
UR rapprochement
franco~allemanrî

est-il possihUe ?

Le dessous des cartes

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre.
Nous l'avons souveittef ois dit ici-même et nous

ne noiis lasserons p oint de le rép éter, parce Que
c'esl une constatation oui domine tous les p roblè-
mes pol itiques de l'heure présente : la p aix, et
p ar conséquent la prospérité et la sécurité de
l 'Europ e dép enden t biçn p lus de l 'évolution oui
s'opérera dans l'esp rit de la maj orité du peuple
allemand , d'ici à deux ou trois ans, que de toutes
les précaution s et de toutes les initiatives que
l'on pourra prendre pour garantir le nouveau
statut de l 'Europ e contre un retour off ensif  des
f orces de haine et de violence.

Si les idées du p eup le allemand s'orientent
vers la revanche, aucune humaine p uissance ne
pourra l'emp êcher de choisir son heure, et nous
reverrons ap rès une période d'attente inquiète
qui usera les nerf s et les ressources des nations,
un conf lit sanglant et stérile dont le résultat le
pl us certain sera de dép lacer à nouveau l'axe de
la civilisation et d'ouvrir po ur notre continent
l 'ère de l'irrémédiable décadence.

C'est ce que cQmprennent. dans tous les p ays,
beaucoup de bons esp rits qui se demandent s'il
ne serait po int temps de reconstituer le senti-
ment de la solidarité europé enne, totalement
éclipsé au cours d'une guerre où l'on a vu les
deux parti s en présence* f aire app el , les uns à
l 'Islam , les autres aux nations d'outre-mer p our
soutenir leur cause.

Mais p our que renaisse ce sentiment , il f aut,
d'une p art, que les vainqueurs s'appl iquent à
rendre le moins lourd p ossible, pour les vaincus,
le f ardeau de la déf aite, c'est-à-dire qu'ils se
bornent à demander sans esp rit de rep résailles
les réparations légitimes nécessaires, et d'autre
p art, que l 'Allemagne renonce loyal ement à ten-
ter la f ortune des armes et accep te de collabo-
rer sincèrement an relèvement économique gé-
néral.

C'est sur ces bases seulement qu'un rapp roche-
ment f ranco-allemand '— dont on a beaucoup
p arlé ces temp s dans, divers milieux — serait
utile et salutaire.

Mais il ne f aut p as se f aire la moindre illu-
sion : ce rappr ochement n'est po ssible «q u 'avec
l'Allemagne républicaine et démocratique », et
cette entrep rise dont dép end p eut-être le salut
de l 'Europ e deviendrait absolument illusoire avec
l 'Allemagne monarchiste ou avee l 'Allemagne
communiste. Que l'es Hohenzollern et teur équip e
militaire et administrative de 1914 reviennent
au pouvoir , ou que le drap eau des Soviets f lotte
p rovisoirement sur Berlin, où il ne f erait j amais
que précéder . le f anion imp érial, le résultat se-
rait le même, et personne d'ailleurs n'en doute
dans les milieux avertis : ce serait ta guerre.

L'autre j our, à la Chambre f rançaise, M.
Barthou évoquait en termes saisissants « le p éril
du printemp s pro chain». Il montrait la France
seule en Haute-Silésie, seule aux côtés de la
Pologne , p uisque seule sur le Rhin,.et il s'écriait :
« Ceci serait possi ble en présence d'une Allema-
gne qm donnerait l 'imp ression de la bonne f oi ,
de la bonne volont, dée ta loyauté, mais ceci
est imp ossible en f ace d'une Allemagne rebelle et
menaçante ». Et l'ancien p rsident du Conseil n'é-
tait pas loin de conclure an maintient du service
de deux ans.

Le « Temp s » de dimanche a rép ondu p ar des
observations f ort j ustes aux inquiétudes de M.
Barthou.

Il serait en effet impossible de laisser se pro-
longer une pareille situation. Et cette impossibili-
té-là , loin de disparaîtr e avec le temps, devien-
drait de plus en plus criante et de plus en plus
dangereuse , que le militarisme allemand se re-
constitue par une restauration monarchique ou
par une dictature communiste , que la valse du
pangermanisme tourne adroite ou qu 'elle tourne
à gauche, comme l'écrit M. Altmeier dans le
« Vorwaerts ».

11 n'y a même pas besoin de supposer que l'ex-
trême droite et l'extrême gauche conspirent en-
semble. C'est tout naturellement qu 'elles travail-
lent, dans le même sens, comme il y a une res-
semblance naturelle entre la conduite d un hom-
me qui veut tout prendre et celle d'un homme
qui n'a plus rien à perdre. C'est Bismarck , chef
d'un gouvernement ultra-réactionnaire , qui a
prononcé la parole fameuse : « Les grandes ques-
tions du temps ne seront pas décidées par des
discours et des résolutions de maj orité , mais par
le fer ct le sang. » Et c'est Lénine qui , retrouvant
inconsciemment la formule bismarckienne , crit-
vait dans une étude qu'a reproduite récemment
un journal communiste allemand : « Les grandes
questions , dans la vie des peuples , sont tranchées
par la force. »

Mais alors , pour échapper à l'impossibilité que
dénonçait M. Barthou , quelle est l'issue, ou du
moins quelle est la seule issue qui n'oblige pas à
passer sur un nouvel amoncellement de cada-
vres ?

N'est-ce pas celle qui s'ouvrira quand l'Allema-
gne sera vraiment  devenue la République démo-
cratique , la Républi que républicaine qu 'elle ne
peut pas être auj ourd 'hui , tant qu 'elle a, dans la
majorité qui détient le pouvoir chez elle, un parti
de monarchistes avoués ou masqués ?.

Ne repondez pas que nous n'y pouvons rien,
nous autres Français, républicains et victorieux.
Tenir un tel langage, ce serait une abdication ,
ce serait une faute pire encore que celles du pas-
sé. La vérité, c'est que nous pouvons infiniment
pour enraciner enfin la République cn Allema-
gne. Et c'est bien le cas de dire qu 'il faut vou-
loir ce qu'on peut. »

Ce langage témoigne d' ime connaissance p ar-
f aite de la situation actuelle en Allemagne. Il
est clair en ef f e t  que les Alliés — et particulière-
ment la France — peuvent beaucoup pou r f orti-
f ier la Rép ublique démocratique allemande. Elles
ont déjà par é au plus urgent en exigeant le dé-
sarmement de «l 'Orgesch » et des «Selbsschutz»
qui ne sont p as autre chose que des f ormations
militaires camouf lées , au service du p arti de la
restauration monarchique. Ainsi, ils ont privé la
réaction de sa p rincipale f orce. Mais la France
répu blicaine peut aller beaucoup p lus loin. Elle
est _ libre _ de f aire entendre, de l'autre côté du
Rhin, qu'elle est prête à user avec modération
des droits que lui ont conf éré les traités; à se
montrer bienveillante envers unc Allemagne sin-
cèrement républicaine et p acif ique et même à
p réparer les voies à nne collabora tion loyale en-
tre les deux pay s p our le relèvement de l'Europe
continentale. Il y a en Allemagne des éléments
assez ^ nombreux , qui se tiennent à distance de
la réaction impériale et du commwnsme mosco-
vite non moins suspe ct, et qui pourraient , si on
les y aidait quelque p eu, travailler à la recons-
truction de l 'Allemagne pa cif ique et idéaliste de
1848.

Dès l 'instant où des Allemands se montrent
disposée à coopérer à cette entrep rise qui, nous le
répétons, pourrait apporter le salut à l'Eu-
rop e continentale, elle nous p arait de nature à
tenter la France rép ublicaine. Il n'y aurait du
reste pas de déshonneur à f aire un généreux es-
sai — en prenant les précaution s nécessaires —même s'il devait échouer. Dans certains milieux
renseignés, on s'inquiète dep uis quelque temp s de
l'activité du général anglais Malcolm. que l'on
retrouve à chaque instant en Prusse, en Bavière,
en Westphalie et ailleurs, où il est tour à tour
le conf ident des anciens chef s de l 'état-maj or
imp érial, des leaders du p arti conservateur on
des grands industriels. Nous croy ons savoir que
le général Malcolm verrait sans rép ugnance le
rétablissement de la dynastie des Hohenzollern,
et qu'il ne s'en cache pas. Nous voulons bien
croire qu'il agit sans mandat du gouvernement
britannique, mais il se pourrait bien qu'il subit
l 'inspiration de ce « syndicat des f amilles cou-
ronnées » que la guerre mondiale n'a p as irrémé-
diablement détruit , qui croit encore à la solida-
rité des intérêts dynastiques et qui n'a p as été
totalement étranger, croyons-nous, à certaine
restauration qui f ait grand bruit dans le monde
et qui, dans l'esp rit d'un certain clan ultra-
roy aliste, doit en précéd er. Nous p ensons qu'il
n'est pas nécessaire d'app eler , sur ces intrigues
qui ont pris depuis p lusieurs semaines une am-
pl eur inquiétante, l'attention du quai d 'Orsay ,
qui est sans doute renseigné. Mais on comp ren-
dra qu'en notre qualité de Suisses, rép ublicains,
voisins de la France et de l 'Allemagne et inté-
ressés, après tout , à voir la p aix s'établir et se
consolider entre ces deux grands pay s, nous ne
serions pa s f âchés de voir la Rép ublique j ouer
son jeu à Berlin à côté du « jeu du roy ». C'est
à ce titre que nous verrions avec p laisir, s'il
est dans les choses possibles, l'essai d'un rapp ro-
chement f ranco-allemand f ondé sur la commu-
nauté des intérêts démocratiques et rép ublicains
et sur la solidarité des intérêts européens.

P.-H, CATTIN.

De f « Echo de Paris » :
M. Lippmann a présenté à l'Académie des

sciences une communication des. plus intéres-
santes du docteur André Chéron, sur l' emploi de
la radiographie pour reconnaître les tableaux an-
ciens.

Du premier cotip, un tableau de « Buveurs »,
de Van Ostade, est devenu un tableau d'oiseaux,
paons, canards, etc., une véritable volière !

Une « Crucifixion », d'Engelbrechtsz , paraît au-
thenti que , mais à la radiographie, la dame dona-
trice du premier plan disparaît, et. à sa place re-
paraît le moine du tableau primitif.

Le tableau de ,l'«Enfant royal», du XV e siècle,
du Musée du Louvre, montre à la radiographie,
un fond noir datant d' environ un siècle, et mas-
quant un paysage probablement détérioré.

Ce phénomène , sur lequel on avait déj à tra-
vaillé en Hollande et en Allemagne, était à pré-
voir, les anciens employant généralement des
couleurs métalliques qui arrêtent beaucoup plus
les rayons du radium que nos couleurs modernes,
d'origine végétale ou provenant de la distillation
du goudron de houille.

Par contre, l'enduit ancien était tor t transpa-
rent, tandis que nos enduits modernes, à la cé-
ruse ou au blanc de Zinc, arrêtent les .rayons.
De sorte que les radiographies des tableaux an-
ciens sont entièremen t différentes de celles des
oeuvres modernes, ces dernières impressionnant
très peu les plaques sensibles.

La radiographie apporte donc une véritable
révolution , avec des précisions brutales et irré-
futables , dans l'art charmant ct si particulière-
ment flou de l'expertise artistique. Combien d'ex-
perts, d'amateurs et même de conservateurs de
collections vont regretter ce progrès dc la
science !

La radiographie
et les tableaux anciens

£a situation économique
de l'Europe

Deux raisons empêchen t de voir la situation
économique dans toute sa réalité : le voile moné-
taire et, ce qui en partie revient au même, la dif-
ficulté à se représenter dans quelle mesure un
pays moderne et industrialisé peut vivre de son
capita l, écrit M. J. Bruins dans le « Journal de
Genève » . . .

Il y a des pays où le voile est déchiré, où mê-
me ceux chez qui la baisse continuelle de la va-
leur de l'argent concentre les profits , se rendent
pleinement compte de la réalité des choses, où
pour le moment il n'y a plus de capital à expor-
ter — si ce n'est de papier-monnaie — ni d'ave-
nir à hypothéquer. Mais les autres ? Malgré
l'oeuvre de reconstruction dont les résultats sont
manifestes en maintes directions, il semble dou-
teux qu 'il y ait à présent sur notre continent un
seul pays — ceux restés neutres pendant la guer-
re y compris — qui ne vive à l'heure qu 'il est
dans un certain sens de son capital.
. Rappelons quelle était la situation avant la
guerre. La seconde moitié du XIXe siècle a été
témoin d'une , réorganisation fondamentale dans
la structure économique de la plupart des na-
tions de l'ouest de l'Europe. Déj à avant cette
Période, quelques-uns de ces pays — l'Angleter-
re en premier lieu — étaient obligés d'importer
une partie de leurs objets de première nécessité,
les denrées alimentaires en' tête. Au début de
1914, tous les pays de l'Europe occidentale en
étaient réduits à cette nécessité. La France-seule
peut-être,' grâce à la fertilité de son sol ainsi
QtYau faible accroissement de sa population ,
était encore en mesure, dans les bonnes années,
dé se* suffire à elle-même au point de vue d'es
céréales.

La répartition internationale du travail s'était
considérablement développée. C'était à la Rus-
sie, aux Etats-Unis, au Canada que revenait le
soin de fourni r à l'Europe occidentale les céréa-
les. Le moment où les Etats-Unis se soustrai-
raient à cette tâche, s'approchait.'Or , l'Argentine
étajj^éj à 1% et, à côté de l'Argentine;, on. pouvait
petit -être encore compter dans l'avenir sur ' quel-
ques autres pays producteurs, la Sibérie en pre-
mier lieu. Dans les dernières années, une situa-
tion analogue s'était créée pour les graisses.

Comme moyen d'échange, l'Europe tirait parti
de l'excédent de ses produits industriels, qu'elle
exportait vers toutes les parties du monde. De
plus , l'Europe avait à sa disposition les capitaux
qu 'elle avait investis depuis plusieurs^ généra-
tions dans tous les pays. Les intérêts fournis
par ces capitaux constituaient pour différents
pays un élément essentiel de leur bilan avec
l'étranger. L'importation dans ces derniers pays
l'emportait régulièrement sur l'exportation. Seuls
les services rendus à l'étranger et les intérêts
des capitaux investis rétablissaient l'équilibre et
permettaient même dc nouveaux placements , à
l'étranger.

L'énorme accroissement de la population était
la condition nécessaire de cet équilibre et en
même temps un stimulant à ce développement.
De 150 millions en 1850, la population de cette
partie de l'Europe était montée à 250 millions.
Le développement de l'industrie fut tel que non
seulement ces cent nouveaux militons trouvè-
rent une occupation dans l'industrie et le com-
merce, mais encore .que dans différentes con-
trées, la population des campagnes fut . soumise
à un véritable drainage au profit des villes.

Peu de gens se représentaient la vulnérabi-
lité de cette situation : que l'approvisionnement
en céréales se heurterait un jour ou l'autre à des
difficultés croissantes ; que l'Europe , par son
exportation cle charbon et de produits ouvragés
en fer et en acier , échangeait partiellement son
capital contre un rendement annuel. Ce que l'on
voyait, c'était que la situation matérielle de la
population s'améliorait toujours , et que l'émigra-
tion , assez forte pendant l'époque précédente,
diminuait de plus en plus.

Tout ce développement avait pour base un
progrès continuel et éclatant de la technique in-
dustrielle et de l' organisation économique , qui
vainquit toutes les influences entravantes. Ce
progrès , cependant , n 'était possible qu 'à con-
dition que la formation toujours croissante de
capitaux -nouveaux ne cessât j amais. En effet ,
comparée aux ;'iges précédents , cette accumu-
lation de capital avait  pris des proportions tout
à fait extraordinaires. Néanmoins , c'est peut-
être dans cette direction que l'organisme éco-
nomique montra, déjà avant * la guerre , des
signes d'une certaine faiblesse.

Ce que la guerre a été pour cette Europe-
là, comment elle a frapp é en premier lieu la
partie la plus productive de la population , cha-
cun le sait. Uu anéantissement énorme de capi-
taux , remplaçunt des biens réels par des droits
sur- le travail des générations futures et trans-
formant la plupart des Etats créanciers d'au-
trefois en des Etats plus ou moins débiteurs , en
est résulté. On ne peut mieux démontrer l'é-
tendue de ce dernier ph énomène que par la
nouvelle situation des Etats-Unis à cet égard :
avant la guerre, débiteur p our un solde d' au
moins quatre milliards de dollars , ce pays est
à présent créancier pour un montant qu 'on éva-
lue à environ 13 à 15 milliards

Deux années se sont écoulées depuis la ces-
sation des hostilités, et de j our en j our ressort
davantage combien l'œuvre de reconstruction
est difficile. Ainsi que nous l'avons déj à dit,
l'accroissement continuel de capitaux nouveaux
était un élément essentiel du développement de
la vie économique d'avant-guerre. On peut
même dire que l'on était arrivé à un tel degré
de prospérité que sans cet accroissement con-
tinuel, il aurait été impossible de s'y main-
tenir.

Quelle est aujourd'hui la situation réelle ?
Dans la plupart des pays belligérants, on n'a
pas encore pu retrouver l'équilibre budgétaire,
malgré le relèvement du poids des dettes, qui
en réalité est un des résultats de la déprécia-
tion continuelle de la valeur monétaire. Ainsi
les dépenses ordinaires, qui presque toutes re-
présentent une consommation directe, sont
payées par des emprunts provenant des épar-
gnes de la population, ou à l'aide d'une émis-
sion touj ours croissante de papier-monnaie.

Quant aux Etats qui ont retrouvé cet équilibre
ou qui ont pu, comme les quelques petits Etats
neutres, tant soit peu le maintenir, ce n'est
qu'à l'aide d'impôts touj ours plus élevés qu'Es
y ont réussi, Or, une réduction inévitable des
économies normales de la population en est le
résultat. Néanmoins, aussi dans ces pays-là,
la valeur de la monnaie s'est éloignée de plus
en plus de l'or.

Caractéristique extérieure d'un affaiblisse-
ment de tout l'organisme économique de ces
pays, ce phénomène en soi-même conduit en-
core à une diminution du capital. Ce que l'on
regarde entièrement comme un profit n'est en
grande partie que l'expression de la dépré-
ciation de la monnaie, et même une politique
de dividende conservatrice laisse, en bien des
cas, - la situation financière en réalité beau-
coup plus faible que par le passé. En outre, le
fait que ces derniers pays sont entourés de
toutes parts d'autres Etats qui souffrent d'une
dépréciation de leur monnaie ainsi que d'une
désorganisation générale bien plus grandes/ ne
manque pas d'exercer la pins grande influence
sur leur situation jntérjeure. En effet, pour se
faire une idée exacte des relations économi-
ques indissolubles, qui existent entre les pays
de l'Europe, on ne saurait rien trouver de mieux
qu'une étude approfondie de la position de ces
petits pays, une fois le « boom » d'après-guerre
passé.

Un autre facteur encore intervient , un facteur
de nature plutôt psychologique, qui caracté-
rise "toute la société de l'Europ e occidentale
des dernières années. Partout on remarque un
effort désespéré de toutes les classes de la so-
ciété pour maintenir si possible au moins le
« standard » de vie d'avant-guerre. La consom-
mation réelle s'efforce de rester au-dessus de la
production réelle , diminuée par nombre de cau-
ses, et peut y réussir par l'affaiblissement des
forces qui , dans une époque précédente, main-
tenaiem: le j uste équilibre entre la consomma-
tion et ia formation de capitaux nouveaux.

Cependant , on sacrifie ainsi implacablement
l'avenir au présent , ce qui se manifeste à l'inté-
rieur par l'affaiblissement continu de l'organis-
me économique , à l'extérieur par la désorganisa-
tion dn bilan commercial, deux tendances d'un
caractère cumulatif des plus dangereux. En effet,
les chiffres de l'importation et de l'exportation de
plusieurs de ces petits pays présentent ces der-
niers temps un caractère alarmant. Même après
la première période, laquelle était caractérisée
par le réassortimen tdes stocks épuiséspendantla
guerre, le bilan montre des déficits dépassant
d'une façon excessive les chiffres d'avant-guerre.
Fort probablement la valuta de plus d'un de ces
pays serait encore beaucoup plus dépréciée
qu 'elle ne l'est à l'heure actuelle, s'il n'y avait
possibilité de combler le déficit soit par des
créances de guerre ou autres revenus temporai-
res, soit par des valeurs étrangères d'avant-guer-
re, soit encore par des crédits accordés par les
nouveaux pays créditeurs. C'est-à-dire dans tous
les cas par une diminution de capital ou la créa-
tion de nouvelles dettes.

Peut-être, en peignant la situation actuelle,
nous sommes-nous servis de couleurs un peu
trop sombres. Non seulement chez les neutres,
mais aussi sans doute dans les pays beaucoup
plus gravement frappés , il est facile de discer-
ner des phénomènes qui présentent un caractè-
re favorable. Cependant , celui-là seul qui saura
se dégager des apparences monétaires trom-
peuses pourra entrevoir la situation réelle, qui
n'est que l'expression de la consommation réel-
le, la production réelle et la formation réelle de
capitaux nouveaux.
, Nous avons déj à exposé la fonction essentielle

de l'accroissement continu du capital dans le sys-
tème économique de notre continent. Certaine-
ment , dans les conditions actuelles, des crédits
étrangers sont indispensables pour la reconstruc-
tion des régions les plus éprouvées. Cependant,
seul le capital formé par les forces productives
intérieures pourra rapprocher d'une manière du-
rable les pays industrialisés de l'Europ e occi-
dentale de l'idéal d'une plus grande prospérité,
tout en réduisant la somme des efforts person-
nels. Quelles que soient les modifications qu'on
voudrait apporter dans l'organisation de notre
société , ce capital nouveau et indispensable ne
peut nous venir que d'une seule source : l'exten-
sion de la production et la restriction de la con-
sommation.

G. W. J. BRUINS.
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La Glaneuse
Assemblée Bénérale

de MM. les Sociétaires de la
Glaneuse le jeudi 23 décem-
bre 19*30. à 8 h. du aoir . rut-
du Rocher '7. 26605

Ordre dn jour :
1. Clôture de l'exercice 1920.
2. Ré partition du boni de l'exer-

cice.
Le comité.

Café d. ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dès 7 "fe beures 28160

TRIPES
Prière de s'inscrire ù l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS sou-

des 7 heures

TRIPES
nature

Se recommande,
19953 Georges Pggfflg

JlHUT'SS
Arrêt de l'Autobus

Tea-Room
Service soigné de thé. c.afc.chocola

Zwlebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphona 9.8Q '__
S U_X PIiO TE SB

le savon blanc
JLiJE WjM.€ *m
JH9901Za 72°/o Huile. 22967
En vente à la Droguetie Robert
frères. 

Chaque semaine
sont vendus dans nos magasins
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de Payerne

>-: Qualité exquise :-:
Prix avantageu-c

Société de Consommation

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JS. Martin
7, DanleMetinRichard, 1

¦T'ente au détail. — Echanges .

Artfeles ne voyage
en tons génies

Porte-monnaie ,
Porte-musique,

Porte-trésors ,
Porte-feuilles ,

Nécessaires.
Sacoches

pour dames , etc.
Sacs d'école.

Serviettes,
s'obtiennent en toute bonne qualité

à la Sellerie :iô38f

JEAN WEBER
Rue Frltz-Oourvoisier 12

Prix modérés. Réparations
Téléphone "i0.7î) .

JpnTI P f i l lp  se chargerait dc
UeUaUti IUio lavaux d'écri-
ture, copies, croquis, etc., à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
Y. N. '.£6.711. au bureau de
riifPABTUL. 26741

I PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. GRŒPLER IRue du Parc 10 Téléphone 10.59 'f.

POUK LES FÊTES 24141 
^IfiDIIini QQCUCUTC <"s di ff érents procèdes : Portrai ts *B

naitUnUlgObniLniu Oroupes eU familles , Sociales, tf v. MB
Ouvert le dimanche de IO à 15 b. [Jjy

Traîneaux. traîntauezDdr;,
glisse à brecettes. — S'adresser
rue du Progrès l. 26781
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Bruxe lles Rio tie Janeiro Varsovie
a l'honneur de vous aviser qu'il a ouvert uiiu succursale :-.

ROE DU PARC 54 . au Sme otage

Produits du Dr BÛà$ls, préparais par H. MAUSSEK ,
de l'Institut Pasteur. -Î4722 \
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5 Nous sommes aujourd'hui dans la possibilité de livrer un soulier ;
.-j d'homme élégant à un prix défiant toute concurrence. Il s'agit ici de mar-
m chandise suisse de lre qualité , cuir Box et sport , semelles massives, moderne
g Derby, dans loutes les grandeurs.
Im Cet article coûtait à la Fabrique Frs :J7.50. NOUS le vendons au-

H jourd'hui pour seulement Fis 29 50 par conséquent à plus de 20 Vo en
" -. dessous du prix de fabrique. Ce soulier convient pour le dimanche et pour
JH la semaine. Garantie pour chaque paire. Echange admis. Absolument réel.
- | Chacun se rend compte qu 'il s'agit d'une occasion toute exceptionnelle. Aussi
ÏJ chacun en pro fi te. Achetez de la réserve. Une telle occasion ne se présentera

plus. Tous nos clients sont satisfaits et nous adressent de nouvelles com-
, r mandes. 268-13
fM  Ecrivez encore aujourd 'hui à .. » .

1 Ue ai *mm .Helvetia D. iEIIHIi S. 1.
M 54, Kornhaas Jtl<5«"•il€3 Téléphone 4»-56

H Nous avons en magasin les premières marques suisses et garantis-
P '-, sons chaque paire. 2684.3
-./S: Demandez notre prîx-couraut illustre.
» i A
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reste encore à ||g

LIQUIDER 1
quelques a|

m Jaquettes laine i
1̂  pour Dames et Enfants n||
|| HT AVEC 40 % DE RABAIS m ^

S Â ÛÂLSÂGÏËNNË I
m Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds M
M Ouvert Dimanche 26 Décembre â̂

La Clef des Songes. 9nuaeôouErvoirr:
Envoi au dehors contre rem.bour3ement.
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\JCr \ Von Arx & Soder /
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POUR LES FÊTES
BAISSE SENSIBLE sur toutes les

Sfelines à coire PFHFF
dont la reuoui inèe u'est plus ù faire ot qui jouissent uarlout ii uue
grande faveur bien méritée. .Seules les Macliiues PFAFF sont
cotées premières, par leur rendement et leur hienfactnre. Maga sin
bien assorti. Se- recommande, '.25048

r,s HURNI , rue Numa-Droz S,
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Pa$îilk$ calmantes
, de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° lli pour les person-
nes qui travaillent en fabri que ou qui sont à voyage. 21966

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Grande Brasserie Ariste Robert
Jeudi 23 décembre 1920, dès 20 h. (S h.)

Çrctnd Concert
de Gala

donné par les 26874

Solistes de la Musique Militaire Les Armes Réunies
avec le bienveillant concours de M. Léon Fontbonne,
Prof. Flûtiste, de M. Willemin, pianiste de l'Orchestre

de l'établissement.
Entrée : Fr. 1.— Entrée : Fr. 1.—

Invitation cordiale â tous.
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Les

K José
de l'Abbé Soury, sont en vente

Ptaiielliwm
La Chaux-de-Fonds
Momentanément tr. ."{.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14878
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La PH E. H
155. rue du Doubs 155
averti sa clientèle que toute per-
sonne venant poser jusqu'à jeudi

soir , aura encore SHK photos
pour Noël

Cartes postales, à 6 fr. la douzaine,
MiGNONNETTES, a 3 fr. la douzaine.

Photo-passeport en 2 heures.
Travaux pour amateurs.

Reproduction Industrielle.

Ouvert tous les jours, de midi
a 71/, heures du soir. Léuimanche
toute la journée de 10 a 5 heures.
Opère de nuit et ne jour par tous
les temps. Toute livraison à hui-

taine. — Prime a Ions.
Xonvcautcs.

Herboriste
Marcel BOUKUU1N

LÉOPOLD-ROBERT 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Teh-pnoni- 19.54 1040

Mariage
Veuve, 40ans , présentant bien,

iemande à faire la connaissance,
•"if vue de mariage, d'un Mon-
sieur, avec ou sans eufant.
Discrétion d'honneur , il ne sera
rènoudu qu'aux lettres signées.

Offres écrites , sous chiffres ,
C. B. 26813, au bnrean de I'I M-
PARTIAL . 2BS|:i

Miel
On vend journellement au ma-

srasin Vve Henri JamolU

rue du Progrès 77
<iu mini extra, garanti pur. à
frs. 5,75 le kilo. 26467

Se recommande
Vve Henri JamolU,

A VENDRE belles 26779

mÉKicoriR
neuves, derniers modèles, garan
âe 5 ans Occasion exception
nelle, depuis fr. 185. —

Môme adresse , réparations
de tous genres de macuines.

S'adr. rue de la Promenade 6.Faîtes
réparer

' vos Chaussures
26459 ohe-z

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 3
.LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

mmwm*******mm*w**Wm*****mmm*m-.
Service mt n /
d'escompte ¦% yl
Neuchâtelois ***** ' U



A l'Extérieur
Les mouvements sismiques

PARIS, 20 décembre. — Les violentes secous-
ses enregistrées par les observatoires d'Amé-
rique et d'Italie se sont produites dans le fon d
du Pacifique, à environ 2000- kilomètres à l'ouest
de l'Alaska. Il résulte des derniers renseigne-
ments parvenus à Paris que ce tremblement de
terre , qui s'est fort heureusement produit dans
les régions désertes, a été de cinq à dix fois plus
violent que tous ceux qui ont été enregistrés
j usqu'ici. S'il s'était produit sur des terres ha-
bitées, il aurait détruit toutes les villes dans un
raydn de près de cent cinquante kilomètres. Il
se confirme que le centre du bouleversement de-
vait être proche de l'archipel des îles Aient, une
chaîne d'îles montagneuses qui s'étend sur en-
viron 2000 kilomètres à l'ouest de l'Alaska. Ces
îles ne renferment que 10,000 habitants.

Un krach financier à Londres
LONDRES, 20 décembre

1
. — La banque an-

glaise Farrow, qui compte 75 succursales dont 21
à Londres, et dont les dépôts d'argent et de titres
provenaient surtout de petits commerçants,
d'employés et ouvriers, vient de suspendre ses
paiements.

Au Stock Exchange, ou dit que la banque . Far-
row pouvait avoir en dépôt environ quatre mil-
lions de livres sterling.

Cette affaire a eu un écho à la Chambre des
compiunes. Le chancelier de l'Echiquier a déclaré
qu 'une suspension possible de demandes - de paie-
ments de la banque Farrow était connue du gou-
vernement il y a quelque temps déj à , mais qu 'il
regrettait d'avoir à dire que le gouvernement
ne pouvait pas venir cn aide à la dite banque.

Trois industries en souffrance
De tous les pays d'Europe , la Suisse a été le

seul qui pendant les années de guerre ait non
seulement pourvu sans restriction aux besoins
du pays en chaussures, mais encore pu satisfai-
re à des demandes importantes de régions dans
lesquelles les chaussures en cuir étaient deve-
nues un article si rare que la vente en avait dû
être rationnée.

La Suisse a donc j oui d'un privilège excep-
tionnel , et cela grâce à l'esprit d'entreprise et à
l'otitillage de premier ordre des tanneries, des fa-
briques de chaussures et des fabriques d'extraits
tannants suisses.

Où en sont ces industries auj ourd 'hui ? Toutes
trois traversent depuis plusieurs mois une crise
de jour en j our plus pénible. La Confédération
a arrêté presque entièrement ses commandes,
et l'exportation a presque cessé à cause de la
chute des valeurs étrangères. Il y a en consé-
quence réduction de travail et chômage dans
trois industries , que l' on pouvait croire à l'abri
d" urie crise pend ant plusieurs années encore.

Les pays qui nous entourent ont tous aug-
menté leurs droits de douane par des surtaxes
« ad valorem » de deux à cinq fois la valeur pré-
cédente , ce qu: contribue, avec la hausse du
change, à ruiner notre exportation.

Ou faut-il chercher le remède à cette situation?
Devons-nous , imitant l'exemple de nos voisins,
entrer dans la voie du protectionnisme ? — Ce
serait, à notre avis, uue grave erreur , erreur que
nous avons déj à signalée à propos du papier. Le
protectionnisme ne peut que renchérir le coût
dc la vie déjà trop élevé , et l' on peut craindre
les pires catastrophes si on s'engageait dans
cette voie. Du reste , la chute inévitable des prix
n 'eu serait que retardée , et deviendrait d' autant
p lus redoutable , pour les industriels et ^es com-
merçants eux-mêmes , qu 'elle aurait été plus
longtemps comprimée.

Avec beaucoup de sagesse, la conférence fi-
nancière de Bruxelles a recommandé à tous les
Etats de pratiquer une politique d'échanges li-
bres , en renonçant aux mesures par lesquelles ils
entraven t le commerce international ; c'est ie
seul moyen de taire sortir l'Europe dc son ma-
rasme actuel. Tous nos efforts doivent donc ten-
dre à obtenir des autres pays l'abrogation des
décisions protectionnistes qu 'ils ont prises. Et
déjà des indices nous démontrent qu 'une baisse
— inévitable et nécessaire -- des prix encou-
ragera la clientèle à refaire des achats auxquels
elle avait renoncé en raison des prix très élevés.

¦ *M-:- -Zi)&&ïi$Z> ^m- *---K *

La crise clu chômage
en Angleterre

Le « Corriere délia Sera » reçoit de Londres
les inf ormations que voici :

La crise industrielle; la crise de la production
et la crise du travail s'aggravent chaque jour
davantage. En présense de l'augmentation conti-
nuelle du coût de la production , aucune nouvelle
commande n 'arrive aux industries mécaniques et
les anciennes commandes sont elles aussi annu-
lées. Ainsi, le Lloyd belge a décommandé 4 gros
vapeurs de seize ' mille tonnes à deux chantiers
de Glascow. La Société belge a constaté qu 'elfe
peut trouver sur le marché des navires d'occa-
sion, économisant ainsi environ huit liv. st. par
tonne. Et l'économie n'est pas petite si l'on se
rappelle que , potir chaque liv. st. qu 'on lui de-
mande la Société belge devrait envoyer à Glas-
cow 55 francs. * .' - ' .

-. Des maisons espagnoles ont aussi décommandé
les machines pour six navires.

Cet arrêt dans les constructions navales se
répercute sur toutes les industries mécaniques
qui alimentent les chantiers ; on évalue à 300
mille liv. st. les dommages apportés à un seul
établissement par cette rupture de contrats, qui
devaient donner du travail à cet établissement
pendant deux années. •

. Le haut coût de la production est dû à la con-
tinuelle augmentation des salaires et au coût des
matériaux. L'acier anglais coûte auj ourd'hui ' huit
liv. st. par tonne de ' plus que certains aciers
étrangers.

Les journaux racontent des cas pitoyables de
toute sorte. Il y a des ouvriers, surtout des ex-
soldats, qui chôment depuis plusieurs mois et
qui , pour vivre, n'ont que les quinze shillings par
semaine de la subvention gouvernementale. Il
paraî t que le gouvernement veut faire mainte-
nant un nouvel effort pour augmenter la sub-
vention et pour l'accorder à un grand nombre dc
sans-travail . Or , il y a des crédits seulemen t no-*"
225,000 personnes, tandis que les sans-travail
sont environ trois-oûaris de million.

La presse socialiste et communiste profite de
la situation pour intensifier sa campagn e de hai-
ne , ce qui fait surgir aussi des préoccupations
d'ordre politique.

Le froid extraordinaire de ces . derniers j ours
rend r-]us pénible encore la situation des sans-
travail. On signale des morts soudaines par con-
gestion de froid. Même les poissons, à cause du
froid , meurent en gran d nombre. Ces derniers
j ours, sur les rives de la Alanche, les vagues ont
j eté des milliers de poissons tués par le froid.

Le « Daily Chronicle » propose qu'on ouvre les
églises de Londres â ceux qui ont f roid et f aim.

Ciirenipe neucliâteloise
I.e Laboratoire cantonal. — Concours de proje ts.

Le jury chargé d'examiner les 19 projets pré-
sentés au concours ouvert entre architectes
neuchâtelois ou domiciliés dans le canton de
Nenchâtel , pour l'étude des plans d'un labora-
toire cantonal! de chimie de Neuchàtel , s'est
réuni à Neuchàtel les 20 et 21 décembre 1920.
Conformément au programme, il a décidé de
décerner 4 prix et de répartir la somme mise à
sa disposition de la manière suivante :

ler prix , au proj et « 1921 », fr. 2,200 ; auteur ,
M. Eugène Yonner, architecte à Neuchàtel:

2me prix , au proj et « Les Remparts », fr. 1800;
auteurs , MM. Edmond Bovet , architecte à Neur
châtel , et Edmond Boite!, architecte à Colom-
bier.

3me prix , au proj et « Analyse », fr. 1100 ; au-
teur , M. Edouard Fallet , architecte à Cernier.

4mc prix , au projet « Virus a) », fr. 900 ; au-
teurs , MM. Ubaldo Grassi , architecte à Neu-
chàtel , et Alfred Model , architecte à Neuchàtel.

L'expositon des projets sera ouverte au pu-
blic , au rez-de-chaussée du bâtiment de la
Chambre cantonale d'assurance des bâtiments ,
rue du Pommier L* à Neuchàtel , du 28 au 31
décembre .1920 et du 3 au 13 j anvier 1921, cha-
que j our de 10 à 12 heures et de 13 heures et
demie à 16 heures. *
Hauts-Geneveys.

Le recensement accuse pour ce coquet vil-
lage une a.ugmentation de 22 personnes sur le
bilan de l'an dernier. Voilà qui est réjouissant
et prouve que ce coin ensoleillé est goûté des
gens qui désirent garantir leur santé contre la
brume et les brouillards. Aussi les habitants sont
paraît-il dans la j oie au vu de cette augmen-
tation rare par ces pénible s temps , et pour prou-
ver leur contentement , se préparent-ils tous à
fêter Noël comme il convient dans une solidarité
toute familiale. , Hd.
Des hôtes inattendus.

Lundi , à 23 heures , une des employées dç la
Cuisine' populaire du Locle, perçut en passant
devant ce local un va et vient ; inaccoutumé. Intri-
guée , elle en fit part ; à la police. Deux agents,
après avoir demandé les clefs à la caissière de
l'établissement, firent une inspection minutieuse
des locaux. Rien de suspect nulle part. En fin
de compte, ils réussirent à trouver à la cave,
blottis dans un buffet , deux individus qui s'y
étaient réfugiés au moment où ils avaient entendu
qu 'on ouvrait la porte d'entrée. Interrompus dans
leur « travail », ils n 'avaient encore rien pu sous-
traire.

L'un des individus est un pensionnaire de la
Cuisine qui connaît p arfaitement les lieux. Ayant
vu où se plaçait la clef de la cuisine, il s'en était
emparé. Les deux malandrins s'étaient cachés
avant la fermeture des locaux pour pouvoir opé-
rer à leur aise dans la soirée. Ils avaient pu se
procurer également la cief de la cave où- ils se

sont réfugiés au moment voulu. Ils sont âgés res-
pectivement de 18 et 21 ans ; l'un d'eux est un
récidiviste.

£a liquidation 9e la S. S. S
La répartition du solde actif

BERNE , 21 décembre. — Rép artition du solde
actif de la S. S. S. du 27 octobre 1915, dispose :
« Si, après la liquidation , une fois payés les in-
térêts du capital avance par la Confédération et
ce capital remboursé , il existe un reliquat , il se-
ra versé au Conseil fédéral , qui en fera profiter
l'une ou plusieurs des organisations créée * pour
favoriser le développement de l'agriculture , du
commerce , de l'industrie et des arts et métiers.'
Si les opérations se soldent par une perte , elle
sera supportée par la Confédération. ¦_ :

Se fondant sur cette disposition statutaire, le
Conseil fédéral a réparti le reliquat de la S. S.
S. de la manière suivante. Il en a fait essentiel-
lement bénéficier , dans la même mesure, les
trois catégories : agriculture , commerce et in-
dustrie, arts et métiers. D'entente avec les re-
présentants des organisations centrales de ces
groupements , il a alloué en outre un subside au
Fonds suisse de secours pour dommages de na-
ture non assurable et à 'la Fondation pour le
développement de l'Economie nationale suisse
au ' moyen de recherches scientifiques , ces deux
institutions prof itante aussi aux divers groupe-
ments économiques suisses. Les allocations au
commerce, à l'industrie , aux arts et métiers ont
été. affectées, en partie , d'entente avec les re-
présentants des organisations centrales intéres-
sées, à des institutions et buts déterminés.

Vu la dissolution statutaire prérappelée et afin
d'éviter un éparpillement irrationnel du montant
remis au Conseil fédéral , toute une série de re-
quêtes , entre autres celles d'associations et
d'institutions d'utilité publique n'ont pas pu être
prises en considération.

Voici la liste de répartition :
1. Subsides alloués au commerce , à l'industrie

et aux arts et métiers. — Obtiennent :
L'Union suisse du commerce et de

. l'industrie fr. 1.050.000
L'Union suisse des arts et métiers 1.050.000
Le Bureau suisse de renseignements

pour l'achat et la vente de mar-
chandises 300.000

Le Bureau industriel suisse, Lau-
sanne 75.000

La Foire suisse d'échantillons , Bile 300.000
Le Comptoir suisse, Lausanne 150.000
Les Archives économiques suisses, ¦'

Bâle ' 25.000
Les Archives du commerce et de

l'industrie, Zurich . 25.000
La Société suisse des commerçants

- pour renseignement.. 250.000
L'Association de la Semaine suisse ' 50.000
L'Association suisse pour l'aména-

gement des eaux 25.000'
'. . Au total " "fr , 3.300.000

2. Subsides alloués à l' agriculture :
L'Union suisse des paysans obtient pour :

La Société du cautionnement des
ouvriers agricoles et des petits
paysans fr. 1.200.000

Le Fonds de réserve pour les re-
cherches sur la capacité de ren-
dement agricole 200.000

Le Fonds die réserve pour l'Of-
fice d'estimation 100,000

Le Fonds pour la création à l'Ecole
polytechnique fédérale d'une
Division d'essais relatifs à l'ali-
mentation des animaux domes-
tiques 200.000

Au total : îr. 1.700.000
3. Obtiennent en outre :

Le Fonds de secours pour domma-
ges de nature non-assurable fr. 400.000

La Fondation pour le développe-
ment de l'Economie nationale au
moyen de recherches scienti-

fiques 400.000
Au total fr. 800.000

Les subsides se montent au total à fr. 5.800.000

Ch iffo n s de papier
Pendant que l'on discute gravement , dans les

Contes et dans la presse, la question du désarme-
ment, les Etats-Unis l'aAngleterrc et le Japon sont
en tram de construire, avec une hâte fébrile, des
flottes de -guerre formidables. Toutes les armadas
que Ion a vues jusqu'à ce jour sont de simples
j ouets de bazar en comparaison des géants d'acier,
faits pour aller sur l'eau, dont les revues navales
publient les caractéristiques.

C'est le cas de dire :
A. qui réserve-t-on oes apprêts meurtriers 1

Ce qui me rassure un peu, c'est que les Etats de
l'Europe continentale n'ont plus de flotte dignes de
ce nom. Nous avons donc des chances de iouer un
rôle de second plan dans cette guerre maritime, si
elle doit éclater. En tout cas. nous autres, il sera
difficile de

^ 
nous torpiller par-dessous quand nous

camperons à Pouillerel . Il est vrai qu'il reste, hélas,
les croiseurs aériens !
.'. L'histoire, disent les philosophes, n'est qu 'un per-
pétuel recommencement. Hier, les pays d'outre-mer
se sont enrichis à nos dépens, parce que nous avions
le fâcheux honneur d'être sur le théâtre de la guerre.
Vont-ils être obligés demain de nous renvover nos
milliards, parce que le canon, cette fois, tonnera
chez eux ?

Non, pas même ça» Nous avons assez de la
guerre, même de la guerre lucrative. Qu'ils gardent
notre galette, et qu 'ils nous f tent la paix !

Mars.iU.ac.

La Chaux-de-f ends
ISp- Electricité.

Les abonnés sont avisés de l'arrêt du courant
alternatif dès auj ourd'hui et'j usqu 'à nouvel avis
chaque j our de 12 à 13 V-* heures.

Direction des Services industriels.
L'affaire Bloch.

Le communiqué publié hier sur l'épilogue dé
cette affaire suscite les commentaires suivants de
la rédaction de la « Sntinelle » :

« On se rappelle que le fisc fédéral réclamait
une somme de 18 millions à ce contribuable, sans
compter la part qm devait revenir à l'Etat de
Neuchàtel et à la Commune de La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière était inscrite pour une
somme de 500.000 francs.

« Or, nous croyons savoir que M. Bloch offre
auj ourd'hui 3 millions à la Confédération, propo-
sition qui serait acceptée, disent les j ournaux,
consistant en sa villa à La Chaux-de-Fonds et
2000 actions d' une Socité financière à Lucerne,
Ces actions sont de fr. 1000 chacune, ce qui fe-
rait un total de fr. 2,000.000 si elles peuvent en-
core être encaissées au pair, ce qui serait pro-
bable. Sur la base acceptée par la Confédéra-
tion fr. 600.000 reviendraient d'autre part à l'E-
tat de Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds, soit
250,000 francs pour cette dernière. Si la Confé-
dérati on a accepté les propositions de M. Bloch,
nous croyons savoir que ni l'Etat de Neuchàtel.
ni la Commune de La Chaux-de-Fonds n 'ont' en-
core définitivemen t liquidé cette question. »
« Les ailes brisées ». ,

Pour les fêtes de Noël , M. Baret a voulu nous
offrir au théâtre un snectacle charmant.

« Les Ailes brisées », en effet, sont une pièce
exquise. C'est le modèle de ces comédies fines et
brillantes dont le public raffolera touj ours. D'ail-
leurs, M. Pierre Wolff possède une qualité pré-
cieuse entre toutes : il sait charmer ». Les fem-
mes ne sauraient refuser leur sympathie à un
auteur qui ne parle d'elles qu'avec dévotion et
qui sait bien les amuser.

M. Baret a vulu donner aux « Ailes brisées »
une interprétation rare ; il suffit d'interroger l'af-
fiche pour s'en rendre compte ; aussi ce specta-
cle est-il partout ovationné, acclamé.

Noël , fête cle famille, ne l'est pas à tous. Ceux
qui , voudront passer un soir agréable et hon-
nête se réfugieront au théâtre. Pur satisfaire à
un voeu , l'administration a consenti une réduc-
tion du prix des places pour ce soir-là.

La location est ouverte auj ourd'hui même aux
«. Amis du théâtre », elle le sera dès demain
au public , aussi bien pour samedi que pour di-
manche soirs.
Vente des obj ets confectionnés à l'onvroir.

Le .chômage a obligé la commune à organiser
des ouvroirs. Un grand nombre de chômeuses y
travaillent déj à, et ce nombre augmente tous
les jours.

Les charges imposées de ce fait à la Commune
seront allégées si la population se fait un de-
voir d'acheter les obj ets de qualité excellente
qui y sont confectionnés , chemises d'hommes,
linges de cuisine, tabliers , blouses de travail , etc.

Une salle de vente est aménagée au Juventuti
1er étage. Entrée libre tous les j ours de 8 heu-
res à midi et de 14 heures à 17 heures et demie,
Ouvert le samedi aprè s-midi.

Ravitaillement communal.
* «*=-œ-s«-£--<*s—.

A tout nouvel Abonné
ponr l'année 1021. de 3, 6, ou 12 mois

L'ÏMDADTÏAÎ
sera adressé

mr (Gratuitement ~w
jusqu 'à fin Décembre courant

IIP*" Pour le dehors , p rière de verser à notre
compte de chèques p ostaux IV b 325 , f r .  4.50
po ur 3 mois ; f r .  9.— p our 6 mois, ou f r .  18.—
po ur 12 mois.
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Chronique suisse
M. Motta rapporte sur sa mission à Genève
BERNE, 21 décembre. — Dans sa séance de ce

matin , le Conseil fédéral a entendu le rapport de
M. Motta , président de la Confédération, sur
l'assemblée de la Société des Nations. Le Con-
seil fédéral remercia le chef du Département po-
litique , de même que les autres délégués suisses
pour leur activité effective à Genève. Il exprima
sa reconnaissance à la délégation pour l'attitude
qu 'elle adopta et qu'il approuve pleinement.

Incendie
BERNE, 21 décembre. — La nuit dernière s'est

ûéclaré à Berne, dans les ,grands hangars de
la maison d'expédition Kehrli et Oehler, à la
Weyermattstrasse, un incendie qui a gagné des
stocks de tabac qui se trouvaient à proximité
du foyer primitif. Le feu a été rapidement éteint
grâce à l'intervention des pompiers. Néanmoins
les stocks dc tabac ont été gravement endomma-
gés. Les dégâts sont couverts par l'assurance.
Le sinistre est probablement dû à un cour't-cir -
cu*-'

Chez les socialistes bâlois
BALE, 21 décembre. — Lundi a eu lieu à Bâle,

sous la direction de M. Schneider , conseiller d'E-
tat, une assemblée du parti socialiste qui a discu-
té les décisions du congrès de Berne. Les assis-
tants étaient nombreux et .la séance a été assez
houleuse. M. Hauser, conseiller d'Etat , s'est fait
l'interprète des adversaires de l'accession et le
Dr Welti a exposé le point de vue des partisans.
L'attitude de ces derniers a été approuvée en vo-
tation finale par 636 voix contre 87.
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La question des j eux. — Faudra-t-il recommen-
cer le vote ?

LAUSANNE, 21 décembre. — M. G. Bettex,
conseiller national vaudois, écrit dans la
« Feuille d'Avis de Montreux » :

La question de l'interdiction du j eu dans les
Kursaals n'est pas encore liquidée. En effet , ies
Chambres fédérales n'ont pas pris acte de la
votation du 21 mars 1920. Et pourquoi ? parce
que la maj orité absolue ne fut pas calculée d'une
manière uniforme dans les différents cantons et
que le contrôle ordonn é par l'autorité fédérale
ne peut plus avoir Ueu , maintes chancelleries
cantonales ayant détruit les bulletins de vote.

La procédure en vigueur a été violée. On
manque de clarté. Il s'agit d'une question fonda-
mentale de la démocratie. Qui dit vérification ,
dit constatation avec preuves. Or, il n'y a pas
certitude, mais probabilité. Il y eut des erreurs.
C'est ainsi qu'un premier dépouillement a cons-
taté que Berne avait voté l'initiative, et qu 'un
second dépouillement affirme que l'initiative a
rej etée. La différente porte sur 3 mille
voix ! Un principe est donc en j eu ; peu im-
porte l'objet. Admettre une telle votation cons-
tituerait un précédent très dangereux. — Les
Chambres en discuteront prochainement ; elles
sont convoquées pour le 17 j anvier.

£es gouvernements anglais et français s'en préoccupent

A r Extérieur
OTA la Chambre française

Pour conjurer la crise économique
PARIS, 21 décembre. — La Chambre a repris

ce matin la discussion des interpellations sur la
crise économique. M. Inghels , député du Nord ,
insiste sur la gravité de la crise de l'industrie
de la broderie. Il dit que les Allemands et les
Suisses espèrent la ruine de l'industrie française ,
qui fait concurrence à la leur. Il faut empêcher
l'importation suisse de ruiner l'industrie fran-
çaise de la broderie . Le 90 pour cent des ouvriers
chôment déj à.

M. Loucheur, ancien ministre , député du Nord ,
croit que la crise actuelle tient en grande partie
au change qui nous fai t payer les matières pre-
mières à des prix excessifs et aussi à cause de
la politique du charbon pratiquée par l'Angle-
terre ; l'Angleterre a commis en cela une erreur
économique et financière. Toutes les mesures
douanières qui pourront être prises seront des
demi-mesures. La cause profonde , c'est l'avarie
des monnaies. M. Loucheur adresse , au nom de
la solidarité, un appel à l'Angleterre et à l'Amé-
rique pour qu 'elles modifient leur politique et

v pour qu 'elles consentent à nouveau des em-
prunts d'Etat car , dit-il , en aidan t la France,
elles s'aideront elles-mêmes. Puis il estime que
la vie normale du monde ne recommencera que
le j our où le dernier des Allemands aura été
désarmé, " -

Répondant à M. Loucheur , M. Isaac, ministr e
du commerce, dit que l'Angleterre et les Etats-
Unis traversent un crise économique au moins
aussi grande que celle de la France. Mai s l'An-
gleterre suit une politique de charbon et l'inter-
vention dn charbon américain n'a pas encore
modifié la situation. Le ministre approuve M.
Loucheur lorsqu 'il dit que la situation économi-
que de la France est conditionnée par les chan-
ges. Mais une entente avec les nations n'est pas
possible parce qu 'on se heurte ù des intérêts
particuliers. Ces problèmes sont étudiés par les
économistes internationaux et des efforts sont
faits à Bruxelles pour trancher les questions
les phis importantes. En attendant, le gouverne-
ment prendra des décrets réaj ustant les coeffi-
cients des droits de douane.

Après une intervention de M. Haudos, prési-
dent de la, commission des douanes, qui se pro-
nonce résolument pour une politique de protec-
tion de l'industrie nationale, la Chambre adop te
p ar 475 voix contre 66 un ordre du j our de M.
Haudos, exp rimant sa conf iance dans le gouver-
nement p our conj urer la crise du chômage et
p arer à l'envahissement du marché national par
les p roduits étrangers, en assurant la protection
de l'indnstrie f rançaise, notamment p ar la maj o-
ration des coeff icients et en p oursuivant l'exécu-
tion des ' clauses économiques du traité de p aix.

MT A la Chambre des Communes
Pour parer au chômage

LONDRES, 22 décembre. — Chambre des
Communes. — Au cours des débats sur les
moyens à employer pour parer au chômage. M.
Lloyd George fait ressortir les difficultés de trou-
ver une solution. Il déclare que ie manque de tra-
vail existe, à l'heure actuelle, dans de nombreux
pays.

Le premier ministre, parlant de la crise de
l'habitation, regrette que l'industrie du bâtiment
qui manque cle bras s'emploie par les 500,000
sans-travail qui n'appartiennent pas à cette in-
dustrie. C'est pourquoi, , poursuit M. Lloyd
George, le gouvernement soumet auj ourd'hui à
la' Chambre im proj et à cet effet. Un refus de
la part des Trade-Unions ne ferait qu'accroître
le manque de travail.

M. Lloyd George, après avoir rappelé les dif-
ficultés devant lesquelles se trouvent les nation s
de l'Europe : « Si l'on trouve les moyens d'ou-
vrir des crédits commerciaux aux nations du
centre de l'Europe, cela vaudrait mieux que de
parer au chômage en Angleterre en faisant cons-
truire des routes aux sans-travai l » . «La grande
affaire, conclut Lloyd George, est de rétablir le
commerce de manière que l'Angleterre puisse
vendre et acheter comme avant la guerre. Tant
que la situation normale ne sera pas rétablie en
Europe, l'Angleterre verra se dresser devant elle
le problème formidable du chômage. »

' .,*¦ ¦ Grève formidable
LONDRES, 22 décembre. — Une grève formi-

dable vient de se déclarer dans les mines de
charbon de la vallée de Rhondda, qui emploient
45,000 ouvriers. Cette grève est due au refus
de réintégrer onze mineurs qui avaient été con-
gédiés.
Les événements de Fiume — Le blocus effectif

ROME, 22 décembre. — A défaut de réponse
satisfaisante à l'ultimatum adressé par le géné-
ral Caviglia à d'Annunzio. ultimatum qui comme
on le sait, expire mardi à 18 heures, le géné-
ral Caviglia proclamera le blocus effectif de
Fiume, des îles Veglia. Arbe et San Marco, occu-
pées illicitement par les troupes de Fiume. Le
nouveau blocus ne permettra aucun échange et
isolera les localités bloquées.

La révision du procès Erzberger-rïelfferich
rejetée

LEIPZIG. 22 décembre. — Dans le procès
Erzber ger-Helfferich , le Tribunal clu Reich a
rej eté la revision de ce procès, aussi bien pour
les accusés que pour les plaignants.

La Chaux-de-f ends
Noël 1920. — On nous écrit.

Contribuez tous , en ces temps difficiles ,
à égayer les fêtes. Pratiquez la fraternité et la
solidarité.

Songez aux sans-travail de notre pays. L'a-
chat de marchandises suisses leur offrira dc nou-
velles possibilités de travail et de gain.

Oue l' appui et le renforcement de la production
nationale soit une nouvelle expression de votre
amour pour la patrie.

Profitez de la baisse des prix et demandez par-
tout , en faisant vos emplettes de Noël , des mar-*
chandiscs de honne qualité suisse.

Suisses et Suissesses, rendez ainsi un juste
hommage au travail indigène.

__, Association « Semaine Suisse ».
Boucheries et charcuteries. ,,,,

La Société des patrons bouchers et . charcu-
tiers de La Chaux-de-Fonds, informe le public
que les boucheries-charcuteries seront fermées
les j ours de Noël et Nouvel-An. Par contre elles
seront ouvertes les dimanches 26 décembre
1920, et 2 Janvier 1921, de 9 heures à midi .
Les taxes postales.

Le Conseil fédéral a fixé au ler j anvier 1921,
l'entrée en vigueur des nouvelles taxes postales
pour l'intérieur , à l'exception des nouvelles ta-
xes pour les j ournaux, qui commenceront seule-
ment six mois plus tard , le ler j uillet 1921. Les
j ournaux ont donc un petit répit pour souffler.
3BP"" Le résultat du référendum.

203 listes référendaires avec 2745 signatures
ont été déposées mardi à 16 h. à la Chancellerie
communale.

L'assemblée dss actionnaires
«Sa Crédit mutuel ouvrier

Les locaux de la Croix-Bleue étaient bien trop
vastes pour les quelque 150 personnes qui
avaient répondu à la convocation du conseil
d'administration du C. M. O. De ces 150 per-
sonnes, quatre-vingts avaient pris place aU par-
terre , parce que actionnaires. Les autres, por-
teurs de procurations ou d'actions, étaient grou-
pées sur la galerie. De par les statuts, ces der-
niers ne pouvaient même pas être admis à l'as-
semblée, à moins d'être actionnaires. Un ac-
tionnaire du C. M. O., en effet ,, a seul qualité
pour représenter un autre actionnaire. Encore les
action s représentées n'ont-elles pas droit de vote.
C'est grâce aux instances du curateur que . la dé-
cision avait été prise d'accueillir cependant les
porteurs de mandats, mais de les confiner à la
galerie.

Le Conseil d'administration avait pris place sur
l'estrade. Son président lut un bref rapport pour
exposer les raisons de la convocation d'une as-
semblée extraordinaire. La dernière assemblée
des actionnaires avait voté l'élévation du capi-
tal-actions par l'émission de 3000 nouvelles ac-
tions de 50 francs, dont une partie devait être
réservée aux anciens actionnaires. Le reste au-
rait été offert au public au cours de 75 francs.
Le Conseil ne donna pas suite à cette décision,
parce qu 'il s'aperçut , postérieurement, que le
gérant avait abusivement accordé des crédits
et, de ce fait, créé une situation difficile. On ap-
prend que le gérant , passant outre aux ordres
reçus, en agissait à sa guise. Le Conseil inter-
dit, dès qu 'il s'en aperçut — c'était en mars
1920 — toute nouvelle sortie de fonds à des di-
bitettrs douteux, et s'appliqua à récupérer le plus
de liquide possible. II chercha vainement à trou-
ver tme personne capable de prendre la gérance.
Désirant être fixé sur l'état financier dé l'en-
treprise , il s'adressa à la Fiduciaire de Bâle,
qui se livra à une expertise du 18 octobre au 11

novembre. Au vu du rapport, le Conseil prit la
décision de déposer chez le jug e le bilan du
C. M. O.

Selon l'exposé du Conseil d'administration , le
C. M. O. est une victime de la crise financière
actuelle. C'est pour ne pas amener une panique
qu'il attendit si longtemps avant de dévoiler la
situation. Il a été trompé par le gérant, M. Cué-
nod , qui non seulement a accordé des crédits
de son propre chef , sans consulter le Conseil,
mais a versé des avances à des débiteurs dou-
teux, malgré les ordres contraires et formels
qu 'il avait reçus.

Le curateur désigné par le président du Tri-
bunal donne lecture du jugement rendu, puis
du bilan dressé par les soins de la B. C. N. Son
exposé très clair et très obj ectif ne provoque
kucune discussion.

Le président déclare ensuite que l'assemblée
n'aura pas de décisions à prendre. Elle est réu-
nie uniquement pour permettre au Conseil d'ad-
ministration de fournir des renseignements aux
actionnaires.

Une personne affirme que le Conseil n'avait
pas le droit, depuis l'assemblée de mars* de
prendre les responsabilités qui ressortent de
l'exposé fait par le président. « Vous aviez le
devoir , aj oute-t-ell e, de nous convoquer. Qui
sait, à ce moment, si un arrangement avec un
établissement financier n'aurait pas permis d'ar-
ranger les choses ? »

A ces observations, un membre du Conseil
répond que ce dernier n'a pas voulu, précisé-
ment, convoquer une assemblée extraordinaire ,
de crainte de déterminer un « run ». Pendant
tout l'été , les membres du Conseil ont passé,
paraît-il, de très mauvaises nuits.

« C'est une honte , riposte un actionnaire, d'a-
voir alors accepté l'argent des déposants jus-
qu 'au moment de fermer les guichets. Le Con-
seil est responsable, solidairement avec les vé-
rificateurs des comptes. Ces derniers se sont-Us
aperçus de quelque chose ? »

Avec une certaine stupéfaction , l'assemblée ap-
pren d de quelle façon travaillaient les vérifica-
teurs. Réunis chaque mois, ils se sont bornés à
une pure vérification comptable. Les livres
étaien t parfaitement en ordre. On leur four-
nissait des explications qui les satisfaisaient. Ils
remettaient au Conseil un rapport, par quoi ils
s'estimaient couverts. Ils étaient ignorants de
certaines choses et ne pouvaient, paraît-il, les
découvrir.

Cet exposé délie la langue d'un mandataire re-
légué à la galerie. En dépit de la légalité, il s'ar-
roge le droit d'exprimer sa manière de voir. « Il
faut j ouer carte sur table, déclara-t-il ; il faut
qu'on sache quels sont les responsables et qui
sont les insolvables ».

Un autre orateur — de la galerie — invite les
personnes logées à même enseigne que lui à pas-
ser outre aux formalités et à descendre dans la
salle.*Sùr l'observation qui est faite par un troi-
sième mandataire , de rester dans la correction,
les personnes de la galerie restent en place. II
demande au président de les inviter, s'il le juge
à propos, à se j oindre aux actionnaires. Ce qui
est accordé. Peu après, la famille étant complète,
la discussion recommence.

Un actionnaire : «Pourrait-on savoir les noms
des membres du Conseil d'escompte et com-
ment travî-illaient ces messieurs ? ¦»

Le Président: «Le Conseil d'escompte se réu-
nissait deux fois par mois. Il examinait les pro-
positions du gérant. Si les demandes dépassaient
le crédit des clients, le Conseil refusait d'accor-
der des avances. Cela est arrivé plus d'une fois
dans l'espace de deux ans. Mais le gérant en
agissait à son gré. Cela n'est venu que tardive-
ment à la connaissance du Conseil, qui a rendu
la direction responsable et l'a mise en demeure
d'exécuter ponctuellement les ordres reçus. »

Un vérificateur des comptes : « Nous n'avons
j amais examiné tous les comptes. Nous avons
procédé par sondages. Un autre système aurait
pris trop de temps. C'est d'ailleurs de cette fa-
çon que procèdent les inspecteurs de grands éta-
blissements. A fin décembre 1919, nous n'avons
pas examiné les comptes des créances douteu-
ses. »

Interpellé, le gérant donne quelques explica-
tions. Les comptes ont été tenus exactement,
affirme-t-il. Le C. M. O. n'est pas seul à avoir
subi des pertes. D'autres établissements sont
dans le même cas. En mars, aj oute-t-il, il a de-
mandé une enquête pour établir les responsabi-
lités.

Le président rétablit l'ordre chronologique des
faits. C'est le Conseil qui décida une enquête,
après avoir constaté, en mars 1920, des dépas-
sements de crédits — accordés par le gérant.

Un mandataire se -fait l'écho du public, qui a
jugé très sévèrement la façon d'agir des person-
nes présidant aux destinées du C. M O. Le
Conseil d'administration n'a pas fait preuve de
la vigilance nécessaire, qui s'imposait d'autant
plus que la petite épargne était -en cause. Le bi-
lan du 31 décembre 1919 est au-dessous de toute
critique. Il est inconcevable que le Conseil et les
vérificateurs aient pu se laisser acculer à une
pareille situation. Tout a manqué : les compéten-
ces et le contrôle.

Un actionnaire : « Il est triste que la confian-
ce des déposants ait été ainsi trompée. Cela
découragera l'épargne. ».

Une longue discussion s'engage alors à propos
d'un débiteur d'origine étrangère. Ce personna-
ge était à découvert de 96,000 francs en 1918.
En dépit des ordres du Conseil , le gérant laissa
le découvert monter jus qu'à 200,000 fr. en 1919.
C'était le résultat d'effets impayés.

gens peu intéressants, plutôt que de s'investiren gages de tout repos. L'orateur pense d'autrepart que les responsabilités doivent être recher-chées au-delà de l'exercice clôturé le 31 décem-bre 1920. Le Conseil a voulu imiter les grosses
banques et se lancer dans l'escompte en grand,
plutôt que de s'en tenir aux opérations qu 'im-posait la provenance des dépôts. En concluant,
l'interpellateur doit constater que l'administra-tion a pataugé .t cela parce que incapable.

De déclarations qui sont faites par le prési-dent il résulte, apprend l'assemblée, que quatrecomptes présentent à eux seuls des dépassements
de crédits pour une somme de 1 million 200 mille
francs.

Une personne demande à connaître les garan-
ties que le C. M. O. détient à ce suj et. Il n'estfourn i que des renseignements incomplets.

Mis en demeure de s'expliquer sur ses agisse-
ments, le gérant affirme « qu 'il n'a rien pris,
quoi que ce soit ».

Un actionnaire réclame le lancement de man-
dats d'arrêt.

Avec une pointe d'ironie, un membre de l'as-
semblée observe que les actionnaires ont eu
dans le Conseil d'administration la même con-
fiance que ce dernier dans le gérant. Le Conseil
et les agents sont responsables, mais les action-
naires le sont aussi pour leur pari.

La suite de la discussion prouve que le gérant
et le caissier en prenaient à leur aise dans l'oc-
troi des crédits. | *

Une personne fait la proposition de nommer
une commission d'enquête, qui aurait pour man-
dat d'établir les responsabilités encourues. Cette
commission pourrait se compléter d'une déléga-
tion que nommerait l'assemblée des créanciers
qui se tiendra à Beau-Site j eudi prochain.

Le Conseil d'administration est d'accord. Mais
on fait observer que cette commission d'enauête
risque de devenir sans objet si la faillite venait à
être prononcée. On ne sait pas ce que décidera
le juge compétent, lequel, vraisemblablement,
s'inspirera des opinions émises dans la prochaine
assemblée des créanciers, convoquée à Beau-
Site par un groupe de ces derniers.

Le mot de « faillite » effraye quelque peu un
assistant II préférerait une liquidation à l'a-
miable, ou mieux, un arrangement avec un con-
sortium, qui reprendrait toute l'affaire à des con-
ditions à examiner.

Un débiteur prend à ce moment la parole pour
exposer très franchement ensuite de quelles cir-
constances malheureuses son compte présente
un grand découvert. On l'écoute avec symoa-
thie.

De l'avis d'un assistant compétent la faillite
est l'issue la plus rationnelle. Il ne faut pas se
laisser impressionner par le mot De toutes fa-
çons d'ailleurs, la liquidation prendra du temps,
et la mise en faillite ne serait finalement qu'une
manière de procéder, rien de plus.

La discussion se clôt là-dessus, une personne
ayant judicieusement déclaré qu 'en l'état actuel
les actionnaires ont fini leur rôle. Et rassemblée
est levée à 22 heures et demie.

Il appartient maintenant , semble-t-îl. à, l'as-
semblée des créanciers d'examiner de quelle fa-
çon elle voudra défendre ses intérêts.

Une personne ne put s'empêcher de trouver
étrange la complaisance qu 'on manifesta dans
la circonstance. Alors que des crédits hypothé-
caires offrant toute garantie étaient sollicités et
refusés, on ouvrait les coffres tout grands à cer-
taines personnes venues du dehors. L'argent des
petits déposants s'en allait de préférence à des

BESSE & C® assurent TOUT
; mais surtout le MQBiLSER

contre LWgjDjg [
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fond»

IMF Demain Jeudi
de 14 h. à 18 h.

SCllIEIlO FUS dêSte?
à l'Hôtel de Paris »-S3».
Fourrures garanties
Tél. 9.53 (Nenchâtel) FZ-1257-N
26847 Tél. 9.96 (La Ghaux-de-Fonds)
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Bonbons au miel
Cette antique spécialité des Zurichois , préparée seule

ment avec du miel ,' du sucre et de la farine , est encore ua
des pâtisseries la plus naturelle et le meilleur marché
préparée par la Fabrique île Bonbons au miel J. SUTKR
a Wïltlensu'il. (Jette spécialité zurichoise, très appréciée
est surtout dédiée anx enfants qui , en découpant ou cassan
les figures, peuvent s'amuser dans une chambre chaude
sans l'inconvénient d'autres pâtisseries, car si les enfant!
en absorbaient un peu trop, cela ne leur fera pas de tort.

On lus obtient au Magasin « Mercure».
o F 29380z 2470.

^r Pour^k
_/\* Toilette de^^^T Dames ^-W
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Unique A^^k pour les Soins r̂N*V"
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ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES

EDMOND MEYER
—P—

Jolie petite m AHOHT
7 pièces, cuisine , balcon et granit jardin potager
fruitier et d'agrément. — Ecurie, grange, etc.,
disponible pour fln avril , fai-ililé de nayeraents.
S'adresser au Burean. rae Léopold-Robert *&.

CHAQUE

HOMME
i'iariiie. rêvt» posséder un Bu
rean américain.

Mesdames!
Ponr 1» orii «itraoaajiiiaire de
Fr. 360. "-, vons pourrai com-
bler un des plus ardents désir?
te votre mari. — Demander nho-
tngranhie et détails. An Bon
Mobilier, Ecluse 14. Nenchâ-
tel — Profitez de suite, quantité
limité» . -Z - 'i-ii* **} 'iWtt>l

TREMPE
De plaqoe acier pourla dâtalqae
n cm- a- u ratili . -s leéi -u itniiHi .«•
i MM. lus Graveur ei F»iui '*' 'nti -

rtic. — Marcel COhTET.
M écaiiicîi 'ii-T i* nii*"-ii r. rue des
Fluur» 13

A vendre < .X. „..
. SIIIP nuix m.  l i  i-naisHi (:| f »

i 4 - fr.). I H I I I» a ouvnijc s n 'Vei
45.- lr.) i-rim s ri.leaux(l8 - fr. ».

Lap is d» table {H. - . l-J.-et 16.- fr. )
leacentes de lits {H. - fr.l, potager

•i pétroie tTJ.- fr |. fonrnean a
oétrole (15.- tt,). lampes électri
qaes (15.-. 18.- et 25.- fr ), jardiniè-
res (8.- et 15.- fr.), horloges (15.-
fr.). fourrures et echarpes (8-.
11-, S9.- et 40..). — S'adresser
rtw du Grenier 28, an •rez-d*-
Chaussèe, a gauche. 39894

Caramel ceieo
Café rapide
Café Hgtits

Crème arachides
Mandes et Noisettes
Comptoir M W ROBERT & Oe

rne du DouM 55
Téléphona- 18.91

HORLOGERIE
A Vtudre euvirmi l ino^ao eljau-

olies et mouvements 19 lignes ser.
li» avec Imites argent el a-int.
t anpareil ptiotiiuni "bi que 1.3x18,

S'adresser le soir .im-èt-i Cl li -
che*! M. A. nUC OMM UN. nie
m R^ni-r SU . ¦ '* ******

Ju iiile
-cri.-liât , i-t de toute tiuiiortiliilild ,
Iti à 18 ans, connaissant un t>e o
a vente , est demandée da "suite

pour aider à servir ei.ntt une Hou-
langerte. Serait nonrrie chez le
natron. 2f*>-'69
S'ad» ro brrr. &•» ft-Impartlal»

OâCS 0 8C0I6 cQURvnisiEfl

Chemises
-. de nuit

avec et sans col
très bonne qualité

de fr. 7.50 à tr 18.50
CHOIX IMMENSE

ADLER
Rue léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Oniart le Dimanche en Décembre

Encore
an choix de

drapeaux
à liquider à des prix déri-
soires, poar Noël et Nouvel-
An Chez 36895

r WEIIL, Modes
Rue Léopold-Robert 27

Toar lf les!
Aa Magasin

Place de l'Ouest
vous trouverez un bel assor-
timent de 26958

FLEURS
ainsi que belles

Oranges
Mandarines

Noix
Noisettes

Amandes
et fruits frais et secs

Zauaro-Iîalesira.

L'UT!LE ET
L'AGREABLE
se trouvent r-unis dnns 1 Alm.1-
nack Pestalozzi 19*21. qui cun-
tit .-ut une toule de renseignements
nécessaires pour les classes et des
articles sur des sujets variés et
originaux. Nombreuï ont-ours
iivecnrix - Kr. 2.20 chez PAVOT,
•¦i Lausanne. Genève. Vevoy,
Montrenz et ctie-j tons les linra i-

MM -
sont deman vés en hypothèque snr
immeuble de rapport. Sérieuses
Harantier. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. W. 26867, au
hun-nii il" I M P A I I T H L .

lâlâps
Pendules Neuchàteloises, Ca-

rillons, ttéj-julatpurs Réveils, Mon-
tres, sont n>a i>il lé« Roitjneiisenienl
nar v| . Achille I.OIIMvIt. à KE-
iV.W. mnis.an 'J' I I I I I I . i > a">. i94

Chambre
A prnximite nu -t.uul aies Armes-

Reuuis , jolie cliam ru meublée ei
cliaulb'u . si tij .-a au soieil . rat a
iouer ne suite a pn sonne de toute
tiioralité Paiement d'avenec . Part
au [tianc sur désir. — Offres par
¦'-t-rit smis cllitl'ivs Y. Z. 26S73
au nuroaii fie I 'I MPA U 'HAI *..

Rrahîe A v,;U 'iro uu a
KM «51*19 ¦ échanger contre
•u.* brebis, belle grande chèvre
ol»n<* *.«. portante pour mars. — I
8'adreMef rae de l'a déformation I
i W. su ler étage. 26909 '

TESSIN
Expos tion

. . . ' . de noir et blanc
du 23 courant , au 3 janvier

au ColléRe Industriel

Pb. Zysset

Ĵ||«Jl¦][¦)!¦ ]¦«Jl«Jl»J|¦J»J[P w r -? a * ¦JLJJL'* r \\E_-i_i ¦¦i""»l' »i'»ll "ll"ll » |l» ll»l l» l'W |l"»H»ll»H'» i\___

! Etrennes utiles « Pour Garçonnets |
I A- iW Ŝ £ô$*unK$ i
= / ^_mm_ '¦&¦¦ •*-,%•> ¦ j dÊ ÈÈI^^̂  en bonnes draperies lour- ï"
¦j ,.̂ ^̂ iâ^^̂ K^n^|̂ |s des 

entièrement 

doublés ¦

1 r
^

:'2fl^̂ ^̂ P̂ B Ŝ  ̂32.- 38"- 40.- 45.- I
1 " JMI /^ M - 50m' S5m' 60"' 64"" ' i
El lêl^^ 1 I m& " """̂ ^"̂ ^̂ F ' Voir notre vitrine ¦

¦ ^l f Ë Ê Ê È Ê r \  Wr Comparez nos Costumes ¦

1 Î ^Ê Ê^̂^^^^SmS *_matt vous les achèterez I
H É ;- mil I 

»»̂  — dans notre Maison — râ
¦ *É - \m \ Nous en avons la preuve ïj
3 lllïîtM ĵ ff^Sfe ¦ tous les 

jours. B

i M^^^^^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦• i

1 Belle lardinière ^ 58- SiStaïff 1- I
*irîifiifïifiimmi ïifïiriiriiriirîirîiiiiriiiîi (iiiïiiiïïiirïi (¥ifiiri]|ï1f» RSÏÏSlfIïïïSÏÏ5ÏÏSïïS îfS ir» ,r» ilSTiRi

CAISw I fiîtkS Fabrique cle CoutelleriertSIIX LUini Hôpital 13. Neucbâtel
n— Maison tt, * confiance , fondé en 1 iO —o—

AIGUISAGES Téléphone 10.25 RÉPARATIONS

CHOUCROUTE .,.<,«...«
COMPOTE AUX RAVES

à prix avantageux. 26970
Cultures Maraîchères S. 6. B. Chiètres. Téléph. 12

Enchères publiques
de bois

m
La Commune des Hauts-Geneveys vend t'a aux en-

chère-- publiques , datis sa petite forêt du Chapelet, Ven -
dredi 24 Décembre 1920 , à 2 h. du soir, le bois
d'élagage, comprenant : 26968
40 tas de dépouillas branches, plusieurs lots

sécharromiage. quelques billons et stères
sapin,
I^a vente aura lieu au comptant.
Rendez-vous sur place au bas du Chapelet.

Conseil Communal.

? Broderies 
^M"» C. ROULET """

RUE LÉOPOLD.ROBERT B8-S 36876
OUVRAGES DE DAMES
— Très grand choix «
Prix très avantageux

COUSSINS montés, tous
M - genres et tous prix • §
JL ESCOMPTE 10 Vo Jusqu'à fin décembre A

Au MagasiD de Comestibles
EUGÈNE BRANDT

Place Neuve

Volailles de Bresse
de lor cboix

Dindes - Oies - Canards
Poulardes - Poulets - Pigeons

Poules à Bouillir
11 17 IVIéphone 11.17 26918

Société de ConsommatioL
— i —

Confortables, chauds, pour dames fr. 13.80
» » pour hommes » 16.50

Inscription dans le carnet d'Escompte
Magasins : Mi du Pape 54a et Léopold-Robert 55
imiB*-__-__mMM..____mm__HSKt-wmamnmm

Apprenti de Commerce
O i i lt j ni a aii ' i  ¦ ci .Hune a .pr. uti <ln Ciimnirrea iia'i!- unu b 'inci

'i iai s i  i il« ii«-us ne la V I II P un j ennn limum"" ne 1B . IK HD S . 8Pri -- ti.\
t ayant K çII une l.oruie. instruction, UoniiB ri- tiib "lioii lm»n liai •

nlnc« .l 'avenir. — -Virr-star par «-cri , -mis inil 'alés G. V. *2ft33,*{.
au bureau aie ( 'I MPARTIAL .(.*;.:••

&-\ <tù» Musique Instruments

^Sm/ 7] Witsciii-Beiigu dpel
r (rBl '̂l — zz> Léopold-Robert, 22
'̂̂ nj^nlr ' »»••«»«• Harmoniums

Photographies animées ! Cinéma â la maison !
Quiconque voit la photographie, l'achète
Celle-ci pleure , rit. gesticule, fait des grimaces, oto., rien que

par un léger attouchement.
Toujours nouveautés sensationnelles, intéressantes et originales

dans une seule photo.
Seulement des vues originales , pas de camelota.

10 Portraits échantillons Fr. 4.50
100 Portraits assortis seulement Fr. 35.— 28904

Journellement grandes livraisons.
Vente en gros AMSLER. Case postale A. B.. BERXE.

B M
Biscuits

BISCUITS mm _ m*> 75 c-
BISCUITS les 100 grammes 65 C
DTflftTTWfi mélange lin 0P PDIMIIU-HI") les 100 grammes 00 «¦

BWWTÇ mâJange No î QP PBlàltUUu les 10.0 grammee 30 "'
BKPTT TQ mélange thé QEp I-DIVUU - IM les 100 grammes Q0 b* R
BCfTTTTO mâlanîe l,ô!Bl h OCwliUilu les 100 gramm s 1,40

BRÂNN s.A.
I La Chaux-de-Fonds¦ É

NECKELAGE S
On demande de snile une P6I49J 26836

Pointilleuse
A défaut , on mettrait aa courant une Jeune fllle de

bonne volonté. — S'adres er à M. Alfred Pfister, i
SOWlIal laR

Pour -«.xi Rasoir
ou tout ce

Grande PUR FUMERIE *
12, rue Léopold-Robert 12

Service d'escompte S. E N. & J. 5 °/o 26458

Le Docteur Roterl Odier
a repris ses consultation * (ous les mardis et vendredis»
à l ' /j heure , à Lausanne. « Riant-Clos -o, Avenue Cécile
(sous f hôie l) . haut Avenue Ruchonnet , à 3 minutes de la
Gare. Téléphone. 23840

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements rap ides par rorrespondance. - Urines du matin.

, Attention ! pour les Fêtes!
Confiserie - Pâtisserie Liechti

<(ue Léo >oid- Robert 56 .
Spécialité t PETITS PATES é la Neuchâteloise
Bouchées à la Reine • Voi-au-Vent • Toulouse
Ramequins • Tourtes aux amandes - Tourtes
fourrées • Moka • Glaces variées • Orand choix
« « de Boîtes fantaisies et fondants fins ¦ «

Assortiment de PATISSERIE FRAICHE
Téléphone 4.38 *M87 ' _____ recommanda;

Brasserie ile la Grande Fontaine
Demain soir JEUDI 2» décembre l»SO

Grand Concert Classique
par 28917

L'Orchestre
Direction M. Hugues Caporal! oo iste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
I. Eg-mont, Ouverture Beethoven
1. a) Chanson da Printemps MenHel««nh»n Sall'allli Del Canto Mendelssobn
¦<. MéphlMtophélêc. tirsnile fantaisie Boito
\. Fantalnie lIoagroiMC, pour violon Caporali

¦3010 i.ai il. Oanoraii
h. Trio JVo 8.. pour violon, violoncelle et piano Mozart

••ar MM. »*'Orali , Caval ia. Zang
6 Incantat ion dn Fen ilans l'Opéra la Walkyrie Wagner
T. Hérodlade. Gr..udt- Fantaisie ' Massenet
K. KapHodie ItnHNe Michiels

mardi prochain, Grande Soirée de iïlusfqae Italienne
Piano à oueue de la .Mai«on VE 1IMOT-UROZ



tf %_m_.e_^»_r AJvendiu (I porcs
rOl iSi de dix semaine"*.
— S'adresser k M. Laugel , Epla-
ture *- . 267P0
SXnv.titra, *. Oui sortirait a
OUI lUgOl . bon horloger
sérieux, père de famille, des re-
montages ou décottages ancres et
cylindres, grandes et petitespiéces.
Travail garanti ; de suite où après
le Nouvel-An. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 26796. au hureau de
I'IMPARTI ". i.. 

Orfèvrerie Srœ
argentet métal argenté, cuillères
à café , à crème, à confiture et lé-
gume, passoi rs argent, bombon-
nières , étuis à cigarettes et porte-
cigarettes argent. — Magasin I...
Kothen-I'erret , rue Nunia-
Dro-, .1'10. îig

mr il vendre Z>T*
abois , bare jaune , bouilloire cuivre
et accessoires |ÏO Ir.). un potager
à gaz avee 2 fours U50 fr.). un
potager à gaz à 3 trous , G robinets
(30 fr.), un beau secrétaire â fron-
ton noyer poli (300 fr.), un divan
moquette (3"ÎOfr.), etc. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. ' ¦ . ¦ 2BH7G

A -i-r_ .nri.r_ chaînes de.'mou .
VOUal O, [res or.sa co-

ches argent (aumonières). réveils
garantis à fr. 6.25, régulateurs à
partir de fr. SO.— fers à repas-
ser à gaz et différen ts autres ob-
jets absolument neuf à prix de
liquidation.* — S'adresser au Bu-
reau , rue de la Serre 11 bis, au
rez-de-chaussée, ou après les
heures, au 2me étage. 26632
•ÎV-Ç-n-â-iï"*» etGlleses deluxe ,
lid.iUCd.U& a brecettes et à
bras, sont à vendre , rue Bouche-
.-ie H . sm&

Femme île raÈnagerrTssi1-
yes ou nettoyages. — S'adresser
rue de la Gharriérr 62, au sous-
sol. 36738

faMltnpipPA Stt recommande
UUUllaUlolu pour des journées.

Ecrire sons chifires E. G.
20745. au bureau de I'IMPAUTIAL.

*J674.r>

Bonne.d'enfant- ç̂K
On demanda pour une quinzaine
de jours, une j eune fille expéri-
mentée et de toute moralité pour
soigner un bébé de deux ans. —
S'adresser rue de la Serre 65,
au 2me étage, de 6 à 7 h. le
soir. ¦- • ' 26485
nnicînï ÀPO Personne sachant
UUlùIllICl C, bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandé de
snite. Bons gages. 26470
ffadj ^a b̂2r_iMMmp^tial>
Qnno sftï¦¦ - A loué^pou^iii cte-
OUUo'aUl. cembre. rue du Parc
7, sons-sol de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Prix fr. 30.—
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. _ . . 26756
Dîdnnn A louer de suite ou
l lgUUU. époque à convenir, un
pignon de nne chambre et cui-
sine. — 'S'adresser rue du Grêt
14. au ler étage. .26772

I flfipmpnt A-tow tf& suite,LUJj SmBIll. au centre de la
ville , logement de 3 pièces. —
S'adresser sous initiales E E
25.013, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 25013
fihnmhPfl A l->uer ane chambre
UUttlUUI C. meublée et chauffée ,
à monsieur honnête et solvable.
¦S'ad. an btir. de l'ilmpartial-».

26417 
r .hamhnac A louer 2 chambres
UUdlUUl Cb. non meublées, avec
part à la cuisine. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue da l'In-
dustri e 11, au rez-de-chaussée.

-, 2C78.'-,

r.hflltlhl'P meublée est à louer ,
UUaUlUl C indépendante et chauf-
fée, k monsieur de moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 115, au ler étage. 26773

Chambre. SSf?  ̂2
demoiselles honnêtes. Fr. 30.—
par mois, avec chauffage. Pave-
men t d'avance. — S'adresser rue
du Progrés 85, au-Sme étage.

P .hamh'l'P A loner tt*06 cham-UUaUlUl C, bre non menblée. —
.S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage , à gauche, le soir
acres 7 heures. *" 2(1782
flhamltPO à louer , bien meu-IWdWUl O blée, à 1 ou 2 lits. —
S'adresser rue du Progrès 59, au
Sme éta.ge. à d roite. 26765
nfmmh'pp* A Jo,<er. <ie suite ou
vliaïUUtC. à convenir 2 charti-
bres, dont une non meublée, in-
dé pendante. — S'adresser rue ,1a-
qu'et-Oroz 10. au 1er étage. 1-1676'

faOmoic oliû demande .i louer
UCUIUIOCIIC petit app artement
ou chambre nou meublée; à dé-
faut jolie chambre meublée, située
à proximité des Collèges Indus-
triel et Primaire. — Ecrire sous
chiffres A. B. 26653. au bu-
rea u de. l'iMPAimAT.. 2G053

Jeune tomme îïiSISlï
meublée, -indépendante , au centre
ue ia viiie.. —• Oflres écrites , sons
chifires C:' P. 26633. au bureau
de I'I MPAR I-IAI ,

il 11 a m h PU JeûnahoiutaseuerciteUUdlllUlC. ;l louer> ___ uarliI. dB
lo janvier, grande chambre bien
meublée, indé pendante, si Bossible
avec piano. — Kcrire sous"chiffres
I.,. G. 267S9. au bureau de I'IM -
PARTIAL .

Jenne homme S^uuc'ure
de là ville: joui ssance à uu piano
si possible. — Offres écrites , sous
chiffres CM. 26802, au bureau
de I'IMPARTIAL. 26S02

_TJL V ._r\.JL v JL de prendre une
décision pour votre

Voyez-en le Grand Assortiment

AU PROGRÈS
à l'Etalage et au Rayon

ÎS'S'f" be magasin sera ouvert ie dimanche 26 décembre de 2 heures à 6 heures.

¦—_ __mm_____m_-_*r*mmmwrî____e_eem______t____^mm_em____________m___mmm_m_m__ *a____m ¦______»_________ mm i i

On demande à acfieter ;;:, ;,¦:_
places), complet ou sans literie,
petit lavabo, table de nuit — Of-
fres rue de l'Est li. au rez-de-
chaussée, a droite. 2675-

Ondemande à acheter a« r^^U^r^— Sadresser nie, liu Puits 14.au
rez-.1e-r.ii:iuss.-e. 26618«_¦_¦_ !—__-
p louerait ™ „T™ . '
.s'lniiv- .- - a- r  f i n e  ¦'-' . l ' I- ' ^n - , - i i - V.

PAISÛPP lllar*lUB **• JV.N U IJIJ . tue'
rUlug Cl laocle», eu bon état , est
à vendre. — S'adresser rue de la
Oharrière 19A , au ler étage , a
droite. 26774

Â ïianripû 1 traîneau u'enfani ,
ÏCllUie usagé (fr.25.—). —

S'adresser chez M. Berger-Girard ,
rue iNT ei ivé ô. 'KJ777
r .nffpo fnPt Joli petit coffre .neul.
UUlll C LUI l. grandeur 115X47 X
47, à vendre. —S'adresser rue uu
Nord G5. au ler étage. :!n .Vi

VPnrlPP ¦* pupitre . *i établis
ïoiiui o et cadres vides , et

livres Vie de Christ , œuvres de
Jeremias Goltelf . 1 poussette de
poupée et des soldats. — S'adres-
ser le soir depuis 6 '/, h. rue du
Progrès 14, au Sme étage. 96877

Â vpnri pp ,)'slle tablB en uo >'er
ICllUlC ciré, avec allonges .

Ut en fer . glace encadrée et four-
neau à pétrole. — S'adresser Mont-
brillant 9, de 1 à 2 heures nu de
1 ;t S heures. *.'678T)

.VOUS SOLDONS 25288

Skis et Luges
PANIER FLEURI

Rue Léopold-Robert
Â

nnnrfnn «u beau traîneau
ICUUIC d'enfants. — S'a-

dresser rue D.-P.-Bourpnin 9. au
rez-de-chaussée. 26744

Â VPtlfiPP un panier-malle, très
ICllUlC solide, un tourniquet

pour cartes-postales , une cantine
émai). — S'adresser chez Mme
Granier-Barbier , rue du Puits
15. 2ti73H

Â VonHpa fourneau en fonte
ÏCllUl C (flélios) et 1 f onr .

neau à pétrole. — S'adresser rue
des Tourelles , 35. au rez-de-chaus-
sée. ' 'lii 'Hi
_ j  , __. . - , 

OCCASION !
Cliambre à coucher

bois dur ciré
cumpo.sée d'une belle armoire à
glacé Louis XV ciré, intérieur
bois dur , glace biseautée :

1 table de nuit  (pieds biches),
il'j esus beau marbre ; „

I grand lit ùe milieu _ '¦',_ cm. ;
1 coiffeuse avec belle glace bi-

seuutée mobile!
Cette ehambre est garantie neu-

ve, de bonne fabrication , tout en
bois dur  et cédée au prix in-
croyahle «le

FP. 695.- net
Belle oceasio— à enlever

de suite.

SALLE DES VENTES
M. Uue St-I'Jerre, 14

3*Sf" Ne pas confondre avec
ciiauii 'i 'es sapin verni.

A ÏPTllIPP :" Pahes "tt Fk is Iloli 1'ICUUI C jeunes gens. — S'a-
dresser rue du Nord lô , un ''.me
étllge. -Ji / iMI

M a  veuure , bon élut , G pla-
I ces, bas prix. — S'adres-

sor <"i M. Maurice Bour quin. aux
Ueucvey sur Coffrane. :26598

Â vp ndPA ll e Slj ile un BU Pei' iieICUUI C ameublement de sa-
lon comp let. — S'adresser chez
M. Parrat , rue des .1 enchères 46.
St-Imier. 2G-'iôl
P i a i ' i nû t lû  sll pe'be. beau son
Ulttl ÎIICLIC 17 clés, est à vendre;
état de neuf. Prii. fr. 75 fr. —
S'adresser ;i M. Charles Grand-
jean .  rue du Nord 167. iJ6fi67

A VPflf lPP un P"t -»<i<'r » bois i*4
l\ ICUUI C trous), avec bouilloi-
re. — S'adresser ruo de l'Envers
!i, au pignon. 26607

Accordéons. tô i(fa-si-b et fa-^-si : état de neuf. —
S'adresser k SI. Fritz Girod , Crôt-
du-Locle £ô. 2647Ô

Occasion
Caisses tailru

National
Plusieurs caisses à vendre très

avantageusement avec pleine ga-
rantie. — Offres sous chiffres
P lâTa-iÔ C H Publicitas S. .„,
La Chaux-ile-Fwndx _______________
MiisiqDe de danse.
I .'Hôtel «le l'Etoile, à «Jorsé-
niont.  cherche lion orciiestre pour
Xouvel-Au. — S'adresser chez M.
,1. Lœffel. rue Numa-Droz U l .  au
ler étage, à gauche. 26837

I

Zwdbacks
bygiéuiqueK

Bretzels au sel
Flûtes au sel
Leckerlis de Bâle
SINGER

sont fameux. gnVceàleur
qualité excellente et in ;
i-omparable avec les pro-
duits analogues.

Demandez-les chez vo-
tre épicier , pâtissier , etc .
en exigeant , bieu la mar- 9
i|iie « SIXGEH ».. • •(, 1.2'i 1

I ^^^MlMI© ®i_3BDl?___ |
| MALAG *-KElLERtier ( ^-G.LENIBuRG S é

«?«???? BLMàMOHlSSMûE ?*????*
+ i.e linge de corps et de maison est lavé ei repassé avec le X
_ ilhVX '¦'¦ olus grand soin nar la P3231N ?

: O-. B. .iT. !? Tarif et renseignements franco *?
? Expédition au dehors par poste ou chemin de ter ?
? — i ?

| §randepianch!sserie]xeDC-âtelolse ?
? S. GONARD & Cie, Moniuz-Neuchàtel ?
^?«???•»o«*«-o "»•»??# •»?????«"*?•«>•» -»?????*<»???
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L'ENSEIGNEMENT
i MUSICAL
I jVlusiqne et JCittérature \
| Tons les INSTRUMENTS et ACCESSOIRES \
g Pianos et Harmoniums E
S Phonola - Pianos Pianola - Pianos |

I

Gramophones et Disques \

Fœtisoh Frères S. A. J
NEUCHATEL \

Même Maison à LADSAWE, VEVEY et PARIS C
mu P eo*; ix  c.a-aa-la-y-la-Trna-Ta-B-àa-la-al-la-ar-B II U I al im II H » Il II I I I I H II R inr-||-inr-|a-aa-|r

I

SAGNE-JUILLARD 1
HUGOENIN-SAGN 'E Suce. Wl

se recommande à sa fldèlt- clientèle et à SE
chacun pour les achats de fin d'année. s_f_

Chronomètres et Réveils M
ZÉNITH m

M Alliances Réqulaleurs H1 — — i
BS Envols a choix 3-"i«3(i ¦¦

m La graisse

f
comestibleAsrra

__; reconnue la meilleure =
*_____ permet une économie de ==

% 50% ' g
-=- sur le coût du beurre -=•

En vente dans tous les magasins alimentaires.
Dépôt pour les négociants : L'(i('a9

MM. Jean Aéschlimann A fils. La Chaux-de-Fonds.

I Votre mari vous aimera I
I car vous resterez toujours jeune et belle 1

"' Plus de Rides, grâce à la lotion Uucla. ,M
£ Plus de fâches de Rousseur par l'emp loi de la vi
si c:'ème Sina. y m
m Plus de cheveux gris, par le merveilleux '(M
M régëratenr IHélano. ĵ
 ̂

Vous aurez le corps, souple et terme en versant ^1
|| dans votre bain la poudre Suuénci, jj-jR
H Essayez notre poudre de Riz ,, toutes teintes " S
p , avec tube de stérélisation. 26201 '̂ A

I Tous les Articles poar Dames I
I Institut Physioplastique île Paris I
wm Suce. _ La Chaui-de-l-'onds : <»j

1 RUE DU PARC 54, au 2me étage 1
I Cous nos produits sont garantis, préparés par |||'l II. MAUSSER, de l'Institut Pasteur. H

Veyillei woir
les certilicats niposés tians notre vitrine et qui sont a votre dispo-
sition dar.s noire Magasin et vous serez convaincu que -25124

,, RECHOLIN"
est absolument efficace contre pellicules et la ' chute des cheveux et
fait , par son heureuse composition , naître une magnifique cheve
lure. Rech's Idéale est un produit clai r comme l'eau, qui " rend
dans une dizaine de îonrs , aux cheveu:*, gris , leur couleur d'autre-
fois. Prix. fr. S.S.î et 3.85. Seulement dans la

Parfumerie J. RECH
La Chau-c-de-Fouds, Kue Léopold-Robert 58

(Entrée rue nu Balancier).

???????????????????
| CADEAUX UTILES _
 ̂

M.^ROQLI^ERIE EIV 
TOUS 

GEISRES A
T' ¦ Porteienilles — SA.CS SUISSES T*
? Portemonnaies y

 ̂
Poi-te trésors Porte musique +

A Ceintures pour dames ?
A l'ravaui sut* commande Travaux sur commande 

^

? Fabrique de Maroquinerie et Gainerie ?

^ 
G. SSetzger Perret T

A Rue du Puit s 1 Téléphone 17.38 Rue du Puits 1 
^^r Pendant le mois de décembre, le hureau de vente est ^r

^L ouvert le samedi aurés-midi. 25515 P 44553 
C, 

4f r

?????^^?^????????»?
Nouvelle Brogaerie H. __I_WOJ__R

9, Rue Fritz-Courvoisier, 9
Second arrivage 2o96i

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

La meilleure. Facile à prendre , presque sans yoût

9

è 

Montres-bracelets 20610
Plume-réservoir à fr. 11.—

Choix Immense. Garanti 5 ans.
n n-» A • 4wm_mr.  Facilités de paiements

Fabrique „ LA REINE "
9, Rue Léopold-Robert 9, au Sme étage |

¦______——______»- —MMB—»_M____

Gartes-Sonvenirs de Communion. ôLer

La

Cravate
Chic

Elégante
et bon marché

se trouve en grand choix
9G»lii chez

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le Dimanche en décembr e



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

nées avec les cartes de visite, te la conte tioi des
quelles nous apportons tous nos soi- .s nous o
engagé a laire e nouveaux achats de caractères-
fantaisie du meilleur goût destiner spécialement à
l'impressiun de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies d carac-
tères typographiques sont immenses, et c'esl aux
efforts persévérants laits _u vue (Je donnei aux ca-
ractères t>pographiques l 'élégance qte leur la.sai
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes d visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithos-raplvées

Nous ne douions pas nue nos efforts seront cou
ronnés de Succès.

Env as au dehors franco contre remboursement
— Echantillons te domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Le jour de l'An
à travers les âges

L'année qui s'en va n'est point regrettée. Il
est rare qu 'elle nous ait apporté ce que nous en
attendions, qu'elle ait réalisé nos espéràrices*
démesurées. Pourtant , elle a été bienfaisante si.
elle nous a donné un peu dé sagesse' et renduŝ
meilleurs.

Comme de grands enfants que d'éternelles
illusions bercent sans cesse, nous nous plaisons
facilement à nous imaginer que l'année qui vient
sera plus féconde en hasards heureux, en cir-
constances favorables et nous la saluons avec
bienveillance. Nous voulons la commencer avec
les ferventes pensées suggérées par les plus ten-
dres sentiments du coeur, cn formant des voeux
pour le bonheur de ceux que nous aimons, en
pratiquant la charité, en répondant de la joie et
des libéralités autour de nous.

On ne connaît pas l'origine des etrennes et si
l'on fait une excursion à travers les: siècles pas-
sés on remarque que les coutumes qui nous sont
chères furen t de tout temps pratiquées.

Les Egyptiens, clans la plus extrême antiqui-
té, célébraient l*e j our de l'An au moment des
premières crues du Nil bienfaisant, c'est-à-dire
vers l'équinoxe d'automne.

Plutarque , qui a rapporté cet usage, déclare
que les Egyptiens s'oriraient mutuellement tout
ce que la terre peut porter de plus doux : des
figues, du miel ; et leurs vœux étaient contenus
dans cette formule : « Douce et bienfaisante est
la parfaite vérité ».

Les Romains empruntèrent aux Egyptiens la
coutume des etrennes et une fresque retrouvée
dans les ruines de la ville dé Pompéï qui' fut en-
gloutie sous la lave du Vésuve en l'an 70 avant
notre ère, représente une prêtresse oifrant aes
figues à une divinité, à l'occasion du renouvel-
lement de l'année.

Chez les Perses adorateurs du feu, le renou-
vellement de l'année, qui s'accomplissait à l'é-
quinoxe du printemps, était l'occasion d'une so-
lennité qui durait six jours et qui était consacrée
aux divertissements et aux festins. Cette fête
était celle du « Nôurouz ».

Hérodote affirme qu'il était permis au roi, pen-
dant cette fête, de dépouiller toute gravité et
toute réserve, de danser en public et de s'eni-
vrer. Pendant les cinq premiers j ours de la so-
lennité, il faisait des cadeaux successivement
aux docteurs, aux astrologues, aux conseillers,
aux prêtres, à ses parents et aux enfants. Le
sixième j our, il recevait les présents de ses ar-
tisans et du peuple.

Dans le chapitre XXIII du Lévitique, Moïse
indique à l'antique nation j uive le caractère des
fêtes qu 'elle doit solenniser. Celle du renouv el-
lement de1 l'année, à l'équinoxe du printemps,
s'appelait la iête du Rosch Haschand. Le son
du cor de bélier annonçait la fête. On offrait des
fruits et du pain levé arrosé de miel, symbole
de .la douceur et de l'abondance de la nouvelle
année, avec des présents aux enfants, aux ser-
viteurs et aux pauvres. Ceux-ci remèfciaièntpar
ce souhait : « Soyez inscrits en heureuse an-
née ».

Les Grecs anciens commençaient l'année aux
solstices ou aux équinoxes. Ainsi, les Spartiates
et les Macédoniens la commençaient à l'équi-
noxe d'automne, les Thébains au solstice d'hi-
ver. Les fêtes du nouvel-an comportaient les
« Bacchanales » danses effrénées et orgies en
l'honneur de Bacchus, qui s'accomplissaient pen-
dant la plus longue nuit de l'année.

Les Romains anciens . dédièrent le 1er mois
de l'année à Jauus ayant deux visages dont l'un
regardait l'ancienne et l'autre la nouvelle année.
Le roi Tatius qui régnait avec Romulus sur les
Sabins et les Romains ayan t reçu, au début de
l'année, pour lui porter bonhçur , de la verveine
cueillie dans le bois sacré de « Struena », la
déesse de la force et ayan t remarqué que la
Fortune lui sourit pendant les douze mois qui
suivirent , consacra l'usage des etrennes « strue-
nee ». L'habitude des etrennes prit à Rome une
prompte extension. On joignit aux branches de
verveine du miel , du vin, des datt es, des bij oux.

Nos ancêtres , les Gaulois , célébraient le pre-
mier j our de l'an par une cérémonie religieuse
dans laquelle les prêtres ou druides coupaient
avec des faucilles d'or le gui sacré sur les chê-
nes.

Puis le grand pontife sacrifiait deux j eunes
taureaux blancs dont les chairs servaien t au fes-
tin des prêtres. Après la cérémonie , il jetait le
cri : « Au gui l'an nouveau ! ».

L'innombrable assistance le répétait et cha-
cun venait solliciter du prêtre, en échange d'une
offrande , une parcelle de la plante sacrée qui
devait préserver de toutes les souffrances de

l'âme et du corps et qui constituait un talisman
précieux.

Le christianisme tenta d'abolir l'usage des
etrennes. La fête de Pâques devint le premier
j our de l'an et ce furent à cette occasion, les
rois, les princes et les seigneurs qui firent des
cadeaux à leurs vasseaux. Les petits reçurent
des présents des grands, ce qui' était plus logi-
que.

Charles IX enfin, par un édit donné en 1564,
rétablit le j our de l'an au premier j anvier.

M. DESCHAMPS.

gf heme de la f amille
Un congrès dit des « Unions familiales » vient

de se tenir à Lille, où l'on agita des idées dé-
j à anciennes, mais que les événements d'hier
permettent de raj eunir. Dans les périodes de dé-
tresse nationale, la famille est l'arche sainte,
l'îlot sauveur où se réfugient CP -IX qu 'épargna
le destin . Elle resserre les âmes, leur donne
une nouvelle confiance, ranime les énergies,
entraîne au courage.. Par son influence vivifian-
te, elle prend ainsi une valeur qui l'autorise à
sortir de l'effacement modeste où la tiennent
ses vertus. . . .

C'est dans cet état d'esprit que les chefs de
famille, sous la parole inspirée du général de
Castelnau, ont réclamé pour la « cellule so-
ciale » des droits que la morale leur confère,
mais que la loi ne leur reconnaît pas. 'Leur co-
de est si parfait dans son but qu 'on n'en saurait
contester la légitimité. La protection de la fa-
mille échappe, en effet , de plus en plus à notre
législation. La facilité des mœurs, cet équilibre
malaisé entre la liberté qui entraîne la licence
et la discipline qui force à la contrainte, cette
turbulence fatale où s'abandonnent les peuples
livrés à eux-mêmes /lans l'essor de leur jeu -
nesse, tous ces inconvénients de la pensée qui
croit s'affran chir ne vont pas sans quelques dé-
règlements dont la famille souffre la première.

Proclamer ses droits peut donc être une né-
cessité nouvelle. A mesure que la société de-
vient plus exigeante par des besoins de j ouis-"
sance intellectuelle et matérielle , les hommes
qui accomplissent leur devoir familial assument
des charges de plus en plus lourdes dont ils ne
sont guère récompensés extérieurement. En de-
hors des joies du foyer , dui , il est vrai, sont
infinies dans la vieillesse et compensent Ra-
meur du j eune âge, les chefs de. famille,, n'ont
pas dans notre civilisation la place ëminehtè que
devraient leur réserver leurs sacrifices, et,
somme toute, leur dévouement à la patrie. Qn
ne fera donc j amais assez pour eux. C'est ainsi
que l'institution du sursalaire familial par les '
caisses mutuelles patronales crée une forme
d'assurance qui ne saurait être considérée com-
me antiéconomique dans son dessein d'équité.

Mais ce sont là palliatifs et les chefs de fa-
mille demandent davantage.. Ils veulent surtout
le vote familial qui attribuerait au père et, à son
défaut , à la mère la faculté de représenter des
enfants mineurs dans l'expression de la volonté
nationale. Cette idée séduisante est difficile à
combattre parce qu'elle frappe le bons sens et
qu'on semble devoir l'adopter sans plus am-
ple réflexion. Cependant, elle ne va pas sans de
graves inconvénients dont le moindre est de
nier l'individualisme, force suprême et assise
immuable de la société dans laquelle nous vi-
vons.

Qu'il y ait des divergences d opinion d une gé-
nération à l'autre ,"c'est , presque de règle.; Dans
l'effervescence des j eunes imaginations, les
convictions passent comme dans un kaléidosco-
pe, et il pourrait arriver souvent que le père
traduisit mal le sentiment de son fils, extrémiste
de droite ou de gauche à quelques années de
distance et aussi peu stabilisé dans ses espéran-
ces que dans ses capacités. Ce genre de vote,
loin de consolider la famill e, pourrait donc la
troubler en.créant un conflit latent bien .inutile
à développer.

Mais ce n'est pas là qu'une objection toute su-
perficielle. La pluralité du vote introduite à nou-
veau dans nos lois ferait disparaître cette unité
individuelle sur laquelle repose notre concep-
tion des droits de l'homme. On ne l'a pas con-
cédée à la supériorité intellectuelle. On ue Ta
pas admise en proportion des charges fiscales,
comment la réclamerait-on pour la « cellule so-
ciale », qui, elle aussi, est disparate, complexé,
composée de molécules, d'atomes, d'ions tantôt
positifs, tantôt négatifs ?...¦ La vérité, c'est qu'en instituant l'individu
comme élément interchangeable et égalitaire à
la bâte de '.l'architecture civilisée, nous l'avons
envisagé comme perfectible par les droits mê-
mes que nous lui accordions. De même que
nous voulons supposer le pavsan ou l'ouvrier
capables de comprendre un j our tout l'intérêt
de la nation et le sien propre au même titre qu 'un
membre de l'Institut , de même nous voulons ad-
mettre que la sécurité des mœurs et la géné-
ralisation des agréments de la vie engagent
chacun à devenir chef de famille. San* doute,
c'est être un peu visionnaire que de raisonner
ainsi, mais cette méthode ne nous a pas .si mal
réussi depuis un siècle .Effaçons donc quelques
ombres du tableau en reconnaissant qu 'au to-
tal , l'effort des hommes tend à les classer dans
la vie, c'est-à-dire à les faire fonder un foyer.
Ceux qui résist ant à cette obl igation sont punis
dans leur cœur, et c'est la pire des punitions.
Don Juan, que l'on met à la mode. est. sitôt
mort , oublié par celles qui l'aimèrent. Or, les
hommes veulent se survU-e et n'ont la certitu-
de de durer que dans la mémoire de leurs en-
fants. — Ed. J.

Examen de conscience
« Déformation professionnelle », m'écrit un

médecin à propos de cette singulière curiosité
qui pousse certains savants microbiologistes à
prendre un organisme humain pour un bouillon
de culture et certains chirurgiens à considérer
un corps souffrant , non comme l'objet le plus
digne de soins dévoués, mais comme le suj et
le plus propre à des expériences instructives.

Et il aj oute :
« Quelle profession est affranchie de la dé-

formation professionnelle ? »
Aucune, .évidemment.
Nous sommes tous des maniaques déplorable-

ment spécialisés ; chacun de nous est penché
su sa petite collection de microbes, de tabatiè-
res ou de boutons de guêtres ; et le monde en-
tier tourne autour de notre, petite manie.

Devant l'enfant, le pédagogue se pose cette
question :

Combien de faits, de mots et de dates pour-
ron t tenir dans ce petit cerveau ?» Et l'amour-
propre professionnel le pousse à tenter une ex-
périence aussi dangereuse que l'inoculation de
la rougeole.

Le ,marchan d de vins qui voit un poivrot en-
trer dans sa boutique, se pose cette question :
« Combien de petits verres pourront encore se
tenir dans ce, client ? » Et te souci qu 'il a de la
prospérité commerciale de son pays le pousse
à suivre l'expérience avec un intérêt passionné.

Le psychologue, considérant un bipède à
cheveux longs, se demande : «Qu'est-ce qu 'il
a dans le cerveau , qù 'ést-ce qu'il a dans le
cœur.» » absolument comme le chirurgien se
demande « Qu'est-ce qu 'il a dans* le ventre ? »

Mais, pour aller y voir, le chirurgien a des
facilités et des outils que ne possède pas le psy-
chologue... Socrate ar dit : « Connais-toi toi-
même. » Ce n'était pas un conseil. C'était un
défi... Et il y a des gens qui prétendent connaî-
tre les autres !

Le psychologue, ne pouvant savoir, imagine ;
ne pouvant traduire, il trahit

Devant le même point de \ ue, l'artiste s'é-
crie : « Quel beau paysage ! » Le général :
« Quel beau champ de bataille ! » Le sportsman :
« Quel beau champ de courses ! » L'industriel :
« Quel bel emplacement pour une usine ! »... Et
le paysan : « La pomme de terre y viendrait
bien... mais faut de l'engrais ! »

Hélas ! personne plus que le j ournaliste, j'en-
tends le polémiste, n'est suj et à la déformation
professionnelle.

« Quelle belle cible !» se dit-il lorsque quel-
que personnage, par quelque trait, attire son
attention. • • ' . . 

Il devient semblable â cè-s saltimbanques qui
plantent des couteaux dans une planche, tout
autour d'une tête complaisante, et qui finissent
par ne plus concevoir une tête sans cet encadre-
ment dangereux.

Avez-vous déj à remarqué la déformation pro-
fessionnelle du croque-mort obsédé par le souci
constant des choses de son métier ?

Faites-y attention la prochaine fois que vous
rencontrerez des croque-morts dans la rue.
; Et vous frisonnerez sous ce coup d'œil qui ,
machinalement, vous évalue, vous soupèse...

G. de la FOUCHARDIERË.

La mode merveilleuse
Voici l'étonnante nouvelle qui nous arrive

d'Outre^M er ï ¦ ,
Un grand couturier de New-York vient de lan-

cer une mode à laquelle nous, Européens, n'a-
vions pas même songé. Finies les robes vapo-
reuses et les dentelles capricieuses qui \ ous en-
veloppaient, mesdames, comme d'un nuage
à peine saisissablé ! Nous n'admirerons plus
sur vos épaules la courbe gracieuse du linon -
et bien audacieuses celles d'entre vous qui
oseront maintenant parer leur corsage de ces
mille riens, rubans ou fleurs, que nous avions
le mauvais goût de trouver agréables, et qui,
paraît-il, sont surannés 1 Oui, fourreaux de soie
ou voiles de mousselines, toutes ces choses fra-
giles, qui vous habillaient de grâce et d'élégance,
sont maintenant à renvoyer au magasin d'acces-
soires... Il faut à notre siècle de misères et d'é-
preuves, un costume austère, ©t . voilà com-
ment, en Amérique, la robe métallique vient de
voir le jour.

Ne poussez pas les hauts cris ! J'ai bien dit :
« la robe métallique »!  Et ne croyez pas qu'il
s'agisse là tout simplement de robes taillées
dans ces ti-ssus lamés que vous connaissez bien
et dont vous vous accorderiez aisément !

Non, le métal employé est des plus ->ur : c'est
le fer , ou l'argent, ou For, et pas la moindre par-
celle de laine ou de coton ne se oermet d'en
ternir l'éclat ! Composé de fils extrêmement ser-
rés, le tissu rte manque pas, paraît-il, de sou-
plesse ; il présente en outre, mille avantages
appréciables : H ne s'use pas, ne se déchire pas,
ne se déforme pas ! Une robe, une fois faite,
peut servir toute la vie.

Et puis, la nature de l'étoffe se prête à des
conceptions nouvelles dans l'art de l'habille-
ment. Ainsi la robe de fer supporte très bien ,
dit-on les bras nus j usqu'à l'épaule et la robe
l'or ., se prête aux plus successifs décoll j tages !

Mystère que nous n'approfondirons sans doute
j amais ! Car si géniale que soit cette d-*"*--u-
verte. fai peine à croire Qu 'elle fasse !e tour du
monde... En attendant. Il y a encore, fort heu-
reusement, d'autres maisons où Ton s'habille !

E.-G. PERRIER.
- ..i  i » t- . . . .  I I

f engraissement du bétail
CHRONIQUE AGRICOLE

Le choix du suj et : la race, te sexe, l'âge. — Les
trois qualités de l'engraissement. — Les
conditions générales de préparation. —
La progression de la nourriture. — L'uti-
lité du pesage. — Les trois catégories de
la viande de boucherie.

Nous sommes à la saison — décembre, jan-
vier, — où l'engraissement des animaux destinés
à la boucherie devient la question de l'étable, de
la bergerie et de la porcherie.

La valeur de l'animal de boucherie dépend de
la race, du sexe et de l'âge.

Comme race, parmi les bovins, il faut placer
au premier rang les Durbarns, tes Cliarollais,
les Normands et les Limousins ; parmi les ovins,
la race Dishley est sans rivale, comme la race
de Yorkshire pour l'espèce porcine. U va sans
dire d'ailleurs que l'on obtient, suivant le choix
des sujets, d'excellents résultats avec toutes les
races un peu perfectionnées, comme le sont au-
j ourd'hui à peu près toutes nos races autoch-
tones.

Comme sexe, on donne la préférence aux ma-
ies qui ont subi la castration. Quant à l'âge, un
animal trop j eune est médiocre comme viande
et un vieux d'une préparation trop lente: ii n'aug-
mente pas pour ce qu'il consomme et ne donne
Souvent rien de bon. En principe, on ne doit
pas commencer l'engraissement du boeuf avant
l'âge de trois ans et celui de cinq ans est le plus
favorable ; pour la vache, on peut attendre sept
à huit ans, alors que la bête refuse le taureau ou
qu'elle ne donne plus une quantité de lait suffi-
sante. Le mouton ne doit pas être soumis à l'en-
graissement avant l'âge de 10. mois.

11 y a trois résultats à rechercher ; la quan-
tité par la prédominance des fibres musculaires
sur les autres tissus et le développement cor-
respondant du tissu adipeux ; la qualité par la
prédominance de toutes les parties . du corps
où la viande est la plus délicate ; l'économie
par la prédominance des facultés d'assimilation.

La question d'engraissement est un véritable
problème économique à résoudre suivant le
sujet, sa race, son âge et son état On s'accorde
généralement à reconnaître «j tie l'engraissè-
ment rémunérateur, pour l'espèce bovine, ne
doit pas dépasser cent jours. Il faut savoir aug-
menter progressivement la ration, son rapport
nutritif , sans amener ni dégoût, ni indigestion.
Mais c'est surtout à la fin de l'engraissement
que l'habileté de l'éleveur doit se révéler ; il
doit, en effet, trouver îe moyen de faire manger
te patient Hoirs qu 'il n'a plus faim. Pour attein-
dre ce but, rien ne doit être négligé : fourrages
variés et de goût agréable ; provende de plus
en plus riche distribuée chaque jour, aux mê-
mes heures, avec une ponctuelle régularité ;
eau en abondance, propre et pure, dans la crè-
che même ; un petit bloc de sel gemme à por-
tée ; le moins de mouvement possible et une
tranquillité parfaite pour que la digestion s'o-
père cn paix ; étabte aérée, propre, chaude, â
demi-éclairée pour inviter au sommeil, car le re-
pos profie autant que la nourriture;

Un éleveur émérite résume ainsi la progres-
sion de la nourriture : l'usage des grains et
des tourteaux dès le début est Inutile et trop
onéreux ; avant d'en arriver à ces aliments ri-
ches en azote, U est bon de lester le bétail avec
des rations abondantes de betteraves ou mieux
encore de pulpes de betteraves et de la paille
à discrétion. Je mène ainsi bœufs, vaches ou
moutons jusqu'à un tel état qu'une quan tité re-
lativement petite de grains et de -tourteaux
suffit pour parfaire l'engraissement

L'engraissement des porcs ne orésente pas, à
beaucoup près, les mêmes difîicnltés.

Le pesage est le meilleur moyen que puisse
employer l'éleveur pour suivre les progrès de
l'engraissement II lui permet aussi d'établir à
l'avance le prix de vente de ses bêtes en bou-
cherie. Pour cela, il tes pèse le matin à j eun.

Une vache ordinaire, par exemple, pèse 550
kilos. Elle est en bon état d'engraissement et
rendra à la boucherie 52 pour cent de viande
nette, c'est-à-dire que pour chaque centaine de
kilos vivant, le boucher retirera 5J! kilos de
viande uete, soit 286. Avec ces deux rensei-
gnements, poids variant et rendement en viande
nette, il n 'y a plus qu 'à consulter la mercuriale
du j our.

La viande de première qualité est fournie par
des animaux j eunes ou adultes parfaitement en-
graissés. Les bœufs der 2 ans et demi à 6 ans
et les vaches n'ayant j amais porté ou n'ayant
eu qu'un veau ou deux, et en général toutes les
vaches grasses qui n'ont pas plus de 7 ans
sont considérées comme belles de première
qualité.

La viande de seconde qualité est fournie par
les bœufs de travail, convenablement e» grais-
sés, mais ayant toujours plus de 5 ans, quel-
quefois 7, 8 et même 9 ans. Les vaches ayant
avorté qui ne donnent presque plus de lait, en-
fin qui ont plus de 7 ans et qui sont engraissées
modérément, sans excès de graisse de couver-
ture, donnent aussi une viande dé seconde qua-
lité.

Les bœufs utilisés trop longtemps au travail
ct, par conséquent , médiocrement mgraisses,
et les vaches usées par le vêlage et par la pro-
duction du lait donnent une viande plus co-
riace, moins infiltrée de graisse et moins sa\ ou-
reuse qui esl considérée, comme viande de troi-
sième qualité.

LONDINIERES.
Profeeseù d'-jrloultans.
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I 
Scala et Palace r,

Ce soir II
Un Monsieur et une Dame ou il

deux Dames ne paient g|
m qu'une place. '-'"'""'" m

îi__asi_i__a_y
H vendre

remis à neuf
Lit (2 places) noyer, crin

animal, complet fr. 230.-
Lit sapin (3 places) com-

plet f .  110.-
Grand canapé.
Canapé parisien,
Buffef de cuisine, « 100.-
ïable de cuisine, « 15.-
Table du nuit, « 17.-
Pupitre (2 places), <s 75.-
Presse à copier, « 15.-
Ghaisse d'opération, « 130.-
Rechaud électrique. « 40.-
Phonogranhe avec 25
' disques," «. 100 -
Rayons étalagea pour boulanger.

Four les FÊtes i
Jolie coiffeuse sculptée glace bi-

seautée et marbre i*ouge.
Statuette jardinière,
Porte-manteau,
Porte-parapluie,
Portraits,
Patios. 26978

Echange de menbles
Arrangements

Escompte au comptant.

Frey Zysset
Rue Fritz-Courvoisier 18

BOB
de 7 à 8 places, à l'état de neuf,
ayant conté 150 fr., est à vendre
à moitié prix, faute de place. Ex-
cellent pour la course. Occasion
pour Glub. — S'adresser à M. E.
Mosimann , rue du Manège 19A.

26960 -

Jouets
A VENDUE belles poussettes lie

poupées, chemin de fer, 1 berceau
de poupée et potagers. ,  Bas prix.
— S'adresser rue du Progrés B. au
1er étage, à droite. 20923
E|aaS|. A vendit) quelques
¦ WlUa chars de foin. — S'a-
dresser cbez M. Daniel GEISER,
Bulles 9. 2r*S'07

a_ <atr_n.ft«o_ occasion , 2 J U S  leri% VUUUre avec matelas «t '-:
coins , 1 lit bois avec sommier, 1
divan velour brodé. 1 canapé an-
cien, 1 canapé parisien, 1 paravant
rouleau bois, Tglace. — S'adresser
rue Numa-Droz 31 , au sous-sol.

- 26919 

Mmitrin *-*" demande a ache-
iU'JULUii. ter un jeune mouton.
— S'adresser à M. E. Jeanneret ,
rue du Racin 1 (Bel-Air). 26956

Monsieur seu
ma'nue

une bonne. Même adi-tesse a veu-
lira 2 moteurs a polir, ' j et '/.,
HP., ou a remettre l'atelier avec le
local. — S'adresser à M. Paul Hou-
'•i "i . r i »  .Inquet Drigt lu . 26977

'KnmmP '1° ménaee. proprerBiiiiiie ot ré_Uièrei est
demandée le vndredi après-
midi tt samedi matin, Bons
gages. Ecrire sons chiffres
A. D. 26896, au burean de
r» Iii-m.irti.til . - . 26896

a InilOP xU * sul16' quartier .ie
A IUUCI Bel-Air , pignon*. 1
chambre, cuisine et dépendances.
Offres pat- écrit , sous chiffres R
B. 36967 . au bureau de i'Ist-
PAim u- 26967

RhsinihfP A louer de suiteuiidniui c. unc (.haIllb,t . n
2 fenêtres, chaude et agréa-
ble. — S'adresser rno Numa-
Droz, 133, au 2me étage, à
droite. 261)118

À UAIlfil ',P Zither-coneert . avec
,» ÏCllUlC étui et méthode, ainsi
qu'une table ronde. — S'adresser
rue de la Paix iS7. au .me étage,
à droite. 26995

_ *f l £_ <_i"_ **•*¦ ""dre une l̂is-
««ll'S9S-i se a pont. S'adres-
ser cli-v M. /.yssel, rue du Ver-
sol .t I .  -Jfô-JôiS

Jeune femme SEFS
lver c-t uettoy. -r. ;JliS îr.
S'ad au bur. de l'« tnmnit ia l»

Phamhra coufor lablt-ni eiit meu
UlldlllUl C blée. près de la Gare,
à louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 74, au
•îme étage. 26892

Ph amhna A louer deux «liam-
¦j lldUlUlC. bres meublées, à de-
moiselles honnêtes. Pension si on
le désire . 26818
S'ad. an Vqr. do l'«Impartiat".

PhamhPû indépendante , esf posée
UUalllUlC au soleil , est à louer
oour le 24 décembre. — S'adresser
rue du Progrès 105. au 4me étage.

26798 

Phamhra a louer à monsieur de
UlldlUUl C toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au Sme étage , à
droite. 26809

PhpmlW A k"ler de suit8 * H
UUttlUUI C. Monsieur , chambre
meublée et chauffée , au soleil ,
avec piano si !a personne le dési-
re : prés de la Gare . 56868
s"atl. au Inir. de l' « Tiupartiab.

LOgeffleill. .jument de";! cham-
bres conlre un de 2 chambres, eu
plein soleil. Ecrire sous chiffres
A. B. 26875 au bureau de I'I M-
PARTIAI .. - '¦ 26875

iliiiîSISnfi
état. 26820
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Même adresse , a venure cnar-
l'r-tfe ne rinnnée . M l'éta t rie neuf .

i UOnfiPO 1 pa»iie*8UB, noir , pe-_ ÏCUUI C tite taille. — S'adres-
ser chez Mme Perret, rue Neuve
Nio 10. '26815

Dj ann Ponr cause de départ, â
I luUU. vendre 1 piano neuf. —
S'adresser à M. P. Richard , rue
Girardet 6. Le Locle. 26819

nnf.aC.nn A venure 1 couver
UUtaûlUU. ture de poussette, eu
mongoline, toute neuve , plus une
charrette d'enfant. ï6825
S'ad. au hur. de l'ilmpartial».

TwillVP samed' matin . vers la
11UUÏC Gare , un petit dentier-
cartiel. Le réclamer, à 11. J.
DuBois , Maison de Ville , au Unie
étau». i>;\nr\_

PpPfill umlrse argent , uu iiyiii :
ICI Ull nase ;l ]a Oharrière. —
Prière de la rapporter Villa La
Fontaine . Montbrillant 18, contre
récompense. 26979
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î ^mmÊÊÊÈk, POMPES FUNÈBRES S. A.
l^^ W_t^^^^^^______^____m LE TACHYPHAQE

^P**̂ ^**®? Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Gerceuiis sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O IUI A -pU
4.90 Téléphones <i.3-4 W» IVI /*% W i l

j our et Sun 23755 Huma-Droz 6 ¦ Fritz-Gourvoisier 56._—___ -_—¦¦ ¦¦¦I —¦_—_———¦__—___aaaaaaaaa——M_^——I
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1 Monsieur et -Madame Adalbei-t GEORGES-GO- 1|*
m DAT - et leur petite fille remercient bien sincèrement jB
SÎ toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de sym- #2
_ \] nalhie pendant ces jours de cruelle épreuve. 26906 #%

Fl'. 20 tio •'ùvo-isPense à la
.r rumine qui pourrait

fournir des renseignements
précis sur uu tonneau de vin
tombé d'une glisse de ca-
mionneur, vendredi dernier,
entr 4 el 5 heures du soir,
depuis la (lare à la rue A.-
M.-Piuget . — .S'adreasser à eet-
te mémo rue, No. 31. au rez-
do-ohaussc*e à gauche. 26965

Le monsieur
qui a élé vu par une tierce
personne , prendre une galan-
tine de t'oie gras sous sa pè-
lerine , s-imedi après midi , est
prié , alin de s'éviter des
poursuites judiciaires , de ve-
nir  s'arranger au Magasin où
il a commis le délit. 26821
Pprrill une mollll'e-bracelet * ar-
f C l U U  j,en t. avec inscription in-
térieure. — La rapporter contre
recoinnense , rue de la Paix 19, au
1er éla'jre. 26764

PpPfill une Plunifi-réservoir
'C l U U  «Watermann» . -La rap-
porter , contre récompense, au
Magasin de chaussnres'«Au Lion»
•l 'ace Neuve .10.

Ppnrjii i hructie or. avec grenat
X Cl UU et perle , de la rue du Crèt
à la rue de la Promenade. — La
rapporter, contre récompense, rue
du Crèt 8, au 2me étage. 278U1

Pppftn en ^'"e un gan' (i 'iiu''0"I C l U U  mobiliste. fourré. Le rap-
porter , contre bonne récompense,
àu Uuffet de la Gare. 26850

Eajnnù lundi, un chat tout noir,
gal C trè s lourd. — Le rappor-

ter , contre bonne récompense, rue
Nmna 1)'-"-. l- il 'or étage . 26S8f)

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796
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Canton de Nenchâtel
J__L"w_iLîS

Les Ménagères désirant
faire leur lessive ce mois,
sont invitées , dans leur intérêt, à
n'employer que le savon blanc
LE LION, 72» o d'huile.
En vente à la Droguerie (Sobei't

frères. 22968J HÏ)901?.h
Seul fabricant : Savonnerie
StaheMieller, Oherwlntei'thour

Vélos
et

Motos Peugeot
payables argent français ou au
cours du jour. Pieprésentant E.
Perruclii. rue Daniel-.Teanri-
ehard 37, La Chaux-de-Ponds.
P-23800-G 26975

Tccisir
3 kg. dc noix,
4 kg. d'amandes,
4 kg. de lignes sèches.
Prix total Fr. 1».—.

Enrlco Bruni & Cie

Case postale, Cbiasso.
. 26084 JH 1005O

Les brochures du
Dr FHVRE

sont demandées à acheter.
— S'adresser rue de l'Indus-
trie 32, au ler étage. 26839

Menuiserle-
Ebénïsterîe

Petit atelier, bien sitné, est à
Tendre. Reprise immédiate, tra-
vail assuré". Prix à convenir. —
Eérire sous chiffres Bf. W.
26.754, an bureauds I'IMPARTIAI.

CHIEN
de garde

On demande à acheter un bon
chien de garde, bien dressé. —
Adresser offres écrites et détail-
lées, avec l'indication du prix , à
Casier 20.573. La Cbaux-de-
Fonds. 26654

Association
des

Agriculteurs
Paille

de froment, depuis frs. S.70 les
100 kilos, par -wagon, franco gare
Chaux-de-Fonds. 26597

Se faire inscrire de suite chez
M. Eouis Liechti , Valanvron.

F 

Transformations et
Réparations de

Biirriires
sont faites d'un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
S8ST Rez-de-chaussée à gauche

Pjgjjjb
.)o suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions . - S'a-
dresser k la

Photogravure Courvoisier
ltuc du tlnrché I.

MT A VENDRE -̂ 8BB
une luge Davos 3 places ,3 ta
Si (25 ft-.), 3 paire patins No.
29, nickelés, lames' de sabre,
(15 frj. le tout absolument
neuf, n'ayamc .iauiaiis servi.
S'_dx«r«r à M. Jules Mamie,
rue de l'Industrie lî , an 2me
*tage. 26886

r wUi'CSi les sont à ven-
dre , plus un inanleau. — S'adres-
ser rne dee y.XT.I Cantons il) ,
a»_?»w»*ol 26866
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D. PERRENOUD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
60, LÉOPOLD-ROBERT , 60

TÉLÉPHONE !770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutchouc, or , etc.

BRIDGE-COURONNES - DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES ——
TRAVAUX GARANTIS  SUR FACTURE

! Examinez bien m chaussures
I et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation
fl quelconque , ne tarder pas de les envoyer a temps a„

l'Atelier de ressemelages .> ¦,„¦,
I KURTH db C?
m u» 'vim i_Lt^iui»ti»-_j i_.i_n _j La Ghaux-da-Fonds

Journaux de modes
Vetite Librairie-Papeterie COURVOISIER 'TBaf

Mtâs-* Mâ P A V TN
^* ; . , lflAuJHllJ lll

A louer, pour époque à convenir, dans un des
i passages les plus fréquentés du centre de la ville,
| un magasin avec deux chambres dans la même
; maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
.' •WM 4, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la renommée •
de la

VOLAI LIE de Bresse
Demain Jeudi et Vendredi , on vendra sur la Place

du Marché, devanl la Fontaine , au banc de M. Ducaire,
un grand choix cle belle Volaille de Bresse. 26984

Oies - Dindes - Canards - Poulets - Poulardes
et beaux Chapons

Se recommande, DUCAIRE.

f^PSE^raNTS^
pi en lous genres provenance directe des principa- H
M les fabriques. Grand assortiment d'articles de lu- lfl'SEl xe. Echantillons à disposition. Conditions excep- fl

1 louieurs, Vern is, Pinceaux 1
Es ainsi que tous les produits pour le vernissage et I
H el la peinture , tJo7o2 ffi
 ̂

marchandises de première qualité * ĵ
¦ * Delvecchio Frères ¦
¦k Rue Jaquet-Droz 39 Téléphone 131 S

Pendant les Fêtes

J
Salntenflock f

E. Dursteler-Ledérmann * _̂ÏL-
P33054C *_ t ^èXeé>x>___ect___ e S.a *B 4T/87

& ELECTRICITE
Les abonnés sont aoisés de l'arrêt - _.il COU-

ï'illlt alternatif dès aujourd 'hui et jusqu 'à
nouvel avis Chaque JOUT de 12 à _3.Vi heures.
26836 Direction des Services Industriels.
POUR LES FÊTES.! POUR LES FÊTES !

Jolis et utiles Cadeaux ilans la maroquinerie fine :
SACOCHES SUISSES

P — feuilleK
O — monnaie rî(i80:'.
R — musique
T — cigares
E — cartes

— livres ¦¦» -
et lout autre articl e de voyage. PRIX MODÉHÉS.

.le l'ais tons cas articles sur commande.
Se recommande , G. ZASLAWSKT seilier-uiaroqiiinerio.

Rne de la Ronde 26.! ¦

Â uûnfipp jeune chien de darde.
ÏCUUI C Pressant. - S'adres-

ser nu- du Douhs '£\, au rez-de-
cliaussi'ic. - l i iW) i

A VPIldPP ""e Pet'te tat) le ue tin-
A ICUUI C sjne _ un fourneau à p.i-
(mie. une table de nuit , une grande
¦jlace. cadres , unie très bonne man-
doline, un flobe rt ; Je tout en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 98. au 'Jme élage , à droit» .

; 26899 

A vendre nTi roetbe, <r°us-
sin neul (bro-

derie danoise), entièrement
fait à la main, dessous soie.
S'adresser à M. Gnillet, rue
Léopold-Robert 140, au ler
étage. ' 28891

A vendre flûte Boe-iin ' ut>' -""'- '- -  ébène, et vio-
lon 3 quarts, étui et archet.
S'ad. au bur. de l'«Impartial e

26906

Occasion
jftachine à graver

neuve, A VENDRE

C. Bamstein , Hebelstrasse 45
BALE .THIOÎ C/X

Hésitez-vous à acheter une
bonne

Montre
ou une belle

Chaîne
en or par ce que c'est coûteux ??'?

Et bien non, pas chez moi. ve-
nez de suite veus en rendre comp-
te et vous serez de mon avis.
Marchandise de confiance. 2687S

Henri VILLEfllIH
Hue «lu Parc 44

| {f £ A vendre 2 bois de lit
lait—> Louis XV , garantis
neufs . Frs 190 pièce. - S'adresser
à M Léon Gagnebin , rue du
Nord 151. 

CHIEN
à vendre. — Grand Berger Alle-
mand, 11 mois, avec pédigré . —
S'adresser, entre midi et 1 h. ou
le goir après 5 h., chez M . Cue-
not , rue «.les Tourelles 27. 2fiSlt!

A VAIIlirA l boa Vote .***
VOUUI V neuchâtelois avec

accessoires. 1 dit à gan, 1 com-
mode, fourneau français, berceau
émnillé , 1 petit poêle , 1 fourneau
à pétrole, guitare , marmite à vu-
peur, lias prix.. — S'adresser rue
de la Serre 83, au 3me étage, a
gauche. : 26832

Pour les Fêtes. &•&.
les étagères fr. 25, sellettes fr. 25,
diéans moquette, tontes les teintes
fr. 230, séchoirs fr. 9, jolis buf-
fets de service'et vertikows fr.250.
tables à ouvrage fr. 55. jolie
chambre à manger, moderne 6.S5
francs , chambre à coucher Louis
XV , complète , avec literie , 10-10
francs, secrétaire Louis XV , poli
on ciré , fr. 300. table carrée ,
pieds tournés, fr . 35. elc. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. u.u
rez-de-chaussée. Téléphone 20. -17.

Chocolatsfins
10 °|o de rabais sur

boîtes fantaisies
368G7 ©t

desserts fins
Vve S. LÉVY
rue de la Paiac 7

Administration de L'IMPARTIAL
luiptierifi «fOISl

Compte de Chèques postaux :

IVb 325.

Le Comité au SKI-CLUB a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de 26961

Madame Suzanne JEANNERET
mère de leurs dévoués collègues
et amis MM. Edouard et Camille
Jeanneret.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE jeudi 23 courant * à
il h. 80 après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Doubs 51.

Rj La Société Suisse des Maîtres Cordon- 
^«M „ers informe ses membres et amis du déc^s 

de leur gjij

g] collègue 26865 B

¦ Monsieur Christian 6LAUSER I
11 L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Mercredi Wm
SB 22 courant. \*_M

I

Dors eie naix , chère épouse et mère,
tu as fa i t  ton devoir ici-bas.

Monsieur Camille Jeanneret ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Jean Vouga-Jeannere t et leurs

enfants.
Mademoiselle Mathilde Jeannere t,
Madame et Monsieur Georges Perrin-Jeanneret et leurs

I 

enfants, à Berne,
Madame veuve Jeanne Uster-Jeanneret et ses enfants,
Monsieur Edouard Jeanneret, i!
Moasiour et Madame Camille Jeanneret-Gentil. i;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Lock et leurs en-

fants , a Worthing, (Angleterre !,
Monsieur et Madame .lames Jeanneret et familles à

Neuchàtel et Valagin, jl
Mesdames Jeanneret et Roth et leurs familles, à Neu-

ves famiiles de feu Karl et Wilhelm Lùthi, à Berne. |
Les famillss de feu Jean Stoll-Luthi , à La Chau_ -de-

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces uu décès de leur bien-aimée et regrettée épouse,
mère , belle-mère , grand'mère, belle-sœur, tante et pa-

Mme tairtpÈ lllT
née LUTHI M

que Dieu a reprise à Lui mardi à fi'/4 heures du matin, jSj
clans sa 72me année, après une longue et douloureuse -^
maladie. |M

La Chaïui-de-Fonds, le 21 décembre 1920. , j
L'iucit.ération SANS SUITEaura lieu Jeudi "J:t cou- H

rant, à 2.S0 h. ds l'après-midi flfl
Domicile mortuaire : Rue <iu Doubs 51. S

Une urn» fnnér-»tr« m»r« déposée devant le do- H
son uiortuaire. [ *J
Le présent -vis tient lieu de lettre du faire-i>arf H

em__me_amsam

Boulangerie KOLLROS
Serre 11 Téléphone 105

Gâteaux ̂  Milan
et 26883

Pains d'anis


