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Après îes éleefions — Le Jura ef la nouvelle géographie électorale
Un geste habile des Bernois — (Nouveaux députés

M. Paul Charmillot, avocat,
conseiller aux Etats

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Les Bernois, gui possédaient au temps ja dis

un esp rit p olitique assez éclairé et assez subtil
p our mériter l'admiration d'un ju g e aussi averti
et aussi sévère que le baron de Montesquieu.
ont parf ois encore des éclairs de bon sens et
des inspirations heureuses dignes de leurs gran-
des traditions. Ils l'ont p rouvé il y a quelques
jo urs en f aisant droit à une revendication d'ail-
leurs très légitime du Jura et en conf iant un
des deux mandats, de conseiller aux Etats dont
dispose le Grand Conseil bernois à M. Paul
Charmillot , avocat à St-lmier.

Le geste venait bien à son heure. Précisé-
ment parce qu'ils s'ont de bons Suisses, les Ju-
rassiens tiennent énormément à exercer leur
modeste et juste part d'inf luence dans la ges-
tion des aff aires f édérales. Il en est même quel-
ques-uns d'entre eux qui ont de la p eine à ou-
blier que si leur p ays f o r m a i t  un canton séparé,
cette inf luence serait p lus grande et en tout cas
moins contestée, p uisque le Jura aurait de droit
deux mandats nu Conseil des Etats, et qu'il au-
rait la f latteuse p ersp ective d'être rep résenté ,
au moins une ou deux f ois p ar siècle, au sein
du Conseil f édéral. Quoi qu'il en soit, les Juras-
siens entendent que leur part actuelle ne soit
p oint diminuée. Or, l'introduction de la p rop or-
tionnelle avec sa nouvelle géograp hie électorale
basée sur la f ormule « Un canton, un arrondis-
sement s, constitue une menace p our le Jura.
Elle M enlève une p arcelle de l'autonomie
dont tl jouissait sous le régime précédent. Avec
l'ancien système, le Jura, qui f ormait deux ar-
rondissements sép arés, f aisait, comme on dit ,
ses aff aires lui-même. Avec l'arrondissement
unique, les votes de l'ancien canton peuvent in-
tervenir pour modif ier les résultats j urassiens.
Il suff irait qu'une cabale se f ormât à Berne, à
Berthoud ou dans le Seeland pour f avoriser les
candidats j urassiens les moins désignés aux
suff rag es de leurs concitoy ens an détriment des
p lus p op ulaires. C'est là une situation qui, selon
les circonstances , pourrait entraîner des résul-
tats très f âcheux, et qui milite en tout cas en
f aveur de la création d'un arrondissement du
Jura.

La création de l'arrondissement unique a du
reste déjà eu des inconvénients sérieux p our le
j ura. Sa pop ulation lui donne droit aux six siè-
ges tj u 'il détenait lors de la p récédente législa-
ture. Or, l'entrain remarquable app orté p ar les
Pay sans de l'ancien canton dans leur lutte con-
tre les socialistes a eu pow ef f e t  d'amener une
p articipation électorale beaucoup pl us f orte de
l'autre côté de la Thièle. Le Jura a vu sa p art
réduite à cinq sièges. La p erte a été supp ortée
p ar la droite, qui a dû renoncer au mandat dé-
tenu j usqu'ici pa r M. Xavier Jobin, un homme
dont on peut ne point p artag er toutes les op i-
nions, mais qui s'était révélé un débatter re-
marquable.

Le Jura était donc pa rf aitement f o n d é  à ré-
clamer un siège aux Etats po ur le parti le p lus
nombreux du p ay s, la Fédéra tion des gauches.
Le candidat qu'il p résentait était du reste p ar-
f aitement Qualif ié pour rep résenter avec auto-
rité les intérêts de l'ensemble du canton. En f ai -
sant droit à là revendication j urassienne, les
Bernois auront contribué à dissip er des malen-
tendus que de récentes maladresses avaient sin-
gulièrement aggravés.

* * *
Nous avons déj à pr ésenté à nos lecteurs, en

son temps, les anciens dép utés tééhis du Jura .

M. Théodore MœckH, instituteur,
conseiller national

MM. Choquard, Ry ser, Gf ospierre et Gœtschel.
L'occasion est bonne-de dire aujo urd 'hui quel-
ques mots des deux dép utés élus au début de la
nouvelle législature, et dont les po rtraits f ig u-
rent en tête de cet article.

Le nouveau conseiller national élu sur la liste
de la Fédération des gauches,: M. Théodore
Môckli, est âgé de cinquante-six ans. Il est né
en 1863 au Landeron, à deux p as de la f rontière
bernoise, dans ce p ay s clair et hosp italier des
bords du tac de Bienne où les habitants, échap -
p és par miracle à îa cosmop olisation des cités
voisines et à l'industrialisation outrancière, ont
conservé quelque chose de l'accueil ouvert et
de la simp licité cossue des gens d'autref ois. Il
suivit les écoles primaires du Landeron et de la
Neuveville, p uis le p rogymnàse de cette ville,
ap rès quoi il s'en f ut p endant quatre ans man-
ger le p ain dur et digérer les programmes quel-
que p eu surannés et routiniers — en ce temp s-
là du moins, car tl par ait que dep uis lors, la
bonne vieille maison s'est un p eu modernisée et
a rattrap é le siècle — de cette Ecole normale
de Porrentruy qui a laissé à tant de Jurassiens
des souvenirs mélangés de gris et de rose.

En 1883, M. Théodore Môckli débuta dans la
p édagogie en tenant l'école du Fuet, dans la
vallée de Tavannes. Deux ans p lus tard, il p rit
la classe inf érieure des garçons à la Neuveville,
où il aemeura j usqu'en 1895, p our tenir ensuite
la classe sup érieure des garçons, apr ès un court
p assage à lécole secondaire des f illes de Bienne.
En 1917 , il céda aux sollicitations de ses corn-
bourgeois et accep ta la mairie de la Neuveville.

Le nouveau conseiller national j urassien est
un de ces hommes dont .on pe ut dire qu'ils n'ont
p as d'ennemis par mi ceux qui les connaissent,
p arce qu'ils p ossèdent cette bonté naturelle qui
rend incapa ble de toute action inj uste ou mal-
veillante. Il est de ceux que le p ublic caracté-
rise p ar cette exp ression qui veut tout dire :
« Un homme de devoir. » C'est aussi un mo-
deste. Pendant des années, il s'est consacré tout
entier â sa tâche d'instituteur à laquelle il ap -
po rtait une conscience remarquable et à sa
nombreuse f amille, utilisant les quelques loisirs
dont il dispo sait p our agrandir le cercle de ses
connaissances. S 'il s'occupa , assez tard, de po -
litique, c'est qu'il y f ut amené pa r beaucoup de
citoy ens qui — dans le désarroi de ces derniè-
res années, dont on ne savait pas trop ce qu 'il
sortirait — prièrent cet' homme de bon conseil
de consacrer sa bonne volonté et son exp érience
à la chose p ublique. En envoy ant M. Théodore
Môckli au Conseil national, les électeurs j uras-
siens sa- ¦ dent qu'ils seraient rep résentés p ar un
homme u une haute p robité morale et d'une vive
intelligence, qui f erait honneur à son p etit pays.

Le nouveau conseiller aux Etats, M. Paul
Charmillot, avait les titres les p lus sérieux aux
suff rag es du Grand Conseil bernois. S 'il s'est
en général temt, p ar modestie et p eut-être p ar
dégoût des mesquines querelles, à l 'écart de la
pol itique et des luttes de par ti, il n'en j ouissait
pa s moins d'une grande notoriété due à l'auto-
rité avec laquelle il a remp li dans divers do-
maines, des charges imp ortantes. Apr ès de so-
lides études de droit aux Universités de Berne
et Leipzig, et un court stage chez son collègue
actuel. M. Paul Charmillot ouvrit à St-lmier
une étude d'avocat qui ne tarda p as à devenir
une des p lus achalandées du p ays. Sa science
j uridique et sa droiture lui conf érèrent de bonne
heure une grande inf luence dans le barreau
bernois, qu'il pr ésida du reste p endant p lusieurs
années.

Ne à Saint-Imier en 1865, M. Charmillot ou-
vrit son étude à St-lmier en 1889. il f ut  mem-
bre du Tribunal administratif cantonal de 1910
à 1919. H rep résentait et rep résente encore, sau f
erreur, le barreau bernois à la Fédération des
avocats sinsses. Mais c'est surtout comme of f i -
cier que sa physionomie est f amilière aux Ju-
rassiens. De 1903 à 1908, il commanda le ba-
taillon 24, p uis le régiment j urassien de 1909 à
1912. Il est colonel au service des étap es de-
p uis 1918. C'est un chef aimé et respe cté dont
te souvenir restera longtemps pop ulaire dans
nos troup es j urassiennes.

Aj outons que;M: Charmillot a été longtemps
p résident du Conseil général de St-lmier et dé-
p uté au Grand Conseil bernois. Dep uis long-
temp s, il avait' ref usé de laisser renouveler son
mandat et lors des dernières élections, il ref usa,
malgré les sollicitations des radicaux -j urassiens,
d'accep ter une candidature au Conseil natio-
nal. S 'il consentit f inalement à se laisser p orter
au Conseil des Etats, c'est que l'accord eut été
imp ossible à réaliser au Grand Conseil sur un
autre nom que,le sien,.et l'Intérêt sup érieur du
pay s ji trassien p ut seul le décidez ' à sortir de
sa rètp aite. ,_
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impressions de voyage
EN AUL.EMAGNE

II
La Chainx-de-Fonids', 14 déce<mb,fle.

«Les étrangers sont très nombreux à Berlin.
On y coudoie tous les types de Blancs, on y en-
tend à pieu» près tous les idiormles des peluples civï-
lisés. Les gens d'affaires s'y sont précipités, es-
comptant une reprise assez rapide des échanges.
L'Allemagne, en effet , est dépourvue au possible
de matières et d'objets de tous genres» mais elle
est ligotée pair 'lia dépréciation) formidable de
soit charage. D'autre ipairt, sioni 'exporliatiotn se
trouvie coincée par tes ¦mi'ssuireis proteçtipimis-

^
'tiue ses voisins . ou- s©'.*», anciens clients r-**éni-

'«>ent l'im après l'autre. Les milieux industriels
et cornimierçainits ne savent comment s'en sortir.
Il y a des quantités considérables de marchan-
dises, dont d'Allemagne s'était fait unie spéciali-
té, et qui se trouvent bloquées dans tes entre-
pôts. Effrayé par la chute die la 'devise impériale,
•chute qm pr end! l'allure d'une catastrophe, le
gouvernement a ordonné des mesures énergi-
ques. Ill a imposé le. payement! en or des 'droits
de douane -et, selon les pays fournisseurs, il in-
terdit l'entrée de tels ou tels 'articles, même de
première nécessité, ou bien ili 'Imite l'exportation
a des catégories déterminées de produits'. Com-
me toujours, en pareil cas, des inégalités, des
injus'tfJoes se produisirent ; des maisons qui se
croyaient à la veille' de sortir du chômage ou qui
entrevoyaient la possibilité de renouer leurs re-
lations avec 'l'extérieur, se voient contraintes
d'attendre des temps meilleurs. L'intervention de
l'Etat ne soulève cependant plus que des protesta-
tions platoniques. De plus en plus, le monde des
affaires glisse sur la voie de la résignation sans
espoir. Un banquier résuma la situation par ces
images un peu fortes : « L'Allemagne, c'est en-
tendu , crèvera de misère, mais les neutres' étouf-
feront dans leur graisse. •*»

Beaucoup de personnes pensent, que , 'du traie
dont vont lies »chosies par tous pays, peu à peu
et Totalement la ruine économique s'étendra
à l'Europe entière ,— c'est déj à fait pour
la Russie — et que l'Allemagne, mieux
outil lée et mieux organisée, se relèvera la
première. Elles en viennent à souhaiter une
marche accélérée de la sous-production gé-
nérale , du bolchevisme d'un nouveau genre qui
nivellerait non seufcimen t les classes mais les
nations. S'il n'est pas porté nemède. d'une fa-
çon ou d'une autre, à la dépression croissant e
qui gagne sans cesse de nouvelles couches de
la population, la catastrophe est inévitable.

La production industrielle est bien» inférieure! à
celle d' avant-guerre. D'abord, on manque de
main-d'œuvre qual ifiée; ensuite, on s'est accou-
tumé à livrer un travail d'à pieu près, que dé-
précie encore remploi persistant des succéda-
nés ! L'Allemagne aura de la pein e à ressaisir
son ancienne discipline manufacturière. L'insti-
tution des conseils d'ouvriers entravera certain
ciement les techniciens .et les chefs d'entrepri-
ses dans leurs efforts de restauration ou de per-
fectionnement.

L'Allemagne souffre d'une pénurie extrême
en horlogerie. J'aurais pu. traiter des affaires
considérables, mais le taux du change les rend
pratiquemen t impossible. Cette situation est des
plus propices aux fabr icants du pays. Ils ont de
l'ouvrage par-dessus les bras. II! se vend des
masses de m'entres innommables, des « clous »,
comme on dit vulgairemen t, qui valaient avant
la guerre 1 mark 75 et qui se paient auj ourd'hui
25 marks. Elles proviennent pour la plupart de la
Thuringe , où l'on utilise non seulement ie « tout
venant » en fait de main-d'oeuvre . mais aussi
.e « tout venant » en fait de matières premières».
Cette vulgaire patraque est à «xfaappenieint cy-

lindre, platine, ponts et roues d'un ersatz métal-
lique quelconque , ayant l'apparence extérieur
du fer-blanc. Nos roskopfs les plus ordinaires, ne
peuvent pas lutter pour le prix. Elles sont en ef-
fet cotées à 150 marks.

La maison Junghans a lancé sur le marché
une montre métal ancre, vendue 50 maries. Com-
me on le sait, cette grosse entreprise de ia Fo-
rêt-Noire livre directement aux détaxants. Elle
ne veut plus» passer par des intermédiaires. On
m'a assuré .qu'elle produit 15,000 pièces die ce
genre j ournellement.

La penduJerie atteint des paix très élevés. Pou*
notre pays, la vente se fait en francs suisses. Il
est regrettable 'que nous n'ayons pas profité de
la guerre pour nous mettre en état de totter..
Nous pourrions facilement tenir lie coup dans
les circonstances acbueMes.

Je disais tout à •Fheuine qu'un vent de dérou-
te souffle dans de nombreux milieux patronaux.
Les ouvriers ne sont pas logés à meilleure en-
seigne. Malgré les fortes augmentations dte sa-
laires, ils n'arrivent cependant pas à s'en tirer.
Découragés par .une 'situation qui ne fait qu'em-
pirer, ils prêtent de plus en plus une oreille atten-
tive aux sollicitations dés extrémistes. J'ai eu
l'occasion maintes et maintes fois de constater
qu'il ne sert plus à rien d'essayer de leur relever
le moral. On perd son» temps. Ces hommes s'imai-
ginent que leur situation changera quand le sa-
lariat n 'existera plus. Très habilement, les com-
munistes exploitent leur méoontement, dont ite
escomptent à bref délai une explosion favora-
ble à leurs plans:

Le défaitisme 'économique gagne d'autres
couches de la population, particulièrement les
employés supérieurs. Je sais un chef de dépar-
tement dé la maiston Siemens-Schukert qui ga-
gne la somme misérable de 700 marks par mois:
Une de mes connaissances, directeur, d'une im-
portante fabrique de pianos, est logée à même
enseiigne. IT n'y a décidément pas moyen de vi-
vre avec -des appointeiments aussi dérisoires, et
l'on comprend que ia résistance des intéressés —
physique et morale — finisse par s'émousseir.
Combien' celle des employés placés hiérarchi-
quement .au1-dessous d'eux doit-elle être à son
tour ébràmlêe.!.. . ..

J'avais annoncé que îe parlerais des moeurs-.
Maisi j'hésite maintenant à entrer dans des dé-
tails. Ce que j'ai vu à distance dépasse l'imagi-
nation: Il' n'y a» plus aucune retenue d'aucune
sorte. Une grande capitale, certes, n'est pas un
pensionnat, même en temps normal loin de là.
Cependant, il existe des bonnes au dévergonda-
ge. Hélas ! Berlin n'eu a plus. C'est un vaste
lieu de plaisir, sans frein ni pudeur. Quelques
faits, pris entre beaucoup d'autres, le prouve-
ront.

Avant la: guerre, certaines réclamés libidineu-
ses se dissimulaient dans les recoins des pages
d'annonces. Auj ourd'hui , on les met en première
page, sous le titr e, avec des illustrations sugges-
tives. On placarde sur les murs de grandes affi-
ches pour convoquer « les prostituées de Ber-
lin » à des assemblées corporatives. Ou bien,
en bonne place dans les j ournaux à fort tirage,
on fait de la réclame , pour un « bal costumé
d'homosexuels ». La perversité , est telle qu'une
campagne se fait auj ourd'hui pour demander la
suppression de l'article du code qui punit la
:hose qu 'on sait. Un j ournal a été créé à cette
intention. Sons le titre « Das dritte Geschlecht »,
é troisième sexe, vous pouvez y lire, ainsi que
dans d'autres organes de la presse, que cette
obscénité se légitime, qu 'elle est même... mais j e
l'ose pas même le dire en allemand.

II faut être descendu bien bas pour que des
insanités pareilles puissent s'imprimer libre-
ment. Loin de moi, certes, la pensée de géné-
raliser outre mesure, mais on m'accordera que
les constatations sont plus que symptômatiques.
Le désarroi ne s'est ainsi pas limité aux choses
politiques et économiques. L'vme allemande se
gangrène à son tour ; elle est en train de cha-
virer dans une-inconscience qui finit par inspirer
de la pitié. II est grand temps qu'elle se resai-
sisse. Sinon , c'est la catastrophe:

Je ne serais pas complet, si j e pjassafe sens si-
lence , malgré le vif désir que j'en ai, la cam-
pagne antisémite intense qui se fait actuellement.
Au moyen de grands placards et par des articles
de j ournaux, on s'efforce de je ter le discrédit
sur des gens qui ne sont pas plus responsables
de la guerre que les Anglais et les Français.
On peut lire des appels de ce genre : « Ennemis
des Juifs, unissez-vous !» ou de grands titres
de cette espèce : «Le secret de la domination
juive ! ¦» C'est vraisemblablement le parti soi-
disant populaire ou l'élément réactionnaire de
['extrême-droite qui cherche à donner le change
J'ai pu constater que cette campagne n'étaitpas sans porter des fruits. L'Allemagne est dé-:idément tombée très bas. Encore une fois , U esttemps qu 'elle s'arrête sur la pente. »

Ces impressions ne sont pas poussées au noirPas plus tard qu 'hier , elles m'ont été confirmées d une autre source.
H. a
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t,n au Fr. 18.—
.Sk mois . . .. . . . .  m 9.—
Tau-.» moi» 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40. - Si?: mois . Fr. 30. —
'J roismois . 10.— Un mois . -» i.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
t"e posto suisses avec une surtaxe de 20 et.
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PRIX DES ANNONCES
LH Chaux-de-Fonds . . . H) ot. la ligne

(minimum Fr. 1.—)
Canton de Neuchâtel et Jura
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Suisse . . . . . . .  30 » » »
Etranger . . . . . .  A0 » » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . ft. 1.50 la ligne
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habile, est demandée dans on bureau de la 9|
localité. Place stable. — Adresser offres écrites, -
avec références et prétentions de salaire. Case |||
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A vendre quelques lustres et cadres pour cadeaux de Noël.

|nl ,Atc RUE OE LA RONDE * IAUAIC
JOUS-Sia (Ancien Magasin de Cycles) JWU-3W

capable, trots actif, connaissant toutes les parties da la
montre et pouvant se charger de la direction d'une fa*
brication soignée, est demandé pour époque à contenir.
Fort salaire pour personne qualifiée. Discrétion absolue
garantie. — Offres à Casier postai 20573, lia Chaux .
de.Fonds. 26909

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves,! Fr. 63,400,000.-—
LA GHAUX-DE-FONDS

Stltipttirs 3 : Bàle, Berne , Qenève , Lausanne , St-Qatl, Vevey
et Zurich

Dépôt d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

40 
en Compte courant,

— disponible à volonté moins com-
" mission.

4
A sur Livrets de Dépôts.

501 
sur Bons de Dépôts ou

L Obligations de notre
}" Banque de i â 5 ans ferme

et 6 mois de dénonce.

Nous attirons également l'attention sur nos

COFFRETS EN LO C&71QN
dans nos caveaux nouv ellement transformés
et offrant le maximum de sécurité.
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Ancien Interne des lidpitnnx de Genève et Médecin A

adjoint à la Clinique « Mou Ite- iow » sur Vevey 5
Consultations de 1-3 heures 3

Rue Lèopold-Robert 64 5
Q Visites à. domicile 3

. n Tèlo-'jplioaiaB 7.23 j
R Médecine interne — Affections nerveuse* 3

arximnaa*̂ nn**ojuuiJunuû

1 i ¦ » " ¦ ' » ¦ " ¦ " 1 1 ¦¦¦ » 11 m ¦ » 1 m 1 » 1

Hfeller de liiiiss
bien orgrimlsô cherche à entrer en relations avec Maison
d'Horlogerie pour la livraison d'une grosse de

montres 10 % lignes
ancre par semaine. — On necemsrail-, éventnelle-nent l'ébauche, —

«Ecrire sous chitTrres H, 38 *39 U. à l'-iblicîln. te S. A., à
Bienne. '-2B680

________-_______________________ £___ ^^*s»-'' a^-'*s-i'»''--'iM«Srl̂

Vient de paraître :

«§a (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

-, Ce dictionnaire pratique de
_ i --r7 _̂ r̂__z\__A ! ___ ..• II » j médecine et d'hygiène à la portée
_̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂̂ ~~ \—\ de tous , est un magnifique voiu-
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 ̂ il est indispensable aux person-

"̂^^^Qjf ĵj ij fj] î̂ jC^>l--!aa—««¦i-« ,̂,—™ *̂""̂ ^ *̂ nés éloignées du domicile du mé-
, ̂ ml-i-4a—- decin, aux professeurs , institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux To-
urne sera vendu au prix réduit de fr, 3.SO la volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

RÉBîeur - Belouclieur
est demandé à «soi

la Fabrique Levaillant & Co
Rue du Parc 148

¦JL- ¦——-—-——————

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N ° l l l  pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en vovaere .

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 7». 24079

N"° J. WU8LLEUMIER
Rue Léopold-Robert 21

Fin de Saison VENTE de

Chapeaux garnis et non garnis
â prix très réduits

Exposition de COUSSINS d'ameublement , très riches.

<Mvis au atf uBlic /
m

Nous portons à la connaissance du public que selon en-
tente , toutes les Maisons de commerce de la place de la
branche tissus, textile et articles s'y rattachant , ont décidé
l'ouverture et la fermeture de leurs magasins , pour le
mois de décembre.

Les jours de semaine , soit du lundi au samed i , fermeture
a 7 heures du soir. Le mercred i 31, à 10 heures du soir.
Les dimanches 21 et 28, de 2 heures à 6 heures.

A cet avis, quelques Maisons n'ouvriront pas les dimanche?
sus-nommés. 26901-

Association des Maisons de commerce de la branche textile
et articles s'y rattachant.

Société de Consommation
m

Plats cuisinés i
Bœuf à la Fiémontaise, la boite, fr. 1.25
Bœuf à la Paysanne, la boîte , fr. t.25

Le Café de malt Eneipp-Kathreiner n'est.
pas une nouveauté, il est avéré comme ur
produit parfait depuis plus de 30 ans, 8

En vue des achats de f in d' année la Maison SAGNE-
J UILLARD , à La Chaux-de-Fonds , conseille aux per-
sonnes désirant obtenir des choix en BIJOUTER IE et
en HORLOGERIE de faire parvenir leur demandes,
si possible , avant le 20 DÉCEMBRE , afin d 'éviter des
retards éventuels dûs à la presse des derniers jours.

Superbes collections dans tous les rayons. 239K
Vente exclusive de» MONTRES « ZÉNITH».

¦ V/STILATIOMS SéCHOIRS

Ji 11 INSTALLATIONS SANITAIRES

HS éLLE5 DE BA,p*

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C15
LA CHAUX-DE-FONDS

I

Achal et Vente d'Immeubles 1
Edmond Meyer fils ï

A VENDEE , Quartier des Grelots , f f l

avec j ardin moderne et rich e, 2 appartements de ' _\
4 pièces , corridor , salle de bain ; un pignon. H
Pm, 45.000 fp. §i

Un appartement disponible pour fin

W S'adresser au Bureau , rue Lôpold Robert 68. H!

mF BEAU CHOIX DE

ASSORTIMENT VARIE

Au Magasin

E. WILLE - ROBERT
Rue du Pont 19 Téléphone 10.64

et à la succursale: 20141

Mlle J. Matthey-de-l'Etang, rat è Tenple Altatad 59.

ClukpatineuTs
La Chaux-de-Fonds

Jg Des listes d'à-
Êm dhésion sont dé-

,_éW posées chez M,54.
J-̂ $ DUCOMMUN , rue

_f  S Lèopold Robert
^__sk~>37 et M. FRAN -

DELLE, rue de la Paix 13.
Pour tous autres ren-

seignements, s'adresser
chez le secrétaire, M.
Guyot , fils, rue de la
Paix 43. -.mil

Oadransjétal
Oo demande de Riiite une bou-

lin d-iciilqiieuKW . plusieurs ou
•/riers ctiauaiss-int la partie
linsi que plusieurs jeane fille**.
PlacH* stables et bien rétritmètis
— S'aiiresser oiiez M. G. ( 'alam»-
tils , Fabrtaua * X>e i-rèlet i , ru»
In Vmvl m ____<

Ou ùeiuauàe uue uunua

(Sommeliér e
ainsi qu'un 2C6*i '

§arçon d*§$ice
Faire offres an lii'-lniira iii

l'i>i»miiui«i. Ï.B Î .OCI .K . ÎRiW!

JÊL. 'W 'ML M
Mm iïiîis fîk¦Âréil II 0 iii i y ill)

de «Sû'.o
W.ISSKVt! diplômé et nutufis»'» .
reçoit le 'iroinier et le aleniier
VÊ.VDIÎÎ1:!)! de chaque mois , di
1 heure à o heures aw'é-a-tiiidi.
Hôtel de la l'AÎ.A.VCîï . I.a
Chaux-de-Fouris. ¦J iUll

.Se. rend a domicile , tous le»?
j ni ir » -  *nr «••art »1*»7.-«»(jîm , T»''lénhoni

Massaiip autorisé
Piqûres SOTS».:

Ventouses
Massage vibratoire électrique

K Pap-iaf Rue Numa Droz 31
ti. I Cl I C I  Téléphone 708

cirao
Très bonne coupeuse de balan-

ciers, habile et expérimentée, est
demandée comme

visiteuse
Fabri que INVAR , Rue du Com-
mercB 15. 26732
B^ffï •» ¦ •

cherche place dans Fabrique
d'horlogerie ou de décollages.
Connaissant à fond l'outillage
d'horlogerie , les cames, et la mi-
se en train des machines auto-
mati ques . — Ecrire sous chiffres
B. T. 26726, au bureau de
I' 1-.IPABTIM. . 

Aide - inagasinier
On demande , dans un magasin

de Tissus, Jeune Garçon,
de toute moralité , coui-ne aide-
Magasinier. Bonne occasion d'ap-
prendre le commerce. Salaire sui-
vant canarités. — Ecri re, sous
chiffres M D. 26SQ1, an bu-
reau de l'IvrAUTiAi. . 2f>501

Polisseuses
d'arbres de barillais

trouveraient place» stables et bien
rétribuée» a. 1a Manufacture des

Montres RYTHtôOS
Une- du l'are 150. •)fl759

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

ECONOMIE
IMPERMEABILITE

OES

CHAUSSURES
PAR L'EMPLOI DU

BALEINOL
LIQUIDE

EMP LOI FACILE
Leschaussures. imprégnées

de Baleinol garantissent con-
tre le froid aux oiedg.
Seule vente en flacons et en
litres. Grande 26725
DROGUERIE ROBERT Frères

2, Marché. 2
La Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
tèoumîti 'Roiiisrî 33 «ï Parc 34-a

Caoutchoucs SOIE g -an
ex»:s3Sente «i*5-. *-ïS ;£é - *?•¦•. «**;M ;î!J iîjj

^^:mm^îiiUJMmmiïm^^Mm^^SÊ

Bon horloger, connaissant particulièrement, fis me*
canismas, mises à l'heure et posage de cadrans, est de»
mandé pour le oisitage de ces parties. ~ S'adresser
Fabrique INVAR, Rue dn Commerce 15. 26910

Serviettes en papier, tons genret- Impr. COURVOISl
Les célèbres PIANOS américains

«ESTEY, de New-York
viennent d'arriver

Prix très ar- i - .ta-jeux

CSoxm.c«tsmi±<yxxa.ta,'l— *im exolu«lfa a

FŒTISCH FRsÈ5ES
Maison pour l'Enspi-inement Mu sical , fondée en 1804 ;

24*291 NEUCHATEL P 6082 N
>l« *^ll l > l «-<>«-><->->*->»»>>>>-*>Ea'I>>»><»BBB--»B-B>--»-i-a-^^

Tsriiips 9 lis cyL
Bonne maison de Mienne sortira it , remontajres-termini-

çes 9 lignes cylindre «Couru à remonteurs consciencieux et
capables. Travail régulier assuré. — Ecrire sous chiffres "
fi 3874-U, à Publicitas S» A., à Bitune. i69iS
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Neuchâtel I
ZURIOH , - SALE - BERNE - FRAUeNFCLD

QENEVE - «LARI3 - KREUZUNG EN
LUCERNE - LUQANO - 8T-QALL H

Agences à Horgen, OerliKon , Romanthorn' Weinfelden M

l FONDÉ EN 1858

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—.
•*—HK«J—•

Ouverture de comptes-courants
à vue et à terme

Livrets de dépôts
partant Intérêt à «% % des le lendemain fi

du versement et jusqu'à la veille du retrait H

I 

Emission de i

BONS DE CAISSE i
nominatifs ou au porteur, aveo coupons

semestriels, aux taux de : s»
5 7, à 3 ans '̂ l

H 4 % 7. à 1 et 2 ans



Chiffons de p ap ier
Avant et .pendknt la guerre, et même quelques

mois après, il était très bien, porté «die parler avec
un dédain profond de l'ancienne diplomatie. Cha-
cun s accordait à reconnaître qu'elle portait la, res-ponsabilité de tous les maux de notre époque. On
ku reprochait de manquer de psychologie, de tra-
fiquer oes peuples comme d'une matière inerte
sans prévoir les répercussions lointaines de ses dé-cisions, de ne pas savoir tenir compte des éléments
mïï aUXret ,-- nésiil*îer I3» Puissance des impondé-
rables Lnfm, qui n a pas ieté sa pierre sur le tom-
beau de la diplomatie traditi onnelle et secrète ?

Or. il faut bien reconnaître aujourd'hui , après
un an d expérience, que la diplomatie nouvelle.toute pénétrée de «grands principes, n'a pas fait
beaucoup mieux. On se demande même si la di-
plornatie à la Wilson ne va pas faire re*?retter celle
de l alleyrand et de Metternich . Car enfin , si L'on
doit juger une politique d'après ses résultats — et
il me semble que c'est la bonne méthode — celle
de la Conférence de Versailles ne vaut peut-être
pas celle du Congrès de Vienne.

Quelle est la qualité principale d'une bonne
paix ? Ce n est pas d'établir un « ordre nouveau »
—- expression dont on a beaucoup abusé — si cet
OTdré est instable et porte en soi des causes immé-
diates de dissolution et d'anarchie. C'est d'établir
im système durable par elle-mêm-a, grâce aux con-
ditions politiques sur lesquelles elle est fondée.

Or. « 1 ordre nouveau » conçu par le présidenl
Wilson ne m apparaît point du tout rassurant. La
paix n a satisfait ni les vainqueurs, ni les vaincus.
Et en race du bloc des vainqueurs, obligé de con-
tinuer a monter là garde après sa victoire, où l'on
voit déjà se dessiner des fissures inquiétantes, qu'y
a-t-il ? Une Allemagne

^ 
repliée sur elle-même, com-

me une bête traquée, l'écume aux lèvres et la rage
au coeur, guettant l'occasion dte saisir sa vengeance,
une Europe orientale en pleine anarchie où les na-
tionalité» se disputent les territoires les armes à la
main Est-ce un tableau bien réjouissant ?
_ Décidément, la vieille diplomatie avait du bon.
Elle n'empêchait pas les guerres, c'est vrai — on
verra, sous ce rapport, ce que vaudra la nouvelle
— mais du moins, quand la bagarre était finie, il
y avait des vainqueurs et dès vaincus, le monde
était stabilisé à nouveau pour quelque temps, et
l'on pouvait se remettre à travailler sans se deman-
der, chaque matin, quelle catastrophe nouvelle al-
lait s'abattre sur le pauvre monde.

Ah non; ils ne sont pas rigolo**, les temps nou-
••veaux, et j e commence à croire que le vieux Sa-
"--gnard avait raison, avant la guerre, quand il nous
. disait avec philosophie : «x Nous sommes bien, te-
! nons-nous y ! *»

Marsillac.

£cs rapports franco-suisses
Nous lisons dans la « Lanterne » de Paris :
Un© caimpagne aussi! 'Odieuse que maladroite

se déroule depuis¦_ quelque temps déjà contre -lie
personnel) helvétique dtes 'hôtels français, notam-
ment à Paris et dans, les stations .diui Midi. Sous
[prétexte de favoriser» 'le ' placement des démobi-
lisés, des associations, excellentes d'ailleurs,
d'anciens combattants m'ont .pas su neifiiser Jeux
concours, parfois bruyant, dans des cas où elles
auraient probablement dû s'abstenir. Il en est
résulté une sorte d'encouragement au boycot-
tage d'étrangers parfaitement in-offensifs. La
Plupart d'entre eux vivaient depuis longtemps
ici ; quelques-uns même nous avaient, au cours
des hostilités, rendu dles services -signalés.

¦Des incidents tout à fait regrettables se sont
produits à la suite desquels lie gouvernement
fédéral n 'a pas hésité à intervenir d'e la manière
la plus énergique.

Eh ! quoi, direz-vous, fia béSf a importance !
La Suisse ne nous mangera pas tout crus. Je
ne le croîs pas, en effet. Mais il me faudrait tout
de même pas -oublier que cent mille environ
de nos nationaux vivent là-bas, qu'ils y vivent
même très' bien. Que d'autres y sont saignés
de cruelles maladies. Le jour où les autorités
fédérales auront expulsé 'tout) ce monde, nous
ne serons peut-être pas très satisfaits.

Mais la France, qui a généralement 'f âme bien
placée, se souviendra surtout des services que
la Suisse, et l'es Suisses,, ont rendus à nos pri-
sonniers. Elle se raippeiera que ce petit pays,
fort menacé pendant la guerre par l'ogre ger-
manique, s'est ¦ défendu contre tout© atteinte à
sa souveraineté ; qu'il a été celui de tous les
pays limitrophes de l'Allemagne qui sut le mieux
se garder1 contre toutes tes tentatives morales
ou matérielles de celle-ci ; qu'il tint, eu principe,
loyalement tous ses engagements ; que la S.
S. S. (Société de sur-wifflance suisse), substituée
aux organes dte contrôle français s'acquitta de
tous ses devoirs »sans craindre de léser les in--
térêts de ses propres nationaux pour nous dé-
fendre. Il y aurait beaucoup à dire sur. oe sujet.
Cela suffit.

La France ne peut pas. avoir pendu ses vieilles
dualités de race,, ré ses provcirbiiales habitudes
d'hospitalité. Nous ne supposons pas que le tra-
vail fasse ici défaut. D'ailleurs, tant qu 'une loi
«'aura pas interdit aux étrangers d'exercer cer-
taines professions sur notre -territoire, de quel
droit molesterions-nous ceux qui les exercent ?

à Lausanne

En vertu des circonstances et à la demande
expresse de M. Chuard lui-même, la manifes-
tation populaire organisée en son honneur sa-
medi après midi à Lausanne , a revêtu un ca-
ractère de grande simplicité.

En cours de route, des manifestations de sym-
pathie avaient eu lieu déj à, auxquelles le nou-
veau conseiller fédéral se montra très sensible.
A Fribourg, c'est le Conseil d'Etat « in corpore »
acompagné dec la musique de la ville, à Romont,
c'est le Conseil communal , à Oron , c'est le pré-
fet et, les écoles, à Puideux-Chexbres , c'est une
touchante sérénade des écoles dont une fillette
remet au nouveau magistrat un superbe bouquet
de fleurs.

A Lausanne, le train arrive à 2 heures 45, avec
20 minutes de retard. Une foule énorme a en-
vahi le quai. Toutes les autorités lausannoi-
ses sont là. L'« Helvetia » au grand complet ac-
clame son honoraire , tandis que les mains se
tendent et que la foule crie : « Vive Chuard ! Vi-
ve .Maillefer ! » Le cortège se rend immédiate-
ment à la Salle des 22 Cantons dont les abords
sont tout décorés de plantes vertes. A la table
d'honneur , nous notons au hasard la présence
de MM. Maillefer , syndic de Lausanne, Cossy
et Thélin , conseillers d'Etat , Rosset , Guillarcl ,
Freymond , municipaux , col. Bornand , Gaudard ,
et Bersier , conseillers nationaux , Steinmetz et
Bettex , anciens conseillers , etc., etc.

M. le préfet Prod'hom, qui préside avec en-
train et autorit é, exprime les regrets unanimes
de la population lausannoise de l'échec imprévu
et immérité de son syndic. Mais M. Maillefer
peut revenir la tête haute dans son cher canton
de Vaud, assuré de la confiance et de l'estime
de tous ses concitoyens. A M. Chuard va la, re-
connaissance du peuple vaudois pour le grand
sacrifice qu'il consent, à quitter sa chère ville
de Lausanne, pour répondre à l'appel du devoir
et du pays.

M. Dubuis , vice-président du Conseil d'Etat,
apporte à l'élu les félicitations et les vœux du
gouvernement vaudois et rend hommage à l'ac-
tivité si multiple et complète de M. Chuard au
Conseil d'Etat, garantie de la carrière féconde
qui l'attend à Berne.*

La parole est ensuite à M..Maillefer , salué par
une chaleureuse ovation. — Il était coutume,
dans les républiques antiques, dit l'orateur , que
le vaincu figurât au cortège'.du Momphateur. Par
une curieuse ' coïncidence, -il appartient au vain-
cu d'hier de saluer, . comme syndic de Lausan-
ne, je vainqueur d'auj ourd'hui. Et M. Maillefer
le fait avec d'autant plus de plaisir que , pen-
dant Ces j ours difficiles, il n'eût pas d'ami plus
sûr, pas de défenseur plus éloquent que l'ami de
30 ans dont il est heureux de saluer l'arrivée
aux plus hautes charges de la république. Le
destin a parlé, poursuit M. Maillefer , il faut s'in-
cliner. Mais le canton de Vaud a heureusement
une belle compensation dans la pensée du sacri-
fice consenti sous la pression des circonstances
par M. Chuard, auquel l'orateur adresse Jes
vœux les plus chaleureux. Et quand vous serez
là-bas, dites-leur bien, aux intransigeants, que
le syndic de Lausanne demeure un vrai pa-
triote , un fédéraliste convaincu et un Vaudois
pUr sang. (Longs applaudissements).

Au nomi diu parti Jiibérailj .M. le conseiller d'E-
tat Cossy apporte ensuite- à M. Chuard1 l'hom-
mage des voeux de ses co»r.réKgionnai'res poli-
tiques et celui de sa personnelle estime. Les
Vauidlois bons patriotes1, jaloux de leurs libertés
crient parfois un ' peu ' fort, mais ils -n'oublient
j amais que demeurent indissolublement unis les
deux mots dé leur belle devise : « Liberté et
Patrie ». . _ ¦• • - .

M. Ernest Chuard, .accueilli; par» une longue
ovation, remercie tout d'abord, d'une voix que
¦maîtrise mail son, 'émotion, tous ceux qui lui ont
témoigné et lui témoignent tant de sympathie
dians des circonstances si imprévues pour lui. Si
près des événements encore,- il a peine à les réa-
iser* complètement. Mais, ce qu'il'tient à dire,
c'est qu 'il n'y a pas- ici de tnompbateur, mais
seulement un homme qui a cru devoir se sa-
crifier à rappel! de son pays. S'il n'y a pas de
joie auj ourd'hui en cette maison, dit M-, Chuard,
diu moins avons-nous la certitude que la faute
n'en est imputable en rien' à la députa -Son vau-
doise et que dans les sentiments de l'Assemblée
fédérale, il n'y eut aucune hostilité contre le pays
de Vaud ou la vile die Lausanne.' Il y a eu
seulement influence socialiste et mauvais désir
de « Schadenfreude ». On a voulu contrarier ce
qui» avait été -harmonieusement conçu dans, .l'in-
térêt -diu pays. (M. Maillefer, dui vient d'être
écarté du Conseil! fédéral par une décision in-
juste et injustifiée d'e l'Assemblée fédérale, pou-
vait envisager la réalisation d'une tâche nou-
velle qu 'il eût menêei à bieu. M. Chuard, lui , ne
sera qu'un, conseilleri fédéral die 'passage, pressé
de rentrer au pàisi tôt-dans son cher canton de
Vaud. Cependant , .malgré l'amertume légitime
dé cette élection-, le nouveau ooniseiBeri fédé-
ral n'en' mettra pas moins toutes ses forces, tout
son ardent amour diu pays à maintenir un con-
tact fécond avec Ha patrie suisse.

On entend!. encore M. Borloz, d'Aigle, prési-
dent de l'Association de la presse vaudotse. qui
apporte à M. Chuard! les félicitations du « pou-
voi r » et rappelle qu'il y a juste 17 ans, le 11 dé-
cembre que MM. Chuard et Mailleferi étaient re-
çus membres de l'Association.

Puis M-. Gaudard, conseiller national, remer-
cie au nom de lia députation vaudioise JVL Chuard

Réception de M. Chuard du grand sacrifice qu i! a' consenti, sacrifice né-
cessaire car, dît l'orateur , si nous, étions» reve-
nus de Berne, sans qu 'un siège" au Conseil fé-
déral eût été accordé au canton de Vaud, vous
ne nous l'auriez pas pardonné.

Enfin, au nom de la commune- de Corcelles
dont est originaire M:. Chuard„ M. le syndic Thé-
voz apporte les vœux de longue vie et' d''heu-
reuse carrière à son émhient combourgeois».

La manifestation prend fin peu après 4 heu
res par le chant du cantique .suisse entonn é par
toute If assemblée.

Les intérêts commerciaux de la Suisse à
l'extérieur

Le premier congrès pour l'industrie et le com-
mercç a été convoqué à Berne les 12 et 13
décembre.

La question de la réglementation de notre tra-
fic avec l'étranger requiert à beaucoup d'égard
une orientation tout à fait nouvelle. La situation
de la Suisse se trouve notamment compliquée
par le fait qu 'une grande partie de ses indus-
tries sont de soi-disant industries de luxe, dont
les produits ne trouvent que très difficilement à
s'écouler, ceux-ci se heurtant dans de nombreux
cas à des défenses d'importations prises par les
pays en question , défenses qui ne peuvent être
levées que grâce à des négociations spéciales
avec l'Etat intéressé.

Le nouveau développement qu 'il s'agit de don-
ner à notre trafic avec l'extérieur requiert aussi
bien toute l'initiative des milieux directement
intéressés que le ferme appui de l'Etat dans les
questions de politique commerciale.

Le congrès ne manquera pas d'invoquer la né-
cessité d'une liaison et la réglementation de no-
tre représentation à l'étranger qui incombe au
Département politique. Le désir d'un contact
étroit dans ce domaine est pleinement justifié
par les circonstances.

La division du commerce a eu duran t la guerre
à remplir une tâche qui se trouvait subordonnée
à tous les intérêts généraux de notre économie
publique. La nécessité de trouver à l'avenir de
nouveaux territoires aussi bien pour écouler nos
produits que pour nous procurer les matières
nécessaires, constitue une tâche qui doit être
envisagée à un point de vue sensiblement dif-
férent , c'est-à-dire comme ressortissant à un
domaine plus exclusif.

Le congrès de Berne en viendra très proba-
blement à envisager que le seul fait d'adj oindre
à l'avenir la division du commerce, à l'un ou
l'autre des départements existants, ne saurait
résoudre la question d'une façon satisfaisante ,
mais que seule la création d'un département du
commerce arrivera à la solutionner utilement. —
Cette inovation nécessiterait,' cela va sans dire,
une élévation du nombre des conseillers fédé-
raux.

Les difficultés que rencontrera la! Suisse Pdur
affirmer sa situation dans la vie économique
internationale , conduiront peut-être plus tôt
qu 'on ne le croit à cette nécessité. Car de Pave-
nir de notre commerce et de notre industrie dé-
pend la prospérité de notre pays tout entier.

Noël des soldats ¦

Voici un an que nos soldats' ont repris le
chemin die leurs foyers ; mais les -troupes de
surveillance sont touj ours échelonnées le long
de notre frontière nord pour venir en .aide aus
douaniers et leuri travail, touj ours pénible, esl
parfois, dangereux. Aussi' 'méritent-eles une pen-
sée d"affecti'on. et de gratitude-à. ce moment diej
fêtes de fin d'année. On trouve parmi ces hom-
mes un millier de Suisses romands.

Associons leur- d'ans notre sympathie la garde
des forts de St-Miauir ice, les soldats malades de
Leysin et ies convalescents de la Colonie ma-
raîchère de Saxon. . .

Voilà diverses catégories ée j eunes, hommes,
éloignés de leur famàCle^ qui ont attiré l'attention
de la Commission militaire Romande et auxquels
elle voudrait exorimer la reconnaissance de nos
populations et apporter un rayon de' j oie à l'é-
poque de Noël. Ses ressources étant très linni-
tées, elle serait heureuse si notre public qui s'est
montré! si généreux en faveur des Maisons, du
Soldat, voulait de nouveau laisser parler son
coeur et adresser sans (Têtard ses dons au comp-
te de chèque Il-b 274, à Rivaz, pour faciliter
îes modestes réjouissances qui seront préparées
pour ces militaires:.

A Scnarfiihouse la petite fête coïncidera avec
l'ouverture d'une Maison du Soldat.

Double fermeture de frontière
Tandis que samedi dernier , le Conseil fédéral

prenait un arrêté destiné à prévenir le chômage
dû à l'importation excessive d'articles de fabri-
cation étrangère , l'Allemagne édictait le même
j our une défense d'exportation pour la Suisse
On a pu s'apercevoir déjà que l'arrêté du Con-
seil fédéral, malgré les mesures prises en même
temps par l'Allemagne , ne se trouvait en aucune
mesure superflu , étant donné qu 'une grande
quantité de meubles allemands passant la fron-
tière pouvaient ainsi facilement , ' par détour,
être réimportés en Suisse.

Encore le Voralrberg
Tandis que ia question du rattachement du

Vorarilbcrg à Ja Suisse a perdu en Suisse ro-
ma-ride avec ses promoteurs les plus cualeùreux,
son intérêt immédiat, elle continue d'occuper
Fattemtion de nos confédérés alémaniques. A Zu-
rich, l'a « Nouvelle Société Helvétique » organi-
sait récermrwent une réunion où Ton entendit des
rapports très documentés et d'un vif intérêt,
présentés par MM. Nabholz, archiviste à Zurich,

et WaHer, directeur1 de banque1 à Schaiffhouse.
Après quoi M>. Paul Pirker, de Bregenz, a fait
entendre la voix du Vorarlberg* lui-même. Il
a commencé par dlénoncer les méfaits de Irai po-
litique autrichienne. Le mouvement qui, entraî-
ne au côté de la, Suisse le peuple du Vorariberg;
est tout spontané. Les- populations rurales mon-
tagnardes sont unanimes. Elles se rattachent au
parti chrétien-social don-ifeant auj ourd'hui-. Ce
parti ua pas de tendants, cléricales. Quant " au
parti- libellai', ill a été déconsidéré par ses atta-
ches avec le panig'e'rmani.sme, et i n'a plus d'hir.
fluence. • .

Les partisans de; l'union avec 'l'Allemagne: sont
peu nombreux et se recrutent surtout parmi
les, industriels de Bregenz. Bien que le parti so-
cialiste se soit prononcé contre l'union avec lai
Suisse, iî -n'a pas entraîné ses troupes. La ma-
jorité dles ouvriers avait voté oui tors du. plé-
b iscite de mai et leurs, dispositions n'ont pas,
changé. Au dire de M. Pirker, le Vorarlberg
pournait se contenter, au début, d'être ce que
l'on appelait dans l'ancienne Confédération un
« Zugewianidterort ». Il ferait ainsi un stage.
Après quoi l'on décidariait s'il peut être promu
à la dignité de canton.

A l'Extérieur
M. Clemenceau en Angleterre

Les entretiens de Londres
LONDRES, 14 décembre. — Le correspon-

dant du « Journal! » à Londlres donne les reu-
seignenrents suivants sur, la conférence de Lon-
dres : .

Si le communiqué détaillé ne dit rien des so-
lutions obtenues, c'est que M. ' Lloyd! George
doit faire des déclarations â ce propos au parle-
ment, lundi et mardi. L'aimbassadeur des Etats-
Unis, qui ne participa à 'la, discussion qu'à titre
consultatif, -n'assista qu'à la fin de la conféren-
ce, qui se prolongea jusque vers 6 k 'du soir, sa-
medi.

Iindépendammenlt des décisions prises sur les
grands problièmes internationaux et dont la mi-
se au point nécessitera sans doute »de nouveaux
voyages à Londres du ministre des affaires
étrangères ou du président, les trois questions
qui intéressent le plus la France : la question
des précautions contre une nouvelle attaque de
l'Allemagne, la 'question des, crédits pour la re-
construction des territoires dévastés et, en' con-
séquence, le retour au change niormai1 ; la. ques-
tion, enfin du charbon, ont fait un progrès mar-
qué vans tune solution.

ctant donnée l impossibilité de maintenir! une
énorme armée aillée dans k territoire allemand,
Le seul moyen pratique de se .protéger est d'a-
voir un organisme constitué de telle sorte que
non seulement il surveille de près les faits et
gestes des anciens ennemis, de la France, mais
que s'il découvrait des velléités d'attaques, il
puisse agir immédiatement et extirper le can-
cer dès son apparition. Cet organisme serait
un aéropage milit'aire interallié que présiderait
te maréchal Fochw.

L'acception de ce principe, bien qu'approuvé,
paraît-il , par le chef de l'état-maj or britannique,
maréchal Wilson, ne va pas sans quelques dif-
ficultés.

On ne discuta aucunement le titre du maréchal
Foch, qui a cet honneur d'être à la fois maré-
chal anglais et maréchal de France, mais on di-
sait : « A quoi bon un conseil de généraux , puis-
que nous avons en Allemagne une commission
qui nous tient au courant ? » Les représentants
français répliquèrent , avec à-propos, qu 'il était
non seulement nécessaire d'être renseignés mais
encore d'avoir un pouvoir exécutif qui s'occupe
d'agir vite ; donc, création d'un aéropage inter-
allié présidé par Foch.

Le correspondant du « Matin » à Londres don-
ne des précisions sur la question du change,
traitée à la Conférence de Londres.

« Tout en favorisant l'ouverture d'un crédit
par des banques anglaises, le gouvernement bri-
tannique pense que ces crédits particuliers , for-
cément limités dans leur mode et dans leur du-
rée, n'allégeraient pas de beaucoup notre situa-
tion. La Conférence de Londres croit plus ef-
ficace un proj et d'emprunt français en Angle-
terre.

« Sur la question du charbon , continue le cor-
respondant, nous avons obtenu la promesse
qu 'une méthode à peu près semblable aux mé-
thodes actuelles (préférence d'exportation) sera
conservée aussi longtemps que possible. Par
contre , on le comprend , nous n'avons pas pu
obtenir la garantie de prix minima que l'on de-
mandait. »

En terminant , le correspondant affirme qu 'on
s'expliqua avec une fr anchise particulière. Ce
qui montre l'estime réciproque, c'est qu 'à aucun
moment il n'y a eu de froissement. Tous ceux
qui ont assisté à la séance semblent avoir été
frappés par la façon dont M. Clemenceau a pris
part aux débats. Sur la plupart des questions,
:1 s'est exprimé avec un bon sens et une dignité
mi ont frappé chacun.

Bien qu 'il n'y ait pas eu de convention ou de
traité sign é, cette visite, déclarait hier un hom-
me politique anglais, à resserré de façon remar-quable les liens qui unissent l'Angleterre à la
France. La France sort de cette conférence avec
un prestige accru. D'autre part, M. Clemenceau
s'est déclaré enchanté de son voyage
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Dans la Presse romande

Les revendications des rédacteurs .
LAUSANNE, 14 décembre. — Les éditeurs et

directeurs de j ournaux romands , réunis sous la
présidence de M. Emile Gétaz (Vevey), ont dé-
claré à l'unanimité inacceptable et inadmissible,
parce que ne répandant pas aux conditions de
la presse de la Suisse romande, la convention
conclue entre l'A. P. S. et la S. E. I. S. relative-
ment aux traitements des j ournalistes, mais ils
ont été unanimes pour fixer un traitement mi-
nimum avec augmentation selon les capacités
et les années de service.

De leur côté, les rédacteurs de j ournaux, réu-
nis sous la présidence de M. Emmanuel Kuhne ,
rédacteur de la « Tribune de Genève », président
de la Presse genevoise, se sont ralliés aux pro-
positions de l'Association de la Presse genevoise
fixant les traitements minimums des rédacteurs
comme suit : reporter, 5500 francs : rédacteurs ,
8000 francs ; rédacteur en chef , 12,000 francs ;
avec augmentations par années de service.

Dans une séance commune tenue sous la pré-
sidence de M. Gétaz , les éditeurs et les rédac-
teurs ont décidé de renvoyer la question à une
commission mixte, composée d'un nombre égal
d'éditeurs et de rédacteurs et qui se réunira la
semaine prochaine.

Les j ournalistes ont suspendu la séance pour
aller à la gare à la réception de leur confrère
M. le conseiller fédéral Chuard , entré il y a 17
ans, jour pour j our, dans la presse vaudoise, en
mêm» temps que M. Maillefer.

Chez les j ournalistes neuehâtelois
Les membres de f Association de la presse

nieuchâtetoise se sont réiyiis cËmamche ap rès mi-

Chronique lencUttlolse
Office cantonal de conciliation.

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter les disposi-
tions suivantes :

En vue d'e régler ies différends dp ordre collée-.
tif entre patrons et leurs ouvriers ou employés,
il est institué un office cantonal permanent de
conciliation.

Cet office est en outre chargé, après avoin
pris l'avis des associations professionnelles in-
téressées, de rédiger les contrats-types prévus
à l'article 324 C. O.

Sont considérés comme différends d'ordre
collectif , dans le sens du présent arrêté, les dif-
férends entre un chef d'entreprise ou commer-
ciale et au moins cinq de ses ouvriers ou ou-
vrières ou' employés, concernant les condi-
tions du travail , ainsi que l'élaboration et Vexé*
cution du contrat de travail collectif.

L'office cantonal de conciliatian' {Intervient à?
la demande des personnes, organisations, grou-
pements professionnels ou autorités intéressées,
et spontanément s'il s'agit d'un différend d'or-
dre collectif rentrant dans ses attributions et
dont les parties tarderaient à l'informer.

L'office , de conciliation s'efforce de chercher,
les moyens de concilier les parties.

Si l'entente ne peut être obtenue, l'office de
conciliation se constitue en Tribunad arbitral
à la demande d'une des parties ou du Conseil
d'Etat et rend un ju gement arbitral ne liant pas
les parties.

A la demande des deux parties, il rend un ju-
gement arbitral qui devient définitif.

L'office de conciliation est composé de quatre
membres permanents : un président , deux vice-
présidents et un secrétaire, ainsi que de patrons
et ouvriers ou employés en nombre égal, fonc-
tionnant en qualité d'assesseurs.

Tout conflit collectif au sujet duquel l'entente
entre parties n'a pas pu se produire dans un
temps relativement court, doit être porté par
écrit, par les intéressés ou les associations dont
ils font partie , à la connaissance de l'office can-
tonal de conciliation.

Les débats ne sont publiés que pour autuit
que les parties y consentent. Si rien ne s'y op-
pose, l'office de conciliation renseigne le public
par la voie de la presse sur le résultat de son
intervention.

•DANSE.— Les inscription® polir îe 2-m'e Cours,
Débutants et Perfectionnement «die M. C. E. Leu-
thold. prof, diplômé sont reçues au magasin' Mme
J. N. Robert, Léopold-Robert .35. 26885
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[ W Incendie du palais dé Costsniègne
La réponse allemande sera remise aujourd'hui

• '<*• ''• ?H
La ratification du traité

par les Etats-Unis
Les Alliés accepteraient quelques réserves au

traité. — Le programme de M. Lodge serait'¦<- admis
; NEW-YORK, 15 décembre. — D'après le
« Matin », la nouvelle que les Alliés notUieratent
.au gouvernement américain qu'ils seraient prêts
à accepter quelques réserves au traité par ia
commission sénatoriale des affaires étrangères
est considérée ici comme fortifiant la situation
de M. Lodge et comme préjudiciable à M. Wil-
son. On estime cependant que le président pour-
rait être d'accord avec MM. Clemenceau et,
Lloyd George, car on assure que M. Wilson a
pressenti dernièrement les gouvernements al-
liés et associés au suj et des réserves auxquelles
ils pourraient consentir.

On prévoit que le programme de W. Lodge
sera finalement accepté avec les modifications
désirées par les Alliés.

La Hongrie et la paix
Le gouvernement enverra des délégués à Paris

après les fêtes
BUDAPEST, 14 décembre. — Le président du

Conseil riuszar a répondu par la dépêche sui-
vante à la dernière note du Conseil suprême :
«A Monsieur Georges Clemenceau, président
de la Conférence de la Paix, à Paris. — Le gou-
vernement hongrois a l'honneur d'accuser ré-
ception» du télégramme3 du Conseil suprême du
10 âe ce mois lui renouvelant l'invitation d'en-
voyer une délégation de paix. Le gouvernement
hongrois prendra toutes les mesures nécessai-
res afin que ses délégués puissent partir pour
Neuilly aussitôt après les fêtes. En même temps
le gouvernement hongrois exprime l'espoir que
le Conseil suprême voudra bien, d'ici là. répon -
dre au désir formulé dans notre note du 3 dé-
cembre, relativement à l'évacuation par les Rou-
mains des territoi-es qu 'ils occupent ainsi qu 'à
notre prière d'envoyer des délégations dans les
territoires mentionnés par la même note. Seule
la satisfaction donnée à cette requête serait de
nature à calmer les esprits, encore sous le coup
des événements tragiques provoqués par l'occu-
pation étrangère. Budarpest, le 13 décembre 1919.
Signé, Karl Huszar. » i

Incendie dn palais de Compiègne
L'es dégâts s'élèvent à plus de deux millions
COMPIEQNE, 14 décembre. — Dimanche ma-

tin, à 3 heures, un incendie s'est déclaré au
palais de Compiègne. Le feu a pris dans le ser-
vice de reconstitution. Les appartements occu-
pés par lès bureaux de transports des pays en-
vahis, bâtiment comprenant la chambre à cou-
cher de l'empereur et le salon du Conseil , ont
été complètement détruits. Fort heureusement,
ces pièces n'étaient pas meublées. Malgré la
promptitude des secours, on a dû se contenter
de circonscrire le foyer de l'incendie : le sys-
tème des bouches à eau ne fonctionnant pas, ce
n'est qu 'à 6 heures du matin que les pompiers
de Paris et de toutes les villes du département
de l'Oise qui. avaient été appelés ont pu avoir
l'eau nécessaire pour combattre le sinistre. Les
dégâts sont évalués à plus de 2 millions. A 8
heures 20, l'incendie continue. Les pertes faites
par les bureaux des transports des pays enva-
his sont évaluées à 500,000 francs.

-, La cause du sinistre est encore inconnue
COMPIEGNE, 14 décembre. — A 11 heures du

matin, l'incendie continue. Il est circonscrit au
salon du Conseil et à la Chambre de l'empe-
reur. Les pièces comptables et les archives du
Services des Transports des pays envahis ont
été brûlées. La cause- du sinistre est encore in-
connue.
¦f La bibliothèque a pu être conservée

COMPIEGNE , 14 décembre. — L'incendie du
plalais est complètement enrayé. Les pompiers
travaillent à noyer les décombres. La bibliothè-
que a pu être préservée. Quelques objets d'art
seulement ont été détruits. Une enquêté sur les
causes du sinistre est menée par la j ustice et le
conserva teur du palais. 

Ao Conseil suprême
PARIS , 15 décembre. — La réunion du Con-

seil suprême qui devait avoir lieu lundi a.été
aj ournée à mardi. Le conseil suprême , dans sa
séance de mardi , entendra probablement le chan-
celier Renner.

Celui-ci sera vraisemblablement reçu dans le
courant de la j ournée de lundi par M. Clemen-
ceau.

L'état de M. WUsoo
PARIS, 15 décembre. — Selon une dépêche

'de New-York, datée du 14 décembre , au « Petit
Parisien *, l'état d* santé du président Wilson
s'est sensiblement amélioré. Le bruit de para-
ly sie est démenti par son médecin, l'amiral
Grayson. On abandonne l'espoir à la Maison
Blanche de voir le président Wilson reprendre
«n» yi© fajolitiiaue active.

L* voyage de M. Clemenoean
M. Clemenceau, victime d'un léger accident
PARIS, 14 décembre. — Le président du con-

seil a été victime d'un léger accident , au cours
de la traversée d'e France en Angleterre. La
mer était démontée et- le président, q,ui se tenait
debout, snr. le pont du contre-torpilleur « Témé-
raire » fut proj eté par un- coup de roulis sur un
coffre, avaiit que le général Mordacq qui se te-
nait à ses côtés, eût eu le temps de le retenir.
M. Cïemenceau fut légèrement contusionné,
néanmoins, pendant tes trois jours de sa pré-
sence à Londres, il! suivit les nombreuses réu-
nions dont il a été fait mention. A son retour à
Paris, le président du conseil s'est senti un peu
fatigué des suites de son accident et diu voyage.
Cependant, il a immédiatemenru repris, la direc-
tion de son cabinet Interrogé sur tes résultats
de sa visite à Londres, le président s'est moro-
tré extrêmement touché de l'accueil qui lui a
été ménagé par nos a lRés et très satisfait des
entrevues qu'il a eues avec M. Lloyd George
et de hautes personnalités alliées. Ces entre-
vues ont démontré un accord compile* sur toutes
les questions envisagées. Une communication of-
ficielle, sera faite ultérieurement pour faire con-
naître les décisions' adoptées.

La réception à Paris
PARIS. 14 décembre. — M. Clemenceau, pré-

sident du Conseil, accompagné de M. Loucheur,
ministre de la reconstitution industrielle, du gé-
néral Mordacq et de M. Berthelot, revenant
d'Angleterre, est arrivé à Paris à 15 h. 37. Le
président du Conseil a été reçu sur le quai de
la gare d'u Nord par M. Parms et M. Leygues.
Le président est descende difficilement de son
wagon à cause d'une chute qu 'il a faite sur le
cïestroyer. Il a ensuite gagné son automobile qui
a quitté la gare du Nord salué par les curieux
aux cris de : « Vive Clemenceau ! »

Une fêlure de côte
PARIS, 15 décembre. — Le Dr Tuffîer a exa-

miné Mmanche soir M. Clemenceau dans son
cabinet de travail, au ministère de la j euerre. I]
a constaté une fêlure de côte sans gravité.

L'a famine à Vienne
VIENNE , 15 décembre. — Lés j ournaux an-

noncent que le bourgmestre Reumann a adressé
des télégrammes aux présidents des sept plus
grandes villes des Etats-Unis, implorant le se-
cours du peuple américain et exposant la mi-
sère effroyable qui règne à Vienne.

Les élections australiennes
MELBOURNE , 14 décembre. — Les pronos-

tics envoyés dimanche matin au suj et des ré-
sultats probables des élections australiennes,
faisant prévoir une grande victoire gouverne-
mentale, étaient prématurés. La réélection de
M. Hughes, premier ministre et de M. Tudor ,
chef de l'opposition , est assurée.

Les pourparlers de Londres
Ils constituent un lien d'alliance indirecte entre

la France et l'Angleterre
PARIS, 15 décembre. — L'« Echo de Paris »

étudie les résultats des pourparlers de Londres
au point de vue particulier de l'organisation
de l'Entente cordiale. Le traité d'alliance qui lie
la France et l'Angleterre expire normalement
dès la mise en vigueur du traité de Versailles.
Il va sans dire qu 'il n'est pas remplacé par une
convention écrite du même genre, la tradition
anglaise n'admet d'alliance formelle que pour le
temps de guerre. Toutefois, des améliorations
sont dès à présent acquises par rapport au régi-
me de l'Entente Cordiale d'avant-guerre.

1. Une commission- militaire interalliée sera
obtenue, dont le maréchal Foch aura la prési-
dence. En cas de coercition militaire, le maré-
chal Foch exercerai t naturellement la direction
générale des opérations. Mais les cas de coerci-
tion militaire ne paraissent pas être prévus.

2. L'organisme est probablement susceptible
de grands développements. Mais il ne constitue
pas une alliance formelle, puilsqif aucun texte n'a
été signé. En pratique, il est capable de la pro-
duire. Tout dépend de l'esprit qui animera le
gouvernement de Londres.

11 est très probable, bien que le fait ne puisse
encore êire considéré comme réalise, que l'An-
leterre va accepter de conclure avec la France
un traité de garantie, sans insister sur la for-
mule présentée par elle stipulant la neutralité
belge. Peut-être même, la; limite de cinq ans que
nous avons repoussée sera-t-elle abandonnée.
C'est presque un lien d'alliance indirecte et res-
treinte entre les deux pays de l'Entente cor-
diale, qui se trouve établi

L'c Echo de Paris > est persuadé qu***iV«ant la
fin d'e 1919 M, Lloyd George viendra passer
deux ou trois j our» à Paris en vue de poursui-
vre les négociations entamées i Londres.

D'après des dépêches adressées de New-York
au « Matin **• et au « Times •>, les conversations
de Londres aurant une répercussion en Amé-
flique,

TES?*** La réponse aliemende
PARIS, 14 décembre. — La réponse du gou-

vernement allemand à a dernière note des al-
liés est parvenue à la délégation allemande à
Paris. Etant donné le temps nécessaire au déchif-
frement et à la traduction de ce document, il ne
sera remis vraisemblablement que lundi matin
au secrétariat général.

Congrès socialiste espagnol
MADRID, 15 décembre. — Le congrès socia-

liste a décidé de repousser toute coalition élec-
torale avec les autres partis politiques. II ;. nom-
mé le comié exécuti f suivant : Président M.
PablO Igierias ; vice-président, M. Besteixo ;
secrétaire, M. Auguin Nunes-Aborit.
Les candidats à la présidence aux Etats-Unis

LONDRES, 13 décembre. — Le « Times » est
inform é de Washington que , tandis qu'à Lon-
dres des discussions politiques de grande impor-
tance se déroulent , le monde politique de Was-
hington paraî t se désintéresser touj ours plus des
affaires de l'Europe pour concentrer toute son
attention sur i-es discussions 'politiques intérieu-
res que l'imminent congrès du parti' républicain
mettra en relief. Dans ce congrès du parti ré-
publicain de tous les Etats de la confédération
on choisira le candidat républicain à Ja ptési-
dencb.

Le programme des tépuMcaitrs est simple et
clair et il peut se résumer en une phrase : op-
position systématique au président Wilson. Mais
jusqu'ici les candidats font défaut.

Depui s la mort de Roosevelt le parti d'oppo-
sition n 'a plus de grande personnalité à présen-
ter aux électeurs On considère comme proba-
ble la candidature du député Léonard Wood, qui
était un ami in time de Roosevelt et qui soutint,
pendan t les premières années de fa guerre, d'â-
pres polémiques avec M. Wilson, auquel il re-
prochait la neutralité des Etats-Uni®. On parle
aussi comme candidats passibles du général Per-
shing et dé M. Hoover, ex-ministre des vivres.
Mais, en réalité, il y a une hésitation dans les
rangs républicains pour le choix d'un homme
capable de combattre M- Wilson.

Les démocrates aussi se préparent à élire leur
candidat dans la première moitié de j anvier. Le
plus en vue est le beau-frère de M. Wilson, M.
Mac Adoo. ' . ' ¦
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FOOT BALL
BALE, 14 décembre. — Matchos de football

pour le championnat suisse, série A :
A Winterthou r, YoUng-Fellorws bat Winter-

thou r par 3 à 2.
A Aarau, Aarau et Ndrdstera font match

nul 0 à 0.
A Bâle, Old-Boys bat Bâle par 2 à 1'. ï-
A Berne, Berne bat Bienne par 3 à 0.
A Lucerne, Young-Boys bat Lucerne par 1 à 0.
A Genève, Servette bat Fribourg par 2 à 1.
A Neuchâtel, Cantonal bat Chaux-de-Fonds

par 5 à 2.
— A Lisbonne, Etoile obtient un© belle vic-

toire sur le club de cette ville en marquant 7
buts contre 2.

Au vélodrome d'hiver
(PARIS. 15 décembre. '•— Vélodrome dThwerjr.—

Grande poule franco-isuisse, derrière motos, lre
manche, 15 km-, 1. Fossier, 2. Lairoe à 2 1/*
tours ; 3. Pattey à 3 toura

3me manche, 15 km. ; 1. Fossîer, 2. Sutter à
2 tours, 3. Pattey, tombé.

Sme manche, 15 km. L Lamue, 2. Sutter. V*
tours, 3. Patiiety, 3 touaïs;.

<4me manche, 15 km.... 1. Fossier, 2. Sutter 5
touirs, 3. Larme, 9 tours.

Classement générai : 1. Fossier, 2. Larrue et
Sutter. 4. Pattey,,' ' 

SPORTS

di au buffet! de' te gafre é'Àirtémier sous fa p*f&s
sidence de M. Otto de Dardai. Lai discussioni
s'est princiioaliement portée sur foc question de
J'Ôîlévatioir, des salaires au» journalistes. Le® ba-
ses die traitement minimum arrêtées samedi der-
nier â Irai séance de Lausanne — cette dernière
convoquée -sur l'initiative de la -prese vaudoise—
n'ont pas été retenues, les conditions n'étant pas
les mêmes dans ie canton» de Vaudl et dans lo
canton de Neuchâtel. Il a été admis par contre
que lie principe d'une convention' ne devait pas
être abandonnée, mais que la presse neuchâte-
loise devait engagetl ses reiv«;ni4iC<i|fâons suai le
terrain cantonal. "'" ¦' ¦< . - ¦'' . ¦ .

Deux délégués1 ont été désignés pouf a-r&fefefl
a/ufx délLbératioiis de l'Assamblée générale de la
presse suisse qui auront lieu à Berf-houdi samedi
et dimanche prochain. Ces deux délégués seront
chargés de transmettre les vues de ia jM*,essa
neuchâteloise.

r
eliez SAGNE-JUILLARD

BOGUE. Vtli-SAGNB succeucur

Ne portez pins votre bandage
Si vous êtes atteint de cette dèeoarazeante infirmité nom-

mée hernie, ne manquez pas d'envoyer aujourd'hui même
irotre aiircuî-e à l ' I i iNii lut  Orthopédique, 7 bis , rue Eu-
gène Carri ère à Paris. Voua recevrez, gratis et franco, dis-
crètement emballée, san» maraue»< extérieures , la nonvell»
méthodè.du Docteu r LIVET-GARIGUE. réminent spécia-
liste herniaire de la Faculté rie médecine de Paris. Avec
cette précieuse méthode , voua n 'aurez plus besoin dé porter
te bandages (tenants oa de courir les risques d'une op éra-
tion . Vous avez intérêt à écrire de suite puisque cela ne
vous conte rien et ne vous eneaste à rien. JH.88974C Ï6949



„ MERCURE"
recommande pour les jours de fête son

Café des fêtes
et son

Thé des fêtes
Mélanges exquis , élaolis auec le plus grand
soin. Saveur délicieuse et arôme exquis

Constamment riche choix en

Chocolat, Cacao, Confitures, Con-
serves de légumes, de poissons
et de viande, fruits séchés, Jttaï-

zena, Mondamine, Farines
lactées, etc.

137 Succursales en Suisse

J'expédie
noix, depui» 5 kilos et plus a
fr. 1.— la kilo. Grotanes* noi-
sette*! et Fisa«-Éi sèches la, à
fr. ".<>(> le kilo. Amandea, à
fr. 3,SU. llarirotH mélangés.
à fr. 2.5(1 le kilo. Franco de
nort. — llelucclii Co, Arosîno.
atH-1466-J 26309

l ll l , i l— ^r rmw
^
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S Achetez l'assortiment de S
Q Vins de Fête O
5 de la Maison Lucien Droz. H

GHAMPA6NES
MOET h CHAHDÛN
PIPER HEIDSIECK

¦EIISIECK M I M
ST-MARCEADX

LOUIS RODERER
toutes les qualités disponibles

J. Monné
Maison spéciale

Bienne
P-3870-U SB7B4

FORTIFIANT
UUVIi Z du 26140

Malaga Zweife l
garanti pur et d'origine.

Déoôt rie marchandises en litres,unit : Fine Clian-ara-a-jt-ne. Ma-dère. Mnrsaitt. Vermoinh,
etc.. chez if. A. FUAÎVZ. Ton-nellier . Itue <le la Honda «.
Authentici té garantit. — s« re-
i-ominaude ; Ii. SAIVTSCHY. »
Ul-niail Agent traî nerai. Tél. 1 m.

COMMISŒAÏRB
La Conflierie do Casino

cherche jeune fille ou jume gar-
çon pour ies commission» entra
les heures d'écol». 269ÔS

1 MÎLCA ALPINA S. A. I
Wià • Kff|

1 66, Rue Léopold-Robert (Minerva) Tft,6',hone 17 " La Chaux-de-Fonds 1
'
^_\ 4*mmmmmmma-ah âga*Mam*»—— RH

I Prêtes de Noël et Nouvel-iLii I

I Superbe assortiment de Fondants et Chocolats fins I

I iy! Asti, Champagne, Vins fins ef Liqueurs ~ l̂ |
Concert

Hûtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

S1879 

Tons les jonrm. arrivage des
excellent** et réputés

ESCARGOT S
mode de Bourgogne -

a la 24784

Brasserie k 8AMBRW
Os vend pour emporter I

Cboncrnûte • Itentanratlon

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue At l'Hôtel- de-Ville, 16

Tom In LUNDIS , «s 7 II. du »lr

TRIPES
NATURE

fie recommaniie. Albert P-ftntjs.

Vos enfants
seront enchantés de recevoir ponr
leurs etrennes : 36948

•Jeux nouveaux i
Hepta (6 jeux) 4.50
VO)» du SX.» siècle 3.50

Jeux « Sueccs 1919 »
Le Oe<-vIn (oie) . 8.50
Loto Silhouetta» 8.50
On ne passe nas (dames) 3.60
Le Rempart (échelles), 3.—•
Le 66 (oie) 3.90
Lotte Wlnkelrled, 8.—

Pour lei petlti z
Jeux des 4 saisons LEO

L'A B C
des enfants suisses. S.75

(texte et sujets suisses)
expédition contre remboursement
Stock énorme de tous lés jeux
connus , tels que halmas, damiers,
échecs, lotos, puces, etc., etc.

Etrennes, choix superbe
pour adultes et enfanta.

Prix fixes et avantageux ; une
visite vous en convaincra.

Bazar Vaudois
Place St-François, Lausanne.

Notre petit opoaoula
d'tStrennes est envoyé gratuite-
niesit aveo toute commande on
franco contre 30 ct. JH-38S42 c

LAITERIE des ARMAI LLIS
rue O. .leaiirîchard, 19

A oartir du 10 Octobre, ton*
Ien mardis : 21170

23o"ur.din
et G IUU .A DE

TOUR les Vendredi* :

TRIPES cuites
et t'iEDS DU t'oisC

Se rocnmT-ia-iie A. .\iifir«lniro-or

 ̂G-enèvs
A ren-ttlL-e grands 93909

Charcuterie
eouvant faire é v e n t u e l l e m e n t
'Boucherie-Charcuterie Quartier
«Ufrier poonleux. — Offres «cri-
tes sons chiffres E, 46(>Oï X, à
«foUlcitM 5. .i., à «euève.

Alliance l v̂a ngélique
TEMPLE INDÉPENDANT

Mardi f O décembre 1919
à 8 '/t heures du soir

GRADE CONFERENC E PUBLI QUE
arec projections lumineuses

«JL a, France dévastée»
par SI. le pasteur Cordey

Collecte en faveu r de l'œuvre protestante de l'Entr'aide
pour la reconstruction des temples détruits. p-2ii91-c

Ieiixil2 iaAs.co^o^er

Cours de Danse
de M. C.-E. Leutho.d, prof, dip lômé

Danses usuelles Danses modernes
Débu tants Perfectionneme nt

dès le 15 Janvier dès le 5 février
aiwr-iie et Jeudis à Bel-Air

Innerlptlena an Magasin Mme J.-N ROBERT. L#tv
pold-Rubert 26 et Jarùinets 'iii. — Téii-juoue 0.7tt. ¦

n

X 

Maison spéciale ••

COUTELLERIE m

Ihâim r %
Place neuve 8-1 Ë E

La Chaux-de-Fond s

Ciseaux en tous genres
et pour tout usage

Etuis avec Ciseaux et Dés
Tondeuses à cheveux, chevaux et moutons
m. a. n. «•*!. «•/, «%•• a it. * J. I

t̂ ÔIJPËEsN .̂
*w  ̂ftaïillements •- Pipées _m

î PL , Assortiment sans précédent JE Wr
B̂ J|L PRIX TR èS AVA N TAGEUX M Wr

\j . GAEHLER
^̂

^̂ K' ¦ |3Mh*|. m VmmWêm\\\\mWr ' • - I

^̂W^mm\\\\\mWBm\ *
'" ^SEE*]**-*̂

iî$$urance_çi)cwiine
Demandez «es conditions avantageuses de la Société «La
Garantie Fédéraient fondée à Pari t*. en 186o.
JHi678iB 19936 Direction Suisse t% Berne.

CILETS
fantaisie

DESSINS ET TEINTES
à la MODE

CHOIX IMMENSE
Se Tecomtnantie,

7/
51, Hue Léoptld Robert , 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le Dimanche en Décembre

iiîli tjuui*.
BMICQTS blancs

Tendres à la cuisson
le demi-kilo fr. 0.80

SaCS U 6C0S6 COUBVOisiEB

Punch- I
a- Citron
pur ou avec die l'eau chaude
préserve de la grippe et des¦. : • ¦ ¦. rhumes : : : :
Cette excellente boisson con-
tient «ufflaamment de sucre,
il n'est pas nécessaire d'en
: : : : ajouter : : : :

I E n  

vente à la GRANDE
DROGUERIE:

ROBERT Frères
Place du Marché 2

La Chaux-de-Fonda
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• Pour tout ce qui concerne la
MUSIQUE el INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez

Wlfscbi-Bengnerel
22, teopold - Robert, 22

Femme
de

f ménage
•ZaKommandaSe «sst demandée»
Tég-alièr-iniont, 2 à 3 jonra par
mois, dans petit ménage soi-
gné. 26593
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

GHMIS
Jeune homme honnête,

'aTOBis^ierbclieiux 'et diebronij-'
lard, bien an courant des tra-
vaux de burean, est demandé
tout de snite par la maison
Cornu et Cie, rue du Paro
106. Place stable et bien rétri-
buée; 26697

Mécanicien*Ajusteur
cherche place dans maison d'hor-
logerie pour entretien, transmis-
sions, réparations, ou autres tra-
vaux. — "Ecrire sous chiffres T.
S. 86111. au bureau de I'IUPAR-
TTAL. 2 6721

On demande de suite un

guillodieur
comme coup de main, un

I graveur
sachant faire les tours d'heures.
— S'ad resser à MM. Itubattel
& WeyermanD, rue du Parc
105 2R889

Ouvriers
•i

Ouvrières
sont demandés pnnr nolii-sase de
face, polissages de pivots. Pivn-
t'eurs de grandes moyennes. Pi-
quenr-N pour calibre 10'/, 'innés.
— Ei-rire sons chiffres M. G.
£675*%, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 96754

2 belles

à NeiH-liâ'el. Ouest, confort
tout moderne, vue magnifique , 5
minutes du tram , bon air pas de
poussière une villa de 10 nièces
et jardin, une villa de 2 apparte-
ments. 4 pièces. Jardin. Prix ,
Frs. 70.000 à choix.

Faire offrn s par Acri t, nous
chiffres O. F. 1S21 N. a
Orell Fussli Publicité i \eu-
c»i a »«•••. 9S«-s*a

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. — Ecrire
¦oas M.-A. L., rue du Collège 5.

f

y &____ Repassears ponr lames
ÉpS*. àe rasoirs
JpliJP Lanières anglaises
TËÈlÈk B*aireanx
^S^A SaTons à barbe
ÊÊ ̂BL Fâte à rasoir
BI ŜÉv êrres an

^
sep n̂es

ÊÊÊI x l̂S! alns ' I|ue îous |BS 
*cc8sso |res

f S sj Sn ^ÊL_\J Maison spéciale de
i? Coutellerie

S? Y JF*r â̂  . M,S ,4 M É * —m

Place Neuve 8-a
5 °/o S. E. N. J. 5 '/• i,a Cbun-x-de-Fonds

J (Etrennes utiles ! I

{____{ ii voyage S
SACOCHES POUR DS1E i

dans tous les genres ut

BRANN S. A. 8
CHAUX-DE-FONDS i||

^mt riflîlfillm ~MW»11F iâMTiTrÉWTiWinfifiW

¦«r** MÉCANICIENS
Deux à trot* bons mécanlolens-ontlllears

sont demandés de suite oa époque à convenir
à la 169.-52

Fabrique Schild & Co
S'y adreaner.

le Bon Miller
68, rue Léopold-Robert, 68

Salles à manger
Régulateurs

Divans
Meubles fantaisie I

Chaises longues
Prix sans concurrence!

a-r-â-«'/Ml**'****«t**âMqr*g*M*âtB'a'e'm  ̂ »l«f— LUT1».!««¦<—'—TM

par poisson entier de 5 kilos Fr. *8.*75
en détail , par V- kilo » S'-

expédient proiiipi t-j uieûl H. & O. Emet, Thoune.
P.1806-I ««74»

$$$$$«$$$MM$4Mt'̂ ^^
Î S Z  JACQUES SÉGAL & FILS 1
•4Çv gxxpnrxciapaaaDrxgD  ̂ jjffi*

m F I N  DE SAISON m
&t B "*_ % |f © conséquent sur toutes «--g
g Dis anjoisrB'lmi m-Jr /-*% w\ /Jjk -g £* les Contactions pour g, m ** gf m g Ijrl 1 ̂ -^  ̂ Dames et Fillettes, g**.
g a. &I4.M|JI1|J Blouses et Costumes jg

M 

La mécanique en miniature Ŝi^̂ Îm Ŝ

OE IT JOUETS EN UN SEUL ! J|l
!Jt\\> Rien d'anssi intéressant que les constructions enfantines «Meccano » inrentê pour la Joie e* Cm__J t__] tlw> B.l'amusement des enfants , et même!- des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut aa **,*"'f-"4i™lïW R^r^ftmoyen des boîtes « Meccauo », construire lui-mëma de beaui modèles. Il obtient des modèles à* la fois \-\ y_ f̂f l _S&iît& "\achevés et résistants correspondant ;'i tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Gliacun de ges Ts™ft >H*«3Hra»ilw Jmodèles est aa propre création et il peut le considérer arec tout le plaisir avec lequel un inventeur Vr—\ (liWcl>W«?Slwwl ¦

regarde ce qu 'il a crée. Il oeuf, obtenir Ions ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mai s s'il a R-°\ M¥\J8BII3 aï JiMàdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n 'en a pas ? — il peut appliquer son esprit ÏLJ/SHMIS Hl | I
inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaui modèles qu 'on lui a donnés. Il peut W 1aJpL»iL >al™*aj| ,'
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront Bon œuvre propre. ÏT[̂ ^^^ ĵ^^& *'

Jfl  ̂N'achetez pus de Jouets mécaniques coûteux, ____ $.< !_ \\\M̂ M̂ WL
Faites-les vous mêmes ., JElllf ILJM

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire ,,JSï5i«M BH^ jP,
'a««a»des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des "_ L̂S^^_mI_^^L^ Wécrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de -c-îl^^i^»^^^^^^^'-̂»nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des *Ŝ ^^raa^^***̂ ^^^^

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Plap - Wagons - Moulins a — ĝggmm-
vent - Fosse d'extraction- Tours - Signaux de chemin de fer Le m0U im ¦ vent représan-

ta ol-oontre «st l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîtes « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- taiire aveo « MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
TiO " a. m » • m * » * • * * • • » • • •* • •  Wta - O.-""
No 1 » Fr. 15 50
No » . a a a a a a a a a * a a a a « a a * a Fr. 31.—
No 3 Fr. «S. -
No 4 j  . Fr. 76.SO

Boites accessoires
iJïo 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 7SO
No 1 '*.., » » No 1 » » N o 2  . . . Fr. 17.—
No 2 A.., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 18.-
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 37.—

LU YOlILu Cl la Liyli-fliillL UUUEilUIuiLi I
PL,A-CE NEU VE - La Chaux-de-Fonds

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

Mîtes ouvertes
Variées, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garuer ie lit par les Bandée» Zedeno. J H- *'S924-C
La boîte de 2 nandes. fr. 8.75. -Seul fabricant : M. R weitzel

pharmacien , à Bière (Vaud).

Grande maison de la place demande un 26970

C^OHULDAtlWS
intelligent , actif , ayant de l'initiative. Place d'avenir.
— Ecrire sous chiffres W. B. 26970, au bureau de L'IM-
PARTIAL 
ALMANAOH8 1920, en veate Librairie Courvoisier

§ W-Qn cherche
à entrer en relations arec fabrique bien installée , fai-
sant la pièct*. soignée 17 lienes et pouvant faire des livrai-
sons men--uelles régulières. Quantité de 8000 à 15.000 pièces.
Contrat de longue durée avec ven te exclusive pour pays
d'outre-mer. — Faire offre-- écrites sous cHiffres P'752-Ù.
à Publicitas S. A. , à Bienne. . 26923

On s'abonne en tout temps à L'Impartial



HORLOGERIE - BIJOUTETIE - ORFÈVRERIE
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE - OBJETS D'ART

PORCELA INES ¦ CRISTAUX
Georges-Jules S AN D O Z

50. tRue eLiopold- <Robert, 50
IVonveax mr»nrtimentr-i en Orffevrerie, Bijouterie, I.a*ttrerle é1eetrl<t|n««

Objets d'Art , Poreelalne«s, Cria-Lanx, Couteaux
et antres articles fantaisie

HT RASOIRS a GILETTE » — Lames et fonrnltnp*- 26621

REVUE 
Internationale

F*n.n i. i« et ie .5 i j-ioriocisric
«le chaque mol» —-**

. U\ CHRUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRl0D,ûUE abonddmtt.ent
. MéTROPOLE DE 1/HORLOQERIE et soigneusement I l lustré ,

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

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

i an . . . Fr. a.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . • 4.50 a»aaaaa«»

Hu t̂$f
men

' Administration : Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne i toute . ,

. époque t. RUE OU MftKHfc

I Compte de chiques postaux N' IV b. 528 g

SB ' " ' "" » ' '¦ »'  ¦'¦  • > -—•——-•———i

ATTEN TI ON _\tË&-wsâjjfotffî \ a-m- v*-*aux contrefaçons p£ *̂&»W \̂ Ĵ »« paWie

-le refaser tout antre produit, car le Lysororm ne manque pas. —
Faensp iRnements «t Tente en gros : Société Si-Nse «l' .Vutisep-
Ue, Lysolorm, Lnue-atuue. JH-a0372-D Mu

faites
réparer

vos Chaussures
ohei

Von Arx
& Soder

'Z, Place Neuve, 3
LIVRUSON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service ' ara fi /
d'escompte •% /Neuehâtelois *mW /Q

Maitegis
Succursale de l'Offlee « Uni»n

de France », Mme Baillod , Gra-
phologue, Convers. 26914
Renseignements, 50 ct. en timbres.

Bandes
molle-

tières
Depuis Frs. 3.50

i: aux plus chères
f en splrnfos et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

nous offre la maison

51, Rue Lèopold Robert , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

OufBrt le Dimanche en Décembre

Failip Wll 1KH to
Rue de la Paix 17

demande 36937

Un bon

Démonleur
bien an courant ne la netite pièce.

Sertisseuses
expérimentées sur la machine,
trouveraient places stables avec
tort salaire dans Fabrique de la
localité. 3697B
S'ad. au bnr. de l'tlmpaTtîal».

Jeune lans
fort et intelligent , désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cuerche place dans bonne
et chrétienne maison, en fille ou
à la campagne. — S'adresser i
H. Waltt-r Wyis, à Hubkoi n
(Interlaken). *2fi9n8

Achevages
d'échappements

9 7, lignes
soignée sont i sortir i domicile
par Fabrique d'Horlogerie LA
GLYCINE, à Bienne. A la
même adresse, on engagerait un
bon visi teur d'échappements
ct visiteur de finisNa-ires.

969*3'i P 83*» C

Impôt tante

Fabripue d'Horlogerie
demande un

liEillttiir
expérimenté

connaissant les machines Peter-
mann et sachant faire ses cames

Fai-»v offres écrites sous chiffrée
P 8810 F. à l'ublirltas S A..
!.» «:lianx-de-F««nda. BB9ft4_______

**• A Tendre pour étren-
ggmaawT ne») 1 superbe meuble
moderne pour salon en accajou
marqueté de fleura et garniture
bronze. 1 jolie coiffeuse en chêne
clair, un excellent divan moquette
fr. aOO.-. 1 fauteuil'Louis XV
recouvert moquette fr. IOO.—.
bureaux de dame depuis fr. 88.•
1 jolie ebambre à manger en
noyer poli fr. S20.— , 1 beau
ueré'aire noyer poli fr. 2SO.—.
1 buffet de service moderne fr.
350.—. 1 armoire à glace 2 por-
tes fr. 375.—, etc. — S'adres-
ser Rne da Grenier .4. au
rez-de-chaiiMee. — Télé-
phone 20.47. 36974

On demande plusieurs

Polisseuses
de Boîtes

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

Chambre
Emp loyé de banane cherche de

.uite chambre meublée. — Offres
écrites, sous chiffres M. B. 26841
«u bureau da I'IMPARTIAL. S694

articles pour Messieurs
 ̂' 'at^Ce  ̂GraÏld

x\i  ̂
y '̂̂ yï Cadeaux

LA CHAUX-PE-FOMDS 

Un nouveau Concours organisé par
I — ¦-¦¦ _, nmparîial " ^:

Q CI

Il La vogue dont Jouit depuis quelques années le jeu de SI
|| constructions il

..MECCANO"
|| a engagé « L'IMPARTIAL » à ouvrir un couoours pour II
|| stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes. j i
| Celui-ci consiste à créer de nouveaux modèles en II

p dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction. Il
|| Une somme de |

3000 francs de prix
|| sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs II
M modèles présentés. \t
|| En outre les concurrents prendront part de droit au
ji grand concours primé, institué chaque année par la
Il Fabrique H MECCANO », qui comporte II

5B00 -francs Ue prix en esgfecas et en nature 1
| Les conditions de oe concours seront publiées d'ici à II
| fin décembre dans « L'IMPARTIAL » .
| Des modèles de « MECCANO » sont exposés dans les
| vitrines de la ||

libraire COURVOISIER, Place da Marché
W* >gt rrr*fP*t1

Société de Consommation
Léopold-Robert 46

GRAND CHOIX DE

Prix très avantageux

Cofflfflono des Hauts-Geneveys

Vente de Bois ds service
Ls Commune des Hauts-Geneveys, offre à vendre par

voie de soumission les bois suivants, savoir:
155 billons et plantes cubant 123.48 m3
«85 » » » » 97,96 »
23 » » » » 20.96 »
92 » » » » 83.67 «
22 » » a » 16 86 »
14 *¦> •» » » 7,98 »

au total 391 ¦ » » » » 352,91 m3
Pour visiter, s'adresser au Bureau Communal où les of-

fres sous plis fermés .ei portant la mention «Soumission
pour bois de service » devront être déposées jusqu 'au jeu -
di 18 décembre 1019, à 7 heures du soir.
26716 Conseil Commnnal.

(yj_____vip _ t  < L̂\ _̂?j ~ij i) >

mcûmàxmœ liSlSj
PS**—

¦
Jï_ ~- „.-j_ f̂

*tfl-j-Ç ̂ ''¦"'̂ r 'fa

Dépôt i L» Chaux-de-Fonds : Pharmacie BOUItQUIlV et dan-.
toutes les Pharmacies et Drosueriss. J. H, a8l X. 25521

% JEUX JO UETS t? —: ?
| R. Robert Jissot ?
JJ Place dL*u IVOCaroliô 

^
X Chemins de fer Jeux de familles i

Chevaux à bascule Poussettes 7
T Chars à ridelles Luges Davos
_^ Mécano Bougies Chaises d'Enfants* "i

?????????»:????»??»?

Graphologie
(Le caractère d'après l'écriture)

Envoyez, sons chilTres O. H.
25655. au bureau de I'IMPAR-
TIAL , une page de votre écriture,
la signature, adresse et B francs.

25H55

iii il iii
à vendre

Plusieurs Violons aricienn.,
Violoim d'êtuiie '/» • '/* •* */l
grandeurs , 6 Flûte-*) neuves ébé-
ne à 10 clés , pompe d'accord,
avec bel étui , "i Picolos neufs à
6 clefs , 1 Clarinette en ut , lo
clés, 2 anneaux , neuve, 1 dite
si-b, 1 aille en la (instruments
de soliste), une dite en la, sys-
tème demi Bôlim (occasion excep-
tionnelle), I Basse mi-b nicke-
lée. — Kiiiii* forme de violons.
Archets de violon. Cordes et
autres Accessoire».

S'aiiresser à M. Chs Zellweger,
rue de Gibraltar 2, Laa Utiaux-de-
Fonri» . ii'WI'à

Un uemuuue a acueter u occa-
sion un ' 2693?

pétrin
en bon élat. Très pressant. —
S'adresser à M. Charles Richard .
Bonlan -r er. rue de. la Pnix 59.

Divans et M-enbles.
Pour les Fêtes une série de su-

perbes divans neufs rouge*- frap-
pés, vprts frappés et toutes teintes
a fr. 245. Bonne fabrica tion. -
Une snpHroe salle à manger neuve
fr. 700. - Une chambre Louis
XV nnuve , noyer ciré frisé, ma-
telas crin noir ," duvet édredon , fr.
ftOO. Ebénisterie (tarantie. —
S'adresser à M. A. Beyeler & Fils
rue du Progrès 17. - Téléphone
31 .46. 269*29
— ¦¦ mmmmmmmmmmmaaaamaaaaaaaaaaamam amamaMmmmmammmmmmmmmmmmaaaaaa aaamat

Jeune homme
distingué étant de longue années
à l'étranger, cherche bon engage-
ment (position sociale) comme
menuisier - ébéniste.

Ecri re sous obi lires W. B.
2<i»5S, au bureau de L'IMPAR -
TIAL . 26958

0o demanda *?**•„
cheval à haUoçoire , d'occasion
mais en bon élut. — Offres écri-
te», sous chiffres W. n. *2B»00.
su hnr-iu de HM P A I -TIAL. ¥61)80

À VPn t lPP **-. F'owger a gai (tICUUl C f,«ux). — S'adresser
rue des XXII Cantons 39, au l«r
étage. 56.131

impressions couisurs/z^^



TPfiHVP un Porleraonna,e conte.
1 I U U  lu  nant quel que argent.
— Le réclamer, contre désignation
e* frais d'insertion, rue du Gre.
nier 43, au Sme étage, à gauche.

Qi^S

Pt 'Pflli LJ U B  iiescenie un ili , ue-
I U U U  yant le n* 7 de la rue du
Nord. — La rapporter contre ré-
comppnse. au 3e étage. 2f!905

Ërinpn
1- La peçKtinne qui a prie

gai C. soju _ •__ jeune chien
DI'UD , pattes blanches, est priée
d'en aviser M. Daniel Géiser.
Acrricolieiir . aux Bulles 9. 2P9!5

PPrflll  ** al''a"ce or  ̂ karats ,I C I UU depuis la rue du Doi taur-
Goullery jusqu'à l'arrêt du Tram
du Stand. — L a  remettre, contre
bonne récomoense, rue du Nord
87. au l*o »taèe. 2R880

Pantin uiuntre-urucelbt argent ,
l Cl UU extensible ancre 10 »/,
li gnes, rue Lèopold Robeit. - L»
rapporter , contre recompense, rne
du Doubs 151, au 2e étage , (â-an-
ehe. 26855
Doprln un tvcus'-aii île clefs , de
1 Cl UU ja rue de l'Hôtel-de-
Ville à la rue de la Serre 91. en
passant par la rue Lèopold Ro-
bert. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa Droz 94. au
rest-'lp-chaussée , à eauche. -2R8-S7

PûPfiri Une pauvre vieille naine
fCt UUa a perdu , sur la Place
du Marché , 1 portenronraie con-
tenant 20 francs — Le rapporter
à Mme Wuilleumier, rue du
T°mple AllemanH 33. 9f*940

fim-wit «M. g â

'm.l'-TiiBTiW'-***3̂ ^

|* Prix Un de Saison I

I (§Ime <§errat-$ar&in i
I 11, Rue Neuve, 11

1 Téléphone 1871 Téléphone 1871 I

W?llffiR" t̂wrwir«ttiiiniif irmaum™**' r— m__mœ&ûmm?sf àm—»&»%%&

DANSE TENUE j
M. G. R. DUBOIS S

Professeur D ; plômé et anl'ré â l'Académie officielle g
des Maîtres de Danses de Paris > 26545

Reçoit les inscri ptions pour son 2me Cours,
tous les jours de 2 h. à 6 h. et de 8 h. à 9 h.
du soir, Rue Léopold-Robert 32, au g

Sme étage , |
. Leçons particulières Dernières Nouveautés 1

I nnnrlnA un lustre (lyre trans-
& ICUUl C formée) pour électri-
cité , le tout en bon état. — S'à-
ih'esser rue de la Paix 109. au
3m» ëtaire, ii dro-te. *2fini,3

Troncs secs. .^KTJTfe
dresser de 9 à lO'/t heures du ma-
tin, à M. G Staaffer, rue Frit?.
ly uryoisier 3R A . 26931

Costume-Tailleur. MS5r
tailleur, monèle authentique de
Paris, à vendre. Prix exception-
nul. 2fi967
S'ad. sa bnr. da l'«Impartial.>

À UortiiPI» u" «¦c'-o "eon Amez-
I GllUl C Druz. état ue neuf.

Prix , 140 fr. — S'adresser chez
M. Hurni-Sommer, charron , Crêt
__ Lr.r'e 59. 26332

PnnSCPffP A venure une Délie
I UUooCllC. poussette grise sur
co'urroies. — S'adresser rne du
R»vin 7 un rer.-'ie cliaussée. 269"/i

Â nûllfirp une DoussaUe iie uou
i C U U l .c pée( 'fr. 16. | bien con-

servée. — S'adrexser rue du Pro-
grès o, auier étage, a droite.

9«QRi

Phnt A A v*""'""u uu al'Pai' « ' 1
1 llll LU. 9 *x 12, avec accessoires
Bon étut. — S'a-i resser le soir,
Combre Grieurin 31, au 4me éta-
'—. 2fi9:ih

A Vt* nil l'P uUa ""*le •*>ra 'jU ''fll ICUUl C poupée avec pousset-
te, ainsi qu'un bébé avee berceau.
Le tout en bon état. —S 'adresser
rue de la Paix 77, au pignon.

26918

'
Vif Pin M '**¦' vfln(* r9' différentes
1111 llloo vitrines pour magat-in.
— S'adresser, le soir depuis 7
heures, rue de la Paix 9, au rez-
de chaussée , à droite ' 2594 1

Â UOIl firO êiU> J l t  commet
ICilUl c (bois dur) matelas

crin animal, -remonté à neuf
(fr. 235.—), un petit lavabo , fa-
çon commode (Fr. 27.-— ). S'adres-
ser rue du Progrés 6, à droite.

. :  ¦ 
; 26905

A VPnfiPP ** P»'*''', B.kis t"*"1*.I C U U I  i/ pour dames, 1 gui-
tare «- Manfre ii  » à. 9. cordes. —
S'adresser après 1 b. du soir, rue
Nu ma-Droz 94,' au 2rhe étage , à
d roit» SWAfi
l -M \ l -•**»-U*mrlll 'm. *—SlZI—m^—--a
VrlUllS «.l i t»  l4«laalH«a»e ilVejl i pell -
H U U i C  dantif. — Les réclamer
contre désignation et frais d'in-
sertions , le soir après 7 heures,
rue du Nord 161, au 3me étaue.

?fi'i'5

l'I 'AUP O ui"U'i«-"':-it;''» 1',t argent.
l l U U lu — l__ réclamer, contre
frais d'insertion , rue du Pare 43.
au rez-ue-cha'ussêe.' 26933

H Le Poolball-CInb o Etoile » a le pénible devoir
SB . d'infirmer ses im'inbiv s honoraires, actifs et passifs , uu W. ',
B décès do leur cher ami , 29913 E£

I Monsieur Paul MATTHEY-JAQUET |
MS membre honoraire de leur Société. R»

_%* W__\ __& 9fe "JI** 3J** J1*' mararnà- Mt S_\—*' gPag> Mft B* f̂l*^«  ̂fc __*̂m+9*m̂mWam>mWam*Qm Vai  _\Jmmm>_f ïmma+ __mmma> Êm» ̂ a\ma> 9_\Wa' ̂Km%a> __Wm> _ \_maa. _W-m> Ŝmm> *^^*a |̂ — Ĵt- _f Sma> mammmv- :*am̂ti \_*Jw' • 'f mW»' _ \ \T^  f_~a*w* Wtff *' __**)*• W>» _\waa> [Sfc _9m>^5+a* Xama* jl> _\Wàm>__mmm* _\ ^mm *_Wm>Wna\* ̂ km__> *a\__ + gSat- ?*__+¦ twÊrnC âm\w. £*__r* Qatm" Wm\a ËEï *tf* a-
ĝfV ^̂  *̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  *̂ ™̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  *̂ ̂ ™ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  *̂ ̂  ̂ ^̂  ^̂  ¦̂̂ >" ^̂  ^̂  ,̂» -̂W ^W ^̂ » ^-* ̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  *̂ ̂ -«W ^W ^̂  *"k *̂" "̂̂  -̂W "̂  -̂W ^̂ h *̂»">» âW "̂ifci. ^̂  ^̂  «̂V f̂c»* ^W ^̂ ^̂ Pl*̂ r~

Z Avez-vous ï5*ir Voulez-vous t«SSîf Cherchez-vous z, Demantlez-voïïs «A,, f
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu' de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité yfe4j de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

$ \m*T Tirage élevé 8̂ RËGniienieilîS Û'iSFlOilCeS 3VSC Projets il Devis sur tanJi. *
^&tti\ttt:*&i\*i_ &i_*&tti\t&im&&

Commis
ayant fréquenté l'Eoloe de
Commerce et oonnaificant la
¦fotirnitnre d'horlogerie cher-
«ahe place. — Offres écrites,
aveo oonditione,' sous chiffres
C. C. 26680, au bureau de
l't Impartial ». 26680

sont à sortir , au Comptoir on à
domicile, par la 26678

Vileck
rne de riIôt-'l-dc-Villt» '11-Tt .

- m n]dipP
rJ JL<1>& i I UJ U U

sténo-dactylographe-facturiste est
demandée pour commencement
janvier. — Adresser offres écriies
sous chiffres P. C. 36977, au
burean de I'IMPARTIAL . 2R977

Occasion
_m. A vendre une belle
______*» chevrette grasse pour
*W l̂ï Match. — S'adresser

f f f \  au bureau de l'IM-
Â Ï . I W-PARTIAL. 26980

Allema gne
Personnes se rendant en

Allemagne se chargeraient de
tontes commissions et
démarches.

Faire offres écrites à Case
postale 4 5448, La Chaux-
de-Fonds. 26204

WmmmmmmWmWBÊÊÊ
.Réparations dBt0

p
uos

up
i

8ree.B
— S'adresser rue des Terreaux 18
an TP ?.~ i p-p K an^cpp à paiirbp 2R705

ToilîlO flllo t,*en recommandée
UCUUC UllC cherche place com-
me femme de chambre, dans une
bonne maison et pour époque à
convenir. , 26926
S'ad. arx bnr. de l'ilmpartîal.»

ftaril o malar ia  ei masseur cou-
ualUC-ilialaUC sciencieux cher-
che encore quelques pratiques à
La Chaux-de-Fonds où aux envi-
rons pour toute la journée ou
pour "quelques heures. (A plu-
sieurs années d'activité dans cli-
niques de 1er ordre). — Ecrire
sous chiffres L. D. 26921 au
hur-a" d» I'T VPA 'IT'AI ,. 'JfiH'i'

Apprenti IMM,a
 ̂0n

demande olace sérieuse oour ap-
prènti. 26568

lonno flllo i6 •*• ls aus- eBl
O C U I I C  11I1C] demandée pour ai-
der dans un ménage à Soleure.
Salaire à convenir. Occasion d'ap-
prendre l'aliemand. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 

ftiieinione eat <*«u''j "ui'e ut *
vulolUlClc suite ou pour épo-
que à convenir. , — S'adresser à
M. Sciioenholzer , rue du Parc 27.

ofioon.

fhamhra meublée a louer ue
•UllaliiUlC suite, a Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 16, au rez-
de-eiinusspp . à H a-niip . 2fifl00

Jeune homme ^Tpffin
en bonne famille. — O ffres à M.
Beda Kigenmann, Hôtel de la

¦ Fleiir de Lys. 26068
KA f» a qui me trouvera un
•JV 11. appartement de 2 ou 3
pièces, pour le printemps ou épo-
que à convenir. — H>rire sous
chiffres T. U. 26973, au bu-
reau de l'iMP.aB Tiu. 26i¥73

P'nomhpp meu/j iet ! et cuautlee.
illldlUUl C a3 ( ueniaiiilée de suite
par monsieur de mornlité. 26939
S'adr. au bnr. de l'clmpartial*»

Oïl UefflcinQe cordeôn chroma-
tiaue à l'état de neuf , 5 rangs, 96
iass-s. 26880
S'ad. au bur. de rclmpartial*.

-g||| Librairie- Papsterie Courvoisier A»

WWBBiBBiB wp KÊSSfif SŒ&ïB

I Intéressant o Instrnctit a Hniusant I
= Le j'en d'intérieur par excellence == I

Bm Boites de Gonsfroutions 1 an̂ pierres
Le Jeu faïori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse

|| Ces jeux sont en vente au prix g

I

% * de fabrique, en plusieurs gran- w
deurs, depuis fr. l.SO à 20.—

. ' , ; If o uveaûté ==
I Boîtes de constructions avec ponts métalliques
ffl Envol au dehor» contre , remboursement

•ifciffia!M>a<MB!aar8  ̂ s

A MANDOWSKY >,
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

t Fourrures )
>̂v Grand choix dans f

Ŵ
 ̂

tous les prix f̂

» 
¦ -

• 
.
-1

Remède souverain et désinfectant, excellent pour le traitement de» plaies de \
toiiIeH soit ont ; celles ayant ia tendance de (-uérir diffi i- i l-»uient , fraîches ou anciennes, MB
«•«raine bi-ûlures. ulcération»*, varices ouvertes, eczémas, impeti-t-os, abcès, BB
furoncles, panaris, anirluen , liémorroïdes. ' affections chez, ia femme. yj
etc.. etc. Par son emploi , l'on ^vite nne infection et l'on obtient une cicatrisation et une H
guérison rapide et radicale. Les effets sont parfois surprenants. Produit recommande par * -'
le corps médical. |gj

(

Solution concentrée Kg
Vaseline , | H

^ -V^ ^ î % .-̂ -6 ) SSaKLles l
I Pouiire He
V Gargarisme Pj; ;

En vente dans les Pharmacies seulement g ¦

Pour le gros s'adresser « Production Résq S. A. », 13 Avenue de la Harpe , LAUS ANNE . _ \_\
' '**- 

*fMfM**^^aaS6iTHr5  ̂ aHryff^*««ITf*ij«»\ fl^̂ iPPWj '̂̂ 'arJ ?Tr>'rP'̂ ftff!̂ ^'il!*l)iÉ!*l£¥?Ar- *!rXati!aTOfFiv B̂ff îr^M . ISOlMMGBraHaE-JWlfMJSMjUl-l'^ ĵ '/'f.vw *Mffiî »fiiftr)»flrjBi,BfIrK»'t^Mtf*^^
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&nnfanfnfff elif U#* Snr carton. - Librairie COURVOISIER
llë|liISIraI li*^SS» Eû¥oi contre remboursement.

Gianâ eï beau clioix de fle iit
Très belle marchandise. Prix avantageux.

Couver turos de laine
COUVRE-LITS. o COUVRE-LITS.

AHEUBLEMIMTS mir
Yjrwp MT§ _̂____ ^ x« JÊÊ _ WSi

11, Rue du Pr- -::*;er-Mars, 11

Bon Mécanicien-outilleur
connaissant l'étampe, est demandé par MM. Gnlnis frè-
res, fabri que de boites or, Le Lucie. Fort salaire el
nlace stable. 269S7

J'ai combattu le bon combat .
J' ai achevé ma course .
J'ai gardé la f o i .

S Tim. t-7.
Monsienr Arnold Dror, Mon-

sieur et Madame Paul Droz, leurs
enfants et netits - enfants, ainsi
que les familles alliée , ont la pro-
fonde douleur ue faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente

Hafiemolselle Laure DROZ
nue Dieu a rappelé à Lui samedi
a i l  h. 'U du matin, flans sa 60"*
année, après une longue et péni»
ble maladie.

Là Ghaux-de-Fonds, rue Fritl
Gonrvoisier 1, le 15 Dec. 101U.

L'inhumation aura lieu . SANS
SUITE, Mardi 16 courant â 1 </,
heure après-midi, 26959

Domicile mortuaire -. Hôpital .
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent aria tient lien
de lettre de faire-part.

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

Monsieur Louis MATILE
leur cher époux et parent décédé,
•lans sa 64e année, après une lon-
gue maladie.

Genève, le 15 décembre 1919.
Domicile mortuaire : 4, rue

Bernard Dussaud, GENÈVE.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
I.E TV - 'H Y I - I I I G I » *

me rhurgas de lo-iles le*
déir-ni-chc-c et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jacliyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 • Friii-Courvoisier 58

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 25820


