
les armements fie l'Allemagne nouvelle
XJix x_»êril à, conjurer
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515,000 hommes d'activé420,000 hommes de formations auxiliaires
ta Chaux-de-Fonds, te 13 décembre.

rAp rès avoir écrasé militairement la Prusse àtenu, en 1806, l'emp ereur Nap oléon, qui con-naissait bien le caractère des vaincus et necroyait p as à leurs humbles p rotestations de re-p entir et de f idélité, j ugea utile de réduire 'iii imp uissance le « royaume de pr oie » Il cruty p ourvoir en l'obligeant, par traité, à limiterles ef f ect if s  de ses corp s de troupes. Il f utconvenu que le contingent sous les armes nedevrait ja mais dépasser quarante mille hommes,y comp ris les garnisons nécessaires à là sur-veillance des villes et à la garde des f orte-resses.
Or, sep t ans p lus tard, lors de la camp agnede Russie, quand la f ortune commença à trahirles armes de Napoléon, et que les légions del Empire, vaincues par le général Hiver, se-maient leurs débris sur toutes les routes de iaretraite, Nap oléon vit se dresser devant lui unearmée prussienne de trois cent mille hommes,suff isamment instruits et p arf aitement équip és,qui f ut p lus ardente que les autres à se lancer àm curée de l'aigle expirant.
Oue s etait-il p assé ? La Prusse avait habile-ment tourné les dispositions du traité de 1806Ses eff ect if s  étaient demeurés à peu près danstes limites f ixées par Napoléon, mats Stein,Scharnhorst et les principa ux organisateurs dela nouvelle armée prussienne avaient f ai t  pa s-

ser successivement à la caserne, pour y êtreéquip és et sommairement instruits, tous l'es j eu-
nes gens en état de p orter les armes. Ainsi,
tout en prod iguant à Napoléon les- marqués d'ad-miration et de resp ect et les pro testations" de
dévouement, tant qu'il était encore debout, la
Prusset attendait patiem ment son heure et f or-
mait l'armée de Bliicher p our les revanches
lointaines de Leipzig et de Waterloo.

Au lendemain de l'armistice du 11 novembre
1918, les Alliés ont essayé, comme j adis Nap o-
léon

^ 
de se mettre à l'abri d'un retour of f ens if

de l'Allemagne — devenue tout entière la vas-
sale de la Prusse — en limitant ses armements.
Le traité de Versailles a réduit à cent mille
hommes le total des ef f ec t if s  que l'Allemagne
est autorisée à maintenir sous les drap eaux. . En
outre, p our l'emp êcher de recourir à l'exp édient
historique de Stein et de f aire p asser les j eunes
gens à la caserne p ar détachements successif s,
il est stip ulé que l'armée du Reich serait recru-
tée p ar des engagements volontaires d'une du-
rée de douze ans. Enf in, le nombre et le calibre
des canons a été limité, ainsi que les tanks,
avions de guerre, etc.

Malgré toutes ces p récautions, les Alliés om
acquis la p ersuasion que l'Allemagne, sous p ré-
texte de prendre des mesures contre un coup
de main réactionnaire ou contre une révolu-
tion sp artacienne ou communiste, a p oussé ses
armements de telle manière qu'ils f ont courir
un grave p éril à la paix du monde. Ces craintes
sont-elles f ondées ? On en ju gera p ar les ren-
seignements suivants, qui sont tous extraits
d'un rapp ort off iciel de la commission alliée
chargée de surveiller les armements du Reich.

Les organisations militaires dont l 'Allemagne
p eut disposer actuellement sont les suivantes :

1° LA REICHSWEHR. — C'est l'armée p ro-
p rement dite, comp osée de volontaires recrutés
p our la plup art dans l'ancienne armée. Elle, est
autorisée p ar le traité de Versailles , mais ne
devrait pas dép asser 100,000 hommes, cadres
compris. Or, cette armée comp rend actuelle-
ment 320,000 hommes réengagés et répa rtis
dans les nouvelles f ormatons actives, 80,000
hommes app artenant à des ninitês de l'ancienne
armée imp ériale qui n'ont p as été dissoutes et
30,000 hommes versés dans les corps f rancs,
soit au total 430,000 hommes.

Les unités de la Reichswehr ont, au p oint de
vue des armements, une p ropor tion de canons
dépassant de p lus du double celle qui est p révue
dans le traité. En outre, chaque f ormation de la
Reichswehr est doublée par une f ormation de
volontaires corresp ondante qui constitue en
quelque sorte sa réserve. Ces volontaires, qui
ont leurs dép ôts d'armes et de munitions, sont
astreints à des revues d'app el et à des exer-
cices militaires. On Vérif ie leurs op inions p oli-
tiques, qui ne doivent p as être démocratiques.
Leurs ef f ect if s  grossissent à vue d'œil.

En ce qui concerne la valeur militaire de la
Reichswehr, les exp erts comp étents s accor-
dent à reconnaître qu'elle est de premier ordre.

2° LES EINWOHNERWEHREN , ou gardes
civiques, ou encore gardes d'habitants, comme
on voudra. Ici, il f aut établir des distinctions.?'

Les Einwohnerwehren ne sont p as autre
chose que des f ormations auxiliaires destinées
à s'encadrer très rap idement dans l'armée ré-
gulière. Off iciellement, elles ont p our mission
d'assurer l'ordre p ublic en cas de troubles. Mais
leur organisation est telle qu'elles p ourraient,
en cas de guerre, être presque instantanément
yersées dans les f ormations actives.

, Les Einwohnerwehren disposent de f orma-
tions p ermanentes, qui sont de véritables « ar-
mes sp éciales » dissimulées sous des noms nou-
veaux. Ce sont ;

a) La « Polizetwenr », qui ne compr eua p as
seulement, comme son nom semble l 'indiquer,
des soldats on des sous-off iciers de police, mais
de nombreux sous-off iciers volontaires sortis
de l'armée impériale.

b) La « Verkehrswehr i>, ou garde des com-
munications, qui a p our but de p rotéger les che-
mins de f er, les p onts, les ouvrages d'art, etc.,
en cas de troubles. En réalité, ce sont de véri-
tables bataillons de chemins de f er, de télégra-
p histes, etc., qui p ossèdent des ateliers rou-
lants et même des équip ages de f ront. Cest, à
p rop rement parler, le « génie » de cette armée
n° 2 qu'est la Einwohnerwehr.

c) La « Technische Nothilf e », garde de se-
cours technique, qui comprend des ingénieurs ,
chimistes, étudiants des écoles techniques, et
leurs prof esseurs, contremaîtres, ..ouvriers vo-
lontaires. La garde de secours technique a pour
mission d'assurer à la pop ulation, en cas de
grèves et de troubles, le f onctionnement des
services les p lus indisp ensables à la vie des ci-
tés : eau, gaz, électricité, etc.
t Ces f ormations spéciales atteignent à peu près

l'ef f ect if  de 75,000 hommes. Quant aux unités
de la garde d'habitants proprement dite, ou
Einwohnerwehr, on p ourra se rendre comp te,
p ar les quelques précisions qui vont suivre, de
leur véritable caractère. Ce ne sont pa s des
« gardes civiques » semblables à celles qui exis-
tent chez nous, mais- bien de véritables f orma-
tions L .'Maires, soigneusement encadrées et or-
ganisées, dqnt l'adap tation à îa guerre de carn-
rrngne serait d'autant plus f acile qu'elles sont
p resque exclusivement comp osées d'hommes qui
ont combattu dans l'ancienne armée imp ériale.

Ces « gardes », constituées p artout, sont p la-
cées sous le commandement d'anciens off iciers
et sous-off iciers. Elles sont divisées en batail -
lons, en comp agnies et en sections; des dép ôts
d'armes, comp renant des f usils, mitrailleuses,
grenaaes, casques, sont à leur disp osition; un
brassard (vert dans le Wurtemberg) leur sert
de signe de ralliement. L 'unif orme n'est d'ail-
leurs p as interdit, p uisqu'il est encore le seul
habillement de la pl up art de ceux qui ont été au
f ront. Les exercices ? Le tir chaque dimanche
matin. Les revues d'app el ? Les ép oques en sont
déterminées. Leur mobilisation ? Chaque f ois
que l'ordre p ublic l'exige.

On voit ce que couvre cette expression toute
bourgeoise de « gardes d'habitants ». Quant ù
évaluer les ef f ec t if s  totaux de ces f ormations
auxiliaires, cela est assez diff icile. Le dernier
rapp ort off iciel f ourni à la commission militaire
de l'Entente signalait l'existence contrôlée de
345,000 gardes d'habitants « exercés au tir, ar-
més et p rêts à p artir au premier signal ».

Il existe encore d'autres f ormations auxiliai-
res, mais elles p araissent être destinées unique-
ment à des services intérieurs, et nous les né-
gligeons.

En résumé, le Reich disp ose auj ourd'hui des
f ormations suivantes ;

Formations actives
Troup es laissées dans les provinces orienta-

les, dans les régions qui doivent être évacuées
p ar l 'Allemagne et dans les p ays baltes, ct qui
ont conservé leur ancienne organisation et leur
armement g ' . 85,000 hommes

Unités de l'ancienne armée
imp ériale demeurées sur le
territoire du Reich et non dis-
soutes 80,000 »

Reichswehr, f ormations nou-
velles 320,000 *

Reichswehr, corps f rancs 30,000 >
Total des f ormations ac-

tives 515,000 hommes

Formations auxiliaires
Formations sp éciales de la

Einwohnerwehr (Polizeiwehr..
Verkehrswehr, Technischc Not-
hilf e 75,000 hommes

Einwohnerwehr 345,000 »

Total des f ormations auxi-
liaires 420,000 hommes

Ce qui donne, pour le total des troup es du
Reich organisées, équip ées et exercées, 935,000
hommes.

On compr end dès lors p ourquoi les pa nger-
manistes impénitents et les p artisans quand mê-
me du militarisme prussien commencent il re-
lever la tête et à nourrir d'audacieux esp oirs,
et po urquoi les Ludendorff et les Hirulenbourg
se f ont  acclamer dans les rues de Berlin .'

Mais comme le disait hier, dans le « Temps »,
l'ancien généralissime de Lacroix, tes Alliés ont
encore le moyen d'obliger l 'Allemagne à tenir
ses engagements, et l'on p eut être sûr que leur
premier souci, dès la mise en vigueur du traité
de Versailles, sera aKimpo ser le resp ect des
clauses militaires qui réduisent à 100,000 hom-
mes le maximum des f ormations actives du
Reich.

P.-H. CATTIN.

La Ohaenbre introuvable
Genève, le 12 déoemibre 1919.

M. me souvient de l'histoire d'urne d'once j eune
fifie, cousin© rdJ© Jenny l'ouvrière, oui, recueillie
auitrfefo'its' aux e.nfants-'trouvés>, co-iuaissait sou-
daiiiti des joies die -lia famille ; sa mère et son pê-
ne fer étaient providence... ciment rendus.. Seule-
ment, lie soir mênrei qu 'étai. célébré cet heu-
reux événement, une querelle de ménage écla-
tai*, et se terminait par un pugilat.. EdMiunt ta-
Weau d'imtérdeur, "bien en possession de ravir- l'â-
me d'unie enfan t oui rentre .an. giron maternel...
C'est une scène 'die ce genre que la nouveilk
Chambre fran çaise a offert, en manière de bien-
venue, à la dléputotio-i d'Alsace^Loirraime. Heu-
reux enoo're , pour JVfc François et ses co'Jlègues.
4& me pas avoùr laissé 'entr e les mains de leuns
hôtes les maTiches. et les basques de rieurs redin-
gotes, comime ce héros d'e Couirteline invité dans
la charmante ïamiille des BorUilangirain.

'La cérémiowie s'était dfabord dérouillée selon te
cérémonial prévu ; à La déclaration die M. Rrar.-
ço'ïs, quii disait 'Ca joie et la fteirté de l'Alsace-
Lonraine redlevemues enfin françaiises. -NI. Cle-
menceau avait répondu par un des plus émau-
van.s discours qulll ait. jamais prononcés : «Fxè-
« l'es d'AJlsace et de Lorraine, en "unamiimité de
« sa représentation! nation aïe, ia France victo-
« rieuse vous -reçoit SUT ;SOTO coeur. D'une .eirry-
« ble histoire de larmes et 'de sang, j aillit une
« douce-ur d'alléguasse finaiie.;.. » Et M. ' Thomas
avait gagné à son tour la tiribune pour y lire fa
(crr_he_ .e adhésion, sans 'réserves 'd'aucune sorte,
des socialistes ailsacranis-loimairas. — .qui n'ont
aucun; représentant à lia Chambre' —, au retour
à la mère-patrie : « Le parti' socialiste d'Alsace-
« Lorraine 'entre résoïwmemt et. sans (restriction
« dans l'unité française1. » C'est a-ans 'que le va-
carm e commença!.

« Tu n'as pas fa 'lt la guerre , .  fiche-nous h
paix !» Langage de prince, _ 'i;!!:vous plaît ; ains
sein altesse Jcachim Murât apostrophait M. Va-
i'enue, paterne!!'ement ému de i. .inconvenance d_
cette Chambre qui est biem un' peu sa fille, puis-
qu'il contribua tant à faire adopter le nouveau
m'O'die électoral dont eîle est iisisue. En même
temps. M, Léon Daud'et , relatlivemeint traraqui'ik
jusque-là, voyait rouge tout à couir? ; et , ce n'est
point métaphore ; on .T'entendai t hurler : « Bon-
net rouge ! Almereyda ! Alimereyda! Bonnet rou-
çe!» A qui. M. Marcel Cachin de répliquer, fai-
sant allusion à l'abominable campagne menée
autrefois par f  « Action française » : « Assassin
de Jaurès, tu n 'as. pas< te parole ! » Brochant sur
le tout, des cris d' animaux divers... Ainsi fut
célébrée, en fan de grâce 1919, cette touchante
fête dte famille. Les. Alisaciens-Lorrains en ont
eu pour leur édification .

Faut-il dire qu 'un tel spectacle est profondé-
ment triste ? Il n 'est possible de s'en consoler
qu'en songeant que cette Chambre, dié§à ouiaitt-
fiée d'introuvable , n'est pas à fimage die 'la Fran-
:e. Elle a été élue selon un système dit propor-
tionnel, qui l'est à cep oint , en: effet, oue ie parti
socialiste d'Alsace-Lorraine^ avec plus de cent
milite .suffrages, n 'obtient aucune représentation
ij aittemieintaire. Et c'est même pour cela que l'in-
lervenrion à h tribune de M. Thomas eût dû , au
:oin:tra'ire de la scène •scandaleuse qu'elle amena,
rallier l'attention sympathique de la Chambre.

ffl n 'était nu llement indifférent , — tout homme
de 'bon1 sens l'eût compris —, que les socialis-
ées a-saeiens-ltor.ra'inis. ainsi indurs-ternant1 et impru-
dlemment sacrifiés, vinssent proclamer malgré
tout leur lloyaiism'e, ei que leur geste dissipât
toute équivoque encore possible sur 'l'a volonté
unanim e de l'Alsace-Lorraine de redevenir fran -
çaise sans plébiscite. Mais le bon sens est tou-
jours ce qui a le plus fait défaut aux partis de
réaction.

A pleine 'e pfeafet des é.eof.nus connu en bloc,
om a dit ici' que s'il1 était réconfortant que la
consultation populaire eût répudié la sottise cri-
minelle du. bc'etiéviçime .russe, il apparaissait,
en revanch e, regret?.atolte et idlangereux oue dies
coalitions immorales se fuissent nouées -sous cou-
leur de fonriiatton d'un bloc nationa l qui avait
fait h jeu des droites de tonte farine. L'événe-
ment n 'a malheureusement pas tardé à j ustifier
nos rôservesi et notre appréhension.

C'eist d'obstructioni systémaltique vîs-à-vils des
soo'ar'istes que la réaction entend1 s'armer.

Et qui ne s'aperçoit que c'est par ce biais
que se prépare inslMieusement l'assaut contre la
République même ?

Les socialistes ont perdu: un' grand1 nombre' de
sièges, du fait de l'isoillement superbe et absur-
de d'ans lequel i1l teur a plu de se draper ; Sis
n'ont pas moins gagné un nombre considérable

die voîx. puisque1, de qua 'j -n-ze cent mite, qu 'il!»
recueillaient en 1913, .ils ont passé à dix-sept
cent mffle en 1919. Les élections municipales
viennent encore d'accentuer: ce gain ; il: est
claiir qu'un parti, qui représente de ia sorte fe
quart dlu corps électoral , et qui, de surcroît

^ 
se

recrute principallemenit dans ia classe ouvrière,
constitue! le rempart Le plus solide de la démo-
cratie fr ançaise ; île traiter de ia sorte est faite
pure.

H) ne nous apparaît; pais exagéré de dire toit*
net que l'incroyable attitude die ta nouvelle ma-
j orité parlementaire à l'endroit des. socialistes,—
et, en l'occurrence, du plus modéré d'entre eux.
— n'est rien d'autre qu'une provocation à la
révolution'.

Qu 'on y prenne garde, les révolutions sont
touÉours consommées par unie minorité. Le nom-
bre des gens .qui s'accommodent même dn pire
éta t dte Choses, est beaucoup plus grandi que celui
des perturbateurs de l'ordre social. Si cepen-
dant cesi damiers, l'emportent parfoisi, c'est
qu 'ils sont éminemment capables d'action, alors
que la maj orité des éléments tranquilles ne leur
oppose guère qu 'une force de résistance passive.
Vingt-cinq pour cent de •socialistes, le j our qu 'ils
seraient résolus de prendre le pouvoir par la
force , l'emporteraient presque certainement sur
soixante-quinze pour cent de bons bourgeois,
qui veulent bien défendre le régime, mais, jus-
que dans la rue exclusivement. Or, queil meiir
leur moyen de donner à cette armée prolétarien-
ne la cohésion et l'esprit de discipline qui _ui font
défaut que celui auquel la Chambre paraît vou-
loir s'arrêter ?

Les. journaux socia_istes français ne « bluf-
fent » certainement pas lorsqu'ils marquent leur
aise de voir leur groupe, obj et d'une teHe mise
en quarantaine, par une maj orité aveugle ; c'est
de l'exaspération des colères -q-uf-iis attendent la
révolution sociale ; il y a îongtèmps qu'ils ont
cessé d'être des évo.ufâonn._stesi ; la déclaration
die guerre à outrance qui leur est ainsi adressée
fait abso.3uiment 'leur jeu. « S'ils traitent de la
« sorte , — écrit leur principal!! organe, 1' « Hu-
« mainte », en parfont des députés bourgeois ¦—,
K Varenne et Thomas ' au' moment où" iilsi vi'en-
« nent attester leur souci df-unité nationale, que
« diiron t-ils lorsque, nous abordeiions les pxebiê-
« mes où les intérêts capitalistes seront par
« n ous .librement discutés.? Tant d'inicoimpréfien-
c sion et die haine de classe nous promet , en vé-
« rite, de singuliers 'débats. Pour nous, notre par-
« ti sera vite pris si.la maj orité enlerJd! persevé-
« reir dans cette voie dte violence. D'abord, nous
<t saurons bien nous .défendre dans l'intérieur dm
« Parlement. Et nous saurons aussi en appeler
« de cette brutal e intolérance au pays lui-mê-
« me. Si Ja Chambre é;îue dans la 'surprise d'un
« scrutin injuste, vent empêcher les représen-
« tante du prolétariat d'exercer .iforement leur
« mandat, à elle toute la responsabilité des évé-
« nements qui ne manqueront pas de s'ensuivre. »

La menace est Claire autant que la satisfac-
tion .évidente. Et puisque la Chambre a été in-
capable de maîtriser sea nerfs dans, les plus .so-
lennelles conjonctures, ilorsque la chair de la
chair de la patrie venait se ressouder au corps
dent elle avait été brutalement arrachée, com-
ment espérer d'elle uu retou r de sagesse ?

I? n'y aura , — et à brève échéance —, qu'un
moyen de conj urer le péril révolutionnaire ; il
a nom 'diissoilution.

Tony ROCHEL

Chiffo ns de papier
II y a tout cfe même, de par le monde, de fichiu

caractères !... L'ex-adjudant général de notre ar-
mée, le colonel Brugger. conseiller aux Etats, a
cherché querelle à M. Gustave Ador parce que
l'honorable conseiller fédéral, ayant fait un voyage
tu Belgiqiie pour affaires de famille, s'est laissé
saluer à la gare par le roi des Belges. Qu'aurail
donc fait M. le colonel Brugger, à sa place ? Fal-
lait-il tourner le dbs. comme un malaporis, au brave
roi Albert, qui tenait à remercier^personnellement
l'ancien président international de la Croix-Rouge
de l'hospitalité accordée par la Suisse aux inter-
nés belges ?

L'ex-adjudant général a trouvé que tout cela
n'était pas très « démocratique », comme si la po-
litesse devait être exclue des moeurs républicaines !

Ce qui n'était pas très démocratique, cher M. ie
colonel Brugger, c'était l'attitude de certains haut-
offi ciers de notre armée, qui, durant la guerre,
paradaient tout le jour durant dans les palaces de
Berne, en compagnie d'une-.société exotique et mé-
langée. Il eût été... beaucoup plus « démocratique »
de travailler mo_resteme_it et discrètement dans dt:
modestes bureaux, comme tout le monde, que d'al-
ler friser dés moustaches conquérantes sous l'oeil
amusé et souvent narquois dles belles étrangères.
Or, c'est justement le cas de M. l'adjudant géné-
ral dé l'armée et dé plusieurs seigneurs de la même
importance, qui ont mené pendant quatre ans la
vie dte palace sous îe regard désapprobateur des
Bernois, qui parfois la trouvaient mauvaise et peu
« démocratique ».

Quand! on a de ces souvenirs dans saj carrière, il
est tout de même imprudent de reprocher à autrui
de n'être point, et toutes choses, d'une simplicité
spartiate I _ .; -' » . . .
' " ' "¦ \MarsUlac.
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Cocal ie la Société d'Ornithologie
Café Bâlois. Premier-Mars 7-m

¦ — i
Dimanche 14 Décembre _ |910

de 'i 11. après-midi jusqu'à minuit

Grand Match au Loto
organisé par la Société d'Ornithologie

Superbes Quines
f_aplna -•  Mont d'Or -- Charcnterie

Seaux de confitures «• Conserves
A 11 '/• h. Superbes SKIS

Invitation cordiale à tous les membres et leurs familles.
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Stand des Armes-"Réunies
Sameiil 13 décembre, dès 7 heures du soir

Grand Mû m Loto
organisé par le 26719

Syndicat des Maçons et Manœuvres
»

Belles gaines A jj h. : On Gros Jambon

Café du Télégraphe
Dimanche 14 Décembre, après-midi et soir

Grand

organisé par le 26790

Plor iet- Sports
Lapins vivants Lapins vivants

Invitation cordiale aux membres et amis de la Société

A vendre un
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Outillage complet pour cadrans soipnés et bon courant.
Conviendrait pour grande ('"«brirf ti fl d'horlogerie. — UfTres
par écrit , soùs chiffres R. V. 20403, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 26.03

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Représentation Extraordinaire de Brand Gala
Ce soir samedi 13,. 8 h. f^"™|

La plus formidable I t I 7oU9 '»«<"« . «•_"
attraction modem. ¦ 
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RATNOAL 1 N I mlns PAKISIN*
Mlle TOUTCHA I I I M,le MUTZA

Bureau 8 heure» l____ ____a__.9 Rideau 8 »/ , heure»
On loue. Hfttez-voiia d» retenir TOS places chez le concierge rin Théâtre

Cercle Montagnard

organisé par le
CERCLE MONTAGNARD

•t la
Société de Chant L HI'LVÉTÎA

Samedi 13 décembre, dès S heures du soir
Dimanche 14 décembre, dés 3 heures après-midi

Qsines snperbss A minait : Surprise
Invitation cordiale A tous les membres et lenrg famille ; .. gfifiOl

Grand Mû an lie
organisé par la Miob

(Société de M̂usique „$a £yre "
-fcff Buffet de la Gare de l'Est

le Dimanche 14 décembre dés 3 h. précises après-midi
sans interruption jusqu'à minuit

• 
^JJ Superbes Quines et de Ire qualité

Âs__&\_f__ Jambons, Saucissons, tangues de
w*MW-W bœuf fumées, Sa.ar.__s, Mont «d'or,.jimj maF Confitures, Chocolat, Conserves, elc.
-%-y ŝSmm, SURPRISE ca SURPRISE

Cordiale invitation k tous les membres et à leurs familles.
LE COMITÉ.

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de Magique L'AVENIR
Samedi 13 courant, & 8 heures précises dn soir

en son local , Café dea Alpes, Rue St-Pierre l'i

Qnlnes superbes Qnines snperbes
Les membres honoraires, passifs de la Société

sont cordialement invités d'y assister. Le Comité.

organisé par la
Société Fédérale de Gymnastique

„ L'Abeille"
Dimanche 14 Décembre 1919

en son Local

Brasserie du lonumenf
dos 2 heures après-midi à minuit

Ruines sup erbes Quines
Réservé aux membres de la Société et leur* famille*. lfl*. 15

Jeux de îainiiles. courvoisier ¦¦F* Tom les Livres
de l'K'irtioa c Tauciinitz ». à t'r. 1.75 place. Dictionnaires
depuis 3 (r. - Ecrire a Case postale 1141, Lausanne 26877

1 ¦ p r ¦ ¦ ¦¦ . il ¦ ¦ ¦ ¦ .¦¦¦..¦¦.¦¦¦ ¦ i

n Dimanche 14 Décembre F
Q dès 2 heures après-midi C

§ au CAFÉ DU COMMERCE E

grand \ÏM t\) m £o!0
O organisé par le C
g Vélo Club Jurassien £
9 Superbes Quines 11 heures Surprise E
? Les meraoree actifs et passifs sont cordialement L
P invités. C
i inr n ni ¦¦¦¦¦ rnmnni y u n _ n B _ i II i ¦imnrr n t v tTCOOOa

Cercle Tessinois
Rue Fritz-Courvoisier 22

Samedi 13 décembre, dés 8 heure»

A minuit : 1 Brebis et son petit agneau
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs

familles. Le Comité.

Société Fierais de Gynstip
===== _aS<9_SB_S a&'JUL =====

Dimanche 14 décembre, dés 11 h. du malin

Match au Loto
à l'Hôtel du CHEVAL-BLANC 2669S

•¦"." i1 M , _ I Belle») Qulaee d* premier eliolx «_____ __ _¦ ; m

_________ » cordiale à rîtiaen». LB COMITS.

Restaurant de B^î-Air !
Dimanche 14 Décembre 1919

dès 3 heures après-midi

Concert - Arbre de Noël
organisé par la S0806

Société de Chant l'Orphéon
Direction M. Ch. BAII.__.OD

m

î&ilï- Soirée familière n

: Jr PDUP BEiSk '

' 8̂ Wbm. Assortiment sans précédent J&È^'mir
|̂.

:
k P R I X  TRÈS AVA N T A G E U X  *wlr

^B___ «ft_______, _- _ _ _ %  ' ———W "'• -_i_r ^

Collèg e de l 'Ouest
Du 30 novembre - 1 4  décembre

EXPOSITION: A.-F. DUPLAIN
Peintre 25569

Du i l  décembre - 28 décembre
EXPOSITION : OH. ROSSEL

Pastels
Entrée libre. — Ouverture : la semaine de 10-12 et 2-5 h.

le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 2 h à 5 h.

Restaurant des Armes-Réunies
<_*rX'«_t3.cl.e. Salle

Sonnfag. den 14. Dezember 1919, Nachrnltti gs 2 V* Uhr

Konzert und TheaterauffliliriHi g
gegeben vom

Grûtli-Mânnerchor - Chaux-de-Fonds
Direktion : Herr Paul Hâj ler

Kaesenei'dffnung t Uhr Anfang pankt S */ _ Dhr
Billette im Vorverkanf : Brasserie Nardin nnd bei Herrn Jean
Bros.nrd , Coiffeur , Balance 4, sowie an der Kasse, zu Fr. 1.—

Von Abends S Uhr an

Gem&tllche Unterhaltnng n. Frei-Tanz
Elntrltt fur Herren SO ou

Zu zahlreiehem Besuch ladet hôflieh ein
Der Grûtli-Mànnerchor.

Match au Loto
La Société des Tribune» du Paro des Soorts

organise pour ie Dimanche 14 décembre un MATCH
AU LOTO en son local 26714

Brasserie de la Serre
dès 2 heures de l'après-midi à minuit. Tous les membres y
sont cordialement invités.

$» Superbes Quines j*

Société Fé_tt d,Gyia_ liP '
- L'ABEILLE
Assemblée Générale

et Réglementaire
SAMEDI 13 Décembre

au local Brasserie du Monument

Ordre du jour important
AMENDABLB.

36*16 f e  Comité.

ACTIV1TÉ JÉMINIME
L'ÉGLISE INDÉPENDANT E

Lundi 15 Décembre, 4 8"/.
heures , à l'Amphithéâtre

Foyers
en péril
ifii ni
par Mlle HeniSe Warnery, Dr.
en médecine. Invitation 1res cor-
diale au oublie .intima au de*,
sus de 18 ans. 2t_ '69

Art Social
Dei 8IÏII

BUES
au Temple Indépen-
dant le Dimanche
I l  Décembre, à 4
h. '/s de l'après-midi
et 8 heures du soir.

M"- S. PAS CHE
Cantatrice de Genève

Quintette KO CHER
Programmes à l'entrés

Entrée gratuite — Collecte re-
commandée. P2« -"6C 26768

Tous 1er . jour», arrivage des
excelU. HIM et réputés

ESCARGOTS
mode de DourgORiie

i U 24734

Brasserie du 8AMBRINUS
On vend pour emporter

Choucroute • IlentAnratloo

[alé-Restinrant
RONDE 21

Bière «lu tonneau
Vins de choix

EmmenthaSe r lîs chauds
Se recommande Mosimann,

GAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
== «I FONDUES =====

Twlénlion e W.4I 5»56

HOTEL DU SOLEIL
Bue du Stand 4

Samedi. 13 Décembre
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. -la fiior.

! 
Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Séchaud). j

SAUCISSES sèches
(Spécialité) pour manger cru, i
fr. S.— le demi-kilo et Saucinses
de Lyon à fr. 3.— le demi-kilo,
sont livrées contre rembourse-
ment par Gott fiv li 'ir'ir.sser.
Boucherie chevaline a Emmeii ,
près Lucerue. JH-80I6 -I__ 25780
Viande famée à fr. 2,- It deml-kl' o

— ¦ ¦— - ¦  ¦ r i  —

Pension-Famille
Campagne, VULLY
Oa recevrait, dans Int ' rl.nr

ajr àabl» •* sympathique, »er.
sonne» on sonoles dénirant (>•»•
«»r l'Iiitsr. ?rïx par pereonae.
Fr. 5.— far jeur, «lianffaKe et
éclairage eomnris. Références i
disposition. Ecrire TOUS chiffres
H. D. 28661, au bureau <ia
l'IuFAimu» 96661
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Lettre de Berne
(Service particulier de c l'Impartial »)

Les élections au Conseil fédéral

Berne, le» 11 dléc. 1919.
Les espoirs de ceux nui s'attendaient à une

iournée sensationnelle n'auront certes pas été
déçus ! Ce 11 décembre aura constitué l'une
des scènes les plus mouvementées et les plus
diverses que nous ayons vécues de longtemps
dans notre vie parlementaire ! Le fait que tes
Chambres réunies avaient à procéder ce matin
à la nomination de trois nouveaux conseillers
fédéraux, oue d'autre part 'les courants d'opi-
nions de notre Parlement proportionnel sont loin
de pouvoir être encore tout à fait nettement dé-
limitées, il était à prévoir que les élections du
Conseil fédérai! donneraient Meu à quelques sur-
prises. Un bel hommage die reconnaissance et
d'estime a été rendu aux 4 conseillefs fédéraux
sortante : Motta, Schulthess, Haab et Calonder.
MJVL, Motta et Haab ont atteint (ie premier avec
172, Je second avec 179). le maximum de voix.
M. Schtithess passe également en fort bon rang
avec 161 voix. Quant à M. Calonder, te fait
dfavoir été appelle ces derniers temps à jouer
un rôle qui devait forcément en mettant sa per-
sonnalJité. en avant M attirer certaines critiques,
explique le léger déchet de voix qu'il a subi (il
est éiu pair 146 suffrages) .relativement à ses
ooïèguesr, soit à peu près un écart d'une tren-
taine de voix d'avec M. Haab, pour l'instant le
favori du jour.

Ué-aotiott du fempteçaiït die M. îe conseiller
fédéral Muller s'est efefctuée dans' le sens des
décisions des fractions. M. Karll ScheureT a été
élu cinquième conseiller fédéral par 155 voix, 20
voix se sont encore po-ptées sur M. Lohner, au.
quel se® amis politiques ont tenu vraisembla-
blement à manifesiter leur estime pour son atti-
tude désintéressée. Le canton' de Berne accneiilr
îte fe choix du nouvel élu avec une satisfaction
particulière. It voit eni lui l'homme 'qui. saura
faire collaborer 'dans une communauté de tra-
vail utile lies différents partes bourgeois et qui
fournira à niotre autorité suprême une force de
premier rang.

Mais la sensatîoni dhi jouir devait porter sur la
candidature du remplaçant de M. Decoppet. Dès
te commencement die la campagne les yeux s'é-
taient portés) SUT :la> personne de M. Chuard,
dont l'esprit conciliant et la haute culture sont
appréciés par tous les collègues, — tant ro-
mands qu'aîlemandis -*• de ce distingué parle-
mentaire. On voyait également en lui un élément
susceptible d'être 'dans son canton à la fois
.'homme de confiance des radicaux dé la ville
et de ceux de 'la campagne. M. Chuartd1 refusa
cependant dès te début 'd'accepter l'honneur qui
!_u _ était proposé. 'Le canton de Vaud présenta
allons i_a candidature de M. MailleifeT, président
'ide la ville de Lausanne. M. Maillefer est une des
figures .populaires de Lausanne, on affirme que
radministration de cette communie touche à 1a
_per_ecti)on. Toutefois (les sympathies dont jouit
ce magistra. dans son canton ne semblent pas
ôtti .avoir dépassé les frontières. Les opinions
'îélmises tant à Genève que dans 'la Suisse alle-
mande, furent dès le début assez critiques.
Nombreux ont été notamment les j ournaux qui
affirmèrent 'que M. Marllefer était un- de ceux
!quî s'étaient les plus activement employés à
creuser te fossé entre Suisses romands et Suisr-
ses allemands. Les 'discussion® qui précédèrent
les élections ramenèrent souvent l'attention sur
IDe passé queilique peu mouvementé du candidat
en question.... Finalîementt toutefois les groupes
bourgieois s'entendirent pour porter M. Maitte-
iier sur llleur liste. Quoique de divers, côtés le
canton de Vaud fût rendu attentif au fait que le

(maintien absolu de la candidature en question
pourrait _uà enlever le siège qu'il revendiquer

Au moment de l'élection, l'assemblée était loin
iffêtne callme 'et ilC ne fallut pas. moins de cinq
itours de scrutin pour arriver à un résultat défit-
natif : A aucun tour M. Maillef er n'obtient la
majorité absolue : M. Chuard par. contre re-
cueillait dès te commencement un chiffre de
•voix représentant plus qu 'un succès d'estime.
,Lai situation' — qui ne manquait pas d'être assez
•pénible — se prolongea durant plus d'une heure
M demie. M. Chuard donna, dès <_uie fut connu
jle résultat du premier tour de scrutin, des si-
lènes énergiques de dénégation. M. Calame, qui
Iréunit à un moment donné un nombre considé-
rable de voix, déclare également avec énergie
ifenoncer à toute candiidlature ; 35 suffrages fu-
*ent également attribués à M. Rappard. Pen-
dant ce temps une agitarbion toujours 'croissante
¦règne dians la salle. Chaque résultat est accueilli
par des manifestations d'éner veulent visibles.
Des groupes se forment peu à peu. Enfin les
chefs des fractions se rendent .auprès de M.
Chuard. afi n de le prier de ne pas persister
dans son attitude de refus. De plusieurs côtés
lattlit à diverses reprises la proposition d'inter-
rompre l'élection. Elle se poursuit toutefois sur
la demande notamment des Vaudois eux-
mêmes.

Un concert de la Chorale
C'est demain, dimanche, â 4 heures un quart

après midi, que l'Union chorale donne au Tem-
ple de l'Abeille le grand concert dont nous avons
parlé hier.

Le programme de ce concert est superbe : plu-
sieurs grands chœurs, sous la direction de M.
Q. Pantilloui directeur de la société, et des pro-
ductions de choix du demi-chœur dirigé par M,
Q. Pantillon fils. En outre, ce dernier qui est un
violoniste de talent fera apprécier son j eu re-
marquable dans plusieurs numéros avec accom-
pagnement d'orgue et de piano où Madame Lam-
bert-Gentil sera la plus distinguée des collabora-
trices. Les chanteurs de l'Union chorale ont
prouvé à leur dernier concert qu'ils étaient tou-
j ours dignes de leur réputation artistique. C'est
plus qu'il n'en faut pour assurer la pleine réus-
site de ce concert, d'autant plus qu 'il est donné
en faveur du Fonds de reconstruction du Tem-.
pie national.

Les places à 1 fr. pWur le parterre et à 2 fr.
pour la galerie sont en vente à la Papeterie
« La Centrale », rue Léopold-Robert 24-a, et le
j our du concert à l'entrée.
Exposition Ch. Rosse!.

Mardi 16 décembre, à 10 h. dkt maitfoi, tsfoufvre
au Coilïège de l'Ouest, ^Exposition Ch. Rossei
Comme A.-F. DupiHain, Ch. Rossei fait partie de
Ha phalange dés .artistes de notre viMe qui-, au!
contraire' de tant d'iautnes ne s'ooeupant qu'à
remplir les oreilles dlu pubïic de leur» noms el!
die leurs mérites, sans fins, oeuvrent dans lie si. .
lence. Aussi nous laissons au visiteur tout plai- i
sir et toute surprise... Cette belle exposition res-';
tera ouverte jusqu'au 28 décembre, tous Jes '
j ours de 10-12 h. et de, 2-5 h. L'entrée êtres*1
gratuite.

Chronique suisse
Aux Chambres fédérales

Assemblée fédérale
BERNE, 12 décembre. — A 8 heures 50,

FAssemblée fédérale s'est réunie pour procéder
à i'assermen'tati.on' de ; M. Chuard', conseiller
fédéral. Aussitôt après cette cérémonie, le Con-
seil national reprend son ordre du jour.

Conseil national
BERNE, 12 décembre. — M. Eisenbut (Ap-

penzell, Rh. Ext.) et M. Grobet (Vaud)) rappor-
tent sur les a/l.iocations de renchérissement ait-
personnel dé fe Confédération. Suivant le pro-
j et du Consei!ll fédéral, adopté par la commis-
sion, les intéressés recevront, dans les localités
de plus de 100,000 habitants, 600 francs et les
célibataires 400 francs. Ces soumîmes seront res-
pectivement de 500. 400 et 300 francs pour les
vilTCes dont la population dépasse 50,000 habi-
tants;

La minorité de la; commission', représentée
par M. Weber (Saint-Gall) propose d'élever le
chiiffre de ces alioeatiions, sans faire de 'diffé-
rences entre les mariés et Iles, célibataires.

M. Baumberger (Zurich), au nom des. chriê-
tàens-soeiaux, déclare que les allocations sont
insuffisantes.

M. Abt (Argovie) demande au personnei de
nie pas exagérer ses prétentions' pour ne pas
indisposer les populations agricoles.

M. Nicole (Genève) critique la lenteur 'du Con-
seil fédérai à voter son projet. Il demande le
même traitement pour lies mariés et les .céliba-
taires, r

M. Duby soumet les propositions de .la. mino-
rité.

M. Motta expose .que sï Ton avait admis tour-
tes les revendications du personnel, tes dépen-
ses auraien t été de 28 millions pour les C. F.
F. et die 28 milions pour radministratron postale.
Le proj et en accorde fe moitié. II relève ensuite
que la Chambre vient d'accorder au personnel
une notable diminuit-oui de la journée de travail.
1 combat la mise sur le même pied des célibatai-
res et dles mariés.

MM. Zgraggen (Bâle) et SchmSà* (Argovie)
soutiennent 'le point de vue de ia minorité, qui
est développée .dans un long discours de M.
Greulich.

Finalement, les 'propositions de la maj orité de
la commission sont adoptées par 86 voix contre
44, et le proj et dans son' 'ensemble est voté .par
116 voix, sans opposition

Séance levée. Séance de resevée à 5 heures.
Conseil des Etats

BERNE, 12 décembre. — Le Conseil des
Etats accorde la garantie fêdérafe aux articles
revisés de la 'Constitution1 de Genève, puis il
aborde la question de l'a 'suppression de la jus-
tice militaire, que réclame une demande d'ini-
tiative populaire.

La commission', au nom de laquelle M_ de
Meuron (Neuchâtel) rapporte, propose lie main-
tien de la décision du Conseil du 6 février, c'est-
à-dire de recommander au peuple et aux can-
tons te rej et de l'initiative, contrairement aux
décision du 'Conseil national- qui a formé un
contre-r~oj et que l'on) soumettra au. peuple.

Les considérants die .la commission dn Con-
seil des Etats, dont la conclusion prévoit le re-
jet pur et simple, donnent lieu à un échange
d'opinions entre le rapporteur et M. Qeel (Saint-
Cal.) ©t M. Wiirz (Obwald).

La proposition de la maj orité et les considé-
rants sont adaptés à l'unanimité.

Le Couse! aborde ensuite te projet de révi-
sion de la loi sur tes naturalisations d'étrangers,
mo!d_ifian_ les condiitions et obligations de la na-
turailisaitlon et de la renonciation à la nationa-
lité suisse. La commission, au nom de laquelle
M. Raeber (Schwytz) rapporte, demande l'ap-
probation du proj et du Conseil féidléral! avec
quelques modification® rédactionnel/les.

La Chaux- de - Fonds
Conseil général.
... .L'ordre du jour de k séance dkii Conseil géné-
rail du IundS 15 décembre 1919 est te suivant :
" Rapports dU Conseil! communail à l'appui de
modifications aux règlement et tarif de ramona-
ge ; à l'appui d'une demande die crédit pour l'or-
gan&satiou de cours 'de perfieotionnement pour
mécauioi'ens ; sur la création d'un poste de gé-
rant des immeubles communaux ; sur. la créa-
tion de deux .postes de médecins d'e yillie ; au
sujet de la construction d'un nouveau massif de
maisons locatives ; à l'appui de ils révision du
règlement sur te poHce et la location' des places
de marchés ; à l'appui d'une demande ide crédits
supplémentaires applicables à divers postes du
budget ; et rapport de la commission chargée
d'examiner ta requête de la Commission sco-
laire, concernant le traitement du 'Directeur; du
Gymnase.
Tournée Zeller.

Cette fois, M. Zeller1, qu'on attendait avec im-
patience à la mi-novembre, va pouvoir tenir ses
engagementst.

Il nous viendra1 j eudi dans «Le CM'» et la
« Nuit d'octobre », avec une troupe de première
valeur, entre autres M. Jean Hervé, de la Co-
médie française, que nous applaudîmes l'hiver
dernier, aux côtés de Madeleine. Roch. . .

La location s'ouvrira lundi pour les • Amis
du théâtre », mardi pour le publia

Le corps enseignant et les élèves des écoles
bénéficieront d'une réduction de 50 pour cent à
toutes les places ; ils pourront retenir leurs pla-
ces dès mardi matin , à 9 heures;.

Un contrôle 1res rigoureux serai exercé â
l'entrée, et les abus, s'il s'en produit, seront ,
éventuellement, défér és à qui de droit.
Mlle Jelsky à la Croix-Bleue.

Le programme de Mlle Jelsky pour le Concert
de l'Orchestre l'Odéon , lundi soir, sera de choix.
L'élève de Rose Féart , que la Société d'abonne-
ment a eu le bonheur de présenter à son dernier
concert , chantera Pur Dicesti , de Lotti, Heure
du Mystère, de Schumann, et l'Air de la Rein e
de la nuit , de Mozart.

L'Orchestre, sous la' direction distinguée de
M. le prof. Fontbonne, interprétera l' ouverture
si délicate de Mendelssohn « Songe d'une nuit
d'été ». Puis la 6me Symphonie de Haydn, dont
l'andante est un bij ou de tendresse et de naïveté
et l'Allégro Final, un délicieux badinagé de nos
aïeux. Voilà un concert qui fera salle comble et
les amateurs de belle musique peuvent encore
se procurer les quelques places au magasin de
musique Beck.
Exposition A.-F. Duplain.

Que chacun se hâte et ne manque pas uns
superbe occasion d'acquérir à fort bon' compte,
une huille. une aiquarale, un dessin1, de ce su-
perbe pays appelé à juste titre la « Véranda dte
la Suisse ».

L'Exposition est encore ouverte gratuitement,
au Collège de l'Ouest, samedi. 13 décembre et
dimanche 14, de 9-12 b. et de 2 à 5 fa. Clôture :
Dimanche soir 14 décembre, 5 __,

A propos de bois et de tonrbe
L'Office communal do ravitaillement noua écrit :
Les marchands de bois et de tourbe de la lo-

calité ont dû avoir un accès de douce gaieté,
à la lecture de la lettre que vous avez publiée
hier sous la signature de X...

Votre correspondant affirme que les Sauts prft_
sont le fait des offices centraux de combustibles;
or, la vérité est que dans notre ville particuliè-
rement , le conflit est permanent entre l'Office
local du combustible et les marchands. Ceux-
ci affirment nettement que l'Office les empê-
che de vivre en maintenant les prix, pour, le
bois notamment, à un niveau impossible.

Il en va de même avec les propriétaires 'de
forêts , qui , en général, préfèrent laisser leurs
bois sur pied plutôt que de les livrer au prix
« fixé par la Centrale cantonale » des bois de
feu. Votre correspondant n'ignore p_ts, sans
doute, cet état de choses.

C'est ce dernier fait , particulièrement, qni aengagé l'Office de notre ville à opérer , cet été,
un très gros achat de bois de feu en France,
bois dur qui a été fourni à notre population au
prix de 30 francs le stère, livré à domicile.

t Veut-on savoir à quel prix se paie le bois dans
d'autres villes ? Nous avons sous les yeux la
mercuriale de la ville de Lausanne. Le bois dur
se paie dans cette ville 52 francs le stère, livré
à domicile.

Il apparaît bien que l'action de l'Office can-
tonal et de l'Office communal n'a pas été, dans
notre pays, aussi funeste que le croit votre cor-
respondant.

Il en va de même pour le bois de sapin, qui
se vend chez nous 25 francs, tandis que le prix
à Lausanne est de 45 francs le stère.

Ce sont là, Monsieur le Rédacteur, quelques
indications précises que nous vous prions depublier; elles démontreront à vos lecteurs que
dans notre contrée tout au moins, les asser-
tions de votre correspondant ne sont guère jus-
tifiées. Il fallut un effort incessant sur le com-merce pour que les prix demeurent chez nousce qu 'ils sont. Et sans doute que s'il avait ques-
tionné et !es fournisseurs et les marchands
avant d'écrire sa philippique, Monsieur X... seserait évité cette peine.

Les prix sont élevés, c'est certain. Ils le se.
raient davantage sans l'action des Centrales of-ficielles.

II en est de même pour la tourbe. Le combus-
tible noir faisant défaut , la tourbe est très re-cherchée ; et ce ne fut pas une mince beso-gne pour la Centrale cantonale que de faire
admettre le prix maximum de 37 francs la bau-che, à la délégation des tourbiers de La Sagneet des Ponts.

A quel prix serait passe la tourbe si, commele pense votre correspondant , on avait aban-donné cette vente au libre j eu de la concurrence
Combien de modestes ménages auraient dû s'enpasser ?!

Au reste, .Monsieur X..., est sans doute lui-même député au Grand Conseil. Il pourra y exposer des arguments ; il y entendra égalementles arguments adverses, dont quelques-uns toutau moins , ne sont pas du « train-truc à monnai e »comme il le dit gracieusement ; et comme onpeut espérer qu il suivra le conseil qu 'il donne dene pas se laisser « emberlicoquer » par les roitelets, nous aurons , à la suite de cette séanceautre chose que les vagues récriminations qu 'ilpublie dans votre j ournal, récriminations quiparaissent émaner bien plus des producteurs nonsatisfaits, que des consommateurs.
Off ice local da combustible..

Pendant ce temps, iHï. Chuatrid se voit entouré
de ses amis qui le solicitent visiblemamt de ne
pas persister dans son refus.

Finalement un résultat susceptible de détruire
toutes les hésitations sort de fume : 159 voix
étant attribuées à M. Chuard sur 57 qui vont
encore à M. Maîlleîer.

Eu termes émus, M. Chuaïid remercie de la
confiance quii lui est 'té*mo_gnée et demande
qu'un temps bref de réflexion toi soit 'encore
accordé. Le distingué magistrat a accepté dé-
finitivement sa nomination.

Quant à la candidature de M. Musy, eue «e
trouvait incontestée, grâce à l'accord intervenu
déjà depuis un certain temps à cet égard entre
les groupes. Quoique un certain nombre de voix
de lia gauche radicale ne se soit point porté sur
le nouvel élu, i_ obtint néanmoins un beau vote
de confiance (144 voix sur 209). La nrominatiroti
du candidat fribourgeors est accueille aux ap-
pilaudissementsi de l'assemblée : ces appliaudSs-
semenfts soulignent encore les paroles vibrantes
avec llesiquefes le nouvel élu décSare accepter
l'honneur quî lui est proposé. Depuis la guerrre
du Sonderbund. Fribourg n'a plus été repré-
senté.dans l'autorité suprême du pays : une ré-
habilitatiom brillante lui est. accordée auj our-
d'hui.

M. WetMsteini (Zurich) combat ia ratMi cation
de la solution, du problème des naturalisations et
propose le renvoi du projet à la sesision de fé-
vrier.

M. Caflbudter, conseiller fédéral, défend le pro-
jet 'qui répond' à un besoin pressant. La condi-
tion d'un domicile, ou séjour de six ans doit
être appliquée aux demandes de-natur alisation..
Le projet ne vise pas des. tendances .réaction-
naires. Ce ne serait pas un, progrès de trop fa-
ciliter les naturalisations à toutes espèces d'é-
trangers 'douteux. Avant la guerre, la condition
légaile du domicile prévoyait la limite de deux
ans, que le 'Conseil fédéral en vertu des pleins
pouvoirs a portée à quatre ans. La revision de
la loi ne vise pas autre chose que la fixation
d'une limite pllus étendue pour lia durée exigée
des candidats à la naturalisation.

Un amendiement d'admettre ia naturalisation
après 'troisi ans de domicile déjà aux personnes
pr.oposéesi à la naturalisation est accepté par la
commission.

M». BoDi (Schaffhouse) ne\ veut pas de mu>-
raille de Chine autour de Ja Suisse.

M. Boehi (Thurgovie) appuie les propositions
du Conseil fédéral qui tendent à mettre de l'or-
dre dans le régime des naturalisations.

La proposition de renvoi de M. Wettstein est
repoussée par 14 voix contre ' 13. soit la voix
prépondérante du président. L'admission de la
limite de trois ans dte; la durée . du domicile en
Suisse de personnes ayant rendu des services
(naturailisatiion honoraire) est .approuv ée et l'en-
semble du proj et de naturalisation adop té par
25 voix.

Le Conseil 'Equide' encore quelques divergen-
ces de budget 13 adopte les 6000 francs de sub-
side à la Société pédagogique romande, 10.000
francs pour l'enquête sur le goitre, mais refuse
les 100.000 francs aux 'dommages nom-assurables
en' ce sens que le Conseil fédéral serait décidé
à élaborer un arrêté spécial sur ce problème.
Un crédit de 289.000 francs est accordé pour
la construction d'un arsenal à Bulach. Le re-
cours d'une veuve de gendarme est écarté POUT
incompétencei.

La séance est levée à midi 55.
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Temple de l'Abeille
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Mères de famille
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CONFÉRENCE
de M" COCOItltA et de Soeur
Marthe au Collège de laPrmne-
aade. 26821
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C'est le numéro d'une notion
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VERITABLE V

Salé de Payerne V
Spécialités de rDnnclHHnnii, «an- & \
cisses au Tnle. SaticisNes ^fe
aux choux. BoudiuH extra. /T.

CHARCUTERIE 26805 SjJ
Husson-Bonzani f .

'a nlnw anripnn» de PAYRRVE 
Ĵ
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Grand Bal
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Se recommande, Anbert-Monney.
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Draperies anglaise et française B

H 
Coupe moderne. —o— Travail soigné, ip
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Le nouveau cabinet espagnol

Au congrès du commerce et de l'industrie suisse
Les entrevues de Mo Clemenceau

>¦ >» l- 'C 

A lyExtérieur
M. Clemenceau en Angleterre

tes objets discutés
PARIS, 13 décembre. — Les jo-mr-naux an-

glais de hier soir ont affirmé que le premier
objet des discussions à la Conférence de Lon-
dres f u i t  lai situatilon créée par le retard apporté
à la Tatifrcatiion dit» traité de Versailles pan les
Etaits-Unis.

Un coroespondainit du « Petit Journal' » à Lon-
i__r.es, se croit en mesure die dire crue cette ques-
tion) n'a pas pu être abordée. Parmi les ques-
tions .p^éciises et urgentes qui pouvaient rete^
i-ir l'attention des ministres, il y en a quatre,
dit le correspondant! du « Petit Journal » : l'A-
driatique, la situation en Russie, l'affaire de la
Turquie et l'attitude de l'Allemagne. Ces ques-
tions ont fait l'obj et d'uo intéressant échange- de
ivues.

La venue dte (M'. Loucheur à Londres, confir-
me que te voyage de M. Clemenceau; à Londres
a un but exclusivement politique et que 'les
questions financières et êconoimiques ne seront
pas examinées par lui1. JVL Loucheur, a déjà eu
une entrevue avec M. Austen Chambenlaiin et
le® confirmations des deux miniisbr.es aboutiront
prochainement à des solutions avantageuses
pour les deucc pays.

Le correspondant du «Petit Journal» alpprend
quTun des premiers rrésultats de la visite de
M. Loucheur pourrait erre la conclusion à bref
délai d'un accord entre les deux gouvernements
et des groupes de financiers anglais et français,
permettant l'ouverture de crédits commerciaux
étendus, sous la condition! que ces crédits seront
uniquement employés à faciliter ou à stimuler la
neconstruction industrielle.

•T-f?*' Le nouveau Cabinet espagnol
MADRID, 13 décembre. — Voici la composi-

tion du nouveau ministère :
Présidence du Conseil, M. Allendes Alazar ;

au ministère des affaires étrangères, le marquis
de Lema ; à la justice, M. Carnica ; aux finan-
ces, M. Bugallal ; à l'intérieur , M. Prida ; à la
guerre , le général Villalba ; à la marine, l'amiral
Florez ; aux travaux publics, Gimeno ; à l'ins-
truction publique, Rivaz ; le ministre du ravi-
taillement n'est pas encore désigné. Le général
Villalba, ministre de la guerre, se trouve en ce
moment à Londres , où il est parti récemment
s'occuper d'une question d'achat de matériel de
guerre. 

_IE._mB_ ®-ra_11.® É§. Œ_>
tJ^SS"* Le proj et relatif aux naturalisations
BERNE, 12 décembrei. — Voici le texte du. pro-

j et relatif aux naturalisations, approuvé par le
Conseil des Etats : L'article 2 de la loi du 25
j uin 1903 est modifié comme suit : L'autorisa^
#oi_ ne pourra être accordée que si' l'étranger a
résidé .effectivement en Suisse muni d'un ¦neinmis
de sé_ our ou d'établissenrenit délivré par l'auto-
rité d'e police compétente pendant au moins six
années au cours des .doiutze années .qui .précé-
daient sa requête.

Les étrangers qiâ sont nés en Suisse et y
ont résidé au moins dix ann ées au cours des
vingt premières année® de leur vie peuvent
obtenir fau.orisatk)n. après une .résidence! ef-
fective en Suisse de trois années au cours des
cinq années qui précèdent leuir requête.

Dans tous les cas, lie requérant doit avoir ré-
sidé effectivement en -Suisse sans interruption
pendant les deux dernières années qui précè-
dent sa requête.

Le Conseil fédéral examine! aussi .Ile® rapports
ide 'l'étranger avec son pays d'origine ainsi que
toute autre circonstancié -touchant sa personne et
sa famille. Il peut refuser T autorisation s'il ré-
sulte de cet .examen que la naturalisation iu
requérant entraînerait uni préjudioe pour la Con-
fédéraition. _ .

Une interpellation
BERNE, 12 décembre. — Le conseiller natio-

nal Stoll et d'autres membres du Conseil natio-
nal ont interpellé le Conseil fédéral sur les me-
sures qu 'il compte prendre pour mettre fin aux
nombreux renvois de ressortissants suisses em-
ployés en France dans les hôtels.

Secousse sismique
ZURICH, 12 décembre. — Dimanche dernier ,

â 2 heures du matin, on a ressenti dans le Klœn-
thal une forte secousse de tremblement de ter-
re, le cinquième qui se produit dans cette région
pendant la même semaine. Dans les cantons
d'Argovie et Bâle-Campagne, des phénomènes
sismiques se sont produits le mercredi 10 dé-
cembre. L'observatoire sismologique de Zurich
(demande des renseignements.

Oc_>__o.gr__r^s
dn commerce et de l'industrie suisse

BERNE, 13 décembre. — Vendredi après midi
s'est ouvert à Berne, au Casino, le Congrès du
Commerce et de l'Industrie suisse, sous la prési-
dence du conseiller national Alfred Frey, pré-
sident de l'Association suisse du commerce et de
l'industrie , sur convocation de l'Association suis-
se du commerce et de l'industrie et de la Fédéra-
tion centrale des organisations patronales suis-
ses. 350 délégués étaient présents. Le Congrès
s'occupera des effets de l'introduction de la se-
maine de 48 heures , des secours de chômage,
et de la question du retrait des billets de cinq
francs. Le Congrès forma son bureau en nom-
mant le conseiller national Frey à la présidence ,
M. Naville, président de la Fédération patronale
comme ler vice-président , et M. Brand, indus-
triel, à la deuxième vice-présidence.

Le conseiller national Sulzer présenta un rap-
port sur la semaine de _8 heures , sur l'évolution
de la réduction du temps de travail en Suisse,
qui s'est terminé momentanément par l'introduc-
tion-légale de la semaine de 48 heures dès le ler
j anvier 1920, en admettant les revendications ou-
vrières. Le rapporteur déclare que les expérien-
ces faites j usqu'ici avec l'introduction de la se-
maine de 48 heures ne permettent encore pas de
tirer dés conclusions définitives sur la réduction
du temps de travail. Mais l'opinion dominante
des industriels est que la semaine de 50 heures
aurait dû avoir la préférence.

Au cours de la discussion , plusieurs orateurs
émirent l'opinion que la semaine de 48 heures
ne pourra pas se maintenir avec le temps. Il fut
déclaré qu 'il vaudrait mieux que l'introduction
générale de la semaine de 48 heures soit aj our-
née, car il est certain qu 'une résistance se for-
mera chez les ouvriers contre une réduction
exagérée.

M. Scherrer, de Bâle, ancien conseiller aux
Etats, représentant de l'industrie chimique , a af-
firmé que l'industrie chimique est maintenant dé-
j à en mesure de constater positivement que la
réduction du temps de travail aurait pour con-
séquence une augmentation de 20 pour cent
du nombre des ouvriers. Dès que des conditions
normales de concurrence entreront en vigueur ,
et que les différences minimes de prix entrave-
ront le placement, ce sera un gros danger pour
l'industrie.

L'orateur recommande, aUx applaudissements
de l'assemblée, de ne pas céder par peur devant
toute menace de révolution des Ouvriers, ainsi
que cela a été le cas pour la réduction du temps
de travail.

Un représentant des1 Arts et Métiers, M.
Schirmer, conseiller national, montre que les
patrons sont désavantagés à l'égard dés orga-
nisati ons ouvrières nombreuses et demande une
collaboration plus étroite entre les grandes or-
ganisations patronales du commerce, de l'indus-
trie et des métiers, en introduisant une certaine
répartition du travail.

Le ccnsei.ler national Frey a! fapjpeîé que des
efforts sont déj à faits rafin d'obtenir une colla-
boration plus étroite entre les associations du
commerce, de l'industrie et la Fédération cen-
tral e des organisations patronales. Une des con-
ditions, pour que le congrès puisse prendre des
décisions, c'est que toutes les' associations pa-
tronales entrent dans la Fédération.

Un orateur de la Suisse romande déclare que
sur 60 ouvriers d'une fabrique , 10 seulement se
sont prononcés en faveur de lai journée de huit
heures, tandis oue les autres défirent un temps
de travail plus long.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 12 décembre. — Séance de relevée.
Le Conseil aborde le budget des chemins de fer
fédéraux pour 1920.

M. Stadlin rapporte : Malgré les charges-im-
portantes qui incombent aux C. F. F., ils ne per-
dent point de vue l'électrification du réseau. Le
rapporteur ne prévoit pour le moment aucune
augmentation nouvelle des taxes. Le nombre des
fonctionnaires aux C. F. F. s'élève actuellement
à 32,800. Les augmentations de traitement pré-
vues j. îr eux atteignent 30 à 40 millions de
francs pour 1920.

M. Cossy rapporte en français. Le proj et de
budget des C. F. F. pour 1920 est approuvé. Le
budget des constructions pour 1920 se monte à
fr. 121,913,440. Le budget d'exploitation se mon-
te aux recettes à fr. 328,701.240 et aux dépen-
ses à fr. 228,464,390. Le budget du compte de
profits et pertes se monte aux recettes à fr.
56,883,880 et aux dépenses à fr. 103,300,250. Tré-
sorerie, fr. 169 millions.

Les insurgés ukrainiens ont occupé Kiew
BERNE. 12 décembre. — Le « Ludove Nowi

viny » de Prague confirme la nouvelle que les in
surgés ukrainiens ont occupé Kiew.

i, Découverte macabre
BIENNE. 12 décembre. — On a trouvé dans

¦la forêt desi Aunes près de Nid.au., le cadavre de
Fltafen. Pie.ro Ghifandi, né en 1891, horloger. U
avait une.' ba'lie dans la tête , GhiUardi avait été
blessé trois fois à la guerre et ces derniers
temps, avait 'des moments d'égarement. Il était
célibataire.

Drame à la frontière
PORRENTRUY , 12 décembre. — Un garde-

frontière français s'est battu avec un évadé al-
lemand et a tué son robuste adversaire d'un
coup de feu au moment où il courait le risque
d'être étranglé.

Service de ravitaillement en viande de
boucherie

Communiqué die l'Office fédéral dé l'alnmenta-
tion- :
; , En .rectification partielle dé communications
parues dams la presse, l'office de .'alimentation
tient à déclarer ce qui suit :
' Dans la séance de la commission de snrvel-
tanioe du service de ravita<il'iemenfc eu bétail de
boucheri e du 29 octobre 1919, on désigna, à l'ins-
tigation de ia direction de l'office de l'alimenta-
tion, une sous^comimissiou qui ' fut chargée d'exa-
miner dte près lés accusations formulées, no-
tamment pair ta « Metzgerzeitunig » et te Bu-
reau de .statistique de la vOe de Berne, contre
les organes du service de ravitaill ement en vian-
de de boucherie au sujet de Ta .poétique suivie
en ce qui concerne les prix du bétail :et de îa
viande de 'boucherie, de .'importation du bétail
d'abatagei et des relations avec ceux qui étaient
chargés de faire Jes achats. Cette commission
fut composée de MlM. Moser, conseiler d'Etat, à
Berne, Pfliiger, cousciiter .municipal! à Zurich et
Guyer-Miilier , président de l'Association des
martres bouchers suisses, à Zurich.

La commission dé surveillance du service de
ravitaillement en viande de boucherie avait dé-
j à eu à s'occuper auparavant de plainte® for-
mulées contre ce service. Les enquêtes) ont prou-
vé jusqu'à maintenant que ces plaintes ne sont
pas fondées. La commission de neutralité du
Conseil des Etats est également arrivée à la
même conclusion, qui fut eounmuniiquée par son
rapporteur lors die fe session dte l'Assemblée
fédérante eni juin dernier , savoir oue les repro-
ches faits à la direction du service de ravitail-
lement en viande dé boucherie et à ceux qui
ont acheté pour son compte sont dénués de fon-
d ement.
-'Les résultats de l'enquête actuelle senont ren-
dus publics.

La Chaux- de - Fonds
Au théâtre.

Parlant des deux soirées Linardini, au Kur-
saali de Lausanne, qui .emballèrent littéralement
les- foules, la « Tribune de Lausanne » conclut :
« Nous reverrons cette troupe avec plaisir dans
quoique temps, car — et c'est regrettable —
ele est déjà engagée aiïleurs pour p|_usi.enr$
mois. »

Plutôt que d'avoir à exprimer semblable re-
gret , nous irons., ce soir, samedi, à 8 heures el
quart , applaudir au théâtre la troupe Linardini

Dimanche soir, au théâtre, à 8 heures et quart
une tournée Baret. en tête Dehelly, de la Co-
médie franç aise, nous offrira un spectacle de
qualité, avec « Mlle de Be!J.e-ïs!e ». Il n'en faut
pas davantage pour avoir la certitude d'une
salle comble.

Evitons d'arriver parmi les retalridataires.
Eglise nationale.

Le Collège des Anciens recommande aux
membres de la paroisse, dames et messieurs, de
prendre part à la votation pour la réélection de
M. le pasteur Paul Borel. Après 36 ans de dé-
voués services, la réélection doit être non une
simple confirmation, mais un témoignage d'es-
time et de confiance.

On vote à l'Hôtel-de-Ville et au Collège de la
Bonne-Fontaine , samedi de 5 à 8 heures du soir,
et dimanche matin , de 9 heures à midi.
Théâtre catholique.

C'est donc demain qu'aura lieu la dernière ma-
tinée pour les enfants. Le soir à 8 heures, grande
soirée pour tout le monde. Enfin, mardi 16 cou-
rant , une dernière soirée sera donnée au profil
du Fonds de bâtisse de la nouvelle église.

On peut dire en toute vérité qu'aucune troupe
d'amateurs n'a obtenu autant de succès que la
troupe qui donne actuellement le drame incom-
parable du « Courrier de Lyon ».

(Voir aux annonces).
Dons généreux.

Un généreux anonyme, par l'entremise de M.
le notaire Jules-F. Jacot, au Locle, a remis à la
Caisse communale, à titre de don anonyme , en
souvenir d' un frère bien-aimé, 20 obligations
3 3A % Commune de La Chaux-de-Fonds. em-
prunt de 1892 de fr. 1000 chacune, soit 20,000
francs, en faveur d© l'Hôpital ; en outre, 10 obli-
gations de même valeur pour l'Orphelinat com-
munal et 10 mêmes titres pour l'Etablissement
des j eunes filles. De semblables actes de géné-
rosité en faveur des déshérités de la vie sont à
signaler tout spécialement et toute la gratitude
des institutions bénéficiaires s'en va au géné-
reux et charitable anonyme.

MATCH AU LOTO DE CA PENSEE. - Nous
rappelons aux membres honoraires , actifs et
passifs, ainsi qu 'à leurs familles , le grand match
au loto qui a lieu samedi 13 courant , dès 2 heures
et demie après-midi et le soir , dès 8 heures , en
son local, Café Brandt, rue de la Paix 74. Su-
perbes quines. A 11 heures, surprise.

ART SOCIAL. — Nous rappelons les deucc
belles auditions musicales qui seront données
demain au Temple indépendant , avec le concours
du quintette Kocher et de Mile Pasche, canta-
trice de Genève, Entrée libre ; collecte r ecoin.,
mandée.

BEL-AIR. — Que celui qui veut passer une
agréable soirée se rende à Bel-Air le dimanche
14 décembre , car la société de chant l'« Or-
phéon » organise , à l'occasion de son Arbre de
Noël, une soirée familière et récréative, dès 8
heures du soir. — Invitation cordiale.

GYMNASTIQUE. — L'« Abeille » rappelle aux
membres actifs , honoraires et passifs l'assem-
blée qui a lieu samedi au local , ainsi que le matcb
au loto fixé au dimanche 14 courant , dès 2 heu-
res après midi. (Voir aux annonces).

POMMES DE TERRE. — La Commune ven-
dra des pommes, de terre de conserve samedi
après-midi 15 courant, à la Cave de l'ancien Hô-
pital, rue Numa-Droz 54. (Voir aux anonces).

MANTEAUX ET VESTONS. - L'Office de
ravitaillement vendra samedi après midi, de 2
à 5 heures , des.manteaux et vestons de l'armée
américaine. (Voir aux annonces).

CLASSES D'ETUDES SOCIALES. — La clas-
se d'études sociales se réunira lundi 15 courant,
à 8 heures du soir, à son local, Hôtel de Ville.
Suj et : Saint-Simon.

CAFE DU TELEGRAPHE. — Dès dimanche
après midi , grand match au loto organisé par le
« Floria-Sport ». Cordiale invitation aux mem-
bres et amis de la société.

TRIBUNES DU PARC DES SPORTS. — Ces
membres de la Société des Tribunes dlu Parc
des Sports sonr rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans lie présent numéro.

AUX TIREURS DE LA MONTAGNARDE. —
Les imeimibresi de la Société de Tir la Montagnar-
de sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans ce numéro.

AUX PHILATELISTES.— Lés personnes _. •___ -
têressant aux timbres-poste sont priée® de con-
culter l'annonce de ce jour.

SUPERBES QUINES. — Rappelions les anat-
ches au loto dé fe société ormiitiiologique ainsi
que du Vëlo-cllufb jurassien.

CERCLE MONTAGN ARD. — Rappelons fa
matches an loto qui &e joueront aujourd'hui et
demain.

Vie plus simple, Vie plus longue
T6t ou tard nos organes s'affaiblissent ; chacuna son point faible et nous devons v veiller, mais¦es reins exigent notre attention particulière
Tout d abord les troubles de la vue, vertieeséblouissements, raideur des articulations. , ma-de dus, rhumatismes, mines difficiles sontsouvent les premiers symptômes de la détressede 1 appareil urinairc. 11 faut aussitôt se mettreau régime de l'eau pure pour laver ces lil Ire»si délicats , purs prendre les Pilules Fostcr pourachever le nettoyage , les fortifier et régénérerleurs tissus. Mangez simplement comme dansvotre enfance et uni quement les mets qui con-viennent a votre tempérament.
Le traitement des Pilules Fostcr est facile âsuivre, sans danger et à la portée de tout lemonde II remettra les reins en bonne condition

pour débarrasser le sang de ses impuretés etvous préservera peut-être dune affection grayç.
I_ as Pilules Poster sotrt eu veaie criez tous les Pharnrar -i. ns au pri x de Fr. 3.5» la boite. Dépôt général ¦ MI lliuuc, Pharmacien, 25. rue St-Ferdinami , Paris 17

J-H 318B0 D 7949

Une tasse d'Ovomaltine le matin et
le soir fait partie de l'entraînement dt
tout athlète ou sportman. UOvomaUin e
est préparée par les laboratoires Dr
Wander S. A. de Berne. ,

OClIÈlfE LYRIQUE |
_£_ 81 IU «f ¦__. °aîé " Rostaur«nt
nlioa H ia de premier ordre

12. Boulevard du Théâtre , 12
Déjsuners — Dîners — Soupers S

HOTEL MEUBLÉ DU THEATRE I
aliénant à l'établissement M

Prix modérés. Ch. HOCH.UX , propr. I
>r___ _̂_ _ i_ _ _ _ _  ¦¦!!! 11 ii imuu.__ _j iwj_iMaii_._i-iwir.--i.. .««--m _unm_- i
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Hffi Ŝ i à̂ ïR 

*£H^m 
Bi |H 0 ils |B ga fiflgip 

4@$11 
n9,( i ïilj .n f||l fsj ga jj§ A Bg â fw iSïfctiï  ̂ «11 fiH-T _________ \\______i_____W P! SS

- Si ««Anipj 'HmSna Si '"H *" sSSJÎ ^̂ ^̂ JÏM .mSM 3 BL ^MK-*? §08 I JSfl^k ,8! troSEST 99 r - È3-_î«Sl «̂¥$ul ésS Wty Bfl HL. ISS 4K6*S *_flft_fW9l'rrjBhi xHv . .
' î SBBg|QM n̂ jt*|
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our les Fêfes I ¦
cherchât * la

Drognerie iirÉ _ 1
* "4, Rue du Premier-Mars, 4

-= LA CHAUX -DE -FONDS —
Amandes et Noisettes avec et sans coques
Citronat, Orangeat, Raisins divers n_ îJ

Spécialité de Liqueurs fines
Cognac aux œufs — Cumin. — Cura-

çao. — Bananes. — Café, etc.
Bougies blanches et de couleurs peur

Arbres de Noël.
Paillettes or et argent pour décoration.

R Travailleuses dspiris Fr. O.— . ,1
I AiMtfdÉA.. Porte - potiçties „ IO-— v iÉj^ -̂A "B
I '-W^ iffl Sellette noyer 99 18.- fPP l̂P • P
M m B Sellette dessus marbre 99 X8-— H W
m %  ̂JB' Coins lire tons » Q5.- y_ \w_ ém m

WÊm Tables a ouvrage, 1 tiroir 99 43.- ll -̂y I
M A ïïM Chaises longues 99 50.- "W%I Mffî Casiers à Musique ; *» 63.- l L̂ i§ M M Tailles à ouvrage cofret avec glace intérieure 99 7S.- 11%
m m W_ \___ \ Descentes de lit . ,» ©-50 &hA «L -1
9 JL^̂ iP Couvre-lits 9» 23.- W !̂̂ Jil_H .  fiP^ J_r Canton uières 99 30-— Wk 5̂B i
H ®. Tapis cie table, velours 9» 4:3.— Jp .**¦*--
Ë Tapis de table, moquette 9» ©S.— i

I im~ Le plus grand choix en Sureaux de Dames, Coiffeuses, Guéridons dorés, acajou, etc. "W i
fa| VITRINE DE MEUBLES FANTAISIE A§
jy ¦ L, 1 , du plus simple &L I J L  |3lus riolie m.

Duiiiaum» HU8&LE Bnjc pt Pflnr||ifnrn«
Commerce de Fers UjMJ Sri I UMl lIIlwl _iJ pOMI* le decoupaga
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/ E. MANDQWSKY N.

/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

y Fourrures /
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' ' ¦ '  Grand choix dans f

\̂̂ 
tous les prix ^̂ r

I <§trennes utiles! -"f I

PORTEFEUILLES I
dans tous B
les prix B
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BRANN S. A. I
CHAUX-DE-FONDS

REVUE 
î !iteriîa ôsîa^e

-m.»m *. l'Horlogeriede chaque mois - - ¦¦ - m

m Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR|0DIQUE abondarnment
«ÈTROPOLE DE L .K.RLOQERJE 

 ̂ soigneusement , |I ustré_

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

xrx»» ann'ie mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
1 

ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i «n . . . Fr. 8jp ques de fabrique, etc.¦ 8 mol. . . • 4_ 4 r

' """̂ SL mtm Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à tout.

époque 1. RUE DU MARCHE. 1

I Compte de chèques postaux N* IV b. 328 jj
fl J-J.I g \_m .mm__mÊm-mmw.-.  - -_¦» ^—¦——¦-»— l . n mm_mm*mwmmmmmm_mnm_mmmm____m_mmmm-mmm

SORBETIÈRES g_Maméricaine (%$!̂ ÊrFaite vos glaces, 
_______-*_, [ J'Tv\ _ffl-

sang peine , **___&" ~̂ e
^̂ l̂̂ m

sans effort ¦ 
J| f ĴSpfsans tourner de manivells ! **W _j _ y _ _*\rAWffim

La fllace se fait toute seule ^E^S_______!3i iï'—silINi.

Jules BAGHMANN IHJPW^
rue Léo|.old-«ohr.rt 26 j > ___Sn''< g) ™

TÉUtPHONE 265 , *! | j "JV /
La Chauz-de-Fonds * »*~ ' ' -* -

^

Rémouleurs de Ilnlssaaes
HciKFurc ilgcliappsmsnls
Un Décotteur .

pour ttouT.menls 8 */« «t 9 '/4 lignes seraient engagés ftonr
coiuiiiencemenl d* l'auaée. 36549

S'idresser su bnroaa de L'IMPARTIAL. '

Le Secrétaire Galant. ï̂SSEavoi sur demande au detiurs et contre remboursement

ON DEMANDE "~^

INSTALLATION
à gaz pauvre

avec moteur et dinamo , 200 volts, d'une puissance d« 50 à
70 chevaux. — Faire offres écrites sous chiffres B. ft.
28774 au bureau de l 'IMPARTIAL _ 26774

—* -¦_?• ' T " _ . ¦ 
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Extra-Triple Eitra-lTielUe 1
Embellit le teint, vivifle la penn , enlève le* ride» W&
Son parfum délicieux et rafraîchisnan . Durifïe et aRaainit j ĵ
S2'-76 les appartements .IH-34670-D «E

ON DEMANDE un

îSufl <nnfî ^̂ w flpjB I9S 9sft G_R ___H EH _̂_H *_E___E Bps YH EIEIEV S _E IH ^M_L » 9 H F___H£

de 60 à 70 chevaux à benrine. •— S'adresser au bureau de
-•IMPARTI AL. 2677.'
AI larVNfl/ 1 WS "I 020 on vo._r.le [ i"i> - r> i r :a n/irii -' ^isioi:
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i Combustibles 1
m La Briquetterie H. de REDING & M
gg Co, rue de l'Est 29, avise l'honorable pu- m
_M blic de La Chaux- de-Fonds el des environs , que Bas
Kg pour faire face aux nombreuses demandes de ses Sa
H clients , el' e met en ven te dès ce jour une non- m
M velle qualité de BOULETS s'adaplant à tons |
M les genres de chauffa ge. m.
m Livraisons à domicile , SANS CARTE, j m
m Téléphone 10.49 23932 m

SèîS éIS j» i
7.so s.so ^*IL______iWf ~̂^̂  fil

¦
Escompte IV. & .T. 5 '/o _____

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT »
Pour article doublé demander an numéro de £§-

pltis que la chaussure. 26368 fg

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
enfuit.»: Bâl« , Berne, Genève , Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

LOCATION DE COMPARTIMENTS
DE COFFRES -FORTS

Nous mettons , à la disposition du public , des
compartiments de coffres forts situés dans nos ca-
veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijou*,
argenterie, elc.
Dimension» des Coffrets _. _,.___.__.___ -._________—- LOCATION

Manieur L.rgsur ProfonJesi trimestriellecm. m. nr.
I 6.6 0 34 0.45 Fr. 3.—

II H.7 0.34 0.45 / .
III 12.1 0.34 0.45 j . * ***"• • .
IV 14.5 0.34 0.45 KV 15.6 0.34 0.45 j " 5'"*"
VI 20.5 0.34 0.45 I -VII 2__ .7 0.34 0.45 \ * 6 "~

VIII 24.5 0.34 0.45 » 7.—
IX 29.5 0.34 0.45 » 9.—
X 40.2 0 34 0.45 » 12.—

XI 49.8 0.34 0.45 » 20.— -
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

I

des coupons
Garde de Dépôts cachetés
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Le meilleur produit , mondial, l'aliment idéal pour enfants est toujours g

I C .  H. Knorr S.. A. KâO, FÎ ÎIF d'-UlVOinG BSUCFS* §
Fabriques de produits alimentaires 9g

Tliayngeti-Schaffhouse **SO S»SAIS €l*«3 flra.«3«?fes W
% ff if r tmm , __. ¦ ¦ ¦ ___________________________________________ .._______________________________ M_______________________ ^^

9-tF -A ux .Philatélistes
L.s personnes s'int 'ressant aux timbres-poste sont cordialement

invitées ' à se rencontrer à l'ass-mrrlée du Club liiilbroloiriqiie
d'I.ohrui-re qui aura lieu S ..IIEDI Hoir 13 courant, a8 ' , heures ,
au Café IVrininiis. rue Léorrolu-Rotiert 61. 26K50

Aux pTSotuies d'autres localités qui s'y intéressent, les soussi-
gnés se feront an plaisir de fournir tous rense gnements utiles.

Le Secret. , W. Mûizenberg. Le Présid., W. Cartier.
Daniel-Jean Richard 43 Fri'z-CourvoiRier 2i

N»-%, _S »̂!k_f _7  ̂ ___-< 0omPtolp d'Horlogerie

_ 0 ^^k  Llisre sriclssw_i__ ^Mé_____ ——— Une norme montre donnant l'heure exacte vous est nécessaire,
elle est la meilleur marche, n'ayant nas à ôtre coustamment
répa rée. Elle vous fera toujours plaisir I

N'achetez rien sans avoir vu mon Beau et grand choix en
Montres de poche MoiilreN.Braeelptrt. Itésrulaieurs

Bulletin de garantie 3-5 ans avec chaque nièce
Pas de Magasin ; Pas de Devantures , liais prix de fabrique
Vente au détail. Expéditions au dehors contre remnorrraeuien»

L© Porridge
SCOTCH OATMEAL

est arrivé «easi

e Broperle EÉr î %WI_i_JPkltl4_A___ l̂iBH-iJH_K̂

M _ip.i Fuie nom. m Ii Vis
introduite depuis de longues années en Suisse romande ,

cherche à remettre son

pour le Canton de Kenciiâiel
An* re- --PI* offres par àcnt , sons chiffres P-4485-P. à

Pnhlicitsts S. A., à Piirrciitruy. 26044

CHAMBRES A COUCHER
coiiitn ètes en cliène ou noye r

BUREAUX MINISTRE, dn» travailirr . à vendre a très ira*
onx. — Ecrire à Case postale 1141. à -Uausanne. ;i68"6

n^lÎAMM«?»A_s Français-Anglais — Français -Italien — Françals-Alle-
&/i%iiWAllOiir6-9 mand. - En vente LI R *HIKI£ C0URV0ME8.

SES DE UX GRANDS A M O U R S

l_e« drnx grands amoam d'une bonne mère de famille t «on enfant
et le DJENTOL..

T. n___ .__ .i /___... _ >» (_ . ..n_.. .i__._ni «i _. Dépôt général : Malaon FBRI.È 19, rueLe nentol (eau, pâte, pondre et savon) est nn __ ..„_ i>.,,.___ T TI aanna n¦lentifrice à la fois souverainement antiseptique I •»*.«">••*» ¦¦• J. H. _a_W4 !..
et doué du narfum le plus agréable. G. Vinci , apent général pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux ae Pasteur, il détruit Gustave Bevillod 8, Genève. .. 9120
tous les mauvais microbes rie la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation riu é** __ %*_ _ ?  f t l l  H suffit d'adresser Î5 c. en
Urtre. En peu de jours il donne aux dents une UMUCHU timbres-noste. à la maisonrrlancheur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- R vrvrI .... Rnatava-Revillnd R-IO *i.aol__s-liculièrement recommandé aux fumeurs . Il laisse J?' *} **-* • rue ^nstave-KeTUlodi S-IO, Acacias
1ans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a « L IMPARTIAL ». La
sieuse et persistante , . 1 Chaux-de:FpndB, pour recevoir un coffret.artis-

Le lleii-ol se trouve dans toutes les bonnes ticIue- contenant : un flacon lietftol, un tube de
maisons vendant de la narfumerie et dans les rate Dentol, nne boîte rie Poudre DenloI et
nharmacies . * 

 ̂
une boite de savon iJVnlifïice llentol.

[Çyf &_ ~~~^m̂m*~^̂ ~~'~~~̂ ~ m~~~^^~*'̂ ~^^ ~̂smm̂ ^̂ ^̂ ^~~ m̂^̂ m~m'̂ ~~~~' m^̂ ~̂m^̂ mm' £Cj\»

Un nouveau Concours organisé par
„ r3mpartial "

Q Q

Il La vogue dont jouit depuis quelques années le Jeu de
H constructions

„MECCANO"
|| a engagé a L'IMPARTIAL » à ouvrir un couoours pour
|| stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes.
;] Celui-ci consiste à créer de nouveaux modèles en
|| dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction.

|| Une somme de

3000 francs de prix
_-____--tsga_B___iiMi airain itiWwwiwriiiM'*̂ ^

jj sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs
|| modèles présentés.
|| En outre les concurrents prendront part de droit au
| grand concours primé , institué chaque année par la
|| Fabrique a MECCAIM O », qui comporte

1 5000 francs je prix en espaces et en nature

I
les conditions de ce concours seront publiées d'ici à. I \

I fin décembre dans « L'IMPARTIAL ».

il 

Des modèles de « MECCANO » sont exposés dans les
l vitrines de la

Libraire COURVOISIER, Place 4a Marché

BUREAU TECHNIQUE

ÉLECTRICIEN
Léopold-Robert 73 d. Téléphone 21.35

_» 
Atelier Electro-Mécanique. — Héparations de moteurs et dynamos.

Embobinage à neuf et partiel, d'induits et inducteurs.
Remplacement de coussinets et de collecteurs. 28768

ENTRETIEN. VENTE. ECHANGE. LOCATION.

DU COMPTABLE
expérimenté , une

Stcnofirapfte-Dactylographe
sont demandés par importante Association patronale de La.Chaux-de-Fonds. — Adres ser offres écrites , avec exiRenceset références , sous P-244B8-C, à Publicitas S. _.La Chaux-de-Fonds. 26640

n—- rirr-HiTT n—__—

Pharmacie IQIIIIî I
Passage ia Centre . - U tH_BHE-MS 1

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines S
du prof. JACKSON HIU

le meilleur remède contre toux, rhumee, oatlrarres, en» i|
rouementa, etc., recommandées par les médecine, em- _\
ployées aveo euooès depule plus de 40 ans. ' .... M

La boite 1.SO H

JÊÊÈ. îlflSirTTfrÛ¦ ĴÊÈÊmim-. lifiOuL I I LO_________ WjjSÏ. "y 'j !'VUj Jntlllll— "* "̂  *** •*" ¦ * mmM m̂tf '

m î ^^^H§l Bo,éros ' FJ S3f6s ' Prot ège-bloiises
\$B _______ \W_W________c'a-aiaoiam ~ CombiniiiBons

^¦H ÏWÊÊœ Pantalons réforme et direc toire

* _«_ ' Ŝat Bas de sport - Molletiereaypnimiq l̂ Lainag e - Mercerie - Bonneter ie

Au Bon -Marché
41, Rue Léopold-Robert, 41



Rat-Civil itejjécBÉie 1919
NAISSANCES

Castioni , Joseph , fils de Gneri-
tio, maçon, et ue Angiolina née
Tatti, Tesninois. — Ecaber, Mau-
rice-Josepti-Artbur, flls de Jo-
sepb-Céear, horloger , et de Blan-
ehé-Irène-Marguerite née Beuchat
Bernois.

MARIAGE CIVIL
LeeouHre, Hectoi-Eu«ène, hor-

loger, VVandoi s . et Flotron (dite
Voyat), Emma-Victorine, coutu-
rière Française.

DÉCÈS
3980. Dick, E iouard, flls de

Nrklaus et de Catherine néo _ ,elv
manu., Bernois , né le 9 février
1857. — 8981, Felrr, née Ryp
Ethel-Lncie , épouse de Max.
ThnrgûTienne, née le 3 octobre
1884.

I 
Tablettes chocolat Nlontreu-
Sla i nu u .passable en finesse.

A vranilra P"°'o « Delta ».
VOrlIUl O 9x12 avec tous

accessoires ( fr. 4b), 1 balance de
ménage (10 fr.). lampe à gaz. ge-
nouillères, 1 récirau'i à gaz (une
flamme), sabots neufs . - S'arires-
ger rué du Puits 5 à droite. 2S603
t__ t-.k j n ._ mtm A vendre un
PlVÎCuri moteur a l'état
de neuf , force i/6 HP. - S'adres-
ser à la T.oulangerie Krebs , rue
Léopold Robert U0. 265911

Posages *\°t-%&?l%
dreesor rne Jaquet-Droz 60,
an 2me étasre, an Comptoir.

Réglages. îlïïSï
le réglage ancre à jeune dame sé-
rieuse. — Offres écrite» , sous
chiffres RI Z 26837, an bu-
reaurie. I'I MP A RTIAL . 26827

Réparations d^
uK,B

— S adresser rue des Terreaux 12
an rez-rie-cliaussée à ganr.he 2679")

Qaioqaets Sandre.
S'adresser à M. J. Matthey.

rue Léonnld Robert 3_ . gf - R lO

Réparations.^  ̂rde!
oommande pour réparations
de yètermente pour hommes et
Jeunee gens. Travail soigné.
Prix modérés. S'adresser chez
Mme Robert, .ua des Gran-
des 11. 26455

Montres soignées __ _z
«t messieurs, dans tous les gen-
re-. — Magasin L,. Rotiiea-

, Perret , rue Numa-Droz 139.¦
 ̂

23Bfi9

FinlSSflgOS. douzaines 13
lignes, cal. 105, avec assortiment*
boites bracelets, acier et des ca-
drans. — Ecrire Case postale
6114, aux _ .reul«MH. 2RMR .

A vendre
neuve, dernier modèle , 2 netits
Chars & bras, de 1 m. 20 de long,
8 vélos, 1 dit de dame (état de
neuf), avec accessoires, 2 lanter-
nes acétylène , 1 gros étau , Bas
prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 6, an ler étage, à droite .

261379

A «rendra *oaf a t'u,'1'('B,'8Vvllul O plusieurs ren-
yois, une meule avec pieds , 1 la
eidaire etc. — S'adresser A. -M
Piauet 1. a droite. 2K8n:i

IHnntrAS Occasion unique.
IMUlILl CS. Cas exceptionnel ,.
i vendre 3 montres-bracelets o
18 k., mouvement ancre, 8>/ t li-
gnes , garanti . Prix de fabrique
— Écri re sons chiffres J. C.
86397 . au bureau de I'IMPAR .
TIAL. ?8H97

FinlSS6nS8a drait encor e

f 
calques finissages de boites or ,
nomicile. 26491

S'ad. tm bnr. de r<T_nr>artial>.

KlftCulDOS viennent d'ar'i-
ver an magasin l_, Ito -hen»
Perret , rue Numa-Droz 18H .

Ol iôVreî 'iÔ table argent et
métal argenté. 22K71

Magasin tm. ROTHEN
rue 'Vums-Droz 139.

A wraniirtm uu tourueau a
VCUU1 O fondre u» 5, en

bon état, une fournaise, ainsi que
plusieurs douzaines de brosses
circulaires (4 rangs). — S'adres-
ser rue du Stand 6. an 8e étace.

Hickeleur. 5e°S
Boienolenz. désire entrer dans
place stable et bien rétri-
buée. Offres aveo prix, sons
chiffres J. J. 26687, au bu-
xeau de l'< Impartial ».

26687
Onnu an.O saorraui curre cl lariv
util l ulllo un ménage soigné
cherche nlaoe de suite. — Ecrire
avec indication du gage , sous
Chiffres A. K. 26418, au bu-
reau de. I'I MPARTIAL . *-6 . 18

fiarde-malade -'ŝ î
deux oberohe «neore quel-
ques pratiques à I_a _ Chaux-
'âe-Fonds ou aux environs pr
toute la journée ou pour quel-
ques heures; (A plusieurs an-
;Héee d'activité dans cliniques
de 1er ordre). 26614
Ecrire sous chiffres L. D.
26614, au bureau de l'c Im-
partial ».

Jeune homm e -gaS
fSetnando place dans atelier
de mécanique comme aseu-
Settd ; ne demande pas fort
gage en débutant. S'adresser
rue dn Doubs 155, au sous-
______ 26546

Innnpnfi . Q-i prendrait un
nppicuu. jeune garçon comme
apprenti pour la partie des échap-
pements. 204W8
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Aeheveur de holte* mtr»-
prendrait encore

quelques cartons de jouag.es
et achevâmes de boites par se-
maine, à domicile. Ecrire sous
chiffres B. A. 26586, au bureau
de l'c Impartial ». 26586

Jeunes Filles "L',ï_.
travaux faciles , par METTLER S. A.

2658K

Mflnmuv pp mm -• a clil
iflttlIUÎUVI 6 est demandé par
HAEFELI  & Go, rue Léopold Ro-
bert 14. (Par la suite, éventuelle-
ment , place de Concierge avec
logement) . sens?
l Cl ûUIIIIC mandée pour faire le*
nettoyages de bureaux le samedi
après midi. - S'adeaser Fabri que
«Daraxr .  Monthrillant 1 . 5BWI
(' MlpiordO P°ur cause ue saine¦JUUWCI gC. _ remettre, contre
logement de 3 pièces , une bonne
place de concie rge, bien rétribuée
avec appartement de 3 pièces. —
S'ad resser au bureau de I'IM.
PARTIA *.. 26.4 .

On demande "̂ fi**ques commissions l'après-midi et
les nettoyages ne bureau. — S'a-
dresser a la Fabrique E. Erls-
bacher , suce., rae Léopolii-Ro-
bert 7.1n. SfiWi
Dpp l pnnp rremuiiuée pour peti-
llPgllUoG tes pièces, connais-
sant la mise en marche, ainsi
qu'un Décodeur pour mouve-
ments 9 '/« lignes ancre. — S'a-
dresser à la Fabrique E. Qrls-
bacber. suce, rue Léopold-Ro-
ner- t 7H-a. 2R407

rmnlnuoo de Bureau< s,én0*LHipiUjtSS dactylographe ,
trouverait place stable à la Fa-
brique de Cadrans métal, rue du
Temple Allemand 47. — Faire
ofires par écrit, avec références,

265H4

Bon graïeQr %raanrrc_eezM «
Veuve GiiKgisberg, Bellevue 19.
IPI . icn  ri'Arm"»). 9fifi: .l

Jeune fille *??--<&* p°™
aider au ména-

ge et s'ocuper d' nn enfant
une partie de la journée. —
Bonne rétribution. S'adresser
de 1 à 2 heures, chez M. Bou-
cberin, rue Numa-Droz SI.

26561

Pour lia ûti mois î^HHd'une chambre, cuisina , alcôve et
dépendances. Conviendrait à une
ou deux dames travaillan t dehors.
— S'adresser rue Léopold Robert
US nu O» *ing» . ?fifJH'i

I ' t l_ imilPD "ie" "ct: * luuur , UB
Ulldli lUlC ouite, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-
ât> r.r>nrr«s*e . à Hmi'e. 3fW0(l

I 1 h s m h no a louur u-ur to j _ u-
UllttlliUI C vier , à demoiselle de
toute moralité, travaillant dehors.
Vie de famille. — Ecrire sous
chiffres M. U. 26801. au bureau
de I I MPAHTI *!.. "iw n

- 'hamhna uiauuiée est ueiu<iu-
U_ldu.Uie dée a louer, par 2 de-
moiselles. — Offres écrites sous
chiffres R. K. 2«ft*0, au bureau
rie l'IwptBTIAT.. '_fi SO

On désire loUBP *zana?vu uvwu w chambre
meublée et chauffée, avec
pension, dans famille tran-
quille, et ponr un ménage.
Ecrire sous chiffres B. L.
26364, au bnreau de l'c Im-
partial ». 26364

D3IHG honnête cherche à
louer ohambre simple-

ment meublée, de suite ; si
possible quartier des fabri-
ques. S'adresser Pension Tri-
pet, rue Léopold-Robert 114.
Rara jjg <-,n otie!rcllo à louer

" un garage pour une
automobile. Off re»  écrites,
à Case postale 20469. Hôtel.
do-Ville. , 20302

On dem. à louer p-]ep1£j ££,
d'une chambre et cuisine, ou
une frrando ohambre non meu-
blée (quartier des fabriques) .
Ecrire sous ohifree J. L. 2658S
au bureau de l'c Impartial ».

26583

On demande a acheter ll\_%
inr-rnsté , en bon état. 1 jolie
chaise de piano, 1 lamtie électri-
que nour tiiano. — S'adresser rue
de l'industrie 22, au 2e étage.

Même adresse, à vendre 1 four-
neau brûlant tous combustibles ,
avec tuyaux. 26383

On demande à acheter T»-
mode et ries chaises. — S'adre'
sera M. Jaussi , Place d'Armes *.

2B65--

On demande à acUBter d" a4 p̂ L0"
settes de twupées , bien conser-
vées. — Offres à M. AU. Benoit ,
Poste Restante, La Chaux-de-
F-inds , 2R717

Runomno lO volts , est deman-
Uyndlllua  ̂à acneter. -S ' a-
dresser î M. Marcel Humbert, rue
des Moulins 4. — Même adresse
à vendre un lapidaire. 21-1*05
On oeman Qe ^rr f:"dc'o_ :
casion. — S'adresser chez M. Tell
Houillier. rue du Commerce 13. .

On dem. à acheter *-'«--
oasion,

nn piano «n bon état. Faire
offres écrites, eous chiffres
J. V. 26G91, an bureau de
I'« Tirinartinl ». i_ Ffi91

t OUÏT lire.  ̂
venare nue

fourrure hermi-
ne (collet et manchon) état
de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 154.
au 2me étage, à droite. 26599
ViOlQll A vendre un trèsnuiuu.b(m vlolon < 4 > ainB.
qu'une petite flûte éhène. —
Bonnes conditions. S'adresser
le soir après 7 heures, excep-
tés les mardis et mercredis,
rue Léopld-Robert 112, au 2me
étage. 26602

A vendre nn ut d'enfant et
traîneau blanc?'.

S'adresser rue A.-M.-Piaget
21, au 2me étage, à gauche.

26612
Zither A vendre une bon-
*"""' 1 *ne zither. à l'état de
neuf. . ' 2C589
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A Vendre une malldoiine av.
étui ; état de

neuf. Prix, 30 francs. S'adres-
ser rue .Numa-Droz 103, au rez-
de-obaussée. à gauche. 26590

UUU UBUl , dre. faute d emnloi .
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure fi . ai) 3m» étage , à aarir-h»

À Tjûn rtPO ennuile rie trnrrsl'or-Ï CHU i C mation : 1 table an-
cienne, vieux suisse (120/90 ) 4
escnbanx, vieux suisse, 160 m.
chaînes pour suspendre les ta-
bleaux. 1 fourneau américain au
pétrole . Du mooilier rie salon
recouvert de velours vert com-
posé ; d'un canapé, 2 fauteuils ,
6 chaises , une table ovale. — S'a-
dresser au magasin O-J . Sandnz.
rne Léonold-Rohert 50. 26217
À npnrina fa ute d'emploi , tanies
n. ICUUI C cannées et rondes,
chaise d'enfant , tableaux toilettes,
pendules , r lampes électriques.
gravures , lustres, jeux et jouets ,
une maehiiie à écrire pour en-
fants (fr. 20.-), très bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 22, an
magasin. QWii .

A VAMlPP àU "'"I"*'1 " nr^ur.ic
ICUUI C avec ou sans.phono-

graphe, 1 seau en porcelaine. 1
beau paravent pour salon ou bal-
con, 1 complet mi-saison (taille
_*2| neuf , accordéon , boîte à mu-
sique, petits rideaux en tulle neufs ,
1 poussette à H roues ; le tout a bas
prix. — 3'adresser rue Général
Drrfo rrr 4. an ler r t̂ane. 2' 674

Accordéon k 1jmn _?\%bon état. Sa-
(ïresser à M. Albert Both,
Place d'Armes 1-bis. 26692

A vendre * SaffSiJ
S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage,
à droite. 26688

A nonriro * "'*»" ni"quHt.e , i
ÏCUUi e fauteuil, 2 chaises

rembourrées grenat , 1 table de
fumeur, 1 bureau de dame, et
quelques meubles. — S'adresser
rue du Nord 170, au 2e étasre , à
eaurho . 2KSR3

A S on fi PB *J Paires ae skis pour
fl. ICUUI C enfant et 2 paires de
skis pour grande personne, 2 lu-
ges, 1 poussette d'enfant à S
roues avèc lufçeons. — S'adresser
à M. Jaussi, Bassets 8 (Char-
riëré). 267(H

Â
nanHnn a'occasioii un non
ICUUI C violon. — S'adresser

rue du Temple Allemand 27, air
rez-de-chaussée, à gauche, après
7 h»rires dU'snir. 2fiSi3ri

A DOlinPO u" P"ti 'r?er (4 irous/
ICUUIC bouiilote. en très

bon état. Occasion. — S'adresser
au Magasin PeUegrini , rue de la
Charrière 18. 26809

A v onriro un ¦'i0'01' */«. eu par-
ICUUIC fait état, avec étui

et lutrin. 26787
S'adr. an bnr. ds 1*«Impartial »

Â nonrino 1 rrai y rruir ^ zrac , uu
I CUUIC verticof , 1 lit de fer.

l.e tout en bon état. 2R741
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Pour éirennesl ««Ubè'^pi"
tre pour enfant (fr. 50. ), ainsi
qu'une boite de matuèmati ques
« Kern » (f. - . 2Ô. -1. 26X28
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A ypnnno un irtuinun uu umea.r
ICUUI C pt un traîneau d'en-

fant; prix . fr. 10.- chacun. Le
tout en bon état. _ S'adresser
teinturerie Monte, Place du Mar-
ché. 26829

Innpfo A vendre un beau einê-
UUllclo , matoeraphe - lantern n
magique, ainsi qu 'un beau pano-
rama ; état de neuf. Bas prix. —
S'adresser à M. A. Frey, rue du
Parc 89, au ler étage. '.'6772

A ffûlini iQ une uelle paire ire
ICUUI C ;,atin« n« 26796

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ---\ByKft*
dresser, le soir dès 8 heures,
rue Léopold-Robert 112, au 4e
étage. 26609

A vendre - •gwgS»,.
de cuisine complète, un po-
tager à gaz à 2 feux, avec dif-
férentes casses en aluminium,
1 table de fumeur comme neu-
ve, 2 toilettes, — une eu fer
émaillé. l'antre em bois. S'a-
dresser rue de la Serre 56,
au rez-de-chaussée. 26597
& VfiUriî 'fi fante de place unA veuill e secrétaire à
choix sur deux. fr. 175 et 275.

26598
S'adr. an bnr. de *'»Impprtinl.

Occasion Lfe-ïï* - *.vendre pour cau-
se de départ, un lit bois dur
(plaqué) 2 places et demie, av.
sommier et matelas crin ani-
mal. S'adresser rue Numa-
Droz 155. au 2me étage, à
gauche. 26881

A vendre uni siiPerb8 _****ture, un traî-
neau, nne «elle, un harnais
complet, pelisse de traîneau.
S'adresser à "SB*" F. Wilhelm
fils, D.-P.-BourqnHn 21, en-
tre 1 et 2 heures. 26451

K llH M f-l i t  '"•""'"'a"1 ('''¦,'-*- Pe>"--.ui l il  ni sonnée), complet on
non, et une bibliothèque vitrée ,
comme neufs , sont à vendre chez
M. S. mnn. me .Taroh Brsn.lt 8.

Machine ggft g» de
neuf. Bas prix. S'adresser
rue de la Serre 99, an ler
étage, à droite. 26400

A vpndpp au ci,,i|p,a"'' ! "o"fl I C U U I C  et beau piano noir.
Frs. 1500.- Marchands et bro-
canteurs exclus. ?R42Vi
S'adr. an bnr. de l'clmpartini>

Â vpnripp P"'a>'ei' P trous)
ICUUI C oouillotte cuivre. brû-

lant tous combustibles.— S'adres-
ser rue du Nord 43, au 1er étage ,
à aa riche . ?fi4fifi

A vendre «&gsr$ ̂ e
boi» de lit d'enfant. S'adresi-
ser rue Numa-Droz 155, au
rez-de-chaussée. 26457

I, Rue IVeuve o Rue UTewire, 1.
Spécialit é d.©

«l_-__m_B_t.» ĉ^mH.® lei pri2E

LE PLUS GRAND CHOIX
LES QUALITÉS LES MEILLEURES

Voir les Etalages Escompte 5°\0

Tnnnf n A vendre nne Rrelottiêre ,
UUUClD . un , moteur avec sujets.

S'a'irrrsper rue du Puits 17, an
2me '¦(¦rce à (»atri>ho. '.'(."R"

A Upndpa -Sa-l'UUilr . nurrr aru«
ICUUI C de iVnël. une luge à

dossirr, pins une charrette an-
niaise pour poupée. —S 'ariresser
rue Fritz 'Courvoisier 8, au Smr<
étage , à gaunlro. 26'i21

Â VPilf lPP •'aut  ̂ d'eniuloi , 36
I CllUI C mdavements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échanne-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à sirspensiou ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre >. une tring le en fer
de.'l mètres de long. Le tout en
<ron état. — S'adresser chez JM. E.
Parret. rue du Parc 79.

Chauffe-bains. A ven,3r6
un ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en ;très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .
A U C P H r 'O ' i'' CUauu a r/r.z dieuxICUUI C trous), émaillé. ni-
ckelé, état de neuf , avec table.
S'adresser chez M» J. Jeanneret-
Huyot. rue un Doubs 115 26414

TPAÎIIP H U A Ve,iare uu J .rri tr a i-liailtcau, neau pour enfant, .n
osier blanc . Bas prix. —S 'adres-
ser rue du Ravin 11, au 3e étage ,
H gauche i_fi4'._ .

SkiS l°n!?ueur 2 m 10. à
' vendre ; plus bois de

lit et paillasse à ressorts,
usagés. S'adresser rue Numa-
Droz 113, an 2me étage, à
gauche. 26382

A vendre ? w ** ^«-S adresser rue
dn Pare 77, an rez-de-chans-
sée. : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 26373

Outill ée e»n»Plet et peu
' au isagé, pour régleu^

e» Bregruet. est à vendre. —
Offres écrites, sons chiffres
M. Z. 26384, an bnrean de
l'« Impartial ». 26384

YJ OlOn. ^--^ d'emploi, à
vendre uu violon

aveo étui, à l'état de neuf et
à des conditions avantageu-
ses. 26399
S'ad. an bur. da l'ilmpartial.»

A vendre ponr eanse d° dé-part, un appa-
reil de Photo 13 sur 18 (aussi
9X12 et 6X9) avec tons les
accessoires. 26608
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

A vendre p<?**«etto sura. i«uwi » ressorts, bleue-
marine, très bien conservée.

26595
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

â VOTlrirP ra* zither, avecA V6UU1 G étaï et méthode.
Le tout bien conservé. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 23,
au rez-de-chaussée (milieu).

2654S

Ltiamore de bain. _bauV-ebX
au gaz et naignoire en narfait
'tat. liproean complet, plus un
tap is , ebemin de corridor (environ
6 mètres) , 1 lustre et deux appli-
ques électri ques. — S'adresser
nie Léopold Robert 14 , au 3me
' «!,?•>. . Sfi«'_7

A, vendre S *™°£ ri
poussette en très bon état, un
traîneau pour enfant, neuf,
I Iusieurs objets d'enfants. —
S'adreser rue du Progrès 14,
an 2me étage. 26621

I Reçu un grand choix de

¦ 
| Sscs fôofe
Serviettes, etc.

« dans tons les genres et prix
'am——mmmmmmm—m r̂ _̂_a_______m

¦

Fournitures et Matériel
scolaire, Hatliéniatiques,
Dessin, Peintures, etc.

LSios. Courvoisier
o Place du Marché o

i 
~™~!"!!̂ ___!_____ _̂__________^___________!__!___^

f_K 

1 1  La plus beau et le p,us Ppâc'0UX cadeau à faire â une épouse ou fiancée m ' _ \__ \__-_ %_

La Femme MérJeein du Foyer 1 1 1 |ii | i
Ouurnge d'htjgfène et de médecine familiali j i ": . ï i . i\-.

concernant particulieremenf les maladies des Femmes et des enfants, les accouchements ' as g ,5 _ 1 «-*1 x'.
et les soins à donner aux enfants, par la _ A S S S A P«

Doctoresse Anna Fischer-DilckeSmann, de la Faculté de Zurich f i % _ _ m  m
traduit par fa F. z. sm-N 26750 j o | , « " * «|| |gg

' i littonsse Louise Azâmn, it h Faeulté de farls Bocloreass M. Caplan, ries Facultft de et OenHt ; ¦ © '£ 2 S s||| J 81
- ï 880 pages, 445 gravures ori ginales , 28 planches et dessins, etc. * *Z _ \ o. s |-.S* -| -S m

|ira| Grand volume luxueusement relié. Fr. *45.— En 2 volumes luxueusement reliés , Fr. SO_ — \ _ \ t * S • ^è"  I • _%'¦.
___&m______ -̂f -' O __\ __m_ *̂4 M  ̂ _\ -~ __ J___E9u_Cl

C-Ujue iilxtiiir ncilt un» prime gratuite : La botanique médicale et S planchas ana_omIques. \ « |_j •,, " * _ * o- «

B. Librairie p. AHLES. Wengh§Se1 110 >>y j j  jjj | ||y j M

kmmmmm -m'2m î** é Z_m-m€l _&t

La Pharmacie

BOUR QUIN
33, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
Voecn.e, plus «pécial ,>rr. i>iit. iJe
l'eT-èruiion der* «frioiiimii-
ces niéilicale« . Rprvioe mnnie
dt coiiscienr.innx. T*i'_s réduilN.
On rrorte à fiomicile. 1027X
Service d'Èsr.nmpte Nenchtteleit

et Jma_sieu.

9 _ p _w9_ w *»•• s.r- t̂'? 1̂

méSL 'mt mt _̂MJLmtM. ^_̂_ \mt Z
Mon assortiment de Vins de Fétea, est en Tente

dès malmenant. Qualités irréprochables et ori x très avan-
tageux. P 24284 G 23.62

Commandez on demandez renwelgnementa par
Téléphone !\o 6.46 ou par carte postale s. v. pi.

Lucien DROZ, Vins et Liqueurs
I_» Chaux de Fonds



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 10S.000.800 — Réserves . 31.100.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces obligalions sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral

LIVRET DE DÉPÔT 4 °U jusqu 'à concurrence i» la
somme de fr .  20,000.

Encaissement de coupons
Souscriptions A tons emprunta.

ACHAT ET VENTE DE TITRES
RenNeighements financiers

Conservation et gestion de valeurs
Toute* opérations en

Changes et monnaies étrangères

T m y

l Grand choix vient d'arriver i

Patins spéciaux pour Lugeurs
Courroies cuir - Clefs - Portes-Patins - ijacs à patins

Vve J. Strubin - Mclis Ue Sports
2, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2

8*7a Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien B »/»

S", , ¦ ' —ttv ; i— . ".. ».. :

Commune des Hauts-Geneveys
¦ •*» —. -—_

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

voie de soumission les bois suivanis , savoir:
183 billons et plantes cubant 123 48 m3
85 » » » » 97,96 »
43 » » » » 20.96 »
92 » » » » 83.67 «
22 » » » » 16 86 »
14 B » » » 7,98 »

an total 411 » » » » 352,91 m3
Pour visiter , s'adresser an Bureau Commun al où les of-

fres sous plis fermés el portant la mention «Sonmi < _ ion
pour bois de service » devront être déposées jusqu 'au jeu -
di 18 décembre 181 », à 7 heures du soir.
26716 Conseil Communal.

Pianos pneumatiques et électriques. '
Les Desonnt-s que cela intémsse rvM . vnnt s'artreiiBer en

' tonte'conHaire*- eh. js M. O. VEP.ISOT-DROZ, rua
Jaquet-Droz 13. lnslriiirrfirr ts rit . p.«unère qualité.
Références a dispo-iiion. 267.7 Références â disposition.

absoltiment qualifiés , connaissant à fond l'étampe
d'horlogerie , sont demandés pour entrée de suite.
Place*, «tables et d'avenir. Forts salaires. Discrétion
absolue. — Offres écrites, sous chiffres P. Z. 26404.
au bureau de L'IMPARTIAL. 26404
_BBWffl_HM_MB_M_W__-W___Hgf!iBWr_g^

Ir

_89__t'_-___4S8B->̂ ^ P
Abonnez-vous aa K"f

SILLON RO MAND 'û
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ

et à ses trois annexes
le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs et la

Journal Illustre , dont te coût gluual n'est que de six
francs par année. fie

|S Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le pins
s | lu, le plu» répandu riant- tonle notre terre romande ; sa
. . j bourse' ues prorirrits agricoles, ses consultation, granules

i à l'usage exclusif de ses abonnés et sur les sujets les jjISS plus complexes dans tous les domaines le font apprécier
ira t rnjonrs davantage par lea services éminents qu'elles '
jH reud»nt. C'est l'ami , le conseiller venant périodique- |Ëi

-1 ment dans la ferme, cher l'artisan, le commerçant, com- SS
ï§3 me dans la famille, éclairer, guider l'activité de chacun,
| prenant soin de ses intérêts économiques. nsj
j Ecrit par des spécialistes dans toutes les branches, U fe«
¦''; s'impose de plus eh plus dans tons les domaines de Ht

r. ' ij nuire activité sociale et répond à toutes les exigences. _ -.. >>
• - , qu 'il s'agisse de la grande agriculture, de la viticulture , JM
_ . -j uu jardin rotnger. ue l'horticulture , de l'élevage du gros js*'
j -il ou du petit bétail, des oiseaux ou animaux de basse- |S

S cour ou d'agrément , de l'apiculture, de la sylviculture, »5jj5
__\ \ de la pisciculture , de l'économie ménagère ou domesti- K»;
H que el enfin ' de tontes les phases dans lesquelles s'ex-r- Fjj

i :  • ce l'activité humaine sans oublier les questions d'ordre £9
g?3 sportif et d'agrément. è- *,

'¦ Les trois annexes dn Sillon Romand également illus- _ ._ -,
trées ont chacune leur sphère d'activité nettement dater- . '

i minée. S

I LE PEUT SILLON ROMAND ¦
.m pour les questions avicoles , eunioles , apicoles , le jar- BJ

j din mai atelier, le petit bétail , les arbres fruitiers, etc. H

1 LE FOYER ET LES CHAMPS 1
NE se spécialisant dans les questions d'économie domesti- BE

1 que, d'hygiène , de travaux féminins , d'éducation, etc. Ba

1 LE JOURNAL ILLUSTRE ||
HJ i. la fois littéraire et instructi f , lecture de famille par f '

0^M excellence donnant nn aperçu des nouvelles mondiales Kg
g 1 avec de fort belles gravures d'actualités. Kj
S Ces quatre publications, toutes utiles pour l'agrleul- JTJ

jj 1 teur , l'ereveur , l'artisan, la ménagère, le commerçant pu j$g$
:B l'amateur ne coûtent que six francs par année et peuvent |0rj

s'obtenir en se servant du bulletin d'abonnement ci-bas : S

îA  BULLETIN D'ABONNEMENT H» 84 I
| S Je m 'abonne au SILLON ROMA ND et suppléments, I 7
j!Sa pour l 'année i920. KÇ

' f Â T Ï Of f m'¦"¦»"««M»««ww«n MmssM"nnn.i.ii,<WM„mwt"nm »««» !jfl-^';

! Prénom ¦¦— ~....~............„........_,..... _.......~~..~—

GR Domicile . Ml

__ \ f "^""> t* p _ttt Wt.
ffrtj D'rconper le nrr_ «ent bulletin et l'envoyer sons enve« SfÇ
||S loupe non fermée , affranchie rie 3 ceut.. * l'Aumini^tra- mis

tion du «Sil lon Koniarrd » , Onjnd-Pont 16, à Lausanne. Kg-, Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oa _ \ \H~j bulletin. 24859 J.H. 31*167 C g»__\ Tout nouvel «bonne pour 1920 recevra gratulement 1^W& le journal jusqu'à fin décembre 1818. - > . ;v

>_,___«_sin_cB->__.a-çj_.i_,»vi*Tif_v ____ * <c«-s_i-is_a_i|----w__K^-f____i!____ r -a__w__n_x__ ' *<------a-Bp_______M____a_______________r VmWkW mmmm-mTE ĴSimmVXv&miamkV

N L a  
mécanique en miniature ^S^^MlxW\

CENT JOUETS EN UN SEUL ! JK
_m%T' R' en d'anssi intéressant qne les construction.! enfantines cMeccano'» Inventé pour la joie et F __ l__ .i\\ _. M.l'amuseini'iit ues enfants , et mêmes rifR a iu l t e s .  Le jeu ne garçon s'enthousiasme de suite , il peut an _^-_#W*»WjBgf^g l_B*-«moyen des unités « Meccr.no » , construire lui-nrême ire beaux rond él'-s. Il obtient des modèles à la fois W—4 iTlnj 8_ 

~~
_ \achevés et résistants correspondant à ton tes les merveilles mécaniques de l'industrie. Ctiacun de ses Tf™\ ffmlîlaS __\ iwmodèles est es propre création et il peut le considére r avee tout le plaisir avec lequel un inventeur >_—n (E V'ÎIWIR WBrenarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mais s'il a a ,\ no]j _ _f f _ \  w_T_\des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit Su»\jWm \_\ IBwaBinventif a la modificatio n et au peif t ctioniienierrt cie tons ies neaus.modèles qu'on lui a aonnés. Il peut \., lajUjMrtift^Mlflmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. tuj ®̂^̂ 3 ŵ Ê

2rm{9_ \ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, __-_%_) f̂lWMTm
{ Faites-les vous mêmes _____ \_ ŵ LjLm
i Celg est tseile tm moysn d'une boite cMeccano ». Chaque hotte contient tout ee qui est nécessaire _J_Fl_~_Ka ll-tr"̂ K-»«des bandes métalliques galvnnisées et comnlèlernent finies , des roues , des poulies , des'tringles , des "7_L-iS .̂wîS_i ĉfL W' écrons. des boulons , etc.. et nn manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de —^PO&^̂ K^̂ '̂̂ ÎSïBLnombreux modèles parmi lesquels ee trouvent dee *''̂ _s^̂ * îi î̂®!ï^̂ r^
Chariots - Grues - Ponts - Flf q-FIap - Wagons - Moulins ft ^Ç ĵj îwa™*--- -

vent- Fosse d'extraction-Tours- Signaux de chemin de fer L» m0uitn à vent reprieen.
to ci-contre est l'un des

Ces modèles ne'font qu'Indiquer ce qu'on psnt faire avee les boites « Meceano ». et tout jeune (?ar- 75 modèles que l'on peut
Con avant l'esprit inventif peut établir indéfinimen t de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avao « niEOCANO»ueslructibles. et on peut s'en eervir indéfiniment.

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

Boites principales
_?. O ! ) • _ _ _ _ _  _ _ _ _ . _ _ _ _ • _ _ _ _  FT. m.m *
No l .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Fr. 1S.BO
No 2 Fr. 31.-
NO o .  # • « • • • « . * ¦ • • • •« • • a i * ,  i f tm  **&* —
No 4 Fr. 96.SO

Boites accessoires
No O i , transformant nne Boite No 0 en une Botte No 1 . . . Ff. 7.8©r
Ko 1 A., » » No 1 > » No 2 . . .  Fr. 17.—
No 3 A.. » > No 2 » » No S . . , Fr. f  ~ .—
No 8 A.. » » NoS » » No 4 . . .  Fr. _. _.30
No 4 A., e » No 4 » » No 5 . . . Fr. 87.—

En vente à la LIBBAIRiE COURVOISIER
"PmZj A.CE NEU VE - ira Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
==========» & notre Compte de chèques postaux IV b 325 «=======
r__M___ _̂_HMBaM-avaaMBW__E_OTHHmK__MS- _̂»^

*̂ e»  ̂mmm-m__n-__Wi mmmmmm - . ¦__ ml BMB_i_i_i__i_i_v9BO _̂B_B_M HH*_*̂ *a __l_ _̂_ _̂l_._S________il_-__P_'»-^* r̂_______»_l_l_ _̂l_lpalr« _̂l_l_*-_a_irr__l_»_» *"rr̂
«_______ _______________ : ¦ ' 

f . ... i 
¦ ¦ ¦ - i . . . . . .  __

T
.

ml—S \\\\_\\\\_\̂Êk Choix considérab le
Y|TT , . J tte-̂ T^M -P«x très avantageux

^^^^^w 

winrHï 

p^MnnPDFï
m ẑSÊIi "*«J*W*Bi_BillllJai_p
^̂ -m^-mmŜ>^_______ \ 22, Rne Léopold-Robert, 22 

Rpnlûinoif t fiii r m **** Snr carton- * Librajrie C0ljRm-ER*nfcHiBilâ Sïi l *-* BâïS» Envoi contre remboursement.

Importante Maison d'horlogerie cherche pour colla*
borer à la
f$" , »» m • »

personne expérimentée dans la branche, fournissant
preuves de capacités d'administrateur de premier ordre.

Offres écrites en l'Etude de MM. À. Béguelin,
A. Jeanneret et A. Hais, La Cliaux-uie-
Fonds. P2 'Kî05 C 26834

m___________________mnmmmmm
I

Prochains grande Tirages:

22 décembre
5. "J'i janvlor

Pendant pfiu de temps
nous pouvons encore vous
offrir a partir de

ff. 5 par moi!
une s«rfe ou un groupe varié
deSO Oblrg. à lots à fr. 5 de
la Fédération des Chefs
d'équipes des C. F. F. rem-
boursable nar voie rie tirage
de Fr. 5.-' à _>0,000.— pur
obiig. il à 4 tirages par an
et 6 à

7 

BELLES
PRIMES
garanties par sériée

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

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5.000
67 à » 1,000

etc , au total pour plus de fr.

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant on par nipnsua-
litàs par ticipera à titre sup.
plémentaire 'à raison de '/«^ à

22 grands tirages
dont les proch. 1ns 32 dé-
cembre, 5 et 22 janvier, etc.,
avec lots :
1 à Fr. t.OOO.OOO
2 à Fis. 500,000
2 à » 250,000
5 à » 200.000

16 à » 100,000
etc., au total pour France

10 millions
Prière d'adresser les com-

maudes sans retard à la

laon le fatals i lob
Payer A Baohmanm

20 . Rue du Mont-Bl anc , 6enère

MON TRES
ède 

poche, tous genres
en or. argent , métal ,
acier, ancres et cylin-
dres. Montree-bfacf -
lets nour Dames PU
MesBieurs. - Grar . i
choix , qualité garan-
tie. Vente au.uéla il.

S arrrr-sser chez M. Perret, rue du
Parc 79 au 3mi . étage.
ftÂJ)r _9 DAa Uu entrupren-négliges. drait B *WB
quel ques cartons de réglages Riv-
Buet , ainsi que des coiiirH c fs w
balanciers. — S'adresser rue drr
Doubs . , au ler étage, à gauche.



Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1*73 Capitaux en coure fr. 8.000.000
Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15m*
émlssien dés le jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 16mt, est ouverte, on
i délivre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le 3a- '
medi 27 Décembre 1819, pour vérification et
Inscription des Intérêts. P- 20330 C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/• "f e.
Dépôts libres, sans limites de sommes, 4 0/°.
Bons de dépôts i termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %.

- Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

_H________________________________________________________________M HWB>______

Enchères de »res • Buiomobiles
ET OE *

Matériel île garage
Le mardi 10 décembre 1919. de» *_ h*>nfp«i nprèn-mliH .

la Cùmpuirnie iiei* Auto-Taxis fie i\ciicli_U<>l S. A., ensuit'
de cessation de 'son exp loitation , vendra nar voie d'enchères publi-
ques et au compiau i son matériel savoir :

Une voiture-ambulance, marque MARTINI, force 24 HP.
Une voiture landaulet . • > * 16 HP.
Une voiture torpédo, > » » 16 HP.

ainsi que l'outillage mécanique du garage, pneumatique et marchan-
dises uiveraes.

On peut viniter le matériel en «'adressant directement au garage
de Clos-Bropbet. Téléphone. No 900 on au siège social 8, Kue St-
Honoré 8, IMeurbàtel , Téléphone 441.

NEUCHATEL. le 5 Décembre 1919.
86277 O. F. 1517 N. Grotte rie Paix.

tes Cadeanx les plus irai., sent les Cadsasx Billes
i — m s—¦———

<3-Xl____,_>_rX-» oao__-C ext,
Fers à repasser, Chauffe-plats, Bouilloires

Théières, Chauffe-pieds, 25749
Lampes de table, de piano, de bureau, etc.

. ainsi que tous les Appareils électriques.

Bureau d'Installations électriques

FR. HEUS
13, RUE DANIEL JEANRICHARD , 13

Téléphone 1100

Dorages
Atelier bien organisé entreprendrait encore des

mouvements, roues, cuveltes et balanciers. Dorages soignés,
courant et séries. Production journalière 200 cartons. —
Ecrire sous chiffres G. W. 26751 , au bureau de .'IM-
PARTIAL^ 

.,__ _. ..„ ... ., ,. ___

ser ON DEMANDE, de suite ou époque à convenir [n]

I Correspondant |
i indépendant jg
_\ sachant écrire le français et . l'italien et si possible an : 

^_ \ courant de l'Horlogerie. Place stable et bien rélri- j—J
_= buée. — Adresser offres écrites avec certificats et réfé- [¦]
¦ rences à la 26771 j=j

I S.A. Léon Lévy & Frères, à Bienne s
nn VËj
[iijaigggHHaHHaaHHHHaSHIî]
f f_ ïïWt-\ rf^Wf. ._W -PH _^y.̂ ^_jBgî te__jPriS&l W'iRt -*y'fff-,jji^

Iournaux cWants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
__\,m — Léopold Robert — <_¦=£>

JÊfr votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons T8W
àttÊr en 'es défendant, en les préservant ^̂ A.

jf âf Mj ?  par l'antisepsie volatile dea !______ .f f  PASTILLES VâL© A\
MBÊ contre les dangers dn froid, de l'humidité, _____
JËSÊ ' des poussières, des microbe». fi M
I 1 P O U R  SO I G N E R  EFFICACEMENT \ _%
$W*% . Bhumea. Maux de Gorge, Bronchite., G ,pe, etc. B  ̂ '

H "PASTILLU VALDÀ M
^̂ _̂%m. - remède respirabie antiseptique J*.'¦* •¦&
Im à̂ Mais il faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYKK _4W_WË
WffllÈL los Pastilles VALDA Véritables ___W__W

Ê̂ L̂%ĝ Wk. SEULES REELLEMENT EFFICACEF j g œ  ' ..f»
ĝlllîsjsfiek. vendues uniquement en BOITES de 1 M /(K » , - £àf

ĵ| jjf _\ ̂ _g % U m__W «» ® \g_3§ *%3Bf _\ V *-*%_§ m__W

%àW - »*%% mmmi Zurich» Stampfonbaclis .tr. 46-48

PL 1P IIP  ̂Ë. _i ̂ _ fil et 9' Balanhofquai, 9
• w • TESTI P̂S IOT IWF D ¦ C-vt«logu e (-r__tvut B

Tp- Tjr TUT Tp- TP" "pr ~pr **pr -_pr

f im aux Magasins et au public
Une nappe brodée, de grande valeur, ayant .Hé rnl-'e

ces derniers jours, les personnes à qui on pourrait offrir
de la vendre, sont priées de donner leur adresse au Bureau
de I'IMPARTIAL. Bonne récompense à tonte personne qni
pourrait donner des renseignements permettant de la re
trouver. 26712

• m̂mmmmmmmmmmmmm-mmmmm mmmtm-mmmmmmmm m̂»-----m---w---mm-mmm--mmmm «̂r__________ _ ___n«---«r«i«iirr_M*>* *̂̂  

f Pendant quelques leurs :

I avec Porte-Manteaux et Glace

I m\ f \-  \kW "%T_F ¦ __

|p™> ciioix immense ¦,™j|
f  CRETES DE FtLICITBTIOHS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
V CflHTES TCKSETS BIBUgPES J

omm Lttie -Papeterie C«_raisi.r______
'̂ ^̂ wHh Place Neuve 

^
J Ĥ **"^

"*̂ -\Lm^9_yf 9SmmW__ \_m\_____ \\  \W^

Bandes
molle-

tières
Depuis Frs. 3.50

aux plus chères
en spirales et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

BOUS offre la maison

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

3o_ert le Dimanche en Décembre

Tours-Moteurs
ÉLECTRI Q UES V» et V» HP.

pour

ililmmmi.
P1ERR1ST E S.

etc.
immédtatemeut disponibles

iltOJl & P
7 • Rue Léo pold-Robert • 7

Téléphone 5,74. 26538

Machine à écrire
A vendre solide machine à

écrire « Yost J>. NO. 10, en très
bon état ; écriture non visi-
ble. S'adresser rne dn Com-
merce 55, an ler étage.

Je suis acheteur ue __U445

Miles à Ecrire
vUiblcs. et

2 Bureaux américains
Ecrire Case postale 11441.

LIT riche
pour jeune fille. — A vendre
un snpBj.be lit • complet, mar-
qnétterie, très riche, à l'état
de neuf. S'adresser rue du
Commerce 55. au ler étage.
(Crértiets). 26447

PIANO
Pour cas imprévu, beau

grand piano noir Bordorf, à
vendre avantageusement. —
S'adresser rue Neuve 4, an
1er, étage, à droite. 26690

PIANO
A .vendre nn très hon pianr

noir, peu-usagé, cadra métallique .
bonne marine. — S'arire«s .rr par
écrit, sous chiffres M. -Z. -
26694, au bureau de l'c Impar-
tial à. . 26694

n vendre
régulateur de précision , balance
ù or, meuDles de bnrean et comp
toir , -outils et fournitures d'hor-
logerie. — S'adresser à Me Veuve
.Tobin ni» drr G'f'ier- 1r .n OfiHn?

Fourneau
On demande à acheter d'oc-

casion un fourneau à coke,
bien conservé. Offies écrites,
sous chiffres P. D. 26396, au
bureau de l'c Impartial >.

- .  : 26396

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylogra phie
ou à la main. Pressant. — Ecrire
sons to.-A. !_ •• rue du Collège 5.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

a Sagne-Crêt
Pour cause de décès, il sem

vendu aux enchère* publi-
ques, le lundi 15 décembre
1919, dès 1 heure et demis
après midi, à Sagne-Crêt, No.
60. les objets suivants :

1 bureau S corps, 1 lit com«
plet. 1 lit ds fer. tables, 1
canapé, 1 pendule neuchâte-
loise grande sonnerie, glaces,
chaises, 1 layette et divera
outils 1 potager à bois, 3 seil-
les cuivre, outils de jardin,
matériel de cave, vaisselle,
verrerie, linge de lit et de
corps, une caises à bois, ainai
«tue d'autres objets dont on
supprime le détail. 26618

Vente au comptant.
: Le Greffier de paix :

! Ch. SIEBBrt.

Veille

rimoesHes
_ DOMBRESSOH

r.nndi 15 décemhrp 101ft i
dès *. /, linrii'"" HP"*. -- . î i i i i ,
M. Henrr B LAN DEN II"  s po-
sera en vente nar encrn uu-
bliqaes , à l 'hôte r de Communes  à
Donrhr es sr in , !¦ s in i r r i enn l f s  ci»
arrrès , au teirituire de Don.lr *•«.=..
son : aôr 'îO

1. ITn«» mal«on d'habllaiion
aux >ran ies O-urir e * , r-i.f rjr riiant
3 log 'm-r i U .  c 'ir -,iruc i ion récente
pe lle situation, assurance fr.
3: 200. R-1H01-N

Z. An Prêdua , place â bâtir
de 809 u- 2 ;

8. Sur Vnitrran , place à bâ-
tir de 998 iu«.

Pour tous renspieements et vi-
siter les iu._u_ut._e8 s'adresser an
vendeur.

Cernier, le 1" décembre 1919.
Ahram SOGIJE1, . not.

Immeubles
à rendre

HUM DROZ 7f. - 2 étages sur
rez-de-enaussée, comprenant 3
i-gemenis oe 6 pièces, aeiss

SERRE 18. — 2 étages snr rez-
de chaussée , 1er et 2me loge-
ments de 6 pièces. 2515.

SERRE 27. — 3 étages snr rez-
de-chaussée, comprenant 8 lo-
gements et pigntn. 20155

PAIX 63. — 2 étages sor rez-
de-chaussée, 2 logements et
pignon. 26156

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

PARC 100, 102, 104. - Maisons
modernes de ben rapport. 26158

TOURELLES ÔsT  ̂ Villa de un
é!»ge m rez-de- chaussée et
pignon. Logement du 1er étage
libre pour avril 1920. 26159
S'adresser a M. Alfre d GUYOT,

gérant, rue de la Paii 43.

llllÉ O
On cherche rie suit» 1 nn 2 bon»

décollet-urs. cnirnaisr>Hnt à fond
la mise en trais ries machines au-
tomatiques Fetermnnn , ' et sa-
chant travailler. Inutile de faire
offres sans preuve* <ie canacilé.
— Eerire sous chiffres E. A.
26439 , au bureau de I'IHPAH -
TUIH 26436

ECONOMIE
IMPERMÉABILITÉ

DES

CHAUSSURES
PAR L'EMPLOI DD

BALEINOL
LIQUIDE

EMP LOI FACILE
Le» ch-msuureR imprégné es

de Baleinol irri rantiseem con-
tre le froid au* rriede.
Senle vente en flacons et en
litres. Granne *-fi725
OROGUFRIE ROBERT Frères

2, Marché 2
La Chaux-de-Fonds



UNE PHARMACIE DE MÉNAGE „MUSETTE"
_— . j digoensablo

GâliS 0020110 l&mîliO, 
Pendant les épidémies, elle est

miers soins indispensables du pa-

En cas d'accident, de bles-
«are. de malais»', etc., elle est

¦ bre à coucher, soit au corridor, en
attendant l'arrivée du médecin.

Plue lia Vi itioilipomon'feriUS 06 Ou IIIBUllaliiDlllS

contenus dans un joli cabinet de
hêtre, façon noyer, format 1»X33X48

hàteru d'en faire l'acquisition.

Demandez le prospectus illustré
gratis et franco aux seuls feur-

PlRRIfl'Bir MllQrTTr ¦"» CHAUX-DE-FONDS, rue Piaget SI
r »!_ __»« ¦ •% »  «sf-fc HBB 4_» <*_? ___. B ¦ Am OCi'-^OBBRT * Go, Maison suisse Toudée en 1871

N.B. — Voir notre Exposition : Vil_ tr  Pharmacies Coopêratiyes gg ĝtg
____________________e___________________________________PV_______E_i____K h _..^_i'C__^________B__Éé_______________i _______________Bn_e_î e__D _̂-Q__r>_______v__n___i__i______T*_rt tnr____R_̂ _ _̂__F___rflM>___i i _* * w ^p** _r_____E______pn_________________________ _____E____________3 . __________J______H f
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Maison fondée en 1887 . . * - 14 magasins de vente

PETITS POIS et HARICOTS 1
en boîtes S

Marques Lenzbourg, Seethal, Rorschach m.

Thon français - Sardines - Tripes à l? Milanaise I
- Corned Beef - Saumon - LundiSongues - 1

Véritable FOIS GR AS Amieux 1
Q H ** » MMIMMWIrMWWWMIMHHWIWHIMMM tMIII 4********t*********t*ttmtttt *mH M *»* ,|.| »t _ \

Raisins Hlaîaga, Pruneaux secs, Biscuits. Petits | I
\ fours, Chocolats fins, Boîtes de fondants, Biscômes !

Consultez dans nos Magasins la liste et prix de nos VINS rouges et II
M blancs, Malaga, Mistella, Liqueurs pures des I"* marques. Asti
f& Nos prix sont avantageux. Inscription dans le carnet d'escompte, jp

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 140»

Dentiers garantis Travaux modernes

Depuis 15 ans chauve...!!!
et maintenant mes cheveux repoussent , c'est merveilleux ,
grâce à votre 1

3Fi_B_îoia:oiL_ii_iNr
«te. D'antres nombreu x certifica ts avec adresse complète sont
déposés tu magasin. Méflez-rVous des contrefaçons. Rech's

' ' ' ". " -; \ Idéale est un produit clair
Dans lO jour» plus comme l'eau , qui rend dans

de cheveux Sri»! une dizaine de jours aux che-
" '' veux gris ieur couleur primi-

tive. — Seulement dans là Parfumerie «f-. Rech, rue Léo-
pold Robert 58, La Chaux-de-Fonds. Entrée rue du Balan-
cier. Prix fr 3.8» et 5.85 (grand Qacon suffisant pour
la cure complète). 2439S

ni ~.IH_I
' "*¦*" T̂6Vf >t

/ %M̂ _____ w ^ MmwÊ.

/̂ «b ' Fixations.
• ŝ! de Skis

26775
qu'avec le levier de serrage « Scitftr » car "•cèlni'-eï possède
tous les avantages qu'un skieur puisse exiger. Il a la forme
du talon et la plus grande force de tension. JH-2995 B
Vous trouverez les meilleures fixations de skis chez
MM. J.  Baohmann, Articles de sport, Léopold-Robert 26.

J. Haas, Fabricant de skis, derrière l'Hôtel-de-Ville.

Etrennes utiles
C'est au Magasin de Sellerie, rut Fr.f.z«EounJOïs_er 12,

que vous trouverez le plus joli choix i Hrtic.es cuir, l rs
qualité , soit : portemonnnies, portefeuilles. porte>musi>
que, serviettes et sacs d'école, sacoches pour dames.
sacs de voyage* nécessaires, sacs de touriste.'

PRIX IllODéRéS. Téléphone 2079.
25908 Se recommande, 9. Weber. sellier '.

__nf ïl I f i l  B. \ i Wà i Ŵâ Extrait riu meilleur r.in d_ Nor- i
w l» _ B „ P _ ; _ 1 _B _ _ ,  M vège, 31» aiin d»« succès h

mXàs_m_m_ § _m_mKh\mmmm_M -O-irp Blui-iien. Calai rire» I
• « a l  9 ïTB Ï * B ft «H Toux. Itroncliites
e i * I f t ï  Iv ? 1 h I "_§¦ Dans touies les pharmacies , g

ATTENTION ^̂ "̂̂ X^̂ l nous prions
aux contrefaçons Vff l0V̂ [ \jL „ public
Il n'y a pas de nreùuit \a _̂____________WS_ \

de refuser tout autre produit , car le I>y»ororm. ne manque pus. —
BensHiRnemeiits et Tente en gros : Sociélé Suisse cl'Aullsep-
tie, Lysoroi-m, Lausanne. JH-8-372-D 1439

L'AEinanach de Strasbourg
^ _̂_______________wm-—————————mmmm— Tmmmmmmmmm ^m ^mÊm

Edition française

estf;' psiirii
, EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

©U1FFÎ©F
capable et sérieux

tourneur à la machine revolver, connaissant toutes les par-
ties de la botte et disposant d'un petit capital , demande à
entrer en relations avec Fabrique de boites or ou argent ,
comme intéressé. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-Gaao-J. à Pnblioitma S. A., à St-Imier. 26580

O-MT 0_EC____ *Er«.C"3-3C*___ •

Correspondante expérimentée
.sténo-dactylo) pour le français, connaissances d'allemand désirées.
Position assurée. — Adresser offres écrites , avec enrriculum vita:.
prétentions et références, à MM. Scblndtar de Co, Fanriqn .
isseneeurs et de machines, à Lucerne. 2G6o7

¦ : Maison 0I_YSSE NARDIN offre emploi à : ||| i

1 Régleur-Retoucheur 1
1 Remonteurs f$&j» Offres verbales ou écrites au Bureau de la Fabrique.

On Semanie immédiatement

Courtiers en Fubliciié
Frire offres écrites de suite à Gase postale 2080, à

BIENNE. J.-H. H80 J. 26776

A vendre un grand

Fosir-neau
tambour»

pouvant servir pour Café , Fa-
bri que, ou autre établissement. -
S'ariresser à M"' veuve H. Tlrié-
vent , Buffet de la Gare, à I_ _>
Ferrlère. 26714

Achat et vente
de toutes esnèces d'outils et ma-
chine* [tour l*lirtrlosï*»H« el
mécanique ; loiirn à pivoter.
qualité supérieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
rue du l'uiis 14. 2_403

no Tigre Royal
I w. MORITZ

16, Léopold-Robert, 16
A côté de la Fleur-de-Lys

Fabrication y
' soigné» ^r

de Y

> y tous genres
y Ôernlers modèles

S Choix incomparable
Prix modérés

3 . Visitez notre I" éUfl»
| ^̂^̂^

|ljflf iifi!!l!!SIS!lin i!IIIIJIIIilililllllll ilÉ
J_y f. - ¦ . ' * ._ __ .„____>_ - _______%m_̂__ L̂ \_ ' ém___________a___m___{ **^iBJql
1 ADTO STROP - GILLETTE ¦ STAR =
g RAPIDE • LECOOLTRE g
as tinsi p R A S O I R S  anglais et suédoif _S£
S» à manche de haute renommée. *__*

___\ Maison spéciale ëe Coutellerie ££

2| j__ l______ /j ^Affi* i'hUti i  s

§11 LAUSANNE „ ic Ktt i_ 72.^^ OiAtJxotfoNDsS^*_SS Hirt ot BOURG39. f o H t x S .  6" a PLACE N EUVE . S.: g

fîilillll!il il!|||llllllllllllllllllllllili F,i

N
EUCHATEL MmniWmrt
«ne l'ourlaiés ".-3 Dîners et Souper» à pris lixe.

Mc-Haurution à toute heure. Vins et Liqueurs 1" choix. Bil-
lards. Salle i marigér . Salle pnur Société. On prendrait «lew pen-
«siommirf* "9__l Se recommanrre le NOTJVK ^U teuaueier lleuiy
Sclioeu-Oj'sax. ïX-557-N 22<£X>

___________________________

Pou* tout ee uni concerne 1»
MUSIQUE it INSTRUMENT!
PIANOS - HARMONIUM!

adressez-vous chez

WifscM-Beooiierel
22, Léopold - Robert, 2ï

MAISON
à vendre

A vendre , quartier dea Crétês,
maison de 3 nigeuients . jardin et
finir . Gorrrlitiong avantageuses .
Offres écrites sous chiffres \. Z.
26805, au bureau de Vint___ITI» L

26.0.

mmm^mSî&mWmmm-mmmm\
"wï_u__S_H_B_Ëi_Ctt(_Mi_ _̂Q_y iSwfe}

Punch- '
*36;a4 Citron
pur ou avee de l'eau chaude
préserve de la grippe et des
: : : : rhumes : : : :
Cette excel lente boisson con-
tient Kiiffisa mment de sucre,
il n'est pas nécessaire d'en
: * : : ajouter : : : :
En vente à la GRANDE

DROGUERIE
ROBERT Frères

Place du M arché 3
La Chauz-de-Foncts

I 
Tablettes an lait dea Alpes I

Valaisannes, Séchaud. I

Jeune homme
possédant très bons certificat-:,
cherche place rfanm an ertmiDerce
ou chez ' des particuliers, ou il
aurai t l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Bon
traitement désiré. — Offres «en-
tes sous chiffre s C. C. 36731
au burean de I'I MPA -I-TUL . -.8781

Repoussage
Usine bien outillés entrenren-

drait encore travaux de rcpoun-
nug.es en séries. — Ecrire sous
chiffres S. 9197 X. à Publici-
tas S. A. ftenève. JH-3*<879-P

KEMltNR
pour pièces 9 a/t "is»es, soat de-
mandés au Comptoir Vaucher &
Méroz, rne de la Paix 8-hia. 96296

Courtier
ie pii-licit.
pour Revue d'exportation

est cherché
Offres â Case postale 998. à

Se In ail -Zurich. itl-riHhf i-z

Horloger
qualifié , cherche à encrer en re-
lations avee Maison sérieuse
pour repassages et remontages
piées si milles et com «lignées.
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

ar>4.1

.srtisp
On entreprendrait à domici-

le sertissages de moyennee et
échappement». Onvrago fi-
dèle. Force motrice. 26363
S'ad. an bnr. de l'«Impart_aL>

00BA3ES
Atelier bien organisé entrepren-

drait encore ries «itrraj fcs de
moavementH petites pièces,
rouer*. «Mivettren, Sialanciers.

S'adresser rue fNuiua Droi:
155 , au sons-sol . 2B4Ô6

Jeunes
Filles

On emtraireralt de enite pln-
eieura jeunes filles sérieuses,
libérées des écoles, pour tra-
vaux lucratifs. 26616
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Foîissenses et
Finisseuses

Plneîewrs bonnes polisseuses
et finisseuse» seraient en_r&-
Kéea immédiatement on pour
époque à convenir. Forts sa-
laires. — S'adresser ehee MJf.
Dumont et Cie, rne dn Ban-
neret 4. 26617

A la même adresse, on de-
mande de suite comme com-
missionnaire un jeune homme
libéré des écoles ou un homme

d'un certain âgre.

méoanioien
pour petite mécanique trouverait
place stable à I'U II KIIH S. A.,
rue rie ia Serre 47. Bonnes réfé-
rences pxfapeg. 26434

OrcHestre
On demande an orchestre de 8

musiciens , pour les 1er et 3
Janvier. — S'adresser: Hôtel
B°1-A T. Le» Brenaf. «6418

Jms Fille.
ponr travanx facllet _mr mm-
ohinea sont «ngaeéca par la
manufacture t Ultra t. ru* d*foab» 60. tgen

Soffîij relfère
On demande de suite une bonneCile pnur ]e café. — S'adresser«u Café du Jura Suimier. mb



mmâmmtmt
La Commune vendra des

Fines le acme
SARIEIM après-midi de 1 à S heure., à la Cave

de l'Ancien Hôpital, rue Flluma-Uroz 54.
Prix : fr. 23.— les 100 kilos. Vente au détail.
26660 RAVITAILLEMENT COMMUNAL.

Technicum du Locle
MIS E A V CONCOURS——___>- ¦ tm

Le poste de maître pratique (électricien-méca-
nicien) est mis au concours à l'Ecole d'Electrotechnique.

Le titulaire doit enseigner la mécani que de précision ,
le travail sur les machines-outils, la fabrication des moteurs,
l'appareillage électrique. Il est chargé de quelques leçons
d'électricité et de dessin technique aux deux premières an-
nées.

Les intéressés pourront demander le cahier des ch arges
et tous renseignements utiles à M. le Dr Henri Perret,
Administrateur du Technicum.

Le concours est ouvert jusqu 'au 31 décembre 1019
et l'entrée en fondions aura lieu le so février l »20.
23869 ï_a Commission.

26 FEUILLETON I> K I S I M V A IY TIAL

PA*

LÉON DE TINSEAU

— Jrd suis chiez vous, parce que Tucheimi m'y
envoie. Tout à l'heure il m'a dit : « Ce que je
vous ai 'dlomné ce soir-Jà, u'était pas d'e la morphi-
ne. Vous m'êtes pour rien dans la mort du mal-
heureux ». 'Doit-il vous apporter son témoigna-
ge ? Il est prêt à venir.

— Non, je vous crois. Mais vous avez voulu
tirer !...

Une douleur calme, réfléchie, la faisant pleurer
'doucement. Paul craignit que ces larmes ne
fussent l'éternel adieu à leurs espérances. Il sup-
plia numblem'ent :

— Ayez pitié de moi — 'de vous, puisque vous
m'aimez. Ne dites pas auj ourd'hui l'affreuse pa-
role qui désunirait nos existences. Voyez les
choses comme elles sont : la mort d'aucun hom-
me n'est entre nous.

Elle répéta encore :'
— Non ; mais vous avez voulu tuer !
ÎAilors iU essaya d'un autre argument :¦ *— Oserais-j e vous citer ce précepte que j'ai

touj ours adlmiré : « Tu ne jugeras point ! »
Oui sait, vous trouvant à ma place, quelle con-
duite vous auriez tenue ?

— Puisque vous citez nos préceptes, n'ou-
bliez pas celui qui m'aurait guidée : « Tu ne tue-
ras point ! »... Et nous n'aurions jamais connu
l'angoisse de la minute présente !

Ses 'larmes redoublèrent Paul, comprenant
que l'arrêt tremblait sur les lèvres du ju-re,
s'était mis à genoux. Il n'avait même pas la
feardiesse de toucher 1% main de Vatoatine, car

LES DEUX CONSCIENCES

il avaît peur. Une troisième fois, depuis le ma-
tin, l'inéluctable commandement revenait à son
oreille : « non occides ».

Madame de la Gueirnerie, enfin, s'essuya les
yeux et prononça, dune; voix ferme cette sen-
tence que Paul accueillit avec transport, car
c'était un renvoi à huitaine — il attendait quel-
que chose de plus fâcheux :

— Mardi , à ia même heure, nous nous ver-
rons.» si, dans l'intervalle, je ne vous ai pas
manifesté le désir contraire. Maintenant, lais-
sez-moi : j e n'en peux plus !

Tarragnoz, décidément voué à l'extraordi-
naire, connut chaque matin une impression à
coup sûr peu1 banale : la crainte d'apercevoir
dans son courrier récriture de la femme qu'il
adorait Chaque matin il détourna les yeux
quand son ordonnance lui apportait ses lettres,
ne voulant pas que personne pût être là pour
voir son visage, si l'épée suspendue tombait sur
ter. Comme il dormit peu. il n'eut guère l'occa-
sion d'être agité par des cauchemars, et le fan-
tôme resta invisible. D'ailleurs son vrai cau-
chema- , désormais, n'était plus sur les frontières
du Maroc, mais dans une petite maison de la
rue de l'Yvette.

Le mardi suivant aucun tonnerre n ayant
grondé dans cette direction, il se mit en route
après un déj euner qui ne valait guère mieux que
celui qu'il avait oublié sur sa table huit jours
plus tôt Vingt fois, depuis le matin, il avait os-
cillé die l'espoir à la crainte. L'espoir lui disait:
« Elle n'aurait pas la cruauté de te faire venir
pour t'immoler de sa main ». — « Elle peut vou-
loir justifier à tes yeux ta condamnation », lui
suggérait te crainte. Mis en présence de Valen-
tine, i_ > ne fut pas beaucoup plus avancé, tant elle
avait l'air grave et sérieux. Elle lui tendit la
main, et- son regard droit, honnête, ne se dé-
tourna .pas avec la confusion de l'aveu tendre.
Evidemment, oe n'était pas die tendresse Qu'il
aMt êtne question.

r
Pour les Fêtes j
EV-/- j ... r ¦ . "... -i:zzr~ Tsi

« ^N^ I Chaussures pour Soirées
V \^Ŝ  ï Chaussures 

de 
Travail

| **"* Ŝ  
Chaussures de Chambre

: j  v*-^f# VonArx
Jt ^L ¦¦«¦_M__È-_B-r-««i

A  ̂ \ & Soder

— Et je vous aî promis <_ue vous aériez la
plus heureuse des femmes !

— Je ne serai pas la plus heurneuise des fem-
mes., sous, certains rapports. Je •tremblerai nuit
et j our à la .pensée de l'autre vie qui pourra
nous séparer, si vous Quittez ce monde avec ue
crime sur _a conscience. Maàs de mon amour
j e ferai une prière , qui finira par être entendue.
Alors, oh ! mon' ami, je serai la plus heureuse
des femmes, en' tout© vérité.

Paul, sans répondre, considérait f étendue,
jusque-là ignorée, du sacrifice qu'il venait de
recevoir.

— Comme vous valez mieux que moi ! soupi.
rat-t-ffl.

— Je ne vaux pas mieux, mais peut-être quel
j'aàmie m.eux. Courage ! L'heure attendue vi en-
dra, même s'il y faut un. miracle. Tâchons de
sourire, et venez embrasser votre femme.

Etonnée de voir qu 'il ne se pressait pas d'o-
béir, elle l'interrogeait du regard tendre de ses
beaux yeux.

— Garée ton baiser, dit-H, pour îe moment
prochain où tu ne reverras plus sur mon front
oe qui effraye ton coeur de croyante.

Valentine avait compris ; mais elle ne vou-
lait pas arracher une conversion comme d'au-
tres arrachent le don' d'une parure.

— N allons pas trop vite, conseilla sa voix re-
devenue grave. Si vous croyez satisfaire un
caprice de dévote, restez plutôt Jà où vous êtes.
Je n'ai jamais pu pardonn er à Henri Quatre d'a-
voir dit, si toutefois il l'a dit. que Paris vaut
bien une messe.

— Nous n'irons pas trop vite, chère sainte, fît
Tarragnoz en lui baisant la main. Pour vous
montrer que c'est sérieux, vous serez quelques
jours sans me voir. Et dans l'occasion... une
messe vaudra bien Paris.

FIN ,

les bien portant doivent pren» 
i-4___v ___ __\ __i __% __ \ _______ % __ \__ \ ___ 
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El* Jules-r. .MIT, Molaire. Le Locle
A vendre aux BRENETS
pour cause de deuil, deux immeubles.

1. L'Hôtel Belleviie arec Boucherie, très bien sitné,
ae composant , de 14 chambres , grandes salles, café, bonnes
caves, jardin et verger de bon rapport; écurie. An rez-de-
chaussée, 2 locanx dont un à l'usage de boucherie , pouvant
éventuellement être transformée et convenir pour divers
commerces. Eau, électricité .

2. La Maison à proximité de l'Hôtel , comprenant : 5
logements, abattoir avec fumoir et toutes commodités.
Eau, électricité. Le tout de bon rapport.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. I-éon-F.
Dabois, gérant, aux Breaeta et pour les conditions de
vente à P-30647-G 26686

l'Etnfle .Tiiles-F. JACOT. Notaire
maison d'Ameublement

CH GOGLER S. A.
H la Maison Moderne
Magasins i rue de la Serra 14 (Entrée du Milieu)

Bureaux i rue du Parc 9 ter. Téléphone No 12.

GRAND CHOIX en
Petits meubles fantaisie - Sellettes - Tables a
ouvrages - Marqueterie - Portes-manteaux •
Descentes de lits • Fauteuils - Chaises longues

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

p-:.7'5*!-o jusqu'A fin Janvier. 56439

Cartes-Souvenirs de Communion. ̂ Sner

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

PORCELA INES - CRISTAUX
Georges - Jules SA.N JDOZ

50, f tue  Tiéopold-Tlobert, 5C

Noaveax assortiments en Orfèvrerie, Bijouterie, I_ustrerfe électrique
Objets d'Art , Porcelaines, Cristaux, Couteaux

et autres articles fantaisie
B9P* RASOIRS « Gf LETTE » — Lames et fournitures 26621

F. DUCOMMUN , Essayeur - Joré

URGENT flgPLATINE
AOHAT - FONTE - ESSAI

Procr * s fi5-x Tèléphnim *_>! .5R

NIAtj^IRfca
à écrire

GRAND STOCK
neuve» et orrasions

tm. mm _ co
LA CHAUX - HE -FOXDS

Rue Léopold Robert 64
BEICV E, Mon 'rijoustrasse 22

Maison spéciale pour Machine. ;
de Bureaux. Meubles et tontes
fournitures. 17915

Bâlorrn pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge).

mm—m——mmm___________________________ ___

jeiijj llle
On cherche une je une fille pnnr

ailier au merrage et servir- au café .Offies écrilea sous chiffres X.
!.. 26453, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 2645

de Ja &_

fluïassicg&ie 1 1nn beau choix de mrisiqir p j||5
et fies 35080 |ra

C-h^nsoitïs ||
au Magasin *|g

Reinerî i
59 I.éon. Robert _%_Livraison rap ide! Tél. 1558 &m

m̂mWmg_____

I Oeufs entiers

3L/ce*u.:ff
| SO ota. 1
^mmmmmnm^---_maaaimT

— Jrai, diit-elle, beaucoup réfléchi et beaucoup
pria — pour vous peut-être plus encore que
pour moi. Deux considérations 'me tracent ITMMI
devoir : <f aboald1. je vous ai fait «Qe promesse
sacrée. Ensuite, aux yeux buimaims, riieoi ne m'au-
tor_se à ne pas la tan'ilr.

Le tribunal voulait bien ne pas le condamner ;
mais il' sentadtt devant M .la froideur d'un tri-
biunial Délfirvné, par les paroles die Valentine, de
la icraànte qu'il avait eue de la perdre, la .pensée
qu'il n'allait plus trouver k> même coeur dans
la même femme me lui causait pas unie terreur
beaucoup- moindre. Il formula .tristement cette
plainte, qui était ie tout ou éen ! du véritable
amour :

— Ce n'est pas le payement d'une dette que
je réclame. Avez-vous donc .peur d'un procès ?

—Peut-être,- admit-elile.
Etonné d'un langage si nouveau, Paul se tai-

sait, redoutant d'autres blessures. Elle devina
la souffrance inflieée :

— Com.prenons-n.ous bien. L'adversaire qui
m'attaque, c'est moi, non pas vous. Pendant
cette longue semaine, c'est contre moi-même
que j'ai soutenu le procès effroyablement obs-
cur. Aux yeux du monide,' encore une fois, rien
ne nous sépare. La morale humaine, probable-
ment, vous absout, comme l'a fait votre raison.
Mais il y a la morale divine, oui est ma morale.
Devant ma conscience, vous êtes coupable d'un
meurtre par intention.

— Alors, gémit Tarragnoz. c'est pour enten-
dre un adieu que je suis venu ?

— \i-je le droit de vous reprocher urne situa-
tion qui est ma faute ? Loyalement, dès nos
premiers entretiens, vous m'avez avertie. Dans
votre âmp la place du dogme religieux reste vi-
de. C'était un danger pour notre avenir ; mais,
devenue aveugle — vous savez comment — j 'ai
passé ortre. Non. je n'ai pres le droit de vous "n
aun**. Tant «*4s «""OT m»' si j'en souffre l

1̂  Seul le bas à

•fk .aies ili
v_rl_P en t'9gus Bans
S __* caoutchouc,
Mpj fjr soulage toujours__

___ guérit souvent .
BgSÎ empêche les va-
]]aî__B rices de se déve-
w38 lopper et lesco rrr-
.Ejjff plications de sur
_H_3-_k ''errir. JH ;.6780 I_
•̂ gât Ceintures en fous genres

'* ^̂B_fc Prix modérés

Manufacture IKEX
¦uedu Midi 14 Lausanne. 20889



Salon de Coiffure
pour DAMES

S H A M P O O I N G S
ONDULA TION MARCEL

Je recommande : U" nOREllT.
ftua du l'urcl, Succeaserir de
M"' KAISER. 26573

VISITEUR
d'échappements

pour 8 lignes ancre
jonnaiseanb bien sa partie,
trouverait place ©table et bien
rétribuée de suite on pour
époque à convenir a la Fa-
brique Auréole, nu de la
Paix 133. 26559

Bon ACHEVEUR
d'échappements

pour petites pièces ancres soi-
gnées, est demandé Port sa-
laire. — S'aiirt-sser Fabrique A.
Hflmmerl.v rire nn Parc 2 _67H5
.. i ~~~~—-—

Dame
ou

Demoiselle
au courant de l'arrondi, sage des
roues, est demandée dans bon
Comptoir de la ville. Place stable
et bien rétribuée. 36310
B'ad. au bnr. de r«Impartial».

Polisseuses
d'arbres de barillets

trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Manufacture des

Montres RYTHMOS
Rne du Parc i :>0. 26759

CadransJAétal
_tn demande de snite une bon-

ne décalqiieuMe, piu«ieurs ou-
vriers connaissant la partie.
ainsi que plusieurs jeune filles
Places stables et bien rétribuées.
— S'ari resser chez M. G. Calame
flls. Fabrique * Le Prélet », ru»
du Nord fti. aflSIW
n i i i i

MODISTE
Bonne première modiste est

demandée pour le printemps 1930.
— Offre» écrites, avec prétentions
et rprtrflrats , sorrs rhiffres B. Z
26679, au bureau de I 'IM
P'ARTlA f . . .  3l«'n

j eunesles
pour travaux ds reliure, sont de-
mandés par HAEFELI & Co, Bu-
reau me LéODold-Robert 14. m*v

Industr iels!
Atelier

liilp
se chargerait de découpage*
et emboutissages eiitivpren
drait éventuellement la fanrica-
tiou de l'outillage et de tourna
ges en séries . 26!3t_ ;
F. CIIIASEHOTTI. mécanicien
rue du Môle 40. Genève.

de sertissages
entreprendrait encore quelque*
grosses rie sertissages par se-
maine. Travail promut et soigné

Ecrire sous cbiffres S. G.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3_?i9

Lessives
One journalière, sachant bien

laver, est demandée pour des les-
sives régulières. S6t'Al
B'adr. au bnr. de V«Impartial»

Machine à réyler
On demande machine i régler

pnur ancre, plats et Bréguet , ré-
glages aux goupilles, brucelles
américaines. — Offres nar écrit
sous chiffres B. B. 26648.
au bureau de .'I__ P_.HT.-I_ , 2rj_48

MEUBLES
A vendre 1 chambre à coucher

Louis XV , noyer ciré , lit de mi-
lieu , sommier, trois coins , mate-
las crin animal , riuvets > lavabos
avec glace, armoire i glace; ta-
ble de nuit pour

frs. 1600. -
armoires à glace ,*1 lavabos avec
glace , buffets 3 portes , lits com-
plets , matelas crin animal depuis
380 (r., bureaux américains, ta-
bles pour machines à écrire ,
chaises, divans, chaises-longues .
fauteuils. — S'adresser chez M.
U. HOFKTETTEH, tapissier,
rue de l'Hôtel-de-Ville 87 et rrre
des Jardinets 1. 26638

Té éohone 19.83.

Maclrine à écrire
A vendre d'occasion une ma-

chine « Remtngton » , nou visible ,
an parfait état, très robuste , belle
occasion, pour le bas prix de
fr. 30O.— net. Pressant. - Ecrire
sous cbiffres M. D. 2663S,
an bureau de _ "[ MP » BTI - I,. 2RS8Ô

1 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10, 0.40.

Ou uemaude une uouue

¦ (Sommelière
ainsi qu'un &6681

§arçon à "§ff ice
Faire offres an Restaurant

Termina».. LE LOCLE. 26681

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bonrqain
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue). 2896

I

Seci.!. fie Transports MeraiÊiaiH I
anciennement ____

Genève Bâle Bellegarde Paris Bordeaux Marseille Casablanca &£
'™*-m\_____f >  -• •mm-mm-mmmm-m-. ¦—— 

U*^

A l'occasion de la reprise des relations interna- S
tionales, la S. T.I., anc. Charles FISCHER , reprend ||
ses services dans toutes les directions du continent , m

et d'outre-mèr comme avant-guerre m

Pour tous renseignements, s'adresser S f Boule v. James Fazy, 8, Genève i

i*j>m_toM-_t'*Ji "¦*» "

. . -  . 1 1 —  m —un

Jeune homme, actif et consciencieux, est demandé par
excellente Maison de la place pour fa i re les commissions. —
Offres écrites , sous chiffres G. G. 26453, au bureau de
( IMPARTIAL. ' 264S3

{__________ _̂_f_______________ __________t______________\
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Cartes t)e visite 1
»n tons (çenres " I

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve '.j,

AU PROGRÈS
Le plus Grand Assortiment de

aux prix les plus avantageux
f> .___ C noirs, purs laine, cachemire, ponr Q OR A f s _ € _ â~ _ finR T£ A €__ euir, pare laine K QA_¦_» --» _» dames O.OO tt Or» «_H-F WJ Jt» ¦_-___. Z*__l depuis taille 11 i «JO à Uille 6 Or.ï'FVJ

*¦_» __. mH. laine noire , à côtes, article d'usage, p. dames et *> O-Tk /Al H A *£_, coton noir, pour dames R QA A O ML **_M3lJm.& «nfants. depuis tailla l i a  ».»6 à la taille 3 à 0««JVJ __ \ MLBS*\.& de *J'0U d -^•¦=»t*

-BAS noirs, fil Per» T.*4»»

lj [ GRAND CHOIX DE BAS DE SOIE ] JJJ
Wfc__________________ -_-_____________ W________ l *___—__ IIP IIIII ¦ il m m IIIIHUIII niiMilllllll ¦ i IIII su w ¦i.l. HW ll—i llll lllll i|| li i i llli|||ili II» ¦¦! ii mnWr

| am incomparÉle d'Appareils pîioioppMps |
î _________r__________M»__. •*• Pfem'èret marques connue», dont ï
* __I___SG-__ - ¦ " »w-?w _̂_!

l
5S______-_ nous sommes représentants , sort loa, j

* mm%$-*ËËsÊ
~~ ' ________________ Rleuaohel , âoerz, Zeies , Sut'er. Kodak. :

î ____l_______l£___F_ _  "' ______ Laoour-Berthlot , Verrasoope Richard, etc. <

* U /̂P^̂ ^̂ œfil B̂ Rif^SS f̂t Toujours en Magasin PAPIERS FRAIS, .
; Pj*̂ |ra5 ^̂^̂^̂^̂^̂^ ffi  ̂ Blue-Star , Léonar. Volox , Rldax, Oyko, J
ï l̂ ^̂ ^alffi ^̂ »¥_lw^̂ _ 5̂^̂ __H Lumière, Mimosa. Ronlx , ainsi que toutes j

| g-j ^̂^̂^̂^ MB ÈÈM PLAQUES. FILMS ET FILMPACKS ¦

t _P$lfl ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ mnm&m\ ^̂ WS Choix superba d'ALBUIÏIS pour coller et :
î __œi_lf^^W îir,ë̂ ^5A^̂ ^̂ ^̂ ;̂ J ** *3"BS<"' '•• Photos 

de tous formata ¦

-| ï̂^™|̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^ pw|̂ ML Assortiment complet de CADRES boit ;

Î ^̂^̂

M^̂ ^̂ affl nB 

u Ha'sea ne mi ^e BPS 'ptimli neufs «t ?*T»"'U

J -̂ |(|î ____ri__r̂  
 ̂Chaux-da-Fopds Téléphona 18.94
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Beméde souverain et désinfectant, excellent pour le traitement den plaies «le
tout'»* sorte» ; celles ayant la tendance de guérir . difficilement , fraîches ou anciennes ,
<'omme brùlurcn. ulcérations, varices ouvertes, eezémas. imiietls'OH , nbcès,
furoucleii. panaris, anirines , hémorroïdes , afTections chez la Tenime.
etc., etc. Par son emploi , l'r .rj évite nne infection et Von obtient une cicatrisation et une
f;uèrison rapi.ie et radicale. Les effets sont parfois surprenants. Produit recommandé par
e corps médical.

(

Solution concentré»
Vaseline ¦ j

KC?^f*wr« c ) iiSSie.
\ I Poudre

« Gargarisme
En vente dans les Pharmacies seulement

Pour le gros s'adresser « Production Rêso S. A. ». 13 Avenue de la Harpe, LAUSANNE.
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Contre ls chute des Che- £veux, pellicules, deman-
Eeaisons du cuir chevelu,

e meilleur remède pour tesoin des cheveux. Merveil*
lerw succès. Des milliers de
certificats. Connu dans tons

les pays de l'Europe.

Plus d: tètes chauves 1
Ea rente ____&.

mWmmm ^^mimmmmmmW

FAVORISEZ
de TOS

ordres de publicité
une agence

eiclusivemeiit suisse
et veuillez vous adresser â

ANNONGES SyiSSES S. il /
BIH.VXE. tél. S. 1.8 '„

et succursales
Lausanne. Tél. *2n *il

Râle. Iterne. I.ucei'iie, St-
Gaii. Schuiriioiise , Zui ich
Transmission d'annonces mue
'arifs mêmes des joumaum
sans augmentation de pria.

Un seul mannacrit

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

d'arpent.
nnnnnnnnnnnni \____ *qç •

I

En connantvosann crncesani r
Annonces Suisses S. A... C
vous n'avez i traiter qu'avec E
une seule adminiMtra- U
lion et vous ne recevez p
qu'une seule facture ; r
vous n'avez ainsi ancan E
frais supplémentaire à payer, C
Il en résulte que les relu- E
lions entre la presse et le t
public sont grandement tt- F
cilitées. r

nnnrTinnnnnnnnnnn nnn
En sa qualité de seule coa-

cesMiomiaire de l'Association
ries journau- suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée ponr
établir des devis détaillés et exé-
cuter nromptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOl'ICIVVUX DU MOKDB
ENTIER

Une Heure chaque jour

excellent
STÉNO • DITYLO
demandé. — OfTr',i ncrites , sous
chiffres O. F. 36645, au hu-
reau rie l'iMPtnTi Ai. . 26645

La Fabrique VOLGMN
rne de la Paix 135

engagerait de suite ou
époque à convenir ,

AïiïW
très capable

pour Montres Or et
Montres Argent. mob
21, Rue iu Grenier, 21

Grand choix

lÉMlii
Arbres pour Sociétés

Détruis le 20 Décembre, ton»les jours. Place du Marché.
Garniture s, Arbres et bougies 

Se rocommanira 26824M. Idu-Waltlier Leogacber.



A rapproche des Fêtes !
n'oubliez pas que le

MAGASIN

«Uchatz-piiey
rne du Paro 44

•¦t I» mieux assorti pour t»

Maroquinerie
ainsi que pour tous les Article*
cnncerii-rnt les Chaussure» ,
Semelles avao talon* pour ea»
flonon», etc. 2ti8W
r_p i ir n rTni-ipH' u u g _ ___\ t )

MË BjurnlÉ
Demandez dans nos ma-

gasins. Prix-courant p»
Vins rouges et blancs en
bouteilles. 2b87i

GILETS
de chasse (Spencers)

CHOIX IMMENSE
en nnir et en gps. ponr bnmm»i
it garçons, jn qu'aux rrl rrs belles

} dualités en pelucue

Ï\ m̂j*ç >* __y

5Î, h_« Lifl-iold Robert , 51
LA CHAÙX - 'DÊ' -FONDS

Ouvert la Dimanche en Dêcsmbre

Etrannes !
A v-_nïre lavabos, armoi-

res à clace, étagères, sellettes.
tabourets de pianos, phanna-
oiei., porte-parapluies, tables à
ouvrage, secrétaires, divans,
régulateurs, glaces, tableaux,
machines à coudre. — Profitez
de nos offres et prix très bas,
Salles des Ventes, rue Saint-
Pierre l4

^̂^̂^̂^
26«j|

LeSieÈ taiii
sera livré gratuitement aux
intéressés sérieux. _ II 25.5_ 1317(1

HHiilarolt Vil; W 8

Quel fai) icaiit
serait disposé à avancer, on à
garantir

4 à 5000 fr.
k Comptoir d'horlogerie pouvant
fournir 6 à 7 douzaines rie mou-
vements 10 ' . lignes ancre , ga-
ranti qualité bon courant, lô ru-
bis «cientifi ques , par semaine.

Offres écrite s soris chiffres W.
B. 36841. au bureau de l'IM-
P A R FI \\, gtgjl

, Office JHIodeme
de

Renseignements
P. A. Case postale 2477

LAUSANNE

uECS u 0C0I6 couRvoisiÉR

LE PLUS GRAND CHOIX
SUR PLAGE EN

MODERNES

ĵf^Êà _ _ _ _ __
} £

f7» OSi"

_î ^̂ ^Bk w«r
/"* N^BËËÈlmiW^ 

f 5 £  
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M____ B__MMB_L__ B_BMEé * 2 5.- El aH-fleSSUS
POU R JEUNES GENS 45,-, 55.-, 65.-, 75.-

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

Cité Ouvrière :: Belle Jardialèrc
58, Léopold-Robert, 58 • LA CHAUX-DE-FONDS

-__-_________¦___________¦ i nu iiimii mmmmmmmmmÊ ^m^m^^ m̂ l̂tmmÊÊmmmtÊmm ^ m̂mmmmmmmm ^mmmm^mmmmmmmm

Pressant
Pour cause départ , à vendre ou à louer tin 26752

Atelier le Constructions mécaniques
comprenant tours, raboteuse, perepusn. machines à scier,
balancier, lapidaire , forée et outillage divers. — S'adresser
rne Ma il lefe r 38. à *Veu<*ht_tel. 

[

ANDRÉ KATZ ^
TeoIa__iiole__t>Z.c___ti-it<9 24R81

Ht» Léopold-Robert 41 LA CHAUX-DE-FONDS
1 Téléphone 9.11 

Reçoit tous les jours
ds 9 heures matin à 7 heures soir

TRAVAUX MODERNES

Fabrique Levaillant & C©
Rue du Parc 148

demande une 2638.

pour différents travaux: de bureau

I

est toujours nn cadeau p|
très apprécié de toutes les jeunes filles 19

Grand choix en m

'? ©lîif , Housselines 1
Soies ai Lainages I

Au Magasin f^j

mmmWBP St V S

Ciliissis - Juins S
I

pour dames, en soie, depuis fr. 34.50 m
en broderie, depuis fr. 14.90 i||

Hux Sociétés de musique
CARTONS DE MUSIQUE

16 portées, pour grands morceaux
Imprimés des 2 côtés. ¦ En vente A la

Librairie COURVOISIER

i |

i Une Machine à Coudre f

SINGER (
I constitue un j

CADEAU
f de Fin d'Année !
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lEcrivez-npusl
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g illustré, afin que vous puissiez choisir avec *_ _̂Whâ 11__ réflexion. La commande faite , vous recevrez _?Ê_W H
__ immédiatement des chaussures qui surpas- ^̂ |Ŝ  H
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Société de Consommation
Léopold-Robert 46

GRAND CHOIX DE

PARAPLUIES
Prix très avantageux

¦---—- '

| La Cidrerie WEISS, é. ZOUG, livre

 ̂CIDRE CLAIR
I« qualité , a 20 ets.. le litre par fût crête de 100 - sno litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. H 2358 JB 21810

AI Djuns
En rente à la Grande

Droguerie Robert frères
Hue' riu Ûarrlin "

La Cliam-do Fonds

Cire en nia que
pour skis

Huile B A L E I N O L
pour rentretien et l'imper-
méabilisation aes enans- f
srrrtrg. 26723 ï

HUILE SPÉCIALE pour Skis
ALCOOL solidifié

en Boites pour rècliauns I

TH É noir - SACCHARINE
PUNCH au citron |

porrr erngs i

Envoi su dehors contre j
reinuourseiueut i



I Grand Bazar Sdiiiiz, ifliei _ C" "•ââJsSSîr* I
I grès grand choix d 'gbjets d'art I
sj Cristaux d'art — Statuettes en bronze et en marbre — Objets en acajou incrusté \t
3 Objets en onyx du Brésil et tons autres raarhrea travailles en Suisse _ " ¦
M , Cuivres damasquinés de Damas — o— Porcelaines de Copenhague
I ARTICLES DE CHINE ET DU JAPON, etc. "
_\ At tieles suisses f  resque d tous les rayens S
I _ _ TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS : 1
'$' onets suisses — Jouets I. N. «I, (Industrie neuchâteloise du jouet S. A.) - Incassable
% lîrarifl snrffc.1 IF DIH YTFrFffllf I H I per«e««n<Bi _? w«i*w(B/»si> _<i,c»n«.««;_n_ -nfto. _, _r« ra^ 1S UIIHJU . U _ - _ . _  L-r ruirlll-l llllb I. 11. 1. j et le plus simp le aux constructions rt 'art les plus compli quées _\
3 Tickets d'escompte ô o/o du Servie» d'escompte neuchâtelois et jurassien fi

««"«SrWfafflaKBwraBB ^̂
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MAGASINS |
A remettre de suite ou époque à convenir , grands magiiHins moderneai 3

2 étages S vitrines , donnant sur 2 rues prin ci pales (3 minutes de la gare) . Les lo- 3
eaux seraient remis avec agencement complet , avec ou «aoi marchandi se». Prix Q
de location avantageux , occasion exceptionnelle. _._ .¦ 3

Avis anx Négociants ! On vendrait dea Iota de marchandises en par- 3
) hit état à des "prix très bas. 26746 3
j Pour tous renseignements , s'adresser «AU BON MARCHÉ » , LE LOCLE. 3
m 'Tl'l 11 UJ-JJ » » H ri h _J___aa_JU__JL-LA_lX_LILI^

FêM.s*î»*» *m, IMT*. JCc_i'OL_Ei_i.j[*|g _̂M_»
Rue Neuve 1 successeur Rue Neuve 3

J_ET. "vrift iiJEaiMi
-rjr A "l #¦*#¦¦

Cantonnières MADRAS.
Rideaux tulle et guipure

depuis Fr. \W^m\_ X • %  la. paire.

Portières et Tapis lie Toile imprimée
industrie persane.

Voir les étalages. Voir les étalages

NGUbleSsr de transfor-
mation, a venure ne suite : 1 su-
pn.rb- lit moderne matelas crin
animal , bon duvet , état ae neuf ,
fr. 320; 1 beau secrétaire tout
noyer fr. 105 ; 1 bureau rie Hame
tout bois uur état de neuf f. 135:
ti belles chaises de chambre i\
manger à fr. 16; 1 beau faut euil
Louis XV avec mécanique f. 85 ;
armoires Louis XV _ï. ÎOO ;
buffets à 2 portes , 1 lavabo avec
glace fr. ISO; tatrleaux. régu-
lât, uïa, glaces , tables Louis XV
«t fantaisies , tables à ouvrage , 1
bureau ministre elrène étaP'de
neuf fr. 195; linoléums , ber-
QBH .S en trois depuis fr. 12;
hutfftts de cuisine fr. 75; 1 ma-
gnifique buffet de service tout
noyer, état de neuf , fr. 355 ;
1 pharmacie, canapés parisiens et
a coussins, table 'de machine à
écrire ; 1 magnifique divan mo-
quette extra fr. 175; tables à
coulisses, commodes, tables de
nuit , 3 belles tables rondes-à fr.
55 et 60; tables carrées rie
chambre et rie cuisine; 1 suoerhe
chaise longue fr. 1 .O ; 1 luge.
1 traîneau pour enfants 2 places

Tous ces 'meubles a l'état de
neuf. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-rje-cliarrssêe . a ganciio
Téléphone 21 ,46. 2(1888

A Tendra : transmissions 35 et
40 mm., paliers , poulies alésages
divers , renvois, machines diver-
ses, dont tour de mécanicien , ma-
chines a percer , etc. — S'adresser
Fabrique de boite , Bellevue 19.

, 2HS9B

On demande de suite un

guilloclieur
comme coup de main , un

graveur
sachant faire les tours d'henres.
— S'adresser à MM. Iti ihattel
A Weyermanti , rue du Pan-
105. 26889

Pension ggjgjg
Mme G. Favre, GOUGIl .l.

.Nenclrâ tel), reçoit toujoirs jeu-
nes enfanta. — Soins spéciaux
pour enfant., délicnirs.
r 899 \T ¦'•q-'ft

Graphologie
(Le caractère d'après l'écriture)

Envoyez , sous chiffres O. H.
35655, au bureau de r_ M p_ .iv
TUL, une page de votre écriture ,
la signature, adresse et 5 franc».

. . 25«55

Sonéîé fHnialin!
i» .isliiil ie la riia*faii_s

H est offert à de favorables con-
ditions :

1. Tourteaux de lin.
S. Semoule de Maïs i fr. 56

les 100 kilos.
3. Son d'Arachide.) (dsnrùe

nouvelle) fr. 13.50 les 100 kilos.
Se faire inscrire, sans retard.

chez le Caissier, M. GEOHG E :
DUHOIS. 266:.!-

Les personnes qa\ se feront re:
eevoir de la Société pour las an-
nées suivantes , pourront obtenir
les marchandises ei-desaus aux
mêmes prix que les sociétaires.

Paiement à ia livraison.
LE COMITÉ

Orge
Esparcette

A vendre de l'orbe, .et de la
graine dVsparce.te, première
uualitè. - S'adresser à M. O. Per-
reeanx , boulanger à ('uffinine

Environ 50 litres à vendre, à
7 Fr, le litre. On détaillerait
pur 10 litres. ' 2R748

P. Schade-witz.
Renens-Gare.

Gomesli-le STEI GER
Téléph. 1.38 - ttalauce 4

Belles grosses

bondel les
i fr. 2.50 le demi kilo. 26795

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Sent
fabricant, G. 11. FiSfher. Fa-
bri qua snisses d'allumettes et
eraissea chimiques Ff liraUot*.
(Zurich). -TH. 5391 Z. 10790

Thé de China
marchandise pure, forte et aro-
malique , 1 paqnet , OO cts ; 2 pa-
quets , fr. 1.70 ; 10 paquets , fr.
8.— . Exnénition chaque jour par
la Fabrique du Baume mer-
veillfiix anirlals. I.andoit à
KBTSTAI.pièo» Glarl». . -. . '.

3 Achetés l'assortiment de g
5 Vins de Fêta Q
3 de la Maison Lucien Droz. H

UROHS r
•ae de 10 kilos fr. 7..70 franco
sac rie 15 kilos fr. tO 60 franm
Châtai gnes nlanehes fr. l.SO
le kilo., pour 100 k(. . rrnrt dû.. I_.
Boiiinivruore, & Gravesano.
(Tft"=inl. . JH-U/t tj

NOIX
exr_ é'itions depuis 5 kilos, à .frs.
1 ,SO le kilo Koi.ielK._i , grosses
et l'igue** sèches, à frs. 2.50
le kilo. Amandes, (avee et sans
coques), à frs. 3.40 le - kilo.
Haricots mélanges à frs. 2.40
le kilo, franco de port. o_ *102_ 6L :

Boffl Cn. A AROGIVO.

Mécanicien-
iisteur

ch»rche place dans maison d'hor-
logerie pour entretien , transmis-
sions, réparations , ou autres tra-
vaux — Er-rrre 80 s eriiff '-r .S T.
S. 28H1. au bureau de I'IMPAH -
TI » I .. ¦>fi731

Serrurier
ayant d* bonne* connaissance tar
la mécanique, eheretie atnuloi de
si'ite ou époque i convenir, dans
un Atelier ou Fabrique de la lo-
calité. Certificats à disposition.
— Ecrira sous chiffres E. S.
SGSOO. au bureau de I'IMPAR -
TUT 26880

Société de Consommation
¦ 

W'

Plats cuisinés i
Bœuf & la Piémontaise, la boite, fr. 1.25
Bœuf & la Paysanne, la boîte. fr. 1.25

La Machine à Ecrire
Américaine

est .avec ses 2G avantages exclusifs la
machine la plus perfectionné qui existe

G. POZZÏ Genève
Tour de l'Ile

20928 Succursale à Lausanne JH-36907-D
Prospectus ffra tî s sur demande

Avis aux Fabricants
¦n»

Quelle Fabrique livrerait par petites quantités , ponr
rente au détail JH 10449 B

__ WK**miî~m *œm
cylindre s , ancres argent et métal , petites et grandes pièces.
— Offres écrites , atec prix ri ; aillés , sous chiffres Y.7803
Q., à Publicitas S. A., à B&le. 26883

-Ravi tail lement

MAN TEAUX laine .. . . Fr. 25.— 35.—
VESTONS (taille moyenne) depuis Fr. 12.—

Vente tous l'en jour*, de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 heures.
Le D' pôt SERA OUVERT «umedi après-midi.

Pingeon & Qn_.r» gr • LE LOCLE

PIANOS .
GATEAU - R0RD0RF - SGHMIDT-FLOHR

r Â\ W0HLFART - SGHIEDMAYER d S0EHNE , | j
H KAPS , etc. |]
m PIANOS d'occasion ffi
UÇ pour La Olrx do-Fds. s'adresser au magasin Seoh Quj

ïf VIOLONS - GUITA RES - MANDOL INES Y
CITHARES - CLARINETTES - FLUTES

TAMBOURS - ACCORDÉONS
•PORTE MUSIQUE - LUTRINS - ÉTUIS

MÉ TRONOMES
facilités da payement

 ̂ «BgglHB ~ î

Occasion exceptionnelle !
Machines à écrire

i .  neuves à vendre *

Magasin de Soldes et Occasions RUE NEUVB 10

A VENDUE
Dècolleteuses
Tours de mécaniciens
Tours à touraer*
Toi^s à reprises
Perçeuces
Taraudeuses
Essoreuses

Adresser offres écrites, sous chiffres D. 86899 M. au
Bureau de I'IMP AR TIAL. 26899
I m», â*$ __ S _IJ ____ P _ T _ Tt u/t _r*B JEU r ^n volume. — En vnte
LS %_ *8F UtSa 90f196>a Librairie Courvoisier .

Envoi au dehors comte r-inboursenient.
¦

Dimanche 14 Décembre 1919
l.c'iwe iiiitiinialo

ABHI-LI! (Temple). — 9 h. 50 du matin. Culte »T8C Prédication.
M. D. Coconis.

U h. Cuite pour la jeunesse
8 h. 15. du soir. Grands problèmes : 6. Comment vivre t M. U.

Emerv. .
TE-IPLB ALIEMANI). — 8 ti..50. Culte avec prédication, M. U. Eraery.

I l  u. Cuite oonr la jeunesse.
Ecoles du riimanebe â 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille*, de l'Ouest , de la Promenade, de la CUarriére, Vieux-Col-
iège et aux Cornes-Morel.

I.ff lîse Indépenrlnnte
TEMPI .__ . — 9h.50 matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.

11 h. du malin. Catéchisme.
4 !/s b. et 8 h. nu soir. Audition musicale.

oruToiFE. — 9 7_ »• <1" matin. Réunion de prière»
y h. 50 du matin. Culte et, Prédication , M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES . — 2'/ , h. aoir. Pas de Culte français.
PRESBYTÊHR . — Dimanche, s H 1/^ It. uu marin. Réunion de prières.

Mercredi 8 h. du soir. Elude uiblique. Entretien aveo lès caté-
chumènes.
Ecoles du Dimanche, à 11 henres du matin, k la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Orrr-st , an Vieux-Collège , à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

l-f- iiMclie Kirche
9 50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. Srrnntagsscliule im Collège Primai re.
11 '/« Ûhr vorm. Kinderlehre im franzôsischiHt Pfarrhanses.
8 t. i r r  Abends. Vortrag mit Licutbilder ùber das Leben des

Apostels Paulus.
4'/i Uhr naehm. Kirchen-Konzert mit Eintrttt.

I- K U MC <*Rtli«lii|iie cliréli«uni_
91/5 h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchlsme et Ecole

du dimanche.
I*trline catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
fl *l t h. Office, sermon français.

1 '/, n. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
EvaiiKeltaclie Htadtinission (Eapelle, rae de l'Envers 97)
Vormittags 11 Dhr. Sonntagsschule.
Nachmiitag37« Chr. Predi gt .
Mittwoch Abends 8 »/« Uhr. Bibelstnnde.
Fruitag S'/i Uhr Abends. Mânner und Jûnglingsverein.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants . — 8 h. soir. Réunion d'appel.
itisrliofl. Blellindiaieul.irche, rue du Progrès 80

Sonntag Morgen 9«/ 4 Ubr . Predigt.
» » 11 Uhr . Sonntag_rr<chnle.
» ftachmittags 8 Ubr. Juiigfrau nnvereïn.
B Aben rts 8'/j Uhr. (jnttesiiienst.

Montag Abends 8 r / f Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittw och Abends 8 '/i Uhr. Bibnlstuuue.

Sorli-l^ dn K; m |iéra n ce de la Crols-llleira
Dimanrhe 7 1,', h. Réunion d« prières.
Dimanche. — SU. itir. Réunion de TempéranCi avec le eoMOUrs

du «Bi net» .
Lundi S '/t h» rae _ n Sentier. Réunion.
Mardi 8</t b., Qibra.tar 11. Réunion.

Les cultes des différentes autres Bgnses ne subissent au-
cun'changement. • '

0rf~ Tout changement au Tableau des cultes doit mous
parvenir le JE UDI soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

un VI OLON foemion
(violon vieux , violon ziga-
ne) a généralement une
fausse inensure , une sono-
rité inégale ou méJiocrt
et d'autres défauts que
l'amateur constate trop

. lord ! 26147
Donner votre confiance i

REIMERT -̂ ifa.
oriqiro , répare et vérifie
en tous points ses achat»..

61, Serre - Atelier de lutherie
:"\9. L. Robert • Magasin de vente.

Employé
Bon comptable et correspon-

dant ffranç ris , anglais et alle-
mand), an courant ne l'horlogerie
. fabrication , achat et vente),

cherche place
bien rétribuée, avec situation d'à.
vi 'nir. — Offre* écrites sous chif-
fres P. X. 26810, au brireau
¦\e. I'IM P A R ' I A L .  g«R<0

Ouvriers
et

Ouvrières
sont demandés pour nolissage de
face , polissages de pivots. Pivo-
icurM de grandes moyennes. Pl-
quciirr* pour calibre 10'/» li gnes.
— Ei rire gous chiffres M. 01.
26754, au bureau de I'I MPAR -
TIAL »rfi754

Dans un bon Comntoir rie la
lott rlité , on demniide , p_qur rie
sur le ou à époque à convenir, un
bon •ilGSm

VISITEUR-
DÉCOTTEUR

connaissant bien la petite nièce
ancre soignée.- Place Mahle et
bi^n rétribuée pour Inrrloxe r ca-
pnhle K.rrire sous chiffres A. 2.
26836, au bureau de I'I MPMI -
TIM . 9KS:̂ 6

IteHircz voua un

Bon ressemelage
de Caoutchoucs ?

Adressez-vous à la

Cordonnerie Milanaise
Rue l'Hôtel-de-Ville 19. dtiiôs!

— Même n'irnnse , à vendre un
mire rio SKIS nonr homor".

La Fabrique ds BOITES AR6 .HT
ALBERT SCHMID

GOta - Est, NEUCHATEL.
! demande :

1 Aeheveur
1 Polisseuse
Pari'» «tablfrn. Forts salaires.
Contrat si déliré. 2H8T.1
———-- ¦—M I I'

i.M!.IS-BeiÉIS
de roiiag*s pr ciHbre 8 lig. ancre

Biil.rtiÊiiis
connaissant l'échapoemant posi

calibre 7 lignas mers

HO flOOOrS ponr la fermlnalscm
de la montre soignée

Chef Siir et Wm
Retoucheuse

P0!ir! de taUrans-gumollKiR
sont demandés ds suite ou dans
ia quinzaine. 26845
S'adr. an bnr. de l'nTmpartial»

Décotteur
pour petites nièces ancre soignée»,
est demande au Comptoir A.
f.ciilhold rne du Pare 81.

Journaux de Modes
Mode Favorite 125
Héléna (enfants) 1.55
Patrons français Echo

(««mes) 2.25
Patrons français Ecno

(enfants) î.50
L'EItta 8.25
Revus Padslenn 5.25

LIBR AIRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fonda



Eglise Nationale
Réélection de M. le Pasteur

Paul BOR EL
On vote à rUotf.t- _.e-Ville.

1er étajre et au Collège de
la lionne Fontaine.
Samedi 13 décembre, de 5 à

8 heures du soir.
Dimanche 14 décembre, de

9 heures à midi. 2688 .

Le Collège Jes Anciens.

Société II JiLLil FERRIÈRE
Café du Sapin

Dimanche 14 Décembre, dè.°
2 heures après-midi.

Grand Mai
BU Loto

Superbes quines - Mouton
2rV*7l. Le Coniilé.

Sotii le j isiiiii
HHRIC QTS blancs

Tendres à la cuisson
le demi-kilo fr. 0.80 !

Potager
â gaz

(So'.euve)

A vendre farrte d'emploi , beau
potager à gaz (3 feux à réglage),
avec four , pieds mobiles. Prix
avantageux. 26767

F. GRBET VUILLE
rue du Pnit» 1. 2fi7fiT

Je suift acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Hue du Marché 1

ALLEMA6NE
A vendre de suite, billets alle-

mands en coupures de ÎOO et
¦fi OOO Mks. — Fcrire sous
chiffres B. F. 36907, au bu-
reau d» I'IMPAHTIAL . 2R907

A trp-nnrp cin(i 6"u»,'s uar-
V Oli'JiO Rent ( de Tirs can-

tonaux et fédéraux. 26803
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Attention I d_ KSi„n
coudre en tous genres. Travail
soigné et prompt à très bon mar-
ché. Tous le monde est satisfait
de mon travail. Une carte suffit.
Ch. Pahrni , rue Fiitz-Gourvoi-
Bier 62, 26881

A vendre une machine à cou-
dre, à main et à pied , en parfait
état . (20 frs).

Cordonnier. Î^IZ.
plet de cordonnier, plus un beau
potager moderne avec bouilloire.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 126, au rez-
de-chaussée, à gauche. 26835

FônrnëânT^ Ŝi;
— S'adresser chez M. Ls Lercb ,
rn° N"ma T>rm 'il . 26m 1

Accorttéoniste. p0
,_r i'e

,s"Fôte_
de fin d'année, un bon joueur
d'accordéon. — S'adresser au Ca-
fé Fédéral (M. Fritz Affblter). rue
du Parc 46. 3fiS7.r)

Greneuse-Doreuse ^_Zt&
de suite à la Fabrique de cadrans
m» dn Dorrh- n. 'jnSâS

r h a m n r o  "lci-""e ="<¦ » L»W,
VlKlIilUI C de anit t ' , à Monsieur
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. 2630 _
S'adr. an lrar. de lMmpaTtiab

ffiaciiine â coudre .̂ mil*.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 18 au rez-de-chaussée

assmi

à uonripfl m'"*''','« » écrire
I C U U I C  «Smitti Premier» on

parfai t état et à bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 168, au ler
«tape, à emic-hi". S*"-* . *.

À ttpnrlnp uu ûKVM tour ue ooi-
ICllUI C tier avec tous las ac-

cessoires, cédé pour Fr. 300.— .
— S'adresser rue du Nord 127,
1er ét.agr. a gnuche. 268'_!_

A VPTlfiPO a paires QH pauns,
B. I CllUI C 2 lugon , 1 poussette
d'enfant à 8 roues avec lugeons.
— S'auresser à M. Jaussi , Bas
sets 8 ll '.harriérei. 2670^

Â
Tipnnpp uue in r ' Cii i i ie  à cou-
Y CllUI C dre (système améri-

cain), un veston noir nour homme
( taille moyenne). Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pro-
créa 49, au rez-de-chausaée, à
droite. '*R7 B7

À conripo l S""1"6 Je skls l")"r
ICUUIC homme,. un accor-

déon et un cananô lit. — .S'adres-
ser ' ruelle de là Retraite 6, au
»___ s__.M.au"«â.' 268..

® aHHHHSl^HBaSHBHHE g
P-] n m -&**_ * * & &  m u  m H __m_K ____ m m ____ ___ _ wm ®
H PL» § *m  ̂ w %___9 j tœk Umm Jasi ® w®* Êm IL. &MÏ IL  ̂EL Eg ______ § _ wm m% *%__ w vk%_tw _ &*"_ %. _ m_ m ir"*. g m àw^k EMa _w*-*m _̂ tw mma ^Hi Samedi, Dimanche et Lundi — Samedi, Dimanche et Lundi {=|r=j — {____{ ' 15J

I Cumdon par procuration | gç§ m m §

N T o Pile* il ii Don ni o \k ^^^^ ® ii^iiiiii i,
PI E l i l  ( 8 (H  11 11 I l l i l I l S Il  r" Le chef-d'œuvre de Emile ZOLA., interprété par Henry KRA.USS _____

|ej JLT rji »»»»̂ ** >aw,—̂ ^̂  ̂ r_ri
—i Grandiose drame social en 6 actes mw j__ÏJ a^ ^^^^ **^
pli Aussi beau et poignant que ia «Nouvelle Aurore » __ 

TfË5_$ ___Wk MJ âKh. B^  ̂affl-SB . JH rSP*>«B _^«k ®

k L© Fils du Peuoi© l à **̂ ^"® JpOaS |
IBJ mm^tàf B II GIP %»«¦ «^ ^SwB^aFS^ O H| Grand drame de la vie, interprété par Viola DANA, qui joua dans Haydé» __)

g . ntmaiiche s _DMtJA-'Jri_M.__WJÉ]J_E s  ̂S Iteuves Ë
B gMîlBglBBlillî  a

ra_%ft _̂li^X*Vfe^ n̂^^mm-B_a^-^_M^.̂ ^^^

1 Eair PAPETERIE WODER^E TéS"e È
m ______a_x±l© I£ablert S
S __§«oi___e_i BftROODIHIRIS ^w£b__s H
J| Portefeuilles ^<[||., ||[.|(| ,.,.,„„,,„„,„,„„,„,,,,,,,,,, Buvards ______
M Porte-monn»ie Trousses de voyage Sous-mains 1
M Porte-cigares Trousses d'écoliers A L B U M S  H

Porte-musique Toiletttes de poches . _ Coffrets
H| Choix immense! Choix immense ! l|i«j

I ^ I E O M *  ^±lf.Rf^i.?8 JOUETS B
s_f_ J_i m9m^w999wm'wwwm-S^wm99 t9e#teee^tetM##4ttv 

vff fettf tf ff I r#»^4 ??#•••?••??•?••*»*?¦#??¦••»• MB_#__ _ R _̂_B

fe; Gratis : Initiales or sur tout article de maroquinerie fine. |p|

r C Ï U U  vant le n° 7 rie la rue du
>Co.u. — La rapporter contre ré-
rnmnenSH . air SH 'étaL'e. 2fW0.ï
Ertrinp l_a UKi -Bui rne qni a pris

gui C. auin d'un jeune chien
Brun , pattes blanches, est priée
n'en aviser M. Daniel Geiser.
Ar _ rrrM i ltr rirr. afr x BH II P " 9. 2fi0!5

Fflflré- *̂ Jeune chien blano
8 et .jaune, grandeur

moyenne, répondant an nom
do « ïabie ». a disparu depuis
lundi 8 courant de la rue
Comofc-Grieurin 25. Bonne ré-
compense est offerte à la per-
sonne" qui le ramènera ou qui
donnerait des renseignements
permettant de le retrouver. —
S'adresser rue Combe-Grieurin
25. 2(*frS7
Ptttl f ill «n uort n-riniri iraie cori lw-
rclUU n?n t Fr_i. 25. — . Le rap-
porter , contre , récompense , rue
du Nord 155. au rez-dè-ctiarisr. r . _ .
a errrrr 'hP. 2fir-;2 '

Pprilll Père de famille a
* U1 ""• perdu un billet de 50
frs nos. Le rapporter, contre
récompense, rue de la Char-
rière 41. 26693

P pPfll î  -  ̂ ^t'^ance ur ic> i-Hi'air. ,
I C I U U  demris la rue du Docteur-
Coullery jusqu'à l'arrêt du Tram
tu Stan'd. — La remettre , contre
honne récomoense, rue du Nnrct
r*7. ari 'JP étnoe . 2HSS0

Pfirrill depuis la Gare à la
*'"- rue Numa-Droz 135,

un billet de 100 francs. Priè-
re de le rapporter, contre
bonne récompense, chez M.
Gentil, rue Numa-Droz 135.

26644
Unitrln uiuntrenracel. t argem .I C1UU extensible , ancre 10 »/«
lignes , rue L' opold Rnbin t. - La
rapporter , contre récompense, rue
du Doubs IM, au 2e étage, gan-
''be. 26855
Ppprfn un tr our<sr-au ûf clefs , deI C I U U  ]a rue de l'Hôtel-de-
Ville à la rue rie la Serre 91, ea
passant par la rue Léopold Ro-i
bert. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa Droz 94. au
rez-de-chaussée, à eanctie. 26887

Faire-part hd. 2f SSÎS2

ĵ 
La famille de feu Ferdinand BERGER , exprime

gg_ sa rpconnnisiiance à toutes les pr-rsonnes qui lui ont .
M témoigné tant de sympathie à l'occasion de son grand ¦
mi deuil. 26818 h
«g» Renan, le 13 décembre 1919. if?

S 
Dieu est notre retraite , notre forée , Snoire secours dans les détresses, tt fort

misé à trouver. Ps. 46, S.

Madame Léa Schumacher et ses enfants: Mesdemoi-
selles Emma Marie et Monsieur Arnold Schumacher, i
St-Autrin , Madame et Monsieur Ariste Villen-rfctriima-
cher et famille, à La Chaux-de-Fond R , Monsieur James
Montanrlon-Rossèlet, à Bpvaix , Monsieur Edouard Mon-
tandon-von Kaenel, à Peseux, Mesdemoiselles Lina et
Elisa Favre, en Russie, ainsi que les familles Schuma-
cher , Villen. Montandon , Favre , Lieberkûhn et Nicod,
ont la profonde douleur d'annoncer à lc.rs amis et con-

8 naissances, la perte cruelle qu'ils viennent de faire
9 en la personne de leur cher époux, père, frère, beau-

frère , oncle et parent,

, Monsieur Arnold SCHUMACHER I
décédé subitement jeudi , i 3 •/« b. de l'après-midi, dans ¦

I sa 57me année.
St-Aubin . le 1S décembre 1919. 28839 G
L'ensevelissement a eu lieu Samedi 13 courant , à _\

1 '/i h. aînés midi. K
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre 3e faire-part

^̂ ______________________________Wm^

H Repose en paix.

ij Monsieur et Madame Paul Matthey-Jaqiret,
Monsieur et Madame Adrien Matthey-Jaquet-Juvet

st leurj enfants, S
Monsieur Ernest Matthey-Jaquet , 1
Mademoiselle Jeanne Matthey-JaMet,

ainsi que les 'familles Matthey-Jaqu et , Jaquet et alliées, R
ont la profonne douleur rie faire part à leurs parents, ¦
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vi ennent S

l d'éprouver en la personne de leur bien-aimé fils, frère, Ë
oiicl» , neveu, cousin et parent,

lista PlIlM NET-IOEI
que Dieu a . rannelé à Lui vendredi, à S heures après- B
midi, dans sa 34tne année, après une longue et pénible 1
maladie. N

La Ghaui-de-Fonds, le 13 décembre 1919.
L'incinération «an» , suite aura lieu lundi 15 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi. — Départ du domicile I
mortuaire à 2 '/« heures. «

On est prié de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 75. g

: Une urne funéraire sera déposée devant la maison B
jjg mortuaire. - - f c
_\ Le pi cMeut avis tient Heu de lettre de faire a
3 part. 26879 j|

JSWHBB—BBaa mmmmmmm%%mmm%m%mmm mmm VmmVmm %m®

. . Le Fonlbnll-Ciiib «Etoile» a le pénilde devoir 8
,,' d'infiriirsr ses membres honoraires, actifs et passifs , ou
¦ décès oy leur, cher ami, £_ .«i i 3 8

8 Monsieur Paul MATTHEY-JAQUET 1
i membre honoraire de leur Sotièlé.

m Le Comité. 33

Commune de La Chaux-ile-Fonds
_tmm ! ¦

Les sociétés locales sont informées qu'il est interdit
d'organiser des matchs au loto sans être muni au préa lable
d'une autorisation de la Direction de police. Les permis-
sions sont accordées à raison d'une par société et par année.
Les sous-sections des sociétés ne reçoivent pas d.'antorisa-
tion. Il n 'est pas accord é de permissions de dépasser l'heu-
re de police pour les matchs au loto qui doivent être ter-
minés à minuit.
26908 La Direction de police.

Magasin de Chaussures

MME Oil AMEN - W-EIPIf
79, Rue du Parc, 79

$53 r .  1—
-A. l'occasion des Fôtes

sur tous les articles
¦ Spécialités t LUXE et SPORTS : n

26891 Se recommande.

I Sttnj - 1
I Daoiylopptis I
mL habile, est demandée dans nn. bureau de la WÊ

localité . Place stable. — Adresser offres écrites, B
wk avec références et prétentions de salaire. Case \
m postale * 8.507. 26727 SI

j fsarNOUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX^K

Société de Gonsoramation
Léopold-Robert 55 el Parc 54>a

Caoutchoucs 6BB Q fif)
excellente qualité fr. UaUll

. ¦ .. ,.__— _, ¦¦ ¦ , 1 ¦ ¦¦ — -— -___ ¦ mm-r-mf m ¦ ¦ . ¦— ¦ ¦, ,

_____ ___£ _9__
wîr v<iw5-_>v w
T ^

5P
>  ̂ ?

À A*5rv-v«à ___
â : 's %£!__ w Sy_f *̂®*S______Ë_r £̂r? ,î aS|f__P,' ¦ ' W ;

? ZENITH *
chez

f SAGNE -JDILLARD î >
y HUGUENIM-SA6NE , suce. f
S*). Timbres Eeoompt» N, et il. dm

1 ^^^^^^̂^^^
de fabrication

Une importante Fabrique d'horlogerie du Jura
bernois demande uu bon commis de fabrication.
— Adresser offres écrites avec références, sans timbre
ponr la réponse, à Case postale 20561, à La
Chaux-de-Fonds. P-40250-C 26898

A ffonfl nû u»e '»We «""«'e. — I  i wonfinP u 0''"'as10"' ? paires
I CUUie S'adresser rue Nuni» I ft ICUUIC patins en bou état.

Droz 51, au rez-de-chauss '"1, a I — S'riniesser rue du Parc 48 , an
gauche. 26670 « 3e étage. 26912

Préservez-vous des froids
en prenant régulièrement les

Vins fins forîijiants
¦Stella tacHe lalaga Mère Moscatol Oporto

Au Café Bsrcelona
Vente A l'emporté Venta A l'emporté

Concert tous les soirs et samedi après midi.
Dimanche apéritif . après«midi et soir, par l'Orchestre

Tzigane, de tout premier ordre.
Dégustation au Café et consultez nos prospectus ; TOUS

trouv arez le choix complet des Vin-n et Liqneurs. 26892

- Brasserie de la Métropole -
Samedi - Dimanche - Lundi

_3©_____i_»,tic_- _t_-___L«.X Sensationn el

JLe pins grand magicien de notre siècle

"W sm _\UL & m, m. aa
accompagné de sa dame, sont à la „Métro ".

Lucienne D'Helly Andrée Kardy
Dauseuse-Etoilc. Dineuse à voix.

Onvea eoisiiéesi
26R93 Si reo.omman.iv , Eviiewt. Itlt-do fils.


