
L'année qui sfa ?a
A travers l'Actualité

La Chanx-de-Fonds, le 31 décembre.
L'an 1919 laissera, dans la mémoire des hom-

mes, des souvenirs mélangés. II n'a p oint tenu
toutes les p romesses de son début — p eut-être
p arce Qu'on f ondait sur lui des espo irs exagérés
et irré0sables. Pendant les mois qui p récé-
dèrent l'armistice, les peup les, entrevoyant la
f i n  p rochaine de ta sanglante aventure, sen-
taient renaître leur courage et se disaient :
;« Encore quelques j ours, et ce sera la p aix !
'La p aix rép aratrice et si ardemment désirée !
L'année qui suivra la guerre remettra toutes
choses au point. »

Or, U app araît auj ourd 'hui clairement qu'il
ne suff it  pus d'un an p our rétablir le cours nor-
mal de lu vie économique et sociale, quand les
Etats ont ép uisé toutes leurs ressources p ré-
sentes et tout leur crédit p our s'entretuer,
quand les régions les p lus f ertiles du continent
sont couvertes de ruines ou sont en p roie à
l'anarchie, quand il manque vingt millions de
bras j eunes et vigoureux à l'app el du travail
rédemp teur, ¦quand la p lus grande pd ttie de
l'outillage industriel et des stocks de matière
première a été gasp illée ou sauvagement dé-
truite, quand des milliers de navires indisp en-
sables au mouvement des échanges et des mil-
lions de tonnes de denrées et de marchandises
précieuses gisent au f ond des mers, et quand
toute une génération d'hommes, arrachée à la
vie sédentaire et au labeur quotidien p our être
envoyé e aux tranchées, doit, se réadap ter aux
besognes p acif iques et se consacrer à la lourde
tâche, de tout un monde à ref aire et de tout un
eff roy able chapelet de souff rances à oublier !
La reconstruction est p lus lente q if on ne l'es-
p érait. Les ruines se relèveihnt, les blessures
se cicatriseront, l'apaisement se f era dans les
âmes et dans tes esp rits, mais U y f aut le
temp s. Et si le calvaire de l'humanité se pro-
longe, si les p laies dont elle s ouff re sont lentes
à se f ermer, à qui la f aute, sinon à ceux qui
ont p rép aré le guet-ap ens de 1914, à ceux dont
l'exécrable ambition a p longé les p eup les dans
un abîme de haine et de misère, à ceux que des
témoignages irréf utables, chaque j our p lus
nombreux et p lus pr écis, ont marqué au f ront
du sceau de Caïn ?

Il est f acile de brosser un tableau imp ression-
nant des diff icultés et des maux de l'heure p ré-
sente. La p aix avec l'Allemagne n'est p as en-
core erttrêe en vigueur, la Rép ublique autri-
chienne chancelle dès ses p remiers pa s, l'Eu-
rop e centrale n'a p as encore de statuts déf i-
nitif s, l'Europ e orientale, en p roie à la guerre
civile et à- l'anarcliie, rien n'est résolu en Tur-
quie, la p roduction est déf icitaire dans tous les
pay s du continent qui ont p u maintenir l'ordre
social, le f ardeau de la vie chère p èse lourde-
ment sur les classes laborieuses, la crise des
échanges p aralyse la vie économique, déj à 'com-
pr omise pa r la p énurie des matières premières
et des moyens de transp ort et la menace du
bolchevisme accroît pa rtout le malaise social.
Cette vue d'ensemble de la situation actuelle
n'a rien de- réj ouissant.

Elle n'ay ien de réj ouissant, mais elle p our-
rait être bien p ire ! Et c'est ce qu'il n'est p as
inutile de rapp eler à ceux qui prennent prétexte
des misères de l'heure p résente p our essayer
de p ousser les f oules aux résolutions désesp é-
rées et pour se décerner un brevet de p ré-
voyance parce qu'ils sommaient, il y a deux
ou trois ans, les Alliés de « renoncer à une
lutte inutile -», et de mettre ta crosse en l'air.

II ne f audrai t tout de même p as  oublier qu'au
moment où ces bons ap ôtres — lesquels de-
vaient manif ester plus tard une j oie sauvage
de la déf ection russe, qui allait p récip iter sur
tes p oilus de France un million de baïonnettes
p russiennes — donnaient aux Alliés ces conseils
humanitaires, l 'Allemagne était maîtresse de la
situation. La prétendue « pa ix blanche ** eût été
p our elle la pai x victorieuse et eût assuré son
hégémonie sur, le continent. C'est du reste bien
p our cela que toute ta p ropagande off icielle et
off icieuse de la Wilhelmstrasse tendait à agir
sur les masses pop ulaires, dans les p ay s neu-
tres et même chez les Alliés, pour les amener
à demander la pa ix à tout p rix.

. Or, si les Alliés avaient écouté ces chants
de sirène, si la campagne déf aitiste si f ormi-
dablement organisée avait f ait f léchir leur ré-
solution, la « vue d'ensemble » de l'Europe, en
cette f in d'année 1919, serai' un p eu dif f érente
de ce qu'elle est auj ourd'hui.

L 'Allemagne dominant la Mitteleurop a, les
provinces baltiques et les Etats des Balkans,régnerait sans partag e sur l 'E 'irop e. Quelle Al-
'emagne ? L'Allemagne des Hohenzollern, l'Ai*
tej wgrœ des Jmkers, l'Allemagne, des militai-

resa t Allemagne de 'la * ScHwerinduitrie » et
des barons de la haute f inance. Personne, de
l'Oural jus qu'au Tage et de l'Atlantique j us-
qu'au Golf e Persique, n'oserait p lus regarder
en f ace « l'Envoyé du Seigneur ». L 'Angleterre
serait rej etée hors de la p olitique europ éenne.
La Russie ne serait p lus qu'une sorte de colo-
nie germanique, où les Allemands p arleraient
en maîtres. La France, réduite au rang d'une
p uissance secondaire, aurait probablement con-
nu, au lendemain de la déf aite, des troubles ré-
volutionnaires. Comme en 1871, on se serait
battu entre Français sous les y eux de l'ennemi
et qui sait si ce n'est pa s le sabre prussien qui
eût rétabli « l'ordre ». Ecrasé sous le p oids
d'une dette monstrueuse, sans esp oir de relè-
vement, la troisième Rép ublique aurait f ini de
j ouer un rôle imp ortant dans le monde. La
Belgique et l 'Italie seraient des vassales éco-
nomiques de l 'Emp ire. Il n'y aurait p lus rien,
rien au monde au-dessus du militarisme p rus-
sien. Il ne resterait p lus qu'à se prosterner, dès
qu'on entendrait le cliquetis d'un sabre ou le
bruit d'une p aire d'éperons, comme on se p ros-
terne, dans les campag nes catholiques, au p as-
sage du Saint-Sacrement. Quant à la Suisse,
tt nous suff it  d'évoquer le souvenir des p re-
miers mois de la guerre p our savoir quel air
nous resp irerions désormais. J 'ai comme une
vague idée que nous autres, Romands, nous
n'en mènerions p as large !

La résurrection du Saint-Emp ire, un demi-
siècle, et p eut-être p lus, de sombre réaction,
tout ce qin n'est p as Allemand de cœur ou d'o-
rigine réduit à une sorte de servage humiliant
et dép rimant, l'histoire imp osée et truquée p ar
les auteurs de l'agression de 1914, p our l'usage
des jeunes générations, la Kultur obligatoire
p our tous, le monde à p lat ventre devant la
caste militaire, garde prétorienne du Kaiser,
une discip line de f e r  dans une vie réglementée
comme une j ournée de f orçat, la f abrique et
l'usine devenues succursales de ta caserne,
toutes tes volontés p articulières domp tées, tou-
tes les individualités imp itoy ablement compr i-
mées p our les f aire rentrer dans le cadre de
/'« Organisation-», et avec çà, comme f iche de
consolation p our le prolétariat, la gloire d .f aire p artie d'un sociatcap oralisme obligatoire
contrôlé et surveillé p ar l 'Etat sous la haute di-
rection d'un Legien ou d'un David quelconque...
Voilà ce que nous verrions, en cette f in d'an-
née 1919, si les Alliés s'en étaient remis aux
conseils humanitaires et p révoyants de ceux
qui les engageaient à lâcher la p artie, « p arce
que l 'Allemagne ne p ouvait p as être vaincue » /

Eh bien, la conscience d'avoir échappé à ce
p éril console un p eu des misères d'auj ourd'hui.
Nous sommes encore loin, sans doute, du re-
tour à la vie normale, mais les heures les plus
dangereuses sont p assées. On a le droit d'es-
p érer f ermement, auj ourd 'hui, que l'Europe
trouvera sa voie vers te p rogrès, dans l'ordre
et la j ustice sociale, que la vérité f inira p ar
triomp her de toutes les embûches, et que les
p eup les, débarrassés de leurs mauvais conseil-
lers et des lourdes hyp othèques qui p esaient
sur leurs destinées, pourront enf in obéir, pour
leur salut commun, à la grande loi â'entr'aide
et de f raternité.

P.-ïi. CATTIN.

Couronnes
Le Viennois devra verser auj ourd'hui 3333.—
Il aurait versé le ler mai 1919 533.—
Il aurait versé en juin 1914 95.—

Lires
L'Italien devra verser auj ourd'hui 245.—
II aurait versé le ler mai 1919 152.—
Il aurait versé en juin 1914 100.—

Francs
Le Français devra verser auj ourd'hui 198.—
Il aurait versé le ler mai 1919 122.—
Il aurait versé en juin 1914 100.—

Pour avoir des nombres ronds, nous avons né-
gligé les fractions ; d'autre par t, nous avons
compté , pour 1914, l'unité monétaire de chaque
pays à la parité métallique.

Ces chiffres se passent de commentaires. Ils
expliquent pourquoi nos voisins immédiats ont
considérablement réduit et même supprimé leurs
achats chez nous. Ils ont décidément des sommes
trop énormes à débourser. Sans aucune révision
de leurs tarifs douaniers , nos produits se trou-
vent frappés de surtaxes formidables. Les ma-
j orations, par rapport à 1914, sont en effet les
suivantes :

Allemagne 760 pour cent
Autriche 3174 pour cent
Italie 145 pour cent
France 98 pour cent

Un pareil renforcement des tarifs d importa-
tion équivaut à l'établissement de mesures pro-
hibitives. Nos produits se trouvent bloqués. S'il
en est qui passent quand même, et avec quelles
difficultés, c'est à la faveur d'un monopole dont
nous j ouissons ou de besoins trop intenses. Les
marchés qui nous entourent absorbaient le 73
itour cent de nos transactions totales avec l'ex-
térieur en 1913. Cette proportion est tombée là
52 pour cent en 1918. Il faut s'attendre à ce qu'en
1919, ce chiffre soit considérablement diminué.
L'axe de notre commerce extérieur avait déj à
tendance, avant la guerre , à se déplacer vers les
pays non-limitrophes. Actuellement, il gravite
sur les rives de l'Atlantique, où se trouvent pré-
cisément les changes les moins détériorés ou
ceux qui se rapprochent ïe plus de la parité mé-
tallique. Comme il est à prévoir qu'une telle si-
tuation persistera longtemps, notre exportation
devra s'adapter à la situation nouvelle. L'accès
à la mer prend ainsi une importance de premier
plan et plus spécialement celui qui nous rap-
proch e de la Manche, où il semble , bien que les
grands marchés vont se fixer. Ceux de nos con-
citoyens qui n'hésitèrent pas à se faire arma-
teurs ont vu juste. L'avenir de la Suisse est sur
1 eau, sur 1 eau du Rhin et du Rhône, sur l'eau
surtout des océans, où il est nécessaire que flotte
notre pavillon, ne serait-ce que pour l'éducation
commerciale de nos exportateurs, trop terriens
et trop accoutumés à passer par des intermédiai-
res. Nous ne pouvons certes pas avoir la pré-
tention, malgré tes ports francs qu'on mettra
à> notre disposition, d'assurer tout notre trafic
d'outre-mer par nos propres moyens : la nature
de notre exportation s'y oppose ; mais il n'est
pas excessif d'entrevoir et de désirer que nous
importions nous-mêmes la plupart de nos matiè-
res premières et de nos denrées alimentaires.
Lo fret est fonction du prix de revient. Or, des
bateaux suisses seront grevés de charges beau-
coup moins lourdes que des navires anglais,
français , italiens. Pour le retour , par exemple,
nous avons calculé que la1 réduction du fret paie-
rait à peu près le transport d'un port de l'Atlan-
tique ou de la Méditerranée jusqu 'à nos frontiè-
res. Des constatations semblables peuvent être
faites pour d'autres produits. C'est dans cette
direction qu'il faut par conséquent nous orienter,
si nous voulons être en état de lutter sur les
marchés extra-Hmitrophes, si nous voulons indi-
rectement dégrever les hauts prix do notre main-
d'œuvre et notre change trop royalement élevé.

S. mous ewaimlànons (miaiintenairat fauta face
du prot. 1/ème, tout oe que nous avons tàit coru-
oernant FeocporfcaiMoni dans les pays limitrophes
se retourne à l'avantage de ces derniers par
leurs ventes chez nous. Sous le régime du
« tarissiez passent », nous serions débordés, rui-
nés. Nos inldluisitirj ies devraient .abdiquer oui se
muer en courtiers des foumrn'sisieuns voisins. Et
ejnioona, ce idlemnèer inôgirne ne saurait-il durer
longtemps. iLe monde est devenu 'trop petït, ta
concurrence trop 'adhairnôe pour *_ue les fabri-
cants <que .ls qu 'ils soient ri'aiienifc pas intérêt: à
rechercher la ligne droite qui mène à l'acheteur.
La décadence ide l'industrie suisse serait doruc
certaine si nos voisins in'éltaiïent pas euBMnêtmeis
h'amdfj capéts pair lieums changes vis-à-vis des pays
où la doivent se rarvi tailler. St-Qall peut dormir
taniquiiille. Elle paie le coton dix ou douze fois
meilleur marché que Plane». Zurich et Bâle se
procurent ta soie à des conditions teilles 'qu 'ils
peuvent Jattes? avantageusement contre Milan,
Turin, Lyon, St-Btàenne et Krefeld. Toutes nos
industriels ne sont malhieureusem'eaïtjpas logées
à même enseigne. Nous avons plus particuliè-
neonent en vue l'industrie métallurgique, Findus-
tërite chtoîlque, Industrie du bois. D'Italie et
df Autriche, nous n'avons r'ien à craindre, sauf
peut-êtne pour t .e m__uit_ _ : «fe Vi^nme et mai. im*

ifamoibilie! îambairtiei. <I_ai feïsislei su* îe change
français .est compensée ou île sera à bref délai
pair les .charges fiscales 'qui pèseront sur les
produits indigènes. De ce côté non plus, ii n'y.
a pas lieu d'être inquiet. Mais il'Allemagne', pos-
sède en suffisance les matières premières Décla-
mées par lies trois industries ci-dessus, à l'ex-
ception il est vrai du far, du 'Ouiivre et de quel-^
ques fournitures secondaires. 'Le fat, cependant;
ele l'obtiendra à meilleur compte que nous,
ayant à offrir, idu coice en compensation du mi-
nerai de Lorraine. Il n'y a 'que le .cuivre qu'elle
paiera plus cher. Comme nous, elle devra s'a-
dresser aux Etats-Unis et 'en Angleterre, ou
MOUS serons pendant longtemps en meilleure-
posture financière^ Toutefois, il ne faut pas ou-
blier que ce métaJl -est moins utilisé .-qu'avant la
guerre , chez nos voisins partiouffièremenL Leurs
techniciens 'ont a. ôalBsê des alliages de substitu-
tion qui donnent toute satisfaction. Pour, l'équi-
pement électrique piar exemple, l'aluminium durci
vaudrait îe .cuivre à peu de chose près. Les
compagnies allemandes, d'autre part, ont con-
sidérablement accru leurs capStauix pendant la'
guerre, 'et dies ententes, des fusions, 'leur per-
mettent de travailler plus avantageusement que
oe n'est le cas pour ides entreprises ide moindre
envergure, toïles <n_e* tes nôtresi.

Le danger de lai concurrence geririataîqUe est
si réel que de grosses entreprises suisses com-
chient des accords avec des sociétés anglaises
p;ouir s'assurer das 'dâboudbés. D'autres fondent
des succursales à 'l'étranger Ou bien rendent
autonomes (leurs filiales. Une ignanfde maison de
Wintherthour vient d'engager des dépensas im>-
portantes pour se procurer du minerai de fer!
près de Laitferibougi. On affirme que des So-
ciétés suisses accueillent des marks aiSm de con-
jurer la concurrence. Avant la récente ferme-
ture de la frontière dHemande par nos autoriitési,
on assista à une véritable invasion des stocks
d'outne-Rhin. Automobîîels, pianos, instrumente
d'optique, meubles, eto. entraient chez nous ew
rangs serrés. Déibordéa, 'les fabricants de.meu-
bles réclamèrent dtes mesures protectrices. It
falut bien las dépendre, sous peine <le condam-
ner au chômage quinze mile ouvriers du bois..

Par suite de l'interdiction générale qui frap-
pe actuellement l'exportation allemande em
Suisse!, noa industriels refirent de nouveau.
Mais cette interdiction ne pourra pas durer in-
définiment. Il faudra bien un j our Ou l'autre
rouvrir les frontières. Mais la! chose ne sera
passible, ne sera adrnissible qu'à la condition
que nous soyons défendus contre le change al-
lemand. Disons à ce propos que ce change ne
serait j amais tombé si bas sans la complicité)
des spéculateurs suisses ou des étrangers éta-
blis en Suisse. C'est par quarante millions quo-
tidiennement que les marks sont entrés chez
nous vers le milieu de 1919. A ces achats, il y,
a lieu d'aj outer les envois clandestins que beau-
coup d'Allemands firent en Suisse pour sous-
traire leurs capitaux aux charges fiscales du
Reich. On estime que nous hébergeons actuel-
lement quatre à cinq milliards de valeur® alle-
mandes. Si j amais! il devenait {nécessaire de
faire des avances à nos voisins1 du Nord, il se-
rait indiqué de mobiliser les capitaux de spé-
culation pure du de contrebande. L'avenir et la
sécurité d'e l'industrie siuisse exigent en tout
cas que nous la défendions énergiquement con-
tre le nouveau dumping qui la menace. Ce ne
serait vraiment pas la peine dte: travailler: à no-
tre expansion vers d'autres débouchés, et de
courir le risque d'une invasion économique qui
nous laisserait en l'air.

L'effondrement de certains Changes .S eCmv
plètement bouleversé nos relations extérieu-
res. Tout l'équilibre ancien s'est trouvé ébran-
lé. Avec un savoir-faire admirable et une sou-
plesse digne d'éloges, nos industriels ont su
se retourner et s'adapter à des cicrconstances
souvent critiques. Il faut leur en savoir gré, àquelque condition qu 'on appartienne, et il faut
souhaiter qu'une vue claire et compréhensive
des choses incline certains éléments à ne plus
exciter les antagonismes, sociaux. La Suisse
traverse auj ourd'hui une phase décisive pour
son avenir. Sans la collabor ation bienveillante
de tous, sans une réciproque et mutuelle con-
fiance, ce qui n'exclut pas, au contraire, uneplus équitable justice distributive, économique
et morale, notre front industriel et commercial
sera rompu. On peut être assuré qu 'alors il de-viendrait impossible d'obturer la brèche Soyons
donc vigilants et unis. Nous avons couru mili-tairement de grands dangers. Les dangers, éco-nomiques dfe l'heur© présente sont tout aussigraves. Que chacun fasse son devoir, et r»lus
spécialement nos autorités et nos établisse-
ments financiers ! ^

Henri BUHLER.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an . . . Fr. 18.—
Six mois . . .. . . ..  » 9- —
Troia mois . . . . .. .  » ' *-50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. 50.—
Trois moia • 10.— Un mois . » 4. —

On peut s'abonner dana tons les bateaux
de posta anisses avec une surtaxe de 10 ct.
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PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds . . . 20 ot la ligtt

(minimum Fr. !.—>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.60 la ligne
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L'industrie suisse
et la chute des changes

Actualités économiques

i

ta Chaux-de-Fonds, 31 décembre.
A l'exception de quelques rares devises, l'ef-

fondrement des changes étrangers prend des
proportions alarmantes. Jamais, on ne vit une
dégringolade de cette envergure, si persistante
et si profonde. Marcherait-on à la catastrophe ?
C'est l'opinion de nombreuses personnes et, mal-
heureusement, de personnes qui n'ont pas l'habi-
tude de iouer à la baisse. Et il y a bien de quoi
être désespérément pessimiste. Dans l'espace de
sept mois, du commencement de mai 1919 à mi-
décembre, les changes de certains pays accu-
sent une chute de 37 à 85 pour cent. Le tableau
ci-dessous pourrait être intitulé : la course à
l'abîme. Nous y donnons en francs suisses la
valeur des devises des quatre pays limitrophes
de noh e pays,

1er mai 1919 23 dée. 1919
Fr. Fr.

100 marks 39.50 ¦ 10.75
100 couronnes 18.75 3.—
100 lires 65.75 40.75
100 francs 81.60 50.50

Quelques exemples permettront d'apprécier
les pertes de cours. Supposons un Allemand, un
Viennois, un Italien , un Français, qui auraient à
payer en Suisse l'achat d'un obj et vendu 100
irancs.

Marks
L'AIleman'd devra verser auj ourd'hui 930.—
Il aurait versé le 1er mai 1919 253.—
Il aurait versé en juin 1914 81.—
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GMTOMS DE MUSIQUE 1

1 16 portées, peur grands morceaux
I 9morimés des 2 côtés. - En vente à la

J Lg^rairie COURVOISaEBj

Sfand des Armes-Réunies J
SYIiVESTRB Si décembre 1919
4Gr___L*s»am.A \WBJÊL3Là

ors a ni se par la

Société lie ûpasîip Ancienne Section
— ¦¦¦" *»' ••

Les 1", 2, 3 et 4 janvier 1920

Grandes Soirées dansantes
de 3 h. à6h. etdèsSh. du soir. Entrée fr. i.— parpersonne

Cave recommandée. Vïu. ; de 4 à 6 ans seront
servis à des prix raisonnablei.

Orchestre Gabriel renforcé. Dir. PELLATI, prof.
P24664C Se recommande , le tenancier

28296 A. MÉROZ Téléphone 2.23

I 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge). 1

Hôtel de fa CROIX-D'OB
lïj . rue de la Ealancu 15.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 i/i heures, 21219

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Sa recommanda. Loniw UU FER

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès ? Va heures 2<b 46

TRIPES
Prière de s'inscri re à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

Hôtel de ia Poste
Tons les MERCREDISsoir

TRIPES
anx pieds de veau

MAYONNAISE - VINAIGRETTE
Se recommand e,

51243 Georges PRRRIIV.

[
alÉ-Restaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Emmenthalerlis chauds
Se recommande. Mosimann,

Ej Achetés l'assortiment de g
D Vins de Fête n
S de la Maison Luolen Droz. H

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

1er et S janvier

Bal :-: Bal
Sylvestre : Souper aux Tripes

Consommations de choix
Se recommande,

Veuve E. Biéri-Rotb .
Téléphone 11-2

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

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

Bal n Bal
Bons soupers

Se recommande, Nlederhausern.

Café-Régional de la ÛE
1er- a Janvier

lapins et poulets
Soirée famillière

Beignets. Téléphone 18.09
Se recommande A.WnllIeumier
A l'occasion des Fêtes 28273

CAFÉ- BRASSERIE
des CHEMINS DE FER
Mercredi 31 Décembre

Samedi 3 Janvier

UNI ai FROMAGE
depuis 5 heures.

Se recommande

PENSION
bourgeoise

est offerte à une ou deux demoi-
selles. — Ecrire à Case postale
16398. 28155

Changement
de domicile

J'informe mon honorable clien-
tèle et le public en général, que
j'ai repris mon domicile, 12 rne
des Granges 12. 28161

Téléphone 19.4_ . .

J. "Varetto
Entrepreneur de maçonnerie.

Botîes or '
On demande nn bon fondeur

pour l'or. Entrée dans la quin-
zaine ou époque à convenir. 2S'205
S'ad. an bvx. de l'tlmpartial».

Machines <*£&&
Ter au magasin L.. Hotheu»
.Perret- rue Numa-Droz 139.

GRAND CAFÉ-RESTAURANT

ARISTE ROBERT
*La Chanx-de-Fonds

Cuisine française — Cave soignée — Bières spéciales
Tons les jouis, Escargots au beurre fiais

Choucroute garnie Choucroute garnie
Francfarterlis avec meerrettig, etc.

. * i 

Tous les soirs et pendant les Fêles

Grands Concerts Symphoniques
par l'Orchestre dn Restaurant (six exécutants)

Répertoire choisi d'opéras , opérettes et œuvres
\ modernes 28060

Société de
Co Btsorgtwiatî on

HT Nos MAGASINS
sont ouverts jusqu'à
sssss 9 heures ==
le soir de Sylvestre.

Le 2 Janvier 1920,
nos Locaux de Vente
= seront fermés m
toute la journée. *™*

Hôtel-Pension
Château des Frètes

Pendant les fêtes de NOUVEL-AN

DINERS ET SOUPERS '"--—
Se recommande, M .  Scheurer.

Café d.e P Aviation
A l'occasion des fêtes* _" er et 2 janvier

Bons Dîner, et Soupers
sur commande

28317 Se recommande , Alfred Gnyt»t.

RESTAURANT DU SOT, LA FERRIERE
Les ler et 2 Janvier

¦ffsi A j f c  BoA
Se recommande 28293 F. Wi I len-Meagar H.

Hôtel de Commune - Geneveys s. Coffrane
• s ¦nTTmnfti a___ _m _, _,_*h*£_)k I R fur Hr^̂ lH JBcSft B_a _ï»-$k

JË_X. et 2 Janvier SCM Mmk m_ am ë&a.-a-**-**- _______W gg W Sftszaszs u ' *"
Bonnes consommations. 38114 Se recommande, I.e Tenancier*

Bienne Hf il HiFi HB
PLACE DE LA GARE

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

ON DEMANDE pour entrer de suite une

ouvrière polisseuse
avîveuse m MB nt OD plaqué oi
Entrée immédiate. — Ecri re sous chiffres P. 4770 P., &
Pahlicitas S. A.. Porrentruy. 28042

Nos USTENSILES en ALUMINIUM pur sont les meilleurs
OTTIIjX-.̂ TLT-k-C-B 3>n_TSSXjÉ O©3ao.:merce d.© Z_P *ST __\

Motocyclettes
Reçu 4 motos, da 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

38313

Essoreuse
est demandée â acheter. — Offres
à Fabrique ULT1MA, rue du
Commerce 123. 28302

TERMINAGES
On cherche Atelier

très sérieux
qui entreprenne terminages, séries
régulières, petites pièces ancre.
Ebauches soignées et préparages
bien faits. - Otfres écrites, sous
chiffres R. K. 28065, au Bureau
de l'Impartial. SSOBô

ami'iln
Bonne sommelière, bien aa cou-

rantdu service est demandée pour
entrée immédiate dans établisse-
ment de la ville. — Offres écri tes,
sous cbiffres P. D. '45176. au
bureau de I'IMPABTIAL. 28176

trés expérimentés et sérieux, sont
demandés pour entrée de suite.

Offres écrites et détaillées sous
chiffras It. T. 28335, aa bureau
de I'IMPARTIAI. 28230

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

38171
0<* demande un

Régleur
ou une

Régleuse
pour Breguet , connaissant égale-
ment ]e coupage de balanciers.
Bons prj_ . — Adresser offrea
écrites sous chiffres P-24659-C
à Publicitas S.A., La Cliaux-
de-Fonds. 28247

On demande un bon

connaissant petites pièces ancre
et cylindre , pour décollages, po-
sage de cadrans et mise en boites.
Fort salaire. — Se présenter
au bureau Henri Châtillon , rue
du Parc 66. 2&32

FâBRIfOEjy PARC
Places disponibles de suite ou

époque à convenir :

Metteur
en marche pour IO 1/ .  lig. ancre

Logsufou
Logeuse

de finissages. a8. M)

Aiguilles
On engagerait de suite nne

bonne linin souMe ainsi qu 'une
riveuse u. la Fabrique Umverso
N" 15 (O. Wirz), rue du Grenier
28. 28227

ORAMOPHONE S i
depuis fr. 60 |§

DISQUES 1
Pathé et a aiguilles H

chez RISNERT1
59 L. Robert M

Réparas;ons ! 25085 ||8

Buffet de 8a Gare de l'Est
Jeudi 1er janvier

SOUPER u TRIPES
Vendredi S, dès 3 heures après-midi

Soirée familière
Téléphone 14.69

28342 Se recommande, P- Favre.

Restaurant SANTSCHI, Les Grosettes
A l'occasion des Fêtes de l'An

Soirées Familières
BONNE MUSIQUE

SOUPERS
Excellentes consommations Se recommande

BRASSERIE DU LION
BALANCE 17

i Pendant le Nouvel-An_̂ S ma

SVLP COll l 111 aBumOte
Restauration chaude et froide -o- Consommations de 1er choix

28363 Se recommande , P. Môrl.

Café'Restaurant Rue ML Piaget i
Albert Ducommun Devini

A l'occasion de Sylvestre (3i décembre 1919)
et des Fêtes dn Nouvel-An, jeudi , vendredi
ler et 2 janvier 1920, dés 2 heures après-midi

Soirées Familières
Ol&CHESTRE BAUJUANN

Restauration froide Restaurat ion froide
Téléphone 17.95 Se recommande.

Hôtel du Cheval-Blanc
===== _M3t*&vs_&*i-__m. i

1er al 2 Janvier

1ÂL A IAL
Orchestre NUMA PERRENOUD

Restauration chaude el froide à toute heure
Consommations de premier choix

2829- Se recommande, Ernest Santschy.

Pour les Fêtes de rA.n !
achetés du

Mm .. ZWElfEL "
garanti pur et d'origine

ainsi que Rhum, Cognac. Madère, etc.
DÉPÔT pour le détail : 28292

FRANZ Frères, fonciers
RUE DE LA RONDE 6

Café-Brasserie Charles VUILLE
Ancien Café Mettraux

OERNIEIR
1er et » janvier 4 920

dès 2 heures après-midi

Bî\LH Bî\L
Excellent Orchestre

Restauration chaude et froide à toute heure
FONDUE renommée Se recommande

r

Hôtel de Commnne

HAUTS - GENEVEYS
l"*et S Janvier

H 4L H
28816 Se recommande :

Emmanuel Sotruel

HOTEL DU SOLEIL
Rue do Stand 4

Sousssrs
et

Siée ,$ Mie
Sylvestre. 1" et t janvier

Se recommande Edm. Ilafner.

Employée
de bureau

sténo-dactylographe, factnriste,
est demandée dans importante
maison de la ville. Entrée, 5 jan-
vier ou à convenir. — Adresser
offres écrites avec références sons
chiffres O. F. 28177, au burean
de I'IMPARTIAL. 28177

Fabrique JUVENIA
demande

Eon horloger
pour le démontage et le remonta-
ge de mouvements soignés. 28129

Décotteur
pour mouvements 9 lignée ancre

Jeune homme sérieux, et
travailleur, etrehe i faire con-
naissance en vue de mariage, d'une

demoiselle
sérieuse, ayant beau caractère et
possédant quelque avoir pour
aider à faire situation d'avenir. —
Réponse avec photographie par
écrit sous chiffres P. II. 28260.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 282601

M AISON
d'Horlogerie a ps

de Genève, demande

JCcrlopr
capable pour la vérification de
montres de tous genres, pour
mise en boites, etc. — Offres
écrites à Case Stand 15528. à
Genève. JH-89H74-A. 283-33

Femme ie ménage
active et de confiance, est deman-
dée dans petit ménage de deux
personnes pour tous les jours. —
S'adresser chez Mme Jules Reut-
ter, rue Alexis-Marie Piaget 81.

S8H67

a ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Noël Suisse
1919

(SXXXLO année)

Nombreuses illustrations en
couleurs

Vient de paraître
Prix frs. 3.—

En vente à la

Librairie GOURVOISIER
Place \euve

Envoi contre remboursement.

¦ ¦ ¦ ¦ i •• ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦aaaaa*»

Machines à écrire
A vendre d'occasion, mais en

parfait état, une machina à écri re
«Yost» , visible, fr. 440,-. Une

¦ machine à écrire «Mignon », à
j l'état de neuf , fr. IOO ,-. — S'a-

rlresser chez MM. E. Uranc ljean .
Plai -e Veuve 10. 2*198

Gantant A cachant cuire ou
OUI VUIMU remplaçante, est
demandée pour mèenaj îe soigné
de 2 personnes. — S'adresser rue
riu Parc 9-ter, au gme étage. S8333

Bijoaterië"° .̂rC'd^pris. — S'adresser après 6'/_ du
noir, rue des Terreaux 27, au re«»
de chaussée. 283*3



Saint-Thomas et saint Chysostome, qui sont de
très gr ands saints, n'ont pour ainsi dire person-
ne.

Il n'existe plus de commission des cultes à qui
j e punisse renvoyer te pro.et. Je le soumets donc
respectueusement à l'éloquence de M. Marc San-
gnier, le grand orateur néo-catholique.

G. de la Fouchardière.
Une révolution dans l'État civil
C'est une idée que j offre aux députés nou-

veaux, qui arrivent au Parlement avec l'idée
de faire quelque chose, mais qui ont tout de mê-
me l'imagination trop limitée.

Cette idée m'est venue sur l'hippodrome de
Vincennes, en regardant trotter les chevaux.

Vous ignorez peut-être que les éleveurs de
chevaux de demi-sang sont astreints, chaque an-
née, à baptiser leurs poulains de telle façon que
les noms de tous les élèves d'une même promo-
tion commencent par la même initiale.

C'est ainsi que, par exemple, les noms des
chevaux nés en 1914 commencent par P ; en
1915 par O ; en 1916 par R ; et ainsi de suite
jusqu'à Z. Après quoi , on recommence l'alpha-
bet.

L'imagination des éleveurs étant aussi limi-
tée que celle des nouveaux députés , il s'ensuit
que l'année des P, tous les chevaux s'appellent
Polka, Princesse ou Patriote, et que, l'année
suivante, tous ceux qui ne s'appellent pas Quo
Vadis, s'appellent Quartier-Général.

En regardant trotter les chevaux sur l'hippo-
drome de Vincennes, je me demandais à quelle
utilité pouvait bien correspondre cette étrange
réglementation, lorsque soudain me vint tune
formule que j e ne cherchais pas. Je m'écrai :

— Eurêka !
— Eurêka ! fit un gentleman qui suivait la

course avec une lorgnette... Y a pas d'Eureka...
C'est Patriote qui se balllade !...

Voici l'économie de mon proj et :
A partir du ler j anvier 1920, les officiers de

l'état-civil veilleront à ce que tous les pères de
famille se conforment à la règle suivie par les
éleveurs normands.

Tous les enfants à naître en 1920 porteront
obligatoirement un prénom commençant par la
lettre A (Arthur , Armand, Antoinette, Alphonsine,
Albert , Aristide, etc.).

La promotion 1921 sera prénommée d'après
l'initiale B (Bertrand , Baptiste, Berthe, Boniface,
etc.).

En 1922, le C marchera (Charles, Casimir,
Chrysostome, etc.).

En 1923, tous les gosses s'appelleront forcé-
ment Dominique.

Et ainsi de suite.
Voici maintenant les avantages de la réfor-

me :
1. Au point de vue de la déf ense nationale,

il en résultera une grande simplification. Plus
de calculs compliqués pour la détermination
des obligations militaires résultant de la
classe de l'assujetti!. Suppression du livret mi-
litaire. Lors de la prochaine guerre, tous les
Jules garderont les voies : tous les Henri se-
ront démobilisés dès la quatrième année des
hostilités : et, en j anvier 1984, tous les généraux
prénommés Albert ou Adolphe seront mis mé-
caniquement à la retraite.

2. Au point de vue de la documentation per-
sonnelle. Chacun, du premier coup, sans le se-
cours d'un extrait de naissance ou d'une fiche
anthropométriqu e, pourra établir l'âge d'un per-
sonnage donné. On sait les prénoms de ses amis
et connaissances. Pour les autres, il suffira de
j eter un coup d'œil sur les initales placées au
fond du chapeau.

De quelques mots échangés dans le tramway :
« Viens-tu, Gaston ? — Je viens, Jeanne », tous
les voyageurs, sans être très intelligents, dédui-
ront que le mari, promotion G, est né en 1927 ;
la femme , promotion J, en 1930. 11 y a donc trois
ans entre la femme et le mari. Ainsi se trouvera
résolu un problème que se posent souvent les
voyageurs silencieux et qui auj ourd'hui reste
sans solution.

3. Au point de vue de la sincérité féminine.
Soit une dame portant le prénom de Charlot-

te. Il lui sera impossible de se maintenir pendant
quinze ans à l'âge de trente ans. Chacun sachant
qu'elle est de la promotion C, née en 1922, elle
sera obligée d'avancer d'un cran tous les ans,
avec sa classe.

La fraude exigerait des manœuvres très com-
pliauées ; cette dame, pour rester à trente ans,
serait obligée, à partir de 1953, de changer de
prénom tous les ans, et de s'appeler successi-
vement Delphine, Eugénie, Frédégonde... et,
comme ça, jusqu'à Zoé. Ce qui ne serait pas
vraisemblable.

Il est juste de dire que, le cycle des initiales
comprenant vingt-quatre lettres , une nouvelle
Promotion C revient tous les vingt-quatre ans :
par conséquent , Charlotte a l'espoir de ravoir
24 ans le j our de ser. quarante-huit ans... Cet
amendement prévoit l'opposition que pourraient
faire au projet , dans les milieux parlementaires,
les actrices des théâtres subventionnés.

4. Au point de vue de la police des chemins
de fer. Le contrôleur est dans le couloir du wa-
gon. C'est bien le diable s'il n'entend pas une
voix priant Maurice de se tenir un peu tran-
quille.

— Maurice ? Plus de sept ans... Cet enfantdoit payer place entière.
5. Au point de vue de la représentation pro-

portionnelle des saints du calendrier. Avec lesystème actuel, certains saints sont vraimenttrop favorisés. Ainsi, Saint-Georges se trouve
gv°ir dans sa clientèle M. Clemenceau, M. Man-uel, M. Carpentier, M. de Bouhélier... sa .s comp-ter Feydau, Courteline, Rip et les craks-j ockeysCtern et Parlement

Chiffons de papier
Et voilà !... Quand ce chiffon de papier sera

noirci, je pourrai poser mon stylo, et j e pourrai
dire : « Cela fait une année dfe plus d'écrasée, et
celai représente aussi le terme de vingt ans de j our-
nalisme ! »

Vingt ans de journalisme, a dteux articles par
jour, en moyenne, en comptant trois cents jours de
travail par an, cela représente quelque choee com-
me douze mille articles.

Douze mille articles, combien ciela fait-il d'en-
thousiasmes éphémères, d'indignations fugitives,
d'illusions, dte pensées tour à tour tristes ou joyeu-
ses, attendries ou nanquoises, d'espoirs ou dte re-
grets j etés au fil dte la vie, et que le vent emporte
comme les feuilles d'automne ?

Et j'entendis d'ici le lecteur malicieux dire :
« Douze mille articles, combien diable cela peut-
il représenter de « colles » fortes, mi-fortes et lé-
gères ? »

« On fait ce qu'on peut, tfuoi ! » comme disait
M. de Bethmann-Hollweg. D'aiillleurs, j'ai tou-
jours eu soin de prévenir mes lecteurs que j e ne
prétends point à l'infaillibilité, et j'espère que cela
me sera compté plus tard, lorsqu'il faudra pré-
senter ses passeports pour entrer dans le paradis
des journalistes — si toutefois il y a un paradis
pour les j ournalistes.

En attendant, je souhaite a tous mes lecteurs
une heureuse année et le contentement de soi-mê-
me qui vaut mieux que toutes les richesses. L'an-
née 1919 est morte — et j e crois pouvoir dire
qu'on l'a assez vue ! — vive mille neuf cent
vingt !

Margillac.

Choses et autres
Les souhaits d'un passant

'À l'an neuf... dix-neuf, et vingt, salut !:
Dt à vous, tectew® dte oe j ournal1, une bonne

sanitoê — souhait banal, mais capïtaii, et Se capi-
tal, par les temps' qui' courent, n'est pas à dé-
daigner — ainsi! que beaucoup die bonheur, de
délice®, 'die .réussite!, de ravissamtentisi, d'extases,
dte succès, de prospérité... et du pays 'die Co-
cagne, tant que vous en voudrez, et du para-
dis terrestre encore 'davantage, et les cent
trente-dieux béatitude® par dessuis îe marché "...

Je suis en veine die souhaits, auj ourd'hui; (on
voit bien qu'ils ne me coûtent irien !) ; j'en dis-
tribue à qui veut en prendre ; .et tout le monde
lias accepte 'die bonne grâce, parce que le 1er
j anvier, arias irritants, ennuis mortels et fâ-
cheux intempestifs, sont aooueilrs pair tout ie
monde, ia bouche en coeur... et les doigts dans
le portemonnale.

Toutefois, cette dernière formalité n'est point
d(e rigueur avec , moi.: (si vous êtes « chic »,
vous pouvez néanmoins m'envoyer un chèque...
— mais non ! mais non ! pas vous mesdames !
J'ai dit : « si vous êtes « chic » ; vousi, voyons
mesdames, mon -honorabilité vous Obige à être
« ohiohes !... »)

Hé ! oui, j e prodigue mes largesses en ton'
désintéressement, je répands les trésors de mon
coeur avec une mansuétudinaàre générosité*
parfaitement -dédaigneuse des 'biens de ce mon-
de... qui, soyons juste, ne me dédaignent pas
moins !

Et d'abord, j e souhaites aux abonnés iqui ne
lisent pas d'habitude mets articles die n'avoir
point la curiosité die lire celui-ci. car iite y trou-
taraient de ma part une -absolue >réciprocitié
d'indifférence. Je souhaite ensuite aux supersti-
tieux de ne pas rester endormis 'toute la journée
du 1er janvier pour ne s'éveflier que te 2 après
minuit, car, s'il 'leur arrivait de commencer l'an-
née un vendredi ! ! ! !

Je fais des voeux encore pour ouïe Tes amour
renses, eu ce « jouir die l'an», reçoivent mieux
qu 'un petit bout dte carton de l'a part de celui
qu'elfes portent d'ans -leur coeur.

Je souhaite auix lecteurs de nie pofhts recevoir
d'ètrennes de leurs amis (ils seraient obligés à
leur tour de tour en envoyer) ; aux gans du mon-
de de posséder une intelligence qui ne dépas-
se pas lai moyenne (Juste au niveau de i'étilquet-
te), ce qui' teur permettra de supporter sans
tomber maladies lies papotages die siaifcmu Je sow-
haite à ceux 'qui' n'aîmerct pas plus* d'emprison-
ner leurs 'doSgtsi dans des gante que leur âme
dans lies conventions .'.e n'avoir pas de visites â
rendre.

Enfin, _ e souhaite à tous mes contemporains
d'avoir beaucoup d'enfants et d'en faiiire dies poè-
tes, dtes 'écrivains, des artiste® et des savants,
gens peu pratiques qui nous -éviteront, après
le prochain conflit de ne rencontrer à chaque
pas que des profi teurs de guerre.

Chronique suisse
Les perspectives de notre ravitaillement en

charbon
Les plus grands contingents de charbon de

l'année auront été livrés probablement en dé-
cembre 1919. Durant certains j ours, les arriva-
ges ont atteint jusqu'à près de 10,000 tonnes.
Le résultat total diu mois de décembre atteindra
à peu près 200,000 tonnes, soit un chiffre qui
passait pour être la norme des meilleurs temps
de livraison durant la guerre. Ce résultat
ne doit cependant pas laisser naître des es-
poirs optimistes. Le pays qui nous a livré la
grande partie de ce contingent est l'Amérique.
Entre temps, toutefois, les Etats-Unis ont eu à
subir une très longue grève des ouvriers mi-
neurs. Ce qui nous est arrivé à été chargé en-
core avant la grève. Actuellement, il nous faudra
bien compter avec une interruption des livraisons
américaines de 2 à 3 mois. A cela s'aj oute le fait
que l'Allemagne doit pour le moment être biffée
de la liste de nos fournisseurs. Nous ne pour-
rons donc compter ces temps prochains que sur
les envois de France, de Belgique et d'Angle-
terre, qui représentent quantitativement des con-
tingents assez faibles. Le ravitaillement de la
Suisse atteindra donc en j anvier et février pro-
bablement le minimum des livraisons effectuées.
Il serait imprudent , dans tous les cas, de juger
de la situation d'après les importantes livraisons
qui nous ont été fournies en décembre.
Mutations dans notre corps supérieur d'officiers

Ont été libérés du service personnel sur leur
demande : le colonel d'infanterie Feyler Fer-
nand, à Lausanne ; le lieutenant-colonel de Meu-
ron Aloïs, à Lausanne ; Bourcart Charles, mi-
nistre à Vienne. — Du service c'"s étapes : le
lieutenant-colonel d'artillerie Odier Emile, Qe-
nève ; le maj or-commandant Renaud Ulysse,
Neuchâtel. — Du service territorial : le colonel
d'infanterie Rochetts Camille, Qenève ; le com-
mandan t du fort de Saint-Maurice, Fama Al-
berno, Saxon; le colonel du service de santé
Kohler Alfred1, Lausanne.

Sont promus au grade de colonel : â Têtat-ma-
j or général : de Qoumoens Edouard , Berne. —
Comme colonels au service des chemins de fer :
Rond Martin , Bex ; Nicole Gabriel, Lausanne. —
Dans l'infanterie, Chuard Ernest, conseiller fé-
déral ; dans l'artillerie, de Reynier James, Neu-
châtel ; Scheurer Karl , conseiller fédéral. Dans
les troupes de forteresse : Quibert René, Cully.
Dans le service de santé : Redard Charles. Jus-
tice militaire : Egger Charles, Fribourg. — Au
grade de lieutenant-colonel : Piquet Edouard,
Lausanne. Officiers des chemins de fer : Céré-
sole André, Lausanne. — Infanterie : de Preux
Maurice, Sierre ; Messy Albert, Epesses ; Su-
nier Edmond, Colombier ; de Roguin, Lausanne;
Chamorel Louis, Gryon. Artillerie : de Céren-
ville Max, Lausanne ; de Tscharner Edouard ,
Lavigny. — Service de santé : de Bumann
Edouard , Fribourg ; Wuithier Auguste, Neuchâ-
tel. — Servive territorial : Leuba Eugène, Neu-
veville.

Mouvement syndicaliste
L'Association suisse des employés dtes postes,

télégraphes et douanes (A. S. E. P. T. eft D.) se-
ra appelée, très! prochaitememt à se prononcer
sur son adhésion à l'Union synd&cafie suisse. La
lutte sera très vive. La Société -suisse des con-
ducteurs dte machines des C. F. F. a refusé, com-
me fou sait, ili y a quelques Jours, de s'affilier à
l'Union syndiclae et l'« Union », organe des E.
P. T. et D. rd'ève, dans son dernier numéro,
que d'après les déclarations publiées par le
« Volks'reoht » mêmie, las E. P. T. 'et D. devraient
faire abandon de la neutralisé politique inscrite
en tête de leurs statuts s'ils adhéraient à l'Union
syndicale suisse, car, -déclare le « Vd îksrecht »
lui-même, cette dernière est une association so-
cialiste.

D'autre patlt. f Associa tion suisse 'des employés
de douanes, dont le comité centrai! est à Genè-
ve, et qui formait depuis de nombreuses années
une sous-association de la -grande Fédération
des employés des postes, télégraphes et télé-
phones, se constitue en Association indépendan-
te dès 'Je ler j anvier 1920. Son journal' corpora-
tif , le « Douanier » dont le -premier numéro pa-
raîtra le 10 janvier, aura pour 'rédacteur M.
Fritz Rueidli, fils, secrétaire général de la nou-
velle association.

IM. Ruedi était jusiqu'ici' secrétaire de ïa Fé'dlé1-
ration des employés -des postes-, télégraphes,
téléphones et douanes.

Point de rationnement de la viande
Une nouvelle fait actuellement le tour d'e la

presse, à teneur de laquelle un nouveau ration-
nement de la viande devrai t être effectué au
printemps, si le pays ne doit pas s'engager dans
une série de nouvelles difficultés.

Cette nouvelle est réfutée de Berne de la1 fa-
çon suivante :

« Il Q$t tout à fait exclu — écri!t-Ori — qu 'une
mesure qui n'a j amais pu être pleinement ap-
pliquée durant la guerre à cause des trop gran-
des difficultés qu 'elle a rencontrées, puisse être
introduite dans le pays un an et demi après la
|in des hostilités. La population s'opposerait du
reste énergiquement à son application-. Si des
restrictions sont nécessaires, celles-ci doivent
s'exécuter volontairement et notamment par la
restriction de la consommation de viande
fraîche. Ce sera au reste d'autant plus facile
que les prix de la graisse tendent constamment
à descendre et qu'au surplus le paysi disp.oseï

La Chaux-de-Fonds
Un incendie.

ïifer aprè's-niîidfi, vers 2 heures et quart, un in-
cendie s'est dléclaré dans la fertile habitée pari
M1. Henri' Leuba, fermier, PeiStes^Crosettes 5.
La police fuit immédiatement arvertie. On son-,
na Fallairme et les premiers secours arrivèrent
déj à vers- 2 heure® et demie. Malheureusement,
la maison sinistrée enfouie dans un vallonnement
se prêtait admirablement à l'oeuvre du feu. Tous
ies secours forent inutiîtes. A chaque instant ar-
rivaient 'des pompiers amenés sur les lieux par
les auto-camions des Service® industriels. Vers
3 heures déj à, on remarquait que ia maison) létaito
perdue.

On ne connaît pias encore exactement les
causes du sinistre. On sait que le foyer s'est
déclaré dans le local servant à la' cuisson 'du
pain. Tout le mobilier est resté dans les flam-
mes. Par contre, les treize têtes de bétail que
renfermait la ferme ont pu être sauvées. Lai
police est sur. les lieux et procède à une en-
quête sur les causes de cet incendie.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la fa-
çade de la maison risque de s'écrouler.
Un éboulement ¦

Nous apiprenonS qufulrt réKotillemtenlt conséquent
sfest produit aux Brenetets, à 300 mètres pfllus
haut que le restaurant La route .est obstruée sur,
pîus de cent mètres. Les travaux de dégagement
auxquels on procède à l'heure actuelle dureront
jusqu'à demain. IIl va sans dure 'que la circul__-
tion des véhicules en cet endroit est momenta-
nément interrompue. •
Fermeture des magasins (e samedi à 5 Heures.

L'Union Ouvrière et le Syndicat des employés
de magasin rappellent à tous les commerçants
qui ont signé la feuille d'adhésion — et ils sont
la presque unanimité — la . fermeture des ma-
gasins le samedi à 5 heures. La période des
gros achats provoqués par les fêtes1 de fin d'an-
née étant passée, il est très loisible de rétablir*
la réforme profitable à tous» Samedi 3 janvier,
le cartel des syndicats chaux-de-fonniers s'at-
tend donc à voir tous les commerçants de lai
ville respecter l'arrangement intervenu en no-
vembre et dont les effets ont été provisoirement
suspendus, par arrêté communal, les derniers
samedis de décembre. Inutile d'aj outer que les
syndicats chaux-de-fonniers, conformément àla!
décision prise en assemblée de l'Union ouvrière,
feront toute la propagande nécessaire pour fa*
voriser spécialement les magasins adhérant à!
la fermeture le samedi à 5 heures»

L'Union ouvrière,
Le Syndicat des Emp loy és de magasins.

L ordre des spectacles.
Des annonces ewottétesi ayant jeté le dlésarroi

d'ans le public, nous voulons, une dernière fois,
rappeler Tordre officiel des spectacles de 'l'An
au théâtre die La Chaux-de-Fonds :

jeudi ler j anvier, en matinée, «Le voyaige en
Chine » ; — le soûr, « -Les P'tiites Michui » ;

vendredi 2 janvier, eni matinée, « Boceace» j
le soir, « Surcouf » ;

samedi 3 janvier, en' matinée. « 'Les P'tites MÏ-
chu », soirée, «Le voyage en Chine » ;

dimanche 4 janvier, m matinée, « Surcouf », te
soir, « Boceace ».

Prière de vanilr avant rbeutre "du rideau, qui
sera levé, eni matinée, à 2 7. heures, te soir* à
8 7« heures, pour éviter les encombrements à
rentrée.
Alliance évatigélique.

Les réunions dte prières de la première se-
maine de janvi er, organisées1 par l'Alliance
évangélique, se tiendront du 6 au 11 j anvier,
au Temple indépendant du mardi1 au vendredi,
à la Chapelle méthodiste le samedi, au Tem-
ple de l'Abeille le dimanche, chaque soir à 8
heures et quart Les sujets, indiqués dans les
annonces, sont actuels et pratiques. Nous adres-
sons à tous les chrétiens de notre ville un pres-
sant appel. Qu 'ils répondent à notre invitation.
Jamais le monde n'a eu plus besoin d'inter-
cesseurs !
Le sucre de Décembre.

Tout oe que l'Office cantonal! a mis à lia das*-
position de notre vite pour 'décembre a été
vendu hier, au prix habituel, dans les magasins
désignlés.

Quelques magasin® ont entamé: leur 'contingent
de Janvier et comme ils avaient payé ce sucre-
là au nouveau prixi, îSs ont dû _e venidre auix
mêmes condition®. De là la dnfnérence de p d %
constatée par iqueJlques acheteurs.

Ravitaillement communal.

L'Impartial .°_ %iz"'nnm
r» n «• r» rrrr ''»'"' " K » * »" "-f rrTmnrrrinnr1"

de fj eauco'up! plus grandes quantités die pain' et
de pâtes. Nous disposons également de quan-
tités importantes de vilandes conservées qui1
sont livrées au prix d'e revient p|ar l'Office fé-
déral de l'alimentation.

Le budget municipal de Berne
BERNE, 30 décembre. — A lia suite du! rejet)

du budget munitipaill dléoidlê dimanche dernier,
te Conseil municipal tiendra aujourd'hui) mardi'
une assemblée convoquée d'urgence en' vue
d'accordler au Conseil exécutif les ressources né-
cessaires jusqu'à l'adoption du budlget pour 1920.



Ravitaillement
PRIX MAXIM A DC SUCRE, dès le 1er janvier

Sucre cristallisé le kilo, Fr. 1.70
» gros déchet » > t.85
* scié, en sac » > 1.90
» » en paquet fermé » » ». —

PRIX MAXIMA ACTUEL DU RIZ
Riz le kilo. Fr. 1.60
Crème de riz » * 1.70

38391 Ravitaillement communal.

Hôtel Jérusalem
lw et 2 Janvier 1920

H Soirée Familière A
EXCELLENT ORCHESTRE

Consommations de crémier choix. Restauration froide.
JEUX DE BOULES couverts

28276 Se recommande, Art!»ur Von Kanel.

Hôtel de la Croix Fédérale - Col-des-Roches
(Marc _EPM.___ _t. ___l)

ter et 2 JANVIER 1920

Soirée Familière
Bon Orchestre symphonique

Pendant les jours ft%«%*»e _PAir%ac a Fr 3 so et 8 —
de Fêtes UUIIa ¦ fSjJO» par personne

Cave renommée
Téléphone 120 28089 Se recommande.

ŵ Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche, à 3 h. et 8 1, h. Ŵ

%> ï^* drands Spectacles Cinêinafesraplilqyes ?
? 

AJUL Prog ramme s ÀS ,̂
%WL* les bords du tac des 4 Cantons A Torrents et Cascades en Californie P̂^

Ĵjfck Splendide vue en couleurs naturelles Ŝpr Merveilleuse vue en couleurs naturelles ______

V 1 Minutas m UBIC-UD TOTO VAGABOND | Tito régisseur de feic-Hall Casimir et les liODS ?
Ji&if o. Nouvelle strie d'attractions de cirque Comédie étourdissante 4g? Comédie Comédie bouffe _<_!__-_.

 ̂1If MAITttE WVC MBISK î T TVR ___ + "lo MHPT ?j |k Lit IMMI 1 f u _  ML f wmm _ v *9  % -l—i y J ± \  Ql 1*3. Ni\J ïri i j ^^w|$r la célèbre pièce de Georges OHNET , interprétée par la très belle artiste Pina Memchelli &, f **i-t T r» fo  ]*ï7 * '3ir»û H ' A r H nû  ^Mrqui est parfaite dans le rôle écrasant de Claire de Beaulieu . UU Lit/ L»Ctl V Ctll C U. AUlUtî ^^
j ĵ v Le rôle de la duchesse de Bligny est tenu par la talentueuse Lina Millefleurs el ? n A * &• __ !___

^lif» celui de la sœur du Maître de Forges par une ingénue des plus jolies et des plus gra- 
 ̂

Passio nnant roman d aventures 
en 

S actes 
«:"»

ĵ fljr cieuses. — Ce chef d'œuvre a été rais en scène avec un luxe inouï et avec une réelle J± """ " —— — ************* ^Êwsomptuos ité mondaine d'un goût parfait. B || fi  ̂ 1 1 BW* 
'̂ r

? mary Osborne au Jar^Uest | I pf IISÎFIIPS DP Û I P  ?
«1|̂  Merveilleux roman d'aventures en 4 actes, par la plus jeune artiste du monde et son  ̂ fitS l̂ v llsiMââ U*| WV UU AU ¦ 

||p 
^f «^

Notre gentille étoile américaine se transforme dans cette scène en véritable petit !? Sensationnel drame réaliste en 4 actes, interprété par le nlus bel homme du monde
jtë|k « cow-boy ».  ̂ M. Warren KERRIGAN (JIMMY) j é Èk i .
^r

' -y Son papa possède, dans le Far-Wesl , ou jadis il a été shérif , d'importantes mi- V Origine mystérieuse Le désert de neige Une existence fastueuse W w
^rçipr nés d'or. Il y retourne , parce que sa femme n'est plus digne de lui , ni de sa petite <g^ Les chercheurs d'Or La jeune fille évanouie Sans remords ^^r

? 

fille, et il emmène l'enfant.  ̂ Solitudes glacées Le réveil de l'intelligence Sécurité trompeuse
Au Fav-West , Marie et son ami l'Afri que nous donnent l'amusant spectable de I: Chagrin profond Attiré par le charme Apparition inattendue /ramkdeux « kids» en liberté , tandis que, autour d'eux, se trame une affaire d'espionnage ? Un sombre compagnon Le secret d'un cœur Le supplice indien <_C;- ¦»

qui menace les intérêts et la fortune du papa de la petite Marie. 
 ̂

Le secret du passé Vagues souvenir* L'aveu des crimes ^^Êr

? 

Au même temps se dessine, au-dessus de leurs tôles enfantines, un roman d'à- A Le joyeux viveur Le passé renaît La restitution
mour ou le drame se trouve mêlé. Et la gouvernante de Marie , à qui la fillette , a voué ' Cœurs sauvages Le coupable démasqué L'ydille de la chaumière ____$____.nne grande affection , devient sa maman en même temps qu'elle apporte an rayon de **w Un cri dans la nuit La fuite La surprise *tW ly
gaité dans la vie d'un homme solitaire et malheureux. J&k Sourcie anli Pathie Da ns la grande ville. Chapitres d'amour ^Ë$r

? 

PRIX DES PLACES : Galerie, Fr. 3.—, 2.50, 2—. Parterre, Fr. S.-, l.SO, !. . ^*W PRIX DES PLACES : Galerie, Fr. 3.—, a.SO, «.-. — Parterre fr. 1.50, 1— Jk.

Jeudi, Vendredi, Samedi et Oîsnanche, Matinées à 3 heures ^̂

¦¦¦¦¦¦ m <_-_a___________B__E

IHHR le la raaox-de-Fonds
Jeudi 1er Janvier 1920

Bureaux, 1 >/_ h. aide«u, 2 h.
-X_C-- .tl-_t.ee>

u fim i_ oii
Soiré e

Bureau, 7 V. h. Rideau, 8 b.

Les Pilles Un
Vendredi 2 Janvier

3VS:cvt±iAée

Boceace
¦V Couplets de BOCC A CE en

vente à l'entrée du Théâtre. —
20 centimes.

Soirée

SURÇOUF
Samedi 3 Janvier

:»_S:«,t42a.ée>

Les Pies in
Soirée

IS fOPfJD QDR
Dimanche 4 Janvier

_-wXetitlx3.ee

SURCOUF
Soirée

Boceace
8B__r Couolets de BOCCACE en

vente à l'entrée du Théâtre. —
20 centimes.

Pour la location , s'adresser
comme d'usage au magasin de
tabacs du Casino.

Café-Brasserie des CfiemîDs de fer
Itue Jaquet-Droz 5S

Chaque SAMEDI
i. *\ '/i heures,

GATEAU
au fromage

extra
23992 Se recommande.

impressions mlmnéiSpAïaul i

âlîIasÊi I?ii|éî!|it
SEMAINE DE PRIÈRES

¦ du 6-11 janvier 1920 =====
dn mardi au vendredi , au TEMPLE INnËPKNDAKT. samedi
10 janvier à la CHAPELLE MÉTHODISTE. Dimanche 11 jan-
vier, au TEMPLE DE L'ABEILLE.

CHAQUE SOIR à 8 </ 4 heures
Sujets : Réformes d'après guerre. .

1. » dans la société.
2. » dans i'Ecrlise.
3. » dans la famille.
4. » dans la vie personnelle.

Dimanche : Culte et Ste-Cène. Tous les Chrétiens sont cor-
dialement invités. j. 246B6c 28297

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUHVOISIEB "TO

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

PARC 88 — Direction, LÉC j RICHARD — PARO 83

Les 31 Décembre, 1er, 2, 3 et 4 Janvier

Brands Concerts
par la renommée tronne

. ¦̂Itis - lv£irt]nLO
Duettistes

j Comique troupier

Âvez-vous tout ce qu'il faut
pour ces jours de Fêtes f

Consultez notre prospectus, au 28207

Café Baroeloiia *et vous trouverez tout le choix désiré en
Vins fins - Vins de bouteilles

rougon et blancs
LIQUEURS DE CHOIX, eto.

CSL±"é CLVL 1er 2*v£3L32©

tu «I S Janvier 1930

RESTAURATION. Consommations do premier choix.
===== EXCELLENT ORCHESTRE ==

28394 Se recommande, EMILE TRIPET.
QtW Dernier train pour La Ghaux-de-Fonds, 9 ix. 41 *W

111 —̂¦— i Iii !!!¦¦ m» llll liwtmi _g_m____m_--___-i —wiwrmn 

A Café- brasserie ie la Ronde
mflft ,. flç Tenancier : E. W0 8IWANN

flBSpj A l'oGCBSio n des Fêtes du Nouvel-An
-MHl/ Soupers à prix raisonnables
' ' - 7 ÎP  ̂

SPÉCIALITÉ DE
^^HaJ* Choucroute avec Saucisses d'Emmenthal
X1Of-*X>TTXUS s-: T_*~C_*-2 i ï_ t_.Tjr___S

Salle à manger nour familles
Consommations d'e premier choix

D*ablkSAH du tonneau de Se recommande.
POCKPggr la « Com .-tp » SS^Ôg

Restaurant de Bel-Air
Sylvestre 191», dés 8 h. du soir

Les 1" et 2 Janvier 102O , dès 2 V2 h. après-midi
et à 8 h. du soir

Q-ra-aa-â.es
m • r p °19 *

Orchestre FLOR1TA

g%. Hôtel de la Croix-Fédérale
Sft Crêt du Locle

1 et et Z Janvier, dés 2 h. après-midi

ft •  ̂ m *$°^

Bonne IVIusique
Se recommande , 28374 Iidon Pinçon.

Restaurant feiiî - iiî». • imMim
A l'occasion de SYLVESTRE

SOUPERS AUX THiFES
1er et S Janvier

Soupers sue* commande
Téléphone 11. i 2 'l. 'S- V. Su recommande.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %. 24079

Recevoir de belles Atrennes, ou en acheter de telles,
est an 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 ponr
être apprécié largement : c'est la raison nnur laquelle tant de per-
sonnes préfèrent les spécialités SÉCHAUD. les demandent
expressément. Celles-ci sont en vente a la Confiserie LANDRY
rue des Terreaux, où l'on trouvera également un tbé-room con-
fortable. JH 39096 G 27270

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier



La mise en vigueur fia traité de Versailles
Elle commencera probablement le 6 janvier

Les Italiens veulent conserver Fiume
t********. 

A l'Extérieur
JEm. Vra/iiee

Le Sénat adopte à l'unanimité le proj et
d'emprunt

PARIS, 30 décembre. — Le Sénat a adopté à
l'unanimité les trois douzièmes provisoires et
le proj et d'emprunt.

Au cours de la discussion des douzièmes pro-
visoires, M. Ribot a reiidu hommage à l'exposé
financier fait lundi par M. Klotz. Il a aj outé qu'il
faut mettre fin aux prodigalités et percevoir tous
les impôts existants. M. Ribot, demandant où en
est la question d'une garantie de la dette alle-
mande par tous les Alliés, M. Clemenceau ré-
plique que la question ne peut pas être abordée
actuellement, étant donnée la situation à Was-
hington.

M. Ribot : La question aurait dû être abordée
plus tôt.

M. Clemenceau : Saivez-volus si elle nie l'a; pas
été ?

M. Ribot : Alors, elle n'a pas été résolue à no-
tre satisfaction. La partie ne doit pas être aban-
donnée. Dès que la France aura remis de l'ordre
dans ses finances, les Alliés consentiront à l'ai-
der, ou plutôt à prendre leur charge de la dé-
fense de la cause commune ; il faudra obtenir
des Alliés un crédit pour le paiement des achats
indispensables chez eux.

M. Klotz déclare que le gouvernement s em-
ploie de son mieux à comprimer les dépenses ;
il aj oute que la France, à la date du 31 décem-
bre 1919, aura déj à payé pour l'Allemagne 15
milliards pour les pensions militaires et dix mil-
lirads pour les régions envahies. Le ministre,
poursuivant, dit : On a parlé du concours des
Alliés ; ceux-ci déclarent que la France doit d'a-
bord s'aider elle-même.

M. Clemenceau : Les Anglais disent qu'ifs
paient deux fois plus d'impôts que les Français.

M. Klotz rappelle que, depuis 1916, trois mil-
liards 500 millions d'impôts nouveau ont été vo-
tés, aj outant que peut-être les impôts demandés
aujourd'hui sont plus lourds parce qu'on a trop
attendu pour les demander. Après avoir démon-
tré que les départements envahis et ruinés ne
rapportent rien, M. Klotz déclare que dès la rati-
fication du traité, la commission des réparations
fonctionnera et la France pourra alors exercer
son droit tout entier, notamment pour faire
rentrer les somimeis dues par l'Allemagne.

Constitution de la Cour de justice
PARIS, 30 décembre. — La Chambre a adopté

.sans débats le projet de loil relatif à la conti-
tution de la Cour de justice.

Vers la paix
Un rapprochement très sérieux J?

PARIS, 30 décembre. — Les conversations
'engagées à Paris' entre les délégués alliés et al-
lemands depuis la remise à M. de Lersner de la
(dernière note des Alliés, au suj et de la mise en
(vigueur du traité de paix; viennent d'aboutir à
un rapprochement très sérieux des deux points
jusque là en opposition. Le Conseil suprême a
approuvé ce matin les bases de l'entente adoptée.
On croit savoir que les Allemands signeront tel
^u'il est le protocole du ler novembre, relatif
à l'inexécution de certaines clauses de l'armis-
lice et à la fourniture du matériel naval en com-
pensation de la destruction de la flotte de Scapa-
Flow. A l'occasion de la remise de la note, M.
Dutasta avaiit dit à M. d!e Lersner : Les AJliés
se proposent de réduire leur demande jusqu'aux
trois quarts de ce qu 'ils ont exigé par écrit et
même peut-être au-delà. Les Allemands ont de-
mandés, et les Alliés feront droit à leur requête,
que cette promesse verbale soit insérée dans un
document écrit qui serait échangé en même
temps que les ratifications. II y a lieu de suppo-
ser que l'accord sera ainsi complet. La cérémo-
nie de signature du protocole et d'échange des
ratifications aurait lieu le 6 ou le 7 j anvier et
l'état de paix étant a'nsi rétabli , les agents di-
plomatiques français rej oindront alors leurs pos-
ées en Allemagne.

La mise en vigueur du traité de Versailles
PARIS, 31 décidmlbne. — M. Dutasta a eu lun-

3. soir un nouvel entretien avec M. de Lers-
ner, au sujet de la mise en vigueur du traité de
Versailles. L'entente est maintenant complète,
sauf sur un point accessoire concernant la base
d'évaluation du matériel navaL Sauf imprévu,
la cérémonie d'échange des ratifications pour-
ra donc avoir lieu le 6 janvier à 4 h. 30 de l'a-
près-midi, au ministère des affaires étrangères.
Dès la signature du protocole, les Alliés pren-
dront livraison du matériel que les Allemands
ont accepté de céder immédiatement, soit 192
mille towifis» plus 50,000 tonnes. Pour le reste,

il sera réclamé suivant les constatations faites
sur place, à Dantzig. à Hambourg, et à Brème,
par la Commission des experts alliés. ., ; „

L'expulsion des Turcs de l'Europe
PARIS, 31 décembre. — Le « Matin » dit que

des nouvelles permettant de croire que la ques-
tion de principe est réglée en ce qui concerne la
situation de Constantinople et des détroits. Le
point de vue anglais, tel qu'il a été exposé par
M. Lloyd George, a eu gain de cause. Il semble
certain que le siège du gouvernement ottoman
sera transféré en Asie, soit à Brousse, soit à
Koniah, et cela serait une exécution du program-
me exposé en j anvier 1917 par les Alliés, pro-
gramme où figurait l'expulsion des Turcs de
l'Europe, qui sont décidément étrangers à la
civilisation occidentale. Les détails du régime de
contrôle international qui sera appliqué à Cons-
tantinople sont actuellement encore en discus-
sion.

Les ratifications du traité
(LONDRES, 31 décembre. — L'Agence Reuter

dit 'que des dispositions sont- prises à Paris pour
le cas où l'ouï pourrait déposer le 5 janvier las
¦ratifications dlu traité de paix.

Les inondations
Le niveau du Rhin augmente

MAYENCE, 30 décembre. — Dans un laps
de temps de vingt-quatre heures, le niveau du
Rhin s'est élevé hier de 21 cm. Il se trouvait
auj ourd'hui à 11 heures à 4 m. 76. Il faut s'at-
tendre encore à une crue ultérieure de 1 cm.
par heure.

Grands dommages à Dusseldorf
DUSSELDORFl 00 décembr. —< Le niveau

du Rhin s'est maintenu d'ans la journée d'hier à
la hauteur de 7 m. 66, tandis que le soir on en-
registrait une certaine baisse. Lai navigation est
complètement arrêtée. De grandis dommages
ont été causés dans les entrepôts du port par
les inondations et l'eau souterraine. Dans les
caves des quartiers inférieurs, une grande quan-
tité de provisions a été détruite.

Grave situation dans la région de Coblence
FRANCFORT, 30 décembre. — On mande

de Coblence à lai « Qazette de Francfort » : La
crue continue et on constatait hier soir plus de
six mètres au-dessus du niveau normal. Les
parties basses de Ehrenbreitenstein. Pfaffendorf
et Neuend'orf se trouvent submergées sous une
nappe d'eau de 1 à 2 mètres. Il en est de mê-
me de la plupart des localités en amont et en
aval de Coblence. Les communications avec les
étages supérieurs des maisons sont assurées au
moyen de canots. D'après des nouvelles con-
cordantes, la Moselle et les petits ruisseaux du
Hunsriick et du Westerwald1 continuent à gros-
sir.

Dans le Rheingau on craint la rupture
des digues

BERLIN, 31 décemibne. — Selon) die « Lokal
Anizeiger », la orme dlu Main meniaioe les écluses
en construction' près de Rotheàirm. Om craint lia
nupitanei des digues dans le Rheinigaui.

Au Sénat italien
'__€&• ̂  Le gouvernement demandera la garantie

de l'italianité de Fiume
ROME, 30 décembre. — Au cours de la

discussion des douzièmes provisoires au Sénat,
M. Scialoja, mtaistre des Affaires étrangères, nie
que te traité de St-Geranain soit en vigueur en-
tre l'Autriche et l'Itailiei, — d'aiEfeulrs ii n'est en>-
coine ratifié que par aes deuoc puissances —
mais Texéouitilon en est cependant commencée.
L'orateur sl'ëtend sur le memiorandiuim à lui1 re-
mis par M. Bal/fouir, Hors de; lai oonfeence die
Londres. Il se défendl de voûter ipolémiser smir
îes déclamations de M. Clemenceaui au sujet de
ce document qui es>t d'une importance indiscuta-
ble et repuésienite un grand effort en faveur de
l'Italie.

Le m'emOrandumi ne cdntîent nullement la
contradiction que d'aucuns ont cru y voir sur
Ses questions die Fiume et de Ha Diaillmatie. En
vertu du principe des nationalités, Fiume avait
le droit de disposer de son sort, elle a voulu ve-
nir à l'Italie (applaudissements) et il n'y a pas
eu de renonciation de la part du gouvernement
italien à ce suj et

Les bute dont s'inspirera la die.lelgat.ion itaien-
nte à la conlféa. emoe seront )k garantis die l'ita-
lianité de Fiume, la sauvegandie de riitalianité de
¦la Dalmati'e et la sûreté dans TAdlniaJfeiiqiuia. L'Ita-
lie ne saurait tollérer lia diémWbariisialtàoni 'envisa-
gée pour FAdlriatiquie et Iles Iles qui ooniprionTjet-
traii! la séouiritié de certaines de ses proivinoes.
Le -snuveanemienlt «aura également déèenidine les

înitérête du pays en iMtëidtair ianlée orientale (ap>-
plaudissemienits). M. Scialoja conduit en posamfc
la question d© confiance,

M. Nitti, quî lui succède à la tribune, recon-
naît la rigueur des mesures financières aux-
quel les on1 a dû recourir. Il relève le patriotisme
du parti populaire dont le programme est cons-
titutionnel. Il dément le bruit d'un1 refroidisse-
ment dans ses rapports avec les chefs de gou-
vernements alliés, né d'une fausse interprét a-
tion de ses déclarations à la Chambre. Fiume
ne fut j amais comprise d'ans le pacte de Lon-
dres, mais si celui-ci d'evait être exécuté com-
plètement, l'Italie pourrait aussi revendiquer la
Daltnatie. D'autre part, en dépit de certaine sti-
pulation de ce pacte, l'Italie s'est trouvée seule
fen face die l'Autriche (applaudissements). M.
Nitti rappelle ensuite l'aide apportée par l'Ita-
lie à la Serbie, cœur de la Yougoslavie, vis-à-
vis de laquelle elle est animée des meilleures
intentions et qui doit se rendre compte de la
nécessité d'une entente (approbation). L'Italie,
entrée librement dans la guerre, y a tenu hon-
nêtement sa p lace, elle est convaincue de n'a-
voir rien demandé d'injuste ou d'indigne.

M. Tittoni, président, répond au salut des sé-
nateurs et du gouvernement et termine en as-
surant ce d'ernier des vœux chaleureux qui l'ac-
compagnent dans sa mission de sauvegarder
les droits dn pays, mission noble mais difficile,
car il est évident auj ourd'hui qu 'on veut me-
surer les résultats au bon plaisir d' aïutrui et non
pas aux sacrifices consentis par l'Italie.

Le Sénat s'aj ourne au 20 j anvier. 41

Inondations à Boudry
NEUCHATEL, 30 décembre. — Les pluies per-

sistantes ont grossi à tel point ï'Areuse quie
l'eau a 'envahi les soius-sols de la ville de Bou-
dry.

Le nombre des autos
BERNE, 31 décembre. — Le denier recensfe-

miesnt imâitaire imidiquie qu'il existe en Suisse
exactement 15,000 voitures automobiles et 2,000
oamîons-autanolbiles, donc (environ le double
du noimbne existant 'en 1914.

Nominations militaires
BERNE, 30 décembre. — Sont promus au gra-

de de maj or, les capitaines :. Etat-maj or général :
Dunant Georges, Emmenbrucke, E.-M.G. main-
tenu ; Petitpierre Edouard, Lausanne, E.-M.-G.
maint. ; Inf., Chevrier Pierre, Ponte Tresa, cp.
inf. fort. III-108, cdt. gr. de parc mont. 1, Savoy e
Maurice, Saint-Imier, E. M. fr. 1-5, of. mitr.,
maintenu , Bétrisey Prosper, St-Léonard, cp. inf ,
fort. 11-169, à d., Elles Rodolphe, Genève, cdt. ad,
int. bat. des et. 102, cdt. bat. des et. 102. Cava-
lerie : Junod Alfred Ulysse, La Chaux-de-Fpnds,
E. M. br. de cav. 1, adj udant , à d. Artillerie : de
Charrière de Sévery Sigismond, Lausanne, br.
art. 1 adj :, cdt. gr. de parc 3, Reybaz Georges,
Les Avants, Btr. camp. 12, cdt. gr. art. camp. 6.
Troupes de forteresse : Auberson Henri, Genè-
ve, cdt. cp. mitr. fort. 10, gr. mitr. fort. 3, Ser-
vice de santé : Doret François, Genève, cdt.
amb. mont. 111-17, E. M. fort Dailly, Balli Aldo,
Locarno, E. M. bat. inf. mont. 92, à d., Patry
Georges, Genève, cp. san. 1-1, E. M. rég. inf.
1. Commissariat : Descombes Marc, Vallorbe,
E. M. garn. St-Maurice, maintenu. Justice mi-
litaire : Brenni Antonio, Mendrisio, trib. div. 5,
maintenu. Télégraphe de campagne : Schenk
Eugène , Yverdon , E. M. A., maintenu. Service
territorial : Mauerhofer Henri , Neuchâtel, S. T.,
maintenu.

Changements d'incorporation sans promotion :
Etat Maj or général : lieut.-col. Spychiger Franz,
Fribourg, E. T. G., cdt. rég. inf. 40, Matossi Ro-
dolphe , Winterthur, E. M. G. cdt. inf. St-Gottard;
maj or Huver Jacob, Bière, E. M. G. Artillerie ,
cdt. gr. art. mont. 4. Infanterie : colonel Maeder
Gottlieb , St-Gall, cdt du front ouest St-Gotthard,
cdt. du front sud St-Gotth., lieut. col. Schuma-
cher Léopold, Lucerne, cm. rég. inf. 19, à d., Gyr
Karl , Einsiedeln , cdt. rég. inf. mont. 29, à di.,
Wille Uurich , Zurich , cdt. rég. inf. 22, cdt. rég.
inf. 29. Artillerie : colonel Seewer SErnest, Inter-
laken , cdt. br. art. 2, cdt. br. art. 3, Bridel Gus-
tave, Berne, cdt. br. art. 1, à d., Schœpfer Ro-
bert, Soleure, à d., cdt. br. art. 2. Génie : co-
lonel, Grospean Sigmund , Aaarau , onf. ing., à d.
Troupes de forteresse : Maj or, Pahud Charles,
Marseille, cdt. gr. mitr. fort. 3, à d., cdt St-
Maurice. Troupes du service de santé : colo-
nels, Studer Edouard , Rapperswil (St-Gall), S. t.,
à d., von Arx Max, Olten, S. t. à d., Matthey
César, Neuchâtel , S. t., à d., lieut. col. Buhler
Anton , Zurich , laz. mont. 17, S. t., Wyss Adolf,
Bienne, à d., S. t.; maj or , de Reynier Léopold
Leysin, laz. camp. 12, à d., Vannod Théodore.
Berne, laz. camp. 11, à d., Vuilleumier Paul, Ter-
ritet , à d., S. t. Dunant Rauol , Genève, à d., laz.
camp. 11, Rychner Paul , Genève, à d., r. I. 9,
Imer Jean, Lausanne, S. t. à d. ; Perrier Henri ,
Fribourg, à d. r. 1-7 ; Justice militaire , colonel,
Gartm ann Christian, St-Moritz, trib. de div. 6, à
d. ; Lieutenants-colonels, Turler Henri, Berne,
trib. de div. 3. à d. ; Scherer Alfred , Berne,
trib. terr. 3, trib. div. 3 ; Wetter Richard , trib.
div. 6. à d.

tEglg: DERNIERE HEURE ^g_g La Chaux-de -rends
La Glaneuse.

Dons de la Glaneuse aux sociétés de bienfai-
sance de la localité. — Décision de l'assemblée
générale des sociétaires du 30 décembre 1919.
Amis des pauvres Fr. 65.—*
Bonne Oeuvre 65.—
Dispensaire 150.—¦
Oeuvre des Crèches 600.—
Aux pauvres de l'Eglise nationale 150.—'

de l'Eglise indépendante 100.—'
de l'Eglise allemande 80.—
de l'Eglise catholique romaine 50.—'
de l'Eglise catholique nationale 50.—
de la Pensée libre 35.—<

Société des dames israélites 65.—1
Classes gardiennes 65.—<
Diaconesses visitantes 65.—>
Le Foyer pour j eunes filles 35.—>
Colonies de vacances .100.—1
Oeuvre des arrivantes à la gare "_ 65.—>
Fonds de l'Arbre de Noël de l'Hôpital ' 35.—1
Crèche de la Cuisine populaire 65.—
Soupes scolaires 50.—i
Le Droit de l'Orphelin 60.-̂
Enfants abandonnés 50.—i

Fr. 2000.-̂
Une démission.

Hier matin, fe Conseil oamimlraMl ai pïfe eomh
niaiilssanlciei dfe la idlémissiioni donnée par M. Will-
iam Jeanneret, comme membre de cettte auto-
rité. M. William Jeannierei, a, .em effet, été appe^
lé aux fonctions de gérant de la sarccuirsaJie, à Lai
Chaux-de-Fandist, de la Caisse d'Epargne. II em-
trera très pnobabllemeant dans ses raouiveiles
fonctions au 1er mars 1920.
Petites nouvelles locales.

LA SCALA présente , d'est ïeudi « Le Maître
de Forges », l'œuvre célèbre! du- grandi roman-
cier français Georges Ohnet. Mis em scène
avec un luxe extraordinaire et avec une réelle
somptuosité mond'aine, ce film constitue un vé-
ritable chef-d'œuvre artistique. Le rôle de la
sœur du Maître dé Forges est tenu par une
ingénue des plus jolies et des plus gracieuses,
celui de la duchesse! de Bligny par la talen-
tueuse Lina! Millefleurs, et celui db Claire de
Beaulieu par la belle Pina1 Menichelli, qui est
parfaite dans ce rôle écrasant et tout parficu-»
lièrement dans l'ilnmortelle scène du duel.

POLICE DES HABITANTS. — PoUr le con-
trôle des étrangers, le bureau de la Police des
habitants sera Ouvert le vendredi 2 j anvier, de
10 heures et d'emie à midi, et le samedi 3 jan -^
vier, de 10 heures à midi.

LE PRIX DU SUCRE. — Voir aux annon-
ces les prix maxima1 du " sucre dès le 1er j an-
vier'. : ^

PHARMACIE D'OFFICE. — Lai pharmacie
Descœudres est de service pOtar le 1er janvier-

DANSE. — Mme J.-N. Robert, rue Léopold^
Robert 35, reçoit les inscriptions pour les Cours
de M. C.-E. Leutholdi, prof, diplômé. P-24655-C
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\Y)§ orr) r) \e ,
sont évitées par remplo i régulier

des
Tablettes —

- ZYMA -
Entièremen t inoffensioes .

p roduit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4 50

Se trouve dans toutes les pharmacies
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

JLa cote «lu. cïaa.nge
le 31 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  51.2b (51.75) 32.75 (53.50)
Allemagne . . 10.75 (11.00) 12.25 (12.50)
Londres . . . 21.10 (21.10) 21.35 (21 40)
Italie . . . .  41.25 (41.75) 43.25 (43 50)
Belgique . . . 52.50 .53.00) 54 50 (55.50)

(
Nouvelles couronnes

,«,.„,„. . . , 2'S0 ( 2'5°) 4'5° ( 4-S°)
i Anciennes couronnes
[ 3.50 ( 3.50) 5.50 ( 5.50)

Prague. . . . 9.00 ( 9.00) 11.00 (11.00)
Hollande . . . 209 00 (209.00) 212.00 (212.00)
Madrid . , . 106.00 (107.00) 108.00 (109.00)
\ew-York \câble SM (5* 46> 5'63 <5-65)IorK [ chèque 5.44 (5.44) 5.65 (5.65)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
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service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9 — Léopold Robert — *<MM»
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J. H. 31447 D. 7000

I 
Tablettes chocolat lYlontreu- I
Si a insurpassable eu finesse. I

, Instruments de musique de 1er ordre
Accordéons syst. suisse, viennois
italiens , dep. : 10 touches , *î bas
ses, 18 fr ., soignés . 25 fr. ; 19
touches; 4: basses, SB fr., et 65
fr. 19 touches , 6 et 8 basses, fr.
65 et 75 fr. 21 touches. S uasses.
fr. 75 et fr. 85; 21 touches, 8
basses, Stradella. fr. 110 à 135.
Harmonicas à bouche, de fr. O.SO
à 15 fr. Violons, mandolines, zi-
ther et flûtes , corrtes 'et access.

Catalogue (1919-20) fr. 0.60.
Louis ISCHY, fabr., Payerne

':mff lH ë̂$mm_n

CHARBON
de bois, première qualité, bien
sec, 3000 Kilos, à vendre. — S'a-
dresser à M. B. Guiliano, rue da
l'Hôtel-de-VUle, 21-A. 27761

Je sais acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre anx meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue dn Marché 1

MONTRE S

ê

de poche, tous
genres en or. ar-
gent , métal , acier,
ancres et cylin-
dres . Montres -;. bracelets pour

i Dames ou Mes-
I choix, qualité ga-
f rantie. vente an

détail. - S'adres-
ser che* M. Per-

ret , rae du Pare 79 au Se étage.

Cordonnier nian8deerepZ;
rossemellages et réparations en
tous genres. — S'adresser cor-
donnerie , rue du Puits 27. au
rez-de-chaussée, à droite. 28326

1 I " vX xTl^liïï -Oui, mais |

I ^̂ Hi- BACHMANN |
I ^̂ r'̂ W^ i Rue Lé°P°ici"RQbert 26 i

p a toujours le plus grand ~*- '̂ j t&^f L .  IIKJ  ̂ l̂b =
i— cïioix, la meilleure qualité J_$f__P^__n ^y % \ M \̂ i$Êsl ¦
r^ et les prix les plus bas ^r *̂ __Nv M Mr
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AVIS AU PUBLIC
XJ« "trente de*

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

d'officiers et sous-officiers américains

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

convenant aussi pour dames, CONTINUE
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Chaussures américaines
IO, Place Neuvo, 10 I_a Chaux-de-Fonds
Pris spéciaux pour industrie ls , entrepreneurs et administrations

désirant en faire profiter leur personnel. ii674'i
m> Profites avant l'épuisement dn ato'cU "̂ C
REGISTRES, pelits oa grands. Librairie COURVOISIER
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A L'OCCASION DES FiTES II

OUVRETURE du magasin ||

ll Aux Soldes Modernes h
il y*|| Réelles occasions. Prix exceptionnels |I
:! Bijouterie — Pendulerie —- Ustensiles de tables — Rasoirs — .Lampes de §|
! | poche —- Portefeuilles — Sacoches — Vases, etc., etc, i l

ii | Voyez nos Etalages.' ' Profitez de cette Occasion unique, h

] AUX SOLDES MODERNES |
:|| 25, Rae Léopold-Robert S5, 27663 (A côté de l'Hôtel de Paris) f fi l  y
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bon 

marché à la plus fine tricotée de soie

JW> *̂ aB ill _B_PSlBllfl Magasin d'articles de Mode
i-ff ^KSfete^SI I I f^SUBtll pour Messieurs

Ir^P^ La Chaux-de-Fonds - Rne Léopold Robert 51

MjgL les cors
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis

plus de 25 ans
Prix du flacon , fr. 1,25

Seul dépôt i

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 La Chaux-de-Fonds

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

Remonteurs de finissages
pour petites pièces ancre sont demandés à la

Fabrique LEYâlLLAïïrr & Go
Rue da Pare 148. 28216

SERVICE DES BALAYURES
Le public est informé que la CoMncte des balayures sera in "

terrompue le 1er et 'ï janvier jours fériés. Par contre, le sa-
medi 3 janvier , les chars à balayures passeront dans
tons les quartiers de la ville. 27979

La Ghaui-de-Fonds. le 24 décembre 1919.
La Direction des Travaux Publics.

*_ W__ Wr Viennent d'arriver ^^É§J_§1

I Bottes hautes |
HB ___K__________ E_0__ffi2_fK?^H «' & BW^M^̂ M '"*'" _ . , ~ , MOPStJBCBCB B__v ^

1 23 cm. m
Jk Chevreau noir , bouts rosière

wm Dernière création Bally

1 Tû50 1
Il à Fr. Ê *W M

M Aux Magasin»

f Von fipx&Sodsi1 1
M 2, PLACE NEUVE , 2 I
m La Chaux-de-Fonds M

^^  ̂
Service d'Escompte 5% Jgp ***

Confiserie du Casino

potip - te? fête?
gâtés f roids - getits f ours

(Moka :-: (Moka
Spécialité de _^^

^ "̂

Porte-Musique ^̂
*\ ^̂

s  ̂ <#%@  ̂
^̂ 

cuir et
î tf%A» -̂̂ "̂̂  imitation cuif

I t̂ ^^  ̂ Librairie BAILLOD
I 

^*>*̂ Henri WILLE. BUCC.

Commissionnaire
On demande , pour entrée immédiate , jeune homme hon-

nête et sérieux. Bons salaire si personne convient. — S'a-
dresser rue de la Serre 15, au premier étage- 28360

[ m  
m m. f f %

*\__ __- __ \' CJ M _¦_ <¦_¦ g_i — _§¦___} f ^i_lAaJ Asailnot flifiiir firon DiiFUO iii Cil Ul Eilcill
est demandé de suite ou époque à convenir.
Place d'avenir. * P-S

S'adresser Fabrique de cadrans émail
et métal Vve F. Flûckiger, a St-Imier.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE „ ELECTA "
Gallet ft Cie S. A.

' - —*Sv *—K—*̂  w *-_ *&——

'¦''''" sqP ' W_. * __i___fl ^̂  ̂
' ' ' ':

BM Grand choix da f a u

| en tous genres 1H
m Rue Léopold-Robert 58 m



1 Hôtel des Trois Rois 1
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GD NfllIVftlI p niPPrtinn *¦ ^*k>*»>  ̂ Ancien chef de cuisine {.
j=j nUUV DUB Ull BbUUH . d plusieurs grands Hôtels fe
S E. TISSOT F & j»

| Restauration chaude et îroïde â toute heure |
HO VINS ET LIQUEURS DE PREMIER CHOIX ¦
B ce: m Gï

| Kepâs des |êtes 9e }fouvd ^Tn : |
i Sylvestre Nouvel-An 2 Janvier 1
LËJ 4 7 »/. »». du soir à l 2' /i  b- * *8 V» *»• £

[| MSBÏÏ à 6 fr. MENU à 8 fr. MENU à 7 f r. g
¦J Potage Bagration Consomméiritalience Hors-d'œuvres variés •
n] Langue de bœuf Ferras du lac Potage à la Reine ¦
S] Sauce Madère Sauce neuchâteloise Petites bouchées ¦
B] Haricots verts M beurré Pommes vapeur à la Toulouse g
n] Escaloppe de veau Civet de lièvre Contrefilets i h Broche g
^l Pommes sautées Nouilles fraîches Carottes m petits pois S
¦SJ o i J au beurre c ,, . ¦

*_ ^ .
Sa

o u Pâtés froids à la gelée __ S
,
alade 

.. B
I] Crème Suchard Salade de saison Fruits assortis g
±i Glaces vanille g_J Desserts ___
aj ¦
¦j-jl Téléphone 139 On peut retenir ses places à l'avance j~
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mécanique en miniature WP^H&fe^

GENT JOUETS En UN SEUL !. JRj \
_|_P* Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé ponr l* joie et _#7ï0ï£iSjSJ'''

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au ^ f̂**~y|5«R§ïl§ff 3̂ag
moyen des boites « Meccano » , construire lui-même rie beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \*\ (a «««Hl J»achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Tf"S _£&/fflBH38» ' .SEmodèles est sa propre création et il peut le considérer arec tout te plaisir avec lequel un inventeur \r\ _i_i *H _̂ Wr^^regarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mais s'il a *p=* ft-'iaS K'kê *'i|r^des dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit "fv f̂u/lîli I I BSMI»inventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui at donnés. Il peut s3 ÛKl4*&|îiKmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son ceuTre propre. Ç\- \̂ Ŝ=Tw,Si l̂isî

Jfl̂  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, 3S2 ' wfliillwia
Faites-les vous mêmes WJÊÈ BULII

Cela esl facile an moyen d'une boite « Meccano >. Chaque boite contient tont ce qui est nécessaire JRI"S^ ĴT JK '̂f L̂ __
des bannes métalli ques galvanisée , «t comp lètement finies , des roues , dès poulies , des tringles , des jï-rfCSsï3?rtisiJL <k
écrous , des bouion* . etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de ĵfJÉsS^^̂ J^^̂ ĴSa
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des , ' ^̂ ___-__^"«â£4 _̂_ ŝqT _̂_-l
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins & ŜP 3̂5*?
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le mounn à vent reprèten

te oi-contra- est l'un de-
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites c Meccano» , et tout jeune gai- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif  peut établi r indéfini ment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- taire aveo a in&CCANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un j eune garçon se fatigue des autres jouet s, mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
j_vo " • • » • » • • # # « » « • » » » , » , ,  Fr. \9a*̂
No 1 . . . Fr. ÎS.SO
No 2 Fr. 31.—
No 3 Fr. «6. -
No 4 Fr. 76.SO

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite No 1 . . , Fr. 7 SO
i-o 1 A.. » » No 1 » » No 2 . . . Fr. I 1» 
No 2 A., > » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 18.—
No 3 A.. » » No 3 > » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 87.—

_PX,ACJ57 JX EU VE - La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
===== à notre Compte de chèques postaux IV b 325 =====
9__ WLW_W_WMk̂ __WWS. fl&B W__WB_WB_W__\___W___\ __*Ŝ m?m __W_W____WBmmam_o_ _\ tnma*. a«m——i
mmmMmMmm_&^mmm$pmm «@@^&^m8TO«d»i«B»s~^
^̂ m^^^^^^^_ m _̂ ^^m ^^^^ m̂ ^B ^^t

I 

Tailleur pour Messieurs [S l^^^M̂ II 1

Articles spéciaux pour Ca^eaox ^Jj^^^^^ I

Chemises Cravates ^5  ̂ 1| I

J pyjamas - Echarpes - gants f S I
i Chapeaux - Chausset tes .. Jretelles I
ĵ m̂Ê m̂m_mÊ ŝm^_ m ^ _̂ mE s m ^mm ^m_ mmmm^

WT On s'abonne en tout temps* â L'IMPARTIAL
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I_5___l <M ¦ W9 3SI S SO 9 Ah. * U 13s fs'ççfl ri FiMmrai) HP "nnrlf afni a| lÈÙlï il L|I1I1 pe IE iieillDttlcl |
EHSB FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 HEEtË!
| p__ Placée sous la surveillance de I ït«t. (Code civil p] |
î !=___L. art. 84 et Loi Cantonale du 22 mars 1910). S I
| B — B' f
; [___. HH. les titulaires «ont inviî és à faire inscrire dans leurs ij?j ?
î [ê] livrets les intérêts de l'année 191» en N'atli-esHanl dès fis] |
? fig] mainienaut , au correspondant de la localité de leur do- [*jn ? .

r=i micile ou au siège central à .Veuchàtel. P-3699-N rjri

ESSHBHHSHEBEBH®

RESOPONE
S'emploie selon les attestations du coros médical , avec d'excellents succès pour pruÊrir

radicalement et en peu de lemos, plaies suppurantes, fraîches ou anciennes, partieu»
lîèremenl celles ayant la tendance de guérir difficilement ain<si que nonr ulcérations,
varices ouvertes, brûlures, affections de la peau, hémorroïdes, affections chez la
femme, etc. Désinfectant et cicatrisant par excellence, calmant et non toxique, effets
par/ois surprenants. — En vente dans les pharmacies seulement. 8

Pour le gros, s'adresser « Product ion Réso S. A. », 13 Avenue de fa Harpe, LAUSAN NE.

rinri.riiiïiriiriimriiiï'iriiriifBiriifôifBiFii r5.rï!rïimmr5ïïïirïrïTmrïir=ir£i

^—« i. BFïX sïipx BI Messieurs spn
^r%>.  ̂ Sabots' ^m & ^^
^^^^^^N BAS PRIX flftk -f^
éÊjk Boxcall Sport'Calf 

^̂

| Fr. 3750 AU MAGASIN fr. 37so 
J

P 14, RUE DE LA BALANCE, 14 B

W HVîS *̂ i
te Groupe d'Epargne mixte

ft"i «n 1886 ^g GISHEUf S
en 

1886
a'iee ses Diumbres ainsi que les personnes uésiran t proBtur ues
avantages au pronpe , qu« les perceptions ont recommence cùaque
samedi de 7 >/t h. a 9 tieureH nour l'exercice 19i0. En plus nulocal P .AFE DU COMMERCE Heux nouveaux déprtts sont installés :

1. Brasserie BOTTERON, Place du Marché.
2. Brasserie du PETIT SAPIN, Place d'Armes.

Entrée gratuite jusqu'à Su Février pour tous nouveaux membres.
'283o9 "* v 

tB COMITÉ.

Machines à AT_,ccea
sion aes Fèt-s. a vendre de su-
perbes machines à coudre, pre-
mière qualité. Prix sans concur-
rence — Se recommande : M .
ïïrnest KutifuNS. rue du Pon[
:. ¦> . 2«2t

Achats-ventes: £$«%
usagés. — Jlafrasin da coin.
rue du Premier lia" 5. 12030

WoCninC est deman-
dée. — S'auresser au bureau de
I'IUFARTUL. 28076



1 
Tablettes au lait des Alpes I

Valaisannes, Séchaud. I

Achat et vente AS
tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krapnt . Parc m. 19420

Timbres-poste JS
ment, en séries et à la pièce. Ra-
bais 40 et 50 °/0. — S'adresser, le
soir après 7 h-, chez M. Charles-
Adolphe Daum, rue D.-P. Bour-
quin 5. 27770
_kl&**_ a *_ *_ & _ *.m fautaisies.
|Vl@yg5l@S Un superbe
ehoi* de sellettes, tables à ou-
vrage et fantaisies, tables Louis
XV, fauteuils, divans, tableaux,
glaces, régulateurs et un immense
choix de meubles en tous genres
à des prix sans concurrence. —
S'adresser à MM. A. Beyeler &
Fils, rue du Progrès 17. - Télé-
phone 21.46. 28151

PBïOB10B8 ^adaptant
aux pianos, est à vendre de suite,
avec rouleaux. — S'adrtsser chez
M. O. Vermot-Droz, rue "&*<*-

Traîneau ie luxe ^SS
bon marché. — S'adresser pour
visiter, à M. Mftller, charron, rue
de la Promenade 82. et pour trai-
ter à M. G. Stauffer , rue Fritz-
Courvoisier 38A, de 9 à 10'/, h.
du matin. 27298

Oa demande fts.SK:
¦e fille , libéré des écoles, pour
aider à l'atelier et faire quelques
commissions. — S'adresser a la
Fabrique Imer & Houriet, rue du
Progrès 22. 28148

Même adresse, â tendre un bu-
rin fixe, 1 machine à minutes, 1
petit tour à guillocher circulaire.

DnAhttta ^
ui donnerait à*nvU*lvl>9i terminer des ro-

ohets colimaçons ou coquerets,
par séries. 28178
ffa-dr. an bnr. ge l'ilmpartiali

A vendre wrf£
ger sculptée en noyer ciré mas-
sif, trés peu usagée, composée
d'un buffet et trumeau avec glace,
table à coulisses, table à desser-
vir, 8 chaises en jonc, le tout
francs 12SO,— ; ainsi qu'une
cbambre à coucher, un lit
complet avec matelas crin blanc,
duvet édredon, un traversin, 2
oreillers, 1 lavabo à glace, 1 ar-
moire à glace, table de nuit, le
tout en noyer ciré frisé, a francs
1300,—. Garanties neuves sur
facture. — S'adresser rue de la
Serre 10, de 2 à 6 heures du soir

28009

Déchets SSiTESS
hauts prix. Or flu pour doreurs.
Argent fin en grenailles. —
Jean-O.HUGUENIN. Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. 4710

Régleuse %?*?%.
raux et mises en marche (réglages
plats) eet demandés & la Fabrique
OriO. me »e 1» Charrière 37.

On ûemanûe %CBr-T*
dresser à 1 Mme Chopard, chez
Mme Boillat, rue Gibraltar 5.

Même adresse, homme deman-
de fort travail comme manœuvre.

uOlirn&IIBPB. une personne
pour aider à la cuisine pendant las
Fêtas. — S'adresser Brasserie du
Sambrlnus 28149
JI OIWP flllo Pour aider au mé"UoUlll llllO nage est demandée
de suite pour quelques semaines.
Pourrait éventuellement coucher
Chez ses parents. Bons gages.
Eventuellement femme de ménage
pour quelques heures par jour.
— Ecrire sous chiffres H. It.
28163, au bnreau de I'IMPABTIAI..

Jonno flllp oe langue l'ran-
UOUllC UllC, çaise est demandée
tout de suite pour aider au mé-
nage. — S'adresser au Café des
Aines, rue de la Serre 7-BIS. 28821)

Repassenr-an glenr mAa±
S'ad, an bnr. de _'<Impartial».

8̂077

Àdoucissense. ^"C™6
adoucisseuse pour l'ébauche. —
S'adresser Fabrique c Verduna»
rue de la Ronde 3. 2814»
Darniin cp o 0n demanue bon-
IGlvCUaCO! nés perceuses pour
l'ébauche. — S'adresser Fabri-
que «Verduna», rue de la Ronde
&o 3. 28145

Commissionnaire tsr
est demandé de suite par la Mal-
son PAUL DITISHEIM S. A., rue
Ju Parc 25. 28160
J6QD6S illlÊS. nes filles pour
i'ébauche, on mettrait éventuelle-
ment au courant. — S'adresser
Fabrique aVerduna», rue de la
Bonde 3. 2SU7
¦BB_K-____________________H-__KE!SM

A lAllPP ane 8raude chambre,
IUUCl avec part à la cuisine

si on le désire. — S'adresser de
midi i 1 heure et le soir anrès
-7 heures, rue Keuve 5, au Sme
étage.

Même adresse, a vendre une
tabla ronde. 58331

r.flïfl  ̂ louer une Délie grau ie
"UttIC. cave avec eau, pour le 1er
Janvier ou à convenir. Entrée
très facile. — S'airesser à _ M.
Ma mie ru» d° l'TTidnotri» 1tt . 97fiS l
IULI IMF !m_mM_ ***n___ wmu___*.v_m
fhimhnn a louer devant la Gare,
VUdllllIlC pour le ler j a n v . . .
à Monsieui tranquille. _CT8K
S'adr. «a bur. de l'<Impiurtial>

rhatnhua non meublée i louer.IMcUll U IG _ S'adresser, le soir
de 7 à 8 heures, cher M. Briglia-
no Plan» d'Armes .. au niirnnn.

CîSEBB̂ SEjourner quelques semaines à La
Chaux-de-Fonds, on demande
deux ebambres meublées de suite.
— Ecri re sous chiffras P. M.
28164, au bureau de I'IMPAU -
TI » L . 3«lfi4
nomnioallû Honnête, uemanje a
UCWUlBCl lG ioaer chambre dans
le Quartier des Fabriques. —
Ecrire sous initiales II C 28333
au bureau de I'IMPABTIAL. 58253
nhamhno Monsieur tranquille¦JUaUlUie. et solvable cherche à
louer, de suite ou pour le 10 Jan-
vier, chambre bien meublée et
chauffable . de préférence dans le
quartier des Fabriques. Payerait
bon prix et d'avance. — Offres
écri tes, sous chiffres C S 28194
an bureau de I'IMPABTIAL . 28194

MniKÎPllP distingué, Suisse,mUIISItJUI cherche chambre
avec pension, dans bonne maison,
à partir du 1" Janvier 1920. —
Otfres écrites, sous chiffres R. B.
27333, au bureau de r Impartial,

S7333

On demande à loaer ^St
appartement de 2 ou 3 chambres,
avec cuisine. — Offres écrites
sous chiffres P. L. 38335. au
hureau de I'IMPARTIAL. 28335
r.hamhpa meublée est aeinauuee
UMUJUIB à louer par demoiselle
de toute moralité et travaillant
dans un burean. — Offres écrites
sous chiffres B. N. 28084 au
bureau de I'IMPABTIAI .. 38084
ntlflmhpo Monsieur , trés soiva-UliaiIlUl C. ble et tranquille,
cherche pour le 15 janvier cham-
bre bien meublée, si possible in-
dépendante. Paiement d'avance.
— O ffres écrites sous chiffrés A.
N. 28095, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 28095

Jenne commis ^b\_lï_îîi
meublée, si possible au centre de
la ville. Pressant. 2800fi
S'adr. an bur. de l'clmpartial >
Caranfi On cherche à louei •*»v,tm garage pour nne
automobile. Offre» éoritee,
à Case postale 20469. Hôtel-
de-Ville. 20302

Dame seule XSSitSR
Ile Ouest de la ville; si
Ross!ble, un APPARTE-

!ENT confortable dé 3
à 4 pièces'. -» S'adresser
Etude Jacot & Hoffmann,Rue Léopold Robert, 4.

•il - <v*

A vpnrlrp i0!1 P01»?"" NO 10, àI CllUI C 4 irons, état de neuf.
— S'adresser 'rué des Fleurs 9,
au rez-de-chadssée, à gauche.

' ' 28037

Â VPnril>a 2 lit*. * grand ber-ICUUIC ceau, 1 linoléum neuf
(4 m.), 2 fourneaux à pétrole. —
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

Â VpnHpo V accoruéon « Aaiez-I CUUI C Droz », usagée mais
en bon état. Conviendrait pour
débutant. Bas prix. — S'adresser
rue des Moulins 7, au Sme étage.A gauche. 38184

A vendra dB BUll e une uelloI CUUI C grande tanle, noyer
ciré (fr. 70). — S'adresser Ruelle
du Repos 7, de midi à 2 heures.

28199

A transi PO unB couleuse et une
ICUUIC corbeille à main ;

état de neuf. 28214
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A VPtlflPA & l"s eu fer peu usa-
ICUUIC gès avec matelas,

duvets et traversins, 1 feuillet de
2 m. 80 sur 90 cm., une jolie
lampe électrique sur pied. 28055
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
A vonrlPû un iu complet DOIS
tt ICUUI C dur, matelas crin ani-
mal, remonté avec coutil neuf,
duvet édredon. Prix , fr. 285. —S'adresser rue du Progrès 6. au
lor étage, à droite. 2798T

Â VOnf iPfl phonographe et dis-
ICUUIC ques. Belle occasion.

— S'adresser, le soir après 7 h.,
rue de la Gharrière 68 au pignon.

27092
A Vflnripo l'occasion un accor-
tt ICUUI C déon « Amez-Droz».
Prix fr. 60.— S'adresser chez M.
^chlaeoni , rne de Gibraltar 5-A.

Â vendra une bonne flûte , obe-
I CUUI C ne, 10 dès. — S'a-

dresser rue A. -M. Piaget 29. au
<!me étage , à droite. 282H0

Bonne occasion JM-T..
chine à coudre , à vendre. 28188
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A VPllflPP untJ uultB a musique ,
ICUUIC trés grand modèle,

avec disques de rechange ; état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. A. Robert-Parel . rue
Numa Drnz . 143. 28241

Chandail Pule '̂"e- tricoté aia
'JUuUUull main , est à vendre.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

IH- 'l ib

^nîiliû no "e "iurcue , pointure
OUUliClo 40/41, sont à vendre ,
ainsi qu'une petite meule à ai-
guiser. 28244
S'adr. aa bnr. de tMmprrtial.

Â ironripo un ll1  ̂Dtiia uur - a
ICUUI C 2 oersonnes. — S'a-

ldresser le matin, rue des Tourel-
es HM au re .- îe-chaussée. "'SOlIft

A VPnflPP une ooussette anglai-
ICUUi C se brune, sur cour-

roies, à l'état neuf et ayant peu
servi. — S'airesser le soir après
6 heures, rue de l'industrie '.'I ,
au pignon. Zï'Si

„ - _ _ - - - ¦ . - _ - - -_ - _ _ - .  i n . n

Docteur

i Al&sl SiMsiIigii
] Ancien interne dea hôpitaux de Genève et Médecin
_ adjoint A la Clinique « Mon Repos n aar Vevey
3 Consultations de 1-3 heures
j Rue Léopold -Robert 64
1 Visites â domicile
j TéXéjpJao__i«> 7.23

j Médecine Interne — Affection* nerrengen
V ii ii ii ii II1 I.'II ii » ii r u n »  r1» III I I I I I I I I I  ....i

liais iêîiimipes
_____ /___,

Nidau- Bienne
¦i m —m I I

Spécialités :

Mes en Laiton et Cuivre
sans soudure, dans toutes (es dimensions courantes

PliÉeslî BaiÉs
a Un et Cilrrt

1™ qualité, pour emboutissages
M de l'Us llll, notaire, à SAIGNELÉGIER

Vente i[p Hûiel
Le Samedi f O Janvier f 9SO, à 3*/. h. après-

midi, la Commune dn Noirmont vendra aux enchères
publi ques l' HOTEL OU SOLEIL avec ses dépen-

\ dances.
Cet établissement est bien sitné au centre dn village et

jouit d'une bonne renommée. Il comprend : salle de café,
salle à manger, grandes salles et plusieurs chambres de
voyageurs.

La vente anra lieu dans l'Etablissement même. Condi-
tions avantageuses. 25590

Par commission, Cb. VIATTE, notaire

ATTENTION!
Les commandes pour le

ooiiveau moii "NotOS&CO dl©"
8 HP, 3 vitesses, avec side-car, 4 ch. 8 HP, 3 vitesses,
sont reçues dès ce jour pour livraison au printemps.

Catalogue à disposition
Se recommande,

Werner SANTSCHY
Représentant exclusif ponr la région

TélAphon» 8.57 2S068

A ICIIUI G places. 28152
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VondPO "eaux lits buis dur,
ICUUI C matelas crin animal,

montés à neuf. Prix très avanta-
geai. - S'adresser rue du Procrée
B, au ler étage à droite. 28156

Â vonflpa accoruéon cbromaU-
ICUUlt. qUe «stradella»,

5 files , voix quadruple. 128 bas-
ses ; prix, 650.- frs. — S'adresser
chez M. Pronzini, rue Jaquet
Droz 12-A. 28144

Gbanffe^lialBS. A j»*»nn ap-
pareil chauffe-bains è gaz,
en très bon état. 9518
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â opnrtpp d'occasion un accor-
! CUUI C déon, ainsi qu'une

zither et une table à coulisses. —
S'adresser le soir après 7 bearss
chez Mme Favre, rue de l'Hôtel-
,i. -Villp i1?. '_ «10>

Parapluies
pour Messieurs et Daines

et Enfants
Poignée cor b in et droite

CHOIX IMMENSE
depuis fr. 7.BO

à l'article le plus soigné

Cames
Poignée droite, oorbîn

et argent
Formes et couleurs à la

mode, dernières
créations

TOUS offre
i

'¦ «4— '_Ĵ

LA CHAUX - DE-FONDS
51, Rue Léopold-Robert, 51

ECRITURES
sont demandées à faire à domicile
par Demoiselle. Dactylographie
on à la main. Pressant. —Ecrire
poar renseignements précis
sous M. -A. L.. rue du Collège 5.

^̂  Senl le bas à

% Vaiiœ lM
B̂jS» en tissus aan
WjSjBr caoutchouc,
Srgf coulage toujours
WpM guérit sonvent,
S9V empêche les va-

NK yJ rices de se déve-
'̂ ^l; lopperet lescom-
¦f BB» plications de sur
AL venir, JH -6780a
**B8aŝ  

eiintiret ni lgasgeiirt
™ 3̂k Prix modérés

Manufacture INEX
me du Mi di 14 Lannanne. 20880

AVIS !
Vous qui voulez que tout brille,

chez vous, adressez-vous aux Eta-
blissements 22621

^^^ ^S' _Aw

qui vous argenteront, dore ron-
nickelleront. tout aux meilleures
conditions dn jour. OP-1319-K

Etablissements f .alvano, Fau-
bourg Hôpital .8. \euriiAtel.iiS
bien au courant des petites pièces
d'horlogerie, et ayant une bonne
pratique des axes de balanciers,
cherhe nlace. — Offres écrites
sous chiffres F. E. 24644, au
bureau rie I'IMPAHTIAI ,. 24(544

f MARIAGES
Dames et Demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune' sont à marier. 16895

Messieurs ayant situation peu-
vent s'aiiresser en toute confiance
et discrétion pour rensAignements
pt conditions, MmeW. Itohert
Alliance .a Familles
Sablons 38 lïeuchâtel i

m . nnrniTri rr _ . 

Vient de paraître :

f ea (Médecinepou r tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des uôpitaus , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

, -. ¦ Ce dictionnaire pratique de
•i '***"'"̂ ^*-- .. médecine et d'hygiène à la portée

||SiJig»piSls= 7  ̂ de tous, est ub niaKnittque volu-
liHiilïïl r ~,~—s?"l3—a*** \ me ^e v^

as ^e ®*^ pages , illustré
slfflil I tr D'LJlÉ6N!|Ç_.CU de norabreuse«! ÛKure 3 d'anato-
fflsH I Tp- 'rrr̂ ' ^W.'̂ Zj  ̂

mie 

ef' de PÏ
ante

«l »»*di-

_u_ H I v Tî ï̂nli ffllliilw 1J renferme tous tes rensei-
H|l J n yjpUa>W^̂ "*ç*B çtnements utiles sur les premiers
_MB _ fllSillll l** ,̂ii«««jfi,S_a| soins à donner aux malades et
_BB _35_lllll je'®C**K"',"'S*T blessés, les orécautions â prendre
Han ! ' n'?î'i«"*Mf *"* J. pour se préserver des maladies
WÊy I I _̂_ ĵ«Cl( _̂Sv *P ' contag ieuses , les règles à suivre
Hl ! Ô iffll^ fl _K r i  Pour bénéficier de la loi
_ Wmllillll fl _ll i&'̂ l I \mk 9 * 

sur Ies accidents du
Bwlfll Illll n li ir ^wyï rk. ¦'• travail , la nomenclature des
Î_Hllfl I Ji . ¦_ f̂evHji'ni _ meilleurs remèdes avec leurs mo-
11 ' Ji WY <̂5y A | i d68 d'application et les plus ré-
SB_m j (D >dp_ _$?_' y  l contes aècouvertes de la science

__fflffll I \ Ĥ^̂ ^̂ <  ̂ Utiledanstouteslesfamilles ,
nSUMlf j n 4> 7̂i' r***"̂  " eB' indispensable aux person-
P̂ffl| \\\\ \ ___0****̂ ^̂ n8S éloignées du domicile du mé-

'̂ —-im***-' decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précienx vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volAm e, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE CODRVOI»
S1ER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement»
I
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^O ÉLECTRICITÉ CX3
Potagers. Bouilloires. Théières. Fers à repassar

Appareils â eau chaude n THERMA » 24966

L-Riteii 39 Malssii (h. Baehler T«I. MS

LES PURGATIFS ORDINAIRES
provoquent la répugnance des malades- • par leur mauvais goût et - -
les préparatif s qa'exige leur emploi.

AU CONTRAIRE, i« PILULES DEHAUT
d'un aspect agréable, sont f aciles à prendre
et ne nécessitent aucun préparatif spécial.

ELLES SE PRENNENT EN MANGEANT
iÉB i ¦ ___________ TTT—n— ______nrnrTWi—iTlfl i" r I '

Collectionneurs!
__ ^^ _̂_ Demandez mes envois à choix et envoyez-moi vos
*~pm* 

__=NTÎI_T1 Mancolistes, sans engagement. Stock immense en
.m _B___ii8_m_t timbres de tous pays à la pièce et en série. Collec-
" ËSrSlSH tions entières. Spécialités : timbres suisses ct timbres
'itr-n^^m ra,es d'Europe. Grand choix en timbres de guerre.

SsB ŜaTra Albums et tous accessoires philatèliques. Vente -
É eSïpE™ . Achat - Echange. Expertises. Prix modérés. Maison
»IBgpS 3̂ suisse de tonte confiance. Prix courant de 

tous
• « ĈNT 'es timbres suitses sur demande. — H. Guyer-
jjno-jaiu) Hubiûtzel, Au Philatéliste, Montreux 6.
**** J. B. 37758 C. S_ 0SS 

i .  * * * . , * . * . * . „_ „ . * * *_ . * . * . * *_ *_ _ . _ . * .  u n .-____________ _̂___-_________. _̂______ _̂__

Taylor-Taylor et Huftson
sont demandés de snite. — Adresser offre s
écrites, sons cliifîres Y 9441 X, à Félici-
tas S. A, Genève. 3HS P

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

(Cadeau agréable et utile !
1ITÛIII k € m

7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7

= LA CHAUX-DE -FONDS =
20, RUE DE LA GARE, 30 j

===== LE LOCLE =====
TIMBRE ESCOMPTE S. E. N. J. 8°/«

¦ ¦ii i i i Ë _ _ i r » i i i i _ _ n n i i ii _ i :  imninr ir n 11 i i _ _ u u ¦ in

-£ Dans importante localité du Canton de Neurh: 1tel,
on offre place de 23939

Cnnuils - ftmpiiait
intéressé dans un commerce d'outils , fournitures pour hor-
logerie et pour usines. La maison a une belle clientèle et
jouit d'une excellente réputation. Situation assurée à une
personne sérieuse, active au courant de ces articles et dis-
posant de quelques fonds. — Ecrire sous chiffres P.
34067 C, à Publicitas S. A., La Chaux.de-
Fonds.

Enchères du Mobilier
du

§rani $àtel §ellevae
«b JVencIiâtel

îtes lundi 12 et mardi 13 fannier 1920, dès les 9 heu»
res du matin, éventuellement jours suivants , M. Delachaux,
propriétaire du Grand Hôtel Bellevue , à Neuchâtel , fera
vendre par voie d'enchères publiques, tout le mobilier de
son hôtel , savoir :

Chambres à coucher, salons, fumoir, billard, bureaux,
SO lils bon crin et lame ; armoires à glace ; armoires sapin
et noyer ; chaises-longues ; tables, chaises, fauteuils , cana-
pés ; salle à manger ; argenterie, vaisselle, verrerie; grande
batterie de cuisine et matériel ; grille ; chariot pour char-
bon ; lingerie, literie ; rideaux en fil brodés. Pendules mar*
bre; choix immense de glaces; tapis fond de chambre.
Deux grandes consoles dorées ; statues en fonte « Val d Os-
ne» grandeur naturelle ; grande nrne en marbre de St-
Triphon, etc., etc. Le tout en parfait état.

La vente aura lien au comptant.
Neuchâtel , le !5 décembre 1919.

O .P.I542 N . 269oo Greffe de Paix.

Eti ii f  A. JOUI, notaire à SI-là
P-5488-J Téléphone No 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERR. fc.RE, le 1er lundi de ohaoue mol»



i *** ,
J Bâtons crème et chocolat I
I Séchaad : O.IO . 0.40. |

\\ \ 1 ' Omltit tôïîâîlî MM I» aj
B m. ' 9<,°B"*' a'dleil. RucoMti .1 3_
I SR 8P" '" a<dcs|,t e°a"> '• '¦

l'oboftemenl , rirrlobllllé, mlgrato*
rinsoronle, lis oonoulslo. s neroeusesu
tt trembleme nt dis mains, suite de
saunais» habitudes ébranlant les
nerfs, la D .orolgle, (s neurasthinle
sous toutes SIS formes , Ipulsemnl
¦ineux il ta Islbtnu dn nerji»
Remède fortifiai) !, le plus Inl-Utl, d» _
tout le systèm» nernem. • "
Prix 3 fr. 50 et S francs. D.pei_5 «•'

Dons toutes les P&anaaclea.
«Nervosan* e£tCt

fortifiant acres la Rri ppe.

C'est le numéro d'une potioi
préparée par le Dp A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Hubert 39, La Ohaux-de
Fonds, potion qui guérjt (parfois
même en quelques heures), In
grippe, l'enrouement et la toux lu
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie :" Fr. t.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 1620K

[UB M NEUKOMM & C»
I f S l ï l J  Téléph . 68

III I I ¦ 1

VILLA a venare
à Neuchàlel.Oiie.it , de 10 nié
ces, avec tout le comfort moderne
Jardin, terrasse, garages et tout» .
dépendances. Vue magnifique e:
imprenable. Tram â 5 minutes. -
Faire offres écrites sous chiffre»
O F. 1578 N..  à Orell
FAssIi. Publicité, à Neu
chat.el. 27ft<'.

A. vemire foin du pays, hottelê ,
Gros et détail. Plus un tas de

.Regrain
S'adresser au Café des Groset-

tes. Téléphone 16. 'il. 288M

WBUK*WELWBBÊKBB

FAVORISEZ
de TOS

ordres de publicité
une agence

eiçlnsivement suisse
et veuillez voua adresser i

ANNONCES SUISSES S. A.
BUiNNK. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

liâle. Berne. Lucerne, St-
Gall, Schaffliou se, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journ aux
sans augmentation de pria.

Pn g enl mmmwci.it

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'arpent.
il i i i i n innnnru o I IIIII

! En eonfiantvosannonce» aux *
J Annonce» SiiixHes S. A.. B¦ vous n'avez à traiter qu'avec .
> une seule administra- ¦¦ tion et voua ne recevez ¦
j qu'une seule facture ; '
, voua n'avez ainsi aucun *
; trais supplémentaire i payer. ,¦¦ Il en résulte que les rela- .
1 lions entre la presse et le =
1 publie sont grandement fa- P

; 3 cilitées. |

pl ' i n i H i i u i i M l I l l i H

; En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
(des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement ouïsse, notre société
est oa ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité poar n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

«UX JOUItWl'X UU MONDE
EN l'lEU

Traîneaux. t & SS Zf à .
Îision, sans fourrures. — S'a-

rasa» ; rue de la Boucher, o 6

Un nouveau Concours organisé par
„f Impartial"

Q Q

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

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

i Celui-ci consiste â créer de nouveaux modèles en II
dehors de ceux contenus dans les albums d'instruction^ f

j j  Une somme de jj

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

|| modèles présentés.
En outre les concurrents prendront part de droit au|| grand concours primé, institué chaque année par la ||

|| Fabrique a MECCANO », qui comporte II

I 5000 Francs de prix en espèces et en Battra
Les conditions de oe concours seront publiées d'ici à ' .

J fin décembre dans « L'IMPARTIAL ». j
| Des modèles de « MECCANO » sont exposés dans les
| vitrines de la S

Libraire COURVOISIER, Place do Marché

I 

[redit Suisse - MeucMîëTlS
Zurich - Râle - Berne - Frauenfeld - Genève - Glaris m

Kreuzllngen • Lucerne - Lugano - St-Gall i î
Agences à Bergen , Œrllkon , Romanshom , Welnfelde n

assss FONDÉ EN 1836 ===== 1

Capital et Réserves i Fr. 130.O0O.O0O.— B.

Garde et gérance de titres ||
•'''¦" Location de compartiments de coffres forts (Safes) 1 R

1 Ptlewnl. sus frais, ds tons coupons et obligations remboursables suisses il

K iKnHBBiHNNUHH- - ' BlflaS tt9HI____/ ,  tWB3&__________ B___ mê_ %st-J-' '•rtfiM'

A vendre un Hôtel
avec j tranges et écuries, fonrrapeoire , remise avec jardin et verger et 20 arpents de terres-
Cet hôtel se compose de 24 chambres meublées , 2 salles à manger , belles salles de débit ,
le tout complètement meublé. Cette affaire se trouvant dans localité très industrielle et
agricole et, d'après son rendemen t comme chiffre d'affaires , est des p lus intéressante
pour famille on personne sérieuse.

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

Téléphone 83i. 37996

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

y Fourrures /
^  ̂

Grand choix dans f
^̂ . tous les prix 

r̂
^̂ *̂̂ ĵ._____________________________________________ĝ .̂ ^^̂

I
Spieliïgei» <& C°

La Chaux d«- Fonda

I 

HALLE AUX TAPIS I
Rue Léopold-Robert 38

<3-r«ucl olaolac <3.e>

Descentes de lit 1
et Tôlier cirées 1

Rideaux et Stores — Linolé ums et Tapis
Téléphone 8.38 22371 jg|

Le meillenr S0HAMPOOING
r En vente dans tontes les pharmacies, drogueries, parfu- ¦

£ merles, maisons de coiffure, au prix de 30 centimes l'en- '
veloppe. J. H, 38968 D. 27088

3 "

CAOUTCHOUCS
pour Messieurs

du No 38 au 47, en différentes formes,
qualité hors li gne

CAOUTCHOUCS
pour Dames du No 35 au 42

talons bas, moyens et hauts
CHAUSSURES M I I I fOlUB"AMÉRICAINES „MU Livra
IO , Place Neuve. IO 1 .6IJB8 La Chauac-de-Fondg

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE Û6 GYMNASTIQUE

Section MIMES
Leçons le Mardi, à 8 Y, h. â la Halle da Collège
Primaire et le _i*«ud!f à la môme heure, à la Halle da

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps , elle est aussi an délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans prépar ation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES 

Pour cause de changement de fabrication , à vendre à
prix très avantageux :

•72 cartons lépines métal , 18 lignes ancre, 10 rubis,
genre anglais.

BO cartons lépines métal, 18 lignes ancre, 10 rubis ,
lentilles.

24 cartons lépines, 19 lignes ancre, 8 jours, balan-
cier visible, contrôle anglais.

Demander offres par écrit, à Case postale 16.060, La
Chaux-de-Fonds. s 

2S071

__-4iai: ĵ<iinsnwwi<i. i ) w wi i i i' ¦i î w«niMiMmtaa<MaMBWBW]B».WBMWi^E
»ii,-iwii» ŵwwKrw»3-^

. On demande à acheter un 27176

HACHE-PAILLE
Môme adresse, à vendre un superbe

DOMAINE
avec maison de maîtres, 4 logementSi rura l indépendan
moderne et 60 poses de bonne terre.
S'adresser a M. Albert Brandt , aux Hauts-Geneveys

Occasion exceptionnelle!
¦ — m ¦

Vient d'arriver magnifi que choix d'ORFÈVRERIE
à prix très avantageux, par suite de la baisse dn
cliauge. P-24627-G 27929

VISITEZ L'EXPOSITION
G'-Jules SANDOZ

Rne Léopold-Robert SO

km ie Mlles. ssâS

PAPETERIE C. LUTHY
répare tout * systèmes de

Plumes à réservoir

BUREAUX
Un ou deux locaux,

si possible au centre,
sont cherchés de suite.
Eventuellement grand
Appartement avec té-
léphone, ou 2 cham-
bres meublées. Bon
prix. - Offres écri-
tes à CASE POSTALE
Il f i l le  27516

A LOUER
pour fln avril 1920 ou époque à
convenir ,

lei ffltti
avec bureaux et dépendances,
dans quartier dee fabriques. —
S'adresser à M. H. Duncband,
rue Jacob Brandt 130. Téléphone
G.38. P-305S5-G 26306

Presse
à copier

en parfait état, à vendre à
prix avantageux. Ecrire sous
Case postale 15448. 25973

jHesnape
Personnes se rendant en

Allemagne se chargeraient de
tontes commissions et
démarches.

Faire offres écrites à Case
postale 15448, La Chaux-
de-Fonds. 26204

On cherche à mettra en pen-
sion une forte 26956
Jument

contre son travail. La jument est
âgée de 12 ans et serait à vendre
une fols le commerce libre. • S'a-
dresser au bureau de l' Impartial.

Mil
On demande à aefieter tu

moteur, courant alternatif ,
force de é à 6 chevaux, plus
des courroies de transmission.
S'adresser à M. F. E. Aellen,
charron, rue de l'HÔtel-d&.Vil-
le 63. 27751

BOIS
da feu

A vendre environ 150 stères
liêtre sis sur le pâturage du
« Grand Gœurie i, commune de
Rochefort. — Pour visiter le hois
s'adresser à M. J. Aruwtutz, à
Itochefort, et, nour traiter à M.
Ad. Itollay-Bllïe, Cossouav.
P-37;,H-N 28304

Bretelles
pour Messieurs et Garçons

Choix immense
de l'article la meilleur marché aux
bretelles les plus soignées en sole

Se recommande,

$0
51, Rue Léopold Ro.e i i , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

H .tf~k f **° Coutellerie
-V*-* * do table et de
cuisine, i vendre bon marché.
- S'adresser rue de la Paix 71 au
rez-de-chaussèe i droite. 28jï ?



OUTILLAGE pour amateurs ̂ ^ggggl

t Il llllll l MI Q

j HOTEL DU LION O'OR f
I Ru» Frits-Conrvolalar 13 f

[ (Menus à Voccasion des §êtès \
f SYLVESTRE |

f Consommé f
| 4 l'Italienne |
i Vols an vent |
? à la Toulouse I
i Carré de Porc t
| Rôti f
| Petits choux |
i à la crème |
t Dessert |
| Ayee volaille Fr. 8.— . |

I t" JANVIER S JANVIER |

| 
Menu A JFir. O*- jB-fiCe-tixx A. _BT. O— |

f 
P°,,ge 

Crème d'.roln. PoUf 
j

t Bpinards «. ._ , -  orje p6rlée »
î 

P 
an croûton Cl»et de lapin :

t *«*» P««,m« ™ ChaBMn* 5
f de Montagne Pommes *
Z Bosuf braisé „ , _ Purée ?
| i la Milanaise Noi* de «•« .„_ |
f Spaguettii -„.„, - . . B»™*8 

fI 
P g U  

« tom.» "̂̂ ""iucréme ft Salade de saison Dessert i
I Dessert CompBta |
f Avec volaille Fr. 8.- Avee volaille Fr. 8.- j
| Sur demande, les menus peuvent être modifiés |

! DANSE DANSE DANSE j
I Excellente Musique f
î VïNS FINS ET RENOMMÉS f

1 

Consommations de 1er choix |
Se recommande William Hatbey. |

* X
m » * w

I MOTEURS I I
rtGRiCUaVRE-CJNDUSTRiE

OERLIKON I
LHUSRNNS ?

QRRE W FLON

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Jeudi i" Janvier 1920

Rgliae nationale
ABEILLE (Temple). — 9 h. 50. Culte avee Prédication, M. TJ.

Emery.
TEMPLE ALLEMAND. — Pas de Culte en français.

I.gliie Indépendante
Mercredi 31 décembre 1919

TEMPLE. — 11 1/» h. du soir. Culte de fln d'année, M. von Hoff.
Jeudi 1 x janvier 1920

TEMPLE. — 9 h. 50 matin. Culte avec Prédication, M. Luginbahl.
lient sciie Kirche

9 50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. vorm. Taufen.
Ëvangelische Stadtmissinn (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Mittwoch 31 Dnz. Abends 8 l/j Uhr. Sylvesterfeier.
Dnnnerstae 1. Januar Vormittaas 10 Utir. Gottesdienst.

OLYMPIA
crème de toilette idéale .
donne un teint...

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

L ËÉWJË1SI
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra
I 

Chocolat en poudre surfin I \
avec lait et sucre (Séchaud). j

Mïiïïis
ea:ta»t>

BoulangeriTRIGHARD
83, Rue dn Paro 83.

Oafè l _E=I_e«rt«,ixrra.xi.t
du 23468

:«__»_. JE s IIM"
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

mr Tous les SAMEDIS eoir,
dès 7 « , h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX '¦—

Se recommande,
Ch. Lenthold

Café Prêtre
Fêtes de l'An

Les ler, 2 ft 3 janvier

TOPES
FONDUES

Sandwls Gâtcan an fromage
Télénhone 8.44 58375

Basdesport
avec ou sans pied

en laine, demi-laine et coto»

Halo molletières
droites ou spirales du

meilleur marché au plus soigné
GRAND CHOIX

Se recommande,

LA CHAUX -DE- FONDS
51, Rue Léopold-Rob art , 51

Sténo-
Dactylo

habile, connaissance de l'alle-
mand si possible, et au courant

.des travaux de bureau, est de-
mandé pur Comptoir d'horloge-
rie. — Offres écrites, avec pré.
'tentions, à case postale 18<39

38413
Fabrique

d'Articles ElecHmiime!
de la ville demande

Jns Garçons el ies
sérieux pour travail facile. En-

1 trée de suite. — S'adresser rue
A.-M.-Pimret 38. a^HH

Hetioyages
Personne de confiance est de-

mandée pour s'occuper des tra-
vaux de propreté d'un atelier. —
Ecrire sous chiffres IC. K. 28377-
an bureau de I'IMPARTIAL . 28:î77

2 Dècotteurs
pour petites et grandes pièces

1 Visiteur
de finissages et échappements

1 Remonteur
de grandes pièces, sont demandés
au comptoir, rue du Parc 132,
au rwt-de-nh»UPs6p. VWSfin

PETIT LOGEMENT
Chambre et cuisine avec chauf-

fage et éclairage sont offerts à
fersonne de confiance en échange

es travaux de propreté d'un
comptoir. — Ecrire à Case pos-
tale 13343. 23378

S?CS il éGOle COURVOISIER

h Tigre Royal
W. MORITZ

1Bi Léopold-Robert, 18
A côté de la Flenr-de-Lys

Fabrication +
soignée r̂de X

/W
^̂ j r M n  genres

^
r Demlers modèles

*r Cboli incomparable
Prix modérés

Visitez notre I" étage \

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Sotier

2. Place Neuve, 1
LIVRAISON R A H D E
TRAVAIL SÉRIEUX

Service an Q /
d'escompte J  ̂ / nNeuchâtelois *--* ' U

S 

S

oô
"WB> . ¦¦¦¦ v-:- :- \ WêW-~ *&-Wlmn ĵppM-r up

Contre ta chute des Che- 5veux, pellicules. déman-geaisons du cuir chevelu.
Le meilleur remède pour lesoin des cheveux. Merveil -
leux succès. Des milliers de
Certificats. Connu dans tous

les pays de l'Europe.

Plus de têtes chauves!
Ei mil Mmil

M m ii im
i veniire ;

1 punitre avec casier, 1 fauteuil
l presse à copier. I table runde
noyer , des chaises , une machine
. coudre, 1 moteur a air cnaud
1/16 HP, 1 lapidaire pnur nolis-
<eu8H , 1 établi portatif. I fourneau
à pétrole, des chaussures usagées
pour hommes et divers objets
bien conservés.

S'adresser rue du Nord 13, au
rez-de-chaussée , a droite. î̂>H88

FORTIFIANT
KUVliZ du 26H0

Maiap Zweifel
garanti pur et d'origine.

Dépôt de marchandises en litres,
soit: Fine Charapnjtne. Ma-
dère. Marsala. Vermouth ,
etc.. chez M. A. FUAKZ. Ton-
nellier, Hue «le In Itonde tt.
Authenticité garantie. — Se re-
••ommande; E. , SAIVTSCHV, à
Itenau, Agent général. Tél. 12t.

A vendre ]T,:;'\.
neuve , 6 pièces, plaqué chêne
foncé. Prix. '950,— fr. ; visible
chez MM. Veron, Grauer & Co,
Gare Centrale. 28370

¦ —•-

u____(É(  ̂ Rt'hw

JF88** Choii immense -^"M ;

i # CfflTES DE FÈLICITHTIOHS %
i CBHTES POSTULES ILLUSTRÉES I
V.CHHTES VEESETS BIBUfj OES /
^̂  

pour Communion. JËJr

§BgM*Wi [flunaliltr a—a

' l'ente aux Enchères Publiques
d'un

Xnta ama ̂ YB Jt»ï.<&
VESTE DÉFINITIVE

Le Lundi 5 Janvier 1920, à 1 heures dn soir, à
l'Hôtel Judiciaire à La Chaux-de-Fonds, Sa l le d'au-
diences des Prud'Homraes, l'Office des Faillites procédera à
la vente définitive, par vo ie d'enchères pub li ques, de
l 'immeuble ci après désigné dépendant de la niassu en fail-
lite de Eugène FEHR,  com ptable , à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4780, plan folio 84 N" 197, 198, 199; rue

des Arbres , bâtiment , jardin , tro t toir de 689 m*.
Cet immeuble porte le N. 84 de la r _\ Q des Arbres,

il est estimé au cadastre pour Frs 23 000,— ; assure
contre l'incendie pour Frs 20,200,—; estimation de l'ex-
pert Frs 25,000,— .

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou cons-
tituées à son pro fi t, l'extrait du registre foncier peut être
consulté à 1'Olfice.

Les conditions de vente sont déposées _ l'Office.
Cette vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. 23370

La Chaux-de-Fonds , le 29 Décembre 1919.
P-30096-C Le Préposé aux Faillites : A. CHOPARD

n rr 11 11 u 11 a n 11 il » «

RFVHF 
InternationaleLlUL

-rr l'Horlogeriede chaque mol* m* * B_my« ¦ » V_F .

• Lfl CHAUX-DE-FONDS (Su.**) pÉRI0DIQfJE abondamtnenl
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIB . 

 ̂ soigneusement nlustré t
la REVUE INTERNATlONftLE

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

xix»' année mécanique, h la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'invention ,̂ mair-

1 an . . . Fr. s.5o ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 ¦¦«¦»

Hum<T05-sp<èfmen»gratuits fldmïnïstraHon : Ul CHRUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne k tout* "*"** '

^Jesagg ¦• R«E ou MMçafc i

«

Compte de chèques postaux N' IV b. 528

~* — — — J J  JJ J J  M J J  ******* ¦¦ m .  , B —

Vente aux Enchères Publiques
d'une

Police d'Assurance et de Titres
¦ a» i

lie lundi G janvier 1980, dès 2 x j _ heures dn
soir, à l'Hôtel Judiciaire, Salle d'audiences des Pru-
d'hommes à La Chaux-de-Fonds , l'Office des Faillites
procédera à la vente aux enchères publiques d'une
Police d'assurance conclue le 24 août 1916 auprès de la
« Société Suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine », à Zurich. Cette police porte le No V . C.
93401. Le capital est de Fr. 5000.— payable au décès
de l'assuré ou le 24 août 1936. La valeur de rachat est
de Frs. 349.10. P-30097-C

Il sera en outre vendu quelques créances.
JLa vente aura lien au comptant conformé-

ment & la Li. P.
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1919.

Le Préposé aux Faillites :
28371 A. CHOPARD.

J 
BRASSERIE DE LA COMÈTE Jf

La Cfeans-de-FoDds :-: Téléphone 416 *s# ^______________ m___*Ê ____ ŵ  
i — mr**. n m\*\9 a» ¦ ¦ i ______!!!!!_ _̂_-.- .̂ 'l__

$) ès ce four et pendant les .'Fêtée de NoUYel-An:

Jl 

qualité d'avant-guerre en fûts et en bouteilles "£&
ainsi que citez tous leurs clients cafetiers et épiciers JET

Livraisons à domicile à partir de 10 bout. Zk

L'Almana eh de Strasbourg
___________ W__**WLWLWt____-_______WM_______B_____WIW_ WP-BBO **̂ 9L*\1______________________t________________9

Edition française

EN VENTE A LA
Librairie COURVOISIER

P!."*E DU MftMHF

J WMê
J0 Ponr la beauté *
? 

Kou crraiNseusie. A
Dènôt : "

4» Fischer « Tichanz , Banfiït. *T

Baume St-Jacques
JL dl C. Il Util» ! ihirueiai, UlE
TT Prix Fr. 1.15
Hemsde des ramilles d'ans effi
cacité reconnue pour la giiériiton
moitié de toutes les plaies >n eé-
nèml . ulcéralloDH. brûlures.
vaiicftR et jambes ou ver le».
liêmorrhoïiIeH, afTertions de
la peau, dartres, contusions.
etc. Se trouve ilans toutes les
pharmacies. Pharmacie St-
.larquea, Bàle. dèoosi taire es
néral. J.H.-988-X 95681

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit -Creuset
Forges électriques.

Gare Oorceïles (Neuchâtel )

Pendules
neuchâteBoises
a vendre. 3, dont 2 grandes son-
nerie avec réveil , et une sonnerie
au quart et réveil. — S'adresser
à M. Eugène Matile. rue D. Jear-
Ricbard 15, Le Locle. 28045
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I Avez-vous « Voulez-vous tas' Cherchez-vous p Demandez-vous _£,> |
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f à>
ty de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. £

$ MT Tirage élevé "WÊ 111)0110610601$ ÙflOOflCBS 8ÏBG ÏÈm Projets el Devis snr demanii **

M.9 E$mm« _BI_r«"WV« —-o—— Itue HK -̂mm.*w 9̂ TS

Spécialité cle

FOURRURE?
. ' , . . ¦ < XJ© ï>1VIS g-rctaaci olioi x » ¦
Les p>ri2E les» ;pl-ULS €fvetii.tctgr©TJL38:

Voir les Etalages Escompte 5 °|0

Situation
s'offre à JEUNE HOMME actif , intelligent et sérieux,
par participation active à une Entreprise d'avenir as-
suré. Cap ital nécessaire Fr. 20,000. — Offres écrites et
détaillées , avec indication de références,sous chiffres «T H.
3070 B., aux Annonces Suisses S. A., BERNE. 28419
¦HOBSmwi i i i ll i_ -_ -mm *_ Tam___mmam___m ****-M_ VM____ *___l

Pharmacie Monnier
Passage h Mm 4 • U CIUI-MOS

Dépôt généra] pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du prof. JACKSON HILL.

la meilleur remède contre toux, rhumes, oatharres, en«
rouements . etc., recommandées par les médecine, em-
ployées aveo succès depuis plus de 40 ans»

La boite l.SO

________ ——M——M

! Fatigueset Douleors
des pieds et des jambes

£3 supprimées E)
«

par Ir support-chaussure
à rassort et i déplacement
si .. Supinator.*' »

N'accepter que revêtu *
4*U tnar^ae (Je Ubr ique c»'tfqtWi||

EN VENTE AUX

MAGASINS

Voi\ Arx
& Sod@r
PLACE NEUVE, 2

Dr Hulliger
NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital, 2

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de ia peao

TUBERCULOSE PULMONAIRE
et MALADIES INTERNES

iMlI PHIVÊE
"MONT-RIANT„

•ur PESEUX. FZ-515-N 20657
Prospectus sur demande.

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JQB1N , rue Nnm Droz 9

MÉCANICIENS- .
ÉLECTRICIENS

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

Situation d'aTenir
après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations. . '.
Demandez la brochure gratuite

« LA. NOUVELLE VOIE», i
l'Institut d 'Ense ignemen t
Technique Martin, Plainpa-
lals, Genève. 8309

Magasin aturec le
la ville, avec belle de-
vanture, esl A louer de
suite eu époque à con-
venir. « S'adresser à N.
Alfred Guyot gérant, rue
de la Paix, 43. _>*m

Mil à 30 Décembre 1919
NAISSANCES

Thuroherr AU-Léon, fils de
Jules-Léon, manœuvre, et de Fri-
da née Wâlti, Soleurois. — Banz
Suzanne-Henriette, fille de Emile,
employé C. F. F., et de Emma
née Fischer , Lucernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Grand - Guillaume - Perrenoud

Camille, horloger, et Perrenoud
Zélia- Léontine. couturière, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Calame-Luiigjean Jules-Henri ,

manœuvre, Neuchâtel is et Ber-
nois, et Strâssle née Gatabin Ca-
roline, ménagère, St Galloise. —
Jacot- Descombes Jules - Henri ,
mécanicien , et Barbezat Marie-
Louise, tous deux Neuchâtelois.
— Gagnebin Walther-Otto, horlo-
ger , et Dubler Léa-Elisa , horlo-
gère, tous deux Bernois. — Ché-
del William-Henri , commis, et
Andrié Hélène, commis, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4001. Held Gilbert-Gaston , fils

de Georges-Edouard et de Berthe
née Parel , Bernois, né le 12 no-
vembre 1919.

Incinération 938 : Lepers née
Flotron Emma-Rosine, veuve en
2me noces de Charles-Léon, Fran-
çaise, née le 3 septembre 1846.

Guillaume Hussié SUS ii f MÎiié, SKIS pou «niants Commerce de Fers

- Causé ZETecLersul -
RUE DU PARC 46

' O i

Sylvestre, 1er et f t  janvier

Soirées Familières
Restaurant froide

28420 Se recommande, Fritz Affolter .

Ei I RhUll faV ¦ B i
A l'occasion des fêtes, grand choix de

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

EKIIL Machines à coudre

jKfl Armes et Munitions
mtSr13̂  Réparations en tous genres

Se recommande 26969

Werner Santscliy
Place de la Gare Téléphone 8.57

li 
¦ ~ ¦ - Il —™—%

etc. |
IL _, .n_m_fe jll]rtofoSfrop ilg ĵ ŝ gi] Enorme choix

I 

Maison Spéciale de Coutellerie

Place Neuve 8-a /XXnw ~ Chanx-de-Fonds

S % S. E. N. A i. 8 «A S. E. N. 4 J. jjj

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

1 ETRENNESi

H Brand Bazar Parisien u I
M Vous y trouverez le plus beau
H clyoix et aux meilleur» prix. 28259 im

RESTAURANT ALFRED ZIMMERMANN
Rue de la Charrière 73

m
A. l'occasion des Fêtes de l'An

Soirées Familières
Excellente mnslqae Coisommations de premier choix
28422 Se recommande, Le Tenancier.

On demande poar denève
SertisNeiirH et S«r(isweuses habiles, sur machines Hauser.
Décoiteui'M pour petites pièces aiicres.
Acheveur» d'échappement» pour petites pièces ancres.
Décodeurs pour petites pièces cylindres. i
Acheveurs sur netites pièces cylindres, sérieux et connaisssant à

fond leur oartie. J. H. 1525 J. 28419
S'adresser Fabrique H EL BU OS, rue de la Muse 10, à Genève.

^-¦̂ _-— 
il, 
1̂ _\ m̂

SA VON - CRÈME i
rOUDFLE 1

de CLERMONT & E. FOUET, Génère 11
Indispensables pour les soins de la toilet- I ¦ :
te, donnent au teint une fraîcheur et Ull éclat §§Ë
de jeunesse • remarquables. — Toute personne Wg
soucieuse de conserver sa beauté les emploiera et f r .
sera ravie du succès. JH 3497.0 D 20949 !

onuar vaEJjxrTan PARTOUT

OHIBSÏ̂ S8^̂ ffî_SasniS&SSISB_HEDf9_ r̂aa9nBaR̂ #!

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux m • 

 ̂
M

vous est assurée M U \ \
au Salon ohio  ¦ ia M wê

Coiffeur
3lac» de la Qara 

attention !
Saccharine « Hermès » à

fr. O.SO la boite. Envoi depuis
10 boitas. 28306
Henri Bornand, Auberson

Fabrique

La Centrale
à BIENN E

engagerait, de suite 283 .0

une finisseuse
de boites métal et argent ainsi que

plasiein'K

Jeunes Filles
pour travaux faciles. P-590-TJïpiii
de 4-5 pièces, dans maison d'or-
dre, est demandé à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres C. IV. 38434
au bureau de I'IUPARTU.L. 2S424

tga A JH gm vend et achète
O fft M BTi continuellement

uBLu A-?-2±L-w 38 Cil ^H Vm Fab Saos Berne

Café dn REYMOMP
Pendant les Fêtes

excellente

Charcuterie
de campafrn«

SOUPERS
sur commande

Bennes consommations
28414 Se recommande, A. Hild.

Télép hone 1800 

Remonteurs
Sour 10'/s lignes ancre , bons ca-

bres, sont demandé!- au comptoir
Vancber-Méroz

Roe de la Paia. 3-ms. 28279

On demande à louer

Mire
non meublée. Bon prix. — Offres
à M. Lucien Robert, rue du Parc
1, au 2e étage. 28415



I Jolis Cadeaux i
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I Maison BMLER, Electricité
a Léopold-Robert 39 — Téléphone 9.49

1 Fers â repasser complet8, aveo cordon8et **_ _ Fr. 27.-
1 BOUILLOIRES ÏÏ£_ffiS . Fr. 30.-
i Boîlers à ean chaude «THERMi » de 15, 30, 50 litres
g Appareils à sécher les cheveux, massages, etc.
I ARTICLES ALUMINIUM
1 ohoTxande Lustrerie - Lampes de poches • Piles sèches et humides
ï POTAGERS ALUMINIUM

BANQUE FEDERALE u.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinptairi i: Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, 8t-Gall , Vevey

et Zurich

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

Coupons
anx échéances des

31 Décembre 1919 - 1er Janvier 1920
¦ des principales valeurs suisses et soignons l'en-

caissement des coupons étrangers annoncés aux
meilleures conditions.

(Service d!'(Ep argne
Le taux d'intérêt sur nos Livrets de Dépôts

est fixé à :

41 oi
4 |0

dès le 1 Janvier 1920,

Rphnfft 1! 'es nouve"es
iii n PI PI ma*es à m^HUlulUii américaines DAVIS

v à navette ronde et vibrante

W 

Grande Vente
Réclame

iBftftKloE
' LANDERON

(NEUCHATEL)

Seuls concessionnaires pour la Suisse.
Envoi franco du catalogue sur demande. P-3754-N

Fabrique d'Horlogerie
MUJLXA AVatch Co

87, Rue de la Paix, 87
engagerait encore quelques 18155

BONS HORLOGERS
Péiyi oirtouLX»

H.em ou/totair de finissages

Banque Cantonale HencMteloise
Service d'Epargne

Dès le ler janvier 1920, le taux d'intérêt sur
Livrets d'épargne est porté de

4oi à AV oilo « 4 |4 |o
Les Dépôts sont reçus jusqu'à fr. 10.000.—, cette

somme pouvant être versée en une ou plusieurs
fois. ' P-5333 N 28078

La Direction.

f 

ûtt île Sport
Chandails - Jaquettes

SD Bïlaii
Rue Léopold Robert 41

Pour les Fêtes !
cherchez A la

Droprie Générale s. i
4, Rue du Premier-Mars, 4

— LA CHAUX -DE -FONDS —
Amandes et Noisettes avec et sans coques
Citron a t, ©rangeât, Raisins divers n™ âge

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

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

Arbres de Noël.
Paillettes or et argent pour décoration.

f g tf  A. VENDRE "*m_ \

JE&fe'u. do Vie
pure pommes et poires

Envoi depuis 40 litres, à fr. 2.50 le litre , contre rem-
hoursement. i. H. 2689 Lz. 24668
B. WEIL, spiritueux en gros, LUCERNE

t ZENITH t
f SAGNE -JUILLARD f
T HUGUENIN-SABNE, Suce. T
k̂ Timbres Escompte N. et il. #»

Liqueurs fines et laçons
(Asti (Malaga (Muscat

*** aux meilleures conditions =

il JEAN WEBER
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

Noix Noisettes Amandes
Desserts Fondants

5 o/o S. E. N. J S »/„ 27076

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE A
J. Grœpler S

PARC 10 Téléphone 10.68 §

Portraits, Agrandissements %v
en différents procédés 25500 Hj

Groupes de Familles etde Sociétés I

SORBETIÈRES M M
américaine llÇv «PFaite ves glaces, 

 ̂
• f ,P£ \̂f /y

sans peine, j 
5*̂ s3 "*̂ ***̂ 5î » )̂al̂ tf

sans tourner de manivelle w l ŵj^̂ MLa glace se fait toute seule t̂SpS-_-_-5§ M.éiiMé l̂

Jules BACHMANN } Hi WŴ \rue Léopold-ltobert 26 j **H|| ©
TéLéPHONE 265 v f 

j
La Cbaux-de-Fondg ' *» ~~ 

" '

Beau choix de 27837

MONTRES
aa détail en tous genres. — S'a-
dresser chez M. Landry, horloger,
rhabilleur. nie du Progrès 77.

Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 24530

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28 Rnw T>onolri-Rohert, 28

Ponr tont ce qui concerne la
MUSIQUE et INSTRUMENTS
PIANOS - HARMONIUMS

adressez-vous chez 25872

Witscbi-Benprel
22, Léopold - Robert, 22

Eug.Keller&CÇ
Léopold-Itobert 64

M ach ïnësà écrire
neuve* et occasions

MHS 11 OUU
o IW aUas »

Meubles de bureaux
du plus simple '."> plus riche

Fumoirs, FaulenilHiak etc .

La Pharmacie ,

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Bobert , 39

Téléphone I76
s'occuoe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On norte à domicile. 10271
Service d'Escompte Ntuchâteleis

et Jurassien.

j Oeofs entiers!
I • : 1

f 20 cts. I

OiWM_li^O_M_-BM--__--iwM«^WBMB«^KiiiMwi»ii — \M_ _______m__mt_ t_30KSmSmWmL_...mf

Beaux grands

FILETSencheveuxnaturels
à 35 cts. la pièce Pondre de Riz . en grand choix, deouis 23 ct.
à la PMtFUHRIUK J. (IECII. Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert 58 (Entrée rue ia Balancier ) 28943

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds do
garantie: 48 000. OOO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Gsnlon de Neuchâtel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FONDS — Téléphone 6.77

Employé supérieur
de îabrication

capable d'assumer la responsabilité d'un important Dépar-
tement de terminaison, est demandé par MM. Oitishei m
& Go, Fabrique VULCA J N , rue de la Paix 135. —
Offres par écrit seulement, accompagnées des copies de
certificats et photographie. 28003

Ll CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Sent
fabricant, G. U.  Fischer. Fa-
brique suisses d'allumettes et
graisses chimiques Pehraltor.
(Zurich), fondée en 1869.
JH. 2391 Z. 107PO

Tours - Moteurs
ÉLECTRIQUES */• et */«. HP.

pour

ili
llll
PIERRISTES .

etc.
Immédiatement disponible»

iiiii k p
7 • Rue Léopold-Robert • 7

Tèléohone 5.74. seras

F. DliCOMflUN , Essayeur-Juré

ARGENT §g PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

Progrès 65-A Téléphone 31 .j.

Accordéons
Achat et vente d'accordéons

neufs d'occasions et usagés.
Réparations —o— Réparations

S'adresser à M. Marias TË-
T\Z , Jet H'Raa 6. Fleurier.

Matinlaciure d'hui-iogerie
de Genève demande

il faissur .lies, aciers
| e( laitons, connaissant la partie à
fonds. — Faire offres écriles, ac-
compagnées de nremières réfé-
rences sous chiffres D 95S4 X
à Publicitas S. À., Genève.
JH-39316-P 28125>

SOUS-MAIN
l920 26788

très pratique
Prix, 3 Frs.

ImprimerielT GRADEN
Rue du March* 4

Café Café
J'offre directement anx consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 1.65 la
livre. ; grillé à fr. 2 15 la livre,
en sacs de 2 *1,, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jeau
l.épori. importateur de caf"8, à
Jtlassagruo, près Lueano (Tes-
sin). JH-3086-U 26273

Achat et vente
de toutes espèces (l'ontils et ma-
chines pour l'horlogerie el
mécanique; tour» à pivoter .
qualité supérieure. - S'adresser à

A. Châtelain,
rue dn PaltH 14. 2 403

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

Donnez votre confiance à

REINERT lBtM£, „.
brique, 'répare et vérifie
en tous points ses achats.

61. Serre - Atelier de lutherie
59. L. Robert - Maaaein de vente.

Névralgies
InfLuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison.
La boite : Fr. l.SO dans les
l trois officines des 5203

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel .

i La Chaux-de-Fonds. j

AllI'MI /tAe or 18 karats dans
aiUâUCOS toutes i„B iar.
geurs en or jaune et or rouge*
Cadeau nour fiancés. — Magasin
Magasin! L. Rothen-Perret me
Noma-Dkoz 189. 22668



SOCIETE OE CONSOIH MATION
PARC 64-a LÉOPOLD -ROBERT 55

_¦_•_____.

Bottines élégantes
Souliers Bracelets

Souliers « Lamballe»
Escarpins vernis pour soirées

Souliers de sport imperméables
Souliers «Bally Succès »

Grand choix en articles de feutre
Pantoufles chaudes

CAOUTCHOUCS
HOMMES - excellente qualité
__»_____•• Sfc«.@€©

p,,3. — Réclamer notre carnet de ristourne.

©????????^????????O
t t
î Chapellerie !

j M \
S fourrures |
X ^

^̂ 
mui_jii.iniiiwsi-s iiwii mi mil ¦_—— i—un

1 Crédit Mutuel Ouvrier
| de LA CHAUX-DE-FONDS
I Fondé en 1873

Capitaux en court Ff. tB9C&®© sV©©» "

i Bureaux : Rue de la Serre 22 Téléphone 193

i Remboursement des Dépôts Série B. 15mc
I émission dès le jeudi 8 janvier 1920.
I Une nouv elle émission Série B. 16me, est ouverte, en
1 délivre des Carnets dès main ienant.
I Tous les Carnets de dépôts SE . ant retirés dès le Sa- §J
¦ merii 27 Décembre 1919, pour vérification et |
U Inscription des intérêts. M. 0330-C 23129 B

Conditions pour les Dépôts : . _
1 Dépôts obligatoires hebdomadaires pendan t 3 ans,4 Vs %• i
1 Dépôts libres , sans limites de sommes , 4 J ". K

j Bons de dépôts é termes fixés, depuis fr. 500.—, 5 %• 1
Dès 1920 Carnets libres ^_M=

1
J4 °|o I

i Epargne - Banque - Escompte R
Comptes courants - Assurances j gj

i LE GRAND HOTEL |

I MONT-SOLEIL!
• 

- A

8 

se recommande pour les Fête» de l'An à l'honorable pu- g.
blic, lui assurant d'avance bon accueil , service soigné et X
bonne cuisine. Spécialités de Via* vaudois et valaiaans A ^

2! Neuchâtel blanc sur lies. Vins l'raucais de ler choix, ;• 2A Pour les Fêtes de l'An : &

m Dîners et Soupers soignés |
Foie gras de" Strasbourg •

% Buffet froid Téléphone N* 25 $
g Se recommande 28332 Famille Vascbek. ï '

Jeune

Commerçant suisse
versé dans tous les travaux de bureau , déjà voyagé, con-
naissance de l'Import et de l'Export , cherche place de
confiance de suite. Références excbllentes. — Offres écrites,
sous chiffres R. K. «8885 an bnrean de L'IMPARTIA L

Comptable-
Correspondant

¦ i ¦»

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

Adresser offres écrites, avec références
sous chiffres B. A. 28221, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 28221

Le Café de malt Eneïpp-Eathreïner est à
recommanda spécialement ponr les estomacs ,
délicats. 9

Une Poudre CÂIV8MÂ
(propriété exclusive de la Pharmacie Bourquin)

calme rapidement
Névralgies, Migraines, maux de dents

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

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

S. E. W. & .1. 5 •/, 27397

I Etalagiste j
pH est demandé dans grand Magasin de Nouveautés II
|a et Confections. — Adresser offres écrites , avec i •
| références et indication de salaire à Case postale m

M 10507. 28324 M

Employé (te bureau
?

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

La Maison de Blane

Pf ÇiH PIIYF & P^
(E. ifflii s c m
fondée en 1882 (J pies misât iu Montagnes HeuchMohss

37, Rue Léopold-Robert, 37 j
La Chaux-de-Fonds

fournit d'excellents

TROUSSEAUX
confectionnés

à Fr. 700.--, 4 OOO.—, 1250.—,
1800.--, 2500.-, 4000.—

et au-dessus. >

demandes 'Echantillons, ̂ atalgues ei ?Devis.

A.»»_».._»» I MM» MMIIIMIIMIHlmy

1 l̂lume-gaz électrique I
| Simple et Pratique pour Industriels et |
I Ménagères. L'appareil complet fr. 6.50 |
S seul» concessionnaire» |

I ANTONIN & C9
: La Chaux-de-Fonds Le Locle j
î 7, Rue Léopold-Robert, 7 20, Rue de la Gare. SO X
: Envol au «hftors 26537 |
.̂.^mMinu nt>MmiimiiniiiniiHiiiiitM»"B}

A VENDRE !
Domaine avec

Gefé-restaurant !
IH'*XUpl#SÈ j

Pour canne rie santé, M. Paul I
Hugroniot offre à vendre, de j
«ré à gré, le beau domaine avec
café-restaurant qu'il possède aux
Endroits, nrès La Chaux-de- ]
Fonds. Ce domaine suffit à la ;
garde annuelle de 7 saches et i ; i
cbeval. Bon café-restaurant. Beau |
but de promenade, à quelques ¦
minutes de la Ville. ¦ 

j
Pour visiter le domaine, s'a- j

dresser au oropriétaire , M. Par ,) ..
Hujî oniot , aux Endroits , et pour '
les conditons de vnnte , s'adresser
d'ici au 15 Janvier 1930. aux
notaires Bolle, rue de la Prome-
nade 2, La Cliaux-de-Fonds.

Occasion unique
A vendre

1 bague OP, avec dia- f
mant J Briffes

I t.stgrue OP, avee deux 1 platine •
diamants et trois rubis .

oour le nrix de fr. 3O0.— les
deux. " 28195
S'adr. an far. 3e ..'«Impartial»

Chiffons - Os
Vieille laine

Peaux de lapins sont achetés à
bon prix, nar M. Meyer-Frank.
rue ne la Ronde 22. Sur demande
*e rend à riomiMle . 2^204

pour auto-camion eet à louer de
suite ou à époque » convenir. —
Adresser offres écriles , sous chif-
fres K .  B 28192, au bureau
de I'I MPAUTIAL. 26102

Ouvrier dopenp, capable et
«tirtenx, est demandé de suite.
Bon gage. — S'au resser à MM.
P. Hobert-De^oumois & Co,
suce, de Meylan Frères 4 Saute-
bm rue des Crétèts 81. La Chaux-
de-Fonds. , P-24688-c 2S338

Apprenti
Maison de Banque de la loca-

lité engagerait , comme apprenti ,
jeune homme ayant reçu bonne
instruction. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres I»-Î46«9-C, à Publicitas S
A.. La Chaux de-Fonds, 2SS39

Mips
J'entreprendrais des sertissages

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

ferréol
14 FEDIU'KTON DK L'IMPA RTIAL

M*
LÉON DE TINSEAU

% GrfataïeUJs'e par instinct* eflle aiiftétaua d*tm Son>
rire l'aveu désobligeant de son geste. Ce sou-
rire et le regard dtes grands yeux noirs qui oor-
rigeaîenlt une iranchise involontaire la rendi-
r_anit séduisante. Se devttortt .telle et ne vioulant
pas l'être eie mit au .respos son visage malt et
nederviirtt statue ainsi Qne jugea îe spectateur.

— Moi dàt-il, j'ai entendu parleir de vous....
chez m'es parents.

La dipïomatâe lui déîetadaît de radoniter quTil
avait <entendu panier de Rosine dans un < Ôdho »
maliicieus:. '

¦Fonrôcnî <_v& n'avait Tien du daptamate fit dette
question :

— Ali ! par exemple îe voradrais fcSen savoir
oe que tes (parents ont dit ?

— Vous te saurez quand ma oousâne seraSoin néponeffitt l'adirojt Félt ..
Pour lui ju&qiu. à oelrte heure la OOUSWïC n'av^artété m'vm petite ouvrière en robes, enwronnée— îa chioise éburt dTaiffleurs sans importance —des nuages qui flottent autour de cette cotipo-

ratian mélangée. Depuis qu'aile était devant lui,Féttni, avec son coup d'oeil exercé, la voyait
soi* rapixilanient du «mage, teffle que te pfc nei-geux révélié .par un vent soudain. Viveur, et
surtout croyant Tëtre, il n'avait pas encore' at-
iteirt ce p j ini — qui se nomme la conniiption —
où ia vertu •siemMe un rïdoulB dont il faut sou-
«8re, ttne arrogance qu'A faut «(baisser. Le jeune
msÂL **. POUR «miraoter fe 'bangaige des êtevieurs,

étal encote tout près <3w sang, rdle Ja vieille Wate
forte et honnête qui avait fourni le gas de Mor-
teau et îa brave ¦petite ohapeîière d'e Bâtant.
Chez lui, la dégénôresoence avaiit porte sur l'é-
nergie mowûe iplus que sur ifes instincts de droi-
ture, endormis comme des cEacuiHtés sansi em-
pk>i

Dowo, surtout 'dHpz vme cousine plac'êlé, â' son
point de vue. hons de Ha ' circulation, l'honneur
de la vie était chose louable et satisfaisante. Le
•plaisir qu'il éprouva en découvrant cette paru-
re au front de Rosine iPâtoima M-même, non
moins que Rmipression piroduitie. par sa beauté.
Car 'le «fameux artidle qui l'avait ameirté chez
son oncle avait menti sur plusieurs points. La
jeune ouvrière n'avait pas les yeux «ouges et
sa taille était ipatifaite. Quant à ses malins, qui
sortaient de gants défraîchis, mais) soigneuse-
ment Javés (jadis portés par la baronne), on
n'y trouvait aucune tare fâ cheuse. Le cousin
pertsa qu'il ferait bon « emprisonner d'un bras
nerveux » la tafiHe dont il imaginait fia souplesse
onduleuse dans les évoludons d'une valse.

Ferréol mit fin à cette rêverie en disant :
— 'Excuse ma ffJJe. Si nous devons avoir un

dîner, il faut qu'effle le cuise : besogne très
simipile d'aîlileuuis.

Déjà Rosine avait îa main sur la porte. Un
mensonge de plus sortit des ièvres du visiteur :

— Je suis en train de négocier quelque chose
pour mon oncle, de la copie que lui prendrai t
un j ournal. Vous me revanrez bientôt.

— Merci de vous occuper de mon père, dit-
elle.

FéKx trouva que te remerciement du sourire
valait encore mieux que celui des mots.

Restait à trouver le j ournal qui, jusque-là,
¦existait seulement dans son imagination, et qui
n'en fût j amais sori sans la charmante vision à
neône 'disparue.

Eni attendant SI lienÉia chez son père PeSprit
tout calmé.

— Vous avez raison1, convint-! ; mon oncle
oe connaît même pas l'anticte. C'est un fort
honnête homme, ânstruèt, iwteffigant, pondéra.
Je vous avoue qu'il a fait ma conque ta

— Vraiment ? Peut-on savoim ee qu'il fa
dit ?

Répondre n'était pas commode. Le peu qu'ai-
vaît dit'Fert. éol n'était pas fatt pour les oreifes
de Claude. En toute vérité 'Je neveu ne voyait
pas très bien commisnt fonde avait opéré sa
conquête ; du moins il .ne le voyait pas encore.

— Quelquefois, r.emarqua-t-il avec profon-
deur, -le silence d'un homme vaut mieux que ses
pardlas pour le faire juger. Celui-là n'est pas
riche ; tant s'en faut ; mais son (pftus grandi mal,
c'est î'ennui. Quand fl pourra donner un peu de
sa prose à un j ournal quelconque, tout ira
mieux. Je vais m'en occuper demain.

— Tu comptes îe revoir ?
— Si j'ai quelque collaboration à lui propo-

ser. Ne serait-ce que cinq louis par mois, l'au-
baine, pour lui, serait considérable. Ajoutez
qu'on ne pourra pdus dire que nous ne faisons
rien pour nos parents pauvres.

La touj ours belle Virginie assistait à .a con-
versation. Avec le flair singulier qui distingue
îles femmes, elle voulut savoir si son fils avait
aperçu « la couturière ». Il répondit :

— Nous nous sommes croises sur Je seuil,
eîle rentrant, moi sortant.

— A quoi est-ce qu 'elle ressemble ?
— Mon Dieu ! elle ressemble... à unie coutu-

rière.
Ce ca'Ime (dédaigneux rassura Pex-fleuirïste.
Cependant elle donna un conseil de sagesse

maternelle :
— Je t'en conjure, mou ami. Reste à fécart

de oeitte bohème-

U éclate de rire ; mails, toaipalbfe <ïe sutppotf-
tar certaines oritiiqiues ipharteienne© 'esnteinidiues
Ken des fois, id devint mordant :

— C'est à pouffer ! Mes ennemils poMques
m'accusent d'êtaie snob' ; mon auguste mère
craint que j e ne m'encanaille dans un monde
auNtesisous de moi. Comment ne pas perdre to
tête ?

— Enfiir, tu pourrais donner une aJâlresse au»
dlames qui ont besoin da faire retaper tleurs no-
tes.

— Je pourrai! mêmie en donner une anx hom-
mies qui ont besoin de faire retaper leurs cha.-
peaux.

— Assez (Fesprit ! commanda Glaucfe. Avec
tout cela nous ignorons d'où vient l'article.

— Un coup d'épingle, papa . C'est vous qui
l'avez dît. Dormons tnanqufflest jusqu'auix pro-
chaines éteotjonsi.

Dès Ile lendemain 51 se mit en quête d'un dé-
bouché pour ia copte de son oncle, certain d'y
parvenir sans trop de peine. ¦ Tous îles journaux
ont besoin' du cabinet d'un ministre, — surtout
quand ils sont ministériels. Donc te jeune atta-
ché oonitsin t assez vite pour Fenréoli une place
de rédacteur libre, intermittent (et pas payé
cher) dans une ifeuffle moins caniivotre que te
« Journal du Vingtième ». Et qui pourrait Je blâ-
mer si, pour cette agréable communication, il
choisit 'l 'heure où la table 'devait être desservie
dans l'humble ménage de la rue dFAlger ?

Rosine cousait pour son propre compte —
moyen utile de se reposer — tandis que son
père lui lisait le « Misanthrope » — moyen éco-
nomique de la conduire au théâtre. Félix leur
serra la main et dit gaiement :

— Profitez de votre reste, cher oncle ! Vous
n'aurez -bientôt plus die temps pour la Vtliéra-
ture d'aii tniâ. On vous demande des a:\icles .'5j'espère, oue ia nlume n'est pas rouilée.



M. it M" W. Mathey
lei i. Lion n

adressent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux

de bonne année.

Ameublements

MARLETÂZ
~

FRÈRES
II, Rua du Priniir-Hars 11,

adressent à tous leurs clients
des vœux bien sincères pour

la nouvelle année.

Max BECHER
Poéller>Fumiste

Ih» Il Poiti 23,
présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Hi fin tarai
présente à tous ses honora-
bles clients, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

1 M. et M" 6. 6WEBI
Fromagerie

B. rua de la Serra B
présentent & leur honorable
clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

M. Pierre Staufîer
Charcutier

Rue Fritz-Courvoisier 6,
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

Emile Bernath
Maréchal-fcrrant, carrossier

6, rue Boucherie 6,
présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

EtaHM Ha 29 DéteÉie 1919
NAISSANCES

Leschoi, René-Henri , fils de
René, dégrossisseur, et Je Marie-
Aline née Guyon. Neuchâtelois et
Bernois. — Haldimann. Edith-
Lucie, fille de Priederich, serru-
rier, et de Lucie-Thérèse née
Moccand, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Maurer . Léopold , horloger , Ber*

sois, et Cotting. Marie-Solange ,
tailleuse, Fribourgeoise. — Bohy
Louis-Constant , manœuvre, Fran-
çais , et Apothéloz, Berthe Olga ,
ménagère, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Schild , Pierre, rapporteur de

secondes , Bernois , et Dubath ,
Emma, couturière , Vaudoise. —
Claude, Marc-Benoit- A rsène, boî-
tier, et Loriul , Marthe-Lina , sans
profession , tous deux Bernois. —
Weber, ' ernand-René , commis,
et Gros?enbacher Olga-Marie , mé-
nagère, tous neux Bernois.

. DECES
3996. Kohler née Louvet. Marie-

Amélie-Virginie , épouse de César .
Gottlieb , Bernoise, née le 18 mai
18K6. — Incinération 931 : Beljean
Jules, époux de Marthe née Du-
commun -dit-  Bounry, Neuchâte-
lois , né le 2 septembre 1877. —
Incinération 9;i2.: Bornoz née Ra-
cine, Marie-Sophie , épouse de
Paul . Vaudoise, née ie 8 mai 18*51.
— 3997. Gruet . Hélène-Bertha ,
fille de Henri-Edouard , et de Ber-
the-Héléne née Jeanrena ud , Neu-
châleloire, née le 26 décembre.
1919.

3993. Maurer, née Habesrger,
Anna-Barbara , veuve de Jean.
Bernoise , née le 6 janvier 18îM.

Wilhelm KUBLER
Ferblanterie

1-4 «, Huo dix _?rexnler»mar« 14t,
présente à ses clients et amis ses vœux sincères

pour la nouvelle année.

fa jffaison feuzinger
F. WILHELM, suce.

présente à sa nombreuse clientèle ses vœux -^
les plus sincères

pour la nouvelle année.
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ïi îiiim le pins uîile
Le rive ae feule ménagère

c'est un 25748

à eau chaude « BOILE R », de .5 , 20, 30, 40 et 50 litres.
Nombreuses références.

Demandez devis et renseignements aa

Bureau d'Installations électriques

JUT J_ __* m JHD© OT S
Rue Daniel JeanRichard 13

Té!,.nJ.on« uno W- nnone HOO

(Wndrtn A ven<i <"e i grand
UUUttùlUll. buffet à 2 portes et 1
lable di cuisine . — S'adresser
rue iu Gmnier 'M-s, W18R

A vpnrjpa tour ue mecanki-n-t. ICUUI C outilleur, m>uf , avec
12 Rc.linucks. — S'adresser tîaf "
G. Guyot , rue de l'Industrie 24

28379

A vnnrtna 1 complet d'homme,
ItUUi C taille 47 à 48; état

ie neuf. Bas prix. — S'adresseï
¦ue de l'iiôtel-de-Ville 33, au 1-r

étage. 28380

rhomliao Jeune dame sérieuse
UildUlDrc. et solvable cherche
chambre bieh meublée, indépen-
dante ou non, située dans le
quartier de l'Abeille. — Ecrire
sons chiffres J. D. 28389,
au bureau de I'I MPARTIAL . 28389
Phamhro Gu désirerait trouver
llllttlUUI C. chanibrB bien meu-
blée , pour jeune personne tra-
vaillant dehors , située à proxi-
mité de la Gare ou quartier des
Fabriques. 28390
S'ad. an bnr. de 1' .Impafrtial» .

À ifunflno cuarmit) U «niant , en
ICUUI C bon état . 2S272

S âd^̂ bnr^̂ lçlnrpartial» .

TEMPLE
INDÉPENDANT

31 décembre
de 11 '/« beures précises du soir
à minuit, au Temple Indépen-
dant. P.15007-C

Culte de Minuit
Arbres illuminés, Chœur mixte
Collecte recommandée pour les
enfants qui ont faim. (Comité in-
ternational de la Croix-Rouge).

Uolaille !
yjh A On vendra mercre-
f̂t-< .a di , sur la Place du
TlZJ Marché, une grande

£̂ quantité de belle Vo-
•Jet laille. telle que : Oies,

Dindes et Poulets de première
qualité. 28830
Poulets, à fr. 12.50 le kilo
Dindes, à fr. 11.— le kilo

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

Uolaille !
TûPmincIl P *-"> euercue uu non
IC11UIUCU1. termineur pour
Eièces cylindre 10 >/t lignes, cali-

re 175. 28:.57
S'adr. an bnr. 3e l'«Tmpartlaï»

IUUCl canicien. Transmission
nstallé. 27879
Sjato^̂ bn f̂l ĉlmpartial»
I .ïlclpû A Vtil.UI' L U I I  i u r i i i e  ue
UUOliC , salle à manger avec ti-
rage, gaz et électricité combinés.
— S'adresser rue du Parc 24, au
2m e étage 88821

Â Vpnrlpn joue boiie Dolte a uu-ICUUIC sique, médailles com-
mémoratives ei autres. - S'adres-
ser rue du Grenier 6, au 1er
"tas. . 2R:«R
t '****m_______s_____WK_m_wBt_i-m.--3
Kp hflndP ljit Part,OuUB vu» , quiu l/tldUgG. qai a échangé un pa-
rapluie dimanche à midi, au café
Bassegoda, rue de la Paix, est
prié de le rapporter au Café ; si
elle ne veut pas s'attirer des dé-
sagréments . 28387
|)nnrln 'uardi .soir, 1 billet ae
rClUU frs. 50.-. le long de la
rue Léopold Rooert ou en remon-
tant la rue des Armes Réunies ,

Prière rie le rapporte r, contre
bonne récompense, au bureau de
l'IVPARTI» !.. 2842.S

P
nnn depuis la rue Numa Droz

-¦• u" à la place de l'Ouest , en
passant placé du Stand , les rues
de ia.faix et Jardinière, un caout-
choucs. — Le rapporter , contre
récompense , rne Numa Droz 1 au
•.'e étage à droite. 98..IH

Porfln '"""' une uiouire argent
f Cl UU Roskopf. _ La rapporter ,
contre récompense, au bureau du
I'IMPARTIAI ,  2835fi

La personne ASJtWS
rant, à la Brasserie Nardin , son.
pardessus, est priée d'en faire 1»
contre-échange au dit Etablisse-
ment. __»fW
pantin près de ia Gare, samedi
ICIUU g0ir. un parapluie déta-
ché de son manche. *— Le rap-
porter contre récomotnee. au bu-
reau de l'IM PARTI .. !.. 28253
PoPrtll * brucue oc, forme baretie
ICI UU )e jour de N«M. - La rau-
porterconte récompense, chez M.
M athey, rne du Prr 'rés l-«. 28287
Porrin B&medi ap-^s-midi , ae laI C I U U  r„e Num"-Droz 102 à la
rue de la Paix 49, "m couteau dé
poche en nacre blanc. — Le rap-
porter, contre récompense; ru*
Numa-Droz 143, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 28208

Pprilll nlercre(*' soir > UD porte-
1CIUU monnsie contenant un
billet de 20 fr. et quelque argent,
depuis la Charcuterie Aeschli-
mann à la rne des Fleurs. — Le
rapporte r, arec récompense, i la
Charcuteri e. 28231

PpPlill fli, "ancllB s°iri à la aca-
I C 1 U U  ia, gants peau gris noir,
pour homme. — Les rapporter,
contre récompense, rae aa Suc-
cès 13-A , au ler étage. 28234
Ppr/ill 8amG(i i so> r> à 8 heures,I C I U U  un gant laine brune, en
sortant du Tram, rue du Nord an
Stand. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue de la Serre
7, au rez-de-chaussée, i droite.

28186

Ppfflll sa"ieai matin, aepuis la
I C l U l l  rue du Nord 11 à la rue
du Parc, en passant par le Col-
lège Primaire, uue montre-brace-
let de dame, argent, bracelet cuii

La rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Nord 11, au
2a Maor*. opi5o

Faire-part M Ef-ÏÏSSK

W_——^—^—M
Messieurs les membres hono-

raires , nassifs et actifs cie la So-
ciété du Musique «L'Avenir»
sont informés du uéces ue

Madame Caroline DROZ
mère de MM. Léon et Geurj . es
Drnz, directeur et secrétaire de
la Société.

L'enterrement aura lieu jeudi
ler janvier 1920. à 1 >/i heure
aorès-miai , à Orvlu.
28392 Le Comité.
m__________M_______ m_______________ m w ._*»n i —

W1SS3 SS WSlî fîfîîIliltt u V ISI1UI B
St-Sulpice (Vaud)

Jolie villa de construction
récente, au bord du lac («rêve)
composée de 5 pièces, plus vé-
randa vitrée , cuisine, salle de
bains, belle cave, chambre à les-
sive. Chauffage centra l , eau faz
électricité , aves 1800 m' de terrain
à vendre. Prix avantageux.

Adresser offres écrites sous
chiffres O. F. 10464 t_ . à
MM. Orell - Fûssli, Publicité,
L,ausa<n>o . .TH-39 97-0

AVIS!
Je recommande à la population

de La Chaux-de-Fonds et des en-
virons mon Magasin
Bue du Progrès 11-a
pourl'aehat de légumes, fruits ,
vin.« . etc. Par ries nrix raisonna-
bles et des marchandises de pre-
mière fraicheur, j 'espère mériter
la confiance que je soilite 28.141

Ernest STUDER.

Le Magasin d'articles de ménage en tous genres

GIRARDIN - SANTSCHI
Rue de la Serre 66, »is»à«0is de la <5are

remercie sa bonne clientèle pour la confiance qu'elle lui a ac-
cordée pendant l'année écoulée et lui présente ses vœux

sincères poui l'année 1920.

rAGES.VAPEUR

ATIOMS SÉCHOIRS

ATI0N5 SANITAIRES
LES DE BAIN

• Ste â|
,K

ESft 5iiANn_

^
M ^ JA^^ 

AND^IC5

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYIER & C!»
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ rpiM #???####?• •????????#fi#########(f##v#%^#fr#eïeeee¥^ ̂ #e^#e •#••••••"• p####vî ^^^

BgM6MM > MM M»606 MM »»»»IKi»»*»«»*«e«éeo«*««Éééée6«èee»eeé»»»««»»^<!BB

Hôtel du Chasserai
Pendant les Fêtes de l'An

sur commande
TÉLÉPHONE 6»

Sa recommairl e . 28429 15. Wnlther.

HOTEL de la CROSSE DE BALE
Téléphone 1.87 SONVILIER Téléphone 1.87

Jeudi le ler et Vendredi a Janvier 1330

M* BAL PUBLIC
dès 2 '/t heures après-midi

Bonn* musique Menus choisi
Restauration à la carte.

Vins de premier choir Bockbirr ouvert
Se recommande 2-i't!)0 I.oon Zhimlcn , propr.

Train H La Cfiart-Foiiâs Ier ia_:;flfir ?2\*£, fit 3 h. ™
Sa¥®n de Toilette!!

bien parfumés en grand choix, denuis 50 ct. à la

Parfumerie *J. Rfc.CH
CIIAU X-Dli F O \DS, rue I.éopold-Kobert 58

(Entrée ra e dn Balancier) SU i .

Commune de ta Chaux-de-Fonds

TAXE DES CHIENS
Il est rappelé au public qu'aux termes du Règlement cantonal

sur la police des chiens du 8 mars 1S61 et du Décret du Grand
Conseil du 26 février 1919, la taxe annuelle dans la circonscrirtion
communale est fixée à Fr. 35.— pour le rayon local et Fr. 15.—
pour les environs , non compris les frais d'enregistrement et de
marque au collier.

Cette taxe doit être payée par tous les propriétaires de chiens
habitant le territoire communal , au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 janvier 1920.
P-305U-C 28427 Direction de Police.

I*KM¦ __à_àâÉiaiÉiÉiéAiâAi4__ ___LS___L^ i tj*àa4Éaè__ AÂÉ ia_ i_ k_ i_ iy__ iy_ i_h ** --._ .- . - . - . - ._ .  -.-._ .-._ .BJM[MWffffTfTfnfTfTTfTffWfTfflffflWfftffffffTflfnffffTWffflTffffTWfffw^H

SB WSM

Importante Fabri que d'horlogerie de la place demande
pour son bureau expédition une

intelligente, active et sérieuse, pour la vérification et l'em-
ballage des marchandises. — Offres par écrit, sous chiffres
P-4O303-C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonrtn. 28426
r*gnrTî i-

u,nrninrTrnru-»-irnr,inr,MTr-irnrTiiH- u WB rr vrn m a i  nmnnn

Achat et Vente d lmmsub^es
Edmond I?B fils lui! lioj oli-W!il es

Ri lis la Sis /I lui! 3.-J.1U 15
a S minutes à la poste Qp ĝ Jj ĵ

Superbe petite Maison compr. nant :
aYeC firantie COUP Gnmds appartements avec

o ateliers et 2 nia . HS 'I IR .

3 annart. niants de 3 Rnui- FflX ! FP. 55 000."
lics cham nres, 1 olein-pied -, «et i sous-soi. itros rapport

Prix : Fr. 48.000.- Un grand local serait dispo-
Rap .po it : Fr. 3«O0. — _\.\. pour de SUit B

Facilités de paiement
_—_____¦_¦_¦ l>T tTTïTITT.y__Tmm

est demami^e pour travaux d »
h'itvau. Kn!r ''fl immédiate.
S'ad. an bur. de V*Impartial.»¦MH.*i

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYPIIAGE

«e charge de toutes les
démarches et formalité*.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courv oisier SS

4.90 Télènliones 4.34
Jour 'et Nuit 25820

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues penoant les jours cruels
que nous venons de traverser,
noui exprimons notre sincère
gratitude à toutes les personne»
qui ont pris part à notre grand
deuil. 28323

Familles lïauert.

Madame Jules BEI.JR.W-DUCOiniU.Y Mademoi-
selle fanny BKI..I1Î V \ .. et les familles alliée» , remer-
cient iii^n sincèrement toutes les personnes qni par
leurs nombreuses marques de sympathie les ont son-
t-nu dans la grande épreuve qui les a si cmall-ment
franp é-8. r24760o 2S'i25

Merci en particulier à MM. les notaires de la Ville,
à l'Association des Intérêts Généraux du Commerce et
de l'Industrie , ainsi qu'à celle des Patrons Bouchers et
Charcutiers , pour leurs beaux témoignages.

_S On cœur joyeux rend le visage serein. US
m Prov . X V , o* 13. «g
'j Enlre dans la joie de ton maître ____[
m Miin. xxv, v. sa. f / m

Au revoir mire chéris 9H:¦f i  Repose en paix. SjS

•¦_ïf Mademoiselle Lucie Mathey, à la Haye, in
SS Mademoiselle Aline Mathey, j

Maïame  et Monsieur Arnold Veuve et leurs enfants, Es
:=J Mademoiselle Yvonne Veuve, ffal'_M Monsieur Ge.irges Veuve , tt£
19 ain.-i que ies familles Mathey, Floteron , Costeli , '§BS
âH Montbaron . B-ssire et familles alliéi < ont la profonde JM
BR douleur rie fuire part à leurs amis et connaissances de w'. '.aj la oerte irrénarahle de leur très chère et bien-aiinèe M
M mère, Krand'mére , tante et parente, m̂

i Ui mn M LEPEUMlï i
M née FLOTERON
*M que Dieu a reprise à Lui mardi matin, à 10 */> heures, ;
"«• après une longue et pénible maladie. &I
M LA Chaux-de-Fonds , le KO décembre 1919. . f v \
':&, L'incinération SANS SUITE , aura lieu jendi fer Wm
£M jniivici' Ht'iO, à 11 >/i h. du mutin. — Départ du do- f^S ruic 'l " à 11 h. .:_S
SE Domicile mortuaire : Bue Neuve 6.
SE La famille affligée ne reçoit paa. )JS
{jgj Un- urne funéraire sera déposée devant le domicile " '̂ g
if fy mot tu aire. 28352 &m
mû Le présent avis tient lien de lettres de faire-part $5



La Maison de "L'ENFANT PROBIGUE "
30, Léopold-Robert LA GHAUX-DE-FONDS Fondée en 1836
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. ]
i

Epicerie - Mercerie

V"6 $. Xœnig
Rue de Bel-Air, 11
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux de bonne année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9( Rue de Bal-Air, 9
remercie et souhaite i tons
ses amis et clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Rodolphe RIESEN
Boulangerie

RUE DU BEL-AIR 14
adresse i sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

Weissbrodt Frères
Fabriqae de potagers

1, Rue du Progrès, 1
présentent à toute leur clien-
tèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

flBifflnf JULES SCHNEIDER Miimt
73° — Rue Léopold-Robert — 73°

remercie sa bonne clientèle et lui présente ses meilleurs
souhaits de bonne année.

la BoDlaogeÉ fin M
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

O. BENOIT-MONBARON

Goncasseuse Mécanique * *****
de Kel-Air

Hme VYB Marguerite Castioni
à sa bonne clientèle, amis

et connaissances, ses meil-
leurs vœux de nouvelle

année. 

FP. Kocher-Stauffep !
Magasin de Bijouterie

7 Balance 7
( Maison Leuzinger )

présente à ses clients ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Monsieur et Madame

Paul - Emile Huguenin
Magasin da Chausaure»

adressent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

' A mon honorable clientèle,
bonne et heureuse année !

Louis Tosetti
QYP8ERIE o PEINTURE

Bureau, Balance 10 Atelier, Parc 13

La Maison TJECO I
J.-O. TIÊCHE i|

Rue LéopoId-Robert 66(Mlnerva)
présente â ses clients et amis ses vœux pour la

nouvelle année. .

MHca Alpina
«6, Léopold-Robert, 66

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

La Boulangerie G. BUBLEfi
SERRE, 68

adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle, aveo ses

remerciements, ses vœux
sincères de bonne année.

Laiterie de la Serre, 55
Veuve JULES KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance,
qu'elle continuera à mériter.

(g.(§essoulavy
Peintre-décorateur

présente à son honorable
clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année.

La Maison Ch' RACINE
Canionnag: e-Expéctil ton

Rue -iMl-iianMir. 19
remercie et présente à sa
bonne clientèle , ainsi qu'à
ses amis , ses meilleurs vœux

de bonne année.

LAITERIE DE LA PAIX
ei =====

Fritz Geiser-Oppliger
adresse à toute sa bonne clientèle, ainsi qu'à ses amis,

ies meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La

Droguerie du Parc
A. Delachaux
présente à ses clients,

amis et connaissances , ses
souhaits de bonne année.

FÉLIX DUCOMMUN
Easayeur-Juré fédéral

6Sa, Rue du Progrès, 6Ba
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Tabacs - Cigares
Georges Weber

45, Léopold-Robert, 45
remercie et adresse à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux

pour la nouvelle année.

LA FAMILLB

Ïlobs -Sanfschl
à la Vue des Ri pes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. !

IiA M a.ïSOKT

MERCERAT & PIGUET
Suoo , de Jules l'roideva.ttx

88a, LÉOPOLO-ROSERT, 88a
crci VINS caca LIQUEURS ca
présente à sa bonne clientèle see vœux sincères pour la nouvelle anmée.

Laiterie Scherler
Rue di l'Hôtel-de-Ville 7 et Rue Daniel- JeanRichard 35

adresse i sa nombreuse clientèle , ainsi qu'à ses amis, j
¦es meilleurs vœux pour la nouvelle année.

EU6. KELLER & Go.
Léopold-Robert 6*

Installations dt bureaux mima
adressent a leur clientèle et
smis leurs meilleure voeux

de bonne année.

ta tatosËL
s. _\.

présentent à leurs nombreux
clients leurs hons vœux

de nouvelle année.

Ernest FIOTAH
BsNlan fierie-Patiss srla du Situai

présente
à sa bonne clientèle î
ses meilleurs vœux

pour 1920.

Fruits - Légumes - Primeurs
J. OLEMPI

Rue Léopold-Robert, B8
présente à ses nombreux

clients ees meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A. MOGLI
COIFFEUR

22. Rue du Manège, 22
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Teinturerie- Lavage chimique
BAINS

G. MORITZ
exprime ses meilleurs vœux
à tous ses amis et clients.

LiV MAISON

Amédée ALBERTONE
Gypserie Peinture
présente ses meilleurs vœux
de bonne année à ses clients

et amis.

Jules Zurbu chen
fabricant de burins acier es

présente ses vœux les
meilleurs pour 1920 à son

honora ble clientèle

A. WERNER
PHOTOGRAPHE

présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Bonne Année
i mes clients¦ 

. * '

April vons l'avoir souhaitée ,
Permette ..moi de vous conseil-
De visiter vos greniers, [ler
Chambres-hautes , coin» retirés,
Sûrement Von» y trouverez
Meubles, outils, cadres dorés,
Gravures, pendule, antiquités,
Qu'en bel argent v« convertirez
Aa Comptoir des occasions,
Maison Blum, 17, nie du Parc

Chaux-de-Fonds.

*** *̂*** ****̂ *—*mmmÊ*̂ *a_-m-m_--mmm

Monsieur et, Madame
Bourgeois-Perret

Coiffeur et Coiffeuse j
, xrae du Paro 74

.remercient . leur bonne clien-
tèle et lui présentent leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

L SIlTEIMAH -inZEB
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. j

' INaurice Tissot-Jacot
Camionneur

exprime ses meilleurs VœUX
à tous ses amis et clients.

La Maison

Henri miIMT
Serre 1

présente à sa bonne tlientèle
ses meilleurs vœux de

BONNE ANNÉE

Paul Anbry - Jeanhourquîn
HOTEL DE LA GARE

SAIGNELÉGIER
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux j
pour la nouvelle année.

La Musique Militaire
Jes lrmes-léunies"
présente à tous ses membres
passifs et amis les meilleurs

vœux pour la nouvelle
année. |

Laite île Ili
Epicerie - Ue
GL f nillenmier

Rut du Parc 85
adresse à sa bonne clien-
tèle et à ses amis ses

meilleurs vœux
de nouvelle année.

présente à tous ses engins jj
et amis "

ses meilleurs vœux
pour l'année 1 320 . |

Attirai FREY, Fils
Marchand-Tailleur,

Serre 32
présente à tous ses clients

et amis
ses vœux 'le bonne année

La Maison î

(Mies Kunz - Montandon
rue Numa-Droz 169

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

Nouvelle année.

G.ÂHTTOmfi
Fleuriste

Mtnerva Palac»
adresse à sa Adèle et nom-
breuse clientèle ses meilleurs

vœux à l'occasion de la
nouvelle année.

Louis CASSINA
Suce, de C. Pianca , Rua ii l'En iars 34
Entreprc aeur de Gypserie et Peinture
présente ses meilleurs vœux

de bonne année
à ses fidèles clients.

Denrées coloniales

WILLE NOTZ |
souhaite j

une bonne et heureuse année
à sa fidèle clientèle.

L. Couifolsier-Calame
Magasin de Nouveautés

8, PLACE NEUVE, 8
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœuxpour la nouvelle année

M. RIEDER
ColtTaur pour Dames et Manieurs

Rue Numa - Droz , 136

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
_^_ _ _ _ _a

Branscliwyler&C0
oui enz

CHnUFFRGE
Nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

il StauHeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

A L'EDELWEISS I
A. GOSTELY

Rue Léopold-Robert 8,
présente a ses clients et amis
ses meilleurs vœux à l'occa-

sion de la nouvelleannée.

Epicerie :: Mercerie
JEAN WEBER

adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

BONNE CHAUSSURE
L.. Tuscber et fils

souhaite à sa bonne clientèle
ses bons vœux

ponr la nouvelle année.

lil île la Balance
L Peramittite

A tous nos clients et amis,
nos meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année

E. FELLMANN
Salon da Coiffure

pur lames el Maaiiaim
Rue Numa - Droz 16

souhaite à son honorable
clientèle et amis ses meil-

leurs vœux pour la
nouvelle année.

3ean fieinïger
Boucher

Nnma-Droz 88
envoie à sa bonne clientèle,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Le groupe Indépendant I
des Boulangers soussignés 1

souhaitent une Bonne et Heureuse Année 0.
à leur honorable clientèle m

ainsi qu 'au publie en général. _ m,

A.Klopfenstein. A. Staraipfii . A. Perrenoud. W
mme vvo Luthy. G. Krebs. E. Perret. m
Ziéon Richard. A. Criblez. G. Eofschnelder. I

lIi OnBR SdB
CH. DEVINS
5 Balance 5
remercie et adresse

à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pou r la nouvelle
année

Serrurerie — Electri cité

H. Fedhcmer
Rue du Parc 8

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année, j

Café des $lpes
m°» e. wnchii

envoie à sa bonne clientèle,
amis et connaissances ses I

meilleurs vœux pour la S
nouvelle année. :j

M. et Mme Ed. VON ARX
Garage Moderne PESEUX
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née et l'avisent que les voi-

tures sont à disposition
le 1" janvier J 920.

Le Magasin de Vannerie

EDOUARD wummw
7, rue du Paro, 7

remercie et souhaite uns
bonne et heureuie année à I

toute sa bonne clientèle ]et amis. ï

3. Grœpfer
Photographe

adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux •

sincères de bonne année.

G. ANTOINE
Suce, de G. HOCH

adresse â sa fidèle et nom-
breuse clientèl e ses meilleurs

vœux à l'occasion de la
nouvelle année.

*****************

ll Fabriqua la Caittas d'era&ail aje
J. SOMMER

131, RUE NUMA-DROZ , 131
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
vœux les plus sincères pour

la nouvelle année.

Marc Von Bergen
CA M I O N N E U R  \

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses clisnts, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année

Le Magasin

M kÊ\.m_m-lû\m\.i
83, Rue de la Serre, 83

souhaite à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café du Raymond
Albert Hild

adresse à sa clientèle, amis
et connaissances

aes meilleurs vœux.

Bonne et heureuse Année
_ tous nos clients !

Imprimerie SAUSER Frères
LA GHAUX-DE-FONDS

Il RATIOHHELLE il
Chaussures

présente â tous ses clients,
de La Ghaux-de-Fonds et du
dehors, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mme Biiomen - Weick
CHAUSSURES

PARC 79
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux ?
pour la Nouvelle Année. f

Jules ADDGR
. CAMIONNEUR

80, Rue de la Serre, 80
présente à sa bonne clientèle
ainsi qu'à ses amis et con-

naissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I. SANTSCHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année. :

M. et M™ DANIEL
Comestibles

remercient et envoient leurs
meilleurs -v aux de bonne
année à tous leurs clients

et amis.

HOTEL DO SOLEIL
Ed. Hafner

adresse à sa nombreuse
clientèle ses bons vœux poar

la nouvelle année.

ba Motion de Blano
César QUYE & Co- .

E. ALLEMAND & C'8. SUCC
rue Léopold-Robert 31

présente à sa bonne clientèle
sas meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Grande Droguerie \
ROBERT Frères

Marché %
présente à ses amis et clients

tous ses bons vœux pour
la nouvelle année.

La f»\2tisoi)
FŒTISCfl frères S. A.

fondée en 1804
présente à tous ses clients

ses meilleurs vœux
pour 1920.



Bonne et heureuse flnnée
à tous nos fidèles clients

ANnmMiN SL tie
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

La Corbeille de Roses
M11- L. BECH

6, Place Neuve, G
présente à toute sa clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

[iff-RMUEllE
de la |J Ronde 21
remercie sa nombreuse
clientèle et souhaite à
tous une bonne année

Café Barcelone
45, Rue de la Serre, 45

José Sans E
souhaité e ses amis , ainsi
qu 'à sa bonne clientèle ,
ses bons vœux de nou-

velle année
Très bonne Musique

Tous les jours

CONCERTS

s

SCALA ET PALACE
e/? tous

'Sonne et heureuse année !

A LA HAVANE
Cigares Cigarettes Tabac
Edwin Millier
Vii-è-iia .a l'NItal da la Fleur da Ira

remercia et adresse i «a très
nombreuse clientèle ees meil-

leurs vœux pour la nouvelle
annle:

La Maison FP. JiEUS
ÉLECTRICITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 13
lemercie et souhaite à sa nombreuse clientèle ses bons vœux

de nouvelle année.

La Pharmacie
W. BECH

Place Neuve 8
remercie son honorable cli-
entèle et lui souhaite une

bonne et hearnuse année.

La Maison

A. Perret-Savoie
Premier-Mars ?

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

AU PRIX UN IQUE
J. Naphtaly
L.& Cb%ux-4e-Ponds

présente à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Jean Fiemontesi
taie fln Hé

15, rne 'de la Balance 12,
présente à ses amis et

clients ses meilleurs vœux
pnur la nouv. année.

JT3.-Jf. Robert
Salon da coiffure pour Dames
BUE LSOPOLD -ROBKRT

présente à son honorable
clientèle ses bons vœux pour

la nouvelle année.

Café-Brasserie dnTenninns
Paul Blaser

adresse à sa benne clientèle
et à ses amis

les meilleurs vœnx de
bonne année I

J.-JM. Robert
ASSURANCES

Rue Léopold-Robert 68,
remercie sa bonne clientèle
et lui pré sente ses meilleurs
vœux nour la nouvelle année

L. TIROZZI
Porcelaines et Cristaux

présente à tonte sa clientèle ses meilleurs vœux de

Bonne Année I

5

Mme et M. Louis Rufer
HOTEL de la CROIX-D'OR

adressent, à leurs nombreux amis ainsi qu'à leur bonne
clientèle, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Chapellerie et Fourrures
AU LÉOPARD

F. CANTON
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux à l'oc-
casion de la nouvelle année.

LA MAISON

FORTUNÉ JAMOLLI
Fruits et béguines

Rue d* la Balance S
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
oour la nouvelle année.

L.A M A I S O N

E. HANDOWSKI
f^ue Léopold-Robert S

présente à sa clientèle ses meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

Epicerie-Laiterie du "Ravin
MUa Edmèe Jeanneret

remercie et présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvel le année 1

L-s.lÊ-ÉÉrtO
Lithographie

présente à sa bonne clien-
tèle ses meilleurs vœux

pour l?*1'

Le CAFÉ-BRASSERIE

Gavillet - Zimmer
Collège 23

présente à sa f idèf o clien-
tèle ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

l_c. Maison

H. et A. DUCOMMUN
La Ghaux-de-Fond s, Le Locle

présente à sa clientèle ses
meilleurs souhaits pour la

nouvelle année.

EL BACHMAM
Serrurerie

Sonneries électrique*
Rne Daniel-Jeanrlchard 5
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année à son

honorable clientèle.

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

LIMPARTIAL
adresse les vœux
les plus sincères
pour la

»

Sacques ïïîicfrel
BOUCHERIE

8, Rue du Stand, S
Îirèsente à sa nombreuse
ientèle ainsi qu'à ses ami»,

ses meilleurs vœnx pour la
nouvelle année.

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne BERTRAND
présente à ses clients ses
meilleurs vœux i l'occasion

de la nouvelle année,

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. BAILLOD

Henri Wille Suce.
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux ponr la

nouvelle année.

Librairie-Papeterie
La Centrale

Cécile Calame
Rue, Léap olri-Rebert 241

présente i ses clients et amis,
ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la . nouvelle année.

La Maison

ihâlM
envoie ses meilleurs vœux de
bonne année à sa nombreu-

se et fidèle clientèle .

Laiterie du Versoix
LOUIS GEISER

F(ue Numa-Droz l> I, F^ue Num«.Dr«.
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Au Nègre
Thiébaud-Zbinden

remercie et adresse à sa
nombreuse clientèle ses bons

vœux pour la nouvelle
année.

La Maison SOLA & RIVA
Suce, de Jos. Tosalll

Peintre Gypseur
présente ses meilleurs t ceux
à sa bonne et fidèle clientèle

pour la nouvelle année

Tell Humbert
Teinturier

Rue Kuma-Ore z 10 — lus Neuve 3
et Numa-Droz IOO

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Tabacs - Cigares
Jean MULLER

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

Ul"..tt«
Brasserie iiâloise
adressent à 'eurs honorables

Clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

EMUE II IKII1D
Boucherie Charcuterie

4, Rue du Soleil 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux de
bonne année.

MAGASIN DE CHAUSSURES
J.AKDRÉOLA

14, Bue de la B .linte, 14
remercie et souhaite & sa
nombreuse clientèle ses nons

vœux de nouvelle année.

HT STZQDLER -MORITZ
Rue Neuve 18

Corsets nr mesure it confection
présente à son honorable

clientèle ses bous vœux pour
H nouvelle année.

LES GRANDS MAGASINS

S- A.

remercient leur nombreuse clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ALEXIS AUGSBURGER
Laiterie des Armaillis

Rue Daniel-Jeanrlchard 19
présente à ses clients ses

meilleurs vœux pour la nou-
velle annnée et les remercie
de leur confiance «{d'elle con-

tinuera à mériter.

Café-Brasserie du Siècle
30 b. Rue Léopold-Robert , 30 b

ANTOINE MASPLA
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'à ses amis,

les meilleurs vœux pour la nouvelle année !

La GOSAPA BNIESINBER fSuccursale : Place Neuve t |
La Cfoaux-« .e-Foi7«i» !
adresse à sa fiiièle et nom- !
breuse clientèle ses meil« g
leurs vœux à l'occasion de I

la nouvel le année. I

La Maison

F. JUTZELER-HEBI
Ronde e

présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour 19:20.

La Droguerie
Paul WEBER

Collège 17
présente à tons ses clients

et amis ses vœux de
nouvelle année

M. WILLE ROBERT , Pont 19
Liugrerie Fine

Mlle Matthey de l'Etang,
TMPII -UIWUI succursale

adressent leurs meilleurs
vœux à leurs fidèles clientes.

Epicerie, Poids public
Georges Rui'ener

Débit de sel
remercie son honorable cli-
entèle et lui adresse ies
vœux les plus sincères pour

la nouvelle année.

NEUK OMM&C Q
VINS

Bons Trcetiac
i

La Maison J.LOMSTROFF
Fabrique geneitlse de eaeutchouc

41, Rue Léopold-Robert. 41
présente à «es honorables clients
ses meilleure VCRUX pour la nou-
velle année et lee remercie de la
confiance qu'ils Un ont témoigne»

jusqu 'à présent et qu'elle
con tinuera à mériter.

C. Luthy
L/tbrairi •

Rue Léopold-Robert 48
présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. )

KOCHER & Ci»
Magasin de l 'Ancre

lue liopeld-Rilert 20
envoient leurs meilleurs

vœux de benne année
à leur nombreuse clientèle.

Comestibles

S¥ E I G E R
présente à sa bonne

clientèle ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

\ Epicerie — Mercerie

V" Aloïs MES SMER
22, Rue de la Ronde, 22

remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle ses meil-
leurs vœux «te Bonne année.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumerie

12, Rne Léopold-Robert, 12
TOUS présentent leurs vœux

sincères de bonne année.

WiïÏÏ«lEL f B n j S ^ â )Epicerie — i^ercerîe
Vve U&fieï-niiï...

38, Fritz - Courvoisier, 38
remercie sa bonne clien tèle
et lui présente ses meilleure

vœux pour la nouvelle
année.

Hme BieMÈ-ChoM
Mercerie

présente à toute sa clientèle
MI wlHeurs mm piur I* Himlli und

Hermann G LOHR
Voiturier - Garage

présente ses meilleurs
vœux

t>our la nouvelle année

U 11IHBI
APPARZILLEUR

39, Rue Léopo ld-Robert , 39
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle anné» .

PHOTO - SALON
"ELECTRA"

Rue Léopold-Robert, 68
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle, ses vœux
sincères pour la nouvelle

année.

Monsieur et Madame \

FLEISGHMANN OfEliïS
Place .Neuve 8

souhaitent une bonne année
à leur honorable clientèle.

_~w——_ a,m_ wmw—_xmmm_w_wmm——m* Ê̂^am^*mm

MAGASIN DE PARAPLUIES
Chs. Berger

16, lue de 11 Balance, 16
présente à tous ses clients

et amis ses vœux de
nouvelle année.


