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Le recul générai du radicalisme et la guerre

Genève, le 29 'décembre 1919.
M y a quelques j ours, 'dans ta « Lanterne » de

Parte, M. Georges Ponsot, ancieni ¦député du
Jura, publiait -un article sur «La -mort du parti
•radical ». M. Ferdinand Buisson*, 'député de Pa-
¦rm, adressait îà-dessus à son ancien colii-ègue une
« Lettre ouverte » dans le même j ournal. H y
protestait -que le radioalisime fût mort, ni mou-
rant :

« La société, poiirr se îtelfaire, ne peut pas plus
« se passer de lui. que diu socialisme », écrivait-
•»•_, Socialisme et radicalisme sont dieux appels
«à la justice sociale, d' un préfér é p'a:r la classe
« ouvrière organisée OTOspérativieament, H' au tre
« par -une minorité bourgeoitee qui veut fair e
« entendre à la bourgeoisie elile-tmême ies liégltii-
« mes revendications du peuple. Radicalisme et
« socialisme sont deux forces qui Testeront dis-
« tinctes, mais qui ont ceci de commun qu 'elles
« poussent résolument la société dans le sens
« démocratique, à l'encontre d'une autre qui vou-
« idlr ait le mener en siens contraire. »

Certes, si l'on se reporte à l'étymologie, il ap-
paraît bien que le radicalisme ne saurait périr.
Quelle est sa mission, sinon celle qui suppose,
camme île définit encore très -eilainement M. Buis-
son. « la  volonté d'extirper 'ie mal jus qu'en ses
« racines, de faire des réform es nom de suinace,
« mais de fond, de 'remanier la société non par
« l'amélioration de qmlques- détails, mais par un
« -ohangament de iprincipesi. »

Tant que le radicalisme, 'en France comme
en Suisse, n 'a point oublié cette profonde rai-
son d'être, on -l'a vu j ouer un Tôle 'dont -ses -pilus
intransigeants adversaires' sont forcés- de recon-
naître fut—ité bsenfaisantie. 'Entre l'utopie du so-
cj a_sm-e intégral et l'égoïsme aveugle de ia -clas-
se possédante, iii) a -érigé «me doctiréri©- qui se
fondait snlir__ *pr_icîpe d'action dont la formule
•pcxarrait être : ta- haridS-esse «diesi conceptions dans
i'oppoïtU—iité des temps. Il se distinguait alors
expressiémlent de ce -qu'on appelait ouitre-Jura
l'opportunisme (contre lequel il luttait) par cette
volonté de tout oser dès que l'entreprise qui sol-
licitait son effort lui paraissait 'de nature à. réa-
liser un progrès certain et durable. Au lieu que¦J'opportunismie ajournait toutes tas réformes
(vraiment sérieuses en prétextant 'que l'heure

i fde tes mettre en 'chantier n'avait point encore
.«mulié. L'opportunité, telle que ila concevaient
lies grands' radicaux d'autrefois, îles Ranc, les
f Ftoqnet, les Brisson, c'était fa possibilité. Et
¦possitoïMé entendue dams le sens propre du mot
m ce -qui est possible, accentué die ce coro-aire
ià-toute possibilité pour qu 'elle soit raisonnable:
consolidation. Les radicaux ne reculaient
-point devant l'audace des lignes de tout nou-
vel édifice ; fe apportaient à en être 'lies archi-
tecte ta seule 'condition qne les fondati ons n'en
fussent pas construites sur île sable. Ce -qui a
•valu à la démocratie -cette polit-fonte, tes progrès
immenses réalisési au dix-neuvi-ènte siècle 'lie di-
sent éloquemment. Il n'en est pas un seul dont
te radicalisme n'ait été le principal; artisan, pas
un dent les sooM'iStesi ne' puissent -se féliciter
qu'il} ait été conquis', pas un 'qui n'ait été combat-
tu par Des conservateurs et l'es réactionnaires
comme subversif de l'ondirle social. C'est que,
comme 'le dit 'très bien, dans sa réplique à M.
•Buisson1, M. Georges Ponsot, tes radicaux
étaient alors « parti de mStihioide, die sagesse et
« de sens- ; la Révolution française était en eux,
« une et «"divisible, «le Blitoc ». -tell que l'a dé-
as fini M. Georgeis Cilameooeau-. Ils voulaient il'in-
« diviidiu libre dans 'l'Etat policé. »

Qu'est-ce à dire dès lors ? Que signifie, plus
que leur -éclipste : leur apparent effondrement
actuel ?

La guerre qui vient de ̂ 'achever _ vu sie con-
sommer la ruine de fe suprême tentative de- la
féodalité prussienne. d'étramEffler la démocratie
en effaçant de ia méimioire des hommes, par le
servage universel de îa caserne et de fusàne, la
Paz© où Ja Révolution éonivit la Déclaration de
leurs droite. H1 semblerait donc 'que Le fruit pot-
litique de la! victoire des armées alliées pour la
sauvegarde de & Liberté des peuples dût être
cueilli" par le parti' qui, te plus sincèrement; le
Plus sagement -et 'ie pins irésotamient, fut popu-
laire — j 'entends peuple, et aniquiel on doit -Les-plus belles conquêtes de 'la vraie démocratie.

Or, c'est tout le contraire qui s'est produit ,^oit dans la 
Fçance en guerre , soit dans laPuisse neutre, une nouvelle cristallisation desesprits s'est faite .aux dépens du radicalisme.Pourquoi ? .-..

U «est pas indifférent dé le rechercher. Carce n est point là querelle de l'esprit de parti¦<Wi ne consentirait pas de s'avouer) toute l'éten-

due de la défai te subie. C'est d'une des plus
hautes leçon s philosophiques de la guerre qu 'il
s'agit. Rien de moins.

Si la guerre est immorale, les suites qu'elle
emporte doivent être funestes. Cette vérité est
d'Evangile ; un arbre empoisonné ne saurait
porte r des fruits nourriciers. Politiquement , la
guerre, qui est une erreur, doit profiter à d'au-
tres erreurs. Elle est un acte de violence , non
de raison ; les partis qui bénéficient de la men-
talité déraisonnable qu 'elle a iaiite aux hommes
ne sauraient logiquement être ceux qui sont de
mesure et de sens commun. Telle est l' explica-
tion morale à la crise actuelle du radicalisme.

D'un côté, les chauvins lui reprochent de ne
pas avoir su préparer la guerre ; de l' autr e, les
internationalistes lui font grief de s'être révélé
impuissant à en prévenir l'éclatement. Or, la
guerre a forcément groupé deux nouvelles ca-
tégories de gens entre lesquels quiconque n 'est
ni avec les uns ni avec les autres est nécessai-
rement broyé, comme un corps entre l'enclume
et le marteau. Il y a deux victorieux de la
guerre : ceux qui ne rêvaient que plaies et
bosses et, sous le prétexte de revanche, enten-
daient ramener la France pacifique et républi-
caine à la France conquérante et monarchique
— l'une de ces épithètes entraînant forcément
l'autre ; et ceux qui. perdus dans leur rêve d'in-
ternationalisme, décrétaient la guerre impos-
sible, de par la seule volonté négative des peu-
ples. Les premiers ont « gagné » la guerre qu 'Os
Isouhrifitaien t grâce 'à l'hérolts-mei des seconds,
qui ont été d' autant plus furieux à se défendre
qu 'ils s'étaient endormis dans la quiète assu-
rance qu 'on ne les attaquerait point

Les réactionnaires disent donc aux radicaux :
« Vous voyez bien que c'est nous qui avions
raison de sonner le clairon alors que vous
vous perdiez, en compagnie d'un de vos prin-
cipaux chefs, M. Léon Bourgeois, dans les
brouillards de La Haye. Regardez auj ourd'hui
notre frontière de l'est; est-ce avec vous que
nous l'aurions reconquise ? C'est bien plutôt
contre vous que nous y voici installés ! »

Et les socialistes, à leur tour, de s'écrier :
« Il n'était qu'un moyen d'éviter la guerre, l'in-
ternationale ouvrière réalisée par la disparition
du capitalisme. Vous, radicaux, par votre po-
litique de réformes, avez retardé l'avènement
du socialisme intégral. Si nous n 'avions eu en
face de nous que des réactionnaires, notre ré-
volution sociale serait faite. Ce qui s'est passé
est donc de votre faute ! »

Bien entendu ces braves gens n'oublient que
d'éclairer leur lanterne. Les uns affectent de ne
plus savoir que c'est l'Allemagne qui a attaqué
la France, donc que les chauvins s'enorgueil-
lissent d'une victoire que leur a value !a- seule
agression allemande. Les autres négligent sim-
plement ceci, et c'est que, supposé que l'instau-
ration du socialisme eût empêché la guerre (ce
sur quoi l'attitude de la « sozial demokratie »
en 1914 autorise quelque scepticisme), l'Alle-
magne impériale n'aurait pas attendu que le so-
cialisme fût tout puissant avant de chercher à
l'écraser.

Mais quoi !. Tout cela c'est du bon sens, et
comment voulez-vous que la guerre, qui est une
folie, apporte dans les cervelles quelques grains
d'ellébore ?

C'est l'histoire du malade que soignent le
docteur! Tant-Pis et le docteur Tant-Mieux;
quoi qu 'il fasse, il est dans son tort. Le radica-
lisme ainsi pris à parti e a eu nécessairement
contre soi une énorme majorité — de frères en-
nemis, heureusement. Le bloc dit national s'est
formé sur cette déclaration de principe qu 'il
convenait que la France envoyât à la Chambre
des hommes qui , s'ils y avaient siégé avant la-
guerre, auraien t su fane la patrie assez forte
(comment ? c'est sur quoi l'on passe, négligem-
ment ) pour qu 'elle pût résister à la ruée ger-
m anique. Cette thèse a plu à tou s les éléments
de conservatisme bourgeois et de réactions de
toute farine. A l'autre extrémité, les socialis-
tes, non moins résolus d'exploiter la guerre au
bénéfice de leurs thèses outrancières, ont pro-
clamé orgueilleusement un splendide isolement
qui leur a valu de perdre beaucoup de sièges,
ma!is Lur a fait gagner pas mal de suffrages, et ,
en tout cas, — ce qui pour eux était l'essentiel,
— a mis par terre radicaux et radicaux-socia-
listes, ainsi assaillis de toutes parts et aban-
donnés à leurs seules forces.

* « *
Tout cela1, — on le répète , — ne fut  possible

que parce que la guerre bouleverse nécessaire-
ment les esprits.

Il n'est pas question de rechercher si! le ra-
dicalisme n'a eu nulle fau te à se reprocher;
qu 'il ne fût comptable d'aucune, c'est ce qui
serait extraordinaire. On peut déplorer, par
exemple, qu 'il ait cru plus volontiers l'état-ma-
j or que Jaurès quant à la manière dont se dé-
clencherait l'attaque allemande. Mais les chau-
vins d'alors, -pères spirituels des gens du bloc

national d'auj ourd'hui , comment avaient-ils eux-
mêmes accueilli! la suggestion de Jaurès : que c'é-
taient toutes les réserves de la France qu 'il fallait
songer à opposer, dès le premier j our., à l'effort
en masse que selon lui (et comme il prophéti-
sait j uste !) réaliserait la mobilisation alle-
mande ? Quant aux répugnances des radicaux à
revenir sur la loi de deux ans, répugnances
qu 'en leur a reprochées comme un crime de
lèse-patriotisme, n'est-ce pas le « Livre j aune »
lui-même qui les j ustifie de les avoir ressen-
ties ? N' est-ce pas dans le rapport du lieute-
nan-colcnel Serret , attaché militarie près l'am-
bassade de 'la Républi que française à Berlin,
rapport adressé à M. Etienne, ministre de la
guerre, et daté de Berlin le 15 mars 1913, qu'on
lit cet avertissement :

c Depuis quelque temps déjà , on -rencontre des gens
« qui déclars-it les projet s militaires de la France ex-
« traordinaires et injustifiés. Dans un salon , un mem-
t bre du Reichstag, et non un énergumène, parlant
«du service <!? trois ans en Franco, allait jusqu 'à
« aire : «C' est une provocation ; nous ne le perii 'ct-
« irons pas. » . , ,

ILS ne- fe permirent p'asi, en eifet...
Enteinuloms-nous bien : je nwtero -pas avan-

cer et moins, encore: insinuer que, par le re-
tour à la loi de trois ans, ta France provo>qua
lfAllemagne au geste d'août 1914, mais j e ren-
voie ceux qui accusent la maj orité radicale
friançaisiei dalo-ris drïmlpélrifâe aux rapports de
l'ambassade -française à Berfe qui-, tous, remon--
trenlt que FA-emagne: était résolue à la guerre,
et que ïa toi dte trolls ans M) devenait un- des
prétextes à la faire. La justice commande qu 'on
nl'iwcriimiine pas -plus, à -cet égard, les partiisians-
que tes adversaires dé cette précaution 'qui, die
par la volonté belliqueuse des Hohenzoliern, de-
vait être foricémiedt inopérante.

Le radieafeme, en France, — et même en
Suîssle, où îe contne-icouip 1 die la guerre s'étant fait
rudement sentir, un générail état d'esprit règne,
de tout point comparable à celui d'outre-Jura —
a donc été, le plus injustement du monde, lé
bouc émissaire des péchés de tout Israël'. S'il
s'-e„ rend bien compte, piourquioi' -désespérerait-
ii _e l'avenir ?
*';NJe ne îafe point M tite ipoil'iiquie de paifti .' maïs;
crammient ne pas reconnaît rle -que -te .radicalisme
est une nécessité sociale ; que, — à condition d'ê-
tre sincère et agissamit —, % est seu'i capable de
nous garder de 3Ja révaluition par les.handiiessies
d'une généreuse et sage évolution! ? H faudra
donc y revenir. La guerre a olbscuircî les es-
prits ; cteux-ci se ressaisiront, Sansi nul doute.
La seule crainte sérieuse qu'on puisse ressentit
qu 'ils ne se ressaisissent trop tard est, si l'on
peut dire' ainsi, d'ordlré fiscal.

'Contre les surenchères1 du c-auivïnflsme et de
^internationalisme ne ¦tandlera pas à se dresser
îa réaction diu bon sens ; en revanche, il ne sera
pas facllte' df amener ceux qui! ont profité dé lia
guerine (et ils son* légion : outre le® fournisse urs
et les mercantts, oe sont presque tous les pay-
sans) à concevoir que les nouveaux : impôts! doi^
vent être 'd'aborid demandés à fa fortune ac-
quisse at accrue. Si les campagnes', jus-qu'ici vo-
lontiers radic-aïesi, ont génlérallemtent voté en fa-
veur dés candidats diu centre1, c'est que te po-
itiiqite fiscale du Bloc national semble devoir
être to'ift autre que celte q'ufattenld1 lé praléta--
riat français. On ne dit pas encore ouverte-
ment -qu'on s'apprête à renoncer à d'impôt sur
ib 'revenu.' et à revenir aux quatre anciennes
c'outrifoutrtons,, m'ai® on y prépare l'opinion, au
moins dlans les 'couloirs de Ha Ohaimlbr'e. De -sur-
croît on songerait à frapp er fess salaires* Inutile
de remon-brer combiem ill serait •scandaleiiK et
dangereux de- prétiendlre' résoudre île problème
financier de la sorte. Mais il est malheureuse-
ment trop certain que- le paysan n'y verrait nuQ
inc-'ouivénient, au- 'contraire.

Moins impulsif que l'homime die® vilîesi, 1 a
voté contré îles radicaux surtout parce qu'ill a
craint, — et à raison-, — que fe radiicaifenne ne
fît au Parlement une poffi-ti quie fiscale- d;'équiit-é :
qu'on prî t où ill y a à prendre. Et si la question
politique vient ressortir de la1 sotte au parte-
monnaie, les radfcauix devront sie 'résigner à ne
pas voir de sitôt leurs actions électorales re-
monter.

TONY ROCHE.
-——-»jffi3_S-g î -qffl iM-ai 

Huit de Réveillon
De /'« Oeuvre » .-
Tu as mis tdl robe sans dos et j' ai enfil é mon

habit ; nous avons rej oint des amis qui tâchaient
à être gaiisi. Nous- nous- somimesi chatouillés pour
nous faire -rire. — et -il y avait dte quoi rire de
voir nos mines de fêtardls qui n'arrivent pas à
s'anraser. pour ffieS cent francs de ce souper.

La soirée a commencé — mal1 ! — par un
cons-oimimé .renversié sur -ta- robe fra gile. Tu as
dit : « Ca n'a aucune importance ! », mais- j'ai
vu brc'lar- dan® tes yeux unie petite terme et,
pour ne pas sangloter-, tu t'es mise à danser.
« Sanglots -prof midis et longs des' tendresi vio-
lons... ». Oui, èa « Veuve joyeuse ! » elle en a de

la ohiawco dCêb- -joyeuse!- Qutflauruïi! & dM:i
« Tout ite' monde a l'air de manquer dr-entrain ! »

li! n'est pas de bonne fête, dans- un -grand Ties**-
taurant, sans qu'uni (homme saoull1, vraisamMia-i
blement payé par lia maison, se lUvre- à des fat-
défies, insuwortabies em temps ordlinaifre ; imails
ces soirs d'orgie, il convient dlei tel considérer,
comme les -témolignage® de cette gaieté gan-
toise qui fai t -notre renomaPée intieirwat&onale. Le
figurant, p-o-ur être bruyant, -n'apporte pas- beau-
coup de fantaisie dans- ses troanvaillies ; il1 a beau
moudre du poivre dans te 'chianupia-gne de ses
voisins, embrasser dtes dames en brandissant
une petite- branche -die gui, -il nie galvanise pas
l'assemblée. Tout à coup, un bruit d'assiette
cassée : c'est un nouveau- riche, qui ne connaît
pas encore l'es bonnes manières, qui: vient de
gifler le plaisantin. Aussitôt le restaurant se di-
vise en deux camps ; ies uns tiennent pour te
poivrot, les autres pour Ils soupeur susceptible.

Et nousi somme® partis'...
Paris sentait l'oignon ; c'est Ce qule M. Raux

appelé une nuit de débauche'... Nous sommes
vainqueurs' !...

Chiffons Be p apier
Rencontré ce matin, l'ami Jean Michu1 -—- un

bon copain, jovial et révolutionnaire, imprévoyant
et généreux, d'apparence féroce et cependant facile
à attendrir, et qui, selon ses propres- expressions,
« ne reconnaît qu'une consigne, celle de ne. pas
s'en faire, et ne respecte qu'une loi, celle du-
moindlre effort ».

Jean Michu -.n'était évidemment pas dans son
assiette ordinaire. Ses traits portaient l'empre-ite —¦
ainsi que disent messieurs les romanciers — d'une
amère désillusion. Connaissant l'homme, il me pa-
rut plus adroit d'attendre sa coniession que de Vin-
terroKer. Il ne tarda pas, en effet, à s'épancher en
de douloureuses cc-fidences :

— Ah, les maladroits, les abrutis, les propres
à rien !...

— De qui parles-tu, Michu ?
— Comment, tu n'as pas lu ?...
Et Jean Michu sortit un journal où était exposé

le pxpsram—ae du « parti communiste *•> en dix ar-
ticles.

— Lis l'article 7, me dit-il avec solennité. . .
Je lus ;
§ VII. — Annulation de toutes les dettes des

particuliers, des communes, des cantons et de
la Confédération.

L'indignation dé îean Michu me paraissait in-
compiéhensible, et je lui fis part de mon étonne-
ment .%

— Voyons, Jean Michu, quel inconvénient un
vieux révolutionnaire comme toi peut-il voir à cet
aritcle ?... Tu n'as pas de capitaux placés, ni chez
les particuliers, ni dans les caisses de l'Etat, ni
dans celles de la commune, par conséquent...

— Non ! vociféra Jean Michu, mais j 'ai payé
mes dettes !

— Tu as payé ?...
— Parfa itement. Il a' bien fallu. Ce morato-

rium n'a_ pas toujours duré. Alors, sous peine
d'être mis sur ia paille, ou plutôt dans la rue,
j 'ai dû payer. Et sais-tu avec quoi on m'a, con-
solé ? Avec ce bruit infâme, répandu par la presse
vénale et par les- créanciers, que « quiconque paie
ses dettes s'enrichit ». En attendan t, je n'ai plus
de dettes !...

— Pauvre ami !
— Alors — continua raseusetnent Miclui —

tu sens tout l'à-propos d'un parti qui vient vous
proposer dte 

^
supprimer toutes les dettes des par-

ticuliers et de l'Etat, au moment précis où l'on
vient de_ sacri fier sa dernière pièce de cent sous
pour satisfaire un créancier glouton ? Il faudrait
donc que je plongeasse, moi — c'est fin, pas,
plongeasse ? -— et que les débiteurs qui ont eu
assez df énergie e* _e savoir-faire bour Tie hen
payer se moquassent dte mon- profil, à moi, un
vieux révolutionnaire ? Ils ne pouvaient donc pas
le dire plus tôt, les camarades communistes, qu'ifs
comptaient supprimer les dlettes publiques et pri-
vées ? Est-ce qu'on vient proposer une affaire *oa-
reille à des gens qui n 'ont prescue plus de det-
tes, et presque des économies ? C'était hier, qu'il
fallait die çà ! On aurait! mlarrlché,. 'tomme un
seul homme, on se serait mis « commissaire du
peuple », on aurait commencé par f . . .  dedans l'of-
ficier des poursuites, et il aurait bien fallu que
çà bardât I... Mais maintenant, tu crois, qne je
vas m'aider à faire une révolution pour que les
ceusses qui n'ont rien' payé nous dament le pion ?

Touché par cette grande douleur, j 'essayai un
conseil :

—
^

Ecoute, Michu, rien n'est désespéré. Tu as
peut-é_*e encore le temps- dte J-efaire Vies dettes
avant que le Grand Jour, ou plutôt le Grand
Soir arrive...

Mais Michu ne voulait pas être consolé : '
— Refaire dies dettes ? Tu n'y penses -pas.

Le Crédit est mort ! Ce n'est pas comme avant
la guerre : on n'a plus rien à l'odl. Aussi, ils
n'ont qu'à y venir I... On va leur en fiche, chr
chambardement !

Et Jean Michu s'en fut, indigné et farouche,
comme un homme qui se sent menscé d'une mor-
telle offense et d'une irréparable injustice.'

Margillac.
¦*" ¦ *L-- 3̂*a^gg;-s_c«i . ,. .
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Itomaiide Achat a_ Vente
d'Immeuble*-", Bureau, rue Léo-
pold-Rohert 84. ZTili

A LOUER
pour fin avril 1920 ou époque à
convenir,

HJïïUEI
a.vec -bai-eaux et dépendances,
San s quartier des fabriques. —
''S' adresser à M. H. Danchand,
vue Jacob Brandt 130. Téléphone
C-- .38. P-80585-G 25306

Occasion unique
A vendre

1 bagne or, avec dia- r
mant \ griffes

1 bague or, avec deux j  platine
diamants et Irois rubis \

pour le prix de fr. 300.— les
deux. 28195
S'adr. an tinr. 3e Faimpartial-»

Occasion
A vendre quelques grosses de

[aies [MES, (ailées
nickel , 15 rubis, cadrans radium.
Très bas prix. 279S5
S'adr. an bnr. 3e r«—ripartlaH

PIANO
Beau et bon piano élctrique,

avec SO morceaux, est à vendre à
de bonnes conditions. — S'adres
ser à M. Henri Jung, rue des
Fleurs 2. Téléphone 1B.02.

27958

Pendules
neuchâteloises
a vendre, 3, dont 2 grandes son-
nerie avec réveil, et une sonnerie
au quart et réveil. — S'adresser
à M. Eugène Matile, rne D. Jean-
Richard 15, Le Locle. 28045

AUTOMOBILE
Pour cause de cessation de

commerce, à vendre à r-rix très
avantageux un bon camion auto-
mobile, pouvant se transformer
en voiture (6 places), force 25/35
HP., marque < Martini ». — S'a-
dresser à M. Paul Sandoz-Maire'
Envers 48. Le Locle. 28079

GHAMOISACE
et montage de toutes Deau selon
désir JH-3903Î3-C 37144

Ghamoîserie Moderne
LA*JS-\*VXE. Téléphone 3480.

Chiffons - Os
Vieille laine

Peailx de lapins sont achetés à
bon prix , par M. Meyer-Frank.
rue ae la Ronde 22. Sur demande
se rend à domicile. 2820 '

Miss»
J'entreprendrais des sertissages

sur ébauches 8 »/a lignes ai A. ,
Schild ï. Prix avantageux. Tra- '
vail soigné. — Offres écrites à M.
Maréel Renck, rue de la Gare 10.
Bienne. 28174

Machines A rocca-
sion des Fêtes, â vendre de su-
perbes machines à coudre , pre-
mière qualité. Prix sans concur-
rence. — Se recommanda : M.
Ernest Kuhftiss, rue du Pont
32. 3»24

il Téléphone 16.79 Bue Léopold-Robert 110 I

H iT__L]SO__-J_i€l»_«r® _Tme«___«é*si au détail H

Palettes et Jembonneaux
B BŒUF - VEAU - PORC B

]P-EOWJ"_MI-_«rBI de première qualité
H -Ci__LJE*_L_WiS frais

¦ n a a a a i  i ¦¦¦i. ' ¦ ¦ ¦ — —

Ay 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

«a CAFE BARCELONA o

J 
BRASSERIE DE LA COMÈTE if

La Chaas-de-Fonds : : Téléphone 416 _*#

f Dè s ce four et pen dant les Têtes de Koël et NoUTel-An :

" <&es I qualité d'avant-guerre m fûts et en bouteilles | j £_>
18. ainsi que chez tous leurs clients cafetiers et épiciers j M
JMT' LivraLons _ domicile à partir de 10 bout. \ JSBk

_J~e_~~ *"' I ' i '"' }  —-Bg—_«

soi.rx.p "y 
 ̂ B̂BSawawa

Jg0** , IBS
KAT****"" Ft/ rfB

Dépôt à La Ghaux-de-Ponds : Pharmacie BOUICQUI- et dans
toutes les Pharmacies et Drogueries. J. H. 981 X. 25521

I 

Manufacture de Socques modernes i
„LA SUISSE" I

PASSAGE OU CENTRE (à côté du Bazar Neuchàtelois) 1
LA CHAUX-DE-FONDS |

Avant d'acheter toutes sortes d'inutilités , f f i ê
pensez à avoir les pieds au sec et au chaud , cela ;
évitant bien des maladies. Ainsi une jolie paire
de socques, avec du cuir solide pour la montagne, M
brun ou noir, fera sûrement plaisir à chacun.

Ces articles étant demandés , veuillez passer Ml
vos commandes sans tarder , afin de pouvoir les n|
avoir à temps. Nos soc:ques qui sont élégantes et
souples remplacent les soulier avec un prix bien M
inférieur. P-24587-C 27725
Voir nos étalage». Pi-ix très modérés.

¦feSH B__I

RESTAURAT OU BATIMENT
SOfR DE SYLVESTRE

SOIIPIS SE TrlpBS et autres
Pendant les Fêtes, KEST.*.0»ATH>„ chaune et froide.

Se recommande M»" A. DONZÉ

Services des Balayures
Comme tes —iiaèes précédentes

les hommes astreints à ce servicese feront un devoir d' allai* souhai-ter la Nouvelle année à la p0p U.lation toujours bienveillante danotre ville. — Gomme avertisse.
ment , seuls les personnes munies
de la carte officielle , avec les tin i.
bres du Syndicat de la voier ie
sont autorisées. — Les cartes
des années précédentes sont «n,
nulées. Tout autre personne ds,
vra être dénoncée à la Police.

Au Nom du Syndicat,
281i**3 Le Comité.

On demande un bon

connaissant petites pièces ancre
et cylindre , oour décottages , po-
tage de cadrans et mise en boîtes.
Port salaire. — Se présenter
au bureau Henri Cbàtlllon , rue
du Parc 6fi. 2823a

Mécanicie ns
très exp érimentés et sérieux, sont
demandés pour entrée de suite.

Offres écrites et détaillées sous
chiffres It. T. 38235, au bureau
de I'IMPARTIA T ,. 28535

Mollir
poseur de cadran-

soigneux , trouverait place stable
et bien rétribuée à la Fabri que.
rue Numa Droz 14. P-24860-G

28246

EMPLOYÉ
consciencieux et d'initiative , sa-
chant corres p ondre en espagno l
et connaissant l'horlo gerie , seraitengagé pour époque i convenir ,
par Maison de la place, — Faire
offres écrites sous chiffres 6. B,
28171, au bur. de l'a impartial» ,

28171

TE-tfipaES
On cherche Atelier
très sérieux

qui entreprenne terminages , séifo
régulières , petites pièces ancre , 1
Ebauches soignées et préparages
bien faits. - Offres écrites, sous
chiffres R. K. 28065 , au Bureau
de l'Impartial. ms

10_-l„
de rouages, tris qualifiés , ponr
pièces 8 ¦ « lignes, eont demamies
de suite au Comptoir Auguste
Tissot & Cie, rue du Progrés 37.

28071

.UHll .it
Bonne sômmelière, bien au cou-

rant du service est demandée pour
entrée immédiate dans établisse-
ment de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres P. D. 83176. au
bureau rie I'I MPARTIAL . 28178aille

sans carte
A VENDRE:

Tonrb®
première qualité , en morceaux et
en bourrin , tamisé, sans pous-
sière. Excellent pour mélanger à
la houille pour grand chauffai"-*.

S'adresBer à M. Fritz Brniieu
Hôtel . Les Ponts. 281131

Machines à écrire
A vendre d'occasion, mais et

parfait état , une machine à écriri
uYost» , visible, fr. -ft-ftO,-. Uni
machine à écrire « Mignon », i
l'état de neuf , fr. ÎOO ,- . — S'i
dresser chez MM. E. Grandjeat
Place Neuve 10. 2S1Î*

On sortirait
des 281»

S'ad. an tmr. de l'almpart—,!_,

ECRITURES
sont demandées à faire à riom icili
nar Demoiselle. Dactylograp he
ou â la main. Pressant. — Ecnrt .
sous M.-A. _ ., rue du Collège ",



naux auxquels je collabore, je garde ma plus en-
tière indépendance, et j e dois dire du reste que
dans cette maison, on n'a j amais tenté d'y por-
ter atteinte. Je défends, sans prendre d'autres
conseils que ceux de ma raison et de ma con-
science, les opinions et les causes qui me sem-
blent justes, et c'est tant mieux si elles corres-
pondent souvent avec le programme de mes
confrères d'e lai «Sentinelle». Mais j e me réserve
aussi de combattre l'erreur partout où j e crois la
rencontrer, sans me soucier de la couleur du
parti qui la propage ou la défend.

Partisan convaincu de la suppression du ré-
gime capitaliste, je ne suis donc pas un j ourna-
liste «bourgeois», ni même un journaliste «neu-
tre ». Il me suffit d'être indépendant. Mais j e ne
comprends pas comment M. Abel Vaucher — qui
n'a rien d'un fanatique et qui n'a point le tem-
pérament d'un septembriseur , à en juger par
ses écrits, — peut envisager que la concurrence
des idées entre la presse bourgeoise et la presse
socialiste « est un combat à mort, où l'une des
deux devra mordre la poussière ».

De d'eux Choses l'une : ou bien M: A-bel Vau-
cher a confiance dan® son opinion et dans les
arguments qu'il emploie -pour la défendre, et
aillons il' me _oit pas craindre la contradiction' ;
oui bien „ n'a pas (foi en Ja vertu die son raison--
nement et en la justice de sa cause, et alors,
j e suis bien obligé de conclure qu 'en deman-
dant la suppression de son contradicteur, il
fait appel à la force pour étrangler la vérité.
On ne sort pas de là !

J'ai écrit nombre d'articles dans la! « Senti-
nelle », et j e n'en renie aucun, mais j e crois
qu 'il ne me serait janais arrivé de dire « qu 'en
lisant -un j ourlnal bourgeois, 'les ouvriers re-
nient leur cause ». J'ai plus de confiance que le
rédacteur en chef de la « Sentinelle » dans la
justice de la cause socialiste et dans l'intelli-
gence des lecteurs ouvriers, et j e crois qu 'ils
peuvent lire un j ournal bourgeois, même fana-
tiquement bourgeois, sans passer du coup avec
armes et bagages à la cause adverse. Du reste,
mon excellent confrère de la « Sentinelle » n'a
pas pris garde qu 'en écrivant cette phrase inat-
tendue , il a fait aux j ournalistes bourgeois un
compliment rare, puisqu 'il les estime de taille
à capter sans effort la pensée et la confiance
de leurs lecteurs.

Comme moi-même, l'honorable M. Vaucher
lit sans doute chaque matin des feuilles d'opi-
nions très variées. Il en prend tout j uste ce qui
lui convient. Les lecteurs en font sans doute
autant. L'autre j our, la « Sentinelle» se, félici-
tait de l'augmentation réj ouissante du chiffre
de ses lecteurs: Je connais, dans le rayon j u-
rassien où elle porte ses meilleurs efforts de
propagande, deux 'importants j ournaux de la
région qui ont vu s'accroître le nombre de leurs
abonnés dans des proportions tout aussi consi-
dérables. On peut en tirer la conclusion que le
public lit auj ourd'hui beau coup plus qu 'autre-
fois, et qu 'il aime à varier son menu et à ne
pas entendre tous les j ours la même chanson.
Il convient de s'en réj ouir. Les citoyens les plus
utiles et les plus éclairés ne sont pas ceux qui
reçoivent d'un parti ou d'une coterie- des opi-
nions toutes faites, mais bien ceux qui se for-
ment un j ugement libre, par leurs propres
moyens.

Après oa, je me hâte die ¦co-VieniT 'que ce pe-
tit débat entre proîessionne-ïs n'a aucune impor-
tance pratique. Depuis vingt ans que j e vis d'e
mes articles quotidi ens, je commence à con**
naître quelque peu la psychologie diu -lecteur,
C'est uin être ombrageux et subtil -quî m'aime
pas la contrainte, et qui n'entend pas qu 'on le
prêche. Le pire défaut d'un joumaiiiste — c'est
surtout recueil des débutants — consiste à croi-
re qu 'il remplit un apostolat, que ses lecteurs
sont suspendus à sa plume et -qu'ils attendent
sur lui pour se tracer une jM'gne de conduite ou
pour se faire mme opinion. On (lui! sait -gré, par-
fois, de présente*" 'les éléments d'un problème
nouveau, ou de dire 'sans prétention oe qu'il pen-
se sur l'événement du j our. Mais on se lasse vi-
te — à -mO'iinis d'être prédestiné à ce genre de
supplice — -die s'en-tendre flêpéter tous 'les mar
tins ou 'tous les soirs : « Voici1 l'Evangile politi-
que et sociail du jour. C'est ce que tu dois lire
et digérer, s'i tu peux ! Mais ne sors pas là, ne
j ette pas un coup 'd'ae_ •sur le canandi 'd'en face,
sinon tu perdrais fe vue ! »

C'est pourquoi, journalistes mes frères, soyons
modestes, et ne croyons pas, quand nous sor-
tons notre plume-réservoir de notre poche de
gi!!et pour écrire notre papier 'quotidien, -que -nous
portons à nous tout seul, à bout de bras, le
« flambeau: qui 'déchire les ténèbres. »

P.-H. CATTIN.

^op inion du voisin
Entre journalistes

La Chaux-de-Fonds, 30 décembre.
Nous voici en pleine trêve des confiseurs , la

politique chôme — c'est d'ailleurs ce qu'elle a
de mieux à faire — et je ne vois pas grand'chose
à glaner pour ma revue suisse hebdomadaire.
On me permettra de la remplacer par les quel-
ques réflexions que m'inspire, ce matin, un bien
curieux article de mon confrère M Abel Vau-
cher dans la « Sentinelle », sous le titre « Presse
socialiste et presse bourgeoise ».

Le rédacteur en chef de la « Sentinelle » énu-
mère toutes les bonnes raisons qu 'on peut avoir
de s'abonner à son j ournal. C'est son droit et
même son devoir, puisque la « Sentinelle » est la
tribune politique où il défend ses idées et son
parti. Pour ce qui me concerne, je me hâte de
dire que nul ne m'a chargé, en cette fin d'année,
de faire de la réclame pour l'« Impartial », qui
suit sans effort son petit bonhomme de chemin.
Mon confrère voudra donc bien ne voir , dans
ces lignes, aucune préoccupation de concurren-
ce. C'est en ma seule qualité de j ournaliste, de
professionnel de la plume, que je m'étonne de ses
arguments et de l'état d'esprit qu'ils révèlent.

Ce que j e reproche aux dirigeants et aux chefs
spirituels du parti socialiste, depuis qu 'un vent
de Moscovie a passé sur nous, c'est de perdre
peu à peu la conscience du « droit », sur lequel
sont basées toutes les revendications du socia-
lisme, religion de justice sociale, pour écouter
les seuls conseils de la « force ». Qu'on veuille
ou non le reconnaître, la contagion bolchéviste
a marqué le socialisme suisse de son empreinte
brutale. C'est le côté des violents qui l'emporte.
On répudie la démocratie, en oubliant que c'est
elle, précisément, qui a permis au prolétariat
de prendre connaissance de lui-même, de mesu-
rer sa force, de s'instruire, de se discipliner , et
de créer le solide terrain de combat sur lequel

fil se trouve auj ourd'hui. On se tourne vers les
impatients qui parlent d'instaurer la dictature
d'une mil—nrité — commie si c'était une opération
(facile ! — et de mettre la raison, la justice, la
loi contre soi, pourvu qu'on devienne plus vite
lies maîtres de l'heure ! Et l'on risque, à ce j eu
jde casse-cou, de compromettre le succès assuré
d'une longue et honnête propagande, d'un travail
patient d'organisation et d éducation, pour courir
•à une aventure dangereuse et sans idéal , pour
aller au-devant d'une défaite qui vaudra peut-
^tre à l'Europe des décades de sombre réaction.

Cet esprit moscovite se caractérise, en atten-
dant mieux, par une intolérance affligeante dans
fie domaine des idées. Je ne sais si certains de
nos socialistes y prennent garde, mais ils ne sont
pas loin de partager l'état d'âme des inquisi-
teurs du Moyen-Age, qui envoyaient les héré-
tiques au bûcher. Tout contradicteur est un en-
nemi ! On ne peut pas être de bonne foi et ne
ipas penser comme nous ! Seuls, nous détenons
j!es vérités éternelles, et celui qui entend se for-
imer une opinion hors de nos chap elles doit être
'.voué au mépris public et à la vindicte populaire !
pux fagots, les parpaillots !
f Dès le lendemain de leur triomphe, les bolché-
jyj ste supprimèrent complètement toute la presse
'd'opposition. Les j ournalistes furent envoyés en
ipilson ou fusillés sur place, on mit des gardes
(rouges à la porte des imprimeries , et il n 'y eut
.Plus, dès lors, qu'une seule opinion permise :
celle du maître.

Est-ce cet idéal que M. Abel Vaucher nous
'Propose lorsqu'il écrit dans son journal :

*Lès ouvriers ne comprennent pas qu 'en li-
sant un quotidien bourgeois, ils renient leur cau-
se. Ils ne se sont pas encore suffisamment ren-
M compte de la lutte à mort qui se livre entre
la presse socialiste et la presse bourgeoise. L'u-
ne des deux devra mordre la poussière et ce ne
sera pas nous, car si l'autre représente un mon-
<te «ai décadence, nous possédons l'avenir. ».

Je n'ai aucune qualité pour défendre la presse
« bourgeoise », attendu que ma plume n'est pas
•plus que celle de mes confrères de la « Senti-
nelle » au service du capital. Dans tous les joui-

©-ironique suisse
Pour notre activité -économique

Le Dr, Steigetf, professeur à Berne, se préoc-
cupe depuis longtemps de lai création d'un Ins-
titut suisse d'économie publique, appelé à ren-
dre à toute notre activité économiiquie les ser-
vices que rend) pair exemple en matière d^agiriiu
cuiture. le -secriétariait de là Ligue des paysans.

L'Institut suisse d'économie pu/Miquc proj eté
par M. Steîlger , aurait pour but de coopérer
sciemfc-ilquement et pr atiquement à la solution
des ptosi -imp/oiritamtsi p-rabilèmes. nationaux), dans
un esprit de neutr alité politique absolue et avec
la coopération de toutes les classes de la pop„-
iafâom , patrons, et employés, industriels', ouvriers
eit co-isrner;çapts.

a1 pas eu1 m'oins de 48 discours- — l'assemblée a
décidé de revendiquer pour l'agriculture le siège
vacant et a1 désigné par 35 voix comme candi-
dat à présenter à la réunion' des délégués radi-
caux qui aura lieu au début de j anvier, M. Paul
Piittet, député de Moiry.

Le nouveau Conseil national
La liste officielle des députés au CoWseil na-

tional répartit ceux-ci comme suit entre les
groupes parlementaires : radicaux 63, catho-
liques 41, socialistes 41, paysans, art—.ans et
bourgeois 25, libéraux 9, politique sociale 7.
Trois députés seulement n'appartiennent à au-
cun groupe; ce sont MM. Dlumer, de Glaris,
président actuel du Conseil; Gelpke, de Bâle, et
Hoppeler, le député « évangéliste » d£ Zurich.

La Suisse et la Société des nations
Le « Journal » de Paris, annonce que le Con-

seil suprême réuni samedi matin au ministère
des affaires étrangères , sous 'la présidence de
M. Clemenceau , a examiné entre autres la répon-
se à faire à un mémorandum du gouvernement
helvéti que au suj et de l'accession de la Suisse
à la Société des nations.

Dans la Presse
A partir du ler j anvier, le « Journal suisse

des Commerçants » et « Schweizerisches Kauf-
mânnisches Zentralblatt » paraîtra dans un for-
mat agrandi , comme organe de la Société suisse
des Commerçants (30,000 membres) qui a aj ou-
té à son nom la dénomination Association suisse
des employés de commerce et de bureaux.

Avis à ois Éoinls è dehors
Nos abonnés recevant P <• Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
Tannée entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
aa_aa_Dnna_aa_naDnDn_nDnnDnnnDa_aD

Ces ptrindip-uM objets de1 ses étiuldles seront
tout dfafooirdi : 'li'affrandi„se*ne_t éooraomique de
lia Suisse, die* irelèvement die la productLon iradi*-
gèniei, iutnei •meiflleuinei colllanesa-OM du pays et
lai lutte .contre la pénétration étrangère. Puis
un jiu&tei élquillfiibre entre l'industrie^ ïagriiauitare
et lies metiiiersi. -Enfo toute une série de pir-ob'lè-
me® ayant tirait aux 'questions' de finanças', de
rentabilité et dé 'trafic'.

Les -moyens empiUoyés par finsibituit d'écono-
mie publique poiuavatteindii-e ce but seront no-
tamment les suivants : E-qiuêtes économiques et
statistiques ; organisation de 'confére-oes ; orga-
nisation! dfairii-iwes servant 'd'office de consulta-
tion pour, les questions économàiques -et po__ques
importantes.

En' Maison avec les autorités fédérales et can-
tonales -et en collaboration avec iles bureaux de
statistique off-ioielllsi et privés dles organisations
prO'feissionineHes des entrepreneurs et des our
vmiers die l'industrie, de ragricuilture et des "-mé-
tiers, ainsi que des sociétés -d'utililtê publique de
lia Suisse, l'Institut s'occupera) -de naissen-bfer,
utHiiseir et échanger tes matériau*- ; il servira
dJoffice intermédiaire de irenseilgnemienits entre
les autorités, les associations et -les particuiliiers;
il s'efforcera -d'établir dles relations directes en-
tre le piuibïïc em quête die renseignements et tes
offices compétente.

Le siège de la Société des nations
On ne se doute peut-être pas que sans exister

encore officiellement , la Société des nations est
déj à constituée, au moins dans ses organes es-
sentiels, et qu'elle s'est mise au travail , écrit-
on de Berne, à la « Tribune de Lausanne ».

Elle est installée à Londres, dans deux im-
meubles, dont le principal se trouve à Piccadil-
ly. Elle a organisé son service principal : le se-
crétariat et formé plusieurs commissions dont le
rôle encore secret est fort important.

Elle restera à Londres jusqu'au m'ois d'avril.
A ce moment, elle se transportera à Genève,
si le vote populaire a eu lieu en Suisse. Car,
elle ne veut pas demander l'hospitalité à un pays
avant que celui-ci ait adhéré à la Ligue. Elle
craindrait que sa venue fût interprétée comme
une pression sur l'opinion publique qui est ap-
pelée chez nous à sanctionner le vote du parle-
ment.

Si, en avril , le peuple suisse n'a pas encore pris
de .décision, il est .probable que la Société se fi-
xera temporairement à Bruxelles, quitte à ve-
iff* plus tard à Genève. Car elle tient beaucoup
à cette dernière ville, en vertu de son caractère
d'universalité.

Les incompatibilités
Des cinq fonctionnaires de l'administration fé-

dérale, Frank, Jakob, Z'graggen, Meng et Ni-
cole, qui avaient à choisir jusqu'au 8 décembre
entre leur situation de fonctionnaires et leur
mandat de conseiller national , aucun ne s'est
prononcé j usqu'à cette date. Il résulte de ce
fait que les prénommés ont tacitement renoncé
à l'exercice de leur emploi administratif pour le
printemps 1921 (soit au moment de la réélection
des fonctionnaires) ainsi que cela avait été fixé
par l'Assemblée fédérale. Il est vrai que j usqu'à
cette date, la loi devra être revisée, si bien
que l'option en question pourrait bien ne pas
déployer des conséquences très appréciables
pour les intéressés. M. Nicole, conseiller na-
tional , abandonnera au reste son emploi dans
l'administration des postes, ayant accepté une
nomination de secrétaire de syndicat.

L'exode de nos techniciens
On mande de Berne que le gouvernement per-

san, par l'intermédiaire de sa légation en Suisse,
a fait engager une série de techniciens pour les
besoins de ses voies ferrées et de ses lignes
télégraphiques et téléphoniques. Des fonction-
naires des chemins de fer fédéaux et des télé-
phones de Berne auraient également contracté
des engagements semblables.

On se souvient à ce propos que le ministre de
Turquie à Berne avait également reçu mission
d'engager une cinquantaine d'ingénieurs et tech-
niciens suisses, mais vu les circonstances politi-
ques et la rupture des communications avec
Constantinople, l'affaire n'avait pu aboutir. Es-
pérons que nos techniciens seront plus heureux
en Perse.

Propagande révolutionnaire en Suisse
L'ai « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

que la Suisse recoilt de l'Allemagne des ballots
entiers de propagande révolutionnaire en vue
de soulever certains éléments d'e notre pays et
de porter ensuite la révolution dans les Etats
voisins. Ces écrits sont actuellement confisqués
pair les autorités.

La piropaigande étrangère s'adresse DIUS -spé-
cialement à la jeune sse socialiste. Suivant des
instructions reçues de Moscou, notre pays doi t
être profondément bouleversé.

Le Conseil fédéral a autorisé le ministère pu-
blic d'e la Confédération à confisquer ces écrits
de propagande, même s'il n'y a pas lieu d'ou-
vrir une action pénale. Cette décision est basée
sur l'art. 102, chiffre X, de la Constitution fédé-
rale en vertu duquel le Conseil fédéral est tenu
de veiller à la sécurité intérieure de la Confé-
dération , ainsi! qu 'au maintien de la tranquil-
lité et de l'ordre.

Succession de M. Chuard
_ Le groupe agricole du Grand Conseil vaudois

s'est réuni samedi après-midi à Lausanne pour
s'occuper de lai succession de M.. Chuard au
Conseil d'Etat Soixante-deux députés étaient
Erésents-j Après mie longue discussian — il n'y

uronip neuchateloise
Police des auberges et restaurants.

Lei débitant qui a gardé vofo-taSremenit 'dleS
consomimateurs! après lpheuire die police est puni'
dfun/e amiendle diei fa 5 à fa 20.

Eni cas de récidive dlantsi les _ou_e •mois, l'ai-
menid'e siéra de fin 20 à fa 100.

Les mêmes pénialMés sont apptoafelltes aux pe-**-
sonn.es «qui n'ont pas obtempéré à la somma—O-
de se retirer.

La présente dteposiffaï entrerai en viiguetu»
fe 1er j anvier 1920.

La Cbanx-de- Fends
« Les Armes-Réunies » à Zuricb.

Mercredi prochain , jour de Sylvestre, la) vaiî-i
lante fanfare des Armes-Réunies se rendra à
Zurich pour deux j ours. Le départ est fixé à
1 h. 45 de l'après-midi. Invitées par le directeur
de la Tonhalle, les Armes-Réunies donneront
dans cet établissement plusieurs concerts.

Le dévouement dont ont fait preuve dans cet-
te circonstance tous les membres de la société
est digne d'éloges. Consentir librement à sacri-
fier les fêtes de famille généralement organi-:
sées pendant les j ours de l'an est un témoign a-
ge éclatant du remarquable esprit d'e sociétéqui règne chez ces musiciens'. Une occasion se
présentait d'alimenter le fonds de construction,
et personne ne s'est dérobé à son1 devoir. Ce sont
de pareils principes qui font la grande forced'une société.
F. C. Floria-Sports.

A l'occasion dtes fêtes du Nouvel-An, Ite F. C.
Fforia-Sports offre à sa preimiere équipe un «_é-
ptacerment à Nyon, où elle jouera le 2 janvier
uni match amical contre te F. C. Stade Nyonnais
au profit d'une œuvre de bienfaisance.

L'équipe qui profitera - des 3 et 4 janvier ptolur-,
visiter Genève et à son retour. Lausanne, est
composée comme suit :

Stambach M., cap. — Calame C; Jeancaf-
tier G. — Grisard L.; Pfauss H.; Méro'z W. —Farrer A.; Walter J.; Monnard C: Meylan A ;
Matile J. — Remplaçant Walter William. Of-
ficiel : Lebet Willy.

No-us lui! souhaitons Sort Voyage, ainsi que le
succès sur lequel" elle espère, malgré qu'elle aità fai re à très forte partie.
f Jules Beljean.

Samedi soir est décédé à l'âge dé 43 ails M.Jules Beljean , notaire.
Homme affable et dé bon conseil. M, JulesBelj ean mit tout son cœur au service de causesmultiples, il se prodigua et se distingua entreautres à la tête de la Société des intérêts gé-

néraux du commerce.
Membre apprécié du Conseil général depuis

les élections de maii 1918, en qualité de repré-
sentant du parti radical, il n'eût tenu qu 'à luid'occuper d' autres charges publiques ; sa mo-destie l'en empêcha. ,
Le F. C. La Chaux-de-Fontfs en Espagne.

Après la victoire que nous avons relatée hierdu F.-C. La Chaux-ue-Fo-nds contre l'équipe deMadrid , nos j oueurs se sont rendus à Santanderoù, pour leur second match, ils otnt rencontréle Football-Club de cette ville. Le match s'estdéroulé devant plusieurs milliers de spectateurset s'est terminé à nouveau à l'avantage desChaux-de-Fcnniers, qui sont sortis vai-queurspar 2 buts contre 1,
De Santander ils se rendront à Bilbao, où' ihdoivent rencontrer le j our de l'An le Footbail-Club Bilbao.

> •}*_ _7l'̂ «̂*_ "Bh t



Théâtre île La Cbaux-de-Ponds
Jeudi 1er Janvier I920

Bureaux, 1 '/• h- Rideau, 3 h,
I—Ci*t_l__ -Ei

le Voyaos i (Iii
Soirée

Bureau. 7 '/i h. Rideau, 8 b.

Les Plies Dictai
Vendredi 2 Janvier

_U_et-—t—-é—

Boccace
80—-6-

SURCOUF
Samedi 3 Janvier

"I*"—-"«,t__i.©e

Les Pies Icbu
Soirée

le Voyage en Chine
Dimanche 4 Janvier

IV_ —,ti*— L_«5

SURCOUF
Soir-—

Boccaee
Pour la location , s'adresser

comme d'usage au magasin de
tabacs du Casino. 
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Noël Suisse
1919

(BIXXXX— a*»—».—las-)

Nombreuses illustrations en
couleurs

Vient de paraître
Prix frs. 3,—

En vente à la

librairie COUR VOISIER
Place Neuve

' Envoi contre remboursement.

m a ' a a aa a a
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Monsieur

Huma lel-Fi
herboriste

LA CORBATIÈRE
, avise sa clientèle qu'à partir du
31 décembre 1019 au o janvier

. 1920 11 ne donnera pas
de consultations. 28254

HOTEL DE Li BALANCE
LA CIBOURG

k l'occasion du NOUVEL-AN !
Jeudi 1er «Janvier

Bal @ Bal
Bons soupers

•Se recommande, Nlederhausern.

Wlê!!!oiia! de la Corbatière
. 1er-2 Janvier

ttoupemi
lapins ct poulets

Soirée famillière
Beignets. Téléphone 18.09
Se recommande A.Wuilleiimier

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre.

21879 

Restaurant LOUIS DUBOIS
Aux Convers

Soir de Sylvestre

SOUPER AUX

-1er et 3 janvier 28189

AA Soirées
||g FamiBSères
tfîjye NEUKOMM _ c» |
l i l_ ©  Téléph. CS |I

û&CS Q BCOiB GOURVOiSIER
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Grand choix

. -_.-, ¦«¦_—., 
^

vÈ&éÊ M. V̂-9%#--» p̂ai ^M 
¦¦ %kWmmm Iw _l É__ J_C de-Fonds ]

Hôtel de Commune - Geneveys s. Coffrane

Bonnes consommations. 28114 Se recommande, Le Tenancier-

Restaurant des Rochetfes
8oir de aylvenstrc

__ __a Ê*" R) FSK —"S 9"_t R—S *__ SS _!_ "*"_"" f i—

àOurM AUX .ftlrûS
et Lapins

Bonnes co_*iso:-0"-o*at_or_s
28000 So reco-i—ande , J- Mathey-Hsisler.
i I« III — laaa-WTaiinaaiaaaaawa n. _—__—_—_— ¦ i ¦. i ¦ ¦ ¦¦¦ iw i—

Hôtel Bel-__ir
Les Brenets
1" et 2 janvier

Soirées dansantes
Dînera et Soupero

Confommations de 1er choix

Pendant les Fêtes de Nouvel-An !
RENDEZ-VOUS

à la

Brasserie de la Grande Fontaine
où vous trouverez des Consommations de premier choix
et un Oi-clieslre de tout premier ordre , qui se fera en-
tendre dans son nouveau répertoire , jusqu'à une heure très

avancée de la nuit.
28275 Se recommande, Otto ULRICH.

Vous trouvez en

^m SB—-R ;JSsk. ___- un choix immense dans les dernières créations et dans
__ \Ŵ^̂ ĉ̂^^̂ Ê WÈÉ ë̂̂ K tous "es £enres > "-*¦•-¦ l,art icle b°n marché au plus fan

fi'¦¦¦¦ - '--PGi-S r̂ wi «1 Chemises ponr messieurs, Sous-vêtements
: fi WUuu V-Bl?

1 
& °̂*s e* Manchettes, etc.

il Mnm \ _̂__f_*rô__K Magasin d'â t̂iesSes de B-lod®
wk. «\\\\\\\ w w Èf f / f k wr̂\ pour Messieurs

£ft Ch3„X-iCw]F0n0S, Rus Léopold.Robért SI

Cours de Danse
de M. C.-E. Leuthold , prof , diplômé

Danses usuelles Danses modernes
Débutants Perfectionnement

dès lo 15 .janvier dès le 5 février
Mardi-!) et Jeudis à Bel-Air

Inscriptions au Magasin Mme J. -N. . ROBERT, Léo-
pold-Robert 35 et JardinetB 23. — Téléphone 9.79.

Café-Brasserie Charles V8JILLE
Ancien Café Nettraux

Ç^rjE a ¦*""--g T^3"T"f< S g—g

ler et Z janvier -J ÏÎ30
dès 2 heures après-midi

BftL a BHL
Excellent Orchestre

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE renommée Se recommande

31 Décembre et 2 janvier
28158

Restaurant du GiiillauineTelL â Renan
Recevoir de belles etrennes, ou en acheter de telles ,

est un plaisir d'entre les plus délicats. Encore faut-il, si le choix se
porte sur du chocolat , par exemple , que celui-ci soit assez fin pour
être apprécié largement : c'est la raison pour laquelle tant de per-
sonnes préfèrent les spécialités SÉCHAUD, les demandent
expressément. Celles-ci sont en vente à la Confiserie LANDRY
rue des Terreaux, où l'on trouvera également un t_é-room con-
fortable. JH 39096 G 27270

fliinHon de L'IMPARTIAL
l-prierie COURVOISIER

Comote de Chèques postaux :
IVb 32g. 

Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricoté*,
velnurs et peluche , du meilleur
marché au plus soigné,

Echarpesensoie
Dernière création

18.BO a 3S.- fr.
Choix Immense

Se recommande

y <?!

51, Rue Léopold-Robert , Si
LA C H f t U X - D E - F O N D S

A. l'occasion des Fotes 'iHiTi

CAFÉ - BRASSERIE
des CHEMINS OE FER
Mercredi 31 Décembre

Samedi 3 Janvier

UTEII au FROMA GE
depuis 5 tn-ures.

Se recommande

JL Croix Bleue
^ j§al. SECTION DE

Sjjjjg i-a Ohaux-de- Fonds

Mercredi 31 Déoembre
à 8 heures

Soirée familière de

Sylwesîre
Musique . Choeur mixte, Orche-

stre, Déclamations, Saynettaa.
Thé et petits pains.

ENTRÉE : Adultes , 30 cent. ;
Enfants , lô ct. - Les enfants non
accompagnés ne seront PAS AD-
MIS. — Prière de «e mnu r
ri-une tusse : il n'en sera pas
l'ourni. 28169

Invi tation cordiale à tous.
—e Coanité

1 
Tablettes au lait des Al pes 1

Valainannes , Séchaud. "

Grand fcï_| ___, _«, „«.,,choix &s f s_  ffl* pour
de _$ _ Uz J_ ) dames

soie, fil de Perse, laine, coton

IBas et Chaussettes
pour Messieurs - Sport - laine

Se recommande,

M mB 8U68ElEIM - BL_R.
Parc 60 28289 Téléphone 276



La Chambre française vote, par 491 ¥©!& contre 64,
Se projet €_ '@mprn&ît présenté par M- SCSofz

gp T̂* Les dépenses de guerre atteignent pour la France 220 milliards
*—-->e>2—f 

Ê. l'igtér ieur
A Sa Charsî -sre française

Le proj et d'emprunt
PARIS, 29 décembre. — M. Klotz dépose le

proj et d'emprunt. La discussion est ordonnée. Le
ministre donne lecture de l'exposé des motifs
qui énumère les nécessités de remédier à l'ex-
cès de la circulation fiduciaire , de relever le plus
rapidement possible les régions dévastées, de
faire face aux obligations qui sont la-conséquen-
ce de la guerre. 

La situation ..saucière de 3a France
PARIS, 29 décembre. — M. Klotz , parlant à

propos de l'article premier du proj et d'impôt ,
rappelle la nécessité de la défense nationale et
des réformes sociales qui obligerait à augmenter
les dépenses. Au milieu de la vive attention de
la Chambre, M. Klotz dit que les dépenses pen-
dant la guerre atteignirent 220 milliards. Il aj ou-
te : Il eût été criminel de ne pas les engager
pour réaliser la victoire , alors que nos héros
donnaient leur sang. Rien que pour l'artillerie,
il fallut dépenser la somme formidable de 40 mil-
liards. Dix-neuf milliards furent employés en al-
locations aux femmes et enfants et en secours
aux ascendants et combattants ; 20 milliards
pour assurer la marche des services publics ; 22
milliards pour le ravitaillement ; 25 milliards
pour les besoins de la dette publique.

M. Klotz aj oute : Les dépenses furent inférieu-
res de 6 pour cent aux crédits votés et 22 mil-
lirads restèrent sans emploi. En résumé, dit-il,
il y eut 190 miliards de dépenses budgétaires et
10 milliards de dépenses hors du budget, dont
4 pour avances aux gouvernements alliés. Le
gouvernement ne voulait pas augmenter le poids
des impôts jusqu'à ce que le pays fût délivré de
l'invasion. L'application de l'impôt sur le re-
venu s'est aj ournée en raison des difficultés pour
le percevoir.

Le ministre dit qu'on a demandé 1,486 millions
sur la fortune et 1,512 millions pour les impôts
de consommation. Par rapport au dernier budget
normal, celui de 1913, les taxes sur la richesse
acquise, ont passé de 45 à 48,4 pour cent.

Le ministre montre que les recettes prévues
pour 1919 sont supérieures de 3,472 millions à
celles de 1913, soit plus de 90 pour cent. Il aj oute
que le total des recettes pour 1919 sera supérieur
de 11 milliards. II évalue à 75 pour cent la sur-
charge des contribuables. Cela, dit M. Klotz ,
montre le courage fiscal de la France qui , ayant
mobilisé le 89 pour cent de ses hommes, alors
que l'Angleterre en mobilisait le 52 pour cent et
les Etats-Unis le 6 pour cent, a doublé ses res-
sources. Nous devons le constater avec fierté.

Le ministre déclare que l'émission des bons
de la défense nationale atteint deux milliards
par mois et qu 'il reste 46 milliards de ces bons.
II aj oute que les opérations conclues avec l'An-
gleterre, les Etats-Unis et le Japon , ont fourni
31 milliards.

M. Klotz affirme sa confiance dans le pays
qui a souscrit aux emprunts émis pendant la
guerre par 53 milliards 500 millions, dont 22 mil-
liards 243 millions .d'argent frais.

En résumé, dit-il , les recettes comprenant les
Impôts et les revenus, l'émission d'obligations ,
des bons et obligations de la défense nationale,
les opérations de crédit à l'étranger , l'emprunt
ont couvert 194 milliards de dépenses.

M. Klotz relève que la1 France se trouve en
présence cte .trois crises, la crise budgétaire ,
causée par l'insuffisance des ressources, la
crise de lai trésorerie, qui nécessite des em-
prunts en attendant les futurs versements du
dehors, notamment de l'Allemagn e, et la crise
économique, causée par le renchérissement gé-
néral de la vie et les difficultés des transoorts .
Le ministre étudie les causes et les remèdes
de chacune de ces trois crises.

La crise budgétaire
Ce budget normal d'aptes guerre variera en-

tre le triple et le quadruple du budget d'avant
guerre. Il faudra avant tout faire mieux ren-
trer les impôts existants et punir les fraudeurs.
Il faudra que l'administration se montre éco-
nome. Il faudra manifester du patriotisme fis-
cal, car le contribuable devra consentir un gros
effort. L Allemagne ne devra se dérober à au-
cune de ses obligations f inancières. M ais l'é-
quilibre du budget ne sera p as atteint sans des
restrictions à l 'intérieur. Le contribuable doit
connaître ses f utures charges, af in d'y propor-
tionner ses dépenses.

Le ministre expose ensuite les conséquences
financières du traité de Versailles. Sur la pro-
.V-iou de vingt milliards on due par l'Allema-
gne, la; France ne touchera qu 'une part peu im-
portante. Ce n'est qu 'après 1921 que les annui-
tés commenceront à être versées, mais elles
seront insuffisantes pour couvrir les dépenses.
La France a déjà avancé 25 milliards à l'Alle-
magne, au lieu de recevoir de l'argent du

vaincu. Quinze milliards ont été consacrés à
d<2s allocations militaires, un milliard aux pen-
sions et dix milliards au paiement des domma-
ges de guerre. M. Klotz montre à ce propos la
nécessité de la solidarité interalliée. La France
a déjà conclu avec l'Angleterre un arrangement
pour l'émission d'un emprunt en marks ; des
crédits à long terme sont négociés avec l'Amé-
rique. Il faudra trouver des capitaux ailleurs
encore.

La séance est suspendue.
La crise du Trésor et la crise économique

A la -reprise, M. Klotz 'étudie les raisons du
déficit des chemins de fer. lesquels: ne couvrent
que Jl&s trois- quarte de 'leurs -frais drexploitation.
Le déficit des pertes est de 500 mêlions. Puis
lie ministre aborde ia question -de 'lia crée du
trésor. Pour diminuer la dette flottante, il fau-
dra diminuer la circulation du papier et cesser
de livrer des marchandises au-dessous de leur
valeur.

Quant à la; crise' économique, elfe est due à
la ' cherté -die Ha vie .et à la crise diu: change. La
principale cause de cette dernière crise réside
dans fe dé-oit die 'lia balance commerciale ente
Iles exportations et fes importa tions. Le déficit
des exportations atteint actuellement 25 milliards
alors qu 'il était d'un milliar d et demi avant la
guerre. Il faudra cesser d'importer é&s pro-
duits de -luxe. M. K'I'otz fait app-ed' au: clergé et
aux instituteurs, leur demandant -die poursuivre
Heur aposto-llait qui a rendu tant d:e services pen-
dant ta guerre. La loi de huit heures devra être
appliquée sans, nuire à —t prO-Uicttoni Le mi-
nistirie fait l'éloge de te ',population agricole die
lia France, qui a provoqué .pendant te guerre l'adi-
mïratior" géméira'îte. Enfin ill recomimande1 la sous-
cription au nouvel emprunt 1 demande à la
Chambre de voiter cet emiprunt , qui ne porte
pasi attafote à la politique -fils-cale' du gouveme-
memt. A la vagu© -d -énoïsme doit succéder
mai-te-airt la vague du travaiiH rémunérateur:.

-TSf> Le projet d'emprunt est voté '̂§8 _
Le ministre est chaleureusement applaudi sur

tous les bancs, sauf sur ceux- de {'extrêm e gau-
che. M. André iLeifèvre mente à fa tribune. Il- se
dléfend d'être pessimiste, ma-'» § critique cer-
taines allégations de M. Klotz. En même temps,
ill1 demande des éelaireissernen-ts sur îa sodidarii-
té interalliée et sur les négociations entamées à
cet effet M1. Lefèvre voudrait dles explications
d'ordire militaire, -que M. Kilotz déclare1 ne pou-
voir lui fournir, l'heure étant venue de voter
femprunit (vifs appl.). iM. Varenna, socialiste, re-
nonce à la parote. La chambre devient plus ani-
mée. Des aménités s'éethangeut entre -les so-
cialistes elt la droite. M. Albert Thomas, vou-
drait des e-p-ications -plus longue®. Un amende-
ment/ des socialistes contre 'Pexonaration de la
rente de tout impôt -est rej eté par 480 voix con-
tre 71. L'article premier est adopté. Un article
aidditionnd1 de MiM1. Thomas eit Vareu ne est re-
j eté par 459 voix contre 77.

La Chambre vote l'ensemble du proj et d'em-
prunt par 491 voix contre 64. La séance est le-
vée à minuit (heure .française).

Ceux qui profitent de la baisse du change
allemand

PARIS, 29 décembre. — Le « Temps », com-
mentant les révélations de la « Germania » sur
les financiers allemands qui profitent de la bais-
se du change allemand 1, dit :

« Des révélations si instructives que nous rap-
porte le j ournal ami de M. Erzberger. il res-
sort que de nombreux Allemands , disposant de
capitaux considérables , s'app liquent à amoindrir
le patrimoine visible de l'Allemagne ainsi qu 'à
déprécier le change allemand et s'occupent de
j ouer à la baisse sur le crédit de leur propre
pays. Ils agissent comme s'ils trouvaient plus
profitable de conduire l'Allemagne à la faillite
que de la mettre en état de payer ses dettes. Ce
système immoral n 'est pas plus avantageux pour
le peuple allemand que pour les créanciers de
l'Allemagne. Il est grand temps que la mise en
vigueur de la paix permette enfin de concerter
avec '2 gouvernement du Reich les mesures qui
assureront tout ensemble le relèvement écono-
mique de l'Allemagne et sa solvalibité, mais ce
n'est pas des Alliés qu 'il dépend auj ourd'hui de
hâter ces mesures : tout dépend bien plutôt de ce
que M. von Lersner apporte cet après-midi à
M. Dutasta.»
T '̂* L'élection du président de la République

française
PARIS, 29 -écemlbre. — Le «Temps» affirme

que l'élection du président de la République est
fixée en principe au 17 j anvier.

Clemenceau seul candidat à la présidence
PARIS, 30 décembre1, •— L' « Echo de Paris »

dit qu'on croit de plus', en- plus dans îles miieux
politiques que M. Clemenceau sera seul présenté
aux suffrages .du congrès pour la présidence de
lai riépubj-quie.

' ffi îft " *-* *•"-¦ *-"-¦ ¦"¦- ¦ ^^ ¦ ^F"**--— Les inondations
La crue de la Seine

PARIS, 30 décembre. — Le sous-secrétariat
d'Etat des travaux publics communique une note
disant : Les renseignements venus de l'amont
de la Marne , de l'Yonne , de la Haute-Seine et
du Grand Morin , indiquent que la crue va conti-
nuer. On craignait une hausse dé 45 cm dans la
j ournée. Tous les renseignements permettent ce-
pendant de croire que le maximum sera établi
dans la j ournée de vendredi prochain et qu'il
ne dépassera pas 5 mètres 50 au pont d'Auster-
litz. L'an dernier , à pareille époque , au moment
de la crue, exactement le 10 j anvier, la Seine
a atteint 6 mètres 11 au pont d'Austerlitz. Les
autorités ont décidé toutes les mesures utiles.
Les dégâts sont grands dans !a région de Nancy

• et Metz
NANCY , 30 décembre. — Le service des ponts

et chaussées faisait prévoir pendant la nuit der-
nière une nouvelle crue. La Meurthe a envahi des
quartiers où elle avait creusé déjà de terribles
ravages dans la région nancéenne. On signale
partout de nouveaux actes de dévouement, com-
me par exemple à Flavigny, où la crue de la
Moselle a rendu les sauvetages particulièrement
difficiles. Les communications sont interrom-
pues entre Nancy et Metz. Les trains sont dé-
tournés par Conflans, déterminant dans cette
gare un embouteillage qui cause dans le service
des retards considérables.

Les installations hydrauliques du Rhin sont
submergées

DUSSELDORF, 30 décembre. — Par suite
des hautes eaux, les installations hydrauliques
du Rhin sont submergées, de même que le parc
de l'Empereur Guillaume. Le fleuve a atteint un
niveau tel qu 'on ne l'avait pas enregistré de-
puis longtemps.

Pour fixer le régime de la Sarre
PARIS, 30 ,-décembre1. — Le « Journal!' » an-

nonce que le présidlent Wilson a fait savoir iqu-'i
est prêt à convoquer lé conseil de la Société
des Nations, conseill qui dloit se. réunir aussitôt
après l'échange des ratifications pour, axer le
régime ¦_© _-, Sarre.

* Techniciens français â Athènes
PARIS. 30 décembre: — Le « Petit Journal1 »

annonce qu'unie 'Cinquaritaiitoei de techniciens
français partiront aujourd'hui, mardi, pour Athè-
nes afin de réorganiser les -dhemins de feu* h'e_ -
fléniques qui, par 1 la mise en vigueur diui traita de
VeirsaEl-es, seront accrus 'd'une façon/ apprécia-
ble.
L'Italie invitée à administrer Constantinople
LONDRES, 29 décembre. — En ce qui concer-

ne la question de Fiume, qui , comme nous l'a-
vons déjà annoncé, sera discutée la semaine
prochaine à Paris, entre MM. Clemenceau et
Lloyd George, on affirme de source autorisée
que le gouvernement anglais maintient sa con-
viction que Fiume ne doit pas être assignée à
l'Italie. L'Angleterre est, après comme avant ,
d'avis que Fiume doit être assignée aux Yougo-
slaves. En même temps, le gouvernement an-
glais désire satisfaire les aspirations italiennes,
autant -que possible, eit -il est en. faveur die' l'idée
d'inviter l'Italie d'assumer l'administration du
territoire neutralisé de Constantinople, en qua-
lité de mandataire de la Ligue des nations, vu
qu'il est maintenant consiidiérié comme certain que
les Etats-Unis refuseront cette mission.-

Il ny  a plus de prisonniers allemands
en Angleterre

LONDRES, 30 décembre. — Samedi on a
embarqué pour 'J'AMemagtîe 1373 officians aîle-
mands et 45 -sous-officiers et soMats. Il1 n'y a
désormais plus de prisonniers de guerre dans
fe Royaume-Uni excepté 'quelques malades et tes
prisonniers de guerre navals _-p„qués dans l'af-
faire de Scapa-PilO'W.

Ua vol important
BERLIN, 29 décembre. — Dans la nuit du 24

décembre , des voleurs inconnus ont volé à la
poste des paquets principale de l'Uranienstrasse
de Berlin , un paquet d'une valeur de 190,000
couronnes et plusieurs envois de valeurs étran-
gères, qui étaient venus d'Innsbruck.

T_1?** L'exportation du charbon américain
WASHINGTON, 30 décembre. — Suivant des

renseignements puisés à bonne source, l'embar-
go sur l'exportation de charbon dans les pays
étrangers sera levé la semaine prochaine.

?_a Suisse et le Vorarlberg
BREGENZ, 30 décembre. — Le Dr Ender,

président du gouvernement national du Vorarl-
berg, communique à l'Agence télégraphique
suisse la note suivante adressée aux bienfai-
teurs suisses du Vorarlberg :

«La guerre a augmenté la: consommation, di-
minué la production, empêché les impor tations
et détruit la valeur de notre monnaie : aussi
avons-nous bientôt souffert de la disette des
choses les plus nécessaires y compris les vê-
tements et le linge. Ce qui nous a le plus man-
qué, c'était les choses indispensables aux jeu -
nes mères pauvres. C'est pourquoi dans le sein
du Comité national pour l'assistance sociale
s'est formé le 1er janv ier 1916 une sectioii pour
rajss.ist.ance aux jeunes mer.es> Depuis Ions-, cette

3_S_t1_. ®T_J_J__®®€ï

section a1 développé une1 bienfaisante activité.
Mails l'automne dernier, elle s'est trouvée elle-
même dans le plus grand embarras. Elle avait
réusi, il est vrai, à réunir des fends, mais il M
devenait impossible, même contre paiement, de
recevoir les marchandises dont , elle avait be-
soin. Dans cette- situation critiqué', la section de
ll'afcsisfônce aux j eunes mères, par l'intermé-
diaire de Mme Emilie Schœller,, adressa un
appel aux femmes suisses. Le succès dépassai
toute attente. Ce fut une émulation touchante
parmi les femmes suisses dans l'accoimplisse-
me-t de cette Oeuvre en faveur die nos j eunes
mères et des nouveaux-nés, qui nous enlève
pour un temps assez long nois soucis et nos in-
quiétudes.

J'ai été chargé pat la Diète du Vorarlberg
d'exprimer à nos bienfaiteurs suisses les re-
merciements de notre pays. L'accomplissement
de cette tâche constitue la plus douce de mes
j oies de Noël. Je suis tenté d'étendre mes re-
merciements à l'action de secours beaucoup
plus vaste et plus générale dont le résultat se
manifeste par l'envoi de plusieurs- wagons, no-
tamment de vêtements et de linge.

Chers bienfaiteurs d'au-delà du Rhin , sOiyez
certains que nos enfants réunis autour de nos
arbres de Noël et de nos crèches ne vous ont
pas oubliés. Soyez certains que chez nous jeu -
nes et vieux savent apprécier votre aide gé-
néreuse et. que leur- reconnaissance ne s'étein-
dra j amais. ». ¦

te traité économique franco^suisse
ZURICH, 30 décembre. — On mande de-

Berne à la « Nouvelle Gazette de Zurich >¦ :
«Le bruit court que le gouvernement français
va proposer au gouvernement suisse la1 prolon-
gation du traité économique francos-suisse con-
lu au mois d'août 1919.

La validité du traité serait prolongée jusqu'en
1920. Les conditions d'importation resteraient
valables j usqu'à cette date sans augmentation
des tarifs douaniers. » ' ' ' •„

La Chaux-de -f ends
Prix Eugène Rambert. -

Pour honorer et perpétuer la1 mémoire de feu
Monsieur le professeur Eugène Rambert, la
Section vaudoise de l'a1 Société de Zofingue a
institué dès 1898 un prix dit prix Eugène Ram-
bert. _ ¦ ;

Ce prix, fixé pour cette année â huit cents;
francs, sera alloué à l'ouvrage écrit par un
Suisse et en français pendant les années- 1916..;
1917, 1918 et 1919 et paraissant le plus digne'
d'être récompensé par la Section vaudoise de.
Zofingue, tant par sa valeur littéraire qu'en
raison de son esprit ou du sujet traité.

Les auteurs prétendant au prix sont priés de
remettre avant le 15 février 1920 deux exen-H
plâtres de leur Ouvrage au président de la Sec-
tion vaudoise de Zofingue, M. Andrey Cordey,
Avenue Dapples 4, Lausanne-, qui tient à leur
disposition un règlement complet dit Prix Eu-
gène Rambert et les renseignements qu 'ils
poxirraient désirer.
Théâtre.

Quelques frtsiiru'cfions encore au public , pour
les ¦représentations die l'Ain, au -iiéâtre de La
Ohaux-de-Fonds.

Les places se font rares, ïa prudence comi-
trtaude -de les retenir, si possible à lia tocationu
On en trouvera néanmoins à l'entrée.

Pour ies matiriêeisi, les partes seront ouveritfes
à 1 **/« heures-, le spectacle cornmençant à 2 */«
heures précises.

Pour les soirées, les porties s'ouvriront* _ 7
heures et -demie, te rideau se lèvera à 8 heures!-
et quart

Ce sera renidlrië service1 _ tout fe nnon-dfe qiue
de ne pas venir à Ja dernière .minutie:. On évitse-
ra ainsi ïencoi-hre-rnenfc à l'entrée:.

Les personnes qui, du dehors, ont retenu: Ses
places; feront bien de les retirer sans trop <tax'-
der. soit an bureau de tocation, soilt, à f entrée,
au guichet spécial avant 1 */* heures dé l'après-
midi, avant 7 *7* heures le soir:

Passé oe délai, Il sera -disposé die ces: places
pour tes premiers anrivants.

Imprimerie COURVOISIER, La Chau^-d^Fo-cta

_La cote c_ *._ cl_ ___*ge
le 30 au *m*-tin

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

Damanda Offre*
Paris . . . .  51.75 (51.75) 33 50 (53.50)
-lletnagne . . 11.00 (11.00) 12.50 (12.50)
Londres . . , 21.10 (21.10) 21.40 (21 40)
Italie . . . .  41.75 (41.75) 43.50 (43.50)
Belgi que . . . 53.00 (53.50) 55.50 (56.00)

( 
Nouvelles coui-onnet

,„: 2- 30 ( 2* 3°) 4 * S° ( 4.30)
(

Anciennes couronnes
3.50 ( 3.50) 5.50 ( 5.50)

Prasrue. . . .  9.00 ( 9.00) 11.00 (11.00)
Hnlktnde . . . 209 00 (209 00) 212.00 (212 00)
Madrid . . . 107.00 (107.00) 109.00 (109.00)
New York ( câb!e 3- 46 C6M> ë*65 (3- 63>r ( chèque 5.44 (5 44) 5.65 (5.65)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
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IVTn -n f p qn Y  pour Dames, S
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i _\_Ca;ïlte-a-'"QX Pour Bébés, à prix de solde. > 9

I -_^__ r^lsa-cieririe I
Rne Léopold-—obeirt 22 — ta Chaux-de-Fonds K

$_R-_-J-8J_i!l-_HH'^̂

•j LE PEINTRE V#

ARTHUR MAIRE
REÇOIT LES AMATEURS i

EX SAN OOMCILE

CHA RRIÈRE 68
JUSQU'AU

^8JANVIER r̂
M-Seiiani-it i ta-tiNn.

Convers-Gare

Soir de Sylvestre

Bonnes consommations
Charcuterie de campagne

Se recommande.
P. —fulIleumter-Leuba.

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferriére

•1er et 3 janvier

Bal :-: Bal
Sylvpstre : Souper aux Tripes

"Consommation*' de choix
Se recommande.

Veuve B. Giéi i-Roth.
Téléphone 11-2

attention!
Saccharine « Hermès » à

fr. 0.3(1 la botte. Envoi depuis
10 boîtes. 38806
Henri Bornand, Auberson

La meilleure

_____lppi9Dtis C-aDffenrs
sur voitures et camions

'Ed. von Ars, Garage , Peseux
Téléphone 18.S5

Demandez prospectus. P-8758-N

W|n,cs,,eii tfflHus Panama, piqué;
aaltf-é - étatrftne, depn-"v* .̂ 1,85 à 1,95

fflQLS . SOUPLES en couleurs
punies, bleu, beige, violet et vert,
<G,PL6 SOUPLES rayés dans

toutes les rayures modernes.
Graijidanrs de 82-45 dans toug
-; '-.':. naa genres de cols
V. "• "'¦ T *y ' •'.'

< Ci

tr
51, Rue Léopold Robert , Sf
LA GHAUX-DE-FONDS

Il Chocolat en pondre surfin I
I avec lait et sucre (Séchaud). I

La constipation
-via pins ancienne et la plus invé-
itérée ne.rjésisteTnas à-U'emploi des'sp-ulas

%mkf\À\ 1 las
> -réritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

. La boîte : Pr. 1.80
dansées -trois ofllcines des '.;

IPharmaei^s Réunies
Béguin, Ittatbe*-**, Parel

Là Ohaux-de-Fonds

Essoreuse
leirt'de**——idée â acheter. — Offres
jà Fabrique U-TIIMA, rue du
Œrjmmerce 123. 28802

& vendre SSS
laieuve, 6 pièces, plaqué chêne
jfç_cé. Prix. 950,— fr. ; visible
•chez MM. "Veron , Grauer _ Co,
jjBare Centrale. 28370

GHT ___ _ ¦§¦ de Coutellerie
W-i +9 i- de tabla et de
cuisine, à vendre bon marché. ¦
- S'adresser rue de la Pais 71 au
•rez-de-chaussée à droite. 2827

i Hôtel des Trois Rois |
g jug gm LE LOCLE Ef3 \Wê |

H Nouvelle Direction : 
m*&uB&̂ Ancien chef *: cuisine g

|¥| 
_ 

TIRRft — de plusieurs grands Hotels fi-rj

I Restauration chaude et froide a toute heure ï
H VINS ET LIQUEURS DE PREMIER CHOIX _\
_ CKH-I ¦

| Repas des fêtes 9e Jfonvel jj în : |
!} Sylvestre Nouvel-An 2 Janvier ï
=1 - 7 '/, h. du soir à 12 »: b _ 13 >/i *»• g

| MENU à 6 fr. MENU à 8 fr. MENU à 7 fr. §
Ë Potage Bagration Consommél l'Italienne Hors-d'œuvres variés ¦¦ Langue de bœuf Ferras du lac Potage à la Reine [g
JB Sauce Madère i Sauce neuchateloise Petites bouchées ¦
¦ Haricots verts JII beurré Pommes vapeur à la Toulouse B
"i Escaloppe de veau Civet de lièvre Contrefilets l la Broche g
_ Pommes sautées Nouilles fraîches Carottes aux petits pois r=
—» o i _ ' au beurre _ . \ r „

H - ,  o _ _ Pâtés froids à la gelée , _ Sa]ac)e . _
g Crème Suchard Salade de saison Fruits assortis g-
•j**- Glaces vanille ==
*-_*} Desserts g
9 _
.•jjj Téléphone 139 On peut retenir ses places à l'avance g

^@©@©@G •» QQQQQQ&Î

H Pom nos achats . S!
ss|f adresses-vous aux _§*-_.

£=u où vous serez servi en toute confiance Ja£
L rk_g tA4«Vi»0'»f ¦¦ ç*_aW OT

f2^ Rendez-vous compte du 
choix, t^-j fe

2g tues prix et des qualités des ^g^

1 [inertins le liiie S
[© unies et Jacquard 01

© Spenceps @
® SO-CL© - ¦̂ 7"êtex _̂_ e_c_.t3 ©
[Hf9 pour Dames et messieurs as%

! _ f  
_»«-__¦» ie superbe choix «Se FOURRURES dans loules _ _ [_fOjf*S_S les formes reio-ernes, qualités irréprochables Sm®

DmA-Ss<Sr-_ *~ des -,rlx de --1- de saison à notre rayon ^̂lF_»©ïg1f|_- de MANTSAUX pour Dames ^%
^__ afl«_avMia_•_«-_ -«s Pr>x dc nos JUPONS, de drap ;_£f  ̂ llff©___pai*e3_, r moirettes fantaisie, etc. \ fâfy
ïv  ̂ ¦_?»?_ _-«_ •_» >>oire rayon spécial de CORS-TS des meil» 

^̂ ^e^&. w@|@„ leures marques suisses et françaises aux prix jS|
M|̂  les plus avantageux "cJUI

 ̂
Voyez notre Vitrine tle Lingerie ©

[fj§ _ ^ BT____n_-_«S-_p n°*,Pe superbe assortiment de TISSUS _sj s
f_y ,**'a_iIïI|#68B «S_C pour robes et manteaux, depuis le ^̂f^. plus bas prix 

£_ _

Une Poudre GAS¥1 MA
(propriété exclusive de la Pharmacie Bourquin)

calme rapidement
Névralgies, Migraines, Mau-»: de dents

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

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
Rua Léopold-Robert 39, LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Liopold-Robert 39

S. E. N. & J. 5 % 27397

Savon c9e Toilette!!
bien parlâmes en grand choix, depuis SO ct. à la

_P-_i*ï«__ierie J. RliCH
CHAVX-U- -FOIVDS, rue Léopold-Robert 5S

(Entrée rue du Balancier) 24394

REGISTRES, netits ou."rands. ybrairje COURVOISIER

Jenne homme sérieux, et
travailleur, cherche à faire con-
naissance en vue de mariage, d'une

sérieuse, ayant be û caractère et
possëdairt quelque avoir pour
aider à faire situation d'avenir. —
Réponse avec photographie par
écrit sous chiffres P. II. 28260,
au bureau de ri_ i>A"*.Ti«.L. 28260

Motocyclettes
Reçu 4 motos , du dernier mo-

dèle, avec trottoirs , N. S. U. Pro-
fitez avant la hausse qui doublera
le prix au printemps. - S'adresser
au Magasin rue Léopold Robert 68

28313

fttHBt W S3_ïï_ïï

Café d.e_ TA.viation
A l'occasion des fêtes, ler et 2 janvier

iWJ fl«A * _*M%

sur commande
28317 Se recommande, Alfred Guyot.

¦A
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Nos Calendriers
sont arrivés

Gratis ! «mo*
calendrier à chaque client faisant
un achat de Fr. 5."
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RESTAURANT DU_S_PIN, LA FERRIÉRE
Les ler et 2 Janvier

nai J^, n_i£&i.
Se recommande 28293 F. fVlllen-I-eflserll.
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•  ̂ '• • Hôtel-Pensîon |
Château des Frètes

Pendant les lêtes de NOUVEL-AN

DINERS ET S6UPERS =.—.
' Se recommande. Ma Sehenrer.

Mnist-alion -1113311 /?ls SUS -Î9R

A VENDRE
Domaine avec

Cafe-i-estairal
aux Endroits, lu tturt-finfe

Pour canse de santé, M. Paul
Hiig-oniot offre à vendre, de
Rré à gré, le beau domaine aveo
café-restaurant qu'il possède aux
E-aJroit*-, près La Chaux-de-
Fonds. Ce domaine suffit à la
j-arde annuelle de 7 vaches et un
cheval. Bon café-restaurant. Beau-
but de promenade, à quelques
minutes de la Ville.

Pour visiter le domaine, s'a-:
dresser au propriétaire, M. Paul
Hugoniot, aux Endroits, et pour
les conditons de vente, s'adressei-
d'ici au 15 ,I__vier 19*20. aux
notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2, La Chaux-de-Fonds.

_ W_fj flM__\ : »i —1EBvpa—IllBUAta_ ***<mf i WMrff im nrn A  — Ta -m II*, TaTlnTM —¦*_—*_ «*«—SSMI<Bf_—B—B_ o
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z ;,CinjU»Vl«i -Staiie de» Che. E
veut, . m̂arges, dernao-
j-gWlsohs (M,culr cheveli», ;¦ 
^

metlIeorS-nêde pour E* fl '
tsoln dos cheveu*.. Merveu.

. -.Jeu» euçJtiS) Oes millleu de u
ICQrtlf leqia. Connu dansions
pM» «jy» de l'Eurap-  ̂

?:

I MlNdtis tbauvisl '
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La Précision Mécanique
Spécialité d'outillage pour

Borlôgcric r
Bijouterie

Optique
M. OUI3ELI-

15 a, Rue du Parc, 15 a
qa Chanx-de-Fonds 17.'00
¦_H_,-«_>'«B._C,»gi

à. Gnillocher
On demande i acheter 2 tours

à guilloeher automatiques. — Of-
fres écrites , sous chiffres IV. K.
•27429, au bureau de l'IMPAB-
Tl ĵi. , . ._ '_ . . _. . 27439
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I A L'OCCASION DES FÊTES 11h i!i I
!| OUVRETURE au magasin 11

il Hux Soldes Modernes ||
I f Réelles occasions. Prix exceptionnels II|s i*
I f Bijouterie — Pendulerie — Ustensiles de tables — Rasoirs — Lampes de ! j
II poche — Portefeuilles — Sacoches — Vases, etc., etc. I !
; | Voyez nos Etalages. Profitez de cette Occasion unique, f f
* * ' 

¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ a n ¦¦—» _ -  . ¦» 
 ̂Sj . . * £

Il AUX SOLDES MODERNES l||| si
| f 25, Rue Léopold-Robert 25, 27665 (A côté de l'Hôtel de Paris) f |
* _ ? *
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il Notre choix de Parfums est considérable ||f

Î 

Parfums, depuis 50 centimes à 50 francs |**|
Carions fantaisie et Ecrans. Boîtes de 2 et 3 Savons de toilette. |1|
Nécessaire manucure. Nécessaire à barbe. Nécessaire brosses. lll

Brosses à cheveux et à habits. 8||
pinceaux et Blaireaux. Glaces fantaisie. Glaces de poche.

Nécessaires de poche. t g|l
•ma Rasoirs de sûreté. Rasoirs anglais. -f*
fi| Savons à barbe en poudre et en bâtons. I j
|| Peignes. Démêloir. Peignes fantaisie. I k

Barrette et Epingles.
Assortiment très complet dans tous les Articles de toilette et ï i

B|| ¦ pour la coiffure. -— _\
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Dans ses 120 succursales , on trouve :
Vins de table rouges et blancs
Vins fins du pays. Bordeaux. Bourgogne. Italie
Vins mousseux et champagnes Français
Vins liquoreux : Illalaga, Vermouth, Porto, madère,

-larsala. 27639
[rigueurs fines : P 6842-4 N

marie Brizard « Cusenier ¦ Chartreuse ¦ StregoM
marte» ai Snggdjner loa * ITlarnier « Whisky. 

| ZENITH |
JT chez SAGNE-JUIIaLARD \ f
d ' HUGU-NÏ- -SAGNE, suce. k
fl Timbres Escompte N. & J. ¦

_-L-J________Ua_l_l_l_l JUL tJ-UULHJLO--__UUUD_a
D r
R _Docte*ar t

| âlfrsi Schkdngn
Q Ancien interne des liôpitanx de Genève et Médecin r
O adjoint à la Clinique « Mon Itepon u sur Vevey r
D Consultations de 1-3 heures r
§ Rue Léopold -Robert 64 jE
D Visitas & domioile C
D Télépl tone 7.23 r
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Comptable-
Correspondant

— a ¦

Une maison d'exportation de la place de-
mande nn conîptable-correspondant, sachaint
correpondre en français et allemand et si pos-
sible en italien, et connaissant la comptabilité
à fond. PLACE STABLE et bien rétribuée.

Adresser oiïYa-s écrites, avec références
sous chiffres B. A. 28221, au bureau de I'I H-
PARTIAL. 28221

Avez-vous tout ce qu'il faut
pour ces jours de Fêtes ?

Consultez notre prospectus , au 28207

O-etf-é Barbelona
et vous trouverez tout le choix désiré en

Vins fins - Vins de bouteilles
rouges ot -fc>l«.-»_o(_

LIQUEURS DK CHOIX, etc.

Obje ts d py rograver
2 Zableaux à l'huile, paysages

1 grande gravure encadrée
(Sujet évaug-éli que)

Albert Schiieicler
3, Une Fril-z-Çourvoisier, 3



I pour Dames et Nessïeurs
i Dualité extra - Genre Russe - Intérieur rouge
1 Pour Dames Pour Messieurs

I sont en vente aux Grands Magasins

É LA CHAUX-DE-FONDS I

I PARDESSUS RAGLAN
I MANTEAUX OE PLUIE
_H

Caoutchouc et Gabardine
i ti plus grand choix tes prix les plus avantageux
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I Grands Magasins Réunis

I 0î_ Oiiïrière - Belle jardinière
H ffOV H-» Léopold-Robort

I J_a Ci*aux-da3-_7,o_ds

IV On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

LÀ PLUS JBLiE PARURE DE Û MME

La maîtresse de maison. — A vant mon chocolat, mon chapeau et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est lui
qni 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 mif-raiuea résultant de mauvaises digestion»
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques j les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH82001D
intestins , entérite, diarrhées , etc.. même les plus prix du flaoon ap Charbon de Belloo enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre : fr. 4.— . Prix de la boite de Pastilles
n produit nne sensation agréable dans l esto- _e„oc: 2fr.50 — Dénôt g 'néral RIa 's__
mac, donne de l'appétit , accélère la digestion et FRERE, 19, rue Jacob, Parisfait disparaître la constipation. Il est souverain Dé ôt „énérai pour la Sui . G _.„_.
¦¦outre les pesanteurs d'estomac après les repas, 
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Le Cadeau le plus utile
k r_¥ë de toute ménagère

c'est un 25748
n >| #| a B

à eau chaude «BOILER », de 13, 20, 30, 40 et 50 litres.
Nombreuses références.

Demandez devis et renseignements au
Bureau d'Installations électriques

_KT-ï_*d» -tEenit
Bne Daniel «TeanRichard 13

Téléphone 11 OO Téléphone 11O0

Henionteurs de finissages
pour petites pièces ancre sont demandés à la

Fabrique LEVMLL/WT & Go
' Rue dn Pare 148a 28216

MAGASIN
p. k. BOURQUIN

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

à vendre, à des prix très avan-
tageux : S7946
Maroquinerie • Sacs de
Dames • Porte-Trésors •»
Porte.monnaie • etc.

Gfiiaiigemeiit
de domicile

J'informe mon honorable clien-
tèle ct le public en général , que
j'ai repris mon domicile, 12 rue
ilos Granges 12. 28161

Téléphone 19.48.

J. Varetto
Entrepreneur de maçonnerie.

Boîtes or
On demande un bon fondeur

pour l'or. Entrée dans la qnin-
**aiut) ou époque à convenir. •"¦()¦—5
S'ad, •• _w. _• l'«I*»psrtial>-.



Philippe, en entendant ces mots, fut presque
effrayé.

Renonçant à la retenue derrière laquelle il
était parvenu jusque-là à cacher tant bien que
mal le trouble violent de son cœur, il s'écria :

— Je m'aperçois , madame, que vous savez sur
la famille de Méricourt plus de choses que vous
n'en voulez dire...

€ Quel danger menace donc mademoiselle
Odette ? N'a-t-elle pas, jusqu'ici, été suffisam-
ment éprouvée ?,

« Sans doute, vous voulez parler encore de sa
mère, de sa mère indigne qui ne l'aime pas, de
sa mère indigne qui ne sait ni la protéger contre
les soucis, ni la guider vers le bonheur. »

Sofia, affolée par la j alousie, goûtait une acre
jouissance à voir le trouble croissant du j eune
homme.

Bien décidée à le torturer autant qu'elle était
torturée elle-même» elle répondit d'une voix
qu'elle s'efforçait de maintenir indifférente.

•— C'est un grand amour seul et un amour par-
tagé qui pourrait assurer le bonheur, de cette
enfant !

c Mais dans les conditions que la destinée lui
,a faites, quel malheur pour, elle, si elle venait
¦j amais à aimer !
, — Je ne comprends pas, princesse, balbutia
Hautefort, trop ému pour pouvoir se contraindre
davantage.

—¦ Quel honnête homme, continua la Jeune
femme, impitoyable, quel honnête homme ose-
fait confier le soin de son bonheur à la fille de

•la comtesse de Méricourt...
Et elle ajouta : plus bas, avec une intonation

presque cruelle :
—— Oui oserait surtout lui confier le soin de
son honneur ?.JLe docteur Hautefort, â ces mots perfides,
devint pourpre.

•— Madame ! balbutia-t-il d'une voix que la co-
lère contenue rendait tremblante, j e n'ai certes
aucune qualité pour parler au nom de la fille du
colonel de Méricourt.

« Mais soyez assurée, cependant, que si quel-
qu'un venait me demander conseil sur la ques-
tion délicate que vos paroles impliquent , sans
hésiter, fût- ".e une seconde, je répondrais :

— Mlle Odette est la digne fille du colonel de
Méricourt, lequel est un parfait honnête hom-
me dans l'acception la plus large du mot.

« Quant à elle, c'est la plus pure des j eunes
Biles, j e m'en porte garant !...

« Celui qui aimerait Mlle de Méricourt mon-
trerait par là même l'élévation de son cœur.

« Celui que Mlle de Méricourt aimerait, devrait
se considérer comme le plus honoré et le plus
heureux des hommes L.

« Certes , poursuiv it Philippe, que son exal-
tation emportait bien loin des bornes de sa ré-

serve habituelle, nous ne sommes plus à l'épo-
que où les enfan ts tiraient toute leur gloire de
leurs ancêtres ou pâtissaient la vie entière sous
le poids de fautes commises par leurs parents.

« Q'importe que Mme de Méricourt puisse prê-
ter à la critique des honnêtes gens, si sa fille est
digne de toute estime, de toute admiration, de
tous éloges ? »

Hautefort se tut brusquement, étonné lui-mê-
me de la chaleur avec laquelle il venait de par-
ler, et qui contrastait si étrangement avec son
calme habituel en face de la princesse Outsinoff.

Sofia souffrait cruellement, non seulement
dans ses sentiments secrets pour Philippe, mais
aussi dans la haine qu'elle avait vouée à tout
ce qui portait le nom de Méricourt.

Entendre l'homme qu'elle adorait faire avec
une pareille chaleur l'éloge de la fille de
Geneviève, c'était pour elle une torture telle
qu'elle en venait presque à haïr le j eune homme
et à rêver contre lui des proj ets de vengeance.

Et, en même temps, elle sentait que, par le
fait même d'avoir attaqué devant Philippe cet-
te Odette à qui il avait voué une espèce de
culte, elle s'aliénait l'esprit du j eune docteur.

Cela aussi la faisait souffrir, car elle était fon-
cièrement droite. ,

Cependant, elle trouva la force de sourire en-
core, malgré le déchirement de son âme.

— Il est heureux, fit-elle, que j e ne sois pas
un homme.

« Car, si un homme vous avait dit tout ce que
j e viens de me permettre sur Mlle Odette de
Méricourt, je devine, docteur, au son de votre
voix et à l'émotion qui se peint sur votre visage,
que vous n'auriez pas laissé passer ces paroles
sans les relever d'une façon violente. »

Hautefort leva les yeux sur la princesse Out-
sinoff , cherchant avidement à lire; dans les re-
gards de celle-ci, quelle était l'intention cachée
sous cette phrase ambiguë.

— Madame ! répondit-il, je prends la liberté
de vous cire que vous faites erreur.

« Je n'ai nullement le droit, j e vous le répète,
de me poser en champion de la fille du colonel
de Méricourt. »

Et, avec un élan de sincérité, il ajouta :
— Mais, vous l'avouerais-j e, je le regrette

beaucoup.
« Car cette j eune fille est vraiment trop mal-

heureuse, puisqu 'elle n'a pas su mériter votre
sympathie, à vous qui êtes la bonté, la charité
et la justice mêmes, j'ai pu m'en rendre compte
depuis que j'ai l'honneur bien grand de vous
connaître. »

Sofia saisit le reproche, quelque habilement
nuancé, et sa souffrance s'en accrut encore,

. IA saivreJ ',
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1 BOUILLOIRES ___,_ !__ Fr. 30.- i
S Boilers à eau chaude « THERMÀ-» de 15, 30, 50 litres S

I Appareils à sécher les cheveux, massages, etc.
1 ARTICLES ALUMIN IUM i
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Grand Roman dramatique

== ELY MONTCLERC =
¦a «ai» a»

^e jeune docteur , sur un signe de la veuve
d'Ivan Outsinoff , vint s'asseoir devant une ta-
ble auprès d'elle, et déploya un plan qu'il avait
apporté.

— Voici le dessin que l'architecte Raymond
a tracé sur mes indications, dit-il.

« C'est le plan complet de l'hôpital type que
vous allez fonder pour le traitement des petits
scrofuleux et tuberculeux.

<•* Veuillez, madame, j eter les yeux sur ce
plan. »

La princesse repoussa les papiers que lui ten-
dait Hautefort.

— Mon cher docteur, fit-elle, vous savez ce
qui a été convenu entre nous.

« Vous êtes le directeur de l'hospice, et vous
avez carte blanche pour y appliquer comme il
vous conviendra le nouveau système thérapeu-
tique que vous avez inventé et sur lequel vous
comptez beaucoup.

« L'argent ne vous fera jam ais défaut et vous
n'aurez j amais aucun compte à me rendre, je
vous le déclare une fois pour toutes. »

Philippe voulut protester.
— C'est là ma volonté, insista la jeune fem-me.
<•* J'ai bien le droit de faire de ma fortune l'u-sage qui me convient, peut-être !...
« Vous m'avez demandé quinze cent millefrancs, pour exécuter vos proj ets.
« Vous recevrez trois millions et j'entends

vous donner par avance la disposition absolue
et libre de cette somme, afin d'éviter précisé-ment d'entrer à chaque instant dans de nou-veaux détails d'administration, détails fastidieux
s'il en est.

« Entendez-vous avec l'architecte que vous
ayez choisi,

« Imposez-lui vos plans, si coûteux qu'ils puis-
sent vous paraître , et que l'œuvre convenue en-
tre nous voie le j our, vive et prospère grâce à!
vous.

« Voilà, pour le moment, tout ce que j e 'de-
mande. »

Hautefort, cependant , ne se tint pas pour bat-
tu.

•— Ouoi qu'il en soit, madame, fit-il, vous ne
me refuserez pas de vous tenir au courant des
modific'atfons que î'intlroduj fs constamment ai
mon idée primitive.

— Voyons donc cela, répondit Sofia Outsinoff
intéressée.

— La modification la plus importante que je
viens d'apporter à ce plan primitif , reprit le j eu-
ne docteur, c'est l'aménagement nouveau du
parc, où nos petits malades doivent exercei"
peu à peu leurs forces renaissantes.

« Je n'avais songé tout à l'heure qu'à des alv
lées ombreuses, des bois de pins, où ils puis-
sent respirer les bonnes senteurs de la nature
et cicatriser leurs poumons creusés par ia phti-
sie. , i

« Mais il faut penser aussi à la convalescence,
lorsqu 'ils éprouveront le besoin de prendre des
exercices plus violents.

« Les préaux intérieurs seront forcément in-
suffisants.

«D'autre part, les ekcursions faites au de-
hors, les grandes caravanes sont touj ours des
occasions de fatigues et de fautes contre l'hy-
giène...

« Je désire donc que les exercices soient _troi -i
tement surveillés et cependant suffisamment at-
trayants pour que tous nos malades s'y livrent
avec plaisir.

« Je voudrais aménager de grands espaces dé-
couverts , où de véritables promenades fussent
possible, par exemple des courses à bicyclettes
à une allure modérée, sans risque d'accidents nî.
de fatigues. »

La princesse esquissa une légère protestation»
— La bicyclette ? fit-elle. - .-,» .»•
«Ne craignez-vous pas que la bicyclette rie.soit un exercice bien violent pour les organismes

débilités et affaiblis par la maladie, - J~t>^-
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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

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 ja n-
vier 1920 à 11 heures du matin.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'épargne de Neuchatel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MlH. Perret & Cie.

Pury & Cie.
H. Rieckel & Cle.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A. p-24569 c

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis important
concernant ia fièvre aphteuse

Par ordre de M. le vétérinaire cantonal et dans le but
d'éviter le transport dans les étables de notre canton des
bacilles de la fièvre aphteuse , les domestiques et volontaires
travaillant chez des paysans sont prévenus qu 'il leur esl
formellement interdit à l'occasion des prochaines fêtes de
Noël et Nouvel-An de quitter le canton pour se' rendre chez
leurs parents ou connaissances habitant des régions où rè-
gne la fièvre aphteuse.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1919. 27664
Direction de Police.

La Fabrique d'étampes | STEIHER
Rue des Orme* 32 Quartier des Crétêts) demande plusieurs

Faiseurs d'étampes
Bons gages. Places stables. 2811 £
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I S picl-iger «$_ C° 1
La Chanx-da-Fonds ffl|
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HALLE AUX TAPIS i
Itue Léopold-Raabeit 38 WÉ

Ga-raud c_oi_ c__

Descentes de Bit 1
et Toiles cirées 1

Rideaux 8} Stores — Linoléums et Tapit
téléphone 8.28 23371 g||

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue L.éo-
pold Ilobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques henres). la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie : Fr. 3,—. En rembourse-
ment , fran co Fr. "Î.4Q. 16206
&%_-_,_,*•£->.*_ est offerte à
a-rGnSBOrl 1 OU 2 mes-
mieurs solvables. 27792
S'adr. an bar. de l'almpartial»

Fabrique d'Horlogerie

MTJ-LX-V Watch Co
8-7, Rne de la Paix, S7

engagerait encore quelques 181B5

SONS HORLOGERS
Démonteur

-ROTTI onteur de finissages
-_5Lo3-_.o-voxa.2rs



Ponr tont ce qui concerne la '
MUSiaUE et INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez

Witsc- Benpr-
22, Léopold - Robert, 22

N'oubliez-pas le Magasin

LêopoSd Droz
rue Nuina Droz t»2.

Glaces, Tableaux, Panneaux,
Gravures en tous Renies, - ' rand
«hoix de Detits Cadres, Cheva-
lets Porte-feuilles, Porte-mon-
naies, Albums à peindre . Pape-
teries, Cartes pour les Fêtes etc.

E sera offert un cadeau a
partir d'un achat de f. 5. 27580

Se recommande.

Ci paisse
d© Cheval

27258
est la meilleure graisse pour le
cuir, les souliers et les sabots ,
en boites à fr. 1 80. 3.— et 5.—
franco contre remboursement. —
G. Ziircher, Boucherie che-
valine, «aie 5. JH-10554-X

t§20 26788
très prati que

Prix , 3 Frs.

Imprimerie W. 6RADEN
Rue du Marche 4

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
Lépori. importateur de caf-s , à
H—assaguo, près Lucano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 26273

A — Permettez-moi, madame, répondit vivement
Philippe, de ne point partager sur ce point vo-
tre manière de voir.

«La bicyclette, lorsqu'on n'en fait pas abus,
est un sport excellent dont j e suis fanatique.

« C'est même un exercice thérapeutique dont
les résultats bienfaisants pour les organismes
malades sont indéniables.

« J'en ai sous les yeux un exemple frappant,
continua-t-il avec une certaine chaleur , ce qui
ne fut pas sans attirer l'attention de la princesse.

«Il s'agit d'une j eune fille, d'une toute j eune
fille que l'ennui avait conduite à une profonde
anémie, toute prête à dégénérer en chlorose.

« Je l'ai connue au moment où elle commen-
çait à s'adonner à la bicyclette.

« Elle était encore bien faible, bien pâle, bien
flêle.

« Mais, depuis qu'elle s'est consacrée à ce
sport d'une façon suivie, depuis qu'elle en a
fait, d'après mes conseils, une cure véritable,
les belles couleurs sont revenues à ses j oues,
et la petite malade d'autrefois est maintenant
dans tout l'éclat de son exquise beauté. »

Hautefort, tout à coup, s'arrêta, surpris lui-
même d'avoir parlé avec cette animation.

La veuve d'Ivan avait relevé la tête de dessus
les plans que le j eune docteur avait, pour la se-
conde fois, étalés devant elle, et elle fixait sur
lui, maintenant, ses prunelles azurées. .

Philippe ' Hautefort fut profondément étonné
'de l'expression amère, dure, presque cruelle,
que les yeux si beaux de la princesse Outsinoff
Venaient de prendre soudainemnt.

Même sans bien se rendre compte du senti-
ment qui l'animait, Philippe en éprouva une va-
,gue crainte et demeura droit, tout interdit, de-
vant la j eune femme.

Il , se fit un court silence entre les deux inter-
locuteurs.

Le docteur attendait que la princesse lui fît
'connaître d'une façon quelconque la cause du
-fusque changement que ses dernières paroles
avaient produit chez elle.

Sofia, en effet , ne tarda pas à reprendre l'en-
tretien. >

— Ce doit être de la petite Odette de Méri-
court que vous venez de me parler là, fit-elle
avec une sorte d'intonation voilée, destinée à
cacher l'émotion intense qui l'agitait.

Hautefort ne répondit pas.
La princesse s'attendait à ce silence, mais ses

yeux touj ours ardemment fixés sur le visage du
¦j eune homme comptaient deviner le secret que
sa bouche ne voulait pas dire.

Elle continua :
— Il est inutile que vous répondiez oui ou

non.

« Je sais parfaitement que Mlle Odette de Mé-
ricourt a été malade et qu'elle commence à se
remettre un peu.

« Mais je ne suis pas si rassurée que vous le
paraissez vous-même, mon cher docteur , sur le
compte de cette pauvre enfant.

« Je la crois atteinte beaucoup plus sérieuse-
ment que vous ne le supposez.

« Car ce n'est pas le corps seulement qui souf-
fre chez Odette de Méricourt, c'est aussi l'âme.»

A ces mots, Hautefort ne put réprimer un lé-
ger tressaillement, tant la perspicacité de son
interlocutrice lui paraissait merveilleuse.

Il crut devoir cependant répondre avec une
certaine sécheresse de ton :

— Madame, je n'ai pas l'honneur de connaître
assez intimement Mlle de Méricourt pour lui
faire porter mes investigations sur ses senti-
ments intimes.

« Je n'ai aucune qualité pour traiter son âme,
« On m'a confié la guérison de son corps et j e

m'efforce de répondre à la confiance qu'on m'a
accordée.

« Voilà tout ce que je puis dire sur cette j eune
fille. »

Mais la veuve d'Ivan Outsinoff ne se tint pas
pour battue.

—Vous me faisiez tout à l'heure, mon cher sa-
vant, de grands compliments que j e trouvais
exagérés, continua-t-elle.

« Vous vantiez ma science digne de celle de
praticiens tels que vous et vos confrères.

«Eh bien ! puisque l'occasion s'en présente, je
veux en faire usage et me permettre de vous
aider un peu de mes conseils.

« Le- devoir du médecin n'est-il pas de cher-
cher par tous les moyens possibles la guérison
de son malade ?

— Sans doute ! répondit Hautefort qui ne
voyait pas encore où la princesse voulait en
venir.

— Je vous déclare donc, puisque vous con-
sentez à accepter ma collaboration , poursuivit la
j eune femme, je vous déclare formellement que
si vous ne trouvez pas le secret de guérir l'â-
me de vôtre jolie malade, vous ne sauverez pas,
— tenez-le pour certain — vous ne sauverez
pas Mlle de Méricourt.

. Cette phrase avait été : prononcée par Sofia
avec une intention certaine.

Tout en parlant ainsi, elle regardait fixement
le j eune médecin, décidée à pénétrer jusqu'au
plus profond de son cœur.

Malgr é tout son empire sur lui-même, il fut
impossible, en effet, à Philippe Hautefort , de dis-
simuler le trouble profond qui s'empara de lui
à ces paroles expressives.

— Mais, madame, s'écria-t-il avec . emporte-
ment, moi qui soigne cette pauvre fille, j e puis

i
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Kneck-fliil... les tirs
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis

plus de 25 ans
Prix du flacon , fr. 1.25

Sajul dépôt ¦

GRANDE PHARMACIE BOUR QUIN
Rue Léopold-Robert 39 La Chaux-ue-Fonds

S. E. N. _ J. 5 -y,

BOUCHERIE
E. Soltermann Jenzer

•4, Rue de l'Hôtel-de-Ville. • _•

A l'occasion des Fêtes
Viandes aec£:iité

beau choix de
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Porc salé et fumé. Saucissons ficelés. Palettes.
278 4 P 24611-G Se reenmmande.
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Dans ses 120 succursales de vente :
Biscômes au miel, aux noisettes et aux amendes — Pe«
tits fours fins — Biscuits anglais — Caramels mous à
la crème — Itecfcerlets en paquets — Oranges — Dattes
mandarines — Citrons — Figues — Hmandes — floiset«
tes — Bougies blanches et couleurs — Portes bougies.
Feux niagnésîa — Pétards — Papilottes — Bicuits pour
P (.84*2-6 N décorations. 27640

Bienne HOfBl VltOH! IB
PLACE OE LA QARE

Pendant les jours de fêles, lous les jours des plats spéciaux.
J .H.5{94J. 28010 = • -•.. *.iv. E. Ritte r-Roth.

vous certifier qu'elle n'est pas dans un danger
si grand que vous paraissez le croire.

« Loin de s'affaiblir, elle reprend des forces
chaque jour, au contraire.

«Je vous l'ai dit déj à, ses couleurs revien-
nent, ses yeux brillent de tout l'éclat de sa san-
té.

«L'exercice, qui la fatiguait autrefois, l'en-
chante maintenant. . . .

« Le sourire a reparu sur ses lèvres...
« Elle qui semblait avoir oublié sa gaieté, elle

rit , elle bavarde, elle s'amuse de tout, comme
une enfant bien portante et heureuse de vivre.

« Où prenez-vous en ce cas qu'elle soit per-
due ? »

A mesure que Philippe parlait, sa voix, in-
sensiblement, devenait plus ch'aude, plus ar-
dente.

Ses yeux brillaient avec une exaltation que
Sofia ne lui avait j amais connue lorsqu'il parlait
avec elle.

Et la princesse, crispant, nerveuse et trem-
blante, sa main sur son cœur, pour en compri-
mer les battements, la princesse répétait en
elle-même :

— Comme il l'aime, mon Dieu ! comme il l'ai-
me !

Puis, se tournant vers le docteur, résolue à
ne rompre l'entretien que lorsqu'elle aurait obli-
gé le j eune homme à lui faire connaîtr e toute sa
pensée, elle aj outa :

— Je ne prétends pas qu'Odette de Méricourt
soit perdue au sens strict du mot.

« Mais j'affirme que celui qui la voudra sau-
ver devra soigner en elle le moral autant et plus
même que le physique.

« Peut-être est-ce là, du reste, le traitement
que vous avez appliqué à cette j eune fille ? »

La princesse Outsinoff avait mis dans cette
simple phrase toute l'intention possible.

Elle voulait bien faire comprendre au docteur
qu'elle avait deviné ses sentiments à l'égard d'O-
dette et qu'elle soupçonnait en même temps les
sentiments réciproques que la douce fillette
éprouvait pour son médecin.

Hautefort , ainsi que la j eune femme s'y atten-
dait, fut un peu démonté par cette allusion faite
d'un ton inquisiteur et presque hostile.

Il s'efforça , cependant , de conserver tout son
calme et il répondit le plus tranquillement qu 'il
fut possible ,

— Pour la seconde fois, madame, j e vous ré-
pète que j e suis médecin, rien que médecin, et
que l'âme de Mlle de Mérieourt est fermée pour
moi.

« Deux personnes seulement ont le droit, com-
me vous dites, de soigner cette âme : Mme de
Méricourt , - sa- mère, crt le confesseur de Mlle
Odette.

— Vous savez bien, docteur, répliqua la prin-
cesse avec un pâle sourire, que Mme de Méri-
court est incapable de remplir cette tâche si
délicate et si difficile, le pourrait-elle, même
qu'elle refuserait de s'en charger.

Philippe considéra la veuve d'Ivan Outsinofi
avec un certain étonnement.

— Madame, fit-il , je ne supposais pas que vous
connaissiez la famille de Méricourt autrement
que pour l'avoir aperçue un peu dans le monde.

« Mais je vois, non sans surprise , que vous
êtes au courant de tout ce qui la concerne. »

Sur les lèvres de Sofia fleurit à nouveau son
amer sourire.

— Ne vantiez-vous pas tout à l'heure ma
science ? murmura-t-elle.

«.Quoi, d'étonnant alors que j e sache beaucoup
de choses ! »

Hautefort s'inclina et se tut , attendant que la
j eune femme expliquât plus clairement où elle
voulait en venir.

— Je vous dis toutes ces choses, mon cher
docteur, .parce que j e vois que vous prenez un
intérêt particulier à cette charmante Mlle Odette
de Méricourt.

L'attaque, cette fois, était si directe que Phi-
lippe ne put réprimer un très léger tressaille-
ment qui n'échappa pas d'ailleurs à l'œil sagace
de son interlocutrice.:

Il pensa que la franchise était encore la meil-
leure tactique et répondit :,

— Puisque vous me faites l'honneur de m'in-
terroger sur ce point, madame, je vous avouerai
que de toutes mes malades, Mlle de Méricourt
est celle pour laquelle je ressens, en effet , la plus
vive sympathie.

Cette phrase, pourtant si simple , avait suffi
pour déchaîner dans le cœur de la princesse
Outsinoff tous les tourments de la j alousie.

Obligée de faire sur elle-même un effort dé-
sespéré pour ne pas laisser éclater devant Hau-
tefort toute la fureur qui bouillonnait en son âme,
elle demeura quelques instants silencieuse , le re-
gard perdu dans l'espace,- comme absente par la
pensée du lieu où elle se trouvait.

Le docteur continua , doucement ému :
— Ne trouvez-vous pas, comme moi, madame,

que cette j eune fille est vraiment charmante et
bonne, digne , par conséquent , d'être heureuse ?

Sofia, s'arrachant enfin à l'affreuse angoisse
qui la torturait, déclara avec une violence mal
contenue :

— Et, cependant , la pauvre enfant ne sera j a-
mais heureuse, je vous le prédis aujourd'hui,
docteur !

La j eune femme avait prononcé ces dernières
paroles, non pas comme si elle faisait une cons-
tatation pénible , mais comme si elle prononçait!
un arrêt sans appel, """ -
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^ |î gH-_-r Enorme choix

I 

Maison Spéciale de Coutellerie

Plaoe Neuve 8-a Tj fLj */ U Chaux-tra-Fonds
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NOUS OFFRONS un

pour tout achat à partir de Fr, IO.»

Ant©i8in «fe Cie

Rue Léopold-Robert 7 - LA GHAUX -DE-FONDS
Rue de la Gare 20 - LE LOCLE

articles pour le gaz et l'électricité
5 °/0 Escompte S. E. -N. A «J.
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à ia Sellerie de Bel Air
vous y trouverez en outre :

Skis de première qualité, depuis Maroquinerie.
fr. 18.— à 55.—. Sacoches. Porteramnnaies,

Piolets, Ceinturons. Porte-musique. Serviet-
Paranne, Huile. teSi portefeuille--- en cuir
Accessoires. de tout crémier choix et fa-
Spéciallté de Fixations cou- b»*îué dans mes ateliers.

sues à la main. Réparation».
Location de Skis. Transformations.

mr PRIX SANS CONCURRENCE *-_¦
27376 Se recommande, B. MATHEY , sellier,

rue IVuma-Droz s A (route de Bel-Air)

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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BANQUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
C-BjWr» i: Bâle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall. Ve»ey

| at Zurioh

p aiement de §oupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des

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

(Service d'ép argne
Le taux d'intérêt sur _os Livrets de Dépôts

est fixé à :

411 o
[4 0

dès le 1 Janvier 1920,

Upeurs fines ef façons
gsti _alaga _uscat

i ; aux meilleures conditions —

Il JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4
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PARFUMS!!!
Violette, Héliotrope, Narcisse, bonne qualité Fr. 0.60, Bêve deValse, Violette , Lllas, Héliotrope meilleure qualité Pr. 1.— Violettede parme Fr. 1.50, Divinia Fr, 1.10 et 5.50 première qualité, Acacia,Violette , Muguet, Bose, Lilas. Héliotrope". Jasmin, Iris, Fr. 2.75,Rêve de Valse Fr. 3.— Cyclamen Fr. 4.80, qualité extra. Mêmesodeurs, flacon de luse, dans beau carton Fr. 7.75. Série sélecteFr. 14.85. Parfums Piver , Azurea, Pompeya. Trèfle incarnat, Flo-ra—y, etc. Parfums de luxe, Goty, Houbigant, Roger _ Callet à dif-férents prix. Beaux cartons pour cadeaux, très avantageux dans InParfumerie J. BECH, La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-—obert 58.(Entrée rue du Balancier) 34892
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et j'offre des CADEAUX utiles et à des prix msans concurrence. gœSJ
Chaque Client qui achète une paire de souliers WÊ

a droit à un portefeuille avec le calendrier.

A tous les autres Clients, nous offrons un porte- lf<journaux avec le Bloc 1930. 27980
Que tout le monde passe avant le Nouvel- ni

Aa chez Wi

- Achille - 1
10, Rue Neuve, 10 — Plaoe Neuve 11

capable est prié de faire ses offres par écrit en joignant
« Curriculum vit- » el références. Affaire d' avenir pour
personne de confiance. — Offres écrites, sous chiffres X. X.
«¦7984, au bureau de I 'IMPARTIAL. 27924

Serviettes en B.BïGî, tons mm.- isn. CDHSi

¦V A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An, à l'Ate-
lier de M. ë. BOZO-INA-T, on se charge de la fabrica-
tion de

Vaii. M e_BP__L*e
en tous genres, tels que Corbeilles à linge, Paniers
fa-itiii-ie, Paniers de marché, etc. P-24446- P

On se charge de toutes les réparations. -6437
Rne de la Paix «9 (Entrée rue Jardinière).
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1 ANDREOLA 1
14, Rue de la Balançai 14

Importante Société d'électricité
cherche

ingénieur ou électro-technicien comme

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

Prière d'adresser offres détaillées avec certificats sous
chiffres C-3S69-U à PUBLICITAS , S. A., Bienne.
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Un nouveau Concours organisé par
„ nmparîial "

Q Q

La vogue dont jouit depuis quelques années le jeu d» Il
constructions |J

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

Celui-ci consiste a créer de nouveaux modèles en II
dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction. Il

Une somme de ||

! . ' sera attribuée au plus grand nombre possible des meilleurs II
modèles présentés. Il

En outre les concurrents prendront part de droit au
grand concours prime , institue chaque année par ia ||
Fabrique (t MECCANO M, qui comporte 11

50011 francs île pris m espèces el en nature I
Les conditions de oe concours seront publiées d'ici à 1

fin décembre dans « L'IMPARTIAL » . Il
Oes modèles de a MECCANO» sont exposés dans les II

vitrines de la II

Libraire COURVOISIER, Place da Marché

On demande pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir pour pièces 83/« lignes soignées

île monteurs de finissais
Remonteurs de mécanisme s
-Vclie ve u rs d'échappements
Décotteurs
llé l̂euses
1 clieï pivofeur

S'adresser à la Mannfaotnre «Jurassienne de
Machine- S. A. « Département horlogerie» Rue du
Oet 7. -7926

A remettre de suite une fabrication , en pleine prospë-
'i lé ; situation d'avenir pour personne*- sérieuses. — Adres-
-er offres écrites, sous chiffres P-6S78-J, à Publici-
cit-s S. A., -à St-Imïer. - 28218
an IIIIIIIII — ¦¦ ni— iii—ii II_ _«III i i  _ i_ i_ i i i am a i  n l i l  naai

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

de fabrication
parfaitement au courant de la partie. Bon salaire. Place
stable. Inutile de se présen ter sans de sérieuses références
et sans cerlificals de premier ordre. — Faire offres par écrit
sous chiffres R. B. 2798-? au Bureau de I'IMPARTIAL.

Crédit Mutuel Ouvrier
de LA CHAUX-DE-FONDS

Fondé en 1873

Capitaux en coura Fr. S9®00v000. a
Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

Remboursement des Dépôts Série B. 15m'
émission dès le jeudi S janvier 1920.

Uns nouvelle émission Série B, 16*-*", est ouverte, on
délivre des Carnets ries maintenant.

Tous les Carnets de dépôts seront retirés dès le Sa-
medi 27 Décembre 1919, pour vérification e;
inscription des Intérêts. P-20330-C 23129

Conditions pour les Dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 72 %.
Dépôts libres , sans limites de sommes, 4 „/".
Bons de dépôts à termes fixes, depuis fr. 500.—, 5 %•

Dès 1820 Carnets libres < _fi_ *|4°|0
Epargne - Banque - Escompte
Comptes courants - Assurances

Cadeaux pratiques
Coûtant peu Faisant plais'r
Combinaisons, Lingerie, très avantageuses
Chemises jour de dames, à broderies dep. Fr. 5.75
Pantalons dames, à broderies » » _ .~5
Cache-corsets de dames, bonne toile » » 2.25
Chemises de nuit dames, toile forte » r» !» .îï O
Pantalons dames, flan. -cot., long. 70 cm. > 4.90.
Tabliers blancs, bonne toile , p. bonnes » » 3.80
Broderies et Entre-de__ St-Gall , quai, extra, anc. prix
Chemises de nuit p. Messieurs, belles quai. \
Chemises de jour p. Messieurs , diff. genr. [ bon marché
Caleçon* et Camisoles p. Mess., quai. exl. )
Serviettes à thé en fil , la douzaine 8.90
Nappes à thé, très jolis dessins Belles qualités
Tapis de table lavables Très avantageux
Couvertures de laine Qualités et prix avantageux
Taies d'oreillers, bon. quai., ourlet jour, d. Fr. 4.90
Cantonnièrès Stores Rideaux Brise-Bise
Petites Fourrures blanches imitation pour fillettes

depuis Fr. 3.75
Basin pour en fourra ges.

Toile pour draps de Ut

Au Petit Paris
Rue Liéopold-ltlobert 25 1er étage

"Pri*_ lea» *E>X_L« Toa,m

Pastilles calmantes
ie la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la polion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. _ J., 5 %. 24079

Aiguilles
On engagerai t de suite une

bonne firiisseuKe ainsi qu 'une
riva-use a la Fam'i que Universo
N» 15 (O. Wirz), rue du Grenier
28. 2H-?27
-**__¦_¦*_— *,f ni—m w _—in i*K_a

Bons

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

Fabrique HELE&A
rue dn Parc 12S.

MM—MM—a*¦_¦_¦__¦ ——*-_-_*¦

On cherche pour Zurich une
bonne ouvrière modiste. — Adres-
ser les offres chez M. J. Jeanne-
ret Gnvot. rue du Doubs 115, La
f* ii a*i7- -i ' e-F')ni "g. •278<*fi

1 Imoressioiis couleurs,- ïiïpTdïuL

SOCIETE OE CONSOMMATION
PARC 54-» LÉOPOLD-ROBERT 55

Bottines élégantes
Souliers Braoelets

Souliers « Lamballe»
Esoarpins vernis pour soirées

Souliers de sport imperméables
Souliers « Bally Succès »

Grand ohoix en articles de feutre
Pantoufles chaudes

HOMMES -- excellente qualité
__F_E»» 9.SO

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

._____ "•; f«__-__'f7_Lo;___L Z
Mon asuortlment de Vins de Fêtes, est en vente

dès maintenant. Qualités inéprochables el prix très avan-
tageux. P 24284 G 25452

Commandez ou demandez ren-aeîg-nements par
Téléphone IVo 6.46 on par carte postale s. v. pi.

Lucien ESBÔZ, Vins et Liqueurs
Tj» Chaux-da» £<*<>iids

Grande fabrique d'horlogerie cherche

f ï * * A A

pour Lia Chaux-de-Fonds, connaissant à fond la clien-
tèle ainsi que l'établissage de la boite or. — Offres écrites,
SOUS Chiffres O, F. -7213 S., à Orell Fmsslï Publi-
cité, à Soleure. 0P-72*S S 28175

Employé de bureau
Importante Administration de la Ville demande pour

époque à conveni r , jeune homme, 20 à 25 ans , muni
de premières références. Connaissance de la langue alle-
mande désirée , mais Das obligatoire. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P 24635 O, à Publicitas S. A. ,
Ville.  279.92

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

S'adresser chez M. R. CHAPALLAZ, architecte, rue
de la Paix 33. P 24650 C

SERVICE DES BALAYURES
Le public a**>t informé que la Collecte des balayures sera in-

terrompue le lei t 'i janvier jou rs fériés. Par coaila*e, le •*•*-
medl 't jauvii- . le» claui-N a balayures iiasaei oul aluns
touaa ieN qmiriîiTs do la ville. 27970

La Chaux-de-Fonds. le 24 décembre 1910.
La Uii ectiou «ies Travaux Publics.

au courant de l'horlogerie, ainsi qu'une bonne

trouveraient emploi dans bonne Fabrique d'Horlogeri e de
Bienne. — Faire offres écri tes sous chiffres B. 49<» M.,
à Publicitas S. A., à Bienne. 27859 ¦

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE „ELECTA"
Ûaîiet & Cie S. A.



F-éT'ïtx-, <rt>ti!gi& conumle .un coq, -iitaîna oet ana-
<-ème :

— L'oncle FenTéK™ -es* I_ï joM -i^aî-le-chiatiitie-uir!
— Je -diO'-te qiuie lie pétai"-- vienne die 'lui, d_ -

dte-ia l'aîné. Ce n'est pasi so.n gerarie. Noiuis sonu-
•mies hrouiilés ; tui .rue l'asi -pas vui dejpiiiiiis ton e_-
_rtê_ au 'oo'-ège. Moi, çtui -le oonnaiis mie-mx, ie
ne lui reprochie 'crue son mauvais, oaraotène. J'eis-
time qnie *ïoœ dievoms roôpirjis,eir ce camp ¦_%>•_"-.
gfe. Dams ootee mondle, on ne îiit pas cette îeuiiilile
C-én"icailie.

— 'Dams -niotne monidle, on est j -toux autainib
ictoi'aiiïleurs. Une médlaracett'é ire passe }-amate ina-
peirçuie. Très joli de mépriser ùes coups d'épin-
gle : ce ni'telst pas vous qu'on vise, et d'ailleu-ris
votes sointez peu. Moi! qui vais partout, Je n'ai pas
envie qu'une demoisiel—; me -ernan-e l'adresse
die ma oousiimie Sa c*o_tuirilène. Je nie suis déjà pas
si facife à marietr ! Pourquoi diaibte avoir "*om-
pti avec mon oncle ?

— Ta mère ne pouvait accepter un faux mé-
nage,., et ses oo—sôquenceis.

Le j eune homme haussa îles -épajute d'une
m'anière qui témoignait moins d'e respect que
d'iniarma-on. San9 protester, Glauidle contimua :

• —: Si j 'avais voulu "-élever -toutes 'les attaques
de la Droite !.... Que vas^tu faire ? Démentiir
FexMen.aei -de mlom frêne et die sai fila ?

— Nom imaisi -empêcher, que te chantage ne:-
'domimenice tous les huit jours. Pour cela, il faut
c-Slcpetri : fWaJ voir mlôn1 onrale.,

— Bt 'sfi tu te trompes ? S'il ite connaît même
¦pas l'article ? Je t'engage à te méfier de sa bé-
quille.

— On est doiptoirtaite quand les circonstances
le veulent. Attendez mon rapport.

VI
Fête, pour ailler venir son oncle, endossa ie

costume déjà topé qu'il navêtait, pan éconon_e,

•dans les occa'sïbns .faites -où „ df-aSt aivle-c ses *pia>-
renifis. Si le chantage était pnélmiédi-iié comme il
ipersj stai't à <îe croire la pmu]_ence -M défendait
Jfexlêrflerar die (Ba atc-esse. Cependant, mêmie -sous
ses atoiurs simples, son apipair-ij fâcra , -après avoir
êmervei-é îla concierge, -êtoninia l'on-die Fenriôol
-qui ne 'ï "avait pals vu diepuiiis dii-x aus.

— Qu'est-ce que tu veux ? de-manda-t-il quand
Ue vteilteur se lût nommé.

— Plusieurs choses, répondit 31e vi„teur qui
s'était rmiini d'un prétexte. Comimiemcerons- nous
-pair les affaires ? Un journal' où j e fais quelque-
fois lia « Revue des théâtres » cherche un -rédac-
teur pour ies questions sociales. Je sais que
vous êtes libre et tout le mondle connaît votre
compétence. Vous plairait-- de re„tiner dans J'a-
rène ?

Ferréoiî quî Favailt Quittée malgré' lui et en
souffiralt encore, dressa fore-le à cette proposi-
tion. Toutefois ii avait d'autres griefs où Fam-
bassadeur jouanlt un rôle pïUs personinie„ Cette
question vint sur les Jevir.es :

— Ton père sait-il que ta es chez moi ?
— Franichiement, non. Ceci est une dies ques-

tions qUi m'amènent. Je n'ai jamais bien com-
ipnïs ta cause de este bronille. Chez nous, sur ce
point, on garde le silence. Mon plus vif désir
serait de m'en expliquer avec vous, pour y met-
•tne fin.

— Nous ne sommes pas brouillés, ton père et
moi : nous sommes éloignés. Il me reproche
mon genre de vie : je le blâme d'avaiir donné
raison à ceux qui prétendent -que les apôtres de
la foi socialiste sont de simples firocards, en
quête de prébendes.

— Mais, dit p-nudammertt 'le fin diplomate, mon
pêne n''est pas -riche.

— - l'est encorne -trop.
. — Et vous ne 'l'êtes pas assez, mon pauvre on-

dJe f

'— Je ne dletmla-nïdle têm die plus, sauif fa saitisi-
facition de p'oaiivoa'r étire *ut_'ie à ma cause.- Peux-
tu me fa donner1 ? J'en, doute! : te disciples se
sont détour»liés -diu. vieux pédagogue.

« DétiydlâmiB-t, songeairÉ Féiix, it n'est pouin
•rSani dans De -pétard'. Mon père l'ai bien jugé. Maàs
oela ne m'avance; guère. Où *6_ulb-ii «±;erch,eiri
miaftitenant ? »

Soin but riempS-i, r-teu ne lie rietonaiti cliez som
onole, et, surtout, rien, ne dievaiit l'y appeler.
Comme il préparait un© phrase pour cforie- l'en-
tretien, la clef tourna dans la porte de irértroât
vesMIbuto où Rosàraei, tout en se débarrassant de
son chapeau et de son' vo-iïe , cria gaiement :

— Eh bien-, par» ? On m'abandonne ? Pas ve-
nu- ati-dievanit de moi ? J'étais' inquiète en trou-
vant-vide notre banc des; Tut—:triies.

— Ma file travaille d;e l'autre- côté de l'eau,
expliqua Feirréol. D'habiltude j e vais l'attendir-s
à miwchemin.

S'adressaut à Rosine, il demanda : "'
— Peux-tu (kw-inier le nom de ce jeune borna-

me ? Voyons, n'aie pas peur,, grande sotte !
* Sotte elle n 'était, Fias -rius que laide. Mais.

•"—- —S îa bouche dte son' père, oes calomnies!
étaient des mots d'amitié. Avoir peur d'un hom-
me n'était pas dans ses habîtudles. Trop souvent
élite avait rapetissé l'hommage de gaCanéerte* of-
fert snr 'la route. Cependant elle mit sur -le comp-
'te d'une f-rayeti-r inexipliquée te- choc produit
par fa vue de Fétlix. Dans la suite ele sie répéta
plus d'une fois : « J'avaÉs raison ctfavoir peur ! »

Quant à Fél;ix il murmura ratérieurement îa
phrase du viveur charmé : « Dieu ! la belle per-
sonne - »

— Le fids de mon aîné, dit Ferréol en ma-niêir©
de présc-ntat'uon.

— Votre coiisiin précisa l'inconnu. Vous n'a-
vez jamais enteodiii panier de moi ?

(A sinvr.e.y
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ContSnuieï â vfvre ainisS était Fun'Uim necessa-
rium. Félix, en deihons die cette nécessité, n'au-
rait pas tué une mouche ni fermé un couvent.
Mais quand! l'ondire des choses, c'est-à-dire l'ox-
drie de ses choses, irtequait une perturbation, le
bon garçon uu peu mou devenait sodt un guer-
rier fougueux, -soit un fin diplomate, selon la na-
•bufie du irisque.

Sa quiétude iut teoulbfée un matin, lorsque
Son perte flud m-onùra aetùe coupure d'un j ournal
hostile envoyée par une agence qui, par 'hasard,
faisait bien son service.

« Bizarreries de -l'assiette au beutirë. — Le
dernier •ootiillooi de oentain haut peirsonnage gou-
vennemiental -était conduit par un j eune snob qui
doit ie j our à un député républicain. Celui-ci pos-
sède son Hïppoarate sur le bout du doigt, tout
au moins Je « chapitre des chapeaux •- dont par-
le Molière. Le pittoresque de ïa situation est que
ae député a pour frère un journaliste dévoué à
Sa cause, mais aujourd'hui sans emploi, et dont
lai fille est oouturière. De sorte que la cousine,
probablement, avait piqué ses doigts, -rougi ses
lyeux, et voûté ses épai_ es, afin d'ajuster queil-
ques-uns des nombreux corsages que le beau
cousin, pendlaiît -cette soirée, emprisonna d'un
bras nenveuK... L'honorable -P., on le vont, ne
pratique pas -le népotisme... -pouri tous les mem-
tres de sa famà-e. ¦> .

BET-C-Etf̂ -S-^éCBfr-BL
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Corsets et Lingerie !
sur mesuras j S È

Mate sis lil
dernier modèle

Rua Léopold-Robert 58 M
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Ï §our les f ëètes de f in d'année I
i Très beau choix de Papeteries'- -Pochettes S
I MAKOQXJIiXl_RIE 1

Porte-monnaie. — Portefeuilles. — Buvards. — Albums pour coller les photogra- JÉÉ'
& phies d'amateurs. — Albums pour cartes postales, m

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

B O-rana. o_aoï3S <_i© J"E_.l_r_2__: 1
Jeux d'échecs. — Echiquiers. Sacs d'école. — Serviettes.

I Plamei réservoir. I
Livres d'étrennes pour Enfarits ; Collection Pâquerette

Bibliothèque rose
H| Bibliothèque de la Maison wË
m Ma jolie bibliothèque, etc., etc sÈ

H Livres d'étrennes pour grandes personnes m

m Ouvrages artistiques, philosophiques, classiques. — Nouveautés.
M Editions de la Nouvelle Revue Française H.
ĵ Collection : Art de notre temps. 

^Les maîtres de l'art. B
Classiques de l'art, etc., et-c . j

i Florence par Camille Mauclair Fr. SO.—
Images vénitiennes par H. de Régnier 23.—
Nuit vénitienne par A. de Musset. Illust. : Brunelleschi 50.— §|

H La tempête par Shakespeare. Illustration de Ed. Dulac ©5a— II!
Fragonard par G. Grappe, 2 volumes, Edition Piazza 70.— H

j Tristan et Iseut, reliure basane, traduction de J. Bedier _ !©•—

 ̂
La 

pendulerie neuchateloise par A. 
Chapuis, 41 plan- ||

M ches couleurs, relié Fr. 35*—
|H Les oiseaux dans la nature par Eu»-. Rambert . 50 monog.

I 

d'oiseaux utiles, illustrés en couleurs par Paul Robert
relié 36.—

Les légendes valaisannes, texte de Solandier, illustration
de Reichlen ©.—

ALMANACHS ALMANACHS ALMANACHS 1
^̂ jgg gg _̂ _̂______ _̂ _̂_ ĝg_f _̂f_i __maggggp-

Imprimés en tous pus.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de*Fonds

A rapproche des Fête s
n'oubliez pas que le

MAGASIN

€ih Scîtiitz-Stôaihey
rue du JParc _4

eBt le mieux assorti pour la

liïiiiiFi!
alnai que pour tous les Articles
concernant les Ohaussures,
Semelles aveo talons pour ca-
flgnons, etc. 2(i8'.3

Achat «t vente
de tontes esnècef- d'outils et ma-
C-I- a-- ** paaair l'liorl"Sra»rlft et
mécuniqiie; tourna à pivoter ,
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Cliatelaîn,
rue du â-aiit* 14. 2 403

Le Sabot « 0M0 »

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

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire Essayez,
vous reviendrez. JH 2161 B

36-S7 3S- '2 4,**- 'S
4 20 4 SO 4 SO
Maison d'EsDinlition «OMO»

Berne SO. 22121

On achèterait d'occasion mais
en parfait état de conservation ,

I OJ-BU
de billQS
ivoire , 62 mm , de diamètre , pour
billard , — Adresser offres avec
prix à M. W. Gretillat , secrétaire
du Cercle libéral, à LA SAGNE.

- 28172

Cartons vies
usagés, 6 cases , pour montres 10
à 18 lignes , sont demandés à
acheter. — Adresser olïres par
écrit sous chiffres HW .  27S71
au bureau de I'IMPARTIAL. 27871

^^____\JB_____%

Tonjonrs %&&*%_ •
tous les genres de sonneries et
flans toutes les teintes de bois. —
Magasin L. Uolhen-Perret rue
Numa-Droz 139. 22660

A vendre "WS:
rats , liaguen , bnii'el--ts , bouoles
d'oreilles , etc. — S'adresser rue
du Succès 13, de midi à 2 heures
et le soir; 27793

' Ch.'Petit pierre
Alimentetioa gliêîite

Dans ses 120 succursales de vente on trouve :
Bonbons crfime, bonbons fins, bonbons aux liqueurs aa
détails, en boites de V, et 1 kg. en sachets de 125,
250 et 50O grammes, depuis fr. 0.85 les
1 OO grammes. P 6842-5 N

Fondants simples au sucre, arômes assortis (es ÎOO
grammes fr. 0.65. 27638

Bottes fantaisies garnies de chocolat et bonbons fins*
depuis fr. 0.60 à fr. IO — ia pièce,
¦ a i ia aaa aaana aa a i ¦iim-ii—a«aai——taaïaa al au.— a laamim n ian__—mr

Le Tabulateur décimal
de la

arrange antomatî qiienient st avec une rapidité étonnante, I
les colonnes , chiffres , etc., les uns en dessous des autres. H
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite . 20042 1

| Reprénenlnnt à La Chan**- - -*c*Fo-dS |

! A. BROSS f
I BEL-AIR 20 Téléphone 21 86 |

Place stable est offerte à jeune fille connaissant la
machine à écrire et la comptabilité , et ayant la pratique;
des travaux de bureau. Entrée au pins vite. — Faire offres'
écrites , avec références et prétentions , sous chiffres G. D.
27814. au bureau de I'I MPARTIAL . 27814
lllllllll ¦¦¦¦¦ «¦¦«¦llllll —Il llll lllll I II "'T II _¦__¦__¦¦_ ¦

I

Pharmacli SOISP )
Passage du Ut__ U [H-FIIS 1

Dépôt général pour la Suisse des B

Pastilles pectorales amiricasnes S
du prof. JACKSON HI_L S

le meilleur remède contre toux , rhumes, oatharres, en» m
rouements, etc., recommandées par les médecins , «m- f
ployées aveo succès depuis plus de 40 ans. H

La boite l.SO '• :
___-_H_-__a_-_-â_â_-_-_-_-__-__-_-_-_-_-_-_-__-__—a_a-_¦<_¦_¦_-__ _¦_¦«_¦—_¦___— _________——__l



Achat et vente et
deb'r0;

thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. KrOp fU Parc 6P>. 104*20

Machine à coudre HèX
dre. — S'adresser rue Neuve 16-
au ler étase. 278'ifi

Macteine à m n̂ :. lt
excellent état , à vendre fr. 330.—
Machine à écrire de voyage, fr.
100.—. Machin» à l'état de neuf
« Urania », fr. 550.— . S'adresser
au Bon Mobilier , rue Léopold-
Robert 5S. 

Timbres-poste beVassoHi-
ment, en séries et à la pièce. Ra-
bais 40 el 50 °/0. — S'adresser , le
soir après 7 h., chez M. Charles-
Adol phe Daum , rue D -P. Bour-
qnin 5. 27770

MâUbleS 'u'n'sû pë'rbe
choix de sellettes , tables a ou-
vrage et fantaisies, tables Louis
XV, fauteuils , divans, tableaux,
glaces, régulateurs et un immense
choix de meubles en tous gonres
à des prix sans concurrence. —
S'adresser à MM. A. Beyeler i
Fils, rue du Progrès 17. - Télé-
ohone 21.46. 28151

Phano.a "-3ÏÏ3».
aux pianos , est a vendre de suite ,
avec rouleaux. — S'adri-sser chez
M. O. Verniot-Droz , rue Jaquet
Pri-,7 1- . 2K**'»

Unmma Bans ia ireiuaine
lîSJÏSIls !- marié , fort , ro bust e ,
et de toute confiance , cherche place
de su it e comme con ci erge, enca is-
seur , magasinier ou fout emploi.
Références à disposition . - Offres
écrites sous chiffres C. D. 28010
au bureau de l'Imnar t lal. "snin

ij l'Isnlt iSsBi "o. une pe rsonne
pour aider à la cuisine p endant les
Fêtes. — S'adresser Brasseri e du
Gambrinus . 28149
lenn o flllo P*-*"1 ***** au ""•¦*UCUUC UUÇ nage est demandée
de suite pour quelques semaines.
Pourrait éventuellement coucher
chez ses parents. Bons gages.
Eventuellement femme de ménage
pour quel ques heures par jour.
— Eciire sous chiffres li. II.
28163, au b 'ireau del ' Ivp '.-iTiAt .

(oii-on«.œ
la place demande , pour remplace-
ment en ja nvier et février , j eune
fiomme , 16 à 20 ans, bien recom-
mandé. — S' adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 28219
Sertissages f̂ l ^i ,
bon (xrarant, sont à sortir.
S'adresser Fabrique <- La Du-
_i es se ». rue du Paro ¦ 31.

27807

On demande lr8wét-
iS'adresser an Bureau de Place-
ment de confiance , rue du Rocher
2, au lpr étaee. 27S04
-TlUPPllti r°buste trouverait
n y pi CHU emploi d'avenir et

'•.bien rétribué. — S'adresser au
'Bon Mobilier , rue Léopold-Ro-
hert fiS 37H50

Âcîievages. 0a àe™n£_
acheveur d'échappements pr
10 lignes et demie ancre, très
bon courant. Pressant. S'a-
dresser chez M. E. Juillerat,
rue des Sorbiers 17, au 3me
étatre. 27804

(IhamhPQ a louer devant la Gare ,
UUttlUUl t) pour ie 1er janvier ,
è Monsieur tranquille. 27088
S'adr. au bur. de l'a lmpartial»___aBS——___—B i" _ *¦,!-—¦_

aate -BljISS/XanT^
jounler quelques semaines à La
Ghaux-de-Fonds, on demande
deux chambres meublée.-* de suite.
— Ecrire sous chiffres P. M.
28164, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 981-*'
r iiamhPû Employé de cauqueUliaUlUIC, cherche de suite ou
pour commen cement janvier , une
chambre meublée, si possible an
centre. 26989
S'adT'.an bur. 'de l'almpartial--

UU Qeniallue poUglr. moyenne
grandeur (80 cm.) - Offres écrites
sous chiffres Y. Z. 2S03S au
burenu de I' IMPA T -THL . 2fW8

ÎVOnHp o J0ll e pell—îû uUùiie-
IC11UI C mj re , laine blanche,

ouatée, pour bébé et bonnet as-
sorti (état de de neuf), bai gnoire
d'enfant (fr. 10), un collet four-
rure lontré neuf , très avantageux
pour dame. 28067
S'adr. an bur. de l'almnartial»

A VPnflPP *" Prlx avantage""- :ICUUI C, pendule bronze avec
£ocle marbre , armoire à clefs en
fer forgé , store neuf en toile de
fil aveo tulle brodé , vases chinois ,
théières , cafelières métal. 28082
S'adr. an bnr. de l'almpartial »

A V un f) nu t Piston , 1 Clarinette
ÏC-U1 B ei-b et 1 Flûte en Do.

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

7itilPP *** veaura > occasion su-
iillHOl perbe. - S'adresser rue
du Puits 15, au 2e étage, le non-
depuis 7 heures. 2WM

Â vpnri pp 3 llts en -er Peu U8"*'ICUUI C gès avec matelas,
duvets et traver sins , 1 feuillet de
2 m. 80 sur 90 cm., une jolie
lam-ie élect r i qu e sur  nied. 28055
•S'adr. au bux. de r«Ippartifll»

Bonne occasion _Y)Ssiïiï
ctiine à couin . à vendre. 28188
S'ad. an bur. de l'almpartlal.»

Â VPlinPP UUK U0Ua a musique ,
ICUUIC très granu mouele ,

avec disques de rechange; état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. A. Robert-Parel , me
Vnmi Flrnz . 1'3. -*8-*41

I f l M I l f l u l l  PU1B iame. tricote a laUlia ilUQH main , est à vendre .
S'adr. au bnr. de l'almpartlal»

*'H*'45

A VRniIrR belle poussetten »-*_ ¦"" G marino (angl0.
suisse), des Jugeons, 1 chaise
d'enfants, un tient-bien, une
machine à coudre à pied (20
francs). S'adresser rne de la
Paix 107, an 3me étage, à
droite. 27810
^nnliû P G "e marche, Duinture
OUUHBl ù 40/41. sont à vendre,
ainsi qu 'une petite meule à ai-
guiser. 28244
S'adr. an bnr. de i"*Impprtial.
Apnnojnn  I *»¦ vendre uu complet
l/vvttolUU . de cérémonie (reain-
gote), taille 50 très peu usagé. —
S'adresser rue du Parc 44, au
imp étage , à manche . 270 10

A VPIlrtPP fautt) "" emploi, 3t>
l OUUlC mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspensiou ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Parret , rue nu Parc 79.

A VPIlHrP U— violon troisA VGIIUI G quarts s
,
a

dresser rne Numa-Droz 126,
au ler étage, à gauche.
A VPÏIIfirP cassette en noA V CUUI G noyer, formant
pupitre, à l'état de neuf , 41
cm sur 25, hauteur 15. 27820
S'adr. an bnr. de l'almpartial?
A VPIIfÎPP accordéon, beauA veiiKi , ton s.adresaer
chez M. Permi. rue du Nord
169, au 3me étage à droite, le
soir entre 7 et 8 h. 27817

A VPndl'P unf > Paire de skie_ I GUUI C d_om me, 2
fers h repasser à gaz, et un
paletot cérémonie (petiito tail-
le). S'adresser ruelle de l'Au-
rore 3. 27812

Â vpnripp un l, i Pn bo's t¦"r • *I CUUI C 2 personnes. — S'a-
ilressnr le matin , rue des Touil-
les :"". an rez-ite-cliaiissée. r*8fHl,ï

A v pnnpp uu ••¦ coi "p' ,'t- "•¦•'icuuic  dur > matelas crin ani-
mal , remonté avec coutil neuf,
r tuvet  éd redon. Prix. fr . 2*-5. —
S'adresser rue du Progrès 6. nu
1er étage , à droite. 27987

Â VPIlriPP phonûgrnplm et uis-j C i iu l C  qnos. Belle occasion.
— S'adresser , le soir après 7 h.,
rue de la Charrière 68 au pignon.

27H92
ïnnripp J 1'1" P°la«<'r xN o 10, a
ICUUI C 4 trous, état de neuf

— S'adresser rue des Fleurs 9,
au rez-de-chaussée, à gauche.

28027

(
Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. J

Etat-Civil Un 27 DMniW
NAISSANCE

Gruet. Hélène-Bertha , fille de
Henri-Edouard , régleur , et de
Bertne-Hélène née Jeanrenaud ,
MpiichâtelniRi» .

les riiumaîismes et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine , maux de tète,
rage de dents , etc., etc. 5204

Le flacon : 2 frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La CIiaux-de-Fonds

Depuis ie temps t!e
ootre aulfire-graH-Tmlnre la

Graisse de Crinière
est le meilleur pour fairepousser
les cheveux. Le pot de fr. 1.50
finement parfumé , est envoyé
franco contre remboursement par
G. Zûrclier, Boucherie cheva-
line , IliUe 5. JH-10455-X 2725P

Emboiteor-
Décoileur

connaissant à fond la pièce cylin-
dre et ancre , est demandé par
maison de la place. Travail suivi
et bien rétribué. — Offres écrites
sous chiffres B. N. 28081 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 28081

§8Ç* Toute demande
d'adresse d'une annonce Insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d' un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de I'IMPARTIAL

C'est t>ier_

Tailleur pour Messieurs It K JL \
_VL& -vous devez a.lle_ * poiir" être biez- t hrP \̂ \.Sc ~0
habillés, -élégr-tmnaerit et à des pz-iac \M/ \\  f f â \̂ x
réellement modérés. \\ \ J \p \ \

A.otixellei_ie__t I l | \

Messgs Réclame U J m
Forme _Flagrla_i j T  ̂

\\
\**_^^

|| JL/ANNÉAU D r OR_*
|

= Rue Léopold-Robert 65 g
[| Bijouterie - Toaillarle ||
1 -BS-r-E-Xai^T-aâT-EIS §

, _§ ?_»_•*_ ¦—-*r©_"i©, -Olojeta - _-.'at,_-t g

' = Vend le meilleur marché. Téléphone 13. __ %

g 

Ouvert le dimanche en décembre. =¦ u

^^^^^^^^_m__^^Ê̂

MUSIQUE INSTRUMENTS
M Ç̂r Ŝ B̂ _¦____fci__W—B—l̂ l̂5

j f  Réservez ^^^-̂ ŝ AcittiT^k
Il à Reinertf îutMer \Il Spécialiste expérimenté II
i! // fabrique et répare j a
1\ Vous serez bien servi ! ! m
¦A. Magasin : ______S_s. Ataliar: im»81 Âf
là 69, Léop -Rot». /»"*̂ ^̂ %̂l_~ _v"'* â0-?f_îr

CORDES ACCESSOIRES

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUltVOISIER "-WB

Guillaume NUSSLE Dflic flf FfllimiflirOC . _ .-Commerce de Fers DUlJ El I Ulll lllliil E J POUl* le découpage

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'IIorlog-erie et de Mécanique de Fleurier met

au concours une place ue m»ita-e pratique à la aeirtion de mé-
a-anique. Connaissances générales de la mécanique et du dessin.
Traitement annuel : Fr. 3600. — plus allocation oour 1920. marié
Fr. 1800.—, plus Fr. 180.— par enfant. Célibataire , Fr. 1300,—.

Pour renseignements s'adresser à la Direction et envoyer les
demandes au Président de la Commission jusqu'au 15 jauvier.

Parapluies
pour Messieurs et Dames

Le plus grand choix
de l'article bon marché au plus soigné

chez ..

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

raonque a aoriogarle
ue la place engagerait pour épo-
que à convenir : 37930

1 Décotteur
Remonteurs

de rouages

Régleuses
Breguet

pour pièces 10 ';« <*> U liâmes ait-
ère soignées. — Faire offres nar
écrit , nous chiffre ia «i. _. -;79-JO,
au bureau da> I 'IMPARTIAL.

On demande
dai-8 un Magasin de Tissus de la
ville, uu

Jeune
homme
libéré ries école . — Ec-ii-a à Case
Postale 160-7. 27939

BONS

HORLOGE RS
ReHIOllfeUr. de finissages,
Remonteurs de-éca ms-es,
AcheVeiirS d'échappements
pour petites et grandes pièces,
trouveraient places stables à la
Fabrique COURVOISIER. Entrée
en tonctlan JANVIER 1920. Se
présenter à la :ïbrique Rue du
Pont 14, chaque jour entre 11 h.
et midi. 27956

I 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge). \

Magasin a,urecde
la ville, avec belle de-
vanture, est â louer de
suite ou époque à con-
venir. ¦• S'adresser à H.
Alfred Guyot gérant, rue
de la Paix, 43. 28-424
mm m m a_ m i n i en m

f.l __/ _¥ _______ J__J__L j j l /f iJ- *• I

^̂  ̂ÀSI Ël_l—BS_

Fatigues-Douleurs
des pieds eî des jambes
Ô supprimées _ \
Ear Ir support-chaussure

ressort et i déplacement
9 .. Supinator.'t,

aa'accapl.r cu< rrvtfo
4e|a mariioij i)e (»t>riqi»c ci-<J»»»«a»

EN VENTE AUX
MAGASINS I

¥oi\ Arx |
& Soder I
PLACE NEUVE, 2 t

Journaux de Modes
Mode Fanerlte 2.25
Héléna (enfants) 1.55
Patrons français Echo

•'-lamas) 2.25
Patrons français Esao

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25,
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE COURVOISIEP
La Chaux-de-Fonds

* -Q$- 1 j-^m '
ARTICLES L f i  9

%OvMv«i UJ- j] Il t H IJ-™ lll'l |||B| \



iÉpJtlitii!
On demande 3 Remontenrs

de ronaf-es (engrenapes faits), »
personnes pour faire les engre-
nages, » poseurs de mécanis-
mes et 4 Acheveurs d'echappe-
mentB (échappements logés) sans
mise en marche, en mouvements
Fontainemelon 8«/« lignes, bonne
qualité, calibre spécial . Travail
bien préparé et Dien payé, —
Demandez les prix à M. S.
Perotto-Droz, Fabrique dJHor-
louerie, rue des Verger-) 45.
Bienne. 28250

A vendre limeuse antoinati-
que double pointeuse pour les
plaques, cibe et petits outils pour
le» émaux. — S'adresser à M.
Paul Humbert, LA SAGNE. 28299

BOIS
de feu

A vendre environ 150 stères
hêtre sis sur le pâturage du
«Grand Cceurie», commune de
Rochefort, — Pour visiter*le bois
s'adresser à M. .1. Amstutz, à
l'ocliefort , et , pour traiter à M.
Ad. Bollay-Bllle, Cossonay.
P-3756-N 28804

MÉCANICIENS- -
ELECTRICIENS

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude de l'électrotechnique,
vous tous , vous obtiendrez facile-
ment une

Situation d-ayenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance saus interruption
vos occupations.
Demandez la brochure gratuite

t _A NOUVELLE VOIE », a
l'Institut d'Enseigner-ont
Teclianique Martin, Plainoa-
lais, Genève. 2809

_ ._ attBl
Souliers bas ponr jaunes filles
lu lieu de fr. 18. Bottines pour
jeunes filles , chic, jaune et noire,
18 et 19 au lieu de 25-30 fr. Nu-
méros 35-88 première qualité. —
Expédition postale 1746(1

H. HAFNËR , Allstetten
(Zurich). OFc-26195û _

ir~*r*****~~—~*Ti i i iin*n~~"*-**

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Socter

•2, Place "Veuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service ga Q /d'esoompte f̂c y_
î Neuchàtelois *•—* / _

0g@gg_S-S_B^®
ĵ_ _r °JQ!C' >**iil? *-§î3)

f IMPRIMERIE f
COURVOISIER

J < IHPRESSIO— EH TOOS (TENRtS \ <
) )  ILLUSTRATIONS • 0AHTÎS P0S S
U TALES 1LLDSTRIES - CARTES J
)S DE VISITE - TRAVADX BH COU- S
U LEURS - JOURNAUX - VOLUME S )
S S BROCHURES - CATALOGUES -kt 'l
l ? riCHES - PR0GRAHM8S - TRA1- )
j iS TBS - ACTIONS - RiSLEMESTS jj
| j FOURNITURE DE TOUS GBNRBS )

< \ l  DE CLICHÉS , ETC. I

/ <  TÉLKPH0H1 TÉL8PH0KE V,

pL ®Gtt SW-LJS

Fabrictue „ULTIMA"
Rue du Commerce 123

»

est demandé 

OROBUERIE DU PARC
sera fermée VENDS RDI 3 JANVIER, pour

cause d'inventaire. 28230

_\ CHevreau noir , bouts rosière M
» Dernière création Bally

| Aux Magasins ||f

2, PLACE NEUVE, 2
La Chaux-de-Fonds M

Ĥjk 8ervioe d'Escompte 5 °/, . &̂em

I ETRENNES B
. ' ] pour grands et petits |

Bonneterie - Chemiserie

I Grand Bazar Parisien u B
- B Vous y trouverez le plus beau MB
|| ol\oix et aux meilleurs prix. 28259 tj m

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

@adeau agréable et utile !
1IT0II 1 k € m

7, RUE LÉOPOLD'ROBERT, 7

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

" LE LOCLE '
TIMBR E ESCOMPTE S. E. N. J. 5%

Circulaires et Enveloppas. Impr.de L'Impartial

H £fs__ffl_i-__ « Feutre de laine, Peluche, Loden, Etoffes,

Wm ~
* ^̂ _ _̂^̂ _i__Ht  ̂>̂ _ véi-ïîable feutre de PoiJs, extra léger

Sf and des Armes -"Réunies J
SYLVESTRE 81 décembre 1919

"€^-__®Sfc*jîi__€_i _-E_»J_LJ___
oi-ffanisé par la

Société de Gymnastique Ancienne Section
>

Les 1", 2, 3 et 4 janvier 1920

Grandes Soirées dansantes
de 3 h. à 6 h. et dès 8 h. du soir. Entrée fr. 1.— par personne

Cave recommandée, Vint! de 4 à G aus seront
servis à des prix raisonnables

Orcliestre Gabriel renforcé. Dir. PELLATI, prof.¦.•24664c Se recommande, le tenancier
28296 A. MÉROZ Téléphone 2.23

Vient de paraître ;

$a Médecine pou r tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

A-ôlen Interne dea liôpitaui , ex-chef de service
thérapeutique à l'bopitai de la Charité.

._ ¦„' ., . . Ce dictionnaire pratique de
'"' ' i*— ^  — médecine et d'hygiène à la portée

"*-*-f-**=j *̂^̂ r*ŝ ^s**'J*''' . de touB, est un magnifique volu-
«ïffllilîl r~*—-^''S ô-~ \ me de P***B c*'e -500 PaB88' illustré
l-fflnlU S 0'1-R ^s1i -R- d" nombreuses figures d'anato-
i r̂aWw \P— Ŝ^_ iS:: _J? mie et *•*• pi*»—te» t_6di
¦̂ fflfl î _ «̂ T̂ffl¦_?fl-i

, cl-ale».
jfreM i TÎ?!̂ Sliii»wlIl a?5 -*•' renferme tous les rensei-
WirW ç y j ;]ljj^LJ 

Mi Iwttiljffl | gnements utiles sur les premiers
¦îrlTfSS ' _-iï*? r w<* î'tfS,"ïn > soins à donner aux malades el
'IfJffl î̂*"OT't^"-»-ryj { blessés, les précautions à prendre
'P$—™ I ff""««¦•***•"'*""u_l/î î pour se préserver des maladies
aififfiWn \_~.*l«*̂ 'i8!!SsL *? S contagieuses, les régies à suivre
-—SU « «t̂ n.Ç̂ î'fill- 9 ï P

our 
bénéficier de la loi

-• ¦ IH 1 D —il P^_Ha <?  ̂
aUV **OS accide— t" <*"¦»

•afflïïffl fl X Hf ^"§\U IL. I travail , la nomenclature des
!—HmUIllII -lllf *L-̂J ÎSV-U fnl f 

me>lleu"-
s remèdes avec leurs rno-

I IHll _piry "T ŷ jfl i des d'application et les plus ré-
I aj}É̂ ||l||| m ÔTJSSŜ  *y | ceptes découvertes de la science

IllUi ^"-GBr_ï£ î_Si--*' Util'edanstouteslesfamUles ,
W;aMIII I -̂^̂ Hmmf "̂̂ il est indispensable aux person-
•ïa™ | , K i ""̂  nes éloignées du domicile du mé-f̂*1*J**̂  decin, aux professeurs, institu?

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
urne sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du cUent.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COUHVOI-
SÎEK. Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement .

AVIS AUjPUBLIC
XJêO, XTex-te —le-—

Pardessus laine, kaki, Fr. 50.-
très chauds, extra cbio

d'officiers et sous-officiers américains

Grandes Pèlerines d'officiers nenres, Pr. 65.—
caoutcboue et gabardine

convenant aussi pour dames, CONTINUE

MM EfEOM
Chaussure** américaines

IO, Place Neuve, ÎO La Chaux-de-Fonds
Prix spéciaux pour industriels, entrepreneurs et administrations

désirant en faire profiter leur personnel . "28744___ Profitez avant l'épuisement du stock. -"•_

li SBCI-éS é Musique |
CARTONS Di MUSIQUE I

18 portées, pour grands morceaux %
Imprimés des 2 côtés. • En vente à la fBj

_M___HË_-Ë_-L£_-H-IH m
OmWWW.'BIéf k

orême de toilette idéale,
donne un teint...

idéal !
Fr. 1.80 et 2.75 à la
Parfumerie RECK,
58, Léopold-Robert (Entrée rue du Balancier]

iiiiiiiiÉfl ^̂

lEcrivêz-giQMSi
g une carte poslaie si vous avez besoin de '¦ j_§S \̂ SI
_| souliers. Nous vous ferons parvenir par MWÊÊ / - ï
S retour du courrier notre nouveau catalogue ttgÊMÊJ " I
M illustré, afin que vous puissiez choisir avec Xwffl|̂ Bft S
_  réflexion. La commande faite, vous recevrez **̂ §S|̂  B
|§ immédiatement des chaussures qui surpas- ;.-., ŵk g
S îwont toutes vos espérances et qui seron» j k 

â _ \  B

f

tp même temps bon marché e» __I 3_1 —
T de très bonne qualité, B̂_5*1 I1

Chaussure^ 1
| Rad.Hirr&nis,Lenzbour9 |
I ' ''¦"'  ̂i B' liiiiiiiiiffliiiiiiiniiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

_-. i mm -a _ii HT --m—a_an ir—i~-f--r*n-n—itnn-Tr——-——~ ^~~-^~rr~mm~~~~~—~—~—————-• 

La Maison de Blanc

(c. li-iii & p. ___]
Fondée en 1882 Li plus anciens des Montagnes Neuchâlelolses
37, Rue LéopoSd-Robert, 37

La Ghaux-de-Fonds
fournit d'excellents

confectionnés
à Fr. 700—, lOOO.-, 1250.—,

1800.», -SSOO.--, 4000.—
et au-dessus.

demandes 'Echantillons, ^atal gues et Tieois.

ON DEMANDE pour entrer de suite une

ouvrière polisseuse
aviveuse w boîtes aipl on plagoén
Entrée immédiat e. — Ecrire sous chiffres P. -TTO _•., à,
Publicitas S. A.. Porrentruy. 2-SÛ42

I * i-w Pré rient et guérit
G| \w  % radicalement les

EN VENTE PARTOUT
Seuls dépôt pour La Chaux-de-Fonds : '

Pharmacies Réunies, Béguin, Matthey, Parai.

__ 3» Wm1P

I ££-__â-li_-__i '
I GRAVURES

ENCADREMENTS
GLACES

Pas de magasin, mais
K Prix défiant toute concurrence

I 
HENRI BRENDLÈ j
Rue Lépold-Robert 12 A l'étage Ë



IPour les Fê tes de 1'A.n.!
achetez du

garanti pur et d'origine
ainsi que Rhum, Cognac, madère, etc.

DÉPÔT pour le détail : 28292

FRANZ FrèreS, Tonneliers
RUE DE LA RONDE 6

allas©! I?ii|iII|ii
SEMAINE DE PRIERES

- du 6-11 "anvior- 1920 =—_=—
du mardi au vendredi , au Tr'HIPI.E INDÉPENDANT, samedi
10 janvi er k la Cll.»PEl._E METHODISTE. Dituauche li jan-
vier, au TEMPLE DE L'ABEILLE.

CHAQUE SOIR à 8Vi heuie»
Sujets : Bétonnes d'après guerre.

1. » dans la société,
g. » dans rii-rliMe.
3. îr dans la famille.
4. » dans la vie personnelle.

Dimanche : Caille el Ste-Cèue. Tous les Chrétiens sont cor-
dialement invités. P 24666C 28297

Motel du Cheval- .Elanc
1er et S Janvier

Orchestre NUMA PERRENOUD '

Restauration chaude et froide à toute heure
Consommations de premier choix

28294 Se recommande. Ernest Santsehy.

I 

Guérison immédiate &&
J.H.37904C. des 24178
83sm BBL B â0  ̂ BB_I ¦ ¦ M V-_ 59PSJ —S»—. _Hl â r a f r i â i'l E? _¦  ̂il__a _ t_ \*i ___ lea %*? _ % É__ *<§_§ M

Bougie d'Ambrlne m
*==_—_ Dans toutes les pharmacies, _ fr . ¦ JJjf

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

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Co-
i-ète, rue de la Ronde 30. P 24078 G 2399g

tliiinacli de Strasbourg
Edition française

4&$iv& patra
EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Bonne régleuse plaPsiacceeProu
e
r se

perfectionner sur réglages Bre-
guet et si possible retouche de ré-
glage. — Ecrire sous chiffres A .
P. "2S262, au bureau de I'IMPAR -
TT -:„ '*go»-'

lin miHif nu t"-,«'"= i.u«oiu tiour
VU tU.lliUC le neuf et les rac-
comodages. — S'adresser par
écri t sous chiffres J. D. 282S6,
au hnr p nn rie I'I MPAHTIAI . 2H'>$t\

Commissionnaire. ^Ŝtoute confiance, est demandé de
suite pour faire les commissions
et différents travaux. — S'adres-
ser Fabrique Erliss rue de la
S<*-rre -9l. d" il n. à mini 2S27 *

Un demande _^££_ï:
fiance et de toute moralité , comme
femmes de chambre. — Ecrire ,
sous chiffres C. F. 28255, au
bureau ne I'IMPABTIAL . 28255

.tanna flllo ia a IS ans - esl de"OCUUC 11111/ mandée entre les
heures d'école. — S'adresser « A.
l' ' l sa "ipnnH ->.  982SS

Plpn.a.t SPI 'O Uu cutu cui^ a
i lCU tt ICIIC. louer un pied-à-
terre confortable , si possible
chambre indépendante. Paiement
d'avance.: — Offres écrites , sous
chiffres A. A 28291 , au bu-
reau oe I'IMPARTIAL . Ï8291

I fl f*!*l Cumpioir aauiaune a
LUlttt . louer local , pour 10 à 12
ouvriers, ou appartement de (i
pièces, pour de suite ou énoque
a convenir. — Adresser offres à
MM. Victor Pelletier & Cie, rue
du Temple-Allemand 21.

Même adres«-", on demande à
acheter cartons a'établiss -ipe
30/fi . -2X277

A i/un ill ' o U1"" '->" ''-<" IlUlO , eue-
ICUUI C nB i io clés. — S'a-

dresser rue A.-M. Piaget 29, au
'me étage, à droite. 282XC

Â uuniip o. charrette d'enfant, en
ICUUIC- bon état. 28272

S'ad. an bur. de l'«—npartial».

SQuener ie - Ciisicuterîe Populaire
Halles Centrales

Téléphone 1Z.22

J'offre pour les fêtes , Ire qua-
lité : 2820C

Boeuf
Veau

Porc
Mouton

Jambons et Charcuterie fine
Se recommande

Hans DÎSTELY
Une Léopold-—obert .'M.

I

Deutsc—er-

a Blaira -!.
La Chaux-de-Fonds
Progris 41 — Kleiner Saal

niênsta-àr den 30. Dez. 1919
Abends 8 Va Uhr

feitalitsîeier
Wozu jedermann lierzlich -will-
.-.oramen ist. 2824:'.

Der Vorstand.
******_IH—fl—HH_nfl—_¦_D_———SI

^80@3y
A vendre , à Dri s avantageux ,

un « M E C C A N O »  No 5. —
S'adresser, le soir de 6 à 7 h'., rue
L. Robert 55 au 2e étage. 28228
a*—**—a*_¦_ ¦___ t_________________________ \_________ t

LE perSOnQe dimanche 28 cou-
rant , à la Brasserie Nardin . son
pardissus, est priée d'en fai re le
contre-échange au dit Etablisse-
ment 28*J5S

Pprflll '
)I *is c*e ia *̂ are > Si»medi

ICI  Ull soi r', un para pluie déta-
ché de son manche. — Le rap-
porter contre récompense, an h«-
renn de I ' IMPARTIAL.  28253

PpPflll ** Drocue or - forme t-aieUe
ICI Ull le jour de Noël. - La ran
porte conte récompense, chez M
Vlathev. rue dn Prngrès 1-». 28**87

Pdl'fitl Ba meui après-midi , ue ia
rCI UU rne Numa-Droz 102 à la
rue de la Paix. 49, un couteau de
poche en nacre blanc. — Le rap-
porter , contre récompense; rue
Numa-Droz 148, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 28203

Ppnrln mercredi soir , un porte-
1 Cl Ull monnaie contenant un
billet de 20 fr. et quelque argent
depuis la Charcuteri e Aeschli-
mann à la rue des Fleurs. — Le
rapporter , avec rècomoense, à la
Charcuterie. 28231
ppnrln dimanche soir, à la sca-
i C I U U  ]a> gauts peau gris noir ,
pour homme. — Les rapporter,
contre récompense, rue du Suc-
cés 13-A. au 1er étage. 2823'
Paprln rue de l'Hô pital , un
I C l U U j trousseau de 7 clefs. —
Le rapporter , contre récomnense ,
rue du 'Parc 27. 1er étage. *"H()70

PpPfl ll aePu18 la rttB ue la l 'tiar-
1 Cl Ull rière à 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 Lemrich-Giiinanrl .
rue riu Temple-Allemand 1 2K094

PpWlll bairiea' g01r - a ** heures,
ICI  ull un gan t laine brune , en
sortant du Tra m, rue du Nord au
Stand. — Prière de le rapporte r ,
contre récompense , rue de la Serre
7, au rez-de-enaussée. à droite.

2K18R

PpPflll sa,"eai maun , depuis la
I Cl llll rue o U Nord 11 à la rue
du Parc, en paasant par le Col-
lège Primaire, une montre-bra ce-
let de dame, argent , bracelet cuir

La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Nord 11, an
2a étage. 28150

Pompesjunèbres
rrj ean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils dé bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon dé transport. 249B5
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
-16, Rue du Collège, 16.

;t -"> e ««in» point , crois seulem ent . tgtt
® Madame et Monsieur Charles* Gouler-Dubois et H_
! leurs enfants ; ma
i Mada_leet Monsieur Charles Gog-lor-Donillot et S i

il leurs enfante, à Saint-Imier ;
B Monsieur et Madame Henri Gog-ler-Bou—ia, à Pa- _H
H ris ; gHj
S Monsieur Adrien Gogler ;

Monsieur et Madame Adolphe Gogler et leurs sa
j a*s_fants, à Montbéliard ; ;

9 Monsieur et Madame Alphonse Gogler et leurs j ;¦
H enfante ; Sa
m ainsi que les familles alliées, ont la douleur aie §£§
B faire part à leurs omis et connaissance» de la per- B
'j te cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la person.ne L «
I d° Kfl-ooslenr Emile GOGLER
n leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, ^29 cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui subi- SB

I tement, 6amedi soir, dans sa 23me année, à AABATJ. B !
S La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1919. " je
JH L'incinération a eu lieu à AABAU, le lundi 29 j J
¦ courant. «|
j Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer tjpl
g ni fleurs, ni couronnes. 35
,] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iSS
¦̂ es--e**5éM*̂ iPHâ --M!îKSî ^

«i-i----- i-M-B-a_i__--i__ ___EfJ
0h I que mon sort est bea u, qu 'il est î

ï dig ne d'envie ,
Je passe par la mort au séjour de la H

lii e,
El je ne perd en mourant que la mor- fl

talitè. |g
Repose en paix. f i

Madame veuve Emma WeistS'Maurer et ses en- ]
fants, à La Chaus-de-Fonds ;

Madame veuve Bertha Allenbach-Maui"er, ses en- jî
3 fants et petits-enfants, en Amérique ;
a Monsieur et Madame Alfred Maurer et ees en- fl
I fants, en Amérique ;

B Monsieur et Madame Léon Maurer et ses enfants, S
H en Amérique ; SB
% Monsieur Hermann Maurer, en Amérique ;
5 Les enfants de feu Jean Maurer, ainsi que les fa- Ij
S milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs ¦
M amis et connaissances de la perte qu'ils viennent |
f d'éprouver en la personne de leur chère mère, grand' !§
1 mère, arrière-grand'mère et tante, ¦

Madame ânaa MâUlSH i
j que Dieu a rappelée à Lui dimanche après midi, j§

H à l'âge de 87 ans, après une courte maladie. É
g La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1919.
8 L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 31 W,
K courant, à 1 heure et demie après midi. -;
| Domicile mortuaire, rue Léopold-Bobert 18-b.
i Une urne funéraire sera déposée devant la mai- S§ son mortuaire.

S Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. 1

r
| Monsieur et Madame Henri Georges-Boillat et |

B leurs enfants, au Locle ; i
B Monsieur et Madame Jules Georges-Jost, à New- i;

j York ;
B Madame et Monsieur Arnold Miserez-Georges et jj
I leurs enfante, à La Chaux-de-Fonds ;
|j Madame et Monsieur Othmar Beuret-Georges et I
¦ leurs enfante, à Berne ; S
: i Madame et Monsieur Stanislaus Soli-wacca-Geor- 2

S ges et leurs enfants, à Koenigsitte O. S. (Allem_- _
g gne) ;
y Monsieur Albert Georges et sa fiancée Mademoi- g
I eeUe Marie Eiat, à La Chaux-de-Fonds ;

B Mademoiselle Adeline Georges, à La Chaux-de- J
1 Fonds ; i
|, ainsi que toutes les familles parentes et alliées, J:
i\ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis !
j et connaissances de la perte cruolle qu'ils viennent f

S d'éprouver en la personne de leur cher et regretté 1
S père, beau-père, beau-frère, grand-père, frère et on- f
ï de»

lisii'Ffaiii-Iioii EUS
S décédé à BEBNE, samedi 27 décembre, à 1 heure j
,\ trois quarts du soir, après une pénible maladie, 9
S dans sa 68me année, muni des Saints-Saeremen"— de m
1 l'Eglise. M
i La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre —l—f.
S L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, an- s
I ra lieu mardi 30 courant, à 1 heure et demie après S
1 midi. a

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz G.
n Une urne funéraire sera déposée devant la mai- ¦
I son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |
1 H ne sera envoyé des lettres mortuaires qu'en de- ¦
S hors de la localité» m
F_|-a--HH_t_L_a_a____«Mn9I^^

I3!*c_>tol •3To__,ua.s-£a,loi_o.
1er et 2 Janvier 1920

S.. S». «~l ¦ * 8?-3 ¦¦" « _ 1
m^ V ffBîl aî*-tf8aT* _»t~l 8«*SSl9'fl'ï«tfi -t-»Riâ \Uii _fil B^ sf-sHiBsOi O M8k1 k\>- JW* C1 (S Kl —1 — t,«iif c/ff Kf •" f *  _ 35 'Il R lai -"H Wm%T tx B_r AVltlwtmW*mwr _i_ill Éaik 1 ËlllIllïEaii _• Suh^

EXCELLENT OBCHESTRE
Consommations de premier choix. Restauration froide .

JEUX DE BOULES couverts
28276 Se recommande , Arthur Von Kancl.

^ HP! 11 ill Pair lll PliPiii
est demandé de suite ou époque à convenir.
Place d'avenir. P-6S

S'adresser Fabrique de cadrans émail
et métal Vve F. Flùckiger, â St-Imier.

\ ^Îllnne-taz électrique j
| Simple et Pratique pour Industriels et |
| Ménagères. L'appareil complet tr. 6.50 j
î Seuls concessionnaires 2

ANTONIN & C9 i
| La Chaux-de-Fonds Le Locle |
J 7, Bue Léopold-Robert , 7 , 20, Rue de la Gare , 20 5
t Envoi au dehors 26537 î
_. J
^Ba»«a«»««»««aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a««aa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a««aa«aa«^*

^

Pour les Fêtes 1
cherchez à la

Droprie ili ili s. i
4, Rue du Premier-Mars, 4

= LA CHAUX-DE-FONDS =
Amandes et Noisettes avec et sans coques
Citronat, Orangeat, Raisins divers *",£*

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

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

Arbres de Noël.
Paillettes or et argent pour décoration.

Profonuement touenés des in-
nombrables marques de sympa-
thie reçues penuant les jours de
maladie et " du grand deuil qui
vient de les frapper , et dans l'im-
possibilité d' y répondre person-
nellement , Madame Cléanence
Ilairni. ses enfants et familles,
expriment leur profonde recon-
naiss-ince à tous ceux qui de prè s
ou de loin les ont entourés pen-
dant ce jours de cruelle sépara-
tion ; spécialement le personnel
de la Fabrique «Election» et Mes-
sieurs les Fossoyeurs. 28269

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres honorai-
res, actifs et passifB, de la Socié-
té de ( "liant « La Cécilienne »
du décès de 28183

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

L'enterrement , auquel ils sont
invités à partici per, aura lieu
mard i ""O courant à l'/j  heure
après-midi. 28183

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 6.

Repose en paix.
C'épi' p uve est terminée, de tous 1rs

ma ux lu ne sou/friras p lus. Car désor
mais ta destinée esl de régner avec
Jésus.

Monsieur César Kohler et Bes
enfants, ainsi que les familles
parentes ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du départ de leur chère épouse
mère , belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

MADAME

Marie KOHLER - LOUVET
que Dieu a reprise à Lui, lundi ,
à 1 heure du matin, dans sa 54e
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 dé-
cembre 1919. 28210

L'enterrement aura Lieu SAÎVS
SUITE, IHeroi-eaii 31 courant ,
à 1 heure et demie de l'après-mi-
di. — Départ de l'Hôp ital.

Une urne funéra i re sera déposée
devant la maison, rue du Nord 62.

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

L'Associai ion des M—HreN-
-oucherta ei Charcutiers de
La Ghaux-de- Fanas, du Locle et
environs, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jnles BELJEAN
Notaire

leur dévoué et regretté adminis-
trateur , durant de nombreuses
années.

Le Comité.

Messieurs les Officiers , Sous-
Officiers et Sapeurs de la I" C"
des Sapeurs- Pompiers sont
informés du décès de

MONSIEUR

Francoïs-Edoua rg GEORGES
père de leur fourrier M. Alhat -I
Georges, survenu samedi à r, -y,
heures du soir. 282'iU

l.e Chef aie la 1" Comp.

Messieurs les membre des so-
ciétés suivantes :

Association libre.
Association populaire*
Cercle,
Cécilienne.
Lsaita-ier,
Union des Travailleurs,
Cachemaille.

sont priés d'assister mardi 31
courant , à 1 */. h. après-midi , at.
convoi funèbre de

Monsieur Edouard Georges
leur collègue. 28191

Maison mortuaire : rue Num
Droz 6.

Les Cat tnités.

-| Ne t'a i je  'pas-dit que si tu crois tu S
S Verras la g loire de Dieu. jja
| Que ta volonté soil faite.
| Madame Julea Beljean-Ducom_îun ; |
| Mademoiselle Fanny Beljean ;
I Monsieur et Madame Adrien Ducomm_i-Meistre, };
1 à Saint-Sébastien *, ;''
1 Mademoiselle Clara Ducommun ;

Monsieur et Madame Jacques Ducommun-Brandt |
et leurs enfants ; S

et les familles alliées, ont la douleur d'informer |
leurs aotnia et connaissances de la perte qu'ils vien- j
nent d'éprouver en la personne de leur bien cher i
et regretté époux, frère, beau-frôre, oncle et pa- s
rent,

BusIenT Jnles BELJEHN
1 NOTAIRE
i qui s'est endormi samedi, dans sa 43me année, |
I après do grandes souffrances. j

j La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1919.
I L'incinération aura lieu sans suite, mardi 39 cou- j
I rant, à 4 heures après midi. g
t Domicile mortuaire, rue du Doubs 73. t
1 Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
S La famille affligée ne reçoit pas.
| Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j
I son mortuaire.
| Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. I
y?*p~***'*_B8B—_ffl*-j_ SG _̂—_BBBIMBSB9H_à_WB__S

| Messieurs les membres des Autorités commu-
nales sont informés du décès de

Monsieur Jules BELJEAN
Conseiller général

L'incinération SANS SUITE aura lieu Mardi 30
courant, à 3 '/a heures après-midi. 28215

i»—M«*-i_aan_M_—¦¦B*a¦_—¦»—*—¦»_-___**_¦¦*••*•-•_¦—_MB
i 

Repose en paix. -. BK*J
N Monsieur Paul Bornoz : Hf

Madame veuve Louise Racine, à Cbavanne ; fl
Madame et Monsieur Eugène Baratta et leurs enfants, sjï|

à Lausanne ;
Madame veuve Rothenbuhler et famille, à La Chaux- j gs-

Les familles'Bornoz , à Morges, Ouchy et Ste-Croix , |H
ainsi que les familles alliées Racine, Perrot , Joseph. ŒH
Lardeli et Py, ont la profonde douleur d'annoncer à EM
leurs amis et connaissances, la perte cruelle et irrépa- >Kffl
ble de leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur et tante , B3È

Madame Marie BORNOZ née MCE I
que Dieu a repris à Lui. aorès de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Décembre 1919.
L'incinération SANS SUITE , aura lieu Mercredi Ji

31 courant, à 3 heures après-midi. Hg
Domicile mortuaire : Rue Neuve 5. 28242 j H

"Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 3B
son mortuaire. «Es

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part -ffiS
¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦«.¦n—— i— i i i laa ai a i V71T""m tl " 1k


