
Ca paix sans .'Amérique
A travers l'Actualité

La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.
Sî nul obstacle ne surgit à la dernière heure,

la p aix signée à Versailles entre les puissances
alliées et associées et l 'Allemagne entrera en
vigueur demain, 6 j anvier. L 'état de guerre en-
tre la France et l'Allemagne prendrait donc Un
mardi à minuit, ap rès avoir duré 1984 j ours,
dont 1573 j ours d'hostilités ouvertes et 411
j ours if armistice. Ceux qin déchaînèrent la
K guerre f raîche et joy euse » en août 1914 avec
l'esp oir de mettre, en trois mois de campag ne
victorieuse, le monde é genou devant le trône
des Hohenzolern, auraient sans doute reculé
devant les eff roy ables responsabilités qu'ils
assumèrent si légèrement, s'iis avaient p u p ré-
voir que l 'état de paix ne serait rétabli qu'en
1920.

Le rétablissement de ld pa ix aura sans nul
doute d'heureuses conséquences. Il f a  Aliter a la
rep rise des relations économiques, et p ermet-
tra de rapatrier sans délai les 400.000 p rison-
niers allemands gui sont encore en France. Le
régime des p asseport s sera sans doute rendu
moins sévère, et les p eup les p ourront travailler
avec plu s de conf iance à la p rép aiation d'un
meilleur avenir.

Malheureusement, il y a quelques ombres au
tableau. Comme le f ait remarquer le « Temp s »
avec quelque mélancolie, Ventrée en vigueur du
traité ne résoudra p as d'un seul coup tous les
problèmes de la paix. On ne peut s'emp êcher
ie penser que les Etats-Unis n'ont p as  encore
mtif ié la p aix de Versailles. Or, cette absence
de la grande rép ublique américaine à la céré-
monie de la signature du protocole crée des
soucis que lé « Temps » ne cherche pas à dis-
simuler.

« Jusqu'ici, dit le grand j ournal parisien, la paix
i été faite par cinq grandes puissances : les
îuatre alliés qui constituent l'Entente, et l'asso-
lé qu'est le gouvernement américain. Pour ache-
/er la paix et pour l'appliquer , va-t-on continuer
;ans interruption la même coopération des cinq
naissances ? Ou bien va-t-on, ne fût-ce que mo-
nenitanément, se passer des Etats-Unis? Telle
:st la question. Si importante qu'elle paraisse,
>n verra dans un instant qu'elle l'est encore
nus qu'elle ne le paraît.

Mais auparavant, il faut répondre à une ob-
ection. Ce n'est pas de nous, dit-on, qu'il dé-
)end de conserver ou de perdre la collaboration
ies Etats-Unis. C'est au président Wilson et au
:énat américain qu 'il appartient de savoir s'ils
l'entendront pour ratifier le traité. Tant qu 'ils
ie sont pas d'accord, l'absence des Etats-Unis
¦st un fait contre lequel nous ne pouvons rien,
-avons-nous en les mains, et allons à nos af-
aires.

Voilà un raisonnement qui ne vise évidemment
)as à l'élégance, mais qui prétend sans doute
t l'impartialité. Avons-nous le droit de le tenir?
sTon, car il consiste en réalité à prendre parti
:ontre les Etats-Unis.

Au Sénat de Washington, républicains et dé-
mocrates cherchent fiévreusement une trans-
ition qui leur permette de voter le traité , à la
naj oriie requise des deux tiers. Les partisans
le la ratification font tous leurs efforts pour
lue ia transaction aboutisse dès la rentrée de
anvier. Si, au moment même où l'on y travaille,
es Alliés d'Europe, affectaient de considérer
m'ils peuvent fort bien se oasser de la ratifica-
ion américaine ; si, au lieu de déclarer qu .ils
ixamineront avec toute la bonne volonté possi-
)le les réserves et les interprétations du Sénat
iméricain, les Alliés d'Europe s'empressaient
l'adopter , en présence d'un ambassadeur améri-
:airi réduit au rôle de simple spectateur , des
lécisions qui modifieraient profondément l'équi-
ibre de l'ancien continent et qui imposeraient
ies charges nouvelles aux puissances responsa-
bles de la paix, — serait-ce une manière d'en-
ïager le Sénat des Etats-Unis à ratifier rapide-
ment le traité de Versailles ? Quand les chefs
ies gouvernements britannique, français et. ita-
lien se réuniront prochainement , leur premier
mouvement ne devrait-il pas être , an contraire,
ie s'adresser à l'Amérique et de lui dire : « Hâ-
tez-vous de ratifier , car votre présence nous est
nécessaire ! N'hésitez pas à ratifier , car nous
n'engagerons rien de définitif sans vous ! »

D'ailleurs, que peut-on .aire de définitif sans
les Etats-Unis ?

Obtenir que l'Allemagne paye? Elle deman-
dera des matières premières pour travailler et
des crédits pour acheter des matières premiè-
res. Vous vous passerez du dollar ?

Résoudre le problème de l'Adriatique ? Les
Yougo-Slaves se retrancheront derrière l'avis du
président Wilson. L'Italie vous demandera de
iui garantir l'approbation de l'Américue. Vous
prononcerez un arrêt sans consulter Washing-
ton ?

Traiter la 'OfUiesitîoini russe ? Les bo.chevi.st-e®
menacent d'alier jusqu'à Vlad-vostook. Les Po-
lonais, îes Rourmainsi, les petits Et^ts de' iîa. Bafl-
tique on du Caucase «peuvent être attaqués au
printemps prochain. Vous ue vous iu.qu_eten.ez
pas de savoir si 'les Etats-Unis sont pour ou COïP-
tre le système du «ring of îence», du « fil de fer
tmMm?..

Adjuger Cousitantl-Oipfe ? De tous les problè-
mes! issus de la guerre, c'est «probablement ce-
lui qni menace iîe ptos ds provoquer um autre
confit mondial. Vous êtes diâj à amenés à te tran-
cher sans entendre k voix de la Russie. Et pair
surcroît vous te trancheriez sains en délibérer
avec les Etats-Unis, qui sont la seconde puissan-
ce navalle du miandb ?

A opérer seule, TEtïtetïte prendrait des res-
ponsabilités bien pesantes. Mais ce n 'est pas
tout, et voilà où te question devient! pàus gra-
ve -encore 'qu 'elfe n'a Ile paraissait,

L'Entente nesterâ.'.'t-ele vraiment la Quadiru-
ple-Entente? Au moment où son fardeau s'a-
lourdirait, est-ce que sa> base ne se rétrécirait
pas ?

Régîer fie -profl- lêrne de l'Àdrértiqrae sans que
Des Etats-Unis partagent -avec .F Angleterre et la
France la tâche . die persuader l'Italie, sans que
l'An-gtetenne et te France puissent garantir à
l'Italie l'acceptation, finale 'die Washington, «se-
rait-ce éliminer tout risque de mésintelligence
entre l'Italie et ses alliés français ou anglais?

Pratiquer en Russie et en Sibérie une politi-
que séparée de 8a politique américaine, a&ors
que le Japon tient si justement à ne rien faire
que d'accord avec les Etats-Unis, «seraôi-cs
créer un nouveau lien entre le gouvernement
j aponais et les alliés. d'Occident ?

Regardons en ir_z.e, dit encore le « Temps »,
comme iî convient à /dies p emplies fibre®, l'aiter-
mal'ive devant tourflte nous nous« trouvons. Il
n>e s'agit pas un.q«ueiment de choisit, ce qui se-
rait déjà assez sérieux, entre la -présence et
Jfabsence des Etats-Uni.s. Il s'agiit de savoir si
nous voulons continuer lia poSttiqwe qui nous a
conduits à i5a victoire et oui faisait de La Fran-
ce te facteur du rapprochement anglo-améri-
oaiim, ou bien, si nous voulons y substituer mpe
politique "qui reposerait tout entière sur 'des
décrets et sur' des engagements conj oints de
te France et de l'Angleterre.

« Communiio narit diiscordiam »; enseigne le
droit romain. Ne nous donnons pas l'apparence
d'instituer, à nous deux, un condominiiumi. Dans
L'intérêt même de Ilamùtié francowbirrtoanuiq'uei
qui ne peut pas «se passer de 'l'amitié franco-
aiméricaMie, ne faisons rien sans lîes Etats-Unis.

f -  -- — " 77. " .1 "V." cr-
Nous avons 'tenu à reproduire in-extenso les

p rincip aux p assages de cet article du «Tem»> .. »,
p our bien f aire ressortir la gravité de l'abs-
tention américaine. Toutes les solutions don*
nées aux problèmes de l'heure p résente devront
être considérées comme provisoires tant que
l'Amérique n'aura po int p ris une attitude dé-
f initive.

P.-H. CATTIN.

Chiffons de p ap ier
« ... Mais, voyez-vous, ce que vous n'osez

vous avouer à vous-mêmes, et ce que vous nt
no«us pardonnez pas, c'est que nous avons la
fol et que vous ne l'avez pas, c'est que nou s
avons confiance en nous et en la vie et que vous
n'avez j amais pu l'avoir, c'est que nous avons
l'espérance et que vous ne l'avez j amais con-
nue, c'est que nous sommes exempts de ohari-
saïsme et que vous en êtes farcis, c'est que
nous avons l'énergie et qu 'elle vous a touj ours
manquée. c'est aue nous avons la force et que
vous ne l'avez plus. »

Ainsi s'exprimait l'autre j our, dans un j ournal
local, un jouvenceau qui prétendait nous faire
connaître « les tendances de la jeunesse actuelle »,
et qui se croyait autorisé à faire la leçon aux
vieux.

Eh bien, mon jeune ami. si tous les adolescents
de l'heure présente pensaient et s'exprimaient
comme vous, on pourrait dire qu'elle ne fleure pas
précisément la violette, la génération nouvelle ! Et
ce n 'est sûrement pas l'excès de modestie oui ««em-
pêchera le bouillant j eune homme de faire son
chemin.

Mais est-il bien sûr de la connaître, la j eunesse
d'auj ourd'hui ? Je vois Rrandiir autour dte nous
une génération de j eun*» athlètes qui aime les
sports et tous les exercices par lesquels peut s'af-
firmer une personnalité puissante, sûre d'elle-
même. Cette jeunesse n'est point radoteuse. Elle
se désintéresse de plus en plus — sauf quelaues
exceptions, bien entendu **-. des querelles politi-
ques. Elle se fait du muscle" pour les luttes de
l'avenir, elle dédaigne les phrases creuses et aime
les idées nettes, claires, précises, sobrement expri-
mées. Elle s'affirme très individualiste — et c'est
une de- constations les plus rassurantes que l'on
puisse i__ .;re à l'époque tourmentée où nous vivons
— et d'un tempérament très anglo-saxon. C'est
d'elle que sortiront les hommes diction qui re-
mettront toutes choses en ordre, demain, et qui
nous guériront de toute cette phrasolosie, de tout
ce verbiage inutile et malfaisant qui est la grande
plaie de îiotte époque. La bonne, la forte j eunesse
d'auj ourd'hui n'est pas celle qui se gargarise —
comme nous l'avons nous-mêmes fait hier, hélas !
— d'une idéologie redondante oui cache mal le
vide de l'esprit, c'est celle qui se prépare dans le
silence aux modestes tâches de l'avenir en suivant
ce sage conseil dé Spencer : « Avant de songer à
gouverner les hommes et à critiquer l'oeuvre des
générations passées, songe à dévenir toi-même un
homme. »

Margillac.

La « Relchswehr »
et l'esprit nouveau

EN ALLEMAGNE

La nouvelle éducation militaire. — Disparition
des anciennes méthodes de dressage. — Les

« hommes de confiance ». — Questions
d'uniforme et d'équipement. ,

Avant la guerre, écrit l'enivoyé spécial du
« Temps », l'armée allemande était arrivée, au
point de vue du. dressage mécanique 'de l'hom-
me, à un dtegré de perfection, on peut te d'ire,
incomparable. Les étrangers! qui, en. 1912 et
1913. assistèrent en Allemagne aux revues, aux
défilés, à ia relève des garoes: dans les ca-
sernes, purent voir des milliers et des milliers
d'hommes habitués à marcher le torse rej eté en
arrière et ia j ambe rav «j e comme un pieu, avec
une aiïiure dte machine supérieurement montée.
Des^ comprimes entières étaient dressées à
oiaqucu" otu talon à îa même, «secondé et à mar
nier leurs armes avec une rectitude d'automate
t _i._a_H-b.ie.

Les exercices de précision et dteutoma.isme
formaient I!* essence même de l'activité que Fon
pouvait observer dans ies cours de «caserne et
sur îes places d'exercice. L'extérieur, le con-
ventionnel', l'apparat avaient fini' ipar . remplacer
d'ans cette .armée la saine éducation' qui eher-
ohe à développer chez lftomme non. la disci-
p$ne aivougiïe et le machinisme' serv ile,1, mais
Findividuaiiité l_(bre_ On en était arrivé à ne plus
sCooouper que de la. forme ; on oubliait le coeur
et -l'esprit. La 'déviation de ce système était
telle que même les exercices en campagne s'ex-
écutaient dans un style guindé et formaliste,
où primait l'alignement au cordeau, géométri-
que. Ainsi ies règlements militaires du temps
de Frédéric et1 même du Roi-Sergent inapi-
naient-ils. les mouvements et les réflexes de ta
plus moderne des armées comrtne technique, tac-
tique et stratégie. «On sait aussi j usqu'à quel point
.ies armées desi p-ays neutres, an. Suisse, Hol-

. tê die, Scandinaviê  rivalisèrent, /pendant .'Ja
'%Ébrre encore', dàm$ fimitation aveugle de cet-
tej éducation à la prussienne.

Of, î'expiérience a fini par 'dé.mon.r«sr à l'Al-
lemagne la nécessité de transformer réduction
de ses so'dats. Le fameux « Exercier Règle-
ment », qui se basait -encore' sur des principes
ea honneur sous Frédéric II, fut remplacé au
cours de la guerre par les « Prescriptions oour
l'éducation des troupes à pàed » (Ausbildung-
vorschri<ft fur d'ie ' Fu'Sstru'ppen). qui marque ain-
si le premier pas dans le sens des principes
d'éducation militaire en. vigueur dans les ar-
mées alliées. La défaite, la révolution 'posèrent
de' nouveau .'e pnot-ème avec force -devant ia
nation ; et les conseils de soldats supprimèrent
avec acclamation le- « Paradiemarsch », le pas
de l'oie, et aussi ce faimeux « drilli » prussien
aux mille attitudes roides et figées qui faisaient
dire à Heine 'déjà que le soldat at'.lemand, dans
sa raideur guin dée, «avait avalé le bâton dont
on le rossait j adis». Les diverses ordonnances
de la « Reicihswehr » concernant 'ia. matière, ne
sont naiteeliement p-as aussi absolues. .Mais il
est curieux de constater quie la réaction, bien
que toujours puissante dans la nonveile 'armée,
a été battue en brèche pair l'esprit nouveau en
ce -qui. touche l'exercice militaire. La défaite
a porté ses fruits, en ce sens, que l'on s'est enfin
rendu compte que l'on devait considérer l'exer-
cice non1 plus comme un but. mais comme uu
moyen, et que le formalisme d'autrefois ne de-
vait subsister que dans la mesure minimum né-
cessaire pour le maintien de la discipline.

« L'essence même de l'éducation- du soldat
doit rester en toutes circonstances l'éducation
phy sique , le développement de l'endurance, de
la force morale, de la présence d'espr it, de l'in-
dividualité ; en d'autres termes, l'avenir de no-
tre éducation militaire appartient au spor t. »
Ainsi s'exprime l'une des prescriptions nouvel-
les, et l'on ne se dissimule pas qu 'il faut main-
tenant suivre l'exemple de l'étranger, qui , sur
ce point, a devancé l'Allemagne. Il ne s'agit
donc plus de se moquer de la « misérable pe-
tite armée », dont les contingents j ouaient au
footbal l derrière le front, mais de l'imiter. Et dé-
j à, dans plusieurs unités de là «Reichswehr» , l'on
considère que tous les exercices en campagne:
patrouilles , passage d'obstacles, tir, doivent de-
veni r objets de sport. Dans le courant de l'été,
déj à , de nombreux concours militaires inspirés
par ces idées nouvelles furent organisés par le
miinistère de la défense nationale, dans la ban-
lieue de Berlin, au Stadion de Griinev/ald. Plu-
sieurs ordonnances ont d' ailleurs été rendues à
ce suj et pour la « Reichswehr » ; l'une d'entre
elles préconise un contact étroit entre l'armée
nouvelle et les sociétés de gymnastioue ; une
autre donne des conseils précis pour l'installa-
tion de places d'exercice, pour des mesures
d'hygiène corporelle, pour l'organisation de co-
mités de sport. Par exemple, dans chaque ba-
taill on doit être constitué un comité pour les
exercices corporels (« Ausschuss fur Leibes-
îibungen ») qui doit servir de conseiller au com -
mandant et l'aider dans cette tâche spéciale. Il
se compose de trois à sept officiers , sous-offi-
ciers et soldats. Cette évolution' mérite d'être
signallée; la suppression: du pas de l'oie, une

conipréhension plus humaine du « drill », l'in-
troduction des règles de sport dans l'-armée
prouvent que, malgré tout, un esprit nouveau
né de la révolution s'y manifeste.

Ainsi, les anciennes méthodes de dressage
commencent à disparaître. Il en est de même
pour l'instant du moins, dans le service inté-
rieur, où les « Vertrauensleute », où « hommes:
de confiance », prévus par la loi du 6 mai, conu
tinuent leur rôle de surveillance destiné à em-
pêcher les exagérations de l' ancien système
militaliire, tyrannique «et souvent inhumain , de
reprendre le dessus.

On se souvient «que ces ¦¦¦ hommes 'die conîiam-
ce » (ie terme ce <- conseil » a été soigneusement
évÊ-é) étaient nommés par la troupe pio-ur s'oc-
coper. des désirs et du bien-être des soldats, dies
peines disciplinaires, d'es «congés, pour favoriser
la camaraderie, encouraiger. «.'esprit die discipîi-
ne, sians toutefois, qu'ils eussent aucun' «ordre à
donner dans le domaine miltaire. Ce n'était, en
somme, qu'un, pâle reflet du système soviéâste
destiné à diésintoxiiquer habilieiment'les niouveî-
îes troupes du poison moscovite ; et j'avais mon-
tré en son temps, fa stuper!M.é d'un tel organe
dans une arméie vraimen t dé'mocra'tîquie. Dans
¦F.armée allc-mande, toutefois!, où ie danger d'une
réaction et du rétablissement des anciennes ma-
nières d'être et de feire xeste toujours menaçant,
cette orgamteation. qui existe et fonctionne enco-
re dans toute la « Reichswehr », £ rendu jusqu'ici
des services importants au point de vue démo-
cratique. Ceirtes, lies officiers moniaroh'istes. qui
restent pénétrés de leurs anciennes conceptions
et se refusent de croire à ta vertu des idées.
nouvelles, ne voient dans cette irçstStuition
des « hommes de confianoe » qu 'un -élément ré-
volutionnaire, lis n'osent cependant lui faire une
opposition ouverte, sachant la force du courant
démocratique dans îe peuple. Par contre, ainsi
que j'ai pu m'en rendre compte pertsontieljeiTîiemt,
tous ceux qui s'inspir-enit de pensées r_oiuveï.es
en harmonie avec leur -époque estiment que ce
système est .pour ila transformation de l'armée
aHeimanjde un excédent adijnvant Noir pas qu'ils
le jugent comme dé_ i__ it_ _ ; i_s Oe censid-èrenit, «au
contraire, comme un. « corrects momentané »,
qui deviendrait sans obj et dans une- -armée vrai-
ment républicaine, mais utile .encore dans l'état
transiûoine de la « Reicihswehr ». Un>officier ba-
varois, très attaqué -d'ailileurs ipar les réactiOTi-
naires en raison .de ses sympathies à H'égard des
idées nouvelles, le maj or Endres, m'a déclaré
que tous îes rapports qu'il avait eus «aivec les
« hommes de confiance » intenprètes «die la troupe
lui avaient laissé la meilleure impression1.

En somme, l'organisation des « hommes de
confiance » reste, pour toute la partie du peuple
allemand qui pense démocratiquement , une assu-
rance contre les tentatives de perpétuer dans la
nouvelle armée l'ancien esprit prussien. Comme
antidote de lia réaction, elie empêche dans la
« Reichswehr » cette conception uniquement mi-
litariste du monde qui était l'une des carac-
téristiques de la mentalité des chefs de l'armée
impériale ; elle favorise enfin, dans un pays
où le soldat était resté avant tout le suj et, l*«:Un-
tertan », son émancipation comme personnalité
libre et responsable.

Lorsque, au lendemain de la révolution, les
premiers contingents de la « Reichswehr » se
formèrent à Berlin et à Munich, il devint né-
cessaire en leur décernant certains insignes nou-
veaux, de les distinguer de leurs camarades dé-
mobilisés. Il ne pouvait être, naturellement, ques-
tion de transformer l'uniforme ; on se contenta
donc d'aj outer sur le vieux drap « feldg'rau » ou
gris de campagne, de nouvelles garnitures dis-
tinctives. Sur la casquette , une couronne de chê-
ne en métal blanc entoure la cocarde aux cou-
leurs du « Reich » ; sur les manches, un numéro
enclavé dans un ovale indique l'incorporation ,
soit le numéro du régiment. Quant aux insignes
des grades, ils comportent, pour les sous-offi-
ciers, de un à six galons, suivant le rang, sur
l'avant-bras. L'épaulette, qui était autrefois Tin-
signe distinctif des officiers, a disparu. On se
souvient que, pendant les premiers j ours de la
.révoMon, cet insigne fut arraché de l'épaule
des officiers par les soldats des contingents rou-
ges, comme le symbole du système militariste.
Sa réapparition eût semblé aux masses proléta-
«riennes fe «négatiOni dErecte du mouvement d'é-
mancipation et eût éveillé une grande méfiance.
C'est pour cette raison , sans doute, que le mi-
nistère die la défenise nationale s'est abstenu de
le rétablir. Toutefois , une nouvelle « patte d'é-
paule », tressée en cordon, a été adoptée cette
fois-ci pour chacun , avec cette différence qu'el-
le est en simple drap pour les hommes, en fild'argent pour les sous-officiers et officiers. —Cette réparation est bien la preuve la plus tan-gible de la transformation de la situation privi-légiée de l'officier , puisque maintenant il par-tage avec d'autres un insigne qui était autrefois
distinctif et particulier à son grade. Une or-
donnance a, de même, supprimé le sabre ; une
baïonnette courte adlapt'ée au ceinturon, le rem-
place. Le casque à pointe, enfin, oui pour nous
restera à j amais le syrnfooe dut militarisme1 prus-
sien, a été dte même, sacrifié. La défaite, \z ré-
volution, de même que la risée universelle, l'ont
fait définitivement sombrer.

P. OENTIZON.
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I Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fond* cn 1873

Capitaux en oour» Ff. 8,000^000.-
Sureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B, IS"" I
émission dès le jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, î6 m% est ouverte, on |
. délivre des Carnets dès mB'ntenanî.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le Sa-
medi 27 Décembre 1919, pour vérification et i
inscription des Intérêts. P-20;130-G 23129 «

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 V. **/..Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 J" .
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, S %.

Dès 1920 Carnets fibres .4JL1
ja °j0
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FéWx, fair é^gait-im'ent navale, comni'enca une
çjrate&fcattoin :

— Voyons, cousine...
iMais il n'ailla pas .plus 'loin. Jamais, dans les

yeux d'une femme, il n'avait trouvé ce mélan-
ge de fermeté dans fénjonctioro et de toute-puis-
sance dans da prière. Ce n'était pas la première
fois, cependant, qu'une j eune cléricale avait tenu
bon en iace de sa pitié dédaigneuse. A cette
heure il comprit qu'il causait une peine, et cette
_dée îe troubla-.

— Pardon ! fit-il en s'imcSitianlt.
Ferréol resta impassible ; mais ce j eu de scè-

ne, -qui avait duré quelques secondes, le frappa
vivement II revint à .a plainte déjà exprimée :

— Je suis vieux ; j'ai travaillé, souffert toute
ma vie pour donner un peu de bonheur au peu-
ple et j e n'ai pas même pu en donner à ma
faite. Comme j e suas fatigué! Comme j e voudrais,
mes amis, retourner pour une heure dans notre
vieux Battant, y guerroyer non à coups de p_u-
me mais à coups -de boules de neige, entendre
ias «passants jurer centre les « petets marcassins
dPéooUlerots, petets gouilliandeux ! » et avoir tes
oreilles tirées- par votre grand^mère, que «Dieu
ait son' âme ! ainsi qufon disait alors.

'Pendant ce itemps-M Rosine songeait : « Paipa
l'ennuie, $ ne ne viendra plte.» Mais i revint ei>
core. bien ou"en toute vérité sou oncle l'ennuyât,
parlant philosophie sociale «des heures entières.
«Au fond! o'étoît assez OOJPMCHIU pour F-âlix, aini-

sS souisiliriaj lii à Po/blîgatîon 'de 'Causer avec sa; cou-
sine à qui, humiliante découverte ! if ne trouvait
irien à dire, 'lui qui se vantait de ne pouvoir être
intimidé même pair lia Présidente die la- Républi-
que. La vérité est qu'il! fallait taire certains' pro-
pos qui lui seraient venus facilement, car sa
conversion à i''amour chaste n'était pas encore
bien avancée.

M avaiit néanmoins composlê à son «propfle usa-
ge, nul ne l'ayant fait pour lui, un code de mo-
rale peu oomipil'flqMé et dfune rôdactioni fort sim-
ple. « Ça ne se fait pas » en était la formule
unique. Tridier au j eu, refuser un duel, accep-
ter de 'Fargcnt dune biemiaitrice énamourée
avait toujours passé à ses yeux pour des cho-
ses « q.uri ne se font pas ». Séduire sa cou«s_ne
germaiine fut aj outé, de quoi il faut qu'on .'Ile
loue, à ce 'catalogue un (peu court d'opérations il-
licites. « Pas de chance ! » devint une ptaMe
.ouv-emt répétée en lui-même. Hl voulait dire par
là : « Cette jeune fille, que j e ne veux pas at-
taquer , -st précisément ceSte dont j e voudrais
devenir le vainqueur ». A lia période où nous
sommes, «l'idée qu 'il aurait pu en faire sa fem-
me n'avait pas même effleuré son esprit. Epou-
ser, tan t belle qu'on voudra, une fillle également
privée des faveurs de la fortune et des actes
de I'êtat-civil, ce n'est point immoral̂  peut-être,
mais pire !

Ce beau Romain ne croyait pas avoir ein face
de lui une Saîwne, «luttant contre l'amour qui
l'en^-aânait vers f ennemi de sa foi, sinon de sa
patriie. Elle non p&is ne songeait p«as à lui com-
me époux, le jugeant fait pour de plus '«hautes
destinées. Elle nie l'en aimait pas moins pour
ne pas devoir l'aimier ; protofrlement eHe l'en
aim ait plus, sans chercher un dénouement à, îa
Corneille, va même à la Dumas fils.

Ele raima_t parce qu'il était beau, qnit était
tb*s- p°ur son p.ère, et ipiuis piouir cet «aiutoie JTHOI-

tit, à «saVo_r qu'il 'était te> «seul j eitrae homme
dont eto eût écouté la voix plus d'une minute,
encore que les occasions ne lui eussent «pas
mamquê. Bile souffrait avec une résignation
tranquille, sans «revendiquer «so__ droit au bon-
heur, à î'exempfe de F'hiéroïne qui;, maigre tout,
lui avait arraché des larmes dans fa pièce qu'ele
avaiit vue. grâce aux billets de son cousin.

Quant à Ferréd!, la présence de son neveu
lui était de plus en plus nécessaire. Il «disait à
sa fille :

— Nous avons des mêmes idées, bien pte que
je ne l'aurais supposé.

On' aurait pu lui répondre que « lies îdées »
«die Félix consistaient uniquement à écouter tes
dôveîappemcnts lus ou parlés par son oncle,
tout en, se rinçant l'oeil, corame auraient dit «ses
carnaraldtesi. Déjà, une fois ou deux, É avait ac-
compagné Ferréoï dans sa promenade quotidien-
ne au devant -de sa fille. Par là il nisquiait d'e tre
«rencontré en compagnie cfum «béquàllard mal mis
et d'une couturière ayant encore des fils blancs
sur sa jupe. Mais iiî devenait plus brave, s'éton-
nant de la trouver plus belle chaque j our, -phé-
nomène cependant assez simple, car ce n'est
pas en mangeant qu 'on gagne de l'appétit, quoi
qu'en dise le proverbe.

Un soir, son oncle -ayant été retenu au j our-
nal qui n 'avait pas bien compté les lignes, Fé-
¦lix se trouva seul au-devant de Rosine dans le
Jardin des TuEeries. Comme elle refusait de
s'asseoir dix minutes sur De banc où d'habitude
elle rej oignait «son père, le cousin demanda :

— Est-ce donc que je vous finis peur ?
— Ge n'est pas vous qui me faites peur, drfc-

effle en souriant ; ce sont vos gants, votre cha-
peau et votre canne à pomme ciselée. N'ayant
pas Pair die mon cousin, vous aviez l'air... di'au-

«tre cfaofse, et cela! me «dJéipJalt

¦j l m i n »¦ IIIIIIM ¦iimi m II i ma i wnn iw ia i  —a 1—«.̂ P.-..________—_____________^B

IJ rfsqua cet aveu (fume qualité médîoerte :
—Cependant je suis votre cousin... et l'ai te*

gretté pte d'une fois.
Habituée à se dlêfenirîine tfaOtelqueis ipfcfs direc-

tes, elfle voulut couper oourt à toute amWgiuiPuél.
Aussi bien le regard de jeune premier qui soulï-
gna.it k phrase -de Féftix ia rendait assez ol-aire.
Elle fit cetlt!» réponse pilutrât sévère qu'amlbaor
rassée :

— V<ms regrettez que je ne sois «pas une ou-
vrière quelconque dtont vous pourriez vous amu-
ser ? Prenez garde ! Quand vous serez un «hom-
me politique, vouts n'aurez p_u_> le droit de flé-
trir dans vos discours Les vices de la bourgeoi-
cie.

— C'esit vous, dît-il en' riant, quî- cherchez à
flétrir l'es miena. Laissez-moi vous pirévenir qu 'il
ne faut pas vous fier à mon chape-au, ni à ma
canine. J'ai toute îa mine d'un grandi viveur,
•nest-ce pas ? On s'y trompe, surtout «quand on
voit mes cartes : « Attaché au cabinet du MirùSr
tre ! »

La vérité c'iest que je n 'aîmie ni la politique ni
la grande vie. Ma bourse et ma cerveMe sont
trop vides, je m'en rendis comp te. Tous deux
nous sommes déclassés : vous par eu bas, moi
par en- haut. Je ferais un excellent commis., vous
une parfaite cliente, me tendant Votre main
pour essayer des gants. « Et avec cela, made-
moiselle ? »

. Rosine, te voyant simpïe et bon garçon-, devînt
à son tour communicative et confiante..

— Que diriez-vous, demanda-t-p-le. si vous
saviez que mes gants coûtent six francs la pai-
re ?

Elle éclata de rire en voyant là tête effarée,
de son cousin.

(A suivre.)

Cours de Danse
de M. C.-E. Leutheld , prof , diplômé

Danses usuelles Danses modernes
Débutants Perfectionnement

dès le 15 janvier dès le 5 février
Mardis et Jeudis à Ucl-Air

Inscriptions au Magasin Mme J. -N. ROBERT, T_ »->-
pold-Robert 35 et Jardinets 23. — Télépnone 9.79.

Apprenti
Maison de Banque de la loca-

lité engagerai! , comme appvenii,
jeune bomme ayant reçu bonne
instruction. Entrée )r_ .m>>diate. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-Ï46B9-C, à Publicitas S
A.. La Chaux rie-Fonds. 2H339

Motocyclettes
Reçu 4 motos , du dernier mo-

dèle, avec trottoirs , N. S. U. Pro-
fitez avant la hausse qui doublera
le prit au printemps. - S'adresser
au Magasin rue Léopold Robert 60

28313

Fabrique

(TiMtles EleclrotliiiDips
de la ville demande

Jnu Garçons et les
sérieux pour travail facile. En-
trée de suite. — d'adresser nie
A. -M. -Piaget «33. 2S3fi .i

Femme «aie
active et de confiance , est deman-
dée dans petit ménage de deux
personnes pour tous ies jours. —
S'adresser citez Mme Jules Rent-
ier, rue Alexis-Marie Piaget 81.

28867

Sténo-
Dactyle

habile, connaissance de l'alle-
mand si possible , et au courant
des travaux rie bureau, est de-
mandé par Comptoir d'horloge-
rie. — Offres écrites, avec pré-
tentions , à cas^ postale 1SÏ3_ >

28413

Sommelière
Bonne sommelière, bien au cou-

rantdu service est demandée pour
entrée immédiate dans établisse-
ment de la ville. — Offres écrites ,
sous chiffres P. I». 38176. au
bureau rie I'I MPARTIAI .. 28176

Hettoyages
Personne de confiance est de-

mandée pour s'occuper des tra-
vaux de propreté d'un atelier. —
Ecrire sous chiffres II. K. «S377-
au bureau de I'IMPARTHL . _8:î77

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Helena (enfants) 1.55
Patrons français Ecfio

(dames) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE GOURV OSSiER
La Chaux-de-FondB

Comptsble-
CoffQspuiidlsnf

Une maison d'exportation de 1» place de-
mande nn conipUàble-correBpondant, sachant
correpondre en français et allemand et si pus»
nible en italien, et connaissant la comptabilité
à fond. PLACE STABLE et bien rétribuée.

Adresser offres écrits*, avec références
MOUS chiffres B. A. 28221, au bureau de l'IM-
PARTiAL. 28221

PETIT LO GEMENT
Chambre et cuisine avec chauf-

fage et éclairage sont offerts à
personne de confiance en échange
des travaux de propreté d'un
comptoir. — Ecrire à Gase pos-
tale 138-43. .S3T8

SOUS-MAIN
¦ 920 36788

très pratiqua
Prix, 3 Frs.

Imprimerie
-

 ̂GRADEN
Rue du Marché 4

Remonteurs
5our 10'/_ lignes ancre, bons ca-

bri.*, sont demandés au comptoir
Vaucher-ifléroz

Rne de là Pat» 3-BIS. 28279

Mécaoicien s
Plnsienrs bons mécaniciens

sont demandés de suite à l'Usine

Giova
me <t<» la Cliarrifeve SO 23437

Impressions oouleursr/̂ JÏ/iïyai

Le TÉi-ili
est paru

La distribution est gratuite
aux abonnés au Téléphone Elle
a lieu actuellement, rue Numa-
Droz 120. par les Editeurs, Cof-
fres-forts Pécaut. 1

TERMINAGES
On cherche Aielier :

très sérieux
qui entreprenne terminages, séries
régulières, petites pièces ancre.
Ebauches soignées et préparages
bien faits. •- Offres écrites, sous
chiffres R. K. 28065, au Bureau
de l'Impartial. 2Roa_

' Fabrique
La Centrale

à l _ J E _ . _ VË
engagerait de suite 288'.0

une finisseuse
de boites métal et argent ainsi que

plusieurs

Jeunes Filles
| pour travaux faciles. P-590-U
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Vient de paraître :

<|ja (Médecinep our tous
par le Docteur I>. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'iiopital de la Charité.

-, Ge dictionnaire pratique de

^̂
" ' >_ f .  .-. médecine et d'hygiène" à la portée

¦̂ ^ .̂. _̂____=.îSS— , de tous , est un magnifique volu-
Hrlllllllllll T—'—S '̂I2T__ ~̂ "*! me c'e D'us ^e *** cages, illustré
SiH r 0 'l-*\_ ~̂- .̂..- * _ de nombreuses figures d'anato-
fSSfwiJII TP~ -̂ _̂&::___

~__, . ,nie ot do plante» médi
?IE M ¦- *--sr*T̂ 'ïi*̂ ^̂ % clnales.
iSfPjM ! .nS^ÏÏ? . M fl^i'îîlllir ¦" 

ren
-f arme ,oua 'es rensei-

sffll ç yiil>U^^ n̂ltj gnements utiles sur les premiers
iQi HRIll Sfie^*̂ '̂ r^m̂ s0'ns à donner aux malades el
{HS jJOffl ) jt"'t*0,lfi«ï!î-""*"'' *_\* blessés, les précautions à prendre
H||| fj c _̂,«-"_________ Ẑj' è pour se préserver des maladies
H il M i—-sffîî^SlRïbt 9 contagieuses , les règles à suivre
'Êè m i l  Q Âf têf ^Mlnik 9 pour bénéficier de la loi
'iii H E rMM ^tf ix ' \  0 ' sur les accidents du
ni Uu Ô Ife ^ 'J > ji 'liilk. ' travail , la nomenclature des

IM Mil! JSi f wi v̂wTj rtt * 
me''ieur8 remèdes avec leurs mo-

8 iii 1 / in/ x̂_rf i I des d'app lication et les plus té-
'•y if ^MW 'ï (J 

H77£-3 V̂ ) " ce"'es découvertes de la science

IBil _ * _ ig20-_^*---~* Utile dans toutes les familles,
•ï'ftiSitm ^^____^̂ *̂**'̂  " ê9t indispensable aux person-

ŝïjnjll Ull ^̂ m *0̂ 0̂  nés éloi gnées du domicile du mé-rL*i -̂m*-  ̂ decin , aux professeurs , institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce â personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropi que , ce précieux vo-
nme sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 lé volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient ri . s maintenant e la LIBRAIRIE POURVOI»
SIER. Place Neuve , La (. .haux-de-Fonus.

Envoi au dehors contre remboursement.

¦i \ il Lnnn̂ nrv.i-Lnnnrir T̂r̂ nrrirrv-_-_nrv-K-_  ̂tnni M I om

SORBETIÈRES %j M
américaine . \. ¦ , f ^ t ^ wFaite vos glaces, _-*_«-_---_____ \ 7̂̂ /̂&§

sans peine, SSè  ̂",*S**S!̂ ^̂ ^çPsans effort. | gjk %z*çj}$%ffî'ffl
sans tourner de manivelle J $ir |̂ 0itA^M v̂i
La glace se lait toute seule »^e_a_ _-_J>MBi5_V^S

Jales BAC H MANN W^^^^%rue Léopold-Kobert 26 , _____P* H 
 ̂

*>
TéLéPHONE 265 vj uj

La Chaux-de-Fonds '«' ** 
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CARTONS DE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands morceaux ;;'
Imprimés des 2 côtés. * En vente à la

Librairie COURVQISiER 1

Etude de Me Jules-F. JACOT, notaire au Locle
¦•' 

~ •
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MM. César Ronrqriin, au l_Of!e, et Armand
Bourquin , ¦_ Couvet, mettent en vente par enolièrua
publiques, les domaines et forêts ci-aprés :

A. TERRITOIRE DU I.OCÏ.E
{. Un domaine rural , (ancien domai ne Brandi) si-

lue aux Replattes, comprenant bâtiment de ferme , j ar-
din et prés d' une superficie totale de li poses environ for-
mant l' article 24S, p artie de l' article 244et copropri été pour
une source à l'article 3092 du Cadastre. Assurance du bâ-
timent : Fr. -tO-ttOO .

?.. Forêt située anx Replattfs (ancien domaine
Bran di) joutant le domaine précédent, d' une superficie de
19.000 lit2 enviro n , formant le surplus de l'article 244 du
Cadastre .

3. Forêt située anx Replnttes (ancien domaine Fçois
Favre) joutant  la précédente, d' une superficie de 23.310 m*forman t l'article 3093 du Cadastre.
B. TERRITOIRE DE LA CHAUX DU MILIEU

4. Un domaine rur«l situé au Cachot (ancien do-
maine Racine) comprenant un bâtim ent de ferme portant le
numéro 28, des jardins et orès d' une surface de 49.290 m s,
le tout formant l'article 466 copropriété à l' article 338 et
partie de l'article 18o du Cadastre. Supei ficie totale 42 %poses. Assurance du bâti ment : Fr. 9.400.—.

_ . Pâturage et bol», jouta nt le domaine précédent,
situés au Cachot, (ancien domaine Racine) d' une superficie
de 88 poses environ , avec petit bâti ment et jardins , le tout
formant l'article 73 surp lus de l'articl e 185 (parti e bois-èe)
du Cadastre. Assurance de la maison Fv. 3.800.—.

6. Un domaine rural situé au Cachot (ancien do-
maine Robert) comprenant deux bâtiment s de ferme portant
les numéro s 46 et 48, jardin , prés, tourbi ère , pâturages et
bois d'une superficie totale de 111 poses enviro n , formant
les articles 290. 291, 292. 293, 294, 240, 66, 67, 68, 69, 70,
71 et coproprié té aux articles 72 et 338 du Cadastre. As-
surance des bâtiments : article 292 Fr. 8.30O.—, arti -
cle 68 : Fr. 10.30O.-. P-30375-C

La vente aura lien à l'HAtel judiciaire dn Lo-
cle, Salle du Tribunal, le lundi ki i  janvier i»&0,
dès m */ _. heure tle l'après-niidi.

La vente parlots séparés ou réunis sera conclue en séance.
Pour visiter les domaines , s'adresser à M. César Bour-

quin , maître-scieur au l.ocle, et pour les conditions , au no-taire soussigné chargé des enchères. 29
JULES-F. JACOT. notaire,

_____________ Banque 2, LK LOCLE.

5KW.M^M€ _̂II«:
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité eiïile.
Assurances individuelles et collectives .
Assurances de voyages , temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fauricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.
Assurances agricoles. p.-iO-a-N

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. Camenzid et fils. Agents Généraux , à Neucliàtet. ou àMM. JuleM-NiiniH Robert, nie Léopold-Robert 35, La Ghaux-de-
Fonds, Marc Humbert. rue de la Serre 83, La Cliaux-ae-Fonris
et Paul Mattliey. Président dea Prud'hommes, I.e l.ocle. 26410

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



Ua! presse munîchoise s'occupe une fois en-
cre des nombreuses manifestations de carac-
àre uniquement monarchique.
La « Miinchener Post » écrit que dans la ma-

inée de Noël, le commandant de la garnison
le Munich réunit les soldats et les invita à tour-
ier leur pensée vers l'empereur, qui se trouve
oin de la patrie qu 'il aima tant et qu 'il voulait
;rande, puissante et respectée. An cri de «Vive
'empereur ! » les troupes défilèrent devant leur
lommandant et les officiers expédièrent des té-
égrammes de sympathie à Guillaume , à Hin-
lenburg et à Ludendorîf. Dénonçant ¦ces mani-
estations des officier s de Munich, la « Miin-
:hener Post » exige l'expulsion de l'armée de
'esprit militariste et réclame du gouvernement
le promptes mesures disciplinaires contre les
:hefs responsables de telles scènes. Ces der-
riers ont répondu au quotidien munichois, en
irguant qu 'ils étaient libres, comme tous les
tutres citoyens-, de manifester leurs idées et
l' adresser des télégrammes de sympathie à qui
ls vou_ aient.

La « Deutsche Zeitung » pvblie une lettre d'un
juvrier métallurgiste allemand , M. Bruno Nau-
nann, dans laquelle on voiï que la mentalité al-
emande n'a pas changé du tout. Aristocrates,
lourgeois et ouvriers , pour des ra isons diffé-
rentes, espèrent et désirent le retour de la rao-
îatrchie.

« Je suis ouvrier et monarchiste convaincu.
Fe ne voudrais pas, naturellement , que les er-
•eurs commises se renouvelassent, mais pour
endre un peuple travailleu r sain moralement cl
)hys_quement il nous faut un roi ou un empe-
•eur allemand , dans lequel nous autres puis-
iions avoir confiance. Je suis certain, et des
sentaines de mille ouvriers pensent comme moi.
lue seuls les Hohenzollern, et personne autre
ra'eux, peuvent prendre à cœur nos intérêts.
ls devront être secondés par un homme vrai-
nent allemand, un second Bismarck, et les mil-
ions d'hommes et de femmes qui pensent coui-
ne moii) considèrent que ce chancelier de fer ne
.eut être autre qu 'Hindenburg. Si notre Hinden-
)urg «est chancelier, il suivra certainement la
.olitique de Bismarck, et plus que personne au-
xe sera capable de diriger les destinées du
.eupi-e allemand. » ¦

£e mouvement réactionnaire
en Allemagne

Un mois de travaux , 200 et quelques délégués,
lommes d'Etat, patrons et ouvriers, reorésen-
ant 40 nations, 6 proj ets de convention adoptés,
el est le bilan de la Coniérence internationale
lu travail de Washington.

L'organisation internationale du travail peut
;tre ainsi considérée comme définitivement
;réée ; son conseil d'administration , constitué
)ar la Coniérence elle-même, est composé de 24
nembres, soit 12 gouvernementaux , 6 patrons,
. ouvriers. Il a désigné son président en la per-
sonne de M. Arthur Fontaine et a appelé à la
lirection du Bureau international du travail le
ïrand leader socialiste français Albert Thomas,
élection provisoire cependant , que devra ratifier
a prochaine réunion au conseil d'administration
le 26 j anvier, à Londres.

Cet énorme rouage, premier résultat pratique
le la Société des nations, est maintenant en
mouvement, et son bureau va s'attaquer à la pré-
paration de la Conférence de 1920, qui* doit se
tenir à Qenève.

Les six proj ets de convention adoptés par la
Conférence ont trait à la j ournée de 8 heures, au
travail des enfants, à la question du chômage, au
travail de nuit des femmes et dea j eunes gens,
snfin , à la situation des femmes en couches.

Le plus important de ces proj ets est sans con-
tredit celui qui a trait à la j ournée de 8 heures
st de la semaine de 48 heures pour toutes les
personnes employées dans l'industrie. L'appli-
cation en est isoumise cependant à quelques
Exceptions, notamment en ce qui concerne la
réversibilité des heures d'un j our sur l'autre ,
dans certaines industries, ou l'organisation du
travail en équipes.

La deuxième convention stipule l'interdiction
absolue d'employer à l'industrie des enfants de
moins de 14 ans.

Le travail de nuit des femmes et j eunes gens
a fait l'obj et de la sollicitude particulière de la
conférence. Un repos de 11 heures consécutives
doit être accordé, comprenant les heures de 10
heures du. soir à 5 heures du matin.

En ce qui concerne les femmes en couches,
le 6me proj et établit qu 'aucune femme, dans l'in-
dustrie aussi bien que clans le commerce, ne
sera autorisée à travailler pendant les six se-
maines qui suivent son accouchement et que
celles-ci auront le droit de quitter le travail
sur présentation d'un certificat médical attestant
que l'accouchement aura lieu probablement dans
les six semaines. Dans les deux cas, la femme
ne pourra pas être congédiée et devra recevoir
une indemnité suffisante pour assurer son entre-
tien et celui de son enfant.

La Conférence a adopté en outre un certain
nombre de recomandations concernant entre au-
tres l'interdiction de l'empilai du phosphore
blanc dans la fabrication des allumettes, la ré-
ciprocité de traitement entre ouvriers de na-
tionalités différentes, la suppression des bu-
reaux de placements payants, le recrutement de
la main-d'œuvre étrangère, i'assurance-chôma-
ge, etc.

Un code international
du travail

£a grève 9e l'Opéra 9e paris
Lies artistes-musiciens die, ïterches-fre, choris-

tes, petifc personnel et figurants de l'Opéra de
Paris se sont réunis, veiradiredi après-midi à la
Bourse du travail

Après avoir entendu Fexpoisé dies diémarchies
laites pair leur comité syndicall auprès, de :1a di-
rection, les assistante ont adopté à l'unanimité
un ordrie dui j ouir dans lequel1 ils déclarent :

« En pnéisience du refus catégorique opposé par
les directeurs amx revendications! formulées au
mois de mai et. acceptées en octobre devant lie
.ministre dies beaux-arts, acceptation restant 'let-
tre morte par^ ¦__, suite, lie personnel! décide la
cessation immédiate du travaiill ; -il s'engage à
ue le reprendre quie lorsque toutes tes -corpora-
tions ci-dessus mentionnées auironit obtenu satis-
faction. Iii s'engage, <en< outre, à n'adnne'ttne au-
cun renvoi pour faite de grève. »

Les machinistes et tes . électriciens, qui n'é-
taient pas présen ts à cette assemblée, ont dé-
cidé die ne pas suivre te mouvement.

On donne sur la soirée de vendredi lies détails
que voici :

« L'Opéra devait s'ouvrir er» donnant une •re-
présentation de « Satnson et Bailla » et du ballet
de « Henri. VIII ». Les portes avaient été ouver-
tes à 19 heures et le: public, plus nombreux _wc
die coutume, attendait patiemment la levée du
ridea«u, annoncée pour 19 b. 45. U ne fut levé
qu'à 20 k 10. t

Le .régisseur général!, «paraissant alors sur la
scène,, fit , ami nom 1 de la direction, la déclaration
suivante, écoutée dans fe plus -prof-ondl silence :
« Les artistes de l'orchestre, ie personnel des
choeurs et ballets et le .petit personsel n'a.yant
pas pris teur service à l'heure actuelle ont. d'a-
près une rumeur puMlquie. décidé de faire- grève
sans toutefois, nous avoir adressé aucune modi-
fication. Je vous exprime nos regrets et nos .ex-
cuse® de vous prévenir si- tard de l'impossibilité
où nous sommes d'assurer la représentation de
ce soir ». Des applaudissements éclatèrent.

Le irégisseur général ajouta: que le prix des
places serait remboursé te ilendiemain.

Le concert Granados en faveur des sinistrés
dies régions envahies des Ardennes, annoncé
P'our dimanche, a dû êitne: aj ourn é à une date ul-
térieure.

Les spectateurs dé l'Opéra ont alors quitté >lia
salie sitenoeusenreut A 20 h. 40 les pompiteirs, tes
agents de service et les gendarmes quiittèren .
à leur tour d'Opéra. » .

m_mn % iiin . 

A l'Extérieur
Les transactions du président Wilson

NEW-YORK. 4 j anvier. — Le « New-York
Morning Sun » attaque vivement le président
Wifeon dans un article élditorial. Il écrit :

«En négociant ies traités de paix, WMsow a
déployé une singulière tendance à transiger
avec tous lies pays du inonde, à d'exception dies
Etats-Unis et de ntalie. Iî a 'dû transiger avec
l'Angleterre sur le principe de ila liberté des
miens en «détruisant ce quî devait être le fonde-
ment de sa paix mondiale. Il a dît transiger
avec te Japon relativement à f autodécision dies
peuples en« consentant à îa domination du Nip-
pon 'dians le Ghantounig. M a dû transiger de nou-
veau avec ï'Angleterre relativement à Fâuto^
décision en reconnaissant le 'protectorat sur l'E-
gypte que la Grande-Bretagne annonçait avoir
proclamé .seulement comme une mesure de guer-
re. Ki a dû transiger plusieurs .fois relativement
au principe de S'abolitiion du secret diplomatique.

Avec tous ceux qui poiwaient l'approcher à
Paris il était dispose à transiger, même avec les
bd.chevistes. C'est sieiufl.eim.e _ _t avec les Italiens
qu'il reiÊusa de transiger pour Fiume. C'est seu-
lement avec le peuple américain1 qu'il, montre «une
intransigeance albsofiue.

La raison pour laquelle Wilson mt prêt à
transiger aivec tout le monde à l'exception des
Italien® et des Américains, avec lesquels 1 re-
fuse tout compromrsi, constitue uni mystère de
son attitude politique. Peut-ère un jour ou Tau-
re aura-t-om l'explication de ce mystère» Pour
te moment il est: opportun de remarquer iquie tes
Italiens clomment à Fintme, où Wilson leur avait
interdit d'amer, tandis que le peuple américaatn
dbmine au Sénat, où Wilson avait cherché à
imposer sa politique personn elle. »

Le sort des équipages de Scapa Flow
BEP" 'v. 4 ajnvler. — L'agence Wolff dit que

suïlvani une communication 1 dm gouvernement
suisse, les constatations faites en: lieu et place
ont diéroonfer-é1 que les nouvelles répandues dans
la presse desi Alliés «sur des mutineries de, mar
rins et des privations; de nouirstares auxqiixe_l.es
auraient Vté soumis les équipages de Scapa
Flow, étaient inexactes.

Les faitsi sont au contraire tes suivants :
« A fin novembre, les équipages pressèrent le

commandant d'u camp d'e leur faire savoir aaranrf
commerreeratt le rapatriement. Ils n 'Obtinrent
aucune réponseï, ce qui eut pour «conséquence
une cessation partielle du travail. Depuis, ks
équipagesi reconnurent que 1e retard n'était nul-
lement imputeibûe au commandant du camp, et
que celui-ci avait même demandé à maintes re-
prises la date de la libération et du rapatriement

à Londres, fe trâvaiS fut repris trente heures
après la cessation. Pendlaïit _ 'inte_npp-ion du
travaiil, tes équÊpages ont touché leur subsistan-
ce ordinaire. Seules le® rations «spéciales! pour
les jours de travail furent 'supprimées-. »

La réponse an suliet des autres' pila/mites dé-
posées auprès du gouvernement britannique fait
encore défaut.

Le régime de Constantinople
LONDRES, 4 j anvier. — L'agence Reuter

publie un long communiqué donnant les gran-
des lignes des propositions que la Grande-Bre-
tagne fera à la conférence interalliée à Paris.

La récente phrase de M. Lloyd George : « La
garde des détroits ne sera plus confiée à ceux
qui ont prouvé en être des gardiens indignes »,
avait été interprété e comme un préavis de Ja
décis ion anglaise d'appuyer! la proposition de
transférer la capitale turque de Constantinople
à Brousse.

Cette interprétation est confirmée dans le
communiqué officiel , lequel, toutefois, n 'exclut
pas que l'autorité du sultan en sa qualité de
calife restera intacte et que en sa qualité de
chef des croy ants le sultan' continuera à de-
meurer à Constantinople dans une situation
analogue à celle dans laquelle le pape demeure
à Rome.

Le sultan.' deviendrait donc à Constantinople
une puissance purement spirituelle ; au con-
traire, l'exercice d'u pouvoir aurait lieu dans la
nouvelle capitale politique de la Turquie, savoir
à Brousse.

Quant à l'avenir politique de Constantinople
le communiqué , tou t en remarquant que les dé-
cisions définitives dépendent de tous tes Alliés,
fait entrevoi r que ConstantinopHe serait soumise
à un régime international dans lequel naturel-
lement la plus grande autorité reviendrait à
l'Angleterre, qui est la plus gr ande puissance
mahométane du monde.

Les j ournaux anglais commentent largement
ces informations, mais ils évitent de se pron on^-
cer sur l'opportunité du transfert de la capi-
tale turque à Brousse. Us se bornent à expri-
mer unanimement l'espoir que, d'une manière
ou de l'autre, le problème ottoman sera résolu
sans plus tarder, car, ainsi qu 'écrit le «Times»,
tant que le sort de Constantinoole restera en
suspens, la crise qui tourmente l'Egypte, l'Inde
et qui du centre de l'Asie se répand touj ours
plus gravement aux frontières de l'empire bri-
tanni que, ne pourra pas être éliminée.
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Chronique suisse
L'influence étrangère dans la Presse suisse

Comme on te sait, te société de la Presse
suisse a voté une résolution tors de sa récente
réunion de Berthoudi, protestant oontre l'iwftuen'-
ce néfaste exercée sur les journaux suisses par
plusieurs agences d'information -et journalistes
étrangers qui; empoisonnent la mentalité 'du peu-
ple suisse, au profit d'intérêts 'étrangers.
, La « Nouvele Gazette de Zurich » écrit enr
Ire antresi ce qui suit à ce sujet : B faut bien tou-
te ^indifférence du pubift suisse vis-à-vis des
choses de la ptesse. pour laisser tomber dians
l'oubli au bout de- huit jours une discussiO'i. com-
me celle de. Bertihoud. Dans un autre pays,To-
p_uion publique se souîèverait, si on lui soumet-
tait une résolution comme celte votée par tes
j ournalistes suisses, ; le peuple et les autorités
fera ient chorus pour .récïiaimer une enquête sé-
vère «et exiger fa suppressioni des abus. Ce qui
est étonnant, c'est que cette «indifiérenoe ne pro-
vient pas d'un manque dfintéirêt pour la presse,
puisque ilse Suisses sont en générai! des ilectieurs
de j ournaux très zélés» Les causes de- cette in-
dffiiérence résident dans île fait que ile peuple
suisse a de la peine à se représenter une poli-
tique extérieure réellement et proprement suis-
se. »

II) faut néanmoins -quie le public suisse se rende
compte du danger qui M a été si'gnalé par la
résolution de Berthouid.. Il est indispensable que
l'opinion publique en SuaTsse exige impérieuse--
ment la suppression dé oe da.n.ger natlonail cons-
titué par l'influence de l'étranger sur la menta-
lité du peupife suisse

Encore le rapport du général
On mande dé Berne de source autorisée :

L'enquête 'qui a eu lieu au. sujet du fameux rap-
port du général a démontré que le texte fran-
çais ne fourmrie pas d'inexactitudes', comme
on l'a prétendu, mais que certains passages au-
raient pu en être mieux traduits. Le rapport d'«en-
quêfce «conclut en disant que les traducteurs n'é-
taient pas à îa hauteur die teuir tâche difficile.

Quant atnx « jeux de motsi » dFurn goût douteux,
ii!s sont au nombre de 2 tout au plus., à lia. char-
ge du traducteur .et s'ils ont pu figurer dans« «le
texte français-;, c'est parce que la correction en
avait eu lieu très rapidement

Bn ce quî concerne' «îraËéga'tion que le général
et te chef d'Etat-maj or aura ient traité dans «leurs
rapports de questions poétique ¦iufcern a.tionate
dfune façon .inadlmiissWe, cela constitue une très
grave accusation envers des 'hommes qui ont eu
la charge de protéger la patrie pendant une pé-
ri ode de très redoutables conflits internationaux.

Le peuple souverain a dtonc le droi. d'-exdger
d. être mis eni mesure de juger te plus, tôt pos'-
«stele «si cette accusation est justifiée. Pour ceia,
la- publication- du rapport du général :est indispen-
sabile et ce; n'est ni le général, ni l'anete» chef
de l'Etat-major qui s'opposeront à cette p.uIWir
catîow.

Les épizooties de 1919
Le bilan dressé par l'Office vétérinaire fédéral

à la fin de l'année accuse d'effrayants résultats,
au point de vue des ravages faits par -les épi-
zooties dans les contingents de nos bêtes domes-
tiques.

C'est la fièvre aphteuse qui a causé au cours
de cette année les plus grands vides. Elle ai
éclaté dans 1770 étables et 96 pâturages ; 18699
pièces de gros bétail et 12135 de petit bétail ont
été atteintes par elle ou ont dû être considérées
comme suspectes. En aoùt , l'épizootie a atteint
ainsi 31,434 bêtes, c'est-à-dire à peu près le 3,ïpour cent de tous nos effectifs de bétails (sans
compter les bêtes appartenant à la race cheva-
line) d'après le recensement de 1918. Jusqu'à lafin de l'année , 6594 têtes de gros bétail ont dû
être abattues et 3624 têtes de petit bétail.

U est intéressant, pour se rendre compte de
la facilité avec laquelle s'est propagée la mala-die, de comparer entre eux les rapports des der-
niers mois. En janvier , onze étables ont été at-teintes, awee 61 pièces de gros bétail_et 53 têtes
de petit bétail malades ou suspectes, oi février ,
une dimniution de 4 à 5 étables a été constatée*pour s'élever de nouveau, en avril , à 10 étables
de 46 têtes. En mai, la maladie semblait com-
plètement éteinte, tandis qu'elle reprenait de
nouveau en juin dans 3 étables et 2 pâturages
avec 101 pièces de bétail. Dès lors, la calamité
s'est étendue avec des progrès effrayants. Lors
du retour des bêtes à l'écurie, l'éptodotte se dé-veloppa avec une violence considérable dans les
étables. Le chiffre maximum a été relevé en
décembre à 587 étables, contenant 5963 pièces
de gros bétail et 3300 pièces de petit bétail étant
devenues malades ou considérées comme sus-
pectes.

Selon l'ordre où ils ont souffert du fl éau, fl a
a lieu de signaler tout d'abord le canton de
Fribourg, avec un total de 10,884 bêtes. Vien-
nent ensuite Tessin avec 7290 bêtes, Qrîsoms avec
6454 bêtes, et Berne avec 4281 bêtes. Moins
profondément atteints ont été les cantons de
Zurich avec 583 bêtes, Soleure avec 481 bêtes,
Genève avec 438 bêtes, Vaud avec 328, Bâle-
Ville avec 303, Schaffhouse et Lucerne avec
118, Argovie, Saint-Gall, chacun avec 39 bê-tes, et Thurgovie, avec 37 bêtes. Ont été jus-qu 'ici préservés de l'épizootie : Uri, Schwytz,
Unterwal<J, GlarisJ Zug, Bâle-Campagne, Jes
deux Appenzell . Valais et Neuchâtel. - .̂ -.4

I! n'est pas possible de dire encore si la nou-
velle année apportera une dimumitioin notable dut
mal. Le rapport des épizooties du canton; de Ber-
ne accuse entre le 22 et le 31 décembre des chif-
fres plus faibles. Fribourg est toujours le cen-,
tre le plus éprouvé, tandis quo le Tessin a vve,'
lui, récemment encore, légèrement augmentée;
l'épizootie. '

Des grands ravages ont été également causés
par le rouget et la pneumo-entérite des porcs :•
ces maJadies ont dilminué nos effectifs en porcs
de 12,313 bêtes ; 609 bêtes ont été victimes d»
charbon symptômatique et 78 du charbon sang
de rate. 17 bêtes ont été atteintes de lai rage.
La morve et le faron ont coûté la vie à 13 bêtes
et la gale de mouton a atteint 38 troupeaux et
215 moutons. La pleuro-pneumonie contagieuse
a heureusement, par contre, épargné en 1919 nos>troupeaux.

En comparaison 'de l'année 1918, nous avons
le tableau suivant : le nombre des cas de fièvre
aphteuse a augmenté de 21,700 ; celui de la rage
de 13, celui de la morve et du farcin de 12,
le rouget et la pneumo-entérite des porcs de
3362.

La Chaux - de- f ends
Echos du Nouvel-Aa.

En effet , chacun est d'accord de reconnaître
qu 'en cette nouvelle année, les choses se sont1
passées dans lai joie la paix, l'union et l'amu-
sement , aussi le souvenir restera-t-i], car la po-
litique avait été mise à l'arrière-plan, il n'y avait
que des amis. Le commerce a fait des affaires
d'or, surtout dans l'alimentation, chaque famille
s'est payé un menu à son1 choix, les estomacs
étaient d'ailleurs prépiarés pour recevoir le chaud
comme le froid.

Dans nos envinoins, les restaurante' ont reçu paa
mal de visites, la danse a été le clou du jour
pour les j eunes, on s'est reluqué et promis et
dès ce j our, en route pour la veillée- en spencer
avec une bouffarde.

Au Valanvron , par exemple, chez l'ami Jean,
on a dévoré jambons sur jambon s, les habitués
Auguste à la mine-poupon, Ferdi et son appétit,Georges des Replattes, avec son air tambour-
maj or , et leurs amis, se sont chargés de loger,
quelque chose dans leur intérieur et pour finir
la famille B., qui fait toujours les affaires enordre, avait organisé un service de traîneau
pour ramener en ville nos gaillarde calfeutrés,
tout contents d'être quittes de marcher, surtout
quand les mollets sont remplis de plomb, Pour
marquer sa satisfaction , un gai compagnon a fait
cadeau de son pardessus à un pauvre diable
qui s'est confondu en remerciements, tout fierd'être habillé une fois à la mode.

En résumé, le bilan du Nouvel-An étaft le c(k_-tentement pour chacun. Saluons 1920, le c.eur
j oyeux et demandons la concorde partout. — Hd.
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Un progrès des négociations e&tr« les Alliés et l'Allemagne
Les Etats-Unis et les décisions dd Oonseil suprême

Plusieurs villages des urevlncas rfeéianes submerges par l'Inondation
— f ml t t*-. ¦ ¦.¦¦ .--

A l'fartér îeur
V©:rs la 3̂sti__s:
Un nouveau progrès dans les négociations

PARIS, 4 janvier. — M. Loucheur, M. Dutas-
; ta et le baron von Lersner ont eu hier une en-
trevue au cours de laquelle U a été discuté à
nouveau la base d'évaluation du matériel flot-
tant allemand réclamé à titre de compensation
pour la destruction de la flotte de Scapa FIow.
Cette entrevue a amené un nouveau progrès
dans les négociations, progrès sur lequel le Con-
seil suprême sera amené à délibérer sous la
présidence de M. Clemenceau demain matin.

EUH^Les décisions du Conseil suprême doivent
avoir l'assentiment des Etats-Unis

PARIS, 5 j anvier. — Un fait importan t , écrit
Mi. Per.tin.-ao_ dians P « Edio de Paris », s'est pro-
duit à la séance de samedi du Conseil suprême.
M. Waïlace, ambassadeur >d)es Etais-Unis, a de-
mandé que dorénavant les décisions du Con-
seil «suprême fussent précédées, au Meu «die la for-
«mute « les puissances alliées et associées », de
« tes puissances alitées ».

Perllnax aj oute que les 'Etats-Unis ne veu-
lent plus participer officiellement aux décisions
qui seront prises, mais ils seront toutefois re-
présentés au Conseil suprême par un ambassa-
deur. JVi. Wilson n'aurait pas seulement connais-
sance de la politique du Conseil suprême, mais
rien ne serait conclu définitivement sans qu'au
préalable son assentiment ait été obtenu.
* " Denikine est touj ours chef suprême
PARIS, 4 j anvier. — L'agence Union nous

communique la lettre suivante qu 'elle vient de
recevoir de M. Alexelsky, ancien député à la
Douma et délégué de l'Union de la régénération
de la Russie :

«Monsieur le Directeur. Plusieurs journaux
de ce matin ont annoncé d'après un radiogram -
me bolchevique que le général Denikine serait
renversé par l'Union de la régénération ' de la
Russie et remplacé par le général Romanowsky,
rentré récemment de Russie méridionale. Je
tiens à démentir cette nouvelle. Le général Ro-
manowsky n'est pas même rival de Denikine,
mais son ami et collaborateur intime. Il est le
chef de son état-maj or. Quant à l'Union de la ré-
igénération de la Russie, dont j e suis membre du
Comité central et délégué à l'étranger , elle s'est

[prononcée tout dernièrement pour soutenir le
haut commandement des armées de volontaires
de Russie méridionale, dont Denikine est le chef
suprême. Agréez, monsieur , etc., etc. — (signé)
'Alexelsky, ancien1 député à la Doumai le 4 j an-
vier 1920. »

Clemenceau et Nitti
PARIS, 5 j anvier. — M. Clemenceau , qui étai t

allé au-devant de M. Nitti , président du Conseil
italien , l'a reçu en fin de j ournée, rue Saint-
Dominique, dimanche, et a eu un long entretien
avec lui.

La question de l'Adriatique
PARIS, 5 j anvier. — Le « Petit Parisien » dit

¦que M. Nitti n'a fait que traverser Paris. C'est
à soto retour do Londres, où il va conférer avec
M. Lloyd George, que s'ouvrira la coniérence
entre les trois premiers ministres sur la ques-
tion de l'Adriatique. On comptait j usqu'ici que
cette conférence pourrait commencer à la fin
de la semaine courante, mais on annonce main-
tenant qu 'il faudra s'attendre à quelque retard
du côté de M. Lloyd George.

Le grand mot est lâché
PARIS, 5 j anvier. — On a dit à l' « Echo de

Paris » que hier soir, comme un visiteur posait
à M. Clemenceau la question de la candidature
à la' présidence de la République, le président
dit Conseil â répondu : « La vérité c'est qu'on
me porte à la présidence ». L'« Echo de Paris »
aj oute cette réflexion : « Le grand mot est en-
fin lâché ».

Le message du gouvernement des Soviets
PARIS, 4 j anvier. — Un radiogramme eure-

gfstrtë à 'Londres donne ie message adressé à
d'occasion de la uouvdlle année par: te gouverne-
ment des soviets aul peuple «russe :

« L'année 1919 a été une aimée de victoire
pour ia classe -ouvrière1, aussi bien sur le front
qu'à famiiène. Elle a été encore une année de
consolidaitioini pour «l'autorité des soviets.

» Avançons vers l'année 1920. «groupés sous
les étendards rouges et en poussant te crï die
yictotre. L'anné» qui commence amènera la fin
victorieuse de Ja guerre civile. Partiout, en- Sibé-
rie, 'dians l'Ukraine, -sur le Doo, au Caucase, on
.réclame l'êtalbiissieiment des soviets. I y aura -des
soviets à Berlin, à Washington, à Paris et à
Londres. L'autorité soviétique prévaudra dans
le monde entier. Vivent les no-uvales victoires
prolétaires ! Vive la rév Dilution mondiale ! Vi-
vent Lénine' et Trotzky ! Vive iTanniée révoki-
tiiorùiâilrie die 1920 ! »

Les inondations
La crue de la Seine

PARIS, 5 j anvier. — Dimanche soir, on n'a-
vait pas enregistré une nouvelle hausse de la
Seine depuis midi. Il n'y a eu aucun incident
ni accident dans la j ournée. Tout l'après midi,
une foule nombreuse de curieux a défilé sur les
quais et sur tes points pour voir la crue de la
Seine.

L'inondation se retire
CHALONS-SUR-SAONE, 4 janvier. — De-

puis hier, -'inondation se retire très, lentement
d'es rues dut centre de Châlons qui sont encore
sous l'eau.

Plusieurs villages ont 'été rapidement envahis
par l' eau ces j ours derniers.. A Verj aux et Bords
et à Navillliy, des habitants ont dïl loger dans
des chenils, après avoir évacué te bétail des éta-
bles inondées par fia Saône. En aval, tes habi-
tants de plusieurs villages ont dû fuir précipitam-
ment devant 'l'inondation.

Un steamer en îeu
PARIS, 4 j anvier. — On mande de Porto Gran-

da : Le steamer américain Abrigada, de 3000
tonnes, appartenant au Shipping Board améri-
cain, qui était entré au port pour subir des ré-
parations, a pris feu ce matin, étant à l'ancre. II
avait une cargaison de charbon de^née à l'Ita-
lie et l'on suppose que le feu a pris par combus-
tion spontanée. L'équipage est sauf.

Un collège saute
BRUXELLES, 4 j anvier. — Un violent incen-

die, qui ai mis la petite ville de Lokeren en
émoi, a détruit en quelques heures le collège
des Frères mineurs, qui avait été transformé
en lazaret par les Allemands. Les causes de
l'incendie sont inconnues; mais on suppose que
des bombes avaient été cachées dans les caves,
car une formidable explosion a ab-attu tous les
bâtiments. Les dégâts sont évalués à plus d' un
demi-million. ...

Conflit réglé
LONDRES. 5 j anvier. — Le conflit survenu il

y ai qu elque temps entre les compagnies de che-
mins de fer et leur personnel est définitivement
réglé. Le salaire des cheminots a été élevé de
38 shillings par semaine. Cotte augmentation
peut subir des variation s selon le coût de la
vie mais elle ne peut subir en aucune façon de
diminution avant le 3 septembre de cette année.
L'accord intervenu prévoit également les grè-
ves. Les organisations, en1 cas de conflit de-
vront en référer à un conseil spécial qui sta-
tuera. Dans un discours qu 'il a prononcé à Bir-
mingham, M. Thomas a dit que les concessions
obtenues ne répondent pas entièrement aux de-
mandes qui avaient été fai tes; m ais que ces
avantages sont cependant appréciables.

Le lock-out de Barcelone
BARCELONE, 5 janvier. — La situation est

sans changement. Le lock-out est presque com-
plet dans toutes les industries de la Catalogn e,
et il n'y a pas de perspective d'une solution.
L'attitude des ouvriers, qui résistent au lock-
out depuis le 3 décembre, est touj ours calme.
Une auto conduisant des ouvriers et employés
dans une brasserie a été attaquée à coups de
feu. Il y a eu trois blessés. . .

Autour de la mission du prince Sixte
ROME, 4 j anvier. — Les j ournaux publient

des déclarations du général Cadorna , au suj et
des documents sur la mission du prince Sixte.

Le général Cadorna dément notamment avoir
envoyé, en 1917, en Suisse, un émissaire pour
proposer au ministr e autrichien la paix, contre
la session de la partie du Trentin de langue ita-
lienne.

Le général Cadorna aj oute que jamais le gou-
vernement ne se serait servi de lui pour des
négociations d'un caractère politi que. D' autre
part , il n'aurait j amais pris une initiative de ce
genre sans y être autorisé et sans eu avoir
été chargé par son gouvernement.

Le général Cadorna a relevé qu 'il a touj ours
insisté sur la nécessité absolue pour l'Italie de
la frontière du Brenner. Par conséquent , il n 'au-
rait j amais proposé ni accepté la cession trans-
actionnelle du Trentin de langue italienne.

La frontière entre l'Esthonie et la Russie
des Soviets

BERI 'N, 5 j anvier. — On mande au Lokal-
anzeiger » que la légation d'Esthonie à Londres
fait connaître les dispositions suivantes du traité
de uaix entre la Russie des Soviets et l'Esthonie:
la frontière va du golfe de Finlande au lac Pe'-
pous, à 6 verstes et dem'o à l'est de Narv -a. Cette
dernière ville revient à l'Esthonie, Pskow à la
Russie.

Un discours-programme de Erzberger
STUTQART, 5 j anvier. — Sur l'invitation du

parti du centre , le ministre des finances Erzber-
ger a prononcé dimanche, à Stuttgart , un grand
discours-programme dans lequel il a notamment
fait un long exposé, très applaudi, des devoirs
qui s'imposent «pour, l'avenir du peuple .allemand.

f $- Guillaume II trahi par tout te monde
BERLIN, 4 janvier. — Le « Berliner Tage-

blatt » écrit que lex-kaiser est affaissé; il sé-
riait viteUli et moralement plu» abaftrtu qu 'on ne le
croit. Le tremblement de sa j ambe et de son
bras droit augmente: ii ne parle plus vite et ne
s'anime que lorsqu'il est question du passé.
Guillaume II estime que l'Allemagne est dans
une situation désespérée et qu 'il a été trahi par
ses conseilters et par la nation entière.

Un déraillement
FRANCFORT, 5 j anvier. — Le train direct

Bàle-Berlin, arrivant à la gare principal», a dé-
passé le butoir sur une distance d'envhx.i 9 mè-
tres. Le choc a fait dérailler la locomotive et le
wagon postal a été quelque peu endommagé.
Quelques personnes ont été légèrement blessée!

Un service entre l'Amérique et Hambourg
HAMBOURG, 5 j anvier. — M. J. J. N. Glone,

vice-président de la ligne « Amerika » est arri-
vé ici. La ligne « Amerika » se propose d'orga-
niser un service sur Hambourg, à intervalles de
15 j ours, au moyen des vapeurs «Mandchouriei ,
« Mongolie » et « Nasimond », qui peuvent trans-
porter 10,000 tonnes de marchandises et 1400
passagers d'entrepont.

Menaces de conflits
COPENHAGUE, 4 j anvier. — La « Natioual-

tidemte » mande de Curi'stianiia'. que 'de nouveaux
grands «confits die travail semblent près d'écla-
ter dams presque toutes (les branches 'd'industrie
norvégienne. Miomentamément, environ 5000 ou-
vriers, soiit l'es ouvriers die bâtiment, les- ou-
vriers «sur métaux et de chemin de fer , tes ma-
rins et les tytpo.sraip.hes ont résilié Heur conven-
tion. D'autres résiliations sont attendues, car
l'augmentation rnceissante des .prix a en&evô tour-
te efficacité aux augmentations de saJa.re.

Grève de téléphonistes
COPENHAGUE , 4 j anvier. — La grève des

téléphones continue. Au côté des ouvriers, en-
viron 5000 employés des services téléphoniques
ont suspendu le travail. Hier , environ 150 lignes
téléphoniques d'Etat ont été détériorées d'une
façon inexpliquée. La police fait une enquête
pour découvrir les auteurs.
Le rapatriement des Tchécoslovaques en Sibérie

PRAGUE, 4 janvier. — Lei ministre dies affai-
res étrangères a reçu un communriqué du mi-
nistre de lia guerre français iHn-ormant que i**Grande-Bretagne et l'Amérique se sont enten-
dues «sur ïe rapatriement de l'armée tdhécorslo-
vaque en Sibérie. L'Amérique accordera des
crédits et un tonnage pour 36,000 -nomme®, tan-
dis que l'Angleterre se chargera du rapaitrie-
ment qu_ «commencera immédiatement.

Le prix du pain à Vienne
VIENNE, 5 j anvier. — En raison de la hausse

continue des frais de production du pain, le prix
de la miche à Vienne a été fixé à 3 couronnes 84,
à dater du 4 janvier. Il faudrait envisager une
nouvelle maj oration , en cas d'augmentation du
prix de la farine.

TSS?** La paix avec la Hongrie
BUDAPEST, 4 j anvier. — Le comte Apponvi

se rendra lundi à Paris avec quelques membres
de la délégation de paix hongroise pour rece-
voir les conditions de paix.

Disparition d'un paquebot
LIVERPOOL, 4 j anvier. — On est sans nou-

velles depuis le 23 décembre du paquebot bri-
tannique City of Calcutta ayant à bord 300 pas-
sagers.

Plusieurs villages submergés
DINSLAKE (provinces rhénanes), 4 j anvier

— Près du vidlage de Merhean , la masse des
eaux du Rhin a crevé la digue et s'est répandue
jusqu'à -lai voie ferrée Oberliaœen-Hauiibarn«-
Wesel. Les villages de Gottesa-ekerj, Hamrm et
d'autres encore sont submergés.

Des fermes ainsi que certaines. «SocaSWife ont
dfi être évacuées en toute hâte. La récolte sem-
ble en partie détruite.

Pour l'indépendance de l'Egypte
LE CAIRE , 5 j anvier. — 6 princes égyptiens

ont adressé à lord Miln er un manifeste par lequel
ils s'associent à la demande des Egyptiens en
faveur de l'indépendance complète du pays.

Tremblement de terre
WASHINGTON. 5 j anvier. — L'observatoire

de l'Université de Georgetown a enregistré un
tremblement de terre qui a duré de 11 h. 28 à
minui t 21 et dont le centre se trouvait à 19 mil-
les, dans l'Amérique du Sud.
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Incident de frontière

RAFZ , 5 j anvier. — Dans l'après-midi _'.tt 31
décembre, un Allemand de Lostetten, ayant
franchi la frontièr e dans des conditions illicites
et n'a.yant pas obéi à l'injonction de s'arrêter
donnée par la patrouille, a été tué d'un cono de
feu . C'est un nommé Johann Mang, âgé de 40
ans, père de deux enfanis.

La landsgemeinde glaronnatse
GLARIS, 5 Janvier. — Il a été largement fait

usage, pour l'année 1920, du droit d'initiative ù
la landsgemeinde. En dehors du renouvellement
intégral des autorités cantonales, la landsge-
meinde n'aura pas à traiter cette année moins
de 32 questions dont certaines de grande im-
portance. Les principaux des onze proj ets du
gouvernement et du Grand Conseil visent la
création d'un organisme cantonal de distribu-
tion d'électricité, la revision complète de la loi

scolaire (avec fondation . d'une école cantonale),l'assurance obligatoire contre la maladie, la re-vision de la législation fiscal e (avec introduc-
tion dé l'impôt sur les revenus), enfin les pro-jets sur les élections en proportionnelle auGrand Conseil et aux Conseils communaux.

La Chaux-de- Fends
La disparation du sucre. Les résultats de l'en-

quête.
M. Delacrétaz , inspecteur de l'Office de ravi-

taillement étant venu à La Chaux-de-Fonds pour
faire une enquête au suj et de la disparition de la
quantité de sucre dont nous avions parlé récem-
ment «M. fe directeur de D'Office ae ravitaille-
men/fc donne aujourd'hui l'explication suivante suri
les résultats de l'enquête :

M. Jeanneret a déclaré que M. Delacrétaz
avai t visité les princip aux groupements de com-
merçants, — Société romande de l'épicerie, Co-
opératives, Consommation , La Ruche , etc. — et
qu 'il avait acquis la certitude que la quantité
de sucre disparue provenait de la tare des sacs.
La différence de poids est évaluée à environ
7000 kilos. Pendant l'année 1919, La Chaux-de-
Fonds a reçu 7000 sacs de sucre dont le poids
de la tare n'était pas compensée par l'Office
cantonal de ravitaillement. C'est ainsi donc, sui-
vant les explications de l'Office de ravitaille-
ment, que se résoudrait cette affaire.

Auj ourd'hui même, tous les consommateurs
ont reçu leur ration de décembre.
Nouvelle adaptation.

On pouvait voir ces derniers jours circuter
dans notre vffle des motocyclistes remorquant
des skieurs. Pour faire du skï aitttalé, un cheval
suffisait autrefois, maintenant il on faut .plusieurs.

DANSE. — Mme J.-N. Robert, rue Léonold-
Robert 35, reçcrt les inscriptions pour les Cours
de M. C.-E. Leuthold, prof, diplômé. P-24655-C
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HVGUENIS SA GXB t'ircmucup

Skp rès une préparation
soignée

on ne peut pas constater de différence de goût en-
tre le ca fé ordinaire et le café Hag, café en grains
sans caféine.

R. W.-K., doct. en méd.
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Complètement inoffanslf , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouv ée .11135206D

__tecomn.andé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

FOOT BALL
BALE, 5 j anvier. — Résultats des matches de

îootball :
A Zurich , F.-C. Zurich bat F.-C. Neumiinster.par 2 à 0. — F.-C. Siint-Gall bat Y oung-Fel-

lows par 4 à 1.
A Bâle. Rapid (Vienne) bat une équipe mixte

bâloise par 7 à 1.
A St-Gall, le match F.-C. Briihl contre F.-C.

[.lue-Stars a dû être renvoyé par suite de la
neige.
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SPORTS

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

Demande Offre
Paris . . . .  31.23 (51.28) 32 75 (52.73)
Allemagne . . 10.75 (10.75) 12.25 (12.25)
Londres . . . 21.15 (21.15) 21.32 (21 32)
Italie . . . .  41.25 (41.25) 43.00 (43 00)
Belgique . . . 51.75 '52.00) 53 50 (54.00)

I Nouvelles oou"onnea
Vienne. . . ' . 2'50 ( -so> 4 -50 ( 4.30)

1 Anciennes couronnes
\ 3.50 ( 3.50) 5.30 ( 5.50)

Prague. . . . 9.00 ( 9.00) H.00 (11.00)
Hollande . . . 200 00 (209 00) 212.00 '212.00)
Madrid . . . 106.00 (106.00) 108.00 (108.00)
Mew-York * câb,e îj '3i (bM > 5 70 ^•6S)lVJW I0 , ( chèque 5.32 (5 44) 5.70 (5.63)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.U0)
¦ i _____m__ m .——.. .—
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Seuls concessionnaires pour la Suisse.
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NAISSANCES

Reymon.i, Suzanne-Hélèna, fille
de Charles-Ernest , manœuvre et
de Louise uée Scbafrotu , Neu-
châteloise. , ,

DÉCÈS
4008. Moning née Lùthi Marie-

Caroline, veuve de Jean-Jacob-
Robert. Bernoise née le 13 avril
18M. — 4003. Von Allmen Anna,
Bernoise née en 1-S48.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel- de-Ville , 16

Tons In IUK0IS , dis 7 h. t. soir

NATURE
Se r#cnmmaTï He. A'h»*rt Pontz
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Noël Suisse
1919

(aXzxxe année)

Nombreuses illustrations en
couleurs

Vient de paraître
Prix frs. 3.—

En vente à la

Librairie COU RVOISIER
Place .Veuve

Envoi contre remboursement.
¦ • ¦ ¦ ¦¦ •
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Ouvrier dorenr, capable et
sérieus , est demandé de suite
Bon pnj;e. — S'aiiresser a MM.
P. Itohert-ne-jTOumois A Co.
suce, de Meylan Frères & Saute-
bin rue .ies Crétèts 81, La Chaux-
de-Fonds. P-24668-G ,28338

Oftangemeiit
ûe domeile

J'informe mon honorable clien-
tèle et le public en général , que
j'ai récris mon domicile, 12 rue
des Graphe» 12. _Î8161

Téléphone 19.42.

J. Varetto
Entrenroneur de maçonnerie ,

Beau chois de _7837

au détail en tous genres . — S'a"
¦Iresser chez M. Landry, horloger,
rirmill piir niM !tn progrès 77.
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Meubles de bureaux
du p lus simple au plus riche
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PIÈCES FtlÉIS
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

Gare Corcelles (New. _ i _.tel)

est demandée h acheter. — Offres
a Fabri que «ULTIIIA, tue du
Commerce 123. :i8303

ïspiie de Femme
Grand Roman dramatique
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= ELY MONTCLERC =

Elle dédaigna d'avoir l'air de se défendre et se
plongea dans un silence gros d'orages.

Le docteur Hautefort , comprenant que l'en-
tretien ne pouvait se prolonger ce j our-là sans
inconvénient, commença de rassembler lente-
ment les papiers qu'il avait apportés à Sofia
et étalés sur la table.

La princesse le regardait faire avec une sorte
de fureur concentrée.

Elle aurait voulu se jeter sur lui, arracher les
papiers de ses mains, lui crier :

— Insensé ! abandonne donc toutes ces vaines
pensées !

<* Ne vois-tu pas ? Ne comprends-tu pas que
ces préoccupations sont, dans mon esprit, secon-
daires ?

« Que j e veux surtout t'avoir près de moi,
te parler , m'occuper de toi ! te voir enfin !

« Oublie tout le reste ! oublie Odette de Méri-
court, cette malheureuse enfant que j e plains
de toute mon âme.

« Mais à cause de sa mère infâme , elle est
condamnée... et moi... j e t'aime à la folie... »

Cependant , elle sut se vaincre en prononça
seulement, d'une voix saccadée et sifflante :

— Docteur , vous n'avez pas oublié le voyage
que vous deviez faire en Angleterre pour étudier
les systèmes hospitaliers de ce "pays, n'est-ce
pas ?

— Vous savez bien , madame, répliqua celui-ci,
en s'inclinant profondément , que je suis entiè-
rement à vos ordres !

La semaine prochaine vous semble-t-elle un
délai trop court pour que vos préparatifs puis-
sent être achevés ?

— Je part irai demain si vous l'exigez ! ré-
pondit sèchement le jeune docteur.

— Non ! non ! la semaine prochaine, c'est as-
sez ! répliqua plus sèchement encore Sofia.

Et d'un geste bref , elle indiqua à Philippe, pro-
fondément blessé, que l'audience était terminée.

Alors, en silence, il salua de nouveau et se
retira.

II
Cependant, tandis que Sofia Outsinoff poursui-

vait lentement et patiemment, mais sûrement,
l'œuvre de sa vengeance contre les Méricourt,
le comte Borsky joua it son rôle dans l'entrepri-
se conçue par la princese, en continuant la cam-
pagne contre Bouffard.

Le comte, guidé non moins par sa haine con-
tre l'Angleterre que par son dévouement à Sofia,
s'était attaché comme une ombre à la personne
de l'anglais Longdow.

Il n'était pas un des mouvements de cet homme
que le comte ne s'efforçât de connaître pour pé-
nétrer ses desseins, et le démasquer , ainsi tue
ses complices, dont le principal dans son esprit,
était le baron Bouffard.

Borsky n'avançait pas beaucoup dans son en-
treprise, malgré toute sa ténacité et toute sa
ruse, parce qu'il avait affaire à forte partie.

Cependant , rien ne le décourageait , et chaque
j our il imaginait quelque combinaison nouvelle,
propre à faire tomber Longdow ou Bouffard
dans un piège.

Un j our, Longdow était occupé à travailler
paisiblement dans son appartement de la rue
d'Argenteuil.

Il était debout , suivant son habitude , dans te
cabinet de travail où nous avons déj à pénétré
une fois, à la suite de Bouffard , et il examinait
des cartes étalées devant lui.

Ces cartes portaient une foule de pointillés rra-;
ces au crayon rouge.

Lonsdow, les lèvres serrées, les yeux fixes,1
très absorbé, continuait à inser ses pointillés)
avec lenteur et méthode , dans toutes les parties
du monde , et au travers de tous les océans.

Ces cartes, c'était pour Longdow l'univers
destiné à devenir tôt ou tard (et plus tôt que
tard , dans la pensée de l'Anglais) le domaine,
privé des fils d'Albion.

Tout l'immense emnire de l'Angleterre était
marqué depuis longtemps par. un pointillé roii_

Prodhomme lut et relut plusieurs fois le pa-
pier bleu , le fit lire à Boniface ; puis, se tour-
nant vers Bouffard :

— Ah ! ça, patron ! fit-il , je conviens que c'est
un malheur , un grand malheur , même.

« Mais enfin, il n'y a pas de quoi se mettre
dans un état pareil pour ça...

« La baisse de la rente , j e l'avais déjà consta-
tée avant de venir ici.

« Qu'est-ce lue ce*** '¦ vingt centimes ?
« Peuh ! nous en avons vu bien d'autres, et

ce n'est pas encore ce plomb dans l'aile qui nous
fera faire le grand saut... »

Boniface aj outa :
— C'est un malheur , bien sûr, mais il n'est pas

irréparable.
« On organisera une nouvelle expédition !
« On châtiera ces gredins de moricauds com-

me ils le méritent , et puis, ce sera une bonne
occasion de metter la main sur le pays qu'on
voulait seulement explorer ! »

Bouffard ne répondit rien.
Il était même évident qu'il n'entendait pas

un mot des paroles qui se prononçaient autour
de lui.

Mais il regardait fixement. Prodhomme et
Boniface, avec des yeux congestionnés et dila-
tés étrangement comme s'il cherchait à lire sur
leurs visages une pensée qu'il tremblait d'y dé-
couvrir.

Cette attitude singulière frappa Prodhomme.
qui résolut de tirer la chose au clair.

— Bah ! fit-il d'un ton bonhomme, la dépêche
exagère, c'est certain, et il ne peut tarder d'ar-
river des nouvelles plus rassurantes.

— Vous croyez ! murmura l'ami de Julia Ro-
berty, de l'air d'une personne dont la pensée est
loin...

— Parbleu ! continua Prodhomme.
« En voilà des racontars !
«Comment! voulez-vous, mon» cher baron-,

que l'expédition Champaubert puisse avoir
éprouvé tout le mal qu'on raconte ?

« Cett expédition était armée de fusils du
dernier modèle.

« Et qu'est-ce que les adversaires du colonel
pouvaient lui opposer, j e vous prie ?

« De misérables fusils à pierres, des arcs, des
frondes , des lances ! »

Bouffard secoua négativement la tête.
— Qu'en savez-vous ? qu'en savez-vous ? ré-

pétait-il.
« On préten d, au contraire, qu'un syndicat de

négociants anglais et allemands dispose touj ours
d'un stock de bonnes armes prêtes à être ven-
dues aux peuples noirs , dès qu'ils sont en guer-
re avec la France sur v.n point quelconque du
globe. »

— Racontars ! fit de nouveau Prodhomme, ra-
contars de j ournaux en mal de copie i

« Je parie bien que si notre brave Champau-
bert a reçu une blessure quelconque , c'est une
égratignure insignifiante , un éclat de pierre, ou
une piqûre de flèche, et qu 'il se porte à cette
heure aussi bien, si ce n'est mieux, que vous et
moi !

— Et moi j e vous dis ! hurla le financier avec
un accent de fureur désespéré, je vous dis qu'à
cette heure , le colonel Champaubert a été tué
par une balle de Remington !

— Peste ! comme vous dites cela ! murmura
Prodhomme résolu à pousser jusqu'au bout son
enquête personnelle.

« Si le colonel Champaubert a été tué, ce n'est
vraiment pas ma faute , vous en conviendrez.^

«Et voilà que vous me criez cela à la figure
ni plus ni moins que si j' étais le véritable auteur
de sa ™ _ ort tragique... ou comme si vous y aviez
vous-iuême contribué...

« Ma foi , oui ! insista-t-il, sans quitter le ba-
ron du coin de l'œil.

« Vous auriez — quelle bonne plaisanterie,
hein ? — vous auriez tué en personne le colonel
Champaubert avec une balle de Remington , que
vous ne seriez pas plus troublé. »

Bouffard regardait fixement tantôt Prodhom-
me et tantôt Boniface avec une expression de
terreur véritable.

Depuis quelque temps déjà, les facultés du
grand financier baissaient d'une façon très sen-
sible.

La conviction ou il se trouvait maintenant
qu 'une puissance formidable , — d'autant plus
formidable qu 'elle s'incarnait à ses yeux dans la
personne d'une femme j eune, belle et charman
te corne la princesse Outsinoff — s'acharnait à
sa- perte, lui causait un terrible effroi.

Il ne retrouvait un peu de calme et de bon-
heur qu 'auprès de Julia Roberty .

Les caprices et les mauvaises humeurs de l'ar-
tiste le cinglaient parfois comme un fouet.

Mais , au fond , elle avait pour lui une amitié
véritable, et lorsqu'elle le voyait trop malheu-
reux , trop fatigué par la lutte , brus quement ,
elle av? :t pour lui des élans de bonté qui fai-
saient goûter au baron toutes les joies du para-
dis.

Et cependant, même au milieu des satisfactions
qu 'il éprouvait auprès c'e sa j olie protégée, le
baron Bouffard était obsédé par une pensée
qui le terrifia it.

Il lui semblait certa 'n maintenant qu 'un j our
ou l'autre ses menées coupables avec l'Angle-
terre viendraient à être connues.

On saurait alors qu 'il était allié à l'étranger , on
saurait qu 'il trahissait sa patrie , la France, en
fournissant aux puissances ennemies de notre
beau pays les moyens de le vaincre dans tou-
tes les contrées où notre influence cherche à se
manifester, (A suivra)

Une Foudre GÂMIWÂ
(propriété exclusive de la Pharmacie Bourquin)
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Achats-ventes: ŝ Kusages. — Magasin du coin.
rue du Premier .lars 5. 12030

Achat et vente «A'S-
thè ques usagés, en ious genres ,
aus meilleures conditions, chez
M. grjpfll Pa rc 66. 19420

©a dd&Qantie ieu "b - ai"-wmm -KUUIIUUUU çon ou jeu-
ne fille. libéré des écoles, pour
aider à l'ataiier et faire quel ques
commissions. — S'adresser à la
Fani-ique Imer 4 Houriet , rue du
Progrès •_.'«>. 2814K

Même adresse, à vendre un bu-
rin fixe , 1 machine à minutes , 1
Délit tour à snillni ,h»r r irct lair n

R n f h-a t e  U 1" *XOUU <.I - HH aKUbUOlS, terminer des ro-
cheis colimaçons ou cuquerets.
par séries. 28173
S'adr. an bttr. de l'«Impartial_
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es

travau
a
x
nt ,

«ie
ménage. Entrée de suite. — S'a
dresser rue du Nord 87, au Sme
étave. ¦$. «S

itPHIÎ P fl l lp Vi ~ 1B ans' KM '""UCUUC UllC mandée entre les
beures d'école. — S'adresser o A
l'Alsacip -nn o -o. __ %*%

Adoucisseuse. uri_<rrac
adoucisseuse pour l'ébauche. —
S'adres"er Fabrique « Verduna»
ru» dp la Honoi» 8, ij _ l _ U

PPPPPII _PS u" UB "l a"lle D""-I CI U CU JCD. nés perceuses pour
l'ébauche. — S'auresser Fabri-
que cVerdunai , rue de Ja Ronde
N» 3 281-4..

(omiiin "SET
est demandé oe suite par la Mai-
son PAUL DITISHEIM S. A., rue
du Parc 25. 28160
.IpiinOC fillo Q On uemauae ,j _ u-
UCUilCo îl.lCù. nés filles pour
l'ébauche, on mettrait éventuelle-
ment au courant. — S'adresser
Fabrique «Verduna», rue de la
Bonde 8. 28U7

Jeune lie. °T»S !.""
BIENNE, on demande comme aide,
une jeune iille aimant les enfants
et quelque peu au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages, — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. g
A lnnpp UD "Btlt ¦'Uuilrr a mt"

lUuCl canicien. Transmission
nstailé, 27873
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Vis-mie ruede l'Industri e 13. 276K

rhanif lPP uon nieuuiee a louer.UliaillUi C — S'adressur . le soir
de 7 a 8 heures . chez M. Brij çlia-
no OI Q^ O H ' i ^m «?,« 4 . r.,. riir,,,/ *,,.
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chauffable, de préférence dans le
quartier des Fabriques. Payerait
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au hnrp an Ho l'T\n>\BTHL 28194
numfiK'ol l f l  "oiinëte . ueman .e a
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le Quartier des Fabri ques. —
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an bureau de I'I MP -MT'IA -L O«2'23

MnintPiin "'«'"sue. suisse,
mUllôiCUl cherche chambre
avec pension, dans bonne maison,
à oartlr du l" Janvier 1920. —
Offres écrites , sous chiffres R. B.
27333 , au bureau de l'impartial,
p i i n m h n n  Jeun * iiuniu sénouse
VJItaillUIC. et solvable cherche
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quar t ie r  de l'Abeille. — Ecrire
•sous chiflrns J. D. 28389,
au bureau de 1'IMPARTI«L. 2838.1

rilSni llPP <J" a"s'rerail trouver
Uudltlul C. cu ambre bien meu-
blée , pour jeune personne tra-
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Pa briques. 28390
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A VPMlPP a nu' l H *'1*1*** *>ar-
i cuu ic  ceau , 1 linoléum neuf
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S'ad. an bar. de l'-tlmpartial».
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A
npnrln p un acenrueun a AuirZ-
! CllUl C Droz », usagée mais

en bon état. Conviendrait pour
débutant. Bas prix. — S'adresser
rue des Moulins 7, an 2me étage .
., .j au .'h» . '>8184

A VPnf lPP u ' s""e "Ue uniie
I CUUI C grande tanle , noyer

ciré (fr. 701. — S' adresser Ruelle
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28190
A Trpnflpp unH c"ul «use et une
a ICIIUIC corbeille à main ;
état de n»uf. 28214
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

¦ge, et chaque jour Longdow étendait de son au-
j -torité privée, ce pointillé à travers ses caries,
•««comme s'il eût fait , au fur et à mesure ae la
'marche de son crayon, la conquête du globe.

C'était là la grande récréatiun du représen-
tant général de l'impérial Company.

Lorsqu 'il s'était fatigué des heures durant à
''dresser des comptes, à écrire des lettres, à ré-
j ldiger des rapports, à recevoir des visites, il se
'dédommageait en occupant avec son crayon
ifluelque région nouvelle.

Et ce n'était pas seulement là un simple j eu
i-pour l'Anglais ; mais chaque j our quelque plan
nouveau s'élaborait dans la tête de Longdow
pour la conquête d'un nouveau pays.

A mesure que son crayon avançait avec la sa-
ge et méthodique lenteur qui caractérise le
génie de sa race, il croyait voir évoluer les
énormes cuirassés , se développer les rouges ba-
taillons de l'armée de Sa Gracieuse Maj esté.

Les villes s'écroulaient dans son imagina-
tion , parmi les incendies des obus, et un sourire
silencieux et énigmatique découvrait les dents
de l'Anglais, longues et blanches comme celles
d' un loup.

Longdow était donc ainsi occupé lorsque son
grand diable roux de valet de chambre vint le
prévenir que deux gentlemen désiraient lui par-
ier instamment.

Il apportait en même temps sur un plateau les
cartes des deux messieurs qui désiraient voir
le représentan t de l'Impérial Company.

Longdow prit ces cartes et lut les noms de
Nicolas PRODHOMME

et de
Henri BONIFACE

désignés tous deux comme coulissiers.
L'Anglais ayant enj oint à son laquais de de-

meurer immobile, alla prendre un gros registre
où il inscrivait au fur et mesure et dans l'ordre
alphabétique, les noms de toutes les personnes
dont il supposait pouvoir se servir un j our ou
l'autre.

L'indication des adresses , et surtout rémuné-
ration détaillée des conditions dans lesquelles
il serait possible un j our d'utiliser ces personnes
suivaient la mention de leurs noms sur ce re-
gistre.

Au bout de quelques minutes, Longdow avait
trouvé sans doute ce qu 'il cherchait car il fit
signe à son domestique d'introduir e les visi-
teurs c'" îs son cabinet de travail.

Presque aussitôt, Prodhomme et Boniface fi-
rent leur entrée.

Le premier était touj ours gros, d'aspect bo-
nasse, cachant sa singulière finesse sous des
(manières lourdes et presque gauches.

Le second était touj ours maigre, nerveux ; il
^vait touj ours le regard inquiet et fureteur,

Longdow, qui s'était assis derrière son bu-
reau pour recevoir les deux français, se ieva,
tandis que ceux-ci s'inclinaient très bas et teur
indiqaa des sièges avec un léger signe de tête.

Lorsque tous trois furent installés, Longdow
fixa brusquement son regard sur ies deux nom-
mes et, sans leur laisser le temps de commen-
cer l'entretien , il leur dit à brule-pourpoint :

— Je connais vous tous deux, messieurs, vous
êtes des associés et amis du baron Bouffard.

Longdow affectionnait beaucoup cette manière
d'entrer en relation avec les gens.

Soudainement, il leur disait tout ce qu'il sa-
vait sur eux, grâce aux rapports de sa police
particulière, consignés dans son grand registre
d'informations.

Par là, il espérait les étonner , en leur inspi-
rant une haute idée de ses moyens d'investiga-
tion , en leur inculquant , à l'occasion , la crainte
salutaire des dossiers secrets qu'il pouvait avoir
en sa possession.

Très ostensiblement , les deux hommes paru-
rent vivement surpris et ils échangèrent entre
eux un long regard d'interrogation muette.

Longdow, enchanté du résultat de son stra-
tagème, se frottait lentement les mains.

— Sirs, reprit-il , pour profiter de l'avantage
que cette offensive lui donnait , que désirez-vous
de moi ? Veuillez me le dire vite car mon temps
il était précieux.

Prodhomme et Boniface échangèrent entre
eux un nouveau regard , puis ce fut Boniface
qui prit la parole. -

— Monsieur , dit-il , voici ce qui nous amène.
« Nous connaissons l'un et l'autre un armurier ,

M. Bonnecotte, dont la maison est établie à St-
Etienne.

« M. Bonnecotte a en ce moment dans ses ma-
gasins un stock énorme d'armes, dont il vou-
drait se défaire à .des conditions modestes, quoi-
que rémunératrices..« Et nous sommes chargés tous deux, moyen-
nant une commission convenable , de placer le
stock d'armes à M. Bonnecotte.

« Nous avons pensé à nous adresser à vous
parce que vous êtes le représentant d'une société
qui fait souvent des expéditions à main armée
en Afri que : l'Impérial Company. »

Longdow, qui avait écouté jusque-l à avec une
attention soutenue et en silence les explications
de Boniface, protesta vivement :

— Impérial Company ! j e ne connais pas ce
nom. sir, pas du tout, je vous l'affirme.

« Je représente la maison Williamson and Co.,
84, Régent Street , London , et j e vois vraiment
pas en quoi j e pourrais vous être utile. »

Boniface se mordit les lèvres.
Ce fut au tour de Prodhomme à intervenir.
— Mais en admettant que l'Impérial Company

ne soit qu'un mythe, déclara-t-il en clignant ses

Â VPImPP n,< ousse™ anelai-
ICUUIC se rune , sur cour-

roies, à l'état «oeuf et ayant peu
servi , — S'adresser le soir anrès
6 heures, rue de l'industrie 21,
an niÉyn^F*. 278^4

ICUUIC p laces. 28152
B'adr. au bur. de l'clmpartial»
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montes a neuf. Prix très avanta
lîeux. - S'aaresser rue du Progrès¦S. au 1er «t»(?e a droits . 28'ô6

Â VOnnPD accor.ieou curomaii-
I CUUI G qUe «Strauella» ,

5 Hles, voix quadruple. 128 bas-
ses ; prix , 650.- frs. — S'adresser
chez " M. Pronzini . rue Jaqnel
Droz 12M . 2X144
(Wncinn A venure 1 granu
UtbaolUU. buffet à 2 portes et 1
table de cuisine . — S'adresser
rue .in Grenier 22-». 28188

A VPndPP """ uo "-"^a-"'̂ -"-ICUUI C outilleur , neuf , avec
12 schnucks. — S'adresser Café
C. Guyot , rue de l'Industrie 24
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radicalement les

EN VENTE PARTOUT
Seuls dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

Phar.naoios Réunies. Béguin. Nlatthey, Parel.

BANQUE FÉDÉ RALE a.
Capital et Réserves : Fr. 63 400,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CiqWri i: Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, 8t-Gall, Vevey

et Zurich

(gaiement de §oupo ns
Nous payons sans fraû à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des

31 Décembre 1019 -1" Janvier 1920
des principales valeurs suisses et soignons l'en-
caissement des coupons étrangers annoncés aux
meilleures conditions.

(Service â!(Epargne
Le taux d'intérêt sur nos Livrets de Dépôts

est fixé à :

41] 0
4 0

dès le 1 Janvier 1920.
ri m i-Biiiii IIwi—IIIIM m — m um —— <______________¦_¦_________¦__!

JBJnclières du .Mobilier
du

§rand <H6 tel §eîlevue
m 

bes lundi 12 et mardi 13 fanaier 1920, dès les 9 heu-
res du matin, éventuelleinetu j _ urs suiv _ u_ s. M. Delachaux,
propriétaire clu Grand Hôte! Bellevue. à Neuehâtei , fera
vendre par voie d'enchères publiques , tout le mobilier de
son hôtel , savoir :

Chambres à coucher, salons, fumoir, billard, bureau
50 lits bon crin et lame ; armoires à glace ; armoires sapin
et noyer ; chaises-longues ; labiés , chaises, fauteuils , cana-
pés; salle à manger; argenterie, vaisselle, verrerie; grande
batterie de enisine et matériel ; grille ; chariot pour char
hon ; lingerie , literie; rideaux en fi l b^odAs. Pendules mar»
bre ; choix immense de glaces ; tapis fond de chambre.
Deux grandes consoles dorées ; statues en tome « \a l  d 'Os-
ne» grandeu r naturel le; grande urne en marbre de St-
Triphon , etc., »tc. Le tout en parfait élat.

La vente aura lieu an comptant.
Neuchâtel , le 15 décembre 1919.

0.F.1542N. 26955 Greffe de Paix.
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petits yeux d'un air de connivence vers l'An-
glais toujours impassible, en admettant aussi
que l'Impérial Company et la maison William-
son and Co. soient une seule et même association
— et il haussait progressivement la voix pour
montrer que le regard fixe de Longdow ne l'ef-
frayait pas — en admettant tout cela , ne serait-
il pas possible de conclure avec la maison Wil-
lamson and Co. les mêmes affaires que nous ve-
nions proposer à l'Impérial Company ?

L'Anglais réfléchi t quelques instants ; puis,
brusquement, il demanda :

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressés
au baron Bouffard ?

Prodhomme et Boniface firent des gestes d'é-
tonnement.

— Nous n'avons aucun motif de nous adresser
à M. Bouffard , fit Prodhomme.

« Le baron n'est, à notre connaissance du
moins, ni président de Compagnie à Charte,
ni chef d'Etat , et il n'a pas qualité pour... »

Longdow j eta à ses interlocuteurs un regard
aigu.

— Mol non plus, sir, fit-il , je ne suis ni prési-
dent de Charte , ni chef d'Etat.

« Je suis l'agent général de la maison Willim-
son and Co.

« Si vous voulez me faire obtenir des four-
nitures de tissus ou d'articles de Paris ; si vous
voulez au contraire m'adresser une commande
de denrées coloniales, je transmettrai l'offre à
sir Williamson . le directeur de la maison que
j e représente.

« Le reste ne me regarde pas.
« Adressez-vous à sir Bouffard ; moi j e ne

puis vous être d'aucune utilité.
« Les nombreuses relations et les affaires in-

nombrables du baron Bouffard lui permettront
sans doute de vous donner un bon conseil. »

Et. ayant ainsi parlé, Longdow prit un bris-
tol de la grandeur d'une petite fiche , sur le-
quel étaient imprimés en caractères énormes :

David LONGDOW, esq.
Agent général de la Maison Williamson and Co.

84, Régent Street , LONDON.
h PARIS, 17, rue d'Argenteuil.

Et d'un sign e de tête% il indiqua aux deux com-
pères que l'entrevue n'avait plus aucune raison
de se prolonger.

Tandis que David Longdow se replongeait mé-
thodi quement dans son examen des cartes de
l'Empire britanni que , Prodhomme ct Boniface
descendaient l'escalier de la rue d'Argenteui l et
remontaient dans la voiture qui les attendai t de-
vant la porte.

Prodhomme avait précieusement serré la carte
de Longc'ow.

— Où allons-nous maintenant ? demanda Bo-
niface.

— A la Bourse, répondit Prodhomme.
La voiture s'ébrania.
— Mauvaise j ournée ! fit Boniface.
« Voilà une course sans résultat !
« Le comte Borsky ne sera guère content,

j'en ai peur.
— Diable ! vous devenez pessimiste, mon cher,

répondit Prodhomme, ei j e ne partage pas du
tout , moi, votre manière ae voir.

« Je trouve , au contraire,.que l'affaire est en-
gagée dans aes conditions excellentes, et tout
me fait prévoir un succès prochain.

« Les épées sont liées maintenant ; il n'y a
plus qu'à bien surveiller le j eu. »

Arrivés place de la Bourse, Prodhomme et
Boniface sautèrent à bas de leur voiture, et Pro-
dhomme , entraînant avec lui son compagnon , se
dirigea vivement vers la maison où Bouffard
avait ses bureaux.

Au moment où les deux hommes furent intro-
duits auprès de celui-ci. le financier était assis
devan t une table chargée de papiers.

Mais il ne lisait ni n'écrivait.
Il tenait sa tête enfouie dans ses mains avec

une telle contradiction nerveuse que ses che-
veux qui grisonnaient à présent , relevés par ses
doigts crispés, semblaient se hérisser sur sa
tête.

Au bruit que firent en entrant les deux hom-
mes, le baron releva vers eux son visage em-
pourpré.

Ses prunelles étaient comme sanglantes et
semblaient prêtes à j aillir de leurs orbites.

Des rides énermes lui barraient le front et les
veines de son cou se tendaient, pareilles à des
cordes.

— Diable ! murmura Boniface à 1 oreille de
Prodhomme, il a une sale tête le patron, au-
j ourd'hui , une vraie tête d'assassin !

Le finiamicSeir eai apercevant ses dietiK acolytes
ordinaires , fit un effort désespéré pour repren-
dre son sang-froid.

Il se redressa en appuyant ses deux poings
sur la table devant laquelle il était assis.

Puis, étendant la main vers la copie d'une dé-
pêche qui était épinglée au , mur, il murmura
d'une voix enrouée et comme étranglée par une
émotion indescriptible...

— La rente baisse !
Prodhomme ne fit qu'un bond jusqu'à la dé-

pêche et lut :
a Saint-Louis du Sénégal ,
« Expédition Champaubert attaquée par des

forces énormes. Nombreux morts et blessés.
« On ignore le sort du colonel et de ses com-

pagnons.
« Trahison probable.
« Détails manquent. »
Cette dépêche était envoy ée par !e gç^ 3V-.

ueur de la colonie du Sénégal» "̂



Etat-Civil mi 3 Janvier 1920
NAISSANCE

Gindrat , Iv«tte-Hélène. fille de
Louis-Alneri , commis, et de Lu-
cia uée Boss , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Gausse , Marius-Célestin , repré-

sentant de commerce. Français ,
et Sclimid , Tiiéoûora-Jau e , Argo-
vieune. — Gattin , Georges-Marie-
Alohonae. monteur de Doïtes . et
Erauert , Maria-Jeanne , «ménagère
tons deux Bernois. — Fenner ,
Arnold, musicien. Zurichois , et
Jlisch , Elisabeth - Clara, demoi-
selle de ma'gasin . Gri=onne.

Docteur

Maladie te i!is
recevra le vendredi 9 Janvier
19ÏO et , à partir dé cette date.
le premier vendredi de chaque
mois. Itue rie la Mo'-re 31.
Tèléohone 1 1 1 6 .  J.  H. 10476

tLeçj ns
à'aMltiiso

apnnées car demoiselle diplômée
{Université de Londres), espêri-
menté dat'. -; l*ens»i(ïn«rnent., '¦'•''
S'ad. an bnr. de IMmpartiab.

©nciifio
sachant parfaitement français et
allemanii , demandée tac  expédi-
teur rie liàlc. — Adresser oft'res
écrites , sous chiffres lî. K. 51.
au bureau de I'IMPABTIAI,. 51

On demande une bonne GO

_fl ) * %

sur machines automati ques. —
S'adresser Fabrique d'ébauches,
Montbril lant 3.

côMïs
Suisse allemand, bien au cou-

rant de tous les travaux de bu-
reau cherche place uans bu-
reau ou magasin pour se perfec-
tionner dans la langue française.
— ' Ofires écrites , sons chiffres
H. D. x.O, au bureau de I'IM-
BAn-rni,. 40

ie bureau
sténo - dact ylographe, factnriste ,
est demandée rians importante
maison de la ville. Entrée , 5 jan-
vier ou à convenir. — Adresser
offres écrites avec références sous
chiffres O. F. 28177, au bureau
•de I'IMP ARTIAI ,. 28177

On demanua

2 hommes
de confiance

oour le service de nuit. . — S'a-
dresser au nureau de la Sécu-
rité, rue de Beau-Site 17. 'i.

On demande un .

connaissant petites pièces ancre
et cylindre , nour dé ottages , Do-
sage de cnurans el mise en noitps.
Fort (salaire. — S" ores^nler
au bureau Henri Cuâtillon rue
un Pure HK . '8- .A2

Mécaniciens
très expérimentés et sérieux, sont
demandés pouc'entrée de suite.

Offres écrites et détaillées sous
chiffres It. T. 28236, au bureau
de I'IHPAHTIJLL. 28235

¦f vf^NS SECHOIRS
HIJ : . JTALIATIQNS SAHITfilRES

Il §LL«oE BAI !.

¦te&f sa8UAN

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSC HWYLER & C!*
UA CHAU X-DE-FONDS

Savon de Toilette 1!
bien parfumés eu grand choix, depuis SO ct. à la

Parîfamerie J. MiCH
CUAlTf-DB-FOiVnS , rae l.éopold-Hobert 58

^Entrée rue au Balancier) 3439-i

Le Tabulateur décimal j
de la |

arrange automatiquement et avec une rapidité étonnante ,
les colonnes , chiffres , etc., les uns en dessous dus autres.
Demander prospectus G 11 ou démonstration gratuite. 30042 l

Représentant à La Cî iiu.x de-Fonds

A. BR03S
1 BEL.AIR 30 Téléphone 21 86

Service dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
-M.m — Léopold Robert — -M.m

I 

Neuchâtel |||
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD «Ê

GENÈV E - flLAHI S - KREUZUNQEN
LUZERNE - LUGANO - ST-QAUV. | S£|3

i Agsncss a Horgen , Oerlikon , Romanshorn «OT
tVeinfelden

FONDÉ EN 1866

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—.

Ouverture de comptes-courants
à vue et a terme fe»

.Le taux des intérêts de sur nos LIVRETS DE SS
ii DEPOTS est porté , dès le ler Janvier ag|

lB20, à.4t %
0

\o rai1 i
Ces intérêts sont bonifiés dès le lendemain des f|'; versements et jusqu'à la veille des retraitai pa|

I 

Emission de

! BONS DE CAISSE 1
nominatifs ou au porteur, avec ooupons j agi

I semestriels, aux taux de : I l,, .. . , | 5 °/ n à 3 ans ] |w
4 s/4 °/o à 1 et 2 ans î

A VENDRE pour cause d'ilge el de santé, dans cen-
tre industriel , très ancien commerce de
i os» • T • 1 " *

avec maison. — Ecrire sous lettres J. D. 58 au bureau de
I'IMPARTIAL. 38

AVIS AU PUBLIC
ZiM Veate cl©»

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

d'officiers et aous-offlcier» américains

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

convenant aussi pour dames, CONTINUE

Chaussures américaines
IO, Place Neuve, IO La Chaux-de-Fonds
Pris spéciaux pour industriels , entrepreneurs et administrations

désirant en faire profiter leur personnel. 126744
ÊmW Profitez avant l'épuisement du stock "VC

CLERMONT t FOU ET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs d ?.*'- \] tel ces connu? ponr i 'hyg.è "e de la
bouche , Evîte.'tt îa carie, ivn.ieiil ]*>¦* a nts b!an
châS, et taisieiU une ft aici-ear agréable el ycisi slante.

En Tente partout f oâ.J09J

{§ll|]!lll!llllini!lllll!lllllill!lllll!!!!l!l!!!Illll!lillllM^

j Ecrivez-nous!
g une' carte postal? si vous avez besoin de JsÊka\ H
p souliers. Nous vous ferons parvenir par JH'«¦ )  M
g retour du courrier notre nouveau catalogue !___ $_____§ ./ _%
M illustré , afin que vous puissiez choisir avec V r̂aL| g
3j réflexion. La commande laite, vous recevrez L̂ m̂jSff  ̂ §1
J immédiatement des chaussures qui surpas- . fefflMïk >ç. B
§1 seront toutes vos espérances et qui seront Kg _ \ H
g en même temps bon marché et WK ______ S
H de très bonne qualité. iSlIo i H

| Chaussures 1
| Rad.ilirr&fHs.lenzljourq §
1= îj=§ • t§i

Il!!l!l!lli!!IIi!ll!!liilII!!I!ilT

^# \# %& f f \  
 ̂§ %# Wm

GRAVURES
ENCADREMENTS ,

GLACES

Pas de magasin, mais
Prix défiant toute concurrence

[ HENRI BRENDLÊ
Rue Lépold-Robert 12 A l'ètegs»

SB

Xlî_____{_ 1__ K___ Œ_ m& W

SOINS DE VOTRE
CHEVELURE
propres et rapides
MASSAGE

chez „

i — lit y y , Coiffeuse
Hôtel de la Poste — Place de la Qare

cmoDDcraoaoaDaaDâ
4 Eoctetar g

I âîfiid Hehliilipi 9
J m__>> Q
3 Ancien interne de« hôpitaux de Genève et Médecin fi
3 adjoint à la Clinique « .Mou Hepos» sur Vevey Q
3 Consultations de f-3 heures R

 ̂
Rue Léopold-Robert 641 3

îl Visite* â domicile D
° Télépîioiie 7.23 Q
r Médecine interne — Affections nervenses p
DDaaaDDDDDaaai-n_HJ___JU-j_JiJuuiJULJUuuuui_^

CoIIectlonniyrs!
Demandez me» envois à cnoii et envoyez-moi vo»

'p'ffh'îw^NTUTî J Mancoiistes , sans encaj_ ement Stock immense en
! IEB___858_I timbres de tous pays à la pièce et en série. Cnllec-
! S ĴS^M  ̂

tions 
enti ù raw . Spécialités : liitinres suisses et timbres

't3_l«__3iS rares ri 'EuronB. Grann ciioi s en timbres de Kiierre.
' t e% S/ ._I Albums ot tous accessoires pnibitéliqu es. Vente -
' f f̂w^W Achat-E ''han(_ e . Expertises . Prix modérés. Maison
;sy<ffifcg>Pij Hiii MNe de toule confiance. Prix courant de tous
• plio çÉNr les «timorés suibses sur demande . — II. <_uyer~
IjÉ'.-V.^»»' «Hublùtzel, An l'hiliuéliHte , Montreux 6.

J .  H. 3T7S8 C. 2402S

«sa e _9 a ff  si <ra

-o- 
Pour cause de départ , à vendre de gré à gré, nne pro-

priété située aux Couvera, sur toute cantonale et à 1 kilo-
mètre des stations de chemins de fer des Gonvers et de la
Hulte du-Creux.

Ccx_.te___ia.rL ces :
Pr.*, 87.323 m 5, soit 32% poses. Forêt exploitable de

suite , 26.600 ni\ soit 9 '/s po_ .s: conieuance tot ale , 113.923
m! ou 42 posfs 523 m'. Maison avec gra nde, écurie , remise
et trois logements ; eau de source "et citerne. Entrée en
jouissan ce le 1er mai . ii-iii.

Pour visiter , s'adresser à M. Emile «niçois, rwtau-ra teur, aux  Couve. H. et pour reusel(,r ..eineuls a M. Cons-
tant Itmmnt., A I,a l^ffièfe. fc'H416

MISE AU CONCOURS
l.'Eoole d'IIorloererie et de Mécanique de Fleurîer m«tau «mœurs une place ue maitre pratique à la Hnctiou de mé-camqiie. Connaissances jiénérales cie la mécani que et du dessin,t raitement annuel : Fr ..HO». - plus allocation nour 1920 . mariaFr. ISOO—, plus Fr. 180.— par enfant. Célibataire , Fr. «OO,—.
Pour renseignements s'arires&er à ia Direction et envoyer lesdemandes au Président do la Commission jusqu'au 15 janvier.

| Lvez-vous *__£ Voulez-vous ¦watt . Cherchez-vous Zi Demandez-vous ™t ? |
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^*& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _}
ifj t - m .

J mr Tirage élevé 8̂ lOBIIBniBIltS iftniiOilCBS Ml rabaiS Projets e! Devis sur fan* 4»

- [¦—¦¦¦miiiPMi II— n ¦. ¦IWH 'II— II IH M W H IIIIFIIIMI nu i II "ii um im ni i m ¦.¦¦iiiiMiiTTT.nnTTiï' .rin 1̂"1*"̂ ^



//?TP_Vsv\]P\ I HVA Ï 
Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque

/ f i  >_ 1 \ ̂ Ss\_*m/ Z v\!( se sexil*'an* fatigué au moindre effort, ou pour» une cause ou une autre_ f  f f 1 \ I -̂\J'̂ > -*l\ souffre de 
faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'unm f f  v̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament C'est un suraliment merveil- 
 ̂

Le 
Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. D est

leux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végé- I ainsi aussi eificace et aSréable 
f 

prendre que le produit li quide vendu
. 5 .. „ . , , , • , .'*,. _. S auparavant. En vente partout en boîtes de Fr. 2.33 et Fr. 4.20.taux assimilables et d extrait de malt spécialement stenhsé. j , Dépense j ournalière environ 40 et. seulement.

' 
ri imw 1111 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  mm ¦w _̂___________________ H-____________ MMn___-___________ ___HBI Il i l BHBBHWWWBMBBHWHWWMHWBBaWWWHHBMBMM________WW__l_____i^MHMa _¦—_______________¦__ ___ ————¦¦ — _I

___
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IMI .¦¦¦ ¦.m—.¦¦ « !¦¦¦!. ¦¦ ¦¦ « m m , ¦¦

taîiii ie liisi
à vendre

Violons d'étude «/s. *k et */ _
Çrandeurs. «O Fiùie» neuves
ebéne, à 10 clés, pompe d'accord,
avec étui , 1 c:ia"rinélte en ut.
15 clés , 2 anneaux , neuve. 1 dite
si-b , 1 dite eh la. système demi
Bôhua (occasion exceptionnelle),
1 ISus.se mi b nickelée. —l . tui -
forme de violonH. Archet» de
violons. Cordes et autres Ac-
cessoires.

S'adresser à m. Chs Zellweger .
rae de Gibraltar 3, La Chaux-de-

; Fonds, 61

ïii iii
Jttonnête et commerçante, demamie
[à reprendre , pour le printemps,
fia suite d'un petit commerce,
javec logement, à La Cbaux-de-
JFonds ; à défaut, place de gérante.
j— Ecrire sous initiales V. RI. 55,
j-au bureau de I'IMPARTIAL . 55

^Suisse-allemand cherche, pour le
[ler février, chambre et " pen-
sion dans bonne famille de lan-
gue française à La Chaux-de-

I Fonds ou aux environs . — Offres
écrites, sous eniffres R. H. 47

jau hur»au dp VT MPAIITHL 17

« On aemands au Magasin de ia
jBalancs un

Jeune homme
jmtinl de bonnes références , comme
aide Magasinier , Bonne occasion
^'apprendre le commerce. 5-

J

de poche, tnup
genres «n or. ar-
gen t , métal, acier,
ancres et cylin-

*"•. dre*. Montres -
&«. aracelets pour
«••".y J^aines ou Mes-

. «jj sieurs. - Grand
iTOf_ _ !̂' choix , qualité ya-

ĵ ____ __ _ tSE. , % rant ie' Vente au
ŜËS- - '- ' ' détail. - >'a. irRs-

ĵ. rn _, A „  v. -c T* stt> R- àtnfe.

jpg^ t ome aemanue
n 'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit être
acconmagnée d'un timbre-poste
nour la réponse , sinon celle-ci

' sera expédiée non affranchie.
Administration 09 .'IMPARTIAL

mmmmmmmmmm *——a———¦M...̂ ..'.—————— ——w—«il— ,̂

RFVIIF 
InternationaleLlUL

_ . *¦*<*. rHorloqerie4e chique mois ~„_i /*~ ~~

t LR CHRUX-DE-FONDS (Suisse) Qaoir.r *xrvnx- u A. ' ¦ rERIODIQUE abondammentMÉTROPOLE DE L'HORLOQERIB __ . ¦ __, __ . . . .et soigneusement i l lust ré ,
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l"organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxxi»«jinnée mécanique, à !a bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. W.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 550 "¦ ¦

Mum«éro3-spécimen» _ .gratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne è toute ( '

époque I, RUE DU MARCHÉ, 1

J Compte de chèques postaux N° IV b. 528

ea J^ -~~ JJ 
"— » •-""¦'' ** '*

lilfflfflfiïïilffiffl̂
13 m » -•' « f «ff I **** * 1 ®m i siKCD si rnarnnD no MoiirnâiDl m
I iimï II LlnuyiUS Ils ncuLmlicI |
SHSS FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 BHHB

i pO Placée sous la surveillance de l'Etat. (Code civil pj |
| ? ® art. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910). £} !
| H I )
| {_] MU. les titulaires «ont invités à faire inscrire dans lenrs H ;
î JBj livrets les intérêts de l'année 191» en «'adressant dès \_S\ |
? f^ maintenant, 

au 
correspondant 

de la localité 
de leur do- 

JâJ ?

f . : . micile ou an siègre central à Neuchâtel . P-3699-N m

expérimenté at disposant de son temps, eat demandé pour la
mise à jour de complauilité. A la même adresse on demande
ans

eiff§P£'«P_É!2
Adrflnser offres écrites sous chiffres «P. 7000 H . à

Publicitas S. A., à Sl-Iuiier. 66

Emboîtages "jpsg?
seraient entrepris. :-il
S'adr. an b-qr. de l'clmpartialr.

¦̂JlâllSS'lirôS. nlus nauia prix
chaussnrus tout à fait usagées. —¦. aiires.-i.tr rue du Progrès 6. an
.pr Al»e ". à droit". «33

llOOO^0rO. de finissages
10 '/a lipnas , cylindres , cherche
oer.unation au plus vite. — S'a-
dresser eues M. Paul Leuba, rue
i , a . . ; p i .T . « .. . . .I- i ich:ird W 48

Inmma dans la trentaine
mtm marie , fort , robuste ,
' i!s toute confiance , cnerche place

¦ia suite comme concierge , encais-
seor , magasinier ou tout emploi.
Référen ças à disposition - - Offres
écrites sous chiffres C. D. 28010
au bureau de l'imoartlal. ywo
Jeune nomme, ^«K schê£
elie place facile pour apprendre
le fnnçais. Désire petit gage et
qnel ques leçons. Entrée immé
iiiatn. — S'adrewwr sous lettrfs
A. S.. Poste Restante , Les
Bmnlwu». '";

Jeune 1ill8. sT,Sr
BIENNE , on demande pour touf de
suite feomme aide , une jeune fille
aimant les enfants et quelque peu
au courant des t r avaux d' un ménage
soigné. Bons gages. — S'adres
ser au Bureau oe I'IMPARTIAI ...
Ull UeHld!i(le pour"'faire"la lec-
ture des jou rnaux , si possible
dans les den;; lanKi .iRR . — S'adres-
ser rue des Xenéaux 27, au 2ir.p
**laa *. 4.

On demande 5SzS
aux travaux da la campagne, si
nossible sachant traire. - S'adres-
ser i. M. Ali Matthey, Corbatiére .

70

flnroucQ - -M --1 »ersonn e
uul tiilùo, qu e |'fln mettrait au
courant , est demandée à la Fa-
brique de Cadrans métal " LA
R O M A I N E "  rue Numa Droz 78.

M .

Bonne ïfij fi pruT.K
mandef . — S'a.i resser à M. Geor-
ges Dubois, ru» de l'Industrie 2.

«e

flhamllPfi oisn cnauff«« , eut
UUuUlWl O nemunriée a louer par
Monsieur tranguille. — Payement
t'avance, fr. 3o.— nar mois. —
S'adresser rue des Fleurs ii4 , an
mirnnn. 37

flhamlIPO -Vlonsieur distini-:u,.
VJIIU 1HU1 C. et soivable , cherche
chamhre confortablement meu-
blée et si possible indépendante
Fort nrix — Ecrire SOUE chiffr es
A. Z. 30, au bureau de I'I M -
t » » P T ï \ r . ''(*¦

Uiu\. . .  •> l L1 • " ****"***'r > -
x uutVi 7 X11 - avec accessoi re«
prix. 80 fr. — S'a_r»-sser cti*z M.
Pron zini . r"ft Jaqu ^t-Hroz l'-ï a. A4

A Çp nrt P P uo" ''0lilt!HI ** K"I C I I U I C  truis leux . éta gère et
fuiir a rôtir. — S'adresser nie de
l'Industrie 8, au rez-de-chaussée.

41

A V P I l l i P P  L1" Ul'' "H "11 WKiBtet
ICUUIC oour shieur, très peu

usapé. — S'aiirensar rue du urt!
21), au 1er titage . a dro i te .

Aftîlfnpf a S32' cnalum «an.OUU1UCL lampe à sonder, pieds
•ie lignes, burins, frottoirs, ebaisf
pour tourneur, 2 lampes à sus-
pension, 1 hectogra phe et 1 vio-
lon, sont à vendre. - S'adresser
rue du Temple-AUemalid 9vi, an
nu °mp étn"_ . SR

PapllII UuS K uew'S. — ,_0o i aij-f C I U U  porter à M. Vuille , Som-
baiUp 37. _ .
Dupfin "" peut sac en tricùl titeu.I C l U U  contenant nn tiince-nez
avec étui , une bourse tricotée avec
quelque argent, une bonnonnière
et 2 clefs depuis la rue David-
Pierre-Bourqnin au Cercle de
l'Union. — Prière de rapporter
le tout , contre bonne récompense
David-Pierre-Bourquin 21, an 8e
ét-tcft . a dr"> 'tH . R

P PI'Ail ulluH "cue *"t, uue mou-
rcl UU tre-bracelet argent , de-
nuis la Croix-Bleue i la rue dn
Doubs 135. en passant par les
rues da Progrès, Balancier, Tem-
nle Allemand et Fontaina. — La
rapporter, contre récompense, à
M. Geiser, rue du Doubs 185, an
lee ëtav f.. ô«i
Pppi]u veuureui sij ir . a b ueures.ICl UU elj descendant le Versoix ,
un billet de 20 fr. — Prière de le
rapporter, contre récomnense, à
M. À. Sandoz , Cercle Abstinent .
me du Rocher 7. 45

Pp rflII une couverture ue seli_,
I C l U U  bleue avec bord ronge,
depuis lt rne de la Charrière an
Crôt-du-Locle. — La rapnorter.
contre récompense, au Bureau
Marcel Thiébaud , rue Jaquet-
D--n7 fin 93

Ppl'flll a *n ****** ïM ia ii 'al < *'iCK . un
I C l U U  col de skunks. — Le rap-
porter, contre réconmense. rue
l iéopold-Kobert S0. au 1er étage.

Pprdn ^ePuis lft c"^ dn Com-x CI UU oierce an café Buhler. on
passant par ia rue Léopold-Ro-
bert . une montre de dame, brace-
let , plaqué or. Prière ne la rap-
porter , contre récompense, rue
ni Paie He, au rez-de-chaussée, à
«anche. 11

PPI'fin ,nHrclei'' anrés-midi, de-
* CiUU puis ia rue ,j u Midi à la
u» du Manège , par la rue de

l'En.ers , une sacoche contenant
un oorte-monnaie avec quelques
argent , uu niilet d'emoloyé pour
cnemin-ile-fe r, ainsi que 2 clefs .
— La rapporte r, contre rérom-
Di-nse, rue Léopold Robert 51 -A .
H 'I niij-non. 3S445

PohfllldP "** ui.-r.~oune vue , nulJUul iu.i gC. qUj "a écnangé un pa-
ranlnie dimanche à «miai , au café ,
Bssaegoda, rue de ia Paix, est
prié de le rapnorter au Café ; si
elle ne veut pas s'attirer des dé-
sauré-TienU . '2RMS7
Unnrl n uiMPii soir, l niilet de
I C l U U  frs . 50.— . le long oe la
rue Léopold Bonert ou«n remon-
tant la rue des Armes Réunies,

Prière ne le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau ne
I'I MPAR TI »!,. 28423

PflPfl ll 1B so'r "e sy lve8tre. a "
I C l UU minuit, ueuuis la rue
PritsfCourvoisier à ia Place de
l'Hôtel-de-Vile un naraplule de
Monsieur. - Le rannorter, contre
récompense, rue dé l'Est 18, au
f>7-"ie.ri»uQRPA , _ n rnifu . 19

Peprfn ""P u'a 'a rue uu Progrès
I C l U U  loi à la rue Léooold-Ro-
bert, nne fourrure mongolie blan-
che, pour enfant . — La rappor-
ter, contre récomnen«e, rue da
Progrès 101, au 2me étage, à gau-

i che. i_

Faire-part ML îSE

I  

/f out ne sommes que d'hier et noua ''_ [. .
ne savons rien, parce que nos jours ~ , '..ont sur la terre comme une omhre. WÊfX'. *f i

/f ous savons que si notre demeura . ,, terrestre dans celle tente e<< dtlruit ' , S[ >înous av^ns dans le Ciel un édifice qui fi8-';—vient de Dieu une maison éternelle oui * _̂_\_ ___n'a point été fai '- ' par la main dis W_t____

Mademoiselle Jnlia Méroz, Madame et Mon-
sieur Arnold Richard-Héroz et leurs enfants , à
Sonvilier , Monsieur et Ma.ia iiie Albert Méroz et 3a
leurs enfents . à Bienne . Mauame et Monsieur î S ŜArthur Matbez-Meroz et leurs enfanN , à Renan ; jnf gi
Mauame et Monsieur Georges Rosselet-Méroz et H:>••' .¦'-
leurs enfants à Bienne . Madame et Monsieur \ ;
François Colin-Méroz et leurs enfants, i Bienne. Sfig
ainsi que toutes les familles parentes, ont la f^ f̂profonde douleur de faire part a lenrs amis et fia flK
connaissances que Dieu a jugé d'enlever subite- BjCT

Julien ffiÈlMMCHlP S
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père.
hean-frére , oncle et parent , à 8 h. du soir, oans H:.WI

BlE.V.XE. marai 6 courant, è, 1 *j_ h. après-midi. «53

SKI j Une nrne funéraire sera déposée devant la «sBIls

Ht H l-e i>ré*pnt avis tient Heu de lettre de En-

s9_33 f r̂iZ ïï T̂-ai A J;lT _̂*,rWj^̂ 5f__w_^

mWFÏlWi'WF M &^r __L___a ^_ïl___i

W&C wlmm J&x0M

In H

I™11 Choix immense ^~ Ë̂
g CITES DE FÉLICITHTIOHS \
I CMTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\ CITES ÏEESETS BIBLIQOES J

^^S pour Communion. 
^r

Bagg»J.il]rairig-Papeterle lm^wmj[

Banlieue Paris
A vemlre , pour cause imprévue

FÈip 1. Piietle.
installation moderne pour fabri-
quer les ébauches de ses beaux
calibre s huit .jours, ancre pour
réveil-matin breveté , pendulettes
de luxe très riches en bronze ci-
selé , en argent et joai llerie , pen-
dulettes automobiles, compteurs
r,iiroi. oi_ raph_ s (Affaire sérieuse)
Voir i -mict itions et photograp hies
chez l'nblioita» S. A. rue Léo-
nold - Roirart 82, La « l i iaux -d e -
Fonds , sous chiffres P. S(I8»I
t' . M

i '. nnrnak *'¦' u""''1" uiémn^e»,
A UUI UO à vendre à prix avan-

' tagenx , oour débarrasser un han-
.¦ar ; plus 15 m8 de kerbes, à

i ir. 15 le m-S. — S'adresser à M.
Sahastien Fascbiani, Voisinage .
l»oni«-d'»-Mart<*l. $'¦'¦

Impressions 'mmèrapAitTuù

UU BON 0£G0TT£0H
petites pièces ancres soignées , p|.

UN BON IÉCÛÏTEU!
grandes pièces ancres, seraient engagés par Fabrique d'hor-
logerie de Bienne. liant sa .air*, serait offert à person-
nes qualifiées. — Faire offresécnles sous chiffre B. SI * S.
à Pub li citas S. A. à Bîenne. Discrétion assur»p . 60

Occasion exceptionnelle !
— ni pu

Vient , d'arriver ma gni f i qu e  choix d'Oît FKVnERII.
A pnx ti-es Hvautageux , par _ > Ui i >  u- " baissa 1I11
chaugo. P-24687-C 27929

VISITEZ L'EXPOSITIîî'V
G'-Jiiies SAiSbOZ

Rue Léopold-Robert SO

Pompes funèbres
TT Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
ei Fournitures de Deuilp .

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. :'_ye5
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
16, Itue du Collège, 16.


