
ft télêgrsrate Szôgyény
Le pendant de la „dépêche d'Ems"

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.
Parmi toutes les p ièces diplomatiques qui ontete p ubliées dep uis l'armistice, et qui éclairenta an j our nouveau l'histoire des origines et descauses immédiates de la guerre mondiale, ilnen est p as de p lus importante que les deuxtélégrammes envoyés au comte Berchtold, mi-nistre des aff aires étrangères d'Autriche-Hon-grie, par le représentant du gouvernement aus-tro-hongrois à Vienne, comte Szôgyény , les' 25et 27 j uillet 1914.
Ces deux documents prouvent non seulement

aue le gouvernement de Berlin a p oussé, tantqù il a pu, celui de Vienne à la guerre, maisqu i lna  pas hésité à j ouer une comédie destinéea dup er l'Angleterre et à rendre inutiles tousles eff orts de conciliation de sir Edward Grey.
Le 25 j uillet f u t  un des jour s décisif s de lagrande tragédie. L'ultimatum autrichien, avait

été remis la veille an gouvernement serbe. ABerlin, on ne redoutait qu'une chose, c'était que
la Serbie ne cédât aux exigences de Vienne,quelque exagérées qu'elles f ussent. Ce mêmej our, à 2 h. après-midi, le comte Szôgyény té-légraphiait à la Ballp latz, p our renf orcer le zèle
belliqueux du comte Berchtold ':

On prévoit généralement ici que la réponse pro-
bablement négative de la Serbie sera immédiatement
suivie de notre déclaration de guerre et d'opérations
militaires. Tout retard dea opérations militaires est
regardé ici comme un grave danger parce qu'il laisse
place à l'intervention d'autres puissances.

On nous conseille ' instamment d'aller de l'avant
et de placer le monde devant le fait accompli.

_ On sait ce qu'il advint. La réponse de la Ser-
bie, tout en f aisant droit aux demandes les p lus
inj ustif iées de l'Autriche, f aisait de simp les ré-
serves sur des p oints de détail. Le ministre au-
trichien quitta Belgrade, et Vienne prépar a ladéclaration de guerre à, la Serbie, cependantqu'à Berlin, «le chef (tétai-maj or contresignait
«la rédaction déf initive de l'ultimatum à là
* Belgique » ' ,. "

Ignorant tes disp ositions de Berlin, sir Ed-
ward Grey voulut tenter un suprême eff ort
p our  la p aix. Le 26, il p r ia  le ministère allemand
des aff aires étrangères de transmettre à l'Au-
triche des prop ositions de médiation. M. von
Jagow ne p ouvait, saris révéler au gouverne-
ment anglais ses véritables intentions, ref user
de transmettre à Vienne les propositions an-
glaises. Mais en même temp s, il mandait à la
Wilhelmstrasse le comte Szôgyény et lui f aisait
les déclarations que ce dip lomate a consignées
dans le télégramme envoyé le 27 j uillet au ma-
tin au comte Berchtold :

Le secrétaire d'Etat m'a informé 'd'une manière
strictement confidentielle et très catégorique que,
dans le cours de ces prochains jours, le gouverne-
ment allemand pourrait ' être appelé à communiquer
à Votre Excellence des propositions de médiation de
la part de l'Angleterre.

Le gouvernement allemand, m'a dit M. ?. Jagow,
donne l'assurance la plus positive qu'il ne s'identifie
en aucune façon avec ces propositions et que, bien
an contraire, il est résolument opposé à ce qu'il en
soit tenu compte ; il nous les transmettra unique-
ment pour se conformer à la sollicitation de l'An-
gleterre. -

En agissant ainsi, le gouvernement allemand est
mû par cette considération qu'il est de la plus
grande importance qne l'Angleterre ne fasse pas, en
oe moment, cause commune avec la Russie et la
France. Il faut par conséquent tout faire pour pré-
venir une rupture des communications télégraphiques
entre l'Allemagne et l'Angleterre, communications
qui marchent bien juSqu'icL Si l'Allemagne déclarait
à sii Edward Grey qu'elle refuse de nous transmet-
tre lee désirs du gouvernement britannique concer-
nant l'Autriche-Hongrie (l'Angleterre croit que nous
sommes plus enclins à tenir compte de ses avis
lorsqu'ils nous parviennent par l'intermédiaire de
l'Allemagne) cette rupture qu'il faut éviter à tout
prix pourrait se produire.

De plus, le gouvernement allemand déclarera de
la manière la plus positive au Cabinet de Vienne, à
l'occasion de toute proposition -semblable de l'An-
gleterre, qu'il n'appuie en aucune façon ces sortes
de propositions d'Intervention auprès de l'Autriche-
Hongrie, se bornant à les transmettre pour complai-
re au désir de l'Angleterre.

Ainsi hier déj à, le gouvernement bri tannique, à
la fois par l'ambassadeur d'Allemagne à Londres et,
directement, par son représentant ici (à Berlin) l'a-
vait abordé (lui, v. Jagow), clans l'intention de l'en-
gager à. appuyer le désir do l'Angleterre tendant à
ee que nous adoucissions les termes do notre note
à la Serbie. Il (M. v. Jagow) a ' répondu qu'il consen-
tait sans doute ' à  transmettre la suggestion de sir
Edw. Grey à Votre Excellence, mais que, personnel-
lement, il ne pourrait l'appuyer, étant donné 'que ,1e
conflit aveo la Serbie était uno question de .pres-
tige pour la monarchie austro-hongroise, chose qui
concerne auesi l'Allemagne.

Il (M. v. Jagow) a par conséquent transmis la note
de sir Edward Grey à M. v. Tsehirschlcy sans toute-
fois donner pour Instruction à ce dernier de la sou-
mettre à Votre Excellence ; 11 a été ainsi à même
d'Informer le Cabrnet britannique qu'il n'avait pas
directement décliné la demande de l'Angleterre et
qu 'il l'avait transmise à Vienne.

Pour conclure, le secrétaire d'Etat m'a réitéré sa
manière de voir, et m'a prié, af in d'évit— toute es-
pèce de malentendu, .d'assurer .Votre Excellence

qu'aussi bien dans la présente conjoncture, le fait
d'avoir servi .d'intermédaire ne signi.fia.it absolument
pas <;j 'il pensât qu'on dût prendre en considération
la proposition de l'Angleterre.

Qu'on se rep résente, à l'heure où se j ouait le
sort des p eup les et l'existence de millions
d'hommes, cette comédie sinistre ! Pour trom-
p er l'Angleterre, qui travaillait de bonne f oi
p our la conservation de la p aix, sur ses véri-
tables intentions et sur le rôle qu'il j ouait à
Vienne, le gouvernement allemand f eignait de
transmettre au Ballp latz les p rop ositions de
médiation de sir Edward Grey . Mais il avait
soin de se borner à en donner communication
à son propr e ambassadeur à Vienne, M. von
Tschirchky, en le pr iant de les garder pour lui.
Ce subterf uge p ermettait â M. de Jagow de dire
à sir Edward Grey que « ses propositions
avaient été transmises à Vienne », p ar  quoi le
ministre des aff aires étrangères britanniques
devait naturellement comprendre qu'elles
étaient en p ossession du gouvernement austro-
hongrois.

Cet ép isode honteux des intrigues qui de-
vaient déchaîner sur le monde, quelques jo urs
p lus tard, la p lus grande catastrop he de l 'his-
toire, rapp elle singulièrement l 'histoire de la
dépêche d 'Em s, f aussée p ar Bismarck à la veille
de ta guerre de 1870-71. La dip lomatie p rus-
sienne n'a j amais varié dans son caractère el
clans ses p rocédés. Elle ignore les scrup ules
quand il s'agit d'arriver à ses f ins ténébreuses.
Elle n'accorde aucune valeur à la p arole don-
née, et considère que sa mission est de mettre
la ruse au service de la f orce, p our mieux as-
surer le succès de ses entrep rises de domina-
tion. Il n'y aura p as  de. repos ni de véritable
sécurité p our le monde tant que les héritiers
traditionnels de cette politi que de p roie seront
encore — comme c'est le cas aùiourd'Hm'¦— les
véritables maîtres d'un p eup le de soixante mil-
lions d'âmes, naturellement brutal, orgueilleux
et f ourbe.

P.-H. CATTIN.

ta fin du fort distem
Le "!9 a'oûid 1914 «es- sanions accroupis, oo>ntme

des monstres éncrimes, "dans le fart d'Istein sur
Ha Rhin., non 'ïoln •die Bâte, ¦tiraient avec fracas,
à tourte volée. 'C'est que le 7 août».fie® Français
étaient 'emilrés t'r.iio.mpb»!iemenit. — eit peut-êtr e
aussi trop précipitamment, — à Mulhouse. De
violents combats avaient eu lîm près de Thann
et de Gernay, près d'Altkiirch à la suite iliesajuels
lies» Mismarudk avaient été cbiïigés dte se retirer
sur le Rhin. Prudemment, cette fois, les. troupes
françaises 'diu Vile corps d'armée, -de Besançon..
générai! Bon'nieau, s'étaient avancées à leur suite
en> Alsace. Mais elles ne poirent s'approcher du
grand! fleuve qiue ie fort d'Isiteini dominait de
toute sa puissance.

Et les canons afi'lemands d'Isterâ avaient Cra-
ché lia mort en ce j our d'août 1914, obligeant
les Français à rester sur place. Depuis loirs, le
fort était resté muet. La bataille immense s'é-
tait déplacée vers le Nord français où les ar-
mées impériales, après avoir honteusement
vioUé la neutralité belge, s'avançaient en mas-
ses, énormes.

Aujourd'hui, fe fort dTstein n'est pifs. Con-
damné au silence par le déplacement dui front
principal, ifl fut condamné à mort à Versailles.,
par le traité du 28 juin

Il vàewt d'être dlémanteîé par une équipe de
200 ouvriers qui ont achevé ces j ours derniers
Peur .oeuvre dte démolition. Les tourelles blin-
dées ont 'disparu, les casemates sont comblées,
5e parados n'existe plus. Déj à , la charrue a
passé par dessus.

Dans l'esprit dles Allemands', le fort dTstein
était voué à j ouer un rôle important si une
guerre franeo-alkimande (devait avoir lieu. E
fut à cet effet, construit il1 y a une qu inzaine
d'années et rentrait dans le système de fortir
fi cation du Rhin , imaginé par le général Schlief-
îen. Qui ne se souvient du bruit que souleva
lia construction de ce fort, aux portes mêmes
dei fe ville de Bâle qui se trouvait être direc-
tement, et à portée restreinte, dies canons mons-
tres de l'ouvrage îontdfié. On disait, non sans
qu'eilique raison;, que ce fort était 'bien plus: diri-
gé contre nous que contre1 nos voisins de
l'ouest. A dire vrai, les Bâlois ne se sentaient
rien moins que rassurés, 'd'autant pars qu'en,
aval du fort d'Istcin îes Alternands avaient or-
ganisé en forteresse aussi la colline de ThuK'n-
gen, sls2 au-dessus du .petit viSage dte Weill,
qui se trouve lui-même en face de notre loca-
lité suisse die Rïeheu'.

Pour toutes ces raisons, le fort d lstein: ava'.t
acquis une célébrité européenne. Les Allemands
avaient placé en lui de grandies espérances. Le
voilà diâmoîi sans qu'il ait j oué Je rôle bruyant
auquel on le destinait de l'autre côté du. Rhin,
II aurai coûté plusieurs misions pour rien. Des
moissons blondes vont couvrir les parapets et
les ' redoutes, de .telle sorte qu 'il ne pourra
même paist diever.it un: lieu de pèleirinage. Quant
à la colline de Tliuilîj rvcenj , sur Jes côtes de la-
quieîe powssjeinit ies vignobles, lelfe va devenir.

un but de promenade, comme il: y a qui" 3 ans
et un' point de vue pittoresque et agréa'bte d'un
accès facile.

Aj outons, à 'titre documentaire, que Istein
avait été fortifié déj à au 'Moyen-âge par les
évêques dte Bâfle . auxquels ii appartenait alors.

Ainsi, fe fort d'Isitein n'est plus qu'en souve-
nir auj ourd'hui, lui qui était comme l'un des
symboles de lia •puissance militaire germanique.
Nous, nous en réjouissons profondément. C'était
pour nous, quoi qu 'on dise, une menace' perpé-
tuelle. File n'existe pilus.

. ¦!> m mmmm-m 

(£&- voy age à f oudres
LETTRE DE PARIS

(Oe notre correspondant particulier)

Paris, te 16 décembre 1919.
La paix est une oeuvre difficile à accomplir.

Tant de problèmes' sont e» jeu .qu'il est bien ma-
laisé de trouver pow chacun d'eux une solution
qui puisse satisfaire à lia fois tous les. par tis en
présence. >... '' • '

Et voilà pbur quoî 1, treize mois après la signa-
ture de l'armistice, les Alliés n 'ont pu encore ar-
river à établir cette paix universelle qui était
leur rêve et à f avènement de laqu'ele ils ne
cessent de travailler.

Aux questions politiques', aux .question® d'or-
dre purement extérieur se mêlent 'lies questions
économiques.

Ce n'est un secret pour personne quie notre
situation!, sous ce rapport, laisse beaucoup à dé-
sirer ; la situation de nos alliés aussi, du reste,
et c'est bien là îe malheur, car les mesures, qu'ils
prennent dans leur intérêt contrarient les nôtres
de telle sorte que tout en demeurant les meilleurs
amis du mondle, nous nous faisons virtueUemient
une guerre économique à laquelle nous sommes
itoaS préparés, nous qui avons besoin de tout,
même d'argent et qui ne produisons plus rien>,

Alors, M. Clemenceau s'est dit: ie vais aller à
Londres ; j' irai voir mou vieilli 'ami Lloyd Qéorge
et om va tout accommoder.

Cet homme admirable est em effet piatitt poun
If Angleterre ; il y est aie pair n'importe queC
temps ,; il a fai t une mauvaise traversée ; il s'est
même fêlé une côte en tombant .sur le pont du
« Téméraire » — îe bien nommé ! — ; il est ar-
rivé quand même à boni port, em parfaite santé,
tout à fait en train, tout prêt à discuter, avec sa
be'Jle lucidité d'esprit, avec la clairvoyance qui
fait de lui f un des hommes fles plus étonnants
die son siècle, les questions multiples qu 'il était
venu mettre au point.

Et il a obtenu satisfaction ; li est content ;
comme aux heures.' graves de la guerre, alors
qu'au- péril de sa vie il aCait, sous les obus, vi-
siter la tranchée avancée, et revenait, le sourire
aux lièvres, en déclarant que tout aSait bien. M,
Cliemenceau est revenu de Londres en> décla-
rant : j e suis tout à fait satisfait.

L'entente entre la France et l'Angleterre est
complète sur tous les points : aions-nous vers
une alliance, vers la formation d'une triple al-
liance anglo-franco-itaLienne ? N'en disons rien
encore ; pourtant, nous savons que cette idée a
trouvé créance parmi les diplomates 'lies plus
avisés depuis que l'enthousiasme refroidi des
Américains pour les choses d'Europe nous laisse
un peu soucieux sur le sort qu 'ils réservent au
traité de paix et à la Société des Nations.

Si la Société des Nations ne peut se formel
avec toute l'ampleur, toute l'universalité souhai-
tables, formons du moins une alliance des na-
tions qui ont soutenu la guerre contre f Alle-
magne et ainsi Ja Fr/ance trouvera autour d'elle
et em elle Ja garantie, la sécurité que semblent
lui marchander les pats-Unis, ce dont le prési-
dent Wilson se montre d'ailleurs for t peiné..

Nous saurons bierirtôt à quoi nous en tenir à
ce siuijet ; nous' saurons bientôt ce qui a été dé-
libéré et résolu au cours, des entretiens de Lon-
dres. \

Mais, dès maintenait, >on peut affirmer, parce
que c'est un fait absolument manifeste, que ja-
mais l'entente n 'a été 'aussi profonde, aussi af-
fectueuse , entre les représentants de la i rance
et de ia Grande Bre'ta&ne. Et ceci nous est un
gage que les quiestitansl. si préoccupantes des
changes et du charbon iWeront réglées de façon
à nous permettre de reprendre -notre vie éco-
nomique , ^de t'raivaïlleT, T de produirle .e* d'ex-
porter. \ 

¦ • - . . .
On nous dit aussi quêtai question, russe. îa

question die Fiume ont él*é résolues à 'la satis-
facti on générale. ¦ \

Pour la Russie, uatuPdlfeimenit , i!I faut attendre,
observer une attitude expectative, laisser mû-
rir les événements; les bolcheviks désirent ar-
demment la paix ; on ne p^ut pas traiter avec
eux ; i% n 'entreront pas dt'ans 'le concert des
puissance© ; ils verroint bierij tôt par. eus-niêrnesl

quTïï leur est) •ïrripo.ssilbile de se : nramtenir au
pouvoir..

En ce qui concerne les prWb'ïèm'es . d'Orient,
l'entente est absolue entre les puissances al-
lées et associées ; la paix sera bientôt faite
avec fa Turquie ; 'la base 'en est trouvée ; plus
de divergences de vue au sujet de Conistantino-
ple, de la Syrie, de l'Asie-Mirnieure. Un règle-
ment définitif est donc prochain, et ce règlement
commencera par la signature d'un traité de pato
avec la Hongrie quà accepte les oondlions qui
lui sont imposées.

Enfin la question 'de Fiume a été envisagée et
tout laisse prévoir qu'une solution1 de narture à
satisfaire no'tre alliée ï Italie sera déïinitivemeinU!
adoptée. '• '

Quant aux Etat'SrUnEls, qu'ils examinent en tou-
te liberté d'esprit leur avenir; les Alliés, par dé-
férence, n 'interviendronit pas : les Etats-Uni®
ont le choix entre une poitiwie exclusivemenit
américaine et une politique d'entante avec les
puîsisemicesi avec fl'esouefcs ïlls! se sont! associés
pour lia guerre. D® venronlt. bientôt de quel côté
sont leurs vériitabOes Wtérels «t ceux de la paix
mondiale. ,

Maurice DUVAC

Dan® le journal1 df Odessa, «Odesskïai Novostï»
du 11 novembre: 1919, on trouve un extrait ou-
rteux die la feuille bolchevik « Pravda ». Il s'a-
git du procès dles assassins de f ex-tsar et de1 sa*
familSle, juigôsi à Perm.

Voici lexitaito :
«Le Mbunaï Tîêvoluti'pnnaire, sou® l'a prési-

dence dta camarade 'Mafeveyenko, après deux
j ournées die séances, a terminé l'affaire de l'as-
sassinat .dte Tex-tsar .Nicotofe • Romanioff, de sa
flamme Allêxiandra, de ses ffies, Olga, Marie et
Anaistaste et des personnes, de tteur entourage!.

» Comurre il a été fixé par l'enquête, en' tout
ont été tuées onze personnes. En qualité d'ite-
cùlpé's, omit été saisies vtogt-huM) personnes., don*
trois membres du soviet d'Ekaterinbourg,
Grousîsinoff , Y.a'khomto'f! et M'aîloutinie ; deux.
femmes. Manie Apraxinte et Elisabeth Mironoff.
Les amfcrles inculpés apiparltinan/ent à lia garde de
l'ex-tsar.

» Après uto fdng interrogatoire des télmoins e!t
des inculpés! le tableau de H'asSasisinat a été
éclairé .complètement. Le tsar et lesi autres ont
été fusillés., maisi, comme ill a été établi, sans
avoir été torturés préalablement, L'iiinioulpé prin-
cipal!, fex-membre du soviet . d'Ekaterinbourg,
YakhonltoifJ, eomtesa que l'assassinait de la fa-
mille tsarïenne a été organisé par lui afin de
discréditer le pouvoir des soviets et dans l'in-
térêt diu parti' auquel) 1 aj dhérait) : Ses socialistes
révolutionnaires de gauche. D'après le témoir-
gnage ide Yakhoutoff, le meurtre dlel Nicolas
Romanoff a é'té décidé encore à Tobol.sk, mafci
le tsar était alors trop' bien gardé pour pouvoir
exécuter ce plfan. A Ekaterinienbourg, quand,
avec l'avance des Tchéao-Slovaiques, les pout-
voirs soviétiques perdirent complètement 'la
tête, Yaxhoinitoff, profitant die son droit de pré-
sident de .coinmtesioni extraordinaire* ordonna
dte fusiller lia famidile tsarieunie et le® personnes
de son entourage. Il déclara qu 'il a été témoin
oculaire de l'exécution, em est 'entièrement resi-
ponsable, mais qu'ili n'est p>ais coupable du dé-
pouilSement des victimes., qui a eu ilieu après le
meurtre. Dans son. exposé, ce traître perfide
a souligné expressément les dernière® paroùles
qu'aurait proférées Nicolas Romanoff :

« Le peuple maudira les bolcheviks pour ma
mort. » y

» Les auitrte® 'ihcuUbési, et dlans feur niombre
GroiussOToff et Maloutine , déd'arèirent qu 'ils ne
se douitiatent pa® de la traîtrise' de Yaxhantoiff
et étaient simpBies exécuteurs de ses ordoru-
oan'ces.

» Après les discours de l'abousaiteur et des
défenseurs, le tribunal1 déclara coupable du
meurtre de lia famil'te tsarienne et des autres
Yakhoutoff seiuT et le condamna à être fusilié.
Groussilmoff, Maloutine. .lies, femmes. Apraxime
et Mironoff , et neuf spiWatS die la garde rouge
ont été proclamés coupables dui dépoulienieuit
d'e® assassinés et éga&imerut condamné® à être
fusilés. Les autres ent éitô acquisté®.

»Le lendemain', Ba: sentence a été exé'cuifee.
Le sentence du. tribunal, termine la « Pravda »
dans son. exposé, démontre cla,:riemenit que te
pouvoir soviétique a pris toutes les mesurespour trouver et punir les. auteurs die l'assassi-
nat imibéciile. »

H! est cependant à noter oue, for® 'de l'as-sassinat de 3a famill e imp ériale, le noin'.-o i.r cen-tral des soviets approuva soleniKfenuenit l'actede Yakhon toff et consorts..
¦ 
¦ 
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Un document authentique
sur l'assassinat

de Nicolas II et de sa famille
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i1' Hulliger
N E U C H A T EL
Rue de l'Hôpital , Z

Tuberculoses
osseuse, glandu laire et de la peau

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MALADIES INTERNES

CL10DÏPRIVÉE
«MONT-RIANT„

•ur PISEUX. rz-515-N 20657
Prospectus sur demnnde.

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique
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La Pharmacie
BOURQUIN

39, Rue Léopold-Robert, 39
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s'oeeuoBj plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
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On oorte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâtelois
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Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
AN TI NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison.
L» boîte : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

MME
Jeune homme, dans la tren-

taine, position assurée, cherche
à faire la connaissance d'une de-
moiselle, 25 à HO ans, ou jeune
veuve sans entants. Joindre si
cessible photo. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous initiales PH
27434, au bnrean de I'IM-
PARTUL. 27434

: Genève :
irai rai
pour bijoutier, orfèvre ou per-
sonne disposant d'un capital de
Fr. 50.OOO pour la reprise d'un
Atelier de bijouterie, orfèvrerie,
articles nouveaux. Stock de ma-
tières précieuses. Le chef , au cou-
rant de la manutention, resterai t
comme collaborateur. A ffaire ab-
solument sérieuse.- Offres écrites
sous chiffres J. K. U7503. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 37502

Office jMeroe
de

Renseignements
P. A. Gase postale 2477

LAUSANNE

A vendre # _%__„
pour adoucisseurs de ressorts. —
S'adresser à Mme Veuve Grieseu
Les Frètes 172. Les Brenets.

Impressions couleurs JïïïïM ÏÏ AI

MARIAGES
L'office d'Union Française

et Etrangère à Chaux. Côte
d'Or (France). Pion des Agen-
ces. Seul vrai. Fait les dé-
marches. Joindre 1 fr. 27053

HOTEL DE LA BALANCE
¦ «» »

Dimanche 21 Décembre 1919
Dès 2 heures après-midi à minuit

Grand

organisé par

i/Otympîc S. E. P.
HBfl BP** Superbes Quines _̂____
W^^ 

A l i  
h. : Surprises '***»'__

•Invitation à tous les membres et leurs familles
i^anixinrxiDDaaDDDanaDDCinnDnaDDDnExnnDDDa
8 Samedi 20 Décembre Q

9

' dès 2 heurts après-midi S

au CAFÉ DU COMMERCE S

grand IMcD SU COÎO
? organisa oar le C)

j Vélo Club Cyclophile g
g Superbes Quines 11 heures Surprise S

§ 
Les membres actifs et passifs sont cordialement D

invités D
i M 'il n if innnm ¦ n i'n ir a » n n n il U-II B u ff u n n n n n u innnmn Ii m ¦ II —— » n n IUUMUU» il n il M luujuuijuiuuMuumuajii t .mju

Stand des Armes -"RçMlûes
Salle du bas

DImanclie SI Décembre

Arbre de Noël
organisé par la Société de Musique L'AVENUt

Dég 3 heare » Grand Concert M.îK orez
A 5 heures, Illuminatiou du l'Arbre, etc. Distribution anx

Enfants.

il 8 h. Soirée Familière Orchestre WasserfaHen
Tirage de la Tombola intime

Invitation cordiale aux membres honoraires et passifs
de la Société. f-27371

Jjytah considé- 
RISQUES/ 

^Orammophone et Pathè j  1
est arrivé ! ! / g

chez REIÎVJEUX
69. Léopold Robert , 59 I I
Immeuble du Progrès / ti

~*~*mm ââtm m̂W
7 '¦

Oranges Oranges
Grande venle de belles oranges ; pour Société d eouis fr. 6.-.

9.— et 18.— . Par douzaines depuis $*0 ct.
Noix, Noisettes, Figues en chaînes e't au délail

Beau choix de Chocolats de fêtjes.
Belles Pommes raisins 27595

Anx Ifrodaits Ja Pays ¦ _n Éjjjj fflj ïïl

Jouets eus. noce Ronde 4

{__** ___*__$_&__&_ atgfjm ' ' tfiiTW RM Mira™ - -r, - ¦ ' - -/s. "̂  ' -' i- , ' ,. - ",-- Hffi îJraétOBk.

I

CA0OTCH0DCS __ 1
GENRE RUSSE, EXTRA, INTÉRIEUR ROUGE M

. MAGASIN DE CHAUSSURE f y

m StSïL&BLjS §2£Jgf Neuve 2 1
B La Chaux- de-Fonds Téléphons 13.65 B
IrannsraaM mmtm mmmm —m— %-__\ '

Dimanche SI Décembre, dès 2 h. après-midi à minui t
en son local 27630

Brasserie de la Serre
Grand

Match au Loto
organisé oar la

Société fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION
Superbes Quines Superbes Quines
A o li., 1 petit char à ridelles. A 11 h., un gros j ambon

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

A luMUMML
2 vastes

locaux industriels
moderneset luxueux indépendantset chauffés,pouvant conte-
nir chacun 80 à lOOouvriers , avec vestiairesspacieux et W.G.
L'un des deux pourrait être utilisé pour industrie ayant la
forme motrice. — Offres écrites sous chiffres P. 24573 C.
à PnbHcitas S. A., à. La Chanx-de-Fonds. 27573

Etablissement industriel de la Suisse romande cherche, pour
son Bureau de Paie , un f  27254

JEUNE EMPLOYE
sérieux et actif pour entrée de suite. — Offres écrites à adresser
sous enifires P. 3659 N. . à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

w*— *î choix immense *̂ *y

i CARTES DE FÊLICITHTIOHS %
I (MES POSTEES ILLUSTRÉES B
\ CITES VERSETS BIBLIQUES /

Ĥ 
pour Communion. ^Êf r

aa l̂llinilfrPapBMe CooîvoiÉr|̂ Jj

J (gtrennes utiles! i
Lingerie I

et Sous-Vêtements 1
pour messieurs I
Choix énorme 1

BRÂNN S. A. 1
OHAUX-DC-FONOS B

m de Chine
marchandise pure, forte et aro-
matique, 1 paquet. 90 cts; 2 pa-
quets, fr. I.70 ; 10 paquets, fr.
S.—. Expédition chaque jour par
la Fabrique du Baume mer-
veilleux auirlaiN . l.andolt à
fc'KTSTAI. près Olaris.

LA RUCHE
Nord 66 -- Parc 9

Progrès 37

Belles Poires
* fr. O,4O le kil0.

37568 Se recommanda.

I 
Tablettes au lait dea Alpes

Valaisannes , Séchaud. P

Tlr>'» în oa il v A rendre aeux
IldlUcaUA. traîneaux d'oc-
casion, sans fourrures. — S'a-
dresser : rue de la Boucherie 6.

27598

Oeufs entiers
5553S55SSSS553SS555

| I '̂CS-CLf |
I SO cte. j

1 Bair PAPETERI E l¥IODER^E T5" E
i| Fèmile XSLctlxlex-t
¦ Saçoçli... MR Û ÇUII IMI IfSîiîes M
itfPi Porteie ailles *> _______ Bavai'ds RfëNWjfjuJ ^w*^ matmaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaataaaaaaaaaaaaaae at, IM IHM ' ' MB

H Porte-monnaie Trouves de voyage f^t^^L ËKm Porte-cigares Trousses d'écoliers A L B U M S  ,-|

g ] Porte-musique Toiletttes de poches _ .Coffrets S||
%M Choix Immense! * -______m <*oIx Immense I . ta

1 ® J E U K ? Flxrxxxe. ravoir J O UE  TS SS
m Gratis : Initiales or sur tout article de maroquinerie fine. fi p

Voublicz-paN le Magasin

Léopold Droz
rue Numa Droz 123.

Qtaoes, Tableaux, Panneaux,
Gravures eu tous Genres, t-îraud
choix de petits Oadres, Cheva-
lets. Porte feuilles, Porte-mon-
naies, Albums à peindre. Pape-
teries, Caries pour les Fêtes etc.

Il ser». offert an cadeau à
partir d'un achat de f. 5. 27580

Se recommande.

Cadeaux ppoMes Fêles!
Eau ie Cerises
de la BÉROCHE

Ire Qualité
Expéditions par M. J. AI.BRR

oronriétaire . a GOIIOIK » . 37399

Leçons
On demande leçons d'anglais

st^no - dactylographie et
comptabilité pour jeune hom-
me ayant suivi 2 ans l'Ecole de
Commerce et pouvant se rendre
a La Cbaux-de-Fonas le samedi
après-midi. — Oflres écrites ari>c
conditions , soua ebiffres P.
24555 O., à Pnbliclta* S.
:V. l.a Oi»<ix-rie>FniiriH. 259fl[)

ATTENTiON !
A l'occasion des fêtes, sarji-

clien de dames, portefeuille*
porte«mounàieH en cuir natu-
rel, garantis. Fabrication soignée.
Pris avantageux. Se recom-
mande , CHARLES V U I L L E ,
rue fin Gr«»nii»r t*. 27W5

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

MAGASIN

a Schuiz-JVtaHiey
rue da Parc 44

est le mieux assorti pour la

Maroquinerie
ainsi que pour tous les Articles
concernant les Chaussures,
Semelles aveo talons pour oa-
flonons , etc. 268'.o

Domestique
sachant traire pourrait entrer de
suite chez M. Barthoulot , l.en
Bols. 27363

l'Exposition irtls
G. ROSSEL

est ouverte, au Collëgre de
l'Ouest , jusqu'au soir du
dimanche 'J8 décembre.
Semaine. 10 h. à midi et de

0 à n h.
Dimanche, 9 h. i midi et de

S à 5 b. 37573
Entres libre

de la 
^̂Musique i

un beau choix de musique nB
et des 2508G jjjg

Chansons i|
au Magasin gs

Reinert 1
69 Léon. Robert 

^Livraison rapide) Tél. 1558 B



Shromque suisse
Contre la pénurie des logements

Les 17 et 18 décembre se réunissait à Berne
la commission d'experts convoquée par le Con-
seil fédéral pour la lutte contre la pénurie des
logements. La commission a discuté à nouveau
toute cette question d' une manière approfondie.
11 ressort toutefois , de la nature même des cho-
ses, qu 'il est difficile d'établir en cette manière
des normes définitives. Par contre, la commis-
sion a émis l'avis qu'il était indiqué que la Con-
fédération encourageât encore une fois par de
nouveaux subsides l'action tendant à favoriser la
reprise de la construction.

Le représentant du Département de l'Econo-
mie publi que n 'a pas pu prendre d'engagements
définitifs en cette matière, étant donné qu 'il im-
porte avant tout d'examiner dans quelle mesu-
re les crédits acordés juscqu'à maintenant ont
été utilisisés , et dans quelle mesure également
les cantons désirent une continuation de cette
action.

La question des constructions communales
privées a été discutée d'une manière approfon-
die. Nombreux ont été les membres de la com-
mission qui ont déclaré que les communes n'a-
vaient eu recours à ce moyen qu'à titre excep-
tionnel et qu 'elles verraient avec satisfaction
ce genre de construction entrepris par des syn-
dicats, les communes ayant les plus grandes dif-
ficultés à se procurer l'argent nécessaire à cet
usage.

La discussion a également porté sur la ques-
tion die l'obtention* des crédite hypothécaires. Iî
a été constaté à oe suj et que la demande SUT le
marché 'die l'argent avait à tel point augmenté,
et que ^argent était devenu si cher, Qu'il 'est ex-
trêmement difficile de s'en1 procurer pour die
nouvelles construction®. Les disponibilités des
banques nie sont pa® suffisantes dans nombre die
cas, pour permettre l'octroi die® prêts hypothé-
caires aux taux désirés. Tamdfe qu'une partie
des membres! de la comi'ssion a émis Ifavi® qu'u-
ne intervention die Oa Confédération' serait sou-
haitable dJan® ce domaine, il a été rendu atten-
tif d/'auitre pamt et notamment aussi par le chef
dt» déparem*ent — au fait qu'if est beaucoup
plus fadiie aux cantons et aux commune® d'inter-
venir ici1 par l'intermédiaire die* leurs établisse-
ment® locaux.

Tourte unie révision! eonisitïtutïommele seiraSt né-
cessaire, si l'on: entendait charger 3a Confédéra-__ t de la question de f habitation. Il a été éga-
lement fait allusion* à cette possibilité au cours
de la discussion, sans toutefois que la commis-
sdoh émiit une opinion' déterminée à c© sujet
Nouvelles dispositions concernant les chaussures

militaires
Ue ConisefU fêldlétrall vient! de soumettre aux

Chambras un proj et dTarTêtéi, destiné à régtternen-
iter> à nouveau Ja question! des chaussures; mili-
ifeaires.

Les expériences f aies louis du service de fron-
fiere ont prouvé qu'un nouveau mode devait
être adopté pour la question, de la remise des
chaussure® miitaiir/e®. H est dès loi® prévu qu'ur
ne paire de souliers (l'espèce varie selon l'arme)
sera délivrée à chaque recrue entrant en service.
Après uni certain ooimlbre de j ours de service —
qui auront à être fixé® par ïe: Conseil fédéral,
conformément aux nourveaes* dispositions réglant
Be service militaire — l'homme recevra unie ste*-
can'de paire de soûler® à la moitié du prix de
¦revient'. Il s'engage par contre d"entrer. toujours
au service avec une chaussure en bon état — le®
souliers devront être produits aux inspection®
communalles.

Les soulileirs de quartSeT 'qu? ®e> sont révélés. in-
suffisante au service actif sont supprimés.

Lia Confédération par contre fera une réserve
plus considéiraWe de souliers de marche, de sou-
fier® de montagne et de botte®.

{Les fraîs résultant pour lai Confédération de
cette modiiifiCafâon atteignant — aux prix actuels
de la chaussure — une somme totale de 1 mil-
iom 710,000 francs.

Les ravages de la fièvre aphteuse
D'a(pirès le bulletin hebdomadaire die l'Office

vétérinaire fédéral, pendant leis derniers huit
j ours. 53 nouveUes écuries ont été contaminées,
englobant 853 bêtes à cornes, 267 porcs, 18 chè-
vres et 17 mouton® ; tous oe» animaux ont dû
être abattus.
¦ Lai tanribte épîzooitfle continue â progresser.
Elle sévit touj ours avec fureur dan® le canton
de Fribourg, où 375 écuries ont été contaminées,
englobant plus de 5000 animaux de toutesi sor-
te® et 'dont beaucoup ont été abattus. Le canton
de Berne vient en second! rang, avec 137 écuries
et 800 animaux, pute ie canton du Tessfin, avec
409 écuries conbamànées et 650 animaux.
. La fièvre aphteuse ai dtepanui dlan» lesi cantons
île Lucerne, Argovie, Genève et Zurich, où l'on
avait immédiatement abattu les premiers ani>
maux imaJ/adic s. Dans îes Grisons, où .l'ont avait
constaté Jes premiers ca® de la itierrible épizoo-
tie. te nombriô de®, éjçuries contaminé^-ej $,t djejs-
oendu à 16,

Chiffons de papier
Au lendemain éa 16 novembre, nous avons fait

remarquer ici-même, en nous réjouissant de la vic-
toire des socialistes belges, qu'il ne fallait pas la
considérer comme une victoire bolcheviste,, et qu'elle
était même tout juste le contraire, les socialistes
belges n'ayant rien de commun avec les destruc-
teurs de l'école communiste germano-russe.

Or, les socialistes belges eux-mêmes viennent de
marquer l'exacte signification de leur victoire. La
nouvelle Chambre, qui vient de se réunir, a confié
la présidence à un socialiste, M. Brunet. Celui-ci
a prononcé, en prenant possession de sa charge, une
allocution dont les dépêches nous apportent la
substance.

« M. Brunet remercie la Chambre pour la con-
fiance qu'elle lui a témoignée. Il a souhaité qu'elle
consacre ses premiers efforts à réaliser le maximum
de labeur dans la préparation du travail législa-
tif. Après avoir promis l'impartialité complète dans
la direction des débats, le président a adressé aux
députés un appel pour qu'on ne donne pas d'armes
à ceux qui invitent la classe ouvrière à mettre son
espoir dans les mouvements sanglants et violents et
dans l'action révolutionnaire. L'orateur leur a de-
mandé de prouver par des actes que c'est avec
raison que l'on voit dans l'action parlementaire le
moyen par lequel on assurera le relèvement du
pays, on obtiendra des réformes lui tenant à coeur
et qu'on réalisera progressivement la justice so-
ciale. »

Voilà un programme avec lequel nous sommes
entièrement d'accord.

Mais n'avions-nous pas raison die dire que la vie
toire des socialistes belges, léscalitaires et patriotes
était en réalité une défaite du bolchévisme ?

Mareillac.

Les habits d'autrui

LTe fameux principe anglais du « sffuggle for
lire » n'a j amais été mis en pratique avec une
acuité plus grande que ces jours. Mais il y a
façon et façon de lutter dans cette existence,
surtout quand il s'agit de se débattre contre la
vie chère.

Vous rencontrez sur votre passage un Mon-
sieur dont la mine vous inspire entière con-
fiance, si bien que vous ne vous aper-
cevez pas qu 'il! quitte le restaurant que vous
fréquentez , en ayant aux pieds vos caoutchoucs
et sur le dos votre propre manteau.

La même situation peut se présenter d'ans
un train, preuve en est le communiqué suivant :

« Dans l'express Berne-Lausanne-Genève, il
ne se passe pas un j our que des pardessus ne
soient volés dans les wagons de IIe et IIIe clas-
se. Ces j ours passés, un surveillant a pu sur-
prendre un délinquant et l'arrêter. D'autres en-
quêtes ont fait découvrir un complice.

Un autre voleur de manteaux , coiffeur et pro-
fesseur de danse, a été arrêté à Berne derniè-
rement, »

Nous sommes à l'approche des fêtes de l'an.
Chacun se divertira, suivant le moment, l'oc-
casion ou l'état de son esprit, ce qui du reste
est son affaire. Mais un fait est certain, les lieux
de divertissement seront très fréquentés. Aussi
sera-t-il prudent de ne pas confier ses habits au
premier endroi t venu, si l'on tient à les retrou-
ver en partant.

A condition qu 'elle ne soft pas trop1 pratiquée,
voici une précaution pouvant déployer le meil-
leur! effet :

Une personne avait fait l'achat d'un ulster
de qualité , très douillettement double. Elle ado-
rait son manteau et aurait été très peinée de sa
disparu .jn. Comme elle avait la passion des
cartes, elle eut recours à un fort ingénieux stra-
tagème pour pouvoir j ouer en toute tranquil-
lité. Car, convenez qu 'il n'est pas commode du
tout de « stocker » en conservant son manteau
sur les épaules; d:'autre part, s'il faut conti-
nuelJement avoir l'œil aux aguets, on risque fort
d'oublier ses annonces. Pour éviter tous ces
embarras, notre personnage suspendit son man-
teau à une pathère voisine, en ayant soin de
placer préalablement un grelot dans l'une des
poches. Et c'est iinsi qut l'on put voir plus tard
— •singulier contraste — « grelotter » un indi-
vidu dans un pardessus épaâssement fourré. Ce
dernier 'ura de son innocence et cria naturel-
lement bien haut qu 'il s'agissait d'une inadver-
tance. ¦>¦¦' ¦  NIKTO.

Choses et autres

toile neuchâteloise
Militaire.

Le Comsei cTEtaD a nommé :.
a) au grade de capitaine 'd'infanterie, les pre-

mier» (lieutenants :
De Perret, WiliattVà Neuchâtel ; Bossi, An»

dire, ' à Neuchâteil;
b) au grade de premier-lieutenant dfinfanterîe,

îefe lieutenants :
Grandjean, Bertrand, à Neuchâtel; Terisse,

Eugène, à Rochefort ; Kraigeî, Marcel, à Tra-
vers u Jeamîchandl, Marcel, au Locle ; Favre,
Jacques, à Genève; Béguin Jacques, à Nevchâ-
iefl' ; d'à Couton, Robert, à La Chaux-cHe-Fondis;
North, \ Charles, à OPétranger ; Meckensitock,
Bernardl. à Zurich ; Huimbert-Droz, Paul; à La
Chaux-de-Fonds ; L'Eplattenier, Bernard, à Ge-
nève ; i

c) au grade dte ffieut 'ertanit dpinfanterie, les ca-
poraux : \

Piaget!,' Alexandre, au Locle ; Thiébaudi. Au-
guste, à polie ; Othieuin-Gitrardi, Tell, à Bâiie ;
Jacot. Paul, à La Chaux-de-Fonds ; Thiébaudi,
Louis, à Bôle; Dubois, Charles, à Genève.
Nominations.

De ConseiiP d'Tïtat a nommé le citoyen Wil-
liam Dubois, propriétaire à Cormondrèche, en
qualité de membre de ia commission adiminfe-
iirattve die l'Assurance mutuelie contre le phyfr
îoxéTa et la station d'essais: viticdlesi, eu remi-
pllacement du* cifroyeui Alitent Bonhôte-, 'd'éfcé'dé.

Le Conseffi d'Etat a nommé' MaidlemoiscU'e
Stella Màder, domiciliée à Neuchâtel , aux fonc-
tions die commis sténo-dactylographe au dépar-
tement die® Finances.
A l'Université.

Le Gonseiï d/Et'at a autorisé le citoyen- Robert
ChiabJe, docteur en médecine, à donner à sa Fa-
culté des sciences de l'Université de Neuchâtel,
à titre de privat-docent, un cours libre .sur l'hy-
giène et la pédagogie sexuelles. .
Dans l'Enseignement.

Le Conseil d'Etat a nommé le doyen Samuel
Robert aux fonctions de professeur de langue et
littérature françaises à l'Ecole normale canto-
nale.

mmu\f n -9 ' ii tOtm 

/ lutour des Etrc!)ne§
Aïtez-vouisi envoyer votre cartel dte vilsilte S

vos amis et connaissances à l'occasion dïui jouin"
dé Fan ? _ - i

Cet usage eislti ancien puisqu'il séVissailfc déjà!
au 18e siêdle et s'aggravait dte ce fart qu'il1 fauV
tait alors porter soi-même ses cartes: au lieu dte!
les confier à lia posîieu Si vous avez beaucoup de
cartes à faire remettre à domicile, au cour® die
cette tradiitàonnelHe journée, et si vous en avez
beaucoup à recevoir, faite donc comme ce conu
seller au Parlement qui, en. JTani 'de grâce 1760,
plaça à sa porte 'dieux boîte®, Tune vide,, Tau>
tre remplie de cartes à son nonu Sur fe premier
re, on lisait l'inscription : « Mettez » et sur. rawi-
tre : « Prenez ».

Les enfante ne mainiquieiraïenit: pas — et is' aUl-
raieint raison — de nous: accuser die désânvoltuv
re à letw égarld. si nous nie parlions pas des îê-*
tesi die; Noël. Lies petite attendent avec une inv
patience fiévreuse ce jour solenneil, et rêventj
délia dte H'arbre iSumlné, des assiettes plemes de»
îrilandises et. de tous les: cafdieaux qu'ils rece*
vront. Lcsi ma.mans n'auront cette année que
l'embarras dn choix pour combller tout oe peitat
monde, car Fexamten seul des vitrines idte nos;
magasins prouve la grande variété et 'la bois
goût des: j ouets en vente.

Vous vous rappelez sans doute les expidîtsi
retentissants — peur l'époque — de M. Santos
Dûment. Cet audacieux sDortman fut l'un des
premiers pionniers de l'aviation. Oui aurait
pensé, en ces temps-là, que les plus lourds que
l'air se vulgariseraient bientôt au point de perv
mettre en 1919 l'organisation d'un meeting dansl
une vitrine. Et pourtant le fait est authentique.
Approchez-vous des devantures du magasin
Brann et vous en serez convaincu: Vous aurez
par la même circonstance l'occasion de con>:
templer de superbes expositions. >

Portez aus/si vos pas . j usqu'au magasin1
Grosch et Greiff ; vous ne ferez pas une pro-
menade inutile. Vous constaterez à quel degré
de perfection l'on est arrivé d'ans la confection1
des jouets modernes, dont la diiversité retiendra
longtemps votr e attention.

Mais que signifie donc tout ce monde' 3e l'an*tre côté de la rue. Rassurez-vous, ce sont des1
curieux qui s'intéressent aux allées: et venues
du papa Noël, hôte momentané des magasins
du Progrès. Faites aussi le curieux et profitezde l'instant pour examiner les diverses vitrines
rivalisant toutes de distinction remarquabledans leur disposition.
( Mais voici qui est plus dléUcat Au Tour d'e1 an. on doit des étrennos à ceux oui vous sontehers. A cet effet, les gens pratiques aurontcertainement remarqué lii luxueuse expositionprésentée par la maison Wilhelm. Quelles mer-veilles aue tous ces trp is d'Orient, aux teinteset aux dessins si riches et si variés.

¦¦¦
' HJ ' KOgCfr* m m

L'Impartial .iziz ™*""
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Visa spécial pour voyager entre ta Suisse et la
France

L'Office central de police des étrangers com-
munique :

Les Suisses et les Français, selon un accord
récemment conclu entre leurs gouvernements,
peuvent obtenir un visa spécial valable pen-
dant un an. Celui-ci autorise les bénéficiaires
à circuler librement entre les deux Etats con-
tractants, qui se sont engagés à leur accorder
l'entrée sur leur territoire par n'importe quel
poste-frontière, quel que soit le pays limitrophe
d'où ils viennent. Ce visa est aussi délivré aux
Suisses domiciliés en France et aux Français
en Suisse.

Les Suisses désireux d'obtenir un visa spé-
cial pour se rendre en France, doivent s'adres-
ser au Consulat français compétent. Bien que
porteurs de ce visa, ils auront à se soumettre
dans le dit pays au contrôle des étrangers et de-
vront demander une carte d'identité à l'autorité
de la police compétente, lorsqu'ils voudront y
séj ourner plus de quinze jours.

Les Français domiciliés en Suisse peuvent fai-
re leur demande de visa spécial à l'autorité can-
tonale compétente, qui la traitera comme celle
d'un visa permanent de retour (art. 11 de l'or-
donnance du Conseil fédéral du 17 novembre
1919 sur le contrôle des étrangers). Les Fran-
çais habitant leur pays doivent s'adresser à la
Légation de Suisse à Paris ou à un Consulat ,
dans la circonscription desquels ils sont domi-
ciliés.

L'ordonnance du Conseil fédral du 17 novem-
bre reste en pleine vigueur pour les ressortis-
sant français porteurs dudit visa, spécialement
en ce qui concerne les annonces d'arrivée et de
départ et l'autorisation d'établissement pour
prendre un emploi en Suisse.

Le ravitaillement en charbon de la Suisse
La nouvelle a été répandue demièrenrenlt qu'un

contrat de livraison venait d'être conclu à Pa-
rte par une grande maison 'd'exportation (de
charbon: anglaise, susceptible de pouvoir ravi-
tailler abondamment en charbon la France, l'I-
talie et la Suisse pendant une durée de cinq ani-
neesi.

Information® priises, iff semble toutefois qu'on
observe au Palais fédéra!) une attitude assez ré-
servée à ce sujet. Il est exact que des négocia-
tions ont eu lieu à Paris et que la légation sursi-
se y a représenté les intérêts de notre pays.
Aucune nouveilte d'un intérêt appréciable ro a ce-
pendant été 'Communfiiquée jusqu'à présent, sur
le résuMat de ces* pourparlers, circonstance qui
laisse à peine espérer .unie soLution positive du
problème.

Mllll ï «< ___
**— 

La Chaux- de-Fonds
j / a W *  M. Goetschmann quitte la Banque canto-

nale.
Nous savions depuis quelques1 Jours , que 1e

Conseil d'administration de la ' Banque canto-
nale neuchâteloise avai t reçu de M. Pnoul
Goetschmann,sa démission de directeur de Ja
succursale de notre ville.

Des renseiîgnemenlts parfcufers noirs per-
mettent de dire aujourd'hui que la décision du
titulaire est irrévocable et qu'elle a été prise
pour raisons de santé, M. Goetschmann souf-
frant depuis cet été d'une dépression nerveuse
provoquée par un trop grand excès de travail.

La retraite de M. Goetschmann sera vivement
regrettée dans nos milieux industriel s et com-
merciaux qui avaient trouvé en lui l'étoffe d'un
excellent homme d'affaires et d'un financier de
grand* valeur.

Le développement considérable qu 'il a! su
donner à la succursale de La Chaux-de-Fcnds
de notre Banque d'Etat et la part qu 'il s'est ac-quise au développement de notre grande in-
dustrie lui ont valu une couîiance bien urérite e
et constituent le couronnement d'une' belle car-
rière.

M. Goetschmann1 voué dans sa1 jeunesse à l'api-
prentissage d'un métier manuel est arrivé à lai
situation qu'il occune actuellement, grâce uni-
quement à ses qualités de travailleur infatigat-
ble, à sa grand e facilité d'assimilation et à sa
persévérance. C'est un « self made man » dans
toute l'acception du terme.

La retraite dte M. Gœtschmatnn est d'autant
plus regrettable qu'il paraissait tout désigné
pour prendre la direction' principale de la Ban-
que cantonale neuchâteiloise, où il aurait sans
aucun doute mené à bien la tâche de réorgani-
sation décidée par notre Conseil législatif au
cours de la dernière session.

Nous formons les meilleurs vœux pour son
prompt rétablissement

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Au théâtre.
Rappelons que nous aurons: au théâtre*'3
Ce soir, samedi, «Le Destin est maître», 9)ei

Paull Hervieui, et « Prête-moi ta femme », da
Maurice Desvalières, pan la troupe du grand-
théâtre de Lausanne ;

Demain soîr, 'dûmanché, « Hernanî ». par lai
tournée Zeler. L'interprétation du « Cid » est uo
gage réjouissant die celle d' « Hexnani) ».

Le rideau sera levé) chaque soir à huïït heuirieâ
un quart précises, pour ces spectacles» îes demis
derniers de l'an 1919.
Petites nouvelles locales.

LA SCALA. — A côté d' «En famille», d'Hec-
tor Malot, qui est un chef-d'œuvre que tout le
monde voudra voir, un autre excellent film,
bien français, « L'Homme de La nuit », mis en
scène avec ce bon goût et cette élégance quî
font de son auteur, M. Gaumont, le meilleufl
maître décorateur cinématographique.

CINEMA PALACE. — C'est encore iffi très
beau programme, celui qui passe cette semaine.
« Gavrochinette » est un joli film d'aventures,
où la belle artiste Miss Jackie tient sous son
charme pendant 5 actes les spectateurs avides
de sensations émouvantes, et «Bout de Maman»!
est une délicieuse comédie jouée à la perfeo
tion par la grande vedette américaine Miss Mar
rie Picford <t

EXPOSITION. — Nous att* ointe) I'aittein'tJoto
des lecteurs sur ^exposition des travaux exécu-
té's au counsi die mode, donné par une ex-prfe-
mière de lîa maisoni Lewis, de Paris, à l'Hôtel
die la Fleur de Lys, le «mardi 22 décembre. (Vain
aux annonces.) - 27569

.... i vge*fra. g ¦*zti _ _trrrm—, m , m



Buffet de ia Gare de l'Est
Dimanche 31 décembre, dès 2 b. après-midi jusqu'à minuit

irai Match m Loti
organise par la

Société d» Employés Postes , Télégraphes et Douanes
Soua-section L'Aiarelte

Superbes Quines
k 5 h. : Une luge Davos A. 11 i/, h. : Surprise
Invitation cordiale aux membres de la Société et à leurs familles.
37411 ' Le Comité.

t^Cerd© Française
Samedi SO décembre 1019

Gkr£LXi.ca.

organisé en faveur des Caisses de secours des
Combattants Français 1914 19 el des

Anciens Légionnaires
Invitation cordiale à la Colonie Française et à ses nom-

breux amis. 27432
Superbes Qnfnes i il t. Snrprlse

Cercle Tessinois
Bue Fritz-Courvoisier 22
Samedi 19 décembre, dés 8 heures

Mat pli cm I ntndIbll dU 1U IU
(Le dernier de l'année)

3p£ Dès S h. : 3 gros jambons \_ _\S.
«I BELLES QUINES

Inflation cordiale aux membres du Cercle et à leurs
familles. Le Comité.

Vélo-Club In FBANGS-COUBEU BS
Dimanche 21 Décembre 1910

dès 2 heures aorès-midi

tff CAFÉ GIANOLI ÏÏÏÏÏK
Rue Jaquet-Droz 25

tel Bîû an Loto
Superbes quines

ia! ' fe tes - Salais - lais vivants
Les membres de la Société sont priés d'y assistnr avec leurs

famille».- . • " . ¦ ¦l'Vti i,E COMITÉ.

DOCTEUR EN DROIT |k
H.-L. FRiE\KEL 1

—t-m—t-vr—i
Kappelnnntraflfte 10 Téléphone 36.17 j j
Bureau de renseignements ponr les questions de puseoorts an*
et visas internationaux. Û7456 JB

Ouvert : ||
de 9 h. à midi et de 2-6 hearen. IH8051B t j

I — t*m_ — rm£t — im - m.  i*i tm>— l Un volume. — En rente à laLî Secrétaire salant, ^^^ ŝ^ ẑv.Envoi sur demande an dehors et contre remboursement.

Recevoir de belles étrenne», on en acheter de telles,
est un plaisir d'entre les plus délicats. Encore faut-il, si le choix s»
porte sur du chocolat , par exemple, que celui-ci soit assez fin pour
être apprécié largement : c'est la raison nour laquelle tant de per-
sonnes préfèrent les spécialités SÉGHADD, les demandent
expressément. Celles-ci sont en vente à la Confiserie LANDRY
rue des Terreaux, où l'on trouvera également nn thè-room con-
fortable. JH 89096 G 27270

_mT Cafê au Télégrapne
4tL__̂ ___j -fy Dimanche 21 décembre

Après midi et soir

G-rand

MATCH m LOTO
37546 organisé par la P-24570 C

Société de Tir "flux Hrines de Guerre,,
Invitation cordiale aux membres , familles et amis de la société.

Hôtel de la Fleur-de-Lys
Dimanche SI décembre 1919, de 2 h. après-midi & minuit

(raid match an Loto
organisé par la

ïnsiqne Militaire „Les Armes-Réunies"
Superbes Quines A 11 h. : Surprise

MM. les membres d'honneur et passifs sont rendus attentifs an
fait que le Concert annoncé à Bel-Air pour le 21 et., est renvoyé au
25 décembre. Jour de Noël. Ils sont cordialement invités à parti-
ciperjiu Ma^eh

au loto. P-24579-C 27544

HOTEL DU CHEV AL BLANC
Dimanche 2-3 Décembre 1919

de " h. après-midi jusqu'à minuit

Grand ES II loto
organisé par la

Société des Garçons Bouchers
©o-p^rfoes Quines

MOUTON, PALETTES, SAUCISSONS, CONSERVES, lie.
Invitation cordiale à tons les membres et leurs familles.

Xie Comité

Lustres «is.Fiiige Ronde 4
Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COUKVOISIER ~K

poar,a Communion
vous trouverez le plus grand choix

en
r&h n no/i l mm~ du «Meilleur marché
(|£46Uj/&U UMK au plus soigné

|hemises IST
gravâtes - <§ants

§ols • (Manchettes
Bretelles - §oc$ettës - etc.

chez

la QD-Mé nue "ir*"
'Ouvert le dimanche ee décembre .

Souhaits te Jlonvel-jTa
Comme les années précédentes, I'« Impartial »

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

I f c a  
Hlaison X...

adresse â sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

• tial ».

J 
BRASSERIE DE LA COMÈTE M

La Chanx-de-Fonds : : Téléphone 416 ^
IDès ce jour et pendant les ê̂tes de Koël et NoUYel-All :

^S qualité (Tavant-guBrre on fûts ot on bouteilles jjjj£s£
M ainsi que chez tous leurs clients cafetiers et épiciers J|
JE Livraisons à domicile à partir de 10 bout. _j|||

TÉLÉGRAMME !
tto*W Les (SIBGdMSt en Yckory sont arrivés

à la Sellerie de Bel Air
vous y trouverez en outre :

Skis de première qualité, depuis Maroquinerie.
fr. 18.— a 55.—. Sacoches. Portemohnaies,

Piolets. Ceinturons. Porte-masiqiie. Servie*-
ParaQne. Huile. tes. Portefeuilles en cuir
Accessoires. «e tout premier choix et fa-
Spéciallté de Fixations COU- bri4ué daM me8 »«eliew.

eues a la main. Réparations.
Location de Skis. Transformations.

fT PRIX SANS CONCURRENCE TBW
37878 àt recommande. B. MATHEY, sellier,

rue rYuma-Droz t A (route de Bel-Air)

HT"
A V I S

LA MAISON ANTONIN & <9
7, Une I.éopold'llobert, 7

avise son honorable clientèle et le publie en général que son choix
est au eomnlct et que ses articles pour Electricité ou Gaz . ainsi
que ses articles en Aluminium constituent des Cadeaux utiles

et agréables.
5 •/. •d'escompte en timbres S. E. N. * J. 27426

u*V Cadeau pour tout achat à partir da Pr. 10.— "0g

[
afê'Reslaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Enimenthaler lis chauds
Se recommande Mosimann.

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
= et FONDUES ===

Téléphone S. -t l  5*3856

9 Achetez l'assortiment de H
D Vins de Fête Q
S de la Maison Lucien Droz. H

FORTIFIANT
ItUViïZ du 26140

Malaga Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dépôt fie marchandises en litres ,
soit : Fine ChampH|rne. Ma-
dère, Mai'Nala. Vermouth,
etc.. chez M. A. FltAKZ. Ton-
nellier, Itue de la Itonile 6.
Authenticité garantie. — Se re-
commande ; E. SANTSCHY. a
Renan. Ag^nt général . Tél. 12.

Belles
PommesetPûires

BAS PRIX
Toujours bien assorti de belles

Pomme*! depuis *J5 ct. le kilo ;
Poires depuis 35 ct. le kilo à la

Bonlnngerie A. ARN
Une du l*»rc 11. (Entrée rue
ues Endroits). - On livre à domi-
cile. - Gros et détail. 27584

Téléphone 13 28
Se recommande : A ARN .

I
f mm Havane importés
liyUlbJ Grand choix

C. Fl'OG-WAEGKU
Ohaux-de-Fonds

SAUCISSES sèches
(Spécialité) pour manger cru, à
fr. 3.— le demi kilo et Saucisses
de Lyon à fr. 2.— le demi-kilo,
sont livrées contre rembourse-
ment par Golt fr Bûrginiier.
Boucherie chevaline à Einmen.
prés Lucerne. JH-3016-Lz 25780
Viande fumée à fr. 2.- le demi-kilo

VERITABLE

Sais ds Payerne
Spécialités de saucissons, sau-
cisses au foie. Saucisses
aux choux. Boudins extra.

CHARCUTERIE 26805

Husson-Bonzani
la pins ancienne de PAYRRNE

lïIIST
sont demandées pour différents
parties à la Fabrique d'Assorti-
ments I.a Coiii'ome (Ghs & Ls
Huguenin) au LOCLE. Piaws
stables. 27451

GRAMOPHONES |
depuis fr. 60

D3SÛUES g
Paillé et à aiguilles I

chez REBN1RT !
99 L. Robert

iSeparaîlens ! ssoss WB

Restaurant de Bel-Air]
Dimanche 21 décembre 1919, dès 2'/t h- après-midi

ARBRE DE NOËL
°plriaé Société Fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
et offert à ses membres honoraires , actifs , passifs et à leurs famillei

Sèa 8 lieure a

Soirée .Familière
Danses modernes. 27531 Danses tournantes.

Invitation aux membres et amis de la Société.

I 

DANSE TENUE I
M. G. R. DUBOIS

Professeur Diplômé et attitré à l'Aoadémi» officielle S|i
des Maîtres de Danses de Paris 26999 àS

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

Sme étage
Leçons particulières Dernières Neuieaufès m

Harmonie du Lien National
»

En vne d'assurer le recrutement de nos membres, nons
ouvrirons très prochainement an COUPS d'élèves-niu-
siciens. — A cette occasion, nons invitons chaleureuse-
ment tous les jeunes de la Paroisse Nationale à se faire ins-
crire an plus vile chez M. Eugène Mej lan, Président,
rae dn Nord 3, qui fournira tous renseignements com-
plémentaires. 27380

Le Comité*.

.Exposition h modes
Les travaux exécutés au Conrs de Mode donné par

nne ex-première de la Maison Lewis, de Paris, se-
ront exposés Mardi HZ décembre, Hôtel dc la
Fleur de Lys, salle du rez de-chaussée.

Owerte de 10 h. à midi et \ \ à 8 \ h. soir,
INVITATION CORDIALE. P-24574-C 273W

Stand des Armes-"Réunies
Samedi 20 Décembre 1919

dès 8 heures au soir

Uln&J. UMàa diJ.
organisée par la

Commission de Tombola dn

M football Club goite g

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
LA CHAUX-DE FONDS 27 135

PARC 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARO 83
Samedi - Dimanche - Lundi

Grands Concerts
donnés par

Les BlondeSs. duettistes
Dpagnoh, le joyeux comique genevois

Wuîtson, le fakir Indien

Caié-Restanrant des Mélèzes
Tous les samedis et dimanches

RÉCRÉATIONS
MUSICALES

Se recommande Le Tenancier.
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Dénikine suspendu de ses fonctions

Un grand discours de Lloyd George
sur la politique des Alliés

Ha Belgique veut .«les sécurités
|M| » |ir ; 

A l'Extérieur
A la Chambre française

Un discours du président Descnanel
PARIS, 19 décembre. — En prenant posses-

sion du fauteuil présidentiel, M. Paul Descha-
nel a salué le retour de l'Alsace-Lorraine. 11 a
montré que le premier devoir du Parlement est
d'établir la situation diplomatique et la situation
économique et financière. Il aj outé que la Fran-
ce veut une politique extérieure digne de ses
sacrifices, ne cédant aucune des garanties né-
cessaires à sa sécurité, à ses intérêts, à ses
droits et à la stricte exécution du traité de Ver-
sailles. M. Deschanel a montré la nécessité de
relever rapidement les régions dévastées, d'a-
méliorer les grands ports, de mettre en valeur
les colonies, de réformer la législation sociale.
Il termine en disant : Pour faire du bon travail ,
pensez touj ours à ceux qui sont tombés pour la
patrie.

PARIS, 19 décembre. — L'es députés sont très
nombreux. Les tribunes sont combles, La séance
est ouverte à 2 heures 45. Dès que le président
se lève, un grand' silence s'établit Les passages
relatifs à l'Alsace-Lorraine et à la . politique ex-
térieure sont longuement applaudis. La pérorai-
son est saluée d'applaudissemetns unanimes.
L'affichage est voté par acclamations.

Le sabordage de Scapa-FIow
On poursuit l'examen des contre-propositions

allemandes
PARIS, 19 décembre. — Lb Conseil suprê-

me ne se réunira probablement que samedi. La
date de la prochaine réunion de la Conférence
navale mixte, avec des techniciens allemands
n'a pas encore été fixée. Des précisions ont été
demandées atix experts • allemandls au suj et de
la quantité de matériel de d'oks qu'ils peuvent
fournir en compensation, du sabordage de Sca-
pa-Flow. Certains renseignements qu'ils appor-
tèrent ne coïncident pas avec les- chiffres don-
nés par les experts des commissions françaises
qui firent une enquête dans les principaux ports
die l'Allemagne et notamment à Danzig. D'autre
part, on sait que les Allemands ont offert au
lieu de cinq croiseurs légers et du matériel de
port, qu 'ils ont déclaré ne pouvoir livrer, les
navires actuellement en chantier et les docks
en construction1. De nouvelles précisions Ont été
demandées. Une réponse est attendue. Pendant
ce temps., l'examen des contre-proposïtions al-
lemandes est poursuivi par les gouvernements
intéressés.

Les cinq croiseurs seront réclamés
PARIS, 20 décembre. — L'examen des com-

pensations proposées par les Allemands conti-
nue par les gouvernements intéressés. Il est
probable qu 'au ' cours de la conférence qui se
tiendra cet après-midi, les représentants du gou-
vernement français réclameront les cinq croi-
seurs existants et que des arrangements seront
pris sur la question de tonnage de matériel de
port à fournir par les Allemands.

Un coup d'état de Dénikine
BERLIN, 19 dlébembine:. — On nousi comimuimir

quie de source autorisée .que lie coup d'Etat de
Demikilne à Koiubam a été suivi d'unie bataille
s&nglante dam» les -nues dPEkatotoodar. Deux ré-
gànnemis cosaquies qui se trouvaient dJaras la vile
se sont soiutevési pour diélendrie Ta Rade. Mais
Demdkine a envoyé conitaie eux deux divisions
avec des tanks amigîlais. Après des combats
acharnés, tes cosaques on* été obfeés de .recu-
ter. Ws. se sont reténés- de Ja vite et ont pris po-
sition dans Ses montagnes. Des arrestations nom-
breuses ont eu leu à 'Ekaitartoodair.

*3&_?- Dénikine suspendu de ses fonctions
HBLSINGFORS, 19 décembre:— Dénikine au-

rait été suspendu de ses fonctions comme l'ap*
prend les « Wahama », de source autorisée. Le
général de cavalerie, baron Wrangel, a été nom-
mé commandant supérieur des troupes du sud
de la Russie.
Les négociations entre fAngleterre et la Russie

des Soviets
COPENHAGUE, 19 dlêcembirie. — Les négo-

oiations entre H'Angleterre et la Russie des so-
viets 'qui ont eu lieu à Copenhague au suj et de
^'échange réciipiroque - des prDsonniiePs ont été in-
terrompus' hier après-midi sans •qu'une entante
: t pu être obtenue sur les questions principale®.
Cependant, deux (réunionis auront encore lieu,
ainsi que pouri régller les f acidités réciproques
•VTceroîpt tes r^atiioins'p.ostaieisi.

SUT A la Chambre des Communes
M. Lloyd George parle de Fiume

LONDRES, 19 décembre. — M. Lloyd Geor-
ge, à la Chambre des Communes, déclare qu 'il
serait dangereux pour le bon accord entre les
puissances et pour la paix de livrer à la publi-
cité les discussions de tous les problèmes poli-
tiques en ce qui concerne Fiume. M. Lloyd Geor-
ge déclare uue le gouvernement italien fait de
son mieux, mais qu'il se trouve en présence
de très grandes difficultés , et un mot des Etats-
Unis, de l'Angleterre ou de la France mal inter-
prété pourrait provoquer des difficultés. — M.
Lloyd George aj oute, que le premier ministre
italien a été invité à venir conférer très pro-
chainement à Paris avec M. Clemenceau, mais
il serait , dit-il , inutile que M. Nitti y vînt s'il
n'était pas muni des pleins-pouvoirs.

L'accord anglo -français
Au suj et de l'accord anglo-français , M. Lloyd

George déclare qu 'il est impossible de discuter
la question en partant de l'hypothèse gratuite
que les Etats-Unis ne ratifieront pas le traité.

L'Aneïeterre, dit-il, n'a j amais envisagé pa-
reille hypothèse et elle n'est donc pas liée en
prévision d'un fait pareil. En principe, elle ne
peut donc pas se charger seule d'une si lourde
obligation ; et si le gouvernement se trouvait
placé en face d'une décision à ce suj et , il en
référerait à la Chambre.

Parlant de la question russe, M. Lloyd George
déclare que les Alliés ont une politique d'expec-
tative et concluront la paix aussitôt ; qu 'ils seront
en présence d'un gouvernement régulier et sta-
ble, représentant réellement le peuple russe.

Pour l'Autriche , les Alliés ont agi dans la me-
sure de leurs forces pour soulager sa détresse.
Ils ne peuvent rien faire de plus, à moins que
les F' ats-Unis avec leurs maintes ressources,
ne viennent prendre part au fardeau excessif de
l'Europe. 

Un attentat contre lord Frencb
LONDRES, 20 décembre. — Les j ournaux an-

noncent que des coups de feu ont été tirés ven-
dredi , à Dublin , sur lord French, vice-roi de
l'Irlande, qui n'a pas été atteint.

LONDRES, 20 décembre. — Les agresseurs
de lord French étaient au nombre de 15 à 20. ils
avaient mis un camion en travers de la route
pour retarder la marche de l'automobile du ma-
réchal. Quand l'automobile arriva à cet endroit ,
ils dirigèrent sur elle une véritable fusillade ,
mais le chauffeur manœuvra assez habilement
pour contourner le camion et il y réussit. La
voiture qui suivait 4'ajutamobile du maréchal
fut presque entièrement détruite par une bombe,
toutefois le chauffeur , qui se trouvait seul, ne
fut pas blessé. Dans la 3me voiture étaient des
soldats qui ripostèrent au feu des agresseurs et
pendant quelque temps, ce fut un crépitement
continu de coups de feu auxquels se mêlait le
bruit des explosions de bombes.

LONDRES, 19 décembre. — Le secrétaire
pour l'Irlande , parlant à la Chambre des Com-
munes de l'attentat dont lord French a été vic-
time, a déclaré que 4 bombes ont été lancées
de derrière une haie. L'un des meurtriers a tiré
dans la rue même où passait lord French. Il a
été tué net par d'escorte militaire. Deux revolvers
ont été trouvés en sa possession. Les meurtriers
qui se trouvaient derrière la haie ont réussi à
se sauver.

3SS?" Pour assurer la sécurité de la Belgique
LONDRES, 20 décembre. — L'agence Reuter

publie •finÉormation saiàvamite : La Belgique ayant
demandé1 la •conicfeiton; 'd'unie 'ligue ou d'une
alliance pour assurer sa sécurité, a refusé d'of-
fre d'un accord) aux tetnmes duquel on- lui garan-
tissait paradant cdniq années l'intégrité territoria-
le en cas dfagressiion non' provoquée par effile.
Elle estimait en effet que, pendant oette période
de cinq années, e'illie ne serait pas sérieusement
menacée ; elfe voulait, une péiriodie' pius longue.
On lui a proposé alors de repreudlre lia position
die neuttralMé garantie, en. conformité du traité
die 1839. Elle adécliné aussi cette offre. Les gou-
vernements français, anglais et belge examinent
actuellement d'autres propositions, la Belgique
éprouvant certaines appréhensions en présence
de l'attitude des Etats-Unis à l'égard du pacte
anglo-américain-français.
*H£  ̂ Un vapeur perdu — 530 passagers étaient

à bord
LONDRES, 20 décembre. — On mande de Sai-

gon au « liloydl » -que le vapeur britannique
«Lienshing » s'est perdu corps, et bien au large
de Paroete. Iiï y avait à bord 530 passagers et
d'équipage , 5 officiers indigènes et 1 Européen.
37 indigènes seulement ont été sauvés.

La situation financière de la France
PARIS, 19 décembre. — La Chambre a pro-

cédé aujourd'hui à la nomination des membres
de la commission des crédits qui examinera les
proj ets financiers du gouvernement. Au cours
de la discussion qui a précédé la nomination
des membres de la commission, M, Klotz a an-
noncé son intention de faire à bref délr ' un ex-
posé complet de la situation iinanciere, afin
que le Parlement et le pays se trouvent placés
en face d'un budget sincère. Il a fait remarquer
qu 'il ne lui étai t pas possible de s'expliquer sur
le résultat des négociations avec les Alliés , sans
s'être préalablement entendu avec M. Clemen-
ceau. M. Klotz a insisté pour que la Chambre
examine le plus rapidement possible les propo-
sitions que le gouvernement compte lui sou-
mettre , aj outant qu 'on ne saurai t supprimer au-
cune des taxes actuellement existantes sans
avoir au préalable voté des taxes de remplace-
ment. M. Klotz a déclaré que les prodigalités
n 'étaient plus permises, et qu 'il fallait renoncer
à la politique suivie j usqu'à maintenant en ce
qui concerne le prix du pain et l'exploitation
des chemins de fer. Il a terminé en annonçant
un prochai n dépôt d' un proj et d'emprunt et d'un
proje t d'impôts nouveaux.

La Chaux-de-Fonds
Contrebande de montres.

On informe que le tribuna1!! siuprêmfe' du canton
de Thurgovie vient de condamner à un an de
prison, 10,000 francs d'amende, à 3a dle'stiitutibW
pour cinq ans et à la privation dles droits cM,-
Qiies pour cihiq ans également, uni surveiiaint ides
douâmes., Antoine Florin, stationné à Kneuzliinr
ge'm.

Ce fonctionnaire s'était laissé corrompre par
une négociante allemande et le voyageur d'une
maison d'Ulm. Grâce à son active complicité,
des montres pour une valeur de 150,000 francs
ont été passées en contrebande en Allemagne.
Ces montres, dit la « Thurgauer Zeitung », pro-
venaient des fabriques Held et Graef, à La
Chaux-de-Fonds, dont les propriétaires ont été
également condamnés par le tribunal.
Aux familles françaises.

Les familles françaises 'et als'aici'enineSHlorraJi-
nieSi ide 'La Chaux-dle-Fonidis ayant des enfants die
moins de 12 ans. ©t qui n'auraèemit pas reçu die
cartes pour 'Arbre ide Noël du Cercle français
(25 décembre, à 2 V» heures) sont priées d'en
avisier M. G. De&fceulque, 57, rae du Progrès.
Petites nouvelles locales.

MATCH AU LOTO. — Nous rappelons le
Match au loto du Vélo-Club Cyclophile, orga-
nisé cet après-midi, dès 2 heures, au Cage du
Commerce.

LES FRANCS-GOUREURS. — EaWeîonsi te
grand match au loto organisé dimanche par cet-
te société.

SOIREE DANSANTE. — On refusera du mon-
de à la soirée dansante organisée ce soir par le
F. C. Etoile. (Voir aux annonces).

L'« ABEILLE ». — Les membres de l'« Abeil-
le» sont rendus attentifs à ïaniraonice de cejourt

PHARMACIE D'OFFICE. — La Pharmacie
Béguin est d'office pour le dimanche 21 décem-
bre.

JE ML Suisse
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BERNE, 19 décemlbire. — M. Pierre OediSlin,
d'EiinsiieldielItr, airchitieote, à Dîjont , eslt nommé cou-
su! de Siûsse dans cette vf le, en Tiemplacieimienjt
de M. Rodoftphe Moser, décédé.

M:. A. Houston Phffiipps est recoïimu eu quaJIÏté
de consul temporaire die Granidie-'Birietagsne à Ge-
nève.

MM. Hans Zetter,, de Soleuire, Theorinig die
Sonmeinberg, d'e .Lucerne, Wailfch'er Thurnheer,
de Bermeck, John Gigroouxi, die Genève et Etieu-
ne Lardy, de Neuch âtel, secrétaires de légation
de lime classe, sont promus; secrétaires de léga-
tion die lfe classe, à part&r dui ler janvier 1920.

Est noimimé directeur de 0!a succursale de Lu-
oenrae 'die Ha Banique natiomaîe 'suisse, en iiemplia-
carment de M. Bdi Huimfltzisch, démisisionnaire,
ML Joseph Kienier, d'Oberkirch (Lucarne), soœ>-
dlirocteur de cette suceurs aie.

Le Ooinsel fédéral!1 a accepté pouff 'ïe 31 dtëceimr
bme 1919, avec remerciements pour les services
neiradus. îa démissàioni de M. Emile PEster, de
Weitzikon, chef de la division, dies malrchamdàses
de l'Office fédéral! de îail&tmeintation..¦ .. M; AMried ,Guiéra, 'de TMeflle-Wavre (Neuchlâ-
W)," commis à la 'légation de Surisse à Madrid, a
été nommé secrétaire de chancelleTiiie d'e cette
légation.

M. Eugène MeyeT. de Hérïsau, ingéinSeur di-
piïôimé, chef du bureau technique de te S. A. Gonv-
rad Tschokke à Genève, a été uoimmé profesi-
sieur dé constructions hydraïuHtiquies.

Le Conseil fédéral a alloué au 'canton; de Zu-
rich îa subvention suivante : 30 % des frais de
l'assainissement d'unie surface totaile de 575,690
ha. dlans diverses communies (devis : fr. 1 milr
lion 568,000; maximum : fr. 470,430).

Contre les maisons de j eu
GENEVE, 19 décembre. — Le comité d'ini-

tiative suisse contre les maisons de j eu, réuni
à Olten le 19 décembre, sous la présidence de
M. de Dardel , conseiller national, à St-Blaise,
a décidé d'entreprendre une campagne énergique
en faveur de l'acceptation de l'initiative qui sera
soumise au vote populaire. Le comité s'est pro-
noncé contre ravillissement de la Constitution
qui résM'lteraSt de l'adoption) du contre-projet
voté par les Chambres fédérales, contre-proj et
qui autorise les j eux de hasard. Le comité ex-
prime que les véritables intérêts et le bon re-
nom de l'industrie hôtelière ne peuvent que pro-
fiter de leur suppression.

Sous un train
SOLEURE, 19 décembre. — Le manoeuvre

Fahrer , âgé de 20 ans, a été pris sous un train
entre Soleure et Lutterbach et tué. La tête de la
victime a été détachée du tronc et retrouvée
à côté du cadavre.

La fièvre aphteuse
SOLEURE, 19 décembre. — En raison de la

propagation constante de la fièvre aphteuse, le
Conseil d'Etat a interdit , jusqu'à nouvel avis,
la circulation des domestiques dans les districts
de Bucheggberg et de Kriegstetten. La résilia-
tion des contrats de service existant dans les
exploitations agricoles est interdite. Dans les au-
tres districts, il n'est pas permis d'engager des
domestiques venant des régions contaminées.

Une commune de mécontents
FRAUENFELD, 19 décembre. — L'asser-blée

communale de Fischingen , mécontente de l'esti-
mation qui a été faite dans la commune, a dé-
cidé de refuser le paiement des impôts à l'Etat,
j usqu 'à l'instant où il aura été procédé à une
nouvelle taxation dans tout le canton.

Les conséquences de la baisse du mark
FRAUENFELD, 19 décembre. — Ensuite de

ainsi que l'avait déj à fait la caisse d'épargn e et
et de prêts d'Eschenz a suspendu ses paiements,
ainsi que l'avait déjà fait la caises d'épargne et
de prêts de Diessenhofen. Elle a déposé en mê-
me temps une demande auprès du jug e compé-
tent tendant à la suspension de l'ouverture de la
faillite. Selon le préavis d'une société d'exper-
tises, les créanciers de l'institut , en raison du
cours du mark de 15, ne sont plu s couverts aue
pour 60 pour cent en chiffre, rond»

La cote cl a change
le 20 au matin

{Les chiffres entre ¦parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  49 S0 (Si 00) 3! 50 (S3.00)
Allemagne . . 10 50 (10.50) 12.25 (12.25)
Londres . . . 20.70 (20.60) 21.25 (21 30)
Italie . . . .  40.30 (40 80) 42.25 (42.80)
Belgique . . .  50.50 (53.50) 52 50 (66.00)

I Nouvelles couronne»
Vienne. . . .  S 2S0 < 2-50> - 4-00 ( 4-00>

j  Anciennes couronnes
\ 3.00 ( 3.00) 5.00 ( 5.00)

Pra ime. . . . 9.00 ( 9.00) 11.00 (11.00)
Hollande . . . 206 00 (205.00) 208 1)0 (209.00)
Madrid . . . 106.00 (104.00) 108.00 (106.00)
Vfiw-York \câble 5'38 (S'38> 56° (5 62)¦*ew ïorK [chèque 5.36 C5 36) 5.60 (5.62)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

Pour donner du lait aux jeune mères
et les fortif ier en même temps, l'Qvomal-
tine Wander est le meilleur produit
recommandé par les spécialistes. 9

Ke portez pins votre bsniage
Si vous êtes atteint de cette décourageante infirmité nom-mee uein ie. ne manquez pas .l'envoyer aujourd ' nui mêmevotre adresse à l 'InMitiit Ci iliopédique, 7bis rue Eu-gène Carrière à Paris. Vous recevrez, gralis et franco dis-crètement emballée , sans marque* extérieures la nouvelleméthode du Docteur LIVET-GABIGUE, réminent soécia-liste herniaire de la Faculté de médecine de Paris "Aveccette précieuse méthode , vous n 'aurez n lu s besoin dé porterde bandages gênants ou de courir les risques d'une opéra-tion. Vous avez intérêt à écrire de suite puisque cela navous coûte rien et ne vous engage à rien. JH.S8974Q «694*

Imprimerie COURVOISIER, La Cha^-^-FQuda

oEffilEWE Ca"-R»taura„t
**n **mm m **m w OB de premier ordre

12, Boulevard du Théâtre , 12
Déjeuners — Diners — Soupers 1

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
1 attenant à l'établissement :^

Prix modérés. Ch. ItOCHAIX, propr. i
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Les Cadeanx les pins apprétiés sool les Canaux utiles— m —GHATffr> OBOZ3C esx
Fer» 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

dre le CHTHuHn QUHIOUinâ m ¦ lllll 11 —M^——¦— —^M^MBSM^̂

M—— flapré stntant rVfodon Frossard , à Peseux

Pour tout ee qui concerne la
MUSIQUE ot INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez

Witsc&i-Benprel
22, Léopold - Robert, 22

Cinquante

lits CIJMS
à vendre à

motel Bellevue, à tieutlel
Qualité d'avant guerre

P-3668-; 37256

BILLARD
joli meuble noyer ciré 2.20 sur
1.20 m. pouvant faire table. —
-Hôtel Bellevue, Neuchâtel.
P. 3669 N. S7255

Achat «t vente
de toutes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique; (OIII-M à pivoter,
qualité supérieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
me du Pull* 14. 3 403

Aux Fabricants!
Horloger sérieux et débrouil-

lard , connaissant la montre cy-
lindre à tond, depuis 9 lignes
savonnettes, lépines et fantaisies ,
mise en fabrication et écho, chor-
ciie engagement si possible dans
ie canton de rVeuchâtel. Entrée
15 janvier ou à convenir. Faire
offres avec conditions , sous ch if-
ires II. N. 27353, au bureau de
ilMPAHTUL. 37853

B»r,MfswHWffl f̂Tg;HMr*' H 'llliffjfTffflRj *

Prochains grands Tirages:

22 décembre
5. 23 janvier

Pendant peu de temps
nous pouvons encore vous
offri r a partir de

fl. 5 j  Mis
nne série on un groupe varié
deSOObllg. à lots à fr. B da
la Fédération des Chefs
d'équipes des O. F. F. rem-
boursable par voie de tirage
de Fr. 5.— à 20,000.— par
oblig. 2 à 4 tirages par an
et 6 à

7 

BELLES
PRIMES
garanties par séries

sortante aux prochains tira»
ges. Prix de la série on da
froupe de 80 obligations,

'r. 150.— au comptant oa
nar mensualités de Fr. 5.—
ou 10.—. Jouissance inté-
grale aux tirages dés la ler
versement.

Magnifique plan de Iota ;
i9 à Fr. 280,000 \18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de fr.

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera 4 titre sup-
plémentaire à raison de Vioo *
22 grands tirages
dont les oroch. les 33 dé-
cembre, ô'et 23 janvier, etc.,
avec lots :
1 à Fr. f .000.00 0
2 à Frs. 500,000
2 à » 250,000
5 à » 200,000
16 à » 100,000
etc., an total pour Francs

10 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Baupie de Valeurs à Lots
Peyer ft Bachmann

20, Rue du Mont-Blanc, Genève I
l

@ m

f f I Pour les Fêtes f© \ _ 9
§ 1  • I <È1 ijï . ' SVous offrons gratuitement dès' auj ourd'hui un W
IP j  \_\ superbe Calendrier pour tout achat d partir de IO fr. W

f r\. Ijk AU GRAND MAGASIN ï

l Wjk <f( la Chaussure Suisse I
i 5g rae de la Balance, Chs DCVlnS- rae de la Balance, 5 $
___§ ¦ mitW Maison de confiance réputée pour son grand choix w
1| et les plus bas prix de la région. |j|

H Chaussures de Luse Chaussures à prix réduits „BALL7", Succès %
§) Chaussures de Sports Caoutchoucs Américains. @
Êjk L* Magasin restera ouvert tous les soir Jusqu'à 9 h. et 10 h. ie samedi, ainsi que les Dimanches 22 et 28 décembre É|

[Sjv Servira d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien /s\

Téléphone 21.79. 27329 Téléphone 21.70.

SERODENT
C L E R M O NT £ FO U ET

Pâte - Poudre - Elîxïr
les meilleurs dentifrices contins pour l 'hygiène de la
bouche, Evitent la carie, rendent les dents blan-
ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.

En Tente partout iâ f̂ 09 '

___________ _̂________ _̂___________\

Vient de paraître :

£a (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Facilité de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-cbef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

, 
IP Ge dictionnaire pratique de

_______J______ _ _
~___~____j ' -.m i médecine et d'hygiène à la portée

ĵ 
, de 

tous, est un magnifique 'volu-
Siïlill lllll r—,--s?'e7o^" I me ^e p'

us *̂ e ""̂  Pa"es". illustré
HniiDH r D'l- R ^G'̂  CW de nombreuses figures d'anato-
wffiM '__P.7rJZ _X :________ Jè mie etl do P1»*»'®» médi

HfflflfU II v T?ïMpilillfflîlHu\v H renferme tous les rensei-
fflffiffl h l|Sn!o '̂™*"**J.C] gnoments utiles sur les premiers
Lwffl Mî* îW'M'5»iw*| soins à donner aux malades et
SnuilItH! I ; JJ HSC"*£5 Ô-~"" ÛJ'' blessés, les précautions à prendre
raffl™ ]n"ff îT»» ""''__f ,  pour se préserver des maladies
Hjjml 1 _̂_ -«<t 3̂§i!Sr"̂ ? ! contagieuses , les règles à suivre
SI I P C /Pi^*P%k V Pour bénéficier " de la loi
««SI 0 JI p l̂i 1Q iSU," les accidents du
Wfffl O i r > \ i  Sv. travail , la nomenclature des
Mil lllllll I Jl lf ¦̂ Isk^WNl meilleurs remèdes avec leurs mo-

IRU II JC W Y *2MF AI ês d'apolication et les pins ré-
Bl ff) \Ai_g_gzy vj contes découvertes de la science

Offlllll __ A _̂_\%^̂__ m̂  
TJtiladanstoutes lesfamillas ,

K rlff ll \ï^"__ Z~̂ *'  ̂ il est indisoensable aus person-
ĤHII II _ J *" >r*̂ '̂  nes *'°'Bnées du domicile du mi-

N ~*»—*-*̂  decin, aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industri e ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
nme sera vondu au nrix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Ghaux-cie-Fonus.

Envoi «u dehors contre remboursement.

, On s'abonne eh tout temps à L'Impartial.

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 140»

Dentiers garantis Travaux modernes
;;. . '> ' ; i " ,. . . ie

-~~ ss* _l l h  _- *e-Tyu__ ?-—^— — ̂ .

mnm 'iM—G KB*"v*''rK3n '-'7W"f/T "*K —m -̂.-.w,m_mff_ Bwtit/tB____I * wwf ?9M M>mK%- a

S 7&7MITU'i
¥£ f â s m  Bon ï 1 B I I I  |.>

B Sagne -Juillard S
fj jk  HUSUENIN-S (QUE, suce. %J

aarsiaeacKxiB .

If é  ̂ mm 7__ai*-&_tf_ l_ l~—— . -gy

Pingeon d Quartier - LE LOCLE

PIANOS
GAVEAU - RORDORF - SCHMIDT-FLOHR

l li i WOHLFART - SCHIEDMAYE R & SOEHNE , i ,
B , KAPS, etc. Sa

m PIANOS d'occasion H
33 pour La Ohx-de-Fds, s'adresser au magasin Beok 53
W VIOLONS - GUITARES - MANDOLINES V

CITHARES - CLARINETTES - PLUTES
; TAMBOURS - ACCORDÉONS
PORTE-MUSIQUE - LUTRINS - ÉTUIS

MÉTRONOMES
Facilitas de payement

- ¦  ¦ ' , ', „ ;  .„ , i«, 
¦ . ¦ " .

¦•* FIAT 1919
Camions 1, l '/s, 3, 3 _ , i. 5 Tonnes livrables en 30 jours.

Voitures de tourisme, éclairage et mise en marche èlec-
tvi ques. ' O.F. 1048 N. 271^4
Torpédos 12/ 10 HP. 4 cylindres Lit. 1(1500.—

» 15 25 HP. 4 cvlindres . . . .. . . .  Lit . 28000.-
» 80 40 HP. © cylindres Lit. 340.0. —

rRAWco TXTTiiisr
Aï euls généraux : SEGESSM&NN & Co
Tel 19.68. St-Blaise

MliTEMS
Abonnez-vous au 

^

SILLON ROMAND I
JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ | j

et à ses trois annexes ¦ _ '¦.
le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs et le

Journal Illustré , dont le coût global n'est que de six .
francs par année. §S

Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le plus '
lu, le plus répandu dans toute notre terre romande ; sa Hj
fjourse des produits agricoles , ses consultations gratuites S i
à l'usage exclusif de ses abonnés et sur les sujets les V 1
nlus complexes dans tous les domaines le font apprécier ? .',
toujours davantage par les services éminents qu 'elles Wf t
rendent. C'est l'ami, le conseiller venant périodique- ,
ment dans la ferme, chez l'artisan, le commerçant, com- SH
rae dans la famille, éclairer, guider l'activité de chacun, Iffl
prenant soin de ses intérêts économiques. "¦ ;

Ecrit par des spécialistes dans toutes les branches, il ~~ : ]
s'impose de plus , en plus dans tons les domaines de Es
notre activité sociale et répond i toutes les exigences, ii, ')
qu'il s'agisse de la grande agriculture, de la viticulture, ; • •
au jardin potager, de l'horticulture, de l'élevage du gros Hj
ou du petit bétail, des oiseaux ou animaux de basse» j^cour ou d'agrément, de l'apiculture, de la sylviculture, HJ
de la pisciculture , de l'économie ménagère ou domesti- Hi
que et enfin de toutes les phases dans lesquelles s'exnr- H.;
ce l'activité humaine sans oublier les questions d'ordre §3
sportif et d'agrément. 'MS

Les trois annexes du Sillon Romand également illus* Hi
trèes ont chacun* leur sphère d'activité nettement détsr- Hj
minée. El

LE PETIT SILLON ROMAND |
pour les questions avicoles, cunicoïes, apicoles, le jar> Sw
din maraîcher, le petit bétail , les arbres fruitiers, etc. B|

LE FOYER ET LES CHAMPS I
se spécialisant dans les questions d'économie domesti- as}
que, d'hygiène, de travaux féminins , d'éducatiop, etc.

LE JOURNAL ILLUSTRE
à la fois littéraire et instructif , lecture de famille par Sa
excellence donnant uh aperçu des nouvelles mondiales >
avec de fort belles gravures d'actualités. ; i

Ces quatre publications, tontes utiles pour l'agricul- !
tenr, l'éleveur , l'artisan, la ménagère, le commerçant ou
l'amateur ne coûtent que six francs par année et peuvent : i
s'outenir en se servant du bulletin d abonnement ci-bas : BE

BULLETIN D'ABONNEMENT N» 34
Je m'abonne au SILLON ROMAND et suppléments , S

po ur l'année 1920. &g&

Domicile —........—.... EM

Bureau de post e .— —...-—_.., . m j !
Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enve» I J

loppe non fermée, affraïuhie de 8 cent., a l'Administra- f _tion ia « Sillon Romand », Grand-Pont 16, à Lausanne. Kg
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ca H:
bulletin. 24859 J.H. 38157 C t|

Tout nouvel abonné pour 1920 recevra gratulement \
le Journal Jusqu'à fin décembre 1818. j

totisH it Hurioprs
apables , seraient engagés de suite par compto ir d'horlo-
;erie de petites p ièces ancre soignées. — F»ire offres éerî-
n. ontic /.hiffi Qo U XI •> ̂ / 'ï "V «i ni, Kil l'an 11 Aa l' IUDAR.

Technicum du Locle
MISE A U CONCOURS

I— I ¦!

Le poste de maître pratj qne (éleotricien>mécaa
nicien) est mis au concours â l'Ecole d'Electrotechnique.

Le titulaire doit enseigner la mécanique de précision ,
"le travail sur les machines-eutils , la fabrication des moteu rs,
l'appareillage électrique. Il est chargé de quelques leçons
d'électricilé et de dessin technique aux deux premières an-
nées.

Les intéressés pourron t demander le cahier des charges
et tous renseignements utiles à M. le Dr Henri Perret,
Administrateur du Technicum.

Le concours est ouvert jusqu 'au 31 décembre 1919
et l'entrée en fondions aura lieu le 20 février 192Q.
25869 La Commission.
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CHOIX CONSIDÉRABLE BON MARCHÉ RÉEL H

PnT'ÇPfQ anglais , inox ydable , forme mo- r QA P'nT'COtC tr^s ^Sants > baleinage ren- Q OR
Voul ut/ lu derne, garnis dentelle, av. jarr. O.vi/U L'Ul iJvlO forcé, avec jarretelles v-OJ |
PflPQPtQ anglais , inoxydable , forme mo- r7 _\f \  Pfl 'PÇPfQ parisiens, brocard soie i R »

H VUlùClO derne, garnis broderie , av. jarr. I - \J\J L>Ul tjt/ lu de fr. 5Si— â ivJi ™

W Grand choix (ie Corsets fillettes et Soutiens-gorge W

(gomment est né Cyrano "
VARIÉTÉS

Comment est né Cyrano ?... Mon plus lointain
souvenir a ce suj et remonte à la lecture ae « La
Princesse Lointaine ». Nous étions alors, mon
père et moi, les pensionnaires de Mme Sarah
Bernhardt, à la kenaissance. A ses côtés, nous
avions interpell é « Amphitryon ». Llle incarnait
Alcmène. Lucien Quitry était Jupiter , Abel De-
val Amphitryon. Mon père jouai t Sosie et moi
Mercure. Un matin,.mon père reçut un billet de
sa grande amie. Lûmond Kostana, qui n'étai t en-
core gu'un très jeune poète, de très grand ta-
lent, — il avait déjà lait j ouer « Les komanes-
ques », — lisait, le j our même, «La Princesse
Lointaine » à ses interprètes. Et elle conviait
mon père à assister à cette lecture d'une œuvre
qu 'elle affirmait admirable... « Viens, aj outait-el-
le, tu ne regretteras pas ton aprés-rmai. » Nous
nous rendîmes à son invitation et nous eûmes
tôt fait de partager son enthousiasme. JEn sor-
tant de là, mon père, très emballé, et qui, je
crois, pariait à kostand pour la première lois,
lui dit :

— Faites-moi un rôle et j e le jouerai où vous
voudreE, quand vous voudrez !

C est ce jour -là que le poète lui exposa la
première idée de son chef-d'œuvre fuiur : un
homme, très brave et comblé de tous les dons
de l'esprit , mais très laid, adore une femme
dont sa disgrâce physique lui interdit l'espoir
d être iamais aimé. Pour tromper sa passion
malheureuse et se donner l'illusion d'un amourpartagé, il parle, U écrit pour un autre, plus
beau et plus heureux que lui, mais qui n'a pas le
don de savoir exprimer ce qu'il ressent. C'é-
tait la situation maîtresse, la situation « théâtre »
de Cyrano. Mais, ce j our-là, le poète ne pronon-ça pas le nom de son principal personnage.

Dès lors, Cyrano fut en tiers dans toutes leurs
conversations. L'œuvre prenait corps avec une
rapidité prodigieuse. Je me rappelle qu'un j our,
eu déj eunant, dans la villa où il villégiaturait ,
avec sa femme et ses enfants, à Boissy-Saint-
Léger, le poète nous conta toute une scène qu'il
avait dans la tête, celle du troisième acte, entre
de Quiche et Cyrano, la scène du voyage dans
la lune. Quand nous revînmes dîner le soir, la
scène était écrite. Elle a deux cent cinquante
vers !

« Cyrano de Bergerac » est écrit. Qu'en fera-
t-on ? L'auteur des « Romanesques » songe,
comme de juste, à la Comédie-Française. Mais
Coquelin aîné a quitté ,, avec l'éclat que l'on sait,
la Maison de Molière. Et Rostand veut le Fran-

— Qu'en savez-vous ? „
— Il n 'y a qu 'à vous regarder.
— Et d'abord, la fortune , croyez-vous que ce

soit tout dans la vie ?
— Je le crois.
— Allons donc ! Il y a des choses qu'on n'a-

chète pas.
— Quoi ?
— Le talent.
— On trouve un nègre qui'fait vos livres, vos

articles et vos tableaux.
— L'amour.
— Vous plaisantez.
— Il y a amour et amour.
— Quelle erreur.
— L'affection.
— Ça s'achète, c'est plus cher. Il surfit d'y

mettre le prix. C'était la seule chose qui me
manquait jus qu'ici. J'ai eu la fantaisie de me
l'offrir. Ma femme ne m'avait pas donné d'en-
fants ; elle était trop distraite. Je souhaitais
m'entendre dire : « Papa ! » Ça fait plaisir quel-
quefois entre les repas et entre deux affaires.
J'ai acheté une réfugiée de douze ans, orpheline ,
à son tuteur , un relieur de la rue Vieille-du-
Temple. Je l'ai comblée de cadeaux,-dc caresses,
elle m'adore.

— Qu'en savez-vous ?
— J'en suis persuadé.
— Qui vous dit que vous ne vous trompez

pas ?
— Le simple bon sens. Vous, vous avez été

pourri par les livres. Vous croyez que .les êtres
se donent ou se prennent. Ils se vendent , seule-
ment il faut savoir acheter... Vous m'excuser...
on m'appelle au téléphone... (Allô ! allô ! parfai-
tement... j e tiens aux trois palmes, au moins-
Deux palmes et une étoile ça ne suffit pas... mê-
me avec la médaille militaire... même avec le
« militari Cross. Mettez, s'il le faut , une annonce
dans les j ournaux... Entendu). Vous m'excusez,
n 'est-ce pas, il s'agissait pour moi de trouver
un garçon d'écurie... Ce n'est pas commode. J'ai
des exigences. Je veux avoir affaire d'abord à
un ancien brave... puis à un gentilhomme.

— Un ? "- ' ' 
— Un gentilhomme... un homme, quoi qui ait

de la race... J'ai des chiens de race., des che-
vaux de race, j e veux aussi des domestiques de
race. En y mettant le...

— ...prix.
— J'allais le dire. Eh bien ! imaginez-vous

que , de tout mon personnel, jusqu 'ici j e n'avais
qu'une iflle de cuisine qui fut née —. ainsi que
l'on s'exprim e dans les romans mondains. Elle
descendait d'Enguerrand de Marigny. Ses ancê-
j tres avaient le droit de battre monnaie. Elle,"quand elle allait au marché, se faisait refiler des
pièces fausses.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avor.s obtenu ces dernières an

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

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

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

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

amL -al - Ùmm ** î^aâiClCd
(Le cabinet) de travail de M. Labillemboi», fonr-

niseur de semelles en carton armé pour la trou-
pe. Bureau Empire aveo des classeurs améri-
cains. Une bergère Louis XV, stupéfaite de se
trouver là et qui contemple d'un oeil langou-
reux nn canapé en cuir contemporain des beaux
jours de l'amiral Avellan et des fêtes de Cron-
stadt. Anx murs, des Parisiennes en confiserie
de Guillaume et une carte de» territoires occu-
pés par les armées alliées. M. Labillembois ex-
pédie, suivant la formule, les affaires couran-
tes. Il est vêtu d'un pyjama cerise et marron
d'Inde, orné do brandebourgs jaune serin, des-
siné par un peintre oubiste tohéco-slovaque ve-
nu à Paris pour la troisième exposition d'art
nègre.)

— Mon cher ami, que je suis content de vous
voir ! Une cigarette ?

— Je ne fume .que du tabac français, du ca-
poral de préférence.

— En voici.
— Vous en avez, de la veine !
— Je vous ai déjà dit qu'on avait tout ce qu'on

voulait en y mettant le prix. Je paie ces ciga-
rettes quatre francs le paquet , et on m'en porte
cent paquets toutes les semaines. C'est pour en
offrir. Moi, je ne fume pas.

— Vous n'avez aucun défaut,
— Je n'ai pas le temps, en ce moment sur-

tout.
— Vous faites touj ours beaucoup d'affaires ?
— Touj ours. Mais peut-on vous demander

quel bon vent vous amène ? Je pensais juste-
ment à vous, tout à l'heure,

— Très honoré.
— C :ii. Je me disait : « Ce garçon-là n'est pas

beaucoup plus bête que la plupart de ses con-
temporains et il ne fera jamais fortune.. »

Changements d'adresses

Notre administration prie insfammenï cens «e tm

abonnés qui changent d'adresse de lui Indiquer d'une

manière précise leurs nom et prénoms, l'ANCIENNB

et la nouvelle adresse, afin d'éviter des contusion»

entre abonnés dn même nom et de longues recher-

ches.

Théâtre ue La Chart-M
Samedi "O décembre l»it

Bureaux, 7«/« h. Rideau, » lU h.

Représentation extraordinaire
donnée par la
Troupe

du Grand Théâtre da Lausanne

li iicsiiH
Bsf lilfn

Pièce dramatique en 2 actes
de Paul llervieu

Le spectacle sera terminé par

ile-ii la fii!..
Comédie-Vaudeville en 2 acte»,

de Maurice DeNvalllère»

Dimanche SI Décembre 1919
Bureaux , 7 »/, h. Rideau , 8'/< h.

Soirée da Gala
par la

Tournée Geoges Zeller

Drame en 5 actes,
de Victor Hugo

Ponr la location , s'adresser
comme d'usage au magasin de
tanans du Casino.

Depuis le temps âe
notre arrière nranfl 'mère !a

Graisse de Crinière
est le meî'Ieur pour faire pousser
les cheveux. Le pot de fr. 1.50finement parfume, est envoyé
franco contre remboursement par
<ï. ZOrrher, Boucherie cheva-
line . lî iVIe 5. JH-I0455 X 97259

I 
Ratons pralinés SéctiHud I

0.40 (panier rouge). Jj

ÛHAMQISÂG E
et montage de toutes "°aux selon
désir. JH-3908G-O 2714»

Chamoiserie Moderne
LAUSANiMS. Téléphone S.*$f ,

— Vous êtes un homme étonnant !
— N'est-ce pas ? A propos, je cherche aussi

un secrétaire.
— Je ne connais pas tout le d Hozier.
— Peu m'importe la noblesse pour ce qui est

d'un secrétaire. C'est un rôle si subalterne !
Mais il m'en faut un au plus tôt. L'emploi vous
irait-il ? Cela presse. J'ai une dactylo pour 1 or-
thographe, j 'aurais besoin de quelqu'un pour la
« tournure »._ Votre dactylo n'a pas de « tournure » ?

— Je m'entends. Quand j e dis « tournure »,
j e veux dire...

— Style.
— Ce doit être ça. Voulez-vous ? Je donnerai

200 francs par mois, le repas de midi, avec un
demi-litre de vin — et le même vin qu'à moi,
du Léoville 1911. Cela vous convient-il ?

— Faudra-t-il aussi faire les escaliers et les
cuivres ? . ..

— Non, j'ai un ancien maître de conférences
à l'Ecole des sciences orientales qui s'en charge.

Jacques DYSSORD.

çais, mais il veut encore plus Coquelin. Com-
ment faire ?.., Coquelin accepterait-il de rentrer
avec « Cyrano » ?  Il accepterait !... Hélas ! le
Comité de lecture a reçu plusieurs pièces. Il faut
prendre son tour, attendre deux ans... peut-être
trois...

— Où vous voudrez, à Montmartre , aux Ba-
tignolles, mais tout de: suite ! déclare l'auteur.

Et mon père reprit la Porte-Saint-Martin , avec
les frères Fleury, pour y monter « Cyrano ».
Vous savez le reste, les tâtonnements, les incer-
titudes des répétitions, le triomphe de la géné-
rale. « Cyrano de Bergerac », chef-d'œuvre con-
sacré par un succès presque sans précédent , fait
partie du patrimoine littéraire de la France. —
Tant qu'il existera une langue fr ançaise, on joue-
ra « Cyrano ».

Jean COQUELIN.

Arbres de
Noël

Dés samedi matin , snr la
Place du Marché , grand choix
d'arores de Noël. P.Mxabordahles.

Se recommandent , MM. Pis-
cher, jardinier et Jeanmonod
jardinier. 27*505

On peut s'adresser rue Neuve
f l .  au Magasin de fleurs.

Machina à Coudre
A vendre une superbe machine à
coudre à pied , munie des derniers
perfectionnements , état de neuf ,
cédée à bas urix. — S'adr^s-er
rue Mouve 16 . an 1er étape . ?73>W

To.r d'outilleur
On demande à acheter tour

d'outilenr Voumard, complet
et en parfait état. Offres écri-
tes, sons chiffres B.C. 27319, au
bureau de l'« Impartial ».

27810

Tours - Moteurs
ÉLECTRIQUES »/• et V» HP.

pour I

HUBEIia
, iLUiiLudi j ,

BBiiil
elc.

Immédiatement disponibles

Antonin & p
7 • Rue Léopold Robert • 7

iVénhone 5 74. ?RV>R

Tour outilleur
A VE.N UKE un tour outil

leur état de neuf , avec renvoi.
31 Chucks, lunette à suivre , ron-
tre-poinies, poupée. Plus une Ile-
froiteuse, état de neuf, pnur
boites argent et acier, — S'aurea-
•er chez MM. UuiUer Frères
4 Cie. 27BV0

Beaux grands

FILETS en cheveux naturels
à 35 cts. la nièce Fondre de Riz , en grand choix, deouis SIS et
à la P WtKU.UiaciM J. REÇU. Chaux-de-Fonus, rue Léopold-Ro-
bert 58 (Entrée rue du Balancier). 23943

GOjVipïABkE
Importante Maison o"Hnrlosrerie dp la place o>rnande,

ponr entrer en fonctions ie 3 Janvier nrn ^hain , un excplipiil
comptable. — offres écrites à Carte N'194-Posle-restante
à La Cliaux-de-Fonds. 27452

Oî&ce commmerci&l
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II SUSSE „ CREDTTREFORM "
isenre de La Cliaïuc-dc-Fonris : 1M5S0

Paul ROBERT , Agent «le Droit , Rue Léopold Robert 27

3'achète
MWBI.RS, literie «t lingerie.
OUI ILS iriIOItl.OGHItlE et

fO iirnit '>r» s. 2"(M< 1
rU.MlU.RS. Encadrements ,

Gravures , Livres , Anti quités , ete.

Maison BLUM
itue du IJ»rc 17. - Téiéon. 15.18

I 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE %,
•T. Grœpler M

PARO 10 Téléphone 10.89 |. 1

Portraits, Agrandissements m
en différants procédés ' 25500 pa

Groupes de Familles etdoSociétés ||j

j]d pivoter de finissages
ou Atelier de Pivotages

entreprendrait régulièrement chaque semaine 300 dou-
zaine» tie pivota ces de champs et pptites moyennes 9 à li
lignes , qual i té  soignée. — Off res écrites, snus chiffres W.
1506 J., à Annonces Suisses S'. À., à Bienne. 8745c



Chars à ponts
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_,»_. • _____. Zurich, Stampfenbachstr . 48-48
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Spécialité d.e

dsins fouoi les pvrl^K
LE PLUS GRARD CHOIX

LES QUALITÉS LES MEILLEURES
Voir les Etalages Escompte 5 °|0
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<§our les (§ètes de f in d'année I
ires beau choix de Papet eries - Pochettes i

MAROQt ïNMUE 1
Porte-monnaie. — Portefeuilles. — Buvards. — Albums pour coller les photogra-

phies d'amateurs. — Albums pour cartes postales.
¦

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

G-xancL cïioix d.© «TE3XJ3SI
Jeux d'échecs. — Echiquiers. Sacs d'école. — Serviettes.

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

Bibliothèque rose
Bibliothèque de la Maison 1
Ma jolie bibliothèque, etc., etc.

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

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

Les maîtres de l'art. !"
Classiques de l'art, etc., etc ;

; 
Florence par Camille Mauclair Fr. 30.~
Images vénitiennes par H. de Régnier . . . . . .  25.—-
Nuit vénitienne par A. de Musset. Illust. : Brunelleschi 50.—
La tempête par Shakespeare. Dlustration de Ed. Dulac ©S.—•
Fragonard par G. Grappe, 2 volumes, Edition Piazza 70.—
Tristan et Iseut, reliure basane, traduction de J. Bedier SO*-—

etc., etc,

La pendulerie neuchâteloise par A. Chapuis, 41 plan-
ches couleurs, relié Fr. 35>r-~

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

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

, de Reichlen 0,—

ALMANACHS ALMANACHS ALMANACH S
ĵ  ____m _̂ -i

Il Un nouveau Concours organisé par
„nmpartial"

Q Q

;; La vogue dont jouit depuis quelque» années le Jeu de ||: constructions II

Il „ MECCANO"
Il • engagé « L'IMPARTIAL » à ouvrir un eouoours poar
Il stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes. J|
H Celui-ci consiste à créer de nouveaux modèles en j
H dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction.
H Une somme de ||

3000 francs de prix
H sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs jjj
H modèles présentés. Il
H En outre les concurrents prendront part de droit au
H grand concours primé, institué chaque année par la |
H Fabrique ((MECCANO », qui comporte 1

5000 Francs île prix en espèces el en nature
| Les conditions de oe concours seront publiées d'ici A II
M fin décembre dans « L'IMPARTIAL ». Il

Des modèles de a MECCANO » sont exposés dans Isa \
H vitrines de la

Libraire COURVOISIER, Plaot da Marché

g Grand Bazar Sfliinz, Midiel fi C" ,°̂ s_^_tM I
£J|H ÉLEOTRIOITÉ i Lampes de salon et de salle à manger — Lustres et Appliquas m,
*gw Dernières nouveautés - LAMPES ÉLECTRIQUES pour le poohe m

I MAROQUINERIE - ARTICLES de VOYAGE et de SPORT I
jg| Papeterie et Articles en Liberty — Cassettes fantaisie f?ç
Kg PARFUMERIE , BROSSERIE, PEIGNES , QLAOES et ARTICLES de TOILETTE g
19 A> tic les suisse» presque d tous tes rayons |f e

M TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS : H
£ '; Jonets suisses — Jouets I N. «I, (Industrie neuchâteloise du jouet S. A.) — Incassable f»
Si - lîranil (nrr&tMF Ddl VTFrRNir I H I permettant une variété infinie da constructions en bois, de Tat- >0

: à ' UlflUU lllLLCal LL rllLI ILLI1I11L I. U. J. jet le plus simple aux constructions d'art les plus eomplifuiu gSS Tickets d'escompte 5 o/o du Sertice d'escompte neuchâtelois et jurassien $_ \

^̂ ^^^-~ - Pour les Ski.
j '<:#  ̂

îWkWS? «SKI-CONSERVE » huile spé
, j £  ""Iffl'i mMjjM Èh r̂ ciale , conserve au bois son èlas-

A * ===4 »8l r̂ »̂ ticité, le flacon fer-blanc fr. 1.50
' V Ŝ P̂^̂^ ^̂ ^

3*1**̂  «SKIIUOS » cire pour ski. en
_ ^ ^ ^ _̂ ^ks ^ k̂j  ~̂~ * boîtes fer-blanc . . fr. 1.20

^̂ —^^^^'̂ ^^^—T^̂ ^̂^ '̂— " SKIWAXl) cire en pains1"*«PAff»H«KMWfc- 3̂^' ~<^ ŝâ i-*' de 30 grammes . . fr. 0.50
, __ *i _ _ *̂ i'>*̂ _̂_i_? de *00 grammes . . fr. 0.90

! X^=s£  ̂ Aux Magasins :
:| VON AHX & SODEB, LS,̂
l>UASAMK\Msi»#àff Français-Anglais — Français-Italien — Françals-AJIi
OlCÏIOl^rà îreS mand". — En vente LIBRAIHIE COURVOISIER

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

PORCELA INES - CRISTAUX
Georges - Jules SA.] > * 7 D O Z

50, f l u e  tLéopold-Tlobert, 50
HTouveax assortiments en Orfèvrerie, Bijouterie, Lnstreric électriqm

Objets d'Art, Porcelaines, Cristaux, Couteaux
et autres articles fantaisie

MT RASOIRS a GIL.ETTE » — Lames et fournitures 2662
¦É—illMl II [¦¦¦¦¦TT l W ¦WMI 11 M—¦—»—ll M —1 — 1

D W On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL



Pharmacie Ifomte i
Passait ii Mn I - Il ffllM-FffllS I

Dépôt général pour la. Suisse des r.

Pastilles pectorales américaines I
du prof. JACKSON HIL.I. ij

le meilleur remède contre toux, rhumes, eathsrres, en» î
rouoments, eto.', recommandées par les médecins, em» j|!
pioyees aveo succès depuis plus de 40 ans. E

La bolts l.SO I

BANQUE FÉDÉRALE S.».
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000,—

LA CHAUX-DE-FOND S
tssaUin à: Bals, Berne, Genève. Lausanne, St-Qall , Vsvsy

«t Zurich

gaiement de f ë oupons

I

Nous payons sans frais à notre Caisse lee
Coupons

aux échéances des

31 Décembre 1919 -1" Janvier 1920
des principales valeurs suisses et soignons l'en-
caissement des coupons étrangers annoncés aux
meilleures conditions.

« p lacement de tonds
i Nous bonifions actuellement :

snr Bons fie dépôt on Obligations de 1
notre Banque, de 1 à 5 ans.

*^rffl|pBBSaSBBBsl * * ! ̂  * "* y-̂ fitisssss||py^̂ "̂y*>|̂ '̂ ,iJ> J38BR
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JAQUETTES
laine st aols 20270

Boléros , Flgarss, Frotège-blooses
Camlsoles — Combinaisons

Pantalons réforme et directoir e
W*W Gants sots, laine et fil
Bas de sport — Molletières

*—- ^WOP Lainage - Mercerie ¦ Bonneterie

An BOT Hardie
41 , Rue Léopold-Robert, 41

—niii — ¦¦*¦ ni IWI—i——¦MHI———^i—mmmmmwammmm—t

Ou demande 27371

Hoilopr-Icaiiciei
ponr ébauches, connaissant parfaitement la fabrication des
forets, fraises, tarauds et le petit outillage en général. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses références. Boa sa
laire. Entrée immédiate ou pour époque à convenir. —
S'adresser à la Mann facture Jurassienne ds Ma
chines S. A., rue du Grél 5-7.

1M ffhgJB I
H *™'wait place stable dans importante Fabrique kjÉ/rS1

ï_ - ' ¦, ,. d'horlogerie de illenne. Seules les offres de g»
." \ personnes qualifiées et énergiques, ayant fait K

f è -~ ~i:,-1 prsuvss de capacités, seront prises en considé- ' _&_$:.
I fUon. Haut salaire serait offert à personne KB

f | . Faire offres écrites, avec copies de certificats , flg \__f :
m aou* ebiffres B 530 P.. à Publicitas S. A., nfl|

_£__. inËJsrimx:
Atelier dépolissages et finissages

de Boîtes or
A rendre, pour cause de départ, un grand atelier de

polissages et finissages de boites or en pleine activité. Ou-
tillage moderne. Forte, ancienne et sérieuse clientèle. Af-
faire très intéressante pour preneur sérieux. — Ecrire sous
initiale* A. B. C. 27360 au bureau de I'IMPARTIAL.

JMEaJLson. ÎLE » K.^'«L19El.Sm|E(^S*
Bue Neuve 1 successeur Rue Neuve 3

M1. ~WW JOE_]U: Eau
Etrennes utiles

Cantonnîères MADRAS
Rideaux tulle •* guipure

depuis Fr. ffl>« iy'*» la. pair©.

Portières ef Tapis de Toile imprimée
indLtistr*i© persanei

Voir les étalages. Voir les étalages

Mécanicien
On demande très bon mécanicien pour entrée immédiate.

Très bon salaire. — Faire offres écrites , avec indication des
places occupées," sous chiffres Z. B. «7415, au bureau
de L'IMPARTIAL. 27418

Graisse
de Cheval

27!&i
est la meilleure grai? J pour le
cuir , les souliers et îes sabots,
en boites à fr. 1 80. 3.— et S.—
franco contre remboursement. —
G. Zurclier, Boucherie che-
valine, Baie 5 JH-10154-X

Oit BflBTEn.il „TuEDS " r_i___^53gmmmT:
_ _  a— - ——m————————— ' >— ^ 

[AU PROGRèS]

I

VoSr nos Prix et notre Choix Immense de I

ÏÏLwi-iïwMtâ jf
Tabliers S^dia?" ""SSS 4.25 j l Tabliers ^g^  ̂

3.75 

I

Tabliers iardiniers 
d=Puis 2.95 Tabliers ^û-**""* ou co' 10.50 I

Tabliers tamaisie' hoI,aadais 2.95 |J Tabliers ^%_uxp o} iT earço^l 5.90 1

jJÈ^
r 

owtre les dangers da Froid, de l'HanidrW, %Hhk
JÊSw des Poussières, des Microbes. B̂lL

SB JE&SËSÊ EÎÏ^r S^SESSK 
f̂kJË_W ?***« GOBGJB, vos BRONCHES, vos POUMONS «R_

BM Rhomes, Maux do Gorge, Laryngites, BroncMteg,Qxippe t IK&
SÊÊ -, Inf luons *» Asthme, Emphysème, eto. . - wÊk

Ë PASTILLES VALD A m
JPU , Elle» EVITE N T . Elles COMBATTENT , MM

W Im Maladie» des Voies Respiratoires ' M W
W W— Mals MrMml ayeî! bttn SOiD de B'EMPL0ÏEI1 ME LES " M S
M m. Pastilles VALD A Véritables Jf W

W v m V E N D U E S  S E U L E M E N T  JËg . Wm
«¦ '' BSBW 9n.B0ITES de *'80 P°rtt—t la Bom ^P - W

I Reçu un grand choix 'de

\%MK iffrolptêUhè i EUflS

dans tons les genres et prix

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

IffiE Courvoisier
o Plaee du Marche o

# AVIS #
Entrepôts È Mil l ï •- Bill

Nous portons à la connaissance du public
et particulièrement de MM. les Agriculteurs,
que nous cessons complètement le commerce
ds Machines agricoles, Pièces de re-
change, etc. .

Toutes les marchandises ayant été ven-
dues à l'Agence Agricole Neuchâteloise
SCHURCH 6 Ole, à Nenchâtel, nous
vous recommandons de leur transmettre les
nouvelles commandes. „m

Un des Administrateurs ï
Félix BURA

Neuchâtel. le 17 décembre 1919.

I 

COMPTABLE 1
Une Société Anonyme de 1a place, ayant nne M

importante usine (construction) cherche, pour de H
suite ou époque à convenir , un très bon compta- j ||j
ble auquel elle confierait la tenue de ses livres et H j
dont il aurait la responsabilité complète. Haut K j
salaire et place d'avenir si la personne con- H]
vient. — Adresser offres par écrit , avec référen- ïïj_
ces et prétentions , sons chiffres «F. J. J87347, §||
au bureau de L'IMPARTIAL. 87347 M

—%fmmm%m_ *\mm*——*mamMMÊm *̂ ^

NEUCHâTEL Bgslaiiani ie la PiairtHue l>ourlaiè« 5-3 Dîners st Soupers à prix riie.tlcHtaarntion à toute heure. Vins et Liqueurs 1« choix. Bil-lards. Salle à manger. Salle pour Société. On prendrait des pen-sionnaires —» *% Ss recommande le NOUVEAU tenauciier llenrvSchoen-Gysras. FZ-557-M 23865



r Pour les Fêtes
.¦¦¦.W.wgM.w aĝ .p. ^1

Bl T£ , _ •L^aâSp^̂ ^^̂ L̂ A ftlinijuai » M ¦¦f a*_W* _ nL

M.* Une 3SB «-WLW« o Rue 3Si"e uwe, JL

Exposition d'un superbe choix de

Sweaters et Costumes Sport
Haute Nouveauté

dans tous les genres et tous les prix

Voir les Etalages Escompte 5 °|0

I

Pour,«, Fêtes I
—r- CADEAUX UTILES 1

è», des prix sans concurrence la

Uo loi Chemises poar dames 7.25, 6.90, 6 50 et 5.75 Ij
Un lot Caleçon* pour dames, . 8 90, 5.25 et 4.tt» ?|
Un lot «ou.n-taili«*s>, 4.20, 3.50 et 8.ÔO §1
Un lot Combinaison», 21.80, 17.—, 13.50 et X 0.50
Un lot «lapons, 12.—, 10.90, 8.—et  5.8» |I

I 

Environ !SOO RJ ouses toutes qualités 1
22.— 18- 16.SO 9.SO 7 SO 6.SO S.BO »

Un lot Camisoles pour dames, 4.30, 3.80, 2.50, 2.20, -I. »» j
Un lot Ras noirs tricotés, 4.25, 3.75, S. no M
Un lot Bas blancs, 4.28, 3.90, 3.25, _ \ ,f»5 m
Un lot Chaussettes pour hommes, coton, 2.20, 1.75, 1.40
Un lot Chaussettes pour hommes, laine , 4.—, 3 40, S.il O n

Environ ISO Jaquettes de laines tricotées ||
54.— 50.- 45.— 39 SO et 35 — WË

Un lot Tablier» fourreaux, 9.50, 8.50, 7.25 |§
Un lot Tablier» crochanl devant (peignoirs), 17.50, 12.75, ».«o $È
Un lot Jupe», en toile , en «ira p, depuis 11.50 ijM
Grand choix eu Corsets, Gant», extra 1
Grand choix en Hottes poar fillettes, an prix de solde.

Environ «S 4 PO JKolbes pr dames en toutes teintes
en crêne de Chine et crénon lu ine , depuis 41.BO

Un loi Pantalons pour hommes, 29.50, 22.50 et 14.«O M
Grandeur î s 3 4 S 6 { •

Un lot Swseter» laine, 0.75 12.— 13 50 14 50 15 50 17 50
Grandeur i ' S S 4-

Un lot Complet» jersey laine p' garçons, 22.— 24.50 26.50 29 50 g

I U n  

lot Camisole», Caleçons et Combinaisons pr lilleltes el garçons. ?
Un loi Camisoles pour messieurs depuis 4.95 j |
Un lot Caleçon» pour messieurs, depuis 5.5Î O ' ë

. Un lot Pantalon» sport pour dames et fillettes , jersey manna, Kg
selon prandeur, depuis 4.70 H

Environ :¦ 04U* J9JL.SB. a*M.̂ *R*a**. *\M. ~mZ p' dames I
dernière moue, Ire qualité , 76.60, 64.50. 49 50, 46.50

Ull loi .Manteaux de pluie, depuis 35. — mM
Un lot Pantoufles, n°» 36-42. depuis 8.05 ; n" 43-46, depuis »50  &3
Uu lot Feutrés uioniants , (caficnons) depuis 9.'£5 -|â

Choix énorme en Souliers de sport Imperméables :j
Un lot de Fourrures et Cols pour manteaux |

Grand choix en Souliers de luxe bruns et noirs, aux prix ]
CAOUTCHOUCS • les pins avantageux CAOUTCHOUCS |

j ftagasin de Soldes et Occasions 1
10. RUE KEUVE , 10 LA CHAUX -DE-FONDS Seconde entrée PLACE NEUVE j |

DS»?* On peut visiter la magasin sans acheter '»*C
S—*" Envol seulement contre remboursement "VeM , j

sWT* Nos Magasins seront ouverts : '
Dis samedi 13 au 30 crt, (DUR les soirs jusqu'à 8 heures. i
i us Bamedli SO et 27. j usqu 'à 9 heures. IÙû
Mercredi 3 I , ju -qn i IO heure*. Sa
ur.s dimanches 21, 28, <1e 9 ta. à midi et ne 2 à 6 h. Bm

Eie Mes-F. MOT. Noiaiie. Le Locle
A vendre aux BRENETS
pour cause de deuil, deux Immeubles.

1. L'Hôtel Bellevue avec Boucherie, très bien situé,
se composant de 14 chambres, grandes salles, café, bonnes
caves, jardin et verger de bon rapport; écnne. An rez-de-
chaussée, 2 locaux dont un à l'usage de boucherie, pouvant
éventuellement être transformée et convenir pour divers
commerces. Ean, 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 H. Tiéon-F.
Dubois, gérant, anx Brenet» et pour les conditions de
Vente à P-80647-G 28686

l'Etude Jules-F. JACOT, Notaire

^^^Ê£ Witschi-Beiperel
\f _ W__Sm—_?̂ __i____\\ 22t L4op0|d.Roi,Brt i 22

fabriques Movado
demande

dactylographe et aide. de bureau. Entrée Janvier 1920. —
Se présenter, le matin de 11 heures à midi, on écrire en
joignant certificats. P-20468-C 27359

IJ mm *————— I r— —̂i^̂ —— I .—¦——— ¦—»>

REVUE 
Internationale

Isa W UBBBBI de I

m - ammmm. - - l'Horlogerie
Où chaque mots - m .

Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRIODIQUE abono.arnrnent
MÉTROPOLE OE L'HORLOOERIE _ sojgneusement I l l u s t r é .

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

XIX»» année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc
6 mois . . • 4.50 "™"""—

nwnt _Tat_ ^
,m 

Administration : L/l CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne a toute

époque I. RUE DU MARCHE, 1

|| Compte de chèques postaux N* IV b. 528 L

qu. : J_J_— tf — —  \\__ u i i  _________[ i i  — *. 
A a aaa aa> ' « f r

| Choix incomparable d'Appareils pnotograpnips j
% -̂ ¦̂ ^¦¦«¦̂ ^«««  ̂ *** premières marqurs connues, dont S

I ^̂ t̂ ^̂ _m^̂ ^̂ ^aWÊa_ —̂WSÊu\ Toujours en Magasin PAPIERS FRAIS, ?

* ^̂ ^̂ MĤ ^P̂ W^̂ PPSMM Lumière. Mimosa . Ronix , alrrnl que toutes i

• fessai ?liS«a*̂ ^̂ ^ Sl̂ ^̂ ^ r Choix supsrbe d'ALBUMS pour coller et Tt

t ^̂ Ŝ ulm __wS^M_m '̂ iWï Assortiment complet de CADRES bols ~

• ^r^^^P^f 1̂ 8ŝ ^M li 
,a,M

' ne m1 '"' dM 'N*™11 
mil 

•' i'™"1 -

j   ̂ 1̂  Chaux-de-Fonds Téléphone 18.84 5
^HMWM
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Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds



Traîneau. \Tm%!*ïï
hon traîneau usage, mais en bon
(jj at. — S'adresser à M. Marc Go-
«niât , Cerm-ux-Joly, prfe '«
Boëfhpt . _ j7™R

B. vendre X.VŒ
à feux renversés, grande bouil-
loire nickelée, et un dit a çaz
avec bouillotte, tout neuf ;: plus
une grande marmite en fonte,
fourneau en fonte avec tuyaux,
grande bagnoire, jolis cadres, fu-
meuse, et divers petits meubles.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 3me étage à gauche.

27n95

On apprendrait ""ST
d'horlogerie à une j eune fille. Ré-
tribution immédiate. — S'adres-
ser au Comptoir «La Raison » ,
rue de la Paix 8. 2"55?>

ûohevages H^^Fo'n4
tainemelon », sont à sortir à do-
micile. 27523
ffad. au bnr. 3e IMmpartial».

A
" irutiitra uue quaulité- uevonaro jouet», tels
que : forteresse, chambre de pou-
pées, magasins, dîners, fusils.
tambours, soldats, etc. Marchan-
dises neuves, vendues à tiès bas
prix. — S'ad resser : rue Jaquet
Droz 58. an lsr étsge, à droite .

27510

Orfèvrerie ubïe'argent et
métal'ar«entè. 22«71

Magasin l_ ROTHEN
rue Nuraii-Droz 139- '"

WBBSCS^' A veudre pour éireii-
Tjfa aW nés 1 superbe meuble
moderne pour salon en accajou
marqueté de fleurs et garniture
bronze, 1 jolie coiffeuse en chêne
clair, un excellent divan moquette
fr. 200. — . 1 fauteuil Louis XV
recouvert moquette fr. IOO. — .
bureaux de dame depuis fr. 85.-
1 jolie chambre à manger en
noyer poli fr. 520.— , t beau
secrétai re noyer poli fr. 2SO.—.
1 buffet de service moderne fr.
3SO- — 1 armoire à glace 2 por-
tes fr. 275.— , etc. — S'adres-
ser Rue du Greuier 14. au
rer-de-chaussée. — Télé-
phone 2Q.47. 26974

Fers à repasser ̂ rketous
voltages, garantis 2 ans'. Fr. 27.-
complet. — S'adresser à M. Ma-
tbey rue Lénpold Robert 32- 27153

Transmission. °l_ £l_
à acheter 5 à 8 mètres de trans-
mission 35 mm. de diamètre et 5
paliers. 35 d'alésage sur 30 à 35
de hauteur. — Faire offres écrites
avec prix à Case postale 17. 184.

* S70B6

Tonr à gsiiïocher vet
dre un bon tour à guillocher , une
ligne-droite. 2 établis à 4 places,
des chaises et des bocaux. — S'a-
dresser chez M. Emile Robert,
rue du Prnsrès 57. 270(8!

JoHrBal - ûianû liyiB re'iinoné
noire, 200 feuillets, 13 colonnes
doubles , fabrication soignée, à
vendre à nrix avantageux. '̂ 7046
S'ad. an btir. de l'clmpartial.»

flSaOniUOS viennent «'arri-
ver au magasin L. Rothen»
Perrnt , rue Nnma-Droz 139.

Apprenti "—5ÏÏÎ - on
demande place sérieuse pour ap-
urent!. 26563
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Decotteur *_^Jf %£-
venir. — Ecrire sous chiffres
P. C. 27321, au bureau de
l'c Impartial ». 27321

Mécan icien TS&uwtâ?*
ajusteur de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffr«s
H. A. 27340, au bureau de
I'IMPAR TUL . 27340

accordéonistes. 2 i™££
déon se recommandent pour
faire de la musique de danse
pendant lee fêtes. — S'adres-
eer par écrit, sous initiales
M. M. 27300, au bureau de
Va Impartial ». 27300

ilKlllUillcUl . ne garçon ayant
déjà fait un an sur les remonta-
ges de finissages, ou partie s'y
rattachant, comme assujetti. On
paierait suivant entente. - Ecrire
sous chiffres A. B. 27414,
an hnT°an 'o I'T M 'M BTMT ?~44 M

Àdoucisseuse. EEïSE
seuse pour 1 ébauche. — S'adres-
ser Fabrique Verdun», rue de
la Ronde 3. 275'.7

Jeune nomme aTïïS.aS"„
courses et nettoyages. — S'adres-

. ser i M. Ducommun, rue Léopold
Robert 4. S7')37

Jeunes Filles. Jft JS*̂jeunes filles pour l'ébauche. —
S'adresser Fanrique Veiduna.
rue de la Ronde 3. 27547

Sommelière. "̂tsuite, ou à convenir; plus une
jeune fi.1 le pnur  la cuisine. Vie de
famille. — S'adresser rue Jiiquet
Dm; Q5. 37412
I . QUpnça  On ciinrclie personne
Utt lCUÙ C. pouvant laver du
linge à domicile. — S'adesser au
bureau de I'IMPARTIAL.

— Même adresse, à vendre une
petite luee . 27HK9

Boulanger . ITC t-
vrier boulanger , oour coup de
main pendant les Fêtes. — S'a-
dresser a M. Léon Richard , ruo
ou f arc 83. 27436

RûCCnpfc On demande un jeune
OC09U1 10. ouvrier finisseur. -
S'adresser à la Fabrique de Res-
sorts a LE SOLEIL », Rue du
Repos 7. 2751 >

Jeunemie ̂ JffMF
mandée pour aider aux tra-
vaux du ménag-e. Entrée de
suite. S'adresser au Café des
Alpes, rtte de la Serre 7-bis.

27175

fiappnn ™m{i< 14 â 16
uol t|UH anS( esf demandé
comme aide à la Fabrique de res-
sorts Ls PERRET & FILS, rue
du Ooobs 147. 27173
Femme de ménage manlite de
suite. — S'adresser rue Jaquet
fVnz 58. 27220

.ÏP1MP flllp On demandejeune iiue. tine . btfnne fUle
pour les travaux du ménage.
S'adr. au bur. de l'clmpartial>

2715K

Hnmmo d'â°e mûr - de toute
nuiIIIIIc confiance , est deman-
dé comme nommé de peine-com-
missionnaire ! — Adresser offres
écrites , Gase postale 16164.

, 27174

PprÇflIllIR est demandéerei ouniie ponT îaire de8
nettoyages le samedi. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 16,
au 2me étage. 27054

..Pline Pilla connaissant laucllllB rilld sténo-dact ylogra-
phie est demandée pour différents
trava sx de bureau par Fabri que de
la Ville. — Faire offres détaillées
sous chiffres X. M. '27083, au
Bureau gg l'Imp artial. _m
Comnilsjio„Daire. rérierisat,çd0e"
mandé, entre les heures d'écoles.
— S'adresser à la Chapellerie
ADLER. 2708';

Journalière «** *ïrs*?!de suite pour
quelques heures par semaine.
S'adresser chez Mme Borle,
rue du Doubs 55. 27S07

A lflIlPP Pour ^e 31 uécemnre ,
IUUCl nn pignon de 2 pièces,

rue du Ravin lî. — S'adretiser
rue du Grenier 43-D, au Bureau

, 975BB

r .hamhp o A louer cuarutire
UllalllUlC. n0n meublée. 27S06
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»

rhamhno meuulee est uuuj aii-
UlidlUUl C dée à louer par de-
moiselle de toute moralité et tra-
vaillant dans un bureau. — Of-
fres écrites sous chiffres B. N.
2T413 au bureau da I'IMPARTIAI..
Phamhp a  u»«s u i>lee est deinan-
UUttUlUl P dée à louer , de suite
ou époque 6 convenir, par Mon-
sieur très solvable et tranquille ;
rie préférence indépendante. —
Offres écrites sous chiffres A B
27402, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 27402
P . t iomhp û a 2 lits , domanuee oar
UllalllUlC o messieurs. Très
pressant. — S'aiiresser par écrit
sous ebiffres IM. D. 27247,
au bureau de I'IMPABTIAL.

Même adresse, petit atelier de
5 à 6 fenêtres a louer. 27247
ftarana On cherche à loueru M8u,an garage pour une
automobile. Offre* écrites,
à Case postaxe 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302

Ull QeiHaDUe nient ue une ou
deux chambres; à défaut , une
chambre non meublé». — Rcnre
sous initiales G. C. 27181 an
bureau rie l'IupA Rirtï.,. 27181

" " w 8iye ave(J pen.
sien, est demandée pour le
1er janvier. Ecrire sous chif-
fres J. R. 27059. au bureau de
l'o Impartial ». 27059

Demoiselle °tne echVm™
meublée, indépendante, si pos-
sible dans quartier des fa-
fabriques. Paiement d'avan-
ce. Ecrire sous , chiffres D.S.
27323, au bureau de l'« Im-
partial ». 27323
fThamhn û Employ é de Banque
UllalllUl C, cherche rie suite ou
nour commencement janvier, une
chambre meublée, si possible nn
centre.; . 26P8Î)
S'adr. au bur. de l'cliruartlal»

Innpfc On demaude a actit 'tei
UUUClO i d'occasion un chemin de
fer, plus une poussette de poupée
et un cheval à balançoire. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 6. an
1er étage. 275 9

On demande * ̂ ;r un S:
hograrhe, en très bon état, avec
série de disques,. — Offres écrites
sous chitires T. D. 27513 au bn-
rean ""e I'IMPABTIAL. 27!j i.r;

UU demnn(I6 berceau d'enfant
complet, propre et en bon état. -
^'adresser : rue JaqUet Droz 52,
an ler étaff» . à droite . 27.Ï1!

Panar i  Un ueuiaïuu , a acue er
UCLU all. un canari bon chan-
teur. —, Offre» écrites sous chif-
fres C. A. 27410, au bureau
le l'ivum.»!, 27410

ÀCCOrûêOn '"iï̂ TuX
état Beau son. — S'adresser rue
du Ghasseron 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 27186

On demande à atteler VS
niais en bo» état. — S'aùressor
rue Jacob Brandt 8, au 'sous-sol.

27195

On dem. à acheter d'«£.
sion, 1 dîner en porcelaine
décorée ou blanche. S'adresser
rue du Paro 98, au ler étage,
à gauche. 27159

Même adresse, k vendre un
beau potager sur pied, brû-
lant tous combustibles. 
Plinltre 0n demande àa upiuc. aoheter  ̂petj t
bureau-pupitre, en bon état.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

^^^^^^^^^^^
27309

Â VPflflPP u"e !l0llS8t' tte ang lai-tt ICIIUI C se brune , sur cour-
roies, a l'état neuf et ayant peu
'firvi , — S'adresser le soir après
6 heures , rue de l'industrie" 21,
au pignon. 27354

Rflh npnf H p]aces eBt k ve 'UUU lltUI , nie . faute d'emp loi .
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 6. an Sme étace, à cauche .

â nan/ ipa un piionci «rapne Pa-(t l lUI C thé , dernier modèle ,
avec 98 morceaux ; peu usagé.
Bas prix. 2733H
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A Vendre Phonogr aphe Pa-rt IVUHI 6 thé S) magnifi.
que, aveo 15 disques doubles,
12 petits volumes de Schiller,
fourrure renard et manchon,
jupe et jaquette drap bleu, 1
fer à briceletei — S'adresser
rue Numa-Droz 86. au 2me
étage, à gauche. 27326
Sfllfln * vendre un ma&rtiiJiqtieoaïuu. salon très peu usagé ei
fédé à bas pn'x. — S'adresser

SALLE DES VENTES
rue St Pierre 14 27394

& iTPnfiPP lme i 0,ie et grandea IOUU1 P pouuée de salon , ha-
billée. Prix fr. 50. S'adresser
chez M. Arthur Gindrat, rue Nu-
ma Droz 115. . 27392
ilfinp fQ A vendre ' une- belle tro-uuuciù. tinette ainsi qu 'un habit
de soldat français. — S'adresser
olace de l'Hôtel-de-Ville 2, au 3eétage, de 10 à 2 heures. 27B93
i Vpri fiPP une poussette, unea xcuuic chaise d en janti un
iîrand store et quelques sacs de
feuilles de foyard. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2me étage.

27-Tui
OPPaciAn A uendre une uaneUbbttMUU. de skia avec 2 b^ toD(l
bambou , à l'état de neuf. — S'a-
dresser anrès 6 heures du soir,
rue du Doubs 69, au ler étape
. 27322.

A VPnr ln n  oenduie ntsueuâle-ICUUI C ]0isef petite sonne
rie. au plus offrant. — S'adresser
rué des Bois 8, au rez-de-chaus-
sée. 274SS

Â VPDftPfl le* lugeone d 'une oous-ICUU1C sette Anglo-Swis's. -S'adresser rue du Doubs 161, au4me étage. 2740*.
Op.fln'Çinn f A '«""ira uu complt -lUIMÙIUU ! de cérémonie (redin-
gote), taille 50 très peu usagé. —Sadresser rue du Parc 44. auime étaé«. à ttanr.he. 27017

Pour Caûean ! A 1=0/̂ ;superbe ebandelière, à l'état df
neuf. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2-B. au 3m'e é'aga. 27461
k VP U flPf i  u 'occasiou; rolies,a ÏCUUI B blouses, jaquettes ,
costumes, manteaux, 1 paletot
pour garçon (taille 40J, 1 ootagei
a gaz (1 flamme). — S'adresser à
Mme B. Messerly, rue de l'Est
14. au 3e étage, a dro ite. 39541

A VP TIfiPO. un accordéon, ainsiÏCUUI C q„-un bob . _ svdresser , à midi ou le soir, rue du
Temple Allemand 15, au rez-de-chans»ée . 27n?fi

A VPnfiPP * H l'"-Ua acmiiire au-n it/uui c cienne, scul pture et
marquetterie, 1 tapis de table mo-
quette . 200X160, état de neuf. —S'adresser rue A. -M. Piaget 9 au
sous-sol, de 2 à 5 heures du soir

27538

A Van fl PO unB paire de skis. —ÏCUUIB S'adresser rue du
Grenier 7. an 3e é'agn . 2751!!
Pionn corues croisées, est «l ittuu, vend re, pour cas impré-
vu.— S'adresser rue du Pont 13B
au rez-de-chaiiRs ée à droite. 2740H

Poussette av,eo lrxJg°?ns' ™bon état, est à
vendre de suite. Bas prix. —
S'adresser rue des Crétêts 77,
au 2me étage. 27155
A vendre des disiues p°ur
„. , ' phonographe.
S adresser me de l'Hôtel-de-
Ville 41, au 2me étage. 27178

Â tranii pa faute d'emnloi : unICUUIC fourneau à pétrole
(neuf), cartons d'établissage , boî-
tes de dorage, une chaise à vis
un établi en plane, un veston
chaud pour homme (grande taille)
un bonnet fourrure , une biblio
théque avec console (sculptée, an-
tiquité). S'adresser nie du Donbs
137. au 1er étage, à droits 271P3

Lit complet * ™er 'T û Pe'na:
sion, rue Fritz Courvoisier 8.

^ 
27145

A nn n r l n n  un fourneau . Hauteur
ÏCUUI B 0,90 m., brûlant tous

combustibles , état de neuf. - S'a-¦Ir pq ^R- ru" ^nn 'He-Mair et fi 27H(i
_ vpnrlp f l  ("uoei'iia acneema ue
a ÏCUUI C lit '(chamois , tête na-
turalisée) ; belle occasion pour
cadeau de fête. — S'auresser ru u
du Soleil 7. an 2e étagn. 27150

Â VPnfiPP fU C C H H llJl lJ ,  1 potagen. ICIIUI C à 2 trous , peu usage
brûlant tous combustibles , état
de neuf;  plus 1 lustre électrique ;
le tout cédé a bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au
4e élage , à gauen». 27 147

A vendre Deaux jouets, bien«¦»»» « conservés, pour
fillette. S'adresser rue A.-M.-
Piaget 47, au rez-de-chaussée
à droits. -. 27167

J u-flnrlp o ~ mandolines élat de
tt ÏCUUI C neuf. — S ' adresser
rue Numa Droz 55, au 3e étage.
i gauche. 271'29

A vendredn7 â-Mmp
^tièrement neuf , coupe moder-

ne, cédé à fr. 100. 27158
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A VP flflPP laule " e'UMUi , oo
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , ï compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de3 métrés de long. Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Parret , rue du Parc 79.

Cnanffe'ùalns. A 5*35un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».

A VPnriï 'P beau trainean-V traUI G poussette. - Bas
prix. — S'adreseer rue dn
Doubs 189, au rez-de-chaus-
sée à gauche." 27078

A VfllMPP A-S'̂ i'P ''•'* i muU"?r
ri ïOlnrtC - 'fJrTtfet), le tout très
"ien conservé. Bas prix. — S'a
Iresser rue de la Paix 47, au 8e
'tage. à droite. 270ii6

A vendre -b^
tasu?rpfed8>

en bon état. Bas prix. S'a-
dresser chez M. F. Gigy, rue
du Nord 127. 27056

A vendre »*JS1?à«r
sort. — S'adresser rue du
Paro 132. au 1er étage. 27050

A vendre po^er à gaz (sn i ciiui c, feux) . S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-
chaussée, à gauche. 27048

A vendre Bne, ̂ w» a.lapms, recou-
verte en tuiles. Bas prix. —
S'ad. au bur. de l'flmpartial ».¦ 27053

Patins A vendre une pai-1 auuo. M de pat}M neufB>
c Rival », No. 27. S'adresser
rue du Premier-Mars 15-b, au
Sme étage. 27047

OCCaSiOn. A V6nQ^ une
fourrure de mon-

sieur, en castor, moitié prix.
S'adresser rue de la Paix 51,
au ler étage. 27061

Zither. 4.-X»*» ™? zi"
ther et un com-

plet homme! taille moyenne).
Le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser rue de la
Paix 109, au rez-de-chaussae
à droite. 27065

BOb * vendre (6 places). Bas
prix. S'adresser le soir

chez M. Girardln, rue du
Temple-Allemand 151 2f7080
Divafl uaa-ee- a 'enure. — S'a-Uliau dresser rue de l'Est 18.
an 1er Atage. é droite. 27187

Gadean . A,̂ 1"6' "Tï?*comptant, une belle
machine à coudre t Singer »,
dernier modèle, très peu usa-
gée. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 27073, au bureau de
I"* Impartial ». 27073

Renard blanc, Fru4oars7
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A Vettdre Magnifique châle-
tapis, dessin

riche et ancien ; 1 grande ta-
ble ronde. 1 table de nuit. —
S'adresser rue Philippe-Hen-
ri-Matthey 17, au 2me étage,
1" soir. 27316
ÂnflOUité Superbe glaceanuiiuiic. sculptée sljrnée
avec date, ainsi que sa con-
sole assortie, est à vendre
avantageusement. Hauteur de
la glace, 2 m 40 ; console 95
centimètres. 27814
S'ad. au bur. de l'flmpartial.»
A Vftîîdrfi un Uabit de céré-a ï OHIII B moniej Eo.rj peu
porté, taile moyenne ; prix
avantageux. S'adresser, après
7 heures du soir, rue .des Ter*
reaux 46, au pignon, à gau-
QbA- 42827

flf Tspis d© tâblo JH
^^̂ ^̂
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Voyez Dans nos vitrines, le plus beau choix 3e
. DESCENTES DE LIT

depuis Fr. 9.25

Pieds pour Arbres de Noël
°\̂̂ p Trè» pratique
« ÎSb Stabilité absolue
M M n Richement vernis
ĵj g=  ̂ Pouvant être employé chaque

_d _ \ i  ~~^» année 27170

€3OT%g)to 116 M W È
S Qt iï i ifj wail lefie
U^ Place de l'Hôtel-dc Ville 2

. 5./. S E. N. & J.. 5%

Â V0T) A Vu d'occasion deux ac-
I CUUl C cordéons du môme

ton , plus un Flobert à air com-
prime el deux potagers à bois. -
S'adresser rue de Gibraltar 5-A.
au.ler étace. 27185

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

Donnez votre confiance â

REINERT ¦«*& fB.
brique , répare et vérifl-
en tous points ses achat».

61. Serre - Atelier de lutherie
fi9. L. Robert - Mangin de ventp

PIANO
A vendre . de- suite -un ¦ bon

P'sno- 27nOrJl S'sJr, «t bu. 9e rtjmpartial»

Bureau Technique

JULES SCHNEIDER
ÉLECTRICIEN

Léopold-Robert 73-o —o— Téléphone 21.35
a i.

Sonnerie*électriques- Sonneries automatiques
Sonneries de sûreté — Ouvres portes, elc. etc.

"Vente d'accessoires.
Projets et Devis sur demandes

Vin Ksuchutelta 1018 et 1919
37850 . l*a qualité P-3675-N

Agence Agricole et Viticole, è Bevaix
La Fabrique de Boîtes de Montres Paul BOUVI ER

à ST-URSANKE
engagerait

Dessinateur
créateur de modèles , si possible avant di plôme de l'Ecoledes Aris et pouvant /;) ire quelque s 'voyages. Place d'avenirpour . ,|Ptine homme sAi ieux - et capahle. P-4665-I* 27"57
AEnMANAQHS 1920- ea vente Librairie Gourvoisiet

{mSSSsSSMm̂̂  ̂ B ®HSEEEHHHEBESHEE®H®

>V^H 
J. BACHMANN |

\ T^A \ 1 Rue ^OPQ -̂Robert 26 5

S a toujours lo plus grand ) ^^' ' j fy i ffW^> ^^ ¦
=| choix, la meilleure qualité t Jff iff iÇ^ '̂ st % \ ^\ A f̂Éî ¦
gi et les prix les plus bas j ^̂  ^^«̂  M M/ S

| Skis, Luges, Patins, etc. g
EBEBEBEBEEEEEEEE BEBE EBBEBEEBEEHBEBEBEEIî

w
____________ ___
ïïu Tigre Royal

W. MORITZ
1B, Léopold-Robert, 18

A côté de la Fleur-de-Lys

Fabrication j
soignée ^r

%yr tous genres

S\Derniers modèles
r Choix incomparable

Prix modérés.
Visitez notr* \« étage



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves ; 31.000.000

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

LIVRE T DE DÉPÔT 4% jusqu'à concurrence de la
somme de fr .  20,000.

Encaissement de coupons
Souscriptions à tous emprunts, j

ACHAT ET VENTE Dfî TITRES
Renseignements financiers

Conservation et gestion dé valeurs
Toutes opérations en

Changes et monnaies étrangères ,

renfsol, avec taie grâm'ace comique, posa
cette Quiesifioirii :

— Et mademoiselle Virginie' n'a liera cassé ?
— 'Bile ne cassera rien — pour 4e moment

— puisque c'est effile que J'épouse.
— Tïenis ! dit Ferréodl, j e m'attendais1 à te voir1

épouser une fille ûe ministre, en1 attendant que
tu deviennes ministre.

— AUCUHII d'eux n'a de demoiselles à marier;.
M'ais assez de moqueries. J'ai sous la main une
bonne fille. Pourquoi battre Jes buissons où je
pourrais trouver un serpent ? Je ne suis pas
lie premier '— ni le dernier peut-être, mon brave
— à faire ce que je fais. D'aillteuirs c'est décidé,
et j e compte sur toi pour être témoin. Ne t'é-
pouvante pas ; j e t'épargne la- moitié de la cor-
vée.

— Pas d'église, tu veux dire ?
— Ah ! zut ! On n'est plus des gosses... Tout

de même, c'est drôle, les femmes. Virginie te-
nait au curé. Il y a eu des scènes, des 'larmes.
Enfin elle a compris les obligations d'un homme
qui veut faire son chemin, sinon arriver au mi-
nistère, comme tu dis. Si elle t'en parie, ne lui
cache pas ton opinion, car elle te tient pour
un esprit supérieur.

— Es-tu bien sûr <que j e te rendrais service en
toi montrant . mon opinion ? Faire pleurer une
femme, sa femme, pour un peu d'eau bénite, je
trouve qu 'il faut y regarder à deux fois. Quel
ma! peut-il en résulter après tout ? Si maman
Petitcuenot était encoire du monde, die en aurait
fait une maladie !

— Qu'est-ce que tu veux ? Les temps ne sont
pluis les mêrri'es. Compare ce que nous étions
dans Ha boutique de Battant à ce que nous som-
mes auj ourd'hui ?

— Il faut distinguer. Ta vie a changé plus que
la miiorne. Je «ne suis ni orateur,, ni secrétaire,

Pour Ses Fêtes S
cherches à la

Droprie Gftinle i B.
4, Rue du Premier-Mari, 4

LA CHAUX -DE -FONDS —
Amandes et Noisettes avec et sans coques
Citronat, Orangeat, Raisins divers _%$tm

Spécialité de, Liqueurs fines
Cognac aux œufs. — Cumin. — Gura>

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

Arbres de Noël.
Paillettes or et argent pour décoration.

F ê m 
AIA XE M X

Ma aémWkà •

N E U C H A T E L

Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL
Piano a 3 et 4 mains - Chants - Chœurs
Violon - Violoncelle «t Piano, etc., etc.

GltAMOPHOIVES DISQUES
Daus tous les prix

GUITARES
' simples et véritables de Valence (E»pagne) p]

MANDOLINES
simples et véritables napulilaine s je

VIOLONS
BOITES A MUSIQUE --  ÉTUIS

CITHARES de différents modèles M
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES 1

en tous genres .',
GRAND ASSORTIMENT

Maison do l'Enseignement Musical , fondée en 1804 Ji
k P-6075 N 230-26 M

rai délégué, avec frais 'die bureau et indemnités die
voyage.

— II! n© tiendrait qu'à to£
— Chacun son ild'ée : j'ai la mienne. Pouir lie

moment I est convenu que j e t'assiste à Jia mai-
riie. Bonne chance, mon vieux !

L'idée de Ferréoi se tourna et se retourna
dans sa tête, quand il fut seul. « Pourquoi ne
pay prendre ime bannie fMe qu'on a sous la
main ? » avait demandé îe gran d frère. D'après
oeila •pourrait-il s'iinidiigner -que son cadet dui don-
nât pour belle-soeur ^'excellente Rose, qui va-
lait oeinit fois Virginie (argument à ne pas pro^
duire), ne fût-ce que par la comparaison die leur
passé. Et cette phra.se que Qlaude avait dite
avec un singulier regard! : « Je ne suis pas fie
dernier, peut-être, à faire ce que je fais ! »

N'était-ce pas une invitation implicite à sufc-
w-e son exempie ? Quand Ferréoi se trouva en
présence de R o.se, la j aune ouvrière fe question-
na par cette phrase qui témoignait .plus die pers-
picacité que de prétention au grand style :

— Tu as quelque chose ?
— Quelque chose ! répondit Ferréoi. J'ai un

tas de choses. D'abord Claude épouse Vù gtaie.
Au lôeu de l'exclamation attendue , cette nou-

velle ne détermina qu 'un sourire, peut-être un
peu caustique.

— Tu t'y attendais ?
Rose répondit, l'air plus sérieux :
— Je n'ai pas reçu de confidences. Mademoi-

selle Virginie ne m'aime guère....
— Et tu oe l'aimes pas.
— Nous sommes d'espèce différente, malgré

ce qu'on pourrait croire. Mais j e la connais bien.
Si ton1 frème sembllaiit destiné à trimer toute sa
vie, elle l'aurait laissé parfaitement trr-nquHe.
Au contraire, il se pousse dans la poÏÏtiquj t̂
peut aller -loin. C'était le moment de SJ laire
épousiar.

— Tu ne O/enviies pas ?
— Non. Prendre un hionume' par înrfiérët, sans

(Paimw L. Et te prendlre malgré lui ! C'est se
j eter dans te chagrin lai tête la premier».

— Qu'est-ce qui' te pirouve qu'ils ne s'aimiamt
pas ?

Le sourire (riepaipuit, uni peu dédaigneux :
— Tu sais aussi bien qu© moi qu'ils s'amu-

sent, chacun de son côté. Elle n'aime que la toi-
lette ; lui n'aime que f ambition. Mais leurs af-
faires ne sont pas les miennes.

— Et mademoiselle Rose, peut-on savoir ce
qu'elle aime ?

— Toi ! fiteflite avec un regard1 débordant de
tendresse.

Touché de cette effusion, M l'attirai sur son
coeur, très heureux du bonheur qu'il' allait lui
donner. Comme i eût fait à une Mette avant
de lui laisser voir la poupée neuve, il taquina :

— Dans ton opinion, évidemment, j e suis des-
tiné à vivre jusqu'au bout dans les souliers d'un
pauvre homme qui n'a pas, ainsi que CJaudie, l'es-
poir d'aller loin ?

— Tu en sais dte (fois plus qiulei Claudb : to as
dftx fois plus d'intelligence, tu vaux dix fois
mieux. Sans ton aide, il serait inconnu.

— Compliments en Paér ! Si cette bonne opi-
nion était réelle tu imiterais Virginie : tu « te
ferais épouser ».

Ole devint rougie comme à lieur premier bais-
ser d'amour, et se dégagea sans répondre un
mot. Ferréoi continua :

— L'essai n'en coûte rien. Et puis ce serait
poli... Je te fais donc bien peur ? Allons ! Dis-
moi que tu exiges le mariage !

Surpris de voir la j eune fiile fondre en lar*
mes :

— Rose, dît-il, c'est moi qui te le demande.
(A suivtej ,

Maison d'Ameublement

CH COCLER S. A.
H la maison moderne

' Magasins i nie de la Serre 14 (Entrée du Milieu)
Bureaux i rue du Parc 9 ter. Téléphone No 12.

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

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

'y.-3745-l-c Jusqu'à fin Janvier. 56*39

^>^  .SELJË1
; Une bonne montra donnant l'heure exacte vous est nécessaire.
' elle est la meilleur marché, n'ayant pas à être constamment

réparée. Elle vous fera toujours plaisir !
; N'achetez rien sans avoir vu mon beau et grand choix en

Montres de poche Montres-Bracelets Itégrnlateurs 1
Bulletin de garantie 8-5 ans avec chaque pièce

Pas de Magasin; Pas de Devantures, Mais prix de fabrique §
Vente au détail. Expéditions au dehors contre remboursement S

Cs liiMEItS
Importante Fabrique de la place demande quelques

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

I Suce. F. WILHELM I
1 Rue Neuve 1 - LA GHAUX -DE-FONDS - Rue Neuve 3 1

1 Voir les étalages Voir les étalages I
MumsLWBmÊn*m_m%*—^

llll Librairie • Papeterie Cearvoisier g|||
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I Intéressant o Instructil o Amusant 1
I , Le jen d'intérieur par excellence ===== I

111 Bottes de Constructions U
on pierres

Le Jen favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse
g | Ces jeux sont en vente au prix g

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—¦ Nouveauté ====== t
Boîtes de constructions avec ponts métalliques B

¦; Envol au dehors contra remboursement ||
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TRANSFERT
Mon bureau est transféré 27067

7,'Rua du Dr Kern, 7
et mon numéro de téléph one est toujours 16.87

H. PACKARD
Boites de montres, Bijoux

Ou demande pour nouvelle fabrique à créer à Geuève

Directeur
de tonte première force, capable d'assurer la direction
techni que U8 ( " entreprise. Affaire de très grand avenir pour
personne capable. — Adresser offres par écrit , sous chiffr es
F-4H84-P, à Publicitas S. A., à Genève, 27;)oo

6 FEUILLETO N DK U I M P A R T I  Al

KAR

LÉON DE TINSEAU

'Maïs Fettréol était ©atterit» et ne bannissait
pals (pto à 'lai voila 'd'un prête, qu'il n'eût fait à lia
*m& dies diligences, appelées à disparaître d'elles-
mêmes, rencontrées jadis dans , tes montagnes
diu Doubs.

Même, quand îl entrait à l'église pour un en-
terarement (Claude, déjà, Testait à la porte) il
s'abandonnait volontiers â ses souvenirs d'en-
tamée qu'il: caressait avec un amour- de poète.

Finalement les patrons vaincus passèrent sous
les fourches caudines de 'l'augmentation des sa-
laires.

— Après tout, raisonnèrent-ils, peu 'expéri-
mentés eux-mêmes, c'est l'acheteur qui suppor-
tera lia différence, presque sans le savoir. Payer
«n chapeau vingt sous, quarante sous de plus,
n'est pas la mort d'un homme.

III
Claude entra un dimanche matin chez Ferréoi,

la mine un peu longue sous l'air protecteur qu 'il
conservait touj ours dans ses rapports avec son
cadet.

— J'ai une nouvele à fapprercdre, « gachë-
not. Tins t'ben », sans quoi tu tomberas.

— •Monsieur parte patois : c'est mauvais signe.
fTu as fait un mauvais coup !

— J'en vais faire un. Mes bans s'affichent à
la mairie pendant que je te parie.

Venéol



CULTES DE LA CHâUX -DE -FONDS
Dimanche 21 Décembre 1919

fisrlise nationale
ABratLE (Temple). — 9 h. 50 du malin. Cnlte avec .Prédication

Ratiflcation d- s jeunes filles, Ste-Cèue, M. U. Emery.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
I </i h. Rép étition de cbant pour les Ecoles du dimanche.
8 h. 15 soir. Conférence avec projections : Les' populations primi-

tives et l'avènement du christianisme en Suisse. M. D. Cocorda.
TEMPLE ALLEMAND . — 8 1). 50. Culte avec prédication, M. D. Cocorda.

II b. Cinte muir la Jeunesse.
1V4 h- Rép étition de chant ponr les Ecoles du dimanche.
Ecoles uu dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille , de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aus Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE. — 9h.50 malin. Réception de Catéchumène», II. von Hc3
11 h. du maiin. i^aiéchisme.
8 h. du soir. Culte liturci que avee Ste-Cêne, M. Moll.

OBATOIRB . — 9'/4 h. du matin. Réunion de prières
9 h. 50 du matin. Culte avee Prédication, M .  LuginbuhL
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES . — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/« h. du matin. Réunion da prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin . A la Croix-Bleue , aux

Collè ges de la Charrière etdel 'Ouest , au Vieux-Collège , à l'Ora-
toire , â Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

DeulNPlte Illrche
9 50Uhr vorm. Gottesdienst. Die Kollekte am Ausgangdes Gottes-

dienst '-a ist fur die Uungernden Oestreichs und Ungarns bestimmt.
11 Uhr. vorm. Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderlehre fâllt ans.
11 Uhr. Snnntagsscuule im Collè ge Primaire.
5 Unr, abends. Christbaumfeier der Sonntagschnle.

Harlisc catholique chrétienne
9'/: h. matin. Service liturg ique. Sermon. Catbéchisma et Ecole

uu dimanche.
Etude des cantiques de Noël par les enfants.

1'Mrlîne oatlioli(|ue romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 s _ h. Office , sermon français.

i*/« n. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Cvatiareiiwclie Stadlmisalon (Kapelle , rae de l'Envers 87)
Vormittniçs 11 Uhr. Sonntagsschûle.
Naclimiltag 3 '/« Uhr. Predi gt .
Mittwoch Abends 8 J/i Uhr. Bibelstiinii» .
Freitag «i/, Uhr Abends. Miinner und .TûngHngsvereln.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
t h. matin. Prière: — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. MetlintUnteiiktvche, rue du Progrès 88

Sonntag Morgen 9 «/« Uhr. Predi gt.
» > 11 Uhr. Sonntagsschûle.
» Nachmittags 8 Uhr. Jungfrausnvereln.
» - Abends 8'/» Uhr. Gottestiienst.

Montag Abends 8 1 /, Uhr. Uebung v ' '. 'm Chor.Mittwoch Auends S 1/, Uhr. Bibeistm ...- .
Société de tenipériiiice tic lit '¦ t oli-Blo"»

6 b. après-midi. Arbre de Noël.
Lundi 8 h., rue du Sentier. Fête de Noël.
Mardi 8 h., Gibraltar 11. Fête de Noël.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
eun changement.

_ s*W Tout c / in i iaement  au Tableau des cultes doit nousparvenir le JEUDI soir au plus tard.

I JLrANNEAU D'OR. !
I| Rue Léopeld«Rebert 8B §§
Hj! Bijouterie m aroctlllerle W_
gj aÉïTraî3xr3xrES 1
g. Orfèvrerie , Ois jetai *zV——t j|
g Vend le meilleur marché. Téléphone 13. |g

.r _M ?4 Ouvert le dimanche en décembre. pt,

[TESVIPLEI

UN CADEAU IDÉAL 1

un SOUVENIR nÉnaimF 1
î LE TEMPLE CTARMAND APOL

I Eau forte d'art limitée à 60 épreuves signées K

H C'est un merveilleux document *M
E artistique de l'édifice incendié , une |||
II superbe planche qui sera très flf
H recherchée des collectionneurs ES

I Chez l'éditeur HENRI BRENDtÉ ji
RUE LÉOPOLD ROBERT 12 A L'ÉTAGE

i TABLEAUX DE MAITRES il
jjjLjj —v -tu—nr~——— rr —— —- • — - ¦ —__.. .. ___ _-itJj .m i *li-u*********m ***M**— **** [HH

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1873
Capitaux en cours Ff. 8,000,000.*

Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193
Remboursement des Dépôts Série B. I5mc
émission dés le jeudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, 16me, est ouverte, on
délivre des Carnets dés malmenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le 8a-
medi 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts . P-20330 -C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant s ans,4 */,•/••
Dépôts libres , sans limites de sommes, 4 „/'.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis ir. 500.—, 5 %•

Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

ASSOCIATION
DES AGRICULTEURS NEUCHATELO^

L'Association fournira à ses membres des tourteaux de
lin première qualité à fr. 38.80 les iOO kilos, franco gare
normale , ainsi qus des vins français montagne garantis na-
turels, il degrés, à fr. OC— l'hectolitre , gare frontière.

Adresser les commandes le plus tôt possible à il.
Ulysse Montandon, à Cottendart-siir-Côlombier.

Spécialité de 
^Porte-Musique _ _ ^^^ \_ **.&>

«p̂ U^v 
^  ̂ cuir

QQI* 
^**̂  «nation cuir

w 
^^

* Librairie BAILLOD
^̂

"̂  ̂ Henri WILLE. suce.

A l'occasion des fêtes, grand choix de

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

«JS» Machines à coudra

JfgÇ
0 

armes et Munitions
¦***\\̂ Réparations en tous genres

Se recommande 26969

Werner Santscb y
Plaoe de la Gare Téléphone 8.S7

PIF tai Ai! ii
à vendre :

1 pupitre avee casier, 1 fauteuil
1 presse à copier . 1 table ronde
noyer, des chaises , une machine
k coudre , 1 moteur à air chaud
1/ 16 HP , 1 lapidaire pour polis-
seuse , 1 établi portatif. 1 fourneau
à pétrole, des chaussures usagées
•jour hommes et divers objets
bien conservés.

S'adresser rue du Nord 13, au
rez-de-chaussée , à dro i te. 25888

ALLEMAGNE
A vendre de suite , billets «Ue-

man'is en coupures de IOO et
ÎOOO IHks. — Fcrire sous
chiures B. F. 36907, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 26907

A vendre
Canton do Vaud

Hapiii Propriété
avec fermage. — Pour tous ren-
dements s'adresser à 1' Atreuee
Itomande Achat & Vente
il liiiincuMeM , Bureau , rue Léo
pold-Robprt 84. 27212

J 
Tablettes chocolat Montreu- 1
ala insurpassable en finesse. I

R vendre
\ UPiDAIRË

23'/• cm diamètre

MM. Kûïini & Degoumoïs
Faubourg du lac 65, bienne

-r.niô-U, sivr,

Alimentation
économique

Des rensei gnements variés et
précieux sur ia valeur réelle des
lienréfis , l'alimentation , les com-
bustibles , la tenue de maison,
les soins aux enfants et aux ma-
lades , direction pour petits éleva-
ires , etc., sont contenus dans
l'Agenda ménager romand
Fr. 2.40 cher Delaebnux A
AieNtlé. à \eucliatel , et chez
tous les libraire*. JH -38587 - C

I  ̂
J®5is Cadeaux J I

• ^̂ BËfi> .-^''.*:̂ BB ÊBftBKS^ -̂ ____, artJH ¦ . £ ¦ Wf&âz ^̂ r ___\^***\\\\______ \ "BBI^KHHk _ \_ \w _û \_ _ _̂ ***—* —̂ —̂ '̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂  *̂W

ĝ^WMum\\îW_W_ulm\ --%WMM\WL\\W_%^
Bf  îsites les vitrines et magasin s de la y m.¦ Maison BUHLER, Electricité ]
f Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49

1 Fers à repasser eomplM8' ,T9C cordoneet «*. Fr. 27.- i
I BOUILLOIRES ffiSSî^ Fr. 30.- 1
H Boîlers à eau chaude «THERMA L de 15, 30, 50 litres 1

Appareils à sécher les cheveux, massages, etc.
i ARTICLES ALUMINIUM I

.h^dt Lustrerîe - Lampes de poches • Piles sèches et humides ;
I POTAGERS ALUMINIUM J

SO RBETIÈRES *maméricaine J^T^^PFaite vos glaces, a——&̂t—m—A \̂i /Wtans peine, S^̂ > "̂ "̂ sŝ ^̂ ^̂ W
sans effort , 

 ̂ _\\__M$^$!sans tourner de manivelle w IvHl&Mîî^Ml
La filace se lait toute seule |̂̂ jgg ''̂ iM

Jules BAC HMANN ir^HW^.
ne L.éo|>old-ltohprt 26 ! ,.mwW F 

 ̂
W

TéLéPHONE 265 - ] j -  ¦ "
ta Cbaux-de-Fonds '•» il

Mon aMNortiment de Vins de Fêtes, est en Tente
dès maintenant. Qualités inéprocbables et prix 1res avan-
tageux. P 24284 G 2S452

Commnnriez on demandez renael gneraents par
Téléphone IVo 6.46 ou par carie postale s. T. pi.

Lucien DHOZ, Vins et Liqueurs
Lia Chaux-fle Fonds

/ IL MANDOWSKY >.
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

t Fourrures J
\  ̂ Qrand choix dan» f

^̂ . tous les prix y

Liqueurs lis et ipi
• (Asti (Malaga (Muscat

as aux meilleures conditions =====
Mtipon la1" A JSkm\ 18 *8ïï Ŵ^W^ W^13 son «j EAiy Ww -̂î ^rClilUliiUll mku9 uummT~*\uV~t W W t—~ &__& f .-Ks m —

RUE FRI TZ-COURVOISIER 4
Noise Noisettes Amandes

Desserts Fondants
S o/. S. E. N. J. S tlo 27076

I A  

vendre : 8

arec locaux de fabriques pour 40 fl
à 50 ouvriers, libérables après en- I
tente. 27516 m

Ecrire sous chifTres A. M.
27516, au bureau de l'IMPAR-

_% TIAL. m
_̂_______ammm*ammmBmmm .¦¦UINIUMI.B, » ^

Ftavitaillement
MANTEAUX ET VESTONS AMÉRICAINS

Manteaux depuis Fis. 20.—
Vestons » » 6.—

Vestons de sport (taille pour jeunes gens)
Dépôt ouvert tous les jours jusqu 'à 5 heures.
Ouvert samedi après-midi, 27533

Ravitaillement Communal,

POMMtSJE TERRE
La vente des pommes de terre de conserve aura lien

SAMEDI , de 1 à 5 heures
i la Cave de l'Ancien Hôpital, rue Numa Droz 554.

• Prix : fr. 23.— les 100 kilos. Vente au détail. 27334
Ravitaillement Communal.

Tabigayx <^- m*_ Monde 4
BOULAN GERIE

Rue Daniel-JeanRichard 27

A l'oscasion des Fêtes
GRAND CHOIX de 27177

Bottes fantaisies et de Fondants. ¦ Desserts.
Petits-beurre. - GSteaux de MiSan. - Macarons,

et Petits Fours.
JuT- PRIX DÉFIANT TOUTE CONUURREN'CE —*m

Il n'y a ras de produit \o^ _̂____ taOÊ% le P ublic
remplaçant le I . SBMMBBBBMHI

de refuser tout autre produit , car le Lysoform ne manqnie pas. —RenseiRnements et vente en gros : Société Suisse irvullsèp-
tie , I.ywororm. Lausanne. JH-g0îj7g-D W>(\

I REGISTRES, Délits ou grands. Librairie COURVOISIER
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IO #**#** _ 7SL Jh !f ét % / ^M k,M.1 , £**H\ 1%* fi M QàJym__\__ W JJŒ__* *̂&Lr--> *m***m**m_B J t̂fF MËSÉtil
La mécanique en miniature ^^^^ËulA

CENT JOUETS EN UN SEUL ! j ffll
•3SF* Rien d'aussi intéressant que les construetions enfantines c Meccano» inventé pour la joie et Jf ^É ^r WsL Bl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au '̂ •iMNfiffifaïB'BStmoyen des boites « Meccano » , construire lui-même de beaux modèlHS. Il obtient des modèles à la fois w—* Tl fl l̂ /̂SIachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses y_- _ flA aïlxfts iramodèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le plaisir avec lequel un inventeur _ - _ l& l̂W^wakregarde ce qu'il a créé. Il neuf obtenir tous ces résultats «ans habileté mécaniques spéciale mais s'il a B_J wj HfWf™ WÊ \des dispositions pour la mécanique — et que) jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer ion esprit S l̂iStmlïg l Piw W '1inventif à la modification et au perfectionnement de tous les Peaux modèles qu'on lui a uonnés. Il peut tJft JuflSJLfiRraB. Imôme en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre , *C3fflPK§ljF=S'ïfi J

J^r> N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, ^PC _wMMf W,
Faites-les vous mômes .̂ l̂ WJ m

Cala ait facile an moyen d'une boite « Meccano ». Chaque botte contient tont ce qni est-nécessaire —ffl ^̂ O
^

Hr^ ĤK-»des bandes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues , des "poulies , dés-tiinulés. d'es J3\JE_WCM 38^^ H "̂̂
écrous. des boulons , etc., et un manuel d'instiuctions plein de gravures et contenant des Dessins de _-*K!SP ĤI~I Ï̂ÏïJ«Bnombreux modèles parmi lesquels ae trouvent des Ê̂S ŝ̂ w*1*̂ ^!??̂
Chariots - Grues - Ponts - FHq-Flap - Wagons - Moulins â Ŝ*-wrmî "̂
vent-Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer t, mouim ft vent représen-

te ci -co itre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indi quer ce qu'on peut faire avec les bottes « M»ccano» . et tout jeune gar- 75 modales que l'on peut

«on ayant l'esprit inventif peut éta blir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces suut in- fSjre ave0 « MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
N o O  Fr. O.—
No 1 Fr. ÎB.BO
No JJ Fr. 31.—
No 8 Fr. «6. -
No 4 Fr. 76.9Q

Boites accessoires
\ N« 0 A., transforoan» ane Boite No 0 en une Boite No 1 . . .  Fr. 7 BO

No 1 A.. • » No 1 » » No 2 . . . Fr. 17.— '
NoS A., » » No 2 * » NoS.. . . Fr. 18.-
No 3 A., • » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A., a > No 4 > » No 5 . . . Fr. 27-

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
n_jA.CE NEU VE - La Chaux-de-Fonds

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

__m__ w__________w___ _̂___________________ i.iiM_mMaa___ a-mM— Â_ ^ t_u- _̂^ f̂miju»-iiim««M»MiuJiw 
¦IIIIIL

I .IILJI»JJ ««««»II IIH i ¦IIIKII iiiirimrnnnTTr

___ % m_u)_t_ _ f ___________ «as» t_*___f _________\ najB ___J__t________\ _________________ tS______ _̂_S_t___ __ t__ \ iVS3£liWBtllfilliWil|fJGt*jHHlBWjPj

, Rayons des roues et
S \ rj ielles, plats cbarron-
1 nés; roues frettées 4 fois;
T , essieux assujettis au
m moyen de briues. contre-
B plaque el double écrou :
Il ionu (i'avant train acier.
B Prix défiant toute con-
» currence.
» .Demandez catalogue

! ^̂ ^̂ . II B Chars
JSZfiglr Ç̂ ẐJT 

«t 
à ridelles

Route
Modèle en frêne du Tunnel 6

LAUSANNE

m_ mWa *\ ****Wm *- Wk _ L̂WmWu *WBX

C'est le numéro d'une potion
nrénarèe par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itohert :t» . La Chaux-de-
Fonds, potion qui Ruérit (parfois
même en quelques heures), la
griope. l'enrouement et la toux la
nlu's opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 'i ,—. En rembourse-
ment , franco Fr. Î,4G. 16206

Bâtons erêtne et chocolat
Secliau.i : O.IO O.4>0.

Tourneur de Barillets
bien instruit et discipliné, con-
naissant la routine des machines .
la fabrication de tous les burins ,
ia trempe, etc. et connaît le tailla^
remontoir, ainsi que diverses
narties de l'ébauche , désire elian
ger de place ; a défaut , accepte-
rait place de chef Tourneur , on
aide chef d'ébauches. — Certift
eat» oe ler ordre à disposition.
— Offres ér.rtes, sous chiffres
B. G-. 27248, au bureau rft

. IT "P» BTH I,. 37"?4S

Gtqpu
Qui s» elmruerait, de tenr

I FS livre s dans n«iite hvtnatri».
une heure par joorî - S'adres-
ser au bureau de I 'IMPA RTIAL

— Même asrcsse , on oemanoV
nn cominiKMonuaire entre hv
Heure» u'écnle, 2~.!:''.

ECRITURES
sont demandées a faire à domiril e
oar Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. — Ecrire
sous M.-A. L», rue du Collège 5.

Commun e jfe TraYers

im _ _
_m

Ensuite de démission pour
cause oe maladie du titulaire, les
fonctions de

maître Ramoneur
dans le cercle de la Commune de
TRAVERS sont mises au con-
cours. Lee con it i ' u iH sont celles
fixées nar le Tarif Cantonal da
ramonage.

Les offree écrites de services
devront être nire snéeR avec certi-
lii '.ats , au Bureau Communal ,
jusqu'au 31 Décembre ly i tl .à
5 h. du soir. P-3/U2-N 27454

Cnnooll f omninni»!.

OUVRI èRES"

JUS FUIES
nonr travaux fa"il°K . sont dénian-
tes , tout de suito , par la Maison

Cornu & C?
rue du Paro 106 p'2i,V78c 27541

On ii«Mii; uide un euj piove cun-
naissant la

ÇcîMîî Ma ls cn
da P1G\0.\

nour monter nn Atelier de polis-
-nges el pivotages de ni^nims de
finissaues avec yraudes moyenne»
lanternéea. 27Ô48

Offres écrites avec prétentions ,
sons chiffres P î li*5 C, à Pu-
hlirit ns S. A La Chnu»-de-For ds.

i/bluiàshi
¦10 ane. connaissant les langues
française , allemande. Italienne ,
strtnpgraphie , machine i écrire et
divers travaux de bureau , chercha
emploi. — Ecrire sous chiffres
C. E. 27117, au bureau de I 'IM-
Pft HTHf* 2'û!7

ElîîlQÎtfiHPaW.ii ,^  *i i k m » *-**
après ilntiw, connaissant l'ai* 1'*-
»ai»e de la m ite, sérail Kii ^ag-j de

[ suite nu à rnnveiiir.
S'adresser Fabrique .ïnv^i»''».

R TI ^»- U riti t-ea- i H-p h-i "M ¦' "Î7

BROCHURES SS?-tr:itioi) B, livrees rapidement.Bien»
facture. Prix modères .
impiimerie COUUVO iSIEft

JMftf jjJlTOOfflrlilCTfff^  ̂

___
&A&u - HBBf MWB . ' ¦ _____tm _̂uum**mm9__*-m%mwmSk

» l l ll l •  ril da i ul l l n i il  El J lV

TFu TJ- S *rV -  ̂ " "̂  «V ŝB ??B L ¦ lltx •__ _ t tT£Ê-- &-_ B

Immeuliles
à vendre

«DMA DROZ 71. — 2 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant 3
logements ne 6 pièces, aeiss

SERRE 18. — 2 étages snr rez-
de chaussée, 1er et 2me loge-
ments de 6 pièces. 26154

SERRE 27. — 3 étages sur rez-
de-chaussée, comprenant 8 lo-
gements et pignon. 26155

PAIX 63. — 2 étages sur rez-
de-chaussée, 2 logements et
pignon. 28156

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

PARC 100, 102, 104. — Malson s
modernes de bon rapport. 2515s

TOURELLES BT  ̂Villa de un
étage sur rez-de-chaussée et
Ïlgnon. Logement du 1er étage

bre pour avril 1920. seiso
S'adresser à M. Alfre d 6UY0T.

gérant , rue de la Paix 43.

Termineurs
pour pièces eylindre, sont prié?
de donner leur adresse par écrit.
sous chi ffres lt. R._ 2723b. au
kurajun 4e Xl_ \itu\n_i. H Wô

Pastilles caîmanies
de la PharmacSâ Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratiqua que la potion N9 ill  pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en vo\as;e.

Prix de la boite, ft. -\50. S. E. N. 4 J-, 5 •/••' 24079

jj !iifll !il§lliglilSfî8 lglf(lllll HlllHlllli ll^g

g ADTO STROP - GILLETTE - STAR =
g RAPIDE - LECOULTRE g
55 jjnsi que R A S O I R S  anglais et suédoi* S
55g à manche de haute renommée. SS

 ̂ Maison spéciale de Coutellerie »
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GRAVURES
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, ENCADREMENTS
GLACES

Pas de magasin, mais
Prix défiant toute concurrence

HE NRI BRENDLÉ
Rue Lèpoid-Robert 12 A l'étage "

B



^^^k Papeteries
^̂ T̂ |% mm ^HA • te* tenté à des prix fléliaut mute concurrence sont en vente tons le grand bail
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Grand choix dans les
Articles d'hiver

Cale çons
Camisoles
Combinaisons, Ceintures de fla-
nelle. Genouillères, Chaussettes ,
Gants, Chemises, etc. Qualité en
laine et en coton, du meilleur

marché au plus cher
Se recommande ,

51, Rue Léopold-Robert , 51
LA CHAUX-DE - FONDS

Ouvert le Dimanche en Décembre

ZEISS
8 fois , neuves , avec étui. Encore
quelques paires au bas prix de
Frs. 17».. Profitez. 27642

J. Descloux
SorrlèroM (NVtirhâteH . p-370'i-NT

Repousseur
Ualne , désirant entreprendre

le renoussage , cherche ouvrier
capable pour mettre au point et
diriger cotte partie. Bon salaire
et intérêt à la production. Inutile
de se présenter sans de sérieuses
références et preuves de capacités

Ecrire sous chiffres K ïriSS X
à Publicitas S. A., GENÈVE.
¦TH-S90O0-P 'J7U3

Employée
Sténo-dactylogra phe, pour diffé-

rents travaux de bureau serait en-
gagée de suite ou pour époque à
convenir. — Faire offre a la Fa-
brique, rue du Temple-Allemand
47. 27308

Démonteurs-
Remonteurs

9 lignes cylindre, sont deman-
dés. Place 'stable et agréable.
On sortirait également à do-
micile. S'adresser au comptoir
D.-P.-Bourquia 11, an 1er
étage. 27315

T01TEHÏ
de Mais extra , à fr. 44 — les
100 kilos ; de Colza (44 % vm-
téine et matière grasse) à fr. 48
les 100 kilos.

Magasin Jean Weber
Itue Eritz Coui'voiNii'i' 4
Mais moulu nour Bétail, à

h: 65,- Us 100 kilos. Ji7536

Cuisinière
est demandée, pour tout de suite
on entrée à convenir. Gages, frs.
SO.- — S'adresser à Publicitas
S. A. , Léopold Robert VU.
P.34533-C 27192

MAISON
à vendre

A. vendre , quartier dee C ratés.
maison de 8 logements , jardin et
cour. Conditions avantageuses .
Uti 'res écrites sous chiffres A. Z.
25805, au bureau de I'IMPARTIAL .

85 0̂0

A vendre , pour cause de départ ,

Beau Mobilier
cossu et de luxe

se composant d'une salle à man-
ger, d'un bureau-bibliothèque , d' une
chambre à coucher et d' une cuisine,
Le tout _ l'état de neuf. — S'a-
dresser de midi à 2 heures , ou le
soir à partir de 6 heures ; le di-
manche tout le jour , à la Rue du
Parc 35, au 1» étage, à gauche.

Su Sociétés de musique |
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, peur grands morceaux \f Â
Imprimés des 2 côtés. > En vente à la £;|

Machines -Outils
disponibles

1 ctau-limenr occasion.
1 ét«n-lim»>in* coure 450 m/m.
1 tour 150X9UO a prismes.
1 raboteuse américaine course

8000 ra/m.
1 presse Bliss excentrique, Oc-

casion.
2 preeseN à engrenages 80X100

tonriBs. occasion.
1 machine à rectifier.

S. A. des MACHINES-OUTILS
RIIP fin 31 Décembre IR, a
GENÈVE. JH -39184-C 27562

A vendre 4 beaux

f rilii ii
à brecettes, un avec fourrures et 2

camions-
glisses

S'adresser cuez M.

Fritz Finger
Maréchal , Les PoulH-de-Mar-
tel. 27H55

Sano iTpnnJp L!BRA1R , EOalid U CbiliC COURVOISIER

BllISlISBlS
à vendre

Plusieurs Violons anciens,
Vloloun d'étude «/a- '/* * _ *(*
grandeurs, 6 Flûtes neuves ébé-
ne à 10 clés , pompe d'accord ,
avec bel étui , 9 l'icolos neufs à
6 clefs, 1 Clarinette en ut, lu
clés, 2 anneaux , neuye, 1 dite
ai-b, 1 dite en ia (instruments
de soliste), une dite en la, sys-
tème demi Bôhm (occasion excep-
tionnelle), 1 Basse mi-b nicke-
lée. — Étuis forme de violons,
Archets de violon. Cordes et
autrfS Accessoires.

S'adresser à M. Chs Zellweger,
rne de Gibraltar 2, LA Chaux-de-
Fonds. aan?

I 
Chocolat en poudre surfin
avec lait et sucre (Sèchaud).

VftNEZ FAIRE UNE VISITE
au

Petit Bazar des Fêtes
Magasin rue Numa-Droz IOO

pour vos caueaux :
Boîte* et Paniers garnis. Bon
bons. Chocolat, Confiserie,
Jouets et Objets pour Attires,
Pochette» soie, Ools linon bro-
dé», Oartea-Poat brodées et fan-
taisie. Plumes autruche et Ai-
grettes, Cigares. Cigarettes, etc.

OUVERT le dimanche. 27445

Le QaMe les Inventeurs
sera livré gratuitement aux
intéressés sérieux. J is2ôî oz 13170

PBtentanwalt Volz, Ziirliii 8

Borloflers
Visiteur -termineur
Vlsitenr-d'échappements
Visiteur de finissages
Decotteurs 27358
sérieux, habiles et capables sont
demandés pour petites pièces an-
cre. FORT SALAIRE. -S'adres.
Fabrique UELBKOS, Rue de
la Muse 10, Genève. jH-3fil40-o

dana la quarantaine , demande
DAME honnête, répondant au
même âge, pouvant s'occuper de
son ménage et de deux enfants
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Henri Dupan, & Itenan (Jura
Bernois). 27646

LA S. A. des Ateliers PIC
CAUD. PICTET & Cie, à Ge-
uève. engagerait de suite de bons

Mécaniciens
fraiseurs

WéI et HBU
pour ses différents Ateliers.

Bon Forgeron
de» Serruriers-Ajusteurs
Tôliers en canon

Faire offres avec copie de cer-
tificats , ou se présenter à la S. A.
des Ateliers Piccard , Pictet & Cie
109 Itoute de Lyon, Genève.
le matin de 10 heures à 11
heures. JH-3912H-A 27'fin

Horlogerie
Oo demande:
Acheveurs d'échappements et

decotteurs sérieux et habiles pour
pièces cylindre. Places stables et
travail lucratif. — Faire offres
sous chlffrei G S9110 C aus
Annonces Suisses S. A..
Lausanne. 27559

——m—_——m^_.^_m

Qui entreprendrait

Pivotages de roues
d'ancre

9 »/« • 10 Vi licnes par séries régu-
lières. — Faire offres et prix
Case postale 1 33 SO, 8t-
Imler. 2753a

Achevages
d'échappements

9 7t lignes
soignée sont à sortir a domicile
par Fabrique d'Horlogeri e LA
GI .YCI ME. A Oieiine. A la
même adresse , on engagerait un
bon visiteur d'eeiiappemeals
et visiteur «ie fiiiiNMMires).

3fit>-M pugrp

Sertissages
Quai fabricant serait disposé de

sortir sertissages à Atelier avec
outillage moderne, pouvant ga-
rantir travail sérieux. — Ecrire
sous chiffres P, C. "734*, au
bureau de I'IMPAUTUI» 97844

Employée
sténo-dacty lographe-factu risfe est
demandée pour commencement
janvier. — Adresser offres écriies
sous chiffres P. G. 86897, au
bureau de l'IupA RTiAt.. 26977

18 lignes ancre, bonne qualité, à
sortir en séries. — Offres écrites ,
avec échantillons, à la 27362

Mm Studio
Hue di la Paix 135

Biiomier
expérimenté, entreprendrait en-
core de l'ouvrage de décoration de
boites , soudages , etc., comme
montages de bijoux tous genres.
— Offres par Acri t, sous chiffres
A. Z. 27370, au bureau de
I'IMPABTU ;,. 27370

CHEF
DE FABRICATION
bien an courant de la grande
série, ayant travaillé dans
grande fabrique, cherche pla-
oe de directeur ou chef de fa-
brication. — Offres écrites,
sous chiffres D. R. 27049, an
oureau de l'c lmpartial ».___ , 27049

Cadrans
La Fabrique Kichardet, rue

'les Tourelles 25, engagerait He
suite:. 2717a
Une Jenne fille pour le visitage.
Deux bons émailleurs.
Une crenseuse ponr l'ate-
lier. — A défaut, on sortirait
des creusuren à domicile. 27172

Deux

Decotteurs
pour grandes pièces ancre sont
demandés au plus tôt au comp-
toir G. O. C, rue du Parc 182,
an rei-de-chaiiHnée, 972M4

DHi Logeur
Repasseur

Remonteurs
de finissages et échappements

demandés de suite pour pièces 8'/«.
— Ecrire sous chiff i es X . A.
27249, an bureau de I'IMPAR-
TIAL 27240

niiÉîtatioii de L1PIU.
Imprimerie COURVOISIER

Compte de chèques postaux :
IVb 325,

Pour les jours de fêtes cherchez aux 27644

Magasins de ,LA RUCHE '
Parc 9 Téléphone 2073. Nord 66, Téléphone 6.80

Progrés 37, Télép hone 1907
les produitsde la maison P. Daepp 4C°Oppligen (Berne)

Cidre sans alcool , excellente boisson naturelle , bon
marché Tablette de fruits Pomo, produit de fruits es
quis , pour enfants sport et voyage. o. F. 6807 B.

Gelées Pomo, en boites rondes, excellente confiture.
Maison de publicité de Bienne engagerait de suite ou

pour époque à convenir un 27552

employé
de langue française bien" au courant de la branch e et con-
naissant si possible l'allemand. — Fa i re offres écrites avec
certificats et prétention , sous chiffres X. _ _$?;.*\\. aux An-
nonces suisses S. A. à Bienne. : ' : '¦- }: '

On demande à acheter un 27176

HACHE-PAILLE
Môme adresse, à vendre un superbe

DOMAINE
avec maison de maîtres, 4 logements, ru ra l indépendant
moderne et 60 poses de bonne terre.
S'adresser a M. Albert Brandt , aux Hauts-Geneveys.

Disponible:
ma m 9 * m M ¦ •

¦ AvBwfl m_0 Z.SLs_ w *****» *mmmmmm
laminé S. M. à froid recuit clair 24/1, 7 m/m environ 2000
kilos, doux S. M. rond 10,5 m/m environ 3000 kilos,
doux rond Tomas 7 m/m environ 2500 kilos.

Demandes écrites avec offres maxima à Case Fusterie
18199, Genève. • J. H. 39125 A. 27561

Cartes k visite 1
en tous genres H

imprimerie Courvoisier i
Place Neuve m
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lojiraayg circulants
Service dans toute ia Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
m,m — Léopold Robert — • <_%_ *%

"HF *S? "BF *&P ^SP ̂ 5* 'SF 'BF 'W

Dégustation Gratuite au
CAFÉ BARCELONA 1

Rue de la Serre 45 du Hue de la .Serre 46

den Tonnelets ds 82 litres. Garantis absolument d'origine. Us seront
vendus à 102 fr. 9© et. net et Tonnelet Gratin. 27579
9197" Chacun peut déguster avant de nasser la commande. "•SQ

??????????:????????+

I Réveils-malin i
? Vente extraordinaire de ?

_t _̂
 ̂

Voir les étalages. Prix de solde 
^

? Au Bon Mobilier ?
Z 08, Rue Léopold-Robert, 68 .

JeilK llS îaitliilES. Courtier



Soyez-les bienvenus !
au IMaasin de

PRIMEURS - FRUITS ET LÉGUMES - COMESTIBLES
GROS "Vins et Liqueurs DéTA IL

eharriflrB 13 £gjJJS pellggnnî Charriera 13

Brand arrivage journalier de Légumes frais
Grand assortiment de Conserves
Petits pois • Haricots - Thon • Sardines - Saumon

Crevettes - Homard, etc.
Excellent vin de table à fr. 1.20 le litre

et fr. 1.15 à partir de 5 litres,
ainsi que Barbera - Chianti • Fresa - Hebbiolo - Asti

Champagne, etc.
Choux-fleurs depuis 30 centimes.

Téléphone 740. 27648 Téléphone 470.

I
ËsH, S@si.Iii, 1 « sPa.la.ce « ii

Samedi, Dimanche et Lundi Samedi, Dimanche et Lundi M

T «"î •3T"»tf~»T"» tm gz _ T Tt î l l̂ T ^Onli^l* Comédie-bouffe 
par 

le meilleur QHjJ ,JXe» UV^Xlll t? Splendide vue en couleurs JLbl.fi.1 V CLUlliei imitateur de Chariot 'M M

I

XX&.u'to école "Zk* TU 77 fii
Très intéressante vue sportive sur les mouvements du cheval , nriie tf î *ÊÊ-\ *AK _ tS_fP ^ PuA ¦ BAsî ^VVsf% 
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4A mimitfiS SU I ŜII^BC-HSÏI 
Splendide roman «'aventures , interprété par Misa Jackie : " ||

Nouvelle série île la revue des meilleures attractions de cirque ¦«— <̂"MaManaaa "l*̂ "
Maa 

Ira fis?

_ L'Homme de ia Huit Dftllî flfl BRniMnN SI

S ag i Maria Froinet , qui joua le rôle de«  Cosette» dans « Les Misérables» | fre in
S |2J de Victor Hugo Délicieuse comédie moderne *n 4 ar.tec' . avec la Mie artiste Mary K^' H '

sg__ r-i iuil|n ¦ g_ frirmiîlln I "" Picford. dans le rôle princrual. C'est la même artiste qui fût si _*_. ____
M m  Cil Piî Bs ï ï lS© 5 Eli raiT1III6 S Ësl applaudie dans «Une pauvre petite riches. il H

|i| B8F" Jsudi prochain : Le Combat de Boie Carpentier-Beckôt, à Londres _̂W _ \ ||
lfl H»i.MB3LS« »».€5fl«u« s Bfcfl itm^J.»»^^ 
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On demande à louer

Orand
Local

chauffabie , situé au centre de la
ville. — Adresser offre s écrite» ,
sous chiffres X. N. 27591.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2759!

36 Calottes w *,!!«,¦£
argent, forme ovale, à vendre
à l'ancien prix , ainsi qu'une grosse
de finissages 18 lignes Michel 220.
serties ou non. — Faire offre*
écrites, sous chiffres U N SÎGM
au bureau de I'IMPARTIAL . 27834
Dnrtiola * la française, à
«al 110,15 l'état de neuf, est
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser au Magas in de selleri e
Jean Weber, rue Fri tz Courvoi-
RU' 12. 27fifil

Clallll/lCU. cien - meuleur ou
ajusteur , cherche place stable.
Certificats à disposition. — Pour
tous renseignements s'adresser à
M. Emile Frickart, rue de Bal -
Ai-9 ". S7RR2

JpnilP Rillfl  intelligente et sé-
UCUI1C 1 I11C, rieuse est deman-
dée par la Fabrique de Bijouterie
Fallet, rue de la Montagne 38-C

9761»

llnamhpû Monsieur pruuro et
UlittlUUIG. honnête , cherche  à
louer, oour le 15 janvier ou plus
tôt. belle chambre meublée, indé-
pendante. Payable d'avance . —
OrTr«s "rrites, sous chiffres Z. S.
27082, au bureau de I'I MPA H -
TUT, 270t2
**—mm— **wtm*******_— ***—u***
t eo l l p eu uon état est demandée
lliullC à acheter. — S'adresser
à M. E. Favre , rue du Temnle
Alle mand 37. 27AH1

A VOnrlnO » "l,u Jlt comnlet,
ICUUI C bois dur (2 places),

sommier, matelas crin animal ,
oreillers , duvet édredon (fr . 200.-)
1 glisse à bras à pontjfr. 35 —).
1 éti quette fer coin de maison
(fr . 50 —) 2 frac , avec son |jili>t.
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

2741S

Â ODrftlPB faule a'eiupioi Ku-
ÏCllU lC dak pliant 6 X 9 .

mandolinn , grande étagère , en
parfait état. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au rez-de-chaus-
sée. 274W
Innntn A vendre une grelotciere ,
uUllClù. un moteur avec sujets.

S'auresser rue ou Puits 17. a'.i
2mn p|ap« à ean^he . 2H.SRn

A VPnfiPP "Vaaiagous onifliit: 1
ICUUI C f0|ir à gaz, 1 paire de

patins et une dite a roulettes. —
s'adresssr rue de la Paix 1 , an
r*ta-de-p.h8U**«>êp. 27ïiÇ)7

A vp nii pp 1)tJls 'lo '•' av ,c ,,aii 'i r U U l o  lasse à ressorts el
matelas crin animal , à l'état de
neuf. 2760C
S'adr. an IJUT. de «' «Tmpprtial.

Â uiinrtno " '"¦ «uiiHciiun UB
ÏCllUI C 4000 Timores-postes ,

dans 3 albums permanents. —
S'adresser rue du Doubs Vol. au
2e étagp , à droite. 275f)f
Olrj g A Vcnure ~ iraires ue skis ,
OMù i'U ne ae j „,. 40 de long,
l 'autre de 1 m. 85, très peu usa-
gés. — S'adresser rue du Doubs
155, au rez-de-chaussée, à droite .

276.12

A confira ul,e uiacliine à écrire
lCllUi e tM,gn.i n» (fr. 120),

grand cl'àlet miniature en bois
découpé (fr. 30). une canote mili-
taire dounlée (bleu foncé) pour
grande taille (fr. 50), le tout â l'é-
tat de neuf. 276ô6

Rrth & P'a':e3) est a vendre. —
Dvll s'adresser à M. Marcel
Wuillemier . à llenan. 27853

A UP i l l iPP faatB d'emploi , un
ICIIUI C fer électrique neuf.

S'adresser chez Me Mairot. rue
de la Serre 28. 27635

4 TT on ripa skis en bon état. —
ÏCllUI C S'adresser rue du

Premier-Mars 5, après 7 heures
lu soir. 27H47

A vendre ™ »̂e ™°*™-
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»
Ua pflll Ul. Ltttll'c ue lui gtlullS ,
l Cl Ull monture or, avec étui. —
Les rapporter, contre bonne ré-
compense, à l'Atelier rue du Pro-
¦jrès 15. 27K33
Poprln vendredi , depuis ie (Jne-
f l i U U  min Blanc à la Gibourg,
une couverture de cheval , mar-
quée « G. B. G. » — Prière à la
personne qui en a pris soin, de
la rapporter au Magasin de Sel-
lerie Jean WEBER. rue Fritz
Courvoisier 12, contre bonne ré-
CfimneriHe. 27R50

j«F: La personne q
^soin, samedi soir, depuis le

Cerole Français, d'une petite
chienne jaune, museau noir,
est priée de la ramener rue
du Puits 17. au Sme étage —
centre, sinon plainte sera dé-
posée. 26795

Per dQ 8amedi matin, une1 " montre bracelet. — La
rapporter, contre récompense,
au bureau de l'< Impartial » .

27328

Daniin en rues de la Colombe et
rcTUU de l'Hôtel-de-Ville , une
bagne or, forcière , (Souvenir) . —
La rapporter, contre récompense.
Place d'Armes 4, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 27378
_~t—a—a-********—*———-—I

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Buffet de la Gare > La Ferrière
Samedi, Dimanche et jours suivants

Esesrgofs ¦ Geliti!sses
Tous les jours

Restauration à toute heure
Se raoomuiauda , 27594 Veuve HENRI TH1ÉVENT.

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

Consultez notre prospectus , au 27578

! Oafé JBstiroolorLet j
et vous trouverez tout le choix désiré en

Vins fins - Vins de bouteilles
rouges et tolanos

. LIQUEURS DE CHOIX, eto.

Et rennes utiles
C'est au Magasin de Sellerie , rus Frifz-€oun>oisier 12,

que vous trouverez le plus joli choix d'Hrtides cuir, 1"
qualité , soit : portemonnaiès, portefeuilles, porte«mu si«
que, serinettes et sacs d'école, sacoches pour dames,
sacs de pouage' nécessaires, sacs de touriste.

PRIX mODéRÉS. Téléphone 2079.
25908 Se recommande , 3. Weber. sellier.

La Machine à Ecrire
Américaine

—*—______. m**-

BKH999K ¦̂ sSBffig»lir^ ŜM^  ̂¦'

est avec ses 20 avantages exclusife la
machine la plus perfectionné qui existe

O. POZZI Genève
Tour de l'Ile

20928 Succursale à Lausanne JH-36907-D
¦ Prospectus gratis sur demande

Place disponible pour 27652

W Bicotîeiir
sur pièces 10 V, lignes ancre, avec salaire intéressant en
cas de convenance. Eventuellement , logement à disposition ,

S. II. Vve Chs \àm Schmid & Cie
J8ue du Nord 70

TEMPLE
INDÉPENDANT

Dimanche soir à 8 heures

Cuite liturg ique
de Noël

avec le concours da Mile Allsson
cantatrice

Culte de Cène.

Français
Monsieur , parlant allemand ,

cherche demoiselle pouvant lui
[donner des leçons de fronçais. —
'Ecrire sous chiffr»s J-1488-A
Case postale 18134 (Grande
p.«tol, -?7«01

On demande bon

manœuvre
sérieux , et un bou

ouvrier sellier
sachant bien coud» a la ma-

. chine. — S'adresser Fabrique de'Bâches Alfred Weill, rue du

. Parc 9. 27593

Importante maison de la place
chercue

Dscotteiir-
Termineur

pour petites pièces ancre. Plac-
stable et bien rétribuée. — Cures
écrites sous chiffres P-24»82-C
à Publicitas S. A., Chaux-
de-Fonds. y7t>66

Fabrique d'Horlogerie de dén-
ué sortirait des
¦ |

de roues, tiges et balanciers pe-
tites pièces , par grande séries , a
bon pivoleur ; t ravail soigné. —
Adresser les offres écrites sons
chiffres P 820 U â Publicitas
S. A. ,  a Bienne. ?7fi7''

Po.DP Cadeai ï A rmfîofune
superbe chancelière , à l'état (de
neuf. — S'adresser Passage rie
Gibraltar 2-B, au âme étage. 27461

Commune de La Ghaux-de-Fonds

Awis important
concernant ia fièvre aphteuse

Par ordre de M. le vétérinaire cantonal et dans le bul
d'éviter le transport dans les étables de notre canton de?
bacilles de la fièvre aphteuse, les domestiques et volontaires
travaillant chez des paysans sont prévenus qu'il laur est
formellement interdit à l'occasion des prochaines fêtes de
Noël et Nouvel-An de quitter le canton pour se rendre chez
leurs parents ou connaissances habitant des régions où rè-
gne la fièvre aphteuse.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 décembre 1919. 27664

noirs et couleurs, tricotés.

GANTS anglais , tricotés, bordés cuir.
GANTS de peau, doublés.
GANTS peau de Suède et peau de daim , avec et sans

doublure soie, en brun et gris, très nouveau.
GANTS doublés , fourrure.
GANTS pour automobilistes , doublés fourrure, longs ;

avec fourrure extérieure et intérieure.
GANTS jersey, noir , blanc et couleur.
GANTS pour enfa n ts.

CHOIX IMMENSE
égalemedt en gants de peau et glacé pour cérémonies.

Se recommande ,

7/
54, Rue L éopold-Robert

LA CHA UX-DE-FONDS
Ouvert le dimanche en décembre

Samedi <0> Dimanche «g» Lundi

MÉTROPOLE!
Venez tous voir le plus célèbre

magicien de notre siècle

accompagné de son ~*é- WtË-—\ ̂ m D°tre populaire diseur dans
inimitable sujet 99 I Ci SO» un répertoire nouveau

SPECTACLE DE FAMILLE
Caves soignées. Se recommande , Ernest Itlfino.

B8P* A VEXDRE "~m

XSsfe'Ba. < L̂<Sr3 Vie
pure pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, à fr. S.50 Je Ilire , contre rem-
boursement. , J. H. 2689 Lz. 24668

B. W£IL. spiritueux en gros, LUCERNE

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE¦ se charge ae lontes le»

démarches el formalités.
Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser*

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 25«30

¦ Monsieur Fernand Stoll-nautn et son flls Mar- ï -"|
_  cel. ainsi que las familles alliées, remercient vivement an
@j toutes lus personnes qui leur ont témoigné tant de sym- Sj
B patbie à l'occasion de leur grand deuil. 27557 j£9

:i Psaume 9S, v. lt , IS , jrjjj
'US Etant pl antés dans la maison de rKl er- &:!A
&| ne/, ils f leuriront dans les parvis de &*'l
;  ̂ notre Dieu , ils porteront encore des ____ %
 ̂

fruits dans la viellesse toute biun rhe. ga

SS La famille soussignée fait connaître, au nom de ;. ' ?!
! toute sa parenté, qu 'après une longue et douloureuse Es

maladie , ' Dieu- a repris à Lui , à l'âge de 78 ans, leur | ,j
bien aimé époux st père , f m

Monsieur Oscar PAREL 1
Vienne, le 15 décembre 1SJ19 |B
L'enterrement a eu lieu à VIENNE mercredi IO fefl

courant à'3 iî. anrès-midi à la Chapelle évaugélique ilu m̂
Cimetière Central. 27556 V

Mme Caroline Parel. £-VJ
A lire Parel. ĵCli:u'len Parel. |i';
AITred Parel.
Hélène !Hiurzyn«lti née Parel . _¥\

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part : j

Que l'Eternel récompense ee que tu 89
as fa i t  ! et . nuisses lu- recevoir pleine - *m ">, < ton sa laire d? l'Etemel , le Dieu K@I
d'1-ii-wil. sous tes ' ailes duquel tu t'es
revue retirer. $KS

Ruts n t». feg

Monsieur et Madame Ariste Willen et leurs enfants : j§9
Monsieur Alphonse Willen, Madame et Monsieur Jean B |
Beck et leur fille à Lonires ; Monsieur et Madame Geojgps wj &
Willen et leurs enfants : Mademoiselle Antoinette Willen my
en Australie ; Mademoiselle Louise Willen, r- -[
ainsi que les familles Augsburger, Buhler , Lescreux et les mt- ï
fàmillvs alliées, ont la douleur de faire part du décès de R|
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arriére-grand'mére , Hj

i tante et parente, 27673 g

Mai» lit ILE» née llffl 1
1 décèdée vendreni soir, à minuit , dans sa 80 me année. - RS
1 L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu lundi 52 Njjfl
1 courant , à 1.S0 liedres de l'après midi. |̂
1 Le présent-avis tient lien de lettres de faire-part, igf
1 Les Eplatures, le 20 décembre 1919. «g

1 - - " . 8


