
f  propos h Révolution
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre. ,

A propos de la manif estation dont les socia-
listes — à la suite d'un malentendu QU'US avaient
eux-mêmes contribué à provoquer — ont été
l'obj et à la Chambre f rançaise lors de la ré-
cep tion des dép utés alsaciensrlorrains, mon
excellent conf rère M. Tony Roche nous disait
samedi dernier :

Qu'on y prenne garde, les a-évolutions sont tou-
jours consommées par une minorité. 'Le nombre des
gens qui s'accommodent même du pire état de cho-
ses est beaucoup plus grand que celui des perturba-
teurs; de l'ordre social. Si cependant ces derniers
l'emportent parfois, c'est qu'ils sont éminemment
capables d'action, alors que la majorité dea éléments
tranquilles ,no leur oppose guère qu'une force de
résistance passive. Vingt-cinq pour cent de socia-
listes, le jour où ils seraient résolus de prendre le
pouvoir par la force, l'emporteraient presque sûre-
ment sur soixante-quinze pour cent do bons bour-
geois qui veulent bien défendre le régime, mais
jusque dans la rue exclusivement.

J 'ai le regret, sur ce p oint sp écial, de n'être
p as tout à f ai t  d'accord avec mon conf rère , et
il me p ermettra — dans ce j ournal dont tous
les collaborateurs ont 'la p lus entière liberté
d'opinion — de dire p ourquoi.

Il p eut y avoir quelque p éril, â l'heure ac.
tuelle, à laisser répandre le bruit que « les révo-
lutions sont touj ours consommées pa r une mi-
norité ». Cela p ourrait engager les impatients —
p our leur malheur et p our le nôtre — à se lan-
cer dans les aventures, en croyant qu'il suf f i t  de
p lanter un drap eau rouge sur une barricade
p our « f aire crouler les murailles de toutes les
bastilles modernes », comme on dit en langage
héroïque. Or, il vaut mieux que les entrepre-
neurs de révolution, et surtout les p auvres dia-
bles qui f eront les premiers f rais de la campa-
gne, soient avertis des diff icultés de leur tâche.

Entendons-nous. Si mon.excellent conf rère veut
dire que les révolutions sont toujours conduites
p ar un p etit nombre d'hommes qui entraînent la
masse et dirigent ses p remiers élans — j usqu'à
ce qu'ils soient à leur tour emp ortés et parf ois
broyés par l'irrésistible avalanche qu'ils ont
mise en mouvement — c'est p arf aitement vrai.
Mais on p eut en dire autant de toutes, les entre-
p rises humaines. Dans la guerre, dans la p oli-
tique, dans la dip lomatie, dans la concurrence
industrielle et même dans les travaux de l'es-
p rit, la f oule inerte suit touj ours les impulsions
que lui donne una minorité d'hommes d'action^
Mais encore f aut-tl que ces hommes d'action,
p our exercer une inf luence sur la masse, po ur
la mettre en mouvement et p our l'amener sur
la pente où elle glissera ensuite avec une f orce
souveraine, brisant tous les obstacles, se ser-
vent des leviers qui seuls p euvent soulever cette
masse inerte et géante : les p assions et l'in-
térêt.

C est p ourquoi tl me p araît utile de comp lé-
ter la f ormule, un p eu trop absolue, de M. Tony
Roche, et de dire : « Les révolutions sont tou-
j ours consommées par une minorité d'hommes
d'action, au p rof it des intérêts de la maj orité. »

Prenons le grand exempl e classique, la Révo-
lution f rançaise. Assurément, les acteurs du
drame, les Constituants, p uis les membres de
la Législative et les Conventionnels, les Jaco-
bins, les Sep tembriseurs et les Terroristes ne
f ormaient qu'une minorité inf ime dans la France
révolutionnaire. Aux jou rs sombres de Quatre-
vingt-treize, tout ce qu'il y avait d'énergie sem-
blait s'être concentré dans le Comité de Salut
p ublic, entouré d'un mur d'ef f roi et de silence.
Si ces quelques milliers d'hommes qui s'agi-
taient dans les clubs et qui promena ient la guil-
lotine dans les villes de province eussent été
réduits à leurs seules f orcés, ils eussent Mé
brisés comme verre, et l'histoire — écrite par
leurs adversaires — eût p arlé d'eux comme
d'une bande d1 émeutiers et de pillards. Sur
quelle p uissance s'appuyaient -ils donc, qui leur
p ermettait de tenir tête à l'ennemi du dehors
et à l'ennemi du dedans, aux vieilles monar-
chies coalisées contre la Rép ublique des régi-
cides, aux conspi rations des nobles et à la croi-
sade des Chouans ?

Ils avaient îe Pay san, — c'est-à-dire tes neuf
dixièmes de la nation f rançaise, — auquel la
Rép ublique avait permis d'acheter à vil p rix la
terre des « ci-devant » , et qui se serait f ait  tuer
sur le sol arrosé de ses sueurs p lutôt que de le
rendre à ses anciens maîtres. I ls avaient aussi
ta bourgeoisie, nui avait sp éculé sur, les dé-

p ouilles des émigrés, et qui, p ressentant le rôle]
p rép ondérant qu'elle serait app elée à j ouer p ar\
la suite, était solidaire d'un régime qui f aisait
d'elle l 'héritière de la noblesse et de la vieille
monarchie. Ainsi, la Révolution avait intéressé
à son sort toute la France p aysanne et bour-
geoise, trots millions et demi d'acquéreurs de
biens nationaux que le retour des émigrants et la
restauration de l'ancien régime .eût ruinés et li-
vrés aux rep résailles d'une noblesse arrogante
et exasp érée par les humiliations et les souf -
f rances de l'exil.

C'est pa rce que la Révolution rep résentait et
déf endait les intérêts, d'ailleurs légitimes, de
cette immense majorité du peupl e f rançais con-
tre la noblesse "et le haut clergé qu'elle a p u
triomp her de tous les obstacles. Ce n'était certes
p as p a, amour p our les Jacobins, ni p ar crainte da
la Terreur que des centaines de milliers de sol-
dats en sabots p artaient p our les f rontières, à
l'appel de la f arouche Convention : c'était pour
déf endre le lop in de terre qui symbolisait à la
f ois, aux y eux du p aysan devenu p rop riétaire,
le droit et la p airie. Car le p aysan savait bien
que st l'ancien régime l'emp ortait, il f audrait
restituer !

La p reuve que la phraséologie révolution-
naire intéressait p eu la grande maj orité du
p eup le f rançais, c'est qu'il s'emp ressa, ap rès la
tourmente ja cobine et la p ériode directoriale,
de se j eter dans les bras du p remier soldat ù
p oigne qui lui app orta, avec un rêginvt\ d' ordre
et d'autorité, la garantie que les. bieii$ natio-
naux demeureraient dé!initivement acquis à
leurs acquéreurs.

Ap rès avoir recueilli ainsi les .leçons du
p assé, j e j ette un regard sur la France contem-
p oraine et j e cherche cn vain où la minorité
énergique et agissante dont p arle M. Tony Ro-
che p rendrait son app ui p our f aire triomp her
une révolution à tendances collectivistes ou
communistes. On nous f ait entendre que vingt-
cinq po ur cent de socialistes résolus auraient
f acilement raison de soixante-quinze p our cent
de bourgeois timides et f roussards. C'est bien-
tôt dit ! Mais il n'est p as  p rouvé que les quinze
ou seize cent mille électeurs qui ont voté p our
les socialistes soient p rêts à descendre dans la
rue et à suivre j usqu'au bout les archanges du
Chambardement, et il n'est p as certain non plus
que tes cinq millions de citoy ens qui ont voie
contre eux soient tous des f roussards qui se
laisseraient égorger comme des moutons bê-
lants.

D'abord, j e note que p armi tes soixante-
quinze p our cent dont mon excellent conf rère
f ait si bon marché, il y a bien les trois quarts
de pay sans. Or, dans un pay s aussi morcelé
que la France, où le p rolétariat agricole —
n'oubliez p as ce f ai t  essentiel — est nour ainsi
dire inexistant, il .n'y a et n'y aura p as d'ici
longtemp s le moindre esp oir de succès p our
le communisme agraire. Il n'y a p as au monde
de p aysan qui soit plus attaché à l'idée de p ro-
p riété et à l'esp rit d'individualisme que le p ay -
san f rançais. Si les socialistes, qui recueillent
çà et là quelques milliers de 'voix dans cer-
tains dép artements agricoles que j e connais el
où l'on est volontiers f rondeur, s'avisaient de
p asser de la théorie à la pratique, ils seraient
tués à coups de f ourches p ar, leurs propres
électeurs.

Quant à dire que les p aysans f rançais ne se
déf endraient p as, et qu'ils laisseraient tranquil-
lement un Soviet s'établir à Paris à la f aveur
d'un coup de main, c'est, me semble-t-il, s'a-
venturer un p eu loin. Ces gens-là ont f ait le
coup de f eu pe ndant quatre ans. Ce sont eux
qui ont vécu dans la boue des tranchées et qui
ont tenu à Verdun et sur la Somme p endant
que beaucoup des adep tes de l 'Internationale
socialiste, il ne f aut p as l'oublier, tournaient
tranquillement des obus à l'intérieur — travail
très utile à la déf ense nationale, mais évidem-
ment moins dangereux. Alors, rien n'autorisé ù
croire que tous ces « bonshommes », à p eine
sortis de l 'ép op ée p our retourner à la char-
rue, sont des moutons p rêts à être immolés, se-
lon le ii,te bolchéviste, sur l'autel du sacrif ice.
J 'ai f ait un voy age, il y a quelque temp s, dans
la pr ovince f rançaise, et j e n'en ai p as rappo rté
cette impr ession. Je serais même p lutôt disp osé
â croire qu'il ne f audrait pas piquer ces mou-
tons bien f ort p our les f a i re  devenir enragés.

Les lauriers de Lénine et de Trotsky trou-
blent le sommeil de beaucoup de gens à l'esp rit
sup erf iciel, p lus riches d'illusions ou d'ambi-
tions que de savoir et d'exp érience. Il serait
impr udent de leur laisser croire que le monde
attend, à genoux et résigné, l'heure de leur dic-
tature.

P.-H. CATTIN.
¦•--S* ¦Stf ia - r.C ¦m*-rm

Qhiffo ns de p apier
Il faudrait avoir le coeur bien mal placé pour

ne point être sensible à l'appel qui nous vient
d'Autriche, où tout ura peuple agonise. La. Suisse
doit faire tout ce qui est en. son pouvoir pour aller
au secours dfe cette grande misère, et nos autorités
doivent se sentir soutenues par l'opinion d'ans cette
oeuvre d'entr'aide et de charité.

Seulement, ie ne puis m'empêcher de constater
une fois de plus que les innocents paient pour les
coupables ! Tandis que nous recevons, d'Autriche
et de certaines provinces allemandes, des détails la-
mentables sur la. misère» des pauvres gens sans pain
et sans feu, tandis que nous contemplons avec un
serrement die coeur les photographies des hôpitaux
où de ^pauvres « bambins, d'une maigreur squelerti-
que, sont couchés sur des amas de vieux journaux ,
notre pays , se peuple de gens qui viennent de ces
mêmes pays, et qui mènent chez nous une agréable
existence de villégiature.

Chaque jour , devant ma fenêtre, je vois passer
un roi avec sa suite, des princesses, des comtes et
des comtesses, qui vivent largement dans un pa-
lace voisin. Les-somptueux hôtels et les villas dis-
ponibles sont pris d'assaut par des Allemands et
des Autrichiens, qui s'installent comme en. pays
conquis, et qui promènent sur ie?. indigènes des re-
gards à la* fois méprisants et protecteurs. Les
Meilleurs hôtels et les pensions les plus riches sont
accaparés par des officiers allemands de l'ancien
ij égime impérial , dont l'orgueil et l'arrogance ne
paraissent pas avoir baissé d'un cran. Ils sont na-
turellement flanqués die péronnelles qui font le déses-
poir des demoiselles de magasin par leurs exigen-
ces jamais satisfaites, et de chiens parfumés qui
d'oient vous faire un grand honneur en r>issant sur
vos souliers. Tous ces personnages, officiers, per-
ruches et chiens, établissent leur quartier srénéral
«ans les casinos, où ils lancent les pièces dfe cent
s^us sur le tapis vert sans paraître souffrir de 

la
baisse du change.

i Tout de même, il y a des moments où il ferait
bon être commissaire du peuple ! Si j' avais cet
honneur, je procurerais à tout ce monde-là un em-
ploi à la voierie communale, et je confisquerais la
flatte de ces villégiateurs mondains au profit des
enfants de pauvres qui meurent de faim dans leui
pays.

Margillac.

La fin d.u monde
«M. A«!ber»t Porto, qui, d'après «les j ournaux ete

grande inform a trou , est astronome à «l'Université
de :M.ichigau, et qui , 'd!'a»p»rès nos 'renseignements
particuilùers, est im type dans le genre du pro-
fesseur Arthur Mor-rlssoii», prévoit pour le 17:
décembre une conj onctio«n die Mercure, Vertus,
Mars, Saturne et Jupiter ; non- point en vue de
j eux où»yim«p«:iïii:es renouvelés «die lia mythologie,
mais pour .'anéantiS'sement des faibles» mortels.
Ainsi, le 17 décembre, nous mourrons tous, brû-
lés, congelés, submergés où ain«é.a'nt>i!s par voie»
d'éruption voilbanàciue.

En. l'an» miille, un autre» îarcew (ça' ne) 'doit
pas être le même) annonça «Ha fin» dm m«o»n»de à
ses contemporains1 ; les ' eô»ntemporain.s, -Qui'
avaient l'esprit mysti que , se .précipitèrent dans
les églises» pour assurer 'lie, repos de tour âme.

Auj ourd'hui, les reporters 'météorologiques, qui
sont sceptiques ¦parée «qu 'ils «ont réel-ement re-
cueilli trop de blagues au cours de «leur carrière,
se précipitent chez M. Angot «e«t chez »M. Bigoutr*-
dan pouiT' avoir confirmation de» «lia nouvelle. Bt
M. Angot et M. »Bigcurda«n« sont bigrem ent em-
barrassés' pour répondre, car ils ont prédiit le
temps qu'il ferait jusqu'au 31 décembre.

Quant aux gens qui ne sont pas reporters «îTilé-
téorologiques, et qui par conséquent ont foi dans
la grandie information, ils ste pr écipitent chez l'é-
picier et font p,r«ovision d'e viotuaities «eu prévision!
des événements du 17 décembre». Les gens ne;
réfléchissent pas. ; et ils ont pris l'habitude de
fair e des provisions quelle que soit la nature de
la catastrophe riaturelfe ou sociale 'annoncés, .à
date fixe par «leur j ournall

Ainsi on» po'urrait croire qu'en ¦ I*a«rn mille ta
nouvelle fut lancée par les» marchands d 'indié-
gences, et qu 'elle l'est auj ourd'hui par. les fa-
bricants de conserves.

Un» souvenlilr cependant me trouble. ÎI y a
quelques mois, le chanoine Webb-Pep«llo«e, vicaire
de l'église Saint-Paul, à Londres, 'et âgé' de ' 82
ans, prédit la fin dut monde p«ouir la fin» de l'an-
née. Ainsi le chanoine W«eb!b-Pepl'oe appointa
quelque clarté dans« lies. Ecritures. Les Ecrîtu»-
res décrivent minutieusement la construction «dte
l'univers (pu'isqu«e personne n'y assistait) et don-
nent un compte-rendu détaillé de la démolition fi-
nale (puisque .personne ne se trouive«ra plus là
pour contrôler la .]&quidiatio»n) ; mais elfes res-
tent dans une imprécision vraiment apocalyptia.
qu«e en ce qui concerne la «date du j our où les
étoiles se décrocheront du ciel et où les. monta-
gnes sauteront «comme 'des béliers.

Le chanoine Welbb-Peploe donne, un terme
précis, qui concorde avec celui fixé par M. Al-
bert Porta ; ainsi la Science» «est d'accord avec
l'EgEse. •

Mais le décret comporte plusieurs interpréta-
tions, dont une au, moins est raisonnable.

Le monde,., le «monde, c'est une afafr*. très
relative et tout à fait subjective. Le monde,
c'est une série d'impressions reçues par chaque
homme. Le monde, pour chaque homme, com-
mence à «rhe«ure où il» vient sur l'a terre, Dieu
sait pourquoi ; il finit à i'heiire où ili s'en -va, te
diable sait où.

Ainsi la fin du» m'dnde est venue réellement
pour les ge»ns de «Pan miïï'e et pour le chanoine
Webb-PepJ'oe ; ©le viendra le 17 décembre
pour un certaim nombre »de gens «qui! «ne l'atteinr
dtent pas.

Ça se- passera, non ! pas par voie de mobijMsai-
tion« générale, mafe par. voie d'appels indivi-
duels ; par classes, »si vous voulez. Les génériai-
tions disparaîtront ; 'les espèces s'éteindiront «en
commençant par les races supérieures, pan
les animaux pensants ; puis M ne restera plus
que lies invertébrés et les hommes du monde ;
enfin , la terre affranchie de tous ses, parasites'
routera dans l'espace son o»r«be libéré.

Je demande- aux esprits positifs :
— Croyez-voins qu 'un astron ome soit assez

malin po«ur lire dans les astres la date d»e lafin du monde, alors qu'il) n'est pas fichui de
nous dire si demain' i-xus pourrons sortir sansparapluie ?,

G. de la Fouchaaliêre.
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Un aveu allemand .
sur la Reichswehr

L'a « Gazette dfe Francfort » vient »de publier
un grand article sur la « Reichswehr » (armée
d'empire). Les révélations que nous fait l'impor-
tant j ournal allemand confirment, en les com-
plétant, les renseignements que des correspon-
dants particuliers ont envoyés à maintes re-
prises.

La « Gazette de Francfort » reconnaît «que la
« Reichswehr » est auj ourd'hui un suj et de
grande inquiétude pour beaucoup d'Allemands,
même de ceux qui ne peuvent être soupçonnés
d'aucun an timilitarisme. Que la « Re.ichswehr »
ne soit occup«ée que de politique et ne s'inté-
resse qu'aux agitatio»ns .p»olïtiqu»es. nul «n'en dO'Ute
plus. Mais une circonstance écla«irera le sens
de son agitation : ks officiers libéraux qu 'elle
renferme ont cru nécessaire de se grouper en
une ligue de défense des républicains.

« Cette situationi, reconnaît fe journal! aile-
ma«n«d, es«fc intolérable. : l'a « Re.ichs.wte.hr » esl
empoisonnée de politique réactionnaire. Chan-
ger cet état de choses «est un devo'ïr inéluctable
pour lie gouvernemien't.

Ce mal est né de ia mobilisation. Irranédiate-
ment, chaque grand go»u.ver«nieme»n t militaire
était devenu» un «organe i«ndéip»anda>nt et auto-
nome avec ses senvice's particuliers. Après l'ar-
mistice, grâce à la faiblesse du gouvernement,
cette indépendance- des commandos militaires
a c«o>ntimvé. Même dans lies questions de politi-
que intérieure , chacun! de« oes commandos
adepte librement son point de vue particulier et
préféré, sans aucune liaison» avec ies autorités ci-
vil'es. Les chefs donnent des ordres aux troupes
samis. vouloir prendre aucun contact avec les «pou-
voirs locaux. Bien mieux : « la F.reihe»i«t » a» pu-
blié (ïes. do'cunîents qui montrent quis l'auto-
rité militaire a créé, pour 'l'usage «de IFarmée,
un» service d'informations politiques, où tous les
actes «du» gouverneinewt sont sévèrement oniri-
ques et où l'on indique aux hommes la condui-
te qu 'ils doivent tenir «em face die ces actes* >toti)-
jo'iirs tournés »en dêrisioa

Aussi, le «pre«mie:r devoir di'un. gouvernement
qui voudrait assainit la « Reiolus.wehr » «Serait de
lui interdire toute activité poilitique. Mais com-
me le commandement miiSitaitré s'est donné un
programme qui n'a aucun, rapport avec la vérita-
ble tâche d.e l'armée., comme il s'«efforce surtout
de n'avoir a'uiciwi'e.subordination -au» pouvoir «ci-
vil. 1 résultera for cément de$ frictions et des
agitations quand Je gouvernement voudra fai-
re son dte voir,

II! est te«mps, grand temps, de» «réagir avec, éner-
gie.

• Ce «qu 'on attend du goiuive'rHeime.rit, conclut ta
«Gazette de Francfort», c'est «principaj lemenit ces
deux choses» : 1. qu'il renvoie» les officiers fac-
tieux, surtout «des- «hauts «oomm«an'dem«ein)ijS, et
qu'il mette immédiatement fin» aux agissements
de ceux qui dénigrent tous les actes du gouver-
nement et vilipendent les gouvernants; 2. qu 'il
sévisse avec rigueur .corotre 'toute manifesta-
tion «de sentiments a»ntirépubJteains, .surtout chea
les grands chefs. »

Mais fauteur de «l'article «craint «que rien "rJe
tout ceôa ne soit à espérer , « à moins qu'on n'iro-
fuse à nos plus hautes autorités un nouveau sang
énergique ».
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fil n JDEB
Bn rente à la Grande

Droguerie Robert frères
Kue du Marché *J

La Chaux-de-Fonds

Cire en plaque
pour skis

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

HUILE SPECIALE poar Skis
ALCOOL solidifié

en boites pour réchauds

THÉ noir - SACCHARINE
PUNCH au citron

pour grogs

Envoi au dehors contre
remboursement

1
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RrCICCTûPÛC 'ricolées , coton blanc A Of \  Dfin CCÎûPÛC tricotées O QR
; Di ClOOlUl Co depuis I-UU Dl ClOOlCl CO laine blanche Lia\J \J

Langes """• «.««h., 3.45 Bandes tricotées 1.45
Bavettes piqné b"M „«,„,, 0.75 Bonnets - Robettes ¦ Manteaux - Guêtres

«- i L_ '
Le p lus beau chois. Les plus bas prix

___.. . ____

Dtaonteur
sérieux capable de faire des en-
grenages , 8 3U lignes ancre , est
demand é pour Ccmpioir on à do-
micile. Travail suivi eu bien ré-
tribué. — Oflres écrites sous
chiffres p. D. 271 27 , au bu-
reau ds I'IMPAR TIAL. 27127

bien au courant de la presse el
des étampes d'horloge rie est de-
mandé par la Fabrique «."
L. Courvoisier & Cle

Se présenter entre 11 it. et mi-,
dl , Rue du P QHT 14. 27179

¦i
A sortir de suite à 37063

consciencieux : »

En» fie «
20 lignes ancre

BÈiiasK SîEiaiilasi
P li gnes cylindre « Court »

S'ad. an hnr. de l'<Impartial».

Remonteurs
ponr petites pièces 9, 9 3/* et
10 Va lignes cylindre bonne qua-
lité , sont demandés au Comptoir ,
rue du Progrès 49. 2707D

On sortirait aussi à domicile à
ouvriers consciencieux , par contrat
de longue durée. BONS PRIX.

Horloger
capable pouvant entrepr endre à do-
micile des D E C A L Q U A G E S
8 3/i lignes, est demandé de suite.
— Offres écrites , sous chiffres
Y. Z. 27128, au bureau de l'iM-

I PARTIAL. 37128

Fabrique SONEX S. A.
Montbrillant t

engagerait

SffDSEISB
platine pour petites nièces. Fort
salair » .. Pressant. 27012

Iii Logeur
Repasseur

Remonteurs
de finissages et échappements

demandés de suite pour pièces 8V4 .
— Ecrire sous chiffres X. A.
27249, au bureau de I'IMPAR-
TIAL- 2734s
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Vve d® Jean STRDBIN
5 2, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2 S
•5af3-aS3-(r>r»**«>«lalVO-0<3-0-0<B-̂

Pianos pneumatiques et électriques.
Les résonnes que cela intëfssA neiivent s'aiiresser en
toute" einiiimice ches: M. O. VEKMOT-DROZ. rue
Jaquet-Droz 12. Instruments rie première qualité.
Références a disposition. 26737 Références à disposition.
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DANSE TENUE S
M. G. R. DUBOIS 1

Professeur Diplômé et attitré à l'Académie officielle
des Maîtres de Danses de Paris 26999

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

Urne étage | 
¦

leçorrs particulières { Dernières Rouresutés g

Pour les Fêtes
Beau chois de 26995

Stores brodés
Rideaux

en ffiiiptirèN- madras, etc. —
Se recommande : FEHR

Tapissier , rue du Puits 9.

Importante

Fabrique d'Horlogerie
demande un

UulïA m
expérlnenté

connaissant les machines Pétor-
mimi et Mehant faire ses cames

Fairi^ offres écrite» sous cliiffriH
P 8810 V. à l'ublicitus S A.

i l  I.n l l ir i . i v - i l é- .l .r inlK 4RO.V

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

A a

A vendre : transmissions 25 et
40 mm„ paliers , poulies alésages
divers, renvois, machines diver-
ses, dont tour de mécanicien , ma-
chines i percer, etc. — S'adresser
Fabrique de boite , Bellevue 19.

•2KS96

Tours-Moteurs
ÉLECTRI QUES Vs el V» HP.

pour

llj l
l ILU IÎLU IJ L J ,

PIERRISTES .
etc.

Immédiatement disponibles

iltlll & P
7 - Rae Léopold-Robert - 7

Téléphone 5,74. '265R8

On demande plusi eurs

Polisseuses
de Boîtes

Travail SBIïï garanti , — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au
2me étage. 25928

COMMISSIONNAIRE
La Confiserie du Casino

cherche jeuue tille ou jeune gar-
çon pour les commissions entre
]c*i hr«iir »»s (, 'éfnlaa. 2l-'9fî6

Très bonne coupeuse de balan-
ciers , habile el expérimentée , es!
demandée comme ,

visiteuse
Fab rique INVAR , Rue du Com-
merce t5. 26722

Cadran s_Metal
On demanda de suite nne hon-

ne décalque.iKe. p usieurs ou-
vriers connaissant la partie.
ainsi que plus ieurs  Jeune filles.
Place» ¦ta'blai et bion rétribuée!.
— S'adresser .tbex M. Q. Galami'
fils . Fabrique «Le PréJet », rue
du N'ord (15. 2P>S08

ECRITURES
sont demandées a faite à domicile
par Demoiselle. Dact ylographie
ou à la main. Pressant. — Ecrire
aous M.-A. L., rue du Ccllùgsô.

yiSIÏEOB
• d'échappements
pour 8 lignes ancre

connaissant! bien sa partie,
trouverait place stable et bien
rétribuée de suite ou ponr
époque à convenir à la Fa-
brique Auréole, rue de la
V&ix 133. 26559

Plusieurs

Jeunes Filles
15 18 ans, sont demandées nnnr
travaux faciles, par la 2Î01Ô

Fabrique SCHILD & Go
nue du Parc 1.T7. — Se pré-

senter au Comptoir , au 1er étage,

(¦Italie
disposant d'une partie de «on

temps , entreprendrait cnmp.
ta l i i l i t é  d'une petite entre-
prise. Se chargerait également
de correspondance en Langues
étrangères." — Offres écrites snue
chiffres P-24517C, A Publi
ritas S. A.. La Ohaux-de-Fonds,

FILLE
ayant travaillé dans bnreau d<
fabrication d'horlogerie et con-
naissant un peu la machine «i
écrire, serait engagée par la
Fabrique de boîtes er

C. R. Spillmann & Cîe

Polisseuse
AvJveuso

sont demandées & l'atelier E.
Spahr. rue de l'Envers 30. Pla.
ces stables et frirts salaires . 26H!¥;

Termineurs
ponr pièces cylindre , sont priéi
de donner leur adresse par écrit
sons chiffres lt. R. 27235, ai
bureau de I'I MPARTIAL . a72Mi

Deux

.Haiifm
pour grandes pièces ancro son
demandés au plus lot au comn
toir G. D. G., rue du Parc 13a
au rez-ih'-cliaiiioée . "72a

lpt1
Qni anrait â vendre nn* bara

que Américaine, ou qui se char
gérait de la faire. Paiement ar
nent comptant. 27131
S'adr. au bur. de l'flrapartUL

2 belles

à rVeur-hâ<el. Ouest, confor
tout moderne, vue magnifique , ;
minutes du tram , bon air pas d<
poussière une villa de 10 pièce;
it jardin , une villa de 2 apparte
ments . 4 pièces. Jardin. Prix
r»>s. 70.000 à choix.

Faire offres par écrit , nom
chiffres O. F. 1521 K .  a
Orell l'us*li Publicité à .\eu
«•hAtel. 2fiv !«e

Oafé restaurant
A louer , dans le Quartier Ouest,

un Caié-Restau rant de bon rapp ori
et bien achalandé.

Pour tous renseignements , s'a-
lresser à M. A. J E A N M O N O D ,
gérant , rue du Parc 23. MMI

Accordéons
Achat et Tente d'accordéons

neufs d'occasions et usagés.
Réparations — o— Réparations

S'adresser à M. Marins TÈ-
TAZ, Jet d'JSau 6, Fleurier.



La volaille grasse
L'actualité agricole

(Corr. particulière de (' «Impartial»)

Voici qqe nous entrons dans la période de
l'année où la basse-cour doit produire son plus
grand profit par la vente des bêtes engraissées
en vue des fêtes de Noël , du Premier de l'An, des
Rois et jusqu'à la fin des j ours gras.

Nous n'avons pas à parler des soins généraux
à donner au poulailler pour l'hiver, mais seule-
ment de l'engraissement pour la vente.

On poussera à l'engraissement toutes les bê-
tes dont on n'a pas besoin pour îa reproduction
ou pour la ponte, même les pondeuses qui ont
terminé leur troisième ponte. C'est le moment
de tirer parti de l'élevage de l'année et de
vider basse-cour et poulailler pour recommencer
la campagne avec de nouveaux sujets.

On a déj à dû faire la sélection des dindons :
tous les mâles, toutes les femelles inutiles doi-
vent être engraissés. Les dindes les plus légè-
res sont réservées pour l'incubation ; vers lu fin
du mois, on commencera à leur faire prendre
le nid.

On soignera également l'engraissement des
oies aussi très recherchées pour la Noël. Au cas
où on ne vendrait pas tout le troupeau à cette
occasion, réserver les plus j eunes qu'on engrais-
sera quelques semaines plus tard en vue de la
vente des j ours gras.

De même pour les canards, canes et cane-
tons ; mais c'est de la poularde et du poulet,
qui sont la volaille la plus commune à la ferme,
que nous voulons parler plus spécialement. . Le
meilleur moyen pour engraisser la volaille, c'est
de l'isoler dans des cases préparées à cet effet ,
et qu'avec un peu d'ingéniosité et de tour de
main on peut établir soi-même. La cage doit
être assez haute et chaque compartiment assez
large pour que ia bête isolée puisse se mouvoir
sans contrainte.

Le plancher de la cage est à claire-voie, formé
de lattes, de façon à ce que les excréments ne
s'accumulent pas et le nettoyage soit plus fa-
cile.

Sur la planchette à rebord seront disposées
deux augettes ; l'une réservée à l'eau , mainte-
nue touj ours très propre, l'autre à la nourriture.
Pour celle-ci, qui sera constituée par les pâtées
iarineuses, on pourra recour ir à l'orge, au maïs,
au sarrasin, à la pomme de terre cuite et écra-
sée. A notre avis et après expérience, le maïs
en grains ou en farine est l'aliment préférable
mélangé à des pommes de terre, et si pos-
sible à du laitage. Cette pâtée sera donnée en
abondance le matin et à midi. Le soir, on rem-
plira l'augette de grains de maïs seuls. L'orge
produit aussi un bon résultat, mais peut-être
moins rapide.

Ainsi que cela se pratique pour les animaux de
boucherie, il faut tuer les volailles quand elles
sont à j eun d'une dizaine d'heures au moins,
le matin de préférence ; le j abot est alors à
peu près vide et l'extraction des intestins est
plus facile. Pour les volailles très 'grasses, le
j eûne devra être plus long, vingt-quatre heures
environ. Avant de commencer le j eûne, on aura
fait ingurgiter au suj et une forte gorgée d'eau
tiède additionnée de lait pour blanchir la chair,
puis on retirera de sa portée toute nourriture.

Certains vendeurs, surtout aux Halles, tuent
la bête en pratiquant une incision à la gorge.
Le procédé ne vaut rien ; il prolonge cruellement
la souffrance et il laisse une plaie béante assez
répugnante et qui favorise la corruption au con-
tact de l'air.

On enfonce une lame de canif , une pointe de
ciseaux à travers le palais jusque dans la cer-
velle et on retourne ensuite pour trancher , à
l'intérieur les grosses veines du cou, en ayant
soin de ne pas entamer la peau.

Aussitôt après regorgement qui, ainsi prati-
qué, est rapide, on suspend l'animal par les pat-
tes pour faciliter l'écoulement du sang qu'on re-
cueille si l'on veut en tirer parti.

Il est boni de plumer sans tarder, car cette opé-
ration, pour se faire sans effort et ne pas dé-
chirer la peau, doit être pratiquée tant que le
corps est encore chaud.

On continue par l'enlèvement des intestins et
sans perdre non plus de temps pour ne pas lais-
ser la chair s'imprégner de mauvais goût.

Les poulardes et poulets gras que l'on aperçoit
aux vitrines ont ordinairement la poitrine apla-
tie ; c'est un résultat obtenu en brisant l'os sail-
lant, le bréchet, au moyen d'une batte dans le
genre de celle dont se servent les blanchisseu-
ses.

Dans la Bresse, voici comment s'y prennent
les fermières pour « dresser la volaille » : elles
retournent d'abord le bout des ailes sur le dos et
les pattes le long du corps ; on presse le thorax
pour fair e saillier la masse grasse sur les flancs,
ensuite on entoure la pièce de bandes de toile
bien serrées pour lui donner une forme arron-
die qui contribue à la valeur marchande.

Lorsque le temps est chaud, on plonge la vo-
laille dans l'eau froide pendant une demi-heure ;
s'il est froid , on se borne à mouiller les bandes
de toile, mais en ayant bien soin qu'elles ne
soient pas exposées au gel, ce qui serait désas-
treux. La volaille, complètement refroidie, on en-
lève les bandelettes et elle se trouve troussée
et parrée pour être expédiée au marché et faire
bonne mine à l'étalage.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

f acîïvïté ies usines 3'€ssen
¦Lie coffleisponldain* à Bteriàirt ide il"« Umteid

Press » die New-York a obtenu! die M. Krurpp
von 'Bohilian, direoteuin 'dtes usâmes aTEssemi et
mari! de Beritha Krupp, une mtetrview qui porte
autant sur <îa S'itatioir actuelle de PaAMemagme
que SUIT îles .pws»s»i!bïlfcés . du», déveij iopip.enîent des
usines ftrupp.

'Mi Krupp von Bofolten a etXrpioSé tolut d'abord1
son/ opinion' sur «les redoutables' problèmes de-
vant -lesquels df Allemagne se trouiVie :

«Je m'efforce, quant à moi', a-t-il dit, de re-
garder vers l'avenir, et dte ne plus réffiéchir sur
ce qui s'est ©assise. La situation! de ma» patrie
me semble co«miparable à celle dans naqueMie se
trouverait «une grandie entreprise industrielte
qui) aurait subi, soit par sa» faute «propre, soit
par dies .circonstances indépendantes d'eie, peu
importe, unie série dte pertes sérieuses, et qui
se trouverait endettée» «considérablement. Les
directeurs d'une telle entreprise, s'ils sont vrai-
ment des hommes d'affaires, chercheraient non
pas à liquider «leur entreprise , mafoi, au contraire,
à réunir de nouveaux «capitaux qui leur perimet-
traient. de récupérer leurs pertes en» développant
l'actwitô de leurs usâtes et en organisant une
production intense.

C'est exactement ce que (FAtemagne s'effor-
cera de faire. »

•M. Krupp von Bohlem déclara ¦ensuite que, à
s»on avis, trente ou quarante années au moins
seraient nécessaires à (l'Allemagne «pour récun
pér.er ses. pertes.

Le correspondant de I'« United» 'Press » a in-
terviewé ensuite Mime Bertha Krupp von Boh-
ten« et les directeurs 'Principaux des usines d'Es-
sen, «MM. Romairm, Wei'difeïdit et Serge. Il a
constaté que» l'opinion» de M. Krupp von Bohlien
était partagée par .ceux-ci».

Le correspondant a visité ensuite Jes immen-
ses ateliers qui constituent la cité Krupp. Au-
tant qu 'iil a pu s'en» rendre compte «les machines
ont été adaptées : aux besoins d'e la paix. On
fabrique dies" locomotives, des wagons, des rails,
des machine s. a&rieo«1»es. des automobiles. Une
partie des usines Kru-rp n 'a pas encore été ren-
due à l'activité.

Un ingénieur a montré au viisiteuir tes forges
d'où sont sortis Tes canons à tangue portée qui
bombardèrent Paris. On lui déclare qu'au mo-
ment de «l'armistice plusieurs de ces canons
étaient prêts à être fivrés à l'armée. Ils auraient
été immédiatement détruits».

M. Krupp von BoMem a précise Fieiffort que ses
usines allaient tenter.

« Nous espérons, a-t-ill 'déclaré, oue dans six
mois au plus, nos «usines seront en mesure de
mettre sur pied chaque jour une locomotive et
dix wagons. Nous avons fait Je nécessaire, et
nous sommes prêts, maintenant à approvisionner
entièrement un réseau ferré. Nous n'attendons
ph'R, que des ordres. Nous pouvons produire non
seulement les rails, mais les signaux, «les voi-
tures, les wagons de toutes' espècetsi, les 'loco-
motives die tous modèles.»

Répondant à une question du correspondant,
M. Krupp von Bohten a démenti» que l'empereur
ou même» le gouvernement impérial aient j amais
été les principaux1 ac.tionnair.es des entreprises
Krupp.

« Tout Ce qui a été dit à ce «suj et , a-t-il affir-
mé, est absolument ridicule et sans aucun fon-
dement »

Pour terminer, voici quelques chiffres qui ont
été fournis au correspondant die îf« Uniteid
Press » sur le nombre des ouvriers travaillant
dans les usines Kr-upp.

¦Em juillet 1914, le nombre des ouvriers s'é-
levait à 80.291. En juin 1918, ce nombre était
passé à 171.000. Actuellement, il est retombé à
84.875. c'est-à-dire qu'il est supérieur' encore,
malgré1 .les chômages forcés et les difficultés
approvisionnement, à celui1 d'avant-guerre.

Chronique suisse
te droit des cantons au Conseil fédéral

Commentaint l'élection dii nouveau Conseil
fédéral, M. Albert Picot aborde dans la «Suisse»
la question de la représentation des différent s
cantons à l'exécutif fédéral. Qu'il soit permis de
dire ici que le privilège reconnu aux trois can-
tons de Berne, Zurich et Vaud d'avoir cons-
tamment (sauf une interruption de 1876 à 1881
au préj udice du canton de Vaud) au Conseil fé-
déral un représentant n'est pas constitutionnel
et qu 'il serait désirable quelquefois qu'il soit
aboli. La Confédérati on a vingt-deux cantons;
tous peuvent posséder à un moment donné de
leur histoire des hommes spécialement qualifiés
pour rendre des services au pays. Il est re-
grettable que pour dix-neuf cantons — et par-
mi eux des Etats de forte population, comme
St-Gall ou Argovie — il n'y ait que quatre siè-
ges, soit environ un pour cinq, tandis que pour
trois cantons privilégiés il y en a touj ours un
pour chacun. Si la coutume était abolie ou tout
au moins plus souple, le recrutement des con-
seillers serait plus large et certainement Berne,
Zurich et Vaud , avec leurs fortes députations
au Conseil national et leurs nombreux fonc-
tionnaires», ne perdraient pas l'influence légi-
itme qui leur est chère.

Dans un travail remarquable et auquel il faut
touj ours revenir , Numa Droz avait, en 1893, dé-
fendu les atvm itages théoriques "et pratiques de
l'élection du Conseil fédéral pa* les Chambres,

contre FéJectioln directe piair le peuple; La situa-
tion politique actuelle, avec le renversement de
la traditionnelle maj orité radicale, pose à nou-
veau le problème et incline beaucoup de bons
esprits ou bien vers la solution proposée par
James Fazy en 1848 et pair Antoine Carteret
en 1872 de l'élection de notre directoire par le
peuple, ou bien encore vers la solution suggé-
rée par la Ligue des réformes d'api* -guerre
et inspirée du droit américain, de l'élecr ion d'un
président de-la Confédération par le peuple.

Départ de M. Carlin «
ta Colonie suisse de Londres a ,pris congé, !e

9 décembre , dans un banquet de 200 couverts,
de M. Carlin , qui échange son poste de Lon-
dres tontre celui de La Haye, après 17 ans d'ac-
tivité en Angleterre. Un témoignage de grati-
tude, accompagn é d'une adresse signée de plus
de 1000 concitoyens, a été remis au ministre.

Entré dans le service diplomatique en 1882,
M. Carlin fut appelé, après 17 ans passés à Vien-
ne, en qualité de chef de la division politique au
Département des affaires étrangères. De 1895 à
1902, il fut ministre à Rome et eut, entre autres
affaires, à négocier la convention pour le per-
cement du tunnel du Simplon.

A Londres, ou il arrivait comme successeur
de M. Bourcart, M. Carlin fut en relations sui-
vies avec les hommes remarquables qui diri-
gèrent le Foreign Office : Lord Lahsdowne, sir
Edouard Grey, M. Balfour et lord Curzon. C'est
M. Carlin qui signa, en 1904, la convention d'ar-
bitrage entre la Grandie-Bretagne et la Suisse,
ainsi que ses renouvellements en 1909 et 1914.
Pendant la guerre , il eut à surmonter des obsta-
cles de toutes sortes : rapatriement de 2000 sol-
dats, question de transit , de fret , de commerce,
j usqu'à ce que la S. S. S. fut créée, etc., beso-
gne des plus considérables et des plus compli-
quées que M. Carlin sut remplir à la satisfaction
de tous.

—______ - —a——
Pas de ¥èi*ài*lbeiig !

Le point de vue militaire

Le lieutenant-colonel Fonja llaz écrit dans la
« Tribune de Lausanne » :

Dans la polémique surgie au suj et du Vorarl-
berg, il fallait s'attendre à voir entrer en ligne
de compte la valeur militaire des frontières. De
là à en tirer des conclusions en faveur de l'une
ou de l'autre thèse, il n'y avait qu'un pas., tant
il. est facile de trouver, des motifs à l'appui d'un
raisonnement lorsque ces motifs ne sont pas
appuyés ou ébranlés par l'entrée en campagne
des belligérants. - .. ' . . . -

La frontière austro^-suisse pairt dit lac de
Constance et suit le cours dtt Rhin» presque
jusqu'aux contreforts des montagnes de la Rhé-
tie ; elle prend la forme générale d"un vaiste
saillant en faveur des Autrichiens. Cette confi-
guration aurait permis aux Autrichiens d'opérer
contre nous dans des conditions assez favora-
bles en forçant la ligne fluvial e tout en restant
appuyés sur. les flancs à des obstacles naturels
considérables : au nord le lac, au sud les hau-
tes montagnes. Par contre, notre tâche essen-
tiellement défensive aurait été Singulièrement
facilitée précisément par ces deux obstacles,
en face desquels nous pouvions laisser de fai-
bles forces pour concentrer la masse sur les
assaillants le long du Rhin. . .

La« ilignie fluviale, appuyée em arrière -sur îles
montagnes d?Appenzell, du Toggenbourg et des
Churfirsten, présente, par conséquent, des avan-
tages réels qui ne peuvent pas être» compensés
sur lie territoire aotulel diu V«0!rart!be»rg uni à la
Suisse».

Le trtalçê »de fa' frontière, «en cas die confiât, est
donc favorable à nos opérations, car nous com-
mandons l'a»v.aint-tenriai!u et nous pouvons ma-
noeuvrer sur les colonnes qui traverse raient te
RKm et. «qiiï s'engageraient forcément dans les
défilés de nos montagnes.1 Ce ;que représente» un
pareil théâtre die ¦guerre, . nous 'te savons par
l'histoire des campagnes passées et présentes.
En» outre, si nous avions à .porter notre frontiè-
re s»ur la rive droite diu Rhin», nous nous trouve-
rions avec le fèeuive entre «nos »tnoupes avan-
cées et la Suisse, conditioni qui' m'est guère favo-
rable aux opérations».

Toutes ces considérations «sommaïres se po-
sent SUT' Ita sitetrani telle 'qu'elle se «présente en-
core auj ourd'hui. Elles peuvent se modifier si
te Vorariberg se jette entre tes mains des Alle-
mand!?, qui me msipeetent guère les. traités et
qui sont touj ours prêts à «résoudre les questions
par la force (brutale. Mais encore ,sans cette hy-
pothèse, «îi'ouis. serons mieux pl'acés pour «mous dé-
fendre avec te flleuve devant nous, d'autant plus
que les lignes d'opération par , îles. Grisons au-
ront perdu de leur importance eh raison de
Lai présence des Italiens sur le Brenner.

C'est également urne erreur que de faire en-
trer en' ligne de compte les fortifications du Lu-
ziemsteig. Les cuivrages qui s'y trouvent sont
déclassés depuis tongtemps, en quelques co«uips
dte canon ils tomberaient en» «ruine.

...Les considérations d'ordre militaire qu'on
veut no«us faire avatar pour justifier l'annexion
db Vorarbcrg «ne j ouent aucun rôle dans, la q«ueis-
tion.. Elites sont secondaires à tous les .pointe de
vue; si la stratégie doit donner une opinion, elle
répondra que le maintien du sta;tu» quo est à
J'avantage dte1 la Surisse et qu'il «ne convient pais
$'apporter une modification1 à nos . frontières ,
même si ces frontières sont bordées par des Al-
leman ds. Nuos saurons au ' ¦heisofe las défendre.

La Chaux- de-Fonds
Instantes recommandations 3e l'Administration

des Postes.
L'habitude d'attendre» $uis«quf*aiu» xleraît* moment

pour consigner à la poste les envois dte cadeaux
pour Noël et Nouvel-An: a causé, ces» dernières
années de regrettables encomibre'men'fcs! dans les
bureaux de transit. La mise sur pied! de tout le
personnel disponible et les mesures extriao<rdiï-
naires prises en vue d'éviter ces» graves inivom-
véuiients n'ont «pu emipêohietr. 'le retaïtd! de nom-
breux colis. Ainsi l'année dernière, plus d© 100
mille colis; attendus pouP Noël, n'ont pu être
distribués que les 26 ou 27 diécemibra Ati sur-
plus, beaucoup de colis fragiles oui ennballés
trop légèrement ont été ajvairi'ês drans îles en-
tassements..

Ces inconvénienfe ne ^Otfrfônl; être évités' que
si to consignation des« envois, pour Noël comm»enu
oe au plus tard' le 18, au lieu diu 22-23 décembre
seulement-

A cette occasion, nous ciaWonS 'dlevo'îp irtaippe-
ter qu'il faut, autant que possible, écrire ou coJAetr
les adresses, sur l'emballage dirtxtemeint.

Les timbres-poste sont à coller au coin supé-
rieur à droite de l'adresse. Les. envois à des-
tination de grandes localités doivent porter l'a-
dresse exacte 'du destinataire, la rue et le N°
de iu maison,,

L'emploi d'enveloppes ffdp minuscules n'est
pas recommandable, celles-ci peuvent facilement
s'égarer ou se glisser dans des imprimés ou des
j ournaux.

La Direction des Postes.
Théâtre.

Il est des spectacles qui s* r-ecornmaïidént
d'eux-mêmes, la soirée du « Cid », demain»
soir, par la tournée Zeller, est du nombre.

Partout oû passe cet ensemble d'élite, il réu-
nit des salles combles; il en sera de même,
sans doute, à La Chaux-de-FondS, où les spec-
tacles sains ont aussi! leur public, surtout lors-
que l'interprétation promet d'être, et sera hors
pair.

M. Zeller nous annonce pour dimanche, par
les mêmes artistes, « Hernani ».

* * *La « Gazette dte Lausanne », le 5 décembre
écrivait :

« Le Destin est maître », la1 pièce nouvelle de
Paul Hervieu que M. Paul Tapie a offerte jeudi
soir à ses habitués, devant une salle arehi-com-
ble, est une œuvre d'une haute valeur morale,
admiiraMemelnt écrite, drune concision; remar-
quable, qui se déroule em dieux actes brefs, où
l'émotion va croissant. Une distribution de toutpremier ordre — Mmes Béer et Mattam; MM.
Montlouis, Ferny, Flandre, Rosselet et Ch. Ed-
mond — a contribué au succès de cette œuvre.»

Voilà plus qu 'il n'en faut pour qu'aussi same-
di soir la salle soit trop petite.

Et nous aurons, en plus, trois actes désopi-lants, « Prête-moi ta femme ».
Après une période de relâche, nous allons

être gâtés.
Chambre suisse de l'horlogerie. '

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Isidore
Ditesheim, fabricant affeoriOgerie, à La Chaux-
de-FondJs, em »quallûê de délégué neuchâtelois fai-
sant partie «dte l'assemblée générante» de te Cham-
bre suisse de l'Horiogerie, em remplacement ducitoyen1 Gustave Bubloz, qui assiste de droit auxséances, en sa qualité de secrétaire général» duSyndicat des producteurs» de montas.

Choses et autres
La grande réconciliation

AJnsi nous soimnes au terme de «notre' cryutrse;
tes» cafcuite die 'M. «Porta, professeur* américain
au à l'Américaine l'ayant éloquemment démon-
tré. Ce savant fumiste a prouvé à l'aide de forr
imites complquees, mais qui »ne saurTaietnit être
con'treditets, truie le 17 décembre était De jour iré-
volude ta fin» diu monde. Oe pmfuinidSiS ! Et tout
céda parce qute quelques planètes ont juré id'en.
finir avec les «lois, de Kep»ter en» se détriuisiant -dtainis
une suprême rernoontm

Afin de donner à ce jour sotesinel 'tout son
éclat désirablle, nos sociétés locales ont promis
de se .produire en die superbes concerte et spec-
tacles d'adieu. Les « Armes-Réunies » et « La
Lyre » joueront, à te eue dte bu Concondte. un
morceau d'ensemble tiré du célèbre opéra' «Les
frères Siamois». Les eM>s EtoiSte et Ctoaux-dei-
Fondis se rencontreront dan® une p«arffie amica-
le au Cercle de lia Solidarité. Une imposante fa-
randole parcourra ïa me de 4a» Paix» ; to cortège'
groupera les mern'bres 'de l'Abeille et die l'Ara-
cienne.

On annonce tiTaïuitre patrt que tous. les» proïes»-
seurs ûe musique, atos» que îtes maiitre® die daw-
se, se réuniiront au Café de l'Union et s'adresse-
ront dès complimernts sinciries SUIT tleurrs talents.

NIKTO.
N.-B. — Afin» ffaiflrfrontëer en toute «ram'quffitS

te long voyage prédit, un» re$»l'au»rateun de notre
ville fera couper ses moustaches, afin que Saint
Fierre ne le confonde pais arve© l'un1 dies habi-
tants actuels d'Amerongam - .^.^.^^îS -T.̂  :.



lûtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

131879

S Achetez l' assui l iment  ue W
H Vins de Fête Q
Q de la Maison Lucien Oro z. j »j

Café de ia PLACt
Toas 1er* jo -idls soirs

dés 7 Vs beures 23467

TRIPES
Prière de s'inscrire à 1 avance

Se recommande,
V.r« Aug ULRICH

a -̂SKZ '+LWV-ew*- — ¦ * i..---

Métal de la P@$î|®
Tous les MERCREDIS soir

- anx pieds de veau
MAYONNAISE ¦- VINAIGRETTE

Se recomn.and e,
-11343 Georges PEimilV.

Hôtel de la CROIX-0'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 'lt heures, 21219

— : Téléphone 358 :— '
Ss recommande, Louis itUPEIt

un VIOLON d'occasion
{violon vieux, violon ziga-
ne) a généralement une
fausse mensiire, une sono-
rité inégale ou médiocre
et d'autres défauts que
l'amateur constate trop
tard!' 26147

Donnez votre confiance à

¦REINERT 1*"* .̂
brique, répare et vérifia.
en tous points ses achat .s.

61, Serre - JLtelier de lutherie
.S9. L. Robert - M agasin devant» .

OSIERS
À vendrn 300kilos osiers blancs,

français, moyens . — F.rru-e sous
ichiiïres B. C 26699, an bu-
reau de I'IMPARTIAI . 26690

Soie fejmnoi
CONFITURE

PRUNEAUX
fr. 1é10 le demi-kilo

U CRÊME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
eet la marque, favorite. — Sent
fabricant , G. II. Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes et
graisses chimiques Fehraltnr.
(Zurich). JH, 2391 Z. 10790

»$&$&§&€€€€*
La Pbarmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold -Robert , 39

Téléphone 176

•'oeeune, plue ipécialement , de
i'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rap ine
et consciencieux. Prix réduit*
On oorte a domicile. 1027 1
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boita, Fr. 1.50. S. E. N. & J.. 5 %. 24079

Pumch-
36-84 Cit t on
pur ou avec de l'eau chaude
préserve de la grippe et des
: : : : rhumes : : : :
Cette excellente boisson con-
tient «ufflsamment de sucre,
il n'est pas; nécessaire d'en
: : : ': ajouter : : : :

Bn vente à la GRANDE.
DROGUERIE

ROBERT Frères
Place da Marché 2

La Ghanx-de-Fonds

Un nouveau Concours organisé par
f,nipartial"

o o
] La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu de jj
j constructions II

„ MECCANO "
a engagé « L'IMPARTIAL » à ouvrir un coucours pour

I 

stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes. |!
Celui-ci consiste à créer de nouveaux modèles en

dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction. f î
Une somme de II

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

En outre les concurrents prendront part de droit au
grand concours prime , institué chaque année par la ||

|| Fabrique a MECCANO », qui comporte

I 5000 Francs fle prix en espaces et en nature [
|| Les conditions de oe concours seront publiées d'ici A

I fln décembre dans « L'IMPARTIAL » .

i

Oes modèles de « MECCANO » sont exposés dans les
j vitrines de la

Libraire COURVOISIER, Place da Marcha

Névralgies
InfLuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINEVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boîte : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Pour tont ce qui concern e la
MUSIQUE (t INSTRUMENTS
PIANOS • HARMONIUMS

adressez-vous chez 25872

Witstiii-Bengnerel
22, Léopold ¦ Robert, 22
â%_ A¦ s0% ¦ n a itiCÎÛïS S Mit llli k isi l^i»  asm sa S >muuuu Mnlii

1920 26788
très pratique

Prix, 3 Frs.

ImprimarielT 6RADEN
Rue du Marché 4

Réparations ^f f f î ™
— S'adresser rue des Terreaux 18
au rez-de-chaussée à gauche 26795

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE -».
«F. Grroepler

PARO 10 Téléphone 10.B9 g»

Portraits, Agrandissements
•n différents procèdes 25500 1

Groupes de Familles etde Sociétés 1
Ĥl 'r • amS-thê - , , .- ¦ . WÊBhm _V__&_IAEM^^ _̂_% _̂________________ l________ _̂__________\ *ar WHH JaaJftAaPMBfitiljH

I .  Spichiger <& C° 1
La Chaux-de-Fonds m

! 

HALLE AUX TAPIS 1
Rue Léopold-Itobert 38

Linoléums el Tapis 1
Rideaux et Stores — Descentes de Ht et Toiles cirées

Téléphone 8.58 22372 if

Société j e )ïiusique ù Chaux-ie-f onSs
Au Théâtre

VENDRED1 19 DÉCEMBRE 1919, a 8.V« b. précises do soir

3ne Concert d'Abonnement
3 Sonates de Beethoven

Toura GULLER, pianiste
Joseph SZIGETI, rioloniste

P1UX DES PLACES : Echelle de Fr. 1.— à 6.—.» Billets en vente chez le. Concierge du Théâtre seulement et l
' soir du concert à l'entrée. P- 40700-C. SRlfi

Programma analytique recommandé Fr. 0.20.

I **?» PAPETERIE I¥I0DERI1E ™T Ë
M Sacoches SAROQDIHIRII Sacoches B

Portefeuilles .„„„[„.,„„ lwt>>tttf>HH>HW)l ,<»...¦ Buvards |§|||
Porte-monnaie Trousses de voyage Sous-mains I

g :  Porte-cigares
^ Trousses d'écoliers A L B U M S  H

Porté-musique Toiletttes de poches Coffrets JH
Chois immense! Choix imanenss ! Wm?-

¦ * J E U X * 
'* 

étiol e, «to bureau J O U E T S  Bf|̂ ĉ  ̂ •*?**•**??•??»**••?•••????*•?•??**???•??• ?????????????????*????? <**•••**?**??*????• B3B8B

Gratis î Initiales or sur tont article de maroquinerie fine. il
jgigW , „ .¦imii.in.rii ~J&S$i

v^^ m̂m Ŝ Ŝ3mmmmm\. ' . '. .  . . ' . " . .. ' EsSè :-. _ iiWimHBBttnBSÊËsiWsRSÈ

FORTIFIA NT
BUVEZ du -26141

Malaga Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dépôt rie marchandises en litres.
soit: Fine CI..«ii.ptJ$ra<' . Ma-
dère, Mari-sala. Vermouili ,
etc.. chez M. A. FltAtVZ. Ton-
nellier. Hue de la Itonde 6
Authenticité garantie. — Se re
commande ; E. SANTSCHY. v
Itenan , Ag»nt général. Tél. 12

Classeurs
pour lettres, 7 et 8 cm.

vente de
S T O C K
à prix réduit 27001

2.BO. classeur ordinaire
a u t o m a t i q u e  à 3 . S O
. . .  et toujours

l'encrier idéal
FORTSGHRITT

F
DDÛTDD Léonold-

. rDaûlûfi. Boh«it 70

8 et 9> lignes
REMONTEURS

démonteura

ACHEVEURS
d'ér'.banp trments

POSEURS
de cadrans, emboîteurs

RÉGLEUSES
Breguet

sont demandés. 37064
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

siéno-dac.yiographe-factiiriste est
demandée pour commencement
janvier. — Adresser offres eeriies
sous chiffres 1*. C. 26977, au
bureau .le I'IMPARTIAL . 2R977

UMm META MCI Co
Rue de ia Paix 87

demande 26927

Un bon
Il * ' 4

bien air courant H R la np ti to p iécr».

Sertisseuses
expérimentées sur la machine,
trouveraient places stables avec
fort salaire dans Fabrique de la
inr-alité. 2R97R
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Achevages
d'échappements

9% lignes
soignée sont à sortir a domicile
par Fabrique d'Horlogerie LA
GLYCINE, à Itienne. A la
même adresse , on engagerait un
bon visiteur d'échappements
et visiteur de fiiiiNNaprrs.

2R9»3rj P825 TT

JBoiâ

sertisseur
pouvant se charger à domicile de
rhabillages de pierres rubis et sa-
phirs soignées, est demandé par
la fabrique E. BLUM-BRANDT , rue
du COURS 154. 27079

BOULANGERIE

A. PERRENOUD
Rue Oanlel-JeanRIchard 37

A l'occasion des Fêtes
'• " ' GRAND CHOIX de ' 27177

Bottes fantaisies et de Fendants. - Desserts.
Petits-beurre. • Gâteaux de Milan. ¦ .Macarons.

et Petits Fours.
3̂  PRIS DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE *»¦

I 

AVANT DE FAIRE
vos ACHATS en

«JOUETS M
Articles pour Etrennes 9
ALLEZ VOUS RENDRE COMPTE des
Prix et du GRAND CHOIX que vous

Basu Parîsi@i H
PLAGE NEUVE Ghaux-de-Fonds RUE NEUVE

===== ENTRÉE LIBRE ===== JE j

MOUVEMENTS
forte série 19 li gnes ancres, 10 rubis, lépines, cadrans
blancs , à tirettes ; forte série idem , mais savonnetle? . Prix
avantageux.. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
2-153» C, â Publicitas S. A., à La Chaux <3e
Fonds. «7.Û4J?

Société de Consommation
m 

Plats cuisinés i
Bœuf à la Piémontaise- la boite, fr. î 25
Bœuf à la Paysanne, la boîte , fr. 1.25

dlvis au cFuBlic!
¦— »

Nous portons à la connaissance dn public que selon en-
fente , toules les M/usons de commerce de la 'p lace 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 samedi , fermeture
à 7 heures du . soir. Le mercredi 31, à 9 heures du soir.
Les dimanches 21 et 28, de 2 heures à 6 heures.

A cet avis, quelques Maisons n'ouvriront pas les dimanches
sus-nommés. S6903
¦ Association des Maisons de commerce de la branche textile

< et arides s'y rattachant.

giliiiiij iiiiiij ij tiii iiiiiilllilllillliij illlj ll

S COUTEAU de poche (al! toujours UR «HE
SS C A D E A U  A P P R É C IÉ  S
r*T Maison spéciale d» Coutellerie SS

B itwmi H
£2> Plaee Neuve »-A — La Chaux- de-Fond» ^*"̂
SS S. E. N. et i. 5 o/a S. E. N. et J. 5»/, SS
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Sg|P * DERNIERE HEURE ^̂ÏW Le sabordage de Scapa-Flow
et la question des compensations

C3ri:«5fve>s désoardtires on ESsî>£t§:3Q.o
les Alliés ravitailleront l'Autriche

HIS-I » 

A l'Extérieur
3  ̂Au Conseil suprême des Alliés r ŝc

H'MV L'examen de la note allemande
PARIS, 16 décembre. — Le Conseil supir ê.me

des Allés s'est T'éuni ce» matin sous la présiden-
ce die iVL Oétm«enceau» dlans» son» cabinet rue
Fran-din. Le ConseilB a examiné d'abord la1 ré-
ponse alleniainde à ïa «note des Miêsi de hindi
dteraSeii. Il a été décidiê qu'une .réunion entre
îes. experts afflîé® et ailteman'cte aura &m cet
après-midi pour discuter Ha partie de la note con-
cernant les réparations réclamées'à^ la suite du
sabotage die la flotte dte Scapa-Flow. L'amiral.
Levasseur représentera Sa France d'an® cette
cotnmiission. Certatees partie «de là note ont été
également renvoyées pour examem« au comité JID-
ridrlique. Dans ]°ensem»ble, l'es représentants» alliés
ont approuvé te tom conciiiant. Une réponse se-
ra préparée et remise à la déléga«tion» allemande
ivraixembliabllment vers «lia fin' de «la semaine.

Le 'Conseil a tïxa'mdnê ensuite une «question
p»osée .par ia délégation autrichienne relative-
•menît att Voraiiberg qui désirerait abandonner
la souveraineté autriobienirce.

Les (représentants des Alliés ont été d'accord
sur la néoessité de faciliter l»e maintien sous la
souveraineté autric.hlienn.e ide 'toutes les .parties
dJe »la «raouvelilie >rép'ubique.

La situation tragique de l'Autriche
Le chanceler Renner a fait ensuite un' long

"Exposé sur la situation tragique 'des «habitants de
l'Autriche iqui sont exposés à se voir complète-
ment .privés d'e vivres à bnef déliai, les rations
disponibles ne devant pais permettrei d'assurer
le ravitaillement au-delà du 21 janvier.

Le Conseil a examiné les moyens de pio'rter
remède à cet état de choses. Il a décidé de faire
parvenir en Autriche 30,000 tonnes de blé qui
sont actuellement entreposées à Trieste. Le
concours financier des Etats-Unis a été recon-
nu indispensable pour faciliter le ravitaillement
de l'Autriche. Des mesures ont été envisagées
pour améliorer la situation financière d'e ce
pays.

En terminant, M. Renner a' déclaré que son
pays ne sollicitait plas des Alliés un concours
qui lui permette d'e vivre temporairement, mais
plutôt l'élaboration d'un programme général de
ravitaillement, s'étendant sur 10 à 12 mois, qui
permettrait au peuple de se remettre au travail,
de relever ses industries et de payer ses dettes.
Il a aj outé que l'Autriche était prête à repren-
dre les relations avec ses voisins les Yougo-
Slaves et les Tchécoslovaques.

Le Conseil tiendra à nouveau une séance
mercredi matin au domicile de M. Clemenceau.

Pour sauver l'Autriche
Les mesures de ravitaillement prises par les

Alliés
PARIS, 16 décembre. — Suivant les déclara-

tions faites par la délégation autrichienne au
m Temps », les mesures prises par le Conseil su-
prême pour le ravitaillement de l'Autriche se
résument en cinq points :

1. Attribution de 30,000 tonnes de blé se trou-
vant à Trieste.

2. Le crédit qui doit ère accordé aux Yougo-
Slaves sera lié à la livraison rapide des vivres
promis à l'Autriche par un accord.

3. Certains éléments de l'actif autrichien se-
ront rendus pour permettre à l'Autrich e de se
procurer des crédits par ses propres moyens.

4. Approbation accordée à la conclusion de la
eotnvenitian par laquelle le monopole du tabac
est donné en gage.

5. Etude approfondie et aussi rapide que pos-
sible du programme de ravitaillement à long
terme qui a été exposé par le secrétaire d'Etat
Lœwenfeld-Rouss, et qui devrait être l'obj et
d'une décision dans un délai de 10 j ours à deux
semaines.

Le « Temps » aj oute que ces mesures assu-
reront le ravitaillement de l'Autriche jusqu'au
30 avril prochain. A partir du ler mai, il sera
nécessaire de procurer à l'Autriche un crédit as-
sez considérable, évalué actuellement à 800

' millions de francs.

Dlnstlnctïoitt
PARIS, 16 décembre. — L'Académie «fo mé-

decine a décerné le prix « Argut. (700 francs)
au Dr F. Messerli de Lausanne, pour son mé-
moire et une série de travaux sur l'étiologie du
goitre indémique et son traitement Le prix
* Boggio » (4500 francs) a été décerné au Dr
A. Rollier, dte Leysin, pour son mémoire sur la
cure de soleil et le travail à la clinique mili-
taire suisse et lai tuberculose dans l'arméô,

Le sabordage de Scapa-Flow
Les experts allemands et alliés se sont réunis

PARIS, 16 décembre. — Les experts alliés et
allemands se sont réunis cet après-midi à 4 heu-
res, à la Maison de la Presse, 3, rue François
1er, au nombre d'une vingtaine , pour procéder à
un échange de vues au suje t des compensations
réclamées par les Alliés à la suite du sabotage
de la flotte de Scapa-Flow. M. Loucheur prési-
dait.

La discussion s'est prolongée tard
PARIS, 17 décembre. — L'entrevue qui a eu

lieu hier après-midi à 4 heures , sous la prési-
dence de M. Loucheur, entre la commission des
réparations et les experts alliés et allemands
chargés d'examiner la question des compensa-
tions pour le sabordage dte Scapa-Flow, s'est
prolongée j usqu'à 19 heures. Le baron von Lers-
ner n 'y assistait pas. Ce matin , les experts na-
vals alliés et allemands se rénuiront à nouveau ,
ainsi que la commission des réparations dant l'a-
près-midi. Hier après midi, le comité de rédac-
tion a examiné au point de vue j uridi que les
parties de la réponse allemande que le Conseil
suprême avait décidé de lui soumettre.

Pourra-t-on s'entendre ?
PARIS. 17 'décembre. — L' « Echo de Paris »

a demandé -em- haut feu si ?on avait l'espoir de
s'entendre avec Jes défliéguési altamamdlsi II a ob-
tenu cette» réponse :

Les représentants ali'leniands nous ont montré
les <IfficutWiés qu 'ils avaient à «iivrer «lies 400,000
tonnes dte matériel dte port qui , 'tour sont récla-
mées. Nous examinerons leurs, propositions de-
main. Ite nous ont Tamis va document en' ailïie-
mand! avec une traduction» française faite à Ber-
ilni, qui1 ne semble pas extrêmement d'aire^ à
telte éteigne que »M. Loucheur compte sur son
traducteur pour se faire une idée précise sur oe
mémoire.

Il convient de <fce iqjuie les Al!lleiman«d!s ont ex-
posé ileut1 affaire» très simplement. Dans to pre-
mière réponse au gouveimiemenit die Berlin , nous
avons dit que nous étions prêts à examiner
teurs raisons, ce» que TOUS» comptons faire dès
auj ourd'hui, mercredi. Nous» prendrons alors, nos
coiilèg,nes britanniques et nous, une décision en
toute vouité et justice.

Les taxes postales en France
PARIS, 17 décembre. — Le « Petit Parisien »

écrit : « Le sous-secrétaire d'Etat des postes, té-
légraphes et téléphones, M. Deschamps, a con-
voqué pour auj ourd''hui le conseil des directeurs
en vue d'examiner l'augmentation des taxes pos-
tales. Le « Petit Parisien » croit savoir que l'af-
franchissement des , lettres pour la France sera
porté de 15 à 20 centimes.

Les projets financiers de M. Klotz
PARIS, 17 décembre. — Le « Matin » croît

savoir que parmi les proj ets financiers que M.
Klotz soumettra demain, à la Chambre figurera
entre autres le proj et d'augmentation des prix
du pain, du sacre et un projet dte relèvement
des tarifs de chemin de fer. . ,,

MP" Un attentat contre une église
ST-ETIENNE, 16 décembre. — Un individu

inconnu a tenté la nuit dernière de faire sauter
l'église de Saint-Barbe, à Saint-Etienne , en pla-
çant un explosif au pied des colonnes de l'édifi-
ce. Les dégâts sont importants.

ST-ETÏENNE, 16 décembre. — Le parquet de
St-Etienne procède en ce moment à une enquête
sur l'attentat commis- contre l'église' de Sainte-
Barbe. L'explosion se produisit à I heure un
quart. La détonation fut extrêmement violente.
Toufes lès vitres des maisons^ se trouvant en
bordure de la place furent brisées. Les dégâts
à l'intérieur de l'église sont considérables.

Le procès de Bêla Kun
BUDAPEST, 15 décembre. —, Le procès de

l'ancien commissaire du peuple Bêla Kun , réfu-
gié et actuellement interné dans Ja forteresse
autrichienne de Karlsteitn , a commencé lundi
devant la cour légale de Budapest.

Bêla Kun est prévenu d'instigation au meur-
tre. Après que la contre-révolution eut été écra-
sée, le 24 j uin , il aurait déclaré au procureur du
tribunal révolutionnaire , qui avait ordonné l'ar-
restation du capitaine d'artillerie Mildner , qu'il
n'était pas nécessaire qu 'on le citât devant un
tribunal révolutionnaire. Il suffisait de l'expédier
« chez lui ». Ce qui veut dire en langage bol-
chéviste qu 'il suffisait de le faire assassiner. Bêla
Kun demanda encore s'il se trouvait un homme
aproprié à cette besogne.

Le capitaine Mildner fut arrêté par Josef Din-
nyes et d'autres bolchevistes , assassiné dans la
nuit sur les rives du Danube à coups de baïon-
nette. Son cadavre fut j eté dans le fleuvv

Le procureur porte contre Josef Dinnyes et
contre le terroriste Polonitzer, fugi tif , l'accu-
sation de meurtre , celle d'incitation au meurtre
contre Bêla Kun et contre sept communistes ,
pour participation au crime.

Oe nouveaux désordres
en Espagne

Grève des employés de tramways de Madrid
MADRID, 16 décembre. — Les employés «de

tramways de Madrid! se sont mis en grève, «la
compagnie ayant rej eté tes nouv elles revendï-
cations du personnel db fait que ta concessions
faites l'année» dernière ne permettaient pas d'en
consentir d'autres à 'l'heure actuelle. Seu! es.'quel-
ques voitures cireufent, escortées par des gar-
diens de lia» p-aix armés die fusils. Dans le quar-
tier ouvrier des Quatre Chemins,,.lies grévistes
o«n»t .lancé des pierres sur les premières» voitures ;
'la gendarmerie est .intervenu© et a mis fin à
une légère bagarre qui s'était produite. Le» lock-
out continue réduisant au chômage plus de 25
mille ouvriers du bâtiment. Des group es 'd'ou-
vriers parcourent paisiblement l«e centre de» la
ville. Les gendarmes armés de carabines «font
¦ées patrouilles dans tes nuies. Jusqu'à présent, ils
n'ont .pas eu à interviente «en -raison.' ,,de l'attitude
calme des ouvriers.

Sanglants exploits
PARIS. 17 diéicembr.e. — Le « Journal » reçoit

une dépêche de Madrid datée du 16 décembre
au soir qui annonce qu'en raison de la grève
des ouvriers du gaz et de l'électricité tous les
bas quartiers de la ville sont sans lumière. Les
grévistes en ont profité pour causer de graves
dégâts aux lignes de tramways. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

A 9 heures, une sanglante collision s'est pro-
duite aux halles Toedo entre la force publique
et les grévistes. Il y a eu des blessés de part et
d'autre. La situation est vraiment sérieuse. Il faut
s'attendre à voir l'état de siège proclamé d'un
moment à l'autre à Madrid.

A Barcelone, les terroristes ont recommencé
leurs sanglants exploits, avec cette aggrava-
tion qu'ils ne respectent pas les lieux sacrés.
Ces ainsi qu 'à l'église de San José, pendant les
funérailles d'un commerçant, un sodat aperçut
sous un banc une bombe dont la mèche était al-
lumée et qu'il put éteindre avant l'explosion.
Transporté au camp de Bota, l'engin a été re-
çcnmr comme étant d'une très grande puissance.

Le lock-out s'étend à toute la Catalogne. Le
conflit ne fait que s'aggraver.

'A la Chambre belge
BRUXELLES. 17 décembre. — La1 Chambre

a élu comme vice-président M. Carton de
Wiart comme deuxième vice-p»iiésident M. Me-
chelynck, libéral. La Chambre a réélu les se-
crétaires sortants. M. Brunet, président a» pro-
noncé une allocution, remerciant la Chambre
pour la confiance qu 'elle lui a témoignée. Il a
souhaité qu 'elle consacre ses premiers efforts à
réaliser le maximum de méthode et de» cohésion
dans la préparation du «travail législatif. Après
avoir promis l'impartialité compilète dans la di-
rection des débats, le président a adressé aux
députés un appel pour que l'on ne donne pas
d"armes à ceux qui incitent la classe ouvrière à
mettre son» espoir dans les mouvements san-
glants et vio»lents et dans l'agitation révolution-
naire. L'orateur leur demande de prouver par
des actes que c'est avec raison que l'on voit
dans l'action parlementaire le moyen, tout en
assurant le relèvement du pays, d'obtenir les
réformes lui! tenant à cœur, ainsi que de réa-
liser progressivement la j ustice sociale.

¦¦¦¦ » A la Chambre italienne
ROME. 16 décembre. — A «la Chambre. M.

Grassi, sens-secrétaire d'Etat à l'intérieur, ré-
pondant à ime question du député Décapitant
expose les incidents qui se sont produits à Mi-
lan les 2 et 3 décembre. Il justifie l' attitu de de
la force publique à l'égard des manifestants. Le
calme des agents a empêché le 3 décembre le
renouvellement des faits criminels de la j our-
née précédente.

M,. Decapitani! flétrit Ta! probagaindle subversive
qui permet aux pires éléments de se mêler aux
manifestants (vives interruptions à l'extrême-
gauche , auxquelles la droite répond énergique-
ment). L'orateur fait l'éloge de la» force publi-
que et du patriotisme des Milanais. Il envoie
son salut aux victimes du devoir.

La gauche manifestant bruyamment, le pré-
sident susnend' la séance. A la reprise, le prési-
dent exprime ses regrets de ce qu 'on ait voulu
empêcher un orateur de parler. M,. Decapitani
achève sen discours au milieu dés applaud^se-
ments de la droite et de yiw* rumeurs, à l'ex-
trême-gauche

La question de Fiume
LONDRES, 17 décembre. — Çagisnce Renier

annonce qu'aucun e confirmation n'a été obtenue
dans fes miiïïeux officiai® d.a Londres trelartiive-
ment à la nouvelle amincwcant im nouveau dé*
vefopipemien't dans -lie problème de F'iumie. Au
coure des récentes conférences qui ont eu lieu
à Londres entre tea représentants de la Gran-
de-Breta«gne et die h France, eeux-ci ont «remis
une note commune à M. Scioloj ia. On attend
B» réponse du gouvernement «itafti en dans une di-
zaine de j ours. Néanmoins, il est évident que
le gouvernernent italien et d'Annunzio sont en
communication.

Sénat belge
BRUXELLES, 17 décembre. — M. Ruzette,

ministre de l'agriculture, a lu la déclaration mi-^
nistérielle. Puis le Sénat a élu comme président
M. de Favereau, catholique, par 92 voix contre
1 à M. Stayer, libéral, 1 à M. Gobelet, libéral,
et 3 bulletins blancs.

Chronique neuchâteloise
Mort de M. Edmond Rothllsberger '

NEUCHATEL, 16 décembre.—M. Edmond! Rô-
thOisberger, président dte l'Associâitiion des musi-
ciens, suisses, est m»orti mardi matini, à «Fige del
62 ans. Très connu et érès estimiô par le mondtel
des artistes, _ avait imprimé un» grand essor
au mouvement musicaîl'à NieuchâtelL II avaift oomi-
sacré ses forces et ses qualités administrativ-es
à l'organisation en» groupementls! professioinnells
des musiciens suisses. ,s.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

H3:ra_ ®"«H.â.®^^
Les revendications des employés de banque
On annonce que lundi matin, les employés de

Banque cantonale vaudoise à Lausanne, ont de-
mandé à la direction que l'allocation d'automne
réclamée soit payée dans un court délai, sinon
le conflit serait soumis au Conseil d'Etat, qui
charger al'Office cantonal de conciliation de
trancher le différend.

Le bruit court dans le public que, au cours d'u-
ne réunion tenue samedi, les employés de la
Banque cantonale ont proposé de demander à la
prochaine assemblée de l'Association cantona-
le des employés de banque, la démission du pré-
sident actuel , M. Bovay, avocat, accusé de troj)
ménager la chèvre et le chou.

Arrestations
GENEVE, 16 «décembre. — Lia (police a arrêtiô

quatre jeunes forains KarS Fischer, Fritz feelart,
tous, deux zurichois», Anton (Moser, Aipuenzelois',
et Jules VuM'fcimkii, Ne»uchâteilois, pour vol de bis-
joux et d'une somme de 3600 francs au préjud!)-
ce dfun habiitamit de 'la vile avec (Lequel fis avaient
paisse to soirée.

La chasse aux corbeaux.
Le Conseil d'Etat a pris 'Fawêté Suitvanit oota-

ceirnant (lia chasse aux corbeaux :
La chasse aux corbeaux .est autic*i)siée dès

maintenant jtusiqu'au 28 fétvrilen 1920 dte die tec-
ritoire du canton.

Les .préfets accordent! Fautoriisatibw mécessafi-
re aux agents de poil&ce cantonaOle préposés à la1
surveillance de la frontière et à tous îles chas-
seurs, de confiance, (porteurs «db permis et assen-
mentés.

Une prime dte 70 cent1, es* payée .pour, cha'qufet
oiseau abattu présenté à la 'Préfecture» et préai-
laWiemenli désinfecté.
Football i-i»

Dans son; iîeuxïème match! Jouél au Portugal!,
EtO'ife «obtient un nouveau» succès en» remportant
une victoire sur îa meMeure équipe «de (Lisbonne..
Résultat 2 buts à L . . ,, . „_,_ ;.̂ ., , ,

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT. — Voir,
les étalages de lia maison J. iLeiiiz«iinger, suce.:
F. Wiilheilm. 27222

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

La Chaux- de - Fends

In$orr)oie,
H@pVo£ité

sont évitées par l' emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYIWA -
^Ent ièrement inoff ensives.

"Produit naturel.
f lecommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes , fr. 4.B0

Se trouve dans toutes les pharmacies

ILE© café Hag
café en grains sans caféine , est appelé à figure r en
première place parmi les boisson s pour personnes
souffrant de maladies de cœur.

M. H., docteur en méd.



Réglages. %X,u
le réglage ancre «s jeune dame sé-
rieuse. — Offres écrites , SOUE
chiffres M. Z 26827. au bu-
reaurie I'IMPARTIAL . 26827
CaiitrannH est demanuè a
rUITIISr acheter , de plu-
sieurs chevaux , a l'année. —
Adresser offres à M. Abram Gi-
rard , rue du Doubs 1 »>. 27165

Horloger- ï̂i'ïïïti.
montre ancre et cylindre à fond,
demande travail à domicile. Cer-
tificHls à disposition. 27148
S'adr. an linr. de l'ilmpartial»

ReSavures £«.£;
i acheter aans bonne uension on
hôtel. On payerait un bon prix.

Adresser offres à M. Abram
Girard , rue du Doubs 116. 271m
¦ MM:nf> ue niveise» races
tg^BisS sont à vendre

S'aur--SHer rue Numa Droz 84-A

¦Sagffig»"" A vendre nour éireu-
Jjfa'S ŷ ne» 1 superbe meuble
moderne pour salon en accajou
marqueté de fleurs et garniture
.bronze, 1 jolie coiffeuse en chêne
clair, un excellent divan moquette
fr. 200.—. 1 fauteuil Louis XV
recouvert moquette fr. IOO.— .
bureaux de dame depuis fr. 85.-
1 jolie chambre à manger en
noyer poli fr. 5SO.— , 1 beau
secrétaire noyer poli fr. 250.— ,
1 buffet de service moderne ir.
350.— . 1 armoire à glace 2 por-
tes lr. 275.—, etc. — S'adres-
ser Rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. — Télé-
phone 2Q.47. 26974

Etf ŜMI A vendre quelque
rVBIXa mille kilos de foin
bottelé. — S'adresser rue des
Granges 3. 3670Ô

Çainqnets nrr^ndre.
S'adresser à M. J. Matthey .

rue Léonold Bobert 32. 9-3810

Machines ^fSÏÎS
ver au magasin L. Itothen*
Perret, rue Numa-Proz 139.

l/llintc a venure avanta-
JOU@î* geusement 1 mé-
cano No 4, une poussette et une
poupée, une ehambrette et meu-
bles, 1 gymnastique de chambre
(extenseur). 1 manteau et 1 pèle-
rine pour jeune homme ne 15ans,
un appareil à pyrogranhier , le
tout très bien conservé. On reçoit
de 2 à 6 beures du soir. 26738
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Alliances {"oVteŝ CTr!
genre en or jaune et or rouge'
Cadeau pour fiancés. — Magasin
Magasin L- Rothen-Perret rue
ynma-Droz 139. 32668
éf—""fc»-» -m -B prendrait un
%a  ̂«.JtLJL bébé de 6 se-
maine» en pension. Bons soins
exigés. PreHuant'. 26092
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Emboîtages "JSiïETJS.
demandés & faire à domicile. —
S'adresser rue du Progréa 93, au
8me étage. 26995

On demande *?•*«»
cheval à balançoire, d'occasion
mais ea bon état. — Offres écri-
tes, sous chiffres W. B. 26960.
au bureau de I'IMPARTIAL . '26960

Bijonterie-^rruVaTt
régulièrement à la maison divers

travaux intéressants. — Offres
écrites, sous chiffrée P. l>.
17023, au bureau de I'IMPARTIAL .

22'3 7(1

Doreur"adollci8S?Tir- r B2Dvui u». ouvrier cherche
place do eiuite on pour épo-
que à convenir. S'adresseï
pliez M. Arthur Imer. ruo
Fritz-Courvoiaier 36-a. 27031

Remontagesd.a^
re

^^remontaareo de finissages a un
jeune homme ayant déjà tra-
vaillé 9 mois sur la partie .
S'ad. au bor. de l'clmpartial» .

27007
HTi-îni -i nîPion -uJ"1!*t'îUr et outi1-
MCtcllllllCll ieur > cherche place
stable. Entrée a convenir. — Of-
fres écrites sous chiffres S. Sa
26739 au bureau de .'IMPAR -
TIAL

^ 
267!I9

Jnnnn f l l lo  IJ ie" recomuianuèe
OijUllO Aille cherche plaee com-
me femme de chambre, dans nne
bonne maison et pour époque à
convenir. 26926
S'ad. an bnr, Be l'tlmpartîal.»

udFQ6-fflâl uÛ8 sciencieux cher-
che encore quelques pratiques à
La Ghaux-de-Fonds ou aux envi-
rons nour toute la journée ou
pour quelques heures. (A plu-
sieurs années d'activité dans cli-
niques de ler ordre). — Ecrire
nous chiffres l.. D. 26821 as
bureau de I'IMPABTIAL. 26921

sCamionneurs^M^
jean demande un ou deux
ïons camionneurs». Entrée Im-
médiate. 27024
«H^fllpHea On demande, prnegiBUSB. travailler au
comptoir, une jenne régleuse
ponr spiralagae plats, petites
pièces et pour la retouche.
S'adresseé rne Nnma-Droz 29,

VU ttm_ -axttvm_ eia -J0urB jj»
Janvier, nne Jeune fillo tra-
vailleuse et honnSbo, pour
aider au menas». S'adresser
Pension, rue du Premier Mar»
18, au ler étage. 26091

Remplaçante. Sftffi
une remplaçante on nne fem-
me de ménage*. S'adresser rue
Léonold-Bobert 88, an lm'
étaee. 27030

f!heimhpo meublée à louer < i > -
UllulUUl C 8Uite, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 15, au re?-
np.nhpnnwpa\  * droit*, . -2fiR00

Gùamlire. ?w 5S
banque cherche

do suite on ponr commence-
ment janvier, nne chambre
meublée, ai possible an cen-
tre. 269S9
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
nhaiïlhî>û meublée et cnaulïée.
UllttlllUl C est demandée de suite
nar monsieur de moralité. 26939
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Gar306 ^° olleirc'1e a louer
» un graragie ponr nne

automobile. Offre» écriteo,
à Case poetaio 20461. Hôtel-
do-Ville. 20302

Jeune Homme tiïTv^Zen bonne famille. — Offres à M
Bnda Kigenmaira, Hôtel de la
Fin»? de I.yg. 2836S
Bft fp à qui me trouvera un
UW H. appartement de 2 on 3
nièces, pour le printemps ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres T. O. 26973, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 26973__
.00 fnn nOC de récompense à qui
1UU H ttllbO me trouverait un
logement de deux oa trois pièees,
de suite ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres L. E. 80707
au bureau de I'IMPARTIAL. 36707

Commissionnaire «Jj*
entre lea henres d'école.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

27016

Jenne lille «** dem*ndéeM " "" pour aider anx
travaux du ménage. Bons
gages. S'adresser rne de la
Paix 107. an ler étage, à droi-
te; 27032

Jenne garçon «fcfc™^
engagé à la fabrique « Uni-
verso » No. 10. rue du Pare
60. 270f>î.

Bon graieiip 90^TfÂK
Soguel Frères , Plaee Neuve 2-4

071RS

On demande u,'B,o™er<îamers
ou demoiselles , comme aides dam
un Atelier. Bon gage. — S'adres-
ser à M. Albert Binggeli, rue df
Gibraltar 4. «7W

FBfflffl8 ûB iD8Ba8e/
,o
ro;reu e°

active , est nemandèe pour 3 ou 3
heures chaque jours , ainsi qu'unt-
personne très soigneuse qui se
chargerait de laver régulièrement
chez elle le linge de deux petits
ménages. 'J7I8 J
an bnrean de l'e Impartial ».

On demande ^E^r,fille qualifiée, pour lea écritures ,
ainsi que pouf la sorti e et la ren-
trée. — S'adresser à MM. Ed-
rnond Méroz & fils, rue de (iî -
hraltàr 6. SfiTOtt

Jpnnp HII P i6 à lb ""*• *81
UCUUC UUC, demandée pour ai-
der dans un ménage à Soleure.
Salaire à eonvenir. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
rue des Terreaux 37, au :im <-
étage. 21.9%

IlllkiniÔffl est demandée oe
UUlolUlCl C suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser s
M. Sehoenholzer, rue du Parc 87.

96921

Jeune fllle demandée p.01»
" * aider au ména-
ge et s'oeuper d' un enfant
uno partie de la journée. —
Bonne rétribution. S'adresser
de 1 à 3 heures, ohez M. Bon-
ohertn, rue Numa-Droz 51.

26561¦ii ¦imi'—iiimi IWII MII
A lflOer do suite- rne de la
" lu,lu» cure 2, petit maga-
sin, aveo nne ohambre et cui-
sine. S'adresser ohez M„ A.
Gnyot, gérant, rne de la Paix
48. 27181

Â louer ^onj ! le 30 avril 192°" "",u* tons les locaux oc-
cupes actuellement par le Ca-
fé-Brasserie Rindorli, rne du
Oollègo 8, ainsi qu'un loge-
ment -- ler étage, de 5 piè-
ces. S'adresser a M. Guyot,
rue de la Paix 43î ^

271fir

Chambre '̂ KS^rS"
sietir honnête.

S'ad, an bnr. de l'clmpartial».
26985

f! hum h un * louer nour 15 jan
UUttiUUiC vier, à demoiselle de
toute moralité, travaillant dehors.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres HI. O. 88801 , au bureai)
de I'IMI-ARTUL . 26801

WpfiartO sans enfants demande
niCUagc à loue,. Bn lqgament
de denx on trois pièces, de suite
ou époqne. i convenir. — Offre s
à Fabrique de Boites Jung. Du-
bois & C*», rue Léopold Bobert
132. 'j fiVIR

On demanae-r^XfeTd'";:
casion. — S'adresser chez M. Tell
Roulllier, rue du Commerce 183.

On demande t£JZ*2%%
possible avec duvet et oreillers,
usagé mais en bon état. — S'a-
dresser à M. Tell Bôhler, Mai*
tel n«*rnl«»r t f , »* Pnntsl, ' 2ff75>.

0nd 8manQe a
cô rchro

u
mac:

tique à l'état de neuf , ô rangs. 96
liasses. 26930
S'ad. au bnr. de TcTmpnTtinl» .

A icf luit  fait état^ aTec étu i
et lutrin. 2678Î
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À TOnf ÎPO J na-iguoiie zinc, un
I CllUl C verrioof, 1 lit de fer.

Le, tout en bon état. 26741
S'ad- an 4>ur. de IMmpartial».

Jnmene Zel8s aTtote «iï*dè
îreut , à vendre au nlus offrant. -
Offres écrites sous ebiffres HW
26983. au bureau de l'IuPin
TU t.. 2698^

Â çpnfipû un bois uu lit, ooii>
ICUUI C dur> avec paillasse i

ressorts (50 fr.) - S'adresser chez
M. !.. Weber , rue du Grenier IS

26988

Â VfirlHrP tin fourneau in-A venai t; «t̂ ^we, dee
skia ponr enfant, uno mand»»-
line napolitaine. Bas prix. —
S'adreseer rne Nnma-Droz 113,
au rez-de-ohq.nssée. 26982
A VfM llFP unô collection dea ¥0UH1 C médailles ar-
srent et bronze de différents
tirs fédéraux et cantonaux.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

26990

Belle occasionnai
ploi. appareil s pour coluffeu-
se, en parfait ôtat, compre-
nant : ouvett© métal aveo ré-
servoir à eau, pied et appa-
reil à sécher électrique, mo-
derne. Le tont cédé à demi
prix, — mais seulement au
comptant. 27004
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.?

Traîneau ^'e?îani, K ven-
dre. S'adreaser

rne de l'Hôtel de ville 15, au
ler étago. 27019

Même adresse, on demande
nne linp-ère en journée.
JflflPt A vendre une boiteoouoi. « stiniitato-r », No. 4,
(constructions mécaniques) ;
état de neuf. Valeur, 40 fr. ;
cédée pour 25 francs. — S'a-
dresser à M. H. Winzenried,
à Sagne-Eglise. 27029

À vendre ^n* h^ec Davos » , a 6
places, et 1 magnifique zi-
ther palissandre. S'adresaer
rue des Terreaux 18, au ler
étage, n droite. 27020
A VPIUiPP très bon appareilA veuill e phototîraphi(ltie
9X12, état de neuf. S'adres-
ser rue de la Côte 10, au 1er
étage. 27028

VilPinPR * vendre différentes
illillIGO vitrines pour magasin.
— S'adreaser. le soir depuis "i
heuren , rue de la Paix 9, "au rez-
de-chaussée , à droite. 25941

Rn h npnf H .°la('es eHt H VBU "DUU UCUI , dre. faute d'emnloi .
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 6. an ' Sme étaue . à ganche .

A vendre ™ pot^,à lgaz (2 trous),
avec table, pins nne galère.
S'adresser ruo du Doubs 13, an
rez-de-chaussée, à gauche.' 27034
A VPlîlirP machine à déeal-a VCUHi e qner (système
Meyer), pins une grande bai-
gnoire en bon état 27037
S'ad. an bur. de l'clmpartial » .

A vendre «^"Sï'ïï:
me, or 18 karatsv solgnéi. —
S'adresser rue de la Pronie-
nade 13. an 2me étage. 27040

A vendre uûe ^f6,,!régler, pen
usagée, ainsi qne différents
outils de régleuse. S'adresser
rne du Jura 4, au magasin.

_^ 27088

à nonHpn une nraenine a couru e
I CllUl C ainsi que des habits

de femme (grande taille) et des
chaussures usagées (Nos 41 et 42)
en bon état. — S'adresser rue du
Parc 39. au rez-de-chaussée , à
gauche. %"<!!?&

A vpniipp uu Dori vlolon */•icuui c avec étui, un pota-
ger à gaz (3 feux et four), 2 bois
de lits avec sommiers. - S'adres-
ssr rue des Tourelles 28, au rez-
de-chanssée. 26708

Â Vpn(ipo d'occasion un bon
ICUUI C violon. — S'adreaser

rne du . Temple Allemand 27, au
rez-de-chaussée , à gauche, après
? heures du soir. 2682B
A Vftliiirfi mle poussette àn. . uum w 3 r011e8i pouvant
être transformée en traîneau,
dresser rue Léopold-Robert
88. au 3mo étage. 

Â VPIUiPP unB ,)elie K rau.d1-'ICUUIC poupée avee pousset-
te, ainsi qu'un bébé avec berceau.
Le tout en bon état. —S 'adresser
rue de la Paix 47, au pignon.

2fiqis

OAfiàeînn l A venare uu complet
VlitftûlUU I 4e cérémonie (reuin-
gote), taille 60 très peu usagé , —
S'adresser rue du Parc 44. an
4me étage, à gauche. 270T7

A vendre ^^Xfree r
choix snr denx. fr. 175 et 275.

26598
S'adr. aa bur. de «'<Xmpi>rtiaL

IftllPtl A vendre une arelomère,
UUUClo. un moteur ave»- sujets.

S'adresser rue du Puits 17, au
2m« étaae . à oanche. 2fi3fi5

à vpnripa * p»l|'t-B U B patinr - ,
ICUUI O a luges, 1 poussette

d'enfant i S roues avec lugeons.
— S'adresser à M. Jausai , Bas
sets 8 JCharriërf». gfi/O ,

i vpnnrfl Qn pi,t"8*'" (4 trous)
B. ICUUI C bonillote. en très ¦
non état. Occasion. — S'adresser
au Magasin Pellegrini , rue de la
Charriera 13. 2(1809

A VeitdrA nn- porte-poches.» i buui c ayao batterie
do cuisine complète, un po-
tager à gaa à 2 feux, aveo dif-
férentes casses en aluminium,
1 table do fumeur oomme neu-
ve, I toilettes, — uno on fer
emaillé. l'antre en bois. S'a-
dresser ruo de la Serre 56,
an ret-de-chanasée. 26597

uâGS U 6GO16 COURVOISIER

Â û'omît-D un* bel!fi Paîre H B
i cllUIC ,tatiiis n- 2679G

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

t.\\i.Wi R̂ti^^ Ŝ «̂Pi Â^ îJ&i_ T'nmSjf AAii

Achat « vente
de toutes espèces d'on! i In et ma-
c'Iiinesi pour l'liorlo}rpi-i«» cl
mécanique ; tours à pivoter .
qualité sup érieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
»•«« du l'Hit» 14. 2 / iDH

NOUVEAUTÉ
Agm RASOIR DE

It^̂ /îjr» (̂j;aja3 amri ricain . gen-
¦[ «̂affia^^S r''f;',s 'le K aI'an-
JK̂ ^̂ É̂I^ Î ti .impossiblede
Êjs?7Z_S - f %  se couper etrase
WmLf 'm4£mJ$ avec u"e fl nei,Be

* extrême, forte-
ment argenté , à 2 tranchants, fr.
4.95, a 6 traneh., fr. 5.75 et «.95 ,
àl2tranch. , fr.7.50 , 9.-, luxel5.-,
Mulcuto . fr. 9.-. Globe-Trotter , 3
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette ,
Apollo, Auto-Strop, 24 tranch. fr.
-8.-. Lames de rechange SO ct.
Réparât, et aiguis. tous genres .
Nouveau catalogue 1919-20, con-
tre envoi 60 ct. — LOII I M I^I'IIY.
fabr., Payerne. J. H. 31223 D

j (Etrennes utiles ! i
Velours * laine S

pour xttÀNTEAUX Ë

— Qualité extra — i
Nuances variées

BM M S. L 1
OHAUX-DE-FONDS

llllll ElrCMllMfS
Service.dans tonte la Suisse.Tarif postal spécial . Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LUTRY
4L» — Léopold Robert — 4Lm*

Ponr étrennes! ££?%$
tre pour enfant (fr. 50. -), ainsi
qu'une botte de mathématiques
« Kern » (f.-. 25. -1. 26S2H
S'ad. an bttr. de l'clmpartial.>
A VPnnPfl uu lanteuil ue oureau
ft ICUUIC pt un traineau d'en-
fant ; prix , fr. 10.- chacun. Le
tout en bon état. — S'adresser
teinturerie Moritz , Place du Mar-
ché

^ 
26829

inilPÎ Q * venure un beau cine-
UUUClO. matographr - lanterne
magique, ainsi qu 'un beau pano-
rama ; état de neuf. Bas prix, —
S'adresser â M. A. Frey, rue du
Parc 89, au ler élans. " 26772

À WPI11.PA "n lustre (lyreIran»
îClKlf C formée) pour électri

cité.le tout en bon «tat. — S'a--
dresser rue de la Paix 109. au
Unie étaue. ù droite. 2W)A2

Costume-Tailleur. MŒU,.-tailleur, modèle authentique de
Paris , a vendre. Prix exceotion-
nsl . "2fi%7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vandra un accornenn Amez-
ICIIUIC Dcoz. état de neuf.

Prix , UiO fr. — S'adresser che:
M. Hurni-Sommer, charron , Crèt
«lu Locle ô9. 56932
PriiiçQp ffa A veunre une nulle
iUUoacllC.  poussette «rise sur
courroies. — S'adresser rue du
Ravin 7 au rez-iie-chaussée. 269-Vr

Â ÏPÎtHl-0 un« poussette de DOU -
ICIIUI C pée ('fr. 16. ) bien con-

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

26964

Phfltfî A venure un uppar-.i l
l llUlu. g x 12, avec accessoires
Bon état. — S'adresser le soir ,
Goinbri Grieuri n 31, au 4me èta-
rje. SfiîlSh

A ronriPû Beau.lit complet
ICUUI C (bois dur) matelas

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

a vpnrip» J Paire slas ueu'B >ft ICUUI C pour dames . 1 gui-
tare « Manfreni » à 9 cordes. —
S'adresser après 1 h. du soir , rue
Numa-Droz 94, au 2me éta^e. à
droite. 26946

ECONOMIE
IHlBERMÉABtLITË

CHAUSSURES
PAR L'EMPLOI DU

BALE INOL
LIQUIDE

EMP LOI FACILE
Les chaussure» imprégnées

deBaleinol uarantissent con-
tre le froid aux oieds.
Seule vente en flacons et en
litres. Grande ','0720
DROGUERIE ROBERT Frères

2, Marché 2 r
La Chaux-de-Fonds

Ï^Ki*aa'o v̂w f̂ -̂S«l?*a .̂-iv-.V â•, f  ;i.." • »-itZ__H.f i,

Etrennes utiles
C'est au Magasin de Sellerie, ru» Fritz»Sournoislar 12,

que TOUS trouverez le p lus joli choix n 'Hrticles cuir, I"
qualité , soit : portemonnaie*, partefaui.fcs, porre«musi«
que, serpîettes et sacs d'école, sacoches nour dames,
sacs de voyage ' nécessaires, sacs de touriste.

PRIX mODÉRéS. Téléphone 2079.
25908 Se recommande, 9. Weber. sellier.

"̂" "̂ll '¦«'' ¦•¦̂ ¦̂" ¦¦¦ •̂ ¦'̂ •̂^ '̂" ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ '̂¦I ™̂» "̂a«"'»"'»»»a"""»"ia»»»»»»»»»»^̂

m mm La. mécanique en miniature ^SÊ^̂ .t\^̂

I I GE1T JOUETS m M SEUL ! "̂ ft
H0t R»'en d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e' M~J IK».SlH . ÏÏl'amusement ries enfants, et mêmes dus adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au •%=ĉ -a™>W%'0'*S»»T^moyen des boîtes « Meccano » , construire lui-même oe beaux modèles. Il obtient nes modèles à la fois Çrâ»4 "ST ^̂m̂" jffi

achevés et résistants correspondant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses x
~
\ ff lf a $wmh 0&modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le nlaisir avec lequel un inventeur £ 1 l'B^laîSStv! «*vwregarde ce qu'il a créé. 11 oeut obtenir tons ces résultats sans habileté mécaniques sneciale mais s'il a V\ ,\ iH M'̂ f Jl'ldes (l ispositiûi is pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas '.' — il peut appliquer son esprit SuIX'W-ïi?- yv(l«Binventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut nJaï fLlIS iL^̂ A^même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son oeuvre propre . ¥"̂ ffl-rt§ ¦t-l!Piliiagf>

3̂ ; N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, J3BP Wliffl-̂ li
Faites-les vous mêmes ^Wluli

Cela est facile au moyen d'une boîte « Meccano ». Chaque botte contient tout ce qui eat nécossaira Jfï ï ' ^̂ 'Ldes bandes métalli ques galvanisées et eomtilëteuient finies , dr-s roues, des poulies , des t'intrl-s. des T]B v f̂i ij-mnrm̂, fi "̂*
écrous . des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessina de JîfeS^ 1̂'^^^5^̂ .nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des. '•S^^̂ î ÎHS -̂T^Wî X̂

Chariots - Grues - Ponts - PlIq-PIap - Wagons - Moulins a ^ T̂T* ¦>^IUi~
vent - Fosse d'extraction - fours - Signaux de chemin de fer L, m0l , !in à v,nt rapréaen .

_ ,„ ,. .. , , ,  , t» . i_ ':- co i ', --â est l' un des
Ces modèles ne font quinmquer ce qn on pent faire avee les boîtes « Meccano». et tont jeune (car- 75 ln0 d« !9s que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fair« au«r « îïtpnnaîvr» .,
destructibles, ot on peut s'en servir indéfiniment. faire avec OUIEOCANO»

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA.NO"

Bottes principales
wo f .i i i i. a , . ,, ,  ? • » • • • • « » .  Rr. ©a—

. No 1 Fr. 1B.SO
No 2 Fr. SI.—
No 3 , Fr, «Q. _
No i . . . . .  . 

'
. Fr. 76.SO

Boites accessoires
No 0 A-, transformant ane Boîte No 0 en ane Boite No 1 . . , Fr. 7.BO
No 1 A., » » No l » » No 2 . -, . Fr. tf . —

( N 0 8 A . ,  » » No a > » N08 . . .. Fr. 18 .
No 3 A., » » No 3 » » No 4 . . . Kr. 33.ut)
No 4 A., « » No 4 .* > No 6 . . . Fr. 37.—

PLACE NEU VE - La Chaux-de-Fonda
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

' à notre Compte de chèques postaux: IV b 325 ¦¦
(



théorie du divorce
VARIÉTÉS

Vous n'êtes pas sans avoir entendu prononcer, à
propos du divorce, l'expression : < In-com-pa-ti-bi-
li-tô d'humeur » t Le premier mot : l'nn des plus
difficiles de la langue française, doit être détaillé
aveo précaution, si l'on veut éviter le chevauche-
ment dee syllabes. Essayez d'émettre ce terrible
mot dix fois de suite et à grande vitesse. G'est là
un sport à la portée de tou tics les lèvres et qui ne
possède pas encore son c recordman du monde ».

L'expression entière évoque une existence à deux,
fertile en savants coups d'épingle, en réflexions amè-
res, en appréciations vinaigrées, en allusions ironi-
ques...

Soupirs de dédain, regards! vers le ciel, hausse-
ment d'épaulea, mutisme» persistants, portes cla-
quées, ricanements, bouderies tnempées de larmes,
menaces de retour « chez ma mère », abandon du
tutoiement, fin des caresses, lecture rageufce du
journal à table, dos tournés, raffinements d«er poli-
tesses blessantesi, attitudes de martyre, pour Mada-
me, de candidat au suicides pour Monsieur..., voilà
toute la lyre, avec ses cordes grinçantes et aiguës
qui raclent les nerfs, agacent lea dents et condui-
sent à la neurasthénie..

Cela s'appelle la chaîne conjugale : chaîne de
fleurs, d'abord, lorsque se balance la lune de miel
dans un cifil sucré, puis chaînes d'or, d'argent, de
nickel, de fer et de fonte... Enfin,. chaînes pesan-
tes, garnies de boulets {trompés? dans fo vitriol
bouillant 1

In-oom-pa-tii-bi-li-té idlmmeifr !... La comédie, le
drame, la tragédie, le crime, la catastrophe et le
cataclysme en perspective !

Voilà ce que me rïpnésentai'l, jusqu'alors cette
expression dans son sens abstrait, car je n'en avais
nas encore eu sous les veux d'exemule « vécu ».

Mair», depuis hier, je suis bien autrement docu-
menté ! J'ai surpris une illustration vivante de
l'alliance infernale résumée par les deux mots que
jj é ne veux pas répéter. Et le voile qui cachait la
théorie du divorce s'en écarte pour faire place
à l'aveuglante lumière de la vérité.

n
Voici ce que j'ai vu :
Qu'on se figure, dans un. gras «endos normand,

une vache et une chèvre broutant de compagnie.
Ne vous attendez pas à une comparaison grossière,
blessante pour le sexe aimable... et aimé. .Té suis
bien obligé d'appeler un chat... un chat. Cependant
puisque vous y tenez, je donnerai un petit croc-
en-jambe à l'exactitude et aous dirons : une chè-
vre et un boeuf.

A mon apparition, la chèvre voulut s'approcher
curieusement de la clôture; mais son élan se trou-
va brusquement arrêté. Elle demeura uu instant de-
bout snr ses pattes de derrière et je m'aperçus alors
qu'elle était reliée à son compagnon par une chaîne
de f eut

Quelle peut bien avoir été la conception du pro-
priétaire de ce couple, pour en être arrivé à join-
dre ainsi le lièvso' et la tortue t

Peut-être avait-on craint que la chèvre ne fran-
chît d'un bond la olOtuita 1 On eût pu l'attacher

a nn piquet, mais la nécessité de la changer de
plaee pour mettre de l'herbe à sa portée a sans
doute amené son maître à lui donner cet énorme
piquet ambulant dont elle devait ainsi partager
l'allure.

A la façon désordonnée dont te capricieux animal
tirait sur sa chaîne, je me tendis compte du sup-
plice infligé à sa patience. J'observai aussi chei
le boeuf nne gêne sensible, quoique plus tranquille,
lors des soubresauts de sa compagne.

Je m'avisai aussitôt que, de l'observatfion de ces
deux bêtes, je pourrais tirer une leçon au profit
df fc hommes : ?t'estf-oe» pa à tains\i, idfailleurB, .quja
procédait le Bon Fabuliste I

De plus, dans cette union disproportionnée, dans
oet ensemble hétérogène, il était fait abstraction
de l'amour conjugal. Or, qnand on raisonne du di-
vorce, on fait toujours à tort intervenir l'amour,
qui n'existe plua alors comme facteur appréciable.

Ici, au oontiraire, une simple opposition de carac-
tères et... une chaîne de fer ; c'est-à-dire le moment
psychologique où le mot divorce est proposé.

Enfin, nous écartons une autre cause de trouble
appelée la pénurie du .râtelier, puisque nos sujets
en expérience joui ssent d'une herbe abondante, em-
blème d'unie honnête aisance.

Le conflit des caractères est donc ramené à son
expression la plus simple.

ni
Je m'imagine les premiers effets de l'union forcée,

alors que la chèvre a voulu grimper SUT les talus
abrupts, tandis que le boeuf préférait la plantu-
reuse surface du champ. Je vois * Biohette s pro-
poser au mastodonte une course éoheveilée, oapri-
cante tout le long de l'enclos. Pou» vaincre sa résis-
tance, elle tire à reculons sur la chaîne et le Mul-
tiple port-au-feu n'en fait toujours qu'à sa guise.

(J'évoqup alors, en parallèle, la fine Madame Tou-
paris, cherchant à entraîner dans les plaisirs mon-
dain son trop placide époux, qui n'en peut mais.)

Revenons à nos héros.
Le boeuf s'est mis en marche lourdement ; la tête

enfouie dans l'herbe, il fait se sprovisions. C'est en-
core du mouvement et la. « bique » en eat quitte
pour se mettlre à son pas.

Mais bientôt, M. Beefsteak s'aperçoit que l'heure
est venue pour lui de ruminer «en paix. Il se couche
et les deux meules qui lui seirvent de mâchoires
commencent à glisser l'une sur l'autne.

C'est mettre à une épreuve trop rude la longanimité
do Madame. Elle se révolte, à la fin et les gros
mots, les coups d'épingle de s» multiplretr ! On se
montre les cornesi, on tire sur la maudite chaîne,
cause1 de tout le mal, et l'on ne s'apaise que par la
fatigue, pour recommisnoer bientôt.

Ne craignez pas que je développe à l'Infini les dé-
tails d'une situation presque sans issue. Nous som-
mes ici pour traiter de haute morale sociale et non
pour faire, de la littérature. Je déduis clone UIPS mm-
cluslon».

IV
Tout mariage qui ge» respecte est précédé d'une

phase» quo j'appellerai la période de préméditation.
S'occupe-t-on alors suffisamment d'analyser les ca-

ractères des deux victimes pour savoir s'ils pour-
ront cadrer, s'emboîter, s'harmoniser», caser leuirs
angles, plaquer l'un sur l'autre sans grimacer, sans
faire un pli ? Non, évidemment) tous les soins sont
consacrés aux conditions de fortune, de situation,
de famille, etc. jgfflSj

On, il faut changer tout cela et acquérir le ilatr

qui dénonce à l'avance «ft de loin Ta terrible incom-
patibilité que vous savez.

Il convient, en outre, de donner aux futurs adver-
saires un ultime aveittissemelnt, propre à les arrêter
au fin bord de l'abîme.

Je propose donc de suspendre en belle place dans
la salle des mariages de l'hôtel-de-ville, un grand
tableau représentant nn boeuf et une chèvre, unie
par une chaîne de fer et paissant de compagnie, dans
un gras enclos normand,

Emile AMET.

Inossîeux a-srooos d'un vayaosur ds tomm^rEO
•Tai toujours afltrte fo voyageur «de commerce :

philosophe, gai, souvent spirituel , qu'il pleuve
ou vente, touj ours il chante, soir et matin, sur
son chemin, et lorsque , par hasard, quelqu'un
s'informe : « Quel est donc ce farceur ? » vous
pouvez répondre, hardiment : « Eh bien , c'est
un commis voyageur » avec 80 chances pour 100
de ne pas vous tromper.

Il y a peu de j ours, j'eus l'occasion de déj eu-
ner en compagnie de voyageurs, et j e ne vous
cache pas que ce fut pour moi une véritable
bonne heure.

D'abord , j 'acquis sur différentes spécialités
industrielles et commerciales des connaissances
dont j e me félicite auj ourd'hui.

Et j e connus, en outre , quelques piquantes
anecdotes dont j e m'excuse, envers ces mes-
sieurs, d'en dérober une , pour la seryir en pâ-
ture à mes petites lectrices :

Un voyageur d'une maison assez importante
de la rue du Sentier rentrait dej rnièrement à
Paris après une tournée plutôt infructueuse.

Un des patrons lui fit , à ce suj et, quelques
observations mi-paternelles , mi-sévères :

— Je ne sais pas ce que vous avez, mon ami,
mais depuis quelque temps vous n'augmentez
pas beaucoup notre chiffre d'affaires en pro-
vince.

— Oui , je sais bien... Mais que voulez-vous, ce
n'est pas de ma faute... Les affaires ne vont
pas... Tout le monde se plaint...

— Ne croyez pas cela, mon ami ! Quand on
représente la « Maison Marins: Claudinon ef
Faj ard ». on doit faire des affaires quand mê-
me !

— Oh !
— Parfaitement !... Votre insuccès, j'en suis

persuadé, tient à votre façon de vous présenter.
Comment vous présentez-vous ?

— Je me .présente... dame !... je me pr ùe
comme tout le monde.

— Montrez-moi comment vous vous pimen-
tez ? Que dites-vous en entranti ?

Ici le voyageur eut la forte velléité d'envoyer
promener son patron. Après tout, il n'était pas
payé pour faire ainsi le Jacques devant ses col-
lègues.

Mais l'autre insistait touj ours, plus paternel-
lement maintenant :

-.mtam ^m^^ m̂^mmm ^^ Â a âa Ĥ ĤB

mû DANSE-TENUE
NT' B. ET CHS' VERDON

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

e ; ;DANSE BE PARIS
reçoîrent les inscri ptions pour leur deuxième eonrs
PAIX 53 PAIX 33 PAIX 33
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— Voyons, moi ami, montrez-moi comment
vous vous présentez. Vous êtes un excellent
employé, et si vous ne faites pas un chiffre
d'affaires plus élevé, c'est que vous ne savez
pas vous présenter au client... Que lui dites-vous
en entrant , au client ?

— Je lui dis bonj our et j e lui demande s'il dé-
sire voir ma collection.

— Justement. Eh bien ! ce n'est pas du tout
ça. Je vais vous montrer, moi, comment on doit
se présenter... Tenez, asseyez-vous là, mon ami.
Vous aller j ouer le rôle du négociant de provin-
ce ; moi, je ferai le rôle du voyageur, de com-
merce.

Et la petite scène suivante a lieu :
— J'ai bien l'honneur de vous souhaiter U

bonj our , monsieur ! dit le faux voyageur.
— Bonj our , bonj our , grogne le faux négociant

de province.
— J'ai une collection entièrement nouvelle

avec moi , et j e vous prie , monsieur , de bien
vouloir m'accorder un instant pour vous la mon-
trer ! .., _ ._.. _,, ,

— Qui êtes-vous ?
— Je suis M. X., voyageur de la maison Ma-,

rius Claudinon et Faj ard.
— Ah ! vous êtes le voyageur de cette mai'

son ? Eh bien ! tant mieux pour vous... Car, sr
au lieu d'être simplement le voyageur, vous,
étiez le patron, j e vous sortirais de chez moi 9
coups de bottes dans le derrière !

Tout le monde, naturellement , à commencei
par M. Claudinon lui-même, s'esclaffa de cett€
inattendue sortie.

Et le voyageur, malgré son très vif toupet
fait encore partie de la Âlaison Marius Claudinoj
et Faj ard. ' ,

Alphonse ALLAIS.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles uous apportons tous nos soiiis. nous a
engagé à faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l'impression de ces .cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors fra nco contre remboursement»
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.
Les PETITES ANNON CES sont insérées à bon compte 6

avec succès certaii dans L'IMPARTIAL

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

MAGASIN

€9. Schulz- Jfîaftey
rne du Parc 44

est le mieux assorti pour la

iiopin
ainsi que pour tous 1RS Article»,
concernant lea Chaussures,
Semelles avec talons pour ca-
notions , etc. 2H8'.S

m&m louer
pour le 15 décembre

2 LOCAUXû LUUlfUA
pour Comptoir , avec agencement.

S'adresser rue Numa Droz 21
au 2e étage, à droite. 2(5745

CILETS
de chasse (Spencers)

CHOIX IMMENSE

an noir et en gris, ponr hommes
et garçons, ju -qu'aux plus belles

qualités en peluche

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

Ouvert le Dimanche en Décembre

J'expédie
uoix. depuis ô kilos et olus à
fr. 1.90 le kilo. Grosses noi-
settes et FIRIK-S sèches la, à
fr. 2.60 le kilo. Amandes, à
fr. S.50. Haricots mélangés,
à fr. S.j iO le kilo. Franco de
port. — lleluccbi Co, Arogrno.
JH-U6R-J 21509

Sociélé IsjBiili
HARICOTS blancs

Tendres à la cuisson
le demi-kilo fr. 0.80

issiniitsieuip
à vendre

Plusieurs  Violon» ar ct en*,
Violons d'élurie '/a- '/' et */«
granueurs , 6 Finies neuves ébé-
ne a 10 clés , pompe d'accord ,
avec bel étui , 1 rirolos neufs à
6 clefs , 1 Clarinette en ut . 15
clés, a anneaux , neuve , 1 d i t e »
si-b, 1 liilo en la (instruments
de soliste), une dite en la, sys-
tème demi Bôhm (occasion excep
tionnelle), 1 Basse mi-b nicke-
ïi*. — latui* forme de violons.
Archets de violon . Cordes et
autres Accessoires.

S'auresier à M. Chs Zellweger,
rue de Gibraltar 2, La Cuaux-de-
Fonds. -J69I7

Cartes de condoléances Denil
PAPETERIE COURVOISIER
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| Pantalons sport Swsters Camisoles g
1 Jupons Gilets de chasse [ Chandails I
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f] MOUCHOIRS pour enfants, depnis Fr. 3.-- la domine g
1 Mouchoirs Mouchoirs Mouchoirs d
i] brodés avec initiales rouges el couleurs [f
a , , • __. a
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Jeune homme
distingué étant de longue années
à l'étranger, cherche bon engage-
ment (position sociale) comme

menuisier - ébéniste.
Ecrire sons chiffres W. B.

2,1958.. an bureau d* L'IMPAR -
TIAL. 3S958

*»3 (iGf 06$ 50nfJQ$a Librairie Courvoisier.
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A vendre quelques lustres et cadres ponr cadeaux de Noël.

Jouofe RUE DE LA RONDE « lAuels««•TUtSlS (Ancien Magasin de Cycles) #OUBIl

Pour cas imprévu; * vendre dans contrée horlogère, un

i*~ ATELIER
de boîtes métal et acier d'ancienne renommée. Conviendrait
pour ouvrier désirant s'établir. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 6245 J., à Publicitas S. A., à St-
Imier. 27136
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Suce. F. WILHELM
Rue Neuve 1 - LA GHAUX -DE-FONDS - Rue Neuve 3

Voir les étalages Voir les étalais |



Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Sui&se,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds do
garantie: 48.000 000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de là Compagnie,
Agent général pour le Gmton de Neuchâtel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 6.77

"e Jouet "ïa. h
c'est la MH

lotte à musique 9
musique à bouche <$m

FSÛfe et celluloïd §8
peti t Violon fa

que vend et répare I

L.5uôh. Reinert j |

Bon Mécani cienutilleiir
connaissant l'étampe , est demandé par MM. Gabn* frè-
res, fabrique de boites or, Le Loole. Fort salai re el
olare stable. 26957

Cartes-Sonvenlrs de Commnnlon. V̂ ?,,.,

I

Stéiio- i
DaotyïograpFïe 1

habile, est demandée dans nn burean de la il

I 

localité. Place stable. — Adresser offres écrites, I
avec références et prétentions de salaire, Case ||
postale 10.507. 26727 SS

w_____m__wrm_e_ im inn iwiiii— ____________ &

Bsndes
molle-

tières
Depnis Frs. 3.50
aux plus chères

en spirales et droites
en toutes feintes

CHOIX immense
DOUS offre la maïsc

fp?
51, Hue Léopold Robert, SI
LA GHAUX-DE-FONDS

Ouvert le Dimanche en Décembre

AVIS important
Tenez à vos interdis en

portant vos chaiismires a res-
eenieller et réparer , à un cordon-
nier expérimenté. Travail prompt
et soigné, et prix de faveur aux
nouveaux clients. 2715.

3e recommande ,

CLERC Edward
1. l'n» de In Hsul.-irwia . i

DioÊiliiiii
peur la pièce 9 lignes cylindre,
cherche emoloi , eoit comme aè-
coi;°nr nour ancre et cy lindre.
Cad. aa bur. de l'tljBp artial -...

27085

a g
H Garnitures de Toilette il
a (¦
a Services de taisie et Déjeuners [¦
jfj Articles de tous genres pour lin d'année §
| J3UETS DIVERS j§
a Timbre* d'escompte 5 % Timbres d'escompte 5*/» =

| F. GRUET-VU 1LLE f
a B©* Le magasin sera ouvert les 21 et 28 décembre "W GE
a ._ _t a.. .,......- ,. __.. ë

nS^lSAtâMaSvâe Français-Anglais — Français-italien — Français-Aile'
Î IC&BWllrUqir@5 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER
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MAISON F. LEUZINGER
Rue Neuve 1 Successeur Rue Neuve 3
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Grand choix de
CARPETTES ET

DESCENTES DE LIT
TAPIS DE TABLE en Drap, Feutre et Toiii

SERVICES A THÈ
VOIR LES ETALAGES VOIR LES ETALAGES

immeiles
à vendre

NUMA DROZ 71. - 2 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant 3
logements m 6 piéces. aeias

SERRE 18. — 2 étages sur rez-
de chaussée, 1er et 2me loge-
ments de 6 piéces. 20154

SERRE 27. — 3 étages sur rez-
de-chaussée, comprenant 8 lo-
gements et pignon. wm

PAIX 63. — 2 étapes sur rez-
de-chaussée, 2 logements et
pignon. 26155

JAQUET DROZ 39. — 3 étages
sur rez-de-chaussée, 2 maga-
sins, 8 logements, grande an-
nexe sud pour entrepôt ou ate-
lier. 26157

PARC 100, 102, 104. - Malsons
modernes de bon rapport, aeiôs

TOURELLES ësT^ Villa de un
étage sur rez-de-chaussée et
pignon. Logement du 1er étage
libre pour avril 1920. 26159
S'adresser à M. Alfred 6UY0T,

gérant, rue de la Paix 43.

LOI
On cherche à louer

de suite local pour bu-
reaux et fabrication
d'Horlogerie. - Ecrire
sous chiffres E- T.
27013, au Bureau
de rimrartial. g^
Bonteilles fédérales
ou Vaudoises, sont toujours
achetées aux meilleures conrii-
aions , chez M. Lucien Droz ,

i vins, rue Jacob Brandt 1. 249134

mm ^m ^&̂mmm\_ ^^^S} ^^SSmm VmmmÎ% H. 
|gll. ^̂ ^5l

(gSgiĵ  ̂ | 
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Oî itiP%C2*A7lfeli*Ça* MBkéW ' ÉFS^W é̂ÊSk
^^S^̂  S. A.

JrVi3l>#JU mÊm WLWm GÀmëL La Ghaux-de-Fonds 1

i Bardone SHé Le Locle
Feutres Gris

pour la Maison
à 2 boucles ii À̂dlÊÊÊ

Itamnc 3e à 42 Jv̂ ÉPfeivauiM Fr. 13.60 JMÊlËm
à 3 boucles, très chaud» f̂ f̂r " Jaflill
jîartîoç 36 à 42 ÉÊÊÈ^$Ê0^ilûlilïà Fr. 15.- ^tfij ^yj P̂
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Envoie contre remboursement
Pour le dehors demander un nu-

méro plus gr nd que la chaussure 2707

I

H'̂ v arfs^M a 
s°u ven

^ dit

\ L V<̂ Ĵ (S_J 5"'Piace Neuv0 < 8%

on trouve I© suieux mm
5»j 0 E.S . N.&J. 5 8|0 E. S. N. & J.

habites et consciencieux pour pièces cylindres H lignes et
13 lignes ancre sont demandés de suite. — Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser Neten Watch, rue Léopold-
Rnb "rt 90. 5fi9!>3
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LÉON DE TINSEAU

Au intomeni où", vers 'îa fin <îe •l'Em.pîre, « ff 6-
mancipation ouvrière».grisa tant 'de cerveaux,
Claude sentit les ailes lui «pousser et désira voir
îa capitale. Dep«uis rÈongtemps la diligence, pé-
niblement venue de Dij on dans une journée, ne
«berilinguait » pkis sur tes pavés •die Battant. A
la gare, toute proche, ott montait en wagon et
le train vous ¦débarquait «un peu avant que la
vâmgt-qnKtriièTne heure fût achevée. .

Claude ontreprit ce voyage pendant l'Expo-
sitïon de 1867. voulant, d-teait-fl, s'éoïairer sur
le progrès en général) et celui de 2a chapellerie
en .particulier. Son «billet lui donnait urne semaine,
trente § vendit son coupon1 de retour et écrivit
â sa famille qu'on ne »devait pas compter sur
lui de quelque temps.

Frappée au coeur, M vieffle Cotrttoise pleurai
en silence. Au lond-, le père 'Petitcuenot fut flat-
ié dans .son amour-propre.

— Bonmes gens, disait-il à ses voisins, je vous
ai vendlu des chapeaux pendant la moitié de ma
.«vie «t je ne sais pas s'ils poussent dans la »ferre
ou sur les ambres. Mais Claude n'est pas si be-
lle ¦qu'on «Fêtait <8e mon» temps. Ii s'est placé chez
mon fournisseur et .étudie la «fabrication. Ca peut¦servir.

—r A <iuoi î ft» demanidialt-oiB. Vous n'allez pas
ouvrir» une usine ?;

Dieu sait qu il n y songeait pas ; mais « vou-
lant faire bisquer le monde ». il répondait éva-
siivement :

— Oh ! pour faire notre marchandise, iî n'y a
pas besoin d'un moulin' à six paires de meules.

Déjà on regardait un peu de «travers ce «baus-
bot » qui allait peut-être s'élever au-dessus des
autres. Lui sentait quelque plaisir à se voir en-
vié ; car c'était chez les autres, — faiblesse de
ffbumaine nature ! — Qu'il' n'aimait pas dêcou-
vriit ia supériorité!.

La» guerre contre l'Allemagne »éiclata «sur ces
entrefaites. Petitcuenot, «qui avait cinquante-sept
ans, fut incorporé dans lia garde nationale de
Besançon, tandis 'que Claude, enfermé dans la
capitale, connaissait les rigueurs de la famine.

On fut sans nouvelles de lui pendant dieux
mois ; puis '.survint l»â tempête de la Commune
pendant laquelle, en fin diplomate, il réussit à ne
se faire fusiller ni à Paris ni à Versailles.

Quand I put revenir en Franche-Comté, ce
fut pour fermer les yeux à sa mère, tuée par
cette série d'inquiétudes. Avec cette femme pe-
tite et frêle disparaissait 'la bonne influence de
ia famille et l'âme de la maison commerciale.
Petitcuenot, vieilli par «les émotions 'de la guer-
re et désemparé à fond par -ie . chagrin, dit à ses
enfants :

— Reprenez la boutique. Toi, Claude, tu vas
te marier comme «de juste. Mais tu garderas ton
frère pour associé. Allons chez le notaire. Je
voudrais déj à être à Morteau.

Le brave homme ne s'attendait guère, à la
réponse qu'il reçut, formellement négative. Clau-
de n'avait pas plus envie de la femme que de
la boutique. Ayant tâté de Paris, de ses plat-
sirs et «de sa liberté, i! était incapable de s'en-
îetrmein pour le «reste de ses jours à Battant qui,

dre Ja façon, d'un objet dont il oonafesaît à «peu
près uniquement la vente, et par son entrée dans
la ViiSle-Lumière, d'éclairer son esprit avi'dle d'e
connaissances nouvelles.

Sa première 'désillusion «fut éprouvée quand
leur fiacre s'arrêt a devant un hôtel assez boTi-
gne de la» rue du Vertfbois. Claude l'abandonna
cinq minutes puis, revenant avec un garçon à
lia physionomie peu engageante, fit déchargeri
une ou deux malles.

— J'ai «retenu ta chambre à f entresol : to n.'aiUr-
ras pas à monter haut, dit-il à Forréol1. Et la rued'Aboukir, où «se trouve ïafietSer, est à deux pa.*.— Quoi ! Nous ne logerons pas ensemble ?

. — Non ; j 'habite au cinquième, beaucoup trop
loin. Avec .ta béquille....

— Mais tu aurais pu changer de logement,
ne fut- ce que pair économie. Sans toi. dans c»taudis obscur, je vais mourir de chagrin.

Claude jugea le moment venu pour, certai-
nes confidences qu'il) faudrait aborder, tôt ou«tard

— C'est que.. îe n 'habite pas seul
— Avec un camarade ?,
— Non, avec une cam»ara»dei. C'est beaucoiupplus pratique. Un jour tu fen convaincrais.
— Malgré «ma béquille ?... répéta l»e boiteuxajvec un sourire triste.
Sans être scandalsé' — Battant n'a rien decommun avec une Thébaïde — il éprouvait unserrement de coeur à l'idée qu'il y avait entrelui et son frère... une camarade. La soirée, qu'il'passa dans cette chambre basse, malodorante,meublée comme le sont ces gîtes: de trente'francs par mois, fut une des plus tristes de savie.
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LE PLUS GRAND CHOIX
SUR PLAGE EN

MODERNES
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j  S Ŝ^̂ ME^̂ ^̂ ^̂ RH __^ _̂  ̂

Laoour-Bertbiot , Verrasoope Richard,etc. i
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| 'fôl1l»wB@a l̂̂ iS

,
'^" ''î^?Sa ï̂*aMi2S Blue-Sta r, Lèonar . Velox , Rldax . Cyko , J

S MBJBJ^̂ F»^"J '̂̂ '̂ f̂^̂ CTiat l-umlèr», Mimosa. Ronlx, ainsi que toutes î

t f-̂ ^̂ ^ S&S t̂ â^̂ ^S^̂  PLAQUES, FILfflS ET FILIWPACKS ?

. ___ _̂M _̂W_^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _U Choix superbe d'ALBUNIS pour coller et J
* *»S! ŝ^̂ S*^ M̂J^̂ M à̂;'̂ ^« 

6t 9"eser le* photos de tous formats £

t ®»H|»̂ 1̂ ^S Ŵ»?'*«Î [̂K̂ ^̂ ^̂ S«I 
Assortiment complet de CADRES bols ;

| i:™|̂ viî ^̂ É|̂ ^̂ iP̂ a â "a'!8n "' 
mi 1!'B Sss s l,»3are ''s n8u 's Bt garantis |

t W_____ W_mi\w_ W^ ĵ $"rr^i-' T̂- âp!e.j.y tr%4Ll _ r \"mr- tmf > T*-f af *), ?*_, 2
| Ŝre)lgig& fp?;:v̂ sj|i|| PHOTO " TEC U |
E *" La Chaux-de-Fonds Téléphone 15.94 j
ly««»)WM»««»»»»t«»^M»«»<»MtaVM«*^Mt8»<t«<>«««»^
mmW_______ tmWmmat_t___________aB-mK *mawa__a\aH, -ammt__m9^maa_a____a_a_________ aaa______________________ m,m^m^m^m^mmm^m^m^______________________ m__m

fhAual 0n Prendrait
VlICVaii en location un
bou cueval ue trait. — S'adres-
ser au Bureau Henri Grandjean ,

r rue Lèopolu-Robert 76. 27025

Société de Consommation
Léopold-Robert 55 ot Parc 54-a

Caoutchoucs bommes q fil)
excellente qualité • 'r. tJaSIw

Pom isin pi si! usât n !!!
PnxWàU inlap i! - tara pal l

Rasoirs I», fr. 5.50, 6.80. 7.50. 8.50. 9.-. l ï .—. Appareils à
raser, fr. 2.70, 3.85. 0.50. avec véritables lames GillettH fr. 10.50
et l ï .— . Cuirs ir retiasser. Ijaraes riVchirnge. Buis en 'iifférents prii.
Pondre à raser, fr. (» .50. 0.80 . O 90. Bâtons , fr, 0.75. t.—. l.SO,
1.80. S.— et S.SO. Pinceaux deauis fr. O.Î5. Pierre dalun (glace)
fr. I -SO. ' Vinaigre fr. 1.80. Ï.75. Poudre de riz , depuis S5 ct.
Seulement a la | Ba<h La Clianx-de-Fon ris , Kue Léopold-

Parfumerie Ja &*«35îïl »obp)-t 58 (entr. rue du Balancier).

Wm BEAU CHOIX DE

ASSORT IMENT VARIÉ

Au 'Magasin

E. WILLE - HOEIRT
Rue du Pont 19 Téléphone 10.64

et à la succursale : 26141
Mlle J. Matthey-de-l'Etang, me dn Temple Allemand 59.

t ___ ^̂ m~mm Xiea 
^ĵy'Casiers à Musique j

f Style moderne i

I

sont arrivés au g
Magasin de Musique 1

WITSGHI-BENGUEREL 1
22, Rue Léopold-Robert, 22

capable, très actif, connaissant tontes les parties de fa
montre et pouvant se charger de la direction d'une fa*
brienfion soignée, est demandé pour époque à convenir.
Fort salaire pour personne qualifiée. Discrétion absolue
garantie. — Offres à Casier postal 20573, ba Chaux»
de«l?ontfs. ' 26909

Bon horloger, connaissant particulièrement, les mé
canismes, mises à l'heure et posage de cadrans , est de"
mandé pour le uisitage de ces parties. — S'adresse"
Fabrique INVAR, Rue du Commerce IS. 269l£

EîaKË tm 15 DfttfllR 191!
NAISSANCE»

Jefinmaire-dit-Quartier. Char
les-Oscar , ûls de Fritz-Edouard
agriculteur , et de Fanny-isabellt
née Perret , Neuctiatelois. —
Aeschlimann, Willy-Albert, fils
de Fri te-Arnold, épicier, et

 ̂
d«

Fanny-Julia née Schneiter, Neu.
cbàtelois et Bernois. — Christen ,
Germaine , fille de Emile, poseui
de glaces, et de Anna née Jean-
Mairet , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Gutmann, Fritz-Edouard , hor

loger. Bernois, et Hélène-Bertbt
Augustin-dile Kramer, ménagère,
Allemande. — Claude, Camille.
Louis, découpeur. Bernois , et De-
venoges. Cécile-Désirée-Marthe ,
gins profession, Neuchâteloise.

DECES
3982. Drop, Laure-Eljse , fille de

Jules et de Elise-Henriette née
Vuilleumier , Neuchâteloise, net-
le 27 mars 1869. — 3D88. Enfanl
féminin.

Prochains grands Tirages: j

22 décembre j
5. 22 janvier f

Pendant peu de temps
nous pouvons encore TOUS
offri r â partir de

fi. 5 gai moi.
une série ou un groupe varié
de30 Oblig. à lots à fr. 6 de
la Fédération des Chefs
d'équipes des O. P. F. rem-
boursable nar voie de tirage
de Fr. n.— â 20.000.— mir
obii g. U à 4 tirages nar an
et 6 à

7 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de 30 obligations ,
Fr. 150.— au comptant ou
par mensualités de 'Fr. 5.—
ou 10.—. .Jouissance inté-
grale aux tirages dès le ler
versement.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc.. au totirl pour plus de fr,

A millions |
Tout' acheteur d'une série 1
au comptant ou par mensua-
lités, participera à titré sup-
plémentaire à raison de '/îoo à

22 grands tirages
dont les proch. les 22 dé-
cembre, 5 et 22 janvier, etc.,
avec lots :
1 à Fr. l.OOO.OOO
2 à Frs. 500,000
2 à » 250,000
5 à » 200,000
16 à » 100,000
etc., au total pour Francs

JO migHons
Prière d au resser les com-

mandes sans retard à la

Baip fe Merc i Lots
Payer & Bachmann I

20, Rue du Mont-Blanc, Genève I

pour être juste, né resseïriÎHÎe guèHe ato hoj vÊe-
var»d. Orr ailila chez le notaire ; mais ce îut .poiur»
vendre la bouitiquie» et lia vigne àe « Trô-Châté ».
Olawdte et Ferréol, celini-ci décidé au premà'eir mot
de son frère , partôrenit .pour Paris avec l'argent
dams lîeur poche — «n .réalité il était dams la
poche du « Parisien ».

Pendant ce temps-Jâ, vers les montagnes ¦Qu'il
désirait revoir, Petitioiienot s'acheirniinait dlans
la patache cwi T'avait « dlescen'diu » trente-cinq
ans plus tôt. Comme futi de son travail, ê empor-
tait un contrat de rente viagère en due forme.
Ses enfants la payèrent avec d'autant plus de ré-
guilarité que rofolïgationi s'éteignit aœez vite. Le
pauvre « bousbot », ri'ayant plais d'occàiparion,
mangea » trop pour se distraire et but d'autant
«pour guérir la «soif causée par les saucisses du»
crû. qui sont salées en diable. Retenu au logis
¦pendant de longs mois par six pieds de neige,
il devint la proie de l'obésité et mouirut d'une
congés tion.

Ses fils suivirent son cercueil et gagnèrent
festims dies Mortuaciens en laissant une somme
rondelette, d'où résulta une tombe

^ 
très coi>

venable, même pour le père d'un député.
Claude avait-il vu l'avenir en songe ?

n
' Ferréol, «heureux de retrouver- ce frère « Pa-
risien » pour qui son admiration avait encore
augmenté, le suivait dans sa course vers Paris
«de même ou'it» se fût «laissé emporter par un» de-
mi-dieu remo«ntamt vers l'Oillympe. Le traj et fut
employé à ouvrir les yeux du pauvre infirme,
non moins infirme, pensait Claude, dans, son es-
prit que- dans son coups. Il . restait . ej itravé par
les notions -d'un autre âge et les croyances d'une
autre planète. Son rêve était de gagner imod'es-
teiri'ent sa vie par un travail assuré, d'ap«pren.-

f  De la qualité à des
'¦ 27000 prix raisonnable»!!

O
R

OR CO
C
O

Tabourets d'atellera
i , 10 et 11 fn.

F A U T E U I L S
de nirreau • chaises

F. PRÊTRE, Ld.-Robert 70.
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BÂIQUE FÉDÉRA LE u.
Capita l et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
(MiWfi i: Èàlo. aorno, Oenév*. Lausanne, St-Qall, Vevey

et Zurloh

Prêts sur Titres

Rég ularisation de Titres \
Conversions —- Transferts — Echanges

Libérations
Renouvellement de feuilles de coupon»

Vérificatio n de Tirages

A ssurance contre les risques
de remboursemen t au pair

68, rue Léopold-Robert, 68

Salles à manger
Réguiaieurs

Divans
Meubles fantaisie

Chaises longues
Prix sans concurrence!

¦—— «a m MI m—^— î———l^—HW r »..TOtftfl^
fa

^T|î Bff .p̂ j^̂

A, JâÇUEHES
^̂ m^̂ Wmiml ^i 

Is tint. et sole 201.70
m^^^ 'Wf iwk^Wi Boléros , Figaros, Protège-blouses
l
^^r̂ ^PS;̂ Sff t̂Camisol'BS ~ Combinaisons

^^g^^^p^^1 Pantalons réforme et directoire
wÈÊ&$$mïW Guélres * Bas " chausse,,es
TÊÊÊÊÊ ^iMÊr B!̂ ' Gants notas, laino et fll
• M '̂ ^̂ & î̂ ! Ban de sport — Molletières
l̂ ^^iiip Laina ge - Mercerie - Bonneterie

Hn BûH Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41

SORBETIÈRES îjJlg
américaine P^x ^WFaite vos g-aces, ,,-- _ ( i /̂vX /»w

sans effort , |j| l f̂e'ffi f
sans tourner de manivelle 'pF iv^SiL^ ĵî'WI
La slece se iait toute seule l̂^^̂ ^^̂ méÊêMém\

Jules BAC H MINN j ff^WfP^
rue Iaéo|.oid-«oh«n*l ï6 _ 3 rV |J *-

TéLéPHON K 265 J/ "
La Chaux-de-Fonds "il" - "Il ,

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

PORCELA INES - CRISTAUX
Georges - Jules SAmJN JDOZ

50, "Rue Tj éopold-f tobert, 50

LVonveas assortiments en Orfèvrerie, Bijouterie, Lustrerie électrique
Objets d'Art, Porcelaines, Cristaux. Couteaux

et antre»* articles fantaisie

J0Q RASOIRS - GILETTE » — Lames et fourniture»! 56621

P
/Mk W "S! *ÊP% Hp *° $ËÈk w3 $ÊF%k BUSP»Jw H H H- « JBra «* -* s *n 12  ̂ 8»̂  i^^p rç§ ĵ £j j a  les Ha» ^gaiF «^'«ii  ̂&\3»?I .... .„,... CADEAUX UTILES

9 à des prix sans concurrence
aat̂ mÊmmmaam^^m^mmmmmmt________^_______________________________________T7î ẑazKxmir_̂ i- , »M^—^^nM^p. K

1 Un loi Chemises pour dames 7.25, 6.90; 6 50 et 5.75
1 Un lot Caleçons pour dames, 5 90, o. u25 et 4.60
1 Uu lot Sous tailies , 4.20, 3.50 et 2.50 i
1 Un lot Combinaisons, 21.50 , 17. — , 1., . .".0 el f O.SO I
f Un loi «Tapons, . 12.—, 10.90, 8.— e t  5.SO 1
| i | i
i Environ SOO MIS S €» aas«3S toutes qualités §

aa.— î s -  le.so s.so 750  e.so e.so
i Un loi Camisoles pour dames, 4.50, 3.80, 2.50, 2.20, 1.»5 I
1 Un lot Ras noirs tricotés, 4 25, 3.75, « «O 1
I Un lot Ras blancs , 4.25, 3.90, 3.2S, 1.95 §

Un loi Chaussettes pour hommes, coton, 2.20 , 1.75, 1.40 »
i Un lot Chaussettes pour homme?, laine , 4.—, 3 40, 2.90 ¦

Environ 150 Jaquettes de lames tricotées
B 54.— SO.- 45.- 39 50 et 35 —

i : " Un « ot Tabliers lonrreaux, 9.50, 8.50, 7.25 1
1 Un lot Tabliers crochant devant (peignoirs), 17.50, 12.75, 9.»0 p
i Un lot Jupes, en toile , en drap, depuis 11.5© â
1 Grand choix en Corset**, Ganta, extra 1
I Grand choix en Riches pour fillettes, au prix de solde.

I Environ 2SOO JEC«»1t»̂ s» pr dames en toutes teintes i
¦ en crâne de Chine et crénnii l i ine , d 'Dii rs  41.SO K

Un loi Fautalous pour hornmps, 29.50, 22.50 et 14.."iO
Grandeur î t S 4 S 6

Un lot Swasters laine , 9.75 12.— 13 50 14 50 15 50 17 50 iGrandeur / S 3 4 M
Un lot Complets jersey laine pr garçons, 22.— 24.50 26.50 29.50 3
Un lot Camisoles, Caleçon» et Combinaisons pr lilleltes et garçons. Û
Un lot Camisoles pour messieurs depuis 4.»5
Un lot Caleçons pour messieurs, depuis 5.SU» §
Un lot Pantalons sport pour dames et fillettes, jersey manne,

selon grandeur, depuis 4.70

| Envirpn JLO€> MjEJs» Biitesaïas: pr dames i i
i dfirnière n inn p , lre qual i t é . 76.50, 54.50 49.SO. 46.SO I I

f Ull loi Manteaux de pluie, depuis 35. — 8
I Un loi Pantoufles. nos 36-42. depuis 2.95 ; n" 43-46, depuis » 50 1

Un lot Feutres nion iants , (ca lignons) depuis 9.25
1 Choix énorme en Souliers de sport Imperméables 1
1 Un lot de Fourrures et Cols pour manteaux

Grand choix en Souliers die luxe bruns et noirs, aux prix
g CAOUTCHOUCS les p!us avantageux CAOUTCHOUCS

I jtëagasin U Soldes et Occasions j
10. SUE *EI !VE. 10 » ACHAUX - DE - rO?ï !n Secona'e entrée PUCE t iEUVE 1

]•" On peut visiter la magasin sans acheter "9C m
•MF Envoi seulement contre remboursement ">M È

MT Nos magasins seront ouverts :
Dès samedi 13 an 30 crt, toti" !<¦» soirs jusqu 'à 8 heures.
I .PH aamedie 20 f t  27, jus qu'à 9 heures. j m
Mercredi 31 . j u -nu 'à IO t).ai ir es.
L>es dimanches 14 21 . 28, «le 9 h. à midi et rie 2 à 6 h

IIIIIMIII1—I l l l l l  ._.UJLIIIIIIMMIH IIW — I IIIHIII IIIWH I l l l  ¦¦ |

On s'abonne en. wm temps à.L'impartial

Pingeon 6 Quartier LE LOCLE

PIANOS
GAVEATJ - RORDORF - SCHMWT-FLOHH
WOHLFAR T - SCHIEDMAYER d SCEHNE ,
| KAPS , etc. à

| PIANOS d'occasion |
Ç pour La Otix de-Fda. s'adressar au magasin Beck Z

VIOLONS - GUITARES - MANDOL INES
CITHARES - CLARINETTES - FLUTES

TAMBOURS - ACCORDÉONS
PORTE MUSIQUE - LUTRINS - ÉTUIS

MÉ TRONOMES
Facilités de payement

In 

cnurant de la foaini î '.ire industrielle et d'hor- êHR
oRerie est demandé de s u i t e  on pour époqne à
onvenir par fabri que ri luiriogeris de Itieime.
laut salaire serait otTe: i personne capable et SE
' ir . i t iat iv e.  — Faire oll'r ..erites, avec réfêren- . ¦>
"M "t copies de certîfknls, sous chiffres B. Si
iZ*. B., à i'u-Jlicitas S. A., à Uiuuue.

HPfflAS PASIA
LtX^V-v' f̂ -1 PRODOTTO SVIZ2ERQ _
^ft^^^ ty'J, \&̂J Des lavages journaliers avec le

^^ct5=i==- savon Borai et poudre Borax
 ̂L*.'jL ^JL „ Âspasia "

*̂ Tsx » I f  \mmm̂% rafraîchissent tout le corps. Grâce an
v l 4 ff borax ces produits sont aussi très hy-

t ¦ i ¦ ' f I eiéni qii 1 -* et rnilisentiqui 'S. 9

SHHBBallBHSBBEEHHErl^¦j râi
B= ON DKMANDB, de suite ou époque à convenir •=;
ï\ *m , B
^ 

PftVVftfl^l A fll
-rlfli llI1 H

^ uoi ( 6SD0iiud.nL H
i indépendant I
* sachant ècrirn le françai» et l'italien et si possible aa lï.'
gg conrant de l 'Horingfii " . Place stable et bien i-élri- [^\sas buée. — Adresser offres écrites avec certificats et réfé- t=j¦ reuces à la , 26771 \m}

| SA Léon Lévy & Frères, à Bienne |
BBBBBBBBBBBBBBSBHBBB

Oeufs entiers !

g x WSff îJÊ a;îv^a £&'__ &jS

foe-CLf
SO cts-

JU.LBM8NE
' A vendre de suite , billots alle-

msn s en coupures du IOO ni
I l  OOO Hks. — F-'-ue siittP
{ cliill res B. F. 26807, au ira-

«au de riupAHTUi,. 26907

En rue des achats de f in d 'année la Ma ison SAGNE-
J Uf LLA I iD, à La Chaux de bonds, conseille aux per-
sonnes désirant obtenir des choix en BIJOUTERIE et
en HOHLOGER IE de fair e parve nir leur demandes ,
si possible, arant le 20 DÉCEMBRE , afin d'éviter des
retards éventuels dûs à la presse des derniers jours.

Superbes collections dans lous les rayons. 23916
Vente exclusive des MONTRES « ZÉNITH ».

Alaison d'Ameublement

VâWWaSi^£iH»a %£m «¦

B U maisonInodtrne
Magasins i rue de la Serre 14 (Entrée clu Mil ieu)

Bureaux i rue du Parc 9 tu»?. XélJ phoao No 12.

CRAND CHOIX en
Petits meubiss fantaisie > SelZcSSes • Tables à
ouvrages » Mas,qMaîei?îe « Poi^es-manisaux •
Descentes de laits - fauteuils - Chaises longues

et Divans.
Exposition variée de Salons et Chambres à coucher,

P-S7/.5 '-r. jusqu'à fin Janvier. ¦2n''â»!c>

OUTILLAGE oom amateurs 9SSSZ ?6U^
E

Commune des Hants-fienereys

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

"oie de soumission les bois suivants , savoir:
155 billons et plantes cubant 123 48 m3
8.T » i > B B 97 ,96 »
23 B » » > 20.96 B

92 » B » • 83.«7 «
22 s B » » 16 86 B

14 » » B B 7,98 B

au total HÎM T~ » B » 352,91 m3
Pour visiler , s'adresser au Bnreau Communal où les of

fres sous plis fermés el portant la menlion «Soumi - sioi
pour bois de service » devront èlre déposées jusqu'au jeu.
di 18 décembre 1919 , à 7 heures du soir.

26716 •Conseil Cnmmnnal.

E

ES9B fiMk «SB AS Ri  S* éf _  V W \

1 II la il II m W ¦¦(
A l'occasion des fêtes, grand choix de

Skis, Luges, Trotinsties, Patins
eiGYGLETTES à 2, 3 et 4 vitesses

mSgÈL Wacliines à coudri
"̂ Ĵ

3 
Armes ei Munition!

-w Réparations en tous genre:
i v Se recommande 2696

Werner fcSantschy
Place de la Gare Téléphone 8.51

p©up les Fêtes 1
cherchez à la

n» 
 ̂
¦ M » f «

4, Rue du Premier-Mars, 4
= LA CHAUX -DE -FON DS =
Amandes et Noisettes avec et sans coque
Citronat, Orangeat, Raisins divers "™Xai

Spécialité de Liqueurs fines
Cognac auae œufs — Cumin — Cura

» çao. — Bananes. — Café, etc.
' Bougies blanches et de couleurs pou

Arbres de Noël.
Paillettes or et argent pour décoration.



Graisse
de Cheval

27.158
est la meilleure graisse pour le
cuir, les souliers et les sabota ,
en boites à fr. 1 80, 3.— et 5.—
franco contre remboursement. ¦*-
G. /archer, Boucherie che-
valine. «Aie h. JH-I0.51-X

a—¦—Ca—i>— n i .̂asmmaar m̂___aaa .̂ -m ¦¦ »ur !¦ 
.¦¦¦ ¦

mn»m ¦ iVaàCTrejftîatWlel¦ j  ̂Souvenes-voiis !
vÊ Â, &éÊ /̂ <jue vous trouverez toujours

WÈl JM4m$Èi$È$y ' &k un eiloix considérable

mÊt'tWÊ$y ^ d^$ 
une 

Qualité insurpassable
wÊ ^P -f tl j f &y  ̂  à des Ppix incomparables

WKiïïïÊ Skis, Loges, Patins, etc.
dut Ŝ  ̂Vve Ju mm*- miiiins l spn

OHM fln IB Bêcemliie 1919
PROMESSES DE MARIAG E
Schenk , Wilhelm-Albert , rlia"

Jji llenr , Bernois, et Calame. Ber'
tV-Louise, sans profession, Neu-
rhàteloiso. , ,

OEOÈS
3986. Stoll née Daum, Laure"

Cécile, épouse de Fernand-Ali"
.Tustin, Bernoise, née le octobre
1893. 338°

(Economises
temps et argent en Inscrivant vos
dépenses journalières, contrôles
de lessives, relevés de compteurs,
adresses utiles et recettes dans
les pages réservées pour cela, en
plus de renseignements ménagers
de tont genre, dans l'Agenda
menacer romand Fr. 2 40
chea Delachaux 4 Nient lé à
Neuchâtel, et che* tous les li-
braires. JH-88587-C

Sommelière
présentant bien et connaissant
très bien le service, est demandée
de suite. — S'adresser à l'Hôtel
de la Poste, La Chaux-de-Fonds.

A.?m

ROSKOPFS
Dame entreprendrait remonta-

ges de Hnissasres Roskopf ; à
défaut , petite partie d'horlogerie
à faire à domicile. i27336
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

capable , bonnes références , con-
nnïssant les :î làntrues, cherche
pince 'ians un bureau. — Adres-
ser offre* .frites , sous chiffres
RI. K. 27243, au bureau de
I'I MP « IITTAI .. . JÇ2ÎS

Tourneur de Barillets
bien instruit et discip liné , con-
naissant la routine des machines,
la fabri cation de tous les burins ,
la tremoe , et connaît le taillage
remontoir , ainsi que diverses
parties de l'ébauche, désire ciian-
ger de place ; k défaut, accepte-
rait place de chef Tourneur , ou
aide "chef d'ébauches . — Certifi-
cats ne 1er ordre à disposition.
— Offres érr'tps , sous chiffres
B. G. 27248, au bureau de
l' l'MP KP TTAr , . . 272<S8

Plusieurs

MAISONS
sont

k vendre
bien situées et d'excellents rap-
port? , ainsi que :,

I lîiîisiis modeine
avec G R A N D  ATELIER
pour industriels. — rf'in.iresser
au bureau de l'Agence Ro-
mande F. R WEBER rue
Léonold Robert 84. 27199

Chambre
Employé de banane cherche de

suite chambre meublée. — Offres
écrites , sous chiffres M. B. 26941
au hureau de I'I MPARTIAI .. 2694 1

BUREAUX
Un ou deux locaux,

sï possible au centre,
sont cherchés de suite.
Eventuellement grand
Appartement avec té-
léphone, ou 2 cham-
bres meublées. Bon
prix. ~ Offres écri-
tes à CASE POSTALE
1171 On 27216

Potager
à gaz

l'ioleur»)

A Tendre faut» d'emploi, beau
potager a gaz (S feuz i réglage),
avec four , pieds mobiles. Prix
avantageux.

F. GRUET TCILLE
rae du Puits 1. 26767

y^E. MANDOWSKY\
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

V Fourrures /\k P HSBHHOBB «9B8 BKtt»«ùuiMiv4UE'>«iî '̂  &

t̂j ^ Grand choix dans V
^^^ 

tous les prix f̂

•«t Uorairie - Papeterie Eeflrvoisier||j| -
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Intéressant a Instructif a Rmnsant FT
le jeu d'intérieur par eicellence = 1 : ;

Boites de Constructions I ion pierres I
Le Jen îaïori et le meillenr cadeau pour la jeunesse
Ces jeux sont en vente au prise •,

I de fabrique, en plusieurs gran- L¦ deurs, depuis fr. l.SO à 20.—
1 Nouveauté , '

Boîtes de constructions avec ponts métalliques
Envoi au dehors contre remboursement !

__________ »
wUaWtiMLijaaii^^

Tiniiips 9 lips cyl.
Bonne maison de Bienne sortirait remontages -termina-

ges 9 lignes cylindre « Court» â remonteu rs consciencieux el
capables. Travail régulier assuré . — Ecrire sous chiffres
© 3874 U, a Pnblicitas S. A , â Bienne. 269"^

Société de Consommation
Léopold-Robert 46

GRAND CHOIX DE |

j Prix très avantageux

Oîûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisi»

0I»K„CREDITREFORM "
ABencc de La Cbaux-tle-Foud* : 135fiC

Paul ROBERT. Agent de Droit , Ru? ...?-•"¦'««-Raliert 27

' -¦¦»»> -

Déoolleteur
Bon dieolleteoT, connaissant

bien les machines automati ques
Lambert et Petremand , est de-
mandé de suite par 1.7226

Electro S, A., TRAMELAN.
MacTiînes à Iû* r&sft" à
des fêtes de superbes machines à
coudre , première qualité. Machi-
nes à pieds avec 2 tiroirs fr. 1«0.-
Machines à oieds avec meuble de
renversement. 2 tiroirs fr. 198 -

3e recommande. Ernest Knh-
fn«w. mo d» Ponl 32. 27HU

nialllo bascule, feuilles
ILiViaBJlCf à gâteaux, sonl

• lemanues ii aciieter. — Faire of-
fres écritHS avtie prix, à à Gast
postale 6114, aux Ureuleux.

27 -JIK

P0T Toute demande
d adresse d'une annonça insérée
dans L*IM PARTIAL doit «tre
aeeomtiagnie d'un timbre-poste
oour la réponse , sinon celle-ci
sera expéd i ée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Servie© Postal
pendant les Mes île fin d'année

En vue d'éviler des encombrements et des reta rds, l'Ad-
minislration des Postes recomm ande au public de ne pas
attendre au dernier moment pour consigner les envois de
Cadeaux. Pour Noël , les expéditions devraient , autant que
possible , commencer le 18 décembre déjà.

Les emballages doiven t ôtre particulièrement solides et,
en tant que faire se peut , il faut écrire ou coller les adresses
sur remballage directement. .Les envois à destination de
grandes localités sont à munir d'adresses complètes (rne et
No de la maison). 27221

Les 34 et 31 décembre 1919, les guichets se
fermeront à 6 li. 30 soir et non à o h.

Le 1er janvier 1920, ouverture de IO & li h.
matin , au Bureau principal seulement.

L'Administrateur postal.

I 

Guérison immédiate tÊÊ
j.H.37904c. des 24178 j||

ENG ELURES g
Bougie d'Ambrine¦ « Dans toutes las pharmacies , 2 fr. ,

Etes-vous vite fatigués !

Si vous ressentez de votre travail journalier nne fatigue exces-
sive, si après 8 heures de sommeil , vous vous réveillez encore fati-
gué, facilement irritable et distrait, c'est que 27260

vos nerf s sont ép uisés
Votre organisme a alors épuisé les fonds de réserve et attaque

maintenant le capital. Vous devez donc donner à votre corps de
nouvelles provisions de réserve en force et en énergie. Ceci peut se
faire aa moyen du Kola Dultz qui a le pouvoir d'atténuer tout ef-
fort , en même temps qu'U accumule en votre corps une réserve de
forces.

Sportsmens, touristes et gymnastes reconnaissent formellement
que leurs capacités sont notablement augmentées par l'emploi du
Kola Dultz. Voici ce que nous échTai l N. B., à Lucerrne, ie 29 XII
1918 :

« Ce serait ingrat de ma "Bart d'e laisser se terminer cette année,
sans venir vous certifier l'efficacité excellente de votre Kola Dultz
dont je fis l'emploi cet été dernier. Si j 'ai attendu jusqu'à présent
pour vous écrire ces lignes, c'est que je tenais à me rendre comnte
de la durée de l'heureux virement de ma santé, et je puis ici affir-
mer le plein succos que j'ai obtenu par le Kola Dultz. Par suite de
causes diverses j'avais beaucoup décliné et j'étais devenu très fai-
ble , si bien qae je n'étais presque plus capable d'exécuter un travail
sérieux , et je dus notamment abandonner mes tours à pied favoris.r ., .,,. , • >. .., Vfl maintenant, malgré mes 50 ans, rajeuni de 20 ans, je

•• -• . "ohuste et entreprenant, et je puis refaire des excur-
•n rs henres sans ressentir de fatigue. En un mot je

«i un homme avant toute ea valeur. Je remercie donc
ijui m'a renau la force de la jeunesse.

i Hz vous vous réinf userez la clarté des idées, la
. la joie de vivre et la tjonne humeur. Voulez-
.i du Kola Dultz qui régénère chaque pouce de

. nu que fibre de votre système nerveux , si bien que• joyeux et léger choque minute de votre vie.

' i te «n Miiilsi. plïïiî
u ..UX DULTZ, Heideii 319
-. est en vents dans toutes les pharmacies et drogueries.

> • l . i 'isan ne : Pharmacie Internationale H. Masset , Der-
v .. .. . - ii ^censeurs , place St-François 9. J. H. 5264 Z.
' .•••s Échantillons ne sont exoédiés qne par le fabricant.

'¦- . Ĵ^SBSKBÊÛBHÊIB^BSSSBSÊÊBBBLWmmWBÊBÊLWX
• _>S&_____ \w |WHBitgH'«KHBEgWa'iiraaagfflM

P-F* On cherche
à entrer en relations avec fabr ique bien installée , fai-
sant la pièce soignée 17 lignes et pouvant faire des livrai-
sons mensuelles régulières. Quanti té de 8000 à 15.000 pièces.
Contrat de longue duré e avec ven le^exclusive pour pays
d'outre-mer. — Faire offres écrites sons chiffres P-752-Û,
à Publicitas 8. A., à Bienne. 26923

Etablissement industriel de la Suisse romaude cherche, pour
son Bureau de Paie, un 27251

JEUNE EMPLOYE
sérieux et actif pour entrée de suite . — Offres écrites à adresser
snus chifires P. 3659 N. . à l'iihHctiaw S. A., à NeiichâtH.

La Fabrique de Boîtes de Montres Paul BOUVIER
à ST>URSANft£

engagerait

Dessinateur
créateur de modèles, si possibl» ayant dip lôme de l'Ecole
des Arts et pouvant fa i re quelques voyages. Place d'avenir
pour jeun e homme yérieux et capable. P-4665-P. 27257
ALMANACHS 1920. en vente Librairie Courvoisier

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude ae l'électrotechniqiie,
vous tous, TOUS obtiendrez facile-
ment une

Situation d'arenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demandez la brochure «rratuite,
«LA NOUVELLE VOIE », à
l'Institut d'Enseignement
Technique Martin , Plainoa-
laii-;, Genève. 280»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. ft.
BIENNE, tél. 5.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Raie. Berne, Lucerne, St-
Gall, Schaffbouse , Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des jou rnaux
sans augmentation de priœ.

Un seul mwTmtcrft
1̂ .ron ^̂ .«3 »̂.ITaaJMaW...JM.aj—

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
aOODIXIDaXlOUGGaJODDaXl
B QEneonSantvosannonces aui D
Q Annonces Suinnes S. A., D
jô vous n'avez à traiter qu'avec U
t une seule adininixtra- M
P tion et vous ne rrrcevez 'rj
? qu'une seule facture ; ?

a
voue n'avez ainsi ancun D
frai s supplémentaire à payer. U

B II en résulte que les rela- Q
f lions entre la presse et le H
H public sont grandement /a- H
n cililées. Od aQDCD.xa3aaanŒD.x]aQ

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promotement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOI l i . i \UX UU MOi\DE
BKT1EU

t

Seul le bas à

ïillli
en. tissus sans

caoutchouc,
soulage toujours
guérit souvent ,
empêche les va-
rices de se déve-
lopper et lescom-
plications de sur-
venir. JH B6780D

Ceintures entous genres
Prix modérés

Manufacture IN EX
rue dn Midi 14 Lausanne. S0889

i ra B tri B^̂ B
fe>

T^B ». i ^à \M «SSSBH "jn f̂aa ŜE —¦
» SI  Dirnltii csaqslU lo» le a.
B 1 Bdoniolot mcdlcol. (tceonnooiK vg
jËË Kpji les tndtcclcf contre lo . o-»

l' aboliemenf , l'irtlablllli, migraine,
l'Insomnie , les conoulsions oeroeuses,
le tremblement des mains, suite de
mmiualses habitudes ébranlant fes
nerfs , fa necralgle. la nsuraslfiiarc
sous foules ses formes, épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
tout Je système nerneux. s, ÎS
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts: "
Dans toutes les PbaroacieSt
«Nervosan» ex^Ct

fortifiant après la gri ppe.

Etrennes !
A vendre lavabos, armoi-

res à slt.ee, étagère», st'llett«s.tabourets de pianos, pharma-
cies, porte-parapluies, tables à
ouvrajro. secrétaires, divan»,
régulateurs, srlaces. tableaux,
machinée à coudre. — Profitez
de noa offres et prix très bas.
Salles «dea Vente*, rue Saint-
Pierre 14. 26G13

Achats-ventes: ŝ :usagés. — Miiyrasin du coin!
rue du Premier Mare 5. i20ilÔ



Conf édérés,
ÂVA7aVAIIS UOnllI c'ue des Dfl '"iers ^e T0S compatriotes ayant résides dans
«•¦''s* "VU» WVUIII [eg payS qU j nous entourent , soient cansidérés depuis

1914 déjà comme « traître» et espion» » . humiliés , poursuivis , arrêtés, em-
prisonnés, expulses, môme condamnés à mort, quoique reconnus in- ?
nocenls après enquête . , . . *

Al7A7«17flnS VAIlll! 1ne ces ma "ieureux dussent quitter les pays en abandon-£fc V v AI iwua w VU1U nanl ieurs biens, perdre leurs situations, fussent insul-
tés dans leur honneur, et une fois de retour en Suisse, toujours sous le
poids de suspicions graves el imméritées, bien souvent privés de tous moyens f
d'existence, et attendent sans espoir leur réhabtlition qui leur est «lue ¦

Al7ll7«17AnCÊ VOUlU c'ue 'es administrations de « pays amis » traiten t
a»vA v UU9 VvUIU d'honorables citoyens Suisses en « suspects » ou en ^« indésirables » et cela encore maintenant après la signature de la paix . ¦

Al7A,7.airAnC VAIî IEI ^
ue 

P
ar le

's P-océdés, arbitraires et contraires au sens
SaVOMi VUU9 «Uttltt des traités d'établissement , vos compatriotes fussent f

ainsi lésés et le Drapeau Suisse à l'étranger avili el foulé aux pieds . . ¦

AVATaVAIKE VAClln c'ue ,e Pe"P'e Suisse et son gouvernement supportent
f ikV« ?Xi ¦»"* wUsiait de tels procédés absolument contraires au sentiment ^du droit de justice et de liberté . . . .. . . . .  a

Si vons n'avez pas voulu tant cela, mais
si vous voulez

que cette injustice commise envers vos concitoyens et par cela envers le Peuple Suisse
tout entier , soit une fois pour toute réparée par les gouvernements étrangers,

dites le nous d'une façon ferme et faites-nous connaître
votre volonté par écrit

!!!
PAR CELA le Peuple Suisse tout entier démontrera que fidèle i sa devise:

Un pour Tous et Tous pour Un
il est prêt à défendre l'honneur des Suisses injustement expulsés et
lésés ne serait-ce qu'an seul ï
PAR CELA, vous prouverez à l'Etranger que vous soutenez de cœur et âme
votre Gouvernement , si celui-ci exige, de la fa çon la plus énerg ique , la réha-
bilitation des Suisses lésés à l'Etranger, en faisant respecter ainsi le bon
renom Suisse à l'Etranger !
Nous faisons appel à l'esprit de solidarité de tous les confédérés, ponr lesquels l'ho; •

neur et la renommée de leur patrie n'est pas une chose vaine, donc écrivez-nous !

Association des Suisses lésés ou expulsés de l'étranger
Le secrétariat central à Berne t Gulenbergstr. 25

Precurez*neus des signatures I Procurez-nous des signatures !
Les lettres et les cartes réunies serviront .à l'administration à l'appui de leurs revendicatio u s légitimes

i woni.t.0 belle collection de
1\ ICIIUI C 4000 timbres-poste
dans 3 albums permanents. —
S'adresser rue du Doubs J51, au
2e ètasre , à droite. 37251

à VPnitPA un potager a Kaz.
a ICUUIC avec four , en bon
état. — S'adresser Kecorne 26. au
1er étage. 2R224

A vpnrir p y III"lli"e .' couvre ,
a ICUUI C l paire de canton-
nières (toile brodée), 1 polager
usagé. Bas prix. - S'adresser rue
de l'Inuustrie 1, au rez-de-chaus
ir-e, à droite . 27219

â npnripû avantageusement , un
ICUUI C pardessus oour mon-

sieur , doublé lie soie , ainsi qu'un
gilet fantaisie da velours noir; le
tout bien conservé. — S' adresser
rue de la Promenade 14, au 2me
étaae. à d roite. 27215

PiîCll imn Un joli costume est a
UUolUlllO. vendre , tout fait à la
main , à nrix exceptionnel. - S'a-
dresser rue de la "Charrière 18 an
|pr ,.,»•» i droit * WX 7

Bureau-Ministre Xïïï Tn.
tat de niuf , à vendre faute ri'atn-
rtloi. 272fî4

Â VPnilPO uue Situer-concert.
a ICUUi C — S'adresser chez
M. Chédel , rue du Temple Ails
manu. J.01, au 1er étage. 26672

A VPniiPP une paire de skis usa-
I CllUl C gés( mais en bon éta t

Prix, fr. 15. — S'adresser, entrf
midi et 2 heures , rua Numa Droz
SI , au rwz-de-nharissée. 272.'!!-

À VPPflPP ' accor.ieon Vien-
ICUU1C nois (3 rangées, tri-

ple voix) ou on l'échange contre
un «Amez-Droz» . ou «Hercule»,
plus à vannra 1 paire soulier mi-
litaires (No 41-42), 1 valise de
voyage. 1 manteau de pluie clair ,
ae dame (taille moyenne), un dil
pour l'hiver , clair, conviendrai t
pour jeune fille ou dame. Bus
nrix. — S'adresser le soir, uès
6 neuras , rue de la Serre 79, an
sous-sol. 27-J50

Â VPnfiPO uu chquet , a l'état tteICUUI C neuf. — S'adr-sser le
soir, rue des Entrepôts 43-A.

272,4
À ypndi 'p des ra ',B ae ciieniinO. ICUUIO de fer . en narfak
état. — S'adresser a M. À. Ca-
lame , rue du Puits 7, au inaga-
"in 27224

A Vendra l grann lu complet ,ICUUI C i taole de nuit , 1 ma-
chine à coudre a main , 1 paire
de baldaquins pour zideaux. Prix
avantageux. 27272
S'adr. an hur. de IMmnartial»

faire m M. tffffiïïSî

Jeune fille. „  ̂*
sn,m*»1une bonne fille

r -ur lea travaux du ménage.
b adr. aa bar. de l'Umpartiah

27150

Unmma d'âge mûr, de toute
IIUIIIIIIO centiance. est deman-
dé comme homme de peine-com-
mlsstonnairel — Adresser affres
écrites, Gase postale 16164

27174

Jeune lille de 1?ngue ****-• çaise est de-
mandés pour aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée de
suite. S'adresser au Café des
Alpes, ruo de la Serre 7-bis.

27175

fippp nn roiIUS ,e> ,4 a 1SMl km ang ( es| demandé
comme aide à la Fabrique de res-
sorts Ls PERRET & FILS, rue
du Doubs 147. 27173
Femme de ménage d̂e¦aiiite. — S'adresser rue Jaquet
r- r.r n<s. . 0793(1¦ i nu i IIWIIIIIIII p . s !¦!¦—i m III 11
On dem. à acheter dW

oa-
sion, 1 dîner en porcelaine
décorée ou blanche. S'adresser
rue du Parc 98, au ler étaj re,
à gauche. 27159

Même adresse, à vendre un
beau potager sur pied, brû-
lant tous combustibles. 

Accordéon oalZTn t̂rie;
élat. Beau son. — S'adresser ru«
du Chasseron 47, au rez-de-ch»u-<-
sée. à droite. S7186

On tooiî8 à 3[liBler uivus0ai
niai- en But) elai. — S'adresser
rue Jacob Brauut 8, au sous-sol.

27190

A vendre *"",0T,^W^conservé», potu
fillette. S'adresser rue A.-M..
Piaget 47. aa rez-de-chanssée
à droite. 27167

A vendre « «̂w
tièremtmt neuf , ooupe moder-
ne, cédé à fr. 108. 27158
S'ad. au bnr. de l'tTmnartialv
'l'rAIIDû une uilalueiae avec D«Q.11UUÏ C danti f. — Les réclaroer
contre désignation et frais d'in-
sertions , le soir après 7 heures ,
rue du Nord 161, au Sme étape '

T l'Ail VA aU°alie - oracet<il urgent.
i J U U l C  _ La réclamer conlr»
frais d'insertion , rue du Parc \$,
m. reïi -rie-phaiissée. 26933

Tri lIlïP un f' u r l t »"ionnaie con...
Î I U U I C  iant quel que argent.
— Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , rue du Gre-
nier 43, au Sme étage, à gauche.

2<W78
BitXÊ^MSB_t_i —î_ W__ VO______________ _̂____________ _̂________ _̂_______ M
Pardi] dimanche, de La

Chaux-de-Fonda aux
Breneta, nne sacoche ea cuit
bleu marin, contenant une
bourse en nickel, 1 mouchoir
de poche et 1 clef. La rap-
porter, contre bonne récom-
pense, rue dui Temple-AUe-
mand 85, au ler étage, i
droite. 27003

3 :̂ La personne **¦
sois, samedi soir, depuis le
Cercle Français, d'une petite
chienne jaune, museau noir,
est priée de la ramener rue
du Puits 17. au Sme étage —
centre, Binon, plainte eera dé-
posée. 26795

PerÛU par "on-rnissionnalre,
* * samedi soir, une
montre chronographe arpent.
La rapporter , contre bonne
récompense. Pension Mich el,
rne du Stand 8. 27081

Jtt"«JL»«t..ML
dimanche matin , sur la roule des
Eplaturtts, entre la ville et Bon-
ne-Fontaine , un caoutchouc
de monsieur. — La personne qui
en a pris soin est priée do le
rapnorter, contre bonne ré-
compense, au Sme étage, rne
du Parr- 107 his . 27045

Sf pnnn ç oe rocomptnse â la
î lal lvo personne qui  rap-ior-

tera au bureau ne l'Impartial un
trousseau de clefs nerdu à Pouil-
lerel , nar nn skieur. 27346
Pfl ir rj u 1 carnet de syndicat (on -
t CI uil vriers sur bois). — L»
rapporter an r-aiseier . M. Gnili».
no. rue de l'Hôtel-de-Ville 4fi

27274

POMPES FUNÈBRES -S. JL
LE TACI1YPIHG15

«e ctiîicsre de loiitt- s le»
déniarcheiai ct roruialités.

Toujours grand choix de

Cercueils ^Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. NACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 58

4.90 Téléphones 4.34
Jour 'et Nuit 25H20

Comestibles Steiger
Balance 4 — Téléphone 238

Grandes et petites

Ff. 2.50 le demi-Kilo.

Tableau des taches
avec protection de Modèle*

à Henie
Seulsument SO centimes

contenant 10 moyens éprouvés
d'enlever les taclies — En vente
a la Grande ftrogruerie Ro-
bert frères. Droj rnerie Ge-
néralc.ei nrotruerie du Parc

Cadrans
L» Fabrique Richardet, rue

des Tourelles 25, engagerai t de
suite : 27172
Une jeune fille pour le visitage.
Ceux bons émaîllenrs.
Une creuseuse pour l'ate-
lier. — A défaut , on sortirait
des crensures i domicile . 27172

« 1 8  ¦ «

est demandés, pour tout de suite
ou entrés à convenir. Gages, frs.
SO. S'adresser a Publicllas
S. A.. Léopold Robert 11.
P-24538-C 2719S

- On demande à acheter,
d'occasion mais en bon état :

Un Petit Balancier
vis de 80 à !15 m/m

Une Cisaille à levier
pour couper jusq u'à 2 m/m

Une Perceuse de précision
pour trous jusqu'à 3 m/m

Offres immédiates à « Usine du
Martinet » à Bolle (Vaud), avec
tous renseignements utiles. 27149

Fabrique de cadrans soignés
demande relations avec bonnes
fabriques d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffres V. M .  27268,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2726S

Fers à repasser p0nrketins
voltages, garantis 2 ans. Fr. 27.-
comolet. — S'adresser à M. Ma-
theyTne Léopold Robert 32. 27153

i r&lS©aîiS ses à brècettes
neufs et d'occasion , sont à vendre
chez M. Alfred fiies, maréchal,
rue du Progrès 1. 27 139

Hnmmo "Thàïle,' habitant le
nUlîSliSïï vai-de-Riiz , cherche
place de manœuvre-mèca nlnlen ou
emploi de ce genre, 29141
SjaA an burj deT jïmpartial».

(In pn p rono  uuo j «uue j u»« pio-
Ull lUClbllC pre, pour aider aux
travaux d'un ménage. S'adresser
à M. Brandt, Comestibles, Plaee
NenvB. 27337

Commissionnaire. X̂Z-
te, libéré des écoles, est demandé.

S'adressor au Magasin de four-
nitures, rue Neuve 2. 27263

Jeune homme >STZ
(aire les commissions. — S'a-
dresser à la Fabrique J. BONNET,
Bue Numa Oroz 151. 27225
l'namhl i f l  -uuua icur prupi'e ei
UliaUIUlC. honnête , c h e r c h e  à
louer, pour le 15 j anvier ou plus
tôt, b'ile ehambre meublée, indé-
pendante. Payable d'avance. —
Offres écrites , sous chiffres Z. S.
27082, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 27082

Ciiaibre a|u^e7rrTrLr
pressant — S'adresser nar écrit
sous ciliffres M. D. 27247 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Même adresse, petit atelier de
5 à 6 fonrMrp s n lonpr. 27°47

On ûemanne * 535 »
touches , 8 basses. — ri'a«ireSbi.T i
l'Hôtel de Commune des Hauts
Ceni-veyi. '-'.g-te

Via noâd cliercueut a auireier
ritlllliCb d'occasion, mais en bon
état , chambre à coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant. — Offres écrites sous chif
fres U. S. '-.7-45, au nureau
tj f .  l 'iMPAUTIAT a. 27'M ")

On QeiiianQeaacneter 'ceau
on bois, usagé mais propre .

272W
S'ad. an but, de l'ilmpartial.»

fl„ û8fflÉe y[fl8tor auorché:
vaJ a balançoire. — Ecrire sous
chiffres E. J. 27 227, au hu-
r,a n ^o r[\iP\n .«'riT. •)7,),r "

mpressions m\m.éTsipAiai_ &

... i. .. ... .

Wagon d'Oranges
Occasion pour Arbre de Noël !

Oranges ûe taxe embaUt -̂n,!ce
eilofr -

Noix - Noisettes • Amandes • Dattes - Raisin malaga
sec et frais ¦ Figues au détail, en boîtes et en pe-
tits paniers - Pommes raisins i fr. 2.60 la mesure.

Se recommande A. BOREL, Léopold-Bobert 27.

^«•——

Non* cherchons ponr le fer Janvier 1920 :
ane PREMIÈRE: MODISTE, sachant diriger
an Atelier. Plusieurs bonnes GARNISSRU-
SES et ASSUJETTIES. Pinces stables et
bon salaire pour personnes qualifiées. — Faire
les offres par écrit, avec copies de certificats.

Grands Magasins OROSOH & 6REIFF S. A.,
L,A CHAUX-DE-FONDS. 27197

Bonne première modiste et ouvrières
k j modistes sont demandées pour Janvier on époque |1

à convenir, dans grande Maison de Modes de la g|
m ville. — Adresser offres écrites avec copies de ||g
|9 certificats , sous chiffres P. M.. 27.26.7 au bu- 

^M reau de I'IMPARTIAL. 27267 p

Agents d'Assurances
Agentlprincipal de deux importantes Compagnies d'Assuran-

ce» Vie, Incendie, Vol, etc., cherche agents dans les principales vil-
les du canton de iVencliâtel et du Jura bernois. On envisagerait
aussi association avec personne sérieuse. Pas de capitaux nécessai-
res. — Faire offres écrites immédiatement à Case costale 14.628
La Chaux-de-Fonds. 27352

I

Beaia, clxoix: d.e m
PANTOUFLE S I

Velours chiné , . Fr. 8. — ||
Gris, doublé flanelle » 5. — Wl&
Lmmier. doublé flanelle . . . .  » 7.50 ' ' i
Feutre bleu , doublé flanelle . . » 8. —
Velours côtelé, doublé flanelle . . » 8.60 ¦. '
Velours tigré , doublé flanelle . . » 10.EO » 9
Feutre vert, doublé flanelle . . .  » 13.50
Poil de chameau . . . . . .  » 12.5»

Bel assortiment en tons genres Ea

Feutres .̂xi. Semelles
Magasin de Chaussures

J. Andrée la
Sabots Balance 14 Lacets

GiMEB§
Importante Fabrique de la place demande quelque?

bons gainiers. dont un très capable , qui serait engagé en
qualité de contre-maître. — Faire offres écrites sous
chiffres P. 24541 C, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. » 27191

Pieds poor Arbres de Hoël
«» _ ta Très pratique
•KAISS ^stabilité absolue
/ i l »  Richement vernis
Jga.M-gg^ Pouvant être employé chaque

g|fT%gïïe fl! Jean Slii
jl Q.iinqiiaillei'ie
jp  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville S

2_ . .'../. g g. N'. & ¦!¦ 5»/.

Savon de Toiletta!!
bien parfumés en grand choix, depuis SO ct. à ia

Parfumerie' «F. Kli CJ lI
CaUaVl'X-Dii-roXDS, rue I.éopold-Bobert 58

(Entrée rue du Balancier) 24394

Connaissez-Vous les 5 touches rouges

Eeminsli Visible
Machine a écrire américaine 1

Demandez notre prospectus G-10 ou démonstra-
tion gratuite. 20044

Repr ésentant à La Ghaux-de- Fonds

A. Bross
Bel-Air 20 Téléphone 21 86

?

_ ] Repose en paix chire énouse et min. '
. »» Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

y  Monsieur Fernand Stoll et son filj Marcel . Monsieur B
^J 

et Mariame Henri Daum Roïhlisberger. Monsieur 
et 

m
a « Maiiame Charles Joerin et leurs enfants , Monsierr et

W Madame Ernest Guyot et leurs entants. Monsieur et
Madame Emile Borel. les familles Stoll et alliées , ont H

O», la nrofonde douleur  de faire part à leurs amis et con- j;
Hj naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é prouver  i

i i en la personne dé leur bien-aimée épouse, mère, flile, ?:•
¦J sœur et parente,

1 Madame Laure STOLL-BAIM 1
qne Di-u a rappelée à Lui mardi ,  à midi , dans sa 27me $5

n a'nt iee , après une courte et terrible maladie.
M La Clisux-iJe-Fonds, le 17 décembre 1919. gj

L'enterrement , SAN5 SUITE , aura lieu Jeudi 18 M
courant, à l '/j heure après-midi.

M Domicile mortuaire : Rue du Commnrce 183.
¦ TJne -urne funéraire sers déposée devant la mal- fl
H eon mortuaire. jg?
jjP Le présent avis tient lien de lettres de faire-part |̂

J' ai attendu l'Eternel , mon âme
t'a attendu , el j' ai eu mon espé-
rance en sa parole .

Pe C X X X ,  v. S.
Monsieur et Madame Auguste

Sooiier. à Paris, M. et Manama
Albert Sooder , a Zurich, ainsi que
les -familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à
leurs parent *, amis et connais-
sances, de la parte sensible qu 'ils
viennent de taira en la personne
de leur chare sœur, belle-scenr.
parente el amin. 27^65

Slademoiselle Cécile SOODER
que Dieu a reprise à L«ii , mard i
a î '/i heures , aprèp-midi , oans
«a ti6me année, après uue longue
et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 17 dé-
cembre 1919.

L'ensevalisieraent aura lieu
SANS SUITE vendredi 19
courant, à 2 heures après-midi.

Départ de l'Hô pital.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.


