
Ce qae oit le petit paysan
fl propos de la crise du lait

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
, 'Les étrangers qui en sont encore à juger no-
'tre pay s d'après le mot du p oète : « Le Suisse
trait sa vache et vit en paix », ou sur la f oi des
réclames de chocolat et de lait condensé —
p eupl ées de bergers d'opéra comique, de trou-
p eaux innombrables et de plantureus es grami-
nées qui montent, en vagues vertes, à l'assaut[rdes glaciers — s'imaginent volontiers qu'en
terre helvétique le lait coule des f ontaines,
comme le vin de Syracuse dans les jardins de
"Lucullus. Aussi, leur p rincipal suj et ctétonne-
ment, lorsqu'ils arrivent en Suisse, est de voir
que la précieuse denrée nous est mesurée au
comp te-gouttes, et que nous n'en avons pas
même assez p our p ermettre aux bébés de boire
à leur soif .

— Si la Suisse manque de lait, nous disent-
ils en levant vers le ciel des bras désesp érés,
où en trouvera-t-on? Pas au Groenland, bien sûr!

; Le f ait est que la disette de lait, de beurre et
de f romage dont nous avons souff ert p endant
quatre ans de guerre et qui ne pa rait p as p rès
de f inir, est un des phénomè nes les p lus dif -
f icilement exp licables qui soient au monde. Je
n'ignore p oint les arguments que nous ont f our-
nis les économistes off iciels — manque de tour-
teaux, de f ourrages, nécessité d'expo rter, du
bétail à titre de compensations, etc., etc. —
mais j' avoue qu'ils ne m'ont point convaincu.
Car enf in, les étrangers ont raison quand ils
nous disent : « Si vous, les Stnsses, grands p ro-
ducteurs de lait et de f romage, vous êtes à
court, il n'y a aucune bonne raison pour que
les autres pays n'en soient point tout à f ait
dépourvus. Or, il est relativement plus f acile
de se pro curer du lait et du f romage — suisse !

j— â Paris, à Londres et même à Berlin que
chez vous ! »

Les économistes off iciels ne m'insp irant p as
nne conf iance illimitée, l'idée m'est venue d'in-
terviewer quelques hommes de la terre — chas-
sez le j ournaliste, il revient au galop ! — et de
leur demander l'exp lication de ce phênomèae
économique persistant et désagréable. Chez les
gros p ay sans, qui ont du f oin dans leurs bottes
et des bêtes p rimées dans leurs écuries, on s'en
est en général tenu aux exp lications off icielles :
manque de f ourrages, tourteaux, etc. Du reste,
j e ne f us p as long à remarquer que l'on se mé-
f ie quelque p eu des jo urnalistes, et surtout des
jo urnalistes citadins, dans la noble corp oration
des éleveurs. Alors, de guerre lasse, j e me suis
hasardé à questionner un p etit p aysan — un
modeste cultivateur de chez nous qui ne p os-
sède que deux ou trois vaches laitières, dont
le lait est du reste impitoyablement réquisi-
tionné — et j e crois bien que cette f ois-ci j' ai
trouvé mon aff aire.

Avec an sourire amusé et quelque p eu nar-
quois, mon pay san, qui s'exp rime avec une re-
marquable aisance, m'a déclaré :

— Si ça peut vous être utile pour votre pa-
p ier, je veux bien vous dire, à mon sens, de
quoi il retourne... Evidemment, il ne f aut p as
vous attendre à recueillir, au suj et de la crise
du lait, la même opinion chez l'op ulent éleveur
qui court les marchés et chez le p etit culti-
vateur qui livre tout son lait â la laiterie ou à
îa f romagerie. Mon point de vue est celui d'un
p etit agriculteur, p resque d'un ouvrier, agricole.
S 'il peut intéresser votre j ournal...

— Je crois bien, allez-y !
— Eh bien, s'il y a p énurie de tait, nos diri-

geants en sont la cause, car il dép end d'eux, et
d'eux uniquement, de remédier immédiatement
à la disette. Ils n'auraient qu'à interdire, ou
simp lement limiter pr ovisoirement l'exp ortation,
dans la mesure utile, pour app orter un remède
eff icac e à la situation. Dès le lendemain, vous
verriez arriver le lait sur le marché, sinon en
abondance, du moins en p lus grande quantité.

— C'est simple comme l'œuf de Christop he
Colomb, mais il f audrait y p enser !

— H f audrait avoir te courage de le f aire,
dût-on se heurter aux intérêts p articuliers de
certains p ersonnages bien en cour, de certains
p aysans-politiciens de Berne et d'ailleurs ! dit
ênergiquement mon interlocuteur. Faites une
courte enquête dans la camp agne. Vous trouve-
rez des éleveurs, et p arf ois de gros éleveurs,
aux port es de nos villes, aux, p ortes de nos f ro-

'- mageries. Si l'on interdisait l'exp ortation, ils
cesseraient immédiatement de f aire de l 'élevage
en grand pour se consacrer à la p roduction
laitière, et aa p rix où est le tait, ils y trouve-
raient honnêtement leur comp te.« Une autre mesure utile — aj outa le p etit
0aysan — ce serait de f ixer un p rix maximum
•pour les veaux de boucherie, de f açon à emp ê-, cher de « f aire » de trop gros veaux de bouche-rie, comme on dit chez nous. Car au p rix où
étaient les vei. 'X j usqu'à ces derniers temps, 5 ir.
le kilo p oids vif , le lait consacré à l'élevage des
veaux était pay é à raison de 80 centimes P'irlitre. Il f audrai t — p our emp loy er un langage
un peu sp écial, mais que tout le monde com-p rendra — que le veau ne p aie p as son lait
Plus cher que le consommateur. Tant que le lait
consacré à l'élevage des veaux de boucherierapportera p lus que celui qui est envoy é à lalaiterie, vous aurez à suppor ter ces .deux mi-sères à la f o i s  : le. lait rare et la viq/ ùf e chère !

— Puisque te remède est si f acile à trouver,
p ourquoi les autorités ne Vappliquent-elles p as?

Mon campagnard eut un geste navré :
— Ah, dit-il, la p olitique !... Nos dirigeants

ont p eut-être laissé une certaine catégorie de
p aysans, les éleveurs et les exportateurs, pren-
dre trop de goût aux gros bénéf ices. Auj our-
d'hui, ils craignent de mécontenter les p ay sans,
pa rce qu'ils les considèrent comme le plus sûr
remp art contre le bolchevisme. Mais avec ce
système, on tourne dans un cercle vicieux : en
f avorisant les exp ortations, qui enrichissent
quelques p rivilégiés et quelques gros meneurs
p olitiques du p arti p aysan, on rend la vie p lus
dure aux pop ulations ouvrières et l'on f avorise
ainsi directement le recrutement du bolche-
visme. Pour ce qui me concerne, je ne me rat-
tache à aucun p arti. J 'aime ,la j ustice égale
p our tons, la liberté, et p our la déf endre contre
n'importe quelle dictature, j e suis p rêt à p ren
dre le f lingot. Mais j e p ense aussi qu'il f aut
trouver une manière de diriger l'économie ' na-
tionale qui p ermette à tout le monde de vivre
et d'élever normalement sa f amille.

» En ce qui concerne la crise du lait, j e vous
le déclare, sans méconnaître les conséquences
du manque de f ourrage, qu'elle tient avant tout
à ce que la p ropo rtion du j eune bétail d 'éle-
vage est beaucoup trop f orte comp arativement
à celle des vaches laitières. Il n'y a p as d'autre
remède que ceux que j e vous ai indiqués. Et
si j' ai p u vous intéresser, la p rochaine f ois,  ie
vous dirai autre chose encore, qui mérite
p eut-être d'être p ublié.

— Bon. Je reviendrai.

Ainsi p arla te p etit p aysan. Il me p araît que
cette op inion valait la p eine d'être connue, et
au besoin, discutée. Ceux qui ont des obj ections
à p résenter ont la p arole.

P.-H. CATTIN.

Chiff o ns de p ap ier
Les polémiques suscitées par la présence d'Hel-

phand Parvus à Waerienswyl — où ce sei teneur
de la sccialdemocratie fait son petit Louis XIX
dans m Versailles improvisé —— nous ont révélé
ce détail pittoresmie : Dans les temps redoutables
où la circulation en automobile était interdite pour
tout le monde, sauf pour les officiers qui allaient
acheter dix chocolat pour leurs petites amies, deux
civils, deux seuls, obtinrent la permission de rouler
sur des roues caoutchoutées.

Ces mortels privilégiés étaient Constantin, l'ex-
roi de Grèce, et le seigneur Helphand Parvus.
Tino et Parvus, quelle paire !...

Cérame on le voit, les faveurs suprêmes d'e nos
autorités démocratiques vont aux plus dignes et aux
plus distingués !

L'extraordinaire odyssée de ce Parvus, alias Hel-
phand, alias On-ne-sait-quoi. est une des plus ins-
tructives qui soient au monde. Elle montre que le
règne de la crapule dorée n'est pas près de finir,
et les fripouilles auraient vraiment tort d'e se dé-
courager. Les Ancienls prétendaient qu'il n'était
point de forteresse dont un âne chargé d'or ne
pût -forcer les portes. On peut en dire autant de
nos républiques et de nos démocraties : il n'y a
point de porte fermée pour un homme qui peut
signer un chèque d'un million, eût-il ramassé sa
fortune dans les plus scandaleuses entreprises et
dans les plus retentissantes flibusteries.

Voyez Parvus! Cet homme-là sait s'y prendre. II
a aujourd'hui des protecteurs dévoués dans la so-
ciété la plus aristocratique, dans la haute magis-
trature et dlans les milieux les plus farouchement
bolchévistes et révolutionnaires. Son carnet de chè-
ques le défend mieux que la plus solide des cui-
rasses !

Et vous dites que le Veau d'Or va tomber de
son piédestal ?... Ah çà , êtes-vous des naïfs ou des
farceurs ?

Margillac.
P.-S. —- A Monsieur U. A. ---— Je suis tout à

fait d'accord de tirer trarti des renseignements en
question, qui me paraissent dignes d'être publiés
dans l'intérêt général. Indiquez-moi votre adresse
exacte.

Foire suisse d'horlogerie et bijouterie
à. Genève

Nous aVons déj à eu l'occasion d'e parler du
grand 1 développement pris par la manifestation
qui aura lieu à Genève du 11 au 25 juillet de
l'an passé.

Il n 'est pas sans intérêt do connaître quel-
ques-unes des industries qui' , d'ores et déj à , ont
leur adhésion assurée, notamment : Pendulettes
de luxe et bon courant. — Horlogerie de liante
précision , toutes grandeurs , et de luxe. — Hor-
logerie courante, avec cadrans divers. — Mon-
tres de haute fantaisie , pour daines, montres j r,
pour dames.

Bracelets-montres, depuis . l'article courant
aux genres les plus riches , montés avec brillants
sur platine. — Montre-bracelets extensibles , ar-
ticles courants et très riches. — Montres pour
hommes, or. argent, métal , boîtes lisses et dé-
corées. — Montres et pendules électriques. —
Montres à répétition , chron ographes, comp-
teurs.

Orfèvrerie riche et courante ; étuis à ciga-
rettes, couverts, ai ger.Lerie de table. — Métallo'-
nlastie1. — Jo^lene bon cûtirant, joaillerie ri-

che; bijoux-montres variés, or1 et émail, déco-
rés. — Bij outerie fine , broches, pendants, col-
liers. — Bij outerie courante. — Bij outerie plan-
quée. — Bij outerie argent (boutons de manchet-
tes). — Bij outerie argent émaillée (broches). ¦—
Chaînes or, tous titres, tous genres. — Bij oute-
rie bourrée , médailles religieuses et autres. —
Bij outerie richement décorée. — Bij outerie niel-
lée.

Boîtes de montres dr, tous titres, argent et
métal, galonnées, niellées. — Boîtiers imper-
mj éablesv protecteurs de month es, soignés. —
Cadrans, émail, métalliques, ordinaiires et lumi-
neux, verres de montres de forme. — Fournitu-
res d'horlogerie, ressorts de montres, roues, pi-
gnons , etc. — Petit ooutillage. — Paillons d'or
et d'argent, pour décorations sous émail. —
Fonte de bij oux et d'obj ets d' art, or, argent et
bronze. — Vis, forets, décolletages. — Brosses
pour l'horlogerie et la bij outerie. — Matières
lumineuses pour cadrans , etc., etc.

'MB mil ©5.M «£&
Fox-trbtt, two-steps, cake-walk, j azz-band.

Messieurs', nous sommes à Paris. On y danse,
tond Ee monde y danse. La sooîêtié : européenne
tout entière, vainqueurs et vaincus, a tellement
perdu son équilibre, sa stabilité naturelle que
sains pouvoir se fixer et demeurer en paix, elle
danse, elle saute. Plus îa musique est exaspérée
plus eHe danse. Qu'est-ce à 'dire ? N'êbes-vouis
pas ¦effrayés ? Est-ce Men le moment 'die dan-
ser ? Voyez ces villes qui meurent de faim, oes
villages dêtiruflts, ces campagnes désertes, ces
industries ruinées1, ces intenminalblles oiimiefâèneis !
Nous sommes sur le bond du gouffre, et 'l'on
paœe ! N'y a-*t-M pas parmi lies musiciens nè-
'gnes, un squ/etetSe 'déguisé, îa Mort, qui frappant
son tambour avec des osselets, pousse peu à
beu les danseurs éperdus sous te panquet flui-
hsmk -de la saille de bal ?; Cette danse n'est-ele pas nne dlanse dias
morts ?
i # * *\
» 'Ce n'est pais la première fois que semblable
Question a pu se poser. 'Déj à à plus d'une Tte-
fcs'e rfer© ilf'nMoir'e on paît apercevoir ces fu-
rieuses farandoles, cette joie trop vive après
de itnop grandes miilsères, ce contraste d'e vie
exubérante et d'inanition.. On la remairique sou-
vent après les grands drames de la société, les
périodes 'de souffrances trop prolongées;, de
longues guerres, et l'on en vient à penser que
ces danses des morts sont au contraire des dan-
ses de vivants, une mapriisie de la vie longtemps
comprimée et traquée. Ces apparences illogi-
ques reifc scandaleuses, ces manifestations de
gaî'fiê brutale ne sériaient que Ha conséquence
d'une loi naturelle, un phénoniènle. biologique
très compréhensible à 3a réflexion et qiui . se re-
produit chaque fois que des circonstances, ana-
logues se 'reproidiuiisenrt elles-mêmes.

Cherchiez bien ; vous •trouverez sans peine
daus le passé des danseurs tout pareils à ceux
d'auj ourd'hui, à la fin du XVe siècle, par exem-
ple, après la guerre de Cent ans ; pendant la
Régence après les tristes années du XVIIIe
sïèele coimirnençainit ; piusi près die nous enfin ,
sons te Directoire apirès la terreur eit la guil-
lotine.

La .situation de ïa société soûls le Directoire
pr&ente une étrange analogie avec celle d'au-
j ourd'hui. Relisiez tes Concourt et les pages ma-
gistrales d'Albert Vandal. Vous en serez con-
vaincus;. Allons comme auj ourd'hui on sortait
d'un épouvantable cauchemar. Le monde op-
pressé dlepuis des années repnaniait haleine. La
vie redevenait douce, certaine, on pouvait pen-
sier à l'avenir, faire des proj ets, reprendre ses
affaires et rechercher ses amis 'dispersés. La
guerre avait fait) la fortune de nombreux par-
venus, 'ctnéé des « nouveaux riches » (le mot
date précisément de cette époque). Chacun avait
hâte de j ouir' de l'existence, de s'amuser. De
proche en proche ;la fête devint générale, sans
souci de la famine menaçante, dn chauffage qui
manquait, de l'insécurité des routes et de la
désorganisation; inouïe 'du pays.

On manquait diu nécessaire et l'on eouiffait
an superflu, au café, au théâtre1, au bal. Des
bals, il y en avacit partout, presaue dans chaque
rue. «Le Dieu Vestris succédait . au Dieu Ma-
rat. » On dansait ten» fins souliers, comme en gros
sabots, et riïches ef) pauvres se démiemaiemt le
soir venu dams l'uni des six cent quiarante-quatre
bals de Paris !

Pour 24 sons pair1 cavafcr eit 12 par citoyenne
on pouvait danser à la « Modestie •-> , rue des
I'illes Saint-Thomas. Une tenue décente suffi-
sait pour vous faiîne admettre au « bal de Ca-
Iypso ». fautourg 'Montmartre. On dansait dans
une couir rue Saint-Jacques, au pied du Saint-
Sêvterin , et même dams les oouvants. désaffectés»,
dams l'enclos des ci-devant Augustin s, au Novi-
ciat des Jésuites, chez les Canmiélîites, au séaui**
maîre die Saint-Sulpice. On dansait même sur des
tombes ; à lia porte drun cimetière, uini joli trans-
paren t rose annonçait, : « bal des Zêphirs ». On
dansait même SUT' du; sang, à la place où les
martyrs de septembre avaient 'ét?c massacrés,
et l'on oouraiti fanlb.aurg Saint-QeiiiïUain au « bal
dies Vil'Ciitoes », V

Dans 'les magnifiques Salîotls1 de l'hôtel Lon-
gueville, la meileuire société se donnait rendez-
vous pour se livrer aux plaisirs de la valse, la
danse nouvelle à fa mode. Les femmes tr e®
parfumées, quasi-nu es dans 'leurs légers désha-
billés «à la Vénus » tournoyaient au bras des
danseurs muscadins vêtus ridiculement d'un ha-
bît de couleur, mal taillé à dessein, remontanit
dans le dos, engonçant les épaules, le visage
pris entre fe chapeau à cornes retombantes et
lies finis dte fénormie cravaitie, grotiesiques Poli-
chinelles dégingandés.

L'été n'toterrompailt pas ces. plaisirs. Chaque
soir des lampions de conteur s'aliuimaienit par,
milliers dlans les bosquets d'e « Tivoli », rue de1
Clieby, ou d'« Italie », rue Marbeuf. Dix feux
d'artifice coloriaient l'horizon et dansi la ban-
lieue, à Saint-Oloud, Sainit-Germain, ou Baga-
telle, des orchestiries s'accordaient pour faire
danser. Dans ces j ardins des « attractions » cor-
saient lies fête s». Ici on assortait à l'ascension
émouvante d'un bafflïon , là à lia parade de ba-
teleurs ou. à des noradtes villageoistes dans un
décor champêtre truqué qui se modôifiait à cha-
que séance.

Or cette société qui1 se laissait aller à de si
frénétiques plaisirs, si dégradée moralement,
souffrait d'un mal rongeur : la vie chère. Le
numéraire avait disparu. Les assignats se comp-
taient par liasses et se dépréciaient d'heure en
heure. Chaque j our on en fabriquait pour plus
de cent millions qui précipitaient la baisse.

Le pain coûtait soixante francs la livre, la
viande cent vingt livres, le blanchissage d'une
chemise, un écu. On faisait queue depuis mi-
nuit j usqu'au mati n pour obtenir un peu de bois
pour se chauffer (l'usage du charbon n'était pas
encore répandu). On manquait de sucre, et
beaucoup étaient heureux de trouver du sang de
cheval cuit, des harengs avariés, du sirop de
racine.

La progression1 des prix devînt folle : on ne
comptait presque plus en l'an IV que par mil-
liers de livres, et le taux des salaires montait
en proportion. La fortune changeait de mains;
la foule désolée des gens j adis dans une hon-
nête aisance se voyait chaque j our plus désar-
gentée et se demandait avec angoisse où fini-
rait cette ascension des prix. Beaucoup étaient
réduits à la misère, jusqu'à la mendicité. D'au-
tres tentaient d'imiter les heureux du j our, ceux
dont la fortune s'accroissait et par, bonds s'en-
flait démesurément.

Ces nouveaux riches1, les puissants du mo-
ment, avaient gagné (?) de scandaleuses fortu-
nes en fournissant aux armées de la Républi-
que des armes hors d'usage ou des vivres ava^-
ries. D'autres avaient spéculé, financiers sans
vergogne, et su réaliser à temps lors des gran-
des crises d'agiotage. Ils étaient les vainqueurs
dans la bataille des assignats. Leur luxe s'éta-
lait insolemment, leur influence était prépon-
dérante. Ils formaient, disait-on, uni parti poli-
tique afin de mieux mettre leurs biens à l'abri,
et le Directoire, touj ours à court d'argent et de
crédi t, comptait avec eux.

Leur exemple était ^désastreux. Dans1 la so-
ciété d'alors chacun se1 mit à vendre, à j ouer, a
« faire des affaires ». Hommes du monde, fem-
mes du monde effraient des échantillons, pro-
posaient des denrées, prélevaient des commis-
sions. On vendait des dentelles, du savon, des
vins, des tableaux , des immeubles indifférem-
ment. Les marchandises changeaient de mains
en quelques heures sans changer de place, et
leur prix d'heure en heure aussi s'accroissait.
On vendait au hasard de l'occasion ce qui se
trouvait et l'on cite un limonadier qui vendai t
du savon, un chapelier qui vendait du café, un
pharmacien qui vendait des souliers.

Dans les j ournaux de ces derniers mois, n'a-
vez-vous pas rencontré la mention de nombreu-
ses affaires de ce genre ?

Il n'est pas j usqu'aux difficulté s des commu-
nications et des transports qui n 'achèvent de
rendre l'analogie plus frappante. Les voyages
étaient presque impossibles, tant les diligences
étaient délabrées , les routes en mauvais état, et
les pilleurs de bagages, les brigands masqués
en bandes organisées pouvaient à tout instant
arrêter les. voyageurs et les dévaliser.

* * *Ainsi, bals; fêtes , vie chère, spéculation, bri-gandage. Comme tout cela se retrouve dans les
époques troublées, après . les cataclysmes qui
ont bouleversé l'ordre naturel des choses, en-
travé le développement rationnel de la vie !i
Aux mêmes causes, les mêmes effets.

Gardons-nous toutefoi s des généralisations exa-
gérées, d'étendre au peuple tout entier , ce qui
n'est le fait que d'un certj ain nombre. N'ou-
blions pas qu 'à côté de ce public agité et dé-
classé qui dansait et spéculait, de viveurs et de
mercantis, il y avait celui des travailleurs petits
et grands , moins apparents, sans doute, quï
comptaient sur leur peine et non sur l'occasion
pour gagner leur vie. Ils gardaient en dépôt
l'honnêteté foncière de la race. Ils furent après
la révolution comme après chaque grande crise
les artisans de lai résurrection du pays. On les
retrouve à toutes les époques aux heures gra-
ves. Avec patience et ténacité ils viennent de
faire la caierre et sauront rebâtir) cette fois en,-,core la France de demain.

(Gazette de Lausanne.) Jean CORDEY»
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Bas Tabliers ("ihaussette s , Gants
Guêtres Corsets . «lois et Cravates
Gants BaB et Ga :ts Bcharnes
et Fourrures Guêtres Bandes molletières

Ëcharpes et Figaros
Beau choix en Bonneterie et Lingerie

Nos frai s minimes nous permett i-nt de vendre à des prix très
avantageux. 28000

Styfl f.!ïibi*»j 8 d'Ksoonipte IVeiicliAtêlois 3 %
Dû calendrier est offert & notre honorable clientèle ainsi que d'au-

tres cadeaux pendant le mois de Décembre,
BSf Ùlffianohe prochain le magasin restera ouvert toute ia journée.

Savon da Toiletta!!
bien parfumés en graud choix , depuis 60 ct, à la

Parfumerie J. RALCH
CUAUX-DE-l'ONUS , rue I.éopold -Hubert 5$

(Entrée rue du BAlân.cier) 24801

CERCLE FRANÇAIS
Samedi 27 Décembre 191»

à 8 heures du soir

HAÏE! «u LOTO
organisé en faveur dea

Caisses de Secours des Combattants 1914-1!
et Anciens Légionnaires

Les membres de la Colonie Française et leurs nombreu :
amis y sont cordialement invités. 2798;
(Superbes quines (Surp rise à 11 h
Brasserie- Charles KARDIB

RUE DE LA SERRE

Samedi 87 décembre
dés 2 heures après-midi à minuit

Oral Match M Lois
organisé nar le

Football-Club „ETOILE"
M* Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. "IH

Dimanche 38 décembre 1919
dès 2 heures après-midi à minuit

Grand MATCH AU LOTO
SORBETIÈRES * J~g

américaine iiÇv WFaite vos glaces, - ( <P\V/2j i
sans peine , f ^ ^^ ^'̂^̂ ésèàwy 'i sans effort , A If r^ hBMBMM

sans tourner de manivelle ^p ft V^Sif-*MwWWi -,
La glace se ialt toute seule ^Rsm^^mSm̂mMê^^  ̂'

Jules BAGHMANN 01̂̂rue Léopold-ttohcrt 26 i i'.ew f |$ *-*
TéLéPHONE 285 V U . .

La Chaux-de-Fonds '«' ii'
\ 
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«Sf Si vous voulez acheter de *§

^P 
nous vous engageons à voir îtë|

ffiSrl les Assortiments incomparables de \ym

0 Sacoches . Colifichets . gants - Jftouchoirs i
g parapluies - lingerie - Jonneterie . fourrures î
# 

MAISON VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ M
n'HttWmtWtWWttH)»tw>lllt»IIHtWtMH Mlllll))l'«,WI,mMIIWW»IW-l»mH)lHH)-tt.lllMllll,tMWII.MI» fl T̂

i||fc | Les Magasins resteront ouverts J | &
jjjf " | Le samedi 27 courant jusqu 'à 7 h. du soir au Heu de 5 h. Le | gjt
|̂p | dimanche 28 courant de 

2 
h. 

à 6 
h. du soir» Les autres jours fermeture | yÊ

^. ; â 7 h. du soir, sauf le 31 décembre à 9 h. du soir. : Mk
-¦Ufy** Qt-M-HiMH«ii»«i-m4MM«MHHmnii»i«*immmm*iimiMHHiH4HmimtMMM-M«ii^ *3f
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Concert
iîel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

31ff?9

•J LE PEI«T«E l*
ARTHU R MAIRE]

REÇOIT LES AMATEURS
El ui nouent !

CHABRIÉRE 68
JUSQU' AU

^8JAWVIEBfo

[
aîë-Restaurant
RONDE 21

Bière du torjneau
Vins de choix

Ennn entl îalflPli s chauds
Se recommande Mosimann'

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
et FONDUES .-S===
TBiénhone 8.44 a"»5B

Pension d'8nfant8
Mine G. Favre, GORGIEIl

(Neuchâtel), reçoit IOUJ OUB jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfauts'délicats.
P 899 N . 5930

I 
Tablettes au lai t des Alpes

Valaisannes , Séchaud.

Depuis le temps de
notre anièrefans» la

Graisse de Crinière
est le meilleur pour faire pou saer
les cheveux. Le pot de fr. 1.50
finement parfumé, est envoyé
franco contre remboursement par
G. Zûrcher , Boucherie cheva-
line , «Aie 5. JH-10455-X 3725P

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boite : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobcrt 39, La Qhaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la

v plus opiniâtre. Pri x, à la Phar-
macie : Fr. 3,—. En rembourse-
ment , franco Fr. 'f ,40. mm

Proeédé, Nouveau!
Voulez-vous économiser

du charbon , employé» le produit

"VUL€OS„
qui assure 35"/, d'économie , à
tous ceux qui chauffent au char-
bon , coke, briquettes , boulets ,
etc : Vulcos ae vend 85. Ot le
paquet avee mode d'emploi. «-

ReDrés6nlant : M. A. Salz-
mauin rue du Temple-Allemand
107 9S031

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
^•J. Grœpler |

PARO 10 Téléphone 10.89 M

Portraits, Agrandissements S]
en différents prooédés 35500 B|

Groupes de FamillesetdeSociétés |
m̂HBfflfSJB " + ffii l̂lïïlWMrW-HBaWRafl

| DANSE TENUE I
M. G. R. DUBOIS 1

' ' Profeaseur Diplômé et attitré à l'Académie offloielle f$ï
des Maîtres de Danses de Paris 26999 |£|

I Reçoit les inscri ptions pour son 2me Cours, |SJ
H tous les jours de 2 h. à 6 h. et de 8 h. à 5) h. WÊ

i du soir, Rue Léopold-Robert 32, au
H 3me étage

Leçons particulières dernières Nouveautés m

Ifiâ AU r UBLIIi
anbr/tw Le soussigné avise sou honorable clientèle qu'il a
J|ffl|fc * remis son établissement ;» M. Léon OIACON. Il

IjiPriifg profite de l'occasion pour remercier ses clients, amis
*%$P_Î^Plf'' et connaissances , et leur souhaite à tous les meilleurs
JiSÉp î vœux pour l'an 1920.
QXP «• IŒRTSCHER.

Le soussigné avise le public qu'il a repris , dès ce jour , l'établis-
•ement tenu précédemment par M. G. LCERT-iCHER. Par un ser-
vice promot et Boi(-n(- , des consommations de premier choix , il
>sp ère mériter lu confiance qu 'il sollicite.

Crêt-du-Locle, le 24 décembre 1919.
Léon OIACON,

J7983 Nouveau tenancier de la « Croix Fédérale ?

H 9 Une JlTemre **™é m Bue Wenirei »

Spécialit é d.©

¦un ^ZBK si î» I*B—I. asnaw ua t> as_9tK ^*M j ^ s s m

1 IL«o plias §rr.stïxci olioiaL ' 
¦ 

T-*&& jp i:l2BL le© i l̂xzs avanta geux
Voir les Etalages Escompte 5°|u

Cercle Tessinois
Rue Fritz-Courvoisier 23

¦¦n» t— rum

Samedi 13*7 décembre, dés 8 heures

(Le dernier de l'année)

Belles» Quines
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs

ramilles: ;,- i,© Comité.

flssuranceJî lwaliiK
Demandez les conditions avantageuses de la Société «La
Garantie Fédérale », fondée à Paris en 1865.
fH16784B 19936 Direction Suisse à Berne.

Restaurant du Stand des Armes-Réunies
(G»-z-»zx.cl.e SATITIE)

Samedi a? décembre 192 9, dés 8 heures

SOIRÉE ANNUELLE ds la LIBRE PENSEE
(Noci humaine)

Production des enfants du Goure. Musique et chant

¦̂ 'ffiSiS 'VTJE;
Pièce sociale en 2 actes de Néra STAIIKOFF

DANSE jusqu 'à 4 heures. (Orcheutre GABRIEL)¦ Entrée libre ¦ ¦ ¦

Aucune introduction ne sera inls-v»» nnTpm 10 h<-nrp .<- . ¦DOMVK.



£a question Bu logement
Il est parfois fastidieux de revenir sur le mê-

me suj et. Toutefois, lorsqu 'il s'agit d'une question
vitale et d intérêt public , on ne saurait insister
avec trop d'énergie. Or, la question du logement
est de celles-là.

En faisant une enquête auprès des régisseurs
'de notre ville seulement, il ressort que le nom-
bre des appartements immédiatement nécessai-
res en ce moment dépasse 400. Et cette situa-
tion est générale, non seulement dans les loca-
lités du canton,-mais dans la Suisse entière.

Devant la nécessité brutale et l'éloquence des
faits, les décisions platoniques, les constatations
navrées, les réunions officielles ne suffisent pas.
Il faut des actes, il faut des décisions rapides
pour conjurer une véritable catastrophe sociale.
Au moment précis où le monde entier tente des
efforts désespérés pour sortir du chaos dans
lequel cinq années de guerre l'ont plongé, il faut
pourvoir immédiatement aux besoin les plus ur-
gents de la population, et il urge de trouver l'a-
bri nécessaire à la fondation et à l'éducation
normale d'une famille.

Les communes tâchent de se débrouiller le
mieux possible. A La Chaux-de-Fonds, on an-
nonce la construction d'un nouveau massif com-
munal pouvant abriter quelques dizaines de mé-
nages. C'est bien , mais ce n'est oas assez, car,
outre l'insuffisance du nombre de logements pré-
vus, il faut tenir compte de l'espace considérable
'de temps exigé pour l'achèvement de ces bâ-
'tisses.
, Ce qu 'il faut , c est la construction rapide, par
tous les moyens possible, d'un grand nombre
de maisons locatives. Que peut-on faire pour
(arriver à ce résultat ?

Tout d'abord, ne pourrait-on recourir aux
procédés usagés autrefois ?

En parcourant l'Europe du Nord , on constate
que la maj eure partie des populations se con-
sente de maisons en bois. Et en Suisse même,
nos Oberlandais et Valaisans, sans parler d'ail-
leurs, se logent dans des chalets, dans lesquels
ils vivent d'une manière très confortable, suscep-
tible du reste d'améliorations en rapport avec
la vie moderne de nos cités industrielles. Une
bonne partie des villages détruits par la guerre
est reconstruite par ce moyen, et il est certain
qu'une maison de bois bien comprise, vaut lar-
gement une de ces bicoques en briques et ci-
ments.

Les scieries, spécialisées dans ce genre de
.travail, depuis que l'Amérique a commandé par
tentaines les baraques du front , pourraient en-
treprendre rapidement et par séries, la cons-
truction de petites maisons à un ou deux loge-
jments rapidement disponibles, et dont l'instal-
lation se ferait en un laps de temps relativement
.court. — Le danger d'incendie qui existe avec
le bois pourrait être écarté en partie par des
préparations chimiques appropriées.¦¦ D'autre part, un inventeur, M. Ingersoll , a
/trouvé le moyen de f aire de petites habitations
en ciment arme d'un seul bloc. On établit un ga-
barit, un moule, en bois, et on coule le ciment,
jtie la même manière que pour construire un
bateau en ciment. Ce moule, d'après l'inventeur ,
peut servir une centaine de fois. Comme nous
habitons une région ou l'emploi du ciment s'est
généralisé, ne trouverions-nous pas des entre-
preneur spécialstes décidés à entreprendre
.en grand cette util© fabrication ?

11 serait nécessaire que les autorités compé-
tente*, fédérales, cantonales ou communales,
s'entendent enfin pour aider par tous les moyens
en leur pouvoir les gens d'initiative disposés
à s'attaquer résolument à la tâche ardue de nous
fournir les logements nécessaires.

Ceci constitue .parmi d'autres , des moyens
directs de parer à la crise. Il en est d'autres,
de portée plus lointaine, qui n© devraient pas
être négligés.

Il est certain , par exemple, que le placement
de fonds sur immeubles construits ou à cons-
truire , n'est plus guère recherché parce qu 'étan t
le moins productif. Un propriétaire , depuis la
guerre , ne touche guère sur une maison dite de
rapport, qu'un intérêt de 7 à 8 pour cent au maxi-
mum. C'était beau avant la guerre , mais à l'heu-
re actuelle, les capitaux sont sollicités par une
foule d'entreprises industrielles fournissant des
dividendes alléchant, et dont les heureux ac-
tionnaires n'ont pas les soucis d'un propriétaire
d'immeubles.

Afin de niveler cette différence de rapport en-
tre capitaux immobiliers et valeurs industriel-
les, ne pourrait-on pas, par exemple , obliger les
conseils d'administration de nos grandes sociétés
à consacrer une partie des puissants dividendes
conquis sur le consommateur avec un sans-gêne
parfois ou/trecUidant, à lia construction d'im-
meubles locatifs dans les localités où le besoin
s'en fai t sentir ?
; t Ce serait à la fois une décision de justice et
'd'utilité publique , et l'on verrait avec plaisir
nos représentants au Conseil national en saisir
le Parlement lors d'une prochaine session.

On ne peut plus différer le règlement de cette
crise paralysant l'essor de notre industrie en
mettant la main-d'œuvre dans l'impossibilité de
se déplacer, et les moyens même les plus su-
rannés et les plus contraires aux traditions éta-
blies doivent être mis en œuvre, car la popu-
lation s'impatiente, et il se produit fréquemment ,
tous les régisseurs le disent, des faits véritable-
ment navrants.

Donc, à l'ouvrage sans plus tarder , car il en
Isst grand temps.

Un lecteur.

Lettre de Berne
(Oorr. particulière de l'clmpartial»)

Les entrées en Suisse et la concurrence
étrangère

Berne, 26 décembre 1919.
Il est résulté des récentes dispositions prises

par le Conseil fédéral en vue de faciliter l'en-
trée en Suisse, un grand allégement de l'acti-
vité de l'Office des étrangers. Différents services
ont pu être totalement supprimés, si bien que
l'on compte que pour le ler j anvier, une cen-
taine d'employés pourront être congédiés. Réduit
ainsi f à une organisation beaucoup plus sim-
ple, l'Office aura vraisemblablement à poursui-
vre son activité durant quelque temps encore.
Certaines compétences de contrôle qui conti-
nuent à lui être attribuées auj ourd'hui , ne sau-
raient être supprimées sans qu'il en résulte un
sérieux danger pour le pays. Ces compétences
fixées notamment par l'art. 7 de l'ordonnance du
mois de novembre sur le contrôle des étrangers
prévoient que l'Office central aura (sous réser-
ve de certaines exceptions nettement délimitées)
à se prononcer sur toutes les entrées en Suisse
pour une durée de plus de trois mois, d'autre
part, sur l'entrée, en vue de s'établir en Suisse
ou d'y prendre un emploi ; puis, sur les cas d'en-
trée réitérée en Suisse et sur les entrées en
transport collectif.

C'est surtout au point de vue économique ,
peut-être, que les nécessités de contrôle de l'Of-
fice central se font auj ourd'hui ie plus sentir. La
Suisse, en raison du cours élevé de son échange
exerce une attraction, générale sur les pays en-
vironnants. Nombre d'industriels, de commer-
çants et de financiers étrangers verraient en ce
moment une occasion favorable entre toutes,
d'entreprendre des affaires « sur notre terri-
toire ». C'est ainsi que l'Office a eu à refuser en
très grand nombre, ces derniers temps, des de-
mandes de personnes « cherchant à s'établir en
Suisse où à y prendre un emploi ».

Le danger qu 'il s'agit de conjurer ici touche
aussi bien la concurrence étrangère dans les
emplois subalternes — qui risque de déterminer
une nouvelle recrudescence de la crise de chô-
mage, — que la concurrence résultant de la
création d'établissements étrangers (industriels
ou financiers) : Nombre de puissantes maisons de
l'étranger, cherchant activement à l'heure ac-
tuelle, à prendre pied sur notre territoire , par
l'établissement de succursales.

On comprend qu une pratique trop large en
matière d'autorisations, ne manquerait pas de
compromettre très dangereusement toute notre
économie nationale. La nécessité d'exercer un
contrôle d'ensemble dans ce domaine demeure
donc essentielle, tant que la situation économi-
que générale sera aussi bouleversée qu'elle l'est
auj ourd'hui , que les écarts du change resteront
aussi considérables et que les habitants des pays
voisins pourront encore espérer échapper aux
impôts considérables qui les guettent en venant
exercer sur notre sol une activité plus productive
pour eux et moins exposée aux sombres coupes
du fisc.

Tous les Etats du monde sentent auj ourd 'hui
la nécessité de protéger l'activité de leurs res-
sortissants contre les atteintes de la concur-
rence étrangère. En raison de sa situation pri-
vilégiée, notre pays se trouve plus que tout
autre, menacé par cette concurrence , aussi , le
moment n'est-il point venu pour lui de rej eter
encore par-dessus bord toutes les règles d une
sacre vigilence.

—M»»* • «Qln . , 

Chronique suisse
Changes et bilans commerciaux

Lie Conseil fédérait a, en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires et après audition des» inté-
ressés — pris un arrêté concernant fa 'déprécia-
tion -di© rangent (changes) pour tes sociétés par
actions et lies sociétés, coopératives. On sait
qui'un grandi nombre de ces sociétés possèdent
dies valeurs étrangèries, mit -en iimmieubles, soit
surtout en papiers valeur®. Or Pabaiissemueut des
changes étrangers' aurait aotuielFJeimenit pour con-
séquence, d'obliger tes sociétés en question , Ions
die Fétalb'iJi9sem»en!t die tour- bilan», à enregistrer
dles pertes consiiâéraibltos qui représenteraient
une proportion équivalent aux 9/10 pour les ti-
tres en marks ; au 60 % pour fes 'Ares», au 50 %
pour 'les titres français 'et à pieu pires au 20 %
pour lias valeurs' anglaise».

Des différences! si considérables absorberaient
non- seulement ie produit de touite Cfanmée, mais
auraient 'dans bien dles oasi pour conséquence
dPentraîniar la perte die tout la capital de la So-
cféfcé et à conduire à lia (liquidation, voire même
à Ha fe'Jfflte ; une sérto diénltneipirises passant
pour très solidement constituées. Il n'est pas
difficile de' se rente compte de ce que serait lia
répercussion d'une >tele situation -sur toute la vie
économique du payai.

Etant dlonué que fa situation! pr-êMwe excep-
tionnelle, appelle lia pir-jJse en considération die
mesures excepitfJowncles, le Conseil! fédéral! a
décidé de prendre un <eeiftain nombre de d'ispo-
sîCtons du Code dles obligations, en vigueur.

A teneur de ces dispositions, les sociétés
suisses qui auront des immeubles ou des exploi-
tations industrielles à l'étranger seront auto-
risées à taxer celles-ci à une somme écmiva-
dente à leur, ancienne; valeur en francs.' Lors,-

La Chaux-de-Fonds
Matches au loto.

Dans un1 emtrefifet paiflu: dams, un journa l de la
localité 'du1 24 écoulé, il est dtemandé là raison
qui prive Tes sous-sections dte nos diverses so-
ciétés* rocades d'organiser de matches au îloto,
tendis 'que lies cerclas peuvent , en ̂ organiser à
votante.

Ensuite d'une' pétition adressée au Conseil d'E-
tat, demanda rat 'H'iiraterdiction du jeu du loto, cet-
te Autorité estimant que cette question étaiit di-
rectement en 'oonnélai'icni avec celle dé l'a fer -
meture et de te pollice des étaWcssements. pu-
blics, décida d'en 'donner fe compétence aux
Oonsefts communaux lesquels peuvent tolérer
ou prohiber ce j eu dlans kur circonscription res-
pective1.

A partir dm 28 ootobre 1891, le Conseil com-
munal en veritu de la décision précitée limita
f aut'O'râftatton d'e l'organisation de ces j eux.

En 1904, elle fuit réglementée d'e ta façon sui-
vante :

Pendant ïa période dp 15 au 31 déaembre unie
autorisation esit accordée uniquement aux so-
ciétés artistiques. musieafcs>, phifautropiques eit
de sports justifiant de plus de deux ans d'exis-
tence.

Les maltohes au Hoto organisés par ces so-
ciéflés sont privés et doivent se terminer à l'heui-
re de fermeture dasi établissement» publics!.

En 1913, en: raison dles aibus constaités ê, M
décidé de ne pfas accorder1 qu'un seul' match
par société à l'exotuisrilon de tout groupe constitué
ans la société, ceci pour éviter la création de
groupements occasionnels qui se consifituiaient
uniquement dlans le but d'ctotienir dés au/àoirisa-
tiorus.

Concernant fes jleiuix de loto organisés par
certains cercles l'Autorité' communale ee peit
miaHheuflausement pas intervenir attendu que
ceux-oi somit privés et ne sont pas soumis au rè-
glement sur 2a poiaejdési aauberges 'eit débits de
boissons.

Direction de Police.
Théâtre.

On sera en foule, au Nouvel-Ain. au théâtre die
Lia Ohaux-de-Fonds, pour appi'andir aux exploits
lyriques de lia troupei Peititdemtange. On' aura:,
du reste, raison.

Entre cent appréciations éfogïeuseis, dto la BT.es-
se de Lausanne, «tons, par exemple. ceEe-ci,
de fa « Revue ». sur Fiilnteirprétattoin de « Sur-
oouf » :

e On a toujours pMis';r à entendre la muisîqnïe
die Pîaniqueùte. La partition de <• Surcouif » 'est
pleine d'entrain et 'àTinispiraiion charimant©. A son
habitude, Mme Mary Petitdemange fuit le boxitc-
len-train dé 13a soirée ; tun» brin sentimentale, bien
en voix, exhibant dte ravissantes toilettes, elle
ae révéla exQUise Yvonne. Félicitas également

Correspondance
(La rédaotlon décline loi toute responsabilité)

La situation des propriétaires d'immeubles.
; La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre. !

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial, *
' • ' En Ville, v

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez excuser ces quelques1 lignes1 que me

suggèrent la motion développée par M,. Mat-
thias au Grand Conseil, et son article paru dans
le « National Suisse •> du 24 courant.

La solution donnée par l'autorité .législative S
la question des lods ne m'a pas surpris. Les
propriétaires ne doivent pas s'attendre à voir ;
les charges d'immeubles diminuer aussi long-»
temps qu 'une campagne vigoureuse contre cer-
tains impôts indirects communaux et cantonaux
n'aura pas été entreprise au sein de notre popu-
lation. Ils examineront maintenant ce qui reste
à faire pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Auj ourd'hui , les propriétaires sont en effet
victimes d'autorités qui! imposent leurs volontés,
et de la part desquelles ils ne doivent s'attendre
à aucune mansuétude. Ce n 'est cependant qu'uni
peu de justice qui est demandée.

Les autorités rendent, des décrets plour auto-
riser les banques à élever le taux des intérêts
hypothécaires. Et d' autre part, elles décident des
arrêtés pour interdire la résiliation des baux
et l'augment ation des loyers ! Tous les salaires
ont cependant augmenté , et le coût de la vie a
renchéri pour le propriétaire! comme pour les
autres citoyens.

Les autorité^ cOmmunaJes) refussnt la sup-
pression de l'impôt inj uste sur les revenus
d'immeubles, et les autorités cantonales refu-
sent la suppression ou tout m moins la dimi-
nution des lods.

Le propriétaire oui n'est pas1 fortuné doit né-gliger son immeuble s'il veut faire face à ses
engagements et aux impositions, car le coût de
ia main-d'œuvre et des matières a plus que
triplé.

Quand uni propriétaire a besoin d'un prêt hy-
pothécaire , ce n 'est souvent que le 50 % seule-
ment de la valeur de son immeuble qu 'il peut
obtenir. Inutile de parler des hypothèques en
second rang, qui lorsqu'elles se trouvent, attei-
gnent des conditions et taux inconnus jusqu'à
présent. Les banques préfère nt placer leur ar-
gent dans les entreprises industrielles et com-
merciales.

Après cela, citoyens, et plus spécialement
vous, Messieurs les entrepreneurs, construisez
à la demande de l'Etat , qui vous témoignera sa1
reconnaissance en sunorimant vos droits et enrefusant d'alléger vos charges.

Les dépu tés socialistes ayant voté rentrée enm ariera au suj et de la question des lods, ontbien compris que tous ces impôts indirects fi-nissent touj ours par peser sur le peuple.
Avec mes remerciements, veuillez agréerMonsieur le Rédacteur , mes salutations, trèsdistinguées. . - ¦-. .
- , A. OUYOT. gérant, .

J Président de l'Ass, des Intérêts immoWer^

qu 'une d'es' sociétés en question possédera au
moins les trois quarts des actions de l'exploi-
tation étrangère, elle sera traitée comme le pro-
priétaire d'immeuble ou de l'exploi tation indus-
trielle étrangère. Elle pourra faire figurer au
bilan la valeur réelle de l'exploitation en franc s
suisses. Cette disposition s'explique par le fait
que quiconque possède les trois quarts des va-
leurs représentan t une exploitation, disp se en
somme de celle-ci, et possède en réalité non
seulement des actions', mais, l'entreprise elle-
même. Le fait que le cours du ' pays est des-
cendu ne doit pas 'nécessairement signifier que
les imeubles et exploitations situés dans ce pays
aient subi une dépréciation analogue. Il y a bien
plus lieu d'admettre généralement que J'obj et
en question représentera une t valeur supérieure
qu 'avant la guerre.

L'ordonnance porte encore sur un second
point. Lorsqu 'une société suisse possède des
créances en valeurs étrangères ou des parts de
sociétés étrangères, sans que 'le cas prévu (pos -
session des trois quarts des actions), soit réalisé
elle peut procéder , de deux . manières différen-
tes. Ou bien elle inscrit au bilan les créances
et parts en question, conformément à l'état ac-
tuel du change, fait qui l'autorisera à inscrire
à l'actif un poste correspondant à sa perte sur
le change.

Ou bien elle peut clore le bilan sans faire une
déduction corresnondant à la perte sur le chan-
ge, cas dans lequel elle devrait indiquer dans
le bilan à quel cours elle ai calculé la perte.
Dans l'un comme dans l'autre cas, un délai de
vingt ans lui est accordé pour amortir durant
ce temps par annuités la perte réalisée sur - le
change; celle-ci se trouvant probablement au
reste compensée entre temps par la hausse du
chan ge étranger.

Tant que la perte sur le change ne dépasse
pas la moitié du capital de la société, un divi-
dende de 5 % pourra être versé sous de cer-
taines conditions. Lorsque par contre la oerte
sur le change représente plus de la moitié du
capital de la société aucun dividende ne pourra
être réparti.

L'arrêté entre en vigueur le 31 décembre. Il
sera ultéri eurement encore soumis à l'approba-
tion dés Chambres fédérales.
Plus de certificats d'origine pour l'Allemagne

Oin miandie dte Berne 'qufà teneur d'un rap-
port dc lia Hégaltion suisse à Berlin les douanes
alîleaniandles auraiieniit été avisées de ne plus avoir
à rédiamier de certiftoafc di'origine pour; l'importa-
taltton. ert Jlei transilt die denrées' 'de provenance
suisse.

l'excellente duègne quFest 'Mme Feitlngeiri pou»
son fintelliganite création dfArabetilla.

¦M. Rikal, en vieux marsouirn, 'et M. Desjaif-
ddn alerte Flageolet, ont mis fa sale en folle
gaîté », etc.

Lia .location continu© chez te' concierge diu
théâtre pour tes huit spectacles de L'An» La pru-
dence commande de s'assurer' ses places ai
temps, les plans se couvrent die petites croix.
Clôture des fêtes de Noël.

Pour clôturer ces fêtes:. Si y aura dtaanchle à
5 heures et à 8 heures du soir deux grandes veil-
lées mwsiCailtesi avec projections lumineuses' nu>
biles, au Temple indépendant Monsieur Chiar-
lles Huguenimi, aneiien maître die dhapeMe à Paris,
a bileni voulu en: assumer1 la direction. Sa belle
cawtafte, les « C'itochiasi de Noëll », sera exécutée
par un choeur de 300 jeunes gens et j eunes filles
et par un orchcstrie die circonstanoei Le choeur
mixité indépendant, fort da 110 chanteurs, se fe-
ra eutendirie p&uisiieursi fo.™ Enfin l'on verra eï
Jon entendra ilRnténessante « 'Marche à VEtoilie »
représentée pour la première fois à Paris dans
un petit cercle ciFaritistes eit -qui. a eu pilusi tard!
beaucoup de succès devant fe grand public, Fra-
geroles en avait écrit la mustlque et RMèra en
avait dessiné Blés images pour la projection. Cha-
cun est invité à ces veiiSées. L'entrée en est
gratuite, mais fa collecte riecommanidéé à fa li-
béralité dte tous.
Bienfaisance de la Libre-Pensée.

Ce'Dte société se rappelle à 31a générosité de
slesi nombrieux amis-. Noitirie caisse fontemienit mi-
se à contribution en cette fin di'anniée ne peu*
répondre .aux nomibneiuses demandes dte siecoumsi,
faulte dé fondte,

Les dlons sont reçus avec réconinatesahee par
Mme B'. Sandoz, vioe-présildente, Parc 88 et
par Mme Eug. Novierra'z, caissière, Nord 181.
Drap national. ¦¦'¦¦>¦ ̂ ¦¦'i- l^ 'Mit̂ -^*̂

Ponr faire baisser les prix, abrletefe le drap
national. Toutes qualités et toutes! teintes. Avec
l'appui1 des pouvoirs' puiMOcs, lie drap national a
été mis sut îte marché pour lutter contre la vite
chêne. Le public eisit invité à visiter îles maga-
sins et à apprécier les nuiaMés et les prix. (Vote
aux annonces.). . ,•

Ravitaillement communal.



Ravitaillement
iDrctp» x3.£ttiozi.etl

Pour faire baisser les prix
Tous les articles du drap national portant une étiquette

plombée, indiquant la provenance et le prix.
Vêtements pour hommes (Teintes et dessins variés)

Complet mi-dra p Fr. 110.—
» pure laine » 135.—
» B (peigne) » IM.—

Pantalon mi-drap » 34 —
» pure laine (peigne) » 52.—

Vêtements pour Jeunes gens
complet mi-drap Fr. 90.—

» pure laine (peigné) » 120.—
Fournitures

Toutes les fournitures pour un complet, en
Ve qualité Fr. 2*.—

Draps dour messieurs (Teintes et dessins variés).
Mi-drap largeur cm. 140 le mélre Fr. 20.—
Loden pure laine » > 140 » » 22.—
Drap pure laine » »» 140 » » 25.50
Drap pure laine (peigné) » 140 » » 30.—

Etoffes pour dames (Teintes et dessins variés)
Serges largeur cm. 130 le mètre Fr. 13.50

» » » 110 » » 11.50
Crépons » -» 100 » » 8.50

» mi-laine » 90 » » 6.—
Nous sommes en mesure de fournir l'article Serge laine,

qualité épnisse pour vêtements de dames.
Qualité 401 largeur 110 cm. le mètre Fr. 12.50

» 501 » 130 » » » 15.75
manteaux pour messieurs Teintes isriées, depuis Fr. 105.—
Prière de voir les assortiments et de se rendre eompi - i des qualités-

Ouverts tous les jours, de 9 heures k midi et de "i à 5 heures,
y compris le. samedi, au Juventuti.
2S W9 RAVITAILLEMENT COMMUNAL.
mi II i um H mil IIIMB iu m».i u.—i»». ¦—— IIIM

! ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

Me le la Bm-frM,
Jeudi 1er Janvier 1820

-Bureaux, 1 '/> h* Rideau, 2 b.
3&tXcttl*o.ée

le Voyage en Chine
Soirée

Bureau, 7 (/i h. Rideau, 8 h.

les P lites fflchi
Vendredi 2 Janvier

3VIa.tm.6e

Boccace
Soirée

SURÇOUF
Samedi S Janvier

les P ies fflichu
Soirée

le Voyaoejn Uine
Olmanohe 4 Janvier

3VEa.tlxxée

SURCOUF
(Soirée

Boccace
Pour la location , s'adresser

jjomme d'usage au magasin de
ftabaes du Casino. 

Masseur autorisé
H*iqûres -.0739
, Ventouses

Massage vibratoire électrique
A ponnot Bu» Huma Droz 31

• I 01 I Cl Téléphone 708
eeJSBaeaaea-knBsaaeiHHaHBRaB

Graisse
de Cheval

27258
{est la meilleure graisse pour le
cuir, les souliers et les sabots,
en boites à fr. t 80, 3.— et 5.—

itraneo oontre remboursement. —
G. /torcher, Boucherie che-
valine, Dàle 5. JH-10154-X

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
ie'sJt la marque favorite. — Seut
fabricant, G. H.  Fischer. Fa-
jbricrae suisses d'allumettes et
graisses chimiques Pehraltor.
YZurich), fondée en 1869.
• JH. 2891 Z. 10790

1 "¦¦¦ ¦ ¦¦ - .-e ii —i ii ¦ i -

Office Jfotone
de

Renseignements
P. Â. Case postale 2477

LAUSANNE
VÉRITABLE

Salé de Payerne
Spécialités de sancls-sons, sau
ciSHee an foie. Saucisses
aux choux. Boudins extra.

., Saucisse à rôllr.
CHARCUTERIE 26805

Husson-Bonzani
. ia plus ancienne de PAYERNE

1 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge). i

.(.a Maohlne parlante automatique
Bonn» affaire pour Fabricants

La Pendule-Phonographe
¦à marche automatique. Cet appa-
reil est spécialement combiné
(nour l'utiliser comme réveil-
'taatîn. Spécialité brevetée Suisse
'et Etranger. Le brevet est à vën-
\An. — Offres écri tes, sous chif-
fres A. D. 250)31, au bureau
d» I'IMPAHTIAL . -îftOfi l

JJFOYBLBrSp
à. Guillocher

On demande i acheter 3 tours
ri guillocher automatiques. — Of-
fres écrites, sous chilïres IV. It.
Î37429. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 37429

» i ' m ttmmM tummÊmm tûcB m̂msmB m̂i B̂mma m̂Êmm m̂maaiBm

Restaurant des Rochettes
»olx- «do WylTrewtx-e

SOUPER m TRIPES
et Lapins

Bonnes consommations
28000 Se recommande, J. Mathey-Hasler.
lt*JMl>lMimiKmi>m§Ma MUmsumuss * f mtaomBnMmn amm wa ^ummmmm a

Uétel de Paris
(Sevlle du ler étage)

Samedi 27 Décembre 1910
de 8 heures a minuit

MATCH AU LOTO
organisé par le

SEI-CLUB
Superbes quines Superbes quines

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles .

Cercle du Sapin
Dimanche 28 Décembre

dès 3 heures après-midi

Quines de première qualité
Réservé aux membres da Cercle et i leurs familles.

Commission des Jeux.

de Barillets
serait engagé par bonne Fabrique d'horlogerie de Bienne.
A défaut , on mettrait au courant personne ayant travaillé
sur les tournages de platines. — Faire offres écrites, sous
chiffres B. 491 O, à Publicitas S. A., à BIE1VIVE.
rTffiTM TnTTm"'TirTBff'iTffi 'iiWiiiiï,ii ni-nnin "nwiw iiiiim iiTwnfrn—

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS 28066

PARC 83 — Direction. LÉON RIOHARD — PARO 83

Le» 27, 28, 31 Décembre. 1er, 8, 3 et « Janvier

Grands Concerts
oar la renommée troni-e

. Îtis - l îrila.©
Dusttlstes

Comique troupier

SOCIETE DE COKSOMMATI QN
PARC 54-s LÉOPOL D-ROBERT 55

Bottines élégantes
Souliers Bracelets

Souliers « Lamballe »
Escarpins vernis pour soirées

Souliers de sport imperméables
Souliers «Bally Succès »

Grand choix en articles de feutre
Pantoufles chaudes

CAOUTCHOUCS
HOMMES •- excellente qualité
3Tae». S*.@€B

P.-S. — Réolamez notre carnet de ristourne.

Cercle Catholique
Rue du Premier-Mars IS

Samedi 27 ct. dis 8 b. du soir, Dimanche 28 ct. dis 2 h. après-midi

GRANDS

EL 11 % b. dn soir Surprise ?
{aines superbes - Quines superbes

INVITATION CORDIALE

M ' ml! 1 î f r  les dernt*res créations

M ';i - I -a il LU lift ÉK wt A WP £B 4" É5fe. ®£
ffflj»a|B»|pfe-; JN ÉEs^- ' c'ans ^e P'us £ranc- choix possible

îwjj^  ̂- ^'sy&Ç^'f . Ul I Bi l̂ll 
de la cravate bon marché à 

la plus fine tricotée 
de 

soie

Ït-V 't&Zm 1 SIRII l Magasin d'articles de Mode
î^?te '3 -̂fill pour Messieurs

^W%lr *a ChayM-de-Fonds - Rae Léopold Robert 5i
^^ ^^ Ouvert le dimanche en décembre

GRAND
MATCH AU LOTO

Olmanohe, 28 Décembre 1919
organisé par la

Société de Tir .'AIGUILLON
en son local

Brasserie do Monument
dès 2 heures après-midi à minait 28089

Superbes quines Superbes quines
Invitation cordiale anx membres, amis el leurs familles.

Grand Util an M
organisé par le

OIXXTD ^LtlxlétiG(.xxo
le Dimanche 28 Décembre,

dès 2 1). après-midi, an Jocal

CAFÉ OU SIMPLON •"Ŝ T'
Lièvres ££$£?? Lièvres

Invitation cordiale à tous les amis et membres du Club.
Superbes quines 

Hôtel de la Croix Fédérale - Col-des-Roches
(M»ro 3?*a3--L-rx-Ll)

1er et 3 JANVIER 102O

Soirée Familière
Bon Orchestre symphoniqne

Pendant les jours . fc-k#%M.e «-.AMAS» » F'1* 5-50 et 8.—
de Fêtes DWlia iCpaa par personne

Cave renommée
Téléphone 120 2S039 Se reeommanile.

Aujourd'hui samedi 27 décembre 1919
Dès 3 heures après-midi

orgi anisé par

L'Union Chorale
en son local • 28097

Rn-aceoria #4A la ÇarPA salie duDi assene ae ia serre 1er étage
Invitation à tous les Sociétaires avec leurs familles .

¦ : i

- - Hôtel de la Balance - -
Dimanche 28 décembre 1919

Dès 2 heures après-midi à miuuit

Grand Match an Loto
organisé par la 28086

Société des Anciens Elèves de IU MogeUe
Superbes Quines A11 b. : Surprise

Invitation cordiale anx membres et leurs familles. 

li|îiiï-lsl@i§hiiï
Pivotcur-IiOgciir

sont demandés à la

Fabrique Levaillant & C9
Rne du Parc 148

La Clef des Songes* 0nubS courvoîaurî
Envoi au dehors contre remboursement.

a^MaJBBWa B̂BB^WrWBBBBBWHW.i»aHl^B
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taVlTnl̂a l̂Baŷ ^̂ ^^^&Tlltl V̂r̂ ^̂ ^̂ lii^MH "

Le melllenr SOHAMPOOmG
¦ En vente dans toutes les pharmacies, drogueries , parfti- ?
] meries, maisons de coiffure , au prix de 30 centimes l'en- J
t veloDpe. J. H , 38968 D. 27088 j,
K r!
Oartes-Sonvenirs de Communion. og-gjU
Calé-Restaurant des Mélèzes

0

Samedi 27 et Dimanche 28 Décembre 1019

Récréations musicales
Se recommande, 28073

Le tenanoler.
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L'Hôtel des Trois-Rois.

Lie public, 'qui' s'intéresse à 'tout ce quî touche
à notre vile locale, apprenait récemment avec
regret que lîTîôfel dies Tmaiis-Roïs allait dispa-
raître, son propriétaire», M. F. Weber, -étsattut sur
le point die veinidire l'iimimieJiiib'lie dont lia d'estima-
tion1 aurait 'été miodâïMie.

Justement émui de la situation 'quï serait faite
au Locte, par la suppression d© sion principal
Hôtel, un groupe d!e citoyens avait pris Finitia-
ftwe die former une Sodiébé anonyme qni l'achè-
terait et le ferait exploiter.

Auj ourd'hui, après db longs efforts, fo tint esi'
atteint ; lia Société1 vient drêtne constituée, et
l'es Trois-Rois subsistent. L'exoPioiitat'ioni oui ne
^era pas toternoropuie, a été confiée à M. Edmond
Tissot, die' lai Chnux-de-Fonidia anciieni chief dte
cuisine à l'Hôtel dlm Crochet à Bex.

L'a popuflatiion fodtolse saluera cette1 noUivelk
avec satisfaction et aura certainement à coeur
de soutenir ¦FinititaifcLv,© désinitériessiéiei quii vient
de se manifester-
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a' autorisé Mme Anna Bon-
j our, domiciliée à Lignières, à pratiquer dans
le canton en qualité de sage^femme.

La Chaux- de-Fends
Expositions de peinture.

ElJieis sont, aotue!TJeiment, dieiux, die mature très
différente :

célie, de d'éfcaids pastelîs' 'eit .alquaretes', die M.
Charlles Roiasdl, au collège die ï'Ouest. On, y vi-
vra une heurle channuanite die poésie. Cette ex-
position prandma fin dimanche soir ;

aefe, plus âpre, d'oeuvres prises à ntêmie ia
vie du moitudie tavaill'eur, des frères Barraud,
à la saSEe die chant du collège indJuissMel

On 'Ja pourra vîisiteir, .matte et après-midi, jus-
qu 'au 5 j anvier.

L'entrée est gratu ite à tourtes deux.
La Société de musique «La Lyre » à l'Hôpital.

Le j our de Noël, à 1 heure et demie de l'après-
midi , les pensionnaires de notre hôp ital ont eu
l'agréable visite de la Société- de musique « La
Lyre », qui , par quelques beaux morceaux , de
son répertoire , a réj oui le cœur de tous ies ma-
lades. Un don de fr. 50 fut remis à la sœur
directrice en faveur de l'Arbre de Noël.

La gentille attention de cette société mérite
d'être signalée , car trop scAivent l'on oublie
ceux qui souffrent en nos hôpitaux et pourtant ,
il faut si peu., si peu... pour leur procurer quel-
ques instants de joie et de bonheur i

Les Hôtels de ville du Locle.
Souis ce tiÈre nous> recevons un livre excesisi-

vement iimtériessanib et ôdMtè avec un soin tout
particulier, Il s'agif d'une étude historique sur les
Hôtels-de-Ville du Locle publiée par le Conseil
communal du Locle à l' occasion de l'inauguration
dn ncuiveS Hôtel de Wliei. 'Le texte de cette bro-
chure très richement illustrée, est du à la" plu-
me antoiTJisiée dte M. W. BaiiMoii, inj eimibre ; du
comité cantonal!! die 1a société meuichâ'tetoiise d'hiisi-
toine et drarchéoîtoigiie.

Ce livre, que chacun voudra se procurer, con-
tient tout d'abord les description s des premier,
deuxième, troisième Hôtels-de-Vaille, ainsi qu 'une
esquisse très instructive de l'Hôtel-de-Ville ac-
tuel.

Un autre chapitre est consacré à l'inventaire1
des pièces déposées dans la pierre angulaire.
On y lit aussi une notice sur la fresque de l'Hô-
tel-de-Ville. Des renseignements1 financiers, une
notice sur les monnaies de notre région, sont
encore donnés dans cette remarquable publi-
cation.

Le Conseil communal du1 Locle a fait preuve
d'une excellente initiative en entreprenant la
publication de ce livre.
Le feu.

Hier soir, quelques minutes avant 9 heures,
le poste principal de police était avisé qu'un
commencement d'incendie s'était déclaré rue
DainiileOf-JieanRiehand 14. QneSqu.es ageute se ren-
dirent immédiatement sur les lieux du sinistre.
Une épaisse fumée sortait d'un local servant
d'entrepôt à M. Henri Ducommun, magasin de
sport. Une étincelle , projetée d'un tuyau, avait
communiqué le feu à des ballots contenant des
obj ets en celluloïd et en caoutchouc. Il fallut re-
quérir l'aide des ramoneurs , des officiers-pom-
piers et l'on ne parvint à maîtriser le feu qu'a-
près avoir établi une course d'hydrant. Les dé-
gâts se rapportent principalement aux marchan-
des et sont assez oonisiMiérablieisu
Déserteurs et réfractaires italiens.

Les réfractaires et déserteurs italiens sont
priés de consulter l'avis de ce j our les concer-
nant.
Matches au loto.

Pour rappel les grands matches au loto qlui se
dérouleront au Cercle catholique aujourd'hui sa--
medi, dès 8 heures du soir, et demain , dès 2
heures après-midi.

— Les membres de lai Caisse mutuelle de
maladie de la musique militaire les Armes-Réu-
nies sont rendus attentifs à l'annonce parais-
sant dans le présent numéro concernant le
maitichi de dimanche.

— Les amis dé l'Union1 chorale sont invités âparticiper au match au loto qu'elle a organisé
en son local Brasserie de la Serre, pour au-j ourd'hui! samedi', dès 3 heures après-midî.

— Grand match au loto organisé par le ClubAthlétique, dimanche 28 courant. (Voir aux an-
nonces.)

— Samedil soif, match' au ïoltoi piaf le Volks-
verein.

— Dimanche après-midi1, grand' match au lotoOrganisé -par le Mànnerchor Concordia.
—- Pour rappel, le match aiui loto de diman-

che 28 courant, au Cercle du Sapin-.
— Société d'es Anciens Elèves de l'Ecole

d'Horlogerie. (Voir aux annonces.)
— Rappelons les matches1 du F.-C. Etoile,

dans son local, Brasserie Nardin.
Petites nouvelles locales.

LIBRE-PENSEE. — Nous rappelons la soirée
que la Libre-Pensée organise ce soir à 8
heures dans la grande salle diu Stand des Ar-
mes-Réunies. Après le concert, danse. Entrée
libre. (Voir aux annonces.)
. NOËL A L'HOPITAL. — Un merci bien cha-
leureux à toutes les personnes qui par leur gé-
nérosité et leurs dons ont aimablement contri-
bué à la réussite de cette fête.

L'AIGUILLON. — Lels membres de l'« Ai-guillon » sont rendus attentifs à l'annonce de cej our.
PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie

Bourquin est d'office pour le dimanche 28 dé>-
cembre.

¦ MM...I. — '¦¦ w ¦«¦ll.ll-.IIMIUIilM

Les enfants chétifs ou grandissant
trop aite ont besoin d'un fortifiant na-
turel. L 'Ovomaltine Wander est le meil-
leur tonique reconstituant. Elle est en
même temps une bonne boisson chaude
et nutritive. Jg

O EIICI/C LYRIQUE
&?!. f f f i  a m li Café-Restaurant
«SB a KJ gn H Qu ^ e p rern\Br ordre

12, Boulevard du Théâtre , 12
Déjeuners — Diners — Souoers

H01EL MEUBLÉ DU THEATRE
atlenant à l'étanliss ement

Prix modérés. Ch. KOCHAIX , propr.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les inondations en Hlsace prennent îles proportions ipÈîitis
Une deuxième conférence de Ea paix

P5** L'Iieure légale en Franc© sera avancée
1 'i»< ; 

A l'Extérieur
TOP* Une seconde Conférence de la paix

PARIS, 21 décembre. — A propos des négocia-
tions qui vont se tenir à Paris dans les premiers
jours de j anvier, le « Petit Parisien » observe
que c'est très vraisemblablement une seconde
Conférence de la paix qui va se réunir. Elle au-
rait, en effet, pour obj et, le règlement de quel-
ques-unes des questions que la première confé-
rence a laissées en suspens : le traité avec la
Hongrie, la paix avec la Turquie, la question de
l'Adriatique.

En ce qui concerne les Etats-Unis, on sera fixé
prochainement sur leur représentant plénipo-
tentiaire spécial en la personne de leur ambas-
sadeur, M. Hughes Wallace. Quant à Al. Nitti ,
il se rendra d'abord directement à Londres et ce
d'est qu'à son retour qu'il s'arrêtera à Paris.

TSfS?"* Les Allemands et le protocole
PARIS, 27 décembre. — Le « Petit Parisien »

prévoit que les Allemands vont demander en-
core une modification au protocole, et que, n'é-
tant pressés par aucun délai, ils multiplieront les
réponses évasives au sujet du protocole. Ils de-
manderont vraisemblablement une modification
du traité relativement à la livraison des quatre
cents mille tonnes de matériel maritime et l'in-
sertion dans les clauses du protocole des pro-
messes verbales de M. Dutasta relatives à la
possibilité d'une réduction de chiffres à îixei

Affaire de contrebande
PARIS, 26 décembre. — En novembre 1916,

ion saisissait chez M. Samuel Lévy à Paris sept
kilos de ferro-cérium: qu 'il avait achetés 3640
francs à Mme M arie Vallotton, propriétaire d'un
bazar à Vallorbes en Suisse. Ce ferro-cérium
avait été introduit en France par Julien Komar -
eo, chauffeur d'un conseiller de la légation à
Paris. Komarco avait profité de l'immunité di-
plomatique dont jouissait son patron pour pas-
ser la marchandise dans sa voiture. L'enquête
lai démontré que Mme Marie Vallotton s'était
employée an cours de la guerre à introduire en
France du ferro-cérium provenant d'Allemagne
ou d'Autriche et a tenté d'acheter en France
d'autres produits pour les revendre en Allema-
gne. La dixième chambre a condamné Samuel
Lévy et Mme Vallotton, celle-ci par défaut , à
deux ans de prison et 7000 francs d'amende
pour commerce avec l'ennemi Komarco a été
condamné à 1000 francs d'amende envers la ré-
gie. Les trois inculpés paieront en outre à la
douane 3640 francs d'amende.
3 r̂> En France on avance l'heure légale
PARIS, 26 décembre. — Le conseil des mi-

nistres a app rouvé un p roj et de loi avançant
l 'heure, légale d'une heure à p artir du 31 ja n-
vier.

M. Clemenceau à l'Elysée
PARIS, 27 déoembiflei — Un certain nombre

<îe députés se proposent die faire à bref délai une
démanche 'auprès de M». Clémenceaui. ponr le
soliciter é& laisser poser sa candidature à îa
présidence de ia Rep.uibliq.uiei.

Le prochain emprun t français
PARIS, 27 décembre.. — C'est très, vraisem-

hlaMement au ConseïL éts mimlstires de lundi qne
M. KIotz fera approuver les modalités du pro-
chain emprunt. Le projet autorisant li'émission
sera déposé Ute même jouir ou «mardi 'sur le bu-
reau de ta Chambre. Les indicatiMs. necueillies
confirment) que Femprunt ne compoTitaraiit pas
de lots. Il serait fait à un taux très rapproché du
pair. Il ne serait procédé à rémission que dans
les premiers jouais, die février..

Le but du voyage de Venizelos
PARIS, 27 'déaemlbrte. — M. Palis a expliqué

ainsi au « Journal1 » le but du voyage de AL Ve-
nteelllos à Partis : Le Conseil1 suprême des Alités
rva abonder le problème turc, i faut que soient
ootïsiacriés ias idiroiiite méoonnus de îhelênîsme.
Pour cela, <J1 imparte que dams 'le traiirtié de pak

l oin va être signé avec lia Turquie une clause
Jntervîenme pmwdlaimant l'affranchissement des
[rGrecs idJans toutes les régions ou 8Js foirtnent une
i«nasse compacte. Ainsi' sera consacré juisitcmient
Ile grandi principe des naitilouaîités.

v Bruits erronés
PARIS, 27 diéaemlbnei. — Dans les milieux of-

•Ecieils on. déclare que tas turuSits suivante liesouels
ia_ Hof andte serait isiur ile point die céder le Bor-
néo néerlandais à Ha Grande-Bietagne sont enitiè-
cemient dénués de .foindetmenit.

Foch et les êlectkvs sénatoriales
Foch et les élections sénatoriales

che au « Matim », te miairéchail Foch vient de fai>-,re connaître aux réputolilcataisi dlu Finiigtène qui
pe sera pas candidat aux étaorions sénatoiriail(el9
jwns ce djépaa-itemenit.

Les inondations
En Alsace, des maisons sont renversées

COLMAR. — Les pluies ininterrompues des
derniers 8 jours et la fonte des neiges dans les
Vosges ont causé l'inondation d'une grande par-
tie du Haut-Rhin. De Mulhouse à Schlett&tadt,
la plaine entre le Rhin et la ligne du chemin de
fer n*est presque plus qu 'une immense napr.fi
d'eau.- Dans bon nombre de villages, les maisons
sont envahies par les eaux. Parfois , les habi-
tants sont obligés de fuir devant la marée mon-
tante. A Ste-Croix, des maisons ont été renver-
sées par un torrent impétueux. Plusieurs acci-
dents de personnes sont signalés. On craint un
adoucissement soudain de température qui se-
rait fatal.

Dans la Forêt Noire, îes dégâts sont grands
FRIBOURQ-EN-BRISGAU, 27 décembre. —

Il ressort des nouvelles parvenues sur les inon-
dations dans la Forêt-Noire , que les eaux sont
beaucoup plus hautes que l'année précédente à
la même époque. Le point culminant doit avoir
été atteint le soir de Noël. Les remblais des
voies de chemin de fer de montagne sont en par-
tie défoncés. Les dégâts causés aux campagnes
et aux voies de communication sont énormes.
L'inondation n'ayant pas été subite , les habita-
tions et les fermes purent être évacuées à temps,
Le niveau de l'eau avait légèrement baissé le
j our de Noël. Mais la neige est de nouveau tom-
bée abondamment vendredi , ce qui peut provo-
quer une nouvelle catastrophe par suite de la
température douce qui règne. La neige atteint
dans de nombreux endroits une épaisseur d'un
mètre.
La crue des eaux devient aussi dangereuse au

Wurtemberg
STUTTGART, 27 décembre. — Dans le Wur-

temberg, la crue des eaux est devenue aussi plus
dangereuse qu 'on aurait pu le croire au début.
Un train a déraillé à Schorndorf. La locomotive
et un wagon furent précipités au bas du talus.
Le personnel réussit à sauter à teams du train.
A Cannstadt, le Neckar a emporté le pont des
bateaux.

On retrouve le corps de l'aviateur Nowells
LONDRES, 27 décemfonei.. — On mande die

Corfoui au LOoydl : Le corps du capitaine-avia-
teur HowieUs1 vient d'être rej eté sur te rivage.
On était sans nouivelies de lui depuis Te- 4 dtécem-
btre, où iii était parti d'Angleterre pouir tenter, dte
voiler jusqu'en Austrafte. Son appareil avait été
découvert 1 y a quel'ique temps en. mer., au lar-
ge >die Corfoui. Son mécanicien Fraser n'a pas. en-
core été retrouvé.

D'Annunzio n'a pas encore pris de décision
. ROME, 27 décembre1. — Selon lies journaux .
d'Anounzio, malgré ies invitations qui Uni ont été
adressées par les délégués du gouvernement,
n'a pas pris encore die décision. Tous1 ses amis
l'abandonnent peu à peu. Les Journaux dosent
que la dlate du départ de M. Nïfltï reis'te sulbor-
dtonnée à la solution die 'lia question die Fkime au
point de vue intérieur.. "

La loi Edge est promulguée
WASHINGTON, 26 décembre. — M. Wilson a

promulgué la loi Edge. adoptée par le Sénat le
10 décembre, autorisant la constitution de so-
ciétés pour accorder des crédits à l'Europe dans
le but de développer le commerce d'exportation.

Ifit?" 20 ans pour amortir les pertes du change
BERNE, 26 décembre. — Le Conseil fédéral a

arrêté auj ourd'hui que les sociétés, par action et
les coopératitves qui' ont fait dsis pertes par suite
de la dépréciation de la monnaie auront un dé-
lai de 20 ans pour amioirlfiir ces pentes. L'amortis-
sement peut déjà entrer 'dlans te totair» de fini dié-
oeintbre oui plus ¦taindj .

Les envois de charbon allemand
BERNE, 26 décembre. — L'Agence téi'ésra-

phitojuie suisse alppnerod au suj et die RnSierraptian
dés négociations entre les foumisseuirsi die char-
bon allemands avec la Oentmalile suisse des char-
bons que les envois de charbon dr Allemagne
sont bien inférieurs ces derniers mois à la quan-
tité prévue. A foecas^m dles méigoràaitïtons pour
lé renouive'j lemle.nt de l'arrangeinrent, l'AMamiaigne
exige dtesi ipiriK fo^ien supérieurs à ceux qui furent
payés- jusqu'ici' et qui 1 ne peuvent pais, être accor-
dés par la Suisse. Actuellement, il ne peut pas
être question d'un prix intenniattonaiii, car .les en-
vois américains ne se font pas à des prix élevés,
mais la marchandise est renchérie par les frais
de transport.

Le budget communal de la ville de Berne
BERNE, 27 décembre. — Une assemblée con-

voquée par le parti des paysans, par le parti
conservateur-démocratique et par le parti des
bourgeois et artisans, à laquelle assistaient en-
viron 400 électeurs, a décidé vendredi soir de
rej eter le budget communal pour 1920, qui sera
soumis à la votation populaire les 27 et 28 dé-
cembre.

Grave accident
FRIBOURG, 26 décembre. — A Grolley, un

soldat du nom de Jules Jacquet, faisant pairtie
de la garde sanitaire dti village, où règne la
fièvre aphteuse, tomba sur son fusil dont il re-
çut la décharge à la tête. Son état est déses-
péré. .

Une évasion
FRIBOURG. 26 décembre. -- Un détenu du

nom de Marchon , 40 ans, maréchal de profes-
sion , attendant son j ugement à la prison cen-
trale de Fribourg, s'est évadé dans la nuit de
Noël, au moyen d'une clé qu 'il avait fabriquée
lui-mêm e, croit-on: On n'a pas retrouvé ses tra-
ces. Marchon n'avait pas commis moins de 42
vols.

Notre nouveau ministre à Washington
GENEVE, 27 décembre. — Le nouveau mi-

nistre de Suisse à Washington. M. Marc Peter,
ancien conseiller national , vient de partir de
Genève pour rej oindre son nouveau poste.

ëĤ è DEftNIERE HEURE §̂1=

SPORTS
FOOT BALL

BALE, 26 décembre. — Miâ*tches de foot-bai.
ihtieirnat'tonauix. A Padoue : F. C. Padouie contre
Youig-Boys 1 :1 match, nul?. A Gên es : F. C. Gê-
nes contre Bâle 4 :0. A Munich : F. C. Rapid
contre société die gymnastique dl'hommes 1860 :
8:1.

Concours de skis
ST-MORITZ, 27 décembre. — Le premier con-

cours de saut du Ski-Club Alpina a eu lieu au-
j ourd'hui et a remporté un succès complet. Les
spectateurs étaient au nombre d'environ 2000. —
Des Norvégiens et des Suisses ont participé aux
sauts hors concours. Le plus long saut a été
exécuté par Eidenbenz , St-Moritz, 32 mètres 50.
Résultats : 1. Parody, St-Moritz ; 2. Eidenbenz,
St-Moritz ; 3. Lund, Zurich. — Juniors : 1. Koch,
St-Moritz ; 2. Venzi, Samaden. . .-„„,



Le sublime Chariot

m . ¦ r - -—«.*¦¦' K)U**

VA kl ÉTÉS

¦'Lai façade d'un for anglais1. L'on y voit la
: porte dont les deux battants volent à la pous-
)sée. L'on' aperçoit une large zone du carrelage.
!La porte est fermée. Et, soudain), dans cet es-
jpace, entre le bols et le sol, paraissent d'eux
[pieds, deux grand's pieds: qui s'avancent à pas
(comptés, chaussés de deux grandis souliers dont
Ile vaste cuir dessine des protubérances et des
«allées comme une carte de la lune.

» Je ne sais pas pourquoi j e tâche à tes dé-
crire, ces pied's géants, quandl vonns les avez
déj à reconnus, comme dans la salle obscure la

ffoule des spectateurs elle-même, toute parcou-
•rue d'un grandi frémissement,
i ' Voilà flai gloire, n'est-ce pas ? Chariie Cha-
lipîata n'a qu'à montrer ses deux pieds* il n'a
j qn'à les laisser voir, tous les deux à part de sa
^personne, et le nom célèbre déjà vole partout.
FDêjà l'on rit.
'•t J"ai entendu un censeur morose disserter là-
f diessus. « Quelle pitié, disait-il; comme il est
j-triste que, sans même ouvrir la bauche, un pi-
jtre fasse rire. Il lui suffira pourtant d'étaler aux
lyeux d'une foule imbécile, une difformité quel-
icowque, une misère dont les hommes, bien loin
j de s'égayer, devraient s'émouvoir et, mon Dieu,
irêver !... »

Rêvez, si c'est votre humeur, plutôt que de
. grogner. Ce n'est pas Chariot qui! vous en em-
'.pêchera', ce parfait psychologue.
• Sa marche, considérez-la. Prudente, embar-
j flriasasêe, «'est-elle pas exactement celle d'un pau-
itvpei homme? Vous savez, pour il1aivo»lii parfois
[entrevu, que Chariot est en1 réalité un petit ath*
;»lète aux formiesi harmonieuses et légères. Ce
"chapeau ridicule dtant il a chargé sa tête bbu-
•fclée, ces vêtements minables et ces pantalons
'̂ 'emprunt, il les a choisis dans un profond) des-
sein, ou dans pHusfeurs desseins superposés,

[qu 'il' ne sera pas facile de pénétrer, si vous
j cofmprenez le théâtre dte Molière et tout ce qu 'il
kïeut y avoir die pensée dans un éclat dfe rire.
^Avez-vatts j amais observé les pauvres dans

['lai ruo ? Je ne vous parle point dte ceux qui ont
H&t état et courent, modestes et rangés, à leurs
'affaires. Je parle de œrtains misérables, vivant
sur les marges d'e la société normale et quel-
rques-uns trouvant le moyen d'y rester honnêtes.
flls ont des traits communs, dont celui-ci : ils
•'.omit tous mal aux pieds. Plus ou moins, ils tirent
•tous la j ambe. Je dois la remarque à mon ami
.Charles Doury, le poète que Moréas nommait
ien riant : « le grand honneur d'e Loire » et qui ,
p à-mf ème, mourut j eune après avoir connu cc-m-
ibiem peut être dur le destin d'un1 homme. Qu'ont-
;Hs à traîner! ainsi la patte ? C'est qu'ils n'ont
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Au Magasin Chaussures

ANDREOLA I
14, Rue de la Balance* 14 fÊ

iam'afs dte stfuffàfls â eux. Ite «e chaussetn* la-
mais que les souliers du hasard.

Lors donc que Chariot imagina de mettre à
son pied' cette inénarrable chaussure, vous sen-
tez maintenant dans quelle pensée c'était. Il y a
j oint cet étrange regard) qu'il a, d'un homme
accablé de mille coups par la destinée maligne,
qui ne les comprend pas, les subit et soudain
appose à leur méchanceté l'adresse, l'invention
de l'intelligence humaine aux abois, ou le sourire
imprévu de la bonne chance.

Ne dites point qu 'il n'a pas chefcKê sî îcfa. Il
est bien d'e cette race élue, celle des hommes
quil passent leur! vile à saisir d'ans les mouve-
ments de leurs semblables les isignes de leurs
âmes, un langage secret par Où communiquer
avec - l'être intime. Entre milite preuves, laissez-
moi vous donner encore celle-ci : L'un des dra-
mes où Chariot a la part principale le fait voir
en forçat qui s'échappe. H porte alors un cos-
tume teint die grandes raies horizontales. Or,
ayant été miraculeusement recueilli chez des
gens riches (qui l'ont trouvé nu d'ans la mer) ,
il se réveille le lendemain! matin dans un lit
somptueux. Le premier obj et qui frappe sa vue
est son bras, qui lui1 arrache un mouvement
d'effroi', jusqu 'à ce qu'il s'aperçoive que le py-
j ama dé l'hospitalité est rayé d'une autre ma-
nière que l'uniforme du bagnard : verticale-
ment. Le j eu dé scène dure le temps d'un re-
gard. Si vous me le permettez, l'éclair du génie.

Chariot triomphe à force d'art, lorsque ces-
sant d'être celui dont tout se moque, ce grotes-
que, et ce vagabond, il devient un moment un
homme, dont les sentiments comptent, et la
souffrance. Alors le symbolisme àï son rôle est
haussé d'un degré et cet être à demi plongé
dan© uw monde ahurissant, qu 'il domine à
graJld' peine, dont il ne comprend qu'une partie,
n'est-ce pas le genre humain lui-même, à mi-
chemin des dieux et dti limon ? On rit, bien
sûr. Il faut bien qu 'on rie... Je ne vais pas vous
répéter lé mot de ' Figaro.

' ' '• ¦ -, Eugène MARSAN.

Le Germain &eu subtil
Un véritable tumulte s'est produit l'autre soir

au Lexington Theater de New-York où un Alle-
mand avait entrepris, non seulement dte faire
j ouer de la musique allemande, mais encore
d'y mettre à la scène un opéra moderne exal-
tant la « Deutschland ilber ailes ».

Ce qui aggravait le cas de Herr OOrltz, direc-
teur du théâtre, c'est qu'en 1915, il avait com-
posé et chanté dans des salons germanophiles
de New-York, une chanson célébrant le torpil-
lage de la * Lifôitania ». et dont MOiici un cou-
plet : , ?..

Pastilles calmantes
ie la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° ili pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 ° 'o. 24079

Les nuages s'amoncellent et nn vaisseau s'a-
vance à travers les vagues; • •

// regorge de munitions.
L'Amérique met un Yankee sur chaque ba-

teau p our lui servir de sauvegarde.
Mais soudain le vaisseau commence à f ré-

mir.
Car jamais un sous-marin allemand ne de-

meure inactif .
Que Dieu vous sauve, car il nous f allait Men

vous lancer une p ilule.
Que Dieu vous sauve et que Neptune vous

f asse bon accueil.
On comprend! que, d'ans ces conditions, un

barrage d"ceufs pourris ait rendu impossible la
représentation de l'opéra allemand.

Pour calmer l'agitation , les tribunaux amé-
ricains ont décidé qu 'il serait interdit, j usqu'à
la ratification du traité, de j ouer des opéras en
langue allemande; mais déj à Herr Ooritz an-
nonce don intewtfcon de ïaire représenter cet
opéra en anglais.

Décidément, cet hoimme n'a Oas compris.

Stcttistiqfo.0
D'après une statistique d'aspect officiel et

que rapporte un de nos confrères, 59 nègres
ont été lynchés dan® les dix premiers mois de
1919.

Les causes dies lynchages se répartissent
ainsi :

18» meurtres; 12 attentats contre les dames
blanches; 4 tentatives du même genre, mais
« moins avancées » ; 5 insultes et coups de re-
volver sur le9 blancs. . : . . • .

En outre :
Uni noir a! été mis1 à mOrt pOur n'avoir pas

cédé le côté droit dfe la chaussée à une auto-
mobile; un pour s'être glissé sous le lit d'un
blanc; trois pour avoir exprimé leur! opinion
sur les troubles de Chicago.

Mais ça ne fait touj ours que 44 nègres lyn-
chés. Il faut donc croire que les 15 autres ont
été mis à mort uniquement parce qu'ils n'é-
taient pas de la même couleur que les lyn-
cheurs; tandis! que, Ipour des 44 précités', ce
grief a seulement joué ie rôle de circonstance
aggravante. .

JL® caf é Kag
café en grains sans caféine, est appelé à figure r en
première place parmi les boissons pour personnes
soufflant de maladies de cœur.

M. H., docteu r médecin.
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BIBLIOGRAPHIE
Le Mercure suisse

Le numéro du 15 décembre du « Mercure'suisse » est plus rich e que j amais en illustra-
tions originales et attrayantes, et oriente avec
sûreté les lecteurs dans des questions écono-
miques d'un hau t Intérêt pour la Suisse. Sa ru-
brique des marchés qui s'ouvrent à notre pays
ou qu! pourraient être mieux exploités, pan lui,
est particulièrement suggestive.

On remarque en outre dans ce numéro une
fdrte étude dte l'érudlti conseiller national Dr
Klœti , conseiller administratif, sur l'utilité du
concours pour i le plan d'extension de Zurich ;
un intéressait aperçu dn Dr Meile sur la forte
organisation1 de la Foire suisse d'échantillons
de. 1920; un article du professeur Louis Du-.
parc sur la production industrielle des engrais
azotés, où l'on retrouve à la fois toute l'a scien-.
ce du savant genevois en même temps que son
talent de vulgarisation. M. P. Rudhardt, direct
teur de l'Office de l'industrie genevoise, dorme,
de curieux renseignements historiques à pro-:
pots de la Faire d'horlogerie et de bijouterie de
Genève. M. R.-W. d'Everstag parle de façon
captivante de la machine à écrire dont il ex*-
plique à la fois les origines et le mécanisme. A
signaler encore une étude pleine de bon sens
de M. W. Miller , secrétaire du «Pro Qottardo»,
sur notre politique tarifaire et l'économie pus
blique; des articles du consul général dé Co-
lombie, Dr Manuel Roth lisberger sur le déve»»
loppiement économique de ce pays, et du pro'-'
fesseur O. Todury sur les sources minérales
de la Suisse.

Enfin une Rubri que nouvelle permet aux eus
rieux de se renseigner sur quelques-unes des
inventions suisses les plus originales.

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an

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

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

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

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

Imprimerie Courvoisier

Etude ie I»e Ues VltïïUotafre, à SSIGHELECIER

Vente ftp Miel
Le Samedi IO Janvier 4920, à 3 73 h. après-

-midi , la Comnnne du rVoirftiont vendra aux enchères
| publiques l'HOTEL. DU SOLEIL avec ses dépen-
dances.

Cet établissement est bien situé au centre du village et
jouit d'une bonne renommée. Il comprend : salle de café,
salle à manger, grandes salles et plusieurs chambres de
voyageurs.

La vente aura lieu dans l'Etablissement môme. Condi-
tions avantageuses. 25ô9o

Par commission, Ch. VIATTE, notaire

MISE AU CONCOURS"
t'EcoIe d'Horlogerie et de Mér»anir-ue de Fleurier met

an concours une place de maître pratique à la sectiou de mé-
canique. Connaissances générales de la mécanique et du dessin.
Traitement annuel : Fr. 3600. - plus allocation uour 1920. marié

; Fr. 1800.—, plus Fr. 180.— par enfant. Célibataire, Fr. 1200,—.
Pour renseignements s'adresser à la Direction et envoyer les

demandes au Président de la Commission jusqu'au 15 j anvier.
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1 "^AI^ÈÀUX
I Notre choix de Parfums est considérable ||

Parfums, depuis SO centimes à 50 francs .
II Cartons fantaisie et Ecrins. Boîtes de 2 et 3 Savons de toilette.
Il Nécessaire mankure. Nécessaire à barbe. Nécessaire brosses.
U Brosses A cheveux et à habits.
m Pinceaux et Blaireaux. Glaces fantaisie. Glaces de poche.
M Nécessaires de poche.

I 

Rasoirs de sûreté. Rasoire anglais. •>
| Savons à barbe en poudre et en bâtons. 1
S Peignes. Démêloir. Peignes fantaisie. S

Barrette et Epingles. |
| Assortiment très complet dans tous Des Articles de toilette et
J t pour ia coifïut'e. a , , ;  c s=ss= J

Démoîtîsurs-
Remoaîenrs

9 liâmes cylindre, sont deman-
dés. Place stable et agr6able.
On sortirait également à do-
micile. S'adresser au comptoir
D.-P.-BQurauia il, au 1er
étage; . 27815

mmamK^amm f̂ nf f u m ^ B cPmiaBÊaÊMmmKKKassmaivmBaÊKmmm ——¦ ¦¦xiimnii n «a— .̂ .̂—ai

ÎWB^B M /r Chandails - Jaquettes

J MODES Ii — i" Pour La Chanx«de-Fonde 9

{ Place de Gérante!
f â  connaissant la mode ei la vente. £
® Situation d'avenir à personne capable et pouvant ©
9 fournir toutes garanti es morales. ®

S 
Faire les offres par écrit , avec prétention s à S?

F.-A. GYGAX & Cie, Modes en gros, à S
& Boudry (Neuchâtel). 27872 S
• SaAeAfflMAMft A&AOftftMfMB,? mtetoth

C
lHSrt» Bftk 0Rfc x3S&. ̂o jn*.apaDiâ

slêno-dacty lographe , au courant de l'horlogerie , sach-int si
possible l'anglais , est deman.lée par maison importante de;
la place. Entrée immédiate. Bon salaire.

Offres écrites sous chiffres P. 40202 C. à Publîcf-
tas 8. A. La Chaux de-Fonds. 27835



JÊj ? A tous ooux qui souff rent , ^ ĵjk
ÊBBF de Hhamea, Maux de Gorge, Laryngites, É̂I§L

JjÊf V aronohitea, Catarrhes, Grippe, Influenza, Asthme, etc. ĝSfcmm eomma à tous ceux qui ooutent los éoltar ^Hk^Ê vous recommanderez chaudement y Êk

g LES FâSTiLLis VALD A m
l|iija Si voua en avez vons-meme, ne fat-ce qu'une seule fais, Ba B̂
^afflPÏ éprouvé la remarquable efficacité j  3 | j
mm M A I S , DITES LEUR BIEN 1 1
Ëmm de n'employer, comme vous, que les Ji S

m PASTIUIS Va L û â JE
l^*mf e>i/enelU8S «•««w-Wd'i-w toutes les Pharmaolts < Jm . 'W

^̂ ^̂ HkEB 
BOÎTES 

DE 1 fr. 9 PO&TANT LE NOM -fflB W

¦¦nsL.n*.—im" - , j., .1 i WM^nffiir*-^¦¦" îrlTdiTTTTt^a HawlSKotSX Wr*

mÊ IA eAtlhaSlA à tout Ie »»onde les meil-
H, w«5 aWUIlaire leurs vœux pour le

H et j'offre den CADEAUX utiles et à des prix
Kg saus concurreuce.
$tA Chnqne Client qui achète une nuire de souliers
Il a droit k un portefeuille avee le calendrier.
Bi tmr Valeur, fr. 6.50 -«q
¦g A tons les autres Clients, nous offrons un porte»
gg journaux avec le Bloc 1920. 27980
|§| Que tout le monde passe avant le Nouvel»(.SV- An chez g

S • Achille - {
m, 10, Rue Neuve, 10 — Place Neuve i

litoii I UBipi
à vendre

Plusieurs Violons anciens , Vio-
lons u 'étude '/, 'J i et </ ¦ gran-
deurs. 6 Flûtes neuves ébéne à
iO clés, pompe n 'accord , avee bel
étui , 2 Plcoolo8, neufs à 6 clefs.
1 Clarinette en Ut. 15 clés, 2
anneaux neuve , 1 dite si-b, 1 dite
en la (instruments de soliste), 1
dite «n la système demi Bônm
(occasion exceptionnelle) . 1 Basse
Hfll-b, nickelée. — Etuis forme de
Violon , Archets de Violon, Oor
des et autres accessoires. — S'a-
.tresser ù M. CH. ZELLWEGER ,
rue de Gibraltar 9, La Chaux-d--

Fonds. 27558

W ce qui caractérise d'une É^^^^Èb>. j ^^^^^^  ̂
A Paliîr de 

H*«ÎA\? façon si remarquable nos EÈÈS
^"' ****'̂ ^̂ J j Jl*̂ !!Js

"~ " "'î® *
«jj fjj? Cravates, c'est l'incompara- ^^^ '̂f ^^^J r̂mBSSl^^^^^m ' I SMS*. ^8 «dU f̂  ^$*
è®  ̂ bie finesse des couleurs, la ^<"̂ ^V''^!»̂ ii.̂ 6W^' '̂ ËaH' ssk 9 ak j f S é îml t?tP
j^Sâ variété des dessins et sa qua- 

^'iW^SL, l^^ïï^S'efc/ 
— ¦-* «̂ p^ rc^y

«&* lité extra-soyeuse. iW^^,iillP  ̂ lulAH& " - » N&w* r/i' -ii li" Vil\h 11 VHHP iusqu'à w
 ̂

Si 
vous voulez faire une /J 

\AJ|||II,;.J ||JI! \:j | WÊÈÊm
^ ' C*

*j!& acquisition vraiment exra- ilIf'IW''i1lP''
'
''l
'|P/ /\ Mllllll Attk fcmtf •?%

2% ordinaire, achetez sans re- /if"'.̂ ^''̂ !''' *iiP < '̂ k 11 If JA 13a Jfc
£®? / 'il H\"5 I • -.1 ël' 'I ' M i% .Vnllll 11 »- Kl S-Hg^

pP l-fflCÉ^W tard nos merveilleuses Aîïl % ' -.1 Pl llP .il '/* 'WÊÈ - " : SLJ^
V* 
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Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1873

Capitaux en cours Fr. 8.000,000."
Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15m°
émission dés le jeudi 8 janvie r 1920.

Une nouvelle émission Série B, J6 mo, est ouverte, on
délivre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le Sa-
medi 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts. P-20 :i30-C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7» %.
Oë ,ôts libres , sans limitas de sommes, 4 J ".
Bons de dépôts * termes lues, depuis fr. 500.—, 5 Va-

Dès 1920 Carnets libres -̂Ji*-*1
14 % '

Epargne - Banque - Escompte 1
Comptes courants - Assurances |

Employée de Bursau
Place esl offerte â Jeune fille connaissant la machine à

écrire et la comptabilité <n ayant la praiioue des travaux de
bureau. Entrée au plus vile . — Faire offres écrite *:, avec
références et prétentions , sous chiffres V*J. 27719, an
bureau de L IMPARTIAL. 27719

I 
Bon VISITEUR 1

pour la, grande pièce*, ancre. Fort sa- Wr,
,j ,x ,  laire, — Adr-«-s»ei- -»HVes écrites, sou» 5H
|H chilTres M .  TH. 27920f au bureau de if|
» I'IMPARTIAL. 27920 iï&

WB̂ KBBBsmBeaasBmmmummmtPiammi Ê̂meÊ Ê̂ÊÊ Ê̂KÊat

-
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1*1* C TO«àS a m m  ff • " ¦

est dflroandé par Fahriqtie imnnrtante, doit connaître la partie à fond
et doit être n iuui  de bouriRS rt*f''reni 'P" . Piar .» .i ' av nir  — Ad resser
les ntfres écrites sous cuiffns G. R. 27933 au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . S798S

A VENDRS
dans localité très industrielle du canton de VAUD

USINE MÉC ANI Q UE
avec maison d'habitation moderne, bâtiments excellent état avec
nlace pour 100 ouvriers. — S'adresser au bureau de l'Agence
iiouiaudc F.-M. W£sEK, rae Léopold-Bobert 84. 27200

Liqueurs fines ef façons
(Asti (Malaga Muscat

======= aux meilleures condiSions _

il JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Noix Noisettes Azns&ndes
Desserts Fondants

So/, S. E. N. J. 5'/o 27076

Té lég ramme

k A 1 Ind viena^at d'arriver
ii. S V. Xa&Jmann, IKA Bnli i
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SAVoiV - CHJÉ7MJE7I
rOUDRE I

«e CLERMONT & E. FOUET, Génère 1
Indispensables pour les soins de la toi let- f lÊ
te, donnent au teint une fraîcheur et un éclat |ffl
de jeunesse remarquables. — Toute personne |J1
soucieuse de conserver sa beauté les emploiera et H
sera ravie du succès. JH 34970 D 20949 ff l

SIS? -tTEDCT-rSI lE-'wflk.jE-i.-rOTTI- ¦

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

de fabrication
[parfaitement au courant de la partie. Bon salaire. Place
stable. Inutile de se présenter sans de sérieuses références
et sans certificats de premier ordre. — Faire offres par écrit
sous chiffres R. B. 27 32? au Bureau de I'IMPARTIAL.

§ë§8M Nouvel-An wSSL

I THé PAGOD h I
H A.  l'oooasioxa des Fêtes et à. titre de réclame M
M nous ofïVons m

I le déli cieux Thé de Cey lan 1
H Marque ,,^agoda" m

B au prix de r% ip  ̂ OHUUB mI II .  %&&* I
« la paquet d'une livre (500 gr. netj franco domicile, emballage compris. m

if Pour profiter de cette occasion, veuillez découper le bulletin de commande ci-dessous M
M et l'adresser à M

I MaSasin & produits alimenta ires fNSSica Alpflia S, A. i
P 66, Rue Léopold-Robert (Minerva) La Chaux-de-Fonds m
B Agent des Thés « PAGODA » É

I Bulletin de commande i
m Veuillez m'envoyer franco par poste, contre remboursement une livre (500 gr. net) I
fl Thé de Ceylan, marque .Pagoda", au prix de Fr. 5.- la livre frais de port compris. fl

a^là Nom (bien lisible)... „ fl^

„V»s. ,
¦ ~ ' —"~~——i- '-i ' .̂iMMj»» »̂«MiMM.Mam.mm—mmm.mmm m~—.m,m * m̂mmmMÊÊmmmmmmmmÊÊm m̂mmmmm0iÊmm tmmmm)immmmmmmmMmmÊimmmm ~mmMmmmmmm ^l
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fio meilleur Conique et Apéritif, glÉ »H JUMI ""BF* flfl | flfl Hfl  n W 1 IK re Hà fif ÊsrWk S 1̂ ls* H&BI flfl d'estomac et le manque d'appèm. —

dre toÏHTBhïn aumaEna —— ——¦—— I MIWIIIIIWIII——¦ ^S*̂ ^^
Pour dtr* tranquille en quittant votre appartement , faites poser une 'v. ïf^'-'*"' ¦*>',* 265S1

@ifUHLR.ITR.£j I3£S ©TTRiEïTIltS a Sigma »
incrochetable a votre porte. Guillaume NUSSX.fi, Commerce de Per.

Technicum du Locle
MISE AU CON COURS

¦ ¦ » IMi mii

Le poste de maître pratique (électrfelen-méea-
nteien) est mis au concours à l'Ecole d'Electrotecbnique.

" Le titulaire doit enseigner la mécanique de précision,
le travail sur les machines-outils, la fabrication des moteurs ,
l'appareillage électrique. Il est chargé de quelques leçons

; d'électricité et de dessin technique aux deux premières an-
nées.

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

Le concours est ouvert jus qu'au 31 décembre 1919
et l'entrée en fonctions aura heu le SO février 192o.
25869 La Commission.

I S pieliïger & C° |
La Chaux-de-Fonds g|

ï HALLE AUX TAPIS j
M Rue Léopold-Robert 38 - »'

I EiÈB et Stores I
wÊ Linoléums et Tapis m
ï' - Descentes de lit et toiles cirées

t f^ HVIS ""•¦
Ayant ouvert un Magasin d'Epicerie. Vins, Tabacs, Cigares

| Rue du Collège, 12
je me recommande vivement à mes amis et connaissances, et au
tonblie en général. LfttfKE CUCHU. 37845

Employées de burean
it courant de l'horlogerie, ainsi qu'une bonne

Sténodactylo
prouveraient emploi dans bonne Fabrique d'Horlogerie de
Bienne. — Faire offres écrites sous chiffres B. 490 M.,
à Publicitas S. A., a Bienne. 27859

On demande pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir pour pièces 87* -ignés soignées

Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements
Décotteurs
Régleuses
1 chef pivoteur

S'adresser à la Manufacture Jurassienne de
Machines S. A. « Département horlogerie > Rue du

i Cret 7. 27926

E!é ie r L ll lï . Mie à »
P-5488-J Téléphone No 83 8352

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIfcRE, le 1er lundi de chaque mole.

AIDE-VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

est démandé par Fabrique de la ville. On engagerait pour
ce poste ouvrier consciencieux bien au courant de la peti te
pièce 407, a 12 lignes. — Faire offres écrites, sous chiffres
M. L. 27892, au bureau de I'IMPARTIAL. 27892

Plusieurs

UÀXSQIS
sont

à vendre
bien aituées et d'excellents rap-
ports, ainsi que :

1 Immeuble iita
avec G R A N D  ATELIER
pour industriels. — S'aare*»Ber
au bureau de l'Agence Ro-
mande F. R. WEBER rue
Léopold Robert 84. 87199

A LOUER
pour lin avril 1920 on époque à
convenir,

H UTELIEH
avec bureaux et dépendances,
dana quartier des fabriques. —
S'adresser à M. H. Danchaud,
rae Jacob Brandt 130. Téléphone
0.38. P-305S5-G 25M06

Désirez-vous use bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous i la 24530

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28. Rne t,*onold-BorK*rt, 38

Achat -• vente
de toutes espèces d'ontlls et ma-
chines --our l'horlogerie et
mécanique; tourw à pivoter.
qualité supérieure. • S'adresser à

A. Châtelain,
rne dn Puits 14. 3 408

lu iî les iïïï
sera livré gratuitement aux
intéressés sérieux. JH 2575Z 13170

PBtentanwalt ïot M 8
N'oubliez-pas le Magasin

Léopold Droz
rue Numa Droz VU.

Qtaoea, Tableaux, Panneaux,
Gravures en tous genres. Grand
choix de petits Cadrée. Oheva-
leta. Porte-feuilles, Porte-mon-
naies, Albums à peindre, Pape-
teries, Oartes pour les Fêtes etc.

U sera offert un cadeau à
partir d'un achat de f. S. 37580

Se recommande.

Occasion
A vendre quelques grosses de

Calottes carrées. MIIè
nickel, 15 rubis, cadrans radium.
Trés bas prix. 2793,5
S'adr. au bnr. 9e IMmpartIal*.

MAGASIN
P. A. BOURQUIN

Rue du Progrès 19
A l'occasion deb Fêtes de l'An,

à vendre, à des prix tris avan-
tageux : 27948
Maroquinerie « Sacs de
Dames ¦ Porte-Trésors •

| Oeufs entiers

L'œuf
1 âO cts. I

LE IASSA0E
DE8 CHEVEUX CONTRE
leur ohute est
plus efficace
enoore que la lotion.

Mesdames !...
IWtî P Ea ^Sf C^ C1 retenez-le bien.

Coiffeuse p,ac» <-• •» «**¦¦• ¦,.
ALMANACH S 1820, ea vente Librairie Courvoisier

f" ' aWHI «" * « -¦-•¦¦¦ 111 1III l-l-IIIIIIIUlIMMMMIHl!

[ A L'OCCASION DES FÊTES
I 1

OUVRETURE au magasin

I Aux Soldes Modernes |
Réelles occasions. Prix exceptionnels

[ Bijouterie — Pendulerie — Ustensiles de tables — Rasoirs — Lampes de i
[ poche — Portefeuilles — Sacoches — Vases, etc., etc.

| Voyez nos Etalages. Profitez de cette Occasion unique. !

| AUX SOLDES MODERNES; j
85, Rae Léopold-Robert 25, 27665 (A coté de l'Hôtel de Parla)

? i . *
*. t . <
h———* * «» MMM *H M»*«» i JM 
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fiHr Visites les vitrines et magasins de la ^ÊL

I

I Maison BUHLER, Electricité 1
Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49 §¦

Fers à repasser complets' iTec cordon88t flche Fr. 27.- 9
BOUSLLOIRES SSÎtt? Fr. 30.- . i

Boilers à eau chaude «THERMÂ » de 15, 30, 50 litres I
AppareëBs à sécher les cheveux, massages, etc. m

ARTICLES ALU M SMIUM S
.h3™d. Lustrerie • Lampes de poches - Piles sèches et humides S

« POTAGERS ALUMINIUM JE

! Chapellerie !
: 

r > !: n- t t
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

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

5%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

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

Elle bonifiera à partir du i" Janvier 1920 sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 Ol
14 IO

tapante de Feue
Grand Roman dramatique

PAR

= ELY MONTCLERC =
pr

== Permettez, Interrompit vivement Sofia, les
maîtres dont vous parlez, je les respecte, j'ad-
mire leur science, mais... j e n'en veux pas...

« Ce qu'il me faut, c'est un jeune homme com-
me vous, un travailleur comme vous, un j eune,
un progressif enfin...

« Mais consentez à ce que j e ne fasse point en
ce moment votre apologie...

« Votre modestie en souffrirait.
« Qu'il vous suffise de savoir que mon projet

est de date ancienne et que, de tout temps, j'ai
pensé à vous pour l'exécuter.

« Refusez-vous de m'aider à doter Paris, ce
Paris que j'aime tant, de cet asile qui lui man-
que ?

— Princesse... protesta Philippe en 's'incji-
nant très bas, vivement impressionné par le ton
de Sofia.

« Dieu me garde, madame, acheva-t-il, de ré-
pondre si mal à vos offres !

« Je suis vivement touché du grand honneur
que vous me faites, an contraire.

« Cet hospice sera la plus splendide de vos
œuvres charitables, et Paris, reconnaissant, bé-
nira votre nom que les mères pauvres pronon-
ceront avec piété et reconnaissance...

— A mon tour, docteur, je vous en prie, mé-
nagez-moi !

« Je suis trop riche, voilà mon seul mérite !
« Voulez-vous, demain matin, après votre vi-

site à Bichat, venir me voir ?
« Je vous livrerai mes idées, vous me ferez

part des vôtres.
« Ce sera une collaboration, ajouta-t-elle en

regardant Philippe avec une tendresse. Diofon-
de,* - "• ' . ¦" •'¦ ¦ 

v , ;

' « Pensez-vous que nous parviendrons enfin,
docteur, à faire quelque bien autour de nous?»

Le regard du j eune homme brilla de géné-
reux enthousiasme.

« Il n'existe pas un savant qui ne se donnerait
iâ vous corps et âme, pour exécuter l'œuvre ad-
mirable que vous allez me permettre d'entre-
prendre !

— Eh ! mon Dieu ! fit la j eune femme en riant
de nouveau, quelle exagération, docteur ! pour
quelques pauvres millions consacrés à faire un
peu de nouveau dans le traitement des malheu-
reux petits phtysiques !

« Vous savez bien, docteur, que je suis prin-
cesse aussi fabuleuse qu'asiatique, moi ! que j'ai
passé un pacte avec les Rossalkas, et que j'ai
dérobé le secret des trésors cachés, continuâ-
t-elle avec un énigmatique sourire.

« Ainsi, l'argent donné par moi me coûte peu
et ne mérite vraiment pas tant de reconnais-
sance. »

Philippe voulut protester , mais la princesse
Outsinoff ne lui en laissa pas le temps.

— Taisez-vous donc, docteur, vous finiriez
par me donner de l'orgueil, et c'est le plus vi-
lain défaut des gens qui n'ont d'autre mérite
que leur étonnante richesse.
. ¦— Oh ! madame, s'exclama-t-il, vous oubliez
volontairement que vous êtes, je puis ici vous
le déclarer sans flatterie, l'un des savants les
plus versés dans toutes les pratiques de la mé-
decine et de la chirurgie modernes,

Sofia rit encore.
¦p— Ne vous moquez pas, j e vous en prie, flt-

efle, du peu de connaissances que j'ai pu ac-
quérir.

« Moi, me ranger parmi les savants, c'est trop
d'honneur, en vérité.

« Vous savez bien que je n'ai fait aucune étude
suivie, que j e n'ai j amais passé aucun examen,
wnquis aucun diplôme.

— Eh ! qu 'importent les examens et les di-
plômes ! s'écria le j eune docteur avec exaltation.

« Je souhaiterais à plusieurs de mes confrères
#out chargés de parchemins et de lauriers, je
leur souhaiterais, dis-j e, d'avoir quelques entre-
tiens avec vous et de s'éclairer de vos con-
seils ; cela leur serait infiniment précieux.

— Quelle chaleur d'enthousiasme ! ! s'excla-
ma la princesse, qui ne put contenir plus long-
tem la j oie qui débordait de son cœur.

Et ses regards enveloppèrent son futur colla-
borateur comme d'un rayon de flamme.

— Je n'ai j amais compris, poursuivit Haute-fort , ce vieux préjugé de la routine qui prétend
écarter les femmes des études scientifiques,
comme était incapables de se plier à la rigueuraustère des méthodes.« Mais, quand même j'aurais partage cettefausse théorie, votre exemple seul aurait suffi à

détruire chez moi toutes ces présomptions indi-
gnes de notre siècle. »

La veuve d'Ivan Outsinoff prenait à peine gar-
de aux paroles du j eune homme, mais le son de
sa voix chaude et caressante était pour elle un
enivrement délicieux.

— Prenez garde ! fit-elle, c'est du fanatisme l
— Pourquoi pas ? répondit Hautefort avec

plus de calme, car l'éclair des yeux de la prin-
cesse et l'émotion contenue de sa voix l'avaient
étonné et presque effrayé.<¦ Lorsqu'un grand esprit comme le vôtre,
qu'une grande fortune comme la vôtre, se consa-
crent exclusivement au progrès des connaissan-
ces et à l'amélioration de l'humanité, le fana-
tisme n'a rien d'excessif chez ceux qui n'ont
d'autre passion que la science et l'humanité. >

Sofia se mordit les lèvres.
Pour la seconde fois, H s'en tirait par une froi-

lippe Hautefort un mot jailli du cœur, qui pût l'é-
clairer sur les véritables sentiments du j eune
docteur à son égard.

Pour la seconde fois, il s'en tirait par une groi-
de banalité qui la laissait déçue et mécontente.

— Oh ! vous n'admirez tant mon génie, fit-
elle avec une intention de raillerie hostile qui
surprit vivement Hautefort, que parce que nos
opinions sont communes, et que les idées des
autres paraissent touj ours excellentes lorsqu'el-
les reproduisent les nôtres propres.

« N'est-il pas vrai, cher docteur ?
Philippe, abasourdi par ce brusque change-

ment de ton et d'attitude, ne savait plus que
dire.

La j eune femme continua, reprenant soudain
toute sa réserve et même sa hauteur habituel-
les.

— Mais nous bavardons inutilement et votre
temps se perd, ce temps que vous avez voué aux
malheureux, et dont vous leur devez compte !
Revenons donc, je vous prie, à notre sujet fa-
milier. , ,; ;.,

Philippe baissa tristement la tête.
Jamais la pensée ne lui était venue à l'esprit

que la princesse Outsinoff pût le considérer au-
trement que comme un instrument de ses des-
seins charitables.

Aussi ne comprenait-il rien à ces brusques
sautes de caractère.

Une froideur affectée succédait tout à coup,
dans leurs entretiens, à une espèce de familia-
rité tendre qui l'étonnait lui-même.

Il souffrait de cet état de choses, mais le bien
que la princesse lui permettait de faire à l'hu-
manité souffrante compensait, et bien au-delà,
ces légers désagréments.

:Hl (A suivre.)

En, pendant qu Hautefort saluait de nouveau,
la j eune femme aj outa , rieuse :

— Vous voyez que j'avais un but intéressé en
vous priant d'assister à cette fête...

<a Et vos bons parents ? demanda-t-elîe affec-
tueusement ; j e les avais invités aussi.

«. Pourquoi ne sont-ils pas venus ?
— Princesse, leur âge, la simplicité de leur

vie...
« Ils vous sont profondément reconnaissants

de l'honneur...
« Mais ils n'ont point osé...
« Ils ne vous connaissent pas, madame, ils

ignorent quelle grâce, quelle bonté...
— Docteur, interrompit doucement la veu-

ve d'Ivan Outsinoff.
« Moi, je les connais, murmura-t-elle ensuite

d'une voix assourdie par l'émotion...
« Croyez-vous qu'ils soient heureux de vous

voir tout d'un coup célèbre ? interrogea, après
un court silence, la princesse.

— Excellent père ! dit Philippe, pauvre chère
bonne femme de mère !

« Ils seront ivres de joie...
— Je veux les connaître !...
« Docteur, vous me présenterez votre père et)

votre mère...
« Ce sont de braves et honnêtes gens, et j'ai-

me les braves gens...
« Plus tard, mon cher docteur, je vous 'dirai

bien des choses que j e sais... ,
« Mais l'heure du souper approche ... :"~ " '¦
« Vois plaît-il, colonel, de m'offnr le Hras ?,
« Je vous invite à ma table, ainsi que la com-

tesse votre femme, si nous la trouvons toute-
fois... »
, Elle posa sa main sur le bras galonné d'Al-bert , devenu soudain très pâle, et tandis que
Philippe, conduisant Odette , passait devant eux,
elle dit avec un petit rire :

— Est-ce drôle, colonel !
« Avec ces deux j eunes gens-la , devant nous,

et moi à votre bras, nous avons l'air du mari
et de la femme... et voilà nos enfants qui nousprécèdent ! »

M. de Méricourt frémit, il respira avec effort,et serra fébrilement contre lui, le bras nu de laprincesse,
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... -— C'est imposible ! répondit-il d'une voix
sourde... Vous êtes trop j eune, trop belle, ma-
dame...

— Quel âge me donnez-vous donc ?
— Je ne sais au juste.» Trente ans tout au

plus !...
— Vous vous trompez, mon cher colonel, je

suis plus près de la quarantaine que vous ne
pensez.

« Je pourrais parfaitement être la mère de
cette gentille petite Odette.

«Au fait , il faut que j e vous apprenne com-
ment vous êtes ce soir mon hôte, bien que nous
ayons eu jusqu'à ce jour, ni l'un, ni l'autre, l'oc-
casion de nous rencontrer.

« C'est mon cousin Michel Borsky qui vous a
connu à Saint-Pétersbourg, et le bien qu'il m'a
dit de vous m'a inspiré le vif désir de faire votre
connaissance.

*— Mme de Méricourt sera heureuse, si vous
lui faites l'honneur de devenir son amie, prin-
cesse... :

— Son amie !... se récria' vivement !a j eune
femme.

« Oh ! oh !.colonel, je ne donne pas mon amitié
si vite, aux femmes surtout !«.

« Mettons de simples relations pour commen-
cer.. »

On arrivait alors dans la salle du souper, où
d'innombrables couverts étaient dressés sur de
petites tables enguirlandées de fleurs étincc-
lantes, de cristaux et d'argenterie.

Philippe s'assit à côté d'Odette, à la gauche
'de Sofia, tandis qu'Albert prenait place à sa
droite.
• Mme de Méricourt soupalt plus loin, avec des
amis qu'elle venait de rencontrer.

Michel Borsky présidait la table de la prin-
cesse.

Et pendant que les mets rares, les fruits mer-
veilleux se succédaient devan t le colonel de Mé-
ricourt qui y touchait à peine, celui-ci, rêveur,
laissait son esprit s'égarer loin, bien loin en ar-
rière, à l'époque heureuse où Marthe Vallauris
{était sa fiancée.

La princesse Outsinoff avait le même regard
bleu que Marthe Vallauris, la même bouche
rose, la même voix...
- Par quel inexplicable phénomène, pareille res-
semblance pouvait-elle exister entre la petite
bourgeoise parisienne si fraîche , si j olie, mais
simple, et cette grande dame russe imposante et
maj estueuse ?

Mystère, mystère irritant, mystère insonda-
ble...

Mais Marthe , en ce j our, se vengeait sans le
vouloir de l'oubli rapide de son fiancé d'autre-
fois, car celle qui ressemblait à la dédaignée,

cette princesse fabuleuse, magnifique, admira-
ble, d'un regard venait de lui prendre le cœur
à j amais !...

— A l'avenir, colonel, fit à ce moment Sofia,
en élevant au bout de son bras une coupe pé-
tillante de Champagne.

— A l'avenir ! répétaient ensemble Odette et
Philippe, avec la même pensée d'espoir.

— A l'avenir ! murmura tristement Albert, car
l'avenir pour lui, il le pressentait, ne serait que
douleurs et regrets.

I
A quelques j ours de là, la princesse Outsinoff

se tenait dans sa bibliothèque.
Cette bibliothèque était une des splendeurs du

magnifique hôtel de la j eune femme.
C'était là qu'elle recevait ses intimes, c'était

là aussi qu'elle passait la plus grande partie de
ses j ournées, au milieu de ses livres préférés.

D'immenses vitrines présentaient .aux regards
tous les chefs-d'œuvre littéraires de toutes les
langues, et auprès d'eux la maje ure partie de ce
qui a été écrit d'essentiel sur la philosophie et la
science.

Soifa avait en effet, recommencé elle-même
son instruction.

Non seulement elle pouvait maintenant lire
couramment les principales langues vivantes,
aussi bien que le français et le russe, mais elle
était à cette heure au courant des connaissances
historiques et des plus importantes découvertes
de la science, moderne.

La médecine surtout la passionnait.
Qrâce à un travail acharné, elle en pénétrait

peu à peu les secrets, et elle s'efforçait de ten-
dre toutes les ressources de son esprit vers le
soulagement des maux de l'humanité et l'amé-
lioration de sa condition précaire.

Le matin du j our où nous nous transportons
chez elle, nous trouvons donc la princesse Out-
sinoff étendue sur le divan qui garnissait tout
un paneau de sa bibliothèque, un livre à la
main.

Mais, contrairement à ses habitudes, la j eune
femme ne lisait que distraitement.

Tantôt elle s'oubliait sur la même page, et
tantôt elle passait, sans s'en apercevoir, plu-
sieurs feuillets sans les lire.

De temps en temps, elle déposait à côté d'el-
le le livre et le couoe-papier qu 'elle tenait à la
main, et ses yeux se portaient sur une vieille
horloge du plus.grand prix, qui marquait l'heu-
re dans cett» pièce.

— N'est-ce donc pas encore lui ? murmurait -
elle avec un mouvement d'impatience chacme
fois qu 'une rumeur quelconque de l'hôtel venait
frapper son oreille. . .

Et presoue aussitôt, elle se mettait à rire ner-
veusement et se disait ' ¦ -
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, —¦ Suis-je donc folle ? Pourquoi cette impa-
tience inutile ?

« Ne lui ai-j e pas donné rendez-vous pour on-
ze heures seulement ? »

Après quoi, elle se plongeait avidement dans
sa lecture comme pour forcer son attention à se
îixer. et elle demeurait immobile, quelques mi-
nutes,; relisant constamment les mêmes phrases
qui ne présentaient à son esprit préoccupé au-
cun sens appréciable et se brouillaient saris ces-
se sous ses yeux.

Enfin, elle j eta brusquement le livre et se ren-
versa sur les coussins du divan, elle ramena ses
mains derrière sa tête comme pour soutenir le
poids de sa splendide chevelure d'or bruni dont
elle se sentait comme accablée, et fixant ses
grands yeux bleus étincelants de fièvre sur
l'aiguille trop lente de l'horloge, elle laissa
échapper un soupir.' ,

— L'aimé-j e donc si fort ! murmura-t-elle
avec une sorte d'étonnement mélancolique.

Dans sa longue robe blanche faite de soie lé-
gère, dans cette tunique à plis lâches qui des-
sinaient admirablement les lignes harmonieuses
de son beau corps, la" princesse était véritable-
ment d'une beauté tragique et imposante, qui
commandait en même temps que l'admiration
un sentiment de crainte respectueuse, et c'était
plutôt la haine que l'amour que semblaient res-
pirer ses narines frémissantes.

Onze heures sonnèrent enfin à la grande hor-
loge ancienrie. de la bibliothèque.

Au même instant, la porte s'ouvrit et un do-
mestique russe, portant le costume national des
mouj icks, entra en s'inclinant profondément de-
vant la princesse, lui présenta une carte sur un
plateau de vermeil.

Sofia saisit le mince carré de bristol et lut avi-
dement : ¦' .. :

DOCTEUR PHILIPPE HAUTEFORT
— C'est bien ! dit-.elle vivement.
« Fais entrer tout de suite le docteur, Serge

Alexandrovitch ». .
Le domestique se retira, et quelques instants

plus tard, Philippe Hautefort faisait son entrée
dans la bibliothèque.

Sofia s'était redressée et, toute droite main-
tenant, sans qu'un tressaillement de ses traits,
révélât l'émotion qui l'agitait , la j eune femme
considérait avec attention le docteur.

Le je une, docteur ne pénétrait j amais sans une
espèce de gêne chez la princesse Outsino .f.

Celle-ci, désireuse de l'éprouver et d'appré-
cier pleinement le caractère du jeune homme,
s'était touj ours enfermée à son égard dans une
attitude froide et réservée qui lui permettait
d'étudier les sentiments de Philippe, sans rien
lui laisser découvrir des siens.

Aussi, tout en rendant â la princesse le juste
tribut d'admiration et de reconnaissance qu'il
lui devait, s'était-il touj ours efforcé de son côté
d'imiter la froideur et la réserve de la j eune
femme, autant, du moins, que le lui permettait
son naturel ardent et plutôt exalté.

La princesse s'était levée à l'approche de Phi-
lippe.

Elle lui tendit la main et de sa belle voix grave
et pleine lui dit :

— Touj ours exact, mon cher docteur ! c'est
une justice à vous rendre !

— Madame, répondit Hautefort, en s'inclinant
avec respect, je vous remercie du fond du cœur
de ce compliment qui me flatte beaucoup, car
l'exactitude est de toutes les qualités celle que
j e m'efioree le plus d'acquérir.

« Je n'en connais pas de plus inolspensable
pour celui qui a assumé le devoir redoutable de
soulager les souffrances humaines.

« Le mal n'attends j amais, lui ! »
Sofia avait caressé le vague espoir que sa

phrase lui attirerait un compliment de la part
de Philippe Hautefort.

Elle fût fâchée intérieurement de voir le j eune
homme si calme, se retrancher derrière des ba-
nalités indifférentes.

Ce fut avec une intention presque hostile
qu 'elle reprit :

— Vous devez bien souvent me maudire,
n'est-ce pas, lorsque j e vous arrache ainsi à
vos occupations, à vos travaux pour vous forcer
à suivre tous les caprices... toutes les folies,
Jites-vous peut-être, de mon imagination désor-
donnée ?

— Oh ! madame, se récria Hautefort , vous
nie prêtez gratuitement des sentiments bien in-
grats et surtout bien égoïstes.

<* N'est-ce pas quand j e suis auprès de vous
que j e travaille de la façon la plus efficace à
l'accomplissement de ma mission ?

« Ce que vous appelez « vos caprices », ce
sont les plus hautes et les touchantes concep-
tions de votre charité ardente et inépuisable. »

Le j eune docteur avait prononcé ces derniers
mots avec une sorte d'exaltation contenue qui
charma la princesse.

Hautefort avait, dans cet instant, relevé vers
elle ses yeux tout brillants de haucluse et d'ad-
miration.

Sofia, alors, sentit son cœur battre délicieuse-
ment dans sa roitrine.

Avec une effusion de gaieté jeune et char-
mante, elle s'écria :

— Eh bien, cher savant, r»uisque vous ven«ï
auprès de moi c'ans l'espéruoe de fr . ~e tant de
bien , je me dois de ne pas vous 'détourner, de
votre devoir.

« Parlons donc de nos petits malades.
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neuf. Bas prix. — S'adresser à
MM. HA.EFELI & Go, rue Léo-
pold Robert 14 27857

PfllJÇQOnr connaissant le dorage
rUlluo vUl cherche place comme
intéressé où associé. — Offres
écrites sous chiffres C. Z. 27K~fi
au bnreau de I'IMPABTIAL. 27676

Ou demande "tëïïtZffi.
dresser à Mme Chopard , chez
Mme Boillat , rue Gibraltar 5.

Même adresse, homme deman-
ilt » fo**t travail cninm»* nmT-CBiivrp .

Â nnrcnti o •)eune u*-e» totem*
n(ipi CUUC. Ronte, est demandée
pour bonne parti* d'horlogerie.
Court apprentissage. 28016
S'ad. an bnr. de l'tlmparttaj .»
Einioeariot » 0u sorti rait fluis-
rilllùùagcù, sagea de boites or
à ouvrière soigneuse. 280H2
S'ad. an bnr. de r«Impaxtial».
ÇOI,vanto 0u '-«'nanae jeune
UCl I du lu. fine comme servante
PaB nécessaire de savoir cuire.
Bons gages. — S'adresser à Mme
Maurice Weill , rue du Commerce
65. 28013

Fmaill oiin connaissant le po-
Lll iaiiiCUi , saga de peinfure
est demanda de suite à la Fabri-
que de cadrans BREIT Frères ,
rue du Doubs 117. 28050
06FIISS6IIS6 courant , est de-
mandée de suite. 37880
B'ad. an bnr. de lMmpartlâl».
Jnnpnal iÔP O *--u deiuauae une
0UU.I llallCl C. personne pour ai-
der à la cuisine pendant " les Fê-
tes. — S'adresBer : Brasserie du
Gambrinns . 27SS9
tlnneionn seul cuercne uuéjùui-
miMMCul nalière pour petits
travaux. — S'adresser chez M.
Mflller , nie rie la Serre 18. B791S
Tin ma d' un certain âge est
Value demandée chez Monsieur
seul pour faire son ménage el
garder son enfant. Pressant.

27690
S'adr. an bnr. de l'«Impartifll>
UnfînVîl fifiC *-»** ù**uikuue une
HCUUj ttgCô. nersonne, forte et
robuste, pour faire les nettoyages
d'un cabinet lentaire. — Ecrire
sous cuiffres A. O. 27739, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 27739

Décalquages. 2SSJS
jeunes nllec pour apprendre le
métier. — S'adresser : Sœurs Hu-
Ku enin , rne rt» Doubs 1S9. 2784M

Jenne Homme %&*$,
gros travaux est demandé ;
serait nourri et logé. S'adres-
ser chez M. Bubti, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19. 27750

Commissionnaire. '«»•__
. . iille

est demandée ponr faire les
commissions entre les heures
a école. S'adresser chez Mme
Sohwab-ZolHDger. couturière,
rue Léopold-Bobert 82-a.

27768

Commissionnaire d6mB^
entre les heures d'écolo.
B 27767"
o ad. an bur. 3e l'<Impartjal>

f ,avn A louer une belle grandevaic. cave avec eau, pour le lerJanvier ou k convenir. Eutrée
trés facile. — S'adresser à M.
Mamie rue de l'Industri e IH . 97RR1
Rnii lanriaria A 'ouor uue uau*-DUUlallgCl lC. boulangerie, pour
époque à cenvenir. — S'adresser
à M. Mamie, rue de l'Industrie 13.

— Même adresse , à vendre un
grand livre pour l'horlogerie, 350
pages. Baa prix. 2768a

A
)/|-i0n uu petit a telier a mè-1UUC1 ca&icien. Transmission

installée 67879
S'adL an bttf, Ue l'clmparfclnl.»
I l l i amh i ' o  a -u"«-' *-'*-•* utouu .Be ,Ull t t l UUlC dans maison d'ordre»
à monsieur propre et honnête,
chauffage central . Payement d'a-
vance. - S'adresser rue du Tertre
3. au 2e étage * eanene. 97680
P h am h n o  meuulée i» louor a uneUllalllUl B oudeui demoiselle 8
tionnêtes. ¦' 37695
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P n Q n ih p û  A luuer uMe ouam-IJllttUimc. bre meublée an soleil
à personne solvable. Payement
t' avance. —- S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée, à
gandin .

 ̂
""'9 '¦>

& flile nS ! r^riës
premiers jours de janvier, cham-
bre chauffée, au centre. Payerait
bon pris. Ecrire A Case 14,0'j».

«t-140
i i

GaraOB ^n "b*110-16 à louer
» un garage ponr une

automobile. Offre» écrites,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 80802

Remise. °,n demaiide â .louer une grande
remise. S'adresser rue de la
Boucherie 6. 27753

Oame seule Sîg
Ile Ouest de la ville, sipossible, un APPARTE-
MENT confortable de Sà 4 pièces. - S'adresser
Etude Jacot & Hoffmann,
Rue Léopold Robert, 4.

•>7 '1i>

CAambre à couener UBM:
mandée k acheter. — Écrire sous
chiffres R. M. C S, Poste res-
tante , Charrière. 26675
Rgvmtlû On demande à acheter
oaoUUlC. une bascule d'occa-
sion , mais en bon état, — S'adres-
ser a l'Hôtel de la Poste. 27693
Vûlft ^n demande a acheter un
I C1U. bon vélo d'occasion. Paye-
ment comptant — Ecrire sous
Chiffres A. B. «7696, au bureau
de I'IMPARTIAL. 27696

On demande â acheter "£,£
nlflt , propre et en bon éta t. 279fcJ8
S'ad. an bnr. de lMmoartial».

Zither-Concert. A 2vf,Serre auvec
étui et musique ; le tout , fr. 35. -
S'adresser rue des Bulles 14, au
Ter «tsf-e ^Préviyanc») 279S4

I CUUI C ti-ouï, état de neuf.
— S'adresser rue des Fleurs %
au rez-de-chaussèe, à gauche.

«8097

Â vcnrl pn *--*e r °*,e **e chamure
ICUUIC pour Messieurs, état

de neuf. — S'adresser au bureau
de I ' IMPARTIAI ",. Zl'W

Chauffe-bains. A zennd"un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
eu très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
t ijQnH pfl  lts uictioiiuaire L,ïrive
flL ICUUI C & Fleury (3 volumes)
et plusieurs morceaux de m unique
pour piano. -— S'adresser rue Nu-
ma Droz 169 au' Sme étage à droite

27890

Â irpnH pû ô montres hommes,
ICUUIC or et argent, une

cantonnière toile fil brodée , bal-
daquin , 1 grand filtre pour polis-
seuse. — S'adresser : rue Hôtel-
de-Ville 1. an 8me étage 37891
Olrio 2 mètres 15. sont à ven-OBJO, àx0 état de neuf s>a_
dresser rue du Temple-Alle-
mand 85 au rez-de-cbaueaée.
à droite. 27745
Onnacinn A venure 1 collier or
UllttùlUU. 18 karats, contrôlé.
Bas orix. — S'adresser rue de la
Charrière 42, au 3e étage. 27742
fiïlIIPnaioa A venare une four*
lUUll I t t lùC.  naise à gaz de pé-
trole, k l'état de neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 97788

A VPflrirp nue poussette etA veunre ^nde poupée,
des bassines ponr traîneaux
et différents articles pour
boulanger et pâtissier. S'a-
dresser rne de la Cure 2, au 2e
étage. 27754

À tronriro phonographe à l'etalICUUIC de neuf et appareil
photographique (De-Maria) «XI2
avec pied. —- S'adresser : rue du
Premier Mars 12-u, au ler étage .
Hnfre 7 et 8 h. du soir. 27718

Â VûMiPO X Doa 1*t corapisi,
ICUUI6 bois dur (3 places),

sommier, matelas crin animal ,
oreillers, duvet édredon (fr 200.-)
I glisse à bras à pont (fr. 35 —).
I étiquette fer coin de maison
ffr . 50 —) 2 frac avec, son gilet.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial*

27418

n ICUUI C un haltère chargeur.
Bas prix. — S'adresser rue Frite
Courvoisier 20, au Sme étage à
droite . 2788!)

Â Vpnr lPA pour manque de place
I CUUIC 3 nt s aveo sommier

et matelas, remontés a neuf , (Fr.
35 et 40), 2 manteau pour homme
(taille moyenne) bien conservés,
(Fr. 20). - S'adreBsêr rué du Pro-
grès 6, au 1" éta» & droite. 2770 . i wt0Bmmtmm0m *mSit^m 

=. , - . . m,, .,. .- -̂rmmmmi ¦ i * mmmm m. " ¦ ¦ —¦ ^-  ;— ĵ xtea_aSmmmim !¦

i vanrîna un manebon pourri
ICUUl B fillette et un lit pour

grande poupée (complet) ; le tout
très bien conservé. —¦ S'adresser
rue Numa-Droz 137, au 4me
èlnge . à droit e. 27691

M 
(6 placesi est a vendre . —

8'adresser k M. Marcel
Wuillemier. à It«»n:»u 27653

Â vpnnr p uue Pen "u|e Jimpire ,
ICUUI C marquetterie, très

bien conservée ; dictiunnaira géo-
graphi que de la Suisse, neuf , en
fascicules ; une calandre pour le
linge. 27678
S'adr. an bttr. de l'tlmpartial>

OftCS u BC018 COURVOISIER
CHOIX IMMKNSE en

CAN NES

Poignée droite
» coi-bln
» argent

Formes et couleurs à la mode
Dernière création,

vous offre

&>
51, Rue Léopold-Robert , SI

LA CHAUX- DE - FONDS
Ouvert ls Dlmanchs «n n^smhm

i,m i i i II II i ~m—»

Pour tout ee qui concerne la
MUS!OUE (t INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez

WHsÛrBWDCffl
22, Léopold ¦ Robert» 22

'
^̂ r Spand choix dans nos Rayons ~ '̂ mm *

WF" On s'abonne en tout temps â L'ÏSMPURîlAL



«j—B à prix avantageux pour Mesiienn gr—-i
(h*̂  %v Jabots, Feutres JF^̂ J

£Œ& Boxcalf Spoai-Saïî if^

r rr. 37S0 AU MAGASIN fr. 3750 I
i ANDREOLA 1
M \% RUE DE LA BALANCE, 14 B

J& C •¦«&:«*.'$ JLOML 2
Mon a««5ortiment «lo Vins de Fêtes, est en vente

ilès maintenant. Qualités inéptucliables el prix très av-tn-
'"çeux. P 24284 G 25452

Commandez on demandez ren«elgnementa par
Téléphone Ko 6.46 ou par carie poslale s. v. pi.

Lucien DROZ, Vins et Liqueurs
La Chaux-de-Fonds

pour Messieurs et Damas
Le plus grand choix

de l'article bon marché au plussoigné
chez

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

Ouvert le Dimanche en Décembre

I 
Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en fiuesse. I

%^&_ ^ $̂6,&i4St&.&_ul|7!?7'75l*'P*'Çt-

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Bobert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l' exécutiou de» ordonnan
ces médicale**. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits
On porte à domicile. 10371
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

»££»»%€•€€€'
Divans et Meubles.

Pour les Fêtes une série de su-
perbes divans neufs rouges frap-
pés, vf»rts frapoés et toutes teintes
a fr. 2*45. Bonne fabrication. -
Une siiperne salle à manger neuve
fr. 700. - Une chambre Louis
XV neuve , noyer ciré frioé, ma-
telas crin noir, duvet édredon, fr.
1-SOO. ËbéniBterie garantie. —
S'adresser à M. A. Beyeler & Fils
rne du Progrès 17. - Téléphone
21.46. 369'»

On demande a acheter un

balancier
à bras, vis de 70 à 90 mm., sur
socle, un tour dé mécanicien
pour etampes et filletnge . sur
pieds, un lapidaire et une fonr-
naise portaiive , neufs ou usagi-s,
mais en bon état. 27713
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.*

«'vendre , belle occasion avanta-
geuse. — S'aiirpsser à M. B. Gui-
liano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A

2776(1

Gartes de condoléanc es Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Piano a pu
à vendre

au Magasin de Musique

W1TSGHI-BEH6UEREL
22, Rue Léopold Robert , 22

27383

CHARBON
de bois, première qualité, bien
eeo, 8000 lrilos, à vendre. — S'a-
dresser à M. B. Guiliano, rue de
î'Hfltftl -cie-Ville. 21-» . 2776 '

Tours - Moteurs
; ÉLECTRI Q UES Vs et Vio HP.

pour

BBB
ilgl
PI EBB 1STES .

etc.
immédiatement disponibles

Antanin & p
7 - Rue Léopeld-Robert - 7

Téléphone 5.74. 26538

un VIOLON foceasion
(violon vieux , violon ziga-
ne) a généralement une
fausse mensure, une sono-
rité inégale ou médiocre
et d'autres défauts que
l'amateur constate trop
tord ! 26147

Donnez votre confiance à

RE]NERT luthiqrji f a.
Clique , répare et vérifie

-_ -' en tous points ses achat*.
61, Serre - Atelier de lutherie
f>9. L. Rnhert - Magasin de vente.

Clieval
*S», A vendre un

JPM«  ̂fort cheval de
>̂-* ŝB>SS»Sk-v 30 mois. — S'a-

. j £Z-£3hm ?^~. dresser chez M.
Ad. Thpuillerat rue riu Rocher 12.

PIANO
Beau et bon piano élctrique,

avec 80 morceaux , est à vendre à
de bonnes conditions. — S'adres
ser à M. Henri Jung, rue des
Fleurs 2. Téléphone 15 02.

 ̂
27958

Tué de Chine
marchandise pure, forte et aro-
matique, 1 paqnet . 90 cts ; 2 pa-
quets, fr. I.IO ' 10 paquets, fr.
8.— . Exbèuition chaque jour par
la Fabrique- du Baume mer-
veilleux anirlaiN . I.andoit à
i\ETSTAL près Glatis.

g Grande Vente Spécia'e de j

g En sole in laine Bfl En tennis En veiootinc B
, jjj Toutes les Tein tes Tous les Prix jjjj

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTIST  ̂ -,.,

. LÉOPOLD-ROBERT, 4B ' TÉLÉPHONE 14Ot

Dentiers garantis Travaux modernes

I 

Guérison immédiate gjjf t
j.H.37904c. des 24178 B|

ENGELURES 1
Bougie d'Ambrine

== Dans toutes les pharmacies , 2 fr. *-=-= |8P

au courant de l'horlogerie, disposant d'un petit capital , pour-
rait s'intéresser dans Fabri que. Bonnne clientèle assurée.
Affaire de bon rapport. - Adresser offres écrites sous chiffres
P 24G40 C à Publicitas S. A., L,a Chaux-d«-
Fonds. 280 il

J^^N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX^

La Machina à Ecrire
Américain a

est avec ses 20 avantages exclusifs la
machine la plus perfectionné qui existe

G. POZZI Genève
Tour de l'Ile

-0928 Succursale à Lausanne JH-36907-D
* Prospectus gratis sur demande

JI
AV IS

LA MAISON ANTONIN & C?
~ , Uue I.éopold-ltobert. 7

avise son honorable clientèle et le public en général que son choix
est au coim-lct et que Bes articles pour Electricité ou Gaz. ainsi
que ses articles en Aluminium constituent des Cadeaux utiles

et ag-rèableg.
5 •/» d'escompte en timbres S. E. N. & J. 27426

BV Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 10.— jà

O B̂BSfOKBB B̂BÊ/Bj ^
mmmam

^̂ '̂̂ t^̂ aÊK m̂mmt^
i C l  fi I H l È l ^ I î lk  lB& Extrait à\i meilleur ein de Nor-
L,*,l

,
l^ 1 ''J A \  à I M vè»*e» 3*- »•>»» de «ucrès

n B̂ra 9n p̂wn8n| coutreRliumes. Caiairbes
I * C 1 3 -> J W A H i IB  Toux. lEi-oncliitOH
! B \ 3 IM n, f — 1 k I Jm *-'aDb tou *es les pharmacies.

Couteaux neiable
manche corne

Couverts k tabla
métal blanc argenté

viennent d'arriver
Gl- .VXD CHOIX

JULES BACHMAN N
Rue Léonold Robert 26

Téténhonp 36S. 27858

A rapproche des Fêtes
n'oubliez pas que le

MAQASIN

aSchiitz-JVhthey
rne du Parc 44

•st le mieux assorti pour la

Maroquinerie
ainsi que pour tous les Artloles
concernant les Chaussures,
Semelles aveo talons pour ca-
flanons , etc. 268',3

Chaussures
Encore quelques paires pour

dames , hommes' et enfants. Hot-
te** ne travail et d'équitation. ;
Itossemelli'ge j
27874 de Caoutsohoncs.

A la Botte d'Or
6. Rue do Stand. 6

SOUS-MAIN
¦ 920 26788V'

très pratique
Prix , 3 Frs.

Imprtmsrie W. BRAD EN
Rue du March* 4

de nickelaps
moderne, entreprendrait travail
eu tous genres ; accepterait v- an-
des séries. Travail prompt et soi-
gné. Prix défiant toutes" concur-
rence. Echantillons gratuits.

Ecrire sous chiffres B. P.
27 705, au bureau de riiinn-
TUL. 27705
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il FEUILLETON DK U I M P A R T I A L

PAR

LÉON DE TINSEAU

V
Rosine, l'mdée surviante, était œuturirère :

mais qu'on ge rassure : la baronne favait pla-
cée eMe-tmême dans une mai-son dont elfe était
mon seulement la cJÏÏemite, mais aussi fume des
commanditaires, >ce qui, au point de vue pure-
ment commercial, n'eût pas été un bon pîace
«ment La coramandiitôe, en effet, s'obligeait, ou-
,*re un© faJMe aiedevamce, à observer des règles
Sort strictes reftewant d'un système social aussi
•louable que ipeu pratiqué dans STindwstrie en gé-
nféral, et particulièrement dans la sienne.

tBfoadame M'éBanie. pour l'appeler comme son
'enseigne, se piquait dfhaibiUer bien, mais ti'h-a-
bilSait pas tout Le mondle, vu qu'ele posait à son
tour âes conditions à ses clientes. Celles-ci re-
nonçaient héroïquement à faine veiler des ieu-
rtes filles la moitié de la nuit pour achever um'e
ioBette commandée trop tard. Blies .permettaient
que fartelier chômât le dimanche, qu'aucune M-
wiaisoin «l'eût lieu ce jour-là, ni aucun jour passé
certape ieure. Comme conséquence l'ouvrière,
payée ¦•» prix convenable, avait chance de gar-
der sa santé «et sa vertu, choses qui vont bien
ensemble au dSre de JuvénaL

Toutes recrutées dans la CaltlégOrile honnête,
*lfe n'etttleudafifent pias autour dfelles ces ¦conver»-
>t,ons .qui irendent un foyer de danse très pâteH côté d'un foyei! de couture.» A mJdfr. la même!

« Oeuvre» leur. Wuvrâffl un fies-iaurant spéciail,
hors de toute promiscuité fâcheuse Rosine, on
le voit, était bien gardée contre lie péri de la rue
et contre le ptârilf de sa beauté.

D'autres n'eussent pas supporté «cette vie
d'esclave sans plaisirs -* pour emptoyer de sty-
le 'qu'affleotôoininait Ferréoî quelques années sulus
¦tôt. Mais, avec f âge, il était devenu phis sobre
.dans ses expressions, bien que sa manière de
voir sur 1b fond des choses restât la même. Son
journal trouva qu'il devienaat mou et le tui fit
sentir. Le susceptible Comtois blessé au fond de
il'âme donna sa (démission. Dès ions 31 m'avait plus
de motif pour habiter Beûevffie , sans parier de
4a dfetance qui séparait sa fiille die l'attelifisr de
couture. Dégoûté, fatigué, et de plus en plus in-
firme, ïî aocepta tes yeux fermés un ilogament
débouviert dans une maison très propre de te-nue
-d'Alger par madame de Cussigny, honorée à
cette 'heure de toute sa confiance.

D'ailleurs il ne pouvait se plaindre de rarran-
gement, qui, pour ïe même -prix, ksi donnait une
installation bien supérieure à odlle de Belïevïlle.
Et surtout quelle différence entre les deux con-
oieflges ! Dams lia bouche de madamiei Méfason
nul n'entendait jamais un gros mot Par contre,
eHe s'était constituée « femme de ménage » de
fer-réol, sous prétexte qu'elle avait seulement
la cour à traverser pour entrer dans son rez-de-
chaussée et qu'aie aimait à causer avec un lo-
cataire si « comme il faut ». Ainsi, pendant la
longue absence de Rosine qui gagnait-une jour-
née rektirvement très forte, le pêne de la j eune
filfe n'était pas isolé. En somme iî pouvait se
dire plus heureux qu'il! ne l'avait été depuis
Bongtemps.'

'Pauvre hontmiâ ! Il ne connaissait pas bien
madame de Cussigny et son goût d'entreprises
aridues. Il ne soupçonnait pas, lui qui 'trouvait
te peuple cnêdule. que des mailles invisibles se

Ferirebl «e mawffestt'al .aucune violence. Sans
faire un mouvement, il semblait fixer, du regard
un horizon très éloigné.

— Leur force est encore plus terrible que
nous ne ofoyoïn mumrwria-t-1 (enfin, se parlant
à lui-même.

— En quoi la trouvez-vous « iterrîlbte ? » de-
manda la néophyte. Je serai pour vous phis ten-
dre, plus dévouée sî c'est possible. Je ne tra-
vaj ISeraî pas moins ; je ne serai pas moins hon-
nête. Nous n'aborderons pas les sujets religieux.sauf qu^ ne vous plaise de te faire. D'où vient
la terreur que vous éprouviez ?

j — De l'exemple que tu m'offoeisi. Je pensais
f avoir abritée derrière une muraille. La supers-
trtîon, depuis que «tu ©s au monde, n'a frappé tes
yeux par aucun signe, tes oneiltes par aucune
voix. Madgré -tout, leur pouvoir, incoercible
commie la rner qui passe sous, fes fondations
d'un mûr, t'a engloutie et t'emporte ! Quei long
chemin nous sépare encore de l'émancipation des
esprits !

La feurte fflfe sourkit un peu, reconnaissaïït
'les phrases bien des fois entendues.

-~- Père, demanda-t-elle, me gâtez pas mon
bonheur qui est très grand. Si vous saviez
combien cela encourage d'avoir enfin trouvé
une raison pour vivre.... de la rude vie des pau-
vres ! Les riches de ce monde puisent leur rai-
son d'exister dams, l'heure présente, c'est-à-dire
dans l'argent. S'il n'y a pas d'heure future, i'arr
gent est tout ; l'unique question est d'en trouver,
n'importe comment. Or, n'étant pas dans, ces
idées ni vous, ni moi, cruel motif aurions-Mous de
restar ici.-bas ? Maintenant, j'en, ai un.

— Oui, je sais -. la via éternelle ! ricana Fer-réol.
Mais il 'eut assez drempïre sur toi-même pomi-

ne pas hausser les épaules.
ÏA saivceJ .

t ?/ i  Ê̂ÊÊ^af V t̂K ^&tÊBf lÊKaÊlKSÊÊSKttÊttVPr Ê̂ ^ K̂ M̂U B̂B K̂ ^^^ îmto^mmm ^ K̂BÊmK ^^ Ê̂m ^^ma^ M B̂HT &̂ ÔK. iBwO £_ïa!î f. lfl.^BHZ3B8BS0IHMBBB éHAS |H| BlBlffiH , <L* BBHBHE5ffStf itorWiffB^Mi ?̂ M SHINjr * ï ^^SXBŒf wvË ''-'- - '¦' ' ¦'¦̂ • -¦" v'- . V UL-S. t*»VlAs JÏS v^ • 1rt<.i - .> ~vy*!!??JP,''̂ ?v -1 ^^C ĵgfM aBvb&^étsJBk i ii^Mfr<jfiMt r ĤH@HHRSI Hi î Ĥ ^̂  ̂ ttt^Vr $ > ' "̂  Ai fl tS(H'',

i Tapis d« table pem forn,at 6.50 ^^^^^^J^^^^^K^^^^^ Conm- llt nid d'abeiUes depui8 19.75 I
1 Tapis de table UvMM 13.50 ^^^Sè^ë^è3̂̂ ^  ̂ Convre-Iit wpB pour RrandB Kni8 23.50 ï
I Tapis de table donW« *« 18.50 Convre-llt *̂ 1™** depuis 26.50
fl m • J . vi v*rit„bi6 1»»,,» •«•» Actuellement Actuellement «ABWr.... ̂  9Q 7fii Tapis de table ^^e"1^

98

" 16.25 Cenvre-Ut ¦"" d9puis Z»./o 1
I Tapïs de table GobeUnB 58.- Grande Vente de Oonvre-Ut ricbM ^uà 72.- I

1

 ̂ *>  ̂ h I
Descentes de lit à traT

7B 9.25 m* Êt% M M  WÊ ÊRà W% ÊSi Rideaux encadrés «^ BU» 12.90 1
Descentes de Ht moqoiS.5o 16.50 &J %p p@[ BJ %P MM WW Rideaux ir ,gM 

-tuUe brodé 14-90 1
Descentes de lit immiï% 24.50 Bmmmr^^ 

Rideaux vitr 'BW ««  ̂18.90 i
Descentes de lit S-W5 34.50 Vitrages ™ 'ppliMBoB 22.90 1
Descentes de lit grand laxflM - 45.- dans tous ,es ray°ns Stores ri6hement garni8 a. .8 BO à 23.90 1

II JE
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Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont Phon ntttn* de porter à la connaissanc e de leur clien-
tèle et du public que leurs Bureaux et Caisses seront fermés
le 19334

Vendredi 2 Janvier 1920
T^s effets au 30 décembre seront remis au notaire pour

le protêt , lé 31 décembre , à 4 heures du soir , et ceux au 31
décembre , seront remis au notaire pour le protêt le 3 jan-
vier 1920 à 11 heures du matin.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'épargne de Neuchâtel .
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Blutuel Ouvrier.
MM, Perret & Cie.

Pury & Cie.
R. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A. P-24S69 c

Jeux lie lamliles. SSUES

RAVITAILLEMENT
MANTEAUX - VESTONS
Manteaux, depuis Fr. 15.—
Vestons, „ -> *»•—

Ravitaillement communal.

B Baïr PAPETERIE rtflODERFIE "S" M
11 Emile 3ESletlxloart 11
H Saches iJHOQUïIIU S s ôthes P- 

^ 
Portefeuilles 

 ̂ |̂ ,|„ Buvards
Porte-monnaie Trousses de voyage Sous-mains %M

gg Porte-oigares . Trousses d'éooUers' A L B U M S  ^M
M Porte-musique Toiletttes de poches Coffrets |M Choix Immense! Choix Immense IIUJEUX * "̂ ^̂ IL?* JOUETS B

Gratis : Initiales or snr tout article do maroquinerie fine. fl

in lûttl ïitorii in
PLACE DE LA GARE

Pendant les jours de fêtes, tous les jours des plats spéciaux.
J.H.5194 J. 28010 E. Ritter-Roth.
«KGISTBES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Commune de la Sagne
Avis aux Volturiers

Les propriétaires de chevaux
disposés à entreprendre le trans-
port de billout* de la Commu-
ne de la Sagne, sont invités à ré-
clamer, avant le 31 décembre
1919, des formulaires de sou-
mission, au Préposé forestier , au
dit lieu , qui fournira les rensei-
gnements nécessaires. 27931

Conseil Communal.

Bon
Orchestre

de 3 Musiciens
est demandé pour les ter et 2
Janvier 1920. — Faire offres à M.
Numa Pelletier. Hôtel de la
Couronne à Sonceboz. ii8O40

Quelques 28051

Ouvrières
Jeunes filles
sont demandées pour travail fa-

I

cile par la Fabrique de cartonna-
ges de l'â-beille, rue du Temple-
Allemand 77.

¦resserriaiieinit die plus en pta atiitôiuir die <sa orrS-
dniStô. Le haut salaire de sa ffie , ie bas pirix die
sort loyer, ©t, chosie plus iniwaiseimblabJie ©nioo-
Te ! 'fes afltfânticmis die sa oonoierg© ne causaient
rpas 'crâtonmem'emt à cet idléiaiste ipSaniant hors du
réd. Que -k. 'baronne vînt enlever Rosine »aha-
çtuie diroamche matin pouir la meneai iprendine iJJ'air
au Bois, h. chose Uni paraissait toute .simple.
C'est pouirfojuioi le dioc qu 'il recitt <UQ jour lut
considérable.

Le dknamcbe de lia Pemtecôte, Rosine s'était
pnomeniéie uni peu PJus longtemipts que dliaôiifcuc
de. Elle inentra, catae en apparence, maisi inté-
rîeuremient agitée ainsi qu'on pouvait le voir au
iléger trierrfMeimieîit die sesi mains. 'Pour son pane,
c'était Molle accomplie. EJfc était bonne, intel-
ligente, hiomnête jusqu'aux moeffies, franche com-
me une liante d'acier neuf. Il aimait à dame : c'est
¦mion « élève «, et stocèremenit il en avait e dmoilt.
lui ayant communiqué son goût pour l'étude si-
lencîeuse, sa fidélité au principe admis* sia io-
gique inexpugnable. En même temps, avec 5e
sang de ses veines, il luj avtaît tansrnis sa vo-
lonté inflexible.

— Mon père, commenca-t-elle, vous enseignez
que la religion mculquée au berceau est une
atteinte à la liberté. Vous .dites que l'être hu-
main, jusqu'à dix-huit ans, est incapaWe de déci-
dleir .s'il aura unie felilgion, encore puius de la choi-
sir. Enfin, d'après TOUS, cacher ses convictions
est Be fait d'un coeur lâche. En quoi nous sommes
d'accord.

— Et après ? demanda Ferréaî en quittant ses
htnetttes, — sa vue baissait avec l'âge.

— La semaine 'dernièrie, continua « l'élève »,
fiai eu dix-ihuit ans. J'ai décidé que j'aurais une
religion : j e l'ai choisie. Oe matin i'ai été bap-
tisée dans î'église catholique. Je ne serais pas
votre fille si je tardais une heuwe à vous en
mfoTttier.



UNE PHARMAC iE ei MENAGE « MUSETTE "
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r~ — —i ŝsgiiï ŝ**. est Indi spensable
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Teinture d'iode Feuilles de Sine WlS zS-—Êmm î ^̂ ^L K̂HaPS il f ,-ffl' 1 «ure. de niillai*»*. de., elle est
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FÂB fSlOUE WfiUS ETTE 6D"?22? Vc?ïS.* ™*-ISSÎ,«V»«m j
N.B. — Vmr notre Eraosîilon :'Vi£.nM Pharmacies Coopératifs Mr/»:!*. «

I
Chi.oolat en poudre surtin I
avec lai t et sucre (Réchaud I. |

liiiT
lOUP fnntille iir
en parfait état sont demandés i
acheter. — Offres écrit»» avec
prix, à Case postale 13843.

579M

A vendre plusieurs 37931

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

Paul CAVIN
Itae du l'arc S7

A. vendre faute d'emploi

mécanicien
avec 20 schneks, etc., longueur
entre-pointes S6 cm. - S'adresser
chez MM. Weissbrodt Frères,
Eue dn Proerès 1. 2.6!)\>

CHAMOISÂGE
et montage de tontps neau selon
désir JHù90J6-U 27144

Ghamoiserie Mod srna
LAi:SA1WK. Tplnn '-oni* 34SQ.

Pendules
neuchâteloîses
a vendre, 3, dont 2 grandes son-
nerie avec réveil , et une sonnerie
an quart et réveil. — S'adresser
à M. Eugène Matile , rue D. Jean-
Richard 16, I.e I ode. 28045

VILLA à vendre
a IVenchatel-Ouest, de 10 piè-
ces, avec tout le comfort moderne.
Jardin, terrasse, garages et toutes
dépendances. Vue magnifique et
imprenable. Tram à 5 minutes. -
Faire offres écrites sous chiffres
O. F. 1578. N. .  à Orell
FûHBU, Publicité, à Neu-
ohàtel. 279S9
" On sortirait rêgultèrement à do-

micile 371)21

idnaps
grandes pièces ancre. Travail lu-
cratif et bien rétribué. - Faire of-
fres écrites, sous chiffres 6, B.
27921, au bureau de Nipartlal.

Café Gais
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr . 1.65 la
livre. ; grillé à fr. 2 15 la livre ,
en sacs de 2'/,, 5. 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
H.épori. importateur de eaf s, à
Miiswaguo , près Luuano ( Tes-
sin). JH-3086-Le 26S73

I (Etrennes utiles ! i

S HP© n'EPIi i 1! IAMo D cbuLfc I
pou r f illettes et garçons I

Choix varié I

BR ANN S. A. I
OHAUX-DE-FONDS |

^̂ S tt T! ̂ >Ĉ î B,̂ ,̂ ^Ĥ [<Mj.̂ EB^B̂ iBBaB

Ph&rsiacte tfonnler I
Passe IU Mit j ¦ » mil-FHJ I

Dépôt général pour la Suisse des «

Pastilles pectorales américaines I
dn prof. JACKSON HIJLL i

le menteur remède contre toux , rhumes, catharres, en* g
rouements, eto., reoommandées par les médecine, em- J
ployéea aveo succès depuis plus de 40 ans, j»

La boite 1.50 '

W—El'.BIWiB'L'IlMim'Ili ' I Il H H H I I I I I I I I I  l, i

Baux à loyer* Papeterie Courvoisier

I

Dès Aujourd'hui m
Prix de Fin da Saison B

AP.8IÏI
Jeune homme ayant reçu bonne

instruction est demande comme
apprenti. Entrée immédiate , —
S'adresser a la Banque Fé-
déral» S. A., La Ouaux-iie-
Ron ri s. ''7K09

MUSI QUE
DE

DANSE
On eherebe 3 bons musicien»

pour ) •-. Nouvel-An. — S'a'ir«ssi' i
à M. .1 I.«î îT.*1. Hôtel de i*Ktoil».
Coreémmit., 2*nn'

On cherche pour Ziirîeli une
honne ouvrière modiste — Adres-
ser les offres «liez M. J. Jeanne
r'tGnvot. rue du Doubs 115. I.a
ÇiiatiT-t f-F-'n-t».- '>7Sm-

HAGJ-tSfft
?. A. BQUHÇlilN

Rue du Progrès 19
A l'occasion des Kèies de l'Ai* ,

à vendre, à des prix très avan-
tageux : 279-iB
Maroquinerie • Sacs de
Dames • Porte-Trésors •
Portemonnaie ¦ etc.

ECRITURES
sont demandées a faire à domicile
par Denioi* »eile. Dactylographie
ou s la main. Pressant. — Eciire
sous SI. -A. L., rue uu Collège 5.

c». ' ' . '

S
ZEMITIf \ifia fin um 1 I I S W

chfiz SAOVE-JUII-IJARD VT
4t HUâUEiVIN-SACiNG, suce. jk- m TimDres Escompte N. & J. S

Une Foudre GAMMA
(propriété exclusive de la Pharmacie Bourquin)

calme rapidement
Névralgies, migraines, Maux de dents

Rhumatismes et toutes douleurs.
La boîte de 10 poudres 2 fr., une seule poudre 25 ct.

GRANDE PHARMACIE BOUR QU N
Hue Uopoid-ft gbsrf 39, LU CHAUX DE FONDS , Rue Léopold-Robert 39

S. B. W. & J. 5 V. 27397

Bue Neuve 1 successeur Rue Neuve 3

E M .  
A *TfrPTI TlPQ TI T'llP^tl bijAiCo IL 111 Go

Cantonnlères MADRAS
Rideaux tulle_et guipure

depuis Fr. S>» 'S" 5̂ la paix^e.

Ffirfltres êî Tgpls ila Toife imprima
iadubti'.e pei .-arxe»

Voir les étalages. Voir les étalages
H5«yB^¦̂ J'W' ̂ ^"̂ Ê̂^̂ ^̂ ^r^̂ »̂ ̂-^'hJ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'i.'̂ ^̂ ^̂^ m

OUVRIÈRES

Jeunes Filles
pour travaux faciles , sont itemaa.
«es, tout de suite, imr u Maison

Cornu & C9
rua du Paro 106 r24a78c 27541

BONS

RO RLOGEHS
Remonteurs de ARISHEII,
Remonteurs deinicioisnii,
HdieVEUrS d'icmipimenit
ponr petites et grandes pièces,
trouveraient glaces stables à II
Fabri que COURVOISIER. Entrée
en lenctlie JANVIER 1920. Si
orésenter à la Fabri que Rue dg
Pont 14, chaque j our entre H b,
et midi. 27956

—¦- 

On demande
dans nn Magasin de Tissus de 11
ville , ou

Jeune
homme
libéré des Arnl» . — Ecrire a Cuti
Postal* 16097. 27939

Employé
de Bureau

JAune liommt-, au cnurttil
)<*s travaux de nureau , eiiercbi
place ne suite . Références â dit.
nositinn. — OftrH» «criteR , ROUI
rbitfrws I». S. -iîS76, au bur»ao
<i* nvi P AHTTAi . -rm

MKiU
On demande, tionr les FAtes di

l'An, dpux musiciens. — S'adres-
ser au Rr-RtHiirant da SAPIN, i
LH l'orriferr» . 28019

TERMINAGK
On cherche Atelier

très sérieux
qui entreprenne terminages , sériel
régulières , petites pièces ancre,
Ebauches soignées et prép arage)
hien faits. - Oflres écrites , som
chiffres R. K. 29605, lu Buieai
fie l' Imp artial. ^m

Jeun*

TECH NICIEN
ayant fait 8 ans de pratique dani
Fauriques de la petit» mécaniqu-,
cherche place dans Bureau tech-
n que comme deNNii-atenr. -
Fai rp offres «rrii eg, sous chiffre*
O M. 27997. au bureau M
I'IMPARTIAL. 2799?

Q Achetés l assurt iiipui ue S
Q Vins de Fôte H
P «le la Ma'«nn Lunlen Droz. H



Banque Cantonale Heuchâleloise
Service d'Epargne

Dès le ler janvier 1920, le taux d'iulérét sur
Livrets d'épargne esl porté de

401 n 4 11 01lo d 4 k |o
Les Dépôts sont reçus jusqu 'à fr. 10.000.—, cette

somme pouvant être versée en une ou plusieurs
lois. P-8333 N 28078

La Direction.

Les célèbres PIANOS américains
ESTEY, de New-York

Vie-unerut d/arrlver
Prix tre* avantageux

Oonoea eioTi r» w%V9m eai;ol-u«l(W a

FŒTISCH FRJ.2ES
Maison pouf l'Enseignement Musical , fondée en 1804

34291 IMEUOHATEU . P 6082-N

Les Cadeaux les mus airêûés sont les mm ies
n i m m

GrlFLANy ^ CJ&OXSE. ta-xx
Fers à repasser, Ghauffa- plats, Bouilloires

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

ainsi que tous les Appareils électriques. ,,v

Bureau d'Installations électriques

FR. HEUS
13, RUE DANIEL JEANRICHARD, 13

Téléphone IIOO

Employé de bureau
?

Importante Admini stration de la Ville demande pour
époque à convenir , jeune homme, 20 à 25 ans, muni
de premières références. Connaissance de la langue aile»
mande désirée , mais pas obligatoire. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 24635 C, à Publioitas S. A. ,
Ville. 27998

Importante Société 9'électricité
cherche

ingénieur ou électro-technicien comme

L C J'" é îî A"

Seules les offres de personnes qualifiées et énergiques,
ayant fait preuve de capacités, seront prises en considéra-
tion. 28111

Priera d'adresser offres détaillées avec certificats sous
chiffres C 3969-U à PUBLICITAS , S. A., Bienne.

comprenant a |pii er pour 12 à 15 ouvriers , burea u, local ds
trempe et W. C.

est demandé à louer
de suite ou époque a convenir. •— Adresser offres écrites
sous chiffres H. C. SS033 au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION!
» i m

Les commandes pour le

wm HA "Motosacoche"
8 HP, 3 vitesses, avec side-car, 4 ch. 5 HP, 3 vitesses,
sont reçues dès ce jour pour livraison au printemps.

Catalogue à disposition
Se recommande,

Werner SANTSCHY
Représentant exclusif poar la région

Télénhone B.57 9R0fl8

Pour les Fêtes !
cherchez à la

Droguerie Générale s. a.
•A, Rue du premier-Mars, 4 /

— LA CHAUX -DE -FONDS —
Amandes et Noisettes avec et sans coques
Gitronat, Orangeat , Raisins divers n

^
ag,

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

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

Arbres de N oël.
Paillettes or et argent pour décoration.

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 28 Décembre 1919

UgllHe nationale
ABEILLE (Temple). — 5 h. soir. Gulte arec Prédication, M. Mare

Ste-Céne, Première communion des catéchumènes.
11 h. PaB de Gulte pour la jeunesse.
6 b. soir. Arbre de Noël de la paroisse et des catéchismes. MM.

M. Borel et W. Corswant.
TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Gulte arec Ste-Gène, M. D. Cocorda.

11 b. Pas de Culte pour la jeunesse
Effllae Indépendante

ABEILLE ITemple). — 9 h. 60 du matin. Prédication et Commu-
nion , M. Pettavel.

5 h. et 8 h. du aoir. Veillée* musicales arec projections lumineuses.
ORATOIRE . — 9</ 4 h. du matin. Réunion de prières

9 h. 50 du matin. Culte aveo Prédication M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/, h. soir. Pas de Culte français.
pnssBYTÉnB. — Dimanche, à 9 l/4 h. du matin. Réunion de prières.

Deuiaohe alrcus
9.50Uhr vorra.GntteBtUenst.
11 Uhr. vorm. Taufen. . .

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. matin. Culte litur gique. Sermon de M. Lôffler , vicaire.
6'/i h. du soir. Arbre de Noël.

Egllae catholique romaine
Matin. — 7 b. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 «' , h. Office , sermon français.

l -/i k. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Evangelische stadtniission (Eapelle, rue de l'Envers 87)
Vormittags il TJhr. SonntagSBchule.

• Nachmittag 3'/i Uhr. Predigt.
Mittwoch Abends 8-/9 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 81/, Dhr Abends. Mânner und Janglingsverein.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 b. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Blscîiofl. Methodloteuklrclie, rue du Progrès 36

SonnKg Morgen 9»/ , Uhr . Predigt.
» > 11 Uhr . SonntagBPChule.
* Nacbmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
» Abend s S '/i Uhr. Gottesdienst.

Monta* Abend s 8'/i Dhr. Uebung v. Gem. Chor.
Miitwoch Abends 8 '/i Uhr. Bibelstunde.

Société de tenipérauce de la Croix>-Uleue
7 1', h. soir. Réunion de prières.
8 h. uu soir. Réunion de 'fin d'année,
Lundi 8 '/¦ h. eoir. rue du Sentier. Kéuntdn.
Mardi 81/4 h. soir. Gibraltar 11. Réunion.
Mercredi 3 o. soir, Progrés 48. Soirée familière de Sylvestre.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au»
oun changement,

SMt Tout (_ ha.no«ment au tableau des cultes doit nomp g r n.- .nr le J E U D I  soir au plus tard. 

le Secrétaire Galant. SSSIEnvoi sur demande au dehors et contre remboursement.

J 
BRASSEUSE SE LA Û0ËÈTE S

La Sbanx-ste-Fonâs : : raéphoae 416 *̂ f|'
sja-sjjpa, — ¦ IT j>i«Siry»OT"**-— ~mmZmmî**mam **

?Des ce j our et p endant les ^étes de KoQl et N^uVel-All :

J

" ""¦¦'-''¦""-i qgalitô d'avant-guerr e en fûts et en bouteilles j Ŝ  I
ainsi que chez fous leurs clients cafetiers et épiciers m

Livraisons à domicile à partir dc 10 bout. A, ,

I UPIE BELLE 1

li . ..-, de laine // // S
i est toujours S S
1 un CADEAU M
i bien apprécié il
1 Vous trouverez 1
1 un beau choix il

à des prix trés i|
i avantageux i

I A u  

Magasin il

Sa CLfaeiiler ï
Suoo, W. STOLL S 9

4- LÉOPOLD-ROBERT, 4

BONNETERIE et SOUS-VÊTEMENTS H

I Un nouveau Concours organisé par
„ f3mpartial "

Q Q

Il La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu de
Il constructions

„MECCANO"
Il a engagé « L'IMPARTIAL » a ouvrir un coucours pour
Il stimuler l'esprit d'invention de ses adeptes.

l
t Celui-oi consiste à oréer de nouveaux modèles en
|| dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction.
N Une somme de

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
| Fabri que «MECCANO », qui comporte

5DBQ Francs de prix en espèces et en nature
' Les conditions de ce concours seront publiées d'ici à

fln décembre dans « L'IMPARTIAL ».
Oes modèles de « MEGCANO » sont exposés dans les

vitrines de la

Libraire COURVOISIER, Place du Marché

SERVICE DES BALAYURES
Le publie sut Informé que la Collecte de» balayures sera in-

terrompue le ler et 2 janvier jours fériés. Pur contre, le sa-
itie-li .1 Janvier, les char» à balayures passeront o»«»
loua les quartiers de la ville. 27973

La Qhaux-de-Fonds, le 24 décambre 1919.
La Direction des Travaux Pnbliea.

Remonteurs definissages
Avcheveiirs d'échappements
pour petites pièees 83/i lignes soignées, sont demandés pour |
entrée immédiate ou a convenir. Ouvriers consciencieux,!
seulement sont priés de se présenter. En outre,

1 bon Décotteur
capable et habile trouverait place stable et d'avenir.

S'adresser au Comptoir Maurice Grunfeld, rue du
Parc MO. 2774»

i

ON DEMANDE pour entrer de suite une S

onvrière polisseuse
avîveuse i boites argent oe plaque or
Entrée immédiate. — Ecrire sous chilïres P. 17 ÎO P., à
Publicitas S. A.., Porrentruy. 28042

Sff Sll * m J

Villa moderne compr enant 2 logements de 6 pièces et
toutes dé pendances , chauffa ge central pour chaque loge-
ment. Garage . Beau jardin. " 28098

Sad resser chez M. R. CHAPALLAZ , architecte, rue
de la Paix 33. P 24630 G



TERMINAGES
On cherche Atelier
très sérieux

qui entreprenne terminages, séries
régulières, petites pièces ancre.
.Ebauches soignées et préparages
ibien faits. •- Offres écrites, sous
chiffres R. K. 28065, au Bureau
de l'Impartial. 2SOR5

Intiton
de ronagel.. très qualifiés , ponr
pièces 8 3 4 lignes, sont demandés
de suite au Comptoir Auguste
Tissot & Cie, rue du Progrès 87.

28071

manufacture d'horlogerie
de Genève demanue

li faiseur d'étampes
aciers

l«t laitons, connaissant la partie à
'fonds. — Faire offres écrites, ac-
Jcompagnées de nremières réfé-
rences sous chiffres D 9584 X
à Publicitas S. A., Geuève.
JH.B9Slr.-P 28155

On sortirait
des 28130

fapties
S'ad. «n bnr. de r<Impartial*>.

Fabrique JUVENIA
demande

Bon Muer
ipour le démontage et le reuionta-
Ige de mouvements soignés. 28129

Décotteur
¦ pour mouvements 9 lieues ancre.

• Importante Fabrique de la
(Suisse romande engagerait pour
ila direction ù'u de ses ateliers, un

Contremaître
: < mécanicien

ayant déjà travaillé comme tel
dans la mécanique de grande pré-
cision et à la construction d'ap-
pareils optiques. — Adresser of
fres écrites, avec certificats, indi-
cation de références, du traite-
ment demandé et date d'enlrée
possible, sous cbiffres U-959(5 X,
a Publicitas S. A., à Genève.
J. H. 39317 P. 28134

On demande jeune fille comme

BON NE
à tout faire

pour ménage soigné

et Paris
Bons gages

Adresser offres écrites au nlu-
'tôt sous cbiffres P. D. 28074,
!au bureau de I'IMPARTIAL . 28074

Canari
On désire acheter jeune canari

chanteur. — S'adresser rne Nu-
'ma-Drnz 81. au 2me étacre . 281*)1'

Â VENDRE
un bon matelas (2 places) crin
noir et laine {garanti), ainsi qu'un
canapé parinie» d'occasion. —
S'aa resser rue rie l'Industrie 9, au
1er étage, à droite. 2*117

Régleuse r"'r "-^:
raux ei mises en marclie (réglages
plats) est demandée a la Fabrique
ÔC'i O, rue ue la CUairière 37.

280134

Phamhrm Monsieur , trés solva-
llllalUUlC. bie et tranquille ,
cherche pour le 15 janvier cham-
bre bien meublée, si possible in-
dépendante. Paiement d'avance.
— Offres écrites sous chiffres A.
N. 2S095, au bureau de I'IM -
PABTUL. 281)95

Jenne commis ^"r^n
meublée, si possible au centre de
la ville. Pressant. 28095
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»"Chambre m™^L fiL*!"mandée a louer
par jenne homme honnête et
travaillant dehors. Paiement
d'avance. Offres écrites, sons
ohiffres A. V. 27746, an bu-
reau de l'« Impartial ». 27746
Phsif lhrP "'eiinJee est uemanuee
IfUaliJUl C j  louer par demoiselle
de toute moralité et travaillant
dans un bureau. — Offres écrites
sous chiffre »* B. N. 2808-5» an
hnrmiii 4p I'I M -AI -T- H-,. 2«08<
MUIi'y JJi ïLIl IMMiHMilfcriTiï  H'1I .TitfWff

Ull UBlUdli tlc potager, moyenne
grandeur (80 cm.) - Offres écrites
sous chiffres Y Z. 28038 au
hn-pwi , H<- rTv "> **TT »i. . "smi

â oonni 'O ' r'isiun, » UïIIUH H
ÏG11UI C 8i.b et 1 Flûte en Do.

— S'adresser chez M. John Du-
voisin , rue riu Pont , 13. Répara-
tion d'instruments en tous genres .

2R0S7

4 ynn/-na S ilis eu ter peu uea-
ICUUIC j rjg avac matelas,

duvets et traversins , 1 feuillet de
2 m. 80 sur 90 cm.1, une jolie
lampe électrique sur oied. 28055
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â -jûtirjpp j Oiie pelisse caone-
ICUUIC mire , laine blanche,

ouatée, pour bébé et bonnet as-
sorti (élat de de neuf), baignoire
d'enfant! ( fr. 10), un collet four-
rure loutre neuf , très avantageux
nour oama. 28067
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â vpnn pp a t,r,i *iv*-*'Li*Kt!*'-- :
ICUUI C, pendule bronze avec

socle marbre, armoire a clef» en
fer forgé, store neuf en toile de
fil avec tulle brodé , vases chinois ,
théiè res. cafetières métal. 38082
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

7j fhflp a vendre ; occasion su-
ZJlLllbl nerhe. - S'adreBser rue
du Puits 15, au 2e étage, le noir
deonis 7 heures . 38083

A
nnn/jnA U'uCCctSlOU UD aCCOI'-
ICUUI C néon, ainsi qu 'une

zither et une table à coulisses. —
S'adresser le soir après 7 heurss
chez Mme Favre , rue de l'Hotel-
.lu .Viil» 4*3 -j a-a-j

U ppriii  \ e i i ' » i ' ' i i  .>oi» . irutt o U " /a[clUll et 7 heures, aepuis la fa-
brique a lnvicta » jusqu 'au maga-
sins du ot Progrès », une sacoche
cuir bleu contenant un portemon-
naie argent, un trousseau ae clefs
et divers objets. — La rapporter,
contre récompense , rue Daniel-

eanrichard 39, au 3me étage à
droite. &8|-'0

PpFfln rue ae l 'Hôuital . uu
l Cl UU j trousseau de 7 clefs . —
Le rap. orter , contre réeomoense,
P>e H t, Parc 27 '«r éta en. "98070

PpPflll  »>i<iiauciie ïi. uu [uaii-
I C I U U , ohon maugoli en sortant
de t'Ealise Gallioliq ue Romaine.
— Trière de le rapporter , contre
récompense , rue dii Collège 20-*.

38058

P i i h o n d û  un nara o lu ie  à l'Eglise
CibllaligC Gatnoli que Romaine ,
le jour ue Noël , à la Messe de 6
heures. — Prière â ia personne
d'en faire le contra-échange , Di-
manche 28 cour., à la Messe de 9
heures , et au même ha»c. 28026
Pp-irt], [uercru'i* après-nu u un
I C I U U  porte-monnaie contenant
un billet de 20 frs. et quel que
argent. — Le rapporter contre
fo r te récompense, rue du Grenier
36, au nignon. 28052

PpMIl marut suir. ueuui g la
' Cl UU j rii e riu Parc 6, à la rue
de la Ronde 6, un petit portemon-
naie avec chainette argent. —
Prière de la rannorter , contre ré-
compense, rue QU Parc 6, an 2me
étage, à limite. 28014

Clefs
PEUDU 2 clefs dimanche soir.

Recompense à celui qui les ati-
pnrtera au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2^774
PpPflll UMe envelooue jauue con-
I C I U U  tenant 3 bill ets de vingt
francs, depuis l'Hôp ita l au com-
mencement de la rue Alexis-Ma-
rie Piaget. - La rapporter contre
bonne récompense, au burean de
I'T MPAPTIAL . 279:17

PpPfl ll u "u aneue , aepuis ie lies-
I C I U U  taurant dn Stand à la rue
Jacob-Brandt , une broebe-harette
or, avec un rubis et 2 roses. —
La rapporter , contre récompense,
rue Jacob Brandt 6, au 2e étate.
à d roite. 2'960

Le monsieur ŜâËÊ
qui a échangé nn nardeesus dans
le train du Locle, le jour de Noël
est prié d' en faire le conlrechange ,
rue du Progrés 93, au 1er étage.

28001

Pprft ll ae P u '8 'a rne de la ij bar-
I C l u U  rière a la Place Neuve,
par la rue Uu Sentier , un porte-
monnaie noir contenant fr. 40.—
et une petite note. — Le rappor-
ter contre récompense, à Mlle H.
Wicht. Atelier Lemrich-Guinand .
r.,« 1„ TOOIT»1O. Ml.mfliv-I i oxnp"

B n O u H l fH E S  sane illus-
trations.livrèes rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER

CEE3ES3H3ŒS3BE&XEB2BEHZÎHBI9

Cours
pour Çhannenrs

Un nouveau Coure pour

[Mm ÙlllOIlÊS
(Camions et voitures de luxe)

commencera le p-3952-n

5 Janvier
S'inscrire, le plus tôt pos-

sible, à V 28112

Auf Q - Garaoe Mul
Bienne

Rue du Lac 37 - Télép. 4,82

®®BaHHHaaHH H m EEEHEIMEEHHEEHH^̂
I LA SCALA I - PALACE - 1[¦ {al fil
r—i Jusqu'à mercredi p=f «Tusiqu 'à, mercredi \=tgj .M ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, |H j . _̂. ....... " IJËJ

i L,Instltnt de beant6 Gomidiî r p ar 
I io minutes au iusic-liall |

a 
.̂ ~»^w~~»~^^^^-w»^~^. U splendides attractions de Cirque. i=lLa Poupée de Son 0 p

LJ Passionnant drame moderne par la petite OSBORNE Cl f _ _ B k %M â n k  ^aail S B»ifi5k i3Wj f f 9  & !=[¦I et L'AFRIQUE @ ^^||© ^Iâ 3 V@SlS
*S 

\*
lE ' ^"̂  ~" "* 0 poignant drame réaliste, en 4 actes. ÏE

i Le Monde est un Théâtre 1 uQinQ de B@r!du I
H Chef-d'œuvre de Shakespeare, interprété par M. SALVI lïl •^•¦¦¦  ̂ *̂*« gi»» <&» S 3 %a «M jjâ
m Bumommé le « Judex du Sud » [«J captivant roman d'aventures, par W. RUSSEL. {ï

 ̂
En 

supplément : Le Combat de Boxe Carpenfier-Beckett jf
rj f ******| Dimanche, Matinée à 3 h. l ***********************»\ ^BBBBBBHBHBBBHBB® BBBBHBB BBBBBBBBBBBBBBBB

Soyez-les bienvenus I
au IHaasln da

PRIMEURS - FRUITS ET LÉGUMES - COMESTIBLES
GROS Vins et Liqueurs DéTAIL

Charrière 13 £0UÎ$ PdîSffniÛ gSflg g

Grand arrivage jour nalier de Légumes frais
Grand assortiment de Conserves
Petits pois - Haricots - Thon • Sardines - Saumon

Crevettes • Homard, etc.
Excellent vin de table à fr. 1.20 le litre

et fr. 1.15 à partir de 5 litres,
ainsi que Barbera - Chianti - Fresa • Nebbiolo • Asti

Champagne, etc.
Choux-fleurs depuis 30 centimes.

Téléphone 470 a",e48 Teiep hone -570.

La s. g. ta ntfeu am un a ilg. a
IlEDulC, engagerait de suite des 28126

Mécaniciens, Fraiseurs, Recti-
Heurs, 1 bon forgeron, Tôliers-
Chaudronniers, Serruriers-Ajus-
teurs, Peintres en carrosserie.

Se présenter avec certificat s on écrire en envoyant copies
de certificats à la S. B. des Hteliers Piccard. Pictet & eie,
106 route de Lvon , Senèpe. J.H. 393U9 c

Occasion cxccptiotinelk !
— m ii

Vient d'arriver magnifique choix d'ORFÈVREHIE
& prix très avantageux, par suite de la baisse du
chauge. P-24627-G 279i9

VISITEZ L'EXPOSITION

G"-Jules SiVIVDOZ
Rue Léopold Robert SO

HOTEL OE LA CROIX 0 OH
Dimanche 28 Décembre 1919

de 2 heures après-midi à minuit

Grand match an Lola
organisé par

La Caisse Mutuelle
en cas de maladie, de la

Musique Militaire les Armes-Réunies

Superbes quines
A i l  h. Surprise A 11 h. Surprise
L»s membres d'honnear, passifs , actifs sont cordialement invités.

- Brasserie de ia Métropole -
Samedi - Dimanche - Lundi

Brands «Concerts
par la célèbre troupe

SDes ÎjBlBmlsrtœs
LA PETITE BOURQUIN - LES BAYOT-NETT

Tyrolienne diplômée Duettistes Militaires
W % «--, -wm_ trm-_ i ».p  le fin et célèbre
â <*C*>X *-^2y ' disenr

-JT, PROGRAMME GAI ET CORRECTE "««
Ocw-oa* aolen ées

28116 Se recominande, Ernest Itiedo fils.

La Fabrique d'étampes yn
Rue des Ormes 32 Quartier des Crétêts) demande plusieurs

Faiseurs d'étampes
Bons gages. Places stables. 28119

If AV^FÎSO
In base al Regio Decreto 1S02 dei 2 Settembre 1919, è

concessa amnistia ai renitenti e disertori che si trovano in
determina e condizioni indicate nel Decre to stesso. Per con-
sepuire laie beneficio , i renitenti e disertori dovanno rivol-
persi aile Autorità Diplomatiche e Consolari , se trovansi
all'Estero.

Il relativo manifeste» trovasi presso il cav. Enrico Clivio
rue du Parc 112 alla Chaux-de- Fonds , dalle ore 13 aile 14.
ove gli inleressati potranno prenderoe visione. 2811"

Stand des Armes-Réunies
I..I..-» — M  I ¦

Dimanche 38 décembre 1919,
dés 3 heures de l'après-tni ii 2S079

Arbre du Noël
organise par la

Sotifiîé dB Gpasiî'p «Ancienne Section"
Distribution gratuite aux enfants

Production diverses Orchestre
Seuis les membres et leurs familles sont priés d'y assister.
Dès 2 heures de l'après-midi. DA.VSE dans la petite salle.

Dès 8 heures, Soirée familière.
MM. les membres honoraires, actifs et patsifs sont cordialement

invités. — SSSF" Aucune entrée des membres passifs ne sera tolérée
sans la carte de snj son. Le Comité.

Café du Commerce

MATCH an LOTO
Samedi 27 DUre 1919 DimaiÉe 28 Mmliî 1919

de 8 b , à minuit de S h. à minuit

VolKsverein Mânnerchor Goncordia
Superbes Quines !

ggp- A 4 heures et à 11 heures : SURPRISES -«e
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

f? le *4

Décellei
connaissant à fond la pièce cylin-
itre et ancre, est demandé par
maison de la place. Travail suivi
et bien rétribué . — Offrps écrites
sous chiffres B. N . 2SOS1 .
au bureau de I'IMPARTIAL 2H08 I

Bons

pour petites pièces ancre et cy-
lindre sont demandée à la

Fabrique HEL&GA
rue du Parc I2S.

i'-SaCoSSÎ© ' est deman-
dée . — S'auresser au bureau de
I'IMPARTIAL. _„._.„,!*?,il~.£

Mnmmo im ,a "ental|,e>aiaj aSfiilfO mar|é, fort , robuste
et de toute contlance, cherche place
de suite comme concierge, encais-
seur, magasinier ou tout emploi.
Références à disposition . - Oifres
écrites sous chiffres G. D. 28010
au bureau rie l'Impartial, sgoto

Qemoiselie 'S,™!*'
dans Magasin ; de préférence dans
confiserie. — Ecrire sous initiales
M. G. F., Poste restante , AIGLE.

'IWI',5

Kepasseur -augiriir mi,nnï -
S'ad, au bur. de r<Impartiab.

-SI 177

Impressions Mineurs rwffiSSïifi

Profondément touebès des nomnreuses marques ne
sympathie reçues pendant la maladie et lors du décès
de leur trés cher époux , père e! fils . Madame Jeanne
Kunz-Kmanet et Monsieur l .éon Kunz-Maire. re-
mercient bien sincèrement tontes les personnes qui les
leur ont témoignées. 280S5

L'Eternel est ma lumière et mon salut
Là se reposent ceux gui sont fatigués

Madame et Monsieur Fritz Dncoininnn-Eo»bei* ;
Monsieur et Madame Fritz Ducommun, à Lon-

dres ;
Madame et Monsieur Martin Ducommun et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Julien Ducommun et leurs

enfants ;
ainsi que les familles Jacot-Favre, au Locle ;
ont la douleur ds faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère soeur, belle-soeur, tan-
te et cousine* 28020

Mademoiselle Louise ROBERT
que Dieiu a rappelée à Lui mercredi soir, à l'âge de
74 ans, après une longue maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 25 décembre 1919.
L'incinération aura Heu sans suite samedi 27 cou-

rant, à 3 heurea après midi. — Départ du domicile
à 2 heures et demie.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 4-a.
Une urne funéraire sera déposée devant la mat-

son mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part.

M. Adolphe Sclicsnbuclier. à
Genève, les* famillus Robert à La
Guaux-di" -Koi*ds et Bienne , les
familles Schcennucher, à Sinema-
rinj en (AHemaj -Tiai, la familleSa-
vary-MaHha , à Paris, les familles
Maîtha en Hollande , et les fa-
milles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du dèces de 2S12S

madame

Mina SCHCENBUCHER
née ROBERT

leur chère femme, sœur, belle-
sasur . tante et cousine , décèdée
mardi , à GENÈVE , après de
cruelles souffrances, vaillamment
supportées.

Genève le 27 décembre 1919.
L'incinération a eu lieu vendre»

di Ub courant.
Le présent avts tient lien

de lettre de faire-part.

Chère épouse et mère.
Toi gui fus notre guide *ur la terre,
Tu nous quittes , nous laisses seuls
En une immense douleur.
Tu as vaillamment supnorté le séjour

des misères ;
Pars en paix , chérie , maintenant.
Au Ciel et dans nos cœurs.
S 'otis t 'avons tant aimée .Oh. chère épouse et mère.
Ton souvenir si cher sera notre seul

bonheur.
Monsieur Léon Bouillier et sa fil-

lette Renée ,
Madame Veuve P.nsald Schoepfer

Jacot et son fils.
Monsieur Armand Schoenfer,
Madame V»»uve Justine Jacot,
Messieurs Raoul et Rodolphe Ja-

cot et leurs familles.
Monsieur et Madame Charles

Rouilli er et familles alliés , '
ont la profonde douleur d'annon-
cer k leurs amis et connaissances
la perte irréparable de

MADAME -

BIuette-Elisa ROUILLIE R
uée SCHOtiPFKIt

leur bien aimée énousp , mère,
Iille, sœur , nièce, petite fille , nelle
sœur, tan'e et cousine , qu'il a
olu à Dieu de ren rendre â Lui ,
jeudi , à l'ase de <6 ans 1 mois,
après des mois de souflrances.

La Chanx-de-Fonds, le 26 Dé-'
cembre 1919.

L'enterrement anra lieu AVEC
SUITE Samedi ti cour, à 1'/t
heure après midi.

Départ du convoi funèbre du
local de l 'Armée du Salut, rue
Numa Droz lOJ. 28011

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mo»
maire rue au ironies U'J.

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

Hepose en paix J

Madame et Monsienr Adol phe
Daum-Hauert , Madame Veuve
Adol phe Robert-Hauert et ses
enfants , Monsieur et Madame
Albert Hauert-Widmer et leur
netit C l a u d e , Mademoiselle
Mathilde Hanert, ainsi que tou-
tes les familles alliées, ont la
riouleur de faire part à leurs amis
et connaissances ne la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur regretté père
beau-père grand-père et parent,

Monsienr Jean HÂDERT
décédé, vendredi , à 2 "j h. du
matin , dans sa 69me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 dé-
cembre 1919.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, anra lieu Dimanche "8
courant, à 1 '/a [l- après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-
Cnnrvnisier tfS . 3»(r>4

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

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

Pompes funèbres
HT Jeu Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois , transports
et Fuuriiitiires de Deuil » .

Corbillard -Automobile
et Fou rj ron de transport. *M965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Rue du Collège. 16.


