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Genève, le 20 décembre 1920.
La première Assemblée des Nations avait

éveillé de vastes espoirs ; il était impossible
qu 'elle les tînt selon tout le ' désir des impatients.
C'est beaucoup déjà qu 'elle ait victorieusement
subi l'épreuve de l'initiation. Ceux qui , tout de
suite, voulaient voir en elle la garante de la paix
durable, non seulement politique mais surtout
économique, — car celle-là dépend de celle-ci,
— doivent honnêtement reconnaître qu 'ils ont
été déçus. Et ceux qui se hâtaient de dresser
son acte de décès sont obligés de constater,
devant la bonne foi , que. dans cette organisme
à peine né, il y a une volonté de vivre, et aussi
une puissance véritable de vie.

Comme toute société humaine, celle qui pré-
tend instituer la 'solidarité et l'entr'aide des Na-
tions ne saurait réaliser que progressivement,
par un patient et long effort, le sacrifice des
égoïsmes millénaires.

_ Elle aime trop les.formules et se grise volon-
tiers des mots ' quand certains actes viennent
impérieusement solliciter d'elle le renoncement
aux intérêts étroitement particuliers de tels ou
tels de ses membres, elle hésite, elle se dérobe;
mais la marche de l'esprit humain est régie par
¦cette- loi qui veut que, même dés paroles ' qui
semblent vaines emportées par le torrent de
la circulation à travers le monde, il n'est plus
possible d'empêcheT qu 'elles ne soient et qu 'elles
ne fructifient. Ce ne sera pas inutilement , par
exemple, que MM. Tittoni et Lafontaine auront
adj uré les grands pays producteurs, de conce-
voir une juste répartition des richesses natu-
relles, dont on aime à se dire philosophiquement
qu 'elles n'ont été si inégalement distribuées au
hasard des régions que pour donner aux hom-
mes le sentiment que la nécessité des échanges
les acheminait à la réalisation d'une universelle
collectivité. Lorsque plus de quarante Etats du
monde participent -à une oeuvre commune, bon
gré mal gré il naît en eux une 1 âme commune,
balbutiante assurément, car ils ne livrent d'eux-
mêmes qu'un minimum de forces altruistes, mais
il ne dépend plus, d'eux- d'en abolir le premier
cri.

* * *
Lord Robert Cecil, qui prit assurément la

plus grande part aux , délibérations de l'Assem-
blée, et dont l'immense foi s'affirma par tant
d'interventions, qui ne furent pas toutes heu-
reuses mais dans lesquelles touj ours passa l'ac-
cent d'une conviction mise passionnément au
service d'un magnifique idéal , lord Robert Ce-
cil a dit, dans le dernier et le plus beau de ses
discours, où il fallait voir les amis et les enne-
mis de la Société des Nations.

Ce ne sont pas seulement, en effet, le dessé-
chant scepticisme, l'ignorante ou distante indff-
férance, l'envie sournoise des impuissants qui
la décrient et s'efforcent dte la miner : contre
cette coalition des négations, elle aurait la par-
tie gagnée d'avance, car l'action a touj ours rai-
son de l'ironique passivité. Les dangereux ad-
versaires, ceux que la tiarole hardie de lord Ro-
bert Cecil a dénonces à la vigilance de 1 huma-
nité pacifique, ce sont les militaristes, indéfec-
tiblement attachés à l'immoralité de la force et
à la ténébreuse sainteté de la guerre ; ce sont
aussi les diplomates de la vieille école du con-
grès de Vienne, au sentiment de qui les peuples
démeurent les pions inconscients que poussent,
sur l'échiquier des combinaisons politiques, c'est-
à-dire des avidités et des rapines, les impêria-
lismes conquérants ; ce sont enfin les réaction-
naires , aux yeux de qui la malédiction qui pèse
sur la race d'Adam doit être éternelle et consa-
crer le règne terrestre de la misère, de la .vio-
lence ct de l'inju stice ; ce sont aussi les révo-
lutionnaires qui , épris irrésistiblement des solu-
tions violentes et ne croyant qu 'en la vertu
d'un immense bouleversement social , renoussen t
et combattent les améliorations progressives de
la raison, lesquelles , dès que , triomphantes
ruineraient les espoirs et les calculs de la déma-
gogie.

Mais la Société des Nations a aussi ses amis.
Les grandes forces religieuses de l'humanité

reconnaissent l'esprit de leurs évangiles dans
son credo et ses dogmes, et le pende de la vaste
terre, hier chair à canon, l'entend proclamer la
parole qu'avait raison de rappeler M. Motta à
la fin de son discours de clôture, parole qui est
la dernière qu 'aient entendue les délégués des
Nations, ct qui. à l'approche de ce j our de Noël
où tous les hommes songent , avec M. Hymans.
à la marche à l'étoile redit à l'humanité endolo-
rie que la paix est promise aux hommes de
bonne volonté.

Il n'est nas permis de demeurer neutre entre
cette persistance de l'esDrit des « Impériaux » et
la foi nouvelle des" « Alliés ». La lutte continue ,
comme de 1914 à 1918, évidente à tous les yeux
que n'aveugle pas lc parti pris, entre l' esprit féo-
dal guerrier, c'est-à-dire éminemment prussien ,
et la volonté de vivr e de la Démocratie victo-
rieuse par les armes , mais qui ne voit de consoli-
dation de son triom phe que dans la paix ct les
voies soin crûmes du Droit.

rjt c'est parce que, pour nous, le problème ne
Peut se poser d 'autre sorte que, tout en recon-

naissant que la première Assemblée des Nations
ne nous a pas apporté cette nuit enthousiaste du
4 Août, où les privilèges vinrent d'eux-mêmes
s'offrir en holocauste à la patrie des Droits de
l'Homme, nous croyons à sa vitalité et nous nous
écrions, avec M. Léon Bourgeois,- qu'elle ne se
disloquera pas. ¦s * * '

Mais l'adhésion du coeur ne doit pas obscur-
cir les vues de l'esprit. Je ne pense pas qu 'il
soit sage, qu 'il soit prudent de se dissimuler à
soi-même, ct qu 'il soit honnête de . taire au pu-
blic, que des nuages se sont élevés qu'il faudra ,
de tâche urgente, s'efforcer de dissiper, et que
des résolutions ont été prises qui sacrifient trop
encore au vieil esprit.

J'ai souri, comme tout le monde, à ce com-
mentaire aimable et spirituel que fit M. Léon
Bourgeois, — à l'issue du déjeuner qu 'offraient
à la Délégation française les Républiques latines
de l'Amérique —, du geste à la fois déplaisant
et inquiétant de l'Argentine qui , mécontente, on
le sait, que les 1 amendements au Pacte proposés
par elle eussent été renvoyés à la session de
1921, avait quitté l'Assemblée. M- Bourgeois se
plut à voir , dans la Société des Nations, une for-
mation pacifique comparable aux armes dont ia
coopération sur le champ de bataille est la pro-
messe , de victoire: il arrive que quelque aviateur
audacieux disparaisse un instant à l'horizon , mais
l'infanterie sait bien qu 'il lui reviendra. Reste
à savoir cependant si l'Argentine n'a pas obéi
à des vues m'oins, altruisterrient audacieuses ;
si, inquiète que la question du traitement écono-
mique équitable entre les membres de la Société
eût été évoquée soit par M. Tittoni , soit par
M. Lafontaine, avec une particulière insistance,
et que l'Assemblée eût eu vergogne à faire sienr
ne \$ théorie égoïste du Canada solidaire " jus-
qu 'à la j uste répartition des matières premiè-
res exclusivement; elle 'n'a pas estime :iïè' bonne
tactique de prétexter de la non-discussion immé-
diate des ammendements au Pacte, pour ne pas
avoir à prendre tels engagements qui l'eussent
conduite dans le chemin de l'entr'aide plus loin
qu'elle n'eût souhaité. En tout cas, il est diffici-
lement concevable que , pour une question de
procédure secondaire en l'occurrence , l'Argen-
tine ait d'un coeur léger déserté son devoir.

On ne saurait non plus s'associer sans réserve
à la conclusion au débat sur l'institution de la
Cour de Justice internationale, que formula le
Président Hymans lorsqu'il proclama qu 'une
grande oeuvr e venait d'être accomplie. Nous per-
sistons, pour notre part , à considérer l'arbitrage
non obligatoire comme une simple procédure
dilatoire de guerre. Sans nul doute , il n'est pas
indifférent qu'une Cour de ju stice international e
soit solennellement instituée de par la volonté
de quarante et un Etats ; c'est là un de ces gestes
dont nous pensons ce que nous disions tout à
l'heure de certaines paroles qui , jetées aux qua-
tre vents de l'esprit humain; n'appartiennent plus
au semeur, et germent, quelques soins peu dili-
gents qu 'on prenne d'elles ; mais s'il sied de se
féliciter que le principe du règlement par le Droit
des différends internationau x reçrj ice de la sorte
la consécration d'un vote unanime, il ne reste
pas moins à dissiper dans les faits la .méfiance,
l'ombrage, le préj ugé d'un prétendu " honneur
qui , si souvent, dissimule , dans les grandes Puis-
sances, les desseins les moins honorables:

J en dirais tout autant de la limitation des ar-
mements, qui fut renvoyée- aux calendes, si l'état
d'instabilité que créent en Europe l'anarchie bel-
liqueuse de la Russie et la volonté d'endurcis-
sement de l'Allemagne dans son ancienne po-
litique de ruse et de cautèle , ne j ustifiaient que
trop la France à demeurer sur ses gardes. Mais
il faut avoir ici assez de sincérité pour recon-
naître que la faiblesse de la Société ' des Nations
est encore bien grande , puisqu 'elle ne peut, lors-
que ces redoutables objections lui sont soumises,
apporter à ceux qui les formulent la moindre
assurance de sauvegarde collective. N'apparaît-il
pas de toute urgence, que, comme l'a réclamé
Lafontaine. la Société dispose enfin de cette» ar-
mée qui lui permettra de prendre des décisions
sans qu 'elle craigne de se rendre ridicule et
de discréditer son prestige ?

* * *
Nous avons, il est vrai, entendu soutenir cette

thèse, — par lord Robert Cecil en particulier ,
— que la force de la Société étai t surtout mo-
rale. Ce n'est pas nous, qui croyons en l'efficace
souveraine des impondérables, qu'on verra sou-
rire de cette affirmation ; cependant, s'il est
vrai qu 'on 'dispose d'une grande force lorsqu 'on
a le Droit et l'opinion mondiale des honnêtes
gens pour soi, il est certain que cette force ne
vous garantit pas de l'agression des méchants.
Or, la tâche essentielle de la Société des Na-
tions est de prévenir de nouvelles guerres ;
la seule opinion des bons y sera impuissante
tant que subsisteront des volontés de proie ca-
pables de mettre à leur service dc puissants
moyens de destruction. Contre le verdict an-

i .
ticjp é de la vraie civilisation, il se dressera
longtemps encore, — à moins d'une conversion
miraculeuse à laquelle je ne crois point. — la
science sans coeur de la « Kultur ».

Et puis, n'aura-ce pas été l'un des plus dou-
loureux aveux d'impuissance de l'Assemblée de
Qe iève que ce vote auquel sa faiblesse maté-
riel le l'a contrainte, lorsqu 'elle a dû se résigner
à i e  pas recevoir, en qualité de membres, les
Etats baltes et la Géorgie, non parce qu 'elle ne
les estimait pas dignes d' entrer , mais parce que
la situation instable de la Russie pourrait obli-
ger la Société à venir militai rement à leur aide,
en vertu de l'article 10 du Pacte, et que. de fait ,
elle, en" serait incapable. Rien n'a été plus lamen-
table: que d'entendre la voix cependant généreuse
de M, Viviani convier l'Assemblée de ne pas
mentir aux peuples, de ne pas leur laisser croire
qu 'on les secourrait alors.qu 'on devrait les lais-
ser victimes de la violence.

On dispose de l'arme économique, et c'a été
l'une - des Lâches principales auxquelles s'est
voués avec le plus d'application l'Assemblée, que
de dSefinir le blocus, de préciser ce qu'il devrait
êtreV'comment et j usqu'à quel point il engagerait
les Etats associés. Mais aussi il a bien fallu re-
connaître — avec M.. Léon Bourgeois répondant à
M. fiâmes, qui s'étonnait que le Conseil ne se
fût toas efforcé de prévenir le conflit entre la
Pologne et le gouvernement des Soviets, — que
l'arme est inopérante contre la Russie ; et, de
marfière générale, que vaudra-t-elle tant que les
Etats-Unis ne feront pas partie de la Société ?
¦' ' • • '].' * -v *

*Lf nécessité d'obtenir " . que ,1a grande Repu-
bliqfe américaine ' vînt prendre la place magni-
fiqu e, à laquelle elle a droit, a été reconnue, pro-
clamée ' par tous les orateurs. M. Motta s'est
trenbê lorsqu 'il a dit que tajit qu'il y aurait une
AHefnaghe en marge de la Société, on pourrait
cramdte que cette dernière ne portât 'en soi un
gerrrïè de' dissolution et de mort ; mais il nous
apparaît indiscutable que la Société ne pourrait
devenir l'organe du salut commun dans l'ordre
politique comme dans le domaine économique ,
si elle 'devait demeurer privée du concours des
Etats-Unis: Nous venons de la voir,, par exemple,
décréter l'institution d'organisation s techniques,
— ;erÉ£e autres celles qui auront à émettre des
preaî?fâ ;stfr iâ 'solution des questions 'financières
et d'économie publique : que pourront proposer,
— qui ait quelque , ampleur —, ces organisations
techniques alors que, ratifiées par le Conseil
leurs suggestions n'engageront en rien le pays
qui est en ce moment l'arbitr e du marché mon-
dial ?

* * *
Telles «ont, en substance, les réflexions que

nous paraît mériter l'Assemblée de Genève, qui
vient de prendre fin.

Elle n'a pas témoigné de cette ardeur castil-
lane qui , pour ses coups d'essai, veut des "coups
de maître ; elle a avancé avec prudence sur un
terrain encore semé de chausse-trapes, et s'il
n'est guères contestable que son pas n'ait été
par fois hésjtant, elle n'a point trébuché. La.gran-
de promesse continue de demeurer en elle ; d'ail-
leurs , si l'on y -renonçait , où la placerait-on ?

Formons, pour terminer , le souhait que la ses-
sion de septembre 1921 nous apporte la vérita-
ble démocratisation du Pacte qui l'a constituée
et qui est beaucoup trop imprégné de l'esprit des
chancelleries ; mais sans que, bien entendu, cet-
te aspiration des peuples , dont nous voudrions
voir animée la Charte du monde, s'égare dans
la dangereuse duperie en décrétant une univer-
salisation qui doit demeurer subordonnée à l'exé-
cution de cet intangible article premier , qui exige
de tout nouvel associé la sincérité, gagée par les
garanties qu 'il apporte de la loyale observation
de ses engagements internationaux.

Contrairement à l' opinion marquée par M.
Motta , nous avancerons que la Société des Na-
tions se suiciderait en ouvrant prématurément
ses portes à une Allemagne non-repentante et
qui se nourrirait encore de l'espoir criminel de
rechercher , dans une nouvelle agression, la re-
vanche à sa défaite et la rémission du juste ar-
rêt qui l'a contrainte de réparer, dans les trop
faibles mesures humaines , ce qu'a consommé de
deuils et accumulé de ruines le geste monstrueux
d'août 1914.

Tony ROCHE.

Une intervention américaine?
A.\at,o\ar- de la crise

Genève, IS • décembre 1-920.
« pn s'instruit en voyageant » affirme Bae-

declier , qui Voui -ait îu '-u s-voir touj ours eu route
J'ai- eu l'occasion , ces derniers temps, de tra-
verser la Suisse de Lugano à Bâle et de Zu-
rich à Genève. Hélas , partout j'ai entendu ies
mêmes réflexions désolées ! Le brodeur de St-
Gall. le soieriste zurichois, Ilior loger du Ju-
ra , l'hôtelier de Lugano ou de Montreux , le bi-
j outier de Genève portent le même j ugement
laconique ct découragé sur lc marché des af-
faires : c Tout va de mal en pis. »

Nos voisins ne sont pas mieux lotis. En Fian-
ce, le chômage pren d des proportions inquiétan-
tes. Dans le Nord de l'itatie , les grandes usi-
nes métallurgique s ferment l'une après l'autre.
En Angleterre même, assurent les voyageurs,
les principales industries commencent à être du-
rement atteintes.

t Combien de temps la crise durera-c-elle ?
J'ai essayé de poser la question , à Genève, à
des personnes dont l'opinion fait autorité. La
moitié d'entre elles *-3 sont tciugiées dans un
silence prudent. Les autres disent : « Nous en
avons pour jusqu 'au printemps ». sans expliquer
d'ailleurs pourquoi et comment nous assiterons,
aux feuilles naissantes, à un heureux revire-
ment. Je vous signale simplement ce fait que
ceux qui ont conservé encore un brin d'opti-
misme s'accordent à annoncer pour lc nicis
d'avril le^ terme de nos maux et la reprise des
affaires.

Ce qui pourrait donner quelque créance à
cette opinion , c'est que l'on commence à parler
sérieusement, dans certains milieux , d'une inter-
vention de l'Amérique en- vue d'assainir la si-
tuation générale. Dans des cercles politiques
qui certainement doivent être informés, on dit
que M. Harding inaugurerait sa présidence par
une vaste tentative de rétablissement de l'équi-
libre économique, avec la collaboration de la
finance américaine et de plusieurs grands syn-
dicats de production. Le futur président Har-
ding, dit-on, ne croit pas beaucoup à la vertu
des congrès , ni des conférences. Il pense que
l'on arriverait beaucoup plus vite à des résul-
tats effectifs par l'entente directe entre les gou-
vernements, et c'est pour opérer un premier
sondage qu 'il a envoyé en Europe des hom-
mes d'affaires ou des spécialistes éminents qui
ont pour mission d'étudier la ' situation et de
préparer les voies à un accord général. Ce n'est
un mystère pour personne que plusieurs gou-
vernements européens ont déj à été . pressentis et
que des pourparlers sont engagés à travers l'O-
céan, qui peuvent avoir de grandes et heureu-
ses conséquences.

Le plan de rétablissement économique qui
fait l'obj et de ces pourparlers n'est pas une ini-
tiative personnelle de M. Harding. Il est le résul-
tat des délibérations d'importants groupes amé-
ricains qui . se • préoccupent, depuis longtemps
des répercussions que pourrait avoir, de l'autre
côté des mers, un accroissement tH la détresse
économiques de l'Europe. Ces proj ets ont été
soumis à la Maison Blanche, et M. Wilson leur
a témoigné le plus vif intérêt. C'est M. Wilson
lui-même ¦ qui a prié ' M. Harding de collaborer
à leur étude et de prendre la direction des pour-
parlers, en mettant à sa disposition tous les
organes diplomatiques et administratifs de l'E-
tat , en vue d'assurer la continuité de la politique
américaine dans ce domaine particulièrement
important. La mission d'étude actuellement en
Europe agit donc en parfait accord avec l'hôte
actuel et l'hôte futur de la Maison Blanche, de
même qu 'avec les représentants îes plus qua-
lifiés de la finance , de l'industrie et du com-
merce américains.

Les bases principales du proje t sont les sui-
vantes : L'Amérique est d'aectord ' de prendre
l'initiative d'un accord» intercontinental en 'vue
de remédier à la situation actuelle de l'Euro-
pe et de fournir aux . principaux Etats euro-
péens les moyens de recouvrir leur équil ibre
économique. Pour arriver à ce but , les pays
d'Outre-Mer consentiraient , sous la direction
des Etats-Unis, à ouvrir à l'Europe de gros
crédits , sous forme de matières premières, pour
lui permettre de reprendre le travail à des con-
ditions normales et de rétablir graduellement
la balance de ses importations et de ses expor-
tations. Les grandes entreprises de transport
participeraient à cette opération. En retour de
ces crédits, les pays d'Outre-Mer demanderaient
aux pays européens de fixer définitivement le
chiffre des indemnités allemandes et leur mode
de paiement, de coopérer au rétablissement de -la
situation économique en Russie en lui -permettant
de mettre ses ressources agricoles et minérales
en valeur , et de procéder à la réduction et au
¦retrait graduel du. papier-monnaie. Telles se-
raient, paraît-il , les grandes lignes du projet
américain, qui a été exposé aux gouvernements
intéressés par MM. C. et H., au nom des auto-
rités américaines, et qui passera peut-être
prochainement du domaine des études prélimi-
naires dans 1 eelui-des réalisations pratiques. 11
y a des raisons de croire que c'est sur ses pour-
parlers que se fonde l'optimisme discret de
certaines personnalités du monde politique et
financier.

Il m'a paru intéressant à ce propos, de si-
gnaler ce mot d'un Américain qui j ouit dans
son pays d'une influence considérable, et qui
était il y a quelques j ours à Genève, retour
de Rome : « L'Amérique commence à se rendre
nettement compte que son intervention sera aussi
nécessaire dans la paix qu'elle l'a été dans la
guerre , pour empêcher la civilisation européen-
ne de s'écrouler. »

P.-H. CATTIN.
¦ 
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Elal-Civil
des 15,16,17 et 18 Décembre 1920

G'JKpisber", Marcel - Alfred ,
commis, et de Btanclie-Luci a née
Vaucher. Bernois. - Guguisberg.
André-Paul, fils des prénommés
— Galame-Loni-jea n. Marguerite-
Adèle, fille de Henri-Lucien, ma-
nœuvre, et de Ida-Lé a née Cala-
me-Longjean , Neuchâteloise el
Bernotse.

Haldemann, Lydia-Alice, tille
de Gottlieb. coramis et de Emma
née ScbiesB. Bernoise.

Gerber. René-Willy, fils de
Paul-Emile, manœuvre, et de
Emma-Marie-Virginie Snichiger
née Boillat, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Perrenoud. Donat-TJiysse, tech-

nicien-dentiste, Neuchâielois , et
Perotii , Louise, sans profession
Italienne. — Amez- Droz, Her-
mann , chauffeur, Neuchâtelois,
et Burri, Marie-Elise. ménagère.
Bernoise. — Perret-Genlil , Char-
les-Armand, menuisier, et Hu-
guenin. Adeline-Emma. ména-
gère, tous deux Neuchâtelois. —
Kàlin . Karl-Martin , coutelier ,
Seliwyzois . et Kummer , Mathilde-
Bertha, Bernoise.

Freiburghaus, Victor-William,
sarrurie-électri cien. Bernois, et
Guiknecht , Bertha, ménagère.
Neucl'âteloiee et Bernoise.

Mongrand i, Joseph-Ernest, ébé-
niste. Italien , et Monnaro Angèle-
Aline. brodeuse. Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Bœrtschi. Uharles-A nold , ca-

mionneu r, Bernois, et Baud née
Leuba, Marie-Charlotte, j ourna-
lière, Vaudoise. — Gigon , Daniel-
Henri, horloger, Neuchâtelois et
Bernois, et Huguemn-Virchaux.
Blanche, horlogère. Neuchâte-
loise. •— Prétôt, Paul-Lucien,
employé au Téléphone, ot Bali-
mann , Louise, régleuse, tous
deux Bernois. — Stoll. Ariste-
Gaston-Anatole, horloger, Ber-
nois et Neuchâtelois, et Slùdi .
Edith-Marie, régleuse, SoleuroisR .
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourciuin

contre la toux , bronchites, el affections d*s pou-
mons, plus pratique que la poliou LN° 111 pour les per>on-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont ù voyage. 21966

Prix de la boites. Fr. 1.50, S. E. N • & J. 5e/0 k i
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ŜSBteBgjàSS ŷ •:, :-, de la Balance, â 26605
^*W**̂  La Chauz-de-Fonds

... , _m^ , ' -_ *. /OUSOMB * >'-_3f cr • ¥WtitJ_\l »JL*̂ x*k**£!Jfau tfHMlËtffeiU 3̂Ml-*4«ii/ûv _̂__r_ iCÉ^^mÀ ^ f̂ r£ Ê̂^Ë13M \ B̂^̂ 3^

V I POUR LES FETES 1
/ '̂ \ Nous offrons gratu itement* dès aujourd'hui, un superbe Ca-

( V*v XA lendrïer pour tout achat à partir de fr. 10.-- I

\> V̂ ^& Au GRAND MAGASIN I

^Cb Û iâ Chaassttrg Suisse
W 5, rue la Balance, €foles D@VÏWSf rue de la Balance 5, 5
Sf MAISON DE CONFIANCE, réputé pour son grand choix et les plus bas prix de la région

P Chaussures de Luxe et de Sports. :: Chaussures bon marché
il Caoutchoucs américains, première qualité. :: „Balty-Succès" i

I UtinntfflK l plusieurs lots de Chaussures pour Dames, Messieurs ct Enfants, 1
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LeDflCÎBllÉÉiOSJEI
ancien externe du service de cbirurs -ie du Prof. Wildbolz
k Berne. — ancien assistant au Sanatorium populaire de
Leyain. — ancien mëd»'Cin-interimaire au Sanatorium des

Enfanta à Leysin — ancien interne des Hôoitaux¦ de La Chaux-do-Fonds. 36703

a ouvert son cabinet de consultations
à La Cbaos-de-Fonda, rue Daiiiel Jean Richard
23 et reçoit dès aujourd'hui tous les jours {sauf
le dimanche) de 1 '/• h. à 3 '/a b. et sur rendez-vous.

Téléphone 22 15

Médecine Générale

Spécialité : Tuberculose pulmonaire
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CONTRE I.A VIE CHERE
MEUBLES ? MEUBLES

On lou rnit tous les genres garantie de lonaua Miré»- faie-
m«nts au comptant. - Konseigiiez-vouB a M. Q. Augsbur-
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ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier
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122, Rue Numa Droz, 122
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Souhaits 9e jNouvel-y?n
Comme les années précédentes, F« Impartial *>

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces , de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

. ha maison X...
<¦ adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
* pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôtieurs ordres à l'Administration de 1« Impar-
tial ».



Lettre de Paris
• 

Service particulier de 1' u Impartial n

La baisse — Politique générale et
Société des Nations

Paris, le 17 décembre 1920.
Il fut un temps où la mode était de blaguer

les journalistes , gentiment d'ailleurs , et de les
dépeindre sous les traits de mortels parfaitement
heureux , travaillant juste quelques minutes par
j our, histoire de bâcler leur article quotidien sur
un coin de table de café ; d'utilité véritable, on
ne leur en reconnaissait aucune, bien entendu ,
et on les j ugeait bons tout au plus à faire passer
cinq ou dix minutes à un lecteur qui s'ennuie.
Les rédacteurs de 1' « Intransigeant », journal
d'information^extrêmement répandu à Paris,,
viennent de prouver , s'il en était besoin à une
époque où chacun sait le rôle immense de la près"
se, qu'on peut rendre service à ses semblables,
tout en étant journalis te, et ils se sont attaqués
à la vie chère. Le morceau était gros comme on
voit, mais ils ne les a pas effrayés, et résolu-
ment ils l'ont abordé de face. Au moyen d'en-
quêtes dans les bureaux officiels , à la Préfectu-
re de Police, aux Halles , chez des grossistes,
ils se sont informés du prix de revient de tous
les articles indispensables : alimentation , vête-
ments, ameublements, et avec les données ain-
si rassemblées, lis ont commencé leurs tournées
chez les détaillants ; or, dans ces tournées, ils
ont remarqué des choses extrêmement intéres-
santes.... et intéressées ; c'est par exempl e qu'une
chambre à manger, cotée 1,900 fr. à la fabrique ,
était vendue, exactement pareille, 3,700 fr. chez
un marchand d'un autre quartier. Le producteur
est alors informé du fait et il annonce le lende-
main, par un article du rédacteur de 1' « Intran-
sigeant » qui l'a visité, l'ouverture <f un magasin
de vente à l'usine.

La même tactique se poursuit pour une foule
d'autres obj ets ; une partie du journal est consa-
crée chaque j our, non à de la publicité, mais à
l'indication des maisons faisant à qualité égale
les prix les plus bas ; chacun suit avec une gran-
de attention cette magnifique campagne de jour-
nalistes à qui est due, en grande partie, la baisse
de nombreux articles et qui permet' aux gens à
ressources modestes de se meubler et de se vê-
tir convenablement. C'est pourquoi , on peut voir
à Paris dans presque tous les magasins des écri-
teaux annonçant que la maison , pour favoriser sa
fidèle clientèle, s'impose des « sacrifices » con-
sidérables ; à gauche, l'ancien prix barré de rou-
ge ; à droite le nouveau prix, inférieur parfois
de un quart ou de un tiers au précédent. Je me
demande cependant si, dans bien des cas, il ne
faudrait pas appeler voleur tout simplement le
monsieur qui vous offre aujourd'hui à 350 fr.
le complet que, hier , il faisait payer 425 fr. ; les
auteurs de la campagne contre la vie chère le
pensent sans doute ; dans l'intérêt de la cause
qu'ils défendent, ils n'osent l'écrire et c'est dom-
mage.

Il est pourtant une denrée dont les prix , fabu-
leusement élevés, ne changent pas, c'est la vian-
de ; après de nombreuses plaintes et sur I'insis-

1,tance de tous les journaux , le Préfet de police
s'est ému et il a fait faire une enquête ; il a
trouvé, hélas, ce que l'on savait depuis fort long-
temps en France comme ailleurs, c'est que , sauf
cas exceptionnels, le prix des viandes dépend
non de la volonté du détaillant , mais de la som-
me exigée par le producteur campagnard ; c'est
là qu 'il faudrait agir ; or les autorités ne sont
pas armées, paraît-il, contre les mercantis en
blouse ble,ue et elles ne peuvent, platoniquement,
conseiller qu 'une chose à la population : con-
sommer du frigo et du poisson de mer en quan-
tité, pour faire baisser le prix de la viande fraî-
che»
. Si les conditions économiques semblent, en

général , s'améliorer , il n'en est pas de même,,
malheureusement, ainsi que le montrent tous les
j ours les rédacteurs de l'Impartial , de la situa-
tion politique ; après les événements de cet été
en Pologne et l'activité admirable du ministère

-Millerand , la France avait paru reprendre la
direction des affaires européennes ; on oubliait
Lloyd George et son j eu de cache-cache avec les
Russes, on ne parlait pas de la Grèce et- l'Alle-
magne se taisait ; puis tous les coups à la fois :
l'éjection aux Etats-Unis d'un président qui ne
veut être qu'américain , la débâcle de Wrangel,
la chute de Venizelos et le retour en Grèce du
beau-frère de Guillaume II, le ton arrogant de
l'Allemagne dans ses dernières notes, Millerand
enfin relégué à l'Elysée, sans pouvoir réelle-
ment effectif, voilà le bilan de cette fin d'année
1920 ; et sans être grand clerc en maitère de
politique internationale; on peut déj à prévoir le
moment où , si les choses continuent ainsi, la
France restera seule avec la Belgique pour de-
mander aux Allemands de bien vouloir payer ce
qu 'ils doivent, l'Angleterre mettant toute son
énergie au duel commercial qu 'elle a avec l'A-
mérique et l'Italie se tournant vers l'Orient. Si
j' ai rappelé ces faits et si j e me suis risqué à
prévoir là où il est dangereux pour moi de pré-
voir , c'est pour exp liquer l'accueil qu 'on fait ici
aux travaux de la Société des Nations. J'ai
été peiné, en me souvenant de l'enthousiasme
de tous les vrais Suisses p our le proj et sou-
mis à leur vote, de voir qu 'à Paris chacun est
sceptique : on j ette un coup d'oeil rapide sur.
l' article de Journal qui parle de la réunion de
Genève, ct l' on passe, sans discuter , sans réflé-
chir. Je nie devais de rechercher les raisons
d'une attitude pareille , ct j 'ai interroge quelques
personnes ; toutes, par un phénomène de osy-

chologie assez simpliste , mais qui s'explique,
tiennent ce raisonnement : la fâcheuse situation
re la France d'auj ourd'hui a pour cause les trop
grands ménagements du président Wilson à l'é-
gard de l'Allemagne ; or, ce même président
Wilson est l'instigateur de la Société des Na-
tions ; donc cette Société ne peut faire oeuvre
qui vaille et nous nous en désintéressons. Le
vice du raisonnement saute aux yeux, et cepen-
dant , la première des propositions qui le compo-
sent n 'est que trop juste, malheureusement : le
président Wilson s'est trompé lourdement, cha-
cun en France en est persuadé, et le sentiment
de défiance et de scepticisme causé par la So-
ciété des Nations traduit simplement la décep-
tion qu 'ont faite aux « vainqueurs » les événe-
ments de ces deux dernières années.

J. N.

Chronique suisse
Deux infidèles

ZURICH, 20 décembre. •— Le Conseil de sur-
veillance de la Société coopérative de consom-
mation de Zurich , a établi que les deux direc-
teurs, MM. Polt et U. Dennler , sont coupables
de graves abus de confiance pendant l'année
1919.

Quand il s'est agi de procurer des denrées ali-
mentaires à la population bavaroise, la Société
coopérative de consommation s'est coutentéc
d'une modeste commission, qui avait été calcu-
lée pour la couverture dc ses propres frais, tan-
dis que les deux accusés se -sont fait remettre
par le gouvernement bavarois-une indemnité de
fr. 185,272. De même, ils ont reçu une commis-
sion de 84,695 francs dc M. von Halbers. direc-
teur révoqué de la fabrique de Wallisellern. qui
s'est ocup é activement des livraisons de denrées
alimentaires pou r Munich.

Incendie
YVERDON , 20 décembre.' — Un incendie , dont

les causes sont- inconnues, a dé truit dans la nuit
de vendredi à samedi à Essert-Pittet (cercle de
Belmont) deux bâtiments appartenant, l'un à M.
Alexandre Martignier , l'autre 'à  M. Ulysse Du-
puis , agriculteurs. Un troisième bâtiment , fort
menacé, a pu être épargné. Deux moutons sont
restés dans le feu. Le mobilier a été «auvé en
partie. Les récoltes et le fourrage ont été anéan-
tis.

A l'assemblée
de ia Société des Nations
Le statut de la Cour permanente de ju stice

internationale
GENEVE, 20 décembre. — Vingt-deux na-

tions ont signé le protocole " du statut dc la
Cour permanente de justice internationale. Ce
statut doit entrer en vigueur dès que la ma-
j orité des membres de la Société, c'est-à-dire
vingt-deux pays, l'auront déj à acquis. Ces signa-
tures doivent être ratifiées par les différents
parlements. On peut espérer que beaucoup de
parlements pourront se prononcer au début de
1921.

On s'attend d'autre part à ce que les signatu-
res des Etats dont les délégués à l'Assemblée
n'avaient pas reçu le pouvoir de signer le statut,
soient données rapidement au Secrétariat de la
Société des Nations. SUT les 22 nations qui ont
signé le protocole , quatre nations (le Portu-
gal; la Suisse, le Danemark, le San Salvador),
ont aussi signé la disposition facultative sur la
j uridiction obligatoire.

On signé le protocole : Portugal (A. Costa) ;
Grèce (PoHtis) ; Paraguay (Velaisquez) ; Ja-
pon (Hayaski) ; Uruguay (Blanco et Fernandes
y Médina) ; Siam (Charoon) ; Suède (Branting) ;
Suisse (Motta) ; San Salvador (Guerrero et Avi-
la) ; Afrique du Sud (Blankenberg) ; Chine (Wel-
lington'. Koo et Tang Tsai Fou) : Pologne (Pade-
rewski) ; Brésil (Octavio da Kunha et Fernan-
des) ; Nouvelle-Zélande (AllenJ - Norvège (Ha-
guerroçk) ; Danemark (Zahle) ; Pays-Bas
(Loudon) : Indes (Meyer) ; Italie (Schanzer) ;
France (Bourgeois) ; Grande-Bretagne (Bal-
four) ; Panama (Arias).

Ont signé la disposition facultative sur la-ju-
ridiction obligatoire : Portugal (Costa) ; Suis-
se (Motta) , Danemark (Zahle) ; San Salvador
(Guerrero et Avila).

. Après la session de Genève
LONDRES, 20 décembre. — Dans un article

de fond , le « Times », après avoir examiné les
décisions prises et les voeux émis par la So-
ciété des Nations à Genève, consjdère qu'elle
a été très sage en aj ournant l'examen des nom-
breux amendements déj à proposés, bien que
cette décision ait provoqué la retraite de l'Ar-
gentine. Tant qu 'on ne sera pas fixé , aj oute le
j ournal,' sur l'attitude adoptée finalement par
les Etats-Unis à l'égard de la politique mondiale,
les travaux de Genève, quelque espoir que l'on
puisse former , devront demeurer dans une cer-
taine mesure d'une efficacité incertaine.

La Cha&x̂ de- f onds
Conférence de Marval. *
¦Samedi dernier , devant un auditoire composé

des Membres du comité de la Oroix-Rou^e, des
Samaritains, du personnel enseignant, etc., Mon-
sieur le Dr de Marval , délégué par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et par le Comité
de la Croix-Rouge suisse, a fait ,- avec la conci-
sion, la verve et la compétence qu'on lui con-
naît , une causerie fort intéressante.sur l'Oeuvre
de la Croix-Rouge.

Il a rappelé tout d'abord quel fut le rôle du
Comité international avant la guerr e, pendant
celle-ci et depuis lors, les immenses services
rendus par son office aux peuples belligérants
grâce à l'institution de l'Agence des prisonniers
de guerre de Genève , puis plus tard grâce aux
nombreuses missions envoyées en de lointains
pays pour faciliter le ravitaillement et le rapa-
triement de centaines de- milliers de prisonniers
de guerre abandonnés à uri sort des plus miséra-
ble. - , - .. A ¦

Puis le conférencier a donné un aperçu de l'ac-
tivité de la Croix-Rouge suisse: secours aux sol-
dats suisses mobilisés, en : sous-vêtements, or-
ganisation des trains de grands blessés, 

^
secours

à la population et aux militaires pendant: l'épidé--
mie de grippe, éducation et contrôle du corps des
gardes-malades hospitalières et privées, assistan-
ce pécuniaire aux Sociétés de Samaritains , etc.

Malheureusement , le Comité international
comme la Croix-Rouge suisse, sont arrivés au
bout de leurs ressources et il est urgent d'aviser
aux moyens à employer pour leur en procurer.
Il a été décidé de faire dans ce but une collecte
dans toute la Suisse au mois de février prochain.
De plus, la Croix-Rouge ne comptant dans notre
pays qu 'un nombre de membres tout à fait insuf-
fisant (1V»98 sur 100 habitants,: alors qu'aux
Etats-Unis par exemple , cette proportion ' est de
20 %), on cherchera à recruter de nouveaux ad-
hérents en grand nombre. Ponr cela, les enfants
de nos écoles seront chargés de la cueillette des
nouveaux membres au moyen de pochettes , spé-
ciales contenant un certain .nombre de cartes
d'adhésion pour enfants et pour adultes.

Malgré les circonstances actuelles bien défa-
vorables à une collecte , il est certain que l'appe l
de la Croix-Rouge ne restera pas sans réponse.
Notre peuple comprendra qu 'il est indispensable
de soutenir la Croix-Rouge, dont l'activité s'o-
riente de plus en plus vers les oeuvres de secou-
risme « civil », et de lui procurer les fonds né-
cessaires à cette activité bienfaisante , qui doit
pouvoir se manifester à chaque occasion.

Dans la Banque.
Comme on le sait, la Société anonyme Leu

et Co, qui est la plus ancienne Banque de la
place de Zurich, avait fait avant la guerre des
placements hypothécaires assez importants en
Allemagn e ; elle est amenée auj ourd'hui à envi-
sager une solution à la situation résultant pour
elle de la dépréciation du mark. Des pourparlers
sont actuellement en cours avec l'Union -de Ban-
ques Suisses ; si les négociations donnent un
résultat définitif , les placements hypothécaires
à l'étranger, certains prêts et avances, ainsi
qu 'une partie du portefeuille fonds publics de
la Société anonym e Leu et Co. seront transférés
à une société spéciale, constituée dans Je -but
de réaliser ces éléments d'actif, tandis que les
affaires ayant le caractère d'opérations de ban-
que commerciale seront reprises par l'Union de
Banques Suisses. Les placements hypothéeai-
,res en Suisse donneront lieu à un arrangement
spécial. '

On prévoit que les actionnaires de la Société
anonyme Leu e't Co, recevront une action de la
nouvelle société prévue ci-dessus, en échange
d'une action de la Société anonyme Leu et- Co-;
en outre, quatre actions Leu donneront droit
à une action de l'Union de Banques Suisses ;
celle-ci pour » permettre l'échange, émettrait à
cette occasion des actions nouvelles pour, un
montant nominal de fr. 10,000,000 —.

L'Union de Banques Suisses a été constituée
en 1912 par la fusion de la Banque de Winter-
thour (fondée en 1862) et de la Banque , du Tog-
genbourg (fondée en 1863): Elle a continué les
traditions,de ces deux établissements, en ce sens
qu 'elle a constamment suivi une politique finan-
cière nationale. Elle est établie auj ourd'hui dans
les différentes parties de la Suisse et n'a pas
moins de 28 sièges et succursales.
Bons de tourbe.

Les ménages qui désirent un second bon de
tourbe peuvent l'obtenir dès le mercredi 22 cou-
rant à l'Office de combustible (Juventuti) au rez-
de-chaussée. Apporter le permis de domicile et
30 centimes.

Un échange de vues a suivi cette causerie, en.-
tre le Dr de Marval et les membres du Comité de
la Croix-Rouge , sur les meilleurs moyens à
employer pour la propagande en faveur de la
collecte et du recrutement des nouveaux mem-
bres : conférences, séances de projections , affi-
ches, appels divers.

CbiMon? de papier
Certains correspondants se son efforcés (l'ac-

créditer une légende selon laquelle l'Assemblée de
la Société des Nations, à Genève, n'a été qu'une
suite de somptueuses orgies et de festins dignes des
romaines saturnales.

J'y suis allé voir, tout comme un autre, et ie n'ai
pas vu toutes ces choses extraordinaires. J'ai remar-
qué, au-: contraire — et ceci fera plaisir, aux abs-
tinents — qu 'il y a parmi les délé<*-nés une propor-
tion considérable de buveurs d'eau.

Sans doute, les délégués --— qui sont pour la plu-
part ministres des affaires étrangères ou diplomate
dans leur pays — ne couchent pas sous les ponts
et ne mangent pas à la cuisine populaire. Ils se
comportent en personnages de haute qualité, et ne
se refusent rien;. Comme dans tous lés Congrès in-
ternationaux, il y a eu des-banquets offerts par les
autorités fédérales ou cantonales, le corps diploma-
tique, etc1 Si vous croyez que les délégués y sont
allés pour leur plaisir, vous vous _ fichez bien le
doigt dans l'oeil ! Il est certain qu 'ils auraient pré-
féré cent fois aller dîner tranquillement au. restau-
rant et ne pas 6ubir le feu roulant des discours.
Comme si les banquets étaient une ioyeuse attrac-
tion, surtout pour des .hommes politiques qui en ont
par-dessus la tête \ '¦'. ' - .-

Et puis, enfin , est-ce que les correspondants plus
ou moins communistes qui crient au scandale ont
quelque chose à dire ? A-t-on j amais vu déployer
plus de faste et de luxe que les dictateurs rouges;
vivant en pachas au milieu d'Un prolétariat qui
meurt de faim et de • froid :? Parmi tous les délé-
gués des Nations à Genève, il n'en; est pas un seul
qui ait mené le train du camarade Apfelbaum dit
Zinovief , au récent Congrès de Halj e. Les j ournaux
allemands nous ont donné de copieux détails sur
l'orgueil et l'opulence de ce chef- de l'Internatio-
nale-moscovite, qui occupait tout un étage du DIUS
riche hôtel de Halle et traînait avec lui tout une
suite de secrétaires, de valets de chambre et de
marmitons, et dont la prodigalité insolente a fait
scandale à Berlin. Et sans aller si loin, ri'à-t-on
pas gardé le souvenir, à Berne, de certaines agapes
magnifiques qui ont défrayé la chronique pendant
un mois, et dont les convives n'étaient pas des bour-
geois, ni des capitalistes ?

Mareittac.

A i'E&téri@yr
Savants suisses à l'honneur *

PARIS, 20 décembre. — L'Académie fran-
çaise des sciences a tenu lundi sa séance an-
nuelle. Dans son discours, le président a rendu
hommage aux académiciens et membres corres-
pondants décédés au cours de l'année. Le prix
Henri La Caze, 10,000 francs, est décerné à M.
Maurice Arthus, professeur à l'Université de
Lausanne pour l'ensemble de ses travaux ; le
prix Philipeaux, 900 francs à M. Charles Dhère,
à l'Université de Fribourg, pour ses recherches
sur l'hémocyanine. Une mention de 500 francs
est accordée à M,. le Dr Francis Messerli, privat-
do.cent à l'Univeristé.de Lausanne, pour sa con-
tribution à l'étude de la croissance physiologi-
que entre 19 et 32 ans. "

Intrigues allemandes
PARIS, 20 décembre. — Un envoyé spécial

du « Matin » à Bucarest mande à ce j ournal que
les intrigues allemandes sont actuellement di-
rigées contre M. Take Jonesco, à cause de son
entente avec les Alliés. On est bien obligé de
constater que la famille royale tend à se rappro-
cher des ennemis avérés de l'Entente.

Le chef des germanophiles roumains, M.
Marghilonan , est maintenant particulièrement
bien accueilli au palais de Bucarest. Les fian-
çailles du prince Carol avec la fille de Cons-
tantin ont été décidées sans consulter le mi-
nistre des affaires étrangères.

Un autre fait démontre l'activité des .Alle-
mands : on sait que les Roumains se sont in-
demnisés des réquisitions de locomotives opé-
rées chez eux par les Centraux en en prenant
chez les magyars ; or, quelques semaines ,aorès
leur arrivée en Roumanie, la plupart de ces lo-
comotives ont été mises mystérieusement hors*
d'état de fonctionner.

D'autre part, on signale de grands mouve-
ments de troupes roumaines dans le voisinage
de la Bessarabie. En somme, le plan allemand
consiste à vouloir .asservir la» Roumanie et la
Grèce et ainsi , de proche en proche, à essayer
de reconstituer la <* Mitteleuropa ¦».
La colonie grecque de Londres reiuse d'obéir

aux ordres de Constantin
LONDRES, 20 décembre. — Selon le corres -

pondant diplomatique de l'« Observer ». le nou-
veau chargé d'affaires grec à Londres avait reçu
vendredi dernier , des instructions de M. Rhal.--
lys, premier ministre de Grèce, lui ordonnant de
faire chanter dimanche un « Te deum » à l'é-
glise grecque de Londres, pour célébrer la rentrée
de Constantin à Athènes; et lui prescrivant en
outre que le drapeau grec soit hissé pendant
trois j ours. Or, il y a peu de chances pour, que
le «Te deum » soit chante, l'archimandrite , et
les membres de la fabrique ayant refusé : de
célébrer le service.

En effet , au cours d'une réunion des membres
de la fabrique qui a eu lieu samedi à l'église
grecque, ceux-ci décidèrent de ne pas obéir aux
ordres du nouveau gouvernement; déclarant ne
pouvoir le faire sans l'assentiment express de
la colonie grecque de Londres, dont la maj o-
rité, on en a la certitude , est opposée à la célé-
bration de ce service. ;

Chronique neuchâteloise
Parti socialiste de Neuchâtel.

Le parti socialiste de la ville de Neuchâtel-a
voté mercredi, à l'unanimité moins *trois voix,
l'ordre du jour que voici : , . ' .'¦

« Le parti socialiste de Neuchâtel-Serrières,
réuni en assemblée générale , le mercredi 15 dé-
cembre 1920 :¦ Félicite Charles Naine et les quelques camara-
des qui , au congrès de Bienne, ont eu la clair-
voyance de rester fidèles à leurs principes dé-
mocratiques. »
Le costume féminin neuchâtelois.

Une société du costume féminin neuchâtelois
s'étant formée, son Comité désireux de se docu-
menter aussi complètement que possible avant
d'adopter un modèle définitif , prie toutes les per-
sonnes possédant des dessins, silhouettes, gra-
vures, anciennes descriptions et pièces de vête-
ment de bien vouloir , soit les communiquer, soit
ies faire connaître à Mme R. Legler-Monnard , à
Neuchâtel , ou à M. L. Thévenaz , sous-archiviste
de l'Etat.
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A l'Extérieur
VA la Chambre française

Les mesures contre le chômage
PARIS, 20 décembre. — La Chambre 'discute

cet après-midi des interpellations sur les me-
sures que le gouvernement compte prendr e
pour protéger les industries françaises menacées

,de chômage.
M. Ringuier, socialiste unifié de l'Aisne, ap-

pelle l'attention du minisitre du commerce sur
la situation grave , dift-fl, où se trouve l'indus-
trie de la broderie mécanique. 11 faudrait reve-
nir à la situation normale. Pour les importations
de la broderie suisse en France , les importations
¦ont passé de 47,000 kilos à 180,000 kilos , repré-
sentant 35,500,000 francs . L'orateur ajout e : « Il
faut être protectionniste quand il le faut et li-
bre échangiste aussi quand il s'agit des produits
indispensables à la nation. Ce qu 'il ne faut pas,
c'est prolongéir les expériences, rumeusieis de
notre industrie. »

Les causes de la crise
Les orateurs ont montré la nécessité de les

protéger contre la concurrence des produits fa-
briqués à l'étranger et de relever les coéficients
douaniers.

M. Isaac, ministre du commerce dit que le
manque de protection douanière n'est pas la
principale cause de la crise. La cause, c'est l'abs-
tention des acheteurs dans la période de baisse
qui se manifeste et qui continuent à ne pas ache-
ter, puis la diminution des moyens d'achat pro-
voqués en partie par les impôts nécessaires.
Mi Isaac constate avec satisfaction que dans les
premiers mois de 1920, les importations aug-
mentèrent de 240 % et que l'importation des ob-
j ets manufacturés a atteint 270 %. Dc même, la
baisse du charbon j ouera un rôle essentiel dans
l'établissement du prix de revient. Il aj outé que
le change ainsi que le prix de la main-d'oeuvre
sont aussi des facteurs importants dans la si-
tuation actuelle. Il demande à la Chambre de
faire confiance au groupement pour adopter une
politique conciliant les intérêts des consomma-
teurs et des diverses industries. M. Isaac, ter-
mine son discours en rappelant les paroles pro-
noncées par lord Derby à Liverpool : « Le vé-
ritable baromètre des rapports entre les peuples
est le développement de leurs échanges. » Nous
devons, dit M. Isaac, développer ces . échanges
dans la mesure la plus large et pour accroître
nos exportations, limiter au prix minimum le
prix de revient de nos produits manufacturés.
Je compte pour cela, sur le travail de nos ou-
vriers, la science de nos ingénieurs, et la sa-
gesse de nos industriels. Le ministre conclut en
déclarant qu'il n'y aura pHus de prohibitions
d'importations ni d'exportations .

HSxi. Grrèoe
Un message de Constantin

ATHENES, 20 décembre. — Le roi Constantin
a adressé au peuple grec un message dans le-
quel il dit entre autres que c'est un bon-heur
pour lui de se trouver maintenant parmi son
peuple. •:• Le plébiscite, dit-il, a prouvé la vérité
de la devise héritée die mon père inoublié :
« Ma force est dans l'amour du peuple. » Je me
montrerai digne de l'amour du peuple hellénique
par l'observation stricte de la loi constitution-
nelle et du régime parlementaire. Nous pour-
suivrons à Fintérieur la tranquillité dans l'union
et à l'extérieur l'achèvement de la reconstitu-
tion politique en nous appuyant sur notre hé-
roïque armée. Nous ferons tous nos efforts
pour l'affermissement des très bonnes relations
avec les grandes puissances alliées et pour la
consolidation des liens avec la Serbie. »

Aucun incident
ATHENES, 21 décembre. — Aucun incident u'a

marqué le retour de Constantin. Les dsicours
prononces au Palais proclament la fidélité aux
alliances; traditionnelles de la Grèce, particuliè-
rement avec la Serbie.

Après avoir exhalté les victoires remortées
pendant son absence, le roi a assuré qu'il voulait
réaliser l'union.

Les légations du Brésil, des Etats-Unis, de Ser-
bie, de Belgique et de la Pologne n'ont pas pa-
voisé. 

Un scandale à Berlin
BERLIN, 20 décembre. — Un scandale surve-

nu dans les quartiers ouest de Berlin provoque
une grosse sensation dans la haute société berli-
noise.

Sous l'inculpation de grave délit contre les
moeurs, le multimillionnaire Edwalcl Frank, fa-
bricant de moteurs, et son épouse, âgée de 22
ans, viennent d'être arrêtés au Kur turstendamm,
un des quartiers les plus élégants de Berlin , ou
ils occupaient un appartement de 14 chambres.

L'or russe
COPENHAGUE, 21 décembre. — Un télégram-

me de Christiana, annonce que la police de
Warde (Norvège septentrionale) a arrêté le va-
peur « Farm » arrivé de Mourmansk, dont l'é-
quipage avait tenté de décharger de nuit des
caisses contenant dc l'or russe pour une somme
dc plusieurs millions de couronnes. On suppose
que cet or était destiné aux cheminots norvé-
giens en gTève, car assurément les Bolchévistes
n'auraient par cherché à l'introduire en contre-
bande ,

T&LMIOL ItoJLlo
WST Un nltimatn m à d'Annan zlo

ROME, 21 décembre. — L'ultimatum du , gé-
néral > Caviglia à d'Annunzio dit qu 'après avoir
interrompu les négociations précédentes et con-
sidérant la résistance de d'Annunzio. le gou-
vernement italien ne pouvai t plus continuer à
traiter avec dignité et surtout après l'accueil
triomphal fai t à l'armée et à la marine qui se
rendirent à Fiume. Le traité dc Rapallo étan t
une loi du royaume, doit être exécuté et pour
cela le général Caviglio posa à d'Annunzio les
trois propositions suivantes :

1. L'évacuation des îles d'Arbe et Veglia et
d'autres localités attribuées par lé traité à la
Yougoslavie.

2. De laisser sortir librement du port de
Flume les navires de guerre italiens et de re-
ina'ttre les autos blindés qui se sont rendus à
Flume après la proclamation du blocus.

3. De dissoudre et d'éloigner les forces d'ar-
mée non constituées par des citoyens de Fiume.
" Le commandant des forces de la Vénétîe ju-
lienne attend jusqu'au 21 décembre, à 18 heures,
la réponse à ces trois points, n'admettant au-
cune discussion ultérieure, excepté sur la mo-
dalité de teur exécution.

Le général Caviglia aj oute que, conformément
aux instructions reçues, le commandant de Flu-
me doit tenir compte de l'opinion des citoyens
originaires de la ville, car ce sont eux, en cas
dc réponse négative, qui devron t choisir pour
la période précédant l'exécution du traité, s'ils
veulent confier leur tutelle aux troupes italien-
nes ou s'ils veulen t subir les graves conséquen-
ces découlan t des mesures que l'Italie sera obli-
gée dc prendre pour maintenir son engage-
ment et obéir à la volonté nationale. *
D'Annunzio ne veut pas reconnaître le traité de

Rapallo .:
ROME, 21 décembre. — Le général Caviglia

fit précéder la communication officielle de sanc-
tions souveraines de la loi approuvant le traité
de Rapal lo à d'Annunzio par une lettre où, fra-
ternellement, il exortait le poète à prononcer
la noble parole d'obéissance aux ordres et à la
volonté de la patrie.

Lundi soir, le général Caviglia a reçu de Fiu-
me la réponse enlevant tout espoir que la ré-
gence de Fiume se soumettra à la loi votée par
le .Parlement et sanctionnée par le roi.

D'Annunzio, dans kt réponse au général Cavi-
glia, affirme irrévocabl e sa résolution de ne
pas reconnaîtr e le traité de Rapallo, et dit qu 'il
est décidé à la résistance. Suivant des rensei-
gnements ultérieurs , le Conseil de la régence
est décidé, lui aussi, à la résistance à outrance.

Des maisons s'écroulent dans des gouffres
ROME, 21 décembre. — L' « Epoca » apprend

de Tepelini , que dans quelques localités des gouf-
fres se sont ouverts, engloutissant plusieurs bâ-
timents. Le long du , fleuve Voluza, plusieurs
maisons se sont écroulées. Des nuits de pétrole
sont endommagés. Plusieurs villages ont subi
des dégâts sérieux. On ne connaît pas encore le
nombre exact des victimes du tremblement de
terre. Le château cFOli-pacha, à Tepelini, menace
de s'écrouler. 

Le bilan de la guerre
LONDRES, 20 décembre. — Réponses faites

par les ministres et sous-secrétaires d'Etat à dif-
férentes questions posées par des députés,

1. M. Lloyd George répète qu'il n'a pas encore
obtenu l'assentiment du gouvernement français
à la publication des documents, protocoles, etc.,
relatifs à l'exécution du traité de Versailles. M.
Lloyd George n'est pas certain que le gouverne-
ment britannique ait reçu l'assentiment: du gou-
vernement italien pour cette publication. L'ora-
teur ne compte pas sur le règlement rapide de
cette question. Il compte se rencontrer bientôt
a#ec ses collègues français et italiens pour dis-
cuter des questions touchant l'Orient

2. On espère que le président du Board of-Tra»
de pourra faire mercredi une déclaration au su-
jet, de la reprise des relations commerciales avec
la Russie. Le gouvernement britannique ne croît
pas que la publication de la correspondance
échangée à ce suj et entre les deux gouverne-
ments britannique et soviétique ait un but utile.

3. M. Lloyd George dit qu 'il est vraisembla-
ble que le total des tués et blessés de la guerre
s'élève à 30 millions "dont 9 millions de morts .et
que la guerre a coûté 50 milliards de livres
sterling directement et 67 milliards Indirecte-
ment.

Les troubles en Irlande
CORK, 20 décembre. — A la suite dé nom-

breuses attaques effectuées contre les autos-
camions transportant des forces de la Couron-
ne, les autorités militaires ont décidé que les
otages appartenant à l'armée républicaine ir-
landaise seraient placés dans ces véhicules. Deux
otages ainsi transportés ont été tués au cours
d'une attaque contre un auto-camion militaire
dans le comté de Tipperary/"̂

L'assemblée constituante russe ?
STOCKHOLM, 21 décembre. — Selon une in-

formation publiée par le « Stockholms Dagbla-
det », Krassiue se serait mis d'accord avec les
cercles anti-bolchévistes pour convoquer à Paris
l'assemblée constituante russe qui fut dissoute
en 1917 par les bolchévistes.

JSrx 3F"r«-zio©
Un article de M. Poincarê à propos d'une

démarche de M. Lardy
PARIS, 20 décembre. — M. Poincarê, dans le

« Matin ->, réfute les allégations de certains mi-
lieux extrémistes prétendant que le 30 juillet 1914
le ministre de Suisse à Paris, M. Lardy, aurait
fait auprès de M. Berthelot, au quai d'Orsay,
une démarche susceptible d'empêcher, la guerre
d'éclater.

M. Poincarê déclare que ni le 30 ni lc 31 M.
Lardy ne fit de visite au quai d'Orsay.

«¦Le 31, à midi , dit-il , le gouvernement alle-
mand avait décrété, sous un euphémisme dis-
cret , une véritable mobilisation. Presque aussi-
tôt , la frontière française était violée à Mon-
treux et à Pagny. La voie ferrée était déboulon-
née par les Allemands. Le même soir, à 7 h., M.
de Sçhoen communique à M. Viviani la décision
que l'Allemagne exigeait que la Russie renonçât
à toute mobilisation dan*? îes vingt-auatfe heu-
res.

M. de Schoen demand-\ ™*je!!r- serait l'attitude
de la France entre l'Allemagne et la Russie. M.
Viviani se borna à répondre que la paix ne se-
rait pas troublée. M. de Schoen répliqua qu 'il
viendrait chercher la'réponse le lendemain, à 1
heure.

On sait que si la France avait déclaré l'inten-
tion de .rester neutre, M. de Scho-- devait si-gnifier que l'Allemagne occuperait Toul et Ver-
dun.

Le même soir, vers 11 h. 15, après la visite,
1 ambassadeur d'Autriche rendit visite à M. Ber-
thelot et précisa, à titre personnel, que si la Ser-
bie s'adressait à l'Autriche, tout s'arrangerait
peut-être. M. Berthelot répondit qu 'il craignait
que ce fût trop tard, l'Autriche ayant bombar-
dé Belgrade le 29. M. Berthelot avisa cependant
Pétersbourg, Vienne et Rome de sa conversa-
tion avec l'ambassadeur.

Le ler août , M. de Schoen vint chercher la
réponse. On sait que M. Viviani, après entente
avec Mu Poincarê, répondit en termes n'offrant
pas l'occasion d'une rupture. Au même moment,
les troupes allemandes marchaient sur le Luxem-
bourg.

C'est alors seulement que M. Lardy, ayant
connu l'idée de l'ambassadeur d'Autrich e, serait
venu la confirmer au quai d'Orsay. »

M. Poincarê constate qu'il ne dépendit plus
de personne d'arrêter les empires centraux sur
la pente fatale.
Le Sénat et le rétablissement d'une ambassade

au Vatican
PARIS, 21 décembre. — La commission sé-

natoriale des affaires extérieures a entendu M.
Leygues sur la motion d'aj ournement du projet
de rétablissement de l'ambassade du Vatican,
sur le décret touchant l'organisation du con-
trôle en Syrie et sur les engagements que la
France aurait ou n'aurait pas contractés au su-
je t de la Cilicie, tant vis-à-vis des Arméniens en
1916, que vis-à-vis de nos Alliés -en 1918. — M.
Leygues insista vivement pour le rejet de la
motion d'ajournement du projet relatif à l'am-
bassade du Vatican. Il a protesté des intentions
dû gouvernement relatives à l'ingérence directe
<ie l'autorité française dans l'administration de
la Syrie. Toutefois, pour dissiper toute équivo-
que et donner satisfaction aux plaintes des po-
pulations libaniennes et syriennes, il s'est dé-
claré prêt à apporter des modifications recon-
nues nécessaires. Il a enfin déclaré ne pas con-
naître, mais vouloir faire rechercher et com-
muniquer à la commission si de fait , des enga-
gements pris à l'égard des Arméniens et des Al-
liés existaient réellement.

Après le départ de M. Leygues, la commission
a décidé d'ajourner l'examen du projet, sur le
Vatican jusq u'après les élections sénatoriales,
le Sénat n'ayant plus le temps matériel de résou-
dre la question en raison d'autres projets qui
lui restent à' examiner et à voter avant la fin de
l'année.

Les crédits à la Syrie et à la Cilicie
PARIS. 21 décembre. — La Commission des

finances de la Chambre a entendu le président
du Conseil sur les crédits relatifs à la Syrie et
à la Cilicie. Les crédits prévus pour l'occupa-
tion de la Cyrie et de la Cilicie pendant les deux
premiers mois de 1921, s'élèvent à 105 millions.
Daus ces déclarations, le président du Conseil
a indiqué que le gouvernement envisageait l'é-
ventualité de l'évacuation de la Cilicie. Après
entente intervenue avec la Turquie et Kamal
pacha, des garanties seraient demandées à la
Turquie contre le massacre des populations ar-
méniennes. L'occupation de la Syrie se ferait
alors dans des conditions beaucoup moins oné-
reuses. La commission a adopté l'ordre du iour
suivant : La Commission a approuvé les décla-
rations du gouvernement et les crédits demandés
pour la Syrie ct la Cilicie.

Le roi du Monténégro sans couronne
NEUILLY-SUR-SEINE, 20 décembre. — D'a-

près les nouvelles provenant de Belgrade, le
gouvernement serbe aurait décidé dïoffrir au roi
de Monténégro, un apanage annuel de 300.000
dinars, pour qu 'il renonce à ses droits à la cou-
ronne de Monténégro.

La couronne du Monténégro est la propriété
exclusive du peuple monténégrin ; le roi en est
seulement le titulaire.

C'est pourquoi le gouvernement monténégrin
est autorisé à déclarer, même au nom de Sa
Maj esté le roi , que toute proposi-ion éventuelle
dans ce sens, sera repoussée avec la plus grande
indignation.

C'est seulement dans les traditions de Bel-
grade de vendre à l'étranger l'honneur et la li-
berté de la patrie.

De tout temps, les dirigeants monténégrins
n'onf j amais fait et ne feront j amais marché des
droits du peuple.

JtâMft. ^Bl l^e
Pour la vieillesse

. BERNE , 21 décembre. — Les délégués de laiondation suisse <- Pour la vieillesse » se sontréunis sous la présidence de M. Sehulthess. dcZurich. Le rapport de l'exercice 1919-1920 a étéadopté. Il en résulte que ,des comités sont àI oeuvre dans tous les cantom, afin de dévelop-per l'oeuvre. Des collectes ont été faites dans
17 cantons et elles ont produit une somme to-tale de 561.417 francs. Dans 15 cantons, dans
lesquels existe l'oeuvre de secours, il a été dé-pensé jusqu 'au 20 septembre 1920. une somme de246,782 francs pour les secours. En outre, la
caisse central e a versé 36.000 francs à des oeu-
vres pour la vieillesse. D'après les comptes an-
nuels présentés par M Gurtler . de Winterthour,
la fortune de la fondation est de 105.500 francs.
Sur proposition du vérificateur des comptes M.
Steiger , directeur de banque à Zurich, l'assem-
blée a donné décharge au caissier. Il a été déci-
dé que le 85 % du produit des collectes revien-
draient aux cantons et le 15 % à la caisse cen-
trale. AnrêS un rapport du président de la ' fon-
dation Dr Wegmann. de Zurich, le proj et de
principe fixan t les devoirs des comités canto-
naux au sujet des secours, présenté nar le co-
mité, a été adooté avec quelques modifications.
A l'unanimité, l'assemblée a adomté les nrooosi-
tions du comité directeur, d'après lesauelles les
subventions suivantes seront accordées : fr. 12
mille à l'asile protestant de l'Oberland Grison à
Ilanz. 12.000 fr. au total pour les asiles des vieil-
lards du Valais de St-Joseoh. de Louèche. de
Sion et de Verolliez St-Maurice. 5.000 francs à
la fondation suisse en faveur de l'asile des hom-
mes sourds et muets. 5.000 francs à l'asile des
vieillards de Gsteig près de Saanen . 6.000 francs
pour la diffusion dé l'image « Grand-père et pe-
tit-fils ¦> d'Anker, dans les écoles primaires.

La déconfiture de la maison Piccard-Pictet
GENEVE, 21 décembre. — La première as-

semblée des créanciers de la Société anonyme
Piccard-Pictet en faillite a eu lieu lundi après-
midi. Sur 950 créanciers connus, '647 s'étaient
faits représenter par plus de 200 mandataires.
On peut dès maintenant prévoir pour l'assem-
blée des créanciers chirographaires une perte
de plus de 115 millions. Une commission d'ad-
ministration de la faillite et une commission
de surveillance ont été nommées.

La Chaax- de-f onds
Au Théâtre.

Une belle salle, ce soir, sera la récompense
méritée des efforts consciencieux auxquels
nous a accoutumés M. Edmund, directeur du
théâtre de Lucerne. Artistes de mérite, cos-
tumes frais, œuvre charmante (« Rêve de val-
se »), orchestre de valeur (celui de la Métro-
pole), autant de garanties d'une soirée pleine
d'attrait. On fera bien de retenir à temps les
places encore disponibles.

— Auf die heutige Auffuhrung der bekannten
ganz vorzûgl ichen Opérette «Ein Walzertraum»
von Oskar Strauss sei nochmals ganz besonders
empfehlend hingewiesen, nachdem die ûbrigen
Darbietungen des Luzerner Operettenensembles
uns nur vorzûgliehes geliefert haben, dûrfte
auch dieser Abend zu einem erfolgreichen
werden, zumal die Hauptparteien dieser wiener
Opérette mit Original-Wiener Kràften besetzt
sind und die beliebten Mitglieder , Franz Jentsch,
Mizzi Starek, Mimi Schwarz, Willy Rolden,
Arthur Foldern und Dr. Klester dieselben vertre-
ten.

— Pour les fêtes de Noël, M. Baret nous offri-
ra , samedi et dimanche soirs, deux superbes
représentations d'une œuvre absolument agréa-
ble, le chef-d'œuvre de la saison présente :
« Les Ailes brisées », de M. Pierre Wolff.

Spectacle d'art et d'élégance qui nou s est of-
fert là.

Les -« Amis du théâtre » rettaidront leurs
places dès mercredi, le public dès j eudi matin,
Vol.

Dans la nuit de vendredi à samedi M. Oppligei,
habitant la Combe Boudry, a été victime d'un vol
de différents obj ets propres au service dé voitu-
rage : chaînes, sabots, etc. Il avait laissé en
toute confiance ces divers objets sur un char se
trouvant près de sa maison.

Uue plainte fut portée contre inconnu. La po-
lice de sûreté dirigea très habilement son enquê-
te ,et parvint à découvrir les auteurs du vol,
deux garnements habitant un village voisin.

DANSE -:- DANSE
M. C.-E. LEUTBOLD, Professeur diplômé,

reçoit las inscriptions pour ses nouveaux Cours.
Débutants. Perfectionnement. Leçons particulières .
Jardinets 23. 26855 Téléphone 9.79

Prenez l'heure 7CMJTH
AU CHRONOMÈTRE ^fcB^B g **

BESSE & C? assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE [
Imprimerie COUKVOIisIER. I-a Cbaux-de-Fond»



i ipi spécial de Us 1
B. 18. RUE NEUVE. 18 =¦ Vis-à-vis de la F<mt«in » Monumentale LËJ

| Corsets sur mesure |
B" Corsets Warners — Corsets et g
= Ceintures de grossesse —
== Corsets de Maintien. — .Redres- ==
S seur — Soutien-gorge. W
5. Ceintures ventrière — Bas à ¦_
¦ varice « Inex ». B¦ Réparations — Fournitures \û
¦ Lavage — Lingerie fine [¦]
f Modèles inédits [g]
=1 - Oants Neyret, Paris - =
3 — Timbre d'Escompte S. E. N. A J. — S
= TÉLÉPHONE U.79 =
={ 'J6786 8e recommande, ¦*= :

| C. Steudler- Moritz j§
gBBBBBBBBBBBBBBB ulBB

Chaussures Chaussures î
. de cboix de semaine |

Meilleure* marques sutssus î

(§mile §auber-@irard \
Parc 104, 1" éta«e 26824 |

Caoutchoucs Caoutchoucs f• t

A vendra
1 tour de mécanicien

i i t -nl enr ii» poinl"S If^lï mm. »»vi» vi» mère.

1 grande perceuse
Le IQU I un non état ai ayant trè - peu servi.

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. 28SM8

¦MMS Î MBB^̂ ^M^̂ MMls»^B»̂ s»a«»»»» asjMj

Il SCHMID FILS 5ï2E
I 9 * F  

Jeudi 23 Décembre de i« h. â i8 h > à I |
L'Hôtel de Paris - La Chaux-de-Fonds S

FOURRURES garanties
Tél. 953 Neuchâtel JéU 996 ** Chaux-de-Fonds

FZ-l»»y ¦ ' 26848

a

1 Tailleur pour Messieurs 1|| Df AdTÀG â'' ur ¦,our Mfissieurs I
1 Actuellement Jt&* MM. Jt M. %_W$£ Â \*& Actuellement 1
¦ Hombre-*ses o««a,ions fai, |e vêtemenl sojgné à des prjx abordableS Nombreuses ™»»*». I

BB • Ë9

pn -, ** usa
H Complet sport Complet habillé Complet sport Complet smoking Complet veston 1
H avec culotte saumur veston 3 boutons avec pantalon long 3 boutons, cintre, dos a la mode B

«Si r*

I 
Rayon spécial pour Vêtements sur Mesure I

Le magasin sera ouvert, le dimanche 26 décembre, de 14 heures à 18 heures 35799 I

KIRSCH garanti our , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de irutts à Pr. 2.20 le li're

ta tout lie Ire qualité .I H5HIX 11907

MARTI & Cie. FHICK , 4RGOVIK

Administration lie L'IMPARTIAL G(>"f IU B Q %mm «™ IA |f flûU
mÈÊRÊ ÊIÊIHSÊÈBÊMUmÊBÈÊmÊHBBËIIm^ i

1 KaA SCAt*A — :pALAgE- Il
1 LA RAFALE I SOUMQUROOlT |!
JE } ou le 26772 || I

i LIOISM du Large Mystère È Iiei I !
j  PRIX RÉDUITS A TOUTES LES PLACES 11

Boulangerie- Pâtisserie
) A la (Brioche p arisienne

27, Rue Daniel JeanRichard, 37 <
K l'occasion des Fêt»»s, grand choix Ae

DessertH et Hi«eômes
Sur commando.

Tourtes, Bûches de Noël; Vol-au-vent
l i e  qualité Ht HU plus oa> mis

Les jonrs de marché «ur la Place '
Se recommande. ' A. PERRENOUD

Téléphone 1.41 2678

// Boulangerie - Pâtisserie //

Pf eif f er
Rue du Pulta, 4 ——¦ 4, Rue du Puits

Pour les Fêles de Noël et Nouvel An :

Tresses et TaiUao'es. Biscornus (iras)
Desserts assortis. Flum Cakes

extra, es meilleurs reconnus à ce j.»ur.
L« tout i\e ma pronre fabrication.

*>ar la Place dn Marché, les vendredis *i4 et 31 décembre
devant le Café Ue la Piace

Ne pas confondre arec les marchandise* provenant «iu dehors.
CfiS27 Se recommande.

Il PME. Mi
159 rue du Ooubs 1SB
averti sa clientèle- que toule per-
sonne venant poser |usqu'à |eu<ii

soir, aura encore ws photos
pour Noël

Caries postales , à 6 Ir. la douzaine,
M16N0NNETTES. a 3 fr. la douzaine.

Photo-passeport en 2 heures.
Travaux pour amateurs.

Reproduotton Industrielle.

Ouvert tous*, les jours, «ie iiiul i
H ï*/, lieuresdii siflr. Le >iim anch «*
toute la journée de 10 a 5 heures
Opère «ie nuit et ne jour par tous
les temps. Toute livraison a hui-

taine — Prim»* a lous. .
Nouveautés.

LE PATINAGE
k est ouvert J9 Mi m /7
•m-*. xim M iriii

Oie SchiittschMhbahn
ist offffen.

t&o*xCua.*>m Jeain*.

FUlHOt OWl^TotsiKB



TSiir-iï+p-pio A vendre Biiou -
Blj OUtonë. lerie fantaisie .
Satrtoirs,"Colliers. Broches, etc.,
en<-AlDacca ,. Galalith et bois. —
S'adresser rue de la Paix 1, au rez
de-ihaussée. /JG6(it

TAILLEUR USÉ,
Transformations et f' etournuges
en ' tous genres de VStcmehts.
Prix modérés. Rue ilu Parc -SI ,
au'oignon, à gauche. &J00IJ

t OiiOiUJi. sion à un monsieur,
de suite ou pour fin décembre ,
dans petite famille. — S'adresser
rue 'A*-M. Piaget SI. au arna étage ,

, i ganche. -JCCOC

HÂrkûlc or , argent
IrCelICtS platines , aux
plus- hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent Jiu en grenail-
les. — Jean-O. HUGUEMN
Esssayeur-juré .ruede la Serre 18
¦>-^» —. e. A vendre 1 imi-PlOIOSa to « Werner ». :>
cylindres, magnéto «e Bosch », lr.
3TJ5.— et 1 moto « Zedel », 1 cy-
lindre, magnéto « Eiseruann », fr.
•-J50.—. — S'adresser chez M. A.
Brugger, rue Basse 't , à Saint-
Imier.: 3076(1

Bijouterie !
Borti en bijouterie or, argent et
plaqué. • Pendentifs montés à la
main. Très jolis bracelets or 18 k.
Bagues pour dames et messieurs.
— Magasin L. Itothen-I-erret,
rne Numa-Droz 139. 2UWà

VÏÏÏ'SirBe chien courant. —
S'adresBer citez M. Paul Godât ,
tas Rozez. l_ea Bols (J.B.). 36374

H*Aneinn bourgeoise est of-
rVUalVU , ferte à quelques
pesonnes. — S'adresser rue du
Parc 15. au Sme étage, à droite.
IMAtiHlno Nous sommes
ineilDlOS. chargés de la
vente d'une superbe ehambre à
coucher style Louis XV, d'nne
machine à coudre « Singer », de
6 chaises, glaces, tableaux, etc.
Très belle occasion. Facilités de
payement. — S'adresser Fabri-
que a La Heine », rue Léopold-
Bobert 9. 36371

Jeune homme/ ^nt BMe-cam:
pagne, désire trouver emploi
dans magasin ou commerce du
canton de Neuchâtel. Très bon
certificats. — Offres*écrites, sous
chiffres N. N. 28388 , au bu-
rean de I'IMPAP.'MAL. 26388

OD cherche *%££&>*
ménage, préférence sans enfants.
— Ecrire sous chiffres A. N.
S8431, an bnreau de I'IMPAR -
TIAI .. 2C431
NotrAVîïfiOC ' Père d.e-famille
JltiLlUj agOb. disposant, du sa-
medi et lundi et de quelques heu-
res pendant les autres jonrs sa
recommande pour tous genres de
nettoyages (ateliers transmissions
parquets , etc.) — S'adresser à M.
A. Thiébaud Combe-Grienrin S3.

A la même adresse à vendre
une poussette a ,4 rones. 36730

Bonne ménagère SJ&
chez veuf on dans bonne famille.
- Ecrire sons chiffres D.G. 26683,
an hnrPan de I'IMPAB-TIAI. 

Domestique. Z^r^ C
mestique, d'une vingtaine d'an-
nées, sachant bien traire et soi-
gner le bétail. Forts gages. 22379
S'ad. ail bnr. do l'ilmpartial.»

On demande pour ie„m
0ent.anne

jenne personne de confiance, pro-
pre et active, connaissnat les "tra-
vaux de ménage, et aimant les
enfants. — S'ad resser rue Neuve
8, au Sme étage, à ganche. 26708

Commissionnaire. 0n ulri^garçon pour faire quelques com-
missions, entrés les heures d'école,
dans petit ménage. — S'adresser
chez M. Huguenin, Beauregard VI ,
tirés de l'Ecole du Commerce. 30711

I nnompnt A louer oe SUi,e<LUjjrJlllrJlll. au centre de (a
ville, logement de 3 pièces. —
S'adresser sous Initiales E. E.
25.013. au bureau de L'IM-
PARTIAL 25013
T.ntfDîîlPnt Poor cas imprévu, a
UUgGlllGUl- louer ponr le 15 jan-
vier 1921, logement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. A,
Gnvot . rue de la Pnix <3 3flfi61
!*)*•*mhriQ A rouer cliauiure
UllalllUl C. meublée, indépen-
dante, électricité. — S'adresser
rue Fritz-Gonrvoisier 8, an Sme
étage, k gauche.

Môme adresse, k vendre mo-
teur Gnrt. 26381
ff iamhp o A louer cuamore a
UllalllUl C. personne honnête et
solvable. — S'adresser rue deâ
Fleurs Jô, au rez-de-chaussée à
gauche. 26361

A la même adresse, on de-
mande . des raccommodages en
tous, genres.
f.hamhpo A lol,er J ol *e cham-
UliaïUUlC. bre à Monsieur. —
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite. 26427
rhamhrn A louer belle grande
UllalllUlC« cham bre, au soleil ,
arrêt du Tram, à personne hon-
nête. —. S'adresser rue de la Char-
rière 55, au ler étage. 26719
f.hamhpp A -ouei' très J° lie
uuaiUUJ O-chambre. au2meêtage.
— S'adresser rue Léopold-Robert
24. 26706

On demande IltSS
bien situées. — Offres écrites, sous
chiffres R. P. 26684, au bureau
de I'IMPARTIA L. .
On JiOmîlTIf iD 3 chambres meu-
Ull UClllttUUe blées, trés confor-
tables. — Offres écriles , sous chif-
fres «S. B. 26635. au bureau de
•"hïPARTrAI,.

On demande â acheter *Js£r
état , ainsi qu 'une salle à manger.
— S'adresser rue Xiuna-Droz 171.
au rez-de.-chaussèe. 20387
«IIII IIWIMBBMM—maam
Â trari ffp o *¦ *'* Complet, matelas

ICIIUI C crin blanc (300 fr.). 1
canapé (65 fr.), M chaises (20 fr .),
1 table roude '[45 fr.). ' l 'beau la-
vabo chetnin-de-fer (145 fr.) . porte-
poches garnis (12 fr. ). — S'adres-
ser rue Général Dufour 4 (Place
d'Armes. 2H791——•*-m <¦¦——¦—
Ofrj n A vendre 2 paires de skisOAlù. en bon état ," bas prix. —
S'adresser rue dn Parc 20. au
premier étage. 2{>746
PniKCDttflC! A vendre 2 pous-
lUuaùCUGù. settes de poup ée,
usagées. — S'adresser chez M.
.John Simon, rue de la Uéforma-
tion 143. 26372

Contre la vie chère
-Malgré nos bas prix connus

nous accordons pendant le
mois «le décembre, un es-
compte Tie

10%
sur roules ventes de chambres
ù coucher complètes, ainsi que
pour Salles h inauj-cr.

Que chacun pro lit e de cet-
te occasion pour sa meubler..

SALLE DË$T VENTES
14, Kue St-Pierre. M.

Traîneau A vendre un traî
llaluGuU. neau à 4 places. —
S'adresser à M. Louis Bobbia ,
Place Neuve 6. 26692
CJrjq A vendre une paire de skis
uftlù. avec les accessoires. Le
tout à l'état de neuf. — S'adresser,
le soir après G h., rue du Puits 23,
au 3ms otage, à gauche. 26671

A y Onrlpp un pardessus, bien
I CIIUIC conservé et bon mar-

ché. - S'adresser chez Mme Meier,
rne du Doubs 9. . 86672,
4 Vnnfipa un accordéon , nas prix.a. ï CUUI C _ S'adresser rue de
Gibraltar 5A. 26682

ilnilPtt! ^n *°" °*e i°Qets bien
DUUClo. txinservës, est à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du Parc 112, au 2me étage, à
gauche. 26423

2 accordéons H l^l nlt:
cule » si-b, mi-b, et une « Stra -
délia ». — S'adresser «ie 1 à 2 h ,
ou de 7 à 8 h. le soir , rue téo-
pold-Robert 88, au 3me étage, à
aauche. ", 2G860
Mnfp flP A venQre. pour cause deIttUlCUl . départ , un moteur , V-
HP., 150 volts, avec installation ,
un tour à creuser avec 25 fraises ;;
le tout en bon état. Bas prix. 26675
S'ad.**-! bur. de l'clmpartial».

liiidïiidn
qui désirez progresser, demandez
notre brochure gratuite « La Nou-
velle Voie » Institut Martin ,
Plainpalais, à Genève.
JH-Ô0315-O :'5519

Photographie HELIOS
Léopold-Robert 50-\

Téléphone 1791 Téléphone

Photographies
en tons genres ct formais

:: Cartes postales ::
depuis fr. 6.— la douzaine

Ouvert le dimanche de 10 à 16
heures. 24429

A l'occasion des Fêtes
grand choix de

Bijouterie
et 2ÔÏ21

Joaillerie
Exécution rapide et soignée de

BIJOUX e" genres
Prix très npnntngeux

Bureaux ouverts de 9 à 12 h.
et de 2 à 7 heures

J. BONNET
Fabrique de bijouterie

151. RUE rYCMA-PnOZ. 151

Broderie
Enlreprise de Trousseaux.
Broderie en tous genre. — Mon-
tage d'Ouvrages. —- Grand
choix de Lettres et Dessins.

Exécution soignée.

re FJL Matile BRANDT
9. Rue lt.-V. Bourquin. î»

F 

Transformations et
Réparations de

ourrures
.[¦¦ IIIIIIIIII IIIIIIWH 

sont faites ù' un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
£MF~ Rez-de-chaussée à gauche

¦ «o-ji-. DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

ran j î Fr" 1
 ̂ à Lfl CHflUX -DE-FONDS (Suisse) I6 mois, f » 5.50 I

I 

MÉTROPOLE DE L'HORtOGERIE |
Muméros-spécimens ft

gratuits *~} 1

On s'abonne m
à toute époque , DERIODIQU E abondamment et soigneusement B

— ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L,'HORLOQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche ;
N' IVt>. S2-& \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

' terie et aux branches annexes. Publie toutes les
P ,°"tt ' A nouveautés intéressantes, brevets d'inventions ,et 3.95 t . » etc., etc. ».

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i jil18

Eïceitifflelleiit iiiiii
Mercredi

-  ̂
Ea vue des fêtes de Noël sur la Place du Mar-

ché, à sa place 'habituelle, PERTUISET, de Genève,
débitera ses fameux biscuits , cakes et galettes au
beurre, a fr. SS.50 la livre, et articles spéciaux
pour les fêtes de Noël. 26408

l1™ Choix immense ®**fll
^¦3 en 

BlftW' " . m. CBHTES DE FÉUCITBT10HS \
I CHBÏÏS POSTULES ILLUSTRÉES 1
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES M

K̂ B̂ pour Communion. Sur

IBMIWrie-Papetene \mwmmBsm
^ËfttK Place Neuve JBF

S  ̂NOS JAQUETTES __—-ififif wk
&'W<î_ DAMES ET ENFANTS k "̂̂  K̂*. |BK
H sont vendues avec _ , SP »̂ H

I Grand Rabais I
¦ Magasin J. GAEHLER H

H Suce. w. STOLL >*m?
&. 26486 J È Ê k m

Ouvre-boîtes „fli-floc" J Epluciieur ..Le Seul"
Merveilleux petit aoDareil pouvant ouvrir sans S'adapte a n'importe quel couteau et le trans-
diffioultés , les boites "de tou te nature. S6392 forme instantanément en eplucheur. Fris de

Pris de détail , Fr. 2.25 délaiI - 30 ct ,, ., . . „
,, ., , , _ c , -, . , Tout acheteur dun  appareil « Ad-Hoc» rece-
Maniare ae s'en servir : On enfonce la cieut gratuitement un épluchoir c Le Seul -..
tranchante dans le nord du dessus oe la boue, a " ; 
l'aide du pouce ou de la paume do la main. La „ . . r , ni,.,,. ,-,_ > i?™JB «t i.î imi,-
roue dentée se place naturellement contre la .Représentant pour La Chaux-de-fonds et environs
paroi verticale de 'la boîte ; ii ne reste plus qu 'à MFMBB FDOBDEVAUX
faire mouvoir le manche de l'outil d'après l'indi- rTUKWKI r"vn'*-'NWA

cation fiaurant aur le cliché. Rue îles «range» 14 La Chaux-do-!¦ onas

JPk Grand choix

Wfc r^igt * 
des prix avan*a

s®ux

A^^^^ Vve de Jean Strûiain
î f̂eJr̂ r̂ ^W** )̂ Pla<e de ,9HôSe|-de"ViBBe 2

Ê&à? ẑÊÈ^ÊÊUÊËÈ1 t WÊ£xks£. ** , tagjgp n BB*̂  nf f̂tÉgSlfP ¦̂ PBgBÎ ^'-.ir^^Wi ïWÊmtsiis&'îr' ^% " B&

MA9M.-mmm. 9̂sm,'mr 'M M̂_SMiM.mi — Prix du Numéro : M-O c ¦

a Librairie des |
Coopératives Réunies I
La Ghaux-de-Fonds 43, Rue Léopold-Robert I
m ! to

Maroquinerie
Portefeuilles Porte-monnaie I
Porte-musique • Serviettes d'avocat II
Sacs et Serviettes d'école - Plumiers II
Boîtes de couleurs • Pastels ¦ Crayons |

Albums à peindre 1
Boîies de constructions

Boîtes de pâte â modeler II
Jeux de familles Jeux d'échecs II

Immense choix de PAPETERIES II
PLUMES RÉSERVOIR WATERMANN II

5 °;. il'cscoiiipte sur les articles ci-dessus p
10 °/o sur les papeteries j|

Livres d'étrennes ||
Collection Pâquerette. Ma jolie Bibliothèque II

m i.ibliothèque de la maison, etc. S,
"y  Les oiseaux dans la nature ; texte de RAMBERT, >
G ' illustrations de Paul ROBERT. Q

fi CORRKVO .N- : \os arbres Fr. 30.— fi

 ̂
» Flore Alpine.... Fr. 25.— «

•j j  J, l'Iore des champs, des j-<
Il prairies et des bois .. Fr. 30.— I

J' oiiEi . : Les fourmis de la Suisse Fr. 12.— I
If SIENKIEWIEZ : Quo Vadls, 3 volumes illustrés par I
|| STYKA. et LEMOINE , les 3 volumes , Fr. 90.—, ar-
|J gent français.
|| DICKENS : David Copperfild. illustré par Frank

R EYNOLDS, 1 volume de Fr. 50.— argent fran^is.
'* SHAKESPEARE : namlet. illustré par W. G. Sm-
! MOKDS , 1 volume. Fr. 50.— argent français. 

^|| .SHAKESPEARE : Marchand de Venise, illustré par
|| Sir James D. LINTOH, 1 volume , Fr. 50.— argent î
|| français.

|| Jean Richard BLCCII . Carnavail est mort
ij j Fr. 7.50 ouvr. fran^is
S| Romain RoixaND : Clérembault Fr. 8.—
X BARBUSSE ; Paroles d'un combattant, Fr. 6.75 DC
g Bonification sur les ouvrages français. ^Sm BB

Coopératives Réunies
—i— — • ••  um

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nonvel-
An, les Coopératives réunies vendront de la

>AJ VOLAILLE
«P DE BRESSE
qualité extra, danâ les prix les plus avanta-
geux.
Poulets, bkn "ras et bien en î Fî: 6.50 le. 'Mo
mm_______ \_r*._m luen "rasses et bien en 

_____
* |Ŝ %DinCieS. chair, à Fr. OadO „

fmanaJs i'ien gras et bien- eu j BlanarCiS-p chair, à Fr. OB" ..
A|.« bien grasses et bien en chair , _ e* 4 % f %

Prière de passer les commandes jusqu 'au 23 décembre
dans nos magasins de fruits et légumes. 26351
La Chaux-de-Fonds L»e Locle

Paix 70 el Numa-Droz 2 France 18 et Progrès 47

i! Pour la Coiffure |!
! ! Superbe choix en PEIGNES-NUQUE î :
t î dernières nouveautées | j
I i BARRETTES - EPINGLES | |
? | avec et sans pierres J j
| j  Bracelets toutes teintes î j
$ j  l'ilets en cheveux simples, cheveux doubles î j
ï î extra beaux et grands, dans toutes les teintes î S
; î FERS à creoler» S l
l i FERS à friser | î

f ; Savonnerie - Parfumerie - Brosserie | ?
| f Salon de Coiffure | J

\ \ Alfred Weber - Dœps : I
| ? 5, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5 î ?s? iii[)(i)i[iiiiMim

Le Café de Malt Kneipp Kathreiner a
justifié avantageusement sa réputation
depuis plus de trente ans comme bois-
son matinale et quotidienne pour les
jeunes et les adultes. S444"1



ëë irai
Neuchâtel

2, liac Ue Poteaux ï
Maison de la pharmacie Bourgeois

Lundi i 10 a li ut 3 à 7 hyures.
Samedi : 3 à 7 heures .
Dimanche : fur reniiez pris nar

écrit. OP-1721- N' 2639:1

Maladies de la peau et
du cuir chevelu.

«/oies urinalros.

Engelures
sont guéries ra iicaleraent par l«

trait »ment de 22«00

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLÔMÉ

rue Léopold-Robort SS
ijonaultations ne 1 a 5 lis et sur
rendez-voun Se rend à domicile.

TÈLÉrHON E l!» .5l.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Itoni*
qiiin . iiiiariiiacien. rue L6o-
->< *!<l-Kol- «*--l .IU. I.a Chaux-de-
Fonds, potion qui suérit (parfois
même en quel q<ies heures), la
grippe, l'enrouemen» et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à ia phar-
macie : Fr. '2.—. En rembourse-
ment , franco Fr. Î.40. 21Pfln

Madame !
Ponr détacher sga'f »

Le seul produit vraiment par-
fait — En v»»nte s»nt<*ment :

MME DELflCHflUS "S*,,

jOIEilBi 101
Crante nelueuse pour la
toilettM , l'entretien de la peau, gué-
rit après une seule annlica ion :
Gerçures. Crevasses, peau

rèche "te. ' 25H»i
Ne poisse pas ! Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre, -
so vendant au détail

A la Nouvelle DroKtierle
H. UNDER

9. rut» Ki'itz-i ioiiivoisi er 9.

PIÈCES FORCES
Fer ou aoler de toutes torme

Usines du Petit - Creusot
. Forges éleotriques. *

Gare < oréelies (Neuchâtel )

N F. DUCOMMUN . Essayeur-Juré

AROENT Qfi PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

Paix 51 A . 'ft'lé phfino 31.58

P Î A M O
il occasion serait ach le au
C( »ui |»l ; int.  —— Offres ?'¦ci îles.
sou*, chiffre.** A lî .2« Vi(t
¦ni I. IIW - II -e I IMiM R I'M L ,

AVIS aux FAB -IOA ft TS 1
Je cherche en -fisse ou a l'E-

Iranuer fhhricant qui s"rmt dis*
posé à ei!trnpit»n«iru la fiihricittion
•ies vertes ii" nionlro-» nom lici -
tes taniaisics. dans RS ateliers
— Ecrire sous chiffros I* 15 Ï49C,
;i Publi citas S. A. ,  La Chauvde-
Pond».

IMM" m n̂matmmmmsm âm^^^'̂ ^mm. Ê̂mmmmmmmm ^ _̂_mmmmmm ^ t̂^mi^mma._m^mimmm:mÊÊmtmm ^mm '̂ mmÊ ^m^mm ^^^^

NI? 
â é̂^ M. H Jf \  «&*>

j  ̂̂  ̂ ^̂ ri» Wkf l à̂* t̂ b JBL JL B̂ b̂&r mSÈÈ&ÊA,

La mécanique en miniature ^^^^MMVS

CENT JOUETS EN UN SEUL ! jÈtâ
¦J0" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la Joie et «TTL/KC-HB fi- Sl'amusement des enfants , et mêmeK des amlles.  Le ,ie« <pg .uarçou s'enthousiasme de suite , il peut au Aju f̂luTOB B̂ SBMS

moyen d'js billes «M eccano » , construire lui-môme de beaux mo.ièl-s. U obtient «es modèles à la fois \~& TJl EBllft JMachevés et résistants ce respon iant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Yî==l ffiWMEB HtttMmodèles est sa propre création et il peut le cnn-idùre r avec tout te plaisir avec lequel nn invente ur SL«JI jjfl^̂ ^B ïS'laregarde ce qu'il a créé. Il pci ii obtenir tons ces résultat* sans habileté mécani ques spéciale niais s'il a IrWs /SlJïrfF IsiUS¦ ies dispositions pour la mécani que — et quel jeune garço n n'en a nâs ? — il peut appli quer son esprit ftJ«/flm |1a Sjwnleiinventif  à la modificatio n et an perf ctinnnement de tous les iieatix modèles qu'on lui -a uonnés. Il peut «trfSffisI** > r̂%ffiËmême en imaginer el en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. lOtrvtfcili <lsKfif

J8̂  N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ Bt ii?tl ySl/m
Faites-les vous mêmes KP&Jl\

Cela est facile au moyen d'une boile a Meccano » Chaque boite contient toat ce qui est nêcessair _a^̂ B» 
^

BCB**'̂ BK_des bandes métalliques --alviinisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tiinul«s . des Ir? ffT3^ fTn?*Hl if ***
écrous. des boulon»», etc.. et un manuel d'instructions plein de gravures ' et contenant deb Dessins d»» __JfflË5 î ^̂ ^-*-i-JLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ' '̂ sSP*»;!»sSsffïfiïSSïil!^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ ^&r*sonBfl0nffi^̂
vent - Fosse d'extraction-Tours- Signaux de chemin de fer Le moulm à »ent représen

te ol-oontre est l'un de
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites « Meccano» .-et tout jeune Rar> 75 modèles que l'en peucon ayant l'esprit inventif neut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- »„¦... „„.„ _ mcnnanin ..

destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. ••- ¦ f faire aveo « nuBOOWO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,, MECG«\N04 *¦ » r . < ' _; ' , . . • Ç'.V " » •¦• 1 >• 1 " ' .!". » , ' 1

. * .•:: , Boites principales
No O , Fr. O v No 1 Fr. 15 SO
No 2 . Fr. 3*.— •_• . . .
No 8 Fr. 46. -
No 4 Fr. 76 SO
No 5 . Fr. 107 SO
No 6 Fr. 875. —

Boites accessoires
No O A., transformant une Bolle No 0 en une Boite No 1 . , , F© 7.SO
N o l A , » v *> No 1 » v So2 y , . . Fr 17.-
No 2 A., » » No 2 » » NoS . . .. Fr. 18 
No S A., » » No 3 ï » . No 4 . - , . Fr. 33.SO

1 No 4 A., « » No 4 s> » No 5 . . .  Fr 27.—
No 5 A., » » Noo » » No 6 . . .  Fr. IOO.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPUACJE JXEU VE - La Chaux- de-Fonâs

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O SO pour port et. e mballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.— pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

¦W^MM ŴWM ÎI ÎW^MW i "1 I —M**—

Hôtel de la CHOIX - D'OR
15, rue de ia Balance 15

Tous les Mercredis soir
dès 19 h. 30

TRIPES
— Téléphone 353 —

-e recommande, I-oni* llufer.

A vendre , faute d'emploi.
nn l'onne 2RR9R

machine
à tricoter
i Vlat 'le neu ~ 'n r sser li
M . E Urètfii pt. n Fleurier. '16796
mÊKHmmmtmammemmiÈmÊm

ÏMM M iMm
«]ui dèsirt'2 progresser, demandez
notre l»rocliun> uraduitc n La Nou-
velle Voie * Institut Martin ,
l'iaînpalais. à Geuève. ¦33H'

JH-MWI50

8*<MM !;» II I IOH Ilotes

1 SalmtfcBock f
_J!!l̂ a ' E. D.irHieler-Ledermaïui a^!L_
KS--H54» '. ' TeléF>hone B.B8 '-'H.87

I 

Visitez notre ¦

Grande Exposition !

FOOFEES
Habilleme nts

i de poupées
Notre exposition i-ontiuue

I

à émerveiller P» tits et
Grands. Grâce à notre j*b»»aii «buix et nos prix
bas, Bébé neutètre remis

à neuf avec peu
de frais.

IŒLER
suoe V/V * S*toll *

4, tue Léopold-Robert 4
% J

^fcK-Sâ&riSP

I 1 . «_ ¦» S -a
Jg es o n
il w ï •£B •¦¦ S E

SS «B « £ v¦s» a i m M
exi «j 1 2 i:K" j s 1 S g
le < - ' ,!«- Êm ^̂ m _-, -u !¦¦¦ A

S S i g ° ûS O i  1 e §ummm ^^ c __mm SCô a f' - __ w x
as tf s JE «

I TEL S* »
* .Ss s w .'.

3=3 _l ** o

s5 i -tS3 =* v

8

1 H

A VENDRE belles 2677»

maehine à eoudre
neuves, derniers modèles, garan-
ie 5 ans Occasion exception-

nelle , depuis fr. 18S. -
Même adresse , réparations

le tous genres de maci:ines.
S'adr. riie de la Promenade 6.

Canaris
i

j gÊ m\i | Ban
m&ff &ff , ¦' mon éleva 1 ».

SgÊÊSr Houolie *>eifferi.
f ^T \,<^  ̂Puanteurs de lèn
I / Jg 0 ^  iilasse.suietsd'Ex-
M f̂ positions. —Tou
$ joursenconSance
^ruest Goyon-BAhler, rae de
Friboarg 80, Bie&iKS. 26888

Cache-
Cols

»sn blanc et en couleurs , tricotés,
velours et peluche, du m illeur
march»» au plus soigné. 26812

Echappes en soi-1
Dernière création

6SO a 3S.-
CHOIX l.MMKNSll.'

Sa recommande,

ÀDLER
Rue ueopold flobert BI

La Chaux-de-Fonds

lies brochure: lu

m*t u ai it.- c» auiit» i.br
— S'ailresser nie de l'In lus
trie 32. an 1er élage. 'ri889

JBfe. Porcs, ^l/¦ HC beaux jeunes
Ç\ l\ Spores. - S'adres

seTaJSTj . Gaiaer, Sombaille 4.

'SOUS MAM
JL «• SB' , A

Prix 3 Ir SO

liiiiilOBlll
4 Rue dn Marche 4

ai

Bien acheter
sans trop dépenser
tel esl lé problème actuel. Il est résolu en le faisant au a Pe-
tit Paris » où n'ayant pas de frais de location et de person-
nel , il est possible «le vendie au meilleur marché possible»
tout en méri 'ant son renom de ne tenir que de la marchan-
dise de toute l'° ipialit »4. Il reste encoiv bean choix de oan-
tonîères, petits rideaux enca drés, «torex, hrise-
bise*»., couvre-litH guipure , toile pour draps , badins,
taieH il'ori'illerM, «M aie-maînss, nappages, wer.-
vietle», broderlew Si G» Il la , Iîi»g*«*rie line el or.li-
naire , parure** lingerie âne, combinniMoiiM liiige»
rie, tablier» blanc- toile. Cht*nii«e-. pour mesNieurs
blanches et poreu-es, col**, manehottew, «aleçnns et
-cn niInoleN pour messieurs, qual i t é  extra , bretelles,
•fileta flanelle laine messieurs. iHouelinlrs deuil
pour dames , e»rdeli«res rideaux . Cotonne extra pour
'abliers , blouwes d'horlocers, toiles cirées, caout-
iioac pour liis. 26769

mSm Mousmès double laine.
¦̂ Fourrures encore quelques pièces:

Le tout vendu à des prix introuvables ailleurs
pour la qualité équivalente

V-nez vous en convaincre sur place !

Rue Léopold Robert, N° 25
1er étage. (En cas d'absence s adre.-ser au i ne. Ouvert

. jusq u 'à 20 li . le dimanche de 10 h à 13 h.)

1 Pour vos Cadeaux de Ë

I Noël et Nouvel-Un I
|| Profitez de ces prix ¦

I extraordinaires I
I de bon marché I
B PmirrnPAB Riche assortiment BH * UUI rul ,,s a prix réduits ¦
H D<ini* hàtîâfi Hx*bettes — ttobus pour tiaptême inB rUUI UCUOS l.angeis blanc et rouleur — B»aK- K
K sieres pure laine 4 SO — fêle im-s en laiQP des Py- '£M
¦f renées. — Maillots pure laine 1S.SO — Capotos — Si
K Jaquettes et Manteaux en laine tricotée — Bonnets as- M
H sortis — Tabliers en tous genres — Cols mongolie ' MÊ$
m manchon assorti 13^
B Onnp MAaeionpo liiiemi Re» ring-tiicot ré- K ĵ¦ CUUI IWBSStOlir» duit J0.60 — Gli«mises K
¦K [lOreusea rf.duit t BO — Chemise*» trii-oi Jœ<» er brorte- '>£&
K rie ed«lweis blanc H hpii» » réduit IO 50 — (î al » çons HJ
B "t Camisoles soldés 5.SO — Blouses nôur bureau et 9
R liorlOJfrs — (iheiiiisus nlanches repassées, soldées èe- H
H 'lus 6.SO — Maillots. Wm
K Tlccnc oour Boues et Blouses, cachemire noir et 9
H 4ISBU8 blanc et bleu blanc, larcenr 100 cm., soldé SS
,-j*;. 3.9B — Tissus clairs -ipiiuiB 8 73 — Flanelle co- À̂
ff i i ion . Dette qualité , depuis 1.75 .-- • _ Iniiièiines «jouleur 'i ê̂¦£$' »our entouriiaRHB lar:'»»iir I.TO, réduit 4 SO — Colon- Kj M.
K ne Vichy le mètre 3 SO — Gui pures pour Rideau*!, ;i§j|
f &{ l'issu*i oour J'ipons 'moiré et moirette le mètre 2 SO % |̂
PI' Toile ècriie pour drap de Ut, largeur 175, réduit 4.95 flB
jK '» mètre. «^

*̂ flftrs fit ̂  
dépareillés — Lingerie, Tabliers ponr ĵ

f̂ 
Un lo de GANTS — 

Un lot de BAS fi
Mj ¦ ¦ —- ¦ - '̂ 2
H Maison lie confiance vendant le meilleur matons m

I A L ALSACIENNE 1
p  22, Rue béopoId>Robsrt. ha Chaux-ds-Fonds M
W Ouvert dimanche 26 décembre WL

Faitc î̂S
réparer

vo9 Chaussure?
'H4.-i9 9he7

Von %kr%
& Sôds.r

:. l'lii«* « .»• <* »• .

..IVKAt-iOl *. UAHUl
fRA VAII .  SÉRIEUX

Service Ë O / 1d-esoompte •% /  I 1
i Neuchâtelois ^J_ 0 )  i

On demande à acheter

Fourneau à pétrole
OQres a Soldanelle S. A.

nie du Manèue 1U> *S1. *;6(5M4

;', ..<..nv *'w-i ¦--.i. » *'«*wi*w-iwTarts«»it»'ji ».¦ ' - •• *¦¦>¦ ¦ «ri»»

iippai 'Uaiiant
inoJeruu . 7 (j iites , cliuiiiitre dt*
boins, ckaffage contrai , lu-Iles de-
pondances , en plein soleil , est à
louer. —¦ s'adresser à M. Albert.
Kals. avocat, me Léopold-Ronert
No 48. 2S54S

Soaveoez vons ï
qu«* clioz î

«Tisci rës
à Meuchâtel

cous pouvez acheter à prix
niot|*ré« l

N'IMPORTE QUELS

f iiruÉÉiseliip̂
f ;W.:ii:;[t|tt; • •* f t  l|i| Ij fiS

aDOaDaODUUUUaDQDDDC
» i-es

FHB affinée
• ie l'Abbé Soury, sont en vent»

Ptamdt'ioiIllDIl
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. .1.50.

EnYoi au dehors, par retour du
courier. 1W78

àGâDDÎ5adDnDaDDndn'c5c'

JH.  6368 Z. 55H0
mÊœmmÊmmmKMÈttmiÉmFondants

I tieaU chois en boites fantatsiesl

Biscuits
- (plus de "JO sories en magasin)

Spécialité : '25160

Petits beorres llLuti
on pacfuets

JEAN WEBER
4. Knc Fritz Courvoisier 4

5«/o Tickets S. E. N. & J. 5°/o



GANTS
PEAU FOURRÉS
NON FOURRÉS
ASTRAKAN
JERSEY
TRICOT, etc. .

Grand choix dans tous les
96811 genres

ADLER
Kue Léopold-Kobert ol

LA CHAUX DE-FONDS

:g@g5BSfe POMJJHUJÈBRjU A.

^̂ ^̂ Cercueils de ftoîs
Cercueils Tachyphages

Tous nos Gerceuiis sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q MAfl - l
<%.90 Téléphones *i.3*% w» I"I n U f l

i j our et Mût 23755 Numa-Droz 6 - Friiz-Gourvoisïer 56
'• «n*ritMriT*TTarrr*T 1 1 il iin ii i i i i i i i  ¦¦ iir^rr *nTT*w****ni«rTTiiii iiiiiiiirrrMTrM*w*-Ti

I

lh'u »;.' nvwur . AJ«Ï

Madame Frédéric-Louis Piaget et ses enfants , M
Monsieur et Madame Auguste Piaget-Brandt et leurs Ma

enfants . Bn
Madame et Monsieur Alfred Berthoud-Piaget' et lenrs agjj

enfants, H
Monsieur et Madame Louis Piaget-Eiche et leurs en- |gp

fants. aux Charbonnières (Vaud), Sjj
ainsi que les familles Vuille, Grandjean , Aeschlimann, [*
Maillardet . Mojon , Evard et les famiUes alliées, ont la £M
profonde douleur de faire par t à leurs amis et connais- Hj
sances de la perte irréparable qn'ils viennent d'éprou- **î*
ver en la personne de leur bien-aimé époux, père, K&jj
:,»rsnd' père , frère, oncle et paren t, ^9

Monsieur Frédéric-Louis PIAGET 1
Une Dieu a repris, à Lui dimanche, à 16 heures, dans u?S
sa S2me année , après nne pénible maladie. M§

La Chaux-de-Fonds. 20 décembre 1920. pg
r,'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mercredi H

22 courant , à 131/. heures. :0ff î
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 135. '„*$

One urne funéraire sera déposée devant la mai- ."•* j?
son mortuaire. -\ BES

l.e présent avis tient liëa de lettres de faire-part

I  

Vrillez el priez car vous no bavez >,
ni l'heure ni le jour d laquelle le Sei- ?||̂
gneitr viendra. Lite. f *i$â

Madame Géciie Glauser et ses enfants, Monsieur SH
Albert Glauser , Mademoiselle Marguerite Glauser , Mon- 9
sieur Henri Glauser, î fiS

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou- ï' jB
leur de faire part à leurs "amis et connaissances de la /2 !
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne . •*
de leur cher énoux , père , Darent et allié H

Monsieur Christian GLAUSER 1
enlevé à leur affection suDiteuient , dimanche, à 5 '/t heu- Sa
res du soir, dans sa 69me année. S'j çfcj

La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre 1920. &i
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mercredi [fj s

*i*t courant , à 1 '/, henre après-midi. !]¦
Domicile mortuaire : Rue du Grenier S. Sa '

Une arne funéraire sera déposée devant 'la mai- ï JJ
tui-eilo mortuaire. jïH

Le présent avis tient lieu de Lettre de- faire-pari £g

On cherche
neuf uu usuye  mais en Don élat

BALANGIER
Coi-tie-rygn», vis 50 mm. environ ,
ou une nresse excentri que.

Une perceuse d'établi 7 mm.
Offres écrites , avec dernier

prix , Phpto. mesures principales
et poids , sous chiffres P. 12058
Y., à Publicitas A. S., à Berne.
JHi f lO S IR  26610

Jeune fille £*£?$£.
ture , copies, croquis, etc., à do-
micile . — Ecrire sous chiffres
Y. \. 26.741. au bureau de
l'Lii' .in M A I . 2R741

SfllK Çftl A loue? uour lin ue-
ÛUuo -ûUl. uambre. "rue du Parc
7. sous-sol de 2 chambres, cnisi-
ne et dépendances. Prix fr. 30.—
par mois. — S'adresser à M. A.
ïeanrniyiod. gérant , rue du Parc
28; 2675K
Pjrj nnn A louer de suite ou
1 JgllUU. époque à convenir, nn
pignon de uue chambre et cui-
sine. — S'adresser rue dn Crêt
IV -m |.» r éii .»i» . 28772

j 'h o. m ta PO A louer une cîiuuibre
UlldlllUI C. meublée et chauffée,
à monsieur honnête et solvable.
Ç"ad. au bur. de l'tlmpartial».¦ 2(i'17 "

PA Ja i inn marque «J. KNOLL, Le
lUiagCl Locle», en bon état, est
à vendre. — S'adresser rue de la
Charrière 19A , an ler étage, à
r l r n i 'o . 2K77*

ij i polinn sameui luailu . ve i« ia
l l U u ï o  Gare, un petit dentier-
partiel. Le réclamer, à M. J.
DuBois, Maison de Ville, au lime
étage. 26859

TrnnVÂ *"* chandail , sameui 11
l l U U l C  décembre. — Le récla-
mer, contre désignation et frais
d'insertion , rue du Doubs 1>">3. au
rr.y .  ¦ip_f. *iaii<!<aAp , ît r r î in» ' !» '-  *ÏRf*~(*

U oi ir l l l  U" OU, 1,11 11 . , . i » . , u i » .  -UC
1 01 UU montre argent, pour hom-
me, sans cadran. — La rapporte r,
contre récompense, au burean de
I'IMPARTIAL . 
Pr tnpn petit chat , trois couleurs,
JClgCllt! depuis venriredi passé/. —
Le rapportar, rue Numa-Droz
au ler étage . 26608
pnprjl ' une monire-bracelet ar-
I C t U U  gent. avee inscription in-
térieure. — La rapporter contre
récompense, rue de là Paix 19, an
1er étage. 26764

Porri ll une pluaie-r*-s6rv0'r
I C I  Ull «Watermann s.-La rap-
porter , contre récompense, au
Magasin de ebat*ssnres"«Au Lion»
place Neuve 10. 

PoPflll ea Ville un ëan* d'auto-
lC lUU mobiliste, fourré. Le rap-
porter, contre bonne récompense.
au Buffet de la Gare. 26850
Dni-r]*] 1 broche or, avec grenat
ICI UU et perle, de la rue du Crêt
à la rue de la Promenade. — La
rapporler, contre récompense, rue
du Crèt 8, au 2me étage. 27801

H j ¦ _ Il
H s ETRENNES a M
V B — W*l.«s» — J M

Ejj Article 121 - K Article 12Û jJ|
H Hffnii<*lif*rÎT«e en batiste, ourlés à j onr. jo lie initiale J 'M'nilf 'r inÏT'C batiste blanche, â liteanx, ourlet j -oor, Bg
m JXLUUUUUU ù brodée, 30X80. Le carton d'une «3 7C > HIUIUALUOL ù ravissante initiale dans mé- C n t  

^Rjj douzaine , notre réclame »' '»  daillon fleuri , 35X35, le carton dc '/. douz w. t W «j

H Article 128 I Article 124 ilîj

1. Mouchoirs £feS .à *~- "w-.'SS • Mouchoirs K*tt*3flL .£^7.50 IPjj Le carton d'une demi-douaaine m • w U ) zaine e|jS
M , ? , Article 126 " K
B) Article 125 S Mmif*'hnÏT«ï co*on hlanc. bordure fan taisie, /«2X42, |Sfj
B£ "WTmirVi nîrC! batiste, soyeux à liteaux, large ourlet ) ITiUlHillUIlù avec initiale, six pièces, réclame C ijr W$tg§ iUUUUUUU i*) â jour, jolie initiale Leuis XV, 7 30 < Article 127. Même article, qualité supérieure, 0»«3 

^p§ 40X40. le carton d'une demi-douzaine I tww ) six pièces 5.75 **"-1

B article 128 ] Article i29 |̂
M HiTmirrinîre &*<> ba *i ate ' extr**» 13X43» ourlet '* iour» 1 MoilCllOÏrS 1\n0UoCK>rn^' oa, '\ei V°5r- ^i

10.! "
Bg jyiOUCnOirS initiale moderne, le carton in ^ll 

«iUUUUUUÙ .c|Ifl/ 26x30, le carton de demv 1Q CQ M
m d'une demi-douzaine , 1U*0U 'ioHza*De AW.UW ,„_.,
M ; \ Article 181 " Cv
¦S Article 1S0 S PnrrlOT + oe «n batiste coton , ourlet à jour , riche- S$t
lS»'J T3n«»r-o+ + ûe< ea batiste coton, ourlet à jour , motifs ) tUl<110l-UCô ment brodé, le carton de trois f) QE WtH tUUllDl-UCiï brodés assortis, le carton de trois 1 CQ ( ' nièces «a.SU Wk
B&, pièces, notre réclame *«ww ) —* , , , | ,-SK
M 1 ( Article 133 tig
H Article 133 ) pnr*V,p+ + Qe nn madapolàm, broderie papillons Ap- m
M T3rti-»>io++oe festonnées, très jolie broderie «5 Qft JTUVUOUUOO pen-ïell, ourlé à ïonr, fantaisie A OQ gg
P*,; rOCfleLIieS l8 carton de 3 pièces O.S\J le carton de trois pièces 

; 
I .ÏI V 

^
Ht j Article 135 &»
Mj Article 134 ) Même article, broderie Printemps, » . . C CH  BB
Ktl PfirrîPT'rP'ï ^bsiB fine » 1°** 60*** brode, plumetis , > qualité supérieure, six nièces O.yW g£¦ rOClloUUeb *a carton de six pièces A QQ . ^ H
D Notre réclame Tî-wW Article 137 

^H ' ¦ ' J Prtrrto++oe batiste, festonnées, motifs fan- 7»QA JH
*M- Article 136 JTUOUCUl -CÙ taisie, le carton de six pièces ' • 'ww «g
H T3nr»ViQ+Tao Hiu» pur fil , ourlet à jour, broderie ) ' Bfl
H arOLUBUlCO d'Appenzell , le carton de trois IJ Cfl ) Article 139 B|
ES;' pièces ¦ > "» ) Pnr>V*OTTDC en coton blanc , jolis sujets enfantins. f f l Ê
H ) JTU011t3Ul,Cù i-rodées couleurs , le carton de rt qr «
P Article 140 , trois pièces , réclame <a -ÎJ0 . . gfj
H Pr-ir-Tlo+TOC brodées couleur, avec joli sujet, fan- ' ) \n i ro  141 # 

—- >»

P ^S£î:5JîW"- bord assor,i' le carton 3.90 Pri riPt +pcï toiie wancue' ouri6t à K>«. suJ et8 va- mM de trois pièces w,,ww rOCIieXteS riés, broderie quatre couleurs. A Q A ||
^P 

——^____——— ( j 0 car{on ,j„ sj x pièces, notre réclame îfc î/ w Ml
¦ Article 149 5 ¦ — m
R^ PAwTlpf + ncî batiste blanche, coin brodé, ourlet à ) Article 142-bis >:;..,
Ul JTUUU.CUI/OÙ j our > ar ticle très avantageux , n E n  ( Même article, qualité supérieure, ft CC s

'_Mi
K la pièce U.O U j la pièce W.OC3 §fe

I Mouchoirs avec initiales en bonne qualité / |25 I
I Occasion Notre réclame la *|. douz. «1 I

L LES MAGASINS SERONT OUVERTS J
II le 26 courant de 2 à 6 h. de l'après-midi il

aa^ La Cbaux-de«Fonds f̂lP

^HH Ull ''̂  '̂ £dr*r 83 !« :1̂ ' JnanfclHiBm̂'-
V
*̂ r̂ lfnBrMliiBi_lB-

1 
iSBBiWwSSErS ÎS^

i

N'achetez riest
R •' avans d'avoir vu mes prix
Çj Grand choix à tous prix - Boîtes fantaisie*

l Bougies de Noël blanches et couleurs
3 l.*0 la boite

3 Nous- nous chargeons des expéditions
g à l'Etranger ' ¦ :2HSIO

! - Ch. Petitpierre -
3 Alimentation générale
?apomt inarxiaixiuuacEarxirxjanrxiaaaQDaarxia

fCaltdà!! fourrures
Vu l'énorme succès ùe uolre vente de l''oui'i'Ui"Ôs , nous avons

fait venir Dour les Fôles, un 3me nouveau cboix qui , ceite fois , con-
tient «ies p ièces de choix. !»aranties sur facture et provenant d'une
des premières maisons françaises , telles que véritable skungs , op-
posstnn . petit-gris , civette , renard , zibeline , bleuté , Silka. eie.''-

3ÉP* Vu nos frais nuls et la baisse acluelle de la marchandise ,
nous sommes à même de faire des prix absolument extraor-
dinaires de bon marché.

l.e plus apprécié des cadeaux
Rlégrant, durable et chaud

Vu l'importance de cette vente et le grand assortiment , elle.se fera
au £me élage , rue I.éopold-llohert 25. iiG/07

Au Petit Paris!
Ouvert jusqu 'à S0 heures — T.»» d imanche de H> heures à 15 heures

I

Mariage
Veuve. 40ans. présentant bien ,

demande à faire ia connaissance ,
eu vue de mariage, d'un Mon-
sieur, avec ou sans enfant,
Discrétion d'honneur , il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.

Offres écri tes, sous chiffres,
C. B. 26818. au bureau de VM-
PARTIAL. 26813

Faiseuses
d'aiguilles

On demande bonnes limeuses
sachant si possible tourner. —
Ecrire H M , A. SehncniT, <lou-
louvreniére 40, GeuèTC. :.'b749

Miel
Pâte de fruits
Bananes sèches

Flûtes et Longuets
Compt. Radia

Robert $ Cie
55. Rne du Ooubs. 55

Téléphone 18.91
"M G^S- fn par mois , Machi-
¦̂ *-f "' nés à coudre,
inarque américaine , garantie , fort
escompte au comptant. — S'a-
dresser k M. H. Voirol , représen-
fan t , rue de ia Charrière ol. 2682 1

Les vacances
¦ i'iiive.i* sorcuiS incomplètes sans
l Alraanacl- l'estaloz/.i 19'U
qui distrait , amuse et instruit  sans
fatigue. — Fr. 2.80 chez PAYOT,
â Lausanne, Genève, Mon-
treux, Vevey, et chez tous les
libraires.

jpgp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans ' L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse , sinon celle-ci

isera expédiée non affranchie.

Football-Club

* ETOILE
Mercred i 22 décembre

à 20 h. 15 du soir en son local

taii Générale
extraordinaire

ORDRE DU JOUR :
Cas Wyss frères

Par devoir. -26840
Le Comité.

Blanchisseuse-
Repasseuse

Travail soigné Prix modérés
Se recominan-'e 25453

Mme WEMKER
Beau-Site 17 Téléub. lâ.lg

Chaque semaine
sont vendus dans nos magasins

Saucissons
de Payerne

:-: Qualité exquise :-:
Prix avantageux

Société de Oonsommaiior-
KIRSCH PUR extra

le litre. Fr- 7.20 35744

Ean de ïie de marc pure
, lé litre , Fr . 4.80

MARC de fruits pur
le litre , Fr. 2.60

(sans Terre 1
M A G A S I N

Jean Weber
4, Hue Fritz-Courvoisier , 4¦ ' MALAGA

importation directe
deouis Fr. 3.— le litre

VERMOUTH
depuis Fr. 2.GO le litre

|sans verre)
5°/o tickets S. E. N. & J. go 'o

ialillaps
Pendules Neuchâteloises, Ca-

rillons, Régulateurs . Réveils, Mon-
tres , sont rhabillés soigneusement
nar M. Achille LOWVER. à RE-
mmt, maison Tanner. 26694

Sapins
de Noël
Beaux choix depuis fr. 2.50.

S'ad resser sera*
Paix 82 - Serre 59

On rj orte domicile.

A REMETTRE
Genève
Affaire Produits Chimique
gros bénéfices. Cinématograp he si
tué sur centre populeux , Hôtel ai
centre très connu , Restaurant ei
vogue, Parfumerie marchant hien
Librairie et Papeterie . Pension
Charcuterie (reprise Ô000 fr.l. Ma
i»asin , Primeurs (reprise 4000 fr.)
Bureau Tabacs avantageux , Café
(reprise 31500 fr.). Laiterie (recetts
330 fr.). Boulangerie, Boucherie
Comestibles, Droguerie. Elpicerie
Pâtisserie et autres magasins très
intéressants. -Pour Ions rensei »iie
ments s'adresser.lg'Pnce Met éoi
S. A., rue de Berne 5, à Geuève.

afi7S> .TH-375JH-P

VINCI NEUKOMM&G »
VllwV Téléph. «8

Horloger. QUS,;
sérieux , père de famille, des rt
montages ou décottages ancres e
cylind res, grand es, et petites pièces
Travail "aranti ; de suite où aprè:
le Nouvel-An. —Ecrire sous chif
fres A. S. 26796, au bureau » "n
I'IMPARTIAI..

HîliëS
On demande de suite , mu

Pointilleuse
A. défa ut , on mettrait au cou-
rant une jeune fille de bonnt
volonté. — S'adresser à M
Alfred PMstei*. ù Son-
villier. P-6149-J 26a5(

À vpnrtPA *J8*'e ta*)le en n°yei
ICUUlc ciré, avec ' allonges

lit en fer , glace encad rée et foui
neau à pétrole. —S'adresser Mont
brillant !), de 1 à ii heures ou di
7 à b heures. 267£

Régleuse
Uuelle régleuse peut eutreoren-

dre réglages 19 li gnes Breqnêl. —
Ecrire à Casier postal 5122 .
;ï Tramelan. avec prix uar
canon. 3684g

Mcsiqne de danse.
rj 'nôtel de l'Etoile, ù Corgré-
iitont. cherche bon orchestre pour
Nouvel-An. — S'adresser ehez M.
.1. Lcaffel, rua Numa-Droz 111. au
ler étage ,' à gauche. 26837

Je donne 250 frs de fixe et
fortes remises, à ¦ JH. 43815 C.

Représentants
sérieux homme oa dame.

J. Martioa. 120 rae Coït- !
HOlat . à Marseille. :>( '.8f>4 !

Minerva
Land au let
'( «ylinàres. 18/27 HP. . Valves bre-
vetés, avec »*,:iros?.arie moderne,
6 places, en 1res bon état , est à
'.tfiidre'.i '.: sui'.*.'. iu prix de 11,500 fr.

Offre s •.crites, sous chiffres
JH., lOBÏtÇ Z.. aux Annonces
•-. » •!.'"•>«- S. A. . f .h ie la Gare 100.

y.*n*l-*h. 3RS4 4

i VtSlï'hpno .oiier - cuuiliore.s
ij ialliul co- ooniigués , pour ate-
iier eu .'cjreaux. —-S'adresser rue
Ha ma-Dr oz21 , i u Sme étage. 26263
Ph"mhpo - '- ''->*»»>' belle enam-
UUO .limic, sre meiiblée. au so-
if-il , à 1 ou 2 lits, indépendante ,
électricité. S'adresser *'»-ne de la
Cl 'n imi le  (3. nu '.'t n » 1 .-fag*» 2'W61

iln ûefflanù e a atufitBi vai'r-im:
m-.ti-.-i et 1 pharmacie, d'occasion.
S'ad au bnr. de l'«Impartial>.

gîgOj 
DnHilciAn •* \euj re  un maman
UttaMUll. d'homme, taille 4«. a
l'état de neuf , ainsi qu 'une paire
de bottes d'équitation (No 42), très
peu usagées. 26.S00
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

A ccordéon ^t^T^.gées, triple voix , fa - ciiéze - si.
S'adresser rue des XXII Can-

tons 40, au 1er étage, ii gauch e.
2B834

TralneaQX. traîneaux0 
et

glisse à brecettes. — S'adresser
rue du Progrès I. 20781
n^M, A venure 0 porcs
rOlCSi ùe dix semaines.
— S'adresser à M. I^angel, Epla-
tures. -26790

À vendre ''^
i'̂ i

S'adresser chez M. Berger-Girard. I
rue Neuve 5. . 26777


