
De Bismarck à Eberl
Les # socialftafriofes »

La Chaux-de-Fonds, le 2é décembre.
Il est assez p laisant d'entendre les admira-

teurs f ervents et les discip les du socialisme al-
lemand traiter avec dédain de « social patriotes»
les camarades qm n'ont p as p u se résoudre à
tirer dans le dos de leur pays au moment du
danger, alors que la socialdémocratie allemande
nous of f r e  elle-même le titre le plus complet
et te p lus achevé du « socialp atrioiisme ».

La socialdémocratie allemande, en elle-mê-
me, n'a jamais cessé d'être allemande avant
d'être socialiste. Durant les années qui ont
p récédé la guerre, elle a touj ours considéré
l'antimilitarisme comme un article df exp orta -
tion. Elle voulait bien se p rêter à ta diff usion
des idées révolutionnaires et soutenir la litté-
rature qui Prêchait « la grève des baïonnettes »
à l'étranger, mais elle n'a j amais voulu s'asso-
cier à cette p rop agande dans son p rop re pay s.

Quand vinrent les jour nées tragiques de j uil-
let 1914, la socialdémocratie allemande ne f it
rien p our empêcher la guerre. Elle contribua
au contraire à exalter l'amour-p rop re et l'or-
gueil national. Que l'on se souvienne du vote
des crédits de guerre et de l'historique céré-
monie du « baise-main », où l'on vit les chef s
socialistes déf iler l'un après l'autre devant le
kaiser pour lui rendre hommage. 'De même,
p as un cri de protestation ne s'éleva des bancs
de l'extrême-gauche quand de Bethmann-Holl-
weg annonça que les troupes de l'Empire
avaient f ranchi la f rontière belge. Les socia-
listes app laudirent comme les autres la phrase
'du « chif f on de pap ier » et le a On f ai t  comme
on p etit ! » du chancelier impérial.

La vérité est que la socialdémocratie s'est
solidarisée avec le régime imp érial, non seule-
ment dans l'œuvre de <- déf ense nationale »,
mais dans l'œuvre de conquête et de p iraterie
à laquelle elle donna son approbation tacite et
sa collaboration dévouée. Depuis longtemps, le
travailleur allemand était entretenu dans cette
idée qu'il "appa rtenait à un p eup le d'élite, à une
race supérieure à laquelle était dévolue la mis-
sion de gouverner le monde, et qu'une guerre
victorieuse p ouvait seule lui donner la situation
privilégiée à laquelle il avait droit. Aussi les
socialistes allemands ont-ils marché comme un
seul homme, et les camarades de Belgique et
du Nord de la France sont là p our dire de quelle
f açon ces socialistes comprenaient la f raternité
et la solidarité humaine.

Pendant les p remières années de la guerf e et
tant qu'H y eut p our l'Allemagne des chances
de succès, la socialdémocratie f ut  p our les
Hohenzollem un instrument de règne et une
précieuse collaboration dans son œuvre diplo-
matique et p olitique. Les chef s du p arti se
muèrent en « ambassadeurs rouges » et accep-
tèrent tour à tour des missions dans les p ay s
où Us pouvaient servir tes intérêts du régime
imp érial. Les David, les Sudekum s'en vont en
Belgique, p our essay er de j eter le trouble dans
ce malheureux p ays occup é en essayant de ga-
gner les socialistes belges à la cause de l'en-
vahisseur, et en Italie, où ils s'eff orcent de p ro-
voquer une agitation socialiste contre l'inter-
vention italienne. Et quand U s'agit de travailler
les neutres, de monter de vastes entreprises de
p rop agande, de p rép arer les voies au coup de
main bolcheviste qui mettra la Russie hors de
combat, c'est encore un des princes de la social-
démocratie, Help hand Parvtts, que l'on charge
de cette mission de conf iance. Car la socialdé-
mocratie ¦ est « sociatp atriote », et elle ne re-
garde même p as au choix des moyens quand il
s'agit de soutenir les intérêts allemands.

Auj ourd'hui, que voy ons-nous ? La social-
démocratie, p ortée au p ouvoir par la révolution
de novembre, n'a rien de p lus pressé que de
rep rendre à son comp te la p olitique la p lus au-
dacieusement p angermaniste et la plus étroite-
ment 'p russophile. Elle procède avec une hâte
f iévreuse à la p russif ication de VAllemagne. En
dépit des résistances qui se manif estent çà et
là dans l 'Ouest et le Sud, l'Allemagne « révolu-
tionnaire » marche rapidement vers l'unité pa r-
f ait e, sous l'égide de la Prusse qui demeurera
p lus que jamais l'élément mâle et dominateur.
Les anciennes f ranchises des Etats du Sud sont
imp itoyablement supp rimées. En même temp s
qu'elle réalise ainsi l'idée des vieux libéraux de
Francf ort à la Diète de 1848 , la socialdémocra-
tie je tte son dévolu sur d'autres territoires. Elle
convoite les dernières dép ouillés des Habs-
^urg. Les socialistes de Vienne, d'accord avec

'ux de Berlin, auraient voulu se réunir au
nch dès le lendemain de la déf aite. L 'Entente
a mis obstacle, mais les socialistes n'ont pa s
nonce à leur p roj et, et ils s'eff orcent de
ovoquer la dislocation et la désagrégation de
Vatriche dans le seul but d'en releter les mor-
aux ép ars — l'Autriche, le Tyrol , le Vorarl-
rg — dans les bras de l'Allemagne.
Ainsi ? le socialisme allemand, auj ourd'hui
nme hier, demeure allemand avant d'être so-
liste. Dut ts son « socialp atrioiisme » actif et
tvaincu , il se sert de toute l 'inf luence dont
ilsp ose p our sej vir les intérêts de la Prusse

au-dedans, et ceux de la plus grande Allemagne
au-dehors. I l y met tant de zèle que si j amais
un Hohenzollem revenait au p ouvoir — ce qui
p ourrait arriver du reste p lus tôt qu'on ne le
p ense — la socialdémocratie p ourra lui remet-
tre, comme don de joy eux avènement, une Al-
lemagne centralisée à outrance, agrandie p eut-
être des anciens Etats autrichiens, et où l'em-
p ereur n'aura qu'à s'asseoir à la p lace de Ebert
p our p osséder p lus de p uissance qu'il n'en avait
dans l'ancien Empire. Ainsi, au p oint de vue de
la p olitique extérieure, la socialdémocratie a
rep ris tout l'héritage traditionnel de l'Allema-
gne imp ériale et p angermaniste. De Bismarck
à Ebert, il n'y a rien de changé !

C'est p récisément ce caractère « socialp a-
triote » de la p olitique allemande actuelle qui
nous met en déf iance. Car enf in , s'il f aut abso-
lument travailler pour une p atrie, autant vaut
que ce soit p our la nôtre que p our celle du
roi de Prusse !

P.-H. CATTIN.

Qhtff ons de p ap ier
Les ioitrn-iux itaKens nous apporter!- le bréci.

d'un bref incident su_:*vemi l'autre io-ur à Monteci-
liorio. Comme lie iriinistre Nitt_ faiskit allusion,
dans un discours, aux origines dte la guerre, le dé-
puté socialiste Bornbassi lui cria :

— Toutes les guerres ont pour cause le capi-
talisme.

A quoi M. Nitti répliqua :
— Caïn et Abel n'étaient pas capitalistes !
Les journaux assurent que cette réponse fut éner-

giquement applaudie. Bornbassi pe trouva rien à
riposter. Au fait, je comprends qu'il ait été esto-
maqué, comme devant toutes les répliques bêbêtes
et imprévues auxquelles il n'y a rien à répondre,

Le mot de M. Nitti rappelle un peu celui de
Floquet qui disait, au général Boulanger, à la tri-
bune : « A votre âge, Monsieur, Napoléon était
mort !»

Ces « celles » sont si bêtes qu'elles désarçonnent
l'homme le plus spirituel et le plus piompt à la
répartie.

Il rît clair que toutes les guerres n'ont pas eu
pour cause le capitalisme, pour cette simple et dé-
cisive raison que le capitalisme compte à peine,
à l'heure actuelle, cent ans d'existence. Au temps
jadi s, il y eut des gueares de religion, qui ne
furent pas les moins cruelles. Les hosnmes ont tou-
jouis trouvé d'es prétextes pour se battre, et même
—¦ au temps des so*andes migrations — ils ne pre-
naient même pas la peine d'en chercher.

N'empêche que si le capitalisme venait à dis-
paraî'.re —; ce qui ne tardera du reste pas, car des
indices qui ne trompent point annoncent sa fin
prochaine — les chances de guerre seraient bien
diminuées. On n'aurait p  ̂ supprimé « toutes »
les causes de guerre, mais du moins les principales.
Et comme il est peu vraisemblable que les hom-
mes consentent à se battre désormais pour la gloire
d'une dynastie ou pour le succès d'une religion; on
aura fait un grand pas vers la paix le j our où
l'on- aura enterré le capitalisme, père de la con-
currence industrielle, du colonialisme, dte l'expan-
sionnisme et de beaucoup d'autres fléaux du même
genre.

Marg illac.
i_ia_-»- s- *mm**—- ,-

L>a locomotive à fcéfrole
On s'intéresse beaucoup -en Grande-Bretagne

aux essais d'une nouvel le locomotive à pétrole
construite par une grande usine anglaise de ma-
chines. Les expériences ont donné des résultats
très encourageants, car la nouvelle locomotive
a pu tirer un train de voyageurs à la vitesse de
110 km. à l'heure et un long train de marchan-
dises à 54 km1.

L'application d"u motetif, Diesel aux locomo-
tives n'est pas une nouveauté, car on a fabri-
qué, pour les colonies, l'Amérique et l'Afri que ,
des locomotives Diesel qui ont donné les meil-
leurs résultats. Mais c'est une nouveauté que
d'en essayer l'emploi dans les Iles Britanniques
où, jusqu 'à ce jour, on n 'a guère employé que
la varour et, en quelques endroits, l'électricité
fournie par des centrales à vapeur.

La nouvelle locomotive Diesel est intéres-
sante pour les Anglais à plus d' un titre. Com-
me dans tous les pays, on cherche en Grande-
Bretagne , à réduire la dépense de charbon et
comme les chemins de fer en sont les plus
gros consommateurs, c'est chez eux qu 'on es-
saye de faire des économies. -L'Angleterre
ayant peu de forces hydrauliques , elle ne peut,
comme dans beaucoup de pays, électrifier ses
voies ferrées. Cependant , il se peut que la créa-
tion d'un certain nombre de grandes centrales
électriques actionnées par la vapeur permette
d'économiser une certaine quantité He charbon.
Il paraît, toutefois, plus intéressant de fabri-
quer l'électricité sur la locomotive elle-même au
moyen de moteurs à pétrole. C'est ce -que les
ingénieurs anglais cherchent à réaliser actuel-
lement

La nouvelle Io'couiOtive Diesel est plus petite,
moins lourde et pl us simple que la machine à
vapeur dont elle supprime ta chaudière et le
tender , tandis que le réservoi r à eau devient le
réservoir à pétrole. Il ne sera pas plus difficile

de réappr'ovïsidnner la machine en coimbustible
que d'e remplir son réservoir d'eau. L'adoption
de ce nouveau type dé locomotive aura pour
effet de supprimer les amoncellements de char-
bon, qui prennent tant de place dans les gares,
et la fumée, qui rend si difficile souvent l'aéra-
tion des tunnels.

Aa secours' ie l'Europe
Le plan d'un grand financier

américain
'. « L'Europe peut êtirie comparée à uni groupe de

maisons «qui conititeuidiiaSeut toutes -diur matériel
-nffiammiaife. Sï le fe^ éclate dams l'une «délies,
toutes irisiciusnt -die f.a«imbeir «et il me servirai!, à
riiew de mettre des engins coniù'e l'incendie -dams
une demeure isolée. M faut «eu. meittre partout
ou ©«He paît »

LTi'omme qui parle aiinis*. est M1. Frank A'. Valn-
éerfîp. présiden t die la Fiirst Nat-omaU City Bamk,
3e p3us grand oenveau fiuaincier des Etai&s-Umiis.
Ë est v enu cette .année ein« Europe ; il a Visité
tous. 'les pays alMés ; il a louguiemienib coui-èné
avec tous «les miin'ils'tres «dies fiiniaiiraeis aî-llês. Pais
ii est retouriniê «an; Amérique, a rédigé «n mêmoi-
ne pour son gouvern-ement où il! imdSque à quel-
les conditions «l'Europe pourrai)!: être secourue. Et
c'est. ce mémoire qu 'il! viient to-'miême die livrer
à la publicité. La phrase citée plus ihtaiint est Ta
première qu'ait tracée sa pilunue.

* * *
•M. Wiilsot. mettait quatorze conditions au ré-

tablissement de la paix européenne. M. Vander-
Kp ne met guerre 'que quatre gramdies conditions
au rétaMssemen't: die® finances 'eaffiopéennes.
Mate elles sont d'ilmpoirt'aniae....

I. Formation d'uni consaritiiimt de prêteurs. —
Les gouvernements prêteurs nommeront chacun
un ceirtain nombre de délégués banquiers, qui
3'assembleront par exempte à lia Haye et déter-
mfeeront quels somit «lies besoins exiaets «die chacun
fies.pays, empruinteurs en; produits afâmenitaireSfc
matières brutes, (machinerie, matériel roulant ,
etc. Les nations prêteuses se irépair tirorct ies mar-
chandises qui seront ainsi à fournir et «en fixe-
ront le prix au plius. bas. PUBS elles émettront tm
grand emprunt intenniaitîo-iial pour procédein à
tous Ses achats nécessaires.

II. Pas d'argent aux gouvïsrti!eim«-3r.ts. — Pas
un centime des milliards obtenus pair «l'emprunt
nie «devrait être dionireé aux gouvernements 'eon-
PTUn'ûeurs ; mais le montant total die l'emprunt
siérait converti 'en; fournitures de vivres, fer,
drap, .focomcitirves, eto. M. Frank Vawderiiip pa-
nait; en . effet, ne pas: avoir été trèsi favorable-
ment impressionné par lies méthodes et l'attitu-
de «des divers, ministres «des finances chez les-
quels M1 a fréquenté an Europe. Uni seul trouve
grâce devant * «M! : <M:. Defacroix. ministre dies
finances de Beilgiiqule^ «qu'il qualifie d'« homme
d'Etat dans le vfia'i! sens du mot ».

III. — Typa, unique d'oMiigatiion imtieirnaM'O^-
niaïe . — Un . type unique droWi'gat;ioini serait 'émis
par les nations prêteuses1. Cette obligation ne
donnerait 'qu'un; petit iwté rêt, coimpewsté par la
garantie de premier ordre du titre. Toutes les
oiblîgations seront nemb'ouirsalbilies en quiUze ans.
Les pays emprunteurs devraienit, en .effet , s'en-
gager non seulement à payer chaïque année l'in-
térêt du crêditt qié illeur semait ouvert cm matérid
et en matières ipiretmiicres, maœs _ _s dievraieut
aussi chaque année comifcrilbuieir à aimortiii. l'em-
prunt, dans 'la proportion d°«um« qui-rzilème.

IV. — Première hypothèque sur les douâtes
des emprunteurs. — Il ne pourra être prêté
qu 'aux pays ayant un' bon système de douanes
et dont les douanes offrent un revenu suffisant
Sur les produits de ces douanes, chaque pays
emprunteur devra consentir une première hy-
pothèque pour garantir le payement de l'inté-
rêt et l'amortissement... M. Vanderlip rt'ignore
pas qu 'une telle condition pourra paraître dure
ou désobligeante à d'aucuns. Mais il répond à
cela :

« Le public n- acceptera rien de moins pour
consentir à participer financièrement à la réha-
bilitation industrielle de l'Europe. Et puis, si la
même formule est appliquée à tous les emprun-
teurs, aucun d'eux ne peut personnellement se
froisser. D'ailleurs, tout gouvernement emprun-
teur qui se trouvera d ans une situation finan-
cière favorisée pourra touj ours obtenir la levée
de son hypothèque en rachetan t avec une fai-
ble prime son • obligation . »

* * *
Telles' sont îes condifiens que M. Vander-

lip fixe à un concours financier à apporter, à
l'Eurore.

La France ne Peut pas ne pias ressentir la
dureté d'un pareil programme. Cependant, nul
plus que l'homme qui a tracé ce programme
n'aime et n 'admire la France. Dans une dizaine
de pages qu 'il lui consacre, il lui dit toute sa
ferveur. Mais il lui dit aussi :

« En France , au-delà, d'un milliard , oh cesse
de calculer; oji srrait assez tenté de fair e corn-

L'imi-É aleiiili vue oo II!
AU JOUR LE JOUR

Il n'est pas mauvais de ietiMefleft" de tempsi
en temps des pages «lues autrefois. A la «lumière
des événements et des faits nouveaux, que n'y,
trouve^-t-on pas à puilsieir ! J'ai éprouvé ce sen-
timent fautre j our, lorsque me retomba sous
les miains, par hasard;. Ile Ivre de M. Jules Hu-
ret, la « Bavière et lia Saxe ». Cet ouvrage,' dont
«Jes principaux chapitres ont pairu dans le « Fi-
garo », date de 1911; son intérêt n'a pas vieilli.
M. Jutes Humet» un de nos meBeuirs «T'-yportars»,
qui a promené sa curiosité d'eniquêteur dans le
monda entier, «qui «en1 a rapporté des pages sur.
rAimériique da Nord et J'Amérique dm Sud, sur
le" Canada et sur à"Argentine, s'est pairticuiièrie.-
rwent intéressé à I'Allilemagne. Ses principaux 1I<—
vries : « Berilta », « De Hambourg aux Marches.
de Pologne », « Rhin et Westphalàe », et celui
que ie viens de rappeler, «témoignent d'un es-
prit avisé et allier te. servi par des qualités, d'ob-
servateur aiguës. Certes, son vocabulaire n'est
pas l'e nôtre. Nourri dans certains préjugés «encou
re en vigueur dans l'opinion moyenne française,
il a .parfois des êtcnn>efn-en'ts «qui/ nous font sou-
rire comme, par exemiplile, lorsqu'il remarque que
tes. institutions politiques, aiii-idéroocratiques de
î'Allemagne n'empêchent nu lUenuent Oa classe ou-
vrière d'y jouir «d'une 'Dond-!tïon matérielle que
peuvent lui envier cellles d'aui_ri_si pays où Ha
souver-aitueté populaire est Un dogme.

Mails pouir. tout ce qui concerne _ 'obse_wat_o_ii
des faits. M. Jdles Huret est priéoieuix.

« Le Rhin et lia Saxe » contienueunt un chapi-
tre consacré au particui-arisme. Voilà qui «est tou-
j ours d'actualïi.é.

Un Français rencontré en Allemagne déclare
à motne enquêteuir :

« — Si mous étions des politiques avises, c'est
vers «les sentiimiemisi pairtrcularistes des États im-
portants que nous dirigerions nos efforts. L'Al-
lemagne oonstiltue, à li'heùirie actuelle, une sor-
te de trust qui n'est pas diéfMtilf. 1 ne faut pas
s'attaquer au siège social, à ia tête, car alors il
se défend ¦teii-ri'bfement. Il faub s^adiressen aux
actioninaiires, à ces parfâc_p«aintsi malgré eux, qui
ont eu la mato forcée, que'llques-uns briiifc.Jeir.emlt-,
et qui; pensent encore1 à leur indépendance pieir-
due... En attisan t ces souvenirs d'hier, on au-
rait des chances de désagréger le bloc, qui «n'a
que l'apparence de ia cohésion. Et quand vien-:
drait fassemlblée généraié, or. verrait ! Nous sa-
vons pourtant bien «comment on se débarrasse
d'une gérance !... »

M. Huret a voulu vérifier le b.'en'-fohdé dé ces
parOlies. Il a failfc une enquête soigneuse, il a re--
gardé, il a interrogé. Il a vu les différences de
race et dHntérêt entre ie Nord! et1 lie1 Suid, la Prus-
se et «lia Rhénanie. Il a perçu « dés «traces, vivan-
tes des anc-ennes divisions et swrto>ut la «résis-
tance des . Etats à se Mssteir absorber p«ar M
Prusse. » M; a bien noté le rôle importants j oué
par les 'Sieutiimeints dynastiques ' dians la persis-
tance de ces foyers de résistance à l'unification^

Dams l'ensemble cependant, oe mouvem«ent
partieuilariste, au sens- «que nous lui attachons,
c'est-à-dire une possibilité de scission' enfure Jes
Etats alemiands, lui a paru assez fiaMe. « Je
ne crois pas, écrit-il, à l'existence actuelle d'un»
parti'oulllarisme. »

C'est que M. Huriet 'écrit en 1911, et que I'Ail-
îemagmie semble alors touj ours 'le colosse d^ai-
riaiiu que rien: ne peut élbrauier. Mails allons jus-
qu'au bout du ¦chapl'ta'e. 'Nous y lisons1 ceci :

« — Pour conclure, je reconniaiis voltimitlerisi
que, malgré Ha; force die ce ciment dMintérêts qui
tient ffiiés; cnitYie; euix lies trente-huit Etats aille-
miamdsi 'Cni «cas d'unie gunrtré tnialheureusiei pour
fAllemagne, et si ses adversaires savaient sie
servir de cette tamdlanee cem t̂rilingiei historique,
cm pourrait revoir ce qui s'est souvient vu autre-
fois, !e# a'iliés de; la Prusse Ja sacri-fa* «au vain-
queur ! Mate il ne f audirani. pas; moins que ceSai.
Croire le conitraïlre. c'est se bcrceir d'il-UsiOns..»

L'hypothèse piriévuie pair M. Jultes Huret s'est.
pnéoisément réalisée huit ans ipEuis tardL Ma^heui-
reusemicnt, nous n;'?ivoms' pas. su pro«îiteii . «des
possibilités qui s'offr aient à nous;,

Regnettons eue «Te présCcY-nt Wîfani_ . v'̂ t pas
!to un peu moins Kant et un pou plus M. Jute/
Huret.

Abel 'MANOUVRE.Z.
**""+*£¦ *_*jrl-£-*ï= .-K ——
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me en1 alstronolmié. où îes Chiffres; sont telle-
ment grands qu 'on les représente par des si-
gnes conventionnels. »

Et il dit encore :
« Il faut regarder les faits en face, et, de tour-

tes les nations en guerre, la France est peut-
être celle qui est la moins disposée à les re-
garder. » . ,

Pouvons-nous démontrer fltate M. Vanderlip
se trompe ? se demande M. Stéphane Lau-
zanne dans le « Matin ».



Brasserie Charles NARDIN
RUE DE LA SERRE

Samedi 27 décembre
dés 2 heures aorès-midi à minait

lui HÉt an Lots
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j j t *g *mmBmm>œm& ______g__ff aa.
SSÊr /̂isitez les vitrines et magasins de la iÊ_

I

" Maison BUHLER, Electricité 1
Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49 |||

Fers à repasser complets - av6C cordon8et «„. Fr. 27.- I
BOUILLOIRES 8SS&* Fr. 30.- 1

Boiiers à eau chaude « THERM A » de 15, 30, 50 litres i
Appareils à sécher les cheveux, massages, etc.

ARTICLES ALUMSNIUM |oh"r?. Lustrerie • Lampes de poches - Piles sèches et humides I
- POTAGERS ALUMINIUM I

ziktota
^_*___JÊmXm %

Boulangerie RICHARD
83, Rue d* Paro, 83

VlUe NEUKOMM & Go
IHd Téléph. 68

n_mmamw *xmmmmmm *maa *amaa*am^a.
Oafê l ia.e>__itn.xxi-«.__a.t

du 23468

3K®._m. __t®-H : -_«r
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

EtSgr Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 »/, h.

TfHPES
-: VINS DE lor CHOIX :—
Se recommande,

Ch. Lenthold

£afÉ--5rass8Tie des Chemins fle f ei
lîue Jaquet-Droz 58

Chaque SAMEDI
à 4 !/_ heures,

GÂTEAU
au fromage

«B____ .t_L-4».
58893 Se recommande.

S Achetés l'assortiment de S
o Vins de Fête Q
H de la Maison Lucien Oroz. H

Sug.Ke§9er&C9
l_éopold-Robert 64

Machînësâécrîre
neuves et occasions

un A [loi
« Matins »

Meubles de bureaux
du plus simple au plus riche

MB, faaîeails-Elii-S, etc..
MAGASIN

P. A. BOURQUIN
Rue du Progrèa 19

A l'occasion des Fêtes de l'An,
à Vendre, à des prix tris avan-
tageux : 27946
Maroquinerie - Sacs de
Dames • Porte-Trêson -
Porte-monnaie - etc.
•r-.zzyr * 77—

JE6ME
EMPLOYE

. avec diplôme d'une Ecole de com-
' merce et ayant passé trois ans dans
une banque, cherche placo dans
maison de commerce ou établis-
sement industriel , pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrite
sous chiffres R. W. 27888.
au bureau de I'IMPARTHL . 2799N

Importante maison de la place
cherche

Oecotfeur-
Termineur

pour petites pièces ancre. Place
stable et bien rétribuée, — Cffren
écrites sous chiffres P-S4S82-C
à Publicitas 8. A., Clianx-
de-Fond». 27666

SOUDEU R
, d«_ nandé dans Fabrique de Boites
Jor de la localité. — Adresser of-
j fres au Bureau de la < Société
Suisse des Fabricants de Bottes
or» rue Jaquet Dros 87. 37847

Employé
de Bureau

Jeune homme, an courant
des travaux de bureau, cherche
'place de sui te. Références à dis-
position. — Offres écrites, sous

' chiffres D. S. 27S76, au bureau
de I'IMPARTIAL. 87876

•Achats-ventes: sSs:
usagés. — Map-a -dn du coin ,
me du Premier Mars 5. I20il0

..«v -¦— —- .«

LIwliioii -.pasl
C. ROSSEE,

est ouverte, au"Collège de
l'Ouest , jusqu'au soir du
dimanche !_8 décembre.
Semaine, 10 h. à midi et de

_• à 5 h.
Dimanche, 9 h. à midi et de

2 à 5 h. 27572
Entrée libre

1. - *-%-"'•- 
¦"*

f: A DANSE-TENUE
MLLE B. .x CHS* VERDON

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

DANSE BE PARIS
reçoivent les inscriptions pour leur deuxième cours
PAIX 53 PAIX 53 PAIX 53

I RA CAR lit ____ £& A à tont le monde les meil- Ott
<» aWllBIMIkCS leurs veaux pour le

m et j'offre dea CADEAUX utiles et à des prix W
'¦ sans concurrence. |||

fsll Chaque Client qui achète une paire de souliers
£§S a droit à un portefeuille avec le calendrier. ,

»__ A tons les antres Clients, nous offrons nn porte-
;'
¦':.- ' 1 journaux avec le Bloc IftiO . 27980 j

Que tout le monde passe avant le Nouvel»

10, Rue Native , 10 — Plaoe Neuve v

Attention!! Cadeaux!!
Vient d'aariver

-Pendesatifs, -B-_5oia.terie, __3o"vicles
d-'or©illes, _Bag-u.es, jBrocïies.

Prix des plus bas.
Magasin : 4* Rue de la Ronde 4.

-E*l*Ctge.

Serviettes en papier, tons génies.- tapi. COURVOISIER
Administiation de L'IMPARTIAL

Imprimerie COURVOISIER
Compte de Chèques postaux :

IVfo 325.

H Vente extraordinaire de 11
f f *  *' AA * jm_ J_ \ \f  àf t kék i  4 - A :

I authentiques I
dans toutes les dimensions

; Pour quelques jo urs seulement

I Exposition Exposition i
I AU BON MOBILIER ï
|j| 68, Rue Léop®3d~E!®b£rtv 68 M

_M6 tmmmf * _̂_Ï__L ' ^_______

8 .—ËËI^Ë M!—P HOMMES 1

MAGASIN DE CHAUSSURE

I -VQH Arx & Soder &lm 2 I
H Là Chaux»de»Fonds Tj éléphons 13.65 H

t
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Le Café de malt Eneïpp-Eathreiner est
chaudement recommandé par les médecins.

Sfand des Armes-Héunkp
Samedi 27 décembre

dés a heures de l'après-midi à minait

G_i Iiîi au Loto
organisé par le

Syndicat des Plâtriers-Peintres
Superbes Quines — Surprise

JB___T Invitation cordiale ans membres de la Société "«OO

Hôtel de la Croix- d'Or
Samedi 27 Décembre 1919

«ie 2 heures après-midi à minuit

Grand fflatch a» LU
organise par le

yioio-Club Chaux-ie-fonis
Superbes gaines A 15A et Surpris*

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.
27975 LE COMITÉ.

Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricot.!,
velours et peluebe , du meilleur
marché au plus soigné,

EcS.appesei.se
Dernière création

18.50 à 35.- fr.

Gl-oix immense
Se recommanda

<*i»

40
51, Ras Léopold Robert , 51
LA G H A U X - D E - F O N D S

Ouvert le Dimanc he en Décembr

If le un
pour petita montre très soignée

EMPLOYE III
connaissant Comptabil i té , An
glais et oboses d'horlogerie, son
demandés dans Comptoir de 1
plaoe. Places stables et bien ré
tribuèea. — Offres écrites , sou;
chiffres X. A , 27867, au bureai
de I'IMPARTIAL. 3786



Un concours de solécismes
¦ Les coticdurs, comme les collections, peuvent

-"être varies à i'hikii II nous manquait un- coii--
Coutrs de _a_uifces die français. Nous l'avons de-
puis «quelque temps, grâce à fo revue « L'Ecole
et lai Vie ». Un de ses collaborateurs, oui signe
.Qrammatilou's, s'est coi-Waincn, pair de «nombreu-
ses lectures, que te français «souffre de plusieurs
Crises : carte® dlui suj et, Ai complément, du> gem-
tle, dlu participe passé, des ih omTonymies, po«ur ue
citer que les plus graves. Afin de nous en convain-
j-ere, ce graimitna.rien accumulé d'impressiounan*-
«tes C-tafJions, qu'il! «a cueillies un. peu partout, mê-
i jj îe ait bout du pont d'es Arts.

Veuit-on des exemples ?... Hâtons-mou® die 51e
iiKre, i-OMSi rfiindiqiUetrons point ici! de quels liwesi,
jtfevnes ou journaux Gramm&tious a extrait lés
j passages -ncriiminéis. E .s'excuse' « de ne pas ga'r--
(der la réserve traditionnelle pair laquelle on
•vole le fliomi exact du confrère oirttê en (Fappe-
' feint- vaguement «un die nos confrères du soir a
km « du maitfe ». Bt il est obOSlgé, -m effet, de dom-
iner ses sources, pulisqu'i. doit établir des faits
ijposîrtiife «et faeiesi à vérifier. Mais nous nous gar-
iderons dte fisiÉteni : I est trop «dangereux de t_~;gmaler une «paillé gr&mimiatieafe dans l'oeil d'un
voisin ou d'un cornêrère !

D aipirès Qramimaitilcusi, ffe verbe ne s'accoirde
plus, comme autrefois, avec le. suj et et les preu-
ves de ce fâch eux désaccord! abondent. Exem-
« pies : « Lie cMfoe des prisonniers s'élèivent à
'80,000. •» Ou enoore : « La famile de» 'p-fean-
;uiers morts en captivité auront droit au pécule*-.
«Après avoir cité d'autres exemples analogues, le
'çjrammailrîeni déclare qufà iia place de la vieiitëie
règfe on est en tnaïu. de créer une sorte d'antà-

: règle qui pourrait se formuler ainsi : Le veirbe
s'accorde avec te complément du suj et

Seconde amitirègle : te verbe s'accorde avec
son complément. Exemples : « Nos troupes ont
.pu se soustraire à lai catastrophe qui les meraa-
'çaSent » Ou bieni : «L'avocat, avec douleur, a
,'ôté oMfflgê de faire repriser sa belle robe qu'a-
'ivaiit mangée, en quelques endroits, des vers irr
*espectueu-_. »

Enfin, lorsque le suj et est séparé dki verbe
;pa r d'autres mots, lie verbe ««'accorde sans seru-
puïe aucun avec n'importe lequel de ces mots.
[Exemples : «_ Les cours de Gen_nale an lycée
l'dle j eunes files de Grenoble ont 'été assurées par
(trois professeurs. » Ou bien^ dans un style plus
noble : « Seule la notion permanente des droits
et des devoirs quî! se conjuguent permeittent au
peuple de connaître la liberté. »

Si le droit et le devoir ne se conjuguent pas
plus justement que ne s'accorde le verbe « per-
mettre » dans ce passage, le peuple risque de
rester dans un éternel esclavage. On constate
dans tous ces cas et dans bien d'autres des phé.

' nomènes d'attraction bizarres, et de nouvelles
lois de la physique syntaxique semblent s'en dé-
gager.

Voilà pote la crise du sujet Potir les autres
crises, Grammaticus ne nous en a donné encore
qu'un aperçu, mais « partir à la campagne, s'en
rappeler, demander à ce que, préférer que, cau-
ser à quelqu 'un », toutes ces horribles locutions
auront leur tour. Goûtons encore cette phrase,
qui vaut un' poème : «M. Fallières ne partira point,
de quelques j ours encore, à Rambouillet, heu-
reux qu 'il est de posséder et de fai re les hon-
neurs de Paris aux quelques parents du Lot-et-

j Garonne qui se sont dérangés de bien loin pour
assister au mariage de sa fille. » Et méditons
cette ligne d'une affiche officielle qui fut long-
temps placardée contre les murs de la Sor-
.bornie : « Les cours publics sont marqués d'une
: astérisque », solécisme contresigné par le rec-
teur de l'Académie de Paris et par le grand-

• maître de l'Université de France.
Or, voici en quoi consiste le concours de fau-

tes de français : les lecteurs de bonne volonté
W- négligeant bien entendu, les coquilles d'im-
.primerie ou les facéties de typographe — relè-
•veront dans leurs lectures, les fautes gramma-
jticales caractérisées, et les adresseront chacune
•sur une fiche spéciale, à « L'Ecole et la Vie ».
•Ouiconcue enverrai au moins dix phrases réel-
Ifement lautives aura dtoit à un prix.

Et maintenant lecteurs passionnés pour la
•grammaire, à vos ciseaux ! Si vous manquez de
zèle, répétez-vous cette phrase de Vinet : « Le
respect de la langue est presque de la morale ».
;Mais cet encouragement sera sans doute su-
perflu, car il est doux de penser que les autres
écrivent mal, du moins ceux qui ne sont pas
de nos amis.

A l'Extérieur
_-E_B_L France

La pénurie de charbon en France — On envisage
l'application de dispositions très sévères

'PARIS, 25 décembre. — Le « Petit Paîrîisién »
dit tenir de bonne source que devant la gravité
de la sïttetion en ce quil concerne le charbon.,
i_ a «été décidé, au moins es» principe, d'appliquer
aussitôt aprèsi ftes fêtes du j our de l'An des d5s-
Positions plu® sévères: que celles «déjà applÈcpees.
notamment pour fe réduction de .l'éclairage, pour
lesquelles de nouveaux pouvoirs seront deman«-
dlé® au Paritement. En même temps uini projet, dte
toîl Tétabilssamit le pfas tôt possible t'avance de
-'heure légale, dlans 'lies conditions où elle a été
si: efficacement appliquée pendant Ja guerre, sê
«na déposé sur le bureau de la Chambre.

La livraison des coupables
PARIS, 25 décembre. — Marcel Hutfai dans

V* Echo de Pari® » diit que M. Ignace, sous-se-
crétaire d'Etat à (ta justice militaire, est revenu
très sartîsfailt de sa missiont à __.oM__i. est, où <& était
allé, comme on te sait aui sujet dte la livraison
des. coupables aleimands- La Commission qu'il
préside se réunira le 6 j anvier au ministère des
affaires étrangères, avec tous les délégués, pour
arrêter l'instrument définitif.

La cathédrale de Reims
REIMS, 26 décembre. — La cathédrale de

Reims, qui, depuis le mois de septembre 1914 au
mois de novembre 1918 s'est vue soumise au
bombardement , a été de nouveau rendue au cul-
te j eudi matin. Le monument, démoli en de nom-
breux endroits par les obus, n'est pas accessi-
ble aux fidèles dans toutes ses parties.. Avec
ses blocs branlants suspendus dans le vide, il
présente trop d'insécurité. La chapelle de la
vierge, située à l'angle du transept nord , la plus
ancienne partie de la cathédrale , a été néanmoins
aménagée pour le culte. C'est dans cette cha-
pelle qu'en présence d'une foule nombreuse, le
cardinal Luçon, archevêque de Reims, a célébré
un office solennel. Dans un discours éloquent , le
cardinal Luçon a montré toute la grandeur de
cette cérémonie.

Les Inondations
NANCY, 26 décembre. — Les inondations ont

fait dieux victimes. La crue reste statioiHnaire.
Les -trains pour l'Alsace sont arrêtés aux envi-
rons 'de Lunéivile._ 

Hf^ En Tchéco-Slovaauie »̂C
PRAGUE, 26 décembre. — Le président Ma-

saryk a déclaré au collaborateur du « Tagblatt »
de Prague que les pourparlers en cours rouleront
tout d'abord sur les tarifs de transports et sur les
questions économiques. On ferait abstraction ,
toutefois , d'une union douanière de la fédération
du Danube, la Hongrie devrait Se résigner à ac-
cepter les conditions de paix qui lui seront impo-
sées. Il est improbable qu'un prince anglais ac-
cepte la couronne de la Hongrie car la politique
habile de la Grande-Bretagne ne veut pas en-
gager à ce point le prestige de l'Etat En ce qui
concerne les négociations avec les Allemands
de la Tchéco-Slovaquie, le président espère ob-
tenir un résultat favorable au point de vue des
langues. La loi sur les langues qui est en prépa-
ration tient compte en effet des revendications
des minorités.

Selon des informations du «Tagblatt» de Bu-
dapest, la Tchéco-Slovaquie a acheté des actions
de la Compagnie de navigation , sur le Danube,
en vue de sa politique danubienne. Presbourg a
été choisie comme base commerciale et serait
reliée directement avec Prague. La Tchéco«-SIo-
vaquie possède déj à 20 vapeurs, 7 remorqueurs
et 70 remorques destinés en maj eure partie au
trafic avec les Balkans. Elle occupe le Danube
jusqu'à Qram.

Suivant les « Narodni Lysti », une Société ita-
lienne va fonder à Pilsen une distillerie de co-
gnac.

Les « Narodni Lysti » annoncent que le géné-
ral Pelle a suggéré l'idée d'organiser pour le
printemps prochain dans le palais du Louvres, à
Paris, une exposition de l'art populaire tchéco-
slovaque.

Une société par actions s'organise actuelle-
ment en vue de l'utilisation des forces électri-
ques de toute la région de Sazara en Bohême
et de 'a construction d'une station centrale d 'é-
lectricité dans le voisinage des rapides du fleu-
ve près de Prague.

Par suite du retard qui s'est produit dans les
travaux de la campagne , la durée de la campa-
gne sucrière a été prolongée. •

Les fabriques de bij outerie de Oablonz ont re-
çu une énorme quantité de: commandes. Il est
vraisemblable que toute la marchandise actuel-
lement disponible ainsi oue celle qui sera pro-
chainement fabriquée est déj à vendue.

Au Vatican
. ROME , 25. décembre. — Le .pape a reçu les
cardinaux et Heurs souhaits de Noël. Il a .pro-
noncé uu discours disant que ceux qui entem-
dént réorganiser l'a sociléttié n'ont pas songé qu'il
faut donner une peine équitable aux vaincus,
mais.qu'il, «ne faut pas tenter de tes détruire.

Chronique suisse
Réglementation du commerce du bétail

( D'après une décision de l'Office fédéral de
l'alimentation du 20 décembre, le reste des pres-
criptions édictées sur le commerce c'u bétail
en vertu des pleins-pouvoirs est abroge à par-
tir du 30 avril 1920. Ces dernières dispositions
seront remplacées par des prescriptions qui se-
ront arrêtées entre temps sur le commerce du
bétail, comme il l'a été prévu à l'article 9 de la
loi fédérale du 13 juin 1917 concernant les mesu-
res à prendre pour ' combattre les épizooties.

Le commerce du bétail n'est également permis
à l'avenir qu 'aux personnes au bénéfice d'une
autorisation. La validité des autorisations de
faire le commerce du bétail en 1919, qui furent
délivrées par les autorités fédérales et cantona-
les compétentes conformément à l'arrêté du Con-
seil fédéral du 13 avril 1917, est prorogée d'une
manière générale j usqu'au 30 avril 1920. Il n'est
pas nécessaire d'envoyer aux offices compé-
tents les autorisations pour cette prorogation.
Pour l'instant, il n'est pas perçu de taxe pour
cette prorogation; mais, au moment où de nou-
velles autorisations seront consenties sur la ba-
se de l'article 9 de la loi fédérale concernant les
mesures à prendre pour combattre les épizoo-
ties, les cantons pourront calculer" la taxe pont
toute l'année 1920. Celui qui veut renoncer à
exercer le commerce du bétail doit retourner
son autorisation à l'Office qui l'a délivrée, d'ici
au 10 j anvier 1920 au plus tard.

Il ne sera pas délivré de nouvelles autorisa-
tions inter-cantonales d'exercer le commerce du
bétail. Les dispositions légales cantonales sur le
commerce du bétail (patente cantonale) demeu-
rent réservées. Les prescriptions précitées ne
touchent également pas aux dispositions qui li-
mitent actuellement le trafic du bétail par suite
de l'épizootie de fièvre aphteuse et qui conser-
vent donc toute leur vigueur.

Par la même occasion, il est rendu attentif au
fait que l'arrêté du Conseil fédéral du 11 juin
1917 prescrivant des restrictions alimentaires
est encore en vigueur. D'après cet arrêté, il ne
peut être servi et consommé dans les hôtels ,
restaurants, pensions, auberges, crémeries et au-
tres établissements analogues qu'une viande ou
qu 'un met aux œufs par repas. Le poisson n'est
pas considéré comme viande ; par contre, le gi-
bier et la volaille le sont

ĴBIP*' Les intérêts suisses en Russie
Sur là proposition du Département politique,

le Conseil fédéral a décidé ce qui suit :
I. Lés propriétaires suisses dé créances1 en

Russie sont invités, s'ils ne l'ont pas déj à fait ,
à faire connaître sans retard leurs prétentions
à la Société dfe secours mutuels et de protection
des intérêts suisses en Russie à Genève.

II. Sont considérées comme créances au sens
du chiffre I précédent :

a)' Les créances envers l'Etat russe :
1° les roubles-papier dé toutes les émissions.

Les roubles-papier annoncés à la Société de se-
cours mutuels et de protection des intérêts suis-
ses en Russie doivent être déposés auprès d'elle ;

2° les emprunts provinciaux et communaux,
y compris les emprunts des compagnies de che-
mins de fer et d'autres compagnies garantis
par l'Etat;

3° les traitements et pensïoWS arriérés, ainsi
que les prestations de service ou les fournitures
de marchandises à l'Etat russe;

4° les indemnités dues pour réquisitions, dom-
mages causés par la guerre ou la révolution à la
propriété mobilière ou immobilière Ou pour sé-
questre de propriété mobilière ou immobilière.

b) Créances fondées envers des entreprises
et des particuliers russes :

1° Sur la propriété d actions;
2° sur la propriété d'obligations et de lettres

de gage de tous genres;
3° sur les aVoirs en banque de tous genres;
4° sur des transactions commerciales.
La Société de secours mutuels et de protec-

tion des intérêts suisses publie les instructions
nécessaires pour la déclaration des créances ei
droits susdits.

III. Le dernier terme expi re le 31 j anvier
1920.

IV. Les intéressés sont expressément avertis
que, si à cette date ils n'ont pas déclaré leurs
créances ou formulé leurs demandes en domma-
ges-intérêts, il est à craindre "qu 'il ne soit plus
possible d'en tenir compte lorsque la Société
de secours mutuels et de protection des inté-
rêts suisses fera valoir les créances suisses.

Espoirs éphémères
Les nouvelles — trop brillantes , hélas ! — mi-

ses récemment en circulation au suj et de notre
ravitaillement en charbon, ont déj à partielle-
ment été démenties. Il ressort auj ourd'hui des
dernières communications de la Centrale suisse
des charbons, que les perspectives pour les mois
prochains sont particulièrement défavorables. —
Spécialement en ce qui concerne le charbon amé-
ricain , on apprend que j usqu'à nouvel ordre ,
seuls quelques transports qui sont actuellement
déj à sur mer — quelques-uns d'entre-eux flot-
tant déj à sur le Rhin — peuvent être prochai-
nement attendus. On peut à peine compter sur
de nouvelles livraisons avant l'écoulement d'un
mois. Il est dès lors très probable que les répar-
titions de charbon devront encore être diminuées
pendant le mois de j anvier.

La Chaux-de -f ends
Soirée de fa Libre-Pensée. f ,

Ayan t repris son «activité', fe! soéiëtéf iflte lal 'Qp ;
bre-Peinsée est heureuse d'annoncer à sels nom- :
bneiux aants qu'ellei a reprisi ses lîralcfâtïoffls d'avant :
la guerre et que sa soirée annuelle aura lie» 'samedi 27 décembre prochain «dés 8 heures djuj 'soîr. Le programme que nous avons sons îeisi!
yeux est composé «de très 'heurfeuise foçan. Ouitre •
les productions des enfants dfus cours dte moraSte ''laïque, une pièce de théâtre « fl'Issue », oomék
dre socilale >en 2 actles Sera jonée par tes mern.-. 'bres dé 'Ja Libre-Pensée. Comme à f accoutumée;, i
une distribution gratuite sera faite à tous les'
participants, grand-j et petits. La danse termine-ra très heureu sement cette fête à laquelle nous ;
convions -très chaleu-ieusememt la «popufliafâon. Eus-''tr.ée ihre. (Voir aux annonces).

Office de ravitaillement
Distribution des cartes. I

La distribution d'es cartels d'e lait et dé frotna»-
ge pour lie mois de Janvier 1920, se fera lundi
et mardi , 29 et 30 décembre 1919, dans ies co'llè-
ges et à l'Hôtel de Ville.

Les car tes, de lait, y compris Tes talons, se-
ront dorénavant retenus par les. laitiers.

Les cartes supplémentaires aux malades se-
ront distribuées par l'Office du ravitaillement
au Juventuti.

L'annonce sera dorénavant simplifiée; otal est
donc prié de découper et de conserver, pour les
distributions futures , celle qui paraît dans oe nu-
méro.

Les personnes qui ne retireront p'as leurs' caf-
tes dans les bureaux de distribu tion, seront do-
rénavan t passibles d'un droit de fr. 0.50. Cel-
les qui demanderont l'envoi de leurs cartes' par
la poste, devront adresser leur demande au Bu-
reau de la Police des habitants, en indiquant
tes noms et adresses exacts, et en j oignant 75
centimes en timbres-poste pour les frais et l'af-
franchissement d'un pli recommandé; à défaut,
les cartes ne seront pas expédiées.

Remarques importantes. — H est urgent que
le contrôl e des cartes remises se fasse sur pla-
ce ; toute réclamation doit être immédïatanent
faite aux distributeurs, car elle ne serait pas
admise si elle était présentée tardivement Nous,
rappelons aussi que lés cartes doivent être soi-
gneusement conservées, puisqu'on aucun cas., el-
les ne peuvent être remplacées.
Prix réduits. — Combustibles.

Lés bénéfîci'aires des dlenirées à prix ¦rédiuits
son* informés une dernière fois que les bons d"ali-
ibcations dé 4 francs, sur te combustible ne sont
utilisables que jusqufà fin décembre 1919. lis.
ne vaudront rien en 1920.
Pommes de terre de conserve.

La vente de belles pommes dé téffe de édtt-
serve continuera à la cave de l'ancien Hôpital,
samedi après midi, £7 courant. (Voir aux an-
nonces.).

L'Impartial il °p̂ :aur parau en
ot-O-ii-DDannDnacDDcannnaDDonnanDDnDDn

Un nouveau conseiller d'Etat bernois *»
M. le conseiller d'Etat Scheurer devenant con-

seiller fédéral , il devra être pourvu prochaine-
ment à son remp lacement au soin du gouverne-
ment bernois. Il ne pourra toutefois être pro-
cédé à ce choix que lorsque l'interdiction des
réunions publiques aura été supprimée. Le nou-
veau candidat sera vraisemblablement pris au
sein du parti des paysans et bourgeois. Le nom
mis j usqu'ici en avant est celui du Dr Fritz Vol-
niar , qui se trouve être à la fois l'homme de
confiance des artisans , et celui de tous les re-
présentants des bourgeois ; président jusqu'à'
présent de la commission cantonale des recours,
il possède toutes les qualités d'un excellent spé-
cialiste en matière financière.

A propos du port de Gênes
BERNE , 25 décembre. — Différents loWnaux

publient une prétendue nouvelle de Rome, selon
laquelle le délégué du consortitum du port de
Gênes aurait signé à Berne, à Zurich et à Bâle
une convention concédant au port de Gênes un
privilège pour tous les transports du commerce
suisse, tout particulièrement pour les transports
de céréales1, de coton et de charbon.

L'Agence télégraphique suisse apprend. 3e
source.officielle que cette nouvelle est de pure
invention. Une pareille convention, n'a j amais été
conclue. Elle serait contraire à la politique
suisse des transports; comme aux intérêts des
transports suisses, avec lesquels l'octroi de prï*-
viîège à un port quelconque est incompatible*Toutes les autres remarques que cette infor-
matiom a pu provoquer au suj et des autres rela-
tions de la Suisse et qui sont regrettables au
point de vite des relations de la Suisse avec les
pays en question, sont par conséquent sans fon-
dement. Ce qui est exact c'est que depuis un
certain temps déjà , certaines quantités de char-
bon et de céréales, ainsi que d^autres marchan-
dises, sont expédiées en Suisse par la vofié de
Gênes et pair d'autres ports. Ces transports s'efv
fectuent d'une façon absolument satisfaisante. '
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wr La réponse des JflIIés à la note aliénante
L'indemnité pour le sabordage de Scapa-Flow ne sera pas modifiée

1-1» i : 

ATExtérSeur
L'Allemagne el Ses Alliés

Des allégations tendancieuses
PARIS, 25 décembre. — Laj presse alleman-

de «dlui 24 diéoeimlbre, notamment la « Gazette de
•Berion à MiidB » prétend! «que iM. de Lersner n'a
j amais eu l'intention de -quitter Paris et que l'in-
formation d'après laquelle il aurait «déclaré au
Secrétariat généras! die «ila conférence qu'il devait
partir ie soir même avec M. de Simson et tous
le® experte était tendancieuse. Les journaux a_-
temian'dlsi insinuent même que cette fausse nou^-
vêle était lancée par f agence Havas s*w l'ordre
du «gouvernement français «et -que 'le îaît da la
deuxième visite de vun Lersner était inventée
de toutes pièces p'oira* masqueir (la a. e trait e de l 'A-
gemce.

Les allégations «die «la presse aieman.de sont
coni.ra_.es à la vérité. Les déclarations formel-
les faites par vom Lersner fe 23 décembre à 11
heures dui matin mie saiurraiiemit être démenties.
«Eiiles onit été aussitôt oonfislniées par 'écrit et
cofitinTumiiquées à toutes lies nufissanctes aillées.
D'après ces «déclarations «M. «die Lersner devait
paritïlr Ole soir même ainsi <rue M. d'e Siimsoro et
tous Mes experts, ne laissant «qu. uni agent à Pa-
rts. Le représeoirt&nit a-litemarad damiamdlaj it! mêimie
que ce dé!pant ne fût ipas interprété par les puis-
sances comme une rupture. Quelques heures
après, à 3 b. 45, de liersnw accompfesiaiit unie
ïKMilvielte diémiarchie Ii faisait savoir au secré-
tariat générail de (Ha conférence qu'il idémeurerait
à Paris ainsi! que 'M. de Silrnson.
La rupture des relations télégraphiques entre

Paris et Berlin, était due... au mauvais
temps

PARIS, 25 décembre. — Le « Temps », repro-
duisant la note démentant formellement que le
départ de von Lersner ait été une fausse nou-
velle îancée par le gouvernement français par
l'intermédiaire de l'agence Havas, signale que ,
contrairement aux affirmations des j ournaux al-
lemands et notamment du « Courrier de la Bour-
se, l'interruption des communications télégraphi-
ques et téléphoniques qui s'est produite hier à
Paris et Berlin est due au mauvais temps, com-
me celle qui s'est produite récemment entre Pa-
ris et Londres. D'ailleurs, les,experts, allemands
qui sont partis avant-hier soir de Paris ont dû
apporter au gouvernement allemand toutes les
informations dont il avait besoin. Le gouverne-
ment français a pris ,toutes les mesures qui sont
en son pouvoir pour assurer les communications
télégraphiques entre la délégation allemande et
Berlin.

Le « 'i emps » conclut qu un seul point est à re-
tenir dans les commentaires des j ournaux ber-
linois : C'est que M. de Lersner a agi en de-
hors des instructions et des pouvoirs qui lui
étaient donnés. Ce n'est pas en imprimant des
calomnies que la presse allemande fera oublier
les fautes commises par le représentant du Reich.

La note des Alliés n a pas le caractère
d'un ultimatum

BERLIN, 25 diecembarte. — La note du Cottf
seilli suprême rieimiise mardSI irtaitini à M, vomi Lers*-
tier est arrivée à Bettîn mercredi! après-mildê,
mali'eureusetmient plus ou moins «mutilée par le
téiDégraphe, «à fa «suite «des dérangements qui se
sont produits «sur «les «lignes en patelon «du mau-
vais temps. La publicationi exacte du texte «n'est
en consélquemce plus possible au&ourdFhuii Com-
me on t'apprend! ide bonne source, «liai «moite n. a pas
du tout te caractère (fuira uKttaatam. Elle exige
il est vraii 'la signature du. protocole. -Mais M.
Dutasta, dams son coimm'euita'ilre verbal, a déda--
tfé que le Conseil suprême éfiaàlfc prêt à procé-
der à une vérifi'cationi dlu -nombre dies «docks dis-
ponibles dans «lies ports alleimanidls. Les nouiveauK
experts désignés, à cet etàdt se trouvant déj à en
'Aifemalgne, tes experts aiemandls!, d'accord avec
ie Conlseiil1 suprême, remitireronit à Berlin :es jours
prochains, afin de procéder sur piace aux cons-
'itaiaions inécessa.nea, avec _a 'commiss-!oir tater-
: aE-Sêe.
1 ressort ide ce 'qui' précède1 que îes comment

taHres publiés sont 'tiemd„_neieux et avaient pour
,bu* dlïnfluieinJceffî Sfopcwiloni (publique alemande.
iN_ M. de Le.nsnier, ni M. - von Simsoui «ne se r.e__-

«faiit préalablement à Heofja
Pas de fausses indications

BERLIN, 26 décembre. — Une rote officieuse
fern-ande déclare que la commission alliée pré-
sidée par le mlL-iistre 'Loucheur avait reconnues
exactes île® donniéts foumniest par îe gouveme-
ueofi de Berlni aui sujet dui matériel de ports
sx-lsitant en Aleimaigne. On «ne saurait «donc pré-
enidne que le retardi a.ppo«rt é au .règlement de
hMsàf e ide Scapa-Flbw et consêquemmient à
a ratification, du traité de paix soit dû à de fauist-
m «wd t̂ais tdei la pasit du _om,mmrnX _î-

îeunand. ïï« est faux du reste que ies Alfemands
aient vendu du matériel de ports à l'étranger de-
puis te 3 novembre jour de la remise au gouver-
nement allemand de la note des Ailés.

Ce que dit von Lersner
NEW-YORK, 26 décembre. — Le correspon-

dan t de l' « Associated Press » à Paris a eu un
entretien avec M. von Lersner. Celui-ci a pro-
testé tout d' abor d contre l'accusation que Ie.s
Allemands cherchaient à ne pas exécuter leurs
obligations et que de gouvernement allemand
désirerait un délai pour l'échange des ratifica-
tions du traité. « Nous ne demandons rien de
plus, a dit M. von Lersner, que le rétablisse-
ment effecti f .de la fraix et le fait que M. von
Simson est venu à Paris pour suivre les négo-
ciations prouve que nous n'avons pas l'intention
de les retarder. » M,, von Lersner proteste éga-
lement contre l'allégation que les chiffres don-
nés par l'Allemagne au suj et du matériel de
port sont volontairement erronés. Il dit que les
vérifications des experts prouveront leur exac-
titude. Il a promis à M. Dutasta de demander à
son gouvernement de donner toute facilité pour
l'enquête qui va avoir lieu1 et il ne doute pas que
son gouvernement ne fasse droit à sa demande.
II escère en conséquence qu 'il sera possible
dans un court délai de contrôler les chiffre s et
d'arriver à un accord définitif au suj et du ma-
tériel de port à livrer par l'Allemagne.

En oe qui concerne son proj et de vOyage à
Berlin, M. von Lersner déclare qu 'après avoir
informé M. Dutasta qu 'il estimait utile de se
rendre à Berlin, il fut avisé que les communi-
cations par fil spécial étaient rétablies. Il dé-
cida alors de télégraphier à Berlin la note des
Alliés, ainsi que la communication verbale oui
lui avait été faite. 

La réponse das AlEËês
BERLIN, 26 décembre. ..— La délégation alle-

mande à Paris a reçu la note suivante, en ré-
ponse à celle du 14 décembre dernier :

Les puissances alliées et associées ont pris
com.aissance de votre note du 14 courant. Elles
ont constaté avec satisfaction que le gouverne-
ment alemand partage leur avis suivant lequel
les prescriptions du traité sont applicables , con-
trairement à ce qui est prévu dans les disposi-
tions finales du dit traité , dès le moment de sa
mise en vigueur , avec ou sans la ratification des
Etats-Unis. Elles prennent acte du fait que le
gouvernement allemand-reconnaît le principe en
vertu duquel il ne peut pas lui-même, pas plus
que l'une des hautes parties contractantes , tirer
prétexte de la non-participation des Etats-Unis
au premier échange des ratifications pour mettre
en question l'une quelconque des prescriptions
du traité. En réalité, toutes les revendications
ou réserves faites à cet égard seraient en 'con-
tradiction avec les intentions clairement expri-
mées dans le traité.

2. En ce qui concerne les garanties dont les
puissances alliées et' associées espèrent pouvoir
se passer, ces puissances tiennent à établir que
le gouvernement allemand est amplement infor-
mé du fait que si, d'une part , après l'entrée en
vigueur de l'état de paix l'application des garan-
ties telles qu'elles sont nécessitées par l'état de
guerre n'a plus sa raison d'être, d'autre part , les
mesures spéciales prévues dans le traité ainsi
que les diverses manières de procéder reconnues
par le droit international seront strictement ap-
pliquées.

3. En ce qui concerne le passage du protocole
relatif à l'indemnité pour le sabordage des na-
vires de guerre allemands à Scapa-Flow, les
puissances alliées et associées, après avoir étu-
dié la question, sont d'avis qu 'elles doivent s'en
tenir à la signature du protocole tel qu'il est.

4. La procédure tendant à garantir les intérêts
économiques vitaux de l'Allemagne est exposée
dans la note des puissances alliées et associées
du 8 décembre 1919, où il est dit clairement que
les puissances alliées et associées sont disposées
à modérer leurs exigences comportant la reddi-
tion de 400,000 tonnes de docks flottants , de
grues flottantes , de remorqueurs et de dragues ,
dans le cas où des motifs plausibles j ustifieraient
un semblable adoucissement.

5. D autre part , les puissances alliées et asso-
ciées ont appris que dernièrement , certains docks
flottants , certaines grues flottantes et certaines
dragues ont été vendus. Elles relèvent qu 'étant
donné la situation économique telle qu 'elle a été
représentée par les délégués allemands , aucune
vente de ce genre ne sera reconnue par les puis-
sances alliées et associées si elle a été conclue
dans la période comprise entre le 3 novembre
1919, jour de la première remise du protocole
au gouvernement allemand et le j our où l'Alle-
magne aura payé l'indemnité due à la suite de
l'incident de Scapa-Flow.

6. Les délégués allemands ont proposé verba'.
lement de ne pas tenir compte de l'article du
protocole impliquant la livraison par l'Allemagne
de cinq petits croiseurs. Ils ont suggéré l'idée
de livrer en compensation cinq petits croiseurs
parmi ceux qui sont actuellement en construc-

tion dans les chantiers allemands au fur et à me-
sure de leur achèvement. Cette demande n'est
pas contenue dans la note allemande du 14 dé-
cembre 1919. Les articles du protocole doivent
être acceptés tels quels. Toute modification se-
rait en contradiction avec les prescriptions du
traité de paix.

7. Les puissances alliées et associées sont dis-
posées à remettre en liberté aussitôt après la si-
gnature.du. protocole les officiers et soldé es alle-
mands internés à la suite de l'incident de Scapa-
Flow, à l'exception de ceux qui seraient accusés
de violation des lois de la guerre.

Les Parisiens ont réveillonné en mangeant et
dansant

PARIS, 25 décembre. — Les réveillonneurs ont
eu le choix, la nuit dernière , entre les «dancings»
où l'on mange et les restaurants où l'on danse ;
on mangea partout en dansant et l'on dansa par-
tout la bouche pleine : il y a des gens, paraît-il ,
à qui cela ne coupe ni l'appétit ni les j arrets.

Ce sport hétéroclite est un luxe coûteux , en-
core qu'à prix fixe ; voyez plutôt le « gérant de
service » de ce bar des Champs-Elysées : « 70
francs sans le vin ; monsieur aura toute satis-
faction ». Au Franklin Palace : « Deux prix , mon-
sieur : 80 et 100 francs; très bons tous les deux».
Oui , vraiment bons. Au Jim ' s, rue Royale, c'est
30 francs ; le Partridge 's a une formule concise
et gentiment mnémotechnique : « Cent vingt ,
sans vin. Mais la dernière table est retenue de-
puis huit j ours. »

Ailleurs aussi c était complet. Tout lie1 monde,
à Theure «que -nous vivons, se précipite' sur l'oc-
casion de s'empiffrer cent vingt francs de vic-
tu ailles arrosées de quatre-vingts francs de vin ;
tout «ïe monde, sauf vous et moi qui grelottons
de froid à côté de notre derniène peïlieiée de
bouilets et suons d'angoisse à fidiée dui pain à
vingt sous que nous avons trouvé dans, notre
soulier...

_ Attentifs au bonteetiit des tenanciers de dan-
cings qiUi 1 las conviaient à essuyer des plâtres
peiptiuriurés «en faux étrusque ou en1 camieïote sâ-
ruo-j aponaise, riches d«Tiier et d'avant-hier vou-
lurent être «sélect» just out avant même d'a-
voir apipris à ne pas boilre fe' peitit «doigt en l'air
et à ne pas fourrer sa serviette dams son col

Dans les prix réservés j adis aux gens du nou-
veau monde, ites nouvelles gens du monde voient
naïvement une •oonsôcratio«n à la pomtée des seu-
les bourses distinguées.

¦SSf?** La Suisse et le charbon allemand
'¦BERLIN, 26 dléte. — L'agence Wolff com-

tttthiique que les pourparlers entre les fournis-
seurs allemands de charbons et la Centrale suis-
se des charbons sont suspendus en raison de
l'impossibilité d'un arrangement sur ies prix.
L'Allemagne a proposé de prendre comme ba-
se le prix moyen du marché mondial, étant don-
né que ce prix est applicable à tous les Etats
neutres. On aj oute à cette information que l'es-
poir d'une prolongation du traité économique ac-
tuel avec la Suisse sur la base du prix moyen
mondial du charbon est très minime.

Pour améliorer l'aérodrome de la Blécherette
LAUSANNE , 25 décembre. — La Municipa-

lité de Lausanne demande au Conseil commu-
nal un crédit de 45,000 francs pour l'agrandis-
sement et l'amélioration de .l'aérodrome de la
Blécherette qui doit devenir une place interna-
tionale d'aviation.

Gisement de minerai
AARAU, 26 décembre. — Les études préliimi-

nal-res et «lie® sondages effectues «près dte Herz-
îïach, «dilstrict de Laulfenbouirg, ont démontré la
posS-foit-tê d'exploiter un gisement déminerai. On
parfe de 30 mffiioros de tonnes de minerai qui
ne fe cédlerailb en tiens ani quaMté à celui du grou-
pe lonraini. La maison Suizer frères, à Winter-
thouir , va prochainement commencer l'installa-
tion de hauts-fourneaux, dont 'l'exploitation1 oc-
cuperai, dès ite «début, de quatre-vingts à cent ou-
V-Tieiis.

Léger tremblement de terre
ZURICH, 25 décembre. — Mardi matin, à

5 h. 34, un1 léger tremblement de terre a été
ressenti à Winterthour. La secousse a été en-
registrée à l'observatoire sismoiogique de Zu-
rich.

____%_= DERNIER E HEURE ^^

-L_a cote cî ii oSiange
le 26 au matin

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

Demande O*". 1»
Paris . . . .  ÎJ2 00 (33 00) ."4 00 (55.00)
Allemagne . . H.00 (11.00) 12.50 (12.50i
Londres . . . 21.10 (21.30) 21,50 (21 80)
Italie . . . .  42 00 (42 25) 44.00 (44 50ï
Belgique . . . 53.30 .53.25) 56 00 (56 50)

/ Nouvelles couronne»

Vienne. . . . » 2*50 < 2*30-> *•*> ( *-S0)
(

Anc '«înri es couronnes
3.50 ( 3.50) 5.50 ( 5.50

Pneue. . . .  000 ( 9.00) 11.00 (H.00
Hnlbnde . . . 200 00 (209 00) 212.00 (212 00)
Madrid . . . 107.00 (107.00) 109.00 (108.50)
\-pw-Ynrt » cib'e "¦48 ,:ii8' 368 ^¦70 )
" { ct-è-joe 3.46 <o 46) h m (5.70)

Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

La Ch
,
aux-dei-.Fohd!s, 24 décembre 1919,

Monsieur^ le Rédacteur,
Dimanche dernier, à la graln d'e rule. transi

par le vent et la neige glacée qui cinglait au vi-
sage, un tout petit garçon de huit ans à peine
vendai t des œillets roses; tenant dan s ses mains
bleuies sa corbeille de fleurs, il regardait passer,
d'un air rporne et sans pensée, les belles dames
dans de luxueuses fourrures, les messieurs
pressés emmitouflés dans de chauds pardessus,
les bébés roses ou les couple heureux.

Debout dans la neige fondante il avait l'air
de regarder sans le voir tout ce monde affairé,
n'ayant même plus le courage de faire un cas
devant les passants pour offrit , sa marchandise
rose.

Il était 5 heures1 du soilr. l'heure du p'res.que
tous les autres petits garçons jouaient sans
doute dans la maison chaude: comme j e lui de-
mandais s'il pouvait me rendre de la: monnaie,
il me répondit , de l'air dont om sort d'un rêve :
Non... deux pièces de 50 cent. : deux pièces de
50 cent. ! ! cela représentait deux fleurs ven-
dues, et ces deux pauvres fleurs représentaient
aussil deux heures, trois heures peut-être, de
station sur le trottoir, les petits , pieds dans
l'eau...

N'y a-t-il pais une loi défend'ant tout traivaïl
à un enfant au-dessous de quatorze ans, ou
bien ne considère-t-on , pas comme travail une
occupation semblable ? En1 effet , ce n'est plus
un travail, c'est un petit supplice que l'on in-
flige à ces pauvres petiots.

Est-ce par nécessité ? J'en1 doute; sî ouï, est-
ce bien compris1, est-ce qu 'un morceau de pain
de plus peut compenser le risque presque cer-
tain de prendre là sur le trottoir ce qu'on ap-
pelle chez nous « une crevaison » ; et encore ce
morceau si péniblement gagné reviendra-t-il au
pauvre gosse qui l'aurait mérité ? Qu'oti nous
permette d'en douter.

Et après, puisque les parents n'en onl ciife.
où sont-ils ceux qui sont chargés de défendre
nos lois pour l'enfance malheureuse (car le cas
ci-dessus, n'est pas unique, onule sait trop bien) ?
Ils étaient sans doute dans des chambres bien
chaudes pendant que les pauvres petits gre-
lottaient dehors !

En vous présentant nies remerciements anti-
cipés et mes respectueuses salutations.

Une j eune f ille prof ondément peinée
de cet état de choses.

La Cbaax - de-Fonds
NoëL H

La veille dé Noël s'est passée de façon fort
calme. A rencontre de nos amis d'outre-Doubs,
nous n'avons pas coutume de réveillonner. Noël
est avant tout pour nous une fête de famille,
toute à l'honneur des petits. On se groupe, pa-
rents et amis, autour de l'arbre traditionnel. Il
n'était donc pas étonnant que les restaurants
ne fussent pas archi-remp-is.

Pour ne pas rompre avec fie paisse, q,u)e>lques
masques ont dléambufé dlansi nos /nues. Lels tra-
vestis ont plus ou moins diverti les curieux: ; oes
deruiens ont surtout eu 3ieS pieds mouillés, car ,
un t:eui|p& de ipfliuàie et de neige n'était guère fan
vorable au footing.
Repincés.

Enfuis , mercredi matin, dans la forêt, sOus la'
tempête, les deux j eunes malandrins oui, la
veille au soir, s'étaient échappés de Witzwil,
ont trouvé le « camping » par trop inconfor-
table.

Aussi, sont-aïs revenus déj à mercredi soir
chez le père de l'un d'eux, où la gendarmerie
les a recueillis. Ils seront restitués sous peu à
Witzwil, après avoir passé chez nous des jours!
de Noël peu j oyeux, vraiment.
Rectification.

Une bizarrerie veut que le mot «homme» ait
deux « m », tandis que le vocable latin « homo »
se contente d'une simple consonne « m ». Aussi
oersonne ' n'en voudra au compositeur qui fit
écrire dans l'article « Noël triste », de M. Cattin :
«Hcmmo sum: humatni nihil...» au lieu de «Homo
sum », etc. _

!r)sonr>r)ie,
Jiev\ro$\té

sont évitées prr remploi régulier
des

Tablettes —

- ZYIVÎ A -
'Entièrement inoffensives .

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies



Articles spaoîau x poar feleaux ^^^^^^  ̂ j
Chemises Cravates -̂̂ --w, 1

pyjamas - £charpes - gants Jy I
Chapeaux » Chaussettes •• Jretelles I

Distribution des Cartes
de Lait, de Fromage et de Soore

Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi , de2 à 6 h. et
-ie 7 à O h. du soir ,  ces dernière* sont réservées aux
personnes travaillant dans les ateliers et fa-
toriques. 2795Î

Les cartes sont uniqueuent échangées dans
les collèges.

Sont passibles d'un droit de Fr. O.SO i
i .  Les personnes qui ne se seront pas présen-

tées dans les bureaux de distribution et qui ré-
clameront tardivement leurs cartes au Bureau
de la Police des Habitants.

2. Celles qui demanderont au même Bureau
l'envol des cartes par la poste | ces dernières
donneront exactement leurs noms et adresses
et Joindront •_. chaque demande Fr. O 75 en tim-
bres-poste | les expéditions se feront toutes sous
pli recommandé. 

Vieux Collège
Lundi 29 Déc. — MATIN : Premier Mlars, Ronde. APRES-MIDI :

Stand , Versoix, Collège, Puits 1 à 8.
Mardi 30 Déc. — MATIN : Puits 9 à 85, Industrie 1 à 18.

— APRÈS-MIDI : Industrie 19 à 36, Terreaux 1 à 93.
Collège de la Charriera

Lundi 25 Déc. — MATIN : Quartier des Bulles , du Valanvron .
des Cotes du Doubs, ruelle de la Relraite, rues Avocat-Bille,
Gélestin -Nicolet , Dr-Dubois, Arbres. — APJRES-MID1 : Char-
rière 1. à 128.

Hardi 30 Dec. — MATIN : rues des Fleura , Moulins, Soohie-
Mairet. APRÈS-MIDI : Epargne . Prévoyance , Chasserai , Com-
hettes, XII Sentembre , Pestalozzi, Egalité, Bassets , Tuilerie ,
Bois, rues des Bulles, du Valanvron , dea Bochettes, Bel-Air,
Nos pairs, de 8 à 24.

Collège de la Citadelle
Lundi 29 Déc. — MATIN : Quartier de la Sombaille. rue du

Doubs i à -J7. — APRES-MIDI : rue du Temple-Allemand
1 à 39, rue du Nord 1 à 110.

Mardi 80 Déc. — MATIN : Sorbiers, Concorde, Ravin ,
ler Août , Emancipation, XXII Cantons ,' Bel-Air Nos impairs
15 à 55, Crèt-Rosael.'8tHway-Mollondin , Bois-Genti l , Montbril-
lant, Tilleuls. A APRÉ--M1DI : A.-M.-Piaget. Philippe-Henri-
Matthey.

Collège Primaire
Lundi 29 l)éc. — MATIN : J_ «_ûpold-Rohert 12 à 46, rue Neuve,

Place Neuve , Progrès 1 à 9. — APRES-MIDI: Serre 1 à 43,
Progréu 10 à 38.

Mardi SO D*c. — MATIN : Parc \ à 41, Paix 1 à 35. -
APRES-MIDI : Numa-Droz 1 à 55, rue du Marché.

Collège de l'Abeille
. .midi 29 Déc. — MATIN : Quartier des Gonvers, Serre, 45 à 130,

Parc 48 à 66. —APRES-MIDI : Parc 67 à 151, Progrès, 39à 97 A,
Ghe-ain-de-fer.

Mardi 30 Déc. — MATIN : Paix , 39 â 153. — APP.É3-MÏDI[:
Temp le-Allemand , 45 à 103, Numa-Droz 56 à93, Lèopold-Rooert
47 a 147 Nos paire et impairs.

Collège de l'Ouest
Lundi 29 Déc. — MATIN : Numa-Droz 94 à 305, Progrès 99 s

181. — APRES-MIDI : Tein oie-Allemand 105 __ 144, Doubs 8_
à 167.

Mardi 30 Déc. — MATIN : Nord 111 à 209, Combe-Grieurin.
APRES-MIDI : Tourelles , Aurore. Signal , Tête-de-Han . Chas-
seron , Montagne, Tertre , Succès, Quartier de ia Reoorne.

Collège des Crétêts
Lundi 29 Déc. — MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37 à 45-A ,

Commerce 13 à 55, Crétêts 82 à 85-A, Beau-Site. — APRES-MI-
DI : Jaquet Droz:, Jacob-Brandt.

Mardi 30 Déc. — MATIN : David-Pierre-Bourquin , Jardi-
nets. Buissons , Rue des Ctiamps, République , Josué Amez-Droz,
Rélormation , Vieux-Patriotes, VViukelried, rue du Couvent,
Boulevard de la Liberté.

Collège de la Promenade
Lundi 29 Déc. — MATIN : Quartiers des Petites-Crosettes,

Graiiues-Grosettes , et Boinod , rues du Crêt, de la Croix-Fédé-
rale, Jura , du Rocher , Grenier 1 à 36, Manège, Général Dufour.
— APRES-MIDI : Rue de la Promenade , ruelle du Repos,
rues du Banneret , de la Loge, de la Côte , du Dr Kern.

Mardi 80 Déc. — MATIN : Daniel-Jeanrichard , Bellevue,
PassKge ds Gibraltar rue de l'Est, Général Hnrzog, — APRES-
MIDI : Hôtel-de-Ville 28 à 72. Arêtes , rue de Gibraltar.

Hôtel-de-Ville
Lundi 2» Déc. — MATIN: Quartiers de la Joux-Perret , Bas-

Monsieur , et des Reprises , rues de la Balance, Vieux-Cimetière ,
du Pont , Piace de l'Hotel-de-Ville , 1, 2. ô, 6, et rue de Hôtel-de-
Ville 4 a 16, Nos pairs, — APRES- MIDI : rue Fritz-Courvoi-
sier Nos pairs. Cure.

Hardi 30 Déc. — MATIN : Léopold-Robert Nos pai rs. 2 i 10,
Lèonold-Robert Nos impairs 8 à 45, Boucherie , Passage du
Centre , run des Granges , de la Chapelle , Place d'Armes , —
APRES-MIDI : Fritz-Courvoisier Nos impairs, Rue de l'Hôtel-
de-Ville de 1 à 27 Nos impairs.

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Lundi a» liée. — AP11E--M1D1 : rue du Commerce 117 & 161.

Jacoo-Bramit 124 i, 145.
Mardi 30 Uéc. — MATIN : Enlatures. section Jaune, 1 s

182, — APRÈS-MIDI: Entrep ôts , " Crétêts 1*30 à 180 A , rue du
Locle 20 et 2'4, rue de France 2, rua Breguet 16, Quartier des
Foulets, Eplatures, section Grise.

* La répartition dans les collèges restera la même pour lei di 8tri '
butions futures. Découper et conserver cette annonce, car dor^ a'
vant , seule ies jours dé distribution seront annoncés par la voie ueî
journaux.

Se munir des permis d'habitation ou de domicile. — Les enfants
ne sont pas admis.

Circulaires et Enveloppes. Imor.de L'imiarlial

Occasion exceptionnelle .
—a m ma*

Vient d'arriver magnifique choix d ORFÊVRER1
à prix très avantageux, par suite do la baisse <change. P-24627-C 279;

VISITEZ _L'EXPOSITIOIV

Gs-J ules SAIVDOZ
Rue «Léouold-Robert 50
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en f aisant son choix en II

H p our une somme dêp as- B
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m p rof iter de cette occasion, m
H une visite dans nos Ma- B
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LA CHAUX-DE-FONDS %

CAOUTCHOUCS
pour Messieurs

du No 38 au 47, en différentes formes,
qualité hors ligne

CAOUTCHOUCS
pour Dames du No 35 au 42

talons bas, moyens et hauts
CHAUSSURES |||| fl It f^MJlIAMÉRICAINES 99MU Ml«?P§
ÎO, Plaoe Neuve. ÏO 26663 La Chaux-de-Fonds

La Maison de Blanc

(E. ALLEMAND & G", tas.)
Fondée en 1882

La plus anciens des Montagnes Nsuciiile lolses

579 Rue Léopold-Robert, 57
La Ghaux-de-Fonds

fournit d'excellents

confectionnés
à Fr. 700.--, 1ÛOO.-, 125Q --,

1800-.», 2500.--, 4000.»
et au-dessus.

^Demandes échantillons, ̂ alalgues et T>ems.

Vous ferez un Cadeau apprécié et utile
»i vous «aonyiez

1 cuisinière à gaz
f réchaud à gaz
I auto«cuïseur
I marmite aluminium

Voyez chez
-A--ixrT,03xriisr dfe cie¦7, Rue Léopold-Robert, "7X__a Cliau_s-d9-PcrLd.s

20, Rue de la Gare, 20 '
XJ© X-iOcle

Timbres - Escompte 5% S. E. N. & J.
Vous serez satisfaits.



Meubles. &
nation, a vendre ae suite :
perbe lit moderne matelas -. .
animai , bon duvet , état de neuf ,
fr 320 1 beau secrétaire tout
noyer fr. 195 ; 1 bureau de dame
tout bois dur état de neuf f. » a»;
6 bellea chaises de chambre a
manger à fr. 16; 1 beau fautai
Louia XV avec mécanique t. 8B ;
armoires Louis XV fr. ÎOO ;
buffets à 2 portes. 1 lavabo avec
glace fr. *BO; tableau... .régu-
lateurs, glaces, tables Louis XV
et fantaisies , tables à ouvrage , 1
'bureau ministre chêne état dp
neuf fr. 185; linoléums, ber-
ceaux en bois depuis fr. 13;
buffets de cuisine fr. 75 ; 1 ma-
gnifique buffet de service tout
noyer, état de neuf , fr. 355 ;
1 pharmacie, canapés parisiens et
à coussins, table de machine à
écri re ; 1 n.as*Ei_que divan mo-
quette extra fr. 175; tables a
coulisses, commodes, tables de
îuit, 2 belles tables rondes à fr.
55 et GO; tables carrées de
chambre et de cuisine: 1 suoerbe
chaise longue fr. 1«40; 1 luge,
1 traîneau pour enfants 2 place-

Tous ces meubles à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée , à gaucho
Télénhone 21,40. 26S*S

Sertisseur ° » ;.<
cherede place. 279-K
S'ad. an bur. de l'clmpartial ».

Régleuse • *_ %£_,
cieuse. i_ en_ande réglages plats et
Breguet. 9»/_ â 18 lignes, à faire
à domicile. — Offres écrites août
chiffres F. A. 27818, au bu-
reau de l'ItfABTUL. 27i . l > S
*m______ __,s _ t_____ est offerte apension i ou 2 m™.
roit-ure solvables. 2779*.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre «
rats, bagues, bracelets , boucle*
d'oreilles, etc. — S'adresser rue
du Succès 18, de midi à 2 heures
et le soir; 27793

Bijouterie t̂upé3
Heur chaînes pour dames et mes-
sieurs, colliers, pendentifs, bague*
Prix avantageux. — Magasin L.
Rothen-Perret . Numa-Prnz 18P

Timbres-poste &_ __ %.
ment , en séries et i la pièce. Ra-
bais 40 et BO •>/„. — S'adresser , le
soir après 7 h., chez M. Charles-
Adolphe Daum, rue D -P. Bour-
quin 5. _ '27770

Achat et vente etQebibiio!
thèqaes usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. grflpfU Parc 61.. 19420

Machine à coudre rvufi
vne-

dre. — S'adresser rue Neutre 16;
au 1er étage. 27836

MaoMne * £&£__ .V^
excellent état, à vendre fr. 230.—
Machine â écrire de voyage, fr.
100.—. Machin» à l'état de neuf
« Urania ». fr. 550.—. S'adresser
au Bon Mobilier, rue Léopold-
Eobert 58. 2.84 1

Sertissages "n-fii
bon courant, eont à sortir.
S'adresser Fabriqne « La Dn-
chesee ». nie du Paro 31.
^^

* 27807

fln demande ddv«™lT-
S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance , rue du Rocher
2. au ler étage. 27864
innnonti robuste trouverait
fi}. [Il Cil 11 emploi d'avenir et

:bieu rétribué. — S'adresser au
Bon Mobilier, rue Léopold-Ro-
foert 68. 27B .0

Achevages. 0B de^n^n
acheveur d'échappements pr
10 lignes et demie ancre, très
bon courant. Pressant. S'a-
dresser chez M. E. Jnillerat,
rue dea Sorbiers 17, au Sme
étagre. 27804

Soptkeonoo Pour -enre bon
UCl l.l-!_ -U.ôO courant, est de-
mandée de suite. 27880
i K'ad. an bnr. de l'clmpartial».

jOn demande v-j* $
(Noël et Nouvel-An, nn som-'mielieij 'Ôa Bomine--$rei ,dlé-
;braui__.ara. S'adteesea. Bras-
serie Métropole. 27794
IPopQnnna recommandaule est
jtClùU UUC demandée , au plus
»vite, comme remplaçante ou pour
;dea heures. - S'adresser rue Fritz
iflonrvoiB .er 3, an ler étage. 278TS4

demies ouvrières _%£££
mee. de suite. — -S'adresser. Fa-
ffite rue des Crètèls .ia. 27844

Commissionnaire. __ *°T__ *.:
.brillant 1, engagerait de suite
Senne homme comme commission-
Tiaire. PRESSANT. 37R88

uUUI llttllcrc. personne po\ir ai-
der à la cuisine pendant "les Fê-
tes. — S'adresser : Brasserie du
Gambrinus. 27889

Monsieur ^ng?-5- «***bataire, direc-
teur d'une importante mai-
son anglaise, cherche à louez
belle chambre confortable-
ment meubite, an eoieii. «*»
Ecrire sous chiffres A. D.
KE19, au tureau de l'c Im-
partial ». 27S19
r.hamhro iSmoloy â de oauqueVUaiUUlC. cherche " de suite ou
pour commencement janvier , une
chambre meublée» si possible au
centre. 26989
fi'adj- sa bar. 3e l'ilmpartiai»

- *JrW" » s.'- V "¦",'*'j»8wm'-,3Èrftas
u très bon état. — Ecrire, soua

chiffres J. L. 17793. au bureau
do I'IMPAR TIAI, af77B7

(InnaciAn I A. veuure uu êoa-pïët
UtbablUU I de cérémonie (redin-
gote), taille 50 très peu usagé. —
S'adresser rue du Parc 44. au
e ' ase, i eauehe. 2703

A VanfiPO * violon « AJnati », 1
-6111118 flûte, 1 potager à 4

trotis. 27803
S'ad. au bur. de 1'«Impartial».
__ lr\ _ 2 mètre© 15. sont à ven-O,uo. ^8. etat de neuf. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 85 au rez-de-chaussée.
à droite. 8T745

À vpnrtro P°ur cas î"1?*™*".ICUUI C; an beau régulateur
et une cage d'oiseaux. — S'adres-
ser rue da Puits 17, au 2me
étage à gauche. 27222

A VOndPfl u" puonograptoe, un
a ï CllUI 0 beau lustre a élec-
tricité , une paire de souliers de
montagne (No 40). 27446
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

VHniiPA fau *ti <» emploi , Btt
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
Dorte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de3 mètres de long. Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79. 

A vpnrtro un violon troisveuui e quarta s,a.
dresser rue Numa-Droz 126,
an 1er étage, à gauche.
& V_ » _ _ ( . _ '_» cassette en noa v ciini G noyar> t0ImSLnt
pupitre, à l'état de neuf. 41
cm sur 25, hauteur 15. 27820
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
A VPfllIrP accordéon, beaua vénal e ton g^eg^,.
ohez M. Permi. «rue du Nord
169, au Sme étage à droite, le
soir entre 7 et 8 h. 27817

À vendre «• «Sa***
fers à repasser à gaz, et un
paletot cérémonie (petite tail-
le). S'adresser ruelle de l'Au-
rora 3. 2781Î
Â VfiTldrfi oe^e poussetteuu*" «¦" marine (anglo-
suisse), des lugeons, 1 chaise
d'enfants, un tient-bien, une
machine à coudre à pied (20
francs). S'adresser rue de la
Paix 107, «au Sme étage, à
droite. 27810

Petit bugle. ^«a» «j
gie, très peu usagé. Condi-
tions avantageuses. S'adres-
ser à M. C. Robert, rue des
Sorbiers 23. 27805

IQUP d'outilleur
en parfait état sont demandés à
acheter. — Offres écrites avec
prix, à Case postale 13843.

279S4

A vendre plusieurs 27931

Motocyclettes
avec trottoir , N. F. U. dernier
modèle. — S'adresser à M.

Paul CAV1N
Itue du Parc 87

OGGâSIOHÏ
Superbe manteau avec four-

rure castor, 1 cosiume en «oie
mauve, grandeur 44, l pelisse
en martre, le tout k l'état de neuf
- S'adresser: Rue du Marché
Neuf -S, au deuxième étage, à
BIKMVE. P-3953-U 27880

Cartons vides
usagés, 6 cases, pour montres 10
à 13 lignes, sont demandés à
acheter. — Adresser offres par
écrit sous chiffres H.W. 2787 1
au bureau de I'IMPARTIAI.. 27871

SB ̂ a*es
et d'occasion

d* toutes les marques
Smith Premier, Jost

Underwood, Remington
Monarch, Japy, Idéal
Erika, Corona, etc.

Tontes nos machines sont en-
voyées à l'essai. 27865

-Pl-iitt \wm ministres
i 250.- et 275.- fr.

Dactylo Office
Rne de la Gare, Neuchâtel.

B*@CO@t$ tin'e, aux 'plus
bauta prix. Or fia pour doreurs.
Argent fln en grenailles. —
Jean-O. IH GIIEM\. Essayeur-
juré, rue de la Serre 1«S» 4710

v •'- m ' m v ' m m H '"'M f " ^»P ¦̂"¦'•¦S M '- m%y *Ê S m« 9_ m m  A 11 W àWf tM m r W- M t -̂M WÈ- ***s&m mgi __tm tjg Sa Wm On m Sfj _y £-'< _Ë _ï ESSËS *_< ""ls ' SSl v_W8 , gs
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wïï ____r̂ ____l

nous p ermet d'off rit un choix ify comp arable |

I U n  

nouveau Concours organisé par
w rjmpartlal M .

Q Q

La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu de II
constructions ¦•

vv MEC€ANO M
a engagé a L'IMPARTIAL » à ouvrir un couoours pour
stimuler l'esprit d'invention de ses adepte*. ¦

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

Une somme de II

3000 francs de prix
\ sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs

modèles présentés.
En outre les concurrents prendront part de droit au

grand concours primé, institué chaque année par la I
, Fabrique aMECOANO »! qui comporte • Il

| 58110 Francs de prix en espèces el en nature
j Les conditions de oe concours seront publiées d'ici â
I fln décembre dans « L'IMPARTIAL ». j.

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

Libraire COURVOISIER, Place dn Marché

WBffff TffP*™1***?̂ ^̂ !̂ ,̂, !̂̂ ,-̂ -,,,! ^̂  ̂ ^ K̂m ^^^Trm^mf m*\m**m **na X̂^*m^

__ 
^̂  ̂

_r ' 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^

NEUCHATEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - QENÉVE - CLARIS - KREUZLINGEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL
Agences à Horgen - Oerlikon - Romanshorn - Welnfelden

_________n__—i

*E*o_£i«_lé> en \8B6

Capital et Réserves : Fr* «̂VOOO.OOO.*—

Toutes opérions de Banque, de Bourse et de Change
aux meilleures conditions

MUSIQUE INSTRUMENTS
_______________ ' " ~ v-

f f  Réservez ^^«isss^mAchais ĵk

f à ReSnerî , luthier 1
•Il Spécialiste expérimenté iff
|l // fabrique et répare m
M Vous serez bien servi ! ! M
Wi MaRaMn : __S_mmm>, Atalisr: Serre 61 IM
m

^ 
59. Léop -Rob. J_i&?̂ ^^̂ _̂\-. ™1' •OÎ[iy___W

CORDES . ACCESSOIRES
g --i-_____-__-____B ¦ M I  ^̂ L _mti____ \im_tî_____Wm̂

YyNfŒC* Sa_1̂ '
fi -̂»,».. x£2isbf T  ̂ <&__* °omPto,r <*'Horlog»r I

i'̂ ^̂ Ê̂ -̂""̂ *̂ La c*
,aux

"
[!e

"*:on*'s
^Ç^. L'Heure précise
j Une bonne montre donnant l'heure exacte vous est nécessaire.
1 elle est la meilleur marché, n'avant pas à être constamment
I réparée. Elle vous fera toujours" plaisir I
fi N'achetez rien sans avoir vu mon beau et grand choix en
i Montres de poche -lontreH-Bracelcts Itégrolateurs
| Bulletin de garantie 8-5 ans avec chaque pièce
i Pas de Magasin ; Pas de Devantures. Maïs prix de fabriqne
j Vente au détail. Expéditions au dehors contre remboursement

On demande, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir : 27927

de fabrication
parfaitement au courant de la partie. Bon salaire. Piace
stable. Inutile de se présenter sans de sérieuses références
et sans certificats de premier ord re. — Faire offres par écrit
sous chiffres R. B. 27927 au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir pour pièces 8% lignes soignées

Bemonteurs de finissages
Remonteurs de méc ues
Acheveurs û'-Chappeilieiits
iOécotte iirs
-Rê -̂tenses
f elieî pivoteur

S'a«1res?er à la Ït-Rnufactnre Jurassienne d«>Maeliinea S. A. «Département horlogerie> Rue da
Crét 7. 27926

AIDE-VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

est deman .lé par Fabrique de la ville. On engagerait pour
ce poste ouvrier consciencieux bien au courant de la pt-iit e
p ièce 107» _ -2 lignes. -- Faire offres écrites, sous chiffres
M. L. 27892. au bureau de ['I MPARTIAL . 27893

Dé è f fl. 111 , notaire * Si-lisr
p-548- J Téléphone Ko 83 82&2

RENAN , tous les lundis.
LA FERRifcRE , le 1er lundi de chaque mois.



ttiiis ie ni.
à. vendre

Plusieurs Violons anciens. Vio-
lons d'étude •/, •/« et */4 gran-
deurs, 8 Flûtes neuves ébène à
10 clés, pompe d'accord , avec bel
étui , 2 Plocoloa, neufs à 6 clefs.
1 Clarinette en Ut. 15 clés , ~
anneaux neuve, 1 dite si-b, 1 dite
en la (instruments de soliste), 1
dite en la système demi Bôuni
(occasion exceptionnelle). 1 Basse
Mi b. nickelée. — Etuis forme de
Violon, Arohets de Violon, Cor
des et antres accessoires. — S'n-
dresser à M. CH. ZELLWEQER ,
me de Gibraltar 2, La Ghaus-d»-

Fonds. 27558

A vendre pour frs 35.OOO.
an bâtiment avec annexe, renfer-
mant appartements et de grandi-
locaux appropriés ponr tout usa
ge. Suivant désirs, il peut être cé-
dé une grande parcelle de ter
rain contigue. — Ecrire sous chif
fres M M. 26433, au bureau
de I'IMPARTIAI» ' 26.3

On cherche à louer pour époqni
ft convenir un local avec bureau
a l'usage d'tiorlogerie (remon-
.«(je). 27R5'«
S'ad. an bur. 3e rclmpartial.>
—8__H__ i ili BBBBBBB » MMB

A vendre faute d'emploi

mécanicien
avec 20 schucks, etc., longueur
entre-pointes 36 cm. - S'adresser
chez MM. Weissbrodt Frères.
Rue du Progrès 1. 2769*.

Occaslon unique !
Tables â allonges, tables de cui
sine et autres, régulateurs , lits
complets, lampes électriques et à

! pétrole, tables de nuit, canton-
, nieras, chaises et divers objets. -
;S' adresser chez M. LeCoultre,
rne A. -M. Piagpt 28. 27815

Occasion
à vendre joile bibliothèque
contenant 75 livres ricnement re-
liés ; plus 4 complets très peu
usagés. 27811
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Beau choix de 27837

au détail en tons genres. — S'a-
dresser chez M. Landry , horloger,
rhabillpur. rue un Pmcrrè1* 77.

On demande à acheter des
mouvements cylindre 10 '/i lignes
à vue. Paiement comptant. —

«Offres écrites aous chiffres A. Z.
«27*BZ an bureau de I'I MPARTIAL .

IssiçLitloi
Fabricant de bijouterie.

bien installé it très ot-.tipe, cher-
che, en vue d'association ;

Z tonrasars a la maiD
3 ac_.evei.rs or

diî "T>o««ant chacun de fr. lOOO
ia 2000.— Discrétion ansolue .
. — Ecri re sous chiffres R. 'W.
25233, au bureau de I'IMPA B -
XIAI.. J«S233

Savon de Toilette!!
bien parfumés en grand choix , deouis 50 ct. à la

-Parfumerie «J. IHiCH
CIUU_-oD_--POiVDS, rue Léopold Hobert 58

IEntrée rue du Belancier) 21894

Communede laSagne
Avis aux Volturiers

Les propriétaires de chevaux
disposés à entreprendre le Iraui.-
port de billon* >« e la Commu-
ne de la Sagne . sont invités a ré-
clamer, avant le 31 «Cécembre
1919, des formulaires ne son- ,
mission, au Préoosé forestier, au,
dit lieu , qui fournira les rensei-
gnements nécessaires. 2.951

Conseil Communal.

Le Sabot « OMO •

D̂Le soulier le pins sain et le
plus prati que pour jardin, cam-
pagne, buanderie , atelier.

10 fois moins cher qne le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Kssayez.
vous reviendrez. JH 2.61 B

36-37 8fM2 48-48
420 «4 50 4 SO
Maison d'Expédition «OMO»

Berne SO. 22121

Chaussures
Encore quel ques paires nour

dames , l_ oiim.es et enfants. ltot«
t- ** de travail et d'èquitation.
IS<-s«emellHge
27874 de Caontschonos.

A la Botte d'Or
6. Rue du Stand. 6¦ ¦ -"" -¦ ' ¦' ¦¦' "*m

Hofo
Condor

avec side-car
4 HP. changement de vitesse et
débrayage , en parfait état de
marche , à vendre. Bas prix : Fr.
1SOO .—. A enlever de suite.
A personne solvable , payement
total comptant pus exigé. - Offres
écrites, HOUR chi ffres It It 5~ S77
an bureau de I'IMPARTIAL. 27877

Couteaux .(table
manche corne

Couverts de table
métal blanc argenté

viennent d'arriver
Gît AND CHOIX

JULES BACHMAN N
Rue Léonolu Robert 2b'

Téléphone 265. 27858

¦ i, __________ ________ —MMMW-__B_____» -•¦mm

Fatigues «Douleurs
des pieds et des jambes
Q supprimées Q
Bar le support-chaussure

ressort ct â déplacement '
9 ..Supinator."b

N**ce«pter que revêtu
4»It m«r.}.e<te.«brique ii-daa *0_

EN VENTE AUX
MAGASINS

Voi\ Arx
& $©d@r
PLACE NEUVE, 2

||| sans avoir vu nos PRIK et notre choix immense 11

RH Tafeîiers fillettes , longues manches, 60 cm. de long depuis 4.2£> m-ïl
MÈ Tab Hier s fillettes , demi-manches, 60 cm. de long „ 3.75

M labliers kimono, pour dames . " O.f>0 l
Tabliers fantaisie, pour dames „ 2.9G ï

p Tabliers fourreaux, pour garçons, longueur : 50 cm. „ 5.00 il
U_*3BnÊ*M_$_t____f â

; |§§p I _______ B# a§ m_r*r H. V JB ÎV iUfraS J& il afin "< __, W& ^*w J3 ik B g_&H Ul il __>. m aSm B__l||

N L a  
mécanique en miniature w^^iwlm%\^

CENT JOUETS EN UN SEOL ! -f m
_ t$ P_'en d'auesï intéressant que les constructions enfantines «-Mcccano * inventé ponr la joie e i!h_ JBSrjwi_. 6

l'amusement des enfants , et mêmes des aflultes. Le jeune garçon s'enthousiaRiue de suite , il peut au A-i__WMljpri«i|B«__re
moyen des boites « Meccano » , construire lui-même ue beaux modèles. Il obtient ries modèles à la fois ft—* I«\ftl]fi3a 7sachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses E—à A»yffïï|H» fil
Modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur _7\ ff l\w_$§&y £ ?l_
renarde ce qu'il' a créé. Il ceut obtenir tous ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mais s'il a »__» }_\jMW _ [ MBWles dispositions pour. la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas '? — il peut appliquer son esprit ÏJwf IM BM tS-fW»inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'où lui a oonnés. Il peut *û__fl|_*S< -8_§sf&I-mème en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . 1_W»«ffiSllc ^W_liï

3-3?̂  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, __ ___%: ^ËlMli/ m
Faites-les vous mêmes l̂ llHiLill

Cela est facile au moyen d'une boîte «Meccan o _ .  Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire JsPQÊM ICTF ĴK-«—
les bandes métalli ques gàlvi inisées et complètement finies , di-s roues , des poulies , des trinjiles . d.-s "!]aJp--âp5Sî_ _̂3-. Sa
écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de --Çftffi^̂ d^^̂ ^̂ ï îj-uombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^̂ 5 _̂2 «̂^̂ ^̂ __^̂ _-^^5_
Chariots - Grues - Ponts - FHq-FIap - Wagons - Moulins à ^̂ •̂**n1̂

vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le moulIn à venl reprèten-
t» ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîten «Meccano». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses piéces sont in- faire aveo « MECCANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
£ *0 *J m * *> * m * *¦ *¦ * a a * a, a a. * a • a, * Ju T. *9*mamm

No 1 Fr. 1S.SO
No 2 Fr. 31.—
1NO o • • • « « « . • • « • » • « - ' • * • # •  * *  .r r. -ib* ~—
No 4 Fr. 76.BO

Boites accessoires
No 0 A., transformant nne Boite No 0 en une Boite No 1 . . .  Fr. 7 50
No 1 A... « » No 1 » > No 2 . . . Fr. 17 
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 1S 
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.BO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 27.—

-PX,AC_E7 ISiBUVE - L,a Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

-¦—= à notre Compte do chèques postaux IV b 325 ======
BBBB-_Hffi____ _̂____E B̂BBBH -̂--l fflBffi B̂ÊKm^̂ S_ WBLm\ ^BmmWS ^S ^ *i -̂r_>«wjipfc <fli)Mtf?WirirEB8K{ffi  ̂ _t!KBifc flBBB^M B̂BBBBBBB ĤSBTTfi-?BiW nT/li---I1l--rttt-ttfiJy vin_fi__S-V W-Tlil mt\t i lU 'UaW ^Êmmf Wy m ^ 'Mm mUw 3̂ÈI%K(_ W__W "T-ffl T R̂wainr IwnnHm'fff Ŵri f¦ BBB-P ŜG-B-S-BB ff^^Tewrrrnii ftT

G -  
0 _f ^* Dans toutes \„ fippeinfluenza Ç/g>ni/nP»°P| Calarrhc.aff.pulmonaires &%%§% \JyiiWlii§*L KOCne\

__V__--._ _̂X-AVt-U_U.---A-4^

i KODES i
2 iPour ta Chanx-de-Fonds 9

i Place de Gérante itm B iW-WW «fl vr VIWI Mil hv 2
9> 4
$ connaissant la mode et la vente. g
& Situation d'avenir à personne capable et pouvant 4
• fournir toutes garanties morales. Jjj
2? Faire les offres par écrit, avec prétentions à Jï
££ F.-A. GYGAX & Cie, Modes en gros, 1* J
«I Boudry (Neuchâtel). 27872 fl

Il ai n cl ©s
molle-

tières
en spirales et droites

en tontes teintes
efloix immense

vous offre la maison
'

$>
51, Hue Léopold Robert , St
LA G H A U X - D E - F O N D S

Opter! le Dimanche en Décembre

ODTJUBUE S
sont demandées pour différent. ;
parties à la Fabrique d'Assorti-
menta La Concoroe iChs & Ls
Huguenin) au LOCLE. Places
stables. 27451

Ravitaillement
La vente de "

Selles Pommes ile terre 9e Conserve
continuera à la Cave de l'Ancien Hôpital, rue Numa -
Droz 54. 27895

SAMEDI 87 DÉCEMBRE
de 1 à 8 heures du soir. Prix : Fr. 25 les 100 kilos. Vente
au détail. Ravitaillement Communal.

Grande

Maison
avec 2 magasins et atelier;
situation centrale , à proxi-
mité de la Poste. Facilité de
payement Un errand local
serait disponible pour de
suite. — ''fixes ncriieo sous
chiffres X. P. 27«43 , au
bureau de I'IMPARTIAL.



AVIS AU PUBLIC
Xj-<n> *\7"e*i3.te c_L«e__i

Pardessus laisie, kaki, Fr.50.-
très chauds, extra cblc

d'officiers et sous-officiers américains

Grandes Pèlerines d'officiers neuves, Fr. 65.*—
caoutcbouc et gabardine

convenant aussi pour dames, CONTINUE

Chaussures américaines
ÎO, Place Neuve, lO t_a Chaux-de-Fonds
Prix spéciaux pour industriels, entrepreneurs et administrations

désirant en faire profiter leur personnel . 26744
__*Mt Profitez avant l'épuisement du stock "VC

MT©JM_
_ _P^50_

_ _

_L
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PAR

LÉON DE TINSEAU

— A mmi. âge te péiril n'est pas grand! ; maïs,
pou» îa petite, c'est danser eux. Où est-elle ?

— La soeur fa er_wniei.ee. 'Elle «dit «oo-mpe vous
(0e c'est dangereux. Alors j e n'ai pas résisté.

— Vous aimez votre fUfe ?
— J«e n'ai pas auitine «chiose à aimer en oe mon-

de.
. — Pourtant vouls avez un frère ? A propos,
» vous félicite : il est élu. Ça vous est éga. ?...
km ! Je ne comprends pas. Ocoupoins-inoaiB

l'aintre chose. Vous êtes bien soigné ?
— Comme un mMstrte des Finances. La! soeur

ist unie bomn«e femme. Croiriez-vous qu'ele ne
n'a pas encore parlé de me confesser. ?.

— Alt ! Vous ne «k connaissez guère ! Si vous
voulez vous confesser elle vous en empêche-
rait. N'est-ce pas, soeur Marie-Thérèse ?

L'hospitalière qui venait d'entrer soutint la
plaisanterie.

— D'autres m"épargneraient cette peinte, rfifc-
««ffle «arvec un sourire amusé qui creusa des fos-
settes «dans sa bonne figure ronde, sans âge.

'renvoi en eut pour ses quarante jours, après
Quoi le « Journal du Vingtième » «sapa pins vi-
goureusement que j amais le trône et l'autel , sur-
tout l'autel qui résistait mieux:. Lai baronne ce-
pendant continuait ses visites, pour deux rai-
sons. L'une, qu'élite M'SsaH: voir au visité peu à
GÇii «anfeuci, était l'amusement ; 'l'autne 'était 'la

Achat «i vente
de tontes espèces d'outils et ma-
chines pour l'horlogerie et
mécanique ; tours â pivoter,
qualité supérieure. - S'adresser a

A. Châtelain,
rue du Puits 14. 2.-403

chariùé, car ele mlërUtaît mieux encore ie nom
de Chrétienne que le nom de Socialiste..

Elle avait assisté à beaucoup «de confénences,
Hues et présidées par des gens du monde qui can*-
naissaSent admirablement lia «question sociale.
Mais c'était la première fois qu'eue causait avec
un vrai socialste, sachant ce mfÊ voulait, pou-
vant l'expliquer, pétri d^initellîgence, non moins
estimable que son interiooutrice .par la sincérité
«et fe droiture, avec une érudition bien supérieu-
re sur la matière. 'Entre eux la controverse était
Sérieuse, même violente. Puis, siur te terrain
neutre. l'un des adversaires devenait cour,to_s,
Fautre calmant.

¦— Nous faisons la guerre 'à là façon 'd'autre-
fois, avait dit un jour la baronne. Assiégeants,
assiégés soupent ensemble,; puis, le 'lendemain,
c'est à qui tapera te para fort.

•Mais les « expéditions » de madame de Cussi-
gny avaient «un autre motif, qui était Rosine. Cet-
te fillette promettait de devenir !une beauté dans
quatre ou cinq ans, et Dieu sait qu'elle ne pro-
mettait pas de devenir une sainte, vu son ééo-
cation et son «entourage. A quoi pouvait être
bonne, plus tard, cette file .du peuple qui «ne
savait pas cuisiner » et mènïe paâ beaucoup ba-
layer d'après oe qu'on pouvait voir ?•

Pendant six semaines, soeur 'Marie-Thérèse
l'avait gardée, par crainte.de la, scarlatine vio-
lente qui tenait Ferréô;! fort abattu et momenta-
ném:ent ïncapabte de lutter. Puis H failot ren-
dre la petite, déj à pîus au courant des choses
du ménage et, contraifren_ent aux craintes de
son père, n'ayant dans sa poche ni médaiBe, ni
catéchisme. Ce n'était pas qu'elle n'en eût be-
soin., et même de quelque - chose de plus, car- el-
le n'avait j amais été baptisée. Madame de Guis-
signy comptait bien qu'on la baptiserait ; toutes-
fois , connaissant le terraj sn, elle jugeait ia pru-
dence nég£ssaire-

Son amour du bien, et aussi des tâdiies ar-
dues, l'amenait régulièrement une fois .par quin-
zaine dans le petit logement de Beleville, mais
toujours « en passant », réclamée par d'autres
courses dans le voisinage, s'il fallait l'en croire.
Abonnée au « Journal, du Vingtième », parais-
saint tous les samedis, elie faisait au rédacteur
•le plaisir de discuter ses articles.

— Au fond, disait-ielle, nous vouiDonls tous
deux améliorer le sort du peuple. " '

— Oui, répondait Ferréol ; mais vous cher-
chez un tuteur pour le j eune arbre étouffé par
la vieille forêt Moi j e cherche à lui donner: die
U'air et du jour à coups die cognée.

— Méfiez-vouls du vent qui soufflera trop à
Son aise dans Ta clairière, conseillait la baronne.
• Peu à peu elte avait amené son étrange ami à
lui conter «quelques pages de son histoire, avec
des réticences dont elle ne comprit pas tout
d'abord le motif. Impossible de savoir au juste
dans quelles circonstances il avait quitté son
état de chaipelier. Pour l'homme qui avait lu et
écrit tant de pages destinées à établir I'urgen-
se des «rèviejs, 1 étaift pénible d. admettre que
'la grève déclarée vingt ans plus tôt avait trans-
porté ie centre «de lu fabrication chapelière en
Belgique. De plus, très jaloux de' l'honnieur de
sa famille, «comment avouer que f illustré Clau-
de s'était servi de îa crédulité populaire dans
son intérêt personnel avant tout ? Comment lui
laisser le béant rôle dans le singulier -partage de
la succession paternelle, gardée <• indivise » pour
employer son expression entachée d'euphémis-
me ?

Et quelle répugnance naturelle a laisser voir
certains secrète douloureux d'uaie vie manquée !
Pourtant «le jour vint où cet homme de bonne
foi et de bon coeur comprit que la baronne mé-
ritait sa confiance. Alors, tandis que Rosine était
absente, il conta l'étrange histoire de Ro§e sg

jugeant indigne d'uni « grand homme » qui attirait
besoin quelque jour d'une femme pouvàni ten_Jfl
un sallon.

— Ma pauvre Rose ! II est j oli, mon sàffbn !
Elle est brilliante, ma gloire ! Comme tribune'unjournal) de faubourg où j' écris dies* articles qui1
impressionnent les lecteurs, surtout parce qu 'ilssont, pour eux, incoirpréhensiMesi ! Et Rose m'a
«laissé seuil; avec une fille qui1 est-ma joie et-ma
terreur. L'enfant, très bonne, est déjà- un . peu
triste, parce qu 'elle comprend beaucoup de cho-ses, notamment lies luttes qui l'attendent... peuit-
êre ies mêmes que sa mère a connues. Moi, j e
ne ferai pas de vieux os, et aiorsi !...

— Votre frère n'est--, pas. marié ? * - ¦ • '* . '• •
— Oh ! si : Rosine a une tante ; mais une

tan te qui rougirait de sa nièce, de même qu'elle
rougirait d'entrer dans ma; maiso,.. Madame Pe-
titcuenot va aux bals de l'Elysée. PI paraît que
son fils, qui a vingt ans, orne déjà le cabinet
d'un ministre.

— .Pourquoi votre frère ne fait-ffl rien pour
vous ?

— B y a pîusfeurs ra isons. Lai première c'est
que j'ai touj ours conspué le népotisme-; et j e"ne
veux pas qu'on dise de moi : « Encore un far-
ceur !»

— Je vous reconnais bien UL. Toutefois îes
sentiments ne tranchent pas les. questions. La
grande question à nos âges, cher monsieur Fer-
réol, c'est nos enfants. Oue comptez-vous' faire
de Rosine ? Probablement une employée d'un
bureau quelconque ?

— Elle ne veut pas. Son goût c'est !a coutu-
re. - • * . -•

— Oh '! mon Dieu ! s'écrira la baronne en le-
vaut fcs bras au; ciel. Couturière avec un visage
comme 'le sien !

(A suivie^

I BAN QUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : FP. 63.400.Q0Q.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CIE)*.îT > i: Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, St-Gall , Vevey

•t Zurich

gaiement de §oupons
¦¦¦ '.*"

Nons payons sans frais à notre Caisse les |
i Coupons |

aux échéances des I

31 Décembre 1819 - 1er Janvier 1920
des principales valeurs suisses et soignons l'en-
caissement des coupons étrangers annoncés aux
meilleures conditions.

p lacement de f onds
Nous bonifions actuellement :

sur Bons de dépôt ou Obligations de *
* notre Banque, de 1 à 5 ans.

tMvis au Quille !
m

Nons portons à la connaissance du public que selon en-
tente, toutes les Maisons de commerce de la place de la
branche tissus, textile et articles s'y rattachant , ont décidé
l'onverture et [a fermeture de leurs magasins, pour le
mois de décembre.

Les jours de semaine , soit du lundi an samedi , fermeture
à 7 heures du soir. Le mercred i 31, à 9 heures du soir.
Les dimanches 21 el 28, de 2 heures à 6 heures.

. A cet avis, quelques Maisons n'ouvriront pas les dimanches
sus-nommés. 26903

Association des Maisons de commerce de la branche textile
e! articles s'y rattachant.

imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Cb.-de-Fonds

@ n Pour les Fêtes I
i ï H -"T-r- •@ .  I .•§ (H

I !•§ . Nous offrons gratuitement dès3 aujourd'hui un *&

w g '-"pt auperbe calendrier p our tout achat d partir de ÎO fr. w

g PS. X̂ V 
AU GRAND MAGASIN I

I w%, H la Chaussure Suisse Im N̂CJ fM--—¦
¦¦
¦ !¦

"¦"¦ — ¦iiiiiiiiiiiii ' m

jj 5, rne de la Balance, Chs DOVllISi rne de la Balance, 5 f
V Maison de confiance réputée pour son grand choix W
f è h  et les plus bas prix de la région. ®

% Chaussures de Luxe Chaussures à prix réduits „BALLY", Succès %
§ Chaussures de Sports .. .  ' Caoutchoucs Américains. @
-§i Lt Magasin restera ouvert tous les soir Jusqu'à 9 h. et lO h. le samedi, ainsi que les Dimanches 22 et 28 décembre Éy

jf ! Service d'Escompte Neu«h3telols et Jurassien Ê_
Téléphone 21.79. • 27329 Téléphone 21.79.

, . ______ • : ' - i - - ¦ —¦ - - -¦ ¦ "¦- ¦¦ ___________________________

OUTILLAGE pour amateurs Gcû Toee SE/

1 1 1  ™ ' ¦ - - . .  ~.—T" ————!— • • ¦" —— 

\ &E.lilTn M
_̂ _ *_ \_  C1,eîi Sagne-Julllard ' j_ _f i* '
_̂ \\_*̂_ _ _  iH .»(-'Ilenin Sa«;ne , aue.) A _VÉ _f

Phiiaaeî© l&!iî§i
Passage dn Centre 4 ¦ U aHH-FOiS

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du prof. JACKSON HILI.

le meilleur remède contre toux, rhumes, catharres, en»
rouements , etc., recommandées par les médecins, em- '

S

ployées aveo succès depuis plus de 40 ans.
La boîte ISO

SS____B-___lH_BWfflM IW__W__ IWII_WIIM_tyiM_-_B___f^ Il II llll'l IIWIII -_____ llliil
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

wm\ a PIANOS
Krejr - SElMet

18 - Bue Fritz Courvoisier - 18

Chez Mme BALMER-FAVRE
4. Rae tVuma-lIroz. 4

Réparations âe fourrures
en tous genres

Transformation sur les
nouveaux modèles. 26130

Prix modérés

Droguerie du Parc
Rne du Parc 71 -» Rue de l'Abeille

*
Eau de Cologne réputée, au détail et en flacons

Dentifrices des meilleures marques
SAVONS de toilette et pour la barbe

O-ra.x_.d_ C-__0-_c :
PARFUMS divers en flacons et au détail

Sachets — Poudres — Cr6_xi.es

MT LOTION AIT SUC D'ORTIE fraîche "fÊ _
toujours la meilleure des préparations contre la chute des cheveux

et les pellicules
Téléphone 7.20 — Tickets d'escompte 5 "/,

j l/âNNEAU D'ORJ |:
.* H Rue Léopold-Robert 65 H
; |j Bijouterie » 7oaillerio _

M __3T_EIt-_-Pi_r_Kr____is i
B Orfèvrerie , Objets <a.'«.rt j

;¦ S Vend le meilleur marché. Téléphone 13. s :

JB L, . . Ouvert le dimanche en décembre. g '

A rapproche des Fêtes
n'Oubliez pas que le

MAGASIN

aSchutz-jtf.atl.ey
rue dn Parc 44

eet le mieux assorti pour le

lupiefie
ainsi que pour tous les Articles
concernant les Chaussures,
Semelles avec talons pour oà-
flgnone, «te. - - 26848

R EIN EBT f

_tlBHQ«_* 4àU0 .3c__> Va{ _t*Vm-m» ViUdu-IO

Vente! Echange!
Prix très avantageux I

Volailles
A _«$_* Pour 'a P°nte. Ces

rWk m«» meilleures pondeu-
<^@*i' -*3i«!"S-'l ses - ^r'x " courant
^̂ ^̂  ̂

gratis. 

27504
*I|1P M. Marchai

^̂ ^^̂ fe' à illorat

GHAMOISAGE
et montage de toutes neau selon
désir JH-39036-G 27144

Ghrmoiserie Moderna
LATIS MVXE. Téléphone 3480.

Pour tout ce qui concerne ls

MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS • HARMONIUMS

adressez-vous chez

Witschl-Benguerel
22, Léopold • Robert, 22

SOUS-MAIN
1920 26788

très pratique
Prix, 3 Frs.

ImprimerielT 6RAD EN
Rue du Marché 4

Belle maison
avec petit magasin, et beaux ap-
partements, située à 2 pas de la
Gare , à vendre pour cause de dé-
part. — Ecrire "sous chiffres B
C. 27842, au bureau de I'IMP-
ARTIAL. . OTSif»
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<§our les $êtes de f in d'année 1
Très beau choix de Papeteries - Pochettes 1

MA_ROQXJIJ\l_.IÏI_E Ë
Porte-monnaie. — Portefeuilles. — Buvards. — Albums pour coller les photogra- M

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

Pastels. — Livres à peindre. — Boîtes de couleurs pour Taquarelle et poui M
l'huile. — Livres d'images. .. wÈ1 ' ', ¦¦*¦ Sfesj

G-iand cb.oix d.e *T____GXJ3_C 1
jjeux d'échecs. — Echiquiers. Sacs d'école. «— Serviettes. H

Plumes réservoir. I
Livres (Tétrennes pour Enfants : Collection Pâquerette \ ,

' * Bibliothèque rose I -'Bibliothèque de la Maison ||
Ma jolie bibliothèque, etc, eta | ,|

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

1 Editions de la Nouvelle Revue Française |
Collection : Art de notre temps. \ f|

Les maîtres de l'art. |
Classiques de l'art, etc., etc. ' j m

Florence par Camille Mauclair . . . . .. . .  Ff. 30. -«- im
Images vénitiennes par H. de Régnier 25.-=- f \
Nuit vénitienne par A. de Musset. Illust. : Brunelleschi 50.— |
La tempête par Shakespeare. Illustration de Ed. Dulac 65.— 9
Fragonard par G. Grappe, 2 volumes, Edition Piazza 70.—¦
Tristan et Iseut, reliure basane, traduction de J. Bedier 20.— f

etc., etc. ml

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

Les oiseaux dans la nature par Eug. Rambert, 50 monog. |IS
¦ d'oiseaux utiles, illustrés en couleurs par Paul Robert , lm
I relié 36.— 1
I Les légendes valaîsannes, texte de Solandier, illustration fl
S de Reichlen 6.—

S ALMANACHS ALMANACHS ALMANACHS I|L ; ; JE*m _̂ \__________ m _____________________________________________________________________ ^_____ fl_s______________ s___ _̂ ._______ -we_i_s _̂___H_i__M?;:-Vw___m_________m¦W>-|* Ĥ.'
y.llJw?- " *v *T» **c f̂l.v g^M» ç _ WmWÊrWwmmW___*

m
f_____WS___ \ . ,T *̂ .Y__ *̂î*__ J___ i flX/SsrsBIHfe/M̂__________ _̂9 _____________ ESiJEH ___KIll_9-__X'8 r̂aw¥; '.¦jJ__ana. -̂_frg_t_H___________ K__6_K EEfc-MBINB _________ B 9̂-B-l________________ -̂^^gg^̂  ̂ |t ̂B---.BI-__B--l-___.-Hn--___-------EB-^  ̂ a_fi_a_-9__H pp«^"

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fond A en 1873
Capitaux an cours FP. 8,000,000.-

Sureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193
Remboursement des Dépôts Série B. 15œ*
émission dès le j eudi 8 janvier 1920.

Une nouvelle émission Série B, .8me, est ouverte, on
délivre des Carnets dès maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le Sa-
, medi 27 Décembre 1919, pour vérification et

inscription des intérêts. P-20330 G 23129
Conditions pour les Dépôts :

Dépôts obligatoires hebdomadaires penda nt 3 ans, 4 V» "/o.
Dépôts libres, sans limitas de sommes, 4 J ".
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Ir. 500.—, 5 %•

Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

__MM____-Wll l̂J____ U«V-i.'-i».»liU_r-__IH__tr<--"-_Jl_ . _B_M>___-CT_-._____»-___-H______-

ON EiNGAGERAlT

39 OVL SB
1» €»___».»

ÂOheveurS d'échappements
ponr Roskopf 17 et 19 lignes soignées. Travail bien rétri-
bué. Eventuellement on sortirait à domicile. P-62oo J

Fabrique Nœrï & Jeanneret
Saint-Imier

^^—~ ¦_—_——————______.̂ .* sComptoir d'horlogerie engagerait jeune

Demoiselle
pouvant s'occuper dn département des fournitures. — Faire
offres par écrit sous chiffi es G. G. 27759 au Bureau de
I'IMPARTIAL. : . . 27759

Comptoir d'horlogerie, montres ancre soignées 8 et 8'/«
lignes engagerait de suite

et

1 Décotteur
Places agréables et hiens rétribuées. — Faire offres par
écrit sous chiffres II. K. 27765 au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 27765
«n _ <** _

Place stable est offerte â jeune fllle connaissant la
machine à écrire et la comptabil ité , et ayant la prati que
des travaux de bureau. Enirée au plus vite. — Faire offres*
écn'es, avec références et prétentio ns, sous chiffres G. D.
27814. an hyren u de I'I MPABTIAI .. 27814

A vendre dans quartier des Crétêts, terrains pour
la construction de vil las , maisons locatives et fabriques. Si-
tuation magnifique. Rues établies avec canaux , eaux et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie «le la Co-
mète, rue Vin la Ren ie 30. P 2'.078 C 2399g

â vastes

locaux industriels
moderneset luxueux indé pendan tset chauffés ,pouvant conte-
nir chacun 80 à lOOouvriers , avec vestiaires spacieux et W.C.
L'un des deux pourrait être utilisé pour industrie ayant la
forme motrice. — Offi es écrites pouschiffres P. 24573 C.
,«. Publicitas S. A ., à La Ch_in-.-rlf. -Fon._s. 27573

SociÉté fe Consommation
: Figues dessert

Raisins Malaga royaux
Raisins Sultan sans grains
Noisettes
Pruneaux , nouvelle ricolfe
Amandes à | coques
Amandes s | coques
Oranges
Mandarines

Mi fe Consommaflon
Petits pois en boites
Haricots en boiles
Sardines

, Gorned-Beef
.Saumon Vv

Thon Provost
Thon Ghassaing

: Lunchtongues
, Véritabfefoîe gras Amfeux
¦¦jj i£". • ¦'"¦—

Jatii île Consommation
Petits fours
Bricelets crémants
PeH.nrtorpigBoo$
Chocolats fins
Fondants
Boîtes de chocolats
Bonbons liqueurs

lié le Consommation
lait condensé Nestlé
Lentilles
Haricots blancs
Fèves gruées
Pois jaunes cassés

/Miel garanti pur
/bocaux de confiture
Confiture aux pruneaux
fruits au jus extra
Tomates en boîtes

Mi le Consommation
Malaga doré
Mistella extra
Vermouth Cinzano
Vermouth Turin
Crème de kirsch
Cherry-Brandy
Asti Ire marque

Sois le Consommation

Il A L'OCCASION DES FÊTES fj
I OUVRETURE M Iîîaga$în i|

Il Aux Soldes Modernes II
Il Réelles occasions. Prix exceptionnels f !
|l Bijouterie — Pendulerie — Ustensiles de tables — Rasoirs — Lampes de fj
U poche — . Portefeuilles — Sacoches — Vases, etc., etc. jj
__ 5 ? ïz ? * ?S • * *? j . Voyez nos Etalages. Profitez de cette Occasion unique, jj

Il AUX SOLDES MODERNES I!
i l  ::
11 «5, Rne «Léopold-Robert 25, 27665 (A côté de l'Hôtel de Paris) * :
f i t:
(fe"rr/ ,v,i:i;r;;irr,r:rr:r.^^^

JEXJIST-E
-H.O__VE_VŒ_

20 ans, depuis 5 ans dans nne Maison d'horloeerie, cherche
changement de préférence pour l'Angleterre ou l'Ame-
riqae. — Adresser offres écrites , sous initiales L. G.
27789, an Burean de I'IMPARTIAL. 27780

On demande 27788

JEDNE FILLE
pour petits travaux d'Atelier et faire quelques
courses. - S'adresser

Ouest Watch Factory, M ima-M li-

on s'abonne en tout temps à L'Impartial

L'Ji liiianacii de Strasbourg
Edition française

eut pmirmv.
EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ



Journaux de modes
Tente Librairie-Papeterie COURTOISIE» TBï
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^̂ ^̂ ^ V̂ , Pour tes SÂri.
"̂ "̂ a.^  ̂ «S KI-CONSERVE - huile spé-

-¦¦•»__.;_? ~"lâ|~||MB| Sg^: ciale , conserve au bois son élas-
k * g*;-*—-| Pp  ̂ gt * . ticité, le flacon fer-blanc fr. 1 .BO
\^«^~|W^^^^^^J'̂ _v «SKIIVOS » cire pour ski, en
~^^^_̂ ^^___^^_W *"*•¦ boîtes fer-blanc . . fr. 1.20

"̂ 'ï!4,̂ ^*̂ ^*
:>,

**w vlP^^-----*_t->-~ « SKIWAX» cire en pains-̂ ^•̂««-̂ ..̂ SI^̂ ^̂ -̂ -V  ̂ de SO grammes . . fr. 0.50
, _ —- ^.̂ ..̂ ^--̂ -̂ ..f̂ ^w ĵ^ 

do 100 grammes . . fr. 0.90

V-S-̂ Ŝ  Aux Magasins :

VON ARX & SODER , L (& F̂Q_i-b

CERCLE FRANÇAIS
Samedi 2*7 Décembre 1919

à 8 heures du soir

ffiÂfc lluTOTQ
organise en laveur des

Caisses de Secours des Combattants 1914-19
et Anciens Légionnaires

Les membres de la Colonie Française et leurs nombreux
amis y sont cordialement invités. 27983
^uperhes gaines (Surprise à il h.

i ¥ TlkTÏ? ï?l ¥7^̂  A T̂_#^C? Wb A W%\Ù A I ÎPI? B

i I Pardessus |w*- #H. ^""s 11|| De S'Obtient pas aVCC? des articles d'aspect Col velours, drap superbe est Ie toutes tailles m
banal ou de qualité médiocre. 79- 99.- PU1DC1II 89'" "*" 9fl L'élégance parfaite et la qualité irrépro- '¦¦ " vRAl LAu """" HÊ diable de nos marchandises justifie nt am- ¦ i - ^< i M

M plement le succès obtenu par notre maison MailteailX UI$t8P Vous trouverez Complets SOipéS fl
M flans un délai relativement court. Nous _ . . ., toutes les façons remplaçant absolument la MpS tissus imperméables r * KBg
H ayons fait école, et à l'heure actuelle, nos 2 rangs nouvelles mesure

| imitateurs sont légion. Mais l'homme Intel* 78> 98.- à partir de 4 11 P.- 13Q.- m
m ligent, consciencieux de son élégance, s'a- ——«—- -j g»™ - «¦ — ¦. ¦¦-.. ||
fl dressera toujours à n«us, spécialistes de la y . „¦ . D. / 0 _£ ¦ 6 8
1 Mode masculine. MailteailX Caleçons I
fl I soignés i p.; V«/ . «>\: . CC8STS'BISOÎ©S fil

B tissus anglais dernier cri «î ___________________ --____-___________"i
I 120.- 150 - r depuis 4.95

|i U_a_-_____iB_____-___n__w Le rayon de anHHan _-__-_-_-_.-_-m

| 
H^l̂ ^ffiïii^^ii^^ii^^œSlllP^  ̂ par^essys en drap garanti CPaWat©S 1

i Rue Léopoid-Elohf-rt 46 --ZIL  ̂ IR .. "-T i
I 5B  ̂ 69- ***• 125 I
Bw »«p-Fr-rTnTM--Ti—K —f^T-f -H -TT- iwr___nr ¦¦¦¦_B___-__--_B--______.i_____Q-____--_-____-»i B̂ei^̂  e_--___ --_BW-______ 0---..̂ .i.̂ ..........WW.M.'........̂ ....'«Wi«w««.. .̂..*w B9

Eglise indépendante
Clôture des Fêtes de Noël

Dimanche 28 décembre 1919, à 5 h. et à 8 du soir

aa f ê e mple (Indépendant
Deux grandes Veillées Musicales

avec projections lumineuses mobiles
sons la direction de M. Charles HUGUENIN

Cantate de Noël CH. HUGUENIN
exécutée pir 300 jeunes sens et jeunes filles — Soli . — Orchestre.

Chœur Mixte Indépendant
110 exécutants. 27985

La Blarclie à l'Etoile
Musique de Fragerolles. Projections dessinées et peintes par

Rivière.
Entrée libre Collecte très recommandée
Las enfants non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis.

AVIS AU PUBLIC
W'.lA Le soussigné avise son honorable clientèle cfu 'il a

«dKËIfj i. remis ann établissement à M. Léon JB-ACQftl . Il
llgrlÇjj f protite de l'occasion pour remercier s-s olien's. amis
"¦"lyxîSlIf Bt «¦¦onnuis .ances . ot leur aoutiaite a tous les meilleurs

_*̂ OTMTS V«UX pour l'an 1M0.
W*'ï-V O. LCERTSCHER.

Le soussigné avise ls publie qu'il a renrls , don ce jour , l'établis-
sement tenu précédemment par M. 6. -.OERT-'CHER. Par un ser-
vice prompt et soigne , das* consommatioas da premier choix , il
esp éra mériter la confiance qu 'il sollicita.

Crêt-da-Locle. le M décembre 1919.
léon DIACON,

37982 Nouveau tena*n*i«««- . «i«\ la. <« (>n\t Fédérale ».
KKU1STRES, petits ou grands. Librairie GOURVOISIER

A vendre un Hôtel
avec granges et écuries, fonrrageoire , remise avec jardin et verger et 20 arpents de terres-
Cet hôtel se cpmpose de 24 chambres meublées, 2 salles à manger, belles salles de défail-
le tout complètement meublé. Cette affaire se trouvant dans localité très industrielle et
agricole et, d'après son rendement comme chiffre d'affaires, est des plus intéressante
pour famille ou personne sérieuse. . . .. ..

La cave et le mobilier d'exploitation seront cédés avec l'immeuble.
.Toujours quantité de Domaines, Villas et tous genres de Commerces à vendre-
Pour renseignements, s'adresser à L. JUlLLEtUT, Agent d'affaires , Porrentruy.

Téléphone SSi. 27996

Employé de bureau
•

Importante Administration de la Ville demande pour
époque à convenir ; jeune homme, 20 à 25 ans, muni
de premières références. Connaissance de la langue alle-
mande désirée, mais pas obli -ratoire. — Adresser offres
> crites, sous chiffres P 24635 C, à Publicitas 8. A. ,
Ville. .-. 27992
XrN'OUBLIEZ PAS LES P™J£JS_Î _̂2S

1 Bon VISITEUR I
,^ ponr la 

gfrande pièc« ancre. Fort sa- ; "*:
j}5 laîre, — Adi'ORS-tt- oITi-et» écrites, sons |s

I chiO-'CH JH. M. 2.7920» au bureau de
1'IMPARTIA.L,. 27920 M

^^y Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un t.n_bre .poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de I'IMPARTIAL

I 

Importante MAISON BK

repasseur- 1
remoii!.!irleonnuissant à FOND la Hj

pièce compliquée œÈ
Offres érrites . sons chif- RM
fres X. P. 27830. au f f f l
bureau de I'IMPARTIAL. HB

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j
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 obligations sont remboursables à échéances fixes ;

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

Elle bonifiera à partir du 1er Janvier 1920 sur

LIVRETS DE DEP OT
un intérêt de

411 01
14 10

| ^llnme*jj az électrique j
i Simple et Pratique pour Industriels et I
| Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 i
S Seuls concessionnaires 2

i ANTONIN & C9 j
f La Chaux-de-Fonds Le Locle ï
i 7, Rue Léopold-Rooert . 7 20, Rue de la Gare. 20 ï
| Envol au dehors 86537 |
A«MW««WWIMIIIHHM..HIMIM>M<MH). . t M I M I H I I I I H I H M H I I lA



On sortirait régulièrement _ do-
micile 27931

iclmps
grandes pièees ancre. Travail lu-
cratif et bien rétribué. - Faire ot-
fres écrites, sous chiffres 6. B,
27921, au bureau de l'impartial,

Jeune îslle
des Grisons , 24 ans, connaissant
la cuiside _ *ourueoise , cherche
place de volontaire, dans Fa-
mille ou Pension , pour appremire
la cuisine soignée (éventnellument
le service de table). Prétentions ,
20 fr. par mois et quel ques leçons
lie français. Entrée de suite. —
Ad resser offres écrites à Case
oos-al* 5757 LES BREULEUX
(.Tn-n R—• T. '-.SI . *--Kana ,i orOSH

i h a i i in i ' O  a iouo' utva-i uï usm-.
IfliulllUl C pour le ler jan vier,
à Monsieui tranqui lle. 279RH
S'ad r. au but, de Y' Impartial»
HI __MI--Jf" mu.iau.\iTvsenrn—istnai
A OPI inPa au »<t «-vnii i/te i. .nui»
_ 1 CUUl G dur, matelas crin ani-
mal, remonté avec coutil neuf ,
duvet édredon. Prix , fr . 2-5. —
S'adresser rue du Progrés 6. an
1er étace, à droite . 27A87

Mer-Concert. A
zTCe avec

étui et musique; le tout , fr. 35. -
S'adresser rue des Bulles 14, an
1 er ««tacre f Prévoyance). 27984

A TTaii niia ouoininr» |>_i« et ais-luMul i. ques. Belle orrasion.
— S'adresser , le soir après 7 h.,
rue de la Charrière &* au pignon.

27'l.fi

Â
nnii rl po un l«t « U uulb uur , a
I CllUI C 2 personnes. — S'a-

dresser le matin, rue des Tourel-
les 33, au rez- 'e-çhaiisuée. ''SO"?)

___*) LE PEINTRE V*
ARTHUR MAIRE

REÇOIT LES AMATEURS
a soi oo-iciiE

CHARRIÈRE 68
JUSQU'AU

""¦gNSJÂNVIERfe "

On demande
dans un Magasin de l'issus de le
ville, un

Jeune
homme
libéré des èrnlp . — Ecri re à Case
Postale 16097 27a3!l

BONS

IUULGEIS
ReiîlOnteUrS de finissages,
ReiTIOnteiirS de mécanlsmes,
Acheveurs ^1̂ 1̂
peur petites et grandes piéces,
trouveraient places stables à la
Fabrique COURVOISIER. Entrée
en fonction JANVIER 1920. Se
présenter à la Fabrique Rue du
Pont 14, chaque jour entre 11 h.
et midi. 27956

On chtTBttB a iouer pour épo
que à couvenir un 2-957

pouvan t être uti .esê pour l'horlo-
tierie . avec logement de 8 à 4 piè-
ces att °ti ;iiit .
S'ad. au bar. de l'clmpartial)

»
Ponr répondre à des bruits qui ont courn en ville dernière-

ment , d'après lesquels certains négociants de la p lace rece-
vraient du cidre, les deux maisons soussi gnées rendent le pu-
blic attentif à l'attestation du Chef de Gaie P. V., reproduite
ci-dessous.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1919.
I-acien DROZ

M1T-RC- .RAT & PÏGUET
Suce, de Jules l'Yoidevaux.

Copie de l'attestation du Chef de Gare
Ensuite d'une demande qui nous a été fa i te, nous décla-

rons que les commerces Mercerat & Pi iruet et Lucien Droz
n'ont pas reçu de cidre pendant la période du 1er janvier
1918 à ce jour. 27S78

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1919.
Le Chef aux Marchandises P. V.

Sis*. JAMPEN .

Restaurant du Stand des Armes-Réunies
(«t_-ra_a.d.e £S-â-*£»_ _ __a _l_3)

Samedi 27 décembre 1915. dés 8 heurts

SOIRÉE MOELLE de la LIBRE PENSÉE
(Noël humaine)

Production des enfants ou Cours. Musique et chant._a_*SMS!WJ_E
Pièce sociale en 2 actes de _Véra STARKOFF

DANSE jusqu 'à 4 heures. (Orchestre GABRIEL)
: Entrée libre -

Aucune introduction ne sera tolérée anrès 10 hpnres. pS-ÇHSc

J (Etrennes utiles! I

p our §ames et (Enf ants I
Choix énorme I

BRÂNW S. L i
CHAUX-DE-FONDS M

m lits) Vitorii im
PLACE DE LA GARE

Pendant les jours de fêtes, lous les jours des plats spéciaux.
J.H. S194J. 28010 E. Rittsr-Roth.

m i 9 » ¦

Ao faliripsitiflii
capable d'assumer la responsabilité d'un important Dépar-
tement de terminaison , est demandé par MM. Ditisheim
& Oo, Fabrique VULCAIN , rue de la Paix 435. —
Offres par écrit seulement, accompagnées des copies dp
certificats et nhotopraoliie. 28003

Manufacture oo Socques modernes i
„ LA SUISSE "

H PASSAGE DU CE NTRE (à côté du Bazar Neuchâttlois) 1
LA GHAUX-DE-FONDS M

Avant d'acheter toutes sortes d'inutilité s, WÈ
H pensez à avoir les pieds au sec et au chaud , wla |B
m évitant bien des maladies. Ainsi une jolie p aire W$
Hj de socques, avec du cuir solide pour la montagne . W
m brun ou noir , fera sûrement plaisir à chacun. m

- ¦ ' Ces articles étant demandé s, veuillez passer 9
vos commandes sans tarder , afin de pouvoir les j ||

H avoir à temps. Nos socques qui sont élégantes et |ft
__W\. souples remplacent les soulier avec un prix bien M
Q inférieur. P-24687 C 27725 |J

- _W Voir nos étalages. Prix très modéré». |||
I I  marna******* mim mm i 1  lui ITT—lïïlHin

I 

Extra-Triple Extra-Vieille g
Embellit le teint, vivifie la peau , enlève les rides WÊ
Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et asnsinit j
33*275 les appartements JH-34670-D 8g$

HBE.VBT1A
Société Suisse d'Assarances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. -Enfants. • Vol a.ec effraction.

Resoongabilitè civile contre tous risques
iteMponsabilité civile profeH_.io.i __ ._ He «les

MÉDECINS, PHARMACIENS, AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Vcrrlon, rue de là
Paix 53, La Chaux-de-Fonds . ou à l'.igent général : M. Emile

Spichiger. Grand'Rue 1, à Neuchâtel. p 6712 N 17892

SORBETIÈRES % M
américaine ]ïvVFaite vos glaces, ( lôs^JÊf

sans peine, S
^

S ^̂a
^»̂

sans totirner de manivelle w iMHltW^fflï
La glace se lait toute seuie ^^̂ ¦̂

gligl

Jules BAGHMftNN fTlil̂
rae l^opold-llobert 26 I *&_] ]  ¦§)

TéLéPHONE 263 r, "\
La Chaux-de-Fonds ¦¦•t* '«J*

' ___——_______——_¦ -__
____——

I 

DANSE TENUE Ë
M. G. R. DUSOIS

Professeur Diplômé et attitré a l'Académie officielle Sffi
des Maîtres da Danses ds Paris 28999 -

Reçoit les inscri ptions pour son 2me Cours, m
tous les jours de 2 h. à 6 h. et de 8 li. à 9 h. 0Ë
du soir, Rue Léopold-Robert 32, au p§

3me étage : §j
Leçons particulières Dernières Nouveautés m

"Venez chez nous
notre Magasin vous fournira tout ce
qui vous sera nécessaire pour faire un

§adeau agréable et utile !
1IT0III k C1E

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7 .

= LA CHAUX-DE-FONDS ==
20, RUE DE I_A GARE, 20

======= LE LOCLE ==============
TIMBRE ESCOMPTE S. E. N. J. S'/.

I 2_£_£_A§iiliJ I
GRAVURES I

ENCADREMENTS S
GLACES I

Pas de magasin, mais M
Prix défiant toute concurrence

HENRI BRENDLÉ f1 Rue Lépoîd-Robert 12 A l'étage

_¦! '

Souhaits h f mvû~f in
Comme tes années précédentes , l'« Impartial »

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

ha IHaison X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux ¦
pour la nouvelle année

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

Etat Civil _o U Mt-iie 10
NAISSANCES

Guye-Vuillèmfi , Yvett. -Jaque-
line, fille de Georges - Eugène,
horloger, et de Aima-Elisa née
Wyss. Neiichftt«loise.

PROMESSES OE MARIAQE
Lugeon , Will iam Eiouard .  boî-

tier , Genevois , et Zesiaer Mar-
gueri te-Hélène, horlogère, Ber-
noise.

MARMQE8 CIVILS
Guillaume - Gentil , Hnnri-A *-

ohonse , retnonti .ur, et Drnz-r iit-
Bussfli , Mar it ie-Angèle , horlogèu
lous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3993. Hnrni , Chnrlfis , épnnx de

Clémence née Mauley, Frinour-
geois, né lé 19 Avril 1874.
Timimiiii m i Mi i rrnwf_nn*i____rri

**

Pour ie sport
Sweaters
Capes de sM
Gants de ski
Casquettes

norvégiennes
Echarpes
Oa meilleur marché an plu»

soigné
CHOIX IMMENSE

0>
51, Rue Ldopold-Robert , 51

LA CHAUX - DE- FONDS
Ouvert le Dimanche en Décembre

MUSIQUE
DANSE

On cherche 3 bons musiciens
pour 1« Nouvel-An. — S'aiiresser
à M. .1 LœlTel, Hôtel de l'Etoile
C»rg<Mi.ont. 2H0O4

Liquiriation d'un lot da

Rubans i
de machines à écrire \

américains , Uuuerwood , Heming-
tou , etc., violot . noir , nicolore .
etc. à fr. 2.SO net. franco contre
rerabours«ment. P-3740-N

Papier carbone
violet, lO à 12 fr. le carton.
On traiterait nour I* lot. 27999

LAN6ENSTGIN
rubans et carbones à Boudry.

PIANO
Béait et bon piano élctri qxie.

avec 30 morceaux , est à vnnn re _
ae bonnes conditions. — S'adres-
ser à M. Henri Junp . ru« __ a
Fleurs 2. Téléphone 13 02.

'.,7958

Occasion
A vendre quelques grosses da[-Isa terrées, rai....

nickel , 15 rubis, caurans radium.
Très bas nrix. 27935
S'adr. an bnr. de VcImpartloU
Mnncip nn  seul cu«rcne utiejuur-ÎUUUÙICUI nalière pour petits
travaux. — S'adresser chez \T.
M«1 ; l<"- mo «"o ( ry < ._rrP IR . *?7Î> .S

un demanûe à acheter aï_Z
nlet , propre et en hnn état. 27-tJ8
S'ad. an bnr. de lMmoartial».

i TpnHpa UI,e rol,e ^e cnatnnre
a I CllUI G p0ur Messieurs , état
«ie neuf . — S'anresser au bureau
de I ' I M P A R T I A I .. 27!'86

Clefs
PEtlDU 2 clefs dimanche soir.

Récompense à celui qui les an-
portera au bureau de l'IMPAR-
T fAr .. 2/774
Pppnn uue envn loupH jaune cou-
I C . U U  tenant 3 billets de vingt
francs , depuis l'Hôpital au com-
mencement de la rue Alexis-Ma-
rie Piaget. - La rapporter contra
bonne récompense, au bureau de
l'iMCARTUt,. 279R7

PpPfill  o imuncne , U U L I U IB ie lies-
1 Cl Ull tauratit du Sland à la rue
Jacob-Brandt , une broche-barette
or, avec un ruois et 2 roses. —
La rannort er , contre récompense,
rue Jncob Brandt 6, au 2e étave.
à dmite . 27960

L'Rlr_nii. pp bie" con "u iui *Ull UllgCl oris possession des
tubes bersrmann , déposés devant
la Brasserie de la Métropole , est
nrié de les reporter au dit éta-
blissement sinon plainte sera
rlénosée. 27878

PpPfill pelisse u '- i i f x i i t , o«an-
t CI Ull che. — La ranporter con-
tre récomoense, rue iritz Conr-
voisier 31-A. -7S56

La personne ^U^L™
dans l'allée rue du Doubs 9, est
nriée de la rauporter chez Mme
Macquat, dans 'la dite maison ,
contre réc.omnpn«.°. 278"8

Le monsienr KSS_S
qui a échangé un nardessus dans
le train du î.nrle, le jour de NoS
est prié «« 'en faire le conirechanî» ,
rue du Progrès SU, au ler étage.

28001

LES ANNONCES
autant que nossiblp , «ioivent nous
être remises la veille ou av.-mt
8 heures du malin , pour pa-
raître le jour désiré.

Adm inistration de L'IMPARTIAL

—in i-T-rini-T-M '-murri_i_i-e--pr---.i-i«g

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYPHAGR

se c-Éiarsj re de iont«*s le»
démarches et rurinalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. NACH
Huiiia-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

«4.90 Télénhones 4.34
Jour et Nuit *-5«20

Chrr époux et père ,
loi gui fus  notre guide sur .0 terre,
Tu nous guittes , nous laisses seuls,

en une immense douleur
Tu as vaillamment supporté le séjour

des misères :
Dors en paix maintenant, au elel et

dans nos cœurs,
/Vous t'avons tant aimé, ohl bon époux

et p ère.
Ton souvenir si cher atra notre seul

bonheur.
Madame Clémence Humi-Mau-

ley et ses enfants Cyprien, Kdith
et Rolan-i , ainsi que les familles
Hurni , Venve, Mauley, Benguerel
et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et bien-aimé époux , père, frère,
beau-frère , beau-fils, oncle, cou-
sin et parent

MONSIEUR

Charles HURNI-MADLEY
décédé mercredi , à 11 heures du
matin , à l'âge de 45 ans, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation,

La Chaux-de Fonds, le 24 Dé-
cembre 1919.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lifu Vemlreili 26
courant , à 1 '/i heure ap.és-miui.

Domicile mortuaire : rue Nu-
ma Droz 181. 2.073

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

Une urne funéraire sera dé.
posée devant la maison _uoi>
tuaire.


