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En sortant de la Fleur-dejLys, où il avait trou-
vé, au lieu de la compagnie familière des habi-
tués, une cohue de gens affairés, chargés de pa-
quets, Jean Lebel eut un instant d'hésitation.
Rentrerait-il dans son logis où l'attendait , près
de la cheminée accueillante, le dernier roman
paru ? Passerait-i l la soirée au Cercle ou au
Restaurant ?

— Bah, il sera touj ours temps de se décider.
Allons chez Ariste.

11 flamba une cigarette , releva le col de son
pardessus et remonta à petits pas la large ave-
nue. En cette veille de Noël, la ville s'était mise
en frais d'éclairage et la double artère de la rue
Léopold-Robert, avec son trottoir central planté
de platanes, ruisselait de vie et de lumière. L'ali-
gnement symétrique des lampes à arc semblait
se prolonger à l'infini et les derniers globes,
éclairant les terrains vagues couverts de neige,
se confondaient avec les étoiles qui montaient à
l'horizon de la pâle nuit de décembre. Les ra-
meaux dénudés, étincelants de givre, découpaient
de fines dentelles sur le bleu sombre du ciel hi-
vernal. Les vitrines des grands magasins, parées
comme des châsses, complétaient ce décor de
féerie. Le boulevard charriait une foule mouvante
et Joyeuse, d'où s'élevait un bourdonnement de
ruche en travail.

Jean Lebel essaya de chasser la mélancolie
qui le gagnait depuis quelques heures en se gri-
sant de cette rumeur de fête. Répondant à. une
préoccupation secrète, il se prit à murmurer à
part lui sa maxime favorite, découpée dans quel-
que ouvrage d'Annunzio : « Vivere ardento è
non sentire il maie... » Vivre ardemment, et ne
pas sentir le mal. Il s'intéressa vaguement aux
étalages, aux allures des pajgants qui vaquaient
à letlrs achats. Mais il . s'enfonçait en vain dans
le- brait et; dans laf lumière. 'Une tristesse' étfrra-
nuait à- ' tomber en iul, comme une pluie de cen-
dre'grise.

Noël est un iour triste pour les isolés, pour
ceux surtout qui portent en eux la blessure mal
fermée des séparations douloureuses. Les êtres
vivants et les choses mortes semblent s'être con-
jurés pour leur rendre plus sensibles les se-
crètes douleurs de l'abandon. Ce jour-là, tous
ceux qui ont un foyer le parent d'allégresse,
de fleurs et de lumière. Tous ceux qui ont un
amour, une raison d'espérer, font éclater leur
j oie de vivre. Ils se mêlent à la foule, avec des
flammes dans les yeux et des chansons SUT les
lèvres, puis, les bras chargés de branches vertes
ct de cadeaux, ils se renferment chez eux, où la
gaîté triomphante des grands se mêle aux féli-
cités naïves des petits. Tard dans la nuit, à la
lueur vacillante des- arbres de Noël et aux éclats
de rire qui font trembler les vitres, on devine
le bonheur qui passe. C'est alors que. dans la
solitude et le silence, ceux qui pleurent leurs il-
lusions détruites ou leurs amours brisées, sentent
passer pariois le vent du désespoiT et entendent,
une à une. sonner les heures, jusqu'à l'aube blan-
châtre...

Chez Ariste — le restaurant le plus couru de
l'industrielle cité — Jean Lebel trouva la même
animation qu'au dehors. Des conversations
bruyantes couvraien t la plainte grêle de 1 or-
chestre, ct la fumée des cigarettes flottait comme
une ouate blanche autour des lustres. ïlele au
passage par des consommateurs, le j eune homme
échangea quelques rapides poignées de main,
puis il se casa dans un angle et demanda un
porto. Sans y prendre garde, il s'était assis en
face d'une sorte de brasseur d'affaires , d une fa-
miliarité gênante et d'une intarissable faconde ,
dont la rencontre lui était particulièrement désa-
gréable. II inventa un rendez-vous pressé pour
gagner au large, et cinq minutes plus tard, il
monologuait d'une voix maussade, sur la rue :

— Les gens en fête ne se doutent guère de
ce qu 'ils sont assommants. Enfin, il n'y a qu un
Noël par an. C'est heureux ! Le plus sage est
encore de s'enfermer chez soi.

* * *
Quand il fut confortablement installé dans son

fauteuil , en face de la cheminée où flambait un
bon feu dc bois sec, Jean Lebel dit d'une voix
nette à la vieille gouvernante qui attendait ses
ordres :¦ 

Là !... me voici , pour deux j ours au moins ,
retiré du monde. Et retenez bien que j e n'y suis
pour personne !

La bonne vieille , qui servait depuis plus dc
trente ans dans l'a famille , connaissait son Jean
Lebel par coeur. Elle le couvrit d'un long re-
gard apitoy é, puis s'en fut discrètement.
Demeuré seul , Jean Lebel, le regard perdu dans

les volutes de fumée bleue de sa cigarette , s'aban-
donna au fil d'une paresseuse rêverie. La lumiè-
re douce qui pleuvait de la lampe, tamisée par
un abat-j our dc soie paille , éclairait son visage
blond aux traits finement dessinés. I! se déga-
geait dc cette physionomie j eune, mais sérieuse

— Jean Lebel avait 35 ans , une impression
de franchise et de douceur calme, un peu triste.

Au fait , pourquoi ce garçon auquel ne man-
quaient ni la»santé ni la fortune — il se trouvait
à la tête d'une maison d'horlogerie dont la ré-
putation et la prospérité étaient vieilles de plus
d'un demi-siècle — s'obstinait-il à vivre dans
une solitude quelque peu sauvage , avec une do-
mesticité très réduite ? Jean Lebel avait perdu
sa mère de bonne heure. Son père était mort de-
puis six ans. Demeuré seul , maître de sa per-
sonne et de sa fortune , Jean Lebel avait simple-
ment diminué son train de maison. Il consacrait
à sa fabrique la plus grande partie de son temps,
étant de ceshorlogersderace qui vouent une pa-
tience presque surhumaine à la création de mé-
canismes vivants et minuscules dans lesquels le
profane émerveillé croit sentir battre un coeur
d'insecte. En dehors de cette existence laborieu-
se, il fréquentait quelque peu le cercle ou le
restaurant, mais il demeurait difficile dans le
choix de ses amis et se confiait peu, étant de ces
natures sensibles et fières qui redoutent les con-
tacts trop brusques ou trop familiers.

— Pourquoi diable Jean Lebel ne r-c marie-t-il
pas ?

C était un thème ordinaire de conversation
dans le monde d'industriels, de commerçants, dc
notaires et d'avocats qui composait la «Société»
— d'ailleurs peu fermée — de la ruche horlo-
gère. . Personne ne savait au juste quoi répon-
dre. Il était bien question d'une aventure senti-
mentale que le j eune fabricant avait eu naguère
à l'étranger. Mais c'était un bruit vague et in-
consistant, comme lin souffle dans la feuillée.

L'aventure !... Jean Lebel en conservait pieu-
sement le secret, et il se gardait de toute indis-
crétion, de toute confidence ' comme d'un sacri-
lège. Mais que de fois il interrompait son. labeur
quotidien , que de fois — comme en cette veillée
de Noël — il fuyait brusquement la. compagnie
de ses amis et se r éfugiait dans la solitude pour
revivre, en son for , la simple et douloureuse
histoire !

Cela c'était passé à Nice, où son père déj à
gravement malade essayait de recouvrer la san-
té, pendant l'hiver de 1913. Jean Lebel avait vu,»
pour la première fois Liane Dafcylc dànsVgesJ
j ardins du Casino, à l'occasion d'une fête de
charité. Cette rencontre devait fixer sa destinée.
Le charme exquis de ce visage empreint d'une '
gravité précoce et dc cette voix au timbre j eu-
ne et franc avait conquis Jean Lebel dès les pre-
mières paroles et dès les premiers regards. Ce
fut simple et vrai , comme la vie. Liane Darcyle
était fille d'un capitaine de la marine marchan-
de française, mort au cours d'un lointain voya-
ge. Sa famile était réduite à un frère qu 'elle
adorait , Marcel, jeune officier d'infanterie colo-
niale. Marcel Darcyle faisait partie d'une expé-
dition soudanaise, cependant que sa soeur, à
peine sortie du pensionnat, séjournait chez une
parente éloignée. Or , le lieutenant Darcyle, au
cours de sa randonnée saharienne, fut frappé
soudain d'un mal subit et terrible. II perdit la vue
à la suite d'une insolation. Sa soeur s'était cons-
tituée la garde-malade du jeune officier et ne
le quittait pius. La sience n'avait d'ailleurs pas
prononcé son arrêt définitif sur le cas de Marcel
Darcyle. Un savant dont le nom fait autorité
avait déclaré : « Il reste une chance sur vingt
de lui rendre la vue, après des soins longs et dif-
ficiles. >

Jean Lebel et Liane Darcyle, accompagnant
l'une son frère et l'autre son père, dans leurs
promenades, finirent par se voir presque chaque
j our. Sans même qu 'ils s'en rendissent compte,
l'amour tissa entre eux de ces liens qui ne peu-
vent plus s'arracher sans laisser de profondes
blessures. L'heure venue de la séparation , Jean
Lebel sentit que l'épreuve serait au-dessus de
ses forces, et il supplia Liane Darcyle de con-
sentir à être sienne. Mais la j eune fille , les lar-
mes aux yeux, belle comme l'ange du Sacrifice,
lui fit part de la résolution que rien ne pourrait
jam ais

^
fléchir : elle consacrerait toute sa vie à

son frère, tant qu 'il demeurerait aveugle.
Jean Lebel avait ouvert son secrétaire. Il re-

lisait maintenant la dernière lettre de Liane Dar-
cyle :

...Et moi aussi, j e vous aime. Mais le
destin m'a conf ié, le jour où mon f rère a
p erdu la vue, une lâche à laquelle Je ne
f aillirai pas. J 'ai f ait le voeu, sur la tombe
de ma mère, de ne pa s abandonner Mar-
cel à des soins étrangers et à des mains
indiff érentes , tant que son p auvre regard
éteint se perdra dans la nuit. Ne cherchez
pa s à m'arracher à ce devoir : ce serait
inutile et ce ne serait p as digne de vous.
Oubliez-moi, car il f audrait un miracle, il
f audrait que Marcel recouvrât la vue p our
que Liane Darcyle pût répondre à votre
amour et à l'app el de son coeur. Ma is si
ce miracle arrivait, et que votre coeur û
vous n'eût pas changé, Jean Lebel, je vous
f ait solennellement la promesse que vous
me demandez , et j e vous j ure qu'en vous
envoy ant le bouquet de roses f anées que
j e conserve précieusement, en souvenir des
jo urs p assés, je vous dirais : Jean Lebel.
j e  n'ai jamai s aimé qne vous et je suis à
vous.

Lentement , Jean Lebel replia la lettr e et la re-
mit dans le coffret capitonné de velours sombre.
1! se dirigea vers la fenêtre et appuya son front
chargé de .fièvre sur la vitre glacée. Au dehors,
la foule était touj ours aussi bruyante et affai-
rée. Les passants jouaient hardiment des coudes.daus la cohue, et par les portes entr 'ouvertes
des restaurants s'échappaient les éclats stridents
des cuivres et les notes fuyantes des violons.

* * *
Un heurt discret. Jean Lebel fu t  tiré de sa mé-

ditation par la voix dc sa vieille gouvernante,
qui apparaissait dans l'encadrement de la porte.

— Voici , monsieur. On a apporté pour vous
un colis-express. Le facteur dit que cela vient
de Nice...
. — De Nice ?

Jean Lebel. très ému, n'eut pas besoin de con-
trôler le cachet de la poste. . II reconnut récri-
ture familière fine et allongée, sur l'adresse.
D'un geste fébrile, il fit sauter la ficelle et dé-
couvrit, sous l'emballage, une boîte de satin
moiré. Sans s'occuper de la présence de la gou-
vernan te, il souleva le couvercle. La boîte con-
tenait un bouquet de fleurs fanées, réduites pres-
que en poussière par les chocs du voyage. Et
Xean-Lebcl. dont le visage se couvrit d'une pâleur
soudaine, lut ce laconique billet qui accompa-
gnait l'envoi :

| Jean ! Le miracle s'est accompli. A la
i suite d'une heureuse opération, mon f rère

a recouvré la vue. Si votre coeur est resté
le même, je suis prête à tenir ma p arole.

; ' Liane.
(Jean Lebel baissa la tête, la gorge secouée par

uè sanglot , et posa son front sur les roses fa-
nges, chères reliques de l'inoubliable passé.
$La bonne gouvernante demeura un instant im-

rrjobile. puis elle s'en fut, un doigt sur les lè-
vres, à pas feutrés, murmurant avec cette perspi-
cacité des vieilles gens 'qui ne peuvent plus être
heureux que du bonheur des autres :

>— Le petit pleure , mais c'est de j oie !...
fclarens , le 22 décembre 1920.
I, P.-H. CATTIN.

ri&ettré du. Val lo n
Hiver - Dans la crise - Une promesse

Saint-Imier , le 24 décembre 1920.
J'ai attendu qu 'elle se fût  mollement assoupie

sur le haut pâturage, la montagne et dans le fond
de la vallée pour venir vous parler de la pre-
mière neige. Si elle promet de durer , la couche
n'en est cependant point épaisse: 10 à20 cm. dans
le Vallon , 20 à 30 cm. à Mont-Soleil , 30 à 40
centimètres au sommet du Chasserai et le long
de sa crête arrondie. Sous ce paysage étincelant
de givre et tout imprégné de soleil agréable,
la physionomie du Jur a semble plus riche, mais
aussi simple et délicate qu 'auparavant. En cette
triste fin de décembre, la ronde classique des
saisons entraîne donc avec elle une belle, toute
poudrée à frimas , qui bientôt n 'en sera plus à
compter le nombre de ses amoureux. Nombreux
en effet, les skieurs qui ont sorti leurs « plan-
ches », qui se hâtent d'en vérifier les courroies
et les fers et qui partent vers la montagne. Les
uns attendent leur tout au funiculaire , ies autres
tournent le dos à Mont-Soleil, au petit et au
grand tremplin , au cadre dès Franches-Mon-
tagnes, pour tenter l'aventure du Chasserai.
Passionnés du sport violent avides de vitesse et
d'espace, ils décriront tantôt sur fe revers des
pentes le sentier brillant des pistes parallèles,
dan s lesquelles flotte un instant la neige pou-
dreuse et micasséc. Oui dira la joie du corps.
ivre de grand air et de lumière , dans la glissade
vertigineuse ; l'effort lent et patient du skieur
s'acheminant sous le dôme alourdi des sapins
vers le sommet entrevu et contemplé de loin.
O ! l' arrivée ! La halte ! La minute d'émerveil-
lement au-dessus des brouillards !... J'avoue aue
pour beaucoup il est encore des jouissances
plus rares : c'est l' errante aventure dans la soli-
tude des blancheurs vierges, inconnues, silencieu-
ses, que trouble à peine la glissade alternée du
ski s'éloignant sur la neige...

Symbole au demeurant que cette course éper-
due dans l'hivernal décor ! Tandis que le patin
dessine et redessine en un cycle élégant et pré-:
cis ses volutes sur elles-mêmes. — « les raison-
nables auront dure » — l' aventureux skieur pour-
suit infatigablement ses destinées. Mais il .s'en
faut de peu qu 'une courroie se détach e, de peu
que la chute se produise, de si peu vraiment
que les destinées ue s'emarinent dan s un tableau
épique de « planches » en désordre élevées vers
le ciel , qu 'aux' randonnées lointaines de l'exis-
tence nous préférons ne point prêter la rapidité
fugace d'un glissade... On reconnaîtra sans peine
qu 'un mauvais skieur seul a pu écrire ces lignes
et qu 'il ignore tes règles élémentaires du presti-
gieux télémak !

Tant pis, donc, pour toules ses culbutes....
Si la température ne s'attfe'dit brusquement aux

abords de Noël, nous aurons des fêtes de fin
d'année rehaussées de tous les charmes et des
amusements du sport. Et puis, on prépare pour
le 9 j anvier le concours annuel de ski à Mont-
Soleil ; concours local auquel participent sou-
vent quelques Chaux-de-Pbnniers, Biennoîs ou

Bernois. Pour peu que la neige soit suffisante et
favorable, les amateurs de courses, de saut et
de slalom , et l'on sait qu 'ils sont nombreux dans
le Jura neuchâtelois et bernois, pourront s'en
donner à coeur j oie.

* * *
On cherche de toutes façons dans nos contrées

à atténuer la crise et les effets désastreux du
chômage. Malgré de louables efforts il est peu
probable.cepen dant qu 'on trouve « autour » du
mal le remède qu 'on doit chercher « dans »¦ le
mal lui-même. A ce propos, une avant-dernière
« Lettre du Vallon », dans laquelle nous atta-
quions sans réticence la politique de la Banque
nationale suisse sur la question de notre change,
nous a valu plusieurs réponses de gens tous bien
informés et placés pour en juger. Certes, tous
ne nous donnent pas raison et regrettent même
qu 'on envisage pour sauver nos industries un
saut dans l'inconnu qui n'est pas sans danger.
Ils ne comprennent pas que nous soyons arrivés
au bout de notre prospérité nationale, que l'une
après l'autre la broderie , la cordonnerie, la mé-
tallurgie et les autres branches menacées aient
mangé leur réserves, usé leurs crédits, vécu en
un mot sur l'élan acquis quand le change alle-
mand était à 60 et le français encore plus haut.
Mais tout de même, maintenant que là situa-
tion devient dé plus en plus critique ; que la pré-
diction de ceux qui déploraient la stupide glo-
riole du « Schweizerisches Geld iiber ailes » se
réalise, les écailles leur tombent des yeux. Il est
trop tard, Messieurs ! Les tout premiers nous
comprenons qu 'on ne peut plus aujourd'hui com-
promettre davantage notre économie nationale
par des mesure,s exagérées détruisant notre pau-
vre équilibre ; et si nous réclamons une émis-
sion modérée de nouveaux billets, c'est sans il-
lusion sur l'Eldorado que certains affirment en
devoir résulter . Les changes en auront bien pour
cinquante ans à retrouver l'introuvable cours et
la stabilit é d'avant-guerre.

« En effet, lisions-nous il y a quelques jours
dans la revue que dirige le Dr Janvier : « La
Suisse économique » en effet, la hausse excessi-
ve du franc suisse ne pourra probablement plus
être enrayée : les hommes chargés de: diriger
"îa '"barqiïé 'de " i.os" finàrices sont dé braves gens
sans doute, mais malheureusement pas des spé-s
cialistes: à part de rares exceptions, ils connais-
sent peu ou rien de la « psychologie des chan-
ges ». Ils sont ainsi incapables d'attaquer le mal
à sa racine ou d'apporter un remède à la situa-
tion actuelle. »

Et les résulta ts, on- ' Ies connaît... .
Le 90 pour .cent do la clientèle de nos hôtels est

composé de touristes qui fuient la -Suisse grâce â son
change élevé. Résultats : nos hôtels no font pltis rien
et sont ruinés. On s'attend pour le printemps pro-
chain à une terrible épidémie de suspensions de
de paiements qui so répercutera dans de nombreux
domaines. Et si nous ajouteras le capital investi dans
nos hôtels qui dépasse 2 milliards et qui n'a rien
touché depuis six ans ! Avant la guerre, les touristes
dépensaient chez nous plus de bOO millions ; lturs
achats s'élevaient à 400 millions. Anjourd'lmi, rien
no va pltis. La hausse du franc suisse achevé de
consommer la ruine du pays. Tout est mort dans
nos stations d'étrangers les touristes français bel-
ges, allemands, autrichiens, italiens ot russes res-
tent chez eux, tandis quo de nombreux Suisses vont
passer leurs vacances à l'étranger pour profiter
du change aggravant ainsi la hauss .' excessive de
notre franc.

Grâce au prix exagéré du franc suisse, le tra-
fic, énorme des marchandises, qui se faisait entre
la France et l'Autriche, contourne maintenant no-
tre pays et utilise les lignes de Bavière qui coû-
tent 125 pour cent moins cher, vu la dépréciation
du mark ; c'est une grosse perte pour nos C. V. F.,
déjà en mal inquiétant de déficit.

Comme les affaires ne vont plus, les crédits se
raréfient considéra blement.

Chorche-t-on, en haut lieu, un remède à Cette si-
tuation angoissante î Au contraire, on tend plutôt
à l'aggraver par des moyens... pratiques (sic). C'est
ainsi que la Banque nationale suisso recevait derniè-
rement d'Allemagne 2600 lingots d'argent, du poids
do 56,000 kilos, et que notre encaisse métallique, déj à
beaucoup trop forte, augmentait encore de ce fait.
Résultats de l'opération : nouvelle hausse du franc
suisse ot baisse de toutes les autres devises, à part
le dollar.

Quant à l'industrie horlogère, inutile d'en par-
ler , n'est-ce pas : ce que nous avons tous les
j ours sous les yeux doit nous suffire... C'est bien
la conclusion d'ordT e international: qui s'im-
pose : « Si le franc suisse ne baisse pas, nos
industries d'exportation sont ruinées. »

Quant aux remèdes * nous n'envisageons tout
de même pas de doubler d'un coup la circula-
tion de notre papier-monnaie, sans faire suivre
la couverture métallique, ' car la vie renchéri-
rait trop, le marché n'étant pas , au surplus, pro-
tégé assez- efficacement contre le petit je u de
MM. les spéculateurs. Le remède serait pire
que le mal , en dépit de tous les liens d'affaires
qu 'on pourrait renouer , des placements à l'é-
tranger que l'équilibre nouveau favoriserait, des
crédits que nous n'aurions plus de risques à
consentir au dehors. Il faut agir prudemment —
« de la prudence dans l'audace » — et remplacer
les incapables chargés de conduire nos destf-
nées financières par des spécialistes qui n'accu-
muleront plus les gaffes.

Sinon , quelle glissade, Seigneur ! Et sans
télémak.... <y

( Voir la f in en 3me p age.)
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MF* Le Magasin sera ouvert las dimanches de décembre "»c
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S. E. N. & J. 5 V. Téléphone 21.79. Yoir les devantures
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i V¥e A. Steiger S
ï Rue de la Balance 4 Téléphone 2.38
- ne vend que de la véritable volaille de Bresse,
-a marchandise de première qualité
1 Oies Dindes Canards Chapons Poulets
M Poulardes Poules et Pigeons i

B Poissons de mer B
S Soles yéritaMes, Soles limande, Colins, Cabillaud, etc. |
S Poissons d'eau douce ||

Truites de rivière, Truites saumonées. Saunions du I
m Rhin, Palées, Feras, Bondelles, Brochets, Perches,
i Carpes vivantes, etc. I

I Gibiers 1
M Chevreuils, Lièvres, Bécasses, Canards sauvages, etc.
il Huîtres - Moules - Langoustes - Crevettes fraîche» M

H'-jj , E^eargots cxlra
SjjB Saumon fuiu ,̂ Galantine «le l'oie gras. Terrines de l'oie gras
- K Filet» d'harengs fumé*. Harengs salés. Harengs (utiles. |g;j

|j Gangflsches. 26971

I Champagne - $sti - liqueurs §
DAfAe A vendre U cm S
m VI VBi beaux porcs lie 15
semaines, — S'adress3r à M. E.

[aenB 1er, Bne du Parc 26. -!7<M
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1 *-1

(Mh ital Prodip
\ \ u/ K i Maison de 1" Ordre
) H Y i 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 30
/ W J / La Chaux-de-Fonds

lu
J| j Immense choix ie

KJ Q Vêtements et parôessns
Vêtements pour Soirées

gilets fantaisie
Robes 9e chambre et Coins de feu I

È k

Jfons avons établi les prix les plus avantageux |
z et la Coupe 9e nos vêtements est garantie :: I
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Ï A  
l'approche des Fêtes, la Maison f

MERCERAT & PIGUET
Suce, de Jules FROIDEVAUX

RUE LÉOPOLD -ROBERT 88 et 88-a - Téléphone 4.75
recommande son grand choix de vins fins

f g a  et liqueurs fines c J>
"i M 'inn nniico.n . M&con, Arbois Beaujolais d'origine, Fleurie . Moulin à vent. f

I slllu I DUUfj u Bourgogne i Mercurej-, Santenay. Beaurae, Volnav , Pom- f! i
8 g ' muni , Loi ton, Musi gny, Ohambertin. I——¦—"—mmmmmm Bordeaux ¦ St-Emilion . Mcdoc , Supérieur, Domaine de fLafitH , Cbâteau Larti guo-Brochon , Margaux. S

Suisses i Neuchâtel Vi gne du Diable. Dole du Valais. ï

Ifînn UftHnn , Suisses i Neuchâtel , Valaisans. Vaudois.
VIllO lHuflGS Français i Pouilly, Meursault . Graves , Sauternes .

* » Grands Vins d'Anjou, superbes et emquis.

MOUSuBUX " Champagne» Suisses t Mailler. Pernod , Bouvier.jg »i«H««uMn . Cbamp. Français i Moôt & Ctaandon, Heidsieck . Irroy. —

1 Apéritifs et Vins de Dessert: arffi^î S£riî5S3-rf& i
* laga dore et noir, Muscat . Marsala , Ma- III

dère d'Espagne, Madère de l'Ile et Porto d'origine. I||
I Imio.mi. Emmm , » « Bols » dont nous avons le dépôt général pour la rétrion. Si
L OUG UTS Î1IÎ8S Cognac vibux , *** Bisquit, Grande Champagne 11""T"1"" """" ' 1848 , Marc du pays, Marc de Bourgogne 3 II

Cloches, Rhum, Lie, Kirsch, Gentiane, etc. Ifi

! L e  client peut composer son assortiment à volonté. Pour éviter les retard s -inévi- Il
tables dans la presse des derniers jours , prière de passer les commandes déj à mainte- pi

mm nant ; les livraisons s'effectueront aux dates désirées. P:33065C 2Hi\ !|
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Confortables, chauds, pour clames fr. 13.80
» » pourhommes » 16.50.

Inscription dans le carnet d'Escompte

Magasins : Rues du Parc 54a et Léopold-Robert 55

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

N'est-ce pas un devoir !
Adressez-vous donc
au Salons-Coiffure

FASS
SOINS DU VISAG E

Téléphone 19.»7 ~0. MASSAGE 0—
mmoa éa m «*r« BAIKS - UMIIEREl

Joli rhipn «wiou uauc, •¦<»JUU UUiCU mois, pui'.î ivi .o.
:'i vendre. — S'adresser nie de
l'Hôtel-de-Ville 56. 270:»

Occasion ! x Z«^Ttiï,
i . u i l - . 270ÛK
S'ad. au bur. do l'clmpartial».



Lettre du Wallon
(Suito et fin.)

On se raccroche à toutes les espérances ! Le
fai t de voir un de nos grands établissements
financiers agrandir les locaux de sa succursale
du Vallon nous donne une idée plus riante des
crédits qu'on va nous consentir. Une augmen-
tation des services signifie, si j e ne me trompe ,
une augmentation du chiffr e d'affaires , ou tient
compte, tout au moins, de perspectives assu-
rées. Ce ne sera donc pas toujours la crise ï

Nous avons eu l'occasion dc voir chez l'archi-
tecte, M. Bueche, les plans du nouveau bâti-
ment qu'on termine , à la suite de l'ancien , poul -
ies bureaux de la Banque populaire suisse, qui
s'y installera dès les premiers jours dc mai
1921. Simple, élégant de forme et de bon goût,
l'édifice allongé est terminé par une tourelle
qui renferme la cage des escaliers. Intrigués , les
mauvais plaisants la firen t passer pour un poste
blindé contre les bolchévistes ! Us seront donc
bien attrapés.. Ce qui sera certainement fort
admiré par. les clients, c'est l'aspect du hall,
tout en marbre de- Bresche et levantin , où s'ou-
vrent les principaux guichets. Mais plus utiles
encore et non moins dépourvues de confort
et de goût apparaîtront ces nouveautés : les
chambres fortes, réservées au public pour y
détacher les coupons de ses obligation s ct re-
placer celles-ci dans le casier par ticulier , le
coffret blindé de leur propriétaire. Je me sou-
viens de l'amusante impression ressentie dans
les couloirs d'une grande banque de Berne à
voir un brave paysan, son rucksack sur le dos,
aller très simplement à son numéro d'ordre , ou-
vrir ayee la clef tirée du large portemonnaie
le compartiment qui lui appartenait en toute bon-
ne location. Sans doute les 150 casiers que vient
dc faire installer la Banque populaire dans sa
nouvelte demeure seront-ils pris d'assaut dès
leur entrée en service par les nombreux indus-
triels et commerçants de la pfece, heureux d'ê-
tre enfin délivrés du souci du coffre-fort et des
valeurs à domicile. A l'abri des blindages égale-
ment, les effets précieux qu'on y pourra met-
tre, défieront l'attirail compliqué du cambrioleur
XXme siècle.

Nouç ne pouvons que souhaiter auj ourd'hui
que lles casiers se remplissent au plus vitr ; le
capital, la richesse si décriés —*ô quelquefois si
justement décriés — mais bien souvent à tort ,
montrent en ces temps de crise quels sont, des
puissants moteurs de travail, ceux qui font le
plus défaut. On peut varier d'appréciation sur
le rôle qu 'on leur attribue, sur celui qu 'on vou-
drait leur voir jouer, sur les fautes et les erreurs
dc chacun d'eux. En attendant, on constate qu'ils
manquent et que personne ne s'en trouve mieux.
Puisque c'est aujourd'hui l'ère des découvertes
et celle des expériences,' cueillons le seul fruit
qui s'offre sur l'arbre dépouillé de la crise.

P. BOUROUIN.

A l'Extérieur
WLe blocus de Figjgn@~ f̂

L'armée de d'Annunzio
MILAN, 23 décembre. — Le « Secolo » croit

que la régence du Quarnero dispose d'environ
5000 hommes. L'armée de d'An nunzio manque
d'officiers supérieurs et ceux qui se trouvent'à
Fiume sont exclus du commandement effectif.
Les officiers qui se trouvent à Fiume sont des
majors et dés capitaines qui ont fait la guerre
et sont décorés pour leurs actes de valeur.

L'artillerie lourde est composée d'un impor-
tant matériel saisi à bord du navire « Persia ».
Le personnel technique est par contre réduit et
insuffisant. Les forces de d'Annunzio disposent
d'un grand nombre de mitrailleuses et de quatre
détachements d'auto-camions.

Les forces navales de la régence du Quarner o
se composent des navires « Bronzetri ». « Esne-
ro », « Nullo », « Vestali » et « Cortellazzo », deux
torpilleurs, 8 sous marins et 15 navires de trans-
ports.

Les forces régulières du gouvernement italien
sont composées d'alpini, de gendarmes organi-
sés en bataillons et de gardes royales. Le blo-
cus est assuré par l'escadre de Pola. La situa-
tion disciplin aire à bord des navires est de nou-
veau excellente en raison de l'imrj ression pro-
duite dans les équipages nar la défection defe
navires « Bronzetti » et « Espero ».

Une première victime du conflit
MILAN, 23 décembre. — Le correspondant du

« Corriere délia Sera » télégraphie d'Abbazzia
que dans le conflit entre Fiume et l'Italie il doit
signaler déj à un mort. En effet , on a lancé coutre
mie patrouille de gendarmes une bombe à main
qui blessa trois gendarmes, dont l*un est mort
de ses blessures.

L'état de guerre est proclamé à Fiume
MILAN, 23 décembre. — L'envoyé spécial du

«Corriere délia Sera» télégraphie de Trieste : La
régence du Quarnero a proclamé à partir de
mercredi à minuit, aussitôt l'ordonnance signée,
l'état de guerre dans les terres terrestres et insu-
laires. Par ordre du commandement, la ville de
Fiume est dès aujou rd'hui considérée comme une
place Sorte en état de guerre. Les délits d'espion-
nage seront sévèrement punis. Seront en outre
considérés comme ennemis tous ceux qui par
des paroles ou par des actes se seront déclarés
hostiles à la cause de Fiume.

A Zara
MILAN, 23 décembre. — Une information de

Zara au «Corriere délia Sera» annonce que dans
l'après-midi de mercredi 120 volontaires arrivés
dc Fiume à bord du torpilleur 68 ont débarqué
au nord de la ville et sont entrés ensuite à Za-
ra. La population leur a fait un accueil enthou-
siaste. Les autorités n'ont pas pu opposer de ré-
sistance. Les volontaires ont librement circulé
dans la ville , puis se sont rendus à la caserne
du bataillon du Quarnero où ils ont établi leur
quartier. 

'Jj flJJ. • L'ex-kaiserin serait morte
BERLIN , 23 décembre. — Le « LokaI Anzei-

ger », édition de midi, publie la nouvelle de sour-
ce privée que l'ex-kaiserin serait décédée. Une
confirmation de cette nouvelle n'a pas pu être
obtenue dans la nuit.

M. Deschanel, cannât au Sénat
PARIS, 23 décembre. — M. Deschanel a dé-

posé sa candidature pour les élections au Sénat
du 9 j anvier dans le département de l'Eure et
Loire.

Chiffons de papier
On nous mande de Beme que M. Schulthess au-

rait trouvé un moyen ingénieux de soutenir, sans
en avoir l'air , le trust du papier — qui rançonne
sans vergogne, depuis trois ou quatre ans, les im-
primeurs et le public. 11 s'efforcerai t de décidei
l'Allemagne à limiter ses exportations de papier,
sous la menace de les interdire tout à fait. Si les
Allemands marchen t, le tour sera joué, et le trust
pourra se frotter les mains.

On nous dit aussi qu 'une commission fédérale,
réunie par les soins de M. Schulthess, est en train de
préparer une interdiction d'importation de toute une
série d'articles dont la baisse fait une concurrence
désastreuse à certains trafiquants suisses. Pensez-
donc ! il faut aller au secours des accapareurs, qui
ont leurs stocks à écouler ! On ne peut nas exposer
les nouveaux,/' riches à perdre d'un seul coup tout
ce qu ;ls ont gagné pendant les heureuses années
de la guerre

^ 
? A quoi serviraient les pleins-pou-

voirs, s'ils n 'étaient pas là pour iouer un coup ?
Va bien, M. Schulthess, va bien ! Mais prenez

garde
^ 
de vous brûler les doigts à ce petit j eu de

renchérisseur. Le iour où le mécontentement sera
monté assez haut., vous aurez beau être malin,
la Roche tarpéienne sera proche !...

Mareillac.

Correspondance
(La rédaction décline Ici toute responsabilité)

A propos du Crédit mutuel ouvrier.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1920.

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »,
Voulez-vous avoir l'obligeance d'insérer les

quelques lign es qui suivent en réponse à l'arti-
cle non signé paru dan s vos colonnes le 22 cou-
lant , concernant l'assemblée générale des ac-
tionnaires du Crédit mutuel ouvrier.

Il est inexact que le Conseil d'administration
ait décidé , au mois de mars, de faire une en-
quête pour établir les responsabilités ; c'est moi
qui l'ai demandée , et j e l'attends encore.

La preuve , c'est que ledit Conseil m'écrivait,
en date du 26 novembre ...quand la question des
responsabilités sera élucidée , etc.

Quant au compte , incriminé, il était couvert
j usqu'au dernier centime , et s'il est devenu
mauvais, c'est parce que nos garanties, ont per-
du de leur valeur. Mais si les événements ont
dérouté les prévisions, rien n'empêche qu 'un re-
lèvement des changes vienne améliorer et mê-
me sauver cette situation. Ce serait uniquement
une affaire de temps.

Pour ne pas allonger cette correspondance,
j e laisse de côté d'autres points qui mérite-
raient cependant d'être relevés.

Agréez, Monsieur , avec mes remerciements,
mes bonnes salutations.

A. CUENOT, gérant du C.M.O.

* * *Note de la Rédaction. — De renseignements
pris à bonne source, il résulte bien que l'enquête
demandée par M. Cuenot est postérieure... aux
investigations que décida le ' Conseil d'adminis-
tration du C. M. O. après avoir constaté les
agissements de son gérant. ' ' ¦

Cela n'a d'ailleurs pas grande importance pour
les 6000 déposants dont il a si parternelle-
ment géré les intérêts.

M. Cuenot ,voudrait sans doute connaître le
nom de la personne qui a écrit l'article auquel
il répond. Il est peut-être le seul à Chaux-de-
Fonds qui ne Tait pas deviné. Au reste, cela
n'a pas non plus d'importance , et M. Cuenot fait
preuve, un peu tardivement , d'une curiosité qui
aurait eu l'occasion de s'exercer dans d'autres
circonstances.

Les événements ont dérouté les prévisions de
M. Cuenot. Mais il n 'avait pas à en faire. Son
rôle était tout autre. Il est vrai que M. Cuenot
en était venu à perdre la notion des réalités.
Fût-il sourd , qu'il doit entendre auj ourd'hui ce
ou^en pense la population.

M. Cuenot nous écrit sur diu napier avec
l'entête du C. M. O. Il signe encore comme gé-
rant de l'établissement. Nous demandons qu 'il
soit mis ordre à rela.

,——.*x=ses*ss>^Sï—-*
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Un moment décisif
Les j ours qui vont venir détermineront pour

dc longues années l'orientation des écoles de
deux cantons romands. Les Grands Conseils dc
Vaud et de Neuchâtel vont 'fixer, dans de nou-
velles lois, les conditions de vie qu 'ils entendent
faire à leurs corps enseignants. La période des
mesures de guerre est terminée ; il s'agit d'en
finir avec le provisoire. Nos législateurs mon-
treront, par leurs décisions, s'ils entendent doter
nos écoles d'un personnel assuré xle trouver
dans sa profession une situation sociale conve-
nable, ou si, par des demi-mesures, ils veulent
risquer de compromettre l'éducation des généra-
tions nouvelles.

Nous avons confiance en eux. Tout a été dit
sur la nécessité de faire de la profession ensei-
gnante l'une de celles auxquelles un père de fa-
mille puisse, en toute sécurité, destiner ses en-
fants ;.sur la nécessité de donner au maître , par
une existence digne, la j oie du travail , le senti-
ment de ses obligatiqns envers le pays et fop-
tiifîisme sans lequel il ne serait qu 'un piètre édu-
cateur. Il n'est pas possible que tout cela ait été
dit, écrit et répété en vain.

Nous savons qu 'il est des gens très bien éle-
vés, très cultivés, que cette association de deux
idées vocation et rétribution choque à l'éga l
d'un sacrilège. Ils voudraient que l'on vînt à
l'enseignement par vocation pure , et non par
souci de gain. Cette conception très idéaliste
en apparence méconnaît les réalités et n'est pas
exempte d'un certain relent d'hypocrisie. Il faut
noter , en effet , qu 'elle émane le plus souvent de
milieux qui ont fourni peu d'hommes à l'ensei-
gnement public , et point du tout à l'enseignement
primaire. Ceux qui la formulent font dc leurs
fils des avocats, des médecins, des notaires de
bonnes maisons, des industriels, parfois des pas-
teurs ou des professeurs d'Université , rarement
des maîtres secondaires , mais jamais des insti-
tuteurs. Quand nous les verron s donner la chair
dc leur chair et le sang dc leur sanç à l'école du
peuple, nous les croirons autorisés à nous prê-
cher la médiocrité.

Loin dc nous l'idée dc rabaisser la vocation
dans la profession. Triste métier vraiment que
celui du maître qui enseigne seulement pour le
salaire qu 'il touche ! Au moment où l'on choisit
sa profession , le goût inné j oue, certes, un rôle
important , encore qu 'il soit bien tôt parfois pour
en j uger en connaissance de cause. 11 en est de
la vocation et de la profession un peu comme des
mariages d'amour et des mariages de raison : il
en' est^parmi les premiers, qui finissent fort mal.
et il est des mariages de raison qui se transfor-i

meut en mariage d'amour : la vocation naît par-
fois dans la profession !

Dans un grenier qu'on était bien à vingt ans !
dit la chanson. A vingt ans ! mais à quarante ?
U ne faut pas que le ménage du maître et de
l'école soit logé trop longtemps dans un grenier !
Pour faire affluer à l'enseignement des candi-
dats de valeur, il faut donner à leur famille et
à eux-mêmes l'assurance qu 'ils seront à l'abri
du besoin.

Et pourquoi n'auraient-ils pas cette assurance,
j e vous prie ? Pourquoi faudrait-il que la notion
du « régent », humble, besogneux et ridicule don t
feu Jules Besançon fit le type de quelques-unes
dc ces " Facéties », subsiste pour Pétenrté ?
Pourquoi les émules du professeur Profit, ce
maître de collège toujours en auête de leçons
particulières dont M. Benjamin Valloton nous
trace le portrait, fourniraient-ils encore de la
matière aux romanciers de l'avenir ?

Que ceux que les revendications du corps en-
seignant offraient souvent au prix actuel de la
vie ; qu 'ils comparent ces revendication s aux
situations faites à des personnes dont la réputa-
tion spéciale est inférieure à celle d'un ensei-
gnant ; qu 'ils les comparent aussi à leur propre
budget ; qu 'ils songent à l'avenir de leurs en-
fants et ou rôle rie l'école dans une démocratie.
Qu'ils se disent bien que les instituteurs de notre
pays ont acquis, par de nombreuses années a une
vie matérielle plus que précaire, le droit de
compter sur un meilleur avenir. e{ qu 'aucune ca-
tégorie de maîtres ne pourrait, sans danger pour
l'instruction et l'éducation des élèves, être lais-
sée dans une situation proportionnellement in-
férieure à celle d'avant-guerre.i

Les corps enseignants vaudois et neuchâte-
lois attendent de l'Etat un acte de justice et de
saine prévoyance sociale et politique.

(L 'Educateur) Ernest BRIOD.

La Chaux - de-fonds
Deux arbres de Noël.

Les journalistes auraient fort à faire s'ils S'E?-
visaient d'assister à tous les Arbres de Noël or-
ganisés par nos diverses oeuvres philanthropi-
ques, et , plus outre , d'en rendre compte. Cha-
cun le sait. Mais , dans la multiplicité de ces ma-
nifestations, il en est deux plus spécialement tou-
chantes et dont 1' « Impartial e se fait un agréa-
ble dévoir d'en toucher quelques mots.

Toutes deux se sont déroulées hier , l'une à
l'Hôpital , l'autre à l'Etablissement des j eunes fil-
les.

A l'Hôpital , vers les cinq heures, malades, mé-
decins, directrice , comité de surveillance, soeurs,
infirmiers, invités, étaient réunis dans la spa-
cieuse et confortable salle de jeux de l'hôpital
d'enfants. Les dames du Comité d'organisation ,
touj ours dévouées et expertes, avaient fort bien
fait-les choses. Il y eut sous la présidence affa-
ble de M. le pasteur Corswant des productions
d'une grande variété , offertes par les enfants ,
sous la direction de soeurs émérites , des produc-
tions d'adultes aussi , et des chants religieux , par
les soeurs réunies en chorale. Mmes Lambert-
Gentil et Starnmelbach, y apportèrent le char-
me de leurs beaux talents, et M. Wuilleumier,
instituteur , prodigua le coeur et l'esprit dans son
rôle spirituel de Bonhomme Noël. Chacun eut
sa par! de conseils et dé malices.

Et , partie infiniment appréciée des malades,
la distribution des jouets et des cadeaux prati-
ques fut abondante , grâce à l'inépuisable géné-
rosité des amis de l'hôpital , qui sont légion. Mal-
gré la dureté des temps, les malades furent com-
blés, littéralement. Le bonhomme Noël a voulu
prouver aux éprouvés de la vie ' qu 'il est pour
eux aussi des heures de joie , et que le message
divin n'est pas une vaine promesse : « Paix sur
la terre , et bonne volonté envers les hommes. »

Le soir, c'était fêt e de No SI à l'Etablissement
des Jeunes filles. Là aussi il y avait le comité de
la maison, et des parents , et des invités. Le cor-
respondant de l' « Impartial » était du nombre,
et il a pris un vif plaisir à l'audition charmante
de toutes les « surprises » j 'ilfes, préparées par
les fillettes, sous l'experte direction de Mlles
l'Eplattenier et Wolff , M. le pasteur Perregaux,
présidait la cérémonie , il mit toute son éloquence
et son entregent à cotte aimable tâche. Quant
aux j eunes filles , elles prodiguèrent de gracieux
talents dans des monologues, chansons, choeurs
et sayncttes fort appréciés. La distribution fut
abondante , en offrandes de tout genre. Ce fut
charmant ct le comité c'e l'Etablissement en a une
profonde reconnaissance à ses collaborateurs,
grâce à la bonté dont il a été entouré. Jamais
autant de dons ne lui ont permis de faire autant
de libéralités. Très touché de la bienveillance
que nombre - de coeurs généreux lui ont témoi-
gné, il, se sent pressé de leur exprimer sa pro-
fonde gratitude. Et , ne pouvant les atteindre tous
directement , il prie l'« Impartial », touj ours obli-
geant , de lui servir d'intermédiaire.
Au Club Athlétique.

Après le concours de Berne, les fameux
champions du monde et d'Autriche , amateurs,
©liment et • Kubu, poids plumes ; Heinermuller ,
mi-lour d et F .Eigner , lourd, accompagnés de
M. Markones, rédacteur à Vienne , ont tenu à
rendre visite à leurs amis du Club athlétique.

Dans la halle dc gymnastique dc la Prome-
nade, remplie de spectateurs , tous ces athlètes,
très modestes, ont fait différentes démonstra-
tions à la mode française.

Le poids plume Climeat , malgré ses 44 ans,
a j eté 105 kilos. De toute sa carrière , il n'a j a-
mais fait autant . Kubu , plume, 42 ans, a je té
100 kilos. Heinermuller a arraché 90 kilos à 2
mains. Il a manqué de peu 100 et 110 kilos. Le
superbe athlète qu'est Eiguer a développé des
haltères d'un poids formidable et pour terminer
il a j eté 130 kilos avec une facilité incroyable.

Un souper tout intime ' réunissait tous ces
amis du sport. La soirée s'est terminée -dans
la plus franch e camaraderie, et ils sont repar-
tis ce main, chargés ' de 'victuailles, etc., et en-
chantés de leur voyage. Ils remercient bien
sincèremen t toutes les personnes qui se sont oc-
cupées d'eux, de près ou de loin.

Où irons-nous passer les Fêtes de l'An ?
L'Union chrétienne organise pour le soir de

Sylvestre à 20 heures une grande représenta-
tion théâtrale avec un programme des mieux
choisis. Soucieuse de donner de beaux specta-
cles, elle compte que la population aura à coeur
de répondue à cette invitation.

Disons encore que les acteurs de la pièce de
Labiche : « Le voyage de Monsieur Perrichon »
seront ceux qui interpréteront les rôles des deux
beaux drames :

1. « Bûche de Noël », de René Moraz, en 1
acte.

2. « Le coffret », de Jacques d'Ars, en 3 actes.
Une bonne occasion de passer de beaux mo-

ments en attendant de saluer la nouvelle année
et de contribuer à l'oeuvre de la jeunesse.

Le lundi 10 j anvier, le même spectacle ser*j oué en soirée. Voir aux annonces.
« Les Armes-Réunies » à Bel-Air.

C'est samedi 25 décembre , jour de Noël, que
la musique militaire « Les Armes-Réunies » don-
nera son deuxième concert de saison, avec le
bienveillant concours de M. F. Von Bergen, té-
nor , et de M. Schneider , pianiste. Ce sera aussi
la fête des petits, puisqu'on leur distribuera, le
traditionnel cadeau et qu 'on allumera l'arbre de
Noël. — MM. les membres d'honneur, de f «Ami-
cale» et passifs de la Société, sont priés d'y as-
sister nombreux avec leur famille. Ils voudront
bien pour cela, .se munir de leur carte de sai-
son.
Achetez à l'Ouvroir.

Un grand nombre de chômeuses travaillent à
l'Ouvroir. Les obj ets sont confectionnés avec des
toiles et flanelles de première qualité. Mais en-
core faut- il que ces objets s'écoulent. C'est donc
un devoir actuel de visiter au « Juventuti » (pre-
mier étage), les produits de ces travaux. Le dé-
pôt est ouvert tous les j ours de 8 h. à midi, et
de 14 h. à 17 heures et demie. Entrée libre.
Vente au prix de revien t de chemises d'hommes,
linges et tabliers de cuisine, blouses de travail
pour dames, taies, etc.

Ravitaillement communal.
La crise du chômage.

Le Conseil fédéral s'apprête à prendre des
mesures énergiques pour venir en aide aux ou-
vriers chômeurs, dont le nombre, dans toute la
Suisse, dépasserait 40.000.

Le Département de l'économie publique a dé-
posé au Ccmseil fédéral un nouveau proiet de-
mandant l'octroi d'un crédit de 10 millions pour
l'assistance aux chômeurs.



Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatil

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.SO el 12 tr. dans pharmacies ou directement fra nco par la
Pharmacie Centrale Madiener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève

* - » , ,

COM BINA ISONS
crêpe de Chine, belle qualité,
rose, crevette, rubis, ciel, nat-

tier, évêque, mauve,
blanc, noir, violine

pour

ETRENNES
M'a-. »«*„-

Au Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Voir l'étalage Voir l'étalage

Nos magasins seront ouverts le Dimanche 26 Décembre, de 2 heures a 6 heures
27044
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L£< VVon Arx & Soder /
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^P Confitures Meilen

La Marqas des connaisseurs —' 

THÉÂTRE
La Ghaex-de-Fonds

£ournéc B̂arcl
Samedi 25, dimanche 26 dècemùre

Les

les Brisées
Locution oomme d'usage ¦

oafê «Realtaurant
du 23162

Mm M. MLm m.m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

mmmr Toafi les SAMEDIS soir
dés7. l , b.

TRIPES
_: VIN8 DE 1er OHOIX ;—

Se recommande,
Ch. I.eathold

Restaurant Terminus
TOCS LES SAMEDIS

dès 7 henres

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de iw choix
Téléphone 13.13

Se recommando. P. Blaser

Café-Brasserie des CbemjQs dG Fer
Koé Jaquet-Orox 58

Tons les LU&DIS matin, à
9 heures, et tous les SA*
MEDIS, dès 4 '/a heures.

GATEAU
au fromage

«attira
38101 Se recommande.

lue fiijÉpÉ
qui sous un petit volume renfer-
me tout ce qui est utile aux éco-
liers: Quelques formules, des da-
tes, des concours de dessin, de
botanique, d'énigmes, voilà ce
qu'est l'AImanach Pesta-
IOZ/.I. De nombreux prix sont
distribués chaque annw . — Fr.
2.80 chez PAYOT, à Lausan-
ne. Genève, Vevey, Mon-
treux, et dans toutes les li-
brairies- 25404

BIJOUTERIE
Bien assortie en bijouterie.
Bagnes ponr dames et mes-
sieurs. Broches, Penden-
tifs, Bracelets or, argent

et plaqué.
Magasin Bouverat & Gis

Suce. d'ALBERT MAIRE
Rue du Parc 53 (Entrée rue
Jardinière. 27108

BOB
de 7 à S places, à l'état de neuf,
ayant coûté 150 fr., est à vendre
à moitié prix, faute de place. Ex-
cellent , pour la course. Occasion
pour Club. — S'adresser à M. E.
Mosimann) rue du Manège lOi.¦:; ¦ ¦ '¦ y 26960 :

automobiles
Les Fabriques des Montres ZE-

NITH, au Locle, offrent à vendre de
suite et à des conditions avanta-
geuses; P-20303-C

1 Voiture FIAT
force 15/20 HP, forme Torpédo

1 camionnette
force 15/20 HP.

foutes deux en partait état, -ma

«BKfflOMU IMS
POUR 

^

Eglises
Chapelles
Familles
Ecoles
Instituteurs
Missionnaires

i Sociétés
Salles de réunion

Le plus grand choix, â des
prix très modérés

CHEZ 23489

FŒTISCB PS
Lausanne Vevey

Neuohâtel

Société de Consommation
—i»

Caoutchoucs C fin
pour Dames II llll

talons bottiers Uallll
Inscription dans le carnet de ristourne

FESNET BRANCA
i stimule l'appétit , donne la force el le sommeil

Prix de la bouteille , Fr. \ ».—
Magasin de Produits d'Italie, SERRE 14

Téléphone 16.84 27081

=#* j f f îotapek
RUE DU STAND 10 • LA GHAUX-DE-FONDS

habille bien
COUPEUR PENDANT 10 ANS DANS DE GRANDES

— :— MAISONS —:— |
Diplômé à Paris Diplômé à Paris

Vêtements sur mesures COSTUMES TAILLEUR et
pour Majeur. miM m Um

Coupe moderne . Travail soigné -
Etoffes de premier choix PRIX MOD éRéS

| JLrANNEAU P'-OR. 1
s Hue Léopold-Robert 55 M

| Orfèvrerie , Bijouterie jf
| Objets d'Art I
% Etreiiues Prix réduits fl

J j  35861 Téléphonais P42555C jj l

•̂^N'OUBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX TW

Huile Joie Jou
Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROI8 OFFICINES

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds ,

i !
| Maison de Blanc î

| @ésar §uy e & @° j
| E. ALLEMAND ft Ce Sacc. |
î Lcopold-Uobert 37 Léopold-Robert 37 ?
• î

| ETRENNES UTILES ï
I Services à thé (nappe ei 6 serviettes), à fr. t
t I3.50, 31.50, »5.—. 36.— , 44.—. |
I 46.-, 60.- à 140.— . :
| Xappes damassées, encadrées, ni , mi-fi l , :
X toutes grandeurs, avec Serviettes assorties. î
I Linges de toilette, encad rés, fil et mi-fil. :
S Linges éponge et Linges gauffrés. j
i Taies brodées, festonnées, ou à jours. $
S Draps de lits assortis. |
| Couvertures et Tapis de lits. !
î Mouchoirs brodés, Pochettes. s
! — !
I-, EXCEPTIONNELLEMENT : f
| PT* Remise JLO °|0
| PENDANT LES FÊTES |

Commune de La,Chaux-de Fonds
La Direction des Travaux Publics rappelle aus propriétaire»

riverains des routes cantonales et chemins vicinaui. situés sur le
territoire Communal , qu'ils doivent , durant la mauvaise saison.
jalonner les routes qui ne sont nas bordées d'arbres, et clôtu-
rer les carrières, conformément aux art , 59, 67, et 93 de la Loi sur
les routes et voies publi ques, du 15 février 1861. 36455

DIRECTION DES TUA VAUX PUBLICS.

Ville de La Chaux-de-Fonds

L OUVROIR COMMUNAL
Collège des Crétêts

Ése 

charge Je travaux de lingerie et de racommo-
d'âges, tricotages de blouse, robes, etc. Laine à
fornir par la clientèle. 26666

Les maîtresses de maison sont ins-
tamment priés de fournir du travail *I'OUVROIff.

| Souliers de skis I
jjj Fabrication à la mai n rrx^Mi
f pour dames Fr. 65.- V^ ^f M

j pr hommes Fr. 75.- j r̂ \
i Chaussures flu Lion̂ f^C-̂ )!
($ 10, Place Neuve, 10 l X̂>  ̂ _̂__m

iiiiîiiniiiiîiiiiiiiiîiiiiriiiiiiiiiiiiiiiî agg ŝ̂ fKiHiiiniiiiiiiiiifii

to ih9» » GUISE HITIIIIIIB-
à louer au Locle

Vastes Locaux
bien conditionnés , pouvant être aménagés en garage
d'automobiles (place pour 10 machines), avec atelier de
réparations et bureau.

Situation très favorable, en ville , au bord
route cantonale. Grand dégagement.

Entrée en jouissance à convenir.
Ces locaax pourraient également se prêter à tout autre

usage, soit garages particuliers , entrepôts , ateliers de me-
nuiserie , mécanique , etc.

Pour tous rensei gnements et inscriptions , s'adresser à
MATTHEY & BOSCHU1VG, Agence immobilière.
11 , Rue de France , l-e I^ocle. 26353
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WGT M. Lefèvre fait un exposé

sur la politique générale de la France
Et le roi Georges ¥ de celle de l'Angleterre

A r Extérieur
I8-.TA la Chambre française

La politique extérieure du gouvernement
M. Lefèvre explique les motifs de sa démission

PARIS, 23 décembre. — La Chambre discute
j eudi après-midi les douzièmes provisoires pour
le mois de j anvier et février. A cette occasion ,
un débat s'engage, sur la politique extérieure d'u
gouvernement.

Après une intervention , M- Ancel, qui se olace
au point de vue financier , demande que pour
améliorer la situation , la France cause sérieuse-
ment avec ses amis des missions communes. On
résoudra ainsi plus facilement en commun les
difficultés.

M. André Lefèvre , ministre démissionnaire
dc la guerre , prend la parole.

M. André Lefèvre rappelle sa lettre de démis-
sion. Il se défend d'avoir obéi à un geste politi-
que , puis il déclare que les projets militaires au
suj et desquels il y eut des apaisements ne sont
pas la cause principale de sa démission. Il cite
ensuite que depuis un certain temps, une diffé-
rence d'état d'esprit existait entre ses collègues
et lui. L'armée aux yeux de ses collègues de-
vait être capable de tous les sacrifices pour réa-
liser des économies voultfes par le gouverne-
ment. Chaque jour ,, malgré les millions d'écono-
mie consentis, la commission des finances, puis
le ministre des finances en réclamaient de nou-
velles. Aussi, M. Lefèvre, par sa diétermina-
tion , résolut-il' d'en appeler à la Chambre. L'o-
rateur ne. méconnaît pas la situation financière ,
mais on n'est pas obligé d'accepter d'avancer 16
milliards de notre budget. La France prête à 5
pour cent et emprunte â 6 pour cent. Elle se fait
le banquier de l'Allemagne et ce n'est pas là le
rôle du vainqueur.

Un interrup'téur-souHgîie que M. *l-efevre' con-
damne la politique à laquelle il s'associa toute
une année.

M. Lefèvre riposte que c'est la condamnation
d'un traité qu 'il combattit.

L'orateur demande ce qui ce serait passé si
la France avait ..été. vaincue. « N' en doutez DUS .
dit-il, vous auriez sué par tous les pores » (Vifs
applaudi ssements). ' '

M. Lefèvre rappelle les exaction s de l'Allema-
gne penda* l'occupation et il s'en empare pour
dire que maintenant , dans les circonstances pré-
sentes, il est simplement équitabl e d'imposer à
ceux qui ont cassé les verres de les payer.

U faut réclamer à l'Allemagne les sommes
qu'elle doit

M. Lefèvre se défend de toute idé&' d'impéria-
lisme, puis il estime que si la. France veille à
sa sécurité, les Anglais, les Italiens et les Amé-
ricains ne pourront s'en étonner, car ils font de
même. Les Anglais ont 860,000 hommes et 180
mille matelots sous les armes. L'Amérique et
l'Angleterre rivalisent pour les dépenses mari-
times. Quant à l'Italie, dit-il, je ne sais par quel
artifice ,avec le service è-s 10 mois, elle a en-
core trois classes sous les drapeaux. Nous n'a-
vons pas la Manche, ni l'Atlantique, pour nous
séparer de l'ennemi. Nous montons la garde du
Rhin, comme les Gaulois d'il y a 2000 ans. Il
ne faut pas trop s'apitoyer sur le sort de l'Alle-
magne, dit M. Lefèvre, qui après avoir montré la
prospérité de Hambourg, demande pourquoi la
France hésite à réclamer à l'Allemagne les som-
mes qu'elle pourrait payer (vifs applaudisse-
ments). Il ajoute que si l'Allemagne était de
bonne foi, et disposée à avouer sa faute et à ne
pas recommencer, nous pourrions consentir à un
désarmement. M. Lefèvre se préoccupe du bol-
ohévisme, non pas pour lui-même, mais parce
que le pangermanisme peut l'employer. Nous
devons avoir les moyens militaires suffisants
pour soutenir la muraille tchéco-slavoque-polo-
naise-roumaine, qui empêche le germanisme de
rej oindre le bolchévisme.

M. Lefèvre , parlan t de formations soi-disant
civiles en Prusse orientale , dit qu 'en Bavière ,
où est Ludendorff. les ministre maintiennent ou-
vertement sous les armes 300,000 hommes,
sous prétexte de menace bolchéviste.

Le général dc Castelnau déclare que si la
France doit agir , il faut qu'elle le fasse ie plus
tôt oossible.

L Allemagne dissimule ses armements
M. Lefèvre, reprenant la parole, revient à son

dossier qui contient des charges sur les efforts
de l'Allemagne pour reconstituer ses arme-
ments, en les dissimulant à la Commission Nol-
let. La Commission, dit-il. a détruit déjà deux
fois plus de matériel que l'Allemagne n'en avail
annoncé. L'Allemagne avait annoncé 27,000 mi-
trailleuses. Depuis Spa, un général allemand
en a avoué 153.000 M .  Lefèvre estime qu 'il reste
en Allemagne plusieurs dizaines de milliers de
mitrailleuses, plusieurs millions de fusils, ainsi
qu'un nombre important de canons de campa-

gne. Mi Lefèvre aj outent que les usines Zeiss,
continuent la fabrication de périscopes de tran-
chées. Au lendemain de l'armistice, on a trouvé
un nouvel obus de 77 nécessitant un nouveau
canon que l'on n'a pu découvrir. Sur 140,000
mitrailleuses détruites, on n'a pas trouvé un seul
modèle des deux mitrailleuses nouvelles, dont
l'une tirait 1500 coups à la minute.

M. Lefèvre adjure le gouvernement de s'en-
tendre avec les Alliés pour instituer un contrôle
permanent sur les armements allemands et re-
viser le traité de Versailles sur ce point. Il
demande qu'on maintienne l'apparei l militaire
indispensable au maintien dc la barrière entre
le germanisme et le bolchévisme, jusqu 'à ce que
l'Angleterre et les Etats-Unis se soient préparés
à la paix.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main
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Georges V expose la politique

générale de l'Angleterre ; , ,
LONDRES, 24 décembre. — Dans le discours

prononcé à l'occasion de la prorogation du Par-
lement anglais, le roi Georges V a tout d'abord
affirmé la persistance; des relations amicales
entre la Grande-Bretagne et les . puissances
étrangères et la continuité de la politique ex-
térieure d« l'Angleterre en étroite coopération
avec les Alliés. Le roi estime que la conférence
de Spa'a contribué à l'apaisement général. La
question grecque devra être résolue dans le .sens
d'une solution compatible avec les responsa-
bilités communes aux Alliés. Le roi juge la situa-
tion en Russie toujours extrêmement: obscure ,
mais il espère une reprise prochaine des rela-
tions commerciales avec ce pays, laquell e sera
susceptible d'ouvrir ' une " ère de paix , dont a
grandemen t besoin l'Europe orientale. Le roi
aj oute que les autres Etats de l'Europe orientale
et centrale, la Pologne en tête, n'ont désormais,
d'autre souci que leur consolidation intérieure'
et leur reconstitution économique. . / '" *' '

Le foi a parlé ensuite des mandats acceptés
par la Grande-Bretagne sur une partie de l'Asie
Mineure et sur d'anciennes colonies allemandes.
Ces mandats seront exercés pour le plus grand
avantage de ces contrées et pouf le bien géné-
ral de l'humanité. Le passage du roi relatif à
la Société des Nations souligne les bonnes dis-
positions montrées par l'assemblée de Genève
qui font bien augurer de la valeur de la Société
comme organe de conciliation et de paix uni-'
verselle.

Le message parle ensuite du voyage du prin-
ce ' de Galles et des mesures prises pour faire
respecter la nouvelle Constitution de l'Inde. —
Parlant du crédi t voté dernièrement pour les
Services publics et le rachat des dettes , le roi
fait observer que les difficultés financières sont
à cette heure communes au monde entier et que
nulle part plus qu 'en Angleterre, on a obvié à
cette situation. Déplorant la campagne de vio-
lence conduite en Irlande par une partie seule-
ment de ses sujets, le roi a exprimé sa sympathie
aux solfclats de la Couronne qui s'efforcent de
maintenir l'ordre dans des conditions difficul-
tueuses et pleines cle danger. Il exprime l'es-
poir que la nouvelle loi du Home Rule amène
e'amiti'é entre les peuples du royaume. Il a ter-
miné par une allusion aux problèmes de l'indus-
trie ct aux relations entre le capital et le travail ,
déplorant le nombre croissant des sans-travail
et invitant la population à concourir ' aux ef-
forts du gouvernement ' pour apporter un remè-
de à la situation. •

A la Chambre des Communes
LONDRES, 23 décembre. — Voici quelques ré-

ponses faites à la Chambre des communes par
les ministres ou sous-secrétaires à diverses ques-
tions :

1. Autant que M. Lloyd George sache "'l 'au-
cune négociation n'a été entamée avec Musta-
pha Kema! par le gouvernement britanni que ni
par un autre gouvernement allié- quelcon que.

2. Une information judiciaire est ouverte en
Allemagne au sujet des coupables mentionnés
sur la liste britannique ct la date dc la réunion
de la haute cour de Leipzig n 'est , pas encore
fixée. -

La durée du service en Belgique '
BRUXELLES , 24 décembre. — La Chambre

discute le projet sur Ja durée du service militaire
actif pour les classes 1918 et 1919, fixant le ser-
vice à 10 mois pour l'infanterie , à 12 mois oour
l' artillerie et le génie et à 13 mois pour la cava-
lerie. Le texte du gouvernement est adopté, puis
la Chambre s'aj ourne au 11 j anvier.
Le général Zeligowski décrète la mobilisation

générale
VILNA , 24 décembre. — L e  général Zeligows-

ky a proclamé la mobilisation générale sur toute
l'étendue du territoire lithuanien qu 'occupent les
troupes polonaises.

Ea Chaax-de-f mids
Bons de tourbe.

Les personnes qui désirent obtenir encore de
la tourbe spnt priées de s'adresser à l'Office
des combustibles de leur localité qui leur déli-
vrera des bons . Les tourbiers possèdent en-
core une certaine quantité dc tourbe qu 'ils tien-
nent à la disposition dc îa population de notre
canton.

Off ice  cantonal des combustibles.

Rassemblée des créauders
du Crédit - mntàef crawler

Les locaux de Beau-Site étaient trop exigus
pour contenir les créanciers du C. M. O. ayant
¦répondu à l'appel du Comité d'initiative. Plus de
1000.personnes étaient présentes. Des centaines
n'ont pu trouver de place. Du commencement à
la fin , rassemblée fut très calme , et cela d'une
rpanière qui contrastait: singulièrement avec cel-
le des actionnaires de mardi dernier.

La présidence était occupée par-M. le Dr Hen-
ri Biihler . Ce dernier expliqua comment s'était
-Constitué le ..Comité à -la suite , de.l'initiative pri-
se ' par 'd'eux créanciers! Dans deux' séances préli-
minaires, groupant des associations d'épargne et
des particuliers, il fut convenu qu 'on organise-
rait'une Assemblée générale des créanciers, afin
d'examiner les mesures à.prendre pour sauve-
garder les intérêts des déposants. La plus ur-
gente devait consister à aviser aux- voies et
moyens d'obtenir un premier versement en fa-
veur des personnes, si durement atteintes par
ia . débâcle du C. M. O. Par les temps difficiles
que notre population traverse, une telle mesure
prenait un caractère de nécessité impérieuse.
D'autre part , il fallait tâcher de provoquer une
fusion des intérêts communs, en vue d'une ac-
tion collective auprès, soit des organes du C. M.
O. soit des autorités.
XJA. Biihler expose brièvement la situation fi-
nancière du C. M. O. en se servant du bilan du
31 décembre 1919 et ce celui qu'a publié la B.
C. N. Il fait ressortir ce qu 'avait d'anormal , au
point de vue des dispositions légales, le bilan du
31 décembre 1919, et se livre à un examen dé-
taillé des conceptions ayant cours au sein du
Conseil d'administration. Il critique l'emploi des
•feidsj, qui furent investis dans des opérations
iâpsquellés on n'aurait pas dû se prêter. La poli-
$*tue financière ,dv Conseil d'administration ne
s'explique que par un manque extraordinaire
de clairvoyance. ¦-'

Le président renseigne ensuite l'assistance sur
.les débats qui se sont produits lors de I'Âssem7
blée des actionnaires. Nos lecteurs; ont déjà été
-mis . au . epurant. Il annonce ensuite que 1' le 'Con-
seil d'Etat examinera vendredi 24 .'décembre la
situation créée par . la débâcle ' du C. JvtJ O. Une
délégation devrait s'approcher du gouvernement
pour lui exposer les . voeux dé l'Assemblée et
obtenir son intervention. II y a lieu également
de faire établir les responsabilités. En outre, la
réunion des créanciers devrait nommer dans son
sein un Comité chargé de la défense de ses inté-
rêts.

Au cours de la discussion, la proposition est
faite de chercher à réaliser une liquidation plutôt
que d'en venir à la mise en faillite. M. Tell Per-
rin , avocat, déclare que la faillite s'impose com-
me suite légale des événements en cours. Mais
rien n'empêche, au contraire, de solliciter une
intervention de l'Etat. Dans l'affaire de la Caisse
d'épargn e, le Grand Conseil a pris les mesures
que l'on sait , non en faveur de l'institution , mais
pour sauvegarder l'épargne. La situation est la
même aujourd'hui. Pourquoi ferait-on une dif-
férence, puisque , finalement, les intérêts en jeu
son t identiques ? A l'effet d'orienter le législa-
teur , il préconise un pétitionnement qui rencontre-
rai t certainement l' appui de toute la population.

L'assemblée appuie chaleureusement ces pro-
positions. Mais il est fait observer qu 'avant d'en
venir à une manifestation de l'opinion publique ,
il est indiqué de prendre d'abord contact avec le
Conseil d'Etat , puis d'aviser ensuite. Jusqu 'à ce
qu 'une décision ait été prise par le gouverne-
ment, il conviendrait de surseoir à la mise en
faillite.

Au vote , l' assemblée prend à l'unanimité les
Jfecisions suivantes : 1. Une délégation s'appro-
chera du Conseil d'Etat ; 2. Là délégation a pour
mandat dc solliciter du gouvernement une inter-
vention qui permette de faire un premier verse-
ment aux créanciers, et de lui exposer le voeu
Je l'assemblée de voir les autorités sauvegarder
T'épargne confiée au C. M. O., de la même façon
Tju 'on la fait pour la Caisss d'épargne.

Ensuite, elle désigne à l'unanimité M. Henri
Biihler comme président, et MM. G. Robert ct L.
Monnlng comme secrétaire et trésorier. Ces mes-
sieurs s'entoureron t pour former une Commis-
sion, du dernier comité et des personnes qui vou-
dron t bien s'y adjoindre.

L'assemblée est ensui te levée dans le plus
grand calme.

Dans une courte séance, la Commission a dé-
signé comme membres de la délégation auprès
du Conseil d'Etat, MM. Henri Biihler, A.' Lôwer.
avocat, O. Jerger. fabricant d'horlogerie.

La presse renseignera, le public sur la réponse
qui sera faite à la délégation, et une nouvelle
assemblée sera éventuellement convoquée pour
prendre toutes décisions utiles.

-^—Jg><3S£)8«g£X9f r~

!Daf3§ l'imprimerie suisse
Les deux points de vue

Chez les typographes
Dans son assemblée générale du jeudi 23 dé-

cembre , la section de La Chaux-de-Fonds-Le
Locle de la Fédération suisse des typographes
a voté à l' unanimité la résolution suivante :

« La section de La Chaux-de-Fonds-Le Locle
de la Fédération suisse des typographes, vu l'in-
transigeance dont ont fait preuve les représen-
tants de la Société suisse des Maîtres-Impri-
meurs à la séance de la Commission profession-
nelle les mardi et mercredi 21 et 22 décembre
à Olten , décid e d'attendre avec calme les déci-
sions du Comité d'action et de s'y conformer im-
médiatement. »

Dans les entreprises
A cet exposé , les représentants de la Société

suisse des Maîtres imprimeurs et l'Union suisse
des imprimeur s répondent pas la déclaration sui-
vante :

1. Une augmentation des prix d'impression est
impossible en ce moment-ci parce que les char-
ges que notre métier a dû contracter au cours
des années 1919-20 n 'ont apporté aucune amé-
lioration mais au contraire une diminution sen-
sible des aff aires. Une nouvelle augmentation
des prix aurait comme suit e immédiate une forte
augmentation du chômage.

La partie ouvrière n'a aucun intérêt à ce que
les commande s diminuent encore et à ce que
le chômage s'accentue.

2. L'imprimerie suisse n'est pas en mesure
d'accorder une augmentation des salaires sans
que celle-ci entraîne une augmentation des prix
des imprimés.

Nous avons réduit au strict minimum l'aug-
mentation des prix d'impression nécessitée par
la réduction de la durée du travail, la hausse .des
salaires, des frais généraux, des matières pre-
mières , impôts , etc. • ¦

La réduction espérée des prix des papiers ne
peut avoir aucune influence sur les salaires,
puisque nous sommes tenus d'appliquer les prix
du j our et que la clientèle attend impatiemment
une réduction des prix des travaux d'.impres-
sion . Du reste la réduction des prix des papiers
né peut avoir lieu qu'avec le concours des auto-
rités , et celles-ci ne nous ont assuré leur appui
qu'à la condition expresse qu 'une baisse des
prix entrera en vigueur sans retard également
dans notre profession.

3. La hausse des prix est arrivée à son point
culminant, et nous sommes entrés dans - une
période d'incertitude très prononcée qui , de l'a-
vis général , entraînera une baisse sensible du
coût de la vie.

4. Vu ces considérants, nous- nous voyons
obligés d'écarter actuellement toute demande
d'augmentation de salair e de même que toute
nouvelle charge grevant notre industrie. Nous
estimons qu 'il est encore.davantage dans l'inté-
rêt cle la partie ouvrière que dans le nôtre de
trouver les voies et moyens d'augmenter la pro-
duction. Cette seule solution nous permettrait
de baisser les prix de nos produits., ce qui en-
traînerait uu regain d'activj té.

Nous avons confiance dans le discernement
de la partie ouvrière et avons la ferme volonté
de travailler avec nos co-contractants au déve-
loppement de la prof ession.

Le principales forces de vie
sont contenues dans le Cacao Tobler — en pa-
quets plombés — Albumine 20 pour cent, beurre
de cacao. 22 à 28 pour cent, sucre naturel , 18
pour 'cent , amidon 15 pour cent. ' ' "*« '

BESSE & C® assurent TOUT
mais surtout le MOBIMËK; ;;.

contre L'INCÉMEME \ j
Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Pondl

te 23 Décembre a midi
Les chi f f res  entre -parenthèses indiquent ies changes

rie la veille.
Demande Offre

Paris 38.70 (38.3a) 311.60 (39.30)
Allemagne . . 8.80 S.60; : 9.60 i 9.40)
Londres . . . 23.16 23.02) 23.37 . (23.27)
l lnl ie  . . . .  22.20 (22.10) 23.00 (23.00)
Bel g ique . . . 40 60 (40 .28! 41.60 (M.40)
Hollande . . .204.90 (204.40 , 206.88 206.60)
Vienne. . . . 1.40 (1.25) 1.10 (1.90)
., . .. , ( câble 6.50 (6.51) 6.64 (6.65)
™r . or 

' chèque 6.48 .'6.491 6.64 (6.65)
iladri.J . . . . Si. 25 f84.80) 85:75 (86.00*
Stockholm . .129.25 (128.50! 131.00 (130 50)
Christiania . 97.50 (97.00) 99-00 (99 00)

- Ij-a cote dii ©Itangto
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D*fc#ÂA d'emeri pour 'a
rwl<6« pldalres. - J'avise
ma bonne et ancienne clientéît
qae va mon âge avancé, 86 ans,
et mon état de santé actuel , i!
m'est impossible de la visiter çé
riodiquement comme autrefois.
Je la prie de m'envoyer ses corn-
mandes, que je m'empresserai dt
lui expédier à son entière satis
l'action et franco contre rembour-
sement. Les prix sont les mêmes
qu'avant guerre, et déduction
proportionnée à la quantitée dt
boites. — J. HUMBERT DROZ.
représentant, à Colombier, rut
fies Vernea 2. 26717

2 loges Davos ^et un traîneau d'enfant, à vendre
à bas prix. — S'adresser rne Frit:
Conrvoisier 1, an Sme étage.

Ppnrl n I P franfjaiseaucienne ,
* OilUUlO bien conservée, est â
vendre. — Offres écrites, BOUS chif-
fres P. ». 27025 , au bureau dc
I'IMPARTIAI,. 

fWhoc+ria P'an»»'* et accor
WiUilOôWiO. déoniste se recom-
mande pour les fC'tes. — S'adres-
ser Musique, rue de la Charrière
No 85. 37043

A vendre '£K,P£X
cuisine bois dur, 14 chaises (3,50
et'4.- fr.), table à ouvrages noyer
(45.- fr.), grands rideaux(18.- fr.),
tapis de table (R- , 18.- et 16.- fr.),
descentes de lits (8.- fr.), potager
à pétrole (12.- fr.(, fonrneau à
pétrole (15.-6".). lampes électri-
ques (15.-, 18.- et 25.- fr.), jardiniè-
res. (8.- et 13.- fr.), horloges (15. -
tr.), fourrures et éoharpes (8.-,
14.-, 22,- et 40.-). - S'adresser
rue du Grenier 32, au rez-de-
chaussée, à gauche. 56891

i&ianA Superbe oiano
VICillWa noir, est à vendre
de suite, faute de double emploi.
— S'adresser rne du Premier-Mars
4, an 1er étage. 37017
Ojann occasion, est demandé
ntUIV à acheter, de suite et au
comptant. — Donner détails et
prix par écrit, sons chiffres K. B.
27049 , au bnreau de I'IMPARTIAI,.

T :i .» On achète de litres vi-
ilil/iOô, des au Magasin, nie
du Versoix 7. 96696

McvnfrtTï 0n demande a ache-
JXLUUbUU. ter nn jeune mouton.
— S'adresser à M. E. Jeannerét,
rne du Racin 1 (Bel-Air) . 88968

Paneton bourgeoise. - On
rouaiVU offre bonne pension
à quelques messieurs solvables,
pour fin décembre. 27007
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

 ̂Fort piaoi.tr erPmo„r
musique dis danse, anciennes e:
modernes. — Ecrire soua chiffres
m. Or. 26866, au bureau dt
r«lMRÙrHMj: 2696e

J_WÈ±* Porcs. A
drrd

nc
f JF*' . ^TTSV beaux jeunes

J
m\~ 'M \_ porcs. — S'adres

er à M. J. Gafner. Sombifille 4.

A lrait<il>A occasion, ii lits let
a Vt/UUIO aTec niatelra et S
coins, 1 lit bois avec sommier, 1
divan velour brodé, 1 eanaDé an-
cien, 1 canapé parisien, 1 pafavant
rouleau bois, 1" glace. — S'adresser
rue Nnma-Droî 31, an sons-sol.

26919 

fi#%IM A vendre quelques
™MIH» chars de foin. — S'a-
dresser éherW. Daniel GEISEFL.
Bulles 9. • ¦ ¦- . - : S6907

mmHmmm *a,  A vendre une glis-
*JBI»»*5» se à pont. S'adres-
ser chez M. Zysaet, rne du Ver-
soix .l. . 26858

Monsieur -lu.
une bonne. Même adresse à ven-
dre 3 moteurs à polir, «/, et '/«
HP., ou à remettre l'atelier avec le
local.— S'adresser à M. Paul Hou-
rié't. rue Jaquet Droz 10. 36977

PftMf A vendre 6 porcs
tr*mwa mmm de dix semaines.
— S'adresser à M. Langel, Épia-
tares. 26790

HnrlnJTAr '3"' sortirait a
BU! lUgVl . bon horloge r
sérieux, père de famille, des re-
montages ou décottages ancres et
cylindres, grandes et petites pièces.
Pravail garanti ; de suite ou après
le Nouvel-An. — Ecrire sons chif-
fres A. S. 26796, an bureau de
I'IMPARTIAL. 

Jeune fille \\*_T&\&
ture, copies, croquis, etc., à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
V. iV. 26.741 , au bureau de
I'IMPABTIAI,. 26741

Pour les Fêtes. £A.
les étagères fr. 25, sellettes fr. 25,
diéans moquette, toutes les teintes
tr. 230, séchoirs fr. 9, jolis buf-
fets de sorvice et vertikows f r.250,
labiés à outrage fr. 55, jolie
shambre à manger, moderne '635
francs, chambre à coucher Louis
XV, complète, avee literie, 1040
francs, secrétaire Louis XV , poli
on ci'é, fr. 300, table carrée,
piedsA|irnés, fr. 35. etc. — S'a-
dresse: rue du Grenier 14. MI
rez-de-chaussée Téléphone 20 47

Impressions couleurs mpÂ$ïf
A rAlidra chaînes de raon-

VBiaill O} très or.oa co-
ches argent (aùmonières), réveils
garantis à fr. 6.25, régulateurs a
partir de fr. SO.— fers à repas-
ser à gaz et différents antres ob-
jets absolument neuf à prix de
liquidation. — S'adresser au Bu-
reau , rne de la Serre 11 bis, au
rez-de-chaussée, ou après les
heures, au 2me étage. 2S632

Vanna avec trois enfanta, se
lCUlC] recommande ponr du
travail , soit en fabrique, en jour-
nées ou à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. D. 37024 , an bu-
reau de ri.Mi'Ain'ur.. :27u24

FiiïipoSs^
ves ou nettoyages. — S'adresser
rue dc la Gharriérr 62, au sous-
sol. 36738

FPRINTEWP S|
KV sont interrompus] y \
\ W W \ Nous avons dû arrêter k vente sensationnelle des soldes d'hiver pour 3 raisons : j / l  nf
A U M i° Pour faire place à la vente des jouets et des etrennes : I II II F
\\\\ 2° Pour procéder aux travaux d'inventaire ; Il III
V<\ v\ «*« Pour reconstituer les lots et préparer de nouvelles occasions. j  II II I

y\\\ £*ès ce Jour nous avisons le public que nous organisons pour commencer vers ////Il

¦ \ïk VENTE EXTRAORDINAIRE Jff/
\ N̂sS. de soldes après inventai re My Jy/  i

y^̂ \ 
Cela sera sans précédent dans notre région, tant au point de vue des Jr r̂Jy s

\^V\ prix qu'à celui des quantités et du choix présentés à la clientèle. J ŷ y j ^y :

V̂^^NsNv *̂ préparation de cette vente extraordinaire S> ĵ r^'
>v^̂ ^S N̂w a déjà commencée. >>^̂ y

nnntnPÎDPO se recommande
UUUllM lClc pour des journées.

Ecrire sous chiflres ' E. G.
26745. an bnrean de IIHPAXTIIL.

96745
tammmmmmmgmaMMBRkaSBB
PpiumP do menas», proprerrJIHIlIC ^ rêrnlièr0i ^demandée h> vndredi «après-
midi et samedi matin. Bons
gages. Ecrire sous chlltros
A. D. 268D6, au bnreau do
r« Impartial ». 26896

Agricnltear iîZmede un Œ
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

Iûlino flllo est demandée pour
UGUIlC Î111C rentretien d'nn mé-
nage soigné. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser chez Mme
Braïlnwlcv . Paix S7 'iTOpa

I f tûumani 
™ ~têi mut ité sutia

LUgClIieUl. nour 3 mois, beau
pignon au soleil, de U chambres
alcôve, cuuisine, avee éclairage.
Frs. 3B.— par mois. 26983
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial.»

QAIK eni A ôael pour fin dé-
UUUa-bUl. cembre. rue du Parc
7, sous-sol de S ehambres, onisi-
ne et dépendances. Prix fr. 30.—
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rae du Pare
23; 2tS756

Pjrinnn A louer de suite ou
l lgUUUt époque à convenir, nn
pignon de une chambre et cui-
sine. — S'adresser rue dn Grèt
14. aa 1er étage. 26772

A lnnnn de suite, quartier ae
1UUB I Bel-Air, pignon, 1

chambre, cuisine et dépendances.
Offres Dar écrit, sous chiffres R.
B. 26967 . au bnrean de i'Iu-
PAim\r.. 36967

nrîamripô '^ôûêrbSuêgranùë
UlldlllUl C- chambre, an soleil ,
arrêt du Tram, à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au 1er étage. 28719

PhamhPO A. louer, de suite ou
UlldlllUl C. à conveni r 2 cham-
bres, dont une non meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10. au 1er étage. 36761

Chambre. A ïouex. *> «**•une chambre u
2 fenêtres, chaude ct agréa-
ble. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, nu 2me étage, à
droite. 26908

Â lfHIPP CQambre bien meublée.
lUUCl ù monsieur, fr. 25.- paï'

mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12. au 2me étage. 20991

f'hâmhpae A loner 2 ehamerea
UUdlUUICô. non meublées, avee
part à la cuisine. Paiement d'a-
rance. — S'adresser rue de lïu-
dustrie 11, :tu rez-de-chaussée.

P.hamhpa A louer chambre
UMU1UIG. meublée, à 1 ou 2
demoiselles honnêtes, r?r. 80 —
par mois, avec chauU'3ge. Paye-
ment d'avance. — S'adresaer rue
du Progrès 85. au 2ine étage.
Phamhnn A louer une cuam-UUdUIUie, bre non meilblée. -
S'adresser rne de l'Industrie 9,
au 3me étage , à ganche, le soir
. r,v. 7 iMtti rfiQ . *3H7 '̂'

ijuauiDre et peosioa °"%T
offertes à ieune élève suivant les
l'.laases de la ville. Vie de famille.
S'ad. an bn.T. de rtlmpartial»

îOIJ4

Jeune homme 5SS1
du la villu ĵquisisance a 

ùu 
piano

si possible; —- Offres écriles, sous
chiffres CM. 26802, an bureau
de I'IMPARTIAL. 36802

namnicolla demande à louer
U0111U13CI1C petit aopartement
ou eliambre non meublée ; à dé-
faut jolie chambre tnenblée, située
à proximité des Collèges Indus-
triel et Primaire. — Ecrire aous
chiffres A. B. 26653, an bu-
reau de I'I M P A R T I A I .. 26653

P80s!on et iliaiolire. Poar uj eUn,
homme île !a Suisse allamande,
dési rant se perfectionner dans la
langue française, on cherche
chambre et pension , si possible
chez un instituteur ou professeur,
qui pourrait s'occuper de lui. —
Offres et conditions par écrit
sous chiffres V. R. 26.989 , au
hureau de I'IMPARTIAL . 2G9&9

Vieille demoiselle deS'de:
mande à louer, de suite ou pour
époque â convenir, un petit loge-
ment d'une ou deux chambres,
avec cuisine et dans une maison
d'ordre. — Offres à Mlle Marie
Schwab , roc l^éonold-Robert 28.

27"ffS 

On aemande a ac&eter TS
places), complet ou sans literie,
petit lavabo, tablo de nuit — Of-
fres rue de l'Kst 14, au rez-do-
chansséa. à droite. 26752

Â vnnfîpp. 3 pardessus presque
ICUUIC neufs(taillemoyenne),

2 tours à pivoter tout neufs, 3 bro-
ches avec'écrin; le tout à bas prix.
— S'adresser à M. P. Aescbliman,
rue l,éopold-Robert 3a. 27017

OCCASION !
Chambre à coucher

bols dur ciré
composée d'une belle armoire à
glace Louis XV eiré. intérieur
bois dur, glace biseautée :

1 table de nuit (pieds biches),
deesus beau marbre ;

1 grand lit de milieu 130 cm. ;
1 coiffeuse avec belle glace bi-

seautée mobile.
Cette chambre est garantie neu-

ve, de bonne fabrication, tout en
bois dur et codée an prix in-
croyable dc

Fr. 695.- net
Itellc occasion à enlever

de suito.

SALLE DES VENTES
14 . itue St-Pierre, t t

j a W  Ne pas confondre avec
chambres sapin verni.

h VPfl firP un superbe «ras-

dorie danoise), entièrement
fait à la maiii, dessous soie.
S'adressor à M. Gnillot, nie
Léopold-Robert 140, art 1er
étage. 21)891

A VPnfiPP flûte Booiuu, ut,A veuill e r.,)ùnei ct vi0_
Ion 3 quarts, étui ot archet.
S'ad. an bar de I'«lnipartial >

2B9DC

Pnncootta de poupée est a ven
rUUSDCUC dn, à iFAlai ne npn f
S'ad. an bur. de l'ilmpartial c

;UJfttO

A
npnrlnn 1 llt complet, matelan
ICUUI C crin blanc, bois dur.

Prix. ItiO fr. — S'adresser rue du
Progrès SO. au 3me otage . 27019

Â T/onflro jeune chien de garde-
ÏCUUI C Pressant. - S'adres.

ser rue du Doubs 2S, an rez-de-
chaussée. 26002

Pfttfldûn marque «J. KNOLL, Le
ruiagCl Locle», en bon état , est
à vendre. — S'adresser rue dc la
Charrière 19A , ah 1er étage , à
droite. 26774

Â Vûnrina I traîneau d'eiilunlICliUl C usagé (fr.25 -). —
S'adresser chez M. Berger-Girard ,
rue Neuve 0. 26777

Â VAÎldPA l'e"e taDle en n°yci'
ICUUIC ciré, avec allonges,

lit en fer. glace encadrée et four-
neau à pétrole. —S'adresser Mont
brillant 9, de 1 à 2 heures ou dp
7 à S heures. 26785

Â nonrl pQ un beau traîneau
ICUUIC d'enfants. — S'a-

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

Â ypnilpp un panier-malte. très
I C U U I C  solide, un tourniquet

pour cartes-postales, une cantine
email, — S'adresser chez Mme
Granier-Barbier, rue du Puits
15. 26739

Â T/ftnHrn fourneau en fonteï CUUI 6 (Hélios) et 1 four-
neau à pétrole. — S'adresser rue
des Tourelles 35. au rez-dc-chans-
sée. - 26?.'i'i

Â
nnndna Zither-concert, avec
ICUUIC étui et méthode, ainsi

qu'une table ronde. — S'adresser
rne de la Paix 87, au Ame étage ,
n droite. 2f!ï)0."i

llflii DI
H décolleter les axes, sont cher-
chés, — Offres écrites détaillées
et prix, sous chiffres A. ES. C.
37091. au bureau de I'IMPAB -
IIAL. 27091

Confiez «os Bttilte
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie ;.

Sagne-Juillard
SS, Rae Léopold Robert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
tagenx. ' 3480

J. nanti
Rue du Parc 72

se recommande ù sa bonne et
ancienne clientèle, ainsi qu'au
public en général , pour tous les
articles dc lessives , UOl-
SEIXERIE et VANNERIE.

Se chrrgo toujours des répa-
ration* 2ttô.M

Avis aux Lugeurs
L'usage des lages et bobsleighs

est interdit sur le chemin de
Pouillerel et les rues de la Mou-
tagne et du Haut-des-Gombes,
chaque jour jusqu'à midi, à cause
des daugers qui en résultant
pour les laitiers. 27014

En cas d'infraction, les con-
treveuants seront poursuivis.

Conseil comm -«mal ,

Société de
Consom matio n

Fruits an jos
Pruneaux de Bordeaux

Figues de Smyrne
Abricots .>70S5

Petits Fours
Macarons

Boites de fondants

| Prix avantageux I

machlnesà coudre
Demandez les nouvelles machines
à navette centrale. Prix avanta-

geux. — Au Magasin

Bouverat & Cie
27101 Rne Jardinière 53

Fr.12.100.-
sont demandés en hypothèque snr
immeuble de rapport. Sérieuses
garantter. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. W. 86867, an
bureau de IMPARTIAL,

Servante
On cherche, de suite ou époque

à convenir, bonne fille sachant
faire nn ménage soigné — Ecrire
sous chiffres H. K. 26731 au
bnrean de l'«Impartial ». 26731

Bûcherons
27032

Quelques bons bâcherons
désireraient entreprendre

grande coupe de bois S'a-
drsser rne de Gibraltar 5-a.

Faiseuses
d'aiguilles

On demande bonnes limeuses
sachant si possible tourner. —
Ecrire à M, A. Sehaepff, Cou-
louvrenière 40. Genève. 26740

Aide
de cuisine

trouverait place de suite dans
grand restaurant de la ville.

27055
S'ad. su bur. de l'<Impartial!'.

IlMJpÉ
A BEVAIX. A vendre, sur la

route Cantonale, belle 252S

MAISON
locative , avec magasin à deux
vitrines et 8 chambres, au rez-
de-chaussée, ler et 2me étage, 5
chambres et cuisine par étage.
Gaves , _ buanderies. Électricité.
Grand jardin Dotager de 105G mJ
superbe verger.

Prix de vente fr. 32.OOO.—
S'adresser à l'Agence Ko-

mande au bureau de ta Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 3S
(A.. Stauffer).

Demander le Guide imniobiler
fie l'ARBTice.

A VENDRE belles 2677rJ

lÉiiiiiSri
neuves, derniers modèles, garan-
tie 5 ans Occasion exception-
nelle, depuis fr. 185.-

Même adresse, réparations
de tous genres de machines a cou-
dre et phonographes.

S'adr. rue de la Promenade 6.

pour Fabri que de boites or < t
d'Horlogerie, machines â
numéroter et numéro-
teurs, jeux de cbiffres,
potences, neuves et ct 'occa-
-ion. — S'aaresser à l 'Ateli e r de
gravures sur acier, rue du Grenier
Mn 41c '.'fi-'Ori

Les brochures du
sout demandées a acheter.
— S'adresser rue de l' indus-
trie 32, nu 1er étage. 3688

Ua meilleure 24534 B
^PI3PES ¦

Old Bruyère dc
Comoy i Cie. Londres ¦', <

Seal déposit. : KËJ
C. FtTOG-WAEGEU. |- .

Le Sillon Romand
et ses trois suppléments de même format : le « Petit Sillon Romand »,
le « Journal illustrés et le « Foyer et les Cûamps » constituent avec
leurs gravures suggestives et multiples, les publications les plus
utiles de la littérature agricole, de la famiile et de l'économie ména-
gère. Leur rédaction, composée par un groupe de spécialistes, donne
des consultations gratuite sur les questions les plus variées du do-
maine agricole et familial. Le «Sillon Romand » est complété par
la «Bourse des produits agricoles » réservée à ses abonnés, et qui
rend les services les pins inattendus à tous ses lecteurs. 23910 - 7

On s'abonne au « Sillon Romand s par simple carte postale adres-
sée à l'Administration, Terreaux. 55, Lausanne. JH43455C

[iii Dentaire MUES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Kne Léopold-Robert < Téléphone 1077'

LA CHAIl.\-l)E-FOIVDS 2313

Laboratoire spécial dc prothèse dentaire

Thuai or et eaoïfchooc Répirafio ns CD («us gares Twtiil prompt ct soigie

forte - feuilles - porte - trésor
porte - Jfionnme

Sacoches Sites Sacs Suisses

A. AEBISCHER
Passage de Gibraltar 2-a, 2m " étage

Prix inférieurs
à qualité égale à ceux pratiqués sur le marché

N.-B. — On passe à domicile : une carte suffit. 27HI
M —a m iliMBiiiBiiPiHii ¦mi iHT—iaiini ¦ mm i îmmmamm

F.l Gypx fi C18
Fabrique è Chapeaux

Maison de Modes -
Prix incroyable

Beau choix de Deuil
Un superbe Calendrier
est remis pour tout achat de 20.- fr. au moins
en plus du rabais de 10 % 2700 1

ANTONTN & Cie
£ustrerie électrique

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Cernier

La Clef des Sonses. ^ùb^%Tw^ r̂E.
Bnvoi au dejwrs contre remboursement.



Quel cadeau offrir ?
àl *  r, « i f f—¦ rr.fr V un Pe"' v'°'on W9 ou 3/4 , une boîte à mu-

I ©f l ICHa»  • sique . une musique à bouche , uno flûte ,
Iî BO irompetie à piston.

au jeune homme ? «u«î0i>ïiW. M àrehet ,
un lutrin , des cordes, une flûte , un piccolo, une cla-
rinette , une métbode, un album de musique.

à |_  SAIBMA CSEIA 9 un violon 7/8, un étui, un luth ,
¦ 3 J^SUIUS ffllltS a une guitare , une mandoline ,

une zitber , un métronome, un porte-musique, de la
musique.

_.,„ N«>Anle V un gramophone, une table pour gra-
d U A  %ê€m% Cilla • mophone , des disques , un album

pour disques. ^7046

Le tout à prix très avantageuse
chez

RIS I i&iEIBV 59 rUe Lé°P°ld ' Robèrt
Kiall^lEVC I *-A GHAUX - DE - FONDS

s >

F I S  
UM M 9 Hf M WBk M âVÈk H IBà1 OI711IIPE11. i EULIUIIEHi Bi iawJHllËVlH lllI

HvdZsuLsoxi spéciale cL©

La Haute Mode dans tous les prix
Paletots velours de laine depuis 96.-
Paletots drap noir depuis 59.-
Paletots marine et fantaisie depuis 45.-

Superbe choix en modèles riches

Co$tùrr) e$ * Ifcj>e$ * Yotipp ùp e§
r ~ -L— *̂Le plus grand choix dans tous les prix I

Les qualités les meilleures i
y J

iSF* Les Magasins sont ouverts Dimanche 26, de 2 à 6 h. "H
Voir les étalages Escompte 5 °|0 Voir les étalages

Léopold Robert
Masseur, Pédicure

Garde-malade:¦: diplômé, autorisé ::
Célénh. 17.83 Serra 39

Sa recommande.

Les cadeaux les plus désirés sont des chaussures. Si vous comparez n
où vous pouyez acheter la mei lleure qualité pour le meilleur marché, vous - i*ttrouverez que nous sommes sans concurrence. M

Nos prix B
Souliers pour messieurs, Fr. 19.», 25.», 29.», 35.», 39.», etc K "

» » dames » 16.50, 19.», 25.», 29.», 35.», 39.», etc. Il
» » garçons , No 36-39 Fr. 15.», 19.». 25.», 29.», 35,-. etc. m
» » » et jeunes filles. No 26-3o, Fr. 12, 15, 18, 22, 25, etc- m

Souliers pour enfants , No 18-26, Fr. 5.», 6.», 7.», 9.», 10,», 12.», etc. _ \
Pantoufles - Espadrilles - Souliers gymnastique - Socques |<n

Cafignons - Etc., etc. ¦»
Absolument réel ! Seulement jusqu 'à épuisement du stock. Garantie pou 1' »

chaque paire. Marchandis e suisse de Ire qualité. p$
Grande exp édition au dehors contre remboursement. %Ê

Echange admis. (Pas d'expédition à choix. ) Une te lle occis-ion ne se présen- B$
tera plus , profiiez errel achetez du stock. m

Ecrivez de suite à la JH-3943-B 27070 M

Balle m dissw „ Helvetia " D. iERil S. i i
54, Konihaus É$€3 r*Ilt5 Télép hone 4».»« m

P.-S. — Tous nn» clients sont satisfaits et font de nouvelles commandes. jS]
Beaucoup do lettres de remerciements. _ \

Demandez notre prix-courant illustré il
2̂rnm

BW:^HmrTŴ ^Wmmmm£^^v9K^a^&~3îmm^^^

Ouvre-boîtes ..ne" Epiucheur „le Seul"
Merveilleux petit appareil pouvant ouvrir sans S'adapie a n'importe quel couteau et le trana-
dlfflcultéB , les boites de toute nature. 26892 forme instantanément en éplucheur. Prix de

Prix de détail. Fp. 2.3S \ détai' . 30 ct
Manière de «'en «ervir : On enfonce la dent Tout acheteur d'un appareil «Ad-Hoe v rece-
tranchante dans le bord du dessus de la botte, à vra gratuitement nn éplucboir t Le Seul i.
l'aide du pouce ou de la paume de la main. La 
roue dentés se place natu rellement contre la Représentant pour La Chans-de-FondR et environs
paroi verticale de la boîte ; il ne reste plus qu 'à MCUUS1 EBAinElfAIIY
jalre mouvoir le manche de l'outil d'après t'indi- UBIWI rKWlUBWHWA
cation figurant sur le cliché. Rne des Granges 14 La Ciiaiix-de-Fon

Bureau d'Installations électriques
La Cbaux-de-Fonds I" llOlm nwrfta fe iMn
Rue D. Jean-Richard 13 T il IdBjïs^S TÉLÉPHONE 1100H lli ¦ IsfBww'

as Jusqu'au IO Janvier 1921 —

iO °|o de Rabais sur tous les articles électriques ci-dessous:
Fers à repasser — Bouillottes, alluminium et nickelées — Réchauds —
caïauffe-plats — Chauffe-pieds — Lampes de tables et de pianos — Lam-
pes à tirage — Lustrés — Vasques en soie et en albâtre — grille-pain —

Théière — Fœhn — Auto-cuiseurs — Boilers, etc., etc.

WLW CSrrctnci choix Hpffi
A louer pour tout de suite à proximité de la Gare, des

W9> LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou comptoirs d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M. René Jacot-
Guillarmod, notaire. P 312I6-G 26080

C h e r r y  B r a n d y
A p r i c o t  B r a n d y
P e a c h  B r a n d y
Anise t te  Blanohé
Curaçao Orange
Curaçao Blanc Seo

• C o r d i a l  B o l s
| de la mmmmmm~mm~m̂ ~

Marque

BOLS
LIQUEURS FINES DE HOLLANDE

Crème de Bananes
Crème de Mandarines
Crème de Caooo
Eau de-vie de Dantzig
Liqueur 'Paillettes d'or'
Crème de Menthe
Marasquin - Triple Sec

Maison Vve Léon Sêchehaye S. k.
- " - ''J 'a ' i mi...! , i iiBBgpemjii)a*ajauwiijii»iCTniM»̂^ii îMMWwaiiiw it i u n—CTW——KW .HIJIIILI -J .W*

VINS ET LIQUEURS
Magasin : RUE NEUVE B 270i» Téléphone 8 16
le Magasin sera ouvert les derniers dimanches «le Décembre

I

Von Jkras «Ht Soder 1
2, Place Neuve, 2 ||

M. 
^̂ ^̂Ê WSa\ ^^m ^^^mâ ^^^^^^m ^^^^ P '" S5omme's M

[ffliODQ gapil 36-38 8 950 K50 1430 
J

H HijBWSyBMl >" .̂> .̂ ci,' jyjjj Ë89HBffl **
Jb*JE;att&p«E*arsËEL.n>3.« — Prix du Numéro : JLO c.

^FSAvoN^r
5 TE IN F E L 5

lave bien en
économisant
JL le linqe- A

^mémmmmm ^àWmk,

i Mis à toit
sont renommées par leur simpli-
cité, solidité élégance et leur

BAS PRIX
sans concurrence.

Magasin Continental
'£. Uue Neuve, "

Catalogua sur demande.
Oaranttf 'sérieuse sur facture

A vendre, faute d 'emploi , un

suoerbe i
oramoDbone
(véritable occasion), armoire,
eu chêne, moteur j ouant 16
minutes sans remonter. Prix,
55© fr. — S'adrepser rue
IAn.r.M.Roly>rt 19 »»e P'age.

A vendre, t'amn tfeBipiui.
uu hO"n" 2R696

machine
à tricoter
H l 'état de neuf. — S'airesser à
M.E.Grétenet. a Fleurier. 26796

«r A VErvDRB -̂ m
une luge Davos, 3 places, 1 m

I 20 (25 fr.), 1 paire patins No.
29, nickelés, lames df sabre,

1 (16 fr.), le tout absolument «
neuf , n'nyarut jamais , aervi.
S'adreser à M. Jules Mamie,
rue de l'InduBtrie 18, au 2me
étasté. 2R586

Tacbèic
UKC IM.KS.  Il 'iirie et lingerie.
oi'Tii.s iruoi(LO<<i:itiK m

lournitures. . -71oi
i r i iX D U L E S .  Encadrements ,

Gravarei , Liv:es, Anfiqaitér., tic.

Maison BLU M



¦ m*

Brasserie de la Serre
(Sine de la Serre 18)

Samedi 85 décembre (Noël t »SO), dès 3 h.
de faprès-mid i 27136

Grand Match au Lofe
organisé par le

l̂̂ élo - CivÉ.*»
Invitation cordiale aux membres et à leur famille.

Superbes qnines. Marchandises de Ire qualilé.

f x \  La CHAUSSURE robuste
I v -̂ S|L Sport - Travail - Campagne

A*w_ >$jSàjk Messieurs, daines
/ ^*v  ̂ ^Haw e* «sni'a'nts
^ /àr.̂ V > ^§&. Prix sans eon car renée

IBfc^P^^^ N Nou?elie Cordonnerie
,> ô^

s_ ,\<t j^ KURTH & Co
i ^̂ ^̂ r ŜSB'Bry "' *"'tUe ^e 'a Balance, '"'. ^*< X̂~~<P IM Chaax-de-Eon «ls

CHOUCROUTE ..,„«
COMPOTE AUX RAVES

à prix avantageux. 26970

Cultures Maraîchères S. 6. B. Chiètres. Téléph. 12

¦ -̂  --> ̂ T_^1~T\- : .;¦:>.- -.•-..l"1-- ..-."•¦ -w'-; '

¦̂ W%*m_t _̂_^S^ X̂eqùiriieî ;

'isCs?'•*'*•' '• "•'- ': V > -'•
¦¦• .-'AC5*LSfl»fe)^^^K^2=

DE Bmimt-OtfOT ^
Refusez tout produit Soi-disant similaire.
JH-3977-B 25988

/^T\ Au Magasin

isL A- Barâone
JèMX  ̂LE LOCLE

*^T_ Pjîniitp îniinçûflUul ullullui)
(Doublure rouge)

Garçonnet, N« 36 - 39 . . . . Fr. T.— net.

Messieurs , Marque Candée , doublé rouge,
à Fr. 8.8O net.

Messieurs, Marque fédérale , double gris, -
à Fr. 8.SO net.

Envoi au dehors que contre remboursement. 26121
Prière d'envoyer une chaussure pour l'essayage.

|§ni adopterait ;ïi p
tit garçon cle oaii-s. Personues
sérieuses seules peuvent faire des
offres. — Ecrire sous chiffres.
C. G. 26890, au bureau de
IMPARTIAL. 26890

POUR LES FÊTES
Cadeau utile ea

Articles de ménage
Fers à repasser électriques, etc.

Escompte 5 % Au Magasin Escompte 5 %
RUE FRITZ-GOURVOISIER 11

27106 Se recommande P. Testarini.

¦̂ ^p^v-*»** Société de Tir

Ŝ» „ LE PROGRÉS "
Dimanche 26 décembre 1920, dés M heures

GRAND

IBHÏÏH HU LOTO
en son local % 27099

CAFÉ COULET, Rue du Parc 46
t

Superbes quines Lapins vivants

Dimanche «6 décembre I9SO, dés 14 à 24 h.

GRAND

Match au Loto
organisé par la ., .

fonde KMA tie Gymnastique ..b'HBEILLE"
en son Local.

Brasserie du Monument
Invitation à tous les membres et leurs familles, 27144

CERCLE FRANÇAIS
»

A l'occasion des Fêtes de l'arbre de Noël , IMmaurhe 26 dé-
cembre, dès 30l/i heures

GÙBB CONCERT
suivi de

Soirée familière
avec le concours de la Chorale «lu Cercle et de ses solistes.

Invitation est faite aux membres du Cercle, à l'Amicale est k
la Chorale. 27118

Noê! Humaine de la Libre Pensée
Stand des Armes-Réunies

, SAMEDI 25 Décembre
>—•» 

Matinée, dés 14 '/i h. pour les enfants.
Jofi programme avec Musique, Chœur, ThéAtre. - Distribution.

Ballet de la Libre Pensée

Portes *,9 '/i henres — Rideau 20 »/* heures

Entrée Fr. 0.80
avec autre programme. Musique, 2 pièces

Ballet costumé Ballet costumé
Direction : M. BERTHET

Après le Concert ÏT107

Soirée familière
Orchestre GABRIEL

DANSE 1.- Fr. DANSE l.-. Fr.
Invitations aux membres et amis

ffV" Aucune introduction n'est admise après 11 h. "90

I 

Etes-vous désireux è 1
Si ©iii Ii

souvenez-vous que la Maison mm___f 3_ \

68, Rue Léopold-Robert, 68 H
La Chausc - de - Fonds m

se trouve des mieux assortie pour vous fournir très avanta- Im

splintts pardessus I
dernière nouveauté, drap double face, doublés soie mi-corps, \>
inanches doublées soie, avec ou sans ceinture, que l'on vendait < * - '\
il y a deux mois 250 francs, Ê Ê S Z  

___ 
i'f

au prix de Frs. IOI"""' 
WÊm

Un magnifique choix de Gilets fantaisie, ' I M
Gilets de chasse et Chandailles \<y %

Un beau "choix-de -SouS-vêtementS WÊÈ

Grand assortiment de Chaussettes en tous genres. wÊk. i
Un lot de Feiix d'artifices pour Arbres * Wê

de Woël à Frs. o 40 la boîte de :o pièces. B11
Rayon spécial de Vêtements de pluie WÈ

pour Dames et Messieurs à des prix merveilleux. | |
Venez tous vous en rendre compte et

notez bien Que m
; notre maison ne fait pas de vente au rabais de même qu'elle

ne vend pas de camelottes ¦ !

mais M
uniquement des marchandises de première valeur WÈà
à des pris qni- perpétuent notre réputation comme ven- J

' dant envers et contre tous aux conditions §«
les plus .basses, gardant notre bon principe de vendre
beaucoup pour vendre bon marché. m
A titre de réclame, il sera vendu une grande quantité de
Briquets aux prix de 0.4tO et 0.60 cts. la pièce. M

. Grand choix de brosses à cheveux, à habits et à dents. m|Sj

I

Tous nos articles cle toilette tant des Armées que d'autres provenances |||§i
Lames Gillette Véritables au prix de Frs. 4.20 la dz. S m

Pas de boniments, mais des falisl H
: Venez tous vous en rendre compte à la * • *

MAISON D. WÂLLACH I
68, Rue Léopold-Robert, 68 I M
La Chaux - de - Fonds ï

P. S. — Pour faciliter notre clientèle nos magasins resteront ouverts tous B VV
les soirs jusqu 'à 8 heures, les veilles de Noël et de Sylvestre jusqu 'à |10 heures et le Dimanche 26 Décembre de 9 h. à midi et de 2 à 6 heures. |

¥oyei nos vitrines I

Knnlnmnnt fin $mm& sur carton.- Libra irie COURVOISIE R-
BylEUlBlII llll JCiSSs Envoi contre , remboursement .

1

M Von -hxx & Soder i
2, Place Neuve, 2 11

A SOLDER i Caoutchoucs pour talons hauts, . •
forme pointue à 4.50net £9i»^

Commune de La Chaux-de-Fonds Q

M, "W M S. W
La Direction de Police rappelle au pubiic les dispositions

des art .  9 et 10 du règlement général de police ainsi conçu :
ART. 9. — Jl est interdit de jeter des pierres, boules de

neige et autres projectiles dans les rues et places publiques
ou contre des personnes ou propriétés.

Art. 10. — 11 est interdit d'établir des glissoires sur la
voie publique et de glisser avec toute espèce de traîneaux
sur les routes aux abords de la localité et duns les rues en
pente.

L'usage des gatins est interdit sur les trottoirs et dans
les rues à forte pente. ¦

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
P30346C 25958 Direction de Police.

I J >  
Bégnlatfui

ÎlllO  ̂ Montres-bracelets asôio
j ^'^^m Plume-réservoir à fr. 11.— jj
w? f^V^MW C10'* "nniense. Garanti 5 ans.

;|fifaî  Facilités de paiements
Fabrique „LA REINE "

9, Rue Léopold-Robert 9, au 2me étage

HOTEL DE LA CROIX D'OR
(CS-rantie Se»lie)

Dimanche 26 Décembre 1920
dès 14'/, h. (2'/. h.)

C3rX-€tn.ci

MATCH an LOTO
organisé par la 27117

Mutuelle des Armes-Réunies
(Société de Secours en cas de maladie)

Quines superbes - Marchandises de ler choix
A 17 h. (o h.) et à 23 h. (il h.) : SURPRISE

Cordiale invitation aux membres et à leurs familles.

On demande à acheter

Fourneau i pétrole
Otires à Suldancllc S. A.

rue du Manège 19-31. 26604
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PRIX FIN DE AISON 1

RABAIS SPÉCIAL Tj B H / ET L'ISC. S. & N. J. H

Il i l!k  ̂rV3E«lLEWR MARCHÉ '̂llK&BS^&MflflnWÉlSï"

Demandez à votre épicier __** B̂  ̂ TS T T̂ T^̂  JK WTfc T»̂  ̂
véritable

LE THE CEYLAN 3 1AAIUAUU "EST
——————̂ mmmmmmm_^_.__^____,^_____ . 

LE CONSEIL DU CŒUR
16 PTSUirJJSTON DK L' IMPARTIA L

PAR

IWC. DBSOHAMÏ'S

Un cri de bête blessée, une plainte d'agneau,
d'un pauvre agneau qui voit s'élever au-dessus
de lui la menace du couperet d'un boucher, tira
Pierre de son délire.

il se retourna en sursaut.
Mme Valmont était étendue sur le tapis cle

ia chambre, avec la pâleur et la rigidité d'une
morte.

Avec le sentiment que sa présence/ était im-
portune à son fils , elle s'était éloignée de cette
peine immense, dont la cause lui échappait ;
mais bientôt , prise de remords, elle était re-
venue, se disant que sa place était auprès de
Pierre quand il souffrait et qu 'elle pouvait être
là , car, bientôt , hélas , il souffrirait encore, il se-
serait peut-être blessé, malade , expirant et elle
ne serai t pas là...

Pierre , déj à , était penché sur elle ; il contem-
plait le beau visage placide de l'être qui l'avait
le plus aimé au monde et qui l'avait aimé de la
façon la plus désintéressée , la plus absolue , qui
lui avait fait iour par jour le sacrifice de sa vie.

Ce noble et doux visage s'était penché sur
son berceau , avait guetté son premier sourire ,
avait éprouvé la répercussion , multipliée ai cen-
tuple, de ses premières souffrances.

Ce cher et tendre visage avait tenu constam-
ment son regard fixé sur lui , comme les modes-
tes pensées dé parterres suivent dans sa course

ie soleil qui lès éblouit de son prestige ef leur
prodigue la lumière, la chaleur et la vie.

— Maman, maman, je t'en supplie reviens à
toi, répétait Pierre accablé de remords et de
honte.

Bientôt, la malade ouvrit les yeux vit l'in-
quiétude de son fils , lui en tut reconnaissante.

Le jeune homme l'aida a se relever, la fit as-
seoir, s'empressa autour d'elle, lui donna des
soins, s'appliqua à éloigner le trouble de ses es-
prits.

Alors, elle risqua une allusion à ce qui lui avait
fait tant de mal.

— Mon pauvre Pierre , tu ne songeais donc
pas que tu piétinais mon coeur ? Je ne comp-
tais donc plus ? Je n'étais donc plus rien pour
toi ? Tu voulais donc me laisser dans cette pen-
sée que tu n'avais pas de plus ardent désir
que celui de mourir ? La guerre seule est déj à
assez affreuse, pourtant !

Pierre serrait les deux mains de sa mère dans
les siennes, les pressait sur se lèvres, i

Il s'était agenouillé devant elle et la contem-
plait avec une adoration profonde, pénétré tout
à coup jusqu 'au fond de son être d'une véhémen-
te reconnaissance pour cette sainte à qui il de-
vait, depuis touj ours, une protection si vigilante,
tant de bienfaits et d'amour.

Il balbutia :
— Maman, pardonne-moi, j e ne voulais pas

te faire de mal.. Tu le vois, tu le devines, je suis
malheureux, ie souffre à perdre la tête... -

— Ce matin , tu étais gai et j' étais heureuse.
Tu fredonnais des airs en te préparant à te
rendre à cette réunion dont tu te réjouissais
depuis longtemps ; et tu reviens tout changé.

,— CP matin, mère, je portais en moi une gran-
de espérance et elle est morte...

Mme Vahnont attendait d'autres explications;
elles ne vinrent pas. Bile avait deviné, du reste,

de quelle nature était cette espérance. Elle l'a-
vait vu naître, se développer avec effroi. Pierre
pariait si fréquemment et avec une si évidente
complaisance de Mlle Suzanne, de Mlle Margue-
rite, des autres jeunes filles du monde qu'il ren-
contrait chez les Dorîeuil , qu 'elle avait pressen-
ti depuis longtemps son sentiment secret, sans
identifier exactement la personne qui l'avait fait
naître.

Pierre avait appuyé son front contre l'épaule
de Mme Valmont. Il tenait touj ours ses mains,
et ils restaient ¦ ainsi, muets, dans la douceur de
communier ensemble dans la tristesse... ,

Tout à coup, Mme Valmont parla :
— Pierre," j e voudrais obtenir de toi une pro-

messe.
¦— Je ne te la refuserai pas, mère.
— Je voudrais que tu m'assures que, dans la

multitude des périls où tu vas être plongé, tu
n'auras pas le désir de'mourir uniquement pour
te délivrer de ta peine intérieure.

. Pierre eut une hésitation, ne répondit pas.
— Je voudrais que tu mé promettes, mon

enfant , que cette guerre , avec la variété des
dangers qu'elle te fera courir , ne te fournira pas
une occasion de mort volotaire..., de suicide...

Mme Valmont avait prononcé ce mot avec
un effroi qui lui avait donné une secousse con-
vulsive, un tressaillement nerveux.

Pierre ne répondit pas.
Mme Valmont continua :
— Ce serait affreux pour moi, si tu ne dois

pas revenir , de supposer que , peut-être, tu n'as
pas assez songé à tes devoirs envers moi et en-
vers toi-même... Tu me comprends ? Je ne te
conseille pas d'éviter le danger , d'être lâche ;
loin de moi une pareille pensée. Expose ta vie
pour la patrie, avec la volonté de la faire payer
chèrement à l'ennemi ; ne l'expose j amais avec
le désir secret, avec l'unique désir d'âtrd déba r-

rassé d'un fardeau important et trop lourd. Si tu
dois être tué, si tu es marqué par le sort, laisse-
moi la fière consolation de croire que c'est parce
que ton heure était venue, que le destin l'avait
décrété, n'ajoute pas le remords à mon deuil.

Pierre eut la vision de ce qu'allait être la vie
solitaire de cette malheureuse mère, de ce qu'el-
le serait s'il ne la délivrait pas de l'angoissante
appréhension qui la torturait, de l'effroi qui la
garottait.

— Maman, dit-il, je te promets de faire mon
devoir jusqu'au bout et que, si j e meurs, ce sera
avec honneur.

Mme Valmont, rassérénée, prit le cher visage
de son fils entre ses deux mains et le couvrit de
baisers ; elle appuya ses lèvres sur les gran ds
yeux épanouis comme deux pervenches, qui
s'ouvraient avec toute leur candeur et leur sin-
cérité ordinaires, qui ne recelaient plus . rien dc
trouble. '

Elle avait ' compris l'ample signification que
son fils avait donnée à ces paroles « Je ferai mon
devoir jusqu'au bout. »

• .« Jusqu'au bout ! » Cette formule ne contenait-
elle pas l'acceptation de la vie tout entière, avec
ses yissicitudes, ses déboires, ses désenchante-
ments, ses épreuves glorieuses ou secrètes ? Ne
contenait-elle pas, s'il ie fallait, l'iccèptatiqn d'u-
ne vie toute de sacrifices, sans un seul dédom-
magement, sans autre réconfort que la joie inti-
me, profonde et suffisante pour les âmes nobles,
d'avoir fait leur devoir ? - , v . "

Mme Valmont n'avait pas exigé autre, enose
que cette promesse de vivre dans la rigidité d'u-
ne doctrine de dignité stoïque et sans défaillan-
ce. .

Pierre devina son consentement à la joie qui
éclaira son pâle visage.

(A suivre.}

Un message extraordinaire et
de réconfort..... X, .

„DES MILLIONS
ACTUELLEMENT
VIVANTS NE
MOURRONT

JAMAIS !"
Le tournant cle l'histoire ! —
Réponse aux plus graves ques-
tions de l'beure ? —
Publication de l'A. L des Etudiant*
de la Bible, en vente au pris ré-
duit de fr. J. —, rue delà Paix 58.
au 1er éta^e. 26157

A VENDRE
smoking entièrement doublé
soie, très peu sage, . taille
moyenne. — S'adresser ru»
LÂopld-Eobert 49. an ler éta-
ge. 2T9S

Même adresse, on auto-cui-
seur neuf, à 1 marmite. 

Photographie
A vendre un appareil -W

sur 15, avec accessoires com-
plets, double anastigmat, ob-
jectif très lumineux, valeur
550 francs, cédé à bas pris.
Plus un superbe phonographe
avec morceaux choisis. '— S'a^
dressor rue du • Temple-AUe-
mand 19. au 1er étage. Z?»«<

i OIES
première qualité

grasses, préparées, par pièce de
4 à 5 kilos, expédiées contre rem-
boursement, â fr. 4.50 le kilo, par

Pasquale FOGLIA
à LUGANO-Paradlso.

MONTRES
tous genres en or et argent, ancre
et cylindre. Qualité garantie. —
27100 Au Magasin

Bouverat 6 Cie
Entrée Kue Jardinière 5S8

CHIEN
à Tendre. — Grand Berger Alle-
mand, 11 mois, avee pédigrê. —
S'adresser, entre midi et 1 h. on
le soir après 5 h., chez M. Cne-
îiot. rue des Tourelles 37. 26816

CAPITALISTE
pourrait placer avan tageusement
ses fonds dans une entreprise sé-
rieuse de bijouterie et joallerie. —
S'adresser » l'Etude A. Jean-
nerét, A. Béguelïn & A. Rais,
avocats à La Ghaux-de-Fonds. rue
Léopold-Robert 48. 36346

DvakSc A venare ou *
DI «DI#I échanger contre
une brebis, belle grande chèvre
blanche, portante pour mars. -
S'adresser rue de la Réformatiou
145, au 1er étage. 26909

Iii BIMiOYE SB
le savon blanc

wumi jCiJLd»:̂
IH9901Za 72"/o Huile. iSUôî
în vente à la Droçueiie Kohert
'rères.

Société d'Aoricttlture
du Dlslrht de La Chain-fle-FaDds

La Société fera venir prochai-
nement, si les inscriptions sont
«nuisantes :

Mufe lin:
Scories Thomas.
So faire inscrire immédiatement

chez :
NM. PIERRE TISSOT, président, la flu-dtfds

GEGR8E S DUBOIS, oaluitr.
ZÉL1N HUBOKIOT, aui Bollw, prêt »
CBMLES BOOS, Sagae-Cr».

¦J7029 Le Comité.

Canaris
j f f S t a  A vendre superbes

JM Canaris fln Ban
mZj miB da mou élevage.
«pÉg  ̂ souche Seiffert.
f Wf \^ ^ ' '  Chanteurs de 1ère
f l \$0r classe.suietsd'Ex-
Ë^F ' positions. — Tou-
0 joursenconfiance.
Ernest Guyon-Bâhler, rue de
Fribourg 30, Bienne. 26853
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!¦'Atelier de Polissages
CZb-surles 3S--U.M.Sï

Rue du Temple>Allemand 112
se charge de remettre à neul Couverts de table. Bi-
jouterie, etc. Se rend à domicile.

I L E  

PLUS GRAND CHOIX M
25745 PRIX SANS CONCURRENCE fe

T̂ ^Û& 
TéLéPHONEI3.931

FOURRURES§
Jouets
A VENDRE belles poussettes de

poupées, chemin de fer, 1 berceau
de poupée et potagers. Bas pris.
- S'adresser rue du Progrès 6. au
ler étage, à droite. 26933

Mise en garde
— m

nous avisons notre fidèle clientèle que nous necor»
dons sur tous les achats au comptant un escompte spé»
ria( de IO%. Sn plus de cela pour tout achat de 27002

20 Francs
au moins, nous remettons gratuitement un superbe

Calendrier a effeuiller

Antonin & Cie
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Cernier

_0~$ÊL CADEAUX

EÂISv I lithi Fabrique de Coutellerie '
rtSlSJl kUini Hôpital 13. Neuchâtel

-o— Maison de confiance , fondé en 1 'iô —0—-
AIGUISAGES Téléphone 10.35 RÉPARATIONS

Parapluies
pou»» Messieurs, Dames

et Enfants
Poignée corbirt et droite

CHoix immense
dépuis fr. 7.50 ¦

â Tarticle le plus soigné.

Cannes
Poignée droite, corbin et

argent
Formes et couleur» â

la mode, dernières
création*'

vous ofire «7076

AD LER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Qnrert le Dimanche en Décembre



Paniers de Nouvel Un
Vins fins garanti

Vente au détail Prix de gros

comprenant
a bouteille asti mousseux
1 bouteille asti Champagne
1 bouteille asti spumante
1 bouteille Barbara
1 bouteille Frelsa
1 bouteille Grignolino
1 bouteille Nebiolo
1 fiasque de Chianti

Le tout livré franco Fr. tg<B,»¦

S'inscrire sans retard

Magasin Curinga Téléphone l6 84Serre 14

V Ik Méflez"vous de la Grippe M. - ' m
we! ' Wh maladie sournoise, insidieuse qui terrasse les mieux g_  im
*m gft portants, entraîne souvent des complications gravesm\ WF
lg| 

¦¦¦ '¦ m&, et laisse après elle un affaiblissement général.) Jff WM/ W

1 ENFANTS, VIEILLARDS , fl S
È W ANÉMIÉS, FA TIGUÉS W «
î ' _Wf La Grippe est pour vous particulièrement dangereuse iKraeillM,

j ^ ^ ^m Recourez vite aux illl^

^̂ ^̂ 3. Remède respirable Â^^w^W|̂a|lfBœfc dont Fantisepsie volatile purif iera l'air que MÊ^ïMf

s!!!!!!! » P°umons réf ractaires au f roid, à l'humidité, |ig fff||§

EM W ÉVITEZ, COMBATTEZ LA GRIPPE 
^̂ ^̂ ,

Ê*W ̂ ^E" PASTILLE VALDA Wa
DfflwlisMI te matin an réveil, le soir au coucher, toutes les fois que vous 

^̂ ^̂^jffl|gBljill sortez, chaque fois que vos études, vos occupations, vos plaisirs |11§1ï1§K!
| Bgœa» . vous exposent à des dangers de contagion ou d'infection. BÊmiËÊmi
^Ê^^m Ayez-en touj ours 

sous 

ta main, à la maison, M^MÊÊ
m i - ^ î f f î x s s i i  Poar T0S En{ants' P°ttr vos Parents, pour Vous-mêmes: JasS&wÊ&wi
\§1 |&||HL Procurez-vous-en de suite timWf iÈg
j È x Ë S Ê Êf à  mais ref useï impitoyablement les pastilles qui SS wÊÈ^
«U «j vous seraient proposées au détail pour quelques «§3
JfipSQ ;!pH sous : ce sont touiours des imitations. \ aJëStSa
M«?̂ f̂ 

Vous 
ne serez certains d'avoir œ SÉlliL

aWÈÊÊœLes Véritables P A.STILLES is n i  SA m, wWÊÊk
il#flip7 que «i TOI. n-r. WllLUË k̂msWÊk.
SsÈÊÊ&iïïï en BOTES tfe * 90 "<an* le nom B S P m W W J m ^i  

B̂^̂ ^̂
^̂ ^̂ Ê !*es Véritaii,^¦<. SOUIQS «ont efficaces. lililii»

i Magasin val le Hs i
JL 18. RUE NEUVE, 18 LËJ
[¦ Vis-à-vis de la FontM ini Monumentale |n|,"a _ —=—: g
g Corsett sur mesure |
fa Corsets Warners — Corsets et [â]r—¦ Ceintures de grossesse n~1
t= Corsets de Maintien. — Redres- p=JIE seur — Soutien-gorge. \Ël
U5. Ceintures ventrière — Bas à H
[W varice « Inex ». [a] ,
{¦ Réparations — Fournitures [a]
[¦] Lavage — Lingerie fine [n]
fg" Modèles inédits \ >
rg - Gants Neyret, Paris - ) r \
r= — Timbre d'Escompte S. E. Ti. & 3. —— rrri
1= TÉLÉPHONE 14.79 M
*— 26786 Se recommande, 1=1

| C. Steudler-Moritz |
BBBBBBBEEBBEBEEB BBE

^>B^BiasfsS^HH»M^HH^

I L a  

Nécessité g
cj ue vous portiez une montre |

La Raison B
vous titra d'acheter une H

ZÉNITH ' 
|

S A G i N E - J U I L L A R U  ' 
|

Envols a choix 25637 |g|

_̂ ĝ/gf _̂___f________ _W

Aiipareil électrique
T à Eau chaude

le plus beau cadeau pour les ménagères;

/intonio $ Cie
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Cernier

r
&g_mÉMUÊÊM®^®m

Librairie des f
H Coopératives Réunies ]

La Ghaux-de-Fonds 43, Rue Léopold-Robert 1
<a —fc

jj Maroquinerie
li Portefeuilles Porte-monnaie II
j , Porte>musique • Serviettes d'avocat

j| , Sacs et Serviettes d'école - Plumiers Ij
|| BoHes de couleurs • Pastels « Crayons
[ . Albums à peindre
|| Boîtes de constructions II
|| BoHes de pâte à modeler II

|| Jeux de familles Jeux d'échecs II
|| Immense choix de PAPETERIES II

PLUMES RÉSERVOIR WATERMANN p
|| 5 "/. d'escompte sur les articles ci-dessns I]
| lOo/o snr les papeteries , porte-feuilles de . ||Il poche et porte-mnslqne j jj j
H Livres d'étrennes |
jf Collection Pâquerette. Ma jolie Bibliothèque ||

I

j; Bibliothèque de la maison, etc. JJ
Les oiseaux dans la nature ; texte de R AMBEKT, A

illustrations da Paul ROBERT. Jg
GOKKBVON : IVos arbres Fr. 30.— fi

.» Flore Alpine Pr. SS.— g¦ » Flore des champs,' des K
prairies et des bois .. Fr. 30.— Il

FOREL : Les fourmis de la Suisse Fr. 12.— jl
SœNKTEWIEZ : Quo Vadls, 3 volumes illustres par II

STTKA. et LEMOINE, les 3 volumes, Fr. 90.—, ar- Il
gent français. Il

DICKENS : David Copperflld , illustré par Frank Jl
REYNOLDS, 1 volume de Fr. 50.— argent français. Il

SHAKESPEARE : Hamlet. illustré par W. G. SIM- il
MONDS, 1 volume Fr. 50.— argent français. Il

SHAKESPEARE : Marchand de Venise, illustré par II
Sir James D. LINTOH, 1 volume, Fr. 50.— argent II
français.

Jean Richard BLCCH : CarnavalI est mort .j
Fr. 7.50 ouvr. français II

Romain RoixaND : Clérembault ..  .. Fr. 8.— jj
BARBUSSE ; Paroles d'un combattant, Fr. 6.75 X

Bonification sur les ouvrages français. *m**Z g

Société de Consommation
CaoutohouGS Q CI)

pour Hommes 3a JU
Inscription dans le carnet de ristourne

- Léopold DROZ -
122, Rue Numa Droz, 122

Glaces, Tableaux, Panneaux
Maroquinerie Papeterie

Boites et Crayons couleurs. Livres à peindre
- Albums, Couleurs a l'huile . Toile Ht pinceaux

Grand chois de Cadres photographique*
Chevalets, etc., etc.

Prix avantageas. — Cadeau à partir de fr. 5.-
86763 SB RECOMMANDE.

I Vente spéciale _ fêles I
Wg, - - ©cceusi©:». ! H

I

" Sawon de HarsaiSie S
des premières marques W--f.

Morceau cle 500 grames Fr. ¦¦ " . L.v1"

KToisettes extra grosses \. 2.5O .[I
Amandes 1er choix kg. Fr. â.— m

Boug*ies pour arbres wm
JELGL±&1X JL& JDOTOL±SL ĝ1ML&Ll.eL_ï-hm ISixltans ffi

LIQUEURS diverses : 3
Nlalaga. Vermouth. Oognac. H

Crème de HRenthe. de Banane^etc. |

DRoSESE aiiiRÂLiirir £
w ' _  ̂ ^

FERS A REPASSER
APPLSQUES

LAMPES PORTATIVES
LAMPES DE PIANO

LUSTRES ET PLAFONNIERS
Appareiis à eau chaude "BOILERS"

Appareils à SECHER LES CHEVEUX
RECHAUDS

CUISINIERES
FOURS et

RADIATEURS A GAZ
GRAND CHOIX AUX MAGASINS DES GRAND CHOIX

SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31-32 20043 Léopold-Robert 58

r\i alSikMMaSMAi Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
l#ICllOfflflalr©S mand. - Eo vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

Nous accordons 27000

JL€* °|0
dé rabais sur tous nos articles pendant les Fêtes de fin d'annét

ANTONIN & CS®
Le Locle • La Chaifx«c3e-Foncls • Cernier

Immense choir, de

Lustrerie électrique Fers à repasser
Bouilloires - Lampes de Piano

Lampes de table, etc., etc.

LE PROGRÈS
Société de Secours Mutuels

. No 308 55256
(Reconnue par la Confédération)

Assure tontes les personnes des deux sexes , de 18 à 40 ans, pour
fr. '3.— par jour , pour (r. 6.— et fr. 9.— , à des condiiions avanta-
geuses en cas de maladie et d'accidents. On s'assure en tous temps.
Pas de certificat médical. La Sociëlù n'abandonne jamais ses mala-
des.

Pour renseignements et formulaires d'admission, s'adresser aux
soussignés :

MM. Charles Huguenin, président, rue de la Charrière 10.
N . Naine, caissier , rue du Nord 62.
•T. . Mamie, secrétaire , rue de l'Industrie 13,

ainsi que chez tous les membres du Comité. Les membres désirant
changer de classe, doivent le faire par écrit au président , d'ici au
31 décembre, dernier délai. LE COMITÉ.

I 
Votre mari vous aimera I
car vous resterez toujours jeûna et belle i

I

PIus de Rides, «race à la lotion Tlucla.
Plus de tâches de Rousseur par l'emploi de la

crème Ginn. s S
Plus de cheveux gris, par le merveilleux

régérateur méînno.
Vous aurez le corps souple et ferme en versant ' .

dans votre bain la poudre Huvêna, ] 'i
Essayez notre poudre de Riz ., toutes teintes "

avec tube de stérélisation. 26201

Tous les Ws ponr Daines 1
Institut Physioplastique de Paris |

Suce, à La Chanx-de-Fonds : m

RUE DU PARC 54, ail 2me étage
Cous nos produits sont garantis, préparés par É|

H. HAUSSER, de l'Institut Pasteur. ||

Société de Consommafiosi

3ELI EfPOMMES
40 ct. et 45 ct. le kilo ,



I 

Grande Salle
de là

" Croix-Bleue
Dimanche Ï6 décembre

a 17 Meures

Fête de-Noël
avec l'Espoir. l'Harmonie, le
Chœur, le Bluet , chants dea
\!7003 enfants, etc

tmW La Réunion du soir est snp.
primée.

GLISS E
A vendra 1 glisse à main,

avec pont; baa prix. 27115
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*ALMANACHS 1921 , en vente Librairie Courvoisier

Brasserie de la Comète S. A.
à La Chaux-de-Fonds —¦ Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes,
mise en vente chez tous nos clients, de notre excellent

mVi**\wmm**̂ Wf
_ sans augmentation de prise w*W ~̂BB*W'

' i_

Grâce aux merveilleux
(Z? %oiie6 A Ue la maison ,

nStl -ù
^^^^^^B^^fe_ 59, Rue lêopolfl Bobeit

Les MUSICIENS entendeut les chefs-d'oeuvres interprétés par des virtuoses,
Les AMATEURS se procurent !e plus agréable délassement.
Les DANSEURS bostonnent , fox-trottent. tangotent et jazz....ent au son d'un,. orchestre excellent.
Appareils da lr. 75.— â fr. 1000.— «*««««-.*»«.« „ ,̂„
Disques de fr. 6.» à fr- 28.- RÉPARATIONS 27048

Aiguines . saphirs - Albums NOUVEAU Diaphragme perfectionné

Ecole de Langues Méthode Berlitz
La Chaux-de-Fonds Rue do la Balance iO

Enseignement par des professeurs piplômés et qualifiés.
Anglais, allemand, italien, espagnol , français.

Les inscriptions sont reçues tous les )ours, de 9 neurn - du gmati n a 10 heures fin soir. — Leçon d'essai gratuite 261S^ I

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. ORGEPLER iRue du Parc 10 Téléphone 10.59 gi

POUR LES FÊTES ' 241 *1 M
AQdliini QQEUEIITÇ «" différents procèdes : Portraits SSnDnHnuioij r.nir.nio aroup„ de famines, sociétés , ete. !mm
Ouvert le dimanche de IO ft 15 b. jj^

Etude de Me COUSIN , notaire à VESOUL je SaOne)

PropriiTvenîlre
sise ;i CLANS, près Vesoul , avec maison , clos entouré de
i ï/ hectare. Convient pour laiterie et Fromaqe-
rie. Pays agricole. — l'iix : Fr. 120.OOO (a rgent fran-
çaj,. ).— S'adresse r au notaire Cousin. 27H6

iCinéma-Scala
La Matinée de Gala

offerte par les Grands Magasins S

IU PRINTEM PS
à lenr aimable clien tèle aura lieu le II

89 décembre, en 2 séries jjj
Ire série : à 2 l/t heures. (Billets délivrés II

AVANT le 20).
Sme série > à 4*/t heures. (Billets délivrés
APRÈS le SO.

AH PROGRAMME : jj

L 'OISEAU BLEU
 ̂ d'après Maurice MAETERLINCK ]|
et d'autres films instructifs et amusants IVILes quelques billets restants pour la 2me série mi

eront distribués Dimanche et Lundi pro- |||
hains. 27i2S Hl!

DANSE
Pendant les Fêtes de Noël et de Nouvel-An , les

Thés dansants privés
du Professeur E. Falk n'auront pas lieu. Ils re-
prendront a partir du dimanche ft> janvier 1 9S-I .

Reprise des cours et leçons privés dès le i Q
janvier. P 23803 C 27023

Coopératives Réunies
— » mm *

TOUS les Magasins des Coopératives
Réunies SERONT FERMÉS les Sa-
medi et Dimanche 25 et 26 Dé-
cembre. 27110

Service du dimanche pour la Laiterie*
Goopérateurs faites vos achats à temps !

Attention ! pour les Fêtes!
Confiserie ^ Pâtisserie Liechti

Kue Ijèopold'Robert 56
Spécialité : PETITS PÂTÉS à la Neuchâteloise
Bouchées à la Reine - Voî-au-Vent - Toulouse
Ramequins - Tourtes aux amandes • Tourtes
fourrées > Moka - Glaces variées - Grand choix
• » de Boîtes fantaisies et fondants fins - -

Assortiment de PATISSERIE FRAICHE
Téléphone 4 .38 :>6S7ii rfe recommande"

Nouvelle Droguerie H. L.IN1> 1£K
9. Rue Fritz-Courvoisier, 9

Second arrivage 2596!

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

L» meilleure . Facile s prendre, presque sans goàt

A JE I JBB&ÊFw *̂ m ' n Ĥf YaftfiS StjE&iWSïjj1
¦E ^̂ ^

CAJ EEAEf aL JE A ImVp a F̂ÂSmf è V*^ 8t 3 raW M B̂B

Stand des Armes -"Réunies
(Salle du "fc>«».s»i

SAMEDI 29 DéCEMBRE:

ARBRE DE NOËL
organisé par la

Société de Musique L'AVENIR
Direction : M. Max SCHEIMBKT, professeur.

Dès 3 h.: Grand GOIVCER1
A 5 heures ! ILLUMINATION DE L'ARBRE

XDieatx-i'to'u.tioii. £VUL2C enfantsfl 8 h6urp8 : SOIRÉE FAMILIÈRE
3*" Tirage de la Tombola intime.

Invitation cordiale aux membres honoraires, passifs et amis de I
Société. - . - 2712

§ à ia Scala \
Café-Brasserie du Saumon - Eden-Gonoer

LA GHAUX-BE FONDS
PARC 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Coaeejf
donné par ' . , - ¦ 271?

LÈS . BUMOEUESJMfe
Dragnofo , le joyeux comique " genevois

I Wonastùre it Mm I

POUR LES FÊTES
( Un Panier assorti oa un Tonnelet d'Origine de i
f VII1S FII1S, importation directe , salisfaira les (
I plus délicats. — Demandez le prix-courant gratuit ' t

J Au Café Barcelona j
% Vente à l'emporté 27179 I

f j l  45, Rue de la Serre, 45 j
LOii porte à domicile Téléphone 2.6-4 J

I l JJjnill H lTl M>iHHWli . i|||IMiii IL llli e_ û

Demandez
dans nos Magasins

un prix courant pour les VINS' FINS en bouteille;
Prix très avantageux. — Qualité parfaite

Société de CQy S O *MA T10\

nrnnra^mnmanrinn i-u n rt-w ririTnmmrTTHnmryr̂ nnr̂ ^
3 , C

S , ;  i
3 Magasin spécial d'articles pour ëadeaux ;
; les dernières nouveautés en 27124 I

1 Orfèvrerie - Broozes - Cristaux d'art I. = :

Meubles fantaisie *_ %_ %*:
=\

entrés librC ^ ^M *aûa8lns 80nt ouverts Dimanche 26,
de 2 à 6 heures.

a
s t i

Us i « n i  a B BhB 1 BSEtolf —IIIII »»

m N achetez pas vos m
H Cadeaux de Fêtes H
WÊB sans avoir vu notre Exposition et nos prix. v^V

Ia» 
Malgré nos prix défiant toute concurrence, flfl

H nous donnons à chaque acheteur à partir \WmM de Fr. 3.- U N  JOLI CADEAU JUSQU'A LA FIN |fl|
• DE L'ANNÉE **

| nu Soldes modernes g
pg Eue Léopold Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris) a m
In M________fÊ WÊB fijunn _____

ttwi WÊÊ WBBmw fl! B «99 PO mSÊÊLw

I \\ Viens d'arriver 1
I i \̂ û â^

asin I
lV% A.BHRB0NE

1 ^'̂ ^^^  ̂
Bottines^e

ph y
^̂ ^*m*mm*m*mw . Doxcalf noir - 1er choix

po\a.x ^dLessie-ars
semelles cousues oa vissées à Fr. «H» 3̂« 
En cuir de veaa avant-pied don- /̂l gag
blé cuir, double semuile à Fr. J-«-^"~~*

I avec Escompte 5 °/o

I N'envoie au dehors que contre remboursement.



H11T
Rae A.M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dés 19 hs.

Tripes
Télé ph. S.-7. Se recomuiaml e

Henri Kurmann-Loriol.

Dnion Chrétienne
de Jeunes Gens

Grande

SOIRÉE
THEATRALE

Vendredi 31 décembre 1920
à 8 heures I

PROGRAMME :
La Bûche de Noël
Drame eu 1 acte de René Mor az

Le Coffret
Comédie historique en 3 actes

de Jacques d'Ara
Prix des places :

Beservées Frs. 1.341
Non réservées . . . .  » —.80

Billets en vente chez Monsieui
Witschi-Benguerel . 

Société de
Consommation

PETITS POIS
en boites (Lenzbourg), moyens.
fins , très Ans, extra fins
Haricots en boites

RMk HIf fe FKn
(Amieuz) 1/086

THON Amteux
boites 1li, 'it

CRÈME Sandwich
(Amieux), boites »/,. VJ

THON a la tomate
LANGUES de porc
Saumon « Alaska »

Corned-Beef
TRIPES Seethal

Nougat
de MontéEimar
pour les Fêtes!

Place du Marché

27138 Nougat
de 10 et 15 ct. la pièce

PAIN DU TYROL
Magenbrotli (Or das Grûttli

100 grammes 55 ct.

Bijouterie
Rhabillages

"¦ en tons genres

Basses, Broeltes, Pendentifs, eti

G.-A. Guinand
Rne de» Moulins 5

Bandes
molle-

tières
en spirales et droites en

toutes teintes
CHOIX IMMENSE

vous offre la maison

ADLER
Rua Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le Dimanche en décembre

Café-Brasserie
1 SO, rite Léopold-Robert, 130

Dimanche dès 7'/, du soir

TRIPES
23454 SB recommande.

ZWIEBHCHS
RICHARD
83. Rue du Parc S:;

CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tons les Dimanches

dés 7 heure s

Choucroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de l™ choix

Téléphone 13.13
Se recommande P. BLASER.

l

?o«r etrennes
achetez U$ $0fcîK $

37128 unies et fantaisie

Nos Magasins seront ouverts le Dimanche 26 Décembre de 2 h. à 6 h, |

CatëcMsme
Temple de l'Abeille

Dimanche 26 Décembre ,
;i 13 V, heures

Replies k Qil
PAR DEVOIR :11 'M

PRESSÉ
Un lot de :

Services à café,
Briquets,
Chaînes de montres,
Boucles d'oreilles,
Lampes électriques

portatives,
Musiques à bouche,

à liquider.
BAS PRIX

Bure a u E. Hambourg,
7 , Kue de Lausanne, à Ge-
nève. JH. 37553 P. 27082

Brave homme, d'un cer-
tain âge, cherclie a faire la con-
naissance d'une personne sé-
rieuse. Discrétion absolue. -Ecri-
re sous chiffres 13492 P. K..
Poste restante à Bienne. 271ôi>

M vomira piusie»» tusO, VeUUl O Louis XV, noyer
ciré et sapin verni , tout complets ,
matelas crin animal , duvet , "édre-
don , 1 traversin , 2 oreillers , depuis
400.— fr ., ainsi que plusieurs pa-
niers de voyages et malles. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 12. au
Sme étase. à gauche. 27141

MatidiB à ii ÏS?
sur facture , fr. 238.— . — S'a-
dresser chez M. Voirol , représen-
tant , rue de la Charrière ôl. 27139

Régulateurs. ~ §s
~

teurs modernes , 1 pendule de par-
quet et 2 sacoches argent , sont à
vendre. Occasion exceptionnelle.
S'adresser chez M. Graupmann.
rae LnopoM Robert 73 a. 27079

BEanchisseuse-
Repasseuse

Travail soi gné Prix modérés
Se recommande 25453

Mme WENKER
l<<»:a»-Sito 1~ T"'""" 1f ». l*j

A VPIlflPP L '"""-'ra- u i'ouiiuu i
ICUUIC petite épicerie a ba-

lance, 1 chambre poupée. — S'a-
dresser rue Neuve 16, au rez-de-
chaussért. 27092

Â VPnf tP A ^ ciiapeaux ae ueuil .
Ï C U U l C  2 naires de souliers

Xo 28 et o2 (entièrement neufs). -
S'adresser rue des Terreaux 27, au
rez-de-chauFsée. 270'il

Â VPTlflPP "" f8*'* fourneau
ÏCllUl G avec 4 m. tuyaux , en

bnri état. Très bas prix. 'fii ïî-j
S'adr an bnr. rie l't lmnartial»

Ppnrill Paî commissionnaire une
rc l UU montre argent, pour
homme, sans cadran. — La rap-
porter, contre récompense, au M-
reau de I'IMPARTIAL. 26698
Ppp fln en ^'"e un ^'aut a aul°"
r C I U U  mohiliste , fourré. Le rap-
porter , contre bonne récompense,
au Bulïet de la Gaie. 26850
Erfn im lundi , un chat tout noir ,

gtt lu très lourd. — Le rappor-
ter , contre bonne récompense , rue
Numa Droz 144. ler étage. 26889
rpnnnnâ une alliance. — La recia-
11 UUlC mer. contre frais d'inser-
tion , chez M. Schlotterbeck. rue
Jaquet-Droz 52. 27064

Café prêtre
Dimanche 2ÔÔ03

TRIPES
i v.i. .. , ' .,,n . . -x -:. m 

WMffilBMWIMl——PU—
TPfll lVP >;l"";di malin , vers la
U U U i C  Gare , un petit  dentier-
partiel .  Le réclamer , a il . J.
DuBois , Maison de Ville , au lime
étn u " 26809

PpPfill llo 'u'se argent, au Gym-
1 G I U U  „ase a j a Charrière. " —
Prière de la rapporter Villa La
Fontaine , Montbrillant 18, contre
récompense, 2(5079

PonrEu ou remis a (aux, une petite
rei UU montre platîne.No769361
rectangulaire, ara brillants. Prière
de la rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

27059

iniO fr do recon»~
"*-" ^—'w " • pense a toute
personne qui sera en mesure de
me donner le nom et l'adr6sse de
celui qui s'est emparé de mon
manteau qui était déposé au cor-
ridor de l'Hôtel de la Fleur de
Lys. dimanche 19 courant, entre
6 el 7 heures du soir 27031
S'ad. an bnr. de l'<Impartial.>

Ff 20- ^0 récompense à la
personno qui pourrait

fournir des renseignements
précis sur un tonneau de vin
tombé d'une glisse de ca-
mionneur, vendredi dernier,
entr 4 et 5 heures du soir,
depuis la Gare à la rue A.-
M.-Piaget. — S'adresser, à cet-
te même rue, Xo. 31, au rez-
de-chaussée à gauche. 26905
Ppnrill 1 brocue or. avec grenat
ic i  UU et perle, de la rue du Crèt
à la rue de la Promenade. — La
rapporter , contre récompense, rue
du Grèt 8, au 2me étags. 27801

Pompes funèbres

MT Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Itue du Collège. 16.

un um II mi» mm IM m a———

Grande Salle de Bel-Air
Samedi 25 décembre dès 15 h. (3 h.) précises

Granfl concert Arlir e fle Noël
organisé par la

Musique militaire .. Les Armes Réunies "
Direction M.L. Fontbonne. PROFESSEUR .

avec Je bienveillant concours de
M. F. Von Berger, ténor et de M. Schneider, pianiste

A 17 h. (5 h.) : 27152
Illumination de l'arbre - Distribution aux enfants

igfflr Prière de «e munir «le la carie île satsojn. ~*ja *&

! FABIENNE I
I à la Scala I

IMoittiSÉiirl
GL\JL Jp£*JL£l,00 H

Brasserie ARISTE ROBERT
Tous les jours arrivages 27133

HUITRES vertes extra fraîches
Escargots 1er choix
Choucroute avec viande de porc bien assortie.
IMIeiras et Eestauration soignés
Bières spéciales de la Comète et de Pilsen

Gave bien assortie — Vins vieux
v.r.iir SOUPERS aux TRIPES
On demande un 2026S

Commanditaire
avec un apport de 100.000 lianes suisses , ci-ceut mille
francs suisses, pour donner extension à Industrie nouvelle
française (à proximité de la frontière) de premier ordre et
en plein rendement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

Serviettes en papier, tous genres, impr. COURVOISIER

Pâtés froids
aux TRUFFES, extra

Se recommande : 847D8

Pâtisserie H. Klëul
Uue BJenve "î — Téléphone 2.32

I à  la Scala 1
t__mmm̂ _  ̂, m_____\

I

.Madame Veuve Cécile Glauser et ses enfants re- '
mercient sincèrement , toutes les personnes , qui leur i jgi
ont témoigné de la symDathie à l'occasion du deuil qui EH
les frappe , 2709» |j

iwIïrnMraaBiT nrfU i UBIMBIIIIMTImfMWJflfTM -ta IWnSafflaMHefflaî rtisffrmBfi* ; • WJJBB! '' i -  *-̂ il' 88
¦ Le souvenir f ie tort bon coeur ri dc MM

RJgrf ton courage nous , esl lu-ècïeux. '$*%
Monsieur G. Iroser-Seiler. ses enfants , petits-enfants BB

PfS et les familles alliées, ont la doufenr de faire part à KPs
I ; leurs amis et connaissances, de la perle cruelle qu 'ils gagl

* viennent de faire par le décès de leur bien-aimée épouse K2
W$ mère, yranri 'niére et parente "270;o wS

1 Madame Marie MOSER i
I nèe SEILER l

>K que Uieii a reprise ù Lui mercredi, à minui t , dans sa *'*** HOme année , après une longue et pénible maladie |ij |
|S La C.iiaux-de-Fond s. le 23 Décembre 1920. 'r-M
p| L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu samedi »5 - ï
gS courant , à lo 1 . heures. (_
• i Domicile mortuaire , 'rue du Grenier 32. *SÈ
S " Dno arne funéraire sera déposée devant la. mai- |H
;Si son mortuaire. ^M
im Le présent avis tient lieu do lettres de faire-part H

I 

Madame Constance Piaget. ses enfants et familles Sjj S
alliées , très touchées des nomoreuses marques de sym- , "
pathie reçues en ces jours de deuil , présentent à leurs yV:
amis et connaissances l'expression de leur vive gratitu- M

¦ LE PIED HUMAIN S
. . .  La plupart des adultes soutirent autant sinon plus des pieds que i j

*ff f  À des yeux ou des dents. fj  g;;X
1̂  '} Nous en avons la preuve tous les jours . Des centaines d'habitants /^^^ê>
tyr^ % J 

de cette ville portent et 
apprécient les appareils 

du Dr 
Scholl . ^J^ /̂j i^

• ^ûfnf Vous qui souffrez , faites comme eux . Soyez pratique ! <S^^v -m
Supprimez la cause du mal en rectifiant la position défectueuse :>=#Redressement des orteils (Jg Votre DÎed. ! <S*

Pi' 2 "7̂
Demandez aujourd'hui même la brochure gratuite, Suppression ,„¦ i» fati gue

f  ° Fr. 10.50

Chaussures Américaines . . 8 '

0\̂ „Ja.̂ J DLBIIM" My§L
'û im1^̂  ̂ 10» Place Neuve La Chaux-de-Fonds oy&&|̂ -
Soulage les oignons Absorbe les cors

rr. a.- Rabot coupe-cors « Casimir » fr . 1.75 et 2.75 Fr. i.-

GILETS
fantaisies

DESSINS ET TEINTES A LA
MODE. - CHOIX IMMENSE

Se recommande , 27158

ADLER
l iue Léopold-Ro l iert &1

LA CHAUX - DE - FONDS

Ouvert le Dimanche en décemb re

IipisilpiiÉii
Dimanche 26 décembre

à 17 et à 20 heures

2 grandes

HUDITI QHS
MOSICIIE.ES
Piojedii inmo

Chœur mixte (120 exécutants)
Direction de M. CHARLES HUGUENIN

Chœur d'enfants (180 exétut.)
SOI ,I

Invitation à chacun. P-37782-n
2708B Collecte recoiimiarmée .

SflpQ ri'ppnlp LÏBÏÏÂÎRïi
OabO U GbUIC COURVOISIER

Velours mm BiBy
«».»nnwHm»wnminiwmm iniwmm»niHHtm»inn

Décolletée dame 
^̂ \̂

' Avec 2 brides Af^ _ é^g*̂ 0 -̂h" Dame Frs. «tVa" 
JmWÊÊÈÈÈÊÈÊ'

Feutre à 1 bride 
^^̂ ^â^r̂ P*'

3

Dame m*% &_ 4<Ŝ ^r l!Frs. | |B
,*W -iîpS®89PeT *-

?»*???????????#?* *4v**?•»????»????*? *?????????????????4 *« ********** «?*>*

Lamballe Ê^^ )̂
XDaaaa© wf :: y Ê lr  ^ î /F|S - *%<*\ — IJx̂ r I i

************************************************************************
Escompte 5 °/« Service Escompte A*, et J.

A. BARDONE. ÏÏ5T LE LOGLE
Envole au ilehors que eontre l'emboursement.

BB B̂HWmHB
Repose en paix.

Madame et Monsieur Jules-
Georges Jost , à New-York (Amé-
rique). Madame et Monsieur Ber-
nard Favre-Jost et leurs enfants
Alice et René, Monsieur Albert
Jost. à Genève, ainsi que les fa-
milles Jost, Keller, Sigrist et pa-
rents alliés, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher père,
beaus-père, grand-pére et parent

Mil [MÉD IT
que Dieu a repris à Lui je udi, à
5 heures du soir , à l'âge de 82 ans,
après une longue et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds ,
24 décembre 1920.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu dimanche 36 courant ,
a 18»/, heures. 2716S

Domicile mortuaire , rue du
Puits 0.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.


