
Situation nette
be Vorarlberg ef l'Entente

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
Comme nous le f aisions p révoir il y a quel-

ques j ours, la question du Vorarlberg — qui t
beaucoup varié d'aspects au cours de ces der-
niers j ours — est entrée dans une p hase nou-
velle.

Notre conf rère ta <- Sentinelle » — et, avec lui,
une p ar t i e  de la p resse socialiste — s'eff orçait
d'accréditer chez nous, nous ignorons dans quel
but, une légende d'ap rès laquelle l 'En tente au-
rait p oussé le Conseil f édéral à pre ndre une at-
titude f a v o r a b l e  à la réunion du Vorarlberg à la
Suisse. Nous savions bien qu'il n'en était rien,
et nous n'ignorions pa s que les puissa nces al-
liées et associées s'app rêtaient à f aire connaî-
tre off iciellement leur point de vue à l'égard du
mouvement séparatiste vorarlbergeois et tyro-
lien. La lettre de M. Clemenceau au chancelier
Rentier que nous avons p ubliée j eudi verse
dans le débat une p ièce d'une imp ortance déci-
sive, et elle clôt la discussion que nous avions
entamée sur ce suje t avec notre conf rère socia-
liste.

Les p uissances alliées et asspciêes déf inis-
sent ainsi leur polit ique à l 'égard de la ques-
tion du Vorarlberg :

Les puissances alliées et associées estimenl
que si les forces de dissociation devaient triom-
pher sur l'un quelconque de ces points, (Tyrol ou
Vorarlberg), une telle séparation risquerait d'en-
traîner la désagrégation complète de l'Etat au-
trichien, et de ruiner l'équilibre de l'Europe cen-
trale. Elles désirent, en conséquence, ne laisser
subsister aucun doute sur leur volonté de main-
tenir dans leur intégrité toutes les clauses, ter-
ritoriales ou autres, du traité de Saint-Germain
et d'en poursuivre la stricte application.

C'est dans cet esprit que le conseil suprême a
adopté auj ourd'hui la résolution suivante, dont il
est décidé à assurer l'exécution et que j'ai l'hon-
neur de vous communiquer en son nom :

«Les puissances alliées et associées, désireuses
d'assurer l'existence de l'Autriche dans les fron-
tières qui lui ont été assignées, et décidées à fai-
re respecter les dispositions du traité de Saint-
Qermain-en-Laye, déclarent qu'elles s'oppose-
ront à toutes tentatives de nature à porter at-
teinte à l'Intégrité du territoire autrichien, ou
qui , contrairement aux stipulations de l'article
88 du susdit traité, auraient pour effet de com-
promettre d'une manière quelconque, soit direc-
tement, soit indirectement, l'indépendance politi-
que ou économique de l'Autriche. »

La Suisse aura évidemment à tenir comp te
de cette déclaration dans sa po litique f uture a
l 'égard du Vorarlberg.

Le gouvernement da nouvel Etat autrichien,
p ar l'organe du chancelier Rentier, s'est opp osé
à toute mutilation territoriale ou à toute dislo-
cation de l'Autriche. Il a f ai t  app el aux signa-
taires du traité de Saint-Germain p our s'opp o-
ser aux tentatives de sécession qui se manif es-
taient au Tyro l et aa Vorarlberg. Dans ces
conditions, la Suisse ne saurait app uy er, de
quelque manière, que ce soit, les visées sép ara-
tistes du Vorarlberg sans s'immiscer dans la
p olitique intérieure de l 'Autr iche et sans com-
mettre â l'égard de cet Etat un acte incorrect
et inamical.

Da même coup, nous nous exposerions à
heurter de f ront la politi que de l 'Entente et
nous nous f erions accuser de visées annexion-
nistes. On voit que notre p etit pay s aurait tout
à p erdre, p our le moment, à s'embarquer sur
cette galère.

St l Autriche se disloque sans que nous y
soy ions pour rien, grâce aux menées des so-
cialistes p angermanistes de Vienne, et. si le
Vorarlberg, dans ces circonstances nouvelles,
p ersiste à manif ester son désir d'être rattaché
économiquement et p olitiquement à la Suisse
et d'échapp er à l'emp rise du Reich, il sera tou-
j ours temps d'aviser et de remettre la question
à l 'étude. Mais ju squ'à nouvel ordre, la sa-
gesse commande de la laisser dormir.

P.-H. CATTIN.
<—&>—&*&&£-'&—-— .

Socialisme et Révolution
Genève, ta 18 déceimtoiie 1919,

Mon cher rédacteur en chef,
.̂ Vous ayez très heuirteusemeinit pnécisê ma p émi-

sée .quant à k manière die ge produire et de sie
dérouler dies révolu tions. Mails voulez-vous me
permete© .quièGq-ués.- oonsii'dératiioïi's sur' F état ac-
—— de fe France ? Peut-être ne m'amèneroimt-
elles pas à conclure avec autant d'optimism e
que vous-même.

Les* étectianfe lîêgfela'tîves ont 'eu pour résiuû-
tatsi : 1. 'die muilfieir la .reipnéserata-iimn. 'socialiste à
la Chamorie-, tout jen appartatrtrfc _\ .preuve d© L'ac-
croissement des effectifs socialistes qui dan s l'en-
eamibte du aorip's ëilectiorcÉ, passant de 16 à 25 % ;
2. de réduire à l'état de minorité impuissante par
©M'e-même le véritable part-i de progir-ès diémocra-
tSque et 'de défense 'laïque et Tépmb'icain'e, c'esi-
à-dàire lies radlicaux- et les radlfcatftx-soeiafetie'si* 3.
de faire passer iïa majorité à vax snoiuipeirmenit: dffit
nationa'fi. où 'se ¦rîénic'otn.tirie-njt d'ex'aeilkinte 'répu-
blicains et de fermes progressistes sans doute,
mais qui sont 'les prisonnier® dfe tauirs. co-MatiieTs
die droite *au du oentre ¦droit, aivec tasqueCs ffJs
oint coTte-fu* des aliianoe's ressouirJisisaiiït aux seuls
marchandages électoraux ; quïfs y aiietnt été
forcés par 'l'isolement insensé -et cinlmimel des
socialistes, c'est une exipffioâitilon iquil ne change
rien à la dkïre -bnuitaSitâ des. faillis.

Ainsi 'la Chamibre est me+teiment orSanftêe vers
toutes les iréaofâons : 'réaction religieuse, beaui-
ooiutp <ptas marquée qu'il m'y semble, car pouir
.'instant . elle reste . papdiantJe* ; Téactitoro ultra
bourge'O'tee : <îa presse conservatrice française a
mis .là-dtessus l'accent lorsqu'elle a célébré le
Miormphe de cette ipoîKâcnue, du centre qui' a tou-
j ours été celle des. grands bourgeois; réac-
tion monarchique 'enfin , mais peu dangereuse
grâce à l'impopulari té des prétendants.

La vertu d'une- parafe1 Chamibre dievrait être
la prudence. - OT, dil semble, tout au •oonitrairte,
qu 'elle ait résolu de provoquer à l'exaspération
socialiste. Si elle n'a pas été capable de se rosi-
gnetr _ entendre M. AEfoert Thomas, homme mh
déré, au rnamenit où il apportait à la tribune Ha
dtèdairatïo-n 'd adhéston, sans resitrictilow aucune.,
des 'socialiste a*?gaciiern'S-loirir,ain*s. — qui o-'owt
auotfT -représentant à Da Chiamlbire — au retour
à la France des tproviinces dléisaminoxiéies, comment
aoouieSllara-t-eîSe 'donc lies intierveimt-ionisi secia-
listes lorsque oeles-eî M. aipiparaîtir.omit sulb-versi'-
ves de l'ordre établi? Et par cette incompréhen-
sion totaiie 'de la nécessité, — ie dirais pneaqiue
du saàtt —, 'de !la plus large illilbeïté diamisi la dis-
cussion, cette -majorité ̂ intolérante n'arrivera*-
t-elle pals à réaliser l'unité d'action révolution-
naire dans les différentes fractions socialistes ?

Teille <me (paraît être la rieidlo'uitab'iie éventuia-m.
Tant que M. Clemenceau sera là, une politique

de violence démagogique se heurtera à la victo-
rieuse popularité dont jl j ouit à si j uste titre.
Mais M. Clemenceau, chargé d'ans, porteur d'u-
ne balle enkystée dans le poumon, continuelle-
ment imprudent , soucieux de sa vie « comme de
ça », peut disparaître d'un instant à l'autre. C'est
alors que , pour s'orienter dans ses voies nou-
velles , la France, — laquelle échappe actuelle-
ment au péril d'une représentation parlementaire
si heurtée et si contradictoire par le seul effet
magique d'un non * qui incarne la Patrie dans
l'Organisateur de la Victoire , — aurait besoin
de poser quelques grands principes du nouvel
ordre politique, social et économique qui , ac-
ceptés par tous les bons citoyens, referaient
et cimenteraient l'unité morale de la Nation.
Marchera-t-on à cette pacification si souhaita-
ble par l'aveugle politique de haine à l'endroit
des socialistes que semble décidée à pratiquer
une Chambre qui obéit aux excitations de M.
Daudet ?

Voilà pour le danger révolutionnaire.
pestent les chances de réussite , ou les pro-

babilités d'insuccès. C'est en les pesant dans
mon esprit que j 'ai cru devoir rendre attentifs
ceux qui s'en rapportent , pour leur tranquillité ,
à une séduisante arithmétique électorale, que
les révolutions sont généralement consommées
par dles minorités., vous en. convenez, mais à
condition qu 'on précise que ces minorités agis-
santes précipitent un mouvement qui répond aux
aspirations profondes de la maj orité de la popu-
lation passive, et vous en apportez l'excellent
exemple de la Révolution française, à > laquelle
il faut sans cesse revenir , en effet , si l'on veut
pénétrer te sens 'des ' évênisrreeirits cante-nv
porains , non moins formidables et qui en sont
tfaBeurnsi Sf ah'outiiS'seirnenir.

Il est parfaitement exact, comme vous le rap-
pelez, que le Comité de Salut public , quoiqu 'il
parût entouré «d'un* mur défilai et de silence»,
avait la France derrière lui, parce qu'il s'agis-
sait, pour l'immense foule des petits acquéreurs
des bkms •rrartrionauix, de samvegairaier leur pro-
priété en sauvant la révolution , ou de retourner
à la dîme du Seigneur , du moine et du prêtre , en
la laissant périr. Et il est aussi absolument cer-

be prij c de la vie
COURRIER DE FRANCE

(Servies particulier de « l'Impartial»)

Dans l'Antiquité, au Moyen-Age, sous la Révolu-
tion et auj ourd hui. — Un siècle de varia-

tions dans Se coût du pain. — Un
budget d'ouvriers à travers

le XlXme siècle. — La
hausse des loyers.

Le problème
de la vie
moderne.

Jamais la vie n'a été aussi chère qu'auj our-
d'hui. Tout augmente. Et ce n'est pas fini. Les
charges de l'Etat et par conséquent des contri-
buables se font de plus en plus lourdes, les
salaires s'élèvent, les traitements des fonction-
naires aussi, les lois sociales pèsent sur l' in-
dustrie et le commerce. En retour , Tes produc-
teurs , les intermédiaires vendent au consom-
mateur les marchandises, les produits alimentai-
res et autres à des prix sans cesse plus élevés
et l'on se demande j u qu'où montera cette as-
cension vertigineuse vers l'existence impossible.
Lorsqu 'on regarde en arrière , lorsqu 'on examine
la situation matérielle de nos ancêtres, on en ar-
rive presque à regretter les âges disparus. La
vie était facile ailleurs ; il est vrai qu'on n'a-
vait pas subi le cataclysme de la dernière
guerre.

Dans l'antiquité, naturellement, les prix des
denrées étaient fort peu élevées. Le vin valait
10 francs l'hectolitre ; la farine 3 fr. 20 l'hecto ;
un bœuf se payait 50 francs ; un cent de sar -
dines 0 fr. 18 ; une perdrix autant. Au total , un
Athénien vivait très convenablement pour 0 fr.
41 par j our et son gîte ne dépassait pas un loyer
de 35 francs. Avec 9 francs on avait une robe et
pour 10 francs un manteau. Voulait-on prendre

la mer-? On se rendait en famille de Grèce en
Egypte pour 2 francs. En somme , un petit mé-
nage athénien ne dépensait pas plus de 225 francs
par an pour se nourrir , se loger et se vêtir. Mais
c'était dans l'antiquité.

Passons vite au Moyen-Age. Veut-on savoir
quel était le coût de l'existence au 15me et au
16me siècles ? Les souliers ordinaires des fem-
mes étaient taxés à 20 deniers, les plus forts à
deux sous. Les meilleurs souliers de Cordouan.
à l'usage des clercs et des bourgeois, se yei-
daient 2 sous 4 deniers.

Vers le 15me siècle, 60 oeufs coûtaient 3 sols
et ils étaient frais , tandis qu'auj ourd'hui... ; une
livre d'huile, 3 sols ; une aune de toile, 3 sols
et 8 deniers ; quant aux gages d'une servante,
ils ne dépasaient pas 6 livres par an. Mais, par
contre, certains produits , comme l'épicerie,
étaient affreusement chers, à cause des impôts
énormes qui les frappaient et, par exemple, le
poivre qui valaient avant la guerre de 4 à 6 fr.
au détail et se paie auj ourd'hui 17 francs le
kilo, coûtait au 13me siècle 30 à 50 francs. La
canette ou le gingembre 40 à 80 francs le kilo,
les clous de girofle ou la muscade 60 à 160 fr.
Le safran 250 à 500 francs le kilo. Quant au
sel, la gabelle en élevait le prix jusqu'à 3 fr.
Aussi la cuisine épicée était-elle l'apanage d'une
élite très fortunée.

Un mémoire des dépenses faites en 1568 par
un habitant de Zurich à l'occasion de son maria-
ge, établit que la robe de noces de l'épouse va-
lait, en velours, 67 fr. 20 et l'anneau nuptial
double , en or , 19 francs. Trois paires de souliers,
coûtaient au total 2 fr. 30 et la location de la-
salle de bal... 45 centimes !

Il y a 100 ans, les gages d'une cuisinière at-
teignaient 53 fr pour l'année et la journée d'une
femme de ménage nourrie se payait 6 sous ; cel-
le d'une ouvrière 8 sous et celle d'une apprentie,
2 sous. La j ournée d'un homme de bras, nour-
ri, était de 10 à 12 sous ; les ouvriers maçons,
charpentiers, menuisiers, gagnaient 1 fr. 10 sous; :
ce fut touj ours un bon métier. Le pain blanc
valait alors 3 sous la livre.

Les pommes de terre se payaient 10 sous 6
deniers le boisseau ; 12 œufs 6 sous, un canard?:
13 sous 5 deniers, une livre de tabac à fumer
3 francs 8 sous. Le lait valait 3 sous le litre en
1800 et l'hectolitre de vin coûtait, à Paris, 2 fr.
50 centimes.

Voici un petit a"p--Hi des dépenses 'd'un mé-
nage ouvrier pour le logement, la nourriture , le
chauffage et l'éclairage. En 1810, le budget de
ce ménage ne dépassait pas 990 francs ; en 1820,
1070 francs ; en 1840, 1135 francs ; en 1860,
1285 francs ; en 1880, 1480 francs ; en 1890, 1390
francs ; en 1900, 1345 francs ; en 1908, 1375
francs ,* en 1910, 1400 francs.

Nous avons vu qu'en 1804, le pain blanc valait
0 fr. 15 la livre, 0 fr. 60 les quatre livres. En 1811,
1812 et 1813, il atteignit le taux de 0 fr. 90 les 4
livres. En 1816, les cours s'élevèrent à 1 franc et
en 1822 ils s'abaissent à 0 fr. 50. En 1829, le pain
atteignit le taux inconnu jusqu'alors de 1 fr. 10.
En 1832, le pain a repris son cours initial de
0 fr. 60, mais en 1847, le cours atteint brusque-
ment 1 fr. 25 pour retomber à 0 fr. 70 à la fin
de l'année.

Le ler septembre 1863, la liberté de la bou-
langerie est proclamée ; les prix baissent à 0 fr.
65, puis de 1864 à 1869, oscillent entre 0 fr. 70 et
1 franc. En 1870-71, sauf pendant la période de
rationnement, le cours resta à 1 franc.

En 1884, le prix reste fixé à 0 fr. 70 ; en 1886,
à 0 fr. 75. En 1897, il atteignit 0 fr. 85.

Passons aux terrains et aux maisons. A Pa-
ris, dans certains quartiers , on avait encore
sous le Premier Empire, une maison entière poui
1500 francs par an ; maintenant , le moindre 5me
étage vaut plusieurs milliers de francs. En , 18.ïO
sur le Boulevard des Italiens , le mètre carré
de terrain ne se vendait pas plus de 60 francs,
Aux Champs-Elysées, un terrain se vendait en
1813, 13 francs le mètre. Quand on pense que
Marie de Médicis acheta, pour en faire le palais
du Luxembourg, huit hectares de terrain à 0 fr.
09 le mètre carré. Avant la guerre , les emplace-
ments en question valaient , sur le Boulevard , de
1800 à 3000 le mètre ; aux Champs-Elysées, 1000
francs et rue de Vaugirard 300 francs. Aujour-
d'hui , les prix ont au moins quadruplé.

Vous me direz qu'on peut vivre sans acquérir
des terrains de ce genre ! J'entends bien. Mais
à défaut d'eux, il est généralemen t indispensable
de se nourrir et de se vêtir... Or, au prix où est
le beurre et le reste, le drap et même le coton
ie cuir ou le carton qui sert à la confection des
:haussures, on frémit à la vision de l'avenir et
l'on soupire douloureusement au souvenir du
temps passé où l'on vivait à si bon compte.

Georges ROCHER.
'—-i«£X^»§«*=,<®î*-_
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tain que le paysan français, qui vient de se bat-
tre pour que ne lui fussent pas ravis par . étran-
ger cet héritage et celui de ses libertés , sérail
assez clairvoyant et courageux pour ne poinl
permettre que le collectivisme vînt l'en dépos-
séder. Mais, précisément, ce qu'a fait le bol-
chévisme en Russie, du point de vue agraire,
c'est — sur une monstrueuse échelle, et par des
moyens qui répondent à la mentalité asiatique,
— ce qu 'avait fait , d'autre sorte, la révolution
française : le partage des terres. Un des nou-
veaux élus socialistes de Paris le disait l'autre
iour expressément : « En France! la révolution
sociale est consommée en ce qui est de la ter-
re. » Elle "l'est, en effet , depuis la dispersion des
biens nationaux et l'abolition du droit d'aî-
nesse. Et Jaurès, autrefois, déclarait que le
collectivisme s'arrêtait à la petite propriété indi-
viduelle , au lopin de terre du paysan. Il y a d'au-
tant moins de raisons de révoquer en doute une
telle affirmation que le bolchévisme russe l'il-
lustre par le fait.

¦Il peut donc ne pas apparaître aussi certain
lU'on se plairait à l'espérer qu 'un puissant mou-
vement révolutionnaire socialiste se briserait
contre le mur de poitrines des paysans de rran-
:e. Ne constate-t-on pas, au contraire , les pro-
grès continus du socialisme dans les campa-
ïnes ? Et cela, nous venons de le voir, singu-
lèrement significatif , à Genève même...
;D'autre part, on. doit prêter attention à ce fait

que la France possède une organisation centrali-
•s#iioe licite que T-égmer dans la caipiUale c'est
avoir grand'chance de gouverner tout le pays.
A lcondition, bien entendu, que le mouvement ré-
volutionnaire ne soit pas presque exclusivement
local, comme ce fut le cas pour la Commune.

Toutes ces raisons militent, me semble-t-il,
en faveur d'une politique parlementaire qui ne
pirovoique ipas à •l'exaspération du pro*iêtarÈ'a*t sio-
icâa&t'e. Je .parsrate à croirne que oe n'est pas la
force qui fait défaut à celui-ci, et bien la co-
hésion. La lui donner en maltraitant ses élus,
serait d'une folle imprudence. Pour son pre-
mier geste, la nouvelle Chambre s'en est mal-
heureusement révélée éminemment capable.

Sans doute j e tombe d'accord avec vous, mon
CJ13J: rédacteur en chef , qu'il y a quelque dan-
é&wà laisser croire aux socialistes qu'ils peu-
veiit tout entreprendre à condition de tout oser,
et à leur inspirer une confiance en leur force
-q-ufiK's n-'-onit peut-être pas «eux-mêmes ; mais aussi
bien ma phrase là-dessus.ne souffre-t-elle pas
d'être isolée du contexte sans que la significa-
tion en soit élargie. Et telle ne serait pas ma
pensée. C'est dans l'hypothèse, — à laquelle la
nouvelle Chambre paraît vouloir donner corps,
— d'une imprudente provocation des éléments
de réaction au socialisme oue j e me plaçais pour
crier casse-cou. Dans cette hypothèse seule-
ment, le succès d'un mouvement révolutionnaire
m'apparaissait possible, et même probable.

Je n'ai pas le mérite d'avoir dit le premier
que ceux oue Jupiter veut perdre, il les aveu-
gle. Souhaitons qu'il en souvienne à la Chambre
française.

Tony ROCHE.



Achat et vents ^_uït
théques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. Krflptn Parc 66, I fH^O

Énni'Plî î ï  Oa oherelie pla-h__ l BU 11- ce pour jeuae
homme intelligent, comme
apprenti mécanicien ou ser-
rurier. — Offres écrites, aous
chiffres A. F. 27051, au bu-
reau de V_ Impartial ». 27(151

A — tvm_ rm superue potager
VVUIU O émaillé blanc ,

à f eux renversés, grande bouil-
loire nickelée, et un dit à gaz
aveo bouillotte, tout neuf; plus
une grande marmite en fonte,
fourneau en fonte avec tuyaux .
grande bagnoire , jolis cadres, fu-
meuse, et divers petits meubles.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 83, au Sme étage à gauche .

27525

gn apprendrait -™ sr
d'horlogerie à une jeune fille. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser au Comptoir « La Raison »,
rue de la Paix 3. 3755."*

Aciiflvages HgVir .Fo^
tainemelon » , sont à sortir à do-
micile. 27533___ au bur. de l'clmpartial-..

B. vendre "yEï^
que : forteresse, chambre de pou-
pées, magasins, dîners, fusils,
tambours, soldats, etc. Marchan-
dises neuves, vendues à très ban
Êrix. — S'adresser : rue Jaquet

iroz 53. au ler étage, à droite.
2751 n

ÂÛ0UG1SS6US8. bonne"adouois-
sense pour l'ébauche. — S'adres-
ser Fabrique Verdnna, rue de
la Ronde à. 2754?

j eune homme Tg^Z*.
«ourses et nettoyages. — S'adres-
ser à M. Ducommun, rue Léopold
Robert 4. 37537

tlclillcb rillvdi encore quelques
jeunes fille*» pour l'ébauche. —
S'adresser Fabrique . Verduna.
rue de la Ronde 8. 2754"

DOUllîl gGr. suite un bon ou-
vrier boulanger, nour coup de
main pendant les Fêtes. — S'a-
dresser à M. Léon Richard, rue
du Parc 83. 27436
Ppcqnptc On aemande un jeune
ItCOoUl lo. ouvrier finisseur. -
S'adresser à la Fabrique de Res-
sorts «LE SOLEIL *, Rue du
Repos 7. 275V

Commissionnaire. _Z%Z.
te, libéré des écoles, est demandé.

S'adresser au Magasin de four-
nitures, rue Neuve 2. 27268
Dj 'lnffn 18 ans, est demandée
IlllC lie, entre lea heures d'école
pour faire faciles travaux dans un
petit ménage. —S'adresser , après
4 heures, cnes M"* Brendlé, rue
Léopold-Robert 12. 27295

Roccnrtc 0n engagerait oe
ÏIGûùUI 10. suite une jeune fille
•— S'adresser chez M. Bugnon.
rue Fritz Courvoisier 40A. 27277

An AhppnhA une J euue nllB Pro'UU V UCUJ UC pre , pour aider aux
travaux d'un ménage. S'auresser
à M. Brandt, Comestibles, Place
Neuve . 27237

A lftllûP Pour >ti * 1̂ uecemuie ,
ÎUUOI un pignon de 2 pièces ,

rue du Ravin 11. — S'adresser
rus dn (-"renier 4B-n, au Bureau

f 'hamhro A l0Ul- r -uuur f* ie !¦JllalUUl C, janvier , chambre a
1 ou 2 lits , avec pension, à Mon-
sieur honnête. 27275
S'adr. au bnr. de 1'flmpar.ial»

JA iio ft" "n demande a acueter
aUUcLoa d occasion un chemin de
fer , plus une poussette de poupée
et nn cheval à balançoire. — S'a-
dresser rae de Gibraltar 5. au
lar étage. 375* 9

On demande *___"_< g:
nographe, en très bon état, avec
s'érle de disques. — Offres écrites
spus cbirfrss T. D. 37513 au bu-
reau de ''IMPARTIAL . 27513

UU QÊDldnflG berceau d'en fan i
complet, propre et en bon état. -
S'adresser : rue Jaquet Droz 52,
au 1er étage , à droite. 27511

P.hamhpû nou «euoiêe, propr.*
llJJttlUUlC et cliauffable. est de-
mandée è louer par Monsieur
tranquille et travaillant dehors ;
si possible où on M chargerait
du service. — Adresser offres
écrites aous chiffres 15.1 , . ."S'il .
au bureau de I'IMPARTIAL. 27*278

On demande * \t___l _
touches. 8 basses. — S'a'iresser à
l'Hôtel de Commune des liant s.
Geuev eys, 'ÀTii 'i

_
_ _m à coudre. _ _ %_ % à

des fêtas de superbes machines à
coudre , première qualité. Machi-
nes à pieds avec 2 tiroirs fr. 1»0. -
Machlnes à pieds avec meuble de
renversement, 2 tiroirs fr. 198. -

Se recommande. Ernest Kuh-
foww. rue du Pont 32. 27814

nlahl ik bascule, feuille»
UlOwlCi à gâteaux, sont
demandés à acneter. — Faire of-
fres écrites avec prix , à Case
postale 6114, aux Breuleux.

27812

tlrAimaa A vendre avan-
Ull OUUOa. tageusement, de
jolies b»gues avee brillants
véritables. 27396
S'ad, au hur. ae l'clmpartial»,

TOQJOnrS régulateurs dans
tous les genres de sonneries et
dans toutes les teintes de bois. —
Magasin L. Rothen-Perre t rue
Nnma-Droz 139. 22660

rj atinno cherchent à acheter
Ualll/Co d'occasion , mais en bon
état , chambre à coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fres V. S. *J7i45, au bureau
de I'I MPABTIAL . 27245

ÔOiâiilMiPurr
val à balançoire. — Kcrire sous
chiffres E. J. 27227, au b«-
r»an He i ' f y p A RTTAL. 272?*

Plt llCC A lffl ** A Vtmure " uooa-
IUUùùCIICO. s* 0Il j une jolie
poussette à suspension, sur cour-
roies , ayant peu servi , ainsi
qu'une poussette de chambre. —
s'adresser rue ciu Parc 47, au oe
étage , à droite. , 27459

Violon •*- veuaie uu Dou vi *-,|,jnliUlUU. avec étui et archet. —
S'adresser n M. Henri Gusset.
nie Jaquet Droz 31. 27055
Innntn A vendre un panorama,
UUUG13. un moteur et un petit
cinématographe. — S'adressa à
M. A. Frey, nie du Pari* 8». 27457
l'ncniTTIO Un joli costuuie est a¦
JUùlllllIC. vendre , tout fait à la
main , à prix exceptionnel. - S'a-
dresser rue de la Charriére 13 au
ler étage à droite. 27217

Pâonograpk 5S
di , un phonographe , état de neuf.
Bas prix. — S'adresser A. M. A.
Frey. rue du Parc 89. 27457

Â Bûnrlî iQ ou à échanger Oeau
ÏCliUlC bob. Bas prix. —

S'adresser chez M. Léonce, rue
dos Oranges 14. 27423
i VPrrlP û l accordéon Vien-_  ICUUl C noia (3 rangées, tri-
ple voix) ou on l'échange contre
un a Amez-Droz» , ou «Hercule» ,
plus à vendre 1 paire soulier mi-
litaires (No 41-42), 1 valise de
voyage, 1 manteau de pluie clair,
de dame (taille moyenne), un dit
pour l'hiver, clair, conviendrait
pour jeune fille ou dame. Bas
prix. — S'adresser le soir , dés
6 heures, rue de la Serre 79, au
sous-sol. 27250

Â pnnfiprj 1 machine a couure,ICUUlC i pairo de canton-
nières (toile brodée), 1 potager
usagé. Bas prix. - S'adresser rue
de 1 Industrie 1, au rez-de-chans
sée. à droite. 27219
A vnnrlpa avantageusement , una ICUUlC pardessus pour mon-
sieur, double de soie , ainsi qu'un
gilet fantaisie de velours noir; le
tout bien conservé. — S'adresser
rue de la Promenade 14, au 2me
étage, à droite. 27215

A VOfirlpo UD cliquet , à l'état ueICUUl C neuf. — S'adresser le
soir, rue des Entrepôts 45-A .

Burean-Ministre _°CéTX
tat de neuf, à vendre faute d'em-
oloi. 37264
S'ad. an Sur. de l\ïhn>artial>.

A n  on H PO belle collection de
ICUUl C 4000 timbres-poste

dans 3 albums permanents. —
S'adresser rue du Doubs 151, an
2e étage, à droite. 27251
k vonriro (-eB raus de cnei i .ni
a ICUUlC de fer . en parlait
état. — S'adresser à M. À. Ca-
lame, rue da Faits 7, au maga-
sin. 27224

PflllPPnPA n°ira neuve , superne
T UUl lui G manteau, cape, vio-
line neufs, sont à vendre. Bas
orix. Plus quantité de fournitures
de réglage. 27282
S'ad. au bnr. de l'.Impartia]- .

A -JPfld pP llnu Pa|r« de skis usa-
it CUUl C gés , mais en bon état.

Prix, fr. 15. — S'adresser, entre
midi et 2 heures, rue Numa Droz
31, au rez-de-chaussée. 27238

Ponr Cadeau ! A i=oiauune
superbe chancelière , à 1 état de
neuf. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2-B . an 2me élage. 27461
A T-onrlna faute d'ernnloi Ko-
fi ïcllUie dak pliant 6 X 9 ,
mandoline, grande étagère,,  en
parfait éta t. — S'adresser zue
Numa-Droz 88, au rez-de-chaus-
sée. 27443

A vonrlna belle collection de
IGllUlG 4000 Timbres-postes,

dans 8 albums permanents. —
S'adresser rue du Doubs 151 , au
2e étage, à droite. 27599
Qt ' c A vendre 2 naires de skis,
ùMù l'une de 1 m. 40 de long,
l'autre de 1 m. 85, très peu usa-
gés. — S'adresser rue du Doubs
155, au rez-de-chaussée, à droite.

27632

Rflh $ p'a<;es) est a vendre. —
DUU S'adresser à M. Marcel
vVuillemier. à llenan, 2765.1
A vpnflpp pendule neuchàte-
tt. ï CliUl C loise , petite sonne-
rie, au plus offrant. — S'adresser
rué des Bois 8, au rez-de-chaus-
sée. 27488
A Tpnrlpa skis en bon état. —a ICUUlC S'adresser rue du
Premier-Mars 5, après 7 heures
du soir. 2764"
RAII tlPTlf " places est a ven-DUU UCU1 , dre , faute d'emploi.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 6. an Sme étage , à gauche .
A "JPIl fiPP d 'occusiou; robes ,
o. ICUUl C blouses, jaquettes,
costumes , manteaux , l paletot
pour garçon (taille 40i , 1 potagei
à gaz (1 flamme). — S'adresser à
Mme B. Mesaerly, rue de l'Est
14. au Se étage , à droite. 295'iV

A n/inrlnû u" accordéon , ainsi
HllUlC q„ *Un boh. - S'a-

dresser, à midi ou le soir , rue du
Temple Allemand 15, au rez-rip-
rhnns Qé°. 2752B

A VPnflPP l K''allu armoire an-
ICUU1 C cienne, sculpture cl

marquetterie . 1 tapis de table n ù -
quette , ^!0ÛXlG0 , état rie neuf, -v
S'adresser rue A. -M. Piaget 9 an
sous-sol , de 2 à 5 heures du sni*

27nj«
mmmmmmmmœmmmmm *mm$
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m, JÊ--
Nidau-Bienne

Spécialités :

Tubes en liii el Cuivre
sans soudure, .ans toutes les dimensions courantes

en Laiton
1'* qualité, poar einboatissases

Ht. Petitpierre
âllsiiîailsi giiiêiile

Dans ses 120 succursales de vente :
Biscfimes au miel, aux noisettes et aux amendes — Pe»
tits (ours fins — Biscuits anglais — Saramels mous à
la crème — beckerlets en paquets —¦ Oranges — Dattes
mandarines — Citrons — Figues — Bmandes — noiset-
tes — Bougies blanches et couleurs — Portes bougies.
Feux iHagnesia — Pétards ~ Papilottes — Bicuits pour
P ti842-6 N décorations. 27640

M_ ^W^_M_ W^ 'M3___M i'} m__

Atelier dépolissages et finîssayes
de Boîtes or>

A vendre , pour cause de départ , un grand atelier de
polissages et finissages de boites or en pleine activité. Ou-
tillage moderne , Forte , ancienne et sérieuse clientèle. Af-
fa ire trés intéressante pour preneur sérieux. — Ecrire sous
initiales A. B. C. 873CO au burean de I'IMPARTIAL.

Le Secrétaire Galant. SiS:
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Voulez-vous faire un Cadeau utile ?

i 

CHOISISSEZ M
Un fer à repasser Electrique Kg
Une bouillotte Electri que K
Une lampe de table Electri que ¦
Un beau lustre Electrique M
Une lampe de piano Electrique H

Antonin cfe? C? |
7, Rue Léopold-Robert. 7 La Ohaux-de-Fonds JL
20, Rue de la Gare, 20 Le Locle «f

Vous serez content

9 "/. li gnes soignés , sans mise en rn»AqJifi, sont â sortir
par la Fabri que d'horlogerie Jury Wàtc'1 Co. S. A. ,
rue du Milieu o-a , à Bienne. JH-I0O8-J 37G ri.

DEMOISELLE
38 ans, de la Suisse italienne , bonne éducation ayant l'habitue de
la tenue d'un ménage et possédant une netite fortune , caractère af-
fectueux , accéderait pour sotir de la solitude

MARIAGES
avec veuf ou célibataire d'un certain âge. ayant bonne situation ,
travailleur et de conduite irréprochable. — Kenondre avec photo-
graphié et toutes indications sous chiffres Q. 39-*»0 D. à Case
postale 2093 1 , à liieune. Il ne sera pas répoudu aux letttes
anonymes. S767'J

mt̂ ___ _—
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, 
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•^xpéiïément , actif , capable de diriger enlreprise cherche
plaoe pour de suile ou époque à convenir. Références de
premier ord re. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
1200 T. à Publicitas S. A. à St-lmier. 27669

Au Café Barcelona
pendant les jours de Fêtes

E'Orchestre TZSGJINE
donnera un répertoire de choix,
pour que chacun soit satisfait.

Venez tous récréer vos ouïes et boire une
consommation de choix au \

_ CAFE B&RCELONA K>

Attention ! lira !
m

Gomment peut-on obtenir plus de chaleur et économiser annuellement
un capital en charbon ou aggloméré? Par une invention sublime
qui permet de réaliser une économie de combustible
du 25 %. D'après les résultats obtenus par des experts n Vul-
cos » est le seul produit garantissant pareille économie. Un pa-
quet à 85 centimes suffit à imprégner OOO kilos de charbon, pour
en économiser 150 kilos. fflEtr Indlspenitable aux Ménagè-
res. Hôpitaux, Hôtels. Itestaurants, lliireau-t, Usines.
Ateliers, ainsi qu'à tous ceux qui chauffent aux Charbon.Coke. Driquettes , l'outcts , etc. Mode d'emploi sur chaque pa-quet. Marque dé posée. Toute contrefaçon tombe sous le coup de laloi. (BBtr Nombreuses références et attestations. ' Envois
contre remboursement. FZ-846-N 576Ï17

Agence exclusive M. Rot. BOILLAT. Agence „VDLCois *
Hue de l'Hôpital 21 , fYEUCIlATEL

A vendre avantageusement environ 700 kilos de

pour étampage , en bandes de 260 mm. de large sur 8/10
d'épaisseur. Longueur des bandes jusqu 'à 16 mètres. —
Adresser offres écrites , sous chiffres B. R. 27*706, au
bureau de L'IMPARTIAL. 27706

j (Etrennes utiles! 1
Ser¥ices à Liqueur 1
Plateaux Boites à Biscuits Garnitures Nickel, etc. M

Cltoix ooualdér alale Hj

pour Messieurs I
Choix énorme H

BRÂNN S. A. I
OHAUX-DE-FONDS

j m  »??.?«??«.».»»««»«»»«.M.M. I I llllll I « M..»»!...» II I III IH IUI Hl imximi IIIMI Ilf |

! A L'OCCASION DES FÊTES I

I l OUVRETURE du magasin
li ! ! i

1 Aux Soldes Modernes H
; î  HIIIIWH ».«»««»».»«.« »»»»»»»»««»»»Mtt<t.»tM.M»«»«.. M ...»«»M«. M»M»«.M..»»»»»»«».»»»»»» ^»«I»M ..»»?»«.?..«...>.»«M .I».»..»....«... î ;;

1 Réelles occasions. Prix exceptionnels f i
l # t ;

il ! Bijouterie — Pendulerie — Ustensiles de tables — -Rasoirs — Lampes de |l
j :| poebe — Portefeuilles — Sacocbes — Valises, etc., etc. Jj

:| Voyez nos Etalages. Profitez de cette Occasion unique, j î
m i i m ¦ m——^—— MW..-.VI —^—mmmm—^———mm 

j  
,

I AUX SOLDES 9IODERMES |l
i| 35, Rue Léopold-Robert «5, 2766S (A côté de l'Hôtel de Parla) f !
il î:

Masseur autorisé
Piqûres SOTSO

Ventouses
Massage vibratoire électrique

_ Dannaf Rue Numa Droz 31
il. I Ul I C L Téléphone 708
mm—^——m—^~—————^—~^—^—~^—m—************m—m

Plusieurs

lâlSOIS
¦ont

si vendre
bien aituées et d'excellents rap.
ports , ainsi que :

i Immeugle 1*1
avec G R A N D  ATELIER
nour industriels. — S'aurense»
au burnau de l'Agence Ro-
mande F. R WEBER rus
LéoDold Robert 84. 27199

FIM1
Deux jeunes mariés, sans en-

fants , cherchent à louer une pe»
tits ferme sur une montagne avee
nnturage, où on pourrait aussi
faire si possible du bois pour la
commune. L'argent pour la ferme
d'avance ou bonnes cautions.

Ecrire sous chiffres U. B.
2T42 1 au bureau de I'IMPABTIAL .

Doux jeunes mariés, sans
enfant , cherchent à louer pour la
ler Avril 1920, une

Eiiffi
do 50 à 80 pièces dn bétail, si poa»
sibie place à l'année, où ils pour*
raient garder nne ou deux pièces
pour eui. Les sns-nommés ont
eu jusqu'à présent un pâturage
dans la Suisse allemande Bonnes
cantions assurées. — Ecrire soua
chiffre» D. K. 27420, au bu.
reau de I'IM PARTIAL . 27420

A vendre un

tour d'outilleur
complet , Wolf-Jahn, ainsi qu'un
tour sur pied , 1 m. entrepointes.
— S'adresser Garage Moderne
à Peseux. P-3679-N 27348

A -cendre un 27S49nu i us
2 cylindre», avec magnéto, 8-lft
HP. — S'adresser Gara*are Mo-
derne à PeMenx. P-8S81-N

0UVR1BRES
sont demandées poar différents
parties à la Fabrique d'Assorti,
oients La Concorde (Chs & Ls
Huguenin) au LOCLE. Places
Rtabl»» . 27451

Régleuse
pour réglages plats 19 lignes, po-
sages de spiraux et mise en mar-
che , est demandée à la Fabri que
« OCTO » rue de la Gharrière 37.

27430
——m— i m M.— M—^^^M^î iM'^»—.»——

Soutien
de famille

Jeune homme 22 ans. dé-
voué , intelligent et robuste, cher-
che emploi, de suite ou à con-
venir. Connaissances générale de
la mécanique , un peu de sténo-
graphie et comptabilité. — Offres
écrit"S . sons chiffres A. I.
27448, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2744S

Modèle
PEINTRE cherche un modèle

féminin pour pose d'académie.
Discrétion asoliie. — Ecri re sous
chiffres X. W. 2738.2, au
bureau ne !'IMVART 'AI ,. '__$_

imm Une
fort et intelligent , désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
;aiae , oherohe plaoe dans bonne
st chrétienne maison, en -Mlle ou
i la campagne. — S'adresser à
53. Walter Wyss, i Habkern
Interlaksnl . 2t,S*.i3

Acheva is
d'échappements

'ont i sortir à domicile. Travail
facile et bien rétribué. 2*677
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

mmmmmm.

A veadre de la belle

avoine
S adresser à M. Auguste Perre-

j-fux, à COFFBA.NS. Sp»



Si l'artiste saisit habilement la! petite scène
anecdotique : « La leçon de violon », par exem-
ple, ou «En lisant Antoinette », il est capable
d'élever avec aisance le fait-divers quotidien à
une réalité de toujours , ainsi1 dans « La; coutu-
rière » où débarrassé des accidents de lai mode
et du caprice, il ne reste plus, dans l'essentiel
de sa réalité, que le geste d'une femme prenant
une mesure qu'il faudra prendlre ! aussi long-
temps que vivra l'humanité.

Mais Huguenin-Dumittan s'élève plus haut. Â'
ses heures, la grande- inspiration le possède.
Ainsi d'ans « Rythmicienne », « La Source » ne
chantera plus que la musique, le rythme, l'har-
monie ; dans « Du Beethoven », l'aspiration dou-
taumeus'e au rêve impossiibte ; dans « Duo », cie
morceau grave et concentré, la communion spi--
rituelle.

Personnalité tr'ès riche qui1 se feflète en ses
cnélatilontsi, " 'li'artiste est encore un psychologue
émérite, ainsi qu 'an témoignent une série de
bustes remarquables. Qui veut s'instruire et as-*
silster aux débuts d'un artiste dont le nom dé-
passera nos frontières doit visiter! l'exposition
sur laquelle on pourrait écrire un liivre.

Au Musée des Beaux-Arts du Locle, uni ar-
tiste loclois et parisien, Gaston Béguin, ouvre
actuellement une exposition de terres cuites,
bustes et figurines , agrémentée de très beaux
paysages de l'Ile de France au fusain.

â question irlandaise
AU DEHORS

(Corr. particulière de (' «I mp artial »)

Des correspondants qui paraissent être des
Sinn-Feiners et qui prétendent être Irlandais, ont
l'habitude de représenter la question irlandaise
dans la presse suisse, comme une lutte entre
l'Angleterre et l'Irlande. Or, tel n'est point le
cas. La question irlandaise est une lutte entre
les deux Irlandes. La minorité protestante lutte
pour son existence et ses libertés contre la ma-
j orité catholique romaine, qui cherche à pré-
sider seule aux destinées du pays. Les protes-
tants savent que ce n'est qu'en restant unis à
l'Angleterre qu 'il leur sera possible de continuer
à vivre dans leur pays.

Oui sont ces protestants irlandais ? Ils sont
l'âme du pays dont ils ont fait également la ri-
chesse et la prospérité. Nombre des meilleures
familles irlandaises descendent, comme celles
de Genève, des Huguenots chassés de France
à la suite de la Saint-Barthélémy et de la révo-
cation de l'Ecrit de Nantes. D'autres, notamment
celles de l'Ulster , sont de sang écossais.

Ce sont ces protestants irlandais , qui, sans
aucune collaboration du gouvernement , ont créé
toutes ces magnifiques industries qui font la ri-
chesse du pays. Prenons, si vous voulez, Bel-
fast. Belfast est le centre de cinq grandes
industries! qui ' infont été poiuskéas nulle
part ailleurs dans le monde, à un si haut
degré de perfection et de rendement C'est
en même temps le troisième port du
Royaium-Uni, dont le huitième de l'ensemble du
trafic côtier passe par Belfast. Les protestants
de l'Ulster, qui sont au nombre de 1,576,000, ont
besoin pour leur commerce d'un tonnage qui est
de trois fois et demi celui du reste de l'Irlande.
L'Ulster produit le 48 pour cent de la récolte
irlandaise de l'avoine, le 41 pour cent de celle
des pommes de terre , le 53 pour cent de celle
des fruits , le 90 pour cent de celle du lin. C'est
là que se fabriquent les célèbres toiles d'Irlande.
En 1916, l'Ulster versait au trésor comme recet-
tes douanières et revenus 125 millions et demi de
francs, c'est-à-dire plus de deux fois autant que
le reste de l'Ile.

Autre critère : Hlal vitlte die' B'elasfc compte 82
assistés sur 10,000 habitante, taudis qu'à Du-
blin, vilte surtout catholique, em ai 270, Waterfordl
et Làirne-rilck, pour1 Da palpant habités pair des car
rthoiques, 284, donc -trois fois plus que Belfast-.
Je n'ai pas sous lest yeux tes statistiques otffit-
cielles, mais'je sais* que lai grandie maj orité des
pensionnaires dles prisons de l'In-lande, ce sont
surtout dtes* ca*thohqu)es. tout comme, sont sur-
4out dles catholiques tes indigents dies régions
protestantes*. Pour oe qui est dte impôts comh
munaux, ils sont die 80 % pllus .élevés à Dublin
qu'à Beffasit. Ils sont dte double dans: nombre de
vil'ies catholiques. A Limerick, où fleurit l'oplpo»
Sitioin, la relation est encore plus défavorable.

Eu résumé Belfast est foiiem ' vériitabteimient la
culée sur tequelte s'appuie Bi'Irlande indus-Malte
C'est Belfast qui a créé lies grandis ports et ou-
vert tes grands chantiers de constructions nava*-
j ies quil sont parmii lies plus vastes du monde.
C'est à Belfast que sont nées et se sont déve-
loppées les grandlesi filatures que l'on sait, fila-
tores qui ont une1 renommée universelle, les plus
grandies cowdieries, tes -grandis ateliers mécani-
ques, etc. Nulle part les ban ques ne jouissent
j dfun'ei rélputati'oni pliù» solide et die meilleur alloi.
Aussî n'est-ili point surprenant que tes catholi-
ques du Sud et de l'Ouest les préfèrent à leurs
propres banques, et y 'dépoiaent si1 volontiers
teurs économies.

Au point de vue) ftïfellecfcuieiD et éducatif , il
n'est pas die vill'e en Irilawde qui sie puisse com-
parer à Belfast. C'est des écoles protestantes
é'Mamidie -quiet sont sortis les tord Kelvin, Lord
Duferiin, le comte de Shaftesbury. Le duc de
[Wellington, Lordl Rolbeirits. 'Lord Wolsieftey, te
•général French, •Lord! Kiitchener, le généra]
Gough, Sir George White, le défenseur de La-
dysmith, toutes les glaires du pays appartenaient
à la partie protestante et se réclament d'elle.
Aucun d'eux n'ai j amais parlé d'oppression de
l'Angleterre à l'égard de leur petite patrie.

Et c'est pourquoi tons ceux qui' connaissent
véritablement la question d'Irlande souscriront
ceftainement aux paroles du Sénateur Williams,
d© Mississippi), prononcées il y a peu de se-
maines devant le Sénat des Etats-Unis. Il a dit :
« Nous sommes las, nous sommes écœurés de
cette propagande des Sinn-Feiners et . de toutes
ces manœuvres irlandaises'. C'est la ' falsifica-
tion de l'histoire. » Le sénateur Williams a dit
leur fait aux agitateurs irlandais', dont les élu-
cubrations se font entendre jusqu'ici en Suisse.
Il leur a dit ce qu'il pense d'eux et ce n'est rien
de particulièrement flatteur... Ceux qui savent
ce qu'est en général l'Irlandais séparatiste, ne
seront pas surpris du jugement sévère porté sur
eux par le sénateur Williams. S'il a: dénoncé
teurs allures fanfaronnes et leur outrecuidance,
c'est qu 'il les connaît Même d'ans le sud et
l'ouest de l'Irlande, le voyageur constate que
dans les villes un peu industrielles, telles que
Cork, Limerilck, Waterford*. Oalway, les usines
et les fabriques appartiennent toutes à des pro-
testants. Il en est de même de presque tous les
établissements agricoles convenablement tenus
et intelligemment dirigés. Il semble que toutes
les énergies des populations catholiques se con-
(centrent dans les couvents et les monastères.
(L'auteur, de ce» ligae» n'a! aucun partj -orj s

Shronique suisse
Notre armée de paix

L'adaptation de notre organisation militaire et
du budget y afférant aux conditions nouvelles
fait l'obj et des discussions et des soucis des mi-
lieux officiels et militaires. Une intéressante pro-
position est faite à ce suj et par un correspondant
du « Journal de Genève ».

Après avoir constaté que , d'une part l'appli-
cation régulière de notre organisation militaire
exigerait une dépense annuelle de 80 à 100 mil-
lions et que d'autre part, le peuple, les Chambres
fédérales et le Conseil fédérai ne semblent pas
disposés à accorder à la défense nationale des
crédits annuels supérieurs à 40 ou 50 millions, le
correspondant en quesion propose une réduc
tion considérable des troupes de première ligne
par une plus grande sévérité dans le recrute-
ment et en concentrant les prestations militaires
sur les j eunes classes d'âge en faisant faire à
tous les hommes valides une école de recrues,
puis, pendant les quatre années qui suivent, qua-
tre cours de répétition, et en dispensant de tout
service les classe d'âge plus âgées.

Après 25 ans, les hommes resteraient incor-
porés dans les unités de landwehr , qui ne se-
raient appelées en service qu 'en cas de mobilisa-
tion et qui ne seraient employées dans ce dernier
cas que comme troupes d'étape et de complé-
ment Les officiers , et peut-être dans une moin-
dre mesure les sous-officers , seraient restreints
à une durée de service plus prolongée, leur soide
étant suffisamment élevée pour compenser les
sacrifices qu 'ils auraient à faire.

L'on arriverait ainsi à une rédiuotioni die notre
armée à six divisions comprenant neuf batail-
lons, neuf batteries, un escadron, un bataillon
génie, quatre compagnies sanitaires, des déta-
chements proportionnés de parc et de train. Les
divisions auraient dea effectifs die contrôle de
22,000 f 24,000 hommes, mais n'entreraient en
service en dehors des périodes de mobilisation
qu'avec 'ta rtiioitiié 'la plus j eune die teurs' effectifs.

Une rédiuiotion dles effectifs est préférable à
uni abaissement die la qualité de l'instruction ou, à
une fourniture insuffisante dfarimemient, d'éiquipe-
miant et de matériel ûe guerine.

Foire suisse et Comptoir suisse
On sait qu 'après de nombreux pourparlers, un

compromis est intervenu en j uin dernier, aux
termes duque l, dorénavant, chaque année Bâle
organisera, au (printemps, une « Foire 'suisse
d'échantillons », et Lausanne, en automne, um
« Comptoir suisse des industries alimentaires et
agrri'cotes », sanfe préjudice, d'ailleurs au « Counp-
toir vaudofei dTécnanffllons ¦>.

La Chambre vaatdoise die Ji'îiKlustrte et diu
commerce s'est aussitôt' mise à l'oeuvre pour
i'oii'g'aiiil.'îftt.oji) .gu «re ĵ.ejr, ,Co.(iiiiPitiO!iir> siissje. Un

Chiff o ns de p ap ier
Il est vraiment fâcheux qu'on nie puisse pas

choisir sa génération, sans quoi j e renoncerais avec
j oie à faire partie dfe la nôtre et j e demanderais à
être incorpore dans la prochaine.

Nos après-venants auront, en effet, de Ii chance!
Notre grand' argentier national, M. Motta , s'était
avisé de faire payer à la génération actuelle, grâce
au système des impôts de guerre . répétés, toute la
dette dite de mobilisation. Il en résulte qu'au mo-
ment précis où elle aura beoin die toutes ses res-
sources pour faire face à la crise économique et
s'armer en vue des luttes de la concurrence oui
redeviendront plus âpres que j amais quand les
échanges auront repris leur cours normal,, l'indus-
trie sera affaiblie jusqu'au dépérissement par les
implacables saignées que le fisc lui fera périodi-
quement subir.

Pourquoi nos descendants, qui n'auront coimu
ni les angoisses, ni les privations de la guerre, et
qui n'auront pas — du moins il faut l'espérer —
à passer des mois à la frontière, ne paieraient-ils
pas leur part de la dette contractée pendant ces
années difficiles ? Pourquoi ne supporteraient-ils
pas leur faible part dlu fardeau ? Est-il bien utile
de les gâter, comme ces fils à papa auxouels on
aplanit si bien le chemin de l'existence qu'ils finis-
sent par devenir des propres à rien ou des dé-
voyés ?

Il faut espérer que notre nouvel argentier. M.
Musy, reverra à nouveau cette question), et qu 'il ap-
portera quelque, tempérament à la politique finan-
cière inaugurée par M. Motta. A chaque généra-
tion suffit sa peine.

Du reste, à quoi nous servirait dTêtre trop vite
i-icjies ? ,Plus notre crédit s'élève, plus .le franc
suisse s'élève sur le marché du change, et plus no-
tre situation s'aggrave, parce que nos industries
cTexportation sont menacées du chômage. II serait
donc temps de. perdre un, peu de crédit ! Si para-
doxal que cela puisse paraître, nous nous en trou-
verions beaucoup mieux.

_ _ 'Marsillac.

La Chaux-de-Fends
Recours. Impôt et Lods. — On nous étariit :

C'est avec joie que* monts apprenons par tes
débats du Graimdi Gouseifc, la prise em considéra-
tion quasi à l'unanimité de la motion déposée en
son temps par te regretté diéputé démissionnaire
Telili Perdu , développée par M. Alph. Blanc, sur
l'institution d'un triilbunai aidEninlstraitif, chargé
spériafemiewt die trancher tes recours conitne tes
taxations pour ï'irnpôt' direct.

Nous osons espérer 'que 1-e Conseil d'E-
tat va se mettre à la -besogne afin die pou-
voir présenter sans trop 'die retard un pro-
j et de toi! quî doit reposer, sur d'e sérhsin-
ses garanties die justice eit donner ainsi satisfac-
tion à toutes les pensionnes qui do&vent se •débat-
tue avec te fisc chaque année sans -obtenir une
rédiuicition tegïtime qiuefconique . si ce n'est de
continuelles augitnemtatioinis am gré d'ut pressoir
doulbl'e-touir.

M. B'ane a droit à îa rteCottnaissainae die tous
les contribuables gros et petits et nous osons
espérer qu'il mettrai encone son mandat au ser-
vice du pays* lorsque le projet attendlu avec
anxiété sera discuta

Quand! aux OioidS malgrélle désir1 tdte Ml Maitthias
ifis n'ont pas trouvé grâce. C'est bien regret-
table, car comme nous le dilatons précêdemirneut,
ceiftte lourde contribution gêne oousidiéiraiblement
à ia marche des transactions immobiltexes dians
notre canton et nous aurions ataté voir dans um
intérêt généxiall', s'opélriar luinei réduiction, sans
s'ooouiper du revenu, dont 1a compensation pom-
vait JfadfcrffeWÉ sie Krouver par d'autres) télé-
mente de recettes Pto démocratiques!, d'autant
p'ius que le Code dles lods qui date Wenitôt d'un
si è die , n'est rien d'autre qu 'un héritage féodal
pmissiem, qui tfe cadre pîus avec te progrès, sii
prômtê de nos jours dlans tous te domaines de
notre vie économique et sociale.

Espérons*' que d'autres' mandataires pflus n'eu*-
nen-x revien dront à la charge sur cette question
dies do is, en des temps 'meilleurs et moins trou^
blés.

G. H.
Exposition Huguenin B.uiiiilan.

Aux chercheurs indépendants et aux amateurs
curieux et délicats, je signale l' exposition du
statuaire Huguenin-Dumittan. En une année de
labeur , l'ar tiste a produit avec une rare abon-
dance des pièces variées , depuis la sol ide étudej usqu'à la pure création artistique éclose ausp.uffle d'une inspiration' Ruissante.

A l'Eictirleur
Pour la livraison des coupables

PARIS, 21 décembre. — L'« Echo de Parïs •*•:
dit que la conférence à laque lle M. Ignace as-
sistera à Lond'res siégera déj à lundi et mardi.
M. Ignace sera de retour mercredi. M. Ctemen-i
ceau l'a reçu samedi et a eu un entretien avec
lui au suj et de son voyage.

Marcel Hutin donne les renseignements sui-
vants .qu 'il dit tenir d'une personnalité parti-**
entièrement compétente :

La) commission interalliée1, nommée par le!
Conseil suprême de guerre, en vue de dresser!
la liste des Allemands coupables d'atrocités et
de crimes, et d'arrêter la composition, la pro*-
cédure et le siège des tribunaux mixtes prévus!
par la traité, a tenu trois séances. Les procé-*
dures sont actuellement très avancées, le prési-
dent de la commission, M. Ignace, s'étant sur-
tout très préoccupé d'atteindre les personnages1
les plus importants.

Près de 500 noms d'Allemands d'e choix, îâ
plupart militaires, ainsi que Guillaume II et lekronprinz de Bavière, des généraux d'armée fi-gurent sur la liste. Au total, près de 1500 nomsi
pour tous ies Alliés seront comimlunlqués &_
gouvernement allemand1.

Lai situationi de Guillaume II sera1 réglée en
dehors de la1 conférence de Londres, cari unarticle spécial du traité le met en accusation].

Les Allemands coupables de crimes à l'égard
de persbnnaliKCs dSfférfcn/res siéront jugés pat,
un tribunal mixte. Les commandants de camps
de prisonniers en Allemagne, qui ont fait subird'odieuses vexations aux prisonniers serontégalement atteints.

Ces retentissants' débats auront lieu devantune juridiction militaire de Paris et de Lilleen 1920.
Troubles électoraux dans l'Inde française

LONDRES, 19. — Les j ouirnauix anglais rie-
pir'oidSuisent unei dépêche die Bombay suivant la-
queffie des 'troubles se seraient produits, à l'oc-
casion des étectionls législiatilves, à Pondàchéry.

Les urnes -auraient été reruveriséesi pair la fou-
le. Une collision se serait produite avec la police
qui aurait faiit usage de ses armes»

Il y aurait 5 tués et plusieurs blessés. On au-rait procédé à d'e nombreuses airrrestations.
Des perquisitions aurailent été ¦effectuées chezDes personnes arrêtées. Elles auraient amené la

découverte d'arimiési chez pfasieumsi d'entre cies.personnes.
La résolution de M. Knox au Sénat américain

WASHINGTON, 21 décembre*. — La ciommis-
sion dles aïfatas, étrangères du Sénat américain,;
qui a adbpté lai rélsoUutiion de M. Knox, siemble'
avoir menoncé à tout effort pour préparer liapaix, sans filnitervénitien du présàdienit Wilsoni,
comme 'te proposait te sénateur' Lodge, te moispassé, car 'lia. résoiutioini die 'M Knox se présente
sious lia* forme d'une résioliurtûon conijo'Ma eit pour*
l'adioption ide ce genre die réslîiution il faut te vo*-te de la maj orité et lia sianciten 'du présildenit de
la -république.

La résioïiutïlon die: M. Knox déclare qu'e si1 i'AI-temagme n'accorde pas aux Etats-Unis -les avan-
tages substantiels: conférés par te traSté ,dle* Ver-slaffles , ite pouvoir, exécutif américain* interdira
tout commerce entre es Américains eit tes retsi-sontissants de l'Al'lieimagne.

La résolution Knox , tout en acOëptatot îa So-ciété des mations, teïile qu'elle est présentée danslia traité, rappelle Oies, directives de la poli tiqueaméricaine énoncée dans l'acte diu Congrès en1916, chargea te président de s'aboucher avectes autres puissances pour établir, un accordinternational dlans He but 'de mailnteinir <fa paixLa résoteitiow est muette suir la 'question de lara-Mcatten fonuellfe du tra ité et 'elfe cherche àétablir llla paix entre tes EtatSi-Unis et fAUteima*-gne, en rappelant la déoferatlota de guerre desEtats-Umto et en demandant qir,e fe paix soit ré ,
tabJiie, dès que -trois, grandes puissances tat l'Al*.!*|ïnagnjê ajiiiront cratj§| Ijg fe:̂  "• -i

*n... i.

d aucune sorte à l'égard' dés catholiques, mais
les faits sont les faits. Ne pas les constater ou
se refuser à en tirer les conclusions qui en dé-
coulent, ce serait manquer à la vérité. Il est une
industrie qui fleurit dans les régions catholiques,
c'est celle du cabaretier. Et encore convient-il
de ne point confondre tes cabarets- d'Irlande
avec les1 « Wirtschaften » propres et bien tenues
de la Suisse allemande... la confusion serait peu
flatteuse peur ces derniers.

On entend parfois des Irlandais' prétendre que
lorsque , voici 7 siècles, les Anglais envahirent
l'Irl ande, ce pays était un royaume grand et
prospère et d'une culture avancée. C'est une"
prétention aussi sotte que ridicule. Même les
historiens irland ais, tels que le professeur Rich-
sy, reconnaissent que lorsque les Anglais dé-
barquèrent en Irlande, la situation des popula-
tions était si lamentable quil paraissait impos-
sible qu 'elle pût, par ses seules forces, arriver
à une condition normale. N'est-ce pas le pape
lui-même, le pape Adrien, qui demanda au roi
Henri d'y envoyer ses troupes afin d'obliger ce
peuple aux lois et d'en chasser te vice et l'in-
crédulité ?

Et que dire dé ce fait quel l'agitation Sinn
Peiner est dirigée pair un homme qui est un
étranger, un Espagnol — senor de Valera —
sinon qu 'il en révèle le vrai caractère: du bolché-
visme camoufl é en mouvement d'émancipation
contre une oppression en réalité inexistante.

Sir Edouard Carson-, le chef du parti protes-
tant d'Irlande, dont les Sinn Feiners font tou t
ce qu 'ils peuvent pour ternir la haute réputation
aux yeux de l'étranger , sir Edouard Carson,
que l'on représente si fréquemment en Suisse
dans une attitude qui ne fut j amais la sienne,
est assurément un des hommes les plus émi-
nents, un des caractères les plus nobles et les
plus désintéressés que le Royaume-Uni ait pro-
duit Il a déposé son portefeuille de ministre
afin d'être mieux en mesure de défendre la
cause de ses coreligionnaires. Il a sacrifié à ses
convictions les perspectives les plus brillantes.
une carrière quil l'eût certainement amené aux
postes les plus en vue. C'est en vain que l'on
chercherait son pendant d'ans le camp opposé.
Les chefs Sinn Feiners sont presque tous des
gens ayant plus d'ambition que de mérite. Ils
puisent leur force dans la rancune que leur ont
laissée leurs échecs. L'un d'eux , personnelle-
ment connu de nous, n'a passé dans l'opposition,
il y a une quinzaine d'années, que- lorsqu'il s'est
vu préférer pour un poste d'Etat qu 'il briguait ,
un homme mieux qualifié que lui et avoir solli-
cité en. vain un titre de noblesse. L'histoire de
ses collègues ne serait guère plus édifiante et
n'augmenterait nullement la sympathie que l'on
peut avoir pour eux...

Un p rotestant irlandais.

comîité' a été constitué et dles sulbviehitions offi-
cieltes sollicitées.

Le Grand Conseil vau&loiS' dans sa dernière
session, a voté 150.000 frainosi, ie Conseil comr
muna?! de Lausanne va en faine de même, 'et les
Chambres fédérales 15,000 francs.

Lei plan financier provisoire du ComptoSir' suis-
se de Laïusanne prévoit une dépense d'e 440,000
francs, don t 50,000 pour la construction d'une
halte permian-ente, formée, de deux à trois mille
mètres carrés de superficie, qui pourra être uti-
lisée aussi, entre temps, pour des expositions,
assemblées, auditions musicales',, etc. L'aménage-
ment des locaux, stands et abords, est devisé à
50,000 francs., les; fr-aiSi d'administration et ac-
cessoires à 90.000 francs. Lés recettes étant
évaluées à 105,000 francs, te découvert est d'o-
res et déjà prévu à 385,000 «rancs.
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A l'Extérieur
pp* Le problème de l'Aârlalfqtie

Déclarations de M. Scialoja
ROME, 21 décembre. — Samedi , à la Cham-

bre, M. Scialoj a a parlé des questions internatio-
.nales et du problème de l'Adriatique :

«M. Tittoni avait présenté une proposition
transactionnelle demandant comme un minimum
la péninsule istrienne avec une bande bien pe-
tite de territoire depuis Volosca, de façon à
rester en contact avec le teritoire « corpus re-
paratum » de Fiume, dans les frontières de l'E-
tat libre dressées par M. Wilson, les îles Lus-
sin et un front uni de Lissa à Palagosa et l'île
Lagosta, la déclaration d'indépendance de Zara
sous la protection de la Société des nations, et
•la représentation diplomatique confiée à l'Ita-
lie, un mandat en Albanie, souveraineté sur Va-
lona et sur les territoires militairement et éco-
nomiquement nécessaires, neutralisation de la
côte dalmate.

«La proposition1 ne fut pas acceptée par M.
Lansing. Repoussant notamment la zone de con-
tact avec Fiume et l'île Lagosta, le gouverne-
ment américain expliqua son idée sur la neutra-
lisation de la Dalmatie, la réduisant à la démi-
litarisation des eaux de Raguse, laissant ainsi
à la Yougoslavie Sebenico et Cattaro, les deux
plus puissants ports militaires de l'Adriatique et
d'autres encore, sans aucune garantie sérieuse
pour la sécurité des côtes italiennes et roma-
gues. »

. Telle étaft lai staatàobî trdiiVéb pal AL Scia-
loj a lorsqu 'il assuma la direction de la délé-
gation italienne.

« Le Conseil suprême traversa une crise à la
suite de l'attitude du Sénat américain. La délé-
gation des Etats-Unis était disposée à partir et
à_ confier la représentation aux ambassadeurs
américains à Paris, sans pouvoirs plénipoten-
tiaires. L'Angleterre proposait de suspendre la
conférence. Entre temps, les représentants des
Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre
avaient jugé utile de préparer un mémorandum
relatif à la question de l'Adriatique, à remettre
à la délégation italienne. »

M. Scialoj a' aj oute que M. Clemenceau, lui
parlant de ce mémorandum, déclara qu'il ne
s'agissait nullement d'un acte de pression sur
l'Italie, mais seulement d'un résumé de l'état
de la question avec un exposé des motifs sur
chaque point du traité, de manière à ce que la
délégation italienne puisse répondre soit aux ex-
posés des motifs, soit aux conclusions énoncées.

« Je me rendis à Londres, dit le ministre, où
M. Lloyd George avait aussi invité M. Nitti,
qui ne put pas quitter l'Italie ; la présentation du
mémorandum fut remise à plus tard.

'«Lord Curzota me d*onnia des informaittems pré-
cises sur le contenu du mémorandum reprodui-
sant, au fond, avec des déclarations amicales
et un exposé des motifs, les dernières proposi-
tions américaines.

« Une discussion définitive sur l'Adriatique ne
tardera pais; il a été convenu qu'elle aurait lieu
dans la réunion de Paris entre premiers minis-
tres et ministres des affaires étrangères d'An-
gleterre , de France, d'Italie et que l'ambassadeur
des Etats-Unis voudrait bien y assister. »

L'orateur déclare qu 'il répondra par écrit au
mémorandum ; mais la décision doit être le ré-
sultat d'une discussion orale.

c C'est montrer , aj oute-t-il , que nos alliés sont
désormais disposés aussi à discuter une solution
ne coïncidant pas entièrement avec la propo-
sition américaine, confiants que , devant l'accord
des grandes puissances alliées fondé sur l'utilité
cornmune pour l'Europe. M. Wilson donnera son
assentiment à quelques modifications de sa thè-
se. »

M. Scialoj a confirme les déclarations de M.
Nitti , et termine en disant que l'Italie entend
fermement rester unie aux Alliés,

rj ^ ** Un grand discours de M. Nitti
ROME, 22 décembre. — La Chambre a clôturé

dimanche la discussion des douzièmes provi-
soires. M. Nitti a prononcé un grand discours,
dans lequel il a répondu notamment aux asser-
tions d orateurs des précédentes séances. Il
a déch. que l'Italie veut travailler en Europe en
faveur >.. une politique de paix.

En ce qui concerne l'Adriatiqu e, il affirme que
l'Italie désire entretenir des rapports amicaux
avec les Yougo-SIaves. La question de Fiume
a pour l'Italie une importance morale et non une
importance économique. Les Alliés n'ont j amais
créé d'embarras à 'l'Italie dans lia question de
Fiume. Cette question ne doit pas être envisagée
d'une façon hostile à l'égard des Alliés. Le gou-
vernement, dans cette question , agit de façon
à éviter les conflits intérieurs. Les propositions
formulées par le gouvernement Italien au sujet
de Fiumo constituent un minimum. La grande
maj orité de la population de Fiume s'est pronon-
cée en faveur de l'acceptation des propositions
du gouvernement italien. La France et l'Angle-
terre, de leur côté, ont donné un consentement
amical, si ce c'est une complète adhésion.

Lu conférence de Copenhague
LONDRES, 21 décembre. — La conférence

de Copenhague a' échoué, c'est ce que dit un
communiqué publié par le député britannique
O'Grady à la1 conférence de Copenhague, pour
l'échange! des prilslonniersl entre la Russte et
l'Angleterre. Dans ce communiqué, il résume
les négociations .intervenues entre lui et le dé-
légué russe Litvinoff.

O'Grady affirme qu'il avait été autorisé à
offri r des concessions poun l'échange des pri-
sonniers, que tout Ihomme raisonnable auralLt
dû accepter. Après avoir pris connaissance de
ces propositions, LIrvinorff répondit que s'il les
avait acceptées, il aurait été l'obj et de la risée
de toute la nation russe et il aurait couru le
risque d'être fusillé.

A la! suite dte ces déclarations; le délégué an-
glais retira1 ses propositions et demanda à Lit-
vïncff de présenter les siennes. Celles-ci com-
prennent la restitution des soldats' et sergents
anglais prisonniers, mais non pas celle des
vingt-deux officiers qui se trouvent a*u nombre
des prisonniers. Les Anglais, au contraire, de-
vraient remettre en liberté tous les soldats et
tous les officiers qui se trouvent entre leurs
mains; Les officiers britanniques prisonniers
pouvaient être délivrés à condition! que le gou-
vernement anglais persuade à celui d"Arkhangel
de délivrer 225 prisonniers qu 'il , détient. Quant
aux femmes, aux enfants et aux citoyens an-
glais qui se trouvent encore em Russie, Litvinoff
aurait voulu les céder après restitution de tous
les prisonniers russes qui s© trouvent internés
en Danemark, en Suisse, en* Hollande, en Bel-
gique et en) Allemagne, Une conférence géné-
rale pour régler toutes ces questions aurait dû
avoir lieu à Berlin, et les Alliés auraient dû y
inviter les représentants bolchevistes.

O'Grady déclare que ces conditions ne sont
pas acceptables, que l'application pratique en
est impossible et que par conséquent les négo-
ciations ont été suspendues.

L'agence Reuter apprend qu'à la suite d'un
entretien qui a eu lieu dans la matinée de sa-
medi à Copenhague, entre O'Grady et Litvinoff,
les négociations, qui avaient été interrompues',
reprendront immédiatement.

COPENHAGUE, 22 décembre. — L'agence
Ritzau aprend que les pourparlers entre M. O*
Grady et Litvinoff ont recommencé hier. O'Gra-
dy posera lies fêtes de Noël: en Angleterre, mais
il reviendra aussitôt après à Copenhaque.

An ministère français
P.\ .>!S , "22 décembre. — M,. Clemenceau, pré-

sident du Conseil, s'est rendu dimanche aprèsr-
midi à l'Elysée avec MM. Klotz, ministre des
finances, Loucheur, ministre de la reconstitution
industrielle, Tairdlieu, 'miirtetre des régions li-
bérées, Dubois, ministre du commerce. Jardin,
rntnîstre du travail, Sergent, sous-secrétaire
d'Etat aux finances, et Cellier, directeur du
mouvement des fonds ata ministère des fin an-
ces. La conférence, qui a eu lieu sous la prési-
dence de M. Poincaré, a porté sur dès ques-
tions financières et économiques. Elle s'est
poursuivie de 4 h. 30 à 6 h. 30.

Pour remédier à la crise financière
PARIS, 22 décembre. — Marcel' Hutin, dans

l'« Echo de Paris » croit savoir qu'à lai réunion
des ministres tenue dimanche soufl lai prési-
dence de M. Poincaré, des décisions ont été
prises en ce qui cancertve le proj et dtestiné à
remédier à la crise économique et financière,
proj et dont la Chambre est ou va être saisie.
Toute la politique étant dominée par le côté
financier, le gouvernement travaille d'arrache-
pied à présenter un ensembl e de mesures dont
on peut attendre l'annonce avant huit jours.

Les voeux de la Belgique
PARIS, 22 décembre. — On sait que la di-

plomatie britannique avait élaboré un proj et qui
n'eût pas écarté pour la Belgique le système de
la neutralité, et qui eût limité à cinq ans la du-
rée de la garantie que l'Angleterre croit pou-
voir! accorder à la Belgique. Le « Petit Pari-
sien » croit savoir que ce projet est auj ourd'hui
abandonné et que l'on travaille de concert à Pa-
ris et à Londres à établir une formule diffé -
rente qui donnerait pleine satisfaction aux vœux
de la Belgique.

Tempête en Belgique
BRUXELLES, 21 décembre. — La tempête

qui a sévi avant-hier sur toute la Belgique a
causé d'innombrables dégâts sur ce pays. A
Namur , deux hangars des usines de la ville se
sont effondrés, blessant grièvement 8 ouvriers.
A Ostende, on signale plusieurs accidents qui
ont causé mort d'hommes. A Zeebrugge, une
chaloupe a été j etée contre une mine flottante ;
celle-ci a fait explosion; un marin a été tué et
trois autres grièvement blessés. Dans les Flan-
dres , l'ouragan a renversé un mur de hangar,
blessant trois ouvriers.

La Hollande refuse de livrer I'ex-kaiser aux
Allies

BRUXELLES, 20 dôoerrnbm* — «Le Soir »
_t apprendre de source autorisée que le gouver-
nement toffilanrilailsi a fait savoir officiefeimieint , de-
puis pl'usiieu'rs semâmes, aux A'flKiés, qu'il nie con-
sentirait pas à livrer te kaiser à des juges.

Le gouveii-riamept tofenidaPs invoque îe droit
d'asiles ejt d'aptaTies vaMvrm 4 l'appui die §oa reJEus.

"IRT* Les cheminots américains n'ont pas le
droit de grève

AMSTERDAM, 22 décembre. — Suivant le
« Telegraph », le Sénat américain a voté par 45
voix contre 25 le projet de loi enlevant le droit
de grève aux cheminots.

Famine et dépopulation à Vi mue
VIENNE, 20. — -La1 presse viiermotise* constate

qu 'au cours des dernières semaines te chiffre des
naissances est die nouveau) sens'Wement infé-
rieur à ceiJuiii des dlécès. Pendant la semaine qui
sl'esit teirmiinée Ils 24 novembre, 1368 'enfants seu-
lement sont nés et 2607 personnes sont décé-
déies ; il m'y a pourtant -aucune ôpidémi" enfan-
tine em oe moment.

Ue j oiurniaïl <- D'er Neue Tag » dïït quie catta sî-
Duation est une catasitriophe publique ; tous les
enfante ne peuvent pas supporter te manqua de
îait et tes jeimes mènes se voient dams rumpos*-
siMité -de chauffer leurs chambries. Le iouirniaîl
sociaCfrste termine son article em, disant : « Hé-
lais ! iH vaut mieux malgré tout que nous ayons
moins d'enfants jusqu'à K'heure 011 des temps
mie&leaïrs seront revenusi. »

Exécution de terroristes
BUDAPEST, 22 décembre. — Le recours en

grâce des 14 terroristes condamnés à mort ayant
été rej eté, ces derniers ont été exécutés diman-
che dans la cour de la prison militaire du Mar-
garethenring.

Les espoirs du bolchévisme
BERNE, 21. — On mande die Varsovie :
Posz'rodnieki, arrêté à Varsovie soûls 'l'incul-

patton 'dfassaissinat du *tsalr, a fait aui oouiris de
son imteT.rogartoilne des révélations imitéressanites.
siur tes proj ets* de Trotzkï, avec tequetli il était en
rapports! étroits.

Tratzki a dîlt qu'il considère seulement f Am-
gjfeterr© comme un, *ewrtomi sérieux et c'est avec
ele, avant tout, qu'il voiudrait reprendre les re-
latioms.

¦En cie quî concerne la Pologne, Ttfotzkï a dé-
claré qu'une grande offensive des Soviets con-
tre ce pays aurait lieu ce printemps. L'anmée
rouge est complétée chaque mofe par 8000 Chi-
•woiisi préparés dans teurs écoles milîtaàres!.

L'a'gifcatiion' biol'chévisite en Chinte est si avan-
cée qm'une révolution) et l'intiroiduction du gou-
vernement dles Soviets peuvent être attendlues
bientôt. C'est en Chine que te miouvemeint bol-
chéiviste puisera ses troupes, pour tes jeter con-
tre FEorrope occidentale.

- _=_ %= DERNIERE HEURE mm
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,'' Chez les boulangers genevois
GENEVE. — A la suite d'une assemblée tenue

hier, les patrons boulangers se sont mis d'accord
pour donner à leurs ouvriers une augmentation
de 2 francs par j our, à la condition toutefois ,
que le Conseil d'Etat les autorise à augmenter
te prix du pain.

Votation populaire
lA'ARAU, 21 dôoembm — Dam, la votatiom

populaire lia Toi concernant îes 'subsides -die l'E-
tat en faveur die Finfitaiction primaire (foi sur
te traitement des instituteurs), est acceptée dans
tous 'tes districts par 30,702 . voix contre 14,164,
aânsii que te loi co.ncemia.mt la rermise condition!-
nele en matière pénale par 29,413 contre 14
mile 514.

Commission internationale du Rhin
RORSOHACH, 21 décembre'. — La Oommis*-

sion intarnatiionate'. diu Rhin ai nioimim'é comme
président poiur .(Fannée 1920 le représentant au-
trichien', ring'éhteur Dr Phillippe Krapf, à Inms-
bruck. EfJe a 'établi, le programme des travaux
et te budget pour ia même année. Les gouver-
nements des d'eux états signataires de la com-
vanitiion seront invités à payier de nouveau inté-
graïlement tes quiote-par-ts pour Tannée 1920. En-
suite, un rapport des dieux directeurs des tra-
vaux diii Rhin est approuvé. Il iliraite de l'état
actuel dles tevaiux de correction du fleuve à
Fussajch. Le gouvernement dlu Vorarlberg a été
saisi dfun, proj et r-etotif à dles -travaux de cor-
recititon de la Fruitz et die ¦FM.

La politique à Saint-Gall
ST-GALL. 22 décembre. — Le congrès du

parti, -soc-ialsite a décidé,, en principe, de •rédïam'etr
le siège devenu vacant au Conseil dJEtat à Ja
suite de la mont dm landamann Hemrii Schierrer
et présente, à 'i'unan:'miité, M. Emilie Handeg-
ger, œtituteutr à St-Ga-1. eiamdàdiait proposé par
'le coimi/té' cantonal'. L'assemblée a dlécidé égaCle-
memt l'a créa'tiicn d'un secrétariat cantonall du
parti pour le ler avril 1920.

LaisisemMéie cantonale des diéliéguléisi des palr-
ti's démocratique et ouvrier -a décidé die présen-
ter un 'candidat -conimuni aux prochaines, élec-
tions partielles!, tes démocrates n'ayant plui, de-
puis une série 'd'années, aucun représentant au
CionSei'l d'Elat. A unie grande maj orité, fassemr
buée s'est mise, di'accord! pour nomlmer M. Er-
nest Wuitri ch. ' meuiibre du Grand 'Conseil, di-
ttecteur à St-Gall, ce dennier acceptant sa candfc-
datuire.

SPORTS
BALE, 21 décembre. — ChamWolnWats de

football , série A :
Zur i ch : F.-C. Ne-uimunster et Young-Fel-

lows, 2 à 2, match nul .
. Bienne : F.-C. Bâle bat Aarau par 3 à 2
Berne : F.-C. Berne bat Lucenie par 3 à 1.

^ Bienne : F.-C. Bienne bat Oîd-Boys piaf 5
à 0 (match amical).

Tous les autres ma'tehes prévus ont dû êiria
renvoyés par suite du mauvais temps.

Dimanche soir partait pour l'Espagne la pre-
mière équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds. Nous
souhaitons au vaillant team excellent voyage
et succès retentissant.

Ciirsnip neuciiiîeïoise
Comité romand de secours en faveur des enfants

1 affamés
(Sous-section de Ne*ichâtel pour enfants

autrichiens)
La détresse et la famine dans laquelle se trou-

ve l'Autriche et plus spécialement la ville de
Vienne ont soulevé dans toute l'Europe et en
France et en Italie notamment, un très fort mou-
vement de sympathie.. La Suisse romande , qui
s'est toujours trouvée à la tête de toutes les
œuvres de bienfaisance ne pouvait rester insen-
sible en face d'un peuple entier qui mert de faim
et de froid , en face d'une ville où la mortalité
infantile — d'après les chiffres officiels — at-
teint 60 pour cent.

Voilà pourquoi il s'est constitué à Genève,
à Lausanne et à Neuchate l , des comités dépen-
dants du Comité international de secours aux
enfants » lequel est patronné par la Croix-Rouge
internationale et par le Conseil fédéral. Le but de
ces comités est de parer au plus pressé, c'est-
à-dire de recevoir et d'héberger dans les fa-
milles disposées à les accueillir des petits Au-
trichiens de 7 à 13 ans, pour un séj our de 8 se-
maines environ.

Un convoi de 2—300 enfants arrivera dans le
canton de Neuchatel dans le courant de jan-
vier. Toutes tes personnes qui seraient dis-
posées à recevoir de ces enfants ou à contribuée
par des envois d'argent, de linge, de vêtements
et de denrées alimentaires à soulager en quelque
mesure l'effroyable misère dont souffrent ces
malheureux enfants, sont priées de s'adresseï
à :

M. !e pasteur Bernoulli Faubourg du Château
1: (chèque postal IV 386), Neuchatel.

M. le curé Marion , Faubourg du Crêt 9.
Mme Rosset, à Saint-Biaise
Aux Samaritains du district.
A M. le pasteur Jaquier au Locle.
A M. F. E. Gonthier , au Locle.

La cote du cli ange
le 22 au -matin

(Les chiffres entre pare nthèses indignent les change»
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  51.00 (49.30) 83.75 (ol 50)
Allemagne . . il.00 (10.50) 12.50 (12.25)
Londres . . . 20.90 (20.70) 21.48 (21 25)
Italie . .. .  40.75 (40 50) 43 50 (42.25)
Belgique . . . 51.80 (50 50) 54 80 (52.50)

(
Nouvelles oou-*onne»

,„„w. . . . . 2*50 ( 2.50) 4.75 ( 4.00)

(
Anciennes couronnes

3.00 ( 3.00) 5.00 ( 5.00)
Prague. . . . 9.00 ( 9.00) il.00 (11.00)
Hollande . . . 206 50 (206.00} 210 50 (208 00)
Madrid . . . . 106.00 (106.00) 108.00 (108.00)
New-York f câble 5'48 (S 38-) 5 72 (5.60)

£ chèque 5.46 (5.36) 5.72 (5.60)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

chez SAGNE-JUILLARO
HUGUENh W-SAGNE successeur
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HONIGTIRGGL!
Cette très ancienne spécialité zurichoise, fabriquée
exclusivement avec du mM . nu sucre et ne la fa-
rine, par la maison J. SCTEI.. à Wâdenswil ,
reste toujours une ries pâtisseries den plus na-
relie* et des meilleur marché. Elle convient
tout particulièrement aux enfants qui peuvent jouer
avec , en restant dans la chambre , en "le découpant
ou en détachant les figures. Ils ne seront jamais
incommodés de cette pâtisserie même en en inan-
ueant beaucoup. JH-4932-Z 24499
En vente dans les Succursales du « ..lERCUItË »

Iqçorpoie,
] iep \rositê

sont évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

- ZYfW A -
—In tièrem en t inoffen s lues.

Produit naturel.
Recommandé pa r les médecin». '

Boîte ds 100 tablettes , fr. * 50

Se trouve dans toutes les pharmacies
Imprimerie COUPvOlSIER, La Chaux-de-Fonds
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¦ 66, Rue Léopold-Robert (Minerve) Téléphone 17 " La Chaux-de-Fonds B

I .Fêtes de Noël et Nouvel-An I
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[ Superbe assortiment de Fondants et Chocolats fins I
•¦¦¦|»*»i---»»-"»»-«*i'«S«W'>S»*SM*>-<-»-~. ïïSk

-tw* Asti, Champagne, fins fins et Liqueurs ~ m̂ |
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Droguerie du Parc
Rue du Paro 71 — Rne de l'Abeille

¦>

Eau de Cologne réputée , au détail et en flacon
Dentifrice <!<>s meilleures marques

BAVONS de toilette et pour la barbe
OranA eliolac :

PARFUMS divers en flacons et an détail
Sachets — Poudres — Crèmes

99* T.OTION AU SUC D'ORTIE fraîche ~&&
toujours la meilleure des préparations contre la chute des ehevcux

et les pellicules
Téléphone 7.20 — Tickets d'escomnte S 8'»

ttrenncs utiles !
Installations pour cuisson à l'électricité
Fers à repasser - Réchauds électriques

Appareils à eau chaude „Boilers ft
Lampes portatives - Lustres et plafonniers

Séchoirs pour chevelures
Aspirateurs de poussière pour appartements

• Petits Moteurs pour divers usages domestiques
Auto-cuiseurs, Cuisinières et Radiateurs

————— à gaz —————

Accessoires pour Installations de toillette
Grand choix aux

SERVICES INDUSTRIELS
Magasins :

Léopold-Robert SV8 et Collège- 3*1-39

Volailles de Bresse
Givet da lièvre

A.VL 3f J _ c f_ m i r x  de Comestibles
Eugène Brandt

Place Neuve

Pour les Fêtes :
Bean cheix de Volailles, Chevreuils, Lièvres da
pays, Canards sauvages, Sarcelles, Poissons

de mer. Poissons d'eau douce, Huîtres
Conserves de tous genres

Téléphone 11.17 37694

Taylor-Taylor et Hubson
sont demandés de snite. — Adresser offres
écrites, sous chiffres Y 9441 X, à Publici-
tas S. A., Génère. JH,SP

loraiix lircBlanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectai

LIBRAIRIE C. LUTH Y
i - Wm — Léooold Robert —. _ _ _h

Ch. Petitpierre
Alimentation générale

Dans ses 120 succursales , on trouve :
Vins de table rouges et blancs
Vins fins da pays. Bordeaux. Bourgogne. Italie
Vins mousseux et champagnes français
Vins liquoreux : malaga , Vermouth, Porto, Hladère.

ITlarsala. 27639
Liqueurs fines : P 6842-i N

Hlarie Brizard > Susenier ¦ Chartreuse > Stregone
martel! ¦ Sngadiner Iva ¦ marnier « Whisky.

I

Caaadian Pacific Océan Services I
SEI^XflOïî ! D1REOT 1̂ JH* \__\ Ul B^l _ \\

j / ^ *  Prochain départ dn Havre ponr St Joli n N. B. j§|

S/S « CRAMPI.IN » (11.000 T.) du  ̂janvier 1980

S/S « SICIUA.ÏX » du SI janvier 1980

Connaissements à des prix forfaitaires pour toutes les villes du Canada et
l'intérieur des Etats-Unis de l'Amérique du Nord 27157 [

8-adresae-r s |P
Pour prix de fret et tous rensei gne- Pour passage :
menls à la Société par Actions .... _ i o n  n» !?^l̂ & cle' 4 BALE et à MM. n™ & Co, Baie iVïil<r\ JciWflîie L_m
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M" Fleury, Coiffeuse
Rne Léopold-Bobert 46

au 2me étage
Suoo. de M»» —, Zuger

Shampooing s à toute heure
Ondulations Marcelle

Téléphone 19.48
97712 Se recommande.

¦Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

Heuiaoes
de précision

seraient entrepris. — P-2710-N
Case Postale No 18E9, à Cor-
celief.-iVeuchà'el. 27698

Hortogeri.
On demande :
Acheveurs d'échappements et

décotteurs sérieux et habiles pour
pièces cylindre. Places stables et
travail lucratif. — Faire offre**
sous chiffres G S1) 180 C aux
Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. 97559

— ¦ i ¦I HM III H IIII I II iimn

"d6!,81 CHEVAL-BLANG
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tout lai LUNDIS , Mi 7 b. du soir

* NATURE *
3e recommande. Albert Pentz.

LAITERIE des ARMAILLIS
rue U. Jeanrichard, 19

A partir du 10 Octobre, tons
les mardis : 21170

Boudin
et GltlLLADE

Tons les Vendredis :

TRIPES cuites
et PIEDS DE POltC

Se recommande A. An**r*°*bui'eer

Concert -
HOtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

31879 

5 Achetez rassortiment de B
D Vins de Fête n
Q de la Maison Lucien Droz. g

FORTIFIANT
BUVKZ da S6140

Malaga Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dépôt de marchandises en litres,
soit : Fine Champagne, Ma-
dère, Ma r sa la. Vermouth,
etc.. chez M. A. F1IAKZ. Ton-
nellier, Rue de la Itonde 6,
Authenticité garantie. — Se re-
commande ; E. SANTSC.I1Y, à
Itenan. A-j ont général. Tél. 12.

Belles
PenesetPoires

BAS PRIX
Toujours bien assorti de belles

Pommes depuis 25 ct. le kilo ;
Poires depuis 35 ct. le kilo à la
Boul angerie A. ARN
Eue du Parc 11. (Entrée rue
des Endroits). - On livre à domi-
cile. - Gros et détail. 27534

Téléphone 13 58
Se recommande : A ARN.

m̂V -̂mm._f
dans la quarantaine , demande
DAME honnête , répondant au
même âge. pouvant s'occuper de
¦on ménage et de deux enfaets
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Henri Dupan, à Iteiiau (Jura
Bernois). . . . 27646

Karanti pur nectar oes fleure a
fr «.- le kilo ; pour petites quan-

•tit «» expédier les bidons. — U.
Torche, apiculteur, Mont-
boiffet (Canton Fribourg). «7704

.TrT39 l 97-C

OnUCHUnES sana iUus-
tnttions, livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUitVOISIEit
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Sour les crêtes de f in d'année
Très beau choix de Papeteries - Pochettes

MAROQUIN ERIE
Porte-monnaie. — Portefeuilles. — Buvards. — Albums pour coller les photogra-

phies d'amateurs. — Albums pour cartes postales.

Pastels. — Livres à peindre. — Boîtes de couleurs pour l'aquarelle et pour
l'huile. — Livres d'images.

O-razid. elbois: d.© TETTISZ
Jeux d'échecs. — Echiquiers. Sacs d'école. — Serviettes.

Plumes réservoir.
Livres d'étrennes pour Enfants : Collection Pâquerette

Bibliothèque rose
Bibliothèque de la Maison
Ma jol ie bibliothèque, etc., etc

Livres d'étrennes pour grandes personnes
, Ouvrages artistiques, philosophiques, classiques. — Nouveautés,

Editions de la Nouvelle Revue Française
Collection : Art de notre temps.

Les maîtres de l'art.
Classiques de l'art, etc., etc.

Florence par Camille Mauclair Fr. 30. —
Images vénitiennes par H. de Régnier 2S.—
Nuit vénitienne par A. de Musset. Illust. : Brunelleschi SO.—
La tempête par Shakespeare. Illustration de Ed, Dulac 65.—
Fragonard par G. Grappe, 2 volumes, Edition Piazza 70.—
Tristan et Iseut, reliure basane, traduction de J. Bedier 20.—

etc., etc.

La pendulerie neuchâteloise par A. Chapuis, 41 plan-
ches couleurs, relié Fr. 35.—¦

Les oiseaux dans la nature par Eug. Rambert, 50 monog.
d'oiseaux utiles, illustrés en couleurs par Paul Robert

relié 36.—
Les légendes valaisannes, texte de Solandier, illustration

de Reichlen 6.—

I ALMANACHS ALMANACHS AL1V9ANACHS
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_  * , fouvenez -vous !
^H À __ W?/ que wous -•"ouverez touj ours

_W_ ^ i_i___ W^ AW un c-aoix considérable
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J^m une ^ualité insurpassable

^^pi dp \//^ ' à des Prix incomparables¦̂ ^^K Skis, Luges, Patins, etc.
•JUPIISF V.» Jean flUffl ~ __\ de Sport

"*"7 ---m*-**' 2j PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2
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! Les libre. PIANOS américains
ESTEY, de New-York

viennent d'arriver
Prix très avantageux

Oouee sBtioziuAlreai &_\c__.m%tm 1

FŒTISCH FRI?ES
Maison pour l'Enseignement Musical , fondée en 1804

34291 NEUC HATEL p-eosa-N

Serviettes en papier, tous genres.- Impr. COURVOISIER
' T ¦* y » r , i ~r t t- tr ' •

*u «t. fc ft, ¦* ** -** *, *. ->-.. _ _ C t .
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il * IT11I1IS UTILES î
m - HIl Jaquettes laine pour daines E
| Gants - Tabliers - Jabots 1
g Echarpes - Ddouclioirs - IPocliettes B

I 11WLES FOUB BEBES |
3 Sous-vê tements en tous genres g
| Swseters - Bretelles - Cliaussetîes |
¦1 Gilets de chasse - lEcharpes - Molletières |
U Cols - Cr avates - LMancliet tes |

1 iiiTiiTfflfflfflfflmmfflim^

i0—t—mmm——m, ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ .

I

Gu6rlson immédiate . . , tttf

ENGELU RES !
Bougie d'Ambrine |

a== Dans toutes les pharmacies, 2 fr. ,

GOJKPTpiiK
Importante Maison d'Horlogerie de la place demande ,

pour entrer en fonctions le S Janvier pr ochain , un excelleni
Comptable. — Offres écrites à Carte N° 194 Poste-restante
à La Chaux-de-Fonds. 27452

Cartes-Souvenirs de Communion. 1___ w__ v La Clef des Songes. nùbS cowïotaEî -.
Envoi au dehors contre remboursement.

Pour tont ce qui concerne la
MUSIQUE Bt INSTRUMENTS
PIANOS • HARMONIUMS

adressez yous chez

Wiischi-Beiipre!
32, Léopold - Robert, 22

PIÈCES FORGEES
Far ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

Gare Corcelles (Nenchâtel )
Désirez-vous une boune

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 24530

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille. suce.)

28. Rue Lp onnlri-Robert , 28

iaofas-Outils
disponibles

1 étan-limenr occasion .
I étau-limeur coure <S50 m/m.
1 iour ]5Ux9"0 a prismes.
1 raboteuse américaine course

3000 m/m.
1 presse Bliss excentrique, oc-

casion.
2 presses à engrenages 80X100

tonnes , occasion.
I machiue à rectifier.

S. A. des MACHINES -OUTILS
Kue <lu 31 Décembre 16. à
(ilCIVÈVI**. JH 39I34-C 27562

Divans et Meubles.
Pour les Fêtes une série de su-

perbes divans neufs rouges frap-
pés, v«rts frappés et toutes Uintês
a fr. 245. Bonne fabrication. -
Une snperne salle à mangi-r neuve
fr . 700. - Une cuamere Lnuis
XV neuve , noyer ciré frifé, ma-
telas crin noir , duvet édredon. fr.
t400. Ebpnisterie garantie. —
S'adresser à M. A. Beyeler 4 Fils
rue du Progrès 17. -" Téléphone
31 46. 269-J9

\ vendre plusieurs 27351

lotis Mm
— S'adresser à M. Ed. von \ rx
à Peseux. P-36SQ.j S

A vendre de suite nn bon
niano. 27?>09
••j'adr. an bnr. de r«Imparti-0>

à Guilloeher .

Oo demande à acheter 2 tours
k guilloeher automati ques. — Of-
fres écrites , sous chiffres IV. lt .
•i7419. au bureau de l'IM PAR
TUT . 27V29

Maillai
-Touran

arasi ip tu son pis
et de toule couUauce.

A vendre un magnifique man-
teau nenf , fourrure , aucunement
utilisé, de toute beauté, grandeur
forte moyenne, fourrure intérieure
Zibeline, col en loutre de rivière.
l'rix avantag-eux. — Offres é-
crites, sous chiffras E. O. S? 417
au bureau de I'I MPARTIAL - 27418

BÔÏTÏER
or, acheveur , bien an courant de
la partie et possédant capitaux

cherche association.
Ecrire sousinitialesA.B. 2*440
u bureau de I'IMPARTUL. 27449

»_ m. t

A l'occasion des fêtes, grand choix de

Skis, Luges, Minettes, Patins
BICYCLETTES à 2, 3 et 4 vitesses

JgÈ^ Machines à coudre
jÈaT Armes et Munitions

•«Jr*-**̂  Réparations en tous genres
Se recommande 26969

"Werner Saratscliy
Plaoe de la Qare Téléphone 8.57

Fourchettes à viande froide
Services à "beurre et formage B 1

H ¦ Place Neuve 8 a La Chaux-de-Fonds
j lj S E N & J S o/0 S. E. N. & J. S °/o * M

Umenrs fines eî tpns
(Asti Malaga Muscat*> ' \—_> O _x *>

— aux meilleurei conditions ———————

lil JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Noix Noisettes Amandes
Desserts Fondants

B O/Q S. R . N. J 5 '/. 27076

Pieds pour Arbres de Noël
«. g» Très pratique
IpËM Stabilité absolue
| I I Richement -vernis

JSfe LJ' Pouvant êlre "n ployé chaque

^̂ t̂ ï̂ï. ie Je ii 11
w Quinqn 'Hcrie
i#* Place de l'Uot -l-tle Ville S_\ 5./. S. -'n K V. A T. S
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Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricotés ,
velours et peluche , du meilleur
marché au plue soigné,

Echappes en soie
Dernière création

18.50 à 35.— fr.

Choix Immense
So recommande

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

Ouvert le Dimanche en Décemb re

BérEtsAlpins
marine ou noir Fr. 4.70, nar
poste 15 ct. en plus. — BLOC,
Avenue William-Fraisse. 'Lau-
sanne. m-$9ii1-a a77i '3

FABRIQUE OE BOITES
JH-39161- P de 27702

MONTRES OR et PLATINE
à Genève, demande Chef éner-
gique et capable de diriger la
fabrication. Fort palaire et oarti -

- ci pation aux bénéfices. — Offres
écrites sous chiffres G-43747-X.
à Publicitas S. A., à Genève,

Pour (knève
On cherche 2 ou 3 bons ouvriers

repasseurs , connaissant hien
la petite pièce, spécialement 8 li-
gnes ancre. — Offres écrites sous
chiffres A-94I7-X, à Publicitas

- S. A. Genève. JH-SH163-P 27701

GéGûlieteur
Bon dêcolleteur, connaissant

bien les machines automatiques
Lambert et Petremand, est de-
mandé de suite par ii7226

Electro S. A., TRAMELAN.

Clarpta
Qni anrait à Tendre nne bara-

que Américaine, ou qui se char-
gerait de la faire. Paiement ar-
gent comptant. . 27194
S'adr. an __ fle l'cImpartUl»

ijorlogm
¥Isitenr-termineur
Vlsiteunréclîappements
Vlsîlôur de finissages
Déoottenrs 27558
sérieux, habiles et capables sont
demandés pour petites pièces an-
cre. FORT SALAIRE. - S'adres.
Fabrique I.KLBI.OS. Rue de
la Mu»e 10. Genève, JH-36140-C

Tourneur de Barillets
bien instruit et discipliné, con-
naissant la routine des machines,
la fabrication de tous les burins,

' ia trempe, etc. et connaît le taillage
remontoir, ainsi que diverses
parties de l'ébauche, désire chan-
ger de place ; à défaut, accepte-
rait place de chef Tourneur, on
aide chef d'ébauches. — Certifi-
cats de 1er ordre à disposition.
— Offres écrites, eous chiffres
B. G. 872-18, an bnreau de
I'IMPARTIAL . ¦ ¦ . 27348

Superbes occasions :
1 bagne brillant solitaire 6 k. *i .

Frs. 7.000.—
1 bagne brillant solitaire 8 k. '/,

Frs. 8.000.-
1 bague 8 brillants Frs. 3.500.-
1 bague Chevalliêre chaton 8

brillants. Frs. 1250, —
1 paire boucles d'oreilles,

Frs. 2500.—
1 naire boucles d'oreilles.

Frs. 1000.— 27671
Bunerbe Manteau Hudsou ,

taille 42, Fr». 3.000.—
Coupé lleuaud, 4 cylindres.

Frs. 12.000.- P HH89 U
S'adr. Urgent, 4, rue Mois, a

B'enne, 8s étage , à gauche.

Déchets __f _ ^g_
hauts prix. Or fin pour doreurs.
Argent fin en arenailles. —
Jean-O. HUGUEMX. Essayeur-
taré, rue de la Serre 18. 4717
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U -̂ a mécanique en miniature ^[^^^_i__^\

I I GEHT JOUETS EN M SEUL! Jj l
***B»̂  Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meceano» inventé pour la joie et f f ^Sj È k ^ U s L .  S.l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au ** x̂fti- j«p|™*^̂ %moyen des boîtes « Meceano» , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois ft-=*U ffL lfÛifâ J»achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ¥f»=& «wafës l̂gv iSSmodèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le plaisir avec lequel un inventeur _~\ iSï/l®^WBregarde ce qu'il' a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mais s'il a yt"\ faHJÎïWîwHHAdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit ÏH-VBMIÏI I P?8nïBinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux "modelée qu'on lui a ûonnés. Il peut ïSalUlwlï^̂ âsmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. lOaftSli Ŝilë'̂ 8

3<P  ̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , _W_ L ___^ \m\_\_ \_\
Faites-les vous mêmes JoSiM&jFw,

Gela est facile au moyen d'une boite « Meceano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire _^ï^̂ 3 
flHr

m*Vjt-des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies, des roues , des poulies , des triniiles . des JtLj!3fin*'fflfflB»lL Wécrous , des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de ^̂ gjfflS ^̂ |S Ŝ̂ J|Lnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^̂ ĝJîçSa ĝ^̂ jj^̂ ^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-FIap - Wagons - Moulins _ ^̂ ¦_ %&&smii'
vent- Fosse d'extraction-Tours- Signaux de chemin de fer te m0 uiin à vent reprèeen-

t» c!-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu 'on peut faire avee les boite» cM»ccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

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

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

.. .  -.
Boites principales

"No O » » • • • » « . . . » » • » » . « «  » » Vt. o.--
No 1 Fr. 1B.SO
No 2 Fr. 31.—
No 3 Fr. 46. -
No 4 Fr. 76.80

*
Boites accessoires

No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 7.BO
v-> 1 A,, » » No l  » » , No a . . *  . Fr. 1*7.—
N- ï A., » » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 18.-
No 3 A... » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A.., « » No 4 » » No 5 . ' . . Fr. 87.—

Fn vpirfp à la I IIIIIRIF IPJlIiMKÎFRLia VcliL tj d la LIDIln -SiilL uUUll f UlulLil
F>L,A.C~ JM EUVE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
; 1 , ' . ¦ à notre Compte de chèques postaux IV b 825 .
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RALLIES 8E8 ÏOIES BESPffiATWftES M W

La S. A. d«H Ateliers PIC»
C.MtD. PICTET A Cie. à Ge-
nève, engagerait de suite de bons

Mécaniciens
fraiseurs

Udm et liisti.
pour ses différents Ateliers.

Bon Forgeron
des Serruriers-Ajusteurs
Tôliers en tano.se.na

Faire oflres avee copie de cer-
tificats , ou se présenter à la S. A.
des Ateliers Piccard , Pictet A Cie
109 «toute de Lyon, Genève,
lé matin de tO heures à 11
heures. JH-S912H-à 27ô60

Pivota-ges
A vendre d'occasion un excel-

lent tour à tourner avec broches
décentrées etentralneursspéciaux ,
pour tournages d« niiinotis. ainsi
qu'une bonne MACHINE A
RÉGLER à 18 000. — S'adres-
ser rue du Progrès 88, au ler
élage . à droite. 27716

LOCAL
i louer de suite, situé au centre
dt 1a ville , eau, force , lumière et
gtr. installés. — S'adresser Usine
d» mécanique, rue du Progrès 11.

— Même adresse, à vendre mo-
ton-elntto . FA. 4 cylindre». 27674

Sacs d'école ___,

Wenctenp
ou Vendeuse

pour Rayon de Chemiseri e et Bonneterie
pour hommes, e»t demandé dans grand Magasin ds
1» localiW. Inutile de postuler sans avoir déjà occupé
emploi similaire. — Adresser offres écrites, aveo réfé-
rences et indication de salaire, sous chiffres V. P.
27688 an bnrean de I'IMPARTIAL. 27868
ALMANACHS 1920, en venle Ljbraifie Gourvoiçier

Etal-Ciïil <i 18 me 1919
NAISSANCE

Calame - Lonajean , Henri , fils-
de Henri , négociant ; et de Esther-
née Beichenbach, Neuchâtelois
et Bernois.

MARIAGES CIVILS
Thièbauci , Marr.el-Eudène , fa

bricant d'Horlogerie. Neuciiâte-
lois . et M.agsin. Bertiie-Margue-
ritê. ménagère . Fribourgeoise. —
Chitelain , Anatole, horloger , et
DeRoumois. Blanctie-Emélie. hor-
logère , tous deux Bernois. — Ri-
va, Martin-Aleiandre , menuinier ,
Neuchâtelois, et Lona, Agnèse-
Adéle, ménagère, Italienne. —
Reichen , Jean-Léon , photogra-
veur, Bernois , et Girard , Elvire-
Berthe, couturière , Fribourgeoise ,
— Huguenin - Virchaux, Paul-
Henri, commis, Neuchàteloi*. et
Hidnen née Mury, Marie-Louise ,
commis Zurichoise.

Journaux de Modes
Med a Favorite 2.25
Hsléna (enfants) 1.55
Patrens français Ecris

(liâmes) 2.25
Patrens français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Pari sienne 5.25

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fonde

Accordéons
Achat et vente d'accordéons

neufs d'occasions et usagés.
Réparations ---a— Réparations

S'adresser à M. Marius TÉ-
TAZ, Jet d'Eau 6, Fleurier.

Avez-vous tout ce qu'il faut
pour ce*, jours de Fêtes ?

Consultez notre prospnetus , au 27678

Oa-f-é m_3_%i?o&1.0-_i-%t à
et vous trouverez lout le choix désiré en

Vins fins - Vins de bouteilles
res 11 go» et ~kyX *\_ icsi_

LIQUEURS UE CHOIX, eto.

VU. Petitpierre
Alim?ataUoa gê&èïi%b

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

Fondants simples au sucre. arOmes assortis les ÎOO
grammes fr. 0.65. 27638

Boites fantaisies garnies de chocolat et bonbons fins*
depuis fr. O.SO à fr. l0O — la pièce. 

Dernières Nouveautés

Le plus grand choix en toutes teintes et façons,
du meilleur marché au plus soigné , se trouve chçz

if
ga §haux-de-gonds *-*St,M

ouvert le dimanche en décembre



Jutiffi ie ConsommalioD
Figues dessert
Raisins Malaga royaux
Raisins Sultan sans grains
Noisettes
Pruneaux, nouvelle He
Amandes à| coques
Amandes s| coques
Oranges
Mandarines

il é [omilion
Petits pois en boites
Haricots en boiles
Sardines
Corned-3eef
(Purée de foie gris Amleux)

Saumon
Thon Prowst
Thon Ghassaing
flunchtonques
Véritable foie gras AmîeiX____ 

%

Saûétë île Uontioi
Petits fours
Bricelets crémants
PMeurre-loorginoi»
Chocolats Uns
Fondants
Boites de chocolats
Bonbons liqueurs

sociÉte de coiffiiîio»
Lait condensé Nestlé
Lentilles
Haricots blancs
Fèves gruées
Pois jaunes cassés
Miel garanti pur
bocaux de confiture
Confiture aux pruneaux
Fruits an jus extra
Tomates en boîtes

ëîë de Consommation
Malaga doré
istslla extra
Vermouth Cinzano
Vermouth Turin
Crème de kirsch
Chsny-Bfoudy
Asti Ire marque

il (e Consommation

Jeune homme débrouil-
lard, ayant reçu bonne instruc-
tion, est demandé comme

Commit
Rétribution immédiat». Entrée a
convenir. — Offres à MM.

Brnnschwyler & Gie

Rue de la Serre 33, LA GHAUX-
DE-FONDS. 27687

On demande à acheter un

balancier
à bras, fis de 70 à 90 mm., sur
socle, un tour dé mécanicien
pour étamnes et filletage. sur
pieds, un lapidaire et une Cour-
¦iai.se portalive, neufs ou usagrà ,
mais en bon état. 27713
S'adr. an nnr. da l'clmpartial.
ii |x|ioOuT||' •¦"'i'"'.!'-'***.¦¦*• ¦S 'Wi'IJ*t UHùJvIll cherche place comme
intéressé ou associé. — Offres
écrites sous chiffres C Z. 27<>7K
au hur**»'* I 'P l ' IvpAPT 'Ar . .  27K7R

nTma ix uu certain àye esi
i/ulll u demandée chez Monsieur
seul pour faire son ménage et
sarder son enfant. Pressant.

27BB0
S'adr. an brur. de l'tlmpartial.

rtaccûniuaagfis. Qui ___ -u— — - u p .w«— ~i
raccomoiiages à domicile . — Of-
fres par écrit , sous chiffres P.O.
27086, au bureau de I'IMPAH -___ 

27ft-'5

uuid i  cave avec eau , pour le ler
Janvier ou à co»vemr. Entrée
très facile. — S'adresser à M .
M a m j e rue de l 'Industrie 1H. 27fiS l

D0UlB,ng8rl6. boulangeri e , pour
époque a convenir. — S'adresseï
a M. Mamie , rue de l'Industrie 13.

— Même adresse, à vendre un
grand livre pour l'horlogerie , 3r>0
n*,(rps Bas nrix ***R'**'
wm——am—mmm———mmm—
Pr iamhp A a '<M)er uieu incarnée .
UilalllUl C dans maison d'ordre ,
à monsieur propre et honnête ,
chauffage central. Payement d'a-
vance. - S'adreaser rue du Tertre
3. an *3» étaore à pan che . 27fi80

Ppn lll ripa iiieui i 'eea louer a uni-
UllalllUlC ou deui demoiselles
hon-nê'es. "îîfiflô
S'ad. an our. de r«Tmpartial» .

tlQdlDDrc et 'st 'possihlê chnuf-
fn»» . pgt d»man |,é*j a mier . *27HH()
S'ad. an bnr. da -.'«Impartial.̂

UiuuuDre a «oucuef %* l_-
mandée à acheter. — Ecrire sous
chiffres R. M C. 5. Poste r»s-
tantf . ("hurriMr » t*fiR7.!.

RîKPII I P u " ut 'i"a"a' * "'""*UUOu 'UC. une bascule a'occa
sion. mais en bon étut.  — S'adres
ser à l'Hôtel de la Poste. 27693

ïïnl fl On demande à acheter un
Ï GIU. bon vélo d'occasion. Paye-

ment comptant. — Ecrire sous
chiffres .% . B. 3769a , au bureau
dp l'TwABTr.T,. ' 2~6 _

k vonrlro "n nutnein»*» pour
tt ÏCUU1 C fillette et uu lit pour
grande poupée (complet) ; le tout
très bien conservé. — S'adresser
rue Numa-Droz 187, au 4me
étage, â droite. 27691

Â vonrlpo une machine à éerire
I CliUl C «Mignnn» (fr. 120),

grand chalet miniature en bois
découpé (fr. 30), une capote mili-
tai re doublée (bleu foncé) pour
grande taille (fr. 50), le tout a l'é-
tat de neuf. 276r>6
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
p n r i n g n  A VBIIUIV ' » .ril aVau-¦JaUCttU , tageux. 2 boîtes «Mec-
eano» No 8. — S'ad resser le soir
de 6 à 7 h., rue Léopold-Rob u rt
fin . au 2me ptae'e. 27**R4

Â n p n i l p p  UUB ueunuie  b.uipne,
K CliUl C m'arquetterie , très

hien conservée ; dictionnaire géo-
graohique de la Suisse, neuf , en
fascicules; une calandre pour le
'inge. 2/678
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartial >
m VPnflPP UU e *J°U" " U'UB *(lUt',ft ICilUl C un Haltère chargeur
Bas prix. — S'adresser rue Frita
Courvoisier 20, au 2me étao- s
droite. 276'':-

A n o n r t n o  un superne accorueoii
ÏCliUl O « Amez-Droz », 2t

touches , 12 basses, triole voix ,
(si-D , rui-b), sans un défaut , plu?
un aopareil photo à main , pelli-
cules 8X10 '/,, avec tous accès,
soires, une jumelle d'approche
(glande puissance ) et un labUau
k i'hmle « Juiig frau ». — S'adiei
»pr , ués 8 h. du soir , à M. G. ~tu-
der, rue des Moulins 22. 27717

H srmnninm 4 °FUT8B. WS re».nai uiuiii u iu gut , es- très biea
conservé, est à vendre. - S'aures-
ser rue de l'Est 14, au 2e étage à
droite, le soir de 6 •/. à 7 '/, b

27710

A UOnr lPO Pour '"anque ue pmeeICUUl C 8 lits avec sommier
et matelas , remontés à neuf , (p>.
35 et 40), 2 manteau pour homme
(taille moyenne) bien conservés,
(Fr. 20) . - S'adresser rue du Pro-
«rè« 6 an 1" ptaae « droitn . 277nç(

Â y a n f lp o  iitwao«rauue a l'eutICUUl C de neuf et appareil
photographi que (De-Maria) »XI*)
avec pied. — S'auresser : rue dt»
Premier Mars 12 B. au ler étaee.
Pïltrp 7 ot R h . du oni» 9"7'*î

Pûprln un paire ue Jur- f iini-s ,
I C I U U  monture or, avec étui. —
Les rapporter , contre bonne ré.
compense, à l'Atelier rue du Pro.
erès 15. 27«iS
PpPf îl l  vendredi , depuis le Che.
I C I UU min Blanc à la Cibourg,
une couverture de cheval , mar-
quée « G. B. G. » — Prière à la
?ersonne qui en a pris soin, de
ia rapporter au Magasin de Sel-
lerie Jean WEBER , rue Fritz
Courvoisier 12, contre bonne ré-
compense . 27650

rPPnil uu caoutetiouc u entant ,
I C I U U  depuis la rue Jaquet-
Droz au Collège de ia Promenade,
— Le rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Kraiko, rue Ja.
quel Droz 6-A. 27('79

PQjjrloute deman&e
d aiiresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL

Pompes funèbres
T V" Jean Lévi
se charge de toute's démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard - Automobile*
et Foiiruon de transport. Ubotib
Tél. 16.25 (Jour et Nuit '
16, Rue du Colièg-e, 16.

amà W.9i_m*___-m.r._~4r?m_m—m—_ i . i  imn-iB

QJ^@2>—*—*ia——w— _̂wÊmmm——~—mm—w——»—^——mm^m——m——m——^ . »̂*******e***»*e*e*»--*e'ea*e*-***-e-e*-M*e--^^

*'WiyN'*,*̂
,u

'*''* ' •¦'»!,»1*'*̂ *»*-*e*e*»*»*»*»*,-*»*»*-*»**-*,*™*»*,-*̂ *»J**»******^̂  _________* *MMmmm ^—m—m—m—~¦¦-^̂:'̂' ~^̂ —*—^——m—mmmmmm ^mm^mmmmmmmmVt̂ _^,*

Un nouveau Concours organisé par
,, nmpartial "

Q Q

La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu de ' jj
constructions jj

a engagé « L'IMPA RTIAL » à ouvrir un coucours pour jj
stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes. Il

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

Une somme de j j

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

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

5000 francs fle prix en espèces et en nature
Les conditions de oe concours seront publiées d'ici à j

fln décembre dans « L'IMPARTIAL » .
Des modèles de a MECCANO » sont exposés dans les

vitrines de la |

Libraire COUftVOSSBER, Place da Marché
i
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H û_ IDocte-ax ?

g âlfisl Ssllsilipï I
? Ancien interne des hôpitaux de Genève et Médecin _Q adjoint à la Clinique « Mon Itepos» sur Vevey g
? Consultations de 1-3 heures R
§ Rue Léopold-Robert 64 §
D Visites â domicile n
D «rèlé-iplxo-ia.© 7.23 g
H Médecine interne — Affections nerveuses H
nr**nn*-rinnnnnnnnnnni JiJi'iLii i ri 11 11 IIJLOJI N H II innnnn

Cartes de visite i
en tous goures | *J

3mprimeric Cnurvoïsïcr 1
Place Neuve M

Commune de La Ghauz-de-Fonds

Avis Important
concernait 3a fièvre aphteuse

Par ordre de M. le vétérinaire cantonal et dans le but
d'éviter le transport dans les étables de notre canton de*-
bacilles de la fièvre aphteuse , les domestiques et volontaires
travail lant chez des paysans sont prévenus qu'il leur est
formellem ent interdit à l'occasion des prochaines fêtes de
Noël et Nouvel-An de quitter le canton pour se rendre chez
leurs parents ou connaissances habitant des régions où ré-
gne la lièvre aphteuse.

La Chaux-de-Fonds , le 19 d^-mnre -1919. 

Boucherie A.. GI_ OHFl
*Plso e *r»Te-w.-*p-«

Tous les lundis et mardis

et 90 ct. In demi kilo j

Jeune fille cherche, dans famille honnête, , 27733

Cbambrc meublée
éventuellement avec pension. — Adresser offres écrites ,
SOUS chiffres P. 36406 C., à, PnbIieltas S. A , Ville.

On demande un ton 2772s

Bon gage. Entrée de suite. ¦- Adresser of res
écrites, sous chifires P. 6252 J., à Publi-
citas S. A., à St-Imier.

Place est offerte à Jenne fille connaissant la machine à
écrire et la comptabilité et ayant la prati que des travaux de
bureau. Entrée au plus vite. — Faire offres écrites , avec
références et prétentions , sous chiffres U.|J. 877*1», au
bureau de L'IMPARTIAL. ' 27719
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Exposition
DES SCULPTURES

d'André Huguenin- Dumittan
dans son atelier , rne de la Balance lO-b (angle sud-
ouest de la cour du Vieux Collège), ouverte tous les
jours, de 10 heures à midi et de 2 à 6 heures, du 6 au
«4 décembre. — Entrée , 50 ct. p-24413 c 26240

D égustation Gratuite au
CAFÉ BARCELONA

Rue ue la Serre 45 au »'ue ue ia iserre 4a

dea Tonnelets de 31 litres. Garantis ahsnlument d'uri gine. Ils s«ro*-t
vendus à 102 fr. eo ct. net et Tonuelet Gratis. -£ ¦£mm- Chacun peut déguster avant de passer la commande. ~*m

pour Messieurs et Sarçons
Le plas grand choix

de l'article bon marcha au plus soigné
chez S77ii

ir
51, Rue Leipold-Roberi, 51

LA CHAUX - DE- FONDS
Ouvert le Dimanche en Déc embre

Choucroute
blanche extra , 35 cts. le kilo ,
expéditun par seilles de 20 à 50
kilos. Petits Cornichons au vi-
naigre en boîtes de 2 ' /« et 5 kilos
Pois nainrel pour la soupe. —
_. Favre. Cormoudrèclie.

_rr_

de iijokeîap
moderne, entreprendrait travail
en tons genres; accepterait gran-
des séries. Travail prompt et soi-
gné. Prix défiant toutes concur- 1
rence. Echantillons gratuits.

Ecrire sons chiffres E. P.
27705, au bureau de I'IMPAB -
__ , 27705

On demande un bonj g

termineur -
décotteur

pour petites nièces ancre. Une

régleuse
pour Breguet petites pii-ces. —
rfanr .ss.-r à la P--241303-C

Lady Watch Co. S.A.
I,a Saune. 'i7~'J4

Trlcotteose. Jj ïïffSK.
nrendre à une >iame, le tricot à la
machine? — Faire offres à M.
Eue C.attin. Lea Bol». 37707

.fïiMIIt M ___S,

_
i£j_ Que FEt 'rncl ricompmti et qui tu
Sfâa as {ni *i . p uisses tu recevoir plei ne-
W_  m«ni i,,,; P ilaire de l'Eternel, le Dieu
?3';| d'Israël , sons tes ailes duquel tu t'ei¦ *:: 1 rivue retirer.
«B Buts n ts.

|H Monsieur et Madame Ariste Willen et leurs enfants ,
W& Monsieur Alphonse Willen , Maname et Monsieur Jean
tj  Beck et leur fille à LonJres ; Monsieur et Madame Geoj ges
1 Willen et leurs enfants : Mademoiselle Antoinette Willen

M§ en Australie ; Mademoiselle Louise Willen .
|w| ainsi que les familles Augsburger, Buhler , Lescrenx et les
\aA familles alliées, ont la douleur de faire pavt du décès de
:':_ leur chère mère, belle-mère, grand'mére, arrière-graud'mére.
-1 tante et parente , 27673

1 iiie Mile MES É OfiUfia
_ _ décèdée vendreni soir, à minuit , dans sa 80 me année.

L'ensevelissement SANS SUITE a eu . lieu lundi SS jS
:HJ courant , à 1.80 heures de l'après midi.

H| Le présent a-vis tient lien de lettres de faire-part. 1
W& Les Eplatures, le 20 décembre 1919. .

m\\9_ _ __ _̂m-_____ m
Contemplez mon bonheur, et soye s- en

joyeux ,
Ah, que mon sort ist beau , qu'il est

digne d'envie
Je passe par la mort ait séjour de la t"te
Et ne perd, en moulant , que la morta-

lité
Suives par lei vaux de l'espoir et du

zélé
La mort nous désunit pour un temps

limité ,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloi.

re éternelle.
Monsieur Alfred Savoie. Made-

moiselle Ol ga Savoie, Moo**i-ttr
et Madame Edouard Savoie-Mai-
re et leurs enfants . Monsieur et
Madame Henri Savoie, leurs en-
fants et petits enfants. Madame
Louise Savoie et ses enfants, à
Genève et Çiianx-de-Fonds, les
enfants de feu M. Célestin Ro-
bert , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable de leur
chère et regrettée épouse, mère,
beile-mére , grand'mére. b»lle-
sceur, tante grand'tante et parents

Madame Fanny SÀYOIE
née ROBERT

que Dieu a rappelée à Lui , di-
manche , à 1 heure et demie, du
matin , dan s sa tiSme ann-e. après
une longue et doiilonrense mala-
die , supportée avec courage et ré-
signation.

La Ghanx-de Fonds, le 38 dé-
cembre 1919.

L'enterrement SAVS SUITE ,
aura lieu itlardi ".'î cou raut, à
1 heure et demie après raid.

Domicile mortuaire : FrHz-
CourvoiNipr 17. 27715

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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


