
L'échec
de l'emprunt allemand

A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Pour des raisons politiques, économiques et

financières dont l'importance n'échappera à per-
sonne, te monde entier portait un vil intérêt au
premier grand emprunt lancé par la République
allemande. Le résultat de cette opération de-
vait indiquer tout à la! fois le crédit dont j ouit
le nouveau régime dans les classes possédantes
et l'état d'esprit du contribuable allemand en
présence des grandes charges qui vont lui in-
comber jusqu'à l'exécution complète des condi-
tions de la! paix de Versailles.

En apparence, rien n 'avait été négligé pour
assurer le succès de l'opération. Il s'agissait
tout d'abord1 d'uni emprunt à lots, qui présente
touj ours un attrait particulier pour les petits
souscripteurs. Ensuite, la réclame par la presse
et par l'affiche fut très énergiquement faite. Or,
I© résultat de tous ces efforts est simplement
désastreux. On demandait cinq milliards ; les
souscriptions sont restées en dessous de quatr e
milliards (3,8 milliards). Comme la moitié des
versements a été effectuée en titres des em-
prunts de guerre, le Reich reçoit seulement 1,9
milliard d'argent frais. On assure, d'autre part,
que les frais de publicité ont été fabuleux , de
telle sorte qu'ils diminueront sensiblement ce
chiffre. Cet emprunt à lots, avec intérêts diffé-
rés jusqu'au remboursement au bout de vingt
ans, s'adressait surtout à la petite épargne. C'est
justement cette catégorie de souscripteurs qui
s'est abstenue. Elle n'a1 pas fait confiance au ré-
gime qui ne cesse dte la1 brimer, qui déprécie de
pJus en plus le mark par une augmentation quo-
tidienne des billets de banque, dont la circula-
tion dépasse 45 milliards.

Les j ournaux socialistes* accusent les capita-
listes, gros et petits, de manquer de patriotisme
et d'esprit de sacrifice. A quoi les feuilles finan -
cières répondent en dénonçant le gaspillage sans

' frent du nouveau régime. «Le régime socialiste,
disent-elles, coûte à l'Allemagne environ deux
imilliards par quinzaine ! » On se demande main-
tenant comment le gouvernement va faire pour
consolider son énorme dette flottante de 120

^milliards ? Ce ne sera pas le « Reichsnotopfer »,
cette confiscation partielle d'un capital déprécié,
que l'Entente réclamera — en le craint — pour
ses indemnités, qui la réduirai. Toutes les éva-
(luations sur le rendement des nouveaux impôts
jsont chimériques. La confiance n'existe plus et
.elle ne reviendra que lorsque la menace des
'dangereuses expériences marxistes sera défini-
itivement écartée.

L'ancien ministre des finances, M. Hergt, a eu
ibeau j eu de critiquer la politique de ses succes-
seurs, et si les auditeurs des tribunes ont applau-
di à tout rompre son discours, c'est que le dé-
-puté de la droite a dit très haut ce que tout le
monde, sauf les « camarades » du gouvernement ,
«pense tout bas en Allemagne : « Nous voulons,
is'est écrié l'ancien ministre, qu'on cesse d'en-
tretenir les chômeurs, qu'on renonce aux expé-
riences désastreuses de la socialisation , qu'on
.protège les ouvriers qui veulent travailler et
iqu'on n'exaspère pas la lutte de classes. Nous
voulons un bloc national. Nous voulons une mo-
narchie sociale et populaire, et nous sommes
.persuadés que si nous en appelions maintenant
au peuple allemand, il se prononcerait pour cette
monarchie. » C'est à ce moment que les applau-
dissements ont éclaté dans les tribunes publiques
et se sont prolongés, malgré les menaces du pré-
sident. L'attitude du public était telle que le bu-
reau n'a pas osé ordonner l'évacuation des tri-
bunes. Le ministre des finances prussien Sude-
kum, pris au dépourvu , a déclaré : « Vous ne
pourrez pas réaliser l'idée impériale, l'Entente
ne le permettra jamais ; elle vous accordera tout
au plus un « maharadj ah » ! Cette phrase mala-
droite déchaîna une tempête sur les bancs de la
droite et dans les tribunes.

Quoi qu 'il en soiit, -l'emprunt allemand a1 été un
échec retentissant, qui pourrait bien ébranler
igravement le nouveau régime. Une chose est
certaine — et nos banques suisses doivent en
savoir quelque chose — c'est que les capitaux
.-allemands, en prévision des sacrifices qui vont
Heur être demandés, cherchent à se dissimuler
•par tous les moyens. Or , les Alliés, créanciers de
'l'Allemagn e, et le gouvernement actuel du Reich ,
qui ne peut pas se maintenir sans argent , ont un
intérêt presque égal à empêcher cet exode et cette
dissimulation des capitaux. 11 ne serait donc pas
étonnant que l'on vit se réaliser, en présence
¦des résistances que les capitaux opposent , dans
tous les pays, aux nouveaux impôts, une idée
qui fut j adis chère à M. Caillaux : la collabora-
tion fiscale de tous les Etats pour la recherche
des capitaux fu gitifs. Les grandes puissances in-
téressées seront touj ours assez fortes pour em-
pêcher les petits Etats qui en auraient enviede jouer* je rôle lucratif de receleurs. La choseest dans l'aïf, et la première manifestation de
solidarité entre les Etats après la guerre pourrait
'bien être une entente fiscale internationale.

P.-H. CATTIN.

(De notre correspondant particulier)

LETTRE DE PARIS

Paris, le 27 décembre 1919.
Paris est en pleine crise de charbon , et c'est

bien à cause des transports, car il arrive heb-
domadairement — répétons-le — 400,000 tonnes
de houille dans nos ports.

Il est vrai que la Grande-Bretagne vient de
suspendre ses exportations, pour quelques
j ours, afin de constituer chez elle des stocks de
prévoyance, parce que les mineurs menacent de
se remettre en grève.

Bref , le charbon fait défaut dans la banlieue
de Paris — et ailleurs. Les tramways s'arrê-
tent; le gaz manque dans vingt-trois communes
de la Seine et détail peu important mais drôle,
les horl oges pneumatiques de Paris ont cessé
de tourner. Du reste-, les lignes métropolitaines
espacent leurs horaires. C'est un moment criti-
que , rien qu 'un moment. Il s'en produira d'au-
tres, au cours de l'hiver. Et plus que j amais il
nous faut chercher et vulgariser l'emploi d'un
combustible de remplacement.

On parle beaucoup du mafcoUt et il paraît
que ce serait la solution1 immédiate ; on pour-
rai t substituer le mazout à Ja houille avec une
abondance telle que là pénurie de charbon se-
rait rapidement compensée.

Le mazout, c'est de l'huile lourde de pétrole
et ce combustible est nettement supérieur au
charbon.

En effet, tandis qu'un kilogramme de bonne
houille contient 8800 calories, un kilogramme
de . mazout en possède 11,000 et le rendement
d'un foyer de chaudière alimen té au mazout dé-
passera de 20 % celui d'un foyer de charbon ;
en un mot, un1 kilogramme de mazout produira
le même effet que 1700 grammes de houille.

Or, le mazout est d'une extraction facile et
par conséquent il échappera, beaucoup mieux
que la houille à la crise de main-d' œuvre, chô-
mage, grèves, diminution de la durée de la1 j our-
née de travail ; en outre, le mazout est d'une
manutention commode et son emmagasinage
exige un espace beaucoup' moindre que l'emma-
gasinage du charbon ; il est die même de son
transport qui est moins onéreux parce qu 'il
exige un tonnage moindre et parce qire les opé-
rations de chargement et de déchargement sont
beaucoup plus simplifiées ; en effet, des cana-
lisations l'amènent j usqu'au tank-steamer qui le
débarque, sans plus d'e main-d'œuvre, par expi-
ration ou refoulement dans les réservoirs.

Le « Journal des Débats » qui consacrait ré-
cemment un article à la question du mazout in-
diquait que son emploi dans la marine a déj à
fait ses preuves : le rayon d'actilon d'un navire
fonctionnant au mazout est augmenté : une
tonne de mazout équivaut , en effet , comme puis-
sance calorique, à une tonne et demie de houille ,
et même plus.

De son côté, la « Renaissance politique » con-
firme ce renseignement dans une étude appro-
fondie intitulée : « une politique du pétrole' ».

SUT de -tirètsr nombreux navires en construc-
tin, le chauffage au mazout est installé car, li-
sons-nous, pour la navigation c'est le combusti-
ble-type, le comibuisitilbte parfait A<vec -lui', 3te ba-
teau m'eist plus dansi '/obligation die rempCilr de
charbon- des* soutes; die vastes dimensions* et
d'immobiliser 25 % de sioni tonnage utile pour
emporter sa provision die quarante jours*. Le
coiribusitllbe liquide n'occupe, eni effet, dans les
ca-ltes, qu'un emplacement -réduit. Les machines
même;, le foyer n'auront ptos lie même en-oom-
br'emient. Ainsi* te navires! POUT ront transporter
pîluisi die marchandises' pour uni tonnage égal. En-
fin, le mazout sera l'objet dfune combustion com-
plète 'et supprimera te personne!!' die la cliauifferie ,
un seuil' mécanicien' pouvant se charger de îalv-
îu-mage et du réglage.

La « Renaissance » oonefat suir ce p'oinit en di-
sant qu 'il .est vrafe.emib'Ila'bile que le mazout sera
substitue- au charbon sur fa plupart des flottes
etni -constructiion 'et -qu 'aux Etats-Unis, au Brésil
et en Républque Argentine, de nombreuses io-
coimotive® n'ont pas d'autre alimentation.

Nous y vifendrons aussi.
Les expUtoiitaitions pétrolières sortent indem-

nes de la giuianre ; celles die Roumanie et dte Ga-
Iteie "mi rapidement remises em état et dte
nouveaux gisements soinit 'découverts en Amié-
r ilque , en Mésopotamie, etc.

Seuiliernent, nous ne sommes pas encore en
était de nous* server* iMidusfcrMlement du mazouit
mais, dès marintenant, nous avontsi une politi-
que du pétro'îe*, et si nous nous mettons r'éso-
/juimemt au travail1 de train-sformation; qui s'im-
pose, il!! est iinfmnmen*t ¦profoab'lte que nous* ne
verrons pas IFhîiver prochain* se nenouveler la
crise actiuelille 'du co-mlbusiti'ble.

Voici! ce que 'dit à ce sujet 'le « Journal' des
Débats » :

« Il faut immédiate m eint envisager la cons-
truction active de réservoirs dans les ports de
débarquement ; 'la construction de peniehe-ci-

temes et de wagons-reservoirs et de camidns-
j -éservoiirs ; les miadMiea-tious douanières né-
cessaires pOuri établir autant que possible le
prix de -revient du mazout ; enfin, la trans-
portation des installations existantes. »

Si ces différentes opérations s'exécutenit avec
toue l'activité 'désirable, nous pourrons trou-
ver, dès la campagne prochaine dans 'les hui-
les .lourdes de ipétro'le et 'les goudrons de houil-
le, du combustible 'de complément en quantité
telle que nous éviterons le renouvellement de
la crise actuelle dont les particuliers souffrent
autant que les industries et les compagnies de
gaz, d'électricité et de transports, et nos usines
dont la machinerie serait transformée pour l'em-
ploi du mazout, ne verraient pas se renouveler
les crises de chômage faute de matières pre-
mières qui entravent la production.

Georges LAURENCE.

La vertu du Mazout

LB bolci!ByismB Bt lesSoviets
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Petit, mlais trapu', le geste bref et sans grâce.
Lénine tourne comme .une toupie sur l'estrade ré-
j sewvée aux oraiteiïils. Sa tête, presque complè-
îtemant diémuidée die cheveux, est solidement pilan-
jtiée suir un cou -Drap court ; sur sa vaste face
ide Mongole, de tout petits yeux curieux , pétillants
malicieusement, et une nuance de mépris pour
•ses prochains leur idohne j e nie sais quoi d'inquîé*--
tant Son diébît est un' pieu monotonie mais: il le
r-eHève dès -qu 'il parte- de ses ennemis-, par des
inflexions de voix teurMemenit incisiivesi, en-
trecoupées de petite rares sarcalstiques. Son lan-
gage est 'dépouillé ide tout artifice 'aratoire. Il
est primïtM, à la potr-têe de -tous : les mêmes
phrases-, Des mêmes idées se répètent au cou-
rant du -discours, presque dans les mêmes ter-
mesi, et il'on i comprend! -que l'orateur; te ¦ fait
sciemment. -qU'iill veut « enfoncer le cfou » danis
la tête die ses auidiiteuirs. Les formulHes sont brè-
*-f.s, très claires, jamais pittoresques. Un pay-
san madré, têtu, sachant ce qu 'il veut intraita-
ble *quia'Hid il lie -faut, mais souple sous les ¦appa-
rences, giramd ilouivoyeiur, prêt à s'esquiver sains
qu 'an le remarque : tel m'est apparu, à miainities
et maintes ireptràisesi, idlaris Jes réunions puib'K'que's
et au comité: central des Sovietls, 'te chef 'du goui-
vemomeirat boilchiévistc.

L'éhwtie est 'Un primitif. Dès -qul'il fut en posses-
sion de la doctirilnie de te ài'Me 'des diasses, 1 re-
jeta de propos délibéré- toute recherche scienti-
fique et morale. U ne voit et nie. veut pas voir
autre chose dlans la société actuelle, et1 quel que
soit l'événement qui se produise devant ses
yeux et si complexe qu'il soit, avec um simplisme
désarmant, il le dissèque sans prendre garde aux
déchois, jusqu'à ae qu'il croie y avoir trouvé
un des aspects 'de la Hutte des classes.

A cet exercice quotidien, il s'est 'desséché sim-
giuffi'ônemenit , et -épouvamteirait îe plims sceptique
par son 'rationalisme' élémentaire. II! me voit dams
la vie que (lie rapport des farces, il bannit de
ses préoccupations toute idée de justice ou de
morale, et il me reimiarque même paa qu'à force
d'être matérialiste en tout et pour tout, il est
devenu cynique et cruel, sinon dans sa vile pri-
vée, car dans la vile privée il est très affable,
mari et fils exemplaire, mais à coup isûr dans la
vie publique, ûomipllièteniertfc fenm é d'ailleurs à
toutes malnifestaH'Iomis d'art, lil n'a jamais pu, mal-
gré ses efforts parfois touchants, comprendre la
musique ou la iMératune. (Dans îles oeuvres de
Tolstoï, il n 'a pas trouvé autre chose que l'ex-
pression de lia lutte des classés.)

II évolue avec d'autant ipfius d'aisance dlans le
dédale de la pOlMqule antérieure.

Lénine eat « politicien ». 1 a dui « SUaitr » . Il
sait dégager parfois avec une prédis»» surpre-
nante Ces lignes générales die lia poitique inté-
rieure de son pays. Il fut presque seul dans
son parti à -préconiser le coup d'Etat qui IPa hisv-
sé au pouvoir, et quan d on lit, à deux ans d'in-
tervalle, ses séries 'dTantiiclesi diansi lelsquells il! ex-
posait au granld) jouir tlesi points faibles* dtui régir
me Kerensky et lies chances dlei subcèsi d'un sou-.
Jèveim-enit. on reste vraiment surprisi de sa Incit-
d'ité,

Depuis qu'il est au pouvoir, il fait des prodi-
ges drêqu:f!'ilbïiisirne afin die S'*y maintenir. Tantôt
il; flatte et protège une couche de- la population*,
le's «proiléitakes», par exemple, contre une au-
tre, les paysans .riches! ; tantôt, au contraire, par
des mesures' appropriées., 113 attire les paysans
riches centre ceux -qu'il! défendait hier, le tout
avec un art incontestable. Il1 est vraimerat le
piusi grand oplP'ortunïlsite qu 'on ailt jamais vu.
C'est là où nous touchons du: doigt la qualité
essentielle de Lénine em tanit 'qu 'homme politi-
que-.

lî a une volonté d'airain. En exil , il était tou-
j ours chef ou plutô t dictateur d'une chapelle, et
parmi les socialistes russes, à Fétramger, peirson*

né n'ignorait que, dans la fraction léniniste, il
fallait sa soumettre ou se -diémettre. 1 cansidé-
naït touj ours ilesi hommes qui n'entouraient com-
me des iptonfs sur un iéchilquiiler. Quand I nie pou-
vant pas se Servir de 'Quiellqui'un-, il isi'ien dés'unltéi-
ressaiit -coropiètoenit, à moins que cette .person-
ne ne devînt uni enrJemi! politiiquei dangereux.
Mafe il fault M reinrilrie cette jusi(iilae.>quies contrai*-
ramtemit à Trotozky, iquï est Sonetèremtemifc méchant
et vindicatif. 1 nie garde pals rancune.

Son but suprêm e était idTaririver au pouvoir,
aSîD d'entoelprcnidre un© grande « expérience so-
ciale » — le mot «is* die lui — e* c'est pourquoi
1 sry cramponne, et maligne lit rigidité apparente
de ses principe^ ne .recule devant aucune pahtto-
die pour' rester lie chef dm goiuivemnement.

Quel mépris du peuple il faut avoir pour l'en-
visager comme matériel humain d'une « expé-
rience sociale » ! Lénine a beau affirmer qu'il agi
dans l'intérêt des humbles, il a beau dire qu 'il est
en possession d'une panacée, il n'en reste pas
moins vrai que c'est à coups de trique qu 'il veut
engager les Russes dans la voie des réformes
sociales, et lorsqu 'il invoque la solidarité" soi-
disant prolétarienne , lui gentilhomme russe, pour
inciter les autres nations à l'imiter , là encore ,
avec son cynisme habituel , il ne voit dans les
peuples étrangers que le matériel humain qui
servirait à prolonger son expérience au-delà
de la Russie pour sauver son gouvernement d'u-
ne faillite.

En somme, Lénine n'a enrichi la pensée hu-
maine d'aucune idée nouvelle. On chercherait en
vain , dans ses ouvrages écrits tant avant que
pendant la révolution , autre chose que des com-
mentaires plus ou moins ingénieux de la thèse
de Karl Marx. Même quand il écrivit, eh 1918,
sur la prétendue supériorité du régime des So-
viets, il ne trouva pas d'autre argument en fa-
veur de sa thèse que des citations tirées des
œuvres de Karl Marx, dont est farci tout son
ouvrage. D'ailleurs, la pauvreté de la pensée
caractérise toute la révolution russe dans toutes
ses périodes.

Les bolehevistes, au surplus , prétendent que
Lénine est le seul disciple de Karl Marx qui
ait gardé la doctrine dans toute sa pureté , et
Lénine tient beaucoup à cette renommée. Mais,
en théorie comme dans la vie, sa souplesse de
politicien le rend bien moins intransigeant.

Quand des socialistes de la lime Internationale
se réunissent à Berne, il les stigmatise de « so-
cial-traîtres », et quand des syndicalistes fran-
çais vont à Washington pour la j ournée de huit
heures , il les traite de « j aunes » et de « lar-
bins » du capital. Mais lorsqu'il engage des négo-
ciations avec des financiers américains ou nor-
végiens, afin de leur céder d'importantes conces-
sions dans le nord de la Russie, il dit : « Ques-
tion d'affaires ». Il n'ira pas à Berne , mais il
entretenait les relations les plus affables avec
l'ambassadeur de Guillaume II à Moscou et lais-
sa condamner à mort , sans sourciller , le révo-
lutionnaire ardent qui participa au complot con-
tre cet ambassadeur d'un gouvernement impé-
rialiste : « Question de politique extérieure » !...

Calculateur froid , en définitive , mais qu'em-
porte souvent son tempérament de brigand de
la Volga, il tolère, sinon encourage les crimes de
ses subordonnés. Chef d'une oligarchie, bien plus
éloigné du peuple en réalité que ne le sont les
socialistes qu 'il persécute , foncièrement Russe, il
ne peut surmonter l'autocratie ancienne qu'en
inaugurant une autocratie nouvelle.

(Le Temps.)

Chiffo ns de p ap ier
Les journaux nous ont conté là tonne histoire

cîe ces cheminots du P.-L.-M. qui ont laissé leur
train en panne pendant deux heures à k jçare du
Valdahon, pour participer au bal. Apres avoir inu-
tilement réclamé, les voyageurs n'eurent pas d?autre
parti à prendre que celui de se mêler à la fête. Et
c'est le cas dte dire qu 'ils dansèrent devant le Buf-
fet

L'aventure ne m'étonne pas autrement, car j e
connais ce bienheureux tronçon Le Locle-Morteau-
Besançon. C'est une ligne où l'a consigne est de nepas s'en faire. Les voyageurs pressés feront bien de
passer par PontarHer ou Bellegarde. Ils ne seront
peut-être pas sûrs d'arriver vivants à Paris, mais du
moins, ils marcheront plus vite.

Rien n'est d*u reste plus agréable que die voya-
ger sur ces bonnes lignes de province, quand onn'a pas de commissions urgentes à faire. Les mé-caniciens du Besançon*-Locle sont des travailleurs
conscients, qui nous offrent un avant-goût destemps d'harmonie. Tous les journaux nous racon-
tent que le « dancing » sévit avec frénésie à Bel-lin, à Cologne, à Paris, à Madrid, à Rome, etmême dans les plus austères cités britanniques.L Europe danse sur un volcan J Pourquoi les mé-caniciens ne feraient-ils pas leur petit tour, entredeux stations ?

Margillac.-s»asx^ô«t& -S**?-.-*-.

PRIX D'ABONNEMENT -.v
Franco pour la Suisse

Du an -Fr - 18 —
Sis mois ¦> 9 —
Trois moiR . . . . . . .  » 4.y0 *

Pour l'Etranger:
Un un • • Fr. 40. — Six mois . Fr. 20. —
'iiolsmois • 10.— Un moia . » 4. —

On peut s abonner dans tous les buieaux
, c posts suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux-de-Fonds . . .  20 ct. ia li b-ae

(minimum Fr. 2. —j
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . 25 ct. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger .'.0 • » »

(minimum 10 lignes)

Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne



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

PORCELA INES - CRISTAUX
Georges - Jules S-A I S I D O Z

50, f l ue  cLéopold- <Robert, 50
Nouveax assortiments en Orfèvrerie, Bijouterie , L.ustrerie électrique

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

gJSf* RASOIRS R GII.ETTE » — Lames et fournitures 26621

! IL « °̂*'s Cadeaux J

_f 'Yisitez' les mtrines et magasins de la 
^

J Maison BMLER, Electricité
I Léopold-Robert 39 —- Téléphone 9.49
ap mmmïm---~mmmm

I Fers à repasser coœplel8 ' T cordonaet flChe Fr. 27.-
! BOUILLOIRES SSSft? Fr. 30.-
1 Boîlers à eau chaude « THERMAL de 15, 30, 50 litres
¦ : Appareils à sécher les cheveux, massages, etc.
I ARTICLES ALUMINIUM
I ohoix andt Lustrerie - Lampes de poches • Piles sèches ei humides
I POTAGERS ALUMINIUM
|̂ ^¦̂̂ BHBHfflBBBMMHBPBBBB^ RPB'ifP

J 
Bâtons pralinés Béchaud I

0.40 (papier rouge). I

Belle maison
arec petit mapasin, et beaux ap
iiaxièments , située à 2 pas de la
Cîare . à vendre pour cause de dé-
part. — Ecrire sous jchiffres B.
C. 378-42, au bureau de I'I MT*.
PARTIA.L. 27843

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
ou à la main. Pressant. —Ecrire
sous M. -A. L... rue du Collèges.

Jeune

TECHNICIEN
ayant fait 3 ans de prati que dans
Fabri ques de la petite mécanique,
cherche place dans Bureau tech-
nique comme dessinateur. —
Faire offres écrites, sous chiffre»
G. M. 37997, au bureau ne
I'IMPARTIAL, 27997

Café Café
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 '/i, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
l.éport. importateur de caf-'-s , à
M-s.soaguo, près Lucane (Tes-
sin). JH-3086-Lz 26273

APPREN TI
Jeune homme ayant reçu bonne

instruction eat demandé comme
apprenti. Entrée immédiate. —
S'adresser à la Banque Fé-
dérale S. A., La (Jhaux-de-
Fonds . 2780»

Quelques " 281)51

Ouvrières
Imrm filin
sont demandées pour travail fa-
cile par la Fabri que de cartonna-
ges de l'Abeille , rue du Temple-
Allemand 77. 

On sortirait régulièrement à do-
micile 279211

Actinie:
grandes pièces ancre. Travail lu-
cratif et bien rétribué. • Faire of-
fres écrites, sous chiffres G. B.
27921, au bureau de l' Impartial.

Bons

Manns
pour petites pièces ancre et cy-
lindre sont demandée à la

Fabrique HELEGA
rue du Parc 126.

Masseur autorisé
Piqûres 20739

Ventouses
Massage vibratoire électrique

A Ppnpnf Rue Numa Droz 31
• I Cl I C I  Téléphone 7Q8

"T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'HatejL-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dis 7 h. du soir

NATURE
8e recommande. Aljçrt Fente

ïMÉe de la Chaux-de-Fonds
Jeudi 1er Janvier I920

Bureaux, 1 */ a h. Rideau , 2 h.
Matinée

le hjw en île
Soirée

Bureau, 7 */t a. Eideau, 8 h.

Les P ljtes fflichu
Vendredi 2 Janvier

3VX efctixi.ee

Boccace
Soirée

SURÇOUF
Samedi 3 Janvier

3VT5itiiaôa \

Les Pies ni
Soirée

Le ïsiajejfl Oie
f Dimanche 4 Janvier

~0USCca.ti33.ee

SURCOUF
(Soirée

Boççace
Pour la location , s'adresser

comme d'usage au magasin de
tabacs du Casino.

Beau choix de 37837

KIOMTEES
au détail en tous genres. — S'a-
dresser chez M. Landry, horloger ,
îShabilleur, rue du Progrès 77.

«

Machines
à écrire

de toutes les marques
Smith Premier, Josl

Underwood, Remington
Nonarch, Japy, Idéal

Erika, Corona, e.c.
Toutes nos machines sont en-

voyées à l'essai. 37865

Splenies ij iiïsai ministres
à aSO.- et 375.- fr.

Dactylo Office
Kue de la Gfore, N-euchâtel

Copteauxit table
„, ¦¦¦ BBHeh e corne

Colverts «e table
métal blanc argenté

viennent d'arriver
GRAND CHOIX

JULES BACHMANN
Rue Léopold Robert 26

Téléphone 36 g. 27858

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

MAGASIN

€9. SchBtz-JVfoikey
rne du Parc 44

est le mieux assorti pour la

IiiiieÊ
'. ainsi que pour tous les Articles
j concernant les Chaussures,
.Semelles aveo talons pour oa-
;.flânons, etc. #68'.«

Colonies
sans carte

A VENDRE

Tourbe
première qualité, eu morceaux et
en bourrin, tamisé, sans pous-
sière. Excellent pour mélanger à
la houille pour grand chauffage.
- S'adresser à M. Fritz Dratsesi
Hôtel, Les Ponts. 28113

AU PROGRES J
Le plus Grand Assortiment de

aux prix les plus avantageux
"Ï-S âk. *£ noirs, pure laine, cachemire, nour fl OR ' K Otf~fc R?ï TFS A.  m *. cuir- Dure *aine t—L *T*.uTmM-»rm.\— dames a.00 CL «J»«/v IUJ .ï»r».C9 " depuis taille 11 à 8.«0 à taille 6 *9-**\JF

Efe A sfil l*>>ne noire , à côtes , article d'usage, p. dames et -*> ClU-ffe f Al n A C! coton noir, nour dames R QA à 9 JL\ BTLm-BJrm.C— enfant8, depuis taille 11 à*.  16 à la taille 3 à Os»*FVF __ M mj ïm m i- *  de O.OU d r-m* u^ut *

JSA-W noirs, fll Perse 7«40

j§§ [ GRAND CHOIX DE BAS DE SOIE ] |jj | |

1 UME BELLE i

1 de laine // //
est toujours S;
un CADEAU I

f bien apprécié 1
I Vous trouverez I

un beau choix 1
à des prix très

1 avantageux I
Au Magasin 1

1 J. fiaehkr |
SuQp. W. STOLL

H 4, LÉOPOLD-ROBERT, 4
SPÉCIALITÉ : I '

¦ BONNETERIE et SOUS-VÊTEMENTS I

Hôtel de la Croix Fédérale - GoI-des-Roches
(JXar.mV —o *E>a.3az*33.i)

ler et 2 JANVIER 1920

Soirée Familière
Bon Orchestre symphonique

Pendant les jours 1>AN. vAMae a Ff. 5.50 et 8.-
de. Fêtes DOllS ï -6|9a9 par personne

Cave renommée
Téléphone 120 28039 Se recommande.

H—S——SS1S—SI— Il —BU—————

Restaurant des Bochettes
* Soir d© Mt 'yl—GBi tm?m

SOUPER AUX TRIPES
et Lapins

Bonnes consommations
28000 Se recommande , «T. Mathey-Hasler.

,0n s'abonne en tout temps à L'Impartial.

REINEBTf
ALU#TM TIER I

lï lfl nani) 'MIQ '-Uui -yêtpcuf-tow»} ViuduUO

Vente! Echange !
Prix très avantageux !

A VENDRE
à NEUCHATEL et Bords du
Lac, a des conditions avantageuses

Villas
et propriétés.
Immeubles locatifs et fermages.

S'adresser au Bureau de l'A-
geuce Romande , F. U. Webcs*,
rue Léopold Robf-rt 84. 27211

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance de leur clien-
tèle et du public que leurs Bureaux et Caisses seront fermés
le 19334

i Vendredi 2 Janvier 1920
Les effets au 30 décembre seront remis au notaire pour

le protêt , le 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 malin.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & de.

Fury & G*«.
E. Rieckel & Gie.

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

Pour les jours de fêtes cherchez aux 27644

Magasins de , LA RUCHE *
Parc 9 Téléphone 2073, Nord 66, Téléphone 6.50

Progrés 37, Téléphone 1907
les produits de la maison P. Daepp & C° Oppl igen (Berne)

Cidre sans alcool , excellente boisson naturelle , bon
marché Tablette de fruits Porno- produit de fruits ex
quis, pour enfants sport et voyage . o. F. 6807 B.

Gelées Porno, en boites rondes, excellente confiture.

Le Café de malt Eneipp-Eathreiner éco-
nomise le lait. 5



L'Impartial ii °;4Z'%rM en

A quand! Sa paix!
!Du « Temp s » :
Noël a passé sans traie (Je -traiit'é -die Versaiïïi-

fes soit entré en vigueur. Qu'est-ce qui retar-
die encore la paix, dont te monde entier a be-
soin* ?

Depuis1 prèsi dte deux raofe, on discute un
prolblteme îjurildlqule 'et l technique : combien
tfAHemiagne doît-ellle 'livrer de docks flottants,
dte gnuies flottantes, de -remorqueurs eit de dra-
gues, -ew compensation -des navires, coulés* à
Scapa-Flow ? On se demande quelle est, dans
oe débat la grave question de principe ou* de
fait qm peut encore mettre obstacle à la rati-
fication! de lia paix.

Une quesion de principe? IÎ n'y en a point.
A vrai -dire, le gouvernement allemand persiste
à soutenir qu 'il n 'est pas responsable de ce qui
est arrivé à Scapa-Fïïow. Mais & -se déclare
prêt, néanmoins, à fournir des compensations.
Le principe est donc admis.

Reste rapo-Wcation. L'Allemagne a offert 192
mille tonnes. Elle en aurait probablement ajou -
té quarante ou cinquante mîlïe. Les Alliés ont
îaît savoir, par ila communication' verbale de
M. Dutasta à M. de Lersner, qu'ils pourraient
'réduire leurs demandes à 300,000 (tommes et
peuit-êfcie même à moins. Enfin, (l'on a parlé par
¦ailleurs d'une transaction que les Allemands au-
naient acceptée volontiers : 200,000 tonnes li-
>ralbles immédliatennent et 100000 tannes livra-
bles dans un certain déliai, au fur; et à mesure
des faibricatioins.

Quel qne -soit l'écart qui subsiste entne ies
offres et les demandes qu'il mesure moins de
cinquante mille tonnes ou plus de cent mille.
l'Allemagne peut-elle prétendre qu 'un gouffre la
sépare des Alliés, qui l'attendent pour ratifier
te paix ?

En mettant tourt) au mieux, i! paraît que les
•400,000 tonnes [réclamées par les Alliés vau-
draient environ 400 millions de francs. En re-
ivamche, il y a en France queflque 400,000 pri-
sonniers allemands qui pourraient se remettre
au travail et -enrichir leur pys s'ils étaient ra-
patriés, il y a, sur tes principales places d'Eu-
rope, des monceaux de <papier-monnaie alle-
mand qui se déprécient de plus en. plus* à mesu-
re qu'on retarde la mise en vigueur du traité.
Le lier novembre, quand le conseil suprême a
rédigé le protocole que l'Allemagne n'a touj ours
pas sign é, une livre sterling coûtait 131 marks
à Londres ; hier elle y coûtait 184 marks..

Les Allemands répètent qu ils ne (pourront
pas relever assez vite 'leur commerce mari-
time s'ils se dessaisissent de leurs docks, de
leurs grues et de leurs dragues. Mais qui donc
se relèvera en Allemagne, si "le® ajournements
interminables de îa paix font encore baisser lia
valeur du mark et acculent l'Allemagne à la fail-
lite dont elle est d'ores et déj à menacée ?

Le gouvernement de Berlin n'ignore évidem-
ment pas les choses. De même qu'il a cédé sur
Ja question de principe, de même il ne peut
pas être arrêté par une question de quantité.
La mise en vigueur du traité ne peut plus ère
retardée que par une question d'amour-propre,
doublée d'arrièe-pensées -politiques que lies Al-
liés ne sauraient tolérer.

La diplomatie allemande s'est figuré que les
votes du Sénat américain et le résultat des élec-
tions italiennes allaient démoraliser les alliés.
Croyant qu 'elle parviendrait à les diviser ou
tout au moins à les lasser, elle s'est j uré de
remporter un succès sur eux, avant l'échange
des ratifications. Ce succès serait marqué par
un signe matériel, puis il produirait des consé-
quences pratiques. Signe matériel : les alliés
renonceraient à faire signer le protocole du ler
novembre tel qu 'ils l'ont rédigé. Conséquences
pratiques : le public allemand se rangerait der-
rière les hommes quil auraient gagné cette pre*-
mière bataille, et le ministère allemand des af-
faires étrangères se préparerait à une seconde
résistance, — celle qui consisterait à ne pas li-
vrer les coupables des crimes commis pendant
la1 guerre.

Ne pas signer le protocole tel quel : voilà ,
pour M. de Lersner et pour* ses chefs, la grande

, affaire. En vain les alliés expliquent qu 'ils ré-
duiront ensuite leurs demandes, si on leur dé-

! montre que leurs évaluations étaient exagérées
ou que les « intérêts économiques vitaux » de
l'Allemange risquent d'être compromis. Ce que

; veut la' délégation allemande, ce que veut la
Wilhelmstrasse, ce ne sont pas des ménage-
ments économiques : c'est une victoire diplo-
matique. Et c'est j ustement ce que les alliés ne

peuvent pas accorder.
Dans l'intérêt des alliés et dans' l'intérêt du

Peuple allemand lui-même, qui se laisse entraî-
ner une fois de plus par une politique de

joueurs, il faut sortir rapidement de cette im-
passe. Proposer que les alliés vérifient d'abord
le matériel nautique de l'Allemagn e, qu 'ils ar-
rêtent ensuite le montant définiti f de leurs de-
mandes et qu'on signe enfin le protocole qui
doit précéder la mise en vigueur du traité, ce
ne serait pas indiquer une issue : ce serait s'en-gager dans un dédale. Pour vérifier sur place
l'état des docks, dragues et autres objets en

; discussion, il faudrait un mois. Rien ne garantit,
id'ailleurs, que les diplomates allemands se trou-
Mwaieat satisfaits de cette ipjreinière jexperti.se.

E* s'ils en acceptaient le réafultat, faudrait-il
changer les termes de ce protocole symbolique
qu 'ils se sont promis de raturer ? On se retr ou-
verait, dans un mois, devant le même problème
de « Prestigepolitik ». Des centaines de millions
d'hommes, qui attendent l'entrée en vigueur de
la paix, continueraient à se demander si M. de
Lersner va vraiment prendre le train comme il
l'a annnoncé, ou bien si le déj euner lui a porté
conseil.

Finissons-en. Si le gouvernement du « Reich »
atermoie encore, s'il préfère le prestige de la
Wilhelmstrasse atux nécessités de La paix et
l'impunité des coupables aux intérêts mêmes de
son pays, pourquoi lui permettrait-on de pro-
longer indéfiniment les conversations ? Pour-
quoi ne lui fixerait-on pas un délai ?

A l'Extérieur
Xîîxi A.xxtiriol3.e
Des vivres et de l'argent pour l'Autriche

VIENNE, 28 décembre. — Le chancelier Ren-
ner a reçu du président du Conseil italien , M.
Nitti , un télégramme annonçant que les livrai-
sons de céréales ont commencé le 24 décembre
et se poursuivent le plus rapidement possible
jusqu'à ce que le contingent fixé soit atteint. M.
Nitti promet d'y aider de son mieux, afin d'atté-
nuer les difficultés.

Le «Neues Wiener Tagblatt » annonce que le
secrétaire d'Etat Reisch se rendra aussitôt après
le nouvel an à Paris, où il dirigera les négocia-
tions relatives à l'affermage du monopole du ta-
bac. L'Autriche recevrait tout d'abord une avan-
ce de 150 à 200 millions de francs.

Une délégation des villes de la Haute Italie a
conféré samedi avec le bourgmestre au suj et de
l'organisation du transport d'enfants viennois
en Haute-Italie. Le nombre total des inscriptions
pour la réception d'enfants a déj à dépassé 10,000.
Les enfants viennois resteront en Italie de trois
à quatre mois ; ils pourront fréquenter les écoles
allemandes.

Dimanche, un premier convoi est parti pour
Milan avec 400 enfants.

La délégation de la Haute-Italie a pu voir des
centaines d'enfants viennois cueillir du bois dans
forêts dévastées des environs de Vienne. Beau-
coup d'entre eux portaient des fardeaux au-des-
sus de leurs forces. Ce tableau émouvant donne
une iuée de la disette de combustible qui règne
à Vienne.

Les délégués ont visité ensuite les cuisines
américaines pour enfants.

« L'Italie, dit un communiqué de l'Hôtel de Vil-
le, est ainsi le premier Etat belligérant qui ,
après les neutres, prend nos enfants sous sa pro-
tection ; c'est là un signe réjouissant, qu'après
la guerre impitoyable , la solidarité humaine re-
prendra tous ses droits. »

Le secours de l'Amérique
LONDRES, 21 décembre. — Le « Times » est

informé de Washington que bien que rien n'ait
été encore décidé, on peut croire que l'aide
éventuelle de l'Amérique à l'Autriche allemande
est auj ourd'hui beaucoup plus probable qu 'il ne
le paraissait il y a seulement quelques j ours.

Ce revirement est dû à l'ex-dlibtateun des vi-
vres, M. Hoover, dont l'appel au bon cœur et au
bon sens du peuple américain a provoqué des
commentaires favorables dans les j ournaux de
toutes les tendances.

A signaler tout particulièrement le fait que le
« New-York World» , partisan très fidèle du
Parlement, a fait sien l'appel dé M. Hoover et
qu'il invite le gouvernement à sanctionner l'en-
voi de secours nécessaires à l'Autriche. « Au
moins, dit le journal, pour éviter la formation
d'une nouvelle tumeur bolchéviste dans l'Europe
centrale. »

Le « New-York. Sun », organe des républicains
extrémistes, accueille aussi avec enthousiasme
la' proposition de M. Hoover! en décl arant que
les souffrances de l'Autriche constituent un
motif de honte pour l'Amérique bondée de blé.

Il faut toutefois retenir le fait que la crise
des transports déterminée par la récente grève
des mineurs et par le désordre dans l'adminis-
tration des chemins de fer rendrait pour le mo-
ment impossible la concentration de grandes
quantités de vivres dans les ports d'embarcation
pour l'Europe. 

France et Vatican
Vers la reprise des relations diplomatiques
TURIN , 27 décembre. — La « Stampa » de Tu-

rin, rapporte qu 'une question attire plus parti-
culièrement l'attention des agents officieux qui
négocient la reprise des relations diplomatiques
entre la France ct le Saint-Siège :

« Le Vatican déclare , dit-elle , qu 'il tolérera la
loi actuelle de séparation que Pie X avait dé-
clarée intolérable , à la condition que le gouver-
nement français à son tour déclare que cette loi
ne sera pas appliquée à l'Eglise catholique dans
un esprit de persécution. Mais le Vatican sait
par expérience que si cette déclaration émollien-
te est faite par un ministère qui passe, tandis
que la loi reste , il pourra bien arriver que le mi-
nistère suivant se déclare lié par la loi perma-
nente et non par les déclarations de son prédé-
cesseur.

Cela est arrivé , par exemple, pour la loi
Waldeck-Rousseau sur ies associations reli gieu-
ses, qui fut tolérée par Léon XIII , parce que
.Waldeck-Rousseau en avait promis une bien-

veillante application. Mais bientôt après arriva
au pouvoir le ministère Combes, lequel déclara
se trouver en présence de la loi en vigueur, qu 'il
voulait appliquer dans toute sa rigueur.

Par conséquent , le Vatican demande auj our-
d'hui que la déclaration transactionnelle du gou-
vernement fr ançais sur la loi de séparati n soit
faite par le Parlement et que le président de la
République lui-même s'engage dans cette trans-
action. ,

De son côté, le gouvernement français insiste
non seulement pour que dorénavant la nomina-
tion des évêques soit faite d'accord avec lui,
mais il demande que , sur la base du précédent du
premier consul avec Pie VII , le pape fasse dé-
missionner les évêques français , nommés pen-
dant la séparation , qui ne sont pas agréés par lui.

Il vise, dans cette requête , les noms de Mgr
Rumbrecht , archevêque de Besançon, Mgr Ches-
nelong, archevêque de Sens ; Mgr Marty, évêque
de Montauban ; Mgr Penon , de Moulins , et quel-
ques autres qui appartiennent au parti de l'Ac-
tion française ou connus pour leur intransigeance
religieuse.

On attend à Rome M. Charles Loiseau, dont
on connaît l'activité autour du Vatican. »

Le « fil barbelé »
MILAN, 27 décembre. — Le « Corriere dalla

Sera » reçoit la dépêche suivante de son corres-
pondant de Paris :

« La politique* exposée par M'. Cdéimenceau, et
qui consiste à mainteni r autour de la Russie un
fi de fer barbelé pour empêcher que le bolche-
visme s'en échappe, présuppose dies sentinelles.
Ciltemienceau Jes* a lui-même indiquées* dans son
dfecours dte mardi : Les PoJ'onais, l'es Tchéco-
slovaques, Ses Ukrainiens!, les Roumains, les You-
goslaves*.

Un personnage' militaire serbe a déclaré que
c'est une idée merveilleuse pour tous, hormis
pour les Etats qui devraient constituer la bar-
rière. Bllie; signifie en effet que ia Tchécoslova-
quie et lcs> autres* petites nations devraient four-
nir des* champs de bataille pour la protection
des autres pays.

« Nos gens. a-t-iill -dit, seront massacrés ; nos
fermes* et nos viles seront dévastées, tandis que
ies populations de la France, de l'Angleterre et
de* 'î'A'mériqiuiei pourront! rester- tranquSUemenlli
assises aui foyer domestique dams la conviction
que deur tranquillité a été assurée par une ha-
bille diplomatie. A cette défense de l'Europe cen-
trale , Oies Serbes ne participeront pas tant que la
garantie d'un solide appui militaire en cas de
t̂ierre avec ia Russie des Soviets ne 'leur au-

ra pas été fournie. .
« Dans Ses cercles roumains', fe proj et de M.

Clemenceau a été jugé ridicule. On y fait les
mêmes déclarations, mais sous une autre for-
me que dans Ile® milieux serbes, savoir que la
Roumanie ne peut pas assumer une charge aussi
lourde au bénéfice exclusif dtes grandes nations.

« Les Roumains croient qu'organiser des re-
lations pour une lutte contre ie 'bolchevisme rus-
se équivaudrait à provoquer un incendie bolché-
viste dans les Balkans. Si les grandes nations
d'Occident veulent se mettre eu sûreté, quelles
ne se contentent pas de faire des plans, mais
qu'elles se battent. »

Un membre de la délégation yongo-sllave a en-
fin déciiaré en des termes généraux que la Con-
férence de la paix ne peut pas* attendr e uue coo-
pération de la part .des Yougoslaves si la ques-
tion adriatique, plus importante pour eux que
le bollchevisme. n'est pas résolue en leur faveur.

Les nouvelles nattons ne peuvent pas songer
à des alliances avec 'l'étranger et encore moins
à une combnaison aussi compliquée que le serait
une >ligue antibolcheviste si elles ne trouvent pas
préalablement une solide base économique et
Somalie. »

chronique suisse
Tfl̂ "* Convention germano-suisse

Les délégués' suisses et allemands aux négo-
ciations économiques touchant ,1a conclusion d'un
nouvel accord , n'ayant pu s'entendre sur le prix
|u charbon , les négociations viennent d'être
rompues. La délégation allemande demandait que
le charbon fût payé d'après ce qu'elle appelle
le prix mondial , soit celui des Etats-Unis sextu-
plé par le cours particulièrement élevé du fret.

Le Conseil fédéral n'accepte pas cette défini-
tion qui conduirait à centupler à peu près le prix
du charbon en marks, par rapport à 1914. Com-
me la convention de juin , après être expirée le
30 novembre , avait été prorogée j usqu'au 31 dé-
cembre , la Suisse et l'Allemagne ne seront plus,
à partir du ler j anvier, qu'au bénéfice du traité
de commerce général , dont la valeur pratique
actuelle est médiocre.

Il se confirme d'autre part que les envois de
charbon d'Allemagne sont , ces derniers mois,
bien inférieur à la quanti té prévue.

La rupture des négociations économiques
avec l'Allemagne

La ruptur e des négociations économiques avec
l'Allemagne , à laquelle la tournure prise récem-
ment par ces pourparlers permettait de s'atten-
dre , vient d'être confirmée par un télégramme
de Wolff. Une entente est devenue impossible
en raison des prétention s allemandes * qui exi-
gent peur les livraison s de charbon à la Suisse
ie prix du .« marché, mondial », s*oit le prix at-

teint pair le charbon1 américain avec les frais
qu 'exige son transport par mer. L'Allemagne
motive son attitude en affirmant que le prix
consenti par la Suisse devrait être déterminant
pour la conclusion d'accords avec d'autres Etats
neutres.

A partir du ler j anvier, aucune convention ne
liera donc plus les deux pays. L'avantage d'une
rupture des négociations — que la Suisse est,
du reste, loin d'enregistrer avec satisfaction —
ne sera dans tous les cas pas du côté de l'Al-
lemagne.
Les exportations de broderies et de montres

pour la France
On sait que Fexportationi des; broderies et dies

montres pour la France se trouvait touj ours en-
core eomitingenltée jusqu'ici, le montant de ce con-
tingentement ayant toutefois été élevé ces der-
niers temps. La Suisse a depuis longtemps déj à
élmiis le point de vue; que le resite des restric-
tions de guerre devait prendre fini avec i'année
1919 et faire pli ace à des relattons commerciaies
norunalles. JOn mande lafctnellllement ;de Bfernei
que la France vient de proposer de prolonger
ie 'régime adtuell, -c'esti-à-dire ie contl;in®ent»o-
ment, d'un mo3s encore, soit jusqu'au 31 jamvier.
La Suisse pourrait souscrire à cet arrangiement
pour autant que ^assurance lui serait donnée
qu 'iil Sera fait droit ensuite à ses demandes con-
cernant la suppression définitive dies restrictions
de guerre dans oe domaîne.
Le Conseil fédéral adopte le proj et de loi fédérale

sur les coupons et la modification de la
loi sur la Banque nationale

Le Conseil fédéral a approuv é, dans sa séance
du 26 décembre , le proje t de message concer-
nant la loi fédérale sur les coupons et bonifi-
cations d'intérêts, ainsi que le message et le
proj et d'arrêté relatif à la modification de la loi
sur la Banque nationale. Il a été tenu compte,
lors de la revision de cette loi, des expériences
faites pendant les douze ans d'existence de la
Banque nationale : le résultat de ces expérien-
ces ayant fait l'obj et de propositions qui ont été
transmises au Conseil fédéral tant par une com-
mission d'experts que par l'assemblée générale.

Une directe Soleure-Fribourg
Ce « Tageblatt » de Granges propose de pro-

longer la voie ferrée proj etée de Soleure-Bel-
lach-Selsach-Bettlach et Granges, jusqu 'à Mei-
nisberg par Langnau avec raccordement direct
au chemin de fer Bienne-Meinisberg qui , lui-mê-
me, doit être prolongé j usqu'à Bûren. De la sor-
te, la communication serait directe entre Soleure
et Fribourg par Bienne-Anet.

La succession de M. Scheurer
Le Comité central du parti des paysans et des

bourgeois a décidé à l'unanimité de présenter
la candidature du professeur Dr Volrriar, prési-
dent de la commission cantonale de recours, au
siège devenu vacant au Conseil d'Etat à la suite
de la retraité de M.. Scheurer.

La Chaux- de-Fends
Théâtre.

Vofilci ir-opiniOn dle lia « Revue », sur la reprlê-
sentaitiom dles « P'tites Milcàu », que nous aurons
pendant lies fête® de l'An :

« La direction) du Kurs&aill n'aiurait pu être
mieux inspirée en commençant sa saison lyrique
par « Les P'tites Michn ».

<- Ces deux personnes, repirésenféelsi par MmieS
Mary Petiitdemange et Marzoai, ont été ovai-
tionuées à tour entrée en scène et 'littérailieimienit
oombllléesi dte fleurs au baisser dlu rideau du dleu'-
xilèrpe acte. Bllesi ont conquis lai 'saille par leurs
charmants1 duos. M. Riiikaill avait un rôfe qui lui
convenait on ne peut mieux, tandis que M. Fa-
vre, doué 'd'une excellente voSix dte baryton, re-
présentait un parfait capitaine. Il est regretta-
ble que le ténor Desj ardin n'ait pas eu un rôle
propre à faire valoir ses capacités.

« Du reste die, lia troupe, mentiionimonis eni pais*-
san't nos vieilles connaissances' : Mime Feintlim-
ger et M. Wild', ainsi que les choristes et un
bon orchestre, méritent nos éloges. N' oublions
pas le chef d'orchestre, M. Tavernier , qui con-
duit en main de maître tout son monde. »
1 va sains dire que lies autres sipectaoltesi â l'af-

fiche auront un© initeTipiréfaition de même va-
leur. 

Office de ravitaillement
Le sucre de décembre.

L'a population est informée qu 'un lot de sucre
sera vendu dès mardi contre présentation des
coupons de décembre , aux magasins suivants :
Ch. Petitpîerre, rue Numa-Droz 127; Wille-
Notz , Place du Marché ; Société de consom-
mation , Industrie 1 ; Coopératives réunies, rue
de la Serre 43 ; Soeurs Casser, rue Léopold-
Robert 88; U. Biéri , rue de Gibraltar 8.
Pour faire baisser les prix.

Achetez le drap national. Toutes qualités et
nuances. Avec l'appui des pouvoirs publics, le
drap national a été mis sur le marché pour lut-
ter contre la vie chère. Le public est invité à vi-
siter les magasins au Juventuti et à appn'-iet"
les qualités et les prix. (Voir aux annonces.)
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La situation de l'armée de Denikine est fort critique

L'extradition de l'ex-kaiser sera bientôt demandée
—— l«l* 8 I ..

A l'Extérieur
WK: IMS  ̂ L'extradition du kaiser

- PARIS, 29 décembre. — Selon l'« Echo de
; Paris », les cabinets de Londres, et de Paris au-
raient décidé de demander l'extradition du kai-
ser, dès l'entrée en vigueur du traité.
V La peste dans les ports méditerranéens

PARIS, 28 décembre. — Interviewé par le
« Matin » sur les bruits relatifs à une recrudes-
cence de la peste dans le bassin de la Méditer-
ranée, le docteur Duj ardin-Baumetz , directeur
a l'Institut Pasteur, du service de la peste, a con-
firmé l'existence de nombreux cas dans plu-
sieurs ports de la Méditerranée, notamment en
Syrie, à Salonique, Alexandrie et Constantino-
ple, où d'énergiques mesures de précaution ont
été prises, tout particulièrement en ce qui con-
cerne les contingents de troupes alliées, mises
à l'abri de la contagion par la vaccination.

Le moral de l'ex-kaiser
PARIS, 28 décembre. — L'envoyé spécial du

« Matin » à Amerongen dit que la publication du
livre de Kautsky : « Comment naquit la guerre
mondiale », fut un coup de massue pour l'empe-
reur -Guillaume, chez lequel le livre provoqua
d'abord de la fureur , puis de l'inquiétude. De-
puis lors, Guillaume II rédige activement une
défense vraisemblablement destinée au roi d'An-
gleterre. Il affirme que les fameuses notes mar-
ginales de sa mata, traitant le comte Berchtold
de crétin, le roi d'Italie de misérable, lord Grey

; d'immonde crapul e, M. Giolitti de canaille sans
précédant, ne sont pas des directives pour les
diplomates, mais simplement des exclamations
d'une indignation passagère. La visite du kron-
;prinz, à l'occasion des fêtes de Noël, n'apporta
à Guillaume aucun réconfort moral.

Le correspondant aj oute que si la note des Al-
liés est énergique, elle pourra amener la Hol-
lande, non pas à livrer le kaiser, mais à le for-
icer de se livrer ou de s'enfuir.

L'alliance franco-anglo-polonaise
PARIS, 28 décembre. — Le ministre des affai-

res étrangères de Pologne, M. Pratek, intervie-
wé à Paris, a affirmé que les dernières déclara-
tions de M. Clemenceau en faveur de la Pologne
ion* provoqué à Varsovie un enthousiasme indes-
iariptible. Le «Père de la Victoire» fait mainte-
nant partie de l'histoire nationale polonaise. Le
ministre a ajouté qu'il est extrêmement urgent
'de faire j ouer l'alliance franco-anglo-polonaise ,
far tout prouve que les Bolehevistes sont déci-

és à marcher de l'avant dès le printemps pro-
chain.

Le trafic dans la zone occupée
' -PARIS, 28 décembre. — On mande d'Aix-.la-

Ctoapiele à Havas que te commandant en chef
da farinée biriltannique dui Rihiim vient de cotmi-
imitralquier lets dispositions qui entrent ïm*média-
!jtemem!t en vigueur pour l'appBcation dans ia zo-
' rte 'britannique des lois relatives à la protection
dhi commerce ett des mesures prises pour em-
îJêcîrer Ue ooanimerce 'des profiteurs -et le oom-

i imoroe non autorisé. Ces instructions sont appli-
cables à routes 'les personnes qui se 'trouvent
.ldians la zone 'britannique, à J'exceptiora de celles
¦qui' appartiennent aux armées alliées.
L'extradition de l'ex-kronprinz sera demandée

PARIS, 28 décembre. — Oo mande de Lora-
dires au « 'Matin » 'que f ex-kronprinz figurera sur
lai Bsiie des. coupables dont l'Entente demandera
l'ex/tadition*. Il sera poursuivi pour pillage et vol
à main armée. Les pourparlers îranoo-briitanni-
iques se .poursuivent de façon satisfaisante.

Pour la réorganisation de l'Internationale
(PARIS. 29 décembre. — Un >comiifcê composé

Ides ellélmemtS' liés plus avancés dles socialistes
«rfi'éls s1'est formé pour la 'iiéorgantilsait-ion die
ffintemationafie . Sa premlière réunion a eu lieu
dimanche. On a examiné 'Da situation, qui résulte
idiu décent Congrès allemand de Le&pzilg où les
-stDoi-aliSties îlndlépendlants: ont déclaré se retirer de
¦lai deuxième internationaîe sans toutefois adhé-
oler à la troisième de Lénine.

De nombreux orateurs ont pris la parole et
¦ont 'échangé des vues sur ia situatiioai* politique
maiti'onafe et. Mlermationalei en vue du Congrès
de Strasbourg et des. prochaines réunions .mi-
teniatiouailes quft (sTUmposefloni* On a isxirtout
agaitié la 'question die siaivoiir s'il' ne convenait pas

Jd-e-nlirer en pourparlers avec les; éléments de
^uche 'dans tous 'les pays de la deuxième in-
ternationale pour reformer un. groupe compact
qui .répirganiiserait cette dernière internationaile.
"• Les villes glorieuses

PARIS, 28 décembre. — Lé président de la ré-
publique a remis auj ourd'hui dimanche la croix
ijde la iSégion dfhonnieur et la croix de guerre aux
>iviÉes de Béthune, Lens, Arras; et Bapamme. Par-
ïtfout la popuLatitonl a accueïH fe président avec
enthousiasme. Dans ces différentes villes la re*-
wÈse des insignes a 'provoqué desi applaudisse-
mentisu Dans les discours qu'il a prononcés à l'oc-

.casion de ,1a remise dles décorations, M, Poùir
Icare a fait l'éloge du courage avec lequel les
îhabitante ont supporté la guerre et il a salué
•la f a i ,  aivéc ialquelle iîj si sp sont remjs au jt i@va|l

pour relever les ruines accumulées par les bar-
bares.

Une intervention eu Sibérie ?
PARIS, 29 décembre. — Le « Journal » écrit :

« Dans les cercles officiels français, on n'a au-
cune confirmation de la nouvelle de Vladivos-
tock qui annonce un accord entre les Etats-
Unis et le Japon au suj et d'une intervention en
Sibérie. ________

¦Ers. 1-rlet-a.clo
108--** Un attentat en Irlande

DUBLIN, 28 décembre. — Un attentat contre
le Palais du vice-roi a eu lieu dimanche matin.
Un officier de la garde a été tué , ainsi qu'un des
assaillants. Une douzaine de personnes partici-
paient à cette attaque.

DUBLIN, 29 décembre. — Il n'est pas exact
que le palais du vice-roi d'Irlande ait été atta-
qué. Dimanche matin , à 2 heures, on a entendu
des coups de feu dans le parc Phœnix. Les dé-
pendances du palais sont occupées. Un officier
et un certain nombre de soldats de garde du pa-
lais sont sortis pour s'assurer de ce qui se pas-
sait et, si on en croit certaines personnes, c'est
dans le parc qu'un officier aurait été tué. L'indi-
vidu qui a été tué serait celui qui a tiré sur l'of-
ficier. On a arrêté quatre individus au moment
où ils sortaient du parc.

Les inondations
Le Neckar a de nouveau débordé

STUTTGART. 28 décembre. — Les pluies in-
cessantes ont causé des inondations dans les val-
lées du Neckar et de ses affluents. Près de Stutt-
gart, le Neckar a de nouveau débordé et a inter- ;
rompu les communications entre la ville et les i
faubourgs. , j

Le danger est grand dans la région de la )
Forêt noire i

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 28 décembre. — I
Les informations reçues au suj et des inondations
ne signalent heureusement pas de victimes hu-
maines. Le bétail a pu être également mis en \
sécurité. Par contre, les dommages causés aux ;
champs, aux prairies, aux forêts , aux routes. et ;
aux autres voies de communication sont consi-,:'
dérables. La nouvelle crue cause des dégâts en-1
re plus élevés parce que la plus grande partie
des digues ont été rompues. I

Le lendemain de Noël, la neige est tombée
dans certaines régions de la Forêt-Noire, où el-
le a atteint j usqu'à un mètre et demi de hau-
teur. Les fortes pluies, accompagnées de vent,
ont provoqué la fonte de ces neiges. Si la pluie
ne cesse pas bientôt on court le danger d'une
véritable catastrophe , plus grande encore que
celle du j our de Koël. Les digues n'ont pas encore
pu être réparées. 

IEOJO. iizmit~_p -i__:x\&
Le lock-out à Barcelone

BARCELONE, 29 décembre. — La Fédération
patronale vient de publier un manifeste. Il y est
dit que le lock-out est dirigé contre le syndi-
calisme, qui ne représente pas tous les Ouvriers,
mais un groupe qui s'impose aux ouvriers. Il est
regrettable que l'action dés anarchistes éloigne
les ouvriers du sentiment professionnel de j adis.
La Fédération patronale déclare qu 'il est im-
possible d'établir des relations avec les syndi-
cats tels qu 'ils sont organisés maintenant et qui
préconisent le communisme libertaire.

La Fédération patronale se déclare disposée à
lever le lock-out aux conditions suivantes :

1. Les contrats de travail seront établis sans
l'intervention des syndicats.

2. Les ouvriers accepteront le règlement du
travail dans chaque industrie et reconnaîtront la
direction des usines et des ateliers aux patrons.

3. Les ouvriers accepteront toutes les orga-
nisations établies en vue de l'augmentation de la
production et reconnaîtront aux patrons le droit
d'accorder les plus fortes rétributions aux plus
grands efforts.

4. Les ouvriers désirant reprendre 'le travail!
feront des déirruandles individuelles.

5. Lés travaux recommenceront dans chaque
usitoe et dlans chaque atelier lorsque îe nombre
des ouvriers sera suffisant pour 'h fonctionne-
ment normal.

6. llll sera établi également une norme dlu droit
d'association, de façon 1 à ce que iesi syndicats
ouvriers puissent offrir ia garantie que le mou-
vement ne sera pas doimiué par une rmnoritlé
extriêimernewt 'radicale;
La déclaration patronale ne signifie pas la fin

du conflit
' BARCELONE, 29 décembre. — Dates une no-
te, la Fédération patronafe 'déclare que de nom-
breux ouvriers; se seraient présentés pour 're-
prendre le trarvai!lL On ne erloit pas, pour die mo-
ment, que la manifestation patronaile sur les con-
ditions mettant fin au lock-out signifie ia fin du
confli. Le oomiflSti de 'liai bouchenie n'a pas reçu
de siolHuitïoïi). Auj ourd'hui, on manque de viande
fraîche1. On onaittït d'autres conflits provoqués
par tes syndicats), et aWectant lies services, pu-
blie? ou te natvitialJeimiepk

XOn IF*L-o.sssio
La situation de Denikine est mauvaise

VIENNE , 28 décembre. — Un nadiiogramime
de Denikinei, expédié de Séb'astopol, communi-
que le rapport suivant du général Wrangel, chef
de IF armée des volontaires russes : La situation
est très grav e. L'ennemi tire par ti des succès
qul'iiî a remportés. 'Nos troupes sont en présence
dé forces supérieures. Quand! j 'ai pris possession'
dlui commandement à Kharkow, l'Etat-Major
avait déjà quitté la viillle et les troupeis battaient
en retraite. H faut s'attendre à une continuation
du* recul. Lai situation sur le front exig-: la tenf-
tion de toutes Iles foncesi.

^DŜ  La perte de Kiew devient définitive
VIENNE, 28 décembre. — La perte de Kiew

devient définitive pour Denikine. par suite de
la continuation de l'avance de l'armée rouge.
Celle-ci atteindra prochainement Jekaterlno-
slaw, sur la rive gauche du Dnieper, ainsi que
le bassin du Donetz. Les bolchéviste ont cap-
turé de grandes quantités d'approvisionnements
de guerre. Les écoles, l'académie des sciences
et l'université qui avaient été fermées par De-
nikine, ont repris leur activité après l'arrivée de
l'armée des volontaires.

Suivant des informations dignes, de M, un
fort mécontentement règne parmi les troupes
galiciennes passées à l'armée de Denikine à
la suite dte la trahison de Tarnowsky. Une unité
a même refusé d'obéir au général Dragomirow
et a pris lés armes contre Denikine.

JEmL ®"a_i"l. î̂ŝ
mmz Le budget pour 1920 de la Commune de

Berne a été rej eté
BERNE, 28 décembre. — Lors de la votation

populaire qui a eu lieu dans la commune de
Berne, le budget pour l'année 1920 a été repous-
sé avec 7288 oui contre 7765 non. Les partis
bourgeois, le parti des arts et métiers, les con-
servateurs et les paysans ont rej eté le budget.
La revision des traitements des fonctionnaires
communaux a été acceptée par 7455 oui contre
7356 non. Les autres proj ets concernant l'élabo-
ration d'un règlement pour les écoles enfantines
(jardins d'enfants), la subvention pour l'électrifi-
cation du chemin de fer de Gurbethal , le crédit
pour favoriser la construction de bâtiments, l'ar-
rangement concernant les impôts pour Berne-
Bumplitz, la construction des routes, la vente des
bâtiments d'école dé la Bundesgasse, la crise des
logements (emprunts cantonaux et fédéraux), la
revision des statuts de la caisse de retraite de la
ville, la pension de retraite pour les maîtres se-
condaires, des maîtres primaires et les maîtres-
ses d'ouvrage, ont été acceptés.

Distinctions
BERNE, 28 décembre. — L'Allemagne a con-

féré des distinctions à de nombreuses person-
nalités suisses qui ont rendu des services spé-
ciaux au cours de l'internement des prisonniers
de guerre. On cite en première ligne le colonel
et Mme Bohny, qui ont reçu la médaille de la
Croix-Rouge de première classe.

Dans la ville de l'avenir
BIENNE, 28 décembre. — Le budget pour 1920

a été voté par 611 voix contre 256. Comme on
peut en juger, la participation au scrutin a été
très faible. 936 bulletins de vote seulement ont
été déposés dans les urnes sur 6014 électeurs.
Un proj et accordant un crédit de 262,000 francs
pour la construction de nouveaux réseaux élec-
triques a été également accepté.

En l'honneur du maréchal Joffre
LAUSANNE, 28 décembre. Le consul de Fran-

ce, M. Tetron , a offert samedi , au Lausanne-Pa-
lace, un déj euner en l'honneur du maréchal Jof-
fre et de Mme Joffre. Plusieurs notabilités lau-
sannoises étaient présentes. Des paroles cordia-
les ont été prononcées auxquelles le maréchal
Joffre a répondu^ Le vin cher

LAUSANNE , 28 décembre. — A la suite des
hauts prix atteints aux différentes mises de Lau-
sanne, d'Aigle , de Pully et de Vevey et de leur
répercussion sur le marché des vins, la section
de Lausanne des cafetiers se voit dans l'obli-
gation de fixer les prix minima suivants : La
Côte, 2 fr. 80 le litre ; Lavaux et Valais, 3 fr.
le litre.

SPORTS
FOOT BALL

BALE, 28 décembre. — On communique les
résultats suivants des récents matches de foot-
ball :

A Bâle, le Sport-Club Rapid de Vienne bat
No'rdstern par 3 buts à 1.

A Gênes, le Bâle F.-C. bat le olub Andrea-Do-
ria par 3 buts à 1.

A Bologne, le F.-C. Young-Boys de Berne bat
le F.-C. Bologne par 3 buts à 1.

A Wurzbcurg, le F.-C. Old-Boys de Bâle bat
le F.-C. Kikers par 1 but à 0.

A Nurember g, le F.-C. Old-BOys dé Bâle fait
match nul avec le F.-C. Pfeil par 2 buts à 2.
Le Football-Club La Chaux-de-Fonds en Es-

pagne.
De Madrid arrivent les meilleures nouvelles

des équipiers du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Ils
ont très bien effe ctué le traj et conformément à
l'horaire prévu et ont été très cordialement re-
çus.

Malgré les fatigues du vOyage, ils ont gagné
contre le F.-C. Athletic de Madrid par 3 buts à
0, devant une très nombreuse assistance.

La Chaux- de -p ends
'ySS* Avis aux locataires.

En présence ( dé la difficulté de trouver de
nouveaux logementsi que rencontrent ies loca-
taires le Conseil oomimiunal Heur rappelle les dis-
positions de l'arrêté concernant •Mévatiom des
loyersi et Ta résiliation des baux, aux termes
duquel ils ont le droit 'de faire opposition à .tou-
te moidffi-ciatiOn ou rési'liaition. dte leurs baux.

Pour que cette opposition soit valable, elle doit
être formulée par Hettre changée, adressée au
bailleur dans les cinq jour s dès la date de la
notification et i'D doit em être donné avis par,
écrit, au Conseil communaî; dans le même dé-
tail, avec l'exposé des motifs dui refusi d'adhé-
rer à la réalisation ; il1 faut y joindre l'acte de
bail:

Les -Itoigements sont touj ours rares et on ne
peut encore prévoir., malgré les eff*or*9 faits pari
l'a Communie, 'quand 'lia situation! s'amôlêorera.

Conseil communal.
Mort tragique.

Un triisbe accildlent vient d'apporter îa ¦dou-
leur dans une famillle* très 'connue de notre ville.

M. Emile Gogler, âgé da 22 ans, fils* de M.
Charles Gogfler, fabricant de meubles en notre
ville, habitait Aarau dlepute 'quelque temps déjà.
Samedi dernier, iil- était invité à participiez à
une petite soirée de fin d'année, organisée dans;
sa pension. A cet effety il se rendit préalablement
dans 'la sale de bain pour procéderi à sa toi-
lette.

A 'dem8i haMilé, il s'aidinTinistrai un shampoing,
puis* dans le but de sécher ses; cheveux, ouvrit
un robinet à gaz. Malheureusement le fonction-
nement de ce dernier était très défectueux et
en quelques secondes, fe maiheuireuix j eune hom-
me était gravement incommodé par les émana-
tions dte -gaz. La suffocation fut si rapide qu 'il1
n'eut même pasi la force d'ouvrer te porte, ou
d'appeler de ;7aidtei

Les logeurs d'u j eune Goglei" étaient précisé-
ment absents pendant que se déroulait ce dr a*-
me. Lorsqu 'ils revinrent une heure plus tard 1,
étonnés et inquiets de ne pas voir leur pension-
naire, ls enfoncèrent la porte de la salle de
bain. Mais tout secours était vain, la mort avait
fait son œuvre.

Cadet dies quatre fils die M:. Charles Gogler,
tapissier, lé jeune Eimile Gogien*, se destinait 1
ita carrière comimeirciaite. Après .quelques années
d'apprentissage et die pratique à CortaËllodi, il
setailt engagé à ia Banq ue cantonale, à Aarau,
¦dans fintentiiom d'y parfaire, avec .ses connais-
sances professionneBles, celles idei to langue at*
temandé.

A liai *fam*ïFJle. cruellement frappée pour cette'
tragique mort, nous adressons nos sympathies
sincères.

chez SAGNE-JUILLARD
HUGVENIN-SAGNE successeur

Contre
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/lMeeiioi) i des fouips
employez le

Sirop piViga
"ZYMA ,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'un* .
valeur éprouvée JH85206D

'Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

. 

Veuillez demander à votre médecin
ce qu 'il pense de VOvomaltine TI ander,
reconstituant naturel, et suivez le con-
seil qu'il vous donnera.

La VII"e Olympiade
LAUSANNE, 28 décembre. — Lé comité cen-

tral de la Société vaudoise de gymnastique a
décidé, en principe d^organiser une équipe de
quelques gymnastes pour représenter l'Associa-
tion cantonale de gymnastique aux jeux gymni-
ques (concours individuels) dé la Vllme Olym-
piade à Anvers.

Na portez pins votre bandage
Si voua êtes atteint de cette décourageante infirmité nom-

mée hernie, ne manquez pas d'envoyer aujourd'hui même
votre adresse à l' Iuwti tut  Orthopédique, Division 211.
7-bis, rue Eugène Carrière à Pari». Vous recevrez, gratis et
franco, discrètement emballée , sans marques extérieures, la
nouvelle méthode du Docteur l.ivet-Garigue. l'èminent
spécialiste herniaire de la Faculté de médecine de Paris. Avec
cette précieuse méthode , vous n'aurez plus besoin déporter
de bandages gênants ou d« courir les risques d'une opéra-
tion. Vous avez intérêt à écrire de suite puisque cela ne
vous coûte rien et ne v< ns engage à rien. JH-89B19-C 28127



31 Décembre et 2 janvier
28158

Restaurant dn Guillaume Tell, a Renan

La Société Genevoise d1nn-
ts*usneuts de Physique enga-
gerait pour son bureau technique
u'appareils de précision quelques

THnfefeB-
Oessûiaieurs
bons constructeurs , ayant bonne
expérience dans le domaine de la
petite mécanique de précision.
Situations stables. — Adresser
offres très complètes, indiquant
situations occupées , précédem-
ment, références a consulter , co-
pie de certificats , traitement de-
mandé et date d'entrée possible,
au siège social , 8, rue des
Vicux-Gs-enadiers. à Genève.
JÏ1-89284-P 28183

, Ti/
Fédéra!

Montre de Tir Fédéral , si
possible en botte or, desnandés*
de -usité. — Faire offres détail-
lées à M. Rod- (Jhlsnassn S.A..
Geuéve. JH-39-J86-A 28184

d.a»aaitf esrevBL^K
Ils se nomment ; la goutte, le rhamatisme et la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi cruellement que les boureaux d'autrefois. La goutte, le rhumatisme et la

sciatique n'ont pas seulement la même cause externe (refroidissement) mais aussi le même effet interne, à savoir l'empoisonnement du sang par l'acide urique non éliminé. L'acide
urique est un produit empoisonné, résidu de la transformation des aliments en force et en chaleur, tout comme les scories provenant de la combustion du charbon de terre. L'acide
urique doit régulièrement être éliminée du sang comme les scories sous la chaudière, sinon des dérangements se produisent. L'acide urique se fixe à certains endroits et occasionne
des inflammations, qui suivant la nature de la personne et suivant les circonstances prennent diverses formes. L'acide urique peut se déposer dans les articulations ou entre les
tendons sous forme de petits cristeaux, il occasionne alors des douleurs aiguës avec forte enflure et rougeur. Plus tard il se formera à ces places des protubérances dures. Il peut
aussi occasionner une forte inflammation des articulations et des muscles qui devient dangereuse quand le muscle du cœur est atteint. Enfin il peut provoquer une inflammation des
cordons nerveux, qui se traduit sous forme de névralgies faciales, de maux de tête, de lumbago ou de sciatique. Autrefois on utilisait de préférence le poison de la soldanelle,
considéré comme faisant partie des remèdes dits « infaillibles " contre la goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un effet passager, pourtant plus d'un qui les utilisait a été délivré de ses
souffrances pour toujours par la mort, car les empoisonnements n'étaient pas rares. La cure d'acide salicylique ordonnée plus tard n'est guère moins dangereuse tout en n'appor-
tant pas davantage la guérison radicale. Certaines frictions violentes et les emplâtres jouissent d'une grande faveur populaire. Il est vrai que par l'augmentation de circulation qu'ils
amènent dans la partie malade du corps, l'inflammation passagère peut disparaître momentanément. Naturellement cela ne sert à rien à la longue mais peut soulager les douleurs.
Comme cure radicale pour l'élimination de l'acide urique, de nombreux médecins ont constaté que le « Gichtosint " a fait ses preuves. Le « Gichtosint » contient sous forme con-
centrée les sels qui ont valu à un certain nombre de sources leur renommée pour leurs effets bienfaisants. Par lui on obtient très vite la dissulution et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le carps ou dans le sang, sans qu'il soit nécessaire de séjourner des mois dans une station de cure ou d'avaler de grandes quantités d'eaux minérales ; non
seulement cela est plus agréable et commode, mais aussi bien moins coûteux. L'analyse nous fait savoir que le .Gichtosint " se compose d'iodnatrium, de bromnatrium, de chlor-
lithium, de chlormagnesium, de calumsulfat, etc., etc., comprimés en tablettes. Toute personne qui en fera la demande recevra un échantillon suffisant avec mode d'emploi, absolu-
ment gratuit, en s'adressant au Dépôt général, pharmacie, Horgen 102, Les tablettes « Gichtosint-Brunnen¦ se trouvent dans les pharmacies. j . H. S264 Z. 28009

RESTAURANT DU BATIMENT
SOIR OE SYLVESTRE

Soupers aux Tripes et autres
Pendant les Fêtes , KESTAUKATIOIV chande et froide.

Se recommande M™ A. DONZÉ

••••••• •̂•••••••eaaeaeaeee
Confiserie du Casino

POUP fe§ f ê te§
gâtés f roids - Petits f ours

(Moka :-: (Moka
•MM4M-MI>MMMIM «<MMM«

Fabrique d'Horlogerie

MULTA Watcli Co
87, Rue de la Paix, 87

engagerait encore quelques 18155

BONS HORLOGERS
Démonte ur

Remonteur de finissages
AolxoTro-uiirg

lli II PS Pi M m̂ * m^HUluluL américaines DAVIS
à navette ronde et vibrante

C -̂ Ŝ̂  Grande Vente
jte9r Réclame
î 3 ; Les flime J.-F.DOnZB
^̂ ^̂ ĵ ' LANDERON f

1̂ -. T*-» (NEUCHATEL)

Seuls concessionnaires pour la Suisse.
Envoi franco du catalogue sur demande. P-37S4-N

1 

GRAND , CAFÉ-RESTAURAJXT

ARISTE ROBERT
L>a Chaux-de-Fonds

Cuisine française —- Cave soignée — Bières spéciales
Tous les jours, Escargots au beurre frais

Choucroute garnie Choucroute garnie
-, -,-v Francfurterlls aveo meerrettig, etc.

m
Tous les soirs et pendant les Fêles

Brands Concerts Symphoniques
par l'Orchestre du Restaurant (six exécutants)

Répertoire choisi d'opéras, opérettes et œuvres
ssindernes 28060

J 
BRASSERIE OE LA G0MÈ1E M

La Chaux-de-Fonds : : Téléphone 416 __W§
?Dès ce jour et pendant les 'Fêtes de Huël et Nouvel-An : 'j

<mt_h I qualité d'avant-guerre en fûts et en bouteilles Z^
et ainsi que citez tous leurs clients cafetiers et épiciers Sf

4§K p Livraisons à domicile à partir de 10 bout. j ^

POLISSAGE de FIAIS
f S - Rue Fritz Courvoisier ¦ 18

> Tablsltes chocolat Montreu-
sla insurpassable en finesse.

_  Achetez rassortiment de H
n Vins de Fête Q
Q de la Maison Lucien Droz. _

gm» PAlfcAPfcirillS
x^sj . Af m \_ /"~~\ A ***. pour Dames, Messieurs et Enfants
C \̂ C^ m rV f )  mf f l)  sur cannes de fer et de bois avec les poignées les

lu lu iti L% plus modernes, depuis fr. 7.50 aux qualités les
Wk. W a plus soignées. Choix immense

» Mk S Se rocommande, _

/ V \ LA CHAUX-DD-FONDS — 51, Léopold-Robert , 51
' A « Ouvert le dimanche en décembre

m, »n.e :wr«-M.v«e o Xfc-sMLO Meuves »
Spécialité d.©

FOURRURES
—» X-io r>lxxs §rirai3.ci choix —
Les r>ri3s: les [plus €tvfitxitct§ro-ui3C

Voir les Etalages Escompte 5°|o

Etat-Ovil dn 26 Décembre 1919
NAISSANCES

Fantoni , Noel-Adrien, fils de
Ange], menuisier, et de Lèonore-
Mina-Alida née Giuliano, italien.
— Schailer , Albert- René, fila de
Albert-Fernand , commis postal ,
et de Marie-Louise née Keller ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lagnaz , Alfred , garde commu-

nal , Vaudois, et Bienz , Mathilde-
Hermance. ménagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Peter . Rodolphe-Emile , boîtier,

Neuchâtelois et Soleurois , et Jag-
gi, Frieda, horlogère . Bernoise.
— Magnin Pierre, contrôleur au
Tram, et Favre, Blanche-Elvina,
demoiselle de magasin, tous deux
Neuchâtelois. — Zaugg, Johann-
Albert , employé G. F. F., Ber-
nois, et Schôpflin, Hulda-Lina,
polisseuse de boites, Badoise. .—
Fath, Louis-Albert, bottier. Neu-
châtelois , et Labrousse née Gruel
Clarisse-Marie-Marguerite , mat-
tresse de couture, Française. —
Brusa , Gaetano. commis, Neuchâ-
telois, et Schwaar, Marcelle, mé-
nagère. Bernoise. - Furlenmeier,
Carl-Heinrich, horloger. Bâlois ,
et Sandoz, Jeanne-Ida, Horlogère
Bernoise.

Dé ces
8994. Boulier née Schôpfer ,

Bluette-Elisa , épouse die Léon-
Joseph. Vaudoise , née le ler Dé-
cembre 1893. — Incinération 929:
Robert-Tissot, Louise-Emma fille
de Ulysse et de Louise née Jacot-
Descombes , Neuchateloise. née le
26 Décembre 1845. — 3995. Hauert
Jobannes, veuf de Magdalena née
Matti , Bernois , né le 6 mai 1861.

+ 
Croix Bleue

SECTION DE
Là Chaux-de-Fonds

Mercredi 31 Décembre
à 8 heures

Soirée familière de

Sylvestre
Musique, Choeur mixte, Orche-

stre , Déclamations , Saynettes.
Tlsé et petits pains.

ENTRÉE : Adultes, 30 cent. ;
Enfants , 15 ct. - Les enfants non
accompagnés ne seront PAS AD-
MIS. — Prière «1e ste munir
d'une tasse : il n'en sera pan
fourni. 38169

Invitation cordiale à tous.
Le Comité

Bandes
molle-

tières
en spirales et droites

en toutes teintes
CHOIX immense

DOUS offre la maison

51, Rue Léopold Roiart. 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

«On achèterait d'occasion mai s
n parfait état de conservation ,

1 Jeu
dést felsi^^B@ § k $ÊM% &3 *t
ivoire , 62 mm, de diamètre, pour
billard , — Adresser offres avec
prix à M. W. Gretillat , secrétaire
du Cercle libéral, à LA SAGNE.

aam



Crédit Mutuel Ouvrier I
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1S73

Capitaux en cours Ff. SsjOQOsjOOOi"
Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15mc
émission dès le j eudi 8 janvier 1920.

8 
Une nouvelle émission Série B, 16me, est ouverte , on

délivre des Carnets dès maintenant.
Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le Sa-

medi 27 Décembre 1919, pour vérification et
inscription des intérêts. P-20U30 C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 7» %.
Dépôts libres, sans limites de sommes , 4 J ".
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %•

Dès 1920 Carnets libres *43H=
1 

(4 °|o
Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

Mii*aiiiMi--iiwiiii*i'p^*iii'iiwwi i-miMiii-H -lin mam m-Bimii—wwi' IPII—-WIHIISI —

BOUCHEE!! SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

A l'occasion des Fêtes de Noël et de Nouvel-An
Beaux Jambons, Palettes,
Côtelettes et Filet famé

ainsi que

Bœuf salé et fumé, Filet
JBeau gros "Veau

Agneau du pays. Lapins frais
Salami extra. Bien assorti en Charcuterie

27862 P-2-tOlC C Se recommande.

x ^^C^x^.:- Pour les 8ki.
"̂ . ^l&mWS? «SKI-CONSERVE» huile spé-

—-.-̂ s ~™~wLmKmff lb 'éâw> ciale , conserve au bois son élas-
•k 1 SEE-fS-fil ̂ 5-w ticité. ie flacon fer-blanc fr. 1.50
\^EEî^*̂ ^^^:̂ *̂ ^â**>»0 «SKIIMOS » cire pour ski. en
l̂ ^^^^^^^^^i --"• ""' boîtes fer-blanc . . fr. 1.20

"̂ KSt:̂ ^^^ :̂̂ ^!î ^r̂̂ ^>̂ ^::̂ -- " SKIWAX» cire en pains*-̂ v,sxu«^^ . _-̂ ^^^^-=!|!:*a -.•**- de iSO grammes . . fr. 0.50
^^,̂ ^3-fe -̂̂ ***̂ *' de 100 grammes . . fr. 0.90

V^^-5  ̂ Aux Magasins :
Ifftll IDY 9, Cfl flCD 2, -Place -Neuve, 2
VU 11 AnÂ ft dUUCll p La Chaux-de-Fonds

I 
Bâtons crème et chocolat I

Sécbaud : 0.10, 0.46. J

Remonteurs
de s'ossag*(*H. très qualifiés , pour
pièces 8 *• t lignes, font  demandés
de suite au Comptoir Auguste
Tissot & Gie, rue du Progrès 87,

28071

mp Toute demande
d'adresse d'uns annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' uu timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie. i

Administration de ('IMPARTIAL

Jm\j \\t temittoiiL :
Mon assïoptïment de Vins de Fêtes, est en vente

dès maintenant. Qualités irréprochables et prix très avan-
tageux. P 24284 G 25452

Commandez ou demandez renseignements par
Téléphone IVo 6.46 ou par carie postale s. v. pi.

Lucien DROZ, Vins et Liqueurs
lia Chaux-de-Fonde

au courant de l'horlog-erie , disposant d'un petit cap ital , pour-
rait s'intéresser dans Fabrique. Bonnne clientèle assurée.
Affa ire de hon rapport. - Ail cesser olfres écrites sous chiffres
P 246 40 C à Publicitas S. A., La Chaux-<i<-
Fonds. 28041

<m::::̂  ' S*
SIlS mWm """̂ É

&)
X
fi)ï I T m_,m_ i i 1 i*lM§!'émÊ CRAVATES GANTS WOS SPOrfT CHEMISES %i§§

f 0 m  
SU1'Celul0Ïd °5 *25  je

n
rseyTumé Ul r̂ H i l i â l IlllI 

Bonnets ski 5.95, 4.50 ^Tltuŝ f - TI- 
8Pt

iW'i '̂M Nœuds nouveaux 2.45 doublés de fourrures 35 * 
|| 111 r î j l i  | M _\ Bandes molletières d. 4.25 assorti 52.5© K^"̂

J^̂ i CRAVATES POCHETTES Ms^Ms M̂WMBM SPENCERS CHAPEAUX |||j |
Éfiifî „ni toutes tain3 «S « «15 anie écnsson *-25 " '* ™ " *•*» <• -~ * — -.- - pour enfants 8.75 en noir 9.75, 6.5© l̂ SS*
'¦"y^./m/'/ m t  uni lOUies IBinies J.yo l ,»o , „, .„ _,* fpnti-A '-nulAi-ir \9 =îft ¦wiS® ;
m»Ém¥È Forme large 4.95 3.95 soie avec bord rayé 1.75 sont pour hommes 16.5© outre couleur 12.oO |£âfcè
fcPÇI Soie soyeuse 6.95 5.85 ave, hrodprip ian ., „K i^A-.̂ ^skla. MMN.n soi*înés 28.-et 18.- feutre a poils 12.95 IfW
Pœaî Forme nouvelle avec brodene jap. ~ 2» lIlCOmparaDieS €01111116 Le Confortable forme nouvelle 15.- |#^»
llfl^i 

ex1"riche *0.— 7.95 en soie changeante 3.25 35._ et 45 en velours 22 K-SIIIRmam — Prix hra
fWi CRAVATES BRETELLES ef comme CALEÇONS PYJAMAS ||p
f> '̂ $M Tricot uni 3.95 pour garçons 2.75 1.95 "* '*'"' aî "'U!!!l'i * en tricot 4.95 en tennis rayé 22.— ^M^M

K/^Pi Tricot fantaisie 5.25 pour hommes 4.50 3.30 faÏAffl«9l! AP en jersey 5.95 6n flanelle noire, col SBlP
\&(fP\ Tricot tout soie 8.25 en soie 7.50 5.75 l#l«ll 01161 en mano 7.25 reps 38.— ^ff^lf
¦•.ffe lP^i Tricot pure soie Bretelles Guyot 6.5© genre jaeger 6.95 en soie rayée et fflf5 C^}
l^^^ll véritable anglaise 15.— Bretelles Bayard 7.50 €_ \f \  mWtf m iTmS pure laine 20. - Shanling 59.— y/-%$Ê'iï

WÈsk ECHARPES PARAPLUIES ** *** m PANTALONS I VÊTEMENTS ifepl^rM\il m ûûù — ******** mm m* V t l  £IVl£IXI I O mv%Z/f ?h
K«̂ l en laine 7.95 solides 6.95 %*Jfl - î .B __ en drap du pays 18.- Ill flP
IfWI en soie fO.5© manche élégant 8.75 lAVl m- W^uWm Rayures élégantes 22.— Série Réclame I 89.- _\%cé(
WMÈt Wm • J M L poignées nouvelles 10.50 soignés 28.— 11%̂  C%Ir^N^'iVB en soie deux tours 18 \,. b , , ., ^¦¦s*-**» «i-**. e*,Z« c,™-,. itez Série Réclame II 104— 1̂ $*̂ ;%l-t*.***-̂ ^^! élégants , dernière -̂ -B8*!̂ !!? sport baumur •»&— 

§SJ -';*̂ ^^l-sC-^^^i en 

soie 
extra soyeux 

32— nouveauté , jusqu 'à 29.— K # "̂  ¦ façon tailleur 62.— Série Réclame III 118— I.SH11P
toi x*-'*-w*-x*-^ ŷ f c £ i  IH flw sffci ilt/ m_  ̂  ̂ * 3a >*-"»S**?-wo*ïtx;'I-#*̂  ̂i I I ¦ «W 

muv 
B l I l-t1»*!̂ ^ffi '̂S '̂ B̂ 
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^

V>-XX\^'' -«SJ

Il ¦I^WI ^—IIIII IMWII IMi»l I i^Bil— IIIIIPi^iMwi SIMM—¦¦¦¦¦ ¦ Il ll lB ul i  MI i ¦ I M I IS sa 
¦¦IMI— 

IHIS IU I il ¦! 

¦¦¦¦ ! 
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Té légramme

m Ln i ilvd viôEïiej att d'arriver

.̂ S W. ânjmannjiieilnlii S
Serviettes en papier, ions genres.- Impr. COURVOISIER

HHHHHHHHHHHHHSHlll'aHa^

isi faiwp û Fpsrnnp np Npnrnsifpl ww| mu M U LpUI ylUS UE IlCULlIlillSl |
[i](ï]EJ(i] FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 HSHB
| p) placée sous la surveillance de l'Etat. (Code civil j -Ij |
î ® art. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910). S t
I H H |
I _\ MM. les titulaires sont invités à faire inscrire dans lenrs [¦] »

I __ livrets les intérêts de l'année 1919 en s'adressant dès __ 
|

? Fg] maintenant, asi cors-espundant de Iii localité de leur do- j **g| ?
r=l raicile ou au siège central à Neuchâtel . P-3699-N r=-s

HaBHHHHHHBHHHHBHBH HHHBië)

On demand e pour entrée imni ( j di ;ite ou pour époque a
convenir pour pièces S3/* lignes soignées

Remonteurs de finissages
Remonteurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements
Décottcars
Régleuses
\ elief pivoteur

S'a -res?er à la ManuTaeturo Jurassienne de
3Iacisii-es S. A. « Département horlogerie » Ru w du
Ç.-et 7. ' 27926

0«le de IH JOLIffll, notaire î St-ïmîer
1--5488-J T<;léphone No S.'S 8252

RE^AIM , tous les lundis.
LA FERRIbRE, le 1er lundi de chaque mois.

M GRAND ASSORTIMENT

I Sabats, feutres, Caoutchoucs I
1 Souliers ie Sports 1
i ie Campagne, imperméables I
I TRÈS BAS PRIX I

AH Magasin Chaussures

i ANDREOU 1
m 14, Rue de la Balance, 14
m. ÀWf *9__ mmm———. UmWm

A9^H)yBaffl lB®'ÛŒtfe8Bl î̂^->i^"̂ '-* .*- .'¦ "L.,-;̂ r*'?';¦'..?y- ¦'¦'¦¦ ^¦. '- '¦'̂ ¦l- ¦- ,-• ' ¦-••'*:>¦':¦' il r-'HERrws^



BANQUE FÉDÉRALE S.*.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CsRibirt i: Bâla, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey

•t Zurich

p aiement de Coup ons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Oota/pons
anx échéances des

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

(Service d'(Epa rgne
Le taux d'intérêt sur nos Livrets de Dépôts

est fixé à :

&§*, 4 o
dès le 1 Janvier 1920,

de Finissages et de Mécanismes, pour petites pièces soignées,
trouveraient places stables à la 28170

FABRIQUE D'HORLOGERIE ,, ELECTA"
Gallet A 0*° S. A.

etc. S

*igîn__ \̂____l Ipn mmsr Enorme choix 1
mcr .———_—_¦• a

* Maison Spéciale de Coutellerie

I Place Neuve 8-a V5^m/ 
La 

CI-MH.---Fon.l8 i

i 5 '/• S. E. N. à J. 5 »/o S. E. N. d J. iV f

I Vient d'arriver
I un nouvel envoi de petits meubles

1 Bon marché
!

Travailleuses depuis Fr. 9..
Porte-potiches ,, „ 10.-
Sellettes ,, „ 13.-

I T_e plus grand, clioix
{mmmm *¦".- |TW**» -,'_

sertpps
J'entreprendrais dea sertissages

;ur ébauches 8 */, lignes « A.
Schild ». Prix avantageux. Tra-
vail soigné. — Offres écrites à M.
Maréel Renck , rue de la Gare 10.
Bienne. 88174

EMPLOYÉ
consciencieux et (l'initiative , sa-
chant correspondre en espagnol
et connaissant l'horlogerie, serait
engagé pour époque à convenir ,
par Maison de la place, — Faire
olfres écrites sous chiffres 6. B.
28171, au bur. de l'a Impartial ».

28171

Impressions couleups/;;Kj 7/_i

POUR VOS I
CAD EAUX g

de $ouvel<Àn 1
profitez des PRIX FIN DE SAISON B

de notre grande *».*tJ

j b j -mm.mm.l~.mm.--mr pour dames et enfants g&$ PlalIlCClWA encore environ 150 pièces, IR B3
i soldés a fr. 1S5.—. 95.—, 75.— , 68.—. 55.— **¦• gjft
jfi u' mm.mm.m u M -.mmm-.em laine tricotée nour daines et en-
1 jB€3Sfi ila*SÏ8SS fants , occasions extraordinaires ||g
%i à ce rayon. ', -, .". ?
i fhanAaUV «amis pour dames et eafants, ; -.

* il SB f *f  <*S CI il Jk haute nouveauté , velours et feu- WB
S tre, soldés a prix réduits. Di
S IPè m ^m . m ,  -m.X. &m.JLm, Robettes.— Jaquettes laine. $J§§
'§ rOUl C-SiPISS Bonnets assortis. — Four- M <
j! rures mongolie. — Cols castor pour garçonnets. — i'_ "¦
3 Brassières. — Tabliers en marceline rose , ciel et blanc , gffil
S — Habits jersey laine. — Maillots laine et coton, etc., jSS
m à prix de solde 19

i Pour Messieurs SSSSftfSSTS i
U Caleçons et camisoles depuis fr. 6.50. — Chemises
B Jseger avec col beige et blanc. — Gilets de chasse. — By

: Gants laine. — Chemises blanches E* IA __\
o repassees, soldées 6.50 et <«*¦•» W "__

Blouses pour horlogers et Bureau |Ë
sj Cd«iiB9wgii>)Ae cols et manchons assortis , blanc, "..:: rOUriUreS noir et brun. Cols A BJ _
| oour manteaux . soldés depuis fr. mmûmu Ï-*

VS/?-,*?.ix,£<\IT£*,&.*-* Occasions hors ligne a ce
g 0«Waial'G8.«Sï ItS rayon. — Pantalons sport. M

— Un iot de bas pour dames, depuis fr. 2.65. — Un lot _ S
gants laine en toutes grandeurs. — Combinaisons pour __

; ! enfants. — Chemises et Caleçons eu flanelle coton cou- HE
ii leur. — Préserve-blouses. — Guêtres. — Echarpes sport. "-&
_ — Jupons, soldés depuis fr. 6.50. — Camisoles laine et j
H coton .' depuis fr. 3.90. — Corsets dépareillés à prix de _y
¦;' f t  solde. 39
m Lingerie pour dames -̂ |
_ (ASSMA superbe qualité , pure laine , largeur 115 et !o|
Si wvBi glS 121) cm., seulement marine , soldé 17.50 tj_ \

et 16.50 le mètre. 
^p DIjkiicAe pour dames, en flanelle tennis, façons :M

Û OSOUSeS modernes , soldées fr. 12.50, 10 75 9.75 f f î
H — Blouses noires , haute nouveauté , pure laine, grand |ÇS
H col marin à piqûres soie, soldées fr. 19.75. — Blouses ;- s*
: i casaque en crêpe de Chine, très élégantes, soldées fr. -,
¦ 39.50. — Blouses en éolienne, toutes tein tes, soldées §fl|
g fr. 18.75. H

g A L'ALSACIENNE 1
j Rue Lèopold-RoBert 22 La GhauMle-Fonds fp

Hôtel Bel-iUr
Les Brenets
1" et 2 janvier

Soirées dansantes
Dîners et Soupers

Consommations de 1er choix

Grande fabrique d'horlogerie cherche

Employé représentant
pour, I*a Chanx-de-Fonds, connaissant à fond la clien-
tèle ainsi que l'établissage de la boîte or. — Offres écrites ,
SOUS chiffres O. F. 7813 S., à Orell Fusali Publi-
cité, à Soleure. 0F-7213-S 28175

liqueurs fines et façons
(Asti (Malaga (Muscat

~ ¦ aux meilleures conditions =====

il JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Noix Noisettes Amandes
Desserts Fondants

. . So/, S. E. N. .T S */-, 37076

ALMANAOH8 1920, en vente Librairie Courvoisier

LA PLUS J8LIE PARURE DE II FEMME:

La maîtresse de maison. — A vant mon chocolat, mon chapeau et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est lui
qui me donne de l'appétit, de bonnes digestions et nne bonne santé ; et
la santé, voyez-vous, c'est la plus jolie parure d'une femme. 6389

L'usage du Charbon de Belloc. en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions ,
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et toutes les affections
j ours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH82001D
intestins , entérite, diarrhées, etc., même les plus p T\x du flacon de Charbon de Belloc en
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. poudre : fr. 4.—. Prix de la boite de Pastilles
Il produit une sensation agréable dans l'esto- BPII OC : 2fr.50 — Dépôt généra l , Maison
mac, donne de l'anpétit , accélère la digestion et FRERE, 19, rue Jacob, Paris
fait disparaître la constipation. Il est souverain Déllôt „énérâi pour *a Suisse : G. VINCI.contre les pesantedrs d estomac après les repas, Ru „ Gustave Itevilliod 8. Genève.

?UUUJUQJlXaX"̂

F ZOoct&'O.x g
g -Alfred Siiliilageï g
£ Ancien inlei-ue dem hôpitaux de Genève et Médecin B
C adjoint à la Clinique « Mois ltepon » sus* Vevey H

§ 
Consultations de 1-3 heures R

Rue Léopold-Robert 64 g
D Visites â domicile g
D Tèléplioiie 7.23 n
H Médecine Interne — Affections uervenses H

WWUW'JUIJ-JIJLJUUUUIJIJUU U'J'JIJIJ^

.sKzSBJBsBa-JsSIllJg^—jjSS^̂ i'SSSL --pf^J f̂*  ̂JMysB%. .*<?s>*fti'

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0URYOISIER -m—~TW~ rW~~WW~ rW

CHOIX IMMENSE en

CANNE S

Poignée droite
» corbin
> argent

Formes et couleurs à la mode
Dernière création

vous offre

7/
51, Rue Léopold-Robert , 51

LA CHAU X - DE-FONDS
—————

Grande

Maison
avec 2 magasins et atelier ;
situation centrale , à proxi-
mité de la Poste. Facilité de
payement Un grand local
serait disponible pour de
suite . — Offres écrites sous
chiffres X. P. 27a43, au
burea u de I'IMPARTIAL.

PENSION
bourgeoise

est offerte « une ou deux demoi-
selles. — Ecrire à Case postale
10398. r 

28159

CSLETS
fantaisie

DESSINS ET TEIN'TES
à la MODE

CHOIX IMMENSE
Se rer :inde-

mm i\y J^or/
51, Rue Léopold fiaii ni, 51
LA CHAUX-DE-FONDS

de bureau
stéuo-dacty lographe, facturisie,
est demandée dans importante
maison de la ville. Entrée, 5 jan-
vier ou à convenir. ¦ — Adresser
offres écrites avec références sous
chiffres O. F. 88177, au bureau
de I'IMPABTIAL. 28177

On demande jeUDe *ar"-rem «vuuauiuv çOD ou j eu-
ne fille , libéré des écoles, pour
aider à l'atslier et faire quelques
commissions. — S'adresser a la
Fabrique Imer 4 Houriet, rue du
Progrès •». 28148

Même adresse, à vendre un bu-
rin fixe, 1 machine à minutes, 1petit tour à Ruillooher circulaire.

Rockets, -e&tr r^chets colimaçons ou eoquarets,
par séries. 98173
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Services des Balayures
Comme les années précédentes,

les hommes astreints à ce service
se feront un devoir d'aller souhai-
ter la Nouvelle année à la popu-
lation toujours bienveillan te "de
notre ville. — Comme avertisse-
ment , seuls les oersonnes munies
de la carte officielle , avec les tim-
bres du Syndicat de la voierie,
sont autorisées. — Les cartes
des années nrécédentes sont an-
nulées . Tout autre personne de-
vra être dénoncée à la Police.

Au Nom du Syndicat.
28_2 Le Comité.

Cartes de condoléances Déni]
PAPETERIEC OURVO(filE.R



Pp*ir]n vendredi soir , entre 6 1/.
IClUll  et 7 heures, depuis la fa-
brique o lnvicta» jusqu 'au maga-
sins du « Progrès» , une sacoche
cuir bleu contenant un portemon-
naie argfint , un trousseau de clefs
et divers objets. — La rapporter ,
contre récompense , rue Daniel-
Jeanrichard 39, au Sme étage , à
droite. 281\>0

rPPlIn Dimanche 'il. un man-
rC lUUj chon mangoli en sortant
de l'Eglise Catholique Romaine.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, rue ou Collège 20-*.

28058

Le monsieur ^nss^qui a échangé un pardessus dans
le train du Locle, le jour de Noël
est prié d'en faire le contrechange ,
rue du Progrès 9!i. au 1er étage.

Pprfill ue Pu -8 *a rue ae *a '*har-I 01 Ull rière a la Place Neuve,
par la rue du Sentier, un porte-
monnaie noir contenant fr. 40.—
et une petite note. — Le rappor-
ter contre récompense, à Mlle H.
Wlcht, Atelier Lemnch-Guinami ,
ru» Hu Temnle-All otnand 1 28094

Pprnil &a *,iea ' matin, depuis la
I C I U U  rue <j u Nord n à la rue
du Parc, en passant par le Col-
lège Primaire, une mbntre-brace-
let de dame, argent , bracelet cuir

La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Nord 11, an
2-i étage . 281.n0

rPPflll mardi soir, depuis la
f Ci liu. rae du parc 6, à la rue
de la Ronde 6, un petit portemon-
naie avec chainette argent. —
Prière de la rapporter , conlre ré-
compense, rue du Parc 6, au 2me
étage à droite. 38014

fttHDt- Dei. Efêi,_S2

Pûfrln mercredi après-midi nnI C I U U  porte-monnaie contenant
un billet de 20 frs . et quelque
argent. — Le rapporter contre
forte récompense, rue du Grenier
36, au pignon. 28052
Ppnrin samedi soir , à 8 heures ,
ICIUU un gan tlaine brune , en
sortant du Tram , rue du Nord au
Stand. — Prière de le rapporte r ,
contre récompense, rue de la Serre
7, au rez-de-chaussée, à droite.

28186

MninishatioD de L'IMPARTIAL
Imprimerie (Mise

Comote de Chèques postaux :
IVb 32S.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPUAGE

ee chas-ire «le soutes les
démas-ches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Draz 21 - Fritz-Courvoisier 56

•4.80 Téléphones *%.3*-i
.lour"et Nuit 25820

mmmmmmmmmmmmmum III ¦ —mmwmmmm
L'Association <!•>--. .'laits'UM-

Bouchui-s et CMas-cutiérs de
La Cbaux-de-Fands , du Locle et
environs , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès ne

Monsieur Jules BELJEAN
Notaire'

leur dévoué et re<*reltê adminis-
trateur , durant de nombreuses
années.

Le Comité.
¦ Illllll *¦¦ nul lllIll l-M llii Mw imii Mil m
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aW toute personne f aisant un aehab <$>

^ 
de f r. 20.- un magnifi que livre de X

7 COIÏip teS de ménag e, indisp ensable à toute J

£ bonne ménag ère. £

% Chacun voudra le posséder ! X
? aKvec tout achat de f r. 10*- une j olie ?
+ pochette bap tiste f i l  brodée. &
<& 4^X Beau choix de Blouses de soie et Blouses de laine X
¦& très avantageuses. — Combinaisons d* soie depuis -̂
Y fr - 34.50. — Combinaisons de broderies depuis ?
X fr. 14.90. — Robes brodées en tous genres. X
* «?

% Au Magasin de la Fabrique da Broderies f
P nuJlIf l lAlfMAM C sPlP

| S, Rue UopoH -lolert s |

RUE NEUVE 1 —O— RUE NEUVE 1

Reçu un nouveau choix de

unies et fantaisie

ESCOMPTE 5 *l.

Au Café Barcelone
pendant les jours de Fêtes

l'Orchestre TZIGANE
donnera un répertoire de choix,
pour que chacun soit satisfait.

Venez tous récréer vos ouïes et boire une
consommation de choix au

______ BARCEjLONA g

Employé de bureau
mum

Importante Administration de la Ville demande pour
époque à convenir , jeune homme, 20 à 25 ans , muni
de premières références. Connaissance de la langue alle-
mande désirée, mais nas ohl i-ratoire. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P 24635 C, à Publicitas S. A.,
Ville. 27992

Beaux grands

FILETS en cheveuxnaturels
à 35 cts. la pièce Pondre de Riz . en grand choix , deouis 25 ct.
à la PAHFUHEliîli ; J. REÇU. Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 58 (Entrée rue du Baluncier ) 28943

Restaurant LOUIS DUBOIS
Aux Convers

Soir de Sylvestre
SOUPER AUX

1er et 3 janvier 26189

âM Soirées
l m\%G0 Familières
€taangeme_t

de domicile
J'informe mon honorable clien-

. tële et le public en général , que
-j'ai récris mon domicile, 12 rue
des Gransre» 12. 28161

Téléphone 19.4t.

J. Varetto
Entrepreneur de maçonnerie.

Â
-ir onr lpû accordéon chromati-
ÏCllUlC qUe «Stradalla »,

L<5 files , voix quadruple, 12S bas-
Eses ; pris , 650.- frs. — S'adresser
' chez M. Pronzini , rue Jaquet
'••Droz 12-A. 28144

Souhaits 5e j fouvd-yîn
Comme les années précédentes, L'« Impartial »

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

ha [Raison X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Incroyable !
A vendre -vélos neufs , roue libre, sans pneus, fr. 180,

avec pneus, fr. 240 ; fera à repasser électriques , tine-
ments nickelés, construction garantie (110 et 120 volts),
complets avec cordon , fr. 25 5 bouilloires électriques
laiton nickelé , contenance 1 litre , fr. 25. — S'adresser à
la Fabrique X éhé, rue Numa-Droz 135. 28193

1 II reste en eore à solder 1

- j OTT" Haute Nouveauté de la Saison ~Wi
m IVTfl -nfpanV pour Dames, 1
fa -L.V-1-CSL j .j .KJ *LZ>CAjKA.m<\. Occasions exceptionnelles, P
: 1 1VI a -n + c*ç* n —r pour -eunes filles - I¦g m*JV.X.< z^ l m \ .\j KL><X) IA.__ 

soldés suivant grandeur. 'B

| IVEa Îltea ilX pour Bébés, à prix de solde. |

1 mJmT-- l'Alsacienne g
i Rue Iiéopo.d-Robert SS55 — La Chaux-de-Fonds M

VENEZ FAIRE UNE VISITE
. au

Petit Bazar des Fêtes
Teinturerie rue Numa-Droz 100,

pour vos cadeaux :
Boîtes et Paniers garnis. Bon-
bons, Chocolat, Confiserie,
Jouets et Objets pour Arnres.
Pochettes soie. Cols linon bro-
dés, Car-tes-Post brodées et fan-
taisie, Plumes autruche et Ai-
grettes, Cigares, Cigarettes, etc

OUVERT le dimanche 28157

Uolaille !
A_ m. On vendra mardi,
<BI /A sur la Place «le

'JLXJP l'Ouest, une grande
^5̂  quantité de belle Vo-

•Oi££. laille. telle que : Oies,
Dsssdes et Poulets de première
qualité. 28190
Posslets. à fr. 12.50 le kilo
Dissdes, à fr. 11.— le kilo

Oses, à fr. 10.— le kilo
Se recommande, A. Borel.

Uolaille !

pour auto-camion est à louer de
suite ou à époque à convenir. —
\dresser offre» éoriles , sous chif-
fres A. B 28192, au bureau
le 1'1MPA »TIA.L. 28192

Occasion unique
A vendre

1 bague os-, avec dia- f
mant J griffes

I itiiirssc or. avec deux i platine
diamants et trois i-ubis \

oour le prix de fr. 300.— 1RS
deux. 28195

S'adr. au bnr. de IMmpartial»

Sommelière
Bonne sommelière, bien au cou-

ran tdu service est demandée pour
entrée immédiate dans établisse-
ment de la ville. — Offres écrites ,
sous chiffres P. D. 28176. an
bureau -ie I'IMPARTIAL. 28176

Â VPDli PP un accor(*6on s Amez-
V c l i U l c  Droz s, usagée mais

en bon état. Conviendrait pour
débutant. Bas prix. — S'adresser
rue des Moulins 7, au 2me étage,
à gauche. 28181

U«iilklA* fantaisie».
I¥I-BUD6'8S Un superbe
ciioix de sellettes , tables à ou-
vrage et fantaisies, tables Louis
XV, fauteuils, divans, tableaux ,
glaces, régulateurs et un immense
choix de meubles en tous genres
à des prix sans concurrence . —
S'adresser à MM. A. Beyeler &
Fil9, rue du Progrès 17. - Télé-
nhnne 21 -S8 9X1M

AQoucissense. JUT'
adoucisseuse pour l'ébauche. —
S'adresser Fabrique « Verduna »
rue de la Ronde 3. 28146

uOUPilallBi B. Une personne
pour aider à la cuisine pendant les
Fêtes. — S'adresser Brasserie du
Gamhrlnus 28149
lonno flllo P0lir a*der au me"UCUUC UllC nage est demandée
de suite pour quelques semaines.
Pourrait éventuellement coucher
chez ses parents. Bons gages.
Eventuellement femme de ménage
pour quelques heures par jour.
-r Ecri re sous chiffres H. It.
28163, au bnrean de I'IMPABTIAL .

Ppp Aûl -ÇflÇ 0li deruauue bon*
rclucU oCoa nés perceuses pour
l'ébauche. — S'adresser Fabri-
que «Verduna», rue de la Ronde
Mo 3. 28145

Eoiiisiiie ÏÏ£f
est demandé de suite par la Mal-
son PAUL D1TISHEIM S. A., rue
du Pare 25. 28160
.lolinûC filloe 0n demande jeu-
UCUUcù UUCOa nés filles pour
l'ébauche, on mettrait éventuelle-
ment au courant. — S'adresser
Fabrique «Verduna», rue de la
Rnide 3. g_Vi

Â lfllIPP "" -,Bl " atii .i * r a ine-
lUUCl canicien. Transmission

installé. 27879
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
IM——BaasÉa———
i'hanihr i l  uun "leuuiee a. luuei*.
UllttlilUlC — S'adresser , le soir
de 7 à 8 heures, chez M. Briglio-
no. Pince d'A-m»3 4. an uign^n.

Onlmulfe&"$^journer quelques semaines à La
Chaux-de-Fonds, on demande
deux chambres meublées de suite
— Ecrire sous chiffres P. M.
28164, au bureau de I'IMPAR -
TIVL 38'K'i

À
" T̂nW fTpn iîn^burêau a dMUX

ÏCUUJ C places. 28152
B'adr. au bnr, de l'tlmpartial»

Bonne occasion ZXZ:
chine à r.nmire, à vendre. 28188
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A y p n n n p  -Jeaux lits ouïs uur.
ÏCIIUIC matelas crin animal ,

montés à neuf. Prix très avanta
geux. - S'adresser rue du Progrès
fi . an -er éf**<7e ù droite . 28'ôfi
WWI**'fll'^WSW»Wlll>IVhliaJMM*WWS
0 p p ,-] 11 rue de l'Hôpital , un
1 Cl Ull , trousseau de 7 clefs. —
Le rap, orter, contre récompense,
rue du Pa-o 27, ler étage. SCTTO

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres honorai-
res, actifs et passifs , de la Socié-
té de Chant « La Céciliessue »
du décès de 2SL8S

Monsieur Eàonard GEORGES
membre passif, et père de M. Al-
bert Georges, membre actif rie la
Société. 28183

L'enterrement , auquel ils sont
invités à partici per , aura lieu
mardi  :tO courant à l'/j  heure
après-midi. 28183

Domicile mortuai re, rue Numa-
Droz 6.

«Sm»CTF™riH^

I f  !
aj Monsieur ©t Mattame Henri Georges^Boillat «t S
i leurs enfants, au Locle ;

H Monsieur et Madame Jules Georgess-Jost, à New- M
| York ; f

Madame et Monsrienr Arnold Miserez-Georges et S
j leurs enfante, à La Chaux-de-Fonds ;

9 Madame et Monsieur Othmar Beuret-Geoi-ges st 1
a leurs enfantes, à Berne ; B

Madame et Monsieur StanMaus Sahwaooa-Geor- y
I ges et leurs enfante, à Koenigsitte O. S. (Allema- g
1 gne- ' im Monsienr Albert Georges et sa fiancée Mademoi- m
H selle Marie Riat, à La Chaux-de-Fonds ;
5 Mademoiselle Adeline Georges, à La Chanx-do- î
j  Fonds ; r

i ainsi qne toutes les familles parentes et alliées, l
j  ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 1
j et connaissances do la perte cm elle qu'ils viennent I
J d'éprouver en la personne de leur cher et regretté I

« père, bean-père, beau-frère, grand*-père, frère et on- j
ï oie, ^1

f Monsieur François-Edouard GEORGES
5 décédé à BERNE, samedi 27 décembre, à 1 heure 1
,| trois quarts du soir, après une pénible maladie,
S dans sa 68me année, muni des Saints-Sacrement» d*_
j  l'Eglise. * ,
_ La Chanx-de-Fonde, le 29 décembre 191J>.
y  L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , an-

I ra lieu mardi 30 courant, à 1 heure et demie après
_ midi.
9 Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 6.
ffl Une urne funéraire sera déposée devant la mai- •
_ son mortuaire.

- Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, t
m II no sera envoyé des lettres mortuaires qu'en de*-, j ,
B hors de la localité.

-^>* , - |5| ĵ*!'*5'ySSa -̂!* '̂w *n- 3̂l»5*?^WB ¦ ¦ '

Le Comité de l'Association des Intérêts Gêné- 
__

i ranx du Cosnsncs*ce et de l'Issdissts-ie a le péniiila
;:i devoir d'informer ses membres du décès de ÉJM

Monsieur Jules BELJEAN
Q leur regretté et dévoué administrateur. ï* '

; La CUaux-de-Fonds, le 29 septembre 1919.
1 28182 Le Comité. g|

" Monsieur et Madame F. Ducomniun-Robert et 
__

familles, profondément touchés des nom breuses marques
Bj de sympathie reçues pendant la moladie et lors du dé- ' r \
_S ces de leur chère sœur, taute et parente , | '
i Mademoiselle Louise ROBERT _|

. '. remercient bien sincèrement toutes les personnes qui iflj
f Q  leur ont témoigné tant d'affection. rgm


