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Guillaume II doif-il être j ugé ? — L>a Présidence de la Chambre et
l'élection à i'Elysée — ba question d'Aufriche-J-ongrie

Qenève, «le 22 décembre.
On afifimmie! de s__ouve_ai que Ha Holllllandé ne

ferera «ruas à l'Entente l'ex-kaiser. Bst-if bien- sûr
Que l'Angleterre exceptée, les alliés de Ja' gran-
de «guerre tiennent beaucoup à faire asseoir SUT
ia selete ce Néron au petit pied ?

Qu 'il eût suffi d'un, met de Guillaume, en' 1914,
pour* quie l'Europe me portât point sa croix, c'est
chose sûne ; de îlà à conclure à ut» acte d'accu-
sation indlrviduel;. il y a loin encore. Pour ma
part, absolument convaincu que j e suis que l'Al-
lemagne a voulu la. guerre», j'hésitie à croire que
HTaimbiance n'aft en' rien favorisé son' geste de
fer et de feu. Elle en a déolanché l'horreur
dans des occurences -qui lui apparadissaient plus
patrticuilièrement favorabl es au succès, de son. af-
freux dessein ; elle l'a conduite ensuite de «teste
sorte que l'humanité .en a été révoltée ; elle
s'est d'ésbonomée de toute manière, et, puisqu'el-
le avait à sa tête un souverain, de- qui dépendait
te jhiasandl d'un si grandi massacre, la responsar
bilitê d'e ce chef suprême est hors de .doute.

S&u-Jtement. iï|l me me pfeuirait point que ce pî-
fcre-Iâ fût auréoSé de ia couronne du captif de
Sainte-Hellène'.

* » *
«Au fond!, c'est un .peu, — et même essentielle-

ment œllla —, ce que «désiine «Topinion' chauvine
anglaise. Elt j e crois savoir que.c'est oe que ne
désire pas du tout la France, peu empressée, —
on 3e conçoit du reste — à donner au grand
vaincu de Waterloo un tel pendant.

L'Angleterre est seuOe à poursuivre celtte re-
cherche «d'ordre juidiciaiire ; que .s'attaque à ele,.
— et elle sait parfaitemenlt quel fut \ie sens de
l'agression «allemande —. doit être puni ; elle a
•wû'Jé Jeanne. .d'Arc, et effie a garrotté Napoléon!

Que Guillaume II so_ sar-s- excuse, c'est cho-
se dont pas uo« honnête homme ne disputera,
mais îa victoire des Aliiéls a déjà en un cair-actère
de triomphe anglo-saxon suffisamment pronon-
cé pour que. de surcroît, on y ajoute cette su-
prême gloriole.

Au demeura«nt, la question est infiniment plus
haute. Sans paradoxe aucun, j'ose affirmer que
ita mise en jugement de Guillaume II irait à fins
contraires aie l'esipoir que nous nourrissons de
voir une paix universelle stable s'instituer.

* * *
Tl n'estf pas désirable, en effet, «que la généra-

tion présienOe puisse croire qu 'un 'homme, si indé-
niablement coupable cpu'il soit, emporte la «res*-
ponsabiliité entière d'un tel cataclysme.

Jugée un individu, dont on fait un bouc émis-
¦saire, ce n 'est rien d'autre que d'ensevelir ies
causes profondes de d'acte auquel «il s'est laissé
ailier.

L'humanité 'doit savoir que «si' l'effroyable ca-
lamité «''est abattue, -sur -ele, nui fou, même le
monstrueux Lohemigrrim, n'aurait été capable de
la déchaîneir supposé ^que oe qu'an appelé « i'or-
«dlre .social » ne s'y fût prêté.

Sans doute. les «socialistes abulsent de! dette
vérité et tentent de l'exploiter au bénéfice de
leurs thêorties, mails fll est honnête de «reconnaî-
tre ce qu'il y a «de vrai dans leur assertion que
'le capitalisme a « couvé » la guenne.

L'Amgleiter'pe sort plus puissante qu'elle n'eût
osé l'espénar de la lutte engagée contre sa su-
prématie maritime ; elle va «devenir maîtresse
absolue des marchés du monde ; moins «que j a-
mais donc eîîe est encline à -nenoncer aux pro-
fits d'unie politique utiEtarrie. Or, «r«aimehér lès
¦origines «de 'la guerre européenne à la «simple
ïmpulàon 'd'un «névrose couronné, ce serait mé-
connaître la 'leçon d'une si terrible expérience.
Il faut, au contraire, -que tas bommeis iréffiiéchi's-
sent que la catastrophe «immense ne fuit possi-
ble que parce que Ja démocratie n'était encore
•Qu'un vain 'mc»t. Rendre Guillaume, ou l'envoyer
à Sainte-Hélène, ce serait signifier au monde

iffj ie le coupable est diMé. Et cela ne serait point
!«<vrai

S; nous vo>tftoris que les guér-reS soient abolies,
«ouïs dw/OB» vtf tr au delà dbs oewoff»«t'bil«»s m-
¦diViijrfSes.

* m *
'Liai Clia»TihPe françats»- a ïîêSgTtf acw ïs*â«dent

•* la personne de M. De«chanel Otroix exceliljent,
naws «qui, à nos yeux, prend une siign-̂ Jca-ùion
«pte large. Nous croyons pouvoir en -coiid'Ure,
en effet, contrairement à l'opinion commune, que
(M. demenceau sera Pr ésident die 'la R épublique
?rançaiise. • •• 

Oe n'osrt POST* un secret «qu'une cabale fut un
totarot montée «contre M. Deschanel, et î'on avait
•dleis raisons' die* «croire que, «sinon M. Clemen-
ceau ïuwnême, du mJoi*ns son «rwirage. n'y

f<êta*StJ point éttnranBecr.
'" «Roumouoi ?, *"<"¦

Pairce que*, supposé 'que M'. Clllemienceaiv ne
cédât pas aux «solliiciftattons de ceux qui, avec
cette raison qui est oelfe du coeur, lie veulent
pousser à la suprême magisibraitee, ii1 inclinerait
fortement à obtenir de M. Poïnicaré que celui-ci
acceptât un nouveau septennat. Nous sommes
bien loin, en effet, des j ours où le terrible jour-
naliste die « 'L'Homme enchaîné » traitait en
« émigré die Bordeaux » le Présàdlent de la Rê-
publilque ; dans ies temps de grande 'épreuve, il!
a appris à esiti'mier M. Poincaré ; 'il a rencontré
«eni lui l'a foi dont il était antoé, il en conclut logi>-
•quement à sa réélection souhaitable, supposé
o/u'l n'acoeipte pas pour son compte Thommagie
que te' France reconnaissante voudirait r,e*ndr.e
au moi'dsrne' Carnot. J'ai l'impression, pour oe
motif , que 'tes amis, de Ml Clemenceau, qni dis-
posent de la maj orité à la Chambre, u'aura ient
pas fai t un tel' succès d'estime à M>. Deschamel
s'ii!® avaient cru, par là , donner uns indication
¦quant à te Présidence de 'la République. Il' me pa-
raî t que la décision de M. Poincaré de ne pas
solliciter le renouvellement de son mandait est
bien priise par lui, et q«ue celle de «M. Clemiencemi
de ''fui succéder dieivient fort probable.

« M. Clernancsaui est certiami d'être élu s'il! ac-
ceip«te uiTie candidature ; il n«'ai doîn.c rien à cra'«n-
dlre de l'hom,qiage qui» vien«t dfê'tr e rendu à M.
D'escharcét, et dont on eût vu un tout autre con-
tour *si M.. Clemenceau, résolu de «reitoumer à
lia charrue, avait voulu préparer la réélection de
M. Pomcaré.

* ? *
Du fait que le mot sie vérifie trop à îa lettre :

qu'il aura été moins malaisé de mener à bonne
fin. ta guerre libératrice que d'édSfieir 'lia paix
•réiparatriioe, il1 sieraiit tout die même um pieu para-
doxatï *-îlei oo^i'clune à la» fai'ffite de Sa dipitoimate
nouvelle, et de retomber dans «^adoration béate
dies imétbo'des du siéoullaire «congrès de Vienne.
Las affaires .européennes furent alors réglées
beaucoup plus aisément qu'auj ourdrhtui ; ma«is
combien les conj onctures étaient «dlifférentes ! En
1815, i! ne s'agissait que de refaine î'équi'Iibre
d'une Europe «moarchïque ; en« 1919, il faut orga-
niser la démocratie mondiaile ; *c'est une tout au-
tre a*":"air.e.

La seule souvenance que l'on «doit avoir dies
anciens congrès diplomatiques' est l'expérience
de certaines vérités que fe victoire totale des
aKês non® a trop fait oublier.

Sans doute, c'est êtne en discord avec îa piolli-
tiique rtalienne que de dire -qu'un grand Etat da-
nubien est uue nécessité «européenne ; mais« quel-
que joie, bien, explicable au demeurant, que res-
sente f  Italie de la décorafitaine austro-'lrongroise,
il subsiste -que, ¦selon' le mot d'un homme qui
avait «q ud'que totetlligenoe de l'équilibre e«ur«o-
péen, si l'Autriche-Hongrie n'avait pas existé,
il eût été espêdlieut «de l'inventer.

Or, la paix vient de Ja détruire. Mais «la 'note du
CansieiJ 'suprême neîat'ive au 1 veto de l'An.gieter-
ne, de la France «et die fAméricjue, à toute désa-
grégation' nouveillle du terriitoine autrichien re-
montre que l'on se .rend enfin compte de l'er-
reur dans laquelle on était «tombé en «suivant la
politique de «destruction aveugle de «la Consulta.

Ce fut un suj et d'étorniiement pour le monde
enfier de .constater .que l'Italie avait apporté tant
d"hés!itation,9 à déclamer la gue.-.re à i'Alîemagnie
alors qu 'elle la faisait à 11'Autriche.

A un connespondant que 'le « Genevois » avait
à Florence, je posai «la -question : 1 y répondit
avec une «parfaite franchise : « C'esit 'que. dît-il,
nous avons tant d'intérêts «oamimerciaux avec
les Allemands ! Et d'ailleurs, l'Allemagne n'est
pas impopulaire chez nous.. »

«Tl n'est «en effet n'i'Jement douteux que 1*1-
«talie, — du moins L'ItaJâe offroielie n'a j amais fait
fa guerre à iI'Aîletnagnie ; il :sie«d 'dé lui diemeur-îr
reconaissauts -qu'elle ait reno«ncé à la poilitique
de «neutralité du « pareochio » de M. Giolitti,
mais «aussi on «croit être en droit d'avancer que
l'effort it-alien s'est peu 'préoccupé du sens ex-
¦traordànaïne «de 'la guerre ; «c'«est à la «Seule Autri-
c'he qu 'il en a voulu, héréditairement, et. la- coa-
lition •imipérialle vair_cue, la paix «de «Rome n'a
poursarvi «aue deux «abj ectïfs : obtenir une désa-
gr.é.ç-atfcn ùa îa monarch.e austro-hongroise qui
•rapprochât les frontières «de l'ItaJne de celles de
l'AHemagne, et détruire dmis l'œuf la constitu-
tion d'un vital Etat j outro-slave, qui. «cep/andant,
serait «le plus solide boulevard contre toute nou-
velle 'tentative d'expansion' germanique vers
fOrient.

Le Quaî-d'Orsay et le Foreign-Office ne sont
pas entrés dans ce point de vue avec une aveu-
gle complaisance, mais ils ont craint de heurter
la Consulta de fron t et à l'heure présente, mê-
me de biais, il leur devient extrêmement dif-
ficile de sortir d'embarras, quoi! Qu 'ils s'y effor-
cent

Nous aimbns trop les Alliés pour mettre ma-
licieusement l' acent sur les fautes qu 'ils .eu-
vent commettre; mais comment, sans manquer
à la vérité, ne pas relever ce qu 'aurait de sin-
gulier le règlement annoncé à la question de
Fiume, qui ne serait rien de moins qu 'un traité
dé négociation entre le gouvernement italien
et l'un des officiers de l'armée italienne ? Qui
trompe-t-on en l'occurreuse ? Ce ne saurait
être M. d'Anunzio, qui eût dû simplement se
voir mettre la malin au collet...

Aussi bien se félicitera-t-on dé constater
l'heureux revirement de la politique du Conseil
suprême. Il n'accepte pas que le problème de
Fiume soit résolu par un coup de force d'aven-
turier (d'ailleurs soutenu par son gouverne-
ment qui; de lui-même n'aurait pas osé à ce
point). D'autre part il se refuse avec la plus
grandte énergie au démembrement de l'Autri-
che. Et voilà pour faire couler les larmes des
partisans de la réunion du Vorariberg à la
Confédérati on suisse. Nos sincères condoléan-
ces à certains avocats et hommes d'affaires,
qui n 'étaient pas entrés dans cette galère sans
de trébuchantes, sinon bonnes raisons...

Une politique d'apaisement à l'endroit de
l'Autriche est chose sage. Consentir à son
amoindrissement, ce serait la j eter dans le
Reich allemand1 ; refaire, au contraire, son union
avec la Hongrie (on n'en est pas encore là à
Paris, mais on y songe), ce serait lui apporter
la seule vie économique passible.

S'il faut passer son temps à secourir Vienne
affamée, quell équilibre stable s|>ra. possible
dans l'Europe centrale ?

Tony ROCHE.

£a ĵnarne suisse
Un référendum — La loi sur les condi-

tions du travail — Le devoir
social de l'Eiat

'ta Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
v**j$(--fut un temps — pas très éloisçnS dé nous —
_U Jes pouvoirs publics croyaient devoir se
désintéresser de tous les conflits qui' pouvaient
surgir entre le capital et le travail. C'était Vé-
poqup du « MbéraBisme économique », ©ù l'on
admettait que la fameuse loi de l'offre et de la
demande devait suffire à régler les rapports
entre employeurs et employés. Depuis lors, l'a-
vènement de la grande industrie a apporté une
véritable révolution dans l'organisation du tra-
vail. Les grandes inventions — la vapeur, l'é-
lectricité, etc. — ont préparé l'ère du machi-
nisme. La concentration des forces de produc-
tion a naturellement amené la concentration
des capitaux, et le salariat, comprenant qu 'en
face de ces puissances nouvelles, un ouvrier
isolé était un être chétif et sans force à la mer-
ci de ses employeurs, fut à son tour amené à
opposer la concentration du nombre à la con-
centration de l'argent. Dès «lors, les problèmes
pol itiques, économiques et sociaux devinrent
étroitement liés, et il ne fut plus permis à l'Etat
d'ignorer les conflits du travail et d'observer la
neutral ité — au moins apparente — dans la
lutte entre le capitalisme et le salariat Les
pouvoirs publics ont fini par comprendre qu'une
résistance aveugle ot obstinée du capitalisme
aux réformes nécessaires amènerait fatalement
une révolution qui bouleverserait à la fois le
régime politique et «le régime économique, et
ils ont dû intervenir pour apaiser l'ardeur des
conflits sociaux.

Les pays neufs, qui n avaient peint à vaincre
des préj ugés et des traditions séculaires, fu-
rent les premiers à entrer dans cette voie.
C'est en Australie que fut créé, en 1896, le pre-
mier Office du travail. La situation lamentable
du travail à domicile exigeai t une intervention
rapide; l'Office fixa le prix du travail à l'heure
et aux pièces: les attributions de l'Office s'é-
tendirent peu à peu à d'autres branches du tra-
vail ; l'un après l'autre, les divers Etats sui-
virent cet exemple de Victoria.

Les mêmes besoins amenèrent les divers
pays à légiférer dans le même sens : Etats-
Unis, Angleterre, France, Norvège, Allemagne,
tons ces peuples ont légiféré et institué des of-
fices du travail.

Les offices de conciliation sont nés de l'anta-
gonisme , touj ours plus violent entre les organi-
sations patronales et «ouvrières. En 1905, les
tribunaux dé prudî'hornmesi s'ont autorisés en
Allemagne à j ouer le rôle d'office de concilia-
tion ; les parties en litige sont libres dé faire
appel à leurs bons offices ; si toutefois elles
acceptent l'arbitrage, elles s'engagent à accep-
ter leur sentence. La Suisse entrait elle aussi
dans cetlte voie; Vaud et Berne en 1908 et
1909 ; Zurich en 1906 et Bâle-Ville en 1911, etc.

Les offices de conciliation sont amen és, par
la nécessité d'apaiser les conflits, à élaborer
des tarifs conventionnels; ils prirent naissance
en Angleterre ; ils constituent un véritable code
du travail et sont des instruments de paix so-
ciale et de stabilité.

C'est en 1918 que îe .saarétariait ouvrier
suisse, sur la demande du Département fédéral
de l'économie pulbliiiqua, présenta un proj et d'ar-
rêté demandant l'Institution d'un office et de
commissions de salaires-. Les «employés s'unirent

aux ouvrilers mais fe pouvoir* fé'd-éraT« obtiïafc
qu 'on traitât «séparément les revendicat._ns des
employés, des ouvriers et du personnel des
hôteCS et restaurants. Trois comimiissions' furent
insititné-es, «composées par p-arts égales d'em-
ptoyieurs et d'em|pfoyé& Les employés et le per-
sonnel de iHiôHelM-ie traitèrent immédiatement
dieis revendications en «cours et «aboutirent à des
contrats! collectifs qui ne purent être rendus
obligatoires pour tous les intéressé-s, faute d'une
base légaCia

La 'troisième co'mnwssiion, composée d'ouvrier»
et de paîtrons, n'avait devant elle aucune re-
vendication antre «que cèle rappelée cirdessusi,
soit la création d'un organe permanent chargé
de réglementer les salaires suivant les besoins
des temps. U n'y avait donc pas lieu d"élaborer
un 'contrat collectif ; mais le «problème de la
règlemientation du 'travail' était posé dans toute
son ampleur; «les délibérations de cette commis-
sion. o«ù se r.eaioonbrèr.ent îe® nflprésenitamts des
patrons, et deis ouvriers sur ce problème, prirent
die plus en plus d'ampleur. Elles aboutirent à
l'élaboration de la loi' fédérale sur les « Condi-
tions du Travail! », votée l'été dernier pair les
Chambres, et contre laquelle une demande de
référendum a réuni plus de 60.000 signa tur-es.

Nous avons exposé naguère l'économie g!én«é-
rale de cette loi, en combattant la demande de
référendum. Nous aurions sans doute «l'occasion
d'y revenir. Nous nous bornons pour auj ourd'hui
à signaller le Message du Conseil fédéral* qui
acc>omp*agne «la 'bi et qui en définit l'esprit. Le
Gonseiil fédéral explique comment il a été «amené
à sortir de -sa neutralité en matière de conflits
sociaux pour 'légiférer sur les conditions du Tra-
vail. Ce passage contien t des considérations, «dm
P'ius haut intérêt : ' ""«,

Le développement de la liberté éconotnïqtie qui a
marqué la fin du XVIIIme siècle et le commen-
cement du XlXme s'est acesompa-gné d'un profond
changement dans la situation de la classe ouvrière.
_es rapports qui avaient existé jusqu'alors entre
«•amployeurs et employée et qui étaient réglés jusque
dans les détails en partie encore par les anciennes
chartes corporatives, en partie par des ordonnan-
ces de l'Etat, firent place à une liberté complète,
que l'on considérait comme avantageuse aussi bien-
pour l'ouvrier que pour îe* patron. Au cours des
tempsi, cependant, les inconvénients d'un pareil «ré-
gime se msuniîestèrent. Car, en dépit de l'égalité des
droits, ou à proprement parler du fait même de
cette égalité, l'ouvrier se trouva, à l'égard ded
grandes entreprises qui prenaient de plus en plus
lo dessus, dans une véritable dépendance, qui se
révéla entre autres pw son impuissance à exercer
une influence déterminante sur la fixation de 1»
durée du travail et dn montant des salures, et qui
amena un avilissement des conditions d'existence.
L'essor pris par l'industrie moderne des fabriques
joint à la forte offre de travail, ainsi quo l'esprit
de lu(îre et la concurrence, engagèrent ou obligèrent
même l'entrepreneur à tirer le plus large parti pos-
sible de ses ouvriers, afin d'amortir rapidement
les frais de l'acquisition des bâtiments, de l'outil-
lage, eto. Le simple service de nombreuses machi-
nes conduisit ensuite à l'emploi de femmes et d'en-
fants, ce qui provoqua, de temps à autre, un abais-
sement des salaires de la main-d'oeuvre masculine.
D'une manière générée, au surplus, les prix payés
étaient soumis à «cette loi d'airain des salaires» fon-
dée par Ferdinand Lassalle, sur la théorie de Ei-
cardo, et qui fut considérée pendant longtemps com-
me un dogme. A la dépendance économique de l'ou-
vrier vint s'ajouter encore, en mains endroits, son
éloignement personnel de l'employeur, particulière-
ment dans les grandes entreprises, et par là une
accentuation des différences de classes. Tout cela
ne pouvait manquer d'éveiller chez l'ouvrier le dé-
sir de voir ses conditions d'existence s'am éliorer.
Mais, comme il ne pouvait à lui seul réaliser ses
revendications envers son patron, il chercha dans
l'union aveo ses pareils et par une action commune
à obtenir un régime plus favorable du travail et, aa
besoin, à se l'assurer par la lutte.

L Etat a île devoir «dé seconder îes efforts ed
d'as-surer au travail! la protection' légale à la-
quelle il a droit, autant pour «se conformer aux
règles de justice que pour éloigner «le péril qui
résulterait, pour la colketivité, d'une aggrava-
tion des conflits sociaux. Ce devoir, le gouver-
nement fédéral «déclare le comprendire ; il a
dans ce «sens élaboré au cours des législaitunes
écoulées toute une législation protectrice du tra-
vail! : foi sur les fabriques, «pa-ote-otion die la
femme, «de l'enfant, .mesunes d'hygiène, dfurée
du travail qui de 12 heures est arirvée à la loi
de 8 fceures.

La guerre a accentué dans une lalrge miestuipe
le mouvement des revendications' p-ooulaires et
les troubles al'lèrent ¦s'aggravant. L'Etat se vit
obligé d'intervenir plus fréquemment «et plus
ra dicalement qu 'il ne l'avait fa it jusqu'ici'. Cette
intervention se fit sous la forme de création d'of-
fices «de salaire, de conciliation', de tarifs con-
ventionnels, en les élaborant ou -en leur confé-
rant vaileur légale.

H faut féliciter les pouvoirs publics 'd'avoïmcompris la .mission qui 'leur est dévolue par lescirconstances et d'avoir définitivemen t rompu
avec le prétendu « libéralisme économique » .qui
sous couleur de liberté, met le plus faible h làmerci d,u .plus fort. C'est seulement en twrs'é'vé-r-aint dans cette voie qiie l'on évitera les secous-ses violantes et «les imitMe-s -destructions'.

P.-H. CATTIN.
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casion, sans fourrures. — S'a-
dresser : rue de la Boucherie 6.

275911

Bel assortiment uaX-
tableaux et panneaux. — Maga-
sin L. Rotben-Perret , rue Nutna-
Droz 139. 23UK0

Achats-ventes: siX™:
usagés. — Magasin du coin ,
rue du Premier Mare 5. 1'JOHO

36 Calottes Ù̂KI
argent , forme ovale, à vendre
à l'ancien prix, ainsi qu'une grosse
de finissages 13 lignes Michel 220.
serties ou non. — Faire oflre.»
écrites, sous chiffres It N 27654
au bureau de I'IMPARTIA L. 27654
Eio Vil a ta ** iV* frai .çaiie, a
O-I liai- l'état de neuf , est
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser au Magasin de sellerie
Jean Webar, rue Fritz Courvoi-
sier 12. 2765!

TrntnAan -*• »endr8« fauleAiaiOeâU. d'emploi , un
bon traineau usagé, mais en bon
état. — S'adresser «à M. Marc Go-
gniat, Cerneux-Joly, près le
Boëi'hnt. '2TW

Rfl ffÎPr (ir Soudeur d'ati-DUW.l Ul .  aortuaents
n'ayant pas travailé sur la
partie depuis quelque temps,
cherche place de suite ou
pour Nouvel-An, comme ma-
noeuvre ou autre emploi dans
fabrique quelconque. Offres à
M. A. So_taeppi, Eplatures
19; 27769

Annrentl- 0n cherche. P1»-
"rr* ****** og p0ur jeune
homme intelligent, comme
apprenti mécanicien ou -ser-
rurier. — Offres écrites, sous
chiffres A. F. 27B51, au bu-
rean de _____ Impartial ?. 27051

Décotteur ohf5 L̂pl p̂répoque a con-
venir. — Ecrire MUS chiffrés
P. ' C. 27321, au bureau de
l'« Impartial ». 27321
IfFûnaninion cnerche place com-
¦CtaUltlCU me outilleur ou
ajusteur de suite ou époque _i
convenir. — Ecrire sous chiffras
H. A. 873 -O, au bureau de
I'IMPARTIAL . 27840

Accordéonistes.a fcfa accor-
déon se recommandent pour
taire de la musique de danse
pendant les fêtes. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales
M. M. 27300, au bureau de
l'i Impartial ». 27300
Mûnî .niniûn Un bon meuuniŒCUttllltieU. cien-meuleur ou
ajusteur , cherche place stable.
Certificats à disposition. — Pour
tous renseignements s'adresser à
M. Emile Frickart, rue de Bel-
Air 20. 27R62

UCUlUlllGUl . ne garçon ayant
déjà fut 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,
an hnr-aii H R HMP *I . TIAT „ 974414

Jflilflfi Kï l lP 'ntéliigentt. et se-CUUC flUC, rjeu8a eat daman-
dée par la Fabrique de Bijouterie
Fallet, rne de la Montagne 88-C

Sommelière. BonpueeureSièdesuite, ou à convenir; plus unejeune fille poar la cuisine. Vie defamille. — S'adresser rue JaquetDroz 25. 57412

'Journalière «** demandée
ae suite pour

quelques heures par semaine.
S'adresser chez Mme Borle,
rne du Doubs 55. 27307
IpiinQ -fillo 0n cl1BrGtla "neUBUlIti Mit) jeune fllle pour

aider à la enisine et au ménage.
fions gages. - S'adresser a Mme
Fatirny, Hôtel Fédéral, COL-DES-
ROCHES. 27416
Baccomodages. Qu5 pe^L_rai.
raccomoriages à domicile. — Of-
'«ïres par écrit, sous chiffres P. O.
37886 , au bureau de I'IMPAI .-
TU ï.. 376"5

itioBunissionnaires. ma
undeue3

p-Mlts commissionnaires cour les
t'êtes. — S'adresser au Magasin
de Comestibles Steiger , rue de la
SBalanca 4. 27772

On demande \.T_ ^Z^_%
comme officier , ainsi qu'une per-
-aonne au courant de la cuisine. -
'S'adresser à l'Hôtel de la Croi;:-
ri'rir. -J773-**.

if.hailihra A luuer cuauuin-
VliaillUlc. non meublée. 37406
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

-PhamhPO i£um.iov« ue Diinque
UlidlllUl C. cherche " lie suite ou
pour commencement janvier , une
chambre meublée, si cessible au
oentre. 26989
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

pî nnnÂQ cherchent à louer, pour
rialll/CO printemps 1920 ou
époque à convenir , dans maison
moderne, petit appartement de 2

S 
ièces et cuisine, avec dépen-
ànces- Référencés à disposition.

— Offres écrites sous chifires H~.
H. 24703, au bureau de I'I M -
PARTIAI .. 2470:1
phnmknn uieuulee est uewaii-
UUuulUlC dée à louer par de-
moiselle de toute moralité et tra-
vaillant dans uu bureau. — Of-
fres écrites sous chiffres B. IV.
27418 au bureau de I'I MPARTIAL .
Phiimhpp meuDlée eut demun-
U11U.111U10 dée à louer, de suite
ou époque à convenir , par Mon-
sieur très solvable et tranquille ;
«l e préférence indé pendante. —
Offre s écrites sous chiffres A B
27402, au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 27402

Rpmnkftïlf i  cherche à louer-BUiuiaeue belle chambre
meublée, indépendante, si pos-
sible dans quartier des fa-
fabriques. Paiement d'avan-
ce. Ecrire sous chiffres U.S.
27323, au bureau de l'c Im-
partial » . 27323

Chambre et pension t™^oar Monsieur. — S'adresser rne
NTnma Droz 78. 277S0

flnrnhpo sinioleinent meublée
UllttlllUiC et si possible c.h.iuf-
féfi . tst demamtée «i lnm»r. 27fi$tî
S'ad. an bur. do l'clmpartial.»

On demande \^n âp 'are n
phothogranhi que. — S'adresser
rue de la Concorde 5, au 2e étape
à gauche. 277 17

M illl p eD uon (''a * est demandée
luttllC à acheter. — S'adiesser
à M. E. Favre , rue du Temple
Allemand 37. 27r,-SI
flânant On demande à acheté!
uullQ.Il. un canari bon chan-
teur . — Offres écrites sous chif-
fres C. A. 274IO, au bureau
«« e r iwpA R T iAi , .  27410
T "¦'¦w'm_rriii__TtTOn*_f_ _i__ri___r^mi_r_Tin
Â VOnflPO ****** macbiue à eciire

ICUUI C «Mi gnon» (fr. 120),
Krand chalet miniature en boi-«
découpé (fr. 30), une canote mili-
taire "doublée (bleu foncé) nour
grande taille (fr. 50), le tout à l'é-
tat de neuf. 27G5G
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Uarmon iam 4 Ks:\?és*bireen
conservé , est à vendre. - S'adres
ser rue de l'Est 14, au 3e étage à
droite , le soir de 6'/ , à 7 '/, h.

27710

Â conrirn faiIte d'emploi , aue
ICUUIC machine à écrire

« Yost» , dernier modèle, en par-
fait état , cédée . bas prix. — S'a-
dresser à M. Franel, rue de la
Cure *2. . -... . . - . . 27777

Il OM oinn A venure 1 collier yr
UttttûIUU t 18 karats , contrôlé.
Bas prix. — S'adresser rue de. la
Charrière 42, au 3e étage. '27742
Rniinnnjnn A venure une foul-
l UUI UttiùC. naiSe à gaz de pé-
trole , à I'élat de neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 2me
•̂ tage . 27788

A VPIlflrP * lutrin , i porte-mu-
I CllUl C sique. 1 violon com-

plet 'It- Prix , fr. 30 — S'adres-
ser chez M. Sarbacb. rue du
Parc 5. 27734
Clrje 2 mètres 15. sont à ven-OIU0' dre ; état de neuf. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée.
à droite. 27745
A VPîl lirP ***xo poussette etA vemu e g,rand6 poupéej
des bassines pour traîneaux
et différente articles pour
boulanger et pâtissier. S'a-
dressOT rue de la Cure 2, an 2e
étage. 2775J
A VfiUlll'fi à l'état de neuf,a ÏCllUi C une poussette
de poupée, dernier modèle. —
«t. . . . - - • *_ -.___

A vpnripp pour cas im Prévu ,
ICUUl Cj un beau régulateur

et une cage d'oiseaux. — S'adres-
ser rue du Puits 17, eu 2me
étaire à gauche. 27222

Pour Cadeau!A sp
superbe chancelière , à 1 état de
neuf. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2-B. au 2me élage. 87461

A Vendra b»lt« coitectiou de
ICUUI C 4000 Timbres-postes ,

dans S albums permanents. —
S'adresser rue du Doubs 151. au
2n étage , à droite. 27599
Stifi A Von(ire 2 paires ue skis ,uaiO i'une de 1 m. 40 de long,
l'autre de 1 m. 85, très peu usa-
Rés. — S'adresser rue du Doubs
155, au rez-de-chaussée , à droite

27632

A v pnripn E'ils en ****** «tut. —ICUUI C S'adresser rue du
Premier-Mars 5, aurés 7 heures
du soir. 27H47

M nnnf t> places est a vtin-UBU1 , dre , faute d'emnloi.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Pure fi , au 3me étage , à ganeti -

A V61I8F6 Ma-nifique chaie-
tapis, dessin

riche et ancien ; 1 grande ta-
ble ronde. 1 table de nuit. —
S'adresser rne Philippe-Heh-
ri-Matthey 17, au 2me étage,
le soir. 27316
Àr.i ___l__ te S^Perte Placeauijquiie. 8C1l]pté6j &ïgBée
aveo date, ainsi que sa con-
sole assortie, est à vendro
avantageusement. Hauteur de
la glace, 2 m 40 ; console 95
centimètres. 27314
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Chauffe-bains. A ve
T1

nïn8un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â vpnripa u*' phonographe, un
ICUUI C beau lustre à élec-

tricité , une paire de souliers de
montagne (No 40). 27446
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
-Dinnn - cornes croisées , est a
I KLUV j vendre, pour cas impré-
vu. — S'adresser rue du Pont 18B
au rpz«.de.cbaussée à droite. 27403

Â V pnHpp «faite u'einoloi , 3B
ICUUI C mouvements 9 lignas

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de 3 métras de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Parret, rue du Parc 'S. .

Renard blanc, r&o."-?$
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

i vpnnPA ** *J0U "' c0l,"t iit; '.a ICUUIC nois dur (2 places),
sommier, matelas crin animal ,
oreillers , duvet édredon (fr . 200.-)
1 glisse à bras à pont (fr. 35 —).
1 étiquette fer coin de maison
'fr. 50.—J  ̂ f rac av e'* aon gilet.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

274IS

A UCtlriPO avantageusement : 1
a I CUUI C four à gaz , 1 paire de
oatius et une dite à roulettes. —
Vadresssr rue de la Paix 1 , au
rez-ile-clinussée. 275g_

A vendre lavabos, armoi-
res à glace, étagères, sellettes,
tabourets de pianos, pharma-
cies, porte-paraplniee, tables à
ouvrage, secrétaires, divans,
régulateurs, glaces, tableaux,
machines à coudre. — Profitez
de nos offres et prix très bas.
Salles des Ventes, rne Saint-
Pierre 14. 26613

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

MAGASIN

îl Schûtz-Jtfathey
rue du Parc 44

est ls mieux assorti pour la

lupiwï!
ainsi que pour tous les Articles
concernant les Chaussures,
Semelles aveo talons pour oa-
flqnons , etc. 2-68W

Beaa choix de

Sanlns «. Noël
a la

Corbeille k Roses
_¦. Beck

Pliico a<Mive. 6 2fil(0

On demande à acheter m
moteur, courant alternatif ,
forco de 4 à 6 chevaux, plus
des courroies de transmission .
S'adressor à M. F. E. Aellen,
charron, rue de l'Hôtel-de-Vil-
lo 63. 27751

BA ¦ M j B

expérimenté , entreprendrait en-
core de l'ouvrage de décoration de i
lioîtes , soudages , t;te , comme
montages «ie bijoux tous genres.
— Offres nar écrit, sous chiffres
A. Z. 27_ 70, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 27370

Â VPWlPP "'JIS (1B m av,'c '>a
ICUUI C lasse à ressorts el

«natelas crin animal , à l'état de
neuf. 27600
S'adr. aa bnr. de ''«Impsrtial.

A VPnfi l'P un habit de céré-VG11UI C moll.e noirj j^
porté, talle moyenne ; pris
avantageux. S'adresser, après
7 henres du soir, rue des Ter-
reaux 46, au pi-smon, à gau-
ohe. 27327

i VMlriPfl • liate " «"'P 10'- u"a. ICUUI C fer éloctiique neuf.
S'adresser chez Me Mairot. rue

.ie la Serre 28. 276-15

A vendre »«-™*™*"'-
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A venure de la belle

avoine
S'adressar à M. Auguste Perrp-

gaux , ft COFFRANE. 27708

Piano à peu
à vendre

au Magasin de Musi que
WÎTSGHi - BENBUEHEL

22 , Rue Léopold Robert , 22
27383

Etrannes !

La Fabrique d' Horlogerie

R. Scbmid fi C"
à .\eucU-Uel

demande de bons 26747

Sertisseurs
pour machines horizontales HAUSER
Qui entreprendrait

Pivotas de roues
d _̂ii_ere

9 */4 - lO'/j lignes iiar série» régu-
lières. — Faii-f ollr-s et prix
Case postale t S 2 5 O, St-
lmier. 27538

^^M ZSToël et Nouvel-An 
^^S

|THé PAGODA]
m Jim l'oooasioxx des Fêtes et à. titre de réoletxxxe H
H nous cfï_ *oiis « 1

:« ¦" *̂! " _̂7_J

M le délicieux Thé de Cey lan 1
H Marque J i 'Pagoda " S

au prix de ¥*Y m *~h WSêBM» M

1 1
fe paquet d'une livre (500 gr. net,) franco domicile, emballage compris. ||

H Pour profiter de cette occasion, veuillez découper le bulletin de commande ci-dessous ¦

I (Magasin de produits alimentaires Mllca Alpîna S. A, I
t 66^ Rue Léopold-Robert (Minerva) La Chaux-de-Fonds m
1 Agent des Thés i PAG OD A.* m

,
°soscscccc&::!!:*̂  ̂ si]

I Bulletin de commande B
Veuillez m'envoyer franco par poste, contre remboursement une livre (500 gr. net) fl

JH Thé de Ceylan, marque «Pagoda", au prix de Fr. 5.- la livre frais de port compris. H

Ch. Petitpierre
AllEM&t-tEoa giiiîiii

Dans ses 120 succursales de vente on trouve :
Bonbons crème, bonbons fins, bonbons aux liqueurs au
détails, en boites de % et 1 kg. en sachets de 125,
250 et 500 grammes, depuis fr. 0.65 les
IOO grammes. P 6842-5 M

Fondants simples au sucre, arômes assortis les IOO
grammes fr. O 65. 27638

Boites fantaisies gamins de chocolat et bonbons fins.
depuis fr. O.eo a fr. -O —la pièce. 1

Serviettes en papier, tons génies.- Impr. [QilitVOiSl

AVIS ?
Vous qui voulez que tout brille?

chez vous, adrassez-vouB »ux Eta- \
blissements . 22621

qui vous ai^eattiront, dore ront
nickelleroist . tout aux meilleures
conditions du jour. OF 1819-N

Etablissements Galvano, Fau-
bourg Hôpital 48. Kenchftiel.

lU-MQ NEUKOMM & G*
J Y lHd Téléph . 08

NOIX
expë.<lUi n __g depuis 5 kilos, à fra.
1.80 le kilo Noisettes, grosses
et J isiiien s«éches, à frs. 2.50
le kilo. Amandes, (avec eT sans
coques), à frs . 3. -O le kilo.
IlHricots mèlan«ës à frs . 2 -O
la kilo , franco de port. OF 103 W6L

nom Co. à \nor.\o.

LA RUCHE
Nord M • • Parc t

Progrès 37

Balte Poires
à fr. 0,_ 0  le kilo.

27383 Se recommande.

OUVRiÈRËsT

Jeunes Filles
pour travaux faciles , sonl deman-
dés, tout do suite , par la Maison

Cornu & C9
rue du Paro 106 P'24ô78G 27541

ECRITURES
l sont demandées à fatrejà domicile
j par Demoiselle. Dactylograp hia
I ou à la main. Pressant Ecrire
I sous M. -A. L., rue du Collèges.

REMARQUE D'ENFANT*
¦ un yi ~ U J.I f ,¦~~̂ ~**~""'''~** '~̂ *~-~̂ *-̂ ^~~̂ -̂ i i |--| -TTTTf*T~ll ]l ||IMIII.»IM1J—I

— Comment se îait-îl, grand père, que tu aies les dunts
aussi belles que maman *?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis
servi de DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte , poudre et savon) est un , Dépôt général : Maison FBHÔÈ *** ***
dentifrice à la fois souverainement antisepti que Jacon. i ans. J . n MW-ï i) .
et doué du parfum le plus agréable. G- Vinci , agent général pour la Suisse, rue

Gréé d'après lés travaux ue Pasteur, il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit 1RS gencives et empêche la formation du _T- O, _ T\S f l  K t l * suffit d'adresser 75 c. en
tartre En peu de jours il donne .*** dents une UAUD. U timbres-boste , a la maisonblancheur éclatante. Il Dunne l haleine et est par- „ ir.v.-i n , .. O.JI'I„J e «i * ..._..:.. .,
ticulièrement recommaiidé aux fumeurs. Il laisse G* _ *- **- * rue Gus ave-Rev.llod 8-10. Acacias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a « LIuri-nTUL » , La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds , pour recevoir un coffret artis-

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes *i(Iue' contenant : un flacon Uentol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol , une boite de Poudre Denlol el
pharmacies. une boite de savon Dentifrice Dentol.



Notre concours de ..Meccano"
1- 1* 1 : 

3000 et 5000 f p. de prix
Nous puBîotas atoj dunFHuî le plan général et

tes conditions du grand1 concours de «Meccano»
que nous avons annoncé.

Ce concoure est Ouvert indistinctement à
tous nos abonnés et acheteurs au numéro, aus-
si bien de j a ville que du dehors, aux candidats
de tout sexe et de tout âge. à la seule condi-
tion qu 'ils tiennent exactement compte des
prescriptions oui suivent :

Inscriptions
Chaque enfant Ou grande personne qui sera

décidé de prendre part au concours devra rem-
plir le formulaire d'inscription qui paraîtra
dams un numéro de l'« Impartial » dans le cou-
rant du mois de janvier 1920.

Ce formulaire indiquera précisément j usqu'à
quelle date dernière il devra nous être retourné,
dûment rempli ct signé.

En outre, jusqu'à l'expiration du délai fixé
pour le retour de ce formulaire d'inscription,
paraîtront également dans l'« Impartial » deux
« Bons du concours Meccano » qui devront
être découpés' et mis soigneusement de . côté
pctur accompagner le formulaire d'inscription.

Tout concurrent qui n'aura! pas rempli ces
deux premières condlitionsi, perdra ses droits
dfe participation.

Chaque concurrent aura la' faculté de présen-
tért plusieurs modèles; pour autant qu 'il aura
rempli le nombre correspondant de formulai-
ires d'inscription et que ceux-ci seront accom-
pagnés chacun des deux bons requis.

Conditions générales
1° Les modèles devront être exclusivement

construits avec des pièces du j eu « Meccano ».
Celles provenant de contrefaçons ou fabriquées
par les concurrents eux-mêmes ne seront pas
admises.

V Aucun» restriction n'est imposée quaht au
«ombre de pièces à employer.

3° Le modèle -présenté au comcoUfs devra
"être le travail personnel du concurrent. Au be-
soin; les concurrents dont les modèles auront
été primés pourront être appelés à fournir la
preuve qu 'ils en sont bien les auteurs.

4" Les modèles doivent constituer une nou-
veauté, en dehors de tous ceux figurant déj à
dans les manuels d'instruction du « Meccano ».

5rf Pour ' chaque modèle, un dessin ou une
photographie et un tableau explicati f indiquant
clairement la méthode de construction devront
être fournis.

6° Pour chacun! de leurs modèles, les concur-
rents devront indiquer le numéro de la boite
* Meccano » qui aura servi à sa construction.

Ces conditions permettent à tous ceux qui
désirent prendre* part à notre concours de se
mettre dès maintenant à l'œuvre. Les prescrip-
tions pour le retours des formulaires d'inscrip-
tions et des bons, comme aussi celles qui con-
cernent l'expédition des photos ou dessins et
tableaux descriptifs feront l'obj et d'une «publi-
cation spéciale dans l'« Impartial ».

Les concurrents doivent tenir comp te que le
concours sera terminé le 28 lévrier 1920, date
à laquelle ils devront avoir leurs modèles com-
plètement montés pour être mis éventuellement
à notre disposition' «pour les faire figurer à une
exposition.

Les 3000 francs de prix
Ainsi que ndus l'avons déj à dit, nous avons

décidé d'allouer une somme de 3000 francs
pour l'achat des prix que nous destinons à ce
concours. Cette somme pourra être augmentée
suivant le nombre des participants. Les prix se-
ront répartis au plus1 grand1 nombre possible
des meilleurs modèles présentés.

Il y alura dans tous les cas :

il premier prix d'une valeur de Fr. 200»—
2 seconds prix d' une valeur de » 100»—
4 troisièmes prix d'une valeur de » 75»—
6 quatrièmes prix d'une valeur de » 50»—

¦ Le solde disponible sera constitué par des
prix d'une valeur de fr. 30 jusqu'à fr. 10 au
minimum.

Le même concurrent ne pourra obtenir qu'un
seul des quatre premiers prix institués.

Le Jury
. (Les participants au Concouirisi jdei « L'Impar-

tial » prenant part de droit à celui qui est ins-
titué annuellement par lia fabrique' « Meoca.no »
l_ tdJ, à Ij v.eiwoh noms , «avons jmgé qu'il était

imdlispensabte que ce soi* .pour: l'un et l'autre
des concours, le mêm e Jury qui soit appelé à
opérer îes; classements dies concurrents. La
constitution de deux jurys, travaillant indépen-
damment ili'un de l'auitre. aurait eu pour consé-
quence inévitable qu 'un concurrent pouvait ob-
tenir un prix au concours de « L'Impartial; », tan-
dis qu 'il risquerait d'e n 'être pas même classé
dans celui' de la fabrique « Meccano » et vice-*,
versa. - **

La fabrique en question a -donc bien voulu se
charger d'opérer le classement spécial et priêa>-
falble des modèles présentés pour fe concours
die « L'Impartial. », sur ïa base duquel nous pro-
céderons à fe répartition» des. prix.

Le jury de la fabrique « Meccano » étant cons<-
titué par dies personnes compétentes et ne con-
naissant «aucun des conicuirrerets., les garanties
d'impartialïtê sont ainsi! assuréesi Dans, ces con^
dïtilons nos concurrents devront se soumettre
aux décisions du j ury sans appel ni recours.

Pour Je classement, le jury statuera d'après
le® .principes suivante :

L ingéniosité et l'original'utë im.ainifestee.si dans
'la construction 'des modèles.. Aucune .préférence
me, sera accordée aux modèles sol-d,isant tra-
vaillés ou compliqués. Un petit modèle finement
construit et renfermant une idée originale aura
autant de chances -de succès que te modèle le
plus consikiérablie_

La coticiaption des modêîes d'après lies don-
nées! exactes. ! de la mécanique vaudra dies
pdinfô. pïius niombrieux que ceux qui seraient exé-
cutés sans soins et sans méthode. Pour cons-
truire des modèles tenant compte de ces con-
ditions, aucune connaissance spéciale n'est né-
cessaire en dehors «die çeilles1 qui sont 'enseignées
dans fes manuefe d'instruction) du « Meccano ».

Une préférence sera ¦ égaleraient .accordée aux
modelas qu* présenteront un caractère ipaaiticu..
lièriemenit intéressant pour la grande armée die
ceux quà se vouent, «dans le monde entier!, à ia
pratique du « lMecca_oi ».

Le concours de la fabrique « Meccano »
Tous les canouriratiiis du Concours de « L'Im-

partial » qui auront .retourné fe formulaire d'ins-
cription et les -dieux bons exigés dians les délais
prévus, recevront immédiatement un formulaire
igpéciaî à remplir pour (leur participation au con-
coums die 'la fabriqùie « Mieocan» ».

Ce formulaire contiendra toutes les 'conditions
imposées poui1 ce concours. Les conditions sont
exactement semblables à celles du concours de
l'« Impartial », sauf une seule formalité sans
importance et que nous n'avons pas voulu im-
poser à nos concurrents pour éviter toute con-
fusion.

Les 5000 francs de prix
Les prix du concours de la fabri que « Mec-

cano » comportent :

1er prix Fr. 1250»— en espèces
2** » » 500»— » »
3m« » - » 375»— » »
4mt » » 187»50 » »
5me » » 125»— » »
6me » - ' 62»50 » »

Les suivants sont représentés par des boîtes
« Meccano » pour une valeur de 2500 francs.

Nous devons faire observer aux concurrents
que ce concours est ouvert aux détenteurs du
« Meccano» du monde entier, de telle sorte que
les chances seront très disputées. C'est dire
que nos concurrents devront apporter dans la
construction de leurs modèles toute * l'intelli-
gence dont ils «sont capables. Les concours que
nous avons organisés antérieurement nous as-
surent d'ores et déj à que leur supériorité et
leur habileté nous réservera des surprises tout
à leur avantage.

Et maintenant : Au travail .'
Lés personnes qui désireraient avoir un ren-

seignenien t quelconque au suj et des conditions
de notre concours sont priées d'adresser leurs
demandes par écrit, . sous enveloppe portant :

Concours du « 'Meccano » de l'<- Imp artial »,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Si le renseignement demandé est jugé inté-
ressant pour l'ensemble des concurrents, la ré-
ponse sera publiée dans Y* Impartir! » sous la
rubrique spéciale : « Le courrier « Meccano ».

i
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Chiffo ns de p ap ier
Un des passages les plus pittoresques dès révé-

lations de Kautsky est celui qui a trait à l'atti-
tude du kronprinz au début de la crise de juillet
1914.

Les dirigeants de l'Allemagne -— qui uaient
décide, à provoquer la guerre, mais qui ne vou-
laient pas en prendre la responsabilité directe —
se méfiaient de l'héritier du trône qui continuait à
se livrer à des manifestations inopportunes. A ce
sujet, Bethmann-Hollweg câblait le 20 juillet à
l'empereur Guillaume :

Je dois faire part en tonte soumission à V. M.
que Son Altesse impériale le Kronprinz , contrai-
rement aux Conseils donnes à sa très haute person-
ne, — ot d'ailleurs acceptés par lui, — re-
commence à s'adresser au publie par des ma-
nifestations télégraphiques. Je me suis permis de
prier S. A. I., dans une assez lon-gue lettre, de s'abs-
tenir de telles manifestations. J'ai, à cette occasion,
insiste expressément sur la situation tendue cn ce
moment. Rien ne me garanti t qne S. A. I. exauce
cette prière, et je suis au contraire sérieusement en
soucis que sa haute personne, lorsque rultimatura
autrichien à la Serbie sera connu; se livre à des ma-
nifestations qui , après toutes cell«se qui les ont pré-
cédées, soient considérées par nos adversaires com-
me des manoeuvres destinées à déchaîner la guerre.
C'est pourquoi, je risque de prier en tonte soumis-
sion V. M. de vouloir bleu donner à S. A. T. l'or-
dre télégraphique immédiat de s'abstenir «gracieu-
sement de tonte immixtion politique.

En touto soumission.
v. Bethmann-Hollweg.

Sur quoi le papa Wilhelm, qui croisait sur les
côtes de Norvège pour mieux tromper la vigilance
de ses futures victimes, télégraphiait do Balholra
à son rejeton :

Battolm, « juillet 1914.
J'en appelle à ton bon sens pour que tu compren-

nes combien il doit m'être extrêmement pénible et
douloureux que malgré les promesses que tu m'as
faites, tu obliges; par ta conduite, le chancelier im-
périal à me rapporter de telles chose». J'en appelle
en outre à ton sentiment de l'obéissance ot de l'hon-
neur en ta qualité d'officier prussien qui doit ab-
solument tenir une promesse donnée et j'attends
aveo certitude que désormais, et en particulier
maintenant où la situation est tendue, tu t'abstien-
dras une fois pour toutes vis-à-vis de tiers de n'im-
porte quelle déclaration politique, susceptible seu-
lement de j eter le trouble dans ma politique et dans
celle de mes conseillers responsables.

- - - Papa Wilhelm.

Â la réception de ce télégramme, le kronprinz
consentait à cesser d'aboyer et promettait à son
$tère dfe se tenir coi. Au fait, _ savait à quoi s'en
tenir : il n'ignorait pas que les temps étaient pro-
ches où il pourrait réaliser « le rêve de «sa vie » en
galopant à la tête de ses hussards de la mort en
pays conquis ! Et le diôle n'en demandait pas
plus !

Plus on pénèjte dans l'intimité <îu ménage des
Hohenzollern, et _ plus on sent la charogne, comme
dans un nid d'oiseaux rapaces accroché au flanc
de la montagne. N'empêche que c'est «cette
« chouette famille » qui régnerait aujourd'hui sur
le monde s'il ne s|était trouvé, pour se mettre en
travers de ses criminelles entreprises, quelques bra-
ves gens dans le génie die ce Clemenceau, auquel
des apôtres suspects de la liberté essaient dé jet er
des pommes cuites qui du reste leur retombent sur
le nez.

Matxillac.

Uronipe neuchâteloise
Les armoiries neuchâteloises.

La «question souvent agitée 'dians la , « feuil-e
d'Avis » de revenir aux anciennes couleurs du
XII e isàècle' -sera/semWe-t-iil!, bientôt résolue. Jeiu>-
di dernier, en effet, à fe fin die «ia session du
Grand Gonseii, M.. Pierre Favarger, avocat, pe-
tit-fil® die notre- historien «national! Alexandre Dar
guet , a déposé sur de «bureau., avec 60 co-s-îgnia-
taiires, une motion1 proposant ie réitalbliisise-ment
des anciennes couleurs aux 3 chevrons- blancs
sur fond rouige et or..

B y a llongtemipsi que les partisans diu 'change-
ment font campagne .et il1 y a quatre ans environ
que M. Charles Colomb, avocat, aujourd'hui pro-
cureur général1, a tâté l'opinion à oe suttet. Le«s
vieux chevrons, neuchâtelois dont " ^origine re-
monte aJiD-defâ du Xllme sièçte, fuirent «définitive-
ment proscrits' par la ¦Gonstituamte neudiateo-i.se
le 11 avril 1848, soit quteiiqnes s-emajwes «ap rès la
révolution du ler mars pour ia sente maison1 que
ces couleurs avaient été proscrites déj à, comme
séditieuses, par les rois de Prusse et qu 'elles
existaient six siècles avant que le-pays de Neu-
châte l se donnât librement comme princes ies
rois de Prusse!
Du pastorat à la politique.

M. Elie Doutrebande, secrétaire communal de
Neuchâtel , que le conseil de la ville va nommer
sans doute conseiller communal en remplace-
ment de M. Henri Berthoud , est . né en 1868 à
Liège où son. père était pasteur. Après des étu-
des de théologie à la Faculté nationale de Neu-
châtel , M. Doutrebande fut, dès 1892, diacre à
La Chaux-de-Fonds, puis pasteur aux Eplatu-
res et à la Chaux-de-Fonds ju squ?en 1907, sauf
erreur, où il accepta les fonctions de secrétaire
communal à Neuchâtel. M. Doutrebande «se
trouve ainsi admirablement préparé à partici-
per activement à la direction des affaires pu-
bliques qu 'il connaît mieux-que personne. C'est
par surcroît un homme charmant causeur ex-
quis et fin lettré. Il a publié notamment des
nouvelles romandes : « Gens du pays » et <*. La.

Fabrique de Châteaiuneuf », puis ** Pauvre Rou-
geaude » et, en collaboration avec Maridor, «La*
Muse romande ». De 1901 à 1906, il fut en outre
rédacteur de la .« Tribune libre ». à La Chaux*
de-Fonds.
Distinction.

Le roi dlesi Befees; a1 décerné fe ôrofe 'die etiev
valSen de la Couronne à noti» 'compatriote. Ml
Albert Fuig-feber, qui, 'étant à Louvain au mo-
ment die l'entrée des Allemands!, eut te «mérite! de
raconter en Suisse de QU'IL avait vu et dlont on
n'a -pas» oublié la courageuse campagne die con-
férences.

On se sonviient que «tête affenatais de M. FitF
gilistor' avaient été mises en' doute.

La Chaux - de-Fonds
Représentations de l'An.

C'est la troupe Petitdemange au gralnd com-
plet, telle que tous les soirs elle se présente
au Kursaal de Lausanne, avec une vogue per-
sistante; qui a assumé la charge, dont elle s'ac-
quitera' à merveille, de divertir^ Je purbiSc atï
théâtre de La Chaux-de-FondlS' pendant les fê-
tes de l'An.

Du 1er au 4 j anvier 1920 sefoint dOnhés. en
matinée et le soin huit spectacles d'opérette,
échelonnés comme «suit :

Jeudï 1er; j anvier, en m'atâhéé, «Ce Voyage
en Chine »;  — le soir, « Les P'tites JVtichu»:

Vendredi 2 janv ier, en matinée, :« Bo-ccace »:
le soir, « Surcouf »;

Samedi 3 j anvier, en nMinés, « Les P'tites
Michu » ; — soirée, « Le Voyage en Chine » ;

Dimanche 4 j anvier, en matinée, :« «SnrcOuf *'i
le soir, « Boccace ».

La location si'ouvrirai ï
Mercredi 24 décembre, à 9 heures du nïatïn,

chez le concierge du théâtre, pour les Amis du
théâtre.

Pour le public à l'entrée principlafe diu théâ-
tre :

Vendredi 26 décembre, à 9 heures du m'atin,
pour les représentations des ler, et 3 j anvier ;

Samedi 27 décembre, à 9 heures <ftt matin,
pour celles des 2 et 4 j anvier.

Un service d'ordre sera établi à l'entrée et
pour la sortie.

Du dehors comme d'e la: ville, ow peut «tenir
ses places p«atf téléphone (15.15).

Toutefois, il ne sera pas répondu a_ téléphone;
exceptionnellement, ni .vendredi, ni samedi ma-tins.
TOP"* Ouverture des magasins pendant les fîtes.

La Diïiectibni de Pofce -rappelé aux iinstiéa^es-
sés que «sur la demande de f Association dies in-
térêts généraux du Gommieroe, ile 'Conseil com-
munal a accordé aux -roé&oeiianits «dte notne vite
l'autorisation de retarder d'e 2 heures la ferme-
ture des magasins le soir pendiant *a période dn
15 an 31 décembre. Les magasins peuvent donc,
rester ouverts) jusqu'à 9 heures du «soir les oimqi
premiers jours de lia! semaine (y compris te
veille de Noël «et le soir dte Sylvestre) et jus-
qu'à 10 heures lie samedi.

Cette autorisation est' «accoir'dée à la condition
expresse oue les prescriptions légales reiatives
à l-'augmentatkwi. de salaire die 25 % pour les
heures supplémentaires soient striiotement ob-
servées. An surplus cette atitorisation nie cons-
titue pas pour les employés une obligation de
travailer fo dimanche et 'ele ne s'applique qw'â
ceux d'entre eux disposés à 'le fairet
La Tombola des Armes-Réunies.

Sous la présidence d'honneur dlei M. Henri Ro-
bert , le fidèle ami de touj ours des Annes-Réu-
nies, et de M. Jules Ducommun-Robert, un au-
tre ami dévoué, notre vaillante fanfare lance
une tombola pour s'offrir un local.

Aujourd'hui la collecte des lots est colmmeh-
cée, lés billtete sont prêts et en1 vente... bien
mieux, la tombola est tirée déjà. C'est-à-dire
qu'un premier tirage a eu lieu vendredi, sous
la surveillance d'un représentant de la préfec-
ture, qui donne les numéros qui participeront
au tirage final d^attribution d-es lots.

Les biMetts «sont vendus colîés, et iîateihéteiijri
peut immédiatement savoir si son biffllet est bon
on non. Lesi numéros sortis sont d'ai-bond «tous
¦ceux qui «e .terminent par deux, puis tous les nu»-
méros qui se tenninent par 01, 23, 38, 40 et 56.

Le ti rage f m\_û a/iura leu fîln mars 1920. Il y a
dé sup'etrbes lots qui.1 seront bientôt exposés. Le
prix du billet est de fir. 1.—.
Mise au point. — On nous ciommuni-qmeT;

La Maison Graef dont il a été fait mention
dans le communiqué concernant la condamna-
tion d'un fonctionnaire des douanes par le Tri-
bunal de Thurgovie, ne s'est trouvée impliquée
dans l'affaire qu'incidemment.

Ayant livré en Suisse au représentant d'un
client avec lequel elle était en relations depuis
plus de 15 ans, ses montres ont été à son insupassées en contrebande.

Le Tribunal thurgovien a expressément recon-nu qu 'il y avait eu de sa part simple impruden-ce, aussi n a-t-il prononcé qu 'une amende.
11 est juste d'aj outer que nombreux ont étéles industriels et commerçants , nar faitement ho-norables , impliqués dans des affaires similairesparce que leur bonne foi avait été surprise.
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ï ^̂ 'wMÎ MpÉÉl '̂̂ ^sJH et 0li8S8r* |M Photos de tous 

formats 

î
î ^̂ ^̂ ^̂^ liiSÉSS  ̂ S Assortiment complet de CADRES bols î
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HORLOGERIE - BIJOUTETIE - ORFÈVRERIE
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE - OBJETS D'ART

PORCELAI NES - CRISTAUX
Georges-Jules S A N D O Z

50, "Rue *Léopold-¥lobert,. 50 '

Sonveax assortiments en Orfèvrerie, Bfjonterie, Lnstrerie électrique
Objets d'Art, Porcelaines, Cristaux, Couteaux

et autres articles fantaisie
$Qr R VSOIRS « G1LETTE » — Lamei et foni nilnrew 26621

f Von Irx & Soder I
I 2, Place Neuve, 2 I
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! Caoutchoucs pr. Enfants E
I à 5.40 et 6.4® I
ff§ Timbres Escompte 5 ° ,_, N. & J §f]

Knock-oui... les cors
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis

plus de 25 ans
Prix du flacon , fr. -.25

Seul dépôt ¦

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 La Chaux-de-Fonds

S. E. N. & J. P % 

par poisson entier de 5 kilos Fr. 2.75
en détail , par Va kilo > **.—

expédian t promplement H. & O. Ernst , Thoune.
F-160G-T 267-49

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, S
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I— iService fg 0/d'escompte "j  /_¦ Neuchâtelois +** ' U
_mmmm——— *———-——————m————mmm

I 
Bâtons crème et chocolat S

Séchaud : 0.10, 0.40. \

FORTIFIANT
BUVBZ du 26140

Malaga Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dépôt de marchandises en litres ,
soit : Fine Champagne, Ma-
dère, Harsala. Vermouth,
etc., chez M. A. FHANZ. Ton-
sellier, Rne de la Konde 6.
Authenticité garantie. — Se re
Sommande ; E. SANTSCIIY, à
leuau, Agent général . Tél. 12.

cnii- IHIISSUllo-nAIN
-S20 --6Î8S

très pratique
Prix, 3 Frs.

Imprimerie W. BRADEN
Rue du Marche 4

Pour tout ce qui concerne la
MUSIOUE cl INSTRUMENTS
PIANOS • HARMONIUMS

aiiressez-vous chez

Wltsffl'Benprel
22, Léopold - Robert, 22

Repoussage
Usine bian outillée entrepven-

fhai t  encore travaux de repons-
siisr'-'-** M 'i séries. — Ecrire sous
chiffres S. 9197 X. à Pub lici
tas S. A. Genève. JH-38879-P



¦r La réponse des Alliés à ia note allemande sera remise aujourd'hui
D'Annunzio aurait quitté Fiume

Jff ST Gn»76 accident de cfeemU de fer près ds Donai
**-%*»*. s 

A l'Extérieur
L'Allemagne et les Alliés

La réponse des Alliés sera remise auj ourd'hui
PARIS, 23 dlécembre. — Les chefs des déléga-

tions alliées. Hughes Wallace pour les Etats-
Unis, Sir Crowe pour la Grande-Bretagne, M.
de Martino pour l'Italie, M. Matsui pour le Ja-
pon, se sont réunis lundi soir à 19 heures, sous
la présidence de M. Clemenceau, dans son cabi-
net de travail, au ministère de la guerre. Assis-
taient également à l'audience MM. Loucheur,
Leygues et Dutasta. Les représentants alliés
ont pris connaissance et arrêté définitivement
le texte de la réponse des Alliés à la dernière
note al'emande, relative au protocole visant les
clauses de l'armistice encore inéxécutées et les
compensations réclamées pour la destruction de
la flotte de Scapa-Flow. Cette note sera remise
mardi matin à 10 h. IS au baron de Lersner, par
M. Dutasta.

Le texte de la réponse sera ferme de ton
PARIS, 23 décembre. — On sait que les re-

présentants des cinq grandes puissances réunis
lundi soir dans le cabinet de M. Clemenceau
ont arrêté définitivement le texte de la réponse
des Alliés à la note allemande remise lundi
dernier par le baron de Lersner. Ce document
est conforme aux indications données à ce suj et
cet après-midi. Il sera ferme de ton et mar-
quera nettement atu gouvernement allemand la
nécessité, s'il veut montrer sa bonne foi; de si-
gner le protocole du 11 novembre, contenant
l'engagement par l'Allemagne de réaliser les
clauses de l'armistice in exécutées j usqu'à pré-
sent et dte fournir aux Alliés 400,000 tonnes de
matériel de port en compensation.

Toutefois1, si, comme les experts n'avais al-
lemands l'ont affirmé dans leurs entretiens
avec les techniciens alliés, il était confirmé par
une enquête alliée que le matériel réclamé ne
concorde pas avec celui qui existe réellement
dans les ports allemands, il en serait tenu
compte en déduction. C'est là une solution stric-
tement équitable.

M. Dutasta, secrétaire généfal d'e îa) confé-
rence de lia paix, procéderai mardi matin, à
10 h. 15, au ministère des affaires étrangères,
à la remise de cette note au baron die Lersner,
qii'il accamfpafcnerai . d'un commentaire verbal.
11 est bien difficile de prévoir l'accueil qui sera
fait en Allemagne à cette note sans en connaî-
tre le texte. Quoi1 qu'il en soit, il est un fait
.vraisemblable, c'est que le baron de Lersner
référera à son gouvernement. On- rient égale-
ment comme probable qu'il ne laissera pas ce
document sans réplique; dans ces conditions,
il pa raît dif f ic i le  que l'échange des ratif ications
puisse avoir lieu au cours de la dernière se*
moine qui nous sépaf e de 1920.

/ Les élections aux Conseils généraux
PARIS, 23 décembre. — Elections aus oomi-

seMis généraux. Selon la statistique Havas. «pour
îes deux tounsi dte scrutin, sont •éfas : 407 con-
servateurs et memlbnes 'de l'action libérale, 1207
républicains progressistes et républicains de gau-
che, 1190 radicaux, radicaux socialiste® et répa-
hlieains socialistes., 167 socialistes, •uniffiiés. Ii man-
que encore «huit .résultats. Sont étais 94 séna«-
rte-uirs, 252 députés., «t battus 15 sénateurs et «29

«députés. Les parti® de droite 'avaient te maj or.té
dams illes ic_eipiar.teime.nts de la Loire infénetume, la
Lozère, Maine et 'Loire, Vendiéie. Ds conservienit
cette maiorité dans les trois premiers. Dans la
Vendée, la «lajoinïtJÔ passe aux répmblfcains.

L'affaire Caillaux
PARIS, 23 décembre. — Il a été annoncé que

le gouvernement avait l'intention de prendre
un décret renvoyant l'affaire Caillaux devant
une nouvelle Cour de Justice qui serait consti-

• tuée par le nouveau Sénat élu, après le ren ou-
vellement des deux '.séries sortante}* et des
membres décédés de la Série A. On croit sa-
voir qu'il n'a jamais été question de décret et
qu'au contraire le gouvernement déposerait très
prochainement, peut-être demain , sur le bureau
du Sénat, un projet de loi modifiant l'article
2 de la loi du 6 avril 1889,- sur la composL.on de
la Cour de justice. Il aj outerait à cet article
un paragraphe stipulant qu'en cas de renou-
vellement partiel du Sénat, les membres de l'as-
semblée nouvellement élus seraient admis à sié-
ger comme membres de la Cour de justice. On
ne croit pas dans ces conditions, que la Cour
de justice puisse siéger le 14 janvier. Le Sénat
se réunissant le 13, il n'aura pas le temps de
constituer son bureau définitif. Ce sera donc
le président d'âge qui devra présider l'audience
du 14 j anvier pour demander le renvoi à une
jiate ultérieure.

"MF** Encoro un accident de chemin de fer
PARIS, 22 décembre. — La Compagnie des

chemins de fer du Nord communique la note sui-
vante : Le train 312-bis , parti de Lille à 13 heures
36, et devant arriver à Paris à 18 heures 25,
a été tamponné aux abords de la gare de Douai ,
par un train de marchandises. Le fourgon d'ar-
rière et les trois voitures de queue ont été dé-
molis. On annonce neuf morts et un certain
nombre de blessés. Une enquête est ouverte.

On signale j usqu'à présent 12 morts et
plusieurs blessés

PARIS, 23 décembre. — Les renseignements
nouveaux sur l'accident de Douai disent que le
train parti de LiMe à 1 heure 36 était arrêté
à une courte distance de la gare de Douai. Un
train de marchandises, qui devait entrer en gare
de Douai, après une courbe, n'ayant pas aperçu
le train1 de voyageurs arrêté, télescopa plu-
sieurs wagons de troisième classe. Jusqu 'à
présent, on signale 12 morts et plusieurs bles-
sés.

Augmentation des services français de
chemins de fer

PARIS, 23 décembre. — Le journal « Excel-
sior » croit savoir qu'à la suite des entretiens
qui viennent d'avoir lieu entre MM. Clemenceau ,
Loucheur, Claveille et Klotz , le proje t portant
augmentation des services des chemins de fer
sera déposé sur le bureau de la Chambre. Ce
projet fixe à 60 pour cent l'augmentation du prix
actuel pour les voyageurs et à 140 pour cent
celui du prix du tarif des marchandises.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 23 décembre. — A la Chambre

des Communes, répondant à une question , M.
Bonar Law dit que les principales questions
qui seront discutées à la prochaine conférence
interalliée à Paris sont celle de l'Adriatique et
celle de la paix avec la Turquie. Il est indéniable
que d'autres questions importantes feront éga-
lement l'obj et des discussions.

Exploit de sinn-feiners
'DUBLIN, 22 décembre. — Une cinquantaine: die

sinn-feiners ont pénétré dans la soirée dans les
'bureaux du j ournal nationaliste Mandais («Irish
Indépendant») et revolver en maim. ont ordonné
au personnel de la rédaction, d'e mettre haut tes
mains.. Ils ont -ensuàtie brisé le® rotatives et avant
die partir, ont 'déclaré : « Vous pouvez vous con-
sidérer* comme suppri més pendant quelque
temps ». Il m'y a eu aucune «arrestation.

HP* D'Annunzio aurait abandonné Fiume
ROME, 23 décembre. — Selon des nouvelles

publiées par des j ournaux, d'Annunzio aurait
abandonne le palais du commandement de Fiu-
me et se serait rendu à bord du vapeur « Pan-
nonia », qui se tenait prêt à partir et qui se trou-
verait même, actuellement en haute-mer.

Crise ministérielle en Roumanie
BUCAREST, 22 dléoemibre. — La crise minis-

ifêrteffie «provoquée .par te .démission d« général
Averescu. mmfetre de l'intérieur, et de M. Oo
taviara Goga, ministre die l'instruction publique,
a trouvé une solliutiom rapide par la nomination
de deux représentants diu parti) des agrariens,
savoir : le professeur de l'Université de Jassy,
Borcea, et l'instituteur Mihalake. Les dieux mi-
nistres démifeisionna.iires ont d'édlartè- .persoimel-
tenenit et au nom de leurs, .partisans qu'ils SOUK
tiendlrarat le gouvernement.

Déclarations de M. Bratiano
BUCAREST, 22 «décembre. — La discussion

sur ies décllaratioras dlu nouveau gouveraiement
a été ouverte par um «long discours de JVL Bra-
tiano, amoie» président dto Conseil des ministres.
M. Bratiano a pairie .au cours de deux séances
consécutive®. Il a défendu sa politique et ju stifi-é
son refus de «^gner les traités qui sont inaccep-
talbfes pour 3a Roumanie. Son' discours a'été à
plusieurs reprises interrompu par l'es applaudis-
sements dte te Chambre. Ensuite, M. Mangilb-
man a parié au «nom du parti conservateur pro-
gressiste. Ei a été écouté avec silence. Tout eti
s'eîforçant également de justifi er sa politique, iî
ai a-j e* '"S : « Nous avons commis. 'Bratiano et
moi, ues erreurs. C'est grâce -à là' vailllance du
peuple roumain entier que te Grande Roumanie
s'est formée. » L'orateur a clos son discours en
donnant «l'assurance qu'il appâtera le gouverne-
ment avec ses partisan®..

Mutinerie en pleine mer
NEW-YORK. 23 dlécembre. — Onze mem-

bres de :fêqui.paige civil) dlu transport américain
qui a ramené te délégation dte paix américaine
ont été arrêtés, pour «mutinerie en1 nleine mer.
Sfoc hommes sont actuellem ent à l'infirm erie du
bord et souffrent de blessures provenant dte
coups de feu reçus au «cours de Ja traversée*.

—*_— DERNIERE S.EUKE ËÊSëÊ JE_Ma_ SS'GLH.:!.®!®^
HP** Une protestation contre les agissements

dont sont victimes plusieurs de nos
compatriotes

GENEVE, 23 décembre. — Afin de protester
contre les agissements dont ont été vicumes des
Suisses employés dans l'industrie hôtelière en
France, le Comité de la Colonie française de
Genève avait convoqué lundi soir une assem-
blée franco-suisse, au bâtiment électoral. Des
discours ont été prononcés par MM'. Ed. Mil-
haud , professeur , président de la Colonie fran-
çaise, Mazuy, président de la Chambre de com-
merce française, Dr Weber-Bauler, président de
la Fédération des démobilisés en Suisse et Bo-
namoure , président de l'Union des démobilisés à
Genève. A l'issue de l'assemblée, la résolution
suivante a été votée à l'unanimité :

« Les citoyens français et suisses réunis au
nombre d'un millier , sur convocation du Comité
de la Colonie française de Genève,

émus de la campagne dont ont été victimes
un certain nombre de Suisses employés dans
l'industrie hôtelière en France,

unis dans la réprobation de faits susceptibles
de diviser deux peuples faits pour s'aimer et
s'entendre,

prennent acte avec satisf action des démarches
pressantes faites par plusieurs sociétés fran-
çaises en Suisse, et tout particulièrement par
la Fédération des démobilisés français en Suis-
se, pour mettre fin à cette campagne,

prennent acte également avec satisfaction du
fait que, contrairement à une information dont
l'inexactitude a été constatée, par une déléga-
tion de la colonie française, à aucun moment
les autorités genevoises n'ont pratiqué des me-
sures de représailles et qu'elles ne se sont ja -
mais départies vis-à-vis des ressortissants fran-
çais du libéralisme le plus bienveillant,

émettent le vœu suivant :
1. qu 'une commission franco-suisse soit cons-

tituée en vue d'assurer au plus tôt un gagne-pain
en France ou en Suisse aux citoyens suisses
privés de leur emploi ,

2. que pour prévenir désormais des agitations
semblables, il sera constitué avec la collabora-
tion de la colonie française en Suisse et de la
Colonie suisse en France une commission per-
manente d'enquête et d'information chargée de
faire immédiatement rapport sur les incidents
venant à surgir et d'apolanir les différends.

Grand incendie.
GENEVE. 22 diôcemibita — Un grandi ïntaen-te

dû à une main criminelte a éclaté à 6 heures,
ce matin, à l'usine métallurgique de Vich. T .e feu
a- été maîtrisé vers lies 8 beures. Les dégâts sont
évalués à une centaine die mile 'francs. La gen-
darmerie de Béguins a procédé à «une arresta-
tion.

Parti socialiste vaudois
•LAUSANNE, 23 dléoemibre. — Le Congrès dlu

parti socialiste vaudbis, auquel! on® «assisté 43
délégués représentant 18 section® sur 23, a dé-
cidé d'appuyer l'iinîtiative du: parti jeu•rcleJrald.ieaL,
pour l'application de la représentation propor-
tionnelle aux élections des députés au Grand
Conseil et des conseillers communaux. Il a chargé
fe comité du parti de s'occuper d'unie .initiative
.pour l'iinitmodiuicti'on dlu suiffraige féminin. D «a voté
une résolution favorable à te neooinstitution de
l'Internationale.

Condamnation militaire
BALE. 22 décembre. — D'après îes « Basler

Nachrichten », le tribunal divisionnaire _ con-
damné six fusiiHiers à des peines de prison va-
riant de 4 à 5 semaines, .pour n'avoir pas don-
«né ¦suite à l'ordre de «marche du 31 juillet (ser-
vice d'ordre à Bâle). Un de ces «soidats, con-
damné, déj à à deux mois «de prison, pour ne pas
s'être présenté à' la mobilisation Hors de te grè-
ve générale, a été. en outre, privé de ses 'droits
civiques pour une durée de deux «ans.

Un nouveau conseiller national
ZURICH, 22 décembre. — A te place du con-

seiller national! Fritz Bopp, élu au tribunal su-
périeur de Zurich et qui a dû en: conséquence
déposer son mandat de conseiller «national. M.
Gehnfmger, à Adi'àkon, district d'Adeïfintgen,
membre du Grand Conseil et juge de district, en-
trera -au Gonisei} national.

Oreille _3uMel6.se
Triste odyssée,

La polSee genevoise vient d'évacuer sur N&u-
châte'l une famM'Ke 'de La Sagnie provenant de
Parts où îe père était garçon de café ; oe der-
nier s'est trouvé sans emploi d'un j our à il*atti-
tré par suite de la campagne qu 'on sait menée en
France et contre laquelle les Français étaMs en
Suilsse sont lies «pnemieirS à protester. Pour com-
ble de mallfoeur, le père a été arrêté à son en-
trée en Suisse pour «n'avoir pas répondu1 à -un
appel miCiitaire, aussi a-t-fil été «conduit à la oon-v
ciergeriie, tandis que sa femme et ses enfants,
dont un bébé de quelques semaines, sont hospi-
talisés à l'AsïDe temporaire du Crêt.

La Chaux-de-p ends
3SS?** La pénurie de sucre.

La population est avisée que le raVitaïltement
de Berne a envoyé dans notre vile tout 'le su-
cre nécessaire pour le mois de décembre. Ce
suene a été réparti aux différents magasins.

Une partie a disparu et une enquête se pour-
suit à oe sujet. Em attendant ie ravitail-Jlemienit
local fait vendre ce qu'il a pu acheter.

Jusqu'au 31 décembre, _ îer.a venir du sucre
de sorte que cihacun sera servi. Les j ournaux an-
nouoaront les locaux de la vente. La vante est
supprimée au Jurvenituti poutr 'le moment.

Ravitaillement communal.
Eglise nationale.

Le Collège des Anci'en's a pris ctonnafesanoe,
dans sa dleirnièire séance, du beau r ésufltat de la
Vente en faveur de te r.econstruction du Grandi
Temipille et 'dlu fonds' de parofeise, dont le bénéf¦>
ce dépasse te somme de 27,000 francs. Il a dé-
cidé îe versement die vingt mllie francs à te
Fondation en faveur du Gra«nd Temple et affecté!
le solde à te cait-sse de paroisse pour lies chargesi
de l'année et le prochain, remboursement d'o-
bligations dlu Tempfe de il'Abeille.

Le Collège exprime ses plus siwcèfes remer-
ciements à 'la population' en général , aux nom^
bneux donateurs et aux personnes dévouées quî
ont mené à bien vente et soirées. Il les assure
de sa profonde reconnailssance.
Le scandale du sucre.

Les personnes de notre ville n'ayant pte en-
core touché leur ration de sucre pour décem-.
bre étaient invitées à se rendre au Juventuti.
Des locaux de cet immeuble avaient été spé-
cialement aménagés pour une distribution de
la précieuse marchandise. Ainsi qu 'il fallait s'y
attendre, les mémorables scènes de 17 et 18
se répétèrent de point en point. Plus de deux
cents personnesl se pressaient sl'interpellaient
et vociféraient dans les corridors du Juventuti'.
Certaines ménagères, venues à 9 heures du
matin, attendirent plus de deux heures, et aui
moment même où leur tour approchait, on an-
nonça que la vente était momentanément sus-
pendue ensuite de l'encombrement.

Bien entendu, les commentaires' marchaient
bon train et l'on ne «se fit pas faute de crier
bien haut son mécontentement L'opinion gé-
nérale était que les épiciers cachaient leurs ré-
serves de sucre, dans le but de profiter de
l'augmentation de 50 centimes pan kilo annon-
cée pour janvier. L'allégation était gratuite, et
nous avons tout lieu de croire à son inexacti-
tude.

La Cdmmune procède actuellement à une en-
quête très serrée sur la disparition de 6000 ki-
los de sucre destinés à notre ravitaillement de
décembre. Où sont-dls passés ? Voilà le mys-
tère à éclaïrcir.

U est absolument inconcevable qu 'une telle
quantité puisse disparaîtr e comme par enchan-
tement

Nous aimons à croire que l'Office cantonal
du ravitaillement pourrai êftiblir un décemnte
exact des quantités de sucre livrées dans notre
ville.
La neige.

(La neige continue dle« tomber, mélangée d'hu-
midité, encombrant tes routes, tes trottoirs., tes
voies ferrées aussi. Ce matin, le tram de Bel-
Air avait diu mal à circuler. La plupart des trains
ont subi des retards, sautf celui du Saignelégier
qui, prévo'yant, avait attelé deux «locomotives
au convoi. Ouant au régional dies Ponts, au. lieui
de 6 h. 44, I est arrivé à 7 heures 50.
Taxes postales internationales.

Le « Times » apprend de source bien infor-
mée que dans les milieux postaux de l'Angle-
terre, on est sûr que la prochaine conférence
de l'Union postale universelle, qui aura lieu à
Rome, décidera une augmentation du por t pour
lettres et cartes postales de 25 à 40 centimes
et de 10 à 15 centimes.
Un beau voyage.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé , la pre-
mière équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds est
partie dimanche soir pour l'Espagne. Elle j ouera
deux matches à Madrid à Noël et deux autres
à Bilbao au Nouvel-An.

le 23 au matin

(Les chiffres entre parenthèses ind iquent les changes
ert de la veille).

Demande Offr«
P.iris . . .. . 50 ."0 (ot 00v. 32 S0 (53.75)
\llt _ ma_rne . . 10.75 (11 00) .42.-5 (12 50
Londres . . . 20.90 (20.90) 21.20 (21 45
Italie . .. .  40 75 (40 75) 42.75 (43 50l
Bel gique . . . 52 00 (Sl.SO) 54 00 (Si.80,

(
Nouvelles oou-onno»

,™. . . . . 2*S0 ( 2*50) 4*75 (^ ,
I Anciennes couronnes
\ 3.00 ( 3.00) 5.00 ( 5.10

Praene. . . .  900 ( 9.00) 11.00 ( 11.00
Hollande . . . 206 5Q (206 S0) 209 50 (210 50)
Madrid .' . . 106.00 (106.00) 108.00 (108.00)
NPW York f câhle ,!i i8 CàM> 570 ^*72 1, IorK ( chèque 5.46 (8 46) 5 70 (5.72
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

_La cote du change

L'Impartial _ iz iZ paraïL en
Imprimerie COURVOISIER, L_ . Chaux-de-Fonds



IW fe ttHMk
Flps dessert
Raisins Malaga royaux
Raisins Sultan sans û
disettes
f mmm. mwllt ifA
Amanites à| coques
Amandes s| coques
Oranges
Mandarines

Me è [onili
Petits pois en boites
Haricots en boiles
Sardines
Corned-Beef
(Purée de foie gris Amieux)

taon
thon Prowst
Thon Chassaing
Hunchtonques
Véritablefoiegras liesK

Société fe Consommation
Petits fours
Brieelets cramants
PfiîyeHrtsïgiBOBJ
Chocolats lins
Fondants
Boîtes de chocolats
Bonbons liqueurs

Soie fe [onmalion
Lait condensé Nestlé
Lentilles
Haricots blancs
Fèves gruées
Pois jaunes cassés
llliei garanti pur
bocaux de confiture
Confiture aux pruneaux
Fruits an jus extra
Tomates en boîtes

Mi fe Consommation
Malaga doré
Mistella extra
Vermouth Cinzano
Vermouth Turin
Crème de kirsch
Cheny-Broudy
Asti Ire marque

il fe Consommation
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^  ̂ Maison spéciale pour la

Le plus grand choix sur place .
dans tous los genres depuis ,1e meilleur marché au plus soigné

Cadeau à tout aclietenr NOS Cravates SOIlt eXClUSÎVeS Cadeau à tout acheteur
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MUSIQUE INSTRUMENTS

ff Réservez ^̂ ^B̂ ïOS
Achats
^

(f à Rcinert, Mwer 1
Bl Spécialiste expérimenté il|l II fabrique . . . , . et répare ] M
1\ Vous serez bien servi ! ! JE
\. Magasin : -*",a—- Atelier: Sww 61 Jm«, B8, Léop -Rob, iîS*w^^^^K __ ru. 2038 /M

ĝy Téléphone ii.àS f o " %_tX**fi _____ _̂__?__r

CORDES ACCESSOIRES

Pharmacie Hon&Ur
Passage ta Cenit e . ¦ II [UHOIS

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du prof. JACUSON HIL.L

le meilleur remède oontre toux, rhumes, oatharres, en-
rouements! etc., recommandées par les médecins , em-
ployées aveo succès depuis plus de 40 ans.

La boîte l.BO
- ¦ ¦ 

TÉLÉGRAMME ï«
îJJgpr Les !S IHGâSL M ® en Yckory sont arrivé

à la Sellerie de Bel Air
vous y trouverez en outre :

Skie de première qualité, depuis Maroquinerie.
fr. 18.— à 55.—. SacocSies. Portemouuaieft

Piolets, Ceinturons. ("oi-te-miiKiqtH. . Servie.
Paraflne. Huile. tes , Portefeuille*! en eni
Accessoires». ne tout premier choix*et fo
Spécialité de Fixations cou- bn(iuà diU-8 mes ateliers.

sues à la main. Itépai .liions.
Location de Skis. Transformations
'"* «MT PRIX SANS CONCURRENCE - _t__)

27876 Se recommande . B. MATHEY, sellier, .
rue Numa-Droz S K (route de Bel-Ai i

2 vastes

locaux industriels
tnoderneset luxueux indép_idantset chauffés , pouvant conte-
nir chacun 80 à 100 ouvriers , avec vestiaires spacieux et W.C.
L'un des deux pourr ait ôtre utilisé pour industrie ayant la
forme motrice. — Offres écrites sous chiffres P. 24573 0.
à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 27573

GHAMOISACE
et montage de toutes neau selon
désir .JH-a9036-C 27144

Ghrmoïserie Modems
LAUSANNE. Téléphone 3480.

Graisse
de Cheval

27258
est la meilleure graisse pour le
cuir , les souliers et les sabots,
en boîtes à fr . I 80, 3.— et 5.—
franco contre remboursement. —
G. Ztircher , Boucherie che-
valine, lîàle 5. JH-10154-X

MACHI NES
à écrire

GRAND STOCK
neuves et occasions

£00. KELLER fi Co
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert 64
B E N N E .  Monbijoustras .se 22

Maison spéciale pour Machines
île Bureau.:. Meubles et toutes¦ fourniture * . 17315

Propriété
à vendre à CORMONDRÈCHE. com-
prenant : maison d'habitation avec
grandes dépendances , Jardin de plus
de 2000 m\ verger, eau et élec-
tricité. — Pour visiter s'adresser
à M'im GERSTER, à Cormondrèche
et pour traiter à M. GERSTER pro-
fesseur , Evole 31-a, NEUGHATEX,

Classeurs
pour lettres, 7 et 8 cm.

vente de
S T O C K
à pri x réduit 27001

2.SO. classeur ordina ire
a u t o m a t i q u e  à 3 .SO
. . .  et toujours

l'encrier idéal
FORTSCHRITT

F DDÛTDD Léooold-
. rft. ___. l liD Kobeit VO

W LE 
^[TEMPLE I

m. • JE
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UN CADEAU IDÉAL
. UH SOUVENIR DÉFINITIF

H LE TEMPLE d'ARMAND APOL

B Eau forte d'art limitée à 60 épreuves signées

I 

C'est un merveilleux document
artistique de l'édifice incendié , une t
superbe planche qui sera très ^recherchée des collectionneurs

Chez l'éditeur HENRI BRENDLÉ 1
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 A L'ÉTASE B

TABLEAUX DE MAITRES 1
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| yninme*(jaz électrique |
X Simple et Pratique pour Industriels et
| Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50
Z Seuls concessionnaires <

j  ANTONIN & C9 j
| La Chaux-de-Fonds • Le Locle j
X 7, Kue Léopold-Robert , 7 20, Rue de la Gare . 20 s
| Envol au dehors 26587 |
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Jeune Une cherche, dans famille huunôte , 2773c

Chambre meublée
éventuellement avec pension. — Adresser offres écrites,
sous Chiffres P. 36406 C, à Publicitas S. A , Ville.
I »» P.s *-E m_ tm*\m fj_.__.MA_> Un volume. — Bu vente
5.3 %8©F «j©$ _S>On9G$_ Librairie Courvoisier.

Envoi au dehors contre remboursement.

iiiiïle
A. Tendre ponr frs. 35.OOO -

un bktiment av« annexe, renfer -
mant appartements et de grands
locaux appropriés pour tout usa-
is. Suivan t désir, îl peut èlre ce-
lé nne grande parcelle de ter-
rain continue. — Ecrire soue chif-
frée M. M. 264133. au bureau
de I'IMPARTIAL . 26488

A LOUER
nour fln avril 1930 ou époque à
convenir.

bel ITELIEI
avec bureaux et dépendances,
•lanK quartier des fabriques. —
S'adresser à M. H. Dan-chaud.
rue Jacob Brandt 130. Téléphone
(1.38. P-SOS -̂C J... . .0S-

On demande à louer

Orand
Local

chauffable , situé au centre de la
ville. — Adresser offres écrites.
sous chiffres X. N. 37591,
au bureau de I'I MPARTIAI .. "27591

Horlogers
Visiteur -termineur
Wisltôir-ii'éclîappements
Visiteur de finissages
Décotteurs .2755l.
sérieux , habiles et capables sont
demandés oour petites pièces an-
cre. FORT'SALAIRE. - S*adre««
Fabrique 5IK! . «JiltOS. Rue de
l a Mn ep 10 , fï -enôve. .IH-SB14 W-0

W&SSË A vendre , pour
JflIfEaf cause de manque de
m̂m _ 01  piao e, el 1res avan-

tageusement , 4 pianos neufs , ds
très bonne marque. — S'adresser
tue de la Serra 49, au 2e élage.

TB0ITE1H
rie Mais extra , à fr. 44 — les
100 kilos ; de Colza (44 "/o pro-
téine et matière «grasse) à fr. 48
les 100 kilos.

liasai Jean Weber
K IIB Fritz Courvoisier 4
Mais moulu oour bétail , à

fr. BS,- les 100 kilos. '27538

FABRIQUE DE BOITES
JH -89161- P de 27702

MONTRES OR et PLATINE
à Genève, demande Chef éner-
gique et capable de diriger la
fabrication. Fort salaire et parti-
cipation aux bénéfices. — Offres
écrites sous chiffres G-I. .747-X,
à Publicitas S. A., à «enève.

Pour Genève
On cherche 2 ou 8 bons ouvriers

repas-weiirs, connaissant bieu
la petite pièce , spécialement 8 li-
gnes ancre. — Offres écrites smii
chiffres A-9447-X, à Publicitas
S. A. Génère. JH - «-91H2-P 37701

On demande bon

manœuvre
sérieux, et un bon

ouvrier sellier
saciiant bien coudre a la ma-
chine. — S'adresser Fabri que de
Bâches Alfred Weill, rue du
Parc 9. .7598

Borloprie
On demande :
Acheveurs d'échappements et

décotteurs sérieux et habiles pour
pièces cylimire . Places stables et
travail lucratif. — Faire offre!
"ou- chiffres G «8*180 C aux
\nnoncen Suit.ses S. A.,
LaiiHimne. 27;',.9

POSEURS
de cadrans

capables et consciencieux,
petites et grandes pièces, scrtxt
demandés par fabriquo<Àvia»
Bois-Gentil 9. Fort «salaire.

270»



La Eeminflfon-Visiiile
Machine à écrire américaine

écrit (
additlOne ] simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-il W. on démonstration
gratuite. 20043

Représentant â La Ghaux- de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR SO Téléphone ai 86

____Fe_i?a?aB€»l

8 FEUILLETON ne U I M P A R TIA L

PAR

LÉON DE TINSEAU

— N'allez pais suppos-sr, au surplus, quie cette
indemnité soit 'nécessaire. Boisjean possède un
châteaiu en Normandie ; son compte à la ban-
que se chiffre pair «dieux miîiions. Voulez-vous «me
<îre d'où àiïsi vieminieîiit ? (De te «sueur, dut peu-
ple !) Et ces gaiij iairdis-fâ "prétendent que Fou-
vnîecp gagne trop ! Qui-amt à la fabrication étran-
gère, c'est un fantôme qu'on agite pour vous
effrayer. Il est «maHheureusemieint certain que la
maim-'d'aeuvxe tombe à un. «p«rix dérisoine 'en cer-
tains pays.

L'orateur fit une pause, <_ om't Femêol profita
pour «êta-Mir oat axâo_ue, dla sa voix douce eit
un peui tàmiîdle :

— Lia grève parttele n'est qu'un irêve momen-
tané. Ce qu'il faut c'est la grève établie dans
toute l'Europe, au moyen d'un effort combiné,
d'unie éducation1 plus piarfaite de nos camarades.

— J'alfais y arriver, dit Claude maître dans
Fart de ©owvier l'oeuf d'autrui. Si. vraiment, les
camarades belge/s -nous contrarient, je propose
unie réuniion généraBe de nous autres* ert renvoi
d'un dâléeuiô à Bruxelles*.

Unta semaine après, ie « mêtingue » avait lieu
et Q'audle exposait son idée, qui souleva l'en-
•thousîasme. On devâne quïl fuit chargé — et dé-
frayé — de la mistsiom. Virginie Raccompagnait
Ce M leur, voyage de noces. Mais les « ca___ ara-
ê&s 'belges», ne voyant que leur intérêt paatir
cuBex. 4'en«uy:,èrie©t œêbrwniaibies.

F. DUCOMMUN, Essayeur - Juré

ftROEMT 01 PLATINE
ACHAT - FONTE - EBSAI

Propres 65-J. Téléphona 21.58

La constipation
la nias ancienne et la pins invé-
térés ne résiste pas à l'emploi des '
pilules

LÂXYL
véritable agent régulateur des
fouettons intestinales. 5205

La boite : Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de-Fonds

_̂T^WtL _f
dan s la quarantaine , demande
DAME honnête , répondant au
même ago, pouvant s'occuper de
son ménage et de deux enfants.
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Henri Dupan, à Renan (Jura
Bernois». 27646

On demande un bon -; -

termineur '
décotteur

pour petites nièces ancre. Une

régleuse
pour Breguet petites pièces. —
S'adr. sser à la P-24603-C
Lady Watch Co, S. A.

La Smxxat*. 27724

BS ils ar SU T__ trMUICJMLIJI*ou doreur est demandé à la Fa-
bri que de cadrans métal « La
Romaine », rue Numa Droz 78.

A défaut, on mettrait au cou-
rant. 27779

Pivotages
A vendre d'occasion un excel-

lent tour à tourner avee broches
décentrées et entraîneurs spéciaux,
pour tournages d* oienons . ainsi
qu 'une bonne MACHINE A
RÉGLER à 18 l»K). — S'aares-
ser rue du Progrès 88, au ler
étaee. à droite. 27716

Tour outilleur
A VENDRE un tour outil-

leur état de neuf , avec renvoi,
31 Ghucks , lunette à suivre , con-
tre-pointes , poupée. Plua une He-
froUeuNe , état de ueuf , pour
boites argent et acier. — S'adres-
ser chez MM. -larder Frères
& Cie. 27380

IIMIIIIIIMIIIIIISSB——¦—W l

lie 31 dlloetnlbne, la nUaiis'on Bo.sje.un fermai ses
portes. Les ouvrîars, pendant un mois, avaient
cberdhô dlu travail, sans en trouver pour la pki-
pairt De oe nombre était CJaiudie qui diémonçait
larvée une ir_d_gniat_ai- redoublée ferateate des pa-
trons et répétait en tous .jeux :

— Patience, mes amis ; serrons-trous _ e vtera-
¦tre. C'est une épreuve miamianitanée à subir.

Queilqu.es patrons, à la vérité, semblaient s'em-
teradire ; mais c'était pour faire .arliifce. 'La misè-
re atteignait: certains métrages, non., toutefois,
ceM de OJaudle nanti- de la 'succession diu «bous-
bot» Bisontint Fertréol, une «fois die plus, deman-
da fe règfenrant. Son frère, toujours 'en chemin,
n'avait pas _e temps nôoessaiirc pour établir la
ballance dêfiinitave. Un nouveft acompte fut vea-sê.

Bt le rideau tombe, pour un enfcr'acté 'de vingt
années, pendant lesquelles, selon la vieiffie Jialbir
tude, les uns meurent, les autres naissent ; les
uns souffrent, lies autres s'amusent, sans que
d'aîîîeurs la somme totofe de la félicité humaine
«se soit accrue sensiMement.

IV
Tau. au oommencentent du vingtième siècle, ou

s'agita un peu dans fe camp des « bourgeois ».
Certaines candidatures à la dêputation suripri--
.renit par leur audace, qui commanda l'estime à
défaut du triomphe. En France on aimseira quel-
que temps encore fe courage, même malheureux.

L'un des candidats les pins pittoresques fut à
couo sûr le hamom Cussègny, gentillhomme de
vielle raoe, vivant avec sa mètre dans leur pe-
tit hôtel assez maussade de la rue de Beaune,
car il était encore trop jeune, au dire die la douai-
rière, pour se -mairi-iei-

Madame de Cussigmy avait quarante neuf ans
et m paraissait soixante au repos. La voir mar-
cher ou l'enteindlre parler s/uffisaoït à lui rendre
six» âge yériita^fe. Um soubMite de Mofiàra eût

envié îa promptitude de sa Langue et Ja vivacité
de son esprit ; un facteur eût envié ses j ambes.
Sans avoir été jolie, elle aurait pu faucher- son
regain pas plus mal que d'autres.

— Mais, disait-elle, je n"ai «pas le temps de tein-
<__ © mes cheveux «ne fois par jour, même deux,
si j e dîne en vilîe. Et ce n'-est pas en allant à
la messe tde six heures tous les matins qu 'une
femme se « oonserve ». bailleurs, pour «les ham!-
•mes qu'on trouve miaintenanit !_^

La dégémiôrasaence de la par«t_e masculine de
ta sociéé constituait un die ses 'thèmes favoris.
Elfe se moquait d'elle-même, selon sa tactique,
¦pour couper l'herbe sous le pied des moqueurs.

— Au fond, disait-elle, je suis un raisin trop
mûr qui .reproche amx .renards .de ne plus savoir
sauter.

Le défunt baron avait beaucoup «sauté», au
point que, s'il n 'avait eu affaire à une maîtresse
femme, on peur se demander si ie petit hôtel de
la rue de Beaune et le domaine assez vaste de
Cussigny auraient passé intacts aux mains du
j eune Gérard , qui. fort sagement, laissait 1 admi-
nistration à sa mère.

Dans son veuvage tranquille, avec sa fortune
« qui marchait toute seule » au dire de son no-
taire, celle-ci aurait pu mener une vie exempte
de préoccupations. Mais l'amour des -entreprises
malaisées, voire même désespérées, était dans
sa nature.

— EUe a un tel besoin de se jeter dans la
gueule du loup, disaient ses amis, qu'elle irait
en chercher au Jardin des Plantes si ies loups
de tout poil me couraient les rues.

Dès l'apparition du « Socialisme chrétien »
cette femme intrépîde s'y était jetée avec ar-
deur, entraînant son ffls avec elle. C'était un
garçon courageux, spirituel, ayant aoi même de-
gré la haine des ciliiiffres et l'amour du sport.

D.ès son lewt&iOQ il oielusaiit die co^tiOTier, ser

Le Cadeau le pins utile
Le rêve de tuute ménagère

c'est un «23748

Appareil électrique
à eau chaude « B0ÏLER », de IS, 20, 30, 40 el SO litres.

Nombreuses références.
Demandez devis et renseignements an

Bureau d'Installations électriques

J_Ts_ >. Heus
Bue Daniel JeanRichard 13

Téléphone ! IOO Téléphone *.OO

Je ~rç>uLt3 relioite
pour votre lotion

RSCKOLIIJV
salutaire pour les cheveux et en sais très satisfait , etc.
etc. D'autres nombreux certificats avec adresse complète sont
déposés au magasin. Méfiez-vous des contrefaçons. Reoh'-s

i Idéale est un produit clair
Dans 1© jours pins comme l'eau , qui rend dans
de cheveux gris ! une dizaine de jou rs aux che-

' veux gris leur couleur primi-
tive. — Seulement dans la Parfumerie J .  Rech, rue Léo-
pold-Robert 58, La Ghaux-de-Fonds. Entrée rue du Balan-
cier. Prix fr. 3.85 et 5.85 (grand flacon suffisant pour
la cure complète) . 2439b

A VEMDHE
dans localité très industrielle da canton de VAUD

USIN E MÉC JmmmlMia UE
avec maison d'habitation moderne, bâtiment» excellent état avec
ulace oour 100 ouvriers. — S'adresser an bureau de l'Agence
ROinàude F.-It. WEBEII. rue Léopold-Robert 84. 27200

d-emûiu dams lai rue, sJ d'eux chiens fui don-
naient le spectacle dT un© «bataffle. B entra dans
Plusieurs comités, tous conservateurs en gros,
mais honribfcmanit divisés sur le détaiL Ainsi oc-
cupé, ii «n'avait pas le temps de songer à mai,
¦dm moins sa mère te croyait encore au seuil de
¦foi vingt-siKième aranêe de Gérairdi. 'Mais «Ue per-
dit cette illusion un matin qu'ils se croisèrenlt
sous la voûte dlu petit hôtel l'une allant à la
miessie, ETamitre «sortant d'ailleurs que des mati-
nes, selon toute appairen«oe. Il briedioiti'Jila'ît uue
histoiine <rueilcouquie: ; mais sa mère te évùrta «tes
înaâs d^irmagination.

— «Pouah ! fit-'eOlie, VOUISI eimipesrtieiz f établie à
porcs. Je vous dlomme vingt-qualn-e hexH-'e-s poonr.
vous désdinifoctieir ; ens.ufitie nous causieronist

Gérard gairdia ies airrête sans dire un mot,
d'aiboird paroe qu'il aimait et respectait sa mère,
ensuite parce que, à la siui'te die riemptlois nièces^
sites par les écants du d)élfumt„ «le tenait les cor-
dons de fe (bourse et Tes tenait d'unie main fer-
me. D'ailleurs, comunie ii le disait plus tard à
ses amas :

— Un j eune homme pelut oulbleir ses prin.cipes;'
mais M ne doit j amais oublier ITieuirc à laqueiie
on s'éveile chez lui Tant pis pour moi : c'est
ma faute '

Quand i'î reparut devant sa mère, au bout dlu
délai fixé, le délinquant s'attendait à un « aba-
tage » ; mais i» n'>en fut rien. La baronne, très
calme, débuta ainsi :

— Je vous croyais tm peu moins skpidle qi»
«les autr.es ; il paraît que je me trompe : nous
sommes toutes les mêmes. 1 n'y a qu'un mot qui
serve, mon cher : vous êtes eu trata de mai
«tourner. Votre oncle He Sénateur, que je suis
all'Jée voir, est de cet avis.

_ —- C'est beaucoup de borM de sa part, fitl'micuJpé. A mon âge ii avait un conseil jiudxiafine.
. U* Sxwrej .

„ ***************** ************************ ntiiiui i rt ¦"»¦* M «* .—-—_.«
KW,,,! M t I i* » %

Il A L'OCCASION DES FÊTES
i* _

| OUVRETURE du magasin ]

Il flux Soldes Modernes |
i|
\ I Réelles occasions. Prias exceptionnels

11 Bijouterie — Pendulerie — Ustensiles de tables — Rasoirs — Lampes de
j I poche — Portefeuilles — Sacoches — Valises, etc., etc.

1 ! Voyez nos Etalages. Profitez de cette Occasion unique.

I| AUX SOLDES 9IODERN.ES |
| f S5, Rae Léopold-Robert «5, 27666 (A côté de l'Hôtel de Parle)

fr************»***********************»**********************-»^^^UHWWWHMIWW. wwwmw* » *********** **» 

| Réveils «matin f? Yente extraordinaire de ?

112®0 Réveils |
0. Voir les étalages. Prix de solde ^
| Au Bon Mobilier |
T 68, Rae Léopold-Robert, 68 X

??????????:?????????

Im HUQUENIN-3AGNE Suce. Wi
m HORLOGERIE PENDULERIE M
.B, JU~ BIJOUTERIE ^^ j g f

Avez-vous tout ce qu'il faut
pitur ces jours de Fètea t

Consultez notre prospectus, aa -27578

Oafé 33o,2roold'îict
et vous trouverez tout le choix dé_ i ié  en

Vins fins - Vins de bouteilles
rouges ot bl«Knca

LIQUEUBS DE CHOIX, eto.

Terrains à vendre
A vendre dans quartier des Crétèts, terrains pour

la construction de villa s , maisons locatives et fabri ques. Si-
tuation magnifi que. Rues établi es avec canaux , eaux ot gaz.

S'adresser au Bureau de la J_ ir_ »M S<- «*_e «le la Co-
mète, rue de la Ronde 30. P 24078 G 2399g

. Rayon» des rones et
4M • riiielles, plate charron-
JL Dès ; roues frettéeR 4 fois ;
Y essieux assujettis su
n moyen de brides, oontre-
ffl plaque et double écrou :
BL rond d'avant train acier.
\V Prix défiant toute eon-
» eurrence.

| IV i Demandez catalogue

^̂ ^ê é̂_IS\\ fifn r h si1?

JS^̂ V̂^̂ T̂ «t à ridelles
Roui*

Modèle en frtne du Tunnel 6
LAUSANNE

"Métronome!
garanti de 12 à 26 frs. g
.... pupitre - archet - ètni • Bi

housse - porte-musique H
vendn par 25091 9

Reinert p
59 L. Robert

1 Satisfait l'acheteur !! |



On demande 2778̂

pour petits travaux d'Atelier et faire quelques
courses. - S'adresser
Qwest Watch Factory, Rne Îte-Proz 171

Place stable est offerte à jeune fille connaissant la
machine à écrire et la comp tabilité , et ayant la pratique
des travaux de bureau. Entrée au plus vite. — Faire offre s
écrites , avec références et prétentions , sous chiffres O. D.
27814. an bureau , de I'I MPA -BTI AI.. 27814

9 *f t li gnes soignés , sans mise en marche, sont à sortir
par la Fabrique d'horlogerie Jury Watch Co. S. A.,
rue du Milieu oa , a Bienne. JE-1508-J 37643

/KgpB xWx W- ^-Mmm*lmmmW$ff itWÎ __&_ ^^

I
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** JSBBIL^ mei l leures  i

S Ĥp^VON ARX & SODER S

Domestique
On demande , pour une date à

convenir, un lion domestique sa-
chant traire et soigner le bétail
seul, ainsi que 3 chevaux , et con-
naissant les travaux oe la cam-
pagne. Bon gage est assuré ainsi
due bon entretien. 2777S
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

L'Exposition ils pastels
G. ROSSEL

est ouverte, an .'ollésre de
l'Ouest, jusqu 'au soir du
dimanche '28 décembre.
Semaine. 10 h. à midi et de

2 à 5 h.
Dimanche, 9 h. à midi et de

2 à 5 ii- 87572
Entrée libre

Sertissages
Quel fabricant serait disposé de

sorti r sertissages a Atelier avec
outillage moderne, pouvant ga-
rantir travail sérieux. — Kcrire
sous chiffr»8 l\ <;. 2534 1. au
hur^ n rip l 'Tu p -. n-r iAr.. '.'73 .4

Importante maison de ia place
n.herche

Décotleur-
Tennineur

pour petites pi^s ancre. Place
stable et bien rétribuée . — O ffres
écrites snns chiffres l"-24 82-C
à !»ublicitas S. A., Cliau.x-
ile-Konrir*. 27i .66

Deux

MUSICIENS
accordéon et clarin-tte , sont dis-
ponibles pour les fêtes de Nou-
vel-An. — Faire offres chez M.
Paul Aeschlimann, rue du Puits
35 Ville. 97H35

Fahri queii'Horlogerie de Itleu-
tie sortirait des •

»# S S) %jT ___ Tmi mW *\mW't-9

de roues , ti ges et balanciers p«g>
tites pièces , par grande séries, à
bon nivoteur;  travail soigné. —
\dr. sser les offres écrites sous
chiffres P SSB U â Publioiinn
S. ... à Itlenne. *17t*70

ïîlil
sont demandées pour différents
parties à la Fabri que d'Assorti-
ments La Concnriie (Chs & Ls
Huguenin) au LOCLE. Piao»s
stahlp s 97 .51"CANAPE "
â vendre , belle occasion avants»
[çeuse. — S'adresser à M. B. Gui-
liano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A

S77fiO

OÏDLOVÊtiT
***̂L A vendre un

_ _ _ f _ 9f*m*. fort cheval «te
^^PSa^̂  30 mois. — Sa-
j_j_ *t-m _̂__*m-?jL. dresser chez M.
Ait.  Theui l iera i rup dn Rocher 12.

A vendre

2 complets
l'un neuf , à moitié prix , pont
Monsieur long et maigre. — S'a-
iresser chez M. Bernard Weii.
ailleur, rue de l'Est 18. 27S08

¦ ' MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'Korlo-grerie et de Mécanique de Fleurier met

au concours uue place ae maître pratique à la section de mé-
canique. Connaissance, générales de la mécanique et du dessin.
Traitement annuel : Fr. ..OOO. — plus allocation "oour 1920. marié
Fr. 1800.—, plus Fr. 180.— par enfant. Célibataire , Fr. 1500,—.

Pour renseignements s'adreaser à la Direction et envoyer les
demandes au Président de la Commission jusqu 'au Iii janvier.

B A l'occasion des Fêtes ! ï
1 Le Binai BU aiBlL à feuHHI 1
. • ' a l'avantage d'informer sa bonne clientèle dos Mon- rai
, S tagne s , ainsi que le nublic et ses amis , qu 'il a préparé SHB
Sa chaque .jour de Fête des mentis spéciaux servis à 19
r ' toute heure et par petites tables. Voir même après-midi gag
£ ^ 

à Sylvestre. 27784 H

Il Concert - Orchestre M
1 Coupe Cardinal , 2 t r.

T** Les intéressés peuvent consulter les douze menus 8§|
|g& spéciaux, avec prix, qui naraitront dans la t Feuille
H d'Avis de Neuchâtel », les 30 et 31 courant. «H

* ! Téléphone 8.63. Se recommande , Amer Louis. |gj

vient d'arriver à la

Droguerie Générale S. A.
Rae dn Pretnîer-Mars 4

NOUS OFFRONS un

pour tout achat à partir de Fr. IO.»

Antonin «fe Cie
Rue Léopold-Robert 7 - LA CHAUX- DE-FONDS

Rue de la Gare 20 • LE LOCLE

articles pour le gaz et l'électricité
5 % Escompte S. E. IV. & J.

Êgà £e Magasin Se Tabacs et Cigares
1 64, Rue du Parc, 64

«wa^gai» est bien assorti dans tous les 2781 .

Articles pourFumeurs
CARTES CAISSONS PIPES

Se recommande. Alexis WATTHET-MACROW.

POLISSAGE 46 PIANOS
18 - Rue Fritz Courvoisier - 18

JEUTSTE
HOlVtlVIE

20 ans, depuis 5 ans dans une Maison d'horloorerie . cherch e
changement de préférence pour l'Angleterre ou .l'Amé-
rique. — Adresser offres écrites , sous initiales ___¦. C.
277S9, au Bureau de I'IMPARTIAL. STTRO

Employée
Sténe-iactylegraphe, mt -**.-¦renfs travaux de bureau serait en-

gagée de suite ou pour époque à
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««JEUX* Ĵi*™*!̂  JOOETS g
Il Gratis : Initiales or sur tout article de maroquinerie fine. i. « |
jjBMMlH_WW>^W_WW5»_WWBBI__IBW_W^

1 Brassières^""'«v* 1.60 Brassières"5 .___ _ t_,._ _ 2.95 1
§ Langes mon"°" blMC OU COOleur 3.45 Bandes tricotées 1.45 I
1 Bavettes pi,né btac d.puls 0.75 Bonnets - Mettes - Manteaux - Guêtres I
1 L „ J L i 1
I Le p lus beau choix L,es pl ue bas p rix E

Suiïlaume Husslé SUS i© fiiîili, SUS p m enfaats Commerce â. Fers



Crédit Mutuel Ouvrier
de hk CHAUX-DE-FONDS

Fondé an 1S73
Capitaux en oeurg Ff. 3,000,000-"

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 18E" !
émisîlon dis le jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 16**", est ouverte , en
délivre des Carnets dés maintenant.
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Pourquoi {allait-il B inquiéter de ces Mérï-
pourt, sur la tête desquels planait le malheur.

La princesse Outsinoff se disait toutes ces
choses à elle-même, tandis que son cousin lui

' (faisait 'traverser les ..groupes; Candis qu'Ole
marchait triomphante parmi les saluts et les
murmures flatteurs de ses invités.

Elle pensait bien à triompher, vraiment !
Eli esourfrait, mais une pudeur instinctive lui

faisait garder pour elle sa souffrance.
Michel Mikaïlowitch Borsky ne devait pas

connaître le secret de sa faiblesse.
Lui qui l'admirait religieusement, lui qui la

nommait dans son enthousiasme la belle au
cœur d'airain , l'ayant constamment trouvée
«ans défaillances, sans faiblesses !

Qe penserait-il de Sofia s'il apprenait tout ce
qu'elle se disait au suj et de Philippe Hautefort ,
'elle se défiait...

— Je l'écarterai du mal., .essayait de raison-
ner la veuve d'Ivan Outsinoff , je lui ferai com-
prendre combien serait dangereuse pour lui une
alliance avec ces gens-aà... Il m'écoutera... U
sera raisonnable.

Elle parcourut le j ardin sans résultat.
Défcouriagée, croyant Philippe partâi Sofia

rentra dans l'hôtel.
La première personne qu'elle aperçut alors

fut Geneviève, trônant au milieu de quelques
personnes, faisant la roue...

— Ils ne sont pas encore partis, murmura
la princesse, puisque Geneviève est là...

« Mais où se sont-ils réfugiés, alors ?
« Ah ! la serre !.. »
Quittant alors le bras de Miche! Borsky, la

j eune femme se dirigea vers le j ardin d'hiver,
relativement désert à cette heure.

Des lampes électriques, dissimulées dans le
feuilage, répandaient une lueur douce et dis-
crète sur les allées finement sablées de la serre,
où s'épanouissaient une flore prodigieuse.

Sofia marchait lentement, la traîne de sa robe
bruissait avec un murmure d'eau sur le gravier.

Toute blanche, admirabl e de lignes et d'allure,
scintillante des feux de ses bij oux que la marche
agitait, elle semblait environnée de ce nimbe
que l'imagination pieuse des peintres primitifs
mettait autour * des saints et des saintes.

Au détour d'une allée, elle s'arrêta tout à
coup.

A quelques pas, un groupe de trois personnes
était assis sur des sièges de bambou.

Ces trois personnes étaient Albert, Philippe
et Odette.

La princesse 'éprouva alors la sensation d'une
piqûre aiguë en pleine poitrine.

Quoi ! une telle intimité !.„
DéJà l ...

raieice è Ferai
Grand Roman dramatique

PAR

= ELY MONTCLERC . -*=

Le général Borsky n'hésita jamais à entrete-
nir l'empereur et les ministres imp ériaux de
cette affaire chaque fois que l'occasion s'en était
présentée, et au risque de partager lui-même
la disgrâce de ses parents.

Son fils avait reporté tout son dévouement
sur la personne de la nouvelle princesse Out-
sinoff.

On disait même couramment , dans la haute
société moscovite , que Michel Borsky était
amoureux de sa cousine.

Ce n 'était pas absolument vrai.
Quand nous aurons aj outé que le comte Bors-

ky était , bien avant qu 'il fût question d'un rap-
prochement entre ia France et la Russie, un
des partisans les plus enthousiastes de l'allian-
ce franco-russe, et un ennemi presque fanatique
de l'Allemagne et de l'Angleterre ,, nous aurons
achevé complètement et définitivement le por-
trait de ce personnage.

Michel Borsky s'avança vers la princesse
Outsinoff en distribuant autour de lui, sur son
passage, des sourires et de cordiales poignées
de mains.

Le comte n'était installé à Paris que depuis
fort peu de temps.

Et néanmoins, avec cette simplicité et cette
cordialité dans les relations qui caractérisaient
la race slave , il s'était fait déjà de nombreux
amis dans la société paris ienne, dont son nom
et sa fortune luï avaient ouvert! îes portes
toutes grandes.

Lorsqu 'il aperçut Sofia , son visage s'éclaira
d'une véritable lueur d'enthousiasme.

Puis, tout à coup, et à une question qu'elle
lui adressait en lui tendant la main , le comte
Michel changea bruso'iement de ohysionomie.

Ses j oues s'empourprèrent , ses dents se ser-
rèrent un peu, et ce fut avec une flamme de
haine dans les yeux qu'il répondit à voix très
basse :

— Nous le tenons, ma cousine, nous le tenons,
ce misérable !

— Est-ce vrai ? murmura Sofia. Parlez, Mi-
chel Mikaïlovitch , parlez vite.

— Vous avez lu, Sofia, reprit le comte, la
lettre que je vous ai ifait porter par notre
homme de confiance Teliouskhine, et que celui-
ci a pu se procurer avec tant d'habileté.

— Oui ! oui ! j e l'ai lue ! répondit Sofia si
émue à cette pensée, que ses yeux devenus rou-
ges semblaient prêts à s'emplir de larmes.

— Et moi aussi , j e l'ai lue ! fit le comte à
voix basse. Quelle infamie ! Quel monstre !

— Malheureusement , dit la princesse, cette
lette ne constitue nas une arme réelle contrele baron Bouffard.

« Elle suffit nour nous convaincre de son in-famie, mais elle n'aurait aucun noids aunrès
des iuires d'aucun navs.

« D'ailleurs, ce n 'est cas seulement l'hommeorivé au 'il faut atteindre en lui., cest surtoutl'œuvre de l'homme public qu 'il s'agit pour,
nous de briser et d'anéantir. . .. « - -« ¦ ,<-, _„• ••

— Vous avez raison ! fit le comte. .
— Et vous n'avez cas encore DU découvrir ledéfaut de la cuirasse du traître ?
— Cousine, reprit Michel Borsky avec un air

de triomphe , n'avez-vous pas entendu mes pa-
roles ? Je vous ai affirmé que nous le tenions.
( — Est-ce possible ! ô Michel Mikaïlovith !

— Rien n'est plus vrai ! Un hasard inouï , ex-taordinaire , fabuleux...
— Un hasard ,! Quel hasard ? demanda, Sofia,souriant , malgré toutes ses angoisses, de l'exal-tation du Russe.
'•— Parfaitement !
« Dieu lui-même m'a conduit.
« J'ai aperçu à l'Opéra l 'infernal Longdow !
— Longdow, l'agent général de l'« ImpérialCompany ? »
— Dites, ma chère cousine , dites «le démonpar excellence de l'Angleter re », celui qu 'onrencontre partout, lorsqu 'il s'agit de faire triom-pher quelque perfidie nouvelle de la pol itique

» britannique.

Elle s aprocha du groupe, ayant mis sur ses
lèvres un sourire qu 'elle croyait railleur et qui
n'était qu'amer.

A sa vue, le docteur Hautefort et le colonel
se levèrent, d'un même mouvement.

Odette imita son père et se tint devant Sofia,
si humble, si douce, que la princesse en fut
soudain désarmée.

— Pauvre petite !... se dit-elle, je ne lui veux
pas de mal... elle est innocente, après tout...
et si elle n 'était pas la fille de Geneviève...

« Eh \ quoi ! messieurs ! fit-elle tout haut,
c'est ici qu 'il faut venir vous chercher !

« Ma fête n 'a donc pour vous aucun attrait ?
— Oh ! madame, protesta le colonel.
« Mais ici on est si bien, si tranquille ! ',
« Nous avons voulu nous reposer un peu !
— J'accepte vos excuses...
« Docteur, je vous ai dit, n'est-ce pas, que je

désirais, ce soir, vous entretenir d'un proj et
que j'ai formé à votre intention ?,

— A vos ordres, madame !...
— Au fait, nous pouvons nous expliquer ici,

puisque nous y sommes bien... Asseyons-nous et
causons !

Odette et son père firent mine de se retirer.
Odette, un peu triste de laisser Philippe au-

près de cette belle personne, M. de Méricourt
ressaisi par le trouble singulier qui l'avait en-
vahi lorsqu'il aperçut Sofia pour la première
fois.

Mais la princesse Outsinoff , avec le plus irré-
sistible de ses sourires, invita le père et la fille
à demeurer.

— Je vous en prie , puisque vous êtes, le doc-
teur et vous, en relations d'amitié, ce que j' i-
gnorais...

— Ma fille , princesse, a de grandes obliga-
tions au docteur Hautefort.

« Et depuis un certain accident, nous sommes
amis.

— Ah ! mes compliments !
« Voir me conterez cela tout à l'heure , colo-

nel.
« Pour le moment , mon cher docteur , je veux

vous dire , en peu de mots, que j'ai sur votre per-
sonne des intentions.

« Oui , j e désire fonder un hospice modèle pour
les pauvres petits tuberculeux; et je veux que
vous deveniez le directeur de cet hospice qui
sera construit d'après vos plans et indications.

— Madame, fit le docteur avec émotion , je
suis touché vraiment que vous ayez pensé à
moi.

« Mais peut-être ne serai-j e point à la hauteur
de vos intentions charitables... . . .

« Tant de maîtres illustres seraient fiers de
collaborer à une si belle œuvre "!

(A suivre.)
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S «Je l'ai vu en tous les lieux où j'ai étudié
f &e près nos ennemis héréditaires.
«*-*¦ «En Abyssinie, en Afghanistan , dans la Tar-
'larie, dans la Transcaucasie...

« Toujours chétif et insignifiant en apparence,
fil est soutenu secrètement par la puissance oc-
culte et formidable de l'« Impérial Company.»
- « Touj ours il intrigue, touj ours il conspire,
toujours il creuse quelque mine souterraine !
i #~ Et vous dites qu 'il est à Paris ?
" — Non seulement il est à Paris, mais j e l'ai

Jfait suivre par ce brave Téliouskine, et j e sais
ioù il demeure, et j e sais aussi qu 'il est en rela-
tions suivies avec notre homme, qui vient le
fvoir très souvent et s'enferme avec lui des
heures entières.
fc m-* Alors, vous êtes sur la piste ?
vu- Oui ! Et vous pouvez être assurée que j e

Bû les lâcherai plus désormais ni J'un ni l'autre.
h- -— Votre conviction est que ce Longdow et
le baron Bouffard conspirent ensemble ?

— Je ne puis en douter , car j e connais de-
[puis assez longtemps Longdow pour savoir
j qu'il ne s'engage j amais dans aucune liaison
[avec un étranger sans espérer en tirer parti
ipour ses combinaisons diaboliques.
* « Quant à Bouffard , les renseignements que
[fe possède sur lui me prouvent clairement
ru'il est vendu à l'Angleterre. »

La. princesse Outsinoff réfléchit profondément
tfjuelques instants , puis fixant le comte Borsky._ ; — Vous savez que le baron Bouffard a été
$wité à ma soirée.

'.- . .« Pensez-vous qu 'il viendra ?
J. **- J'en suis sûr, ma cousine, s'exclama le
Iftussel.
I .« J'ai aperçu en venant sa livrée, et j'ai dé-
liassé son coupé de toute la vitesse de mes
jtrotteurs de J/Ukrain e afin de pouvoir vous
prévenir.
\'. — .Cet homme est fort ! murmura Sofia.

; •—- Si fort qu il soit, répondit le comte , nous
;en viendrons à bout.

« Et maintenant, ma chère Sofia , j e vous quit-
te, car j'aperçois lord Tankerbury qui vient
a nous.

« Je ne doute pas non plus que le baron Bouf-
fard ' soit bientôt ici.

« Et vous savez que je ne puis supporter la
vue de tous ces Anglais et anglophiles , car ils
ont le don de me porter sur les nerfs.

« Un quart d'heure de conversation avec ce
lord, et j e ne pourrais dormir de la nuit. »

La princesse sourit.
Elle connaissait la nature étrange, exaltée et

nerveuse de Borsky.
Elle le laissa donc s'éloigner rapidement et se

perdre dans un groupe d'officiers français.
Au même instant , le valet de pied annonçait :

' ¦— Monsieur le baron Bouffard !

La j eune femme sourit de nouveau.
— Mon cousin, se dit-elle, est véritablement

extraordinaire.
Il sent le gibier à distance, comme un limier

de race.
Cependant, Bouffard gravissaiï lentement les

dernières marches de l'escalier d'onyx.
Il portait avec un affaissement visible sa lour-

de personne, et affectait de sourire avec os-
tentation et vanité.

Mais ce n'était plus ce conquérant , qui fai-
sait j adis par sa force d'âme l'admiration de
tous ceux qui le contemplaient.

Une révolution complète opérée dans l'as-
pect et les manières du prince de la finance.

Certes, il avait' touj ours son regard fixe et
insolent, seulement, l'expression de ce regard
était toute changée.

On n'y sentait plus la confiance en soi-même,
l'assurance inébranlable dans le succès final.

De groupe en groupe, on chuchotait sur son
passage...

— C'est extraordinaire comme le sieur Bouf-
fard a l'air d'un effronté coquin.

En effet , les efforts que faisait le malheu-
reux financier pour conserver .son extérieur
de maître et de dominateur , en dépit des sou-
cis, des craintes, qui l'assiégeaient touj ours,
maintenant, étaient complètement infructueux.

Tout au plus parvenait-il à se donner un air
d'impudence , qui excitait plus le dégoût que
l'étonnement.

Et, d'ailleurs, son teint tourné au j aune ci-
tron , ses paupières meurtries, son front barré
de rides nombreuses étaient pour les yeux
clairvoyants, autant de marques formelles d'u-
ne déchéance non moins rapide qu'inattendue.

C'est que Bouffard était une de ces natures
souples et intrigantes 'comme il s'en rencontre
malheureusement tant auj ourd 'hui , dont toute
la puis ,nce réside dans l'esprit d'intrigue , mais
qui n'ont, à vrai dire, ni solidité d'intelligence
ni force de caractère.

Tant qu'il avait pu croire que ses petites et
grande^ coniUlnaisonsj sera ..cn,f infaillibles ,, il
avait marché dans la vie, la tête haute et le
sourire aux lèvres.

Puis un j our était venu où il avait senti brus-
quement osciller , sur ses bases d'argué , le co-
losse d'or qu 'il avait construit à grand renfort
de malpropretés.

Il avait commencé par faire bonne conte-
nance, persuadé qu 'il ne s'agissait que d'une
simple malchance -passagère, et que la veine
qui ne l'avait j amais quitté jusque-là ne tarderait
pas à lui revenir.

Déçu dans ses espérances, sentant dressée
contre lui une volonté implacable et qui pa-
raissait résolue à briser le fragile réseau de ses

si.. |Jmel 'une «sorte de fureur patriotique qui
faisaient courir des frissons dans les veines aei
assistants.

Même les plus sceptiques se laissaient gri-
ser par l'exaltation qui émanait de toute la per-
sonne de l'artiste.

Et le financier restait immobile, cloué à s;
place, stupide, les yeux fixés sur la jeune fem-
me, se répétant à lui-même :

— Si elle savait ! si elle savait ! quelle haliu
elle éprouverait pour moi.

Autour de lui on chuchotait.
— Bravo ! admirable î quel talent ! quel

charme aussi !
— C'est une sibylle, une prophétesse, une

inspirée des temps anciens !
— C'est l'ange même du patriotisme, dit une

voix derrière l'ami de Julia. Qu'en pensez-vous
baron ?

C'était le comte Borsky quî parlait de la
sorte, et presque aussitôt , il aj outa :

— Eh bien , qu'avez-vous donc, monsieur
Bouffard ?

Car le malheureux , rouge cramoisi, les yeux
saillants hors des orbites, la main à sa cravate
qui l'étouffait , s'affaissait sur un fauteil, à demi
foudroyé par un commencement d'apoplexie.

L'incident Bouffard; dans le brouhaha et l'a-
nimation générale, passa presque inaperçu.

i Sofia Outsinoff , lasse de faire depuis des heu-
res les mêmes gestes, et de prononcer les mê-
mes paroles, quitta le seuil du premier salon
au bras du comte Borsky, son cousin, qui l'é-
tait venue chercher.

Elle se promena à travers la foule, qui ne
s'occupait guère d'elle , étant donnée la marche
du programme, lequel offrait un plaisir nouveau
à tout instant.

La princesse, puisque Bouffard était loin, n'a-
vait plus à s'occuper ce soir que de quatre
personnes :

Les Méricourt et le docteur Hautefort.
Encore sous le coup de l'impression reçue en

voyant Philippe si empressé auprès d'elle, la
j enue femme parcourait les vastes pièces de
son hôtel avec un énervement visible.

Ses yeux cherchaient le docteur Hautefort ,
mais elle ne le voyait nulle part, les Méricourt
non plus , du reste.

Dans la salle de bal, elle pensa trouver Phi-lippe.
Il faisait sans doute danser Odette.
Mais non ! . .
Et Sofia se sentait le cœur serré, tandis qu'u-

ne étrange colère bouillonnait en elle.
Il lui semblait recevoir une inj ure directe, en

constatant les assiduités du j eune docteur en-
vers Mlle de Méricourt.

Lui qu'elle avait remarqué depuis si long-
temps, lui qu'elle voulait si heureux, si célèbre.
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[jgj et les prix les plus bas r̂ ^^wJ^V il Mr

^ \\

S Skis, Luges, Patins, etc. I
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis important
concernant la fièvre aphteuse

Par ord re de M. le vétérinaire cantonal et dans le but
d'éviter le transport dans les étables de notre canton des
bacill es de la fièvre ap hteuse , les domestiques el volontaires
travail lant cbez des paysans sont prévenus qu 'il leur est
formellement interdit à l'occasion des prochaines fêtes de
Noël et Nouvel-An de quitter le ennto n poar se rendre chez
leurs parents ou connaissances habitant des régions où rè-
gne U fièvre ap hteuse.

La Chanx-de- Fonds, le 19 dfofimhr . 1919. 27664

Place disponible pour 276S3!

B** îicotteur
sur pièces 10% !i?nes ancre, avec salaire intéressant en
cas de convenance. Eventuellement , logement à dispo sition,

S. fl. Vve Os Léon Schmid & Cie
Rne dn Nord TO

t. li. Fciiipierre
âïjmtatalka gtoârab

Dans ses 120 succursales de vente :
BiscOmes au miel, aux noisettes et aux amendes **- Pe»
tits fours fins — Biscuits anglais '— Caramels mous à
la crème — tteckerlets en paquets — Oranges — Dattes
mandarines — Citrons — Figues — Hmandes •— Roïset»
tes — Bougies blanches et couleurs — Portes bougies.
Feux magnésie — Pétards — Papîlottss — Bicuits pour
P (584Î-6 N décorations. 27640

*——tmmmm-mm—*-»mmmm—m *-mm ———*— *<—m—mmmm—mmmmmmtmmmm *mÊmmm ^mm ^m *m *

Boîtes de montres, Bijoux
On demande pour nouvelle fabrique à créer à Genève»

Directeur
de tonte première force, capable d' assurer la direction
technique de l' entreprise. Affaire de très grand avenir pour
personne capable. — Ad r esser offres par . crit , sous chiffres
P-4684-P, à Publicitas S. A., à Genève. 27352

Oranges. Mandarines
Dattes muscades, Amandes, Noix, Noisettes

Figues, Raisins malaga trais et secs
sont arrivés au magasin

Fortuné JAMOLLI
Sous l'Hôtel ds la Balança

Grand choix de Conserves de :
Petits pois, Haricots, Sardines. Thon, Saumon

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

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

Marchandises de 1er choix — Prix avantageux
!-Kléohoa. 13.96 27502 SE RECOMMANDE

flux Sociétés fle ESuslque |
CARTONS CE MUSIQUE i

16 perlées, pour grands morceaux
Imprimés des 2 côtés. - En vente à la

Librairie COUgyOiSSEg I
Attemitioii Z

Mon assortiment de Vins de Fêtes, est en vente
dés maintenant. Qualités irréprochables et prix très avan-
tageux. P 24284 C 25452

Commandez ou demandez rensei gnements par
Téléphone IVo 6.46 ou par carte postale s. v. pi.

Lucien DROZ, Vins et Liqueurs
La Chaux-de Fonds

! ¦ i ¦- m a—  ¦¦¦ i .i ¦¦ i , — i , . .  i , .¦

ff *& f> _B_anX4ikl«_A f.Uu| Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant. ^^x^^Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Leçons
On demande leçons d'anglais

sténo - dactylographie ct
comptabilité pour jeune hom-
me ayant suivi 2 ans l'Ecole de
Commeioe et pouvant se rendre
à La Chaux-de-Fonds le «samedi
après-midi. — Offres écrites ave
condition.», sous chiffres P
24555 C. A Pnblicltan S
A l-a < haux-do-Fonda. 25*2lJ 'in

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rua Léo-
pold itobert 39. La Cbaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie :' Fr. '£.—. En rembourse-
ment , franco Fr. "SAO. 16206

Tablettes au lait des Al pes I¦ Va iai .anues , Séchaud. J

Les r&nmatlsmcs et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sebay
remède domestique d'une grande¦?fficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine , maux de tête,
rage de dents , etc , etc. 5204

Le flacon : 2 frs, dans les
trois Officines ctes
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
La Chaux-de-Fonds

D-flionienrc-
Remoiiteiirs

9 lî_rnea cylindre, sont deman-
dés. Place stable et «agréable.
On sortirait également à do-
micile. S'adresser au comptoir
D.-P.-BourquLû U, au ler
étage. 27315

toiles d'araignée, il commençait à s épouvanter ,
à perdre positivement , la tête.

Lui qui ne triomphait que par la lâcheté ou
l'indifférence de tous, il avait enfin rencontré
une force, il avait trouvé son maître.

Lorsque le baron Bouffard se trouva en pré-
sence de Sofia Outsinoff , celle-ci se dressa de
toute sa hauteur et enveloppa le financier d'un
regard foudroyant.

Elle ne cherchait nullement à lui dissimuler
son hostilité, car sa noole et fière nature ré-
pugnait à toute feinte.

Il lui plaisait au . contraire de j eter au visage
de cet homme à qui . elle avait voué une haine
mortelle, un défi solennel et implacable.

— Monsieur Bouffard ! dit-elle, tandis qu'il
s'inclinait très bas, je suis fort heureuse de vous
recevoir chez moi, car on prétend que vous
êtes un de mes grands ennemis.

Le baron , stupéfait de cette apostrophe in-
attendue, commençait à balbutier quelques pa-
roles inintelligibles. Sofia reprit :

— Je ne vous dissimulerai pas que je suis
satisfaite de voir de près et de connaître un
homme qui aime tout ce que j e hais, qui hait
tout ce que j'aime...

« Jugez-en !
« Mes gens d'affaires rencontrent vos combi-

naisons à la traverse de - toutes leurs combi-
naisons.

« Vous passez, en outre , pour vous soucier
assez peu de la France, que j'adore, et vous
êtes très suspect pour l'Angleterre d'une affec-
tion sans bornes, vraiment compromettante... »

La j eune, femme, tout en parlant ainsi, con-
tinuai t à sourire, en sorte que les spectateurs
de cette scène s'imaginaient qu'elle échangeait
avec le baron des paroles aimables.

Mais Bouffard , lui, était comme frappé de
stupeur.

Pour que cette ferhme osât ainsi le braver en
face, et d'une façon si cinglante , ne fallait-il
pas qu 'elle fût animée contre lui d'une haine
bien violente, ne fallait-il pas qu 'elle fût as-
surée de la victoire définitive.

Il ne cherchait plus à répondre.-
II se répétait à lui-même :
— Je suis perdu ! j e suis perdu !
À ce moment-là des « chut ! » énergiques se

firent entendre.
C'était Julia Roberty quî paraissait sur la

scène improvisée dé la princesse Outsinoff.
La charmante comédienne venait chanter une

de ces vieilles chansons patriotiques du temps
de la guerre de Cent ans, qu'elle avait quelques
semaines auparavant mises à la mode.

Tout Paris raffolait de Julia Roberty et de
son répertoire.

Elle mettait , dans ces vieux et naïfs ana-
thèmes contre l'ennemi envahisseur, -un enthou-
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k R̂syssy ŝr*  ̂ ss£Ssi

MAGASIN DE CHAUSSURE i |

m Vofj Agi* ê Soder &!£ 2 B
H La Chaux-de-Fonds Téléphona 13.65 H

A vendre "STîè:
ïats, oa^ue . . bracalets, boucles
d'oreilles, ete. -r- S'adresser rue
du Succès 18, de midi à a beures
et le soin , 97793

Tours d'heures. Y£r
de tours beures émail , en tous
genres. — S'adresser à M. Ane.
«Mistely, roe da Progrès 20.37787

_____ ._ ¦%__*__¦ S _____ _____ est offerte à
P* «S El SI OSl 1 ou 2 mes-
mieurs soivali les. 277M
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

KCSBeUSe conscien-
cieuse, ueu.ande réglages plats el
Breguet, 9 '/, à 13 lignes, à faire
à domicile ; — Offres écrites sous
chiffres F. A. 27818, au bu-
reau de ITn. ARTIU,. 27818

Ch. Petitpierre
Alimentation génirale

D?ns ses 120 succursales, on trouve :
Vins de table rouges et blancs
Pins fins du pays. Bordeaux. Bourgogne. Italie
Pins mousseux et champngnes français
Vins liquoreux : CTlalnga, Vermouth, Porto, madère.

(Tlarsafa. 276-H9
Itlqueurs fines : P 6842-i M

mari a Brïznrd » Cusenisr > Chartreuse « Stregone
martell » Engndinar Iog ¦ niarnier » Whisky. 
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=5 COUTKAU de poche fait toujours un «œ|
SS C A D E A U  A P P R É C IÉ  S
SSS Maison spécial» de Coutellerie __!_„

f| IJWTM §
SS Place Neuve «8-A — La Ohaux de-Fond» SS
SS S. £. N. et J. 5o/, S. E. N. et J. 5o/e SS
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Au Café Barcelone

pendant les jours de Fêtes

l'Orchestre TZIGANE
donnera un répertoire d$ choix,
pour que chacun soit satisfait .

Venez tous récréer vos mies et boire une
consommation de choix au

<n CAFE BARCELONA »

j  (gtrenn.es utiles! 1
Services à Liqueur ï
Plateaux Boites à Biscuits Garnitures Nickel, etc. m

Choix énorme i

BRÂN W S. A. E
CHAUX-DE-FONDS M

in
•- m * i

Usine de décolletage automatique accepterait command P s
de pièces décolletées en grandes séries jusqu'à 10 mm. de
diamètre, pour tous les genres d'industries. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-6S54-J , à Publicitas
S. A., à St-lmier. , ' ¦ 27722

ON ENGAGERAIT î

» ou3
Acheveur s d'échappements
pour Roskopf 17 et 19 li gnes soignées. Travail bien rétri-
bué. Eventuellement on sortirait à domicile. P-6255 J
Fabrique Mœri & Jeanneret

. faint-Inuer

i L'ANNEAU D'OR. ]
m Rue Léopold-Robert BS =
p Bljoxxterle m Joaillerie g
g; -tom?-*=L— "3srX-~mi 1
jH 1 Orf-ôvrerie, Otojcîs d'art J
tË Vend le meilleur marché. Téléphone 13. j s

_ W_ Ouvert le uimanche en décembre. = Lig jgg

1 PLUS DE LESSIVES A TERRE I
W [B
B Par 'es grandes bourrasques avec la Pince A linge en aluminium par dou- fa¦Jj zaine Fr. 1.60; par grosse, la douzaine Fr. 1.40 net. 26766 —

I Sacs à commissions, ̂ -^«flwi« i_9{j «* IB fe
j lj Articles de réclames jusqu'à la fin du mois. n

i E. GRUET -VDILLE I
IJ Rue du Puits 1. El

A vendre « T$£ *j i
dresser rne Numa-Droz 126,
au ler étage, à gauche.
A A. P_ 1HPP cassette en. noA v eiini e noyeri formant
pupitre, à l'état de neuf, 41
om sur 25, hauteur 15. 27820
S'adr. au box. de .'«Lnpaitial»

Occasion unique 1
Tables à allonges, tahles de cui-
sine et autres , régulateurs , lit»
complets , lampes électri ques et à
pétrole , tables de nuit, canton-
nièrea , chaises et divers objets. -
S' adresser chez M. LeCoultre,
rae A.-M. Piaget 38. 27815

é \
G'est bien t&S 1

Tailleur pour Messieurs /l ll kj\ S
crue vous devez aller- poixn êt-re bien ( 7-JL -W x̂-zrC 3 *
Habillés, élégamment et à des priac W] '|K\\^
réelleme nt modérés . A A *\. \ I

Actuellement I l l l

ParSessas Réclame (jJJ ,̂Forme Raglan 1 j \y ^^0 i

•̂mii _̂_______»_i n. _______________________________ __________________________________ -__r________g______MWBî _w * . ^ i - -  
SBEëECrvflii^¦̂ ¦BBEE»3HMHHMHHSBiBliB HB^BI..------HBHHHIHHHl«HiBHB>iHHH^^^^«H^««-̂ -«'̂ ^«^«^^«^ws|1 ™ ¦¦ "

/!__â  _̂ .̂ y -̂-N m, 1 pour DameS) Messieurs et Enfants
m^\ C \̂ v ) \  s _ \ sur cannes de fer et de bois avec les poignées les

W\. m ai M plus modernes, depuis fr. 7.50 aux qualités les
Am *%ff * Js?-* plus soignées

% im S Se recommande, _ —W ^M *r/ V \ La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 51
9 i\ \ Ouvert le dimanche en décembre

Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricotes
velours et pelucde , rtu meilleur
marché au plus soigné,

Echarpesensoie
Dernière création

18.SO à 35.— fr.

Choix immense
Se recommande

51, Rue Léopold Robert, SI
LA GHAUX-DE-FONDS

Ouvert le Dimanche en Décembre-

Pour (NNIIIin
Chapeaux
Casquettes
Chemises
Cols, Cravates
MancheSttes

etc. etc.
Du ]• ¦¦**¦ 'v -i -r - i .'. au plus soigné

.K IMMENSE

îy
51, Rue Léopold-Robert , 51

LÀ CHAUX - DE- FOND S
Ouvert le Dimanche en Décembre

Beau CHOIX ue 2i /«6

umillUt Pinses
(fabrication Française et Suisse)

Parures, Combinaisons. Mou-
choirs , Madère , etc. Tablierg de
nureau .. et de ménage.

Grand assortiment de
DESSERTS fins et variés
THÉS qualité supérieurs

M®* Bnggenheim - Blum
Rue du Parc 69 Téléphone 276

A venure faute d'emploi "~ "

mécanicien
avec 20 schucks, etc., longueur
entre-pointes 86 cm. - S'adresser
cliez MM. Weissbrodt Frères,
Rue du Proprrès 1. 27692

j |j | Importante MAISON Hj

I rgpasseiir- I
I rémouleur I
Kra connaissant à FOND la UÊ

__ \ P^ce compliqués BB,
MB Offres écrites , sous chif- WS
3m fres K.. P. 27830. au |K
Sœ bureau de I'I MPARTIAL . HR ,

ALMANAGHS 1920, en vente Librairie Conrvoisipi |



BUFFET DE LA GARE
La Ferrière»

ss-oi»- tle Sy lvestre (31 décembre.)

jpi QO ^w^^O*
LPS participants sonl priés de se faire inscrire jus qu'au

vendredi a.» cou rant , au soir.
2793 1 Se l ecommanJ p , Veuve Henri Tûîévent.

Soyez-les bienvenus I
au Maasia de

PRIMEURS - FRUITS ET LÉGUMES - COMESTIBLES
GK03 Vin» et UqueurH DéTAIL

Miarrifre 13 £Q||j$ PellSgOîli ___ !
fii'ând arrivage journali er de Légumes frais

Grand* assortiment de Conserves
Petits pois - Marlos_s • Thon • Sa.dînas - Saumon

Crevettes - Homard, etc.
Excelle»! vin de table à fr. l.SO le litre

et ffr. 1.15 à partir de 5 litres,
ainsi que Barbera - Chianti • Fresa • Nebbiolo » Asti

Champagne, etc.
Choux-fleurs depuis 30 centimes.

Téléphone 7-40. 27048 Tèleohone 470.

1 POUR VOS I

CADEAUX
I de (§oël et $ouvel'<An i
i profitez des PRIX FIN DE SAISON I

de notre grande I

S Mawloaillf pour dames et enfants
PlClnlcIdUA encore environ 150 pièces , ÂR

S solues a fr. 125.— . 95.—, 75.—, 68.—. 55.— ™U« " !; ,
_B l_ 9_raHH_____ M___ kC la 'na tricotée nour dames et en- îi
B -laCgUdtVSd fants , occasions extraordinaires S
, a, ce rayon. I
> ¦ ¦ffcaW__tail¥ garnis ponr dames et enfants , S

%<l9<0|#tSaUiA l iante nouveauté, velours et fe u- I
§1 ire, soldés a pri x réduits. gj

B _*%¦¦» _hk-AS^-ffi_e Robette s.— Jaquettes laine.
B rOUl DGI/Ca Bonnets assortis. — Four-

rures niongoiie. — i^ols castor pour garçonnets. — M
Brassières. — Tabliers en marct -line rose, ciel et blanc. M

— Habits jer sey laine. — Maillots laine et coton, etc., I
sS à prix de s'drie W

\ Pour Messieurs SBïfrfïïrç 1
"M Caleçons et camisoles depuis fr. 6.50 — Cnemises M
' i Jaeger avec col beige et blanc. — Gilets de chasse. —
S Gants laine. — Chemises blanches E _ f \
5} repasseep , soldées 6.50 et *mru *_9 W

Blouses pour horlogers
£___¦¦«•¦_ ¦ _*____ _« cols et manchons assortis . Mane , 9¦

.<\ rOUl Bill 65 noir et brun. Cols À&  S
jffij oour  manteaux, soldés depuis fr. ____¦«#¦" M
m _Q. A Nn AIA«ia Occasious hors ligne a ce I
fl DOnllCSnSrH5 rayon. — Pantalons sport. 1

! — Ou lot ae cas pour uames. depuis fr. 2 65. — Un lot B
H gants laine en touteb grandeurs. — Combinaisons pour 1

«i enfants. — Chemises et Caleçons en flanelle coton cou- î|
. î leur . — Préserve-blouses. —.Guêtres. — Echarnea sport, fi

— Juoons. soldés depuis fr. 6.50. — Camisoles laine et 9
ï| coton ," depuis fr. 8.90. — Corsets dépareillés à prix de s
S solde.

Lingerie pour dames
¦ dm,™-mi ___ suueroe qualité , pure laine , largeur 115 et S¦Si^ B «al© 12U cm., seulement marine , soldé 1*2.50 s

et 16 50 le mètre . S
%a _0>l. _»__ __ ____¦ M «• pour dames , en flanelle tennis , façons S
M 83«©W5S5 modernes, soldées fr. 12.50, 10 75 9 75 E
S* — Blouses noires, haute nouveauté*, pure laine, grand j|

! col marin à piqûres soie, soldées fr. 19.75. — Blouses 
^M casaque en ci êpe de Chine , très élégantes , soldées fr.  B

m 39.ôf). — Blouses en eolienne, toutes teintes, soldées I
§1 fr. 18.75. 1

i Â L'ALSACIENNE 1
1 Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds I
|j Ouvert ie dimanche de S h. du matin à 6 h. du soir- i

BOUCHERIE
E. f oit ermann Jenzer

4, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4

A B'occasion des Fêtes
Viandes *& *™lité

beau choix de

tarins ê iiitaiiiÉM
bien conditionné» et de toule* «grandeurs

Porc salé et fumé. Saucissons ficelés. Palettes.
278-*i4 P-24611-C Se recommande.

¦aHBaj^BM^^B^^^M^MBMBBMMMMMMI ^^BMaKta__M_____MMMKMBg-1 -J~**m9BttÊ-Wm-

I 1 Joli» Cadeaux J j
• b̂_ _H  ̂  ̂ g WSm-mt W è
_ W_ W— jjliHBÉMiM î &u£ï8^W:£^- jjEjjjjtefr!

ïgr ŷ isitez les vitrines et magasins de la 
y È t

I Maison BAHLER, Electricité 1
I Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49 W

i Fers à repasser complfit8 ' avec cordonset «_ ___ Fr. 27.- I
1 BOUILLOIRES :' ¦,:. :.' ;. Fr. 30.- 1
S BoiKers à eau chaude « THERMÀ » de 15, 30, 50 litres I
I Appareils ** sécher les cheveux, massages, etc. K
I ARTICLES ALUMINIUM 1
I «h?"dd. Lustrerie - Lampes de poches - Piles sèches et humides 1
l POTAGERS ALUMINIUM i

Beau choix de 278'Ï7

MONTRE S
au détail en tous genres. — S'a
dresser chez M. Landry, horloger
rlmhil leur.  rne -m Progrès 77.

Macnme à couare nevni
dre. — S'adresser rue Neuve 16.
ai. i»r ¦Micro. •y.9,:\n

Sertissages "%¥%_ *._
bon courant, sont à sortir.
S'adresser Fabrique « La Du-
chesse ». rue du Paro 31.

. 27807

On demande *«*£ %
Noël et Nonvel-An, un eom-
'i!|_li. eir/ »Ju 'sommej i lre' .dé-
brouillard. S'adressea. Bras-
serie Métropole. 27794

Acfeevages. °n demande
acheveur d'échappements pr
10 lignes et demie ancre, très
bon courant. Pressant. S'a-
dresser chez M. E. Juillerat,
rue des Sorbiers 1, au ler
étage. 27804

Monsieur «to***»*1**. ?.éli^bat-aire, direc-
it«ur d'une important* mai-
son anglaise, cherche à louer
belle chambre confortable-
ment meublée, au soleil. —
Ecrire sous chiffres A. D.
C7819, au bureau de l'c Im-
narti al ». 27819

Ou aefleterair '_^e8a ';oTa;,'tn
en très non état. — Ecrire, sous
chiffres J. L -7797, au bureau
H» ''r w JM R' rT AI . S7797

1 VPHE ÎPP accordéon, beauA VCHB1 B ton s*aàTemei!
chez M. Permi, rue du Nord
169, au 3me étage à droite, le
soir entre 7 et 8 b. 27817

A vendre — »™>J^%
fers à repasser à gaz, et un
paletot cérémonie (petite tail-
le). S'adresser ruelle de l'Au-
rore 3. 2781,
Â Vfil__ .rfi belle poussetteA veuw e marine (an?]CH
suisse), des logeons, 1 chaise
d'enfants, un tient-bien, une
machine à coudre à pied (20
francs). S'adresser rue de la
Paix 107, au Sme étage, à
droite. 27810

Petit bngle. {.«g «
gle, très peu usagé. Condi-
tions avantageuses. S'adres-
ser à M. C. Bobert rue des
Sorbiers 23. 27805

Â tronHp o * v"""o» « ._ inau », 1ICUUIC flûte , 1 potager à 4
trous. 97W13
¦S'ad. au bur. de l'-tlmpartial».

La personne qucVd_ r?oautuur:
dans l'allée rue du Doubs 9, est
nriée de la rapporter ch»z Mme
Macquat , dans la dite maison ,
contre rér.nmnRns». 27S*'S

Olefs
PEIIOIJ a clefs dimanche soir.

Récompense à celui qui les at>-
pnrtera au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 27774
PpjiHn unH fourrure arise , <ie-
rc lUU puis le Cercle du Sapin
à la Rue du Rocher. - La rappor -
ter contre récomnen«e, chez M
.T»;il»rn * rn» .In TW1.»-01 . '.~1', .
bnnnil t iu i i u is  ta ut>lntf il|;uiie
r c lUU , w. Beinnr . le Ions de la
rue Fritz Courroisier , une cou-
verture de chfval. La rapporter ,
contre récompense, à la Bonlan-
2firip B -in«r. 2777 1

PpPflll TdIiar,'cl' ' uepuiB ie ij lie-
I C I U U  min Blanc à la Cibourg
une couverture de cneval, «ar-
quée « G. B. G. » — Prière A la
personne qui en a pris soin, de
la rapporter au Magasin de Sel-
lerie Jean WEBER. rue Fritz
Courvoisier 12, contre bonne ré-
compense. 2765(1

Pûrdll un eaoutciiouc d enfant .
rctUll  depuis la rue j Hqui-t-
Droz au Collèiie de la Promenade.
— Le rapporter , contre récom-
pense , chez Mme Kraiko , rue Jn-
gi . et I*)r07 fi-A . *_ ~H.9

m_ Deuil. iïÏÏ-!.",iï'Z

capable
sténo-dactylopraphe, au courant de l'horlogerie, sachant si
possible l'ang lais , est demandée par maison importante de
la place. Entrée immédiate. Bon salaire.

Offres écriies sous chiffres P. 40202 C. à PubUoi-
s S. A. La Chaux-de-Fonds. 27834

A DANSE-TENUE
MLLE B. ET CHS* 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

Confiserie du Casino

Pour le? Fête?
§âtês f roids - p etits f ours

Moka :-: Moka
V2UO \*-2U<>

999 9999999*9e999®9me9e9e999
f â^^^iim m î iimZm-z_\i\mm

I Prennes p, grands et petits I
fA Jeux — Jouets — Arides j ĵ
ffij fantaisie js
KM Bonneterie — Chemiserie %
» PARFUMERIE *%
g Articles de ménage. 

^| °° |
1 Grand Bazar Par isien S. A. 1
W Place et nne Neuve Vf,

g} LA CHAUX DE FONDS 
^

J^| Le mieux assorti Le meilleur marché Sj
\\l A. chaque client un cadean , ™i

On demande un ton mm

Bon gage. Entrée de suite. -- Adresser ofires
écrites, sous chifires P. 6252 J., à Publi-
citas S. Â., à St-lmier.

Recevoir da belle* étrennes, ou en acheter de telles .
est un plaisir d'entre les plus aolicats. Encore faut-il. si le choix se
porte sur du chocolat , par exemp le , que celui-ci soit assez fln pour
être apprécié largement : c'est la raison o«ur laquelle tant de per-
sonnes .préfèrent les spécialités SÉCHAUD. les demandent
expressément. Celles-ci sont en vente s la Confiserie LANDRY
rue des Terreaux , où l'on trouvera également un t'ié-room con-
fortable. -J H 39096 C 27270

Cartes-Souvenirs de Communion. ^Xae.

M Pente â moi, vous tous qui êtes ira- K
kM vailles et chargés et je vous soutagerai ffl
aa Repose en paix.

m Madame Jeanne Kunz-Gusset et son fils Char- B
i)* les : fl
 ̂ Monsieur Léon Kunz-Maire,

m Madame et Monsieur Maurice Piguet-Gusset et j
M leur fillette ; |

Mademoiselle Berthe Gusset ; t~ -
M Monsieur Armand Gusset, à Arles sur Rhône ; |¦ ainsi que toutes les familles parentw et alliées, I
'M font part à leurs amis ot connaissances de la perte H
«Si cruelle qu'ils éprouvent en la personne de leur J

B
'cher 'et regretté époux» père, [f i ls, heau-£rère^ s
oncle, neveu, cousin et parent, j|

j Monsieur Georges KUNZ i
I que Dieu tx rappelé à Lui dimanche 21 courant, ! ;

M à 10 heures. 30 du soir, dans sa 35me année, après S
B de longnes et cruelles souffrances. î
"i La Chaux-de-Fonds . le >ïl décembre 1919.
H L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 23 «m- j*
¦[ rant, à I heure et demie après midi.
|s La famile affligée ne reçoit pas. m
C§ Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand M
W 105. 27752 gg
M Une urne funéraire sera , déposée devant la rnai- I
H Bon mortuaire. m
H Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part, j

La famille de feue Madame Adèle Witlen exprime
sa reconnaissance à toute les personnes qui lui on' té-
moiene tant de sympathie et tout pariiculiér f-ment Ma-
dame Luginbuhl , à l'occasion de son grand •inuil.
278*31 Les Eplatures, le 23 décembre 1919.

Monsieur Paul-Emile Mo-
rtier et son fila ainsi que les
familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

MADAME

Frîda MONIER- MEYER
leur chère épouse, mère et
parente, déoédée dimanche
matin, à 10 heures 10, à l'â-
ge de 26 ans, après une lon-
gue maladie.

La Chanx-de-Fondé, le 22
décembre 1919. '

L'enterrement aura lieu
avec «suit», mardi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal. 27755

L« présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Pprdll un r,a're ^e 'orfiTions.
r c l U U  monture or , avec étui. —
Les rapporter , contre bonne ré-
comoense, à l'Atelier rue du Pro-
grès lô. 27!i33

.ii _M_»_«_-_a______________i i ¦¦» 111.1
Messieurs les membres de la

Soriété MuttieHo d«->« Fai-
seurs de R-t-ssorls sunt avisés
nu décès de leur regretté collègue
et ami

Monsieur Lucien PEQUIGIi QT
au Carrée. 27781

Le Comité.

Messieurs les membres de la
Société d'Asi 'ir i i l ture sont
avisés du d'j cés ne leur collèaue

flloi»!eei Lucien PÉQUIGîiOT
aux Bulles 49 87833

Le Comité.
E_pn_a_n___n________ c_n____B________Bis__i

Champagne I
SUISSM (CI UM tle Be»ulieu) }
GOUTTE D'OR Sec f
Qualitéextra , e_certionn "llement àtitr» MB

de réclame pendant les Fêtes, S j
Fr. 5.60 la bouteille W i

-Liqa^ura fines de la Maison t
Heuj uy-Girard , Morges |||

Crèmes de Bananes i _ \
i -n. A _ . « _ ! «  1 Fr- *°> — WB« Crèmes de Vanille / Sggjj _ .  _, _. f la bouteille et tm
S -Liqueur du Couvent > __, QB
S _r, ( Fr. 5.50
g Curaçao 1 , _ . ,I _, , ! la demi-bouteille ; . i
3 Kamniel j  .

Cherry Brandy, en cruches , Fr. 6.— &g|

i " Le plus grand et le plus beau choix en

g Volailles de Bresse et d'Italie 1
S Poulets, [lins, Oies, Dindes. Canards I

GiïSiier s
Lièvres - Chevre-nïis - Perdreaux

. Bécasses - Canards  sauvages « |

I Poissons de mer et d'eau donc»
_ Maison de Comestibles jfê!

g VVE n. STEIGER !
¦ UAL1ME 4 Téléphone 2.S8

Madame Bertha Péquisrnot-
Nieolet et ses enfants, Lucien
et Louis, ainsi qne lee famil-
les Péquignot, Nicolet et al-
liées, ont la douleur de faire
part du décès de

Mm Lucien P£iUï
leur cher époux, père, frère
beau-frère, onole et parent,
décédé à l'âge de 53 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonda, le 22
décembre 1919.

L'enterrement aura lieu
sang suite, mardi 23 courant

Domicile mortuaire, Bulles
49. — Départ à midi.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Pompes funèbres
i" f Jean Lévi

•se charge de toutes démarches
Cercueils de bois, transports

et Fournit  ires de Deuils .
Corbillard -Automobile

et Four acm de transport. "_4'Jli5
Tél. 1625 (Jour et Nuit)
16, Itue du Collège, 16.
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