUUIC géa, mais en bon état.

Prix, fr. 15. — S'adresser, entre
midi et 2 heures, rue Numa Droz
81, au rer-de-chauBsée. Q7iïW

A VPPripû ' acconieon Vien-
I G U U I C  nois (8 rangées, tri-

ple voix) ou on l'échange contre
un «Amez-Droz», ou a Hercule » ,
plus à vendre 1 paire soulier mi-
litaires (No 41-42), 1 valise de
voyage. 1 manteau de pluie clair,
de dame (taille moyenne), un dit
pour l'hiver, clair, conviendrait
pour jeune fille ou dame. Bas
prix. — S'adresser le soir, uès
6 heures, rue de la Serre 79. au
sous-sol. 27250

Â ïïonf l pû  * machine a couure ,
Ï C l l U l G  i paire de canton-

nières (toile brodée) , 1 potager
usagé. Bas prix. - S'adresser rue
de l'Industrie 1, au rez-de-chaus
sée, à droite. 27219

à VPWiPA avantageusement, nn
ICUUIC pardessus pour mon-

sieur, doublé de soie, ainsi qu'un
gilet fantaisie de velours noir; le
tout bien conservé. — S'adreeser
rue de la Promenade 14, au 2me
étsofe. à droite. 27215

flnonimn Un joli costume est a
UUùlUUlC. vendre, tout fai t à la
main, à prix exceptionnel. - S'a-
dresser rue de la Charrière 18 au
1er étage i droite 97217

Pmicçntta À veuure une oeil.
l UUi.oGl.C- poussette grise sur
courroies. — S'adresser rue du
Ravin 7 au rez-de-chaussée. 26904

A V-ttlripa une poussette de pou
ICliUl C Pée (fr. l6. ( bien con

servée. — S'adresser rue du Pro
grès 6, au ler étage, a droite.

Jflllfit A vendre une boitedUUOl. „ 8truotator », No. 4,
(constructions mécaniques) ;
otat de neuf. Valeur, 40 fr. ;
oédée pour 25 francs. — S'a-
dreeeer à M. H. Winzenried,
à gagne-Eglise. 27029
Photfl A. venure un aiipanil
l UU-U. 9 X 1 2, avec accessoires
Bon état. — S'adresser ls suir,
Gombr» Grieurin 81, au Ame éta-
it». OfiQfto

Â nonflrû W BKU ut oo-uj-.oi
ICUUI C (bois dur) matelas

crin animal , rem "té à neuf
(fr. 285.—), un ne; avabo , fa-
çon commode (Pr. _ i . — ), S'adres-
ser rue du Progrès 0, à droite .

A VPWlPP * P*'re 8lu" -tea-8,
ICUUI C pour dames. 1 gui-

tare « Manfreiii » à 9 cordes. —
S'adresser après 1 li du soir, rue
Numa-Droz 94, au 2me étage , à
-Imite. 2694S

A VPHI. PP une belle ErandB
ICUUI C poupée avec pousset-

te , ainsi qu'un bébé avec berceau.
Le lout en bon état. —S'adresser
rue de la Paix 47, au pignon.

26918

j nnp lq A vendre une grelottière ,
UvUblo. _n moteur avec sujets.

S'airesser rue du Puits 17. au
.m» Alnee. i saunhe. 'IfiPfiS

A Tpnrtpp un lustre ilyre trans
L\ ICUUI G formée) pour électri
cité,le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 109. an
3rne éta»e. à droite. _fiP42

Costume-Tailleur. TS
tailleur, modèle authentique de
Paris , k vendre. Prix exception-
nel. 2«IIB7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

k VP!1f.PU u" accoraèun Amez-
ft ICUUI C Droz, état de neuf.
Prix , 140 fr. — S'adresser chez
M. Hurni-Sommer, charron , Grêt
du Lr.r.le 59. 26932

A VfifldrG *r*s Don appareil
*""" w photographique

9X12. état de neuf. S'adres-
ser rue de la Côte 10, au ler
étage^ 27028

A VfiTlt lrP machine à décal-A feuill e qu6r (8yStème
Meyer), plus une grande bai-
gnoire en bon état 27037
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

A vendre ™__°£_ *_:
me, or 18 karaté, soigné. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 13. au 2me étape . 27040

A vendre une fA î116 *régler, peu
usagée, ainsi que différents
outils de régleuse. S'adresser
rue du Jura 4, au magasin.

270S8

Le monde diplomatique reçut également !
bristol tant recerché, ainsi que le gratin de t
noblesse parisienne.

M. et Mme de Méricourt avaient entend!
parler de ce gala, et Geneviève n'en dormai
plus.

Serait-elle ou non invitée ?
Elle s'en tourmentait beaucoup, mais ne pou

vait malheureusement rien faire pour obteni
l'entrée de l'hôtel Outsinoff en cette soirée
bienheureuse, où tout ce qui portait un noc
à Paris était sûr de se trouver réuni. Le comfr
de Méricourt, lui, ne partageait pas à cet égari
l'inquiétude de sa femme.

Il n'avait j amais beaucoup aimé le monde e
peu lui importait cette soirée.

Geneviève, chaque matin, ouvrait le « Fi-garo », les lèvres séchées par l'impatience e.l'envie, la curiosité aussi.
Elle était sûre d'y trouver en bonne placi

des indiscrétions sur la fête du 15 mai, des ren
seignements inédits , des interviews de domestiques ou de fournisseurs , car ni la princesse, nson cousin le comte Borski ne voulaient répon
dre aux questions dndiscrèries des indiscrets
professionnels qui venaient chaque jo ur sonneà leur porte pour les interroger.

Quatre j ours, avant ce fameux 15 mai, Mmde Méricourt, pâle de contrariét é, était assisen face de son mari et de sa fille , dans la vastsalle à manger de son hôtel , lorsque le valequi faisait le service apporta , sur le tradition
nel plateau d'argent , une large enveloppe armoriée qu 'il présenta au comte.

Albert déchira l'enveloppe ct lut avec un»véritable surprise ces mots gravés sur un bristoi aux armes des Outsinoff :
« La princesse Sofia Outsinoff prie le comtela comtesse et Mlle de Méricourt de lui *ain1 honneur de passer la soirée chez elle le li
c On dansera. »
A mesure qu 'Albert avançait dans sa lecturele visage de Geneviève graduellement s'illumî
Enfin , elle était invitée , e'Ie assisterait auIfïSj ff^ cette «*»" te 

*.w

On flemandemp-rS ê
janvier, une jeune fille tra-
vailleuse et honnêfte, pour
aider au ména_re. S'adresser
Pension, rne du Premier Mars
13
^̂̂

étage
^̂^

26991

Chambre à loj« \ ™%.sieur honnête.
S'ad, au bnr. de l'ilmpartial ».

26985

flh amhr û A louer ouur le 1er
UUaUlUI C. janvier , "chambre à
1 ou 2 lits , avec pension, à Mon-
sieur honnête. 27275
SJad^a r̂o^dMjjImpartial»

nhamhPO nu" uieuulèe , propre
UtldUIUie et chauffable. est de-
mandée à loner Dar Monsieur
tranquille et travaillant dehors ;
Bi possible où on se chargerait
Ju service. — Adresser offre»
écrites sous chiffres .. .L.  37278
an bureau de I'IMPARTIAL . 27278

Jeune homme ESTpffi;
en bonne famille. — Offres à M
Beda Eigenmann, Hôtel de la
Flwur de Lys. 26Q6S

Chamire. - jjjgy; «jj
blée, à monslènfr. Paiement
d'avanoe. S'adresser le soir,
à 7 heures. 27072

Demander adresse au bu-
reau de _  Impartial ». 
Phomhnn Monsieur proore et
L/UttlllUIB. honnête , c h e r c h e  à
louer , pour le 15 janvier ou plus
tôt. belle cbambre meublée, indé-
pendante. Payable d'avanc» . —
Offres écrites, sous chiffres Z. S.
27082, au bureau de I'IU P A R -
riAL. 270K-3
RA fn à qui me trouvera un
uu 11. appartement de 2 ou 3
nièces, pour le printemps ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres T. D. 26973. au bu-
pean do ]TMP *T* TT *r '_ fi*V7!t

Ull __ 6IIl_tll(l8 cord_on*ch»omH-
tlque à l'état de neuf , 5 rangs, PR
hass«s. 269H0
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

On deina_iû e ** ŜéS»
p
. ffl

louches, 8 basses. — S'airesser à
l'Hôtel de Commune des Haut»
Oi.fvpyw . 27232
TJfînn nic cherchent a acheter
rldUlCû d'occasion, mais en bon
élat. caambre a.coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant. — Offres écrites^ sous cbif
fres V. S. ïVi*â, au bureau
da riuPA-iT-AL. 27245

On ilBi!iaDue à a[liBter d u0nccar
val à balançoire; — Ecrire sous
chiffres E. J. 27237, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 27.227

- .
U u EtUI durable r||

bois ou cuir, H
de 15 à 120 fr. OT

i ...housse, archet, pupitre 9S§
porte - musique Egï

métronome Sn
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Odette, elle, ne disait rien, ne manifestait
aucune j oie, bien que l'invitation la mentionnât.

Elle pensait que sa mère la dispenserait de
l'accompagner , mais habituée à demeurer au
logis, elle acceptait philosophiquement son ex-
clusion.

— Je déposerai dès demain des cartes chez
!a princesse, dit Mme de Méricourt, quand elle
eut bien savouré sa j oie triomphante.

« Elle a fait preuve de bon goût en ne nous
'Oubliant pas, et j e l'en remercie.

.« Et vous, Albert ? ne m'accornpla'.fnerez-voiis
pas demain ?

— Si iait. car .'assisterai également à cette
«te.

« Cela fera tant de plaisir à Odette d'y al-
ler !

« C'est polir toi1 le bal du roi, hein [petite Cen-
ctrillon chérie ? »

La fillette eut un gentil sourire, et fit à son
père un signe de remerciement et de plaisir.

— Je ne veux pas que cette enfant vienne,
'déclara Geneviève d'un ton péremptoire.

« Il est bon pour sa santé qu'elle , se cOuche
de bonne heure et... »

Déj à les j olies j oues d'Odette, tout à l'heure
si roses d'espoir, se couvraient de pâleur, mais
ce ne fut qu 'une alerte passagère, car le colo-
nel interrompit sa femme en disant :

>¦— Odette viendra à ce baî, ma chère amie,
oalr j e le veux, j' y tiens absolument.

* D'ailleurs, n'est-elle pas invitée ?
1 — Si, mais...

— Je n'admets aucun « mais » !
* Je vous laisse libre de prendre à votre guise

tSfStus les plaisirs que vous voulez.
'«Allez donc de votre côté chez la princesse

Outsinof f, si cela vous convient mieux.
;« Moi, je m'y rendrai avec ma fille... »
La comtesse pinça les lèvres et ne répondit

nen.
Après tout, que lui importait !
Elle n 'allait pals gâter à l'avance le triomphe

qu'elle se promettait par de sottes quer elles !
On se levait de table.
M. de Méricourt prit tendremenit le bra's de sa

fille sous le sien, et tandis qu 'il la conduisait
dans son petit salon, auprès du piano, il lui dit :

— Allons, mignonne, sois gaie ! et joue-moi
É0_î plus j oyeux répertoire ce soir.

«Tu verras peut-être au bal le prince Char-
Jnant : * ,_. , ' _ . _  • ,•Odette roiitsrit j usqu a la racine de ses j olis
cheveux châtains.

Elle ouvrit la bouche pour risquer une parole,
«ne protestation, mais le colonel en souriant mit
«n doigt sur ses lèvres et dit :

— Taisons-nOus, petite fille ! On parlerai de
cela plus tard L.

Cette nuit-là, Odette s'endormit, rêvant de
miraculeuses splendeurs, parmi' lesquelles elle
marchait, rayonnante, au bras de Philippe Hau-
tefort.

Son pèfe, d'ans le lointain, lui souriait, un
doigt sur les lèvres.

Qui fut bien plus étonné encore qu 'Odette en
recevant l'invitation de la princesse Outsinoff ?

Ce fut Philippe Hautefort !
Les Méricourt, du moins, pouvaient s'expli-

quer jusqu'à un certain point la chose.
Le comte d'e Méricourt ayant occupé un poste

à Saint-Pétersbourg, était en relations suivies
avec la colonie russe d'e Paris.

M,ais PhiKppe ! un simple chirurgien !
Voilà qui était bien fait pour le surprendre !
Néanmoins l'occasion était tentante de voir de

plus près la dame mystérieuse, de pénétrer ches
cette fabuleuse princesse qui , l'hiver dernier,
pendant les concerts du dimanche, le regardait
si obstinément.

En allant annoncer la nouvelle à ses p'arents,
Philippe apprit d' eux, à sa grande stupéfaction,
qu 'ils étaient également invités.

Seulement, M. Hautefort et sa femme, trop
vieux et trop simples pour se mêler à la foule
bril lante qui envahirait l'hôtel Outsinoff, décla-
rèrent qu'ils resteraient chez eux non sans tou-
tefois avoir remercié la princesse de sai gra-
cieuseté, vraiment surprenante à l'égard) d'in-
connus.

Philippe représenterait avantageusement à
cette fête la famille Hautefort.

Le baron Bouffard aussi fut invité, mais il n'en
fut point surpris.

Son importance n'était-elle pas connue en
tous pays ?

Le baron Bdiiffa'rtf ! un prince de la finance
avait sa place marquée partout.

Et dans tous les mondes, dans chacune des
maisons où parvinrent des bienheureux carrés
de bristol, ce furent durant les j ours précédant
la fête, une fïôyre, une animation sans égales.

Le grand j our se leva enfin !
XII

La place JVi i.xsiierbes. ce soir-là, était illu-
minée comme aux j ours de fêtes populaires.

Des cordons de lampes électriques en verre
dépoli enguirlandaient l'hôtel Outsinoff du faîte
à la base, et, dès neuf heures du soir, une ru-
meur semblable aux murmures de la mer, gran-
dit sur cette place d'ordinaire si paisible quand
vient la nuit.

La file des équipages, à dix heures du soir,
s'allongeait déj à loin dans l'avenue de Villiers.

Et une foule de badauds, de l'autre côté du
trottoir, se haussait sur la pointe des pieds pour
tâcher d'apercevoir à la descente de voiture,
pendant une fugitive seconde, les « belles ma-
datm.es». ruisselantes de bij oux, emmitouflées;

dans les magnificences de leurs manteaux du
soir.

Les habits noirs des messieurs produisaient
peu d'impression.

Seuls, les Uniformes français ou russes, très
nombreux, avaient le don d'exciter l'enthousias-
me des curieux.

Les invités, par petits groupes, s'engouffraient
sous la petite tente de soie rouge qui enca-
drait la porte principale de la splendide habi-
tation , puis ils pénétraient dans l'immense ves-
tibule , au milieu duquel s'étalait maj estueux,
un escalier d'onyx et de marbre à faire envie
au monumental et célèbre escalier du palais
Garnier.

Les traînes de brocart balayaient maj estu-
eusement les marches polies sur lesquelles
courait un tapis de Smyrne , et qu'encadraient
des orgies de fleurs rares, de plantes exoti-
ques. ,

En haut, à l'entrée des salons, la princesse
Outsinoff se tenait, accueillant d'un sourire et
d'une poignée d e main, ses hôtes d'un soir,
dont la plupart lui étaient inconnus.

Elle portait une robe de soie blanche molle
et crémeuse, qui moulait comme un péplum grec
son impeccable corps.

Sur cette première robe, une invraisemblable
tunique de dentelle ancienne était posée.

Ses bras nus, ainsi que ses magnifiques épau-
les, étaient parés de bij oux prodigieux, dont les
feux rivalisaient avec ceux des lumières.

Ce n étaient que pierreries sans montures ap-
parentes, colliers, bracelets , rivières, qui s'en-
roulaient autour de son cou, de ses poignets
nus, de ses mains dégantées, pareils à des ser-
pents de feu.

Et parmi ces invraisemblables pierres d'un
prix fou , un pauvre bracelet d'argent , sur le-
quel des caractères russes étaient tracés, se
voyait à son bras gauche.

Ce bracelet , c'était Ivan qui le lui avait don-
né, Ivan présent quand même à ce..e fête, le
prélude de la revanche.

Il était là, grâce au bij ou, talisman précieux
que depuis deux siècles portaient constamment
les descendants directs de la famille royale des
Iamgourchey.

Et, tout en souriant, tout en inclinant pour de
continuels saluts sa tête étrange qu 'ornait un
diadème quasi royal, Sofia pensait au cher dé-
funt , et lui renvoyait par un souvenir tendre
tout le mérite de l'œuvre qu'elle allait accom-
plir.

La foule , maintenant , se pressait dans les sa-
lons, dans le j ardin , dans la serre , où des fruits
merveilleux tentaient l'œil et les lèvres des pas-
sants.

Du haut de l'escalier , Sofia plongeait jusqu'au
V3stibule du rez-de-chaussée.

Elle tressaillit soudain, en voyant apparaître
le docteur Hautefort , le professeur \ errier.

Les deux hommes arrivèrent ju squ'à la prin-
cesse.

Là, courbés tous deux, ils prononcèrent quel-
ques vagues formules de remerciement

Mais la j eune femme tendit sa main, et Phi-
lippe, avec un geste charmant de grâce tendre,
s'inclina plus bas, et posa ses lèvres sur cette
main constelée de pierres précieuses.

Son1 maître l'imita.
Sofia, alors, le visage illuminé pair On ne sait

quelle flamme intérieure, et belle entre ks plus
belles :

— Messileufs1, c'est moi qui suis honorée et
flattée de votre présence, prononça-t-elle.

« Vous, imaître, IpouInsluivSit \fa princesse, ein
s'adressant au professeur Verrier, je vous con-
nais et vous suis depuis des années, et chacun»,
de vos victoires m'a été douce, m'a rendue aus*
si fière que si j 'étais votre compatriote.

« Vous, docteur (et son regard enveloppait
doucement Philippe), vous, j e vous connais éga-
lement et votre j eune gloire est loin de me lais-
ser iindiffé renite.

« Bien au contraire, car j 'ai d'es proj ets, mais
ce n'est ici ni le moment ni le lieu.

« Tout à l'heure, s'il vous plaît, j 'essaierai de
trouver un coin à peu près solitaire et nous
causerons. »

Un flot dhabits noirs survenant., interrompit
la princesse.

Le professeur et Philippe s'éloignèrent.
— Quelle femme ! dit Verrier avec enthou-

siasme.
« J'ai rarement vu plus magnifique créature !
« Ne croirait-on pas que c'est une raffinée , une

Parisienne pur san?. à l'entendre par ler?»
Le docteur Hautefort ouvrait la bouche pour

approuver, mais l'étonnement arrêta toute pa-
role sur ses lèvres.

Que voyaiMl à quelques pas de lui, gravis-
sant les dernières marches de l'escalier d'onyx ?

Odette !
Odette, chairmattte de j eunesse et d'e grâce

dans sa robe de crêpe rose toute simple.
Odette marchant souriante à côté de son père,

magnifique encore sous l'uniforme, tandis que
Mme de Méricourt, resplendissaiïte, donnait fiè-
rement le bras à son mari.

Quelle j oie, quelle douce surprise pour le j eu-
ne homme !

Et lâchant sans façon le bras de son maître, le
docteurs Hautefort se rapprocha du groupe qui
faisait escorte à la princesse, se plaçant sur la
route des Méricourt qui, de la sorte, seraient
bien obligés de l'apercevoir au passage.

En arrivant auprès de Sofia , le colonel , qui la
vit seulement alors , tressaillit comme s'il veuait
de recevoir une brusque commotion.
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Bon horloger connaissant particulièrement, (es mé«
canïsmes, mises à l'heure et posage de cadrans , est de»
mandé pour le nisîtage de ces parties. — S'adresser

©Fabrique INVAR, Rue du Commerce 15. 26901
1 mm ____________¦ 

| On demande 27371

Horlotter-MÉcanicien
pour ébauches , connaissant parfaitement la fabrication des
forets; fraises, ta rauds et le petit outillage en général. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses références. Bon sa
laire. Entrée immédiate ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Manufacture Jurassienne de Ma
chines S. A., rue du Crêt 5-7.
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IcilMeirs
connaissani i fond leur métier '
sont demandés , ds suite ou épo-
que à convenir par la 27356

Fabrique

Œil.»,...II!
P 157- K
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Grand oholx de fe

JS» an tous genre*

|Ru3 Léopold-Robert 58 m

l92U 26788
très pratique

Prix , 3 Frs.
ImpnmerifT wr GRADEN

Rue du Marché 4

Etrennes !
'A venâre lavabos, armol-

tee à glace, étagères, sellettes,
tabourets de pianos, pharma-
cies, porte-parapluies, tables à
ouvrage, secrétaires , divans,
régulateurs, glaces, tableaux,
machines à coudre. — Profitez
de nos offres et prix très bas.
Salles des Ventes, rue Saint-
Pierre 14. 26613

Beau choix de

__|ii.JÉ
à la

Corbeille ie Roses
la. Beck

Flace Neuve, 6 261=

Le Sabot « OMO »

^DLe soulier le plus sain et le
plus prat ique pour jardin , cam-
pagne, buanderie , atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une patfe Essayez ,
vous reviendrez. JH 2461 B

36-37 S8-.2 43-48
4 2 0  4 SO 4 80
Maison d'Expédition « O M O »

Berne SO. 2,121

l-Sif-Uts de mini
à vendre

Plusieurs Violons anciens.
Violons d'étude '/_ • */* «t */4grandeurs. 6 Mille*, neuves ébè-
ne à 10 clés , nompe d'accord ,
avec bel étui , 'i Picolon neufs à
6 clefs, 1 Clarinette en ut, 15
clés, 2 anneaux , neuve , 1 dite
si-b, 1 dite en la (instruments
de soliste), une dite en la , sys-
tème demi Bôhm (occasion excep-
tionnelle), I Banne mi-b nicke-
lée. — l.tuiH forme de violons .
.rohets de violon . Cordes et

autres Accessoire*.
S'adresser à M. ( .hs Zellweger,

rue de Gibraltar 2, La Cliaux-de-
Konds . V6H17

A l'approche des Fêtes
n'oubliez pas que le

MAGASIN

aSchfi.z-3Vîa..iey
rne dn Parc 44

eat le mieux assorti pour la

liliïlFÏ
ainsi que Dour tous les Articles
concernant les Chaussures,
Semelles aveo talons pour oa-
flonons , etc. 2(i8',3

Décolleteur
Bon décolleteur, connaissant

Men ies machines automati ques
Lambert et Fettemand , est de-
mandé de suite par 27226
Electro S. A., TRAMELAN.



M GHA\D MAGASIN de

I nouveautés. Confections ponr Hommes et Tnran
I li Bon Génie
l \ 35, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

| ' Grand assortiment en

I VELOURS pour Robes
belle qualilé

f S depuis fr. 7B O , ».T5, l«.SO

¦ Velours de Saine pour Manleanx
!¦ .' !  Superbe choix choix de •

B TISSUS pour Robes 1
< depuis fr. 5,50, 7.50, 10.50

IU Prix de réclame i

: Belle SS_S3Ft.Gr_SS
F | pour Robes et Co_tamea
\jÊ en toutes nuances , à fr. 11 50

| i Chois énorme en

I Caleçons - Camisoles S
I à fr. 5 25, G.'STi, T.OO. 9.50

m Timbres d'Escompte Neuchâtelois

I X i Ravon spécial de

I CONFECTIONS FOUR HOMMES
f | Vêtements et Pardessus
H depuis fr. 95.—, HO.-, «25.—, 150.—

I . Pantalons - Spencers - Vestons en mi-laine

CAOUTCHOUCS
pour messieurs

du No 38 au 47, en différentes formes,
qualité hors li gne ~

CAOUTCHOUCS
pour Dames du No 35 au 42

talons bas , moyens et hauts
CHAUSSURES A B 1 I  |A|IVV
AMÉRICAINES f 9M%_f LlVffV
IO, Place Neuve, IO _ iUi„3 La Chaux-de-Fonds

HT &w* i® 4fe. €^ 1
PAU

5 ram.U.TON nie L ' I M P A R T I  A l

LÉON DE TINSEAU

Ce granid garçon naïf et maltraité paï le sort
;flita_jsa_t beaucoup à l'a jeune Parisienne. Elle vou-
'ïutfc visiter son logement, très modeste, mai®
(propre et "bien tira. Cependant l'absence die la
[maii- féminine se laissait voir dans les détails.
;fir_ une demi-heure ia grisette changea d'aspect
au _Seu et le rendit agréable.: — Vous auriez besoin qu'une fleuriste vienne
.yous inspecter une fois ou deux par semaine,
i-idât-etHe en riant.

'Ferréoi. rougit un peu, puis, tâchant de pren-
dre i'air goguenard! :

—¦ Les fleuristes n'aiment pas les boiteux.
Virginie le consola d'un air convaincu.

.**» Ça ne m'aurait pas fait peur quand j'éta.s
ISbire. Avec vous autres ou est sûre de n'avoir
j pas  donné son amitié à un coureur,... comme j'en
f̂xms às.
" -C-audie pft rinsfeuialnon avec bonne humeur.

— A ce oonupte-là, dât-iit, nous devrions pr*fé-
txar, celles quii marchent avec des crosses.

— Michel Montaigne est de cet avis, remariqua
FtaireoJ. D'après M, tant qu'on n'a pas aimé
unie boiteuse, on ne sait pas ae que c'est 'que IV
-I-O-Bl

— J a» 'connu vm Montaige qui voyageait pour
les pSumes. Est-ce le vôtre ? éetnmt— Virginie.

— Non. Le mien était maire de Bordeaux.
— Mazette ! Vous :aiv,ûz des Mies connais-

stamees. vous !

m 1̂ Souvenez-vous !
Lii W À AÈÂwf xA que vous trouverez touj ours
^W_^_mmW^ ĵ ^  

un ehoix considérable
iL Ê̂^WÊ

$\s dff iyÉ* une ^
ua

^it;é insurpassable
Wm!Ê% \ J/f e/^ à des Prix incomparables

ĵKSfë Skis, Luges, Patins, etc.
JUQllilF Vve Jean .HÉIlT- MB .e Sport

'~- r̂~ a, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2

L'instruction mal digérée mais considérable,
acquise pair d'incessantes lectures, déclassait un
peu le jeune Comtois relativement aulx, innomi-
brables Virginie qu'il, croiisailt sur son chemin.
A cette ¦époque, if était à peu près heureux,
croyant atteindre son idéal :' une moitié de la vie
consacrée au travail, matériel nécessaire à l'exis-
tence ; l'autre intéressée par .l'étude. Ce serait
en effet i'idéaî de .'ouvrier 'intell. gen*. Mais il
n'est pas bon à l'homme d'être seul. Parfois,
quand la pluie ne s'était pas arrêtée pendant
deux jours, et que la blanchisseuse toi .rendait
son linge « déboutonné », les paroles entendues
faisaient rêver Ferréol :

« Vous auriez besoin qu 'une femme vînt vous
inspecter de temps en temps. »

Une « finisseuse » de te maison1 Boisjean , point
belle, mais d'instincts honnêtes et de coeur ten-
dre, s'amouracha de Jui et cacha son secret
avec un soin dont ses compagnes lui donnaient
peu l'exemple. Ferréo. avait .'âme trop féminine
pour ne pas pénétrer un mystère de ce genre ;
il avit. en même temps, le coeur trop j eune
pour n 'être pas touché du sentiment qu'il avait
inspiré sans le vouloir. Jl oublia un soir que
Rose, elle non plus, n'était pas ferrée sur Mon-
taigne. L'étourdissement passé, .'estime restant,
il décida :

« Je dois l'épouser. Mais que va dire mon frè-
re quan d j e lui parlerai de cela, et des comptes
de famille qu'il faudra régler ? »

Ce qu 'allait dire .le maje stueux Claude pou-
vait se prévoir facilement. Aussi, par l'éloigne-
ment naturel à tout humain, qu'il s'agisse d'une
scène, ou de l'extraction d'une mdlaire, Ferréol
attendit. Rose, d'aiileurs. n 'était pas exigeante,
ni bruyante. Enfin, bien que son salaire fût aug-
menté, il se trouvait encore trop éloigné du ta-
rif qu'il se proposait d'atteindre. Mais surtout

des préoccupation® d'oildre général occupèrent
bientôt sou esprit

Tandis qu'il! travail!kit â gravir leis échalions
de l'aisance. Fatelier Bois, e an, et les autres de
la utême industrie, s'agitaient à l'idée qu'il fal-
'lait réviser les tarifs, autrement dit grossir la
¦paye. Dams l'opinion ide ia masse, lé capital était
un réservoir inépuisable, communiquant avec
le champ de la main-d'oeuvre par des canaux
d'irrigations, appelles salaires, qu'il! s'agissait
seulement de faire élargir pour assurer (l'abon-
dance et augmenter le bien-être. On n'avait .pas
encore admis 'le principe que île travail est un
mal en soi. devant être r éduit le pius en plus
sans diminuer le gain de l'ouvrier.

Tel fut 1e point de départ de la grève des cha-
peliers, une des» premières vraiment sérieuses
qu'a connues l'industrie parisienne.

¦Dès le premier jour, l'ateliier reconnut Claude
pour! lie chelf die la grève. De la bouche de ce co-
losse à te voix tonitruante, les mots chargés
d'accent lourd tombaient sur ses contradicteurs
à la façon de pierres jetées à deux mains du.
haut d'un mâchicoulis. Il y avait plusieurs dissi-
dente chez Boisj ean, des centaines ailleurs.

Quitter te travail pour forcer l'augmentation
du salaire était chose aisée. Vivre sans salaire
l'était moins, -et Fimpôt forcé du Syndicat n'exis-
tait pas encore.

— Est-ce vous, obje ctaient les dissidents ma-
riés et pères de famile, qui donnerez du pain aux
mioches ? .

— ' Un peu de patience, répondait Claude..
C'est un mauvais quar t d'heure à passer. . De-
main vous leur donnerez du gâteau.

En attendant, il organisait des cotisations et
9'inscrlvait pour une offrande généreuse.

— Le brave homme ! Il se prive pour nous,
tSsaien't les grévistes ignorant l'existence du
petit magot apporté de Besançon.

Dêîâ Cllaudle devenait une infuence. On le dé-
léguait pour « présenter les revendications » de
ïa main-d'oeuvre chapelière, à oette heure oom-
plètemenit soulevée. Secrétaire par-ci. trésorieri
par-là, I ne quittait plus sa redingote ides di-
manches. Soni nom était dans tous les fouruaux
e. entrait dans dleSi oreilles dte public. Nu. ae
savait -qu'il, était, en. .réalité, lie porte-voix de Fer-
réol qui préparait sels harangues.

Oe frère cadet, gréviste convaincu, maïs sf-
.eneteux . restait chez ÎIUB -, airdemmtent plongé
dans l'étude des maîtres. De tous ses camarades,
il était certainemieint celui qui possédait le mieutx
ta question sooMe dans: Ha foirime .transcendante
et théorique où effile se maïutemadt ailors. Pour
lui, la question1 die savoir s'il touDheirait vingt
sous de plus par jour n'était qu'uni dotai infirme.

Relever , affranchir Da classe ninvrièrie nom
seulement matérfelîeimeniu, matis siociafemen., non
seulement dans M pays, mais sur tourte la sur-
face du globe, teille était la Grandie Idée. Ainsi'
qu'il est dans ses glorieuses- traditions, Sai France
devait, selon- Ferréol, marcher en- tête du mou-
vement ¦régénaretur, être la première au triom-
phe, même si eîle devait souffrir davantage
dans la lutte. Chez cet honnête homme, rien ne
pouvait égaler la sincérité de 3a conviction., si
ce n 'est la modestie et. plus encore peut-être lia
timidité. Il continuait la race disparue à j amais
ides Bénédictins die la Révolurttion.

Ferréol aurait protesté contre cette qualifica-
tion anti-progressiste., ainsi qu'on, dirait aujour-
d'hui Ses oracles lui enseignaient que toute
Religion est une entrave, un joug, uu bandeau.
La preuve, c'est que le peuple était croyant à
l'époque où iî était pauvre, ignorant, mal: logé,
mal nourri, mail gouverné Ne r urç croire était là'
première étape vers le iv;:, i .i.r, la lumière et
la justice.

(A stdvreù

Vin Heuchâte! b'anc 1918 û 1919
27350 1™ qualité P-3675-N

Agence Agricole et Viticole, à Bevaix
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AVANT DE FAIRE Q

fOUETS S
Articles pour Etrennes H
ALLEZ VOUS RENDRE COMPTE des
Prix et du GRAND CHOIX que vous

PLAGE NEUVE Ghaux-de-Fonds RUE NEUVE I ;

VOYEZ NOS ÉTALAGES S

___?friBfflWB.______-B__M5lffi_^^ BËmWm%WÊËmmmWtta H8R

Uniirs ies et lirais
(Asti Malaga Muscat

as aux meilleures conditions —

iii JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Noix Noisettes Amandes
Desserts Fondants

5O/Q S. E . N. J. 5'|i S7076

EXTRAITS D'ODEUR!!!
PARFUMS!!!

Violette, Héliotrope, Narcisse, bonne qualité Fr. 0.50, Rêve de
Valse , Violette, Lilas, Héliotrope meilleure qualité Fr. 1.— Violette
de parroe Fr. 1.50, Divinia Fr. 1.10 et 5.50 première qualité. Acacia ,
Violette. Muguet , Rose. Lilas. Héliotrope. Jasmin, Iris, Fr. 2.75.
Rêve de Valse Fr. 8.— Cyclamen Fr. 4^80, qualité extra. Mêmes
odeurs, flacon de luxe, dans beau carton Fr. 7.75. Série sélecte
Fr. 14.85. Parfums Piver , Azurea , Pompeya, Trèfle incarnat, Flo-
ramy, ete. Parfums de luxe, Coty, Houbigant , Roger 6. Gallet à dif-
férents prix. B-aux cartons pour cadeaux , très avantageux dans la
Parfumerie J. RECH, La Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58.
(Entrée rue du Balancier) 24392

Guérison Immédiate
J.J..37904c. des 24178 | ,

iENGELURES !
ê« par ^a MM,

1 Bougie d'Ambrlne v' ;j
n._ Dans toutes les pharmaolos, 2 fr. ¦

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et afTeotion des pou-
mons} plus pratique que la potion N° lli pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. A J., 5 %>. 24079

Le Secrétaire Salant. SHâSas
Envoi sur demande au dehors at contre remboursement.

Tfu Tigre Royal
w. MORITZ

16, rue Léopold-Robert, 18
a côté de la Fleur de Lys

Le plus grand
choix 
^

—""'

«^
/̂ "̂̂  pour Messieurs

Feutres extra légers
PREMIERES MARQUES

suisses et étrangères
MODÈLES EXCLUSIFS

Parapluies • Cravates • Cannes
5°/o d'Escompte Neuchâtelois

Chez Mme BALMER-FAVRE
4. Uue Kiima-Rroz. 4

Sliiralisiiî îoiis
en tous genres

Transformation snr les
nouveaux modèles. 26130

Prix modéré» 
PirannUB A. vendre avan-
£111 VUUVa. tageusement. de
jolies bagues avec bri l lanif
v éritables. 27296
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

Etablissement industriel de la Suisse romande cherche , nour
son Bureau de Paie, un !ÎT354

JEUNE EMPLOYE
sérieux et actif pour entrée de suite. — Offres écrites à ad resser
sous chiffres P 3659 M., à Publicitas S. A., à Neuchâtel.



——¦— ¦¦ ¦ii iH i iw ii¥rfiirtfTWiMB—'MiirnniTfiiJian
i

Phana&cie Moutier
Passage m Centre 4 ¦ H WHHBS

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du prof. JACKSON HILL.

le meilleur remède oontr» toux, rhumes, catharres. en-
rouements, eto., recommandées par les médecine, em-
ployées aveo sucoès depuis plus de 40 ans.

La boîte 1.50
~——^^—————^^^^^^^_. . *

MUSIQUE INSTRUMENTS

f f  Réservez ^^^̂ !#ïOS
Achats

^
f à ReIf|@Ttf luthier \lr Spécialiste expérimenté IIIl II fabrique et répart H
U' Vous serez bien servi ! ! f i
V. Magasin : î Ŝmmma—K. Atelier: ton II JE'»\ 69. Léop -Bob. /f ^^ ^^ ^*V\ . Til *0ie j_f

CORDES ACCESSOIRES

li Bon Mobilier
68, rne Léopold-Robert, 68

Salles à manger
Régulateurs

Divans
Meubles fantaisie

Chaises longues
Prix sans concurrence!

__^_^____^___^___^^^_^^__^—̂-_

Pieds pour Arbres de Noël
t,». _ Très pratique

•tSErS Stabilité absolue
w. ,H V Richement vernis
•kJLp" Pouvant être employé chaque

@gr|%gVvi! ie Jean Mi
|| Qulnqnaillerie

•¦' - '  |$F Place de l'Hôtel-de-Ville 2
w 5./. S. E. N. 4J .  50/0

*̂********** mania************ aaaaaé

1 yïlIume.Qaz électrique |
| j  Simple et Pratique pour Industriels et :
? Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50
| ! . *. , • Seuls concessionnaires '

i ANTONIN & C? j
| La Chaux-de-Fonds Le Locle <
| 7. Bue Léopold-Robert , 7 20, Rue de la Gare, 20 J
î Envol au dehors 2o5â7 ;

A  ********** ****** iiiiwiwwinii I €

, . Maison spéciale

M COUTELLERIE W
JK. v̂,o I iifflM fc Mf  • ii i

J A  Ih&m F i
f j  \T\ Place neuve 8-8 m I
 ̂ W . La fliaux-de-FoniIs s

Ciseaux en tous genres
et pour tout usage

Etuis avec Ciseaux et Dés
Tondeuses à cheveux, chevaux et moutons
S. E. N. & J. 5 % ; S% S. E. N. * J.

ASSOCIÉ
Bon horloger avec rapport Frs. 20.000.- pourrait

entrer comme associé dans Maison d'horlogerie faisant pièces
snéciales. — Offres écrites sous chiff r es P-24557-C à
Publicitas S- A.. La Chaux-de Fonds. 27291

????????*?:????????*
% JE UX JO UETS %
? ?

| W. Mert-Tissoî ?
JJ F*lace du Maroïié g
# ?
 ̂

Chemins de fer Jeux de familles 
^Chevaux a bascule Poussettes 
^Chars a ridelles Luges Davos

*- Mécano Bougies Chaises d'Enfants.

????»¦»??+?:?+??»»???

capable, très actif, connaissant toutes les parties de (a
montre et pouvant se charger de la direction d'une fn«
brication soignée, est demandé pour époque â conoenir.
Fort salaire pour personne qualifiés. Discrétion ab-olua
garantie. — Offres à Casier postal 2G57 3, lia Chaux*
de.Fonds. 26909

Ia u  

courant de là fourniture industrielle et d'hor-
logerie est demandé de suite ou pour ëDoque à fftjlxij
convenir par fabrique d'horlogerie de Mienne. _^ ï̂
Haut salaire serait offert à personne capable et j^̂ ^Hd'initiative. — Faire offres écrites, avec référen-
c»s et copies de certificats , sous chiffres B. Sk f̂S
524 B., à Publicitas S. A., à Uieune.

è —°—*- . i
§ !LT©\n.s infoïmons notre 3ao- iM

 ̂fl ___ wm JE #$f| É!̂ #%È?a scn.t 
à, sa, disposition, i

W nora-Tole clientèle, q.-u.e les M#JtiLftwJL&lafi •!#» « dè>s co jour. i
I STJLT ca.era.e-ri.ae» iis seront envoyés e- domicile. J

Cadeaux pratiques
Coûtant peu Faisant plaisir
Chemises jour de dames , à broderies dep. Fr. 5.75
Pantalons dames, à broderies » » 4.75
Cache-corsets de dames, bonne toile » » S.25
Chemises de nuit dames, toile forte » » 9.90
Pantalons dames, flan, cot., Ion?. 70 cm. » 4.90
Tabliers blancs , bonne toile, p. bonnes D » 3.»0
Broderies et Entre-deux St-Gall , quai, extra, anc. prix
Chemises de nuit p. Messieurs, belles quai. \
Chemises de jour p. Messieurs, diff. genr. ' bon marché
Caleçon» et Camisoles p. Mess., quai. ext. )
Serviettes à thé en (il , la douzaine 8.9©
Nappes à thé, très jolis dessins Belles qualités
Tapis de table lavables Trés avantageux
Couvertures de laine Qualités et prix avantageux
Taies d'oreillers, bon. quai., ourlet jour , d. Fr. 4.90
Cantonnières Stores Rideaux Brise-Bise
Petites Fourrures blanches imitation pour fillettes

depuis Fr. 3.75

Au Petit Paris
Rue Léopold-Robert «5 1er étage

3E»x*A .̂ le» -ol-ix» txxsi

LA BOURSE OU LA yIE

LE M A NO AT. — La bourse où la vie */ tio90
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon ; nn flacon

de CHARRON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
L'usage du Gharbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions '

ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
intestins , entérite , diarrhées, etc., même les plus pr_j. <j u flacon de Charhon de Belloc enanciens et les plus rebelles à tout autre remède. , poudre : fr. 4.—. Prix de la boite de Pastilles
Il Droduit une sensation agréable dans l'esto-? Bellnc: 2 fr. 50 — Dénôt général . Maison
mac, donne de l'aDpétit . accélère la digestion et\i, FRERE, 19, rue Jacob, Paris
fait disparaître la constipation. Il est souverain ÀjS 0éoôt genéral pour la __.U .RSB . G. vi.VCI.contre les pesanteurs d estomac après les repas,-- ¦• 

R rjIlsti,Ve Itoviiliod S. r.entan.

Une belfe montre
est offerte aux heureux gagnants
des nombreux concours de l'AI-
manarh IN-staloz/i 1930. Au-
tres prix et sujets tout nouveaux.
Fr. 2.40 chez l'ayot à Lausanne,
Genève, Vevey, Montreux , et chez
tons les libraires.

MGUDICSB de' transfôr-
matiou , a veuure du suite : 1 su-
perbe lit moderne matelas crin
animal , bon duvet , état ue neuf ,
fr. 320; 1 beau secrétaire tout
noyer fr. 195 ; 1 bureau de name
tout bois uur état de neuf f 135;
B belles chaises de chambre à
manger à fr. 16; 1 beau fauteuil
Louis XV avec mécanique f. 85 :
armoires LOU î R XV fr. lOO ;
buffets à 2 portes . 1 lavabo avec
glace fr. 150; tableaux, régu-
lateurs, glaces , tables Louis XV
->t fantaisies , tables à ouvrage. 1
bureau minière chêne état de
neuf fr. 195 ; linoléums , ber-
ceaux en bois depuis fr. 12 ;
buffets de cuisine fr. 75; 1 ma-
gnifique buffet de service tout
noyer, état de neuf , fr. 355;
1 pharmacie, canapés parisiens et
a coussins, table de machine à
écrire ; 1 maHniflqtie divan mo-
quette extra fr. 175; tables à
coulisses, commodes, tables ne
nuit , 2 belles tables rondes à fr.
55 et 60; tables carrées de
chambre et de cuisine : l superbe
chaise longue fr. 140 ; 1 Juge .
1 traîneau pour enfants 2 olaces

Tous ces meubles à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-cbanssée , à gam'.*ie
Télénhon» 81 ,36. afféW

j m M
0- Ponr la beauté f
? 

Non graisseuse. 
^Dénôt :

<& Fischer & Tschanz, Sanèia. <$
•h +» + ***«&•*
j'expédie
noix, uepuis -b kilos et plus à
fr. 1 .90 le kilo. Grosses" noi-
settes et Figues sècrlies la, a
fr. ",(>0 le kilo. Amandes, à
fr. 3. 5(1. Haricots mélangés,
à fr. ".SO te kilo . Franco &<i
nort. — lleluccbi Co, Arogno,
JH-1466-J . 26509

' /ris- aux Ifagasins et au public
Une nappe brodée, de grande valeur , ayant été volée

ces derniprs jours , les personnes à qu i on pourrait offrir
de la Vfndre. sont priées de donner leur adresse au Bureau
de I'IMPARTIAL. Bonne récompense à toute personne qui
pourrait donner des renseignements permetlant do la re-
trouver. 26712

On cherche
un bon

pour la place de Bienne. Posle de confiance. — Adresser
offres écrites avec prét entions et connaissances sous chiffres
C 3901-U à Publicitas S. A., à Bienne. 27286

Agents d'Jïssîiraîîc^
Agent princi pal de deux importantes Compagnies d'Assuran-

ces Vie. Incendie ," Vol, etc., cherclie agents nans les princi pales vil-
les du canton de fteucliàtel et du Jura bernois. On envisagerait
aussi association avec personne sérieuse Pas de capitaux nécessai-
res. — Faire offres écrites immédiatement à Gase postale 14 528
La Ohanx-de-Fonds. 27852
mmmmmmmammm uumm^¦^¦My— p̂

Bon MéoaniciBo-oyf illeur
connaissant l'étarope, est demandé , par MM. Gabnn frè-
res, fabrique de boîtes or, Le Locte. Fort salaire el
plare stable. 26957

A vendre dans quartier «le» Crétêts, terrain s pour
la construction de vi l las , maisons locatives et fabri ques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux et gaz.

S'adresser au Bnreau de la Branserie d.j la Co-
roète, rue de la Ronde 30. P 24078 G 23998

Jeu ie inla iSSUS
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Un nouveau Concours organisé par I
„f3mpartial"

Q O
La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu de

constructions II

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

Celui-ci consiste à créer de nouveaux modèles en II
dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction. Il

Une somme de si

3000 francs de prix
sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs I
modèles présentés. il

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

5000 Francs Je prix en espaces et en nature I
Les conditions de oe concours seront publiées d'ici à II1 fln décembre dans « L'IMPARTIAL».
Des modèles de a MECCANO » sont exposés dans les il

vitrines ds la II

libraire COURVOISIER, Plaoe do Marohé

Mi ie f ï illhl notaire à m
P-5488-J Téléphone Ko 83 8252

RENAN , "tous les lundis.
LA FERRILRE, le 1er lundi do chaque mois.

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHÀUX-DE-FONDS

Fondé an 1873
Capitaux an oour. Fr. 8*000,000. *

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 1Sm*
émission dis le jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 16ne, est ouverte , on
délivre des Carnets dés maintenant.

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

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 *f t Vo.
Dépôts libres , sans limites de sommes, 4 ,/*.

- Bons de dépôts a termes fixes , depuis fr. 500.—, 5 %.
Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

ll —̂^— l III—IB M I III I WII1I» I M Il  » il llli  IIIIMIWIIiil—M im———

Vous ferez un Cadeau apprèoiè et utile
ai voua donnez

I cuisinière à gaz
I réchaud à gaz
I auto-cuiseur
I marmite aluminium

"Voyez chez
AJXTTOIIxriircr db Oie

"7, Rue Léopold-Robert, *7
Lia. C2D.a.ir-22:-d.e-Erion.d.s

SO. Rue de la Gare, SO
X_.e I^ocle

Timbres -Escompte 5% S. E. N.&J.
Vous serez satisfaits. 

GOJflpipisE
Importante Maison d'Horlogerie de la place demande,

pour entrer en fonctions le 5 Janvier prochain, un excellent
Comptable. — Offres écrites à Carte N° 194 Poste-restante
à La Chaux-de-Fonds. 2745a

f Scala il Palace fif ; Ce soir vendredi
I Prix réduits au parterre avec cette
I annonce

VENEZ FAIRE UNE VISITE
au

Petit Bazar des Fêtes
Magasin rue Nnina-Droz 100

pour vos cadeaux :
Bottes et Paniers garnie. Bon-
bons. Ohooolat, Confiserie,
Jouets et Objets pour ArDres,
Poohettes soie. Cols linon bro-
dé-, Cartes-Post brodées et fan-
taisie. Plumes autruche et Ai-
grettes, Olgares. Cigarettes, etc.

OUVERT le dimanche. 27445

MÊLASSE extra
â fr. 9,50 le seau de 5 kilos.

MIELLE blonde
à fr. 14,30) le seau de 5 kilos.
Cadeau apprécié. M. FAVItE, à
Cormondrèche. 27374

lll l
Jenne homme, dans la tren

laine, position assurée, cherclie
à faire la connaissance d'une «le
mnlselle, 25 à 80 ans, on jenne
veuve sans enfants. Joindre si
possible photo. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous initiales P H
27434, au bnreau de l'IM-
PARTIA L .  27484

Régleuse
ponr réglages plats 19 lignes, po-
sages de spiraux et mise en mar-
che, est demandée a la Fabrique
«OCTO i rue de la Charrière 87.

274.10

Soutien
de famille

Jeune homme 22 ans. dé-
veué.'intellieent et robuste, cher-
che emploi, de suite ou à con-
venir. Connaissances générale de
la mécanique, un peu de sténo
grandie et comptabilité. — Offres
écrites, BOUS chiffres A. la.
27448, au bureau de I'IMPAR -
TTAL . 2744S

BOITIER
or, acheveur, bien au courant de
la partie et possédant capitaux

cherche association.
Ecrire sous initiales A.B. 27440

an bureau de I'IMPARTIAL. 27449
y i I I  i . '.; • ! tjMafrrfjfa 1

On demande plusieurs

Polisseuses
de Boîtes

Travail suivi garanti, — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au
2me étage. 26928

CHIUUI
disposant d'une partie de son

temps, entreprendrait comp-
tabilité d'une petite entre-
prise. Se chargerait également
de correspondance en Langues
étrangères. — OffreR écrileB sous
Chi ffres P-24517-G, à Publi-
citas S. A ., La Chaux-de-Fonds .

Accordéoniste
Bon loueur d'accor-

déon est demandé pour
les Fêtes de Nouvel-An.

Offres écrites avec con-
ditions sous chiffres P.
D. 27283, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 27281

Achevages
d'échappements

9'/« lignes
soignée sont à sorti r à domicile
Ssr Fabrique d'Horlogerie LA

I.YCINE. à Bienne. A la
même adresse, on engagerait un
bon visiteur d'échappements
et visiteur de finlNHaares.

26924 P824 TJ

Eniîilnv ppiiipj GO
sténo-dactyiographe-factnriste est
demandée pour commencement

; janvier. — Adresser offres écrite»
sous chiffres E». C. 28877. an¦bureau de I'IMPART UL . . 2«fl77

Chambre
Employé de nanque cherche iln

suite cbambre meublée. — O II i
écrites, sous chiffres M. B. 2604 .
au bureau de I'IMPABTUL. 26941

Une Poudre GAMMA
' {propriété exclusive de Ii Pharmacie Bourquin)

calme rapidement
Névralgies, Migraines, Maux de dents

Rhumatismes et toutes douleurs.
La boîte de 10 poudres 2 fr., une seule poudre 25 ct.

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
Rua Uopold-Roberf 39, LA CHAUX-DE-FONDS , Rue Léopold-Robert 39

S. B. N. & .1. 5 •/, 27397

Mécanicien
On demande très bon mécanicien pour entrée immédiate.

Très bon salaire. — Faire offres écrites , avec indication des
places occupées, sous chiffres 25. E. 27415, au bureau
de L'IMPARTIAL. 27416

I 
modistes I

Bonne première modiste et ouvrières B
modistes sont demandées pour Janvier ou époque El
à convenir, dans grande Maison de Modes de la fff:j
ville. — Adresser offres écrites avec copies de g£|

I 

certificats , sous chiffres P. M. a^ae? an bu- Hj
reau de I'IMPARTIAL. 27267 M

I COMPTABLE I
||| ' Une Société Anonyme de la place, ayant une ra|
§H importanle usine (construction) cherche, pour de Kg
?S|g suite ou époque à convenir , un très bon compta- §£>;
|gjj ble auquel elle confierait la tenue de ses livres et g
pi dont il aurait la responsabilité complète. liant H
M salaire et place d'avenir si la personne con- 5£*j
tp vient. — Adresser offres par écrit , avec référen- 13

I ces et prétentions, sous chiffres J. J. Z T1H4L '7, rJp
H au bureau de L'IMPARTIAL. «7347 ||

gf Bair PAPETERIE MODEREE Te5nî I
Es EsiacLilo XSLetïxleirt
¦ sacoche HAR0Q UIH1RIK syothes 1
||| Portefeuilles ..,„,»,„.,...„.¦„„ ,„BW^ Bavards |
||| Porte-monnaie Trousses de voyage Sons-mains gj
V-  Porte-oigares Trousses d'écoliers A L B U M S  \X
- 7 _ \ Porte-musique # < Toiletttes de poches Coffrets |Choix Immense! Choix Immense I

BoJEUX » mrJ '̂̂ L7m JOUETS g
m \ Gratis : Initiales or sur tout article de maroquinerie fine. M

Souhaits jlejlouvetyfa
Comme les années précédentes, l'« Impartial » •

publiera dans son«dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale , sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1« Impar-
tial ».

Immeuble
A vendre pour fr». 3 5.OOO.-

un bâtiment avec annexe, renfer-
mant appartements et de grands
locaux appropriés pour tout usa-
ge. Suivant désir , ii peut être cé-
dé une grande oarcelle de ter-
rain continue. — Ecrire sous chif-
fres RI. M. 26433. au bureau
de I'IMPARTIAL . •¦ 26433

B R O C H UR E S  tlne mûs-
tratious, livrées raDidement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie COUHVOIS1ER

FERME
Deux jeunes mariés, sans en-

fants , cherchent à louer une pe-
tite ferme sur une montagne avec
pâturage, où on pourrait aussi
faire si possible du bois pour la
commune. L'argent pour la ferme
d'avance ou bonnes cautions.

Ecrire sous» chiffres U. (B.
27421 au bureau rie I'IMPAKTUI..

M
On cherche à louer

de suite local pour bu-
reaux et fabrication
d'Horlogerie. - Ecrire
sous chiffres E. T.
27013, au Bureau
de l'Impartial. 27013

BUREAUX
Un ou deux locaux,

si possible au centre,
sont cherchés de suite.
Eventuellement grand
Appartement avec té-
léphone, ou 2 cham-
bres meublées. Bon
prix. ~ Offres écri-
tes à CASE POSTALE
11710. 97916

Deux jeuueH luariéN , sans
enfant, cherchent à louer pour le
1er Avril 1920. une

Bergerie
de 50 à 80 pièces dn bétail, si pos-
sible place à l'année, où ils pour-
raient garder une ou deux pièces
pour eux. Les sus-nommès ont
eu jusqu'à présent un pâturage
dans la Suisse allemande Bonnes
cautions assurées. — Ecrira sous
chiffres D. K. 87480, au bn-
reau de I I MPABTUL. 27480

Wommwsi
à Guillocher

On demande à acheter 2 tours
a guillocher automatiques. — Of-
fres écrites, sous chiffres IV. It.
•i"4'i9, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 27429

Achats-ventes: '___$
usagés. — Mairaslo du coin,
rue du Premier Mars 5. 12030

Quel pivoteur de finissages
ou Atelier de Pivotages

entreprendrait régulièrement chaque semaine 300 dou-
zaines de pivotages de champs et petites moyennes 9 à li
lignes, qualité soignée. — Offres écrites, sous chiffres W.
1506 J., à Annonces Suisses S. A., à Bienne. 37455

loin» circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4ÊLm — Léopold Robert — 4L 9

ON DEMANDE A EMPRUNTER

fr. 15.000.-
contre bonne garantie hypothécaire. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Notaire René Jacot Gaillnr-
mod, rue Léopold-Robert 33. P 30529 G 26696

Jouets cn9. ïito Ronde 4
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Internationale

«-- •• IVHorlogerlede chaque mois _ % t̂ ¦

I Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRIODI QUE 
'
abondamment

MÉTROPOLE DE L'HORLOQER.E 
rf soigneusement |Hustpé>
la REVUE INTERNRTIONflLE

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

xix»« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . • 4.50 "¦

Numéros-spécimen»gratuits Administration : U\ CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne a tout.

. époque 1. RUE DU MARCHE. 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

J J  • ' > > " I l  J J  — *** > > > »

5lnBM~"T*--MrTa B ËggEBSESBIg

Scala et Palace
Ce noir vendredi

Prix réduits au parterre avec cette
annonce

luttai
-f ounm

OMSI IIP en son genre
et dc toute confiauce.

A vendre un magnifique man-
teau neuf , fourrure , aucunement
utilisé, de toute beauté, grandeur
forte moyenne, fourrure intérieure
Zibeline, col en loutre de rivière.
Prix avantageux. — Offres é-
crites, sous chiffres C. O. 2741?
au bureau de I'IUPARTIAL. 27418

A vendre de suite un bon
piano . 27509
s'adr. an bnr. de l'clmpartipi»

Boulanger. sJitaUB
u»*uj»on "oV

vri 'er boulanger, nour coup de
rnain pendant les Fêtes. — S'a-
dresser à M. Léon Richard , rue
du Parc 8a. 27436

Ip iinfa fille 0n 0h8rcha une
UGUi lti Mit* jeU n e mie pour
aider à la cuisine et au ména ge.
Bons gages. - S'adresser à Mme
Faiirny, Hôtel Fédéral , GOL-DES-
nOCH FS. 27416
l l t l î imhPû au -oieu , a louer uc
UllalilUl C suite. Payable à l'a-
vance. — S'adresser rue du Puits
16 an T'ez-dr.ohans«pe 27V!9

ruonograpne. ^edi àprés-mT.
li , un ptiun igrap he , état de neuf.
Ras prix. — S'adresser à M. A.
Frey. run dn Parc 89. 27457

l lnnaeinn A "endre une uaire
UtlaùlUll. de skis avec 2 bâtons
bambou, à l'état de neuf. — S'a-
dresser anrès 6 heures du soir,
rue du Doubs 69, au ler étage.

27M22

A VPnft l'P Penuu le neuciiaie-
fl I CUUI C Joise , petite sonne-
rie , au plus offrant. — S'adresser
nia des Bois 8, au rez-de-chaus-
sée. 274.18

À VPnflro u" pnonogmpne, un
ICUUI C beau lustre à élec-

tricité , une paire de souliers de
rnnntagne (No 40). 27446
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A uonrtna ou à «changer ueau
ICUUIC bob. Bas pris. —

S'adresser chez M. Léonce, rue
des Granges 14. 27423

PnllÇÇDttpC A 'B"li '0 u'ocua-
1 UUùûC U Cù.  gion, une jolie
poussette à suspension, sur cour-
roies, ayant peu servi , ainsi
qu'une poussette de cbambre. —
d'adresser rue du Parc 47, au 3e
otage , à droite. 27459

Vinlnn *¦Vd,i aie un Uo " vii "onIlUIUli.  avec étui et archet. —
s'adresser à M. Henri Gusset.
rnp .Tntli iPt IVnz RI . 27055

Four Oaaeau ! 315JS
sup-rbe cltandpliére , a Fétat de
neuf. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2-B . au Sme étage. 27461

|nj|pfç A veuare un panorama ,
OullClD. un moteur "et un petit
cinématograp he. — S'adresser à
M. A. Frey, rue du Parc 89. 27457

Commune de Travers

Mu _wm
- Ensuite de démission pour
cause de maladie du titulaire, les

' fonctions de

naître Ramoneur
i dam le cercle de la Commune de
[ TRAVERS sont mises au con-
[ cours. Les conditions sont celles
ifixées par le Tarif Cantonal de
| ramonage.

Les offres écrites de services
: devront être adressées avec cert-
i ficats , au Bureau Communal ,
.'jusqu 'au 31 Décembre 1919, à
15 h. du soir. P-3Î02-N 27454

Oonaeil Communal .

Volailles

M 

pour la ponte. Les
meilleures pondeu-
ses. Prix. - courant

M. Marchai
à Morat

Tourneur
de

Barillets
bien instruit et discipliné, con-

j naissant la routine des machines,
;la fabrication de tous les burins,
yja trempe, etc. et connaît le taillage
ftemontoir , ainsi que diverses
'parties de l'ébauche, désire chan-
ger de place ; à défaut , accepte-
rait place de chef Tourneur , ou
aide chef d'ébauches. — Certifi-
cats de ler ordre à disposition.

' — Offres écrites, sous cbiffres
|B, G. 27248, au bureau de
; I'IMPARTIAL . 27248

A VENDRE
(à NEUCHATEL et Bords du
jX ae, à des conditions avantageuses

Villas
et propriétés.

jlmmeubles locatifs et fermages.
S'adresser au Bureau de l'A-

Igeuce Romande, P. R. Weber.
frne Léopold Robert 84. 27211

PROPRIET E
/ A vendre dans importante loca-
lité industrielle du Vtenoble
Neuchâtelnis, une maison, S
logements , dépendances jardins,
arbres fruitiers. Belle situation
pour construire fabrique. —
Adresser offre s écrites sous chif-
lres P-3«95-fti à Publicitas
S. A., à WencliàtPl. W53

A LOUER
isour fin avri l 1920 ou époque à
[convenir.

bel UTEUEI
javec bureaux et dépendances ,
j dans quartier des fabri ques. —
'S'adresser à M. H. Danchaud,
;rue Jacob Brandt 130. Téléphone
J6.38. P-305*5-C 25306

K VENDRE
2 belles

à rVeuchâiel. Ouest, confort
jtout moderne, vue magnifique, 5
minutes du tram , bon air pas de

Ipoussière une villa de 10 pièces
; et jardin, une villa de 2 apparte-
Iments . 4 pièces. Jardin. Prix ,
i _Pn. 70.000 à choix.
1 Fai re offres par écrit, sous
chiffres O. F. 1S21 N. â
Orell Fussli Publicité à Neu-
châtel. 2R209

ïiaiàiiiB
à vendre

au Magasin de Musi que

WITSGHI-BEN6UEREL
22, Rue Léopold Robert , 22

S7M.S3

lâlïâ&I
Jeune Monsieur désire faire

. la connaissance d'une jeune cl
eentitle demoiselle. — Olïr. s
écrites sous chiffres T. H. 27 276
au bureau de I'IMPARTIAL. 27 7̂6

•|H| Librairie - Papeterie 
^
Courvoisier m̂-

Intéressant Q Instructif Q Amusant I
—===== Le jen d'intérieur par excellence ' I

11 Boîtes de Constructions BB030. pierres
Le Jen favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

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

I
deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—

1

= Nouveauté . ,  ¦
Boîtes de construct ions aveo ponts métalliq ues I

Envol au dehors contre remboursement fe

Jouets Jouets
Chemin de-fir électrique

complet , 10 m. de rails , à vendre Fr. 200.— S'ad resser
à M. BaiiTnanri , rue Jaquftl-Droz 28. 27369

 ̂ FIÂT 1919
Causions 1, 1 !/s, S. S 1',, 4. 5 Tonnes livrables en 30 jours.

Voitures de tourisme, éclairage et mise en marche élec-
tri que. . O.F. 1548 N. 27124
Torpédos 12/16 HP. 4 cylindres . . . . .  . Lit. 16500.—

» 15 25 H P .  4 cy lindres Lit. 28000.—
» 30 40 HP. 6 cy lindres Lit. 840U0.—

PRANCO a7TT3FlX3\T
Agents généraux : SEGESSIWANN & Co
Tél. 19.68. ' St-Blaise

Vollailles et Lièvres
Oa vendra Samedi, snr la Place do Marché, debeaux J^tè^rrë» ' ̂  lï wio.
La volaille étant rare, prière aux personnes en désirant

de s'inscrire à l'avance au magasin Rue Ï„éopold-Ro-
bert 37. 27273 Téléphone 2006.

Se recommande, Al. BOBEL.

SPÉCIALISTE
pour ajustages de coulisses, trouverait place de pre-
mier ordre dans Fabrique de Machines. Fort salaire
et possibilité d'avancement pour personne capable et
sérieuse. - Adresser offres écrites sous chiffres S. 2487
Sn, à Publicitas S. A., à Soleure. 27288

Première modiste
cherclie place

pour le t*p Février 1920. - Offres écrites sous
chiffi ps C. P. 27293, au bureau de l ' Impart ial .  27293

Mil Ha 18 DfiCBiniK 1919
NAISSANCES

Gehrig, Georges-Alfred , hor-
loue, et de Angéline née Bour-
quin, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Kisizli, Georges, décolleteur,

Soleurois. et Perrucli i , Jeaanne ,
horlogère , Tpssinoi^e.

irait: rai
pour bijoutier, orfèvre ou per-
sonne disposant d'nn capital df
Fr. 50.000 pour la reprise d'un
Atelier de bijouterie , orfèvrerie,
articles nouveaux. Stock de ma-
tières précieuses. Le chef, au cou-
rant de la manutention , resterait
comme collaborateur. A ffaire ab-
solument sérieuse.- Offres écrites
sous chiffres J. Iî 'iîSOS. au
bureau de I'I MP A U T I M .. 97n0'i

Si vous avci casse vos

appnrtez-IeN pour reparer à la
Fabri que de Skis , rue de la
Boucherie 6 (derrière l'Hôtel-
de-Ville). - CouVbaires de Shis
- VeriiisKnseH - Ajustages -
Itcparulious promptes et soi-
guèes. 27460

Fixations
à levier breveté.

Se recommande : J. HAAG
Téléohone 1S.71

lÎElf
sont demandées pour différents
parties à la Fabrique d' Assorti-
ments l.a Coucoriie (Gbs & Ls
Huguenin)  au LOCLE. Places
stables 27451

Faire part Deuil. SES

Oranges, Mandarinet
Dattes mogcaileg, Amandea, Noix, IVnisettes

Figues, Raisins malaga. Irais et secs
soat arrivés au magasi» '

Fortuné JAMOLLI
Sous l'Hôtel de la Balanoa

Grand choi x de Con serves de :
Petits pois, Haricots, Sardines. Thon, Saumon

Homard, Crevettes — Salami extra
Vins fins en bouteilles : Champagne véritable. Asti

Chianti , Barbera, IVebiolo, etc.
Assortiment complet de LÉGUMES FRAIS de la Saison

Marchandises de ler choix — Prix avantageux
Télép hone 12.96 27502 SE RECOMMANDE

Cartes Be visite i
en tous genres {

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve j |

H i TTiin ""ITir —MaHBBB

[ifeiii BiLlBS Fêles !
tau 8e Cerises
de la BÉROCHE

Ire Qualité
Exnéditions par M. J. ALBElt

pronriètaire . à GOUGIKIt .  27299

On demande leçons d'anglai*
sténo - dactylographie et
comptabilité pour jeune hom-
me ayant suivi "2 ans l'Ecole de
Commerce et pouvant se rendre
à La Chaux-de-Fonds le samedi
après-midi. — Offres écrites avec
conditions , sous chiffres P
24555 C. à Publicitas S
A. Lat'haiiï-ilo-Foiids. 2399 '

Traîneau de luxe ne
ve

fndr'
bon marché. — S'adresser pour
visiter, à M. Muller , charron, rue
de la Promenade 32. et pour trai-
ter à M. G. Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38A, de 9 à 10 Va h.
dn matin. 87298

3'acbète
cHF.I'BC.ES. literie et lingerie.
OUI  ILS ICUOIÎI.OGlilUE et

fournitures. 273^1
PEXOULES . Encadrements,

Gravures, Livres , Antiquités , etc

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Dessinateur
disposant de quelques heures
pendant la journée ou le soir,
est demandé par bureau techni-
que de la ville. — Ecrire sous
chiffres IU. K. 27400, an Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2740n

On demande une

Jeune Fille
Dour faire les commissions pen-
dant  les Fét»s. 27408
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.!

Démonteur
sérieux capable de faire des en-
grenages , 8 s/4 lignes ancre , esl
demandé pour Comptoir ou à do-
micile. Travail suivi eu bien ré-
tribué. 27127
S'ad. an bnr. de Tdmpartial».

i nonnrfi les l"ye"m. u'"ne P OU8"
BL ICliUl C sette Anglo-Swiss. —
S'adresser rue du Doubs 111 , au
4me étaL'e. 27407

Dion  A cornes croisées, est a
rla ilUj vendre, pour cas impré-
vu. — S'adresser rue du Pont 13
au rez-de-chaussée à droite. 27403

Entreprise technique de la
ville, cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

Apprenti-
Dessinateur
Ecrire sous chiffres G. R.

27399. an bureau de L'IUPAR-
TUL. 27399|

Tour outiSEeur
A VENDRE un tour outil-)

leur état de neuf, avec renvoi.l
31 Chucks, lunette à suivre, con-
tre-pointes , poupée. Plus une Ite-i
Trotteuse, état de ueuf. pour:
boites argent et acier. — S'aares-
ser chez MM. Harder Frère»1
& <"ie. 2~3flf>

Horloger
capable pouvant entreprendre à do-
micile des D E C O T T A G E S
8 3/« lignes , est demandé de suite.
— Offres écrites , sous chiflres
Y, Z. 27128, au bureau de I'IM-
PARTIAL 27128

ATTENTION !
A l'occasion des fêtes , saco-

ches ae dames, porte-feuilles
porte-inoiiiiaics en cuir natu-
rel , garantis. Fabrication soignée.
l'l'ix avantageux. Se recom-
mande . CHARLES V U I L L E.
rn» Hn GPJMMIM - »*. 97S8S

Rp mnnt p n p ^
ui f"'en

',rait 
'
eu

"IIOUIUIIIGUI.  ne garçon ayant
déjà fait un an sur les remonta-
ges de finissages, ou partie s'y
rattachant , comme assujetti. On
paierait suivant entente. - Ecrire
sous chiffres A. B. 27414.
au hnr»an ne I'I MP * HTI * I .. '274414

Bon graveur - ..ss rœ
Sogn» ! Frère? . Pbc» N»nve 2-4.

Sommelière. ^^"ni
suite , ou à convenir; plus une
joune fille pour la cuisine. Vie de
famille. — S'aoreisseï rue Jaquet
Droz 25. 27412

nhamh po A 1,j ue r cnarnbw
UliaïUUl C. non meublée. 27406
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Pl . ri rnhpû Emulové de Banque
UllalilUl C. cherche, pour le 15
Décembre ou plus  tard , une
chambre meublée, de préférence
ians quartier de l'Abeille. - Faire

oflres, avHC prix , a la Pension
Mme Veuve À. Notz , rue Léonold
Robert nl-A. 2«!H

j ' h a r n K n a  meunlée est uetimu-
UUdlllUIC dée à louer par de-
moiselle de toute moralité et tra-
vaillant dans un bureau. — Of-
fres écrites sous chiffres R. IV.
37413 au bureau del'TMPARTur..

I hnmhPO iiwuulee est Ueman-
UllttlllUI 0 dée à louer, de suite
ou époque a convenir, par Mon-
sieur très solvable et tranquille ;
de préférence indé pendante. --
Offres écrites sous chiffres A B.
27402, au bureau de I'IU P A R -¦
H A I .. 27'.02

l 'a rjo pi Ull ueinaiiJB a acné er
Uttlld.l l. un canari bon eban-
leur. — Offrps écrites sous chif-
fres C. A. 27410, au bureau
¦s I 'I" PUV "T > T,. -n i ^n

Annon JAn I A venure uu complet
WUuuûlUll  1 de cérémonie (reuin-
jote), tail le 50 trés peu usagé. —
¦S'adresser rue du Parc 44, au
inie plage , n gaucho . 270 17

A VPfl f lPP ullu lluuss,:,lt) au^iai-
iCl iu lC se prune , sur cour-

roieSi à l'état neuf et ayant pe,u
servi , — S'auresser le soir après
6 heures, rue de l'industrie 21 .
!» M nlcrn'tn . 979ni

PaPlin en r"es "u la '¦¦o i i i inue ei
r C I U U  de l'Hôtel-de-Ville , une
bague or, sorcière , (Souvenir) . —
La rapporter , coutre récompense.
Place d'Armes 4, au rez-ue-ebans-
*ép . â ua'ichp . 27*:78

Pprilll samedi matin, unei ui M «montre bracelet. — La
rapporter, contre récompense,
an burean de l'c Impartial ».

27328

3^  ̂La personne 
^soin, samedi soir, depuis le

Cercle Français, d'une petite
chienne jaune, museau noir,
est priée de la ramener me
dn Puits 17, au 2me étage —
centre, sinon plainte ©era dé-
posée. . 26795

5
fnonno ,le récompense a la
l lu l IOù nersonnn qui rappor-

tera au bureau de l'Impartial un
trousseau de clefs nerdu à Pnuil-
|prel , nar un skieiir . 27246
Pprrlll 1 carnet de syndicat (ou-
I C I U U  vriers sur bois). — Le
rapporter au caissier . M. Guilia-
no. rue de l'Hôtel-de-Ville 46.

27274

Pompes funèbres
WT Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
«t Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 2Wt>5<
Tél. 16.25 (Jour et Nuiti
16, Kue du Collège. 16.


