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La oonsolidatiott de la vie ehère
Les projets de M. Schulthess

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Le Conseil f édéral est pe ut-être à la veille de

commettre une f au te  dont le pays tout entier
ne tarderait pas  à supp orter, d'ici à quelque
temps, les lourdes conséquences.

Pour venir en aide à quelques industries qui
souff rent du chômage et qui se disent p araly-
sées p ar la concurrence étrangère, M. Schul-
thess propose de restreindre l'imp ortation de
certaines marchandises — comme on l'a déj à
f ai t  p our les meubles. Le Conseil f édéral hésite.
Dans sa dernière séance — M. Chuard étant ab-
sent — il était par tagé en deux f ractions égales.
C'est auj ourd'hui; probablement; qu'U devra se
prononcer.

Les moins clairvoyants n'ont p as de p eine à
entrevoir où nous conduirait la polM que de M.
Schulthess. Comme il n'y aurait 'aucune raison
de ref user à l'un ce que Von a accordé à l'au-
tre, toutes les branches de la production natio-
nale demanderaient l'une ap rès l'autre à être
« protégées » contre la concurrence étrangère.
Cette concurrence étant pratiquement sitrmri-
mée, les cartels de producteurs et d'industriels
seraient absoïitment maîtres des p rix sur le mar-
ché indigène. Le système de M. Schulthess n'est
donc, à y regarder de p rès, pas autre chose que
la consolidation de la vie chère.

Pour aboutir à quoi ? A supp rimer le chô-
mage dans certaines industries ? Le remède se-
rL&t-ijiopêr.ant* ou tmtlMta moins il rtaurçit qu'un
ef f e t  tromp eur et p assager, comme ces exci-
tants et ces cordiaux qui semblent redonner un
sôùff lè de vie aux malades, p our les p longer en-
suite dans un aff aiblissement irrémédiable. Il est
p ossible que le chômage serait supp rimé p our
quelque temp s dans les industries intéressées.
Mais, la vie devenant de plus -en p lus chère, la
capacité d'achat des ouvriers serait une f o i s  de
Plus gravement diminuée. Ils seraient obligés
de demander de nouvelles augmentations de sa-
laires, d'où nouvelle hausse du prix de l'exis-
tence. Les consommateurs n'étant p lus en me-
sure d'acheter, le chômage recommencerait à
bref délai, et le système de M. Schulthess nous
amènerait à un krach dix f ois p lus redoutable
que celui qui menace auj ourd 'hui certains in-
dustriels et certains commerçants.

Dans le « Journal de Genève », M. L. Cellérief
combat la proposition de M. Schulthess avec
des arguments qui nous paraissent dignes d'être
retenus.

« Nous ne possédons qu un remède, dit-il —
j uste Vopposé de celui que prop ose Af. Schul-
thess — Vous p arlez d'entraver les imp orta-
tions ? C'est précisément le contraire qui s'im-
p ose. Faisons tout pour diminuer le coût de la
vie en Suisse, en f avorisant l'imp ortation; de
marchandises à bas p rix. Abolissons les cours
off iciels, les monop oles coûteux pour le public.
Rétablissons en tout la libre concurrence. A tous
les rouages qui ont entravé les aff aires p rivées
en Siàsse, p endant ces dernières années, je ver-
rais, pour ma p art, avec j oie, substituer un « Of -
f ice p ublic d'imp ortation». Acheter au dehors,
p ar très grandes quantités, tout ce que les chan-
ges p ermettent d'acquérir actuellement à des
p rix exceptionnellement avantageux, le mettre à
la disposition du public sans maj oration outrée,
ce serait une occasion inesp érée d'enrichir toute
la nation en l'app rovisionnant p our longtemp s à
moitié p rix. Pour la pr emière f ois, le change
nous prof iterait à tous au- lieu de nous ruiner !
A déf aut de l 'Eta t, tout ce que l'initiative p rivée
f era dans ce sens sera f ertile en conséquences
heureuses. Le coût de la vie baissera, les salai-
res pourron t être réduits sans préj udice p our
l'ouvrier ; l 'industrie retrouvera son' équilibre.
Nos impo rtations ramèneront les changes vers
des taux p lus f avorables.

« Mais, dira-t-on, les prix diminuant , l indus-
trie et le commerce p asseront p ar  une crise
aiguë. C'est à p révoir, en ef f e t .  Mais cette crise,
quoi que nous f assions, est inévitat*t_. Nous n'y
échapperons en aucun cas, que ce soit plus tôt,
que ce soit plus tard. Seulement , plus l'on p ro-
longera l'ascension artif icielle des prix et des
salaires, plus l'eff ondrement qui nous ramènera
à la normale sera douloureux.

« L 'expédient qu 'on nous p rop ose nous con-
duirait f atalement un jour à la pire des catastro-
p hes. Abaisser le coût de la vie p ar tous les

moyens p ossibles est la seule po litique de pmi
dence que nous p uissions adop ter auj ourd 'hui» .

A ces considérations, il f aut en aj outer une
autre qui n'est p oint sans impo rtance p ouf notre
p ays j urassien. 11 est certain que l'on ne multi-
p liera p as les interdictions totales ou p artielles
d'importation sans p rovoquer, . de la par t des
p ay s avec lesquels nous sommes en relations
d'échanges, des mesures analogues. Or, ce- sont
tout naturellement les industries d'expo rtation
de luxe ou de demi-luxe comme l 'horlogerie, la
soierie, la broderie — déjà si lourdement attein-
tes — qui supporteront le poids de ces rep ré-
sailles. Le relèvement de notre industrie princi-
p ale serait encore entravé et retardé. On voit
p ar là combien il impor te de f aire f ront, sans
Plus tarder, contre le ' protectionniste de M.
Schulthess.. ¦ * 

¦>' ¦ P.-H. CATTIN.

(^biffons de papier
Non,' nous ne sommes pas oicore à l'âge d'or, ni

aux lemps d'harmonie. Le mqtnde se remet lente-;
ment, bien lentement de la terrible secousse de lai
guerre, et il y a encore dans l'air bien des suj etSj
de trouble et d'inquiétude. Ceux qui ont causé, la-
catastrophe ou qui n'ont pas su l'empêcher sont;
impuissants à porter remède aux maux de l'heure';
présente, et œux-là même qui se prétendent seuls;
capables de faire le bonheur du genre humain sont'
occupés à se traiter mutuellement comme du pois-;
son pourri, ce qui n'avance guère les félicités pro'-,;
miss».

Je crois, hélas, qu'il n'y a qu'un sieul médecin
capable de guérir les plaies profondes faites par
la guerre : c'est le Temps. Lui seul finira par re-
mettre toutes chssses en ordre. C'est affaire de pa-
tience et de philosophie. Les vibrions qui s'agi-
tent autour du malade et proposent chacun leur
remède ne font que lui donner la fièvre et retar-
der sa convalescence.

En attendant, quoique le présent ne soit pas rose
et que le lendemain ne vaille pas mieux, ce n'est
pas le moment de- se laisser aller au décourage-
ment. Les aïeux qui ont réalisé ce miracle de faire
du hameau campé sur le flanc de, Pouillerel une,
ville florissante et justement fière de ses oeuvres^
en ont vu bien d'autres. L'incendie "a détrài|iJg§
troisj-Quarts de la cité, des crises Jèj îguès et' jS&ïmlesr
ont'imis à l'épreuve le courage et la patience des*
ancêtres, les pessimistes ont annoncé cent fois la
ruine et la décadence de la ruche horlogère et
toujours les bonnes années sont revenues, la j oie
et la prospérité ont repris leur place à tous les
foyers, et la bonne ville en dépit des prophètes de
malheur, à repris un essor nouveau et s'est enrr
chie d'un nouveau quartier. E>ans deux ans peut-
être avant, la vie sera redevenue facile pour tout
le monde et les soucis d'auj ourd'hui seront oubliés.

Vive donc 1921 , quand même ! Que la gaîté
montagnarde reprenne le dessus en ce Sylvestre, et
en avant vers les jours meilleurs ! Le sort est com-
me les chevaux de sang : il ne demande qu'à être
dompté. Bonne année donc, et à vos souhaits !

Marsillac. .

f€urope, colonie américaine
Une des choses les plus inquiétantes pour l'a-

venir de l'Europe est que celle-ci est en train de
devenir de plus , en plus littéralement la vassale
des Yankees, autant sous le rapport du crédit
que des matières premières. La situation dans
laquelle elle se trouve est analogue à celle du
paysan du siècle dernier qui , une fois tombé en-
tre les griffes de l'usurier, n'arrivait plus à s'en
dépêtrer , malgré le travail le plus acharné.

Les crédits accordés par l'Amérique à l'Euro-
pe pendant les hostilités se montent, d'après le
j ournal « l'Importation », à une somme totale
de plus de dix milliards de dollars , c'est-à-dire
à peu près le montant dont l'Allemagne est rede-
vable à la .France si elle tient ses engagements.

Mais outre ces créances consolidées , l'Euro-
pe est débitrice j de l'Amérique pour une somme
que l'économistefkméricain Anderson estimait, à
fin octobre de cette année, à 3,5 milliards de dol-
lars. Ces 3,5 milliards constituent des crédits
purement temporaires et exigibles , à tout mo-
ment, au gré des bailleurs.

Mais en réalité le total des crédits est bien
plus important. C'est ainsi que l' exportation
américaine en Europe de janvier 1919 à juillet
1920, a atteint un montant de 7,89 milliards de
dollars, tandis que pendant la môme période ,
l'Europe n'exportait à destination des Etats-Unis
que pour une valeur de 1,53 miliards. 11 en ré-
sulte ' un solde passif , rien que de ce chef , de
6,36 milliards. De cette somme, toutefois , il faut
déduire 2,9 milliards par suite de compensations
de postes d'actif et de passif des bilans de di-
vers pays, de sorte qu'il reste une créance amé-
ricaine disponible sur l'Europe de 3,5 milliards.
« Donc sur une créance totale de 13,5 milliards ,
le monde commercial et financier des « States »
ne peut disposer que de 3,5 milliards ct voilà
que se produit néanmoins la hausse maladive du
change américain et, en même temps, la crise
des crédits au sein de l'Amérique elle-même. »

Ce qui nous console un peu c'est que, d'une
part , le Yankee en général est trop actif pour
s'arrêter jamais à relancer les fonds disponi-

bles dans d'autres entreprises, et , de l'autre ,
qu 'une liquidation ou réalisation de ces créances
(sur .l'Europe) produirait une telle hausse du dol-
lar que tputè exportation deviendrait .impossible.
Autrement dit, le maî dont souffre actuellement
toute l'économie américaine et qui réside dans la
valeur- trop élevée du dollar , par rapport aux
changes des pays

^ acheteurs , s'aggraverait en-
core. Or , tous les' efforts de la Wallstreet ten-
dent au contraire , en ce moment, à diminuer cet
écart.

Borme année
COURRIER DE PARIS

(Service particulier de l' o Impartial'»)

Paris, le 29 décembre 1920.
Que sera l'année qui commence ? • .
Il nous souvient de ces années grises qui .se

succédaient avant la guerre , marquées seule-
ment par des conflits politiques ; on y entrait
avec.un peu d'angoisse car on avait l'impression
d'un état de choses ne pouvant s'éterniser. On
était nerveux , inquiet , comme si l'on sentait
réellement venir la catastrophe.

Et là catastroph e est venue. Et nous avons
vécu ces années d'effroyable tuerie en nous
demandant à chaque fois que se levait l'aurore
du- 1er Janvier :• Cette ' nouvelle année serâ-t-
elie enfin l'année de paix ?

La paix est signée. Mais la guerre, en- s'eit
fuyant dans la nuit des temps, a laissé derrière
elle un cortège interminable de ruines et de
misères économiques , morales et sociales.
; Depuis l'armistice, nous .ne vivons plus que
pour relever ces ruines et chercher à ces crises
un remède salutaire ; nous nous disons presque
chaque j our : « Cette période interminable de
fléaux de toute nature ne touchera donc pas
bientôt à sa fin ? »

Combien de gens en disant adieu pour .tou-
jours à cette année de 1920 qui demeurera com-
mue Tannée-type de la vie chère, ont formulé
Pf-fifalement le;, souhait .que,, l'année .1921 leur
fepfy'té un adoucissement sérieux à un éta t de
choses que bon nombre de consommateurs ne
peuvent vraiment plus supporter:

Nous avons d ailleurs bon esnoir à ce suj et. S il
ne faut pas compter revoir j amais les prix qu'on
payait avant la guerre , du moins peut-on espé-
rer que la concurrence; l'abondance revenue. !e
libre j eu des transactions ramèneront peu à peu
les prix à un taux plus abordable.

On peut; au seuil de l'année 1921. envisager la
situation et l'avenir du pays avec un certain op-
timisme.

Notre gros souci, le traité de paix est entré
dans une phase d'exécution. Sans doute , des dif-
ficultés s'élèvent sans cesse avec l'Allemagne à
ce suj et ; sans doute aussi notre point de vue
ne trouve pas toujours nos alliés prêts à l'adop-
ter. Des discussions, des conférences nombreu-
ses ont eu lieu. Il y en aura encore, mais jusqu 'à
présent, ces conversations au coursj  desquelles
chacun apporte une égale bonne volonté , n'ont
fait que resserrer les liens d'amitié qui unissent
les puissances de l'Entente. L'Allemagne elle-mê-
me se rend compte qu 'elle ne peut se dérober à
ses obligations et bien des résultats positifs ont
déj à été obtenus relativement aux clauses éco-
nomiques et à celles concernant le désarmement.

Bientôt , nous saurons à quoi nous en tenir re-
lativement aux clauses financières ; la première
conférence de Bruxelles , celle des experts, qui
va reprendre ses travaux dans quelques j ours, a
fait faire un grand pas à la question des répa-
rations. Dans le courant de l' année qui commen-
ce, nous serons définitivement fixés à cet égard.

Les autres problèmes de la politique extérieu-
re , à l' exception du problème russe, sont en bon-
ne voie d'arrangement. . '

Que feront les Alliés vis-à-vis de la Grèce.
du traité de Sèvres et de la Turquie ? S'ils ma-
noeuvrent habilement ,, ils pourront aplanir tou-
tes difficultés de ce côté et établir réellement
et solidement la paix en Asie-Mineure.

Les bolchevistes préparent-ils, pour le prin-
temp s prochain , une nouvelle guerre contre la
Pologne ? Mais régneront-ils encore sur la Rus-
sie au printemps prochain ? La menace bolche-
viste ne doit pas être prise au tragique.

On peut dire que dans l'ensemble, la situation
extérieure tend à se stabiliser. A l'intérieur, nous
avons traversé , depuis les grèves à tendance
générale, une période de calme vraiment absolu.
Sans doute, il se fait dans les organisations so-
cialistes et les syndicats un travail de sape dont
nous devons suivre attentivement les effets.
Sans doute des manifestations auront lieu, no-
tamment au cas probable où ies tribunaux pro-
nonceraient la dissolution de la Confédération gé-
nérale du Travail. ,

Mais il y a tant de chômage en ce moment
que les ouvriers ne parlent pas de se mettre en
grève , sachant bien qu 'il serait .trop facile .MMes
remplacer et que , d' ailleurs, certaines inÉlàtiies
préfér eraient fermer leurs portes plutôr 'què de
se laisser imposer de nouvelles charges.

La question financière nous préoccupe, à vrai
dire, beaucoup plus que la question sociale, à

l'heure actuelle. Le gouvernement devra faire
face, au cours de l'année 1921, à un engagement
de dépenses d'au moins 50 milliards, ce qui
implique la nécessité de recourir à de nouveaux
emprunts, et cette politique ruineuse n'est pas
de celles qu 'on puisse utiliser à jet continu pen-
dant trop longtemps. Jusqu'alor s l'épargne pu-
blique a secondé les efforts du pouvoir en sous-
crivant largement à chaque émission: Mais à
force de faire appel aux souscripteurs, on peut
ou bien les lasser ou bien les appauvrir, et il
ne faut pas confisquer tous les capitaux au profit
de l'Etat. L'industrie et le commerce en ont éga-
lement besoin.

Quant à la crise économique, il y a lieu d'es-
pérer que l'année qui s'ouvre ne s'achèvera pas
sans qu 'on puisse constater une atténuation défi-
nitive du malaise dont tou t le monde souffre.
Déjà la crise des Transports, la crise du char-
bon, la crise du sucre et tant d'autres ont en
partie disparu. Ayons confiance dans notre pays
qui se relèvera vite pourvu qu 'il soit gouverné
avec sagesse et fermeté.

Puissent, à cet égard , les élections sénatoria-
les qui vont avoir lieu incessamment, donner des
résultats qui facilitent la fâche du pouvoir au
lieu de la compliquer.

Maurice DUVAL. ¦

Laf crise du .papier continue et continuera tant
qu 'on n'aura pas trouvé un succédané abondant
capable de remplacer la pât e de bois, universel-
lement employée aujo urd'hui.

Il ne peut être question de planter des arbres
ou de repeupler les forêts Une telle opération ,
indispensable pour , d'autres raisons,' ne ferait
sentir son .influence au point de vue « papier »
que dans une trentaine d'années. Aussi faut-il
songer à cultiver des plantes riches en cellulose,
qui viendraient tous les ans apporter leur part
contributive à la fabrication du papier.

La « Nature » rapporte que , sur l'initiative de
M. de Noter , des essais viennent d'être entre-
pris à l'école de papeterie de Grenoble avec l'é-
pinard en arbre , de provenance mexicaine.

Cette plante contient 46 pour * 100 de cellulose,
c'est-à-dire plus que-la-paille , elle convient donc
spécialement à l'emploi qu 'on en veut faire. Pour
l'usage, on a coupé les tiges en fragments dé 4
à 5 centimètres de longueur , qu 'on a fait cuire à
l'autoclave , dans une solution de soude causti-
que. Après pilonnage pour dégager les fibres e*
lavage au chlore gazeux , pour dissoudre ies ma-
tières non cellulosiques , la masse a été de nou-
veau broyée, blanchie au permanganate de po-
tasse, puis lavée.

La pâte obtenue , convertie en papier , a donné
un produit peu solide. Mais s'étant avisée de la
mélanger par moitié avec de la pâte de bois, les
expérimentatateurs ont obtenu un papier de
bonne qualité , d'une solidité comparable à celle
du papier « j apon », et en tout point avantageux .

Par suite , l'épinard en arbre , dont la culture
ne demande que cinq mois, permettrait d'écono-
miser 50 pour cent de la consommation de pâte
de bois. Aux prix actuels , cette culture apparaît
rémunératrice. Il est souhaitable qu 'une entente
puisse s'établir entre les fabricants de papier et
les agriculteurs , afin que ceux-ci puissent se li-
vrer à la culture de cette plante avee l'assuran-
ce d'un débou ché certain.

Quand ce papier sera devenu d'un usage cou-
rant , on ne pourra .plus traiter les journaux de
« feuilles de chou » ; tout au plus pourra-t-on di-
re : feuille d'épinard !

La crise du papier
et l'épinard en arbre

Une des caractéristiques les plus remarqua-
bles de la campagne australienne dans la ré-
gion littorale du Nord-Ouesl ou , du- district de
Kimberley, qui s'étend du Ksig 's Sound j usqu'au
golfe de Cambridge» c'est la présence" abon-
dante de cet arbre bizarre appelé « Adansonia
Oregona », mais que les gens de l'endroit, dans
leur langage pittoresque et imaginé appellent
tout simplement « arbre-bouteille ».

La particularité originale de cet arbre consiste
dans le développement anormal de son tronc.
Celui-ci comparé avec les arbres dautres
grandes forêts , est tout à fait hors de propor-
tion avec la dimension de ses branches. Dans
les premières années , le boabab est relativement
mince, svelte ; ce n'est que plus tard qu 'il donne
des signes évidents de latente obésité.

Ce n'est que plus tard , lorsque l'arbre com-
mence à atteindre son» plein développement , que
le tronc grossit d'une manière anormale et
prend la forme d'une bouteille. Il est assez cu-
rieux de retrouver dans , 1e règne végétal cette
sorte d'embonpoint que la plupart des hommes
prennent en vieillissant. Cet arbre n'est pas seu-
lement décoratif. Son fruit a la forme d'une peti-
te gourde à la peau très mince et couverte d'un
duvet' velouté.. Lorsqu 'il est mûr, il contient une
sorte de poudre qui a une agréable saveur acide.
Délayée dans de l'eau, cette poudre form e une
boisson très rafraîchissante qui peut avantageu-
sement remplacer la limonade.

N'est-il pas d'ailleurs , dans la iogique des cho-
ses qu 'un arbre en forme de bouteille fournisse
une délicieuse boisson !

L'arbre bouteille
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Servicejïpargne
TAUX D'INTÉRÊTS

A X %
En vue de donner plus d'extension à nos affaires

hypothécaires , nous avons décidé de développer notre
.Servissje d'Epargne et dans ce but , nous avons dé-
signé dans les princ ipales localités îles Districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants, qui seront chargés des opérations du Service
d'Epargne et de la réception des fonds sur Bons de
dépôts 5V» »/.. . P3704N

District de La Chaux-de-Fonds :
Chanx-de-Fonds , M. Charles-Oscar DuBois.
ta Sagne, M. Ali Vuille.

District du Locle :
Le Locle.. M. Henri Houriet.
TjLtsm Ponts-de Martel , M. George Nicole, no-

taire. 27402
La Brévine, M. Adolphe Montandon.
lia Chaux-»lu->Iilieu, M. Charles Huguenin-
' Haldimann.

Val-de-Ruz
Cernier, M. Adolphe Zehnder.
Dombresson, M, Alfred Nicole.
CJrézard, M, Henri Vuille.
Coffrane , M. Edmond Jacot.
Fontaines, M. Jean Rosselet.
Fontainemelon, M. William Fesselet -Monnier.
Savagnier, M. Fritz Burger.

Nous rappelons que pendant la crise com-
merciale et industrielle que nous traversons,
les prêts garantis par des hypothèques sur des
immeubles urbains et ruraux situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel, constituent
l'utilisation la meilleure et la plus sûre des dé-
pôts d'épargne.

LA DIRECTION.
P. S. — Les livrets d'épargne du Crédit Fon-

cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel, pour le placement des deniers pupil-
lalres.
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Les Etablissements et Maisons cle Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Boréaux et Caisses seront fermés le 27188

Lundi 3 Janvier 1SZ1.
Les effets impayés au 30 décembre seront remis au no-

taire ponr le protêt le 31 décembre, à '1 heures et les effets
impayés au 31 décembre seront protestes le 4 janvier à 4 h.
Les appoints aux ler 2 et 3 janvier seront présentés le i et ,
en cas de non-payement, remis au notaire pour le protêt le
5 janvier à 4 henres.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
MOT. Perret & C>e.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-
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_j r Ĵ \̂ r coiffant bien
_ ^r_*&r _1&̂  <A.*s,_p,-xL_ .

r <l_y 9.80 - 12.50
-^T OL V_ I31-U.B fl Tl,.

JBSJJI g S. E. N. et J. 5 PmH
iffl È llli lS. (ou Ŝ
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MERŒRAT & PIGUET
Suce, de Jules FROIDEVAUX jj

RUE LÉOPOLD-ROBERT 88 et 88-8 - Téléphone 4.75 j
* recommande son grand choix de vins fins 'jt

5 et liqueurs fines : {¦

Ifinrt nniinnn ¦ Màcon. Arbois . Beaujolais d'origine , Fleurie. Moulin à vent. f™
Villa rOUDBS Bourgogne s Mercurey, Santenay. Beaunie , Volnay, Posn -
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mard , Lorton, Musi gny, Chambertin. ¦
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Làfite , Ctiàteau Lartigue-Brochon , Margaux.
Suisses ¦ Nesschàtel Vigne dn Diable, Dôle du Valais.

»
lf.MM L|.n.. . Suisses 1 NeucbJilel, Valaisans Vaudois! ]i
linS niallCS Français 1 Posiilly, Meursault . Graves , Sauternes.

* » Grands Vins d'Anjou ^ superbes et exquis.

f_ l __ ï \_____) \ \__  " Ghampagr.es Suisses i Mauler , Pernod , Bouvier.imiMUUuwn , Champ. Français 1 Moët & Chandon , Heidsieck , Irroy. ««¦

Apéritifs et Vins de Dessert : J^:̂
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p
' laga aore et noir , Muscat , Marsala , Ma-

dère d'Espagne, Madère de l'Ile et Porto d'ori gine.

I l**m*L_m<LL *m £«.. , « Bols » dont nous avons le dépôt général pour la région
L OUeUrS linfiS Cognac vieux . * Bisquit , Grande ChampagneUIUHUHI U IUIUM . 18«i8 Marc du payS) marc de Bourgogne 3¦"""¦""""" " "" Cloches, Rhum, Lie, Kirsch, Gentiane , etc.

Le client peut composer son assortimesit à volonté. Pour éviter les retards inévi-
tables dans la presse des derniers jours, prière de passer les commandes déjà mainte-
nant ; les livraisons s'effectueront aux dates désirées. P236I35C 25441 _____§
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BOUILLOIRES THERMA
FERS A REPASSER

Cn Qfl *. avcc 2nl ' (lc cor- Cn &"_? '.T. OU.» don et fiche rP. -«/ ¦"
Garanti 2 ans Garanti 2 .ans

«t- («a
lOvpedition au dehors contre rembosarsenienl.

MT RABAIS IO°|o ^M
Grand choix de Lustrerie
Lampes portatives de table
Lampes portatives de piano

Potagers à bois, gaz, électriques
Articles Aluminium
Bureau d'installations

Département I : Electricité.
Département II : Sanitaire , gaz,

chauffage central.

Maison BUHLER 1
I.ÉOPOM»-ROBERT 3» |

Téléphone 9.49 26373 %
Kmflfl ÂBB m__f t̂_a*_- «. \ ¦ *̂ _ -̂ m*.. .  ? . t «Tr'

LA SEULE MAISON DE TAILLEURS
ANGLAIS A QUI ONT ÉTÉ DÉCERNÉES

4 MÉDAILLES D'OR JK.436.0C 24713
Achetez vos vêtements snr mesure chez

GURZON BROTHERS LTJ

t

wui&QH. bien établie ct bien coitnun .
= IL N'Y A AUCUN RISQUE =

7ovs nos compléta sont livres à. Uoniicilç f ranco
de port ct de douane.

COMPLETS ET PARDESSUS
SUR MESURE

Fr. 70.- 75.- 77.- 83.-, etc.
EC/JA.xr ;_.r.oiYs su/t D E MA M I V

EXPÉDITIONS RAPIDE S
CURZON BROTHERS LTO flty.5.i|

«s» i l  6* City Iloait , l.OXDUKS. A,\«;i.F l l t t l t l -
Envois contrr. rtmliour.-i.me 'tt

Costumes Tailleurs pour Dames sur mesure. Echantillons gratuits.

POUR L'HIVER
Enduisez vos chaussures d'Enduit 35783

ZIC
Produit insurpassable

En vente (kms .lous les magasins , ou chez le fabricant

DROGUERIE GÉNÉRALE S»Â.

oc5i»̂ 3r:s«ir]isi:a 3̂[3i«siria
s Crédit Foncier Neuchâtelois jj
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DONNER LA PRÉFÉRENCE
À LA MARQUE

HERMES

I 
COMPRIMÉS' DE SACCHARINE

5CJCREM ENV. 110F0I5. 0.07 6R.
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j ^r fgÈL CADEAUX
H W&TÈÊÊË * T/ ^̂ % pour familles

CAlîw I ¦¦<¦>•¦ Fabrique dt? Contellerle
reilA kUini Uopitai IS. IVeucbâtel

-o— Maison de confiance, fonde en 1 SO —o—
AIGUISAGES Téléphone 10.25 RÉPARATIONS

Nouvelle Droguerie H. LIN D JEU
9, Rne Fritz-Courvoisier. S

Second arrivage 25961

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

La meilleure. Facile si prendre, presque sans goût.

Hvis _ nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la sommé de.

Fr. 455 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement oour 1921.

Nous accordons ^7000

:«_ «»0
|o

Je rabais sur tous nos articles pendant les Fêtes de fin d'année

ANTONIN & Cie
Le Losc.e - La Chaux-de-Fonds - Cernier

Immense choix de

Lustrerie électrique Fers à repasser
Bouilloires - Lampes de Piano

Lampes de table, «te, six'

Tout baisse!
Los mis naissent aussi!

A vendre cliauibre à cou-
cher noyer clair , intérieur bois
dur , 2 lits, 2 tailles de nuit , lavabo
avec grande clace, armoire à Rlaco
s» 2 nortes ; le tout fr. 1350. —.
Chambre à manger en noyer
ciré Luaesit. intérieur bois dur, 1
buSet de service, Si ctiaises cannées,
table à coulisses, à tr. SOO.—.
Lavabo, armoi re à glaco; Louis
XV, noyer ciré, à tous prix, secré-
taires toul noyer avec marquette-
ries. Tous ces «Jteubles sont ga-
rantis neufs et al trés bonne fa-
brication. — S'adresser rue de la
Serre 10. au magasin . 271

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 423

Café Café
J'ollie lii ieoteuient aus. cousosii-

inateurs Café vert, garants de
qualité supérieure , fr 2.60 le
kilo; «rille à fr. 3.60 le kilo
en sacs de 81 „ 5. 10 ei 15 kilos
contre remboursement. — Jeun
Lèjsoi'i . importante de cafés. «
MiiNNRKno. près Lugano (Tes-
ai- s -T H-HISSA |,7 -;(Î>7N

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT flR PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

„H La Violette"

P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1er Etage) 55522

4



LETTRE Oi LAUSANNE
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Budgets et subventions — Le Comptoir
suisse — M. Motta sur la sellette

Lausanne, le 30 décembre 1920.
Dans les administrations communales com-

me dans les ménages particuliers, fin d'armée
signifie règlement de compte et budget. Et peu
s'en faut que ces deux termes ne soient ici syno-
nyme l'an prochain puisque , sur un budget de
près de 12 millions, le déficit présumé est de
338,000 francs seulement. Mais il faut dire
aussi que la ville de Lausanne où l'on vi-
vait assez bonnement autrefois, battra bien-
tôt sans aucun doute le record des impositions.
J'ai sous les yeux un arrêté municipal du 21 dé-
cembre 1920 donnant l'énumération des diffé-
rentes impositions communales pour l'année
1921. J'en compte une douzaine au total , par-
mi lesquelles : patentes sur les billards et sur
le tabac, imposition sur les voitures et auto-
mobiles, sur les chiens, sur les personnes et
les sociétés, sur les pianos, harmoniums, gra-
mophones, etc., sur les vélocipèdes, enfin sur
les loyers (3 pour cent) et sur les domestiques
(20 francs pour la première bobonne ou le pre-
mier valet de pied et îr. 10 pour chacun des sui-
vants.)

Il faut dire aussi que le revenu communal de
la taxe sur les divertissements (grand théâtre,
bals, spectacles , etc.) qui était en 1918 d'une
cinquantaine de mille francs , a passé en 1919 à
170,000 francs et est supputé à fr. 250,000 pour
l'an prochain. Dans ces conditions, la commune
aurait eu mauvaise grâce à refuser au directeur
du théâtre le relèvement sollicité par lui de la
subvention de 18,000 fr., plus 5,500 d'éclairage ,
qui lui était octroyée jusqu'ici. Celle-ci sera do-
rénavant de 34,000 francs, soit îr. 22,000 pour
la saison de comédies et îr. 12,000 pour la petite
saison d'opéra-comique du printemps.

Et le Conseil communal aura de même mau-
vaise grâce à refuser la modeste subvention
que vient de lui demander M. Wolîf-Petitde-
mange pour notre seconde scène municipale
du Kursaal de Bel-Air. Les nombreux amis de
M. «Wolff, dont nous avons garde d'oublier qu'il
est Chaux-de-Fonnier, pourront faire valoir de
nombreux arguments en faveur de notre ex-
cellente scène d'opérette qui rapporte à elle
seule quelque 1 30 à 40,000 fr. de taxes annuel-
les à la caisse communale. Et puis, on ne vou-
dra pas traiter un directeur de chez nous plus
chichement qu 'un ressortissant français quelque
vieux Lausannois qu'il soit devenu. Enfin, une
modeste subvention de 5 à 10,000 îr. donnera à
la Salle de Bel-Air, où notre distingué confrère
M. Edouard Combe tint avec honneur la ba-
guette de chef d'orchestre, une consécration of-
ficielle qu'elle a largement méritée.

Le premier comptoi r suisse de Lausanne, qui
avait tenu ses assises avec le succès que l'on
sait du 11 au 26 septembre demer , vient de
boucler ses comptes par un boni de 10,700 îr.
sur un total de dépenses de fr. 454.500. A men-
tionner parmi les chiffres intéressants le nom-
bre des exposants qui îut de 576 et celui des vi-
siteurs qui s'éleva à plus de 300,000. Quant au
chiffr e d'affaires faites pendant ces quinze j ours,
il peut être évalué à une quinzaine de millions.

Le rapport du Comité du comptoir proteste
avec énergie et fort justement contre la répu-
tation de « rioule » qui a été faite au comptoir.
Sans doute , les vices y ont été en honneur , mais
le nombre des bouteilles bues a été de 25,000
seulement. Néanmoins, le bénéfice du restau-
rant, admirablement géré par la Société des hô-
teliers de Lausanne-Ouchy, a été de plus de
33,000 francs sur Un budget de fr. 200,000.

Ce serait manquer au devoir de chroniqueur
impartial que de ne point noter l'accueil très
froid qui a été fait ici aux déclarations germa-
nophiles de M. Motta dans la séance du mercre-
di 15 décembre de l'Assemblée de la Société des
nations à Genève. Et cette grosse surprise qui
fut en même temps pour beaucoup de Romands
une douloureuse déception, se transforma en
véritable stupeur lorsqu 'on apprit , quasi officiel-
lement par le correspondant bernois de la «Re-
vue r>, que le président de la Confédération avait
agi conformément aux instructions qui avaient
été données à la délégation et qui l'autorisaient
à recomander l'admission de l'Allemagne si l'ini-
tiative en était prise par d'autres délégués. De
plus, M. Motta n'aurait prononcé son fameux dis-
cours qu 'après entente avec ses collègues de la
délégation , MIM. Ador et Usteri ! Tout cela ne
rend que plus cinglante la question de M. Mau-
rice Millioud dans la « Gazette de Lausanne » :
De quel droit M. Motta a-t-il parlé à Genève au
nom du peuple suisse tout entier ? Car je vous
assure bien que ce n'est ni à Lausanne , ni au
Canton de Vaud qu'il faudra venir chercher les
âmes tendres qui apprécieront ' l' admission de
l'Allemagne dans la S. d. N. avant qu 'elle ait
payé son dû à la France en indemnités , et à l'hu-
manité en franche ct sincère contrition. C'est
alors seulement qu 'on pourra parler du Traité
de Versailles. L'Allemagne administrative et po-
licée de Guillaume avait un excellent principe à
opposer aux réclamations de ceux qui croyaient
l'avoir- surprise en faute : « Zuerst bezahlen ;
nachher reklamieren !/» que n'applique-t-elle au-
j ourd'hui à elle-même cette maxime qu'elle sut
si bien servir aux autres !

On disait pendant la guerre que si les Fran-
çais voulaient faire la paix, les Lausannois ne
le leur permettraient pas. L'armistice est venu ,
mais il y a îort à parier que les Lausannois n'ont
point encore désarmé. Et le moindre défaut d'in-
terventions comme celles de M. Motta la se-

maine dernière est d'avoir piétiné le mince par-
terre de fleurs (de rhétorique) dont on avait es-
sayé de recouvrir le fameux « fossé ».

La Chaux- de-fends
Hallucination ou mystification ?

Mardi dernier , un bonhomme de notre ville se
précipitait dans le bureau du juge d'instruction et
faisait ce récit terrible :

« Je parcourais, dans la soirée de lundi , les fo-
rêts du Valanvron lorsque tout à coup j'arrivai
dans un petit endroit découvert. Un spectacle
horrible s'ofîrit à mes yeux. Le cadavre tout
nu d'un homme d'un certain âge gisait sur le sol
gelé. Les bras et les jambe s étaient détachés du
tronc du moribond. »

Le juge d'instruction vivement intrigué par
ce récit macabre envoya le narrateur auprès de
M. Dubois-Lemrich, juge de paix de notre ville,
plus compétent pour de pareilles affaires.

M. Dubois, aj outant foi aux paroles de ce mon-
sieur fit mander M. Fasnacht, sous-chef de la
Sûreté, et l'on se mit en -route pour le Valan-
vron. Entre temps, la police avisée de ces faits
y envoyait de son côté, sous la conduite d'un
agent, un attelage sur lequel se trouvait un cer-
cueil.

On explora en tous sens tout le territoire
compris entre le collège des Bulles et les der-
nières fermes du Valanvron. On suivit toutes les
traces de pas que l'on découvrit. Pas la moindre
parcelle de terrain ne fut négligée au cours de
ces recherches. Le soir venu, fatigués, barras-
ses, n'en pouvant plus, les agents, le -jug e de
paix et l'homme à la découverte macabre s'en
revinrent en ville sans avoir rencontré le moin-
dre cadavre. On ramena aussi le cercueil , vide
comme il était parti .

Hier matin , notre individu se présentait à nou-
veau auprès du juge de paix et lui affirmait qu 'il
était certain d'avoir vu de ses propres yeux le
cadavre dont il parlait et qu 'il n'était victime
d'aucune hallucination On lui dit de façon très
sévère qu 'il devait peser ses affirmations sinon
qu 'il en serait pour les « pots cassés ». Il promit
de se rendre encore sur les lieux dans la j ournée
même et de téléphoner aussitôt qu 'if aurait dé-
couvert le cadavre en question.

On attend touj ours le coup du téléphone. ¦

Les partis libéraux et radicaux et la question du
Crédit Mutuel.

Les députés radicaux et libéraux de notre vil-
le ont envoyé au Conseil d'Etat neuchâtelois la
requête suivante :

Au Conseil d'Etat.
Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Les députés radicaux et libéraux, de La Chaux-

de-Fonds, au Grand Conseil , ont examiné la si-
tuation faite aux nombreux déposants du Crédit
Mutuel Ouvrier , ensuite de la faillite de cet éta-
blissement financier.

Les soussignés comprennent qu 'ensuite des
circonstances actuelles, notamment la situation
financière générale difficile , l'Etat ne peut pas

garantir le remboursement des dépôts effectués
dans cette banque.

Ils ont pris connaissance des déclarations fai-
tes à la délégation des créanciers par le Gouver-
nement, lequel a promis d'examiner de quelle fa-
çon, au moyen de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise, il pourrait liquider , dans les meilleu-
res conditions possibles, la situation des dépo-
sants.

Les soussignés verraient avec plaisir que le
Conseil d'Etat intervienne auprès tle la Banque
Cantonale Neuchàteloise pour que des avances
puissent être faites immédiatement sur- ies car-
nets d'épargne, et les bons de dépôt des nom-
breux créanciers de cette Banque: Cette mesu-
re faciliterait certainement beaucoup de dépo-
sants, dont tout l'avoir est placé au Crédit Mu-
tuel Ouvrier et qui ont un besoin urgent de
fonds disponibles à l'époque difficile de chôma-
ge que nôtr e région traverse.

Ces avances ne compromettraient en rien la
Banque cantonale neuchàteloise; puisque la réa-
lisation de l'actif du Crédit Mutuel Ouvrier lui
en assurerait le remboursement ultérieurement.

Les soussignés envisagent que cette mesure
très utile, et urgente, procurerait la tranquillité
dans beaucoup de ménages de notre localité.

En vous priant d'examiner avec bienveillance
la présente requête, les soussignés vous présen-
tent , Monsieur le Président, et Messieurs, l'as-,
surance de leur considération distinguée.
Alph. Blanc ; Jean Humbert ; Pierre Tissot ; Al-

bert Maire ; L. Vaucher ; André Gutmann ;
Dr Alîred Benoît ; Dr Félix Jeanneret ; T.
Payot ; G. Scharpi ; Dr Eug. Bourquin ;
Adrien Schwob; Arthur Munger; Dr E. Bur-
kart ;. J. Flûhmann.

* * *
La Chaux-de-Fonds, le 30 déc. 1920.

A la rédaction de l'« Impartial »,
En ville.

Messieurs,
Vous publierez aujourd'hui même une lettre

qu 'envoient au Conseil d'Etat les députations ra-
dicale et libérale de notre ville au Grand Con-
seil. Je l'ai également reçue. Il me paraît utile,
pour éviter tout malentendu,' que j e fournisse
quelques explications. J'y mets une certaine hâ-
te, parce que la prochaine édition de nos j our-
naux locaux ne paraîtra pas avant quelques
jours.

Lundi dernier, à mon retour de Neuchâtel, je
pris contact avec les trois députations de La
Chaux-de-Fonds. Je sollicitai de chacune d'elles
une entrevue, à l'effet de leur exposer nos desi-
derata et de chercher à provoquer une entente
des trois partis politiques. J'insistai tout parti-
culièrement sur l'opportunité qu 'il y avait de
m'entendre.

Les députations radicale et libérale n'ont pas
estimé que ma présence fût nécessaire à leur
entretien commun. Je le regrette. Il me faudra,
en effet , reprendre par la base un travail de
coordination que j'avais* pourtant amorcé avec
soin.

Veuillez agréer, Messieurs, avec mes remer-
ciements, mes salutations cordiales.

Dr Henri BUHLER.

W* La fia de ia comédie de Plume
Les conditions auxquelles d'Annunzio s'est rendu

MILAN, 30 décembre. — L'envoyé spécial da
« Corriere délia Sera » télégraphie que la red-
dition de d'Annunzio et de ses légionnaires s'est
eff ectuée aux conditions suivantes : Évacuation
du territoire de Fiume p ar les lég ionnaires, les
navires réguliers quitteront le port de Fiume,
conf iscation des unités navales irrégulières, éva-
cuation des îles de Veglia et d'Arbe.

Le « Corriere délia Sera » relève qu'en subs-
tance d'Annunzio en se rendant doit exécuter
toutes ies conditions que le général Caviglia lui
avait imposées avant la proclamation du blocus.

Le poète partirait à l'étranger
• MILAN , 30 décembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Trieste que d'Annunzio a l'in-
tention de se rendre à l'étranger.

Pour la réduction des armements
LONDRES, 30 décembre. — La proposition

faite par M. Daniels, secrétaire de la marine
américaine, de convoquer une conférence inter-
nationale pour discuter sur la réduction des ar-
mements, a été très bien accueillie dans les hau-
tes sphères politiques de Londres, d'autant plus
que M. Lloyd George , dans un discours pro-
noncé dernièrement à l'occasion d'un déj euner
parlementaire , s'exprima dans le même sens.
On dit même qu 'il n 'est pas impossible que le
gouvernement anglais prenne l'initiative pour
organiser un tel congrès. Touteîois on n'est pas
encore au clair sur la îaçon dont un tel con-
grès pourrait êlre convoqué. On croi t que le gou-
vernement anglais préférerait soumettre toute la
question à ia -S. d. N., mais puisque les
Etats-Unis ne fon t pas partie de la ligue, il fau-
drait bon gré mal gré adopter la voie pronosée
par M. Daniels. Il est vrai que la Société des
Nations pourrait très bien ' être chargée de la
convocation, car un "recèdent a été créé par la
convocation de la conférence financière de
Bruxelles.

A l'Extérieur

CONSEIL GENERAL
Séance du j eudi 30 décembre 1920, à 20 heures,

Et l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Sch arpf , président.

La convention avec les banques
Nous avons parlé longuement dans notre

compte-rendu de mardi dernier de la convention
passée d'une part entre plusieurs banques éta-
blies chez nous et les villes de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds d'autre part. —
Cette convention avait soulevé de vives pro-
testations lors de la précédente séance, par suite
de l'introduction de clauses de garanties qua-
lifiées d'immorales par plusieurs députés. Nous
croyons utile, et dans l'intérêt du lecteur, de
rappeler ces considérations, d'où vient tou t le
mal.

Art. 9. — La présente convention est conclue
à la condition formelle que les communes pren-
dron t sans délai toutes mesures utiles en vue
d'assainir leur situation iinancière. En particu-
lier elles s'engagent par les présentes :

1. A îaire rendre à leurs Services industriels
des bénéfices proportiqnnés aux capitaux enga-
gés-dans ces Services.

2. A réaliser toutes les économies possibles.
3. A prendre toutes les mesures propres à

équilibrer leur budget annuel et à faite face à
l'amortissement des crédits ouverts aux termes
de la présente convention.

4. A ne décider aucune dépense improductive
ou insuffisamment productive sans créer en
même temps des ressources suffisantes pour
permettre le paiement des intérêts et l'amortis-
sement normal des capitaux engagés dans ces
dépenses.

5 A renoncer a toutes dépenses dont 1 utilité
immédiate ne serait pas démontrée.

6. A accueillir avec bienveillance dans la me-
sure compatible avec les prescriptions légales
en vigueur, les demandes des banques concer-
nant l'organisation de leurs bureaux et le recru-
tement du personnel.

Article 10. — En cas d'inexécution de la pré-
sente convention, les banques pourront exiger
le paiement effectif des billets eny circulation
lors de leur plus prochaine échéance.

Article 11. — Les banques auront le droit de
suspendr e ou de refuser tous paiements, ainsi
que de refuser le renouvellement des billets en
circulation en cas de grève ou de troubles dans
le canton.

M. Bauer-Petitj ean rapporte au nom de - la
commission. Les membres de cette dernière
ont examiné la convention sous deux points de
vue : clauses financières et clauses morales. Il
est évident que les conditions financières fixées
par les banquiers sont très favorab les et que
sous ce rapport, la ¦ convention serait parfaite-
ment acceptable. Mais les fameux articles 9, 10
et 11 porten t une grave atteinte aux droits du
peuple souverain et l'on ne comprend pas, —
l'on ne peut admettre — une intrusion quelcon-
que de la part d'un consortium dans nos affaires
communales. En conséquence, la commission
propose le rej et momentané de la convention et
suggère l'idée de' tenter une nouvelle démarche
auprès des banques afin d'obtenir la suppression
des articles 9, 10 et 11.

M. Eymann donne quelques renseignements
au suj et des débats qui ont eu lieu au sein de la
commission et déclare que l'opinion des mem-
bres s'est faite unanime pour qualifier d'humi-
liantes les clauses imposées par les banquiers
et contenues dans les fameux articles déj à re-
lates.

M. Erné , au nom des banquiers, et de crainte
qu'il y ait malentendu, tient à spécifier qu'il ne
s'agit pas, en l'occurence, de consentir de nou-
veaux crédits à la commune, mais de donner en
somme décharge à la Banque cantonale pour les
capitaux qu'elle a prêté à la commune.

M. le Dr Bolle a été très surpris de la forme
et de l'esprit qui ont dicté l'élaboration des ar-
ticles incriminés. Il y a, dit-il , dans leur teneur ,
quelque chose de péremptoire et d'impératif qui
froisse. M. Bolle ne ci oit pas que l'on obtien-
ne la suppression de ces articles, mais il espère
touteîois qu'une modification de text e sera con-
sentie. On ne doi t parler d'ingérence, car l'on
ne peut empêcher les banquiers de prendre des
garanties.

M. Eymann a l'impression que M. Bolle n 'a
pas été assez catégorique dans ses déclarations
et qu 'il n 'a pas émis le îond de sa pensée. En-
core une îois, il déclare que cette convention
contient des clauses qui sont un attentat au droit
public et qui constituent une ingérence — quoi
qu'on en dise — contre laquelle il proteste avec
véhémence.

La situation difficile que traverse la com-
mune, situation du reste transitoire, n'est pas
la faute des dirigeants, mais elle est la consé-
quence de la guerre et personne ne peut* en être
responsable. Dans ces conditions nous ne méri-
tions pas l'insertion des clauses dites morales
et qui en réalité sont immorales. M. Eymann
conclut en aporouvant la proposition de rej et.

A ce moment survient un léger incident. M.
Scharpf. président , fait remarquer que plusieurs
orateurs sont encore inscrits et que si les
« speeches » s'allongent démesurément, la dis-
cussion risque de s'éterniser. M. Eymann,
un tantinet vindicati f , fait remarquer qu 'il n'esi
que 9 heures et quart et demande que le prési-
dent soit rappelé à l'ordre.

Infailliblement la discussion dégénère et fait
place au développement d'arguments spécieux.

M. le Dr Bolle maintient son sentiment qu 'on
ne saurait parler d'ingérence ; une opinion con-
traire, dit-il , est la conséquence d'un j ugement
simpliste.

Pour M. Bauer, les articles 9, 10 et 11 ont été
introduits de complicité entre le Conseil d'E-
tat et la Banque cantonale.

M. Dubois-Lemrich déclare que s'il faut être
considérés comme mineurs par des par-
ticuliers mieux vaut alors se mettre directe-
ment sous la tutelle de l'Etat

On entend encore M. Julien Dubois, parlant
de la lettre envoyée à la commune par M. Châ-
telain, directeur de la Banque cantonale. II se
demande de quel droit M. Châtelain s'est per-
mis de nous transmettre une épitre aussi scan-
daleuse.

M. Gosandier craint que l'on considère com-
me dépense improductive le îonds de chômage
qui sera nécessairement voté sous peu.

On passe finalement au vote.
Les p ropositions de la commission sont adop-

tées à l'unanimité moins une voix.
Une commission de sept membres s'approche-

ra des banquiers pour leur îaire mention des dé-
sirs du Conseil générak

Assistance-chômage
Les dépenses faites nar la commune îftur l'as-

sistançe-chômage au cours de l'année 1920 se
sont montées à une moyenne de 111 francs par
j our. Mais il y a lieu de considérer que cette
moyenne générale est en somme minime. Ce
fait provient de la situation relativement favo-
rable des . premiers mois de la présente année.

Actuellement l'assistance chômage dans no-
tre ville s'élève à fr. 2,027 fr. par jour. Sur cette
somme la part de contribution de la commune
est de 600 francs. Devant la crise qui s'accentue,
il faut prévoir que ces chiffrés deviendront en-
core par la suite plus' considérables. Pour le
mois de janvier prochain on envisage qu 'une
somme de 108,000 francs sera nécessaire pour
subvenir aux exigences de l'assurance chômage.

En considération des données précédentes,
le Conseil communal demande l' allocation d'un
crédit de 182,000 francs pour couverture des
dépenses de chômage faites et à îaire jusqu'à fin
j anvier 1921.

Le crédit demandé esj^voté sans opposition.
Au nom des chômeurs de la place, M. Gosan-

dier remercie vivement le Conseil communal de
la grande bienveillance qu'il a témoigné jusqu'ici
aux sans-travail.

Séance levée à 20 heures.
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H leur parlait de la victoire ; il leur en dé-
montrait la nécessité et l'évidence, il leur fai-
sait prendre leurs peines en patience ; il soule-
vait leur enthousiasme et leur ardeur pour abrè-
ge leurs souffrances.

— Pour obtenir plus rapidement la victoire,
disait-il, ne ménageons pas nos efforts ; prodi-
guons-les au contraire. Soyons les ouvriers ac-
tifs et impatients du grand événement.

11 souffrait de l'état de guerre comme d'une
fièvre; dont on souhaite la guérison à cause des
cauchemars qu 'elle engendre et des terreurs
dont elle peuple l'esprit.

Le patriotisme de Jacques avait adopté la for-
mule facile qui permettait de n'être pas pressé,1
qui tolérait, l'inaction, le laisser-aller, l'indolen-
ce; celui qui faisait intervenir en sa faveur
des hasards, des possibilités, de miracles éven-
tuels ; qui comptait sur l'aide du temps pour at-
tribuer le succès à un bon optimisme. Le patrio-
tisme'de Jacques était fait de patiente confian-
ce ; celui de Pierre, de volonté et de foi agissan-
tes.

Un des camarades de Pierre lui avait deman-
dé un jour :

Comment se fait-il que vous, fils de bourgeois,
savant comme vous l'êtes, vous ne soyez pas
officier ?

— Parce que votre vie comporte les mêmes
dangers, les mêmes misères, les mêmes souf-
frances que celle des officiers et qu'elle me pa-
raît plus généreuse.

Il avait aj outé :
— Par scrupules, aussi , je craindrais de n'ê-

tre pas assez désigné pour cette fonction à la-
quelle j e ne me suis pas préparé, où l'insuffisan-
ce et la maladresse peuvent avoir des consé-
quences si fâcheuses ! Je puis être un bon sol-
dat, j e ne suis pas sûr que j'aurais toutes les
qualités du chef.

Un des hommes parmi ceux qui l'avaien t, en-
tendu émettre cette théorie, résuma l'opinion de
tous ses camarades.

— S'il était permis aux soldats de choisir leur
chef, vous seriez le nôtre et vous seriez élu à
l'unanimité.

Pierre était doux. Son humeur était un peu
mélancolique, mais touj ours égale, il était indul-
gent à l'égard de tous, il était brave tout en rai-
sonnant sa bravoure ; il n'en fallait pas plus pour
qu 'il fût adoré de ses camarades.

Quelqueîois, le lieutenant Bertot-Lorchey était
en disposition de conîidences. Il s'approchait de
Pierre et lui demandait, sur un ton d'intérêt af-
fectueux :

— Eh ! bien , Pierre , avez-vous des nouvelles
de Langres ?

— Une lettre de ma mère , mon lieutenant : la
lettre quotidienn e remplie de menus détails do-
mestiques qui vous feraient sourire.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'ils sont insignifiants pour toute

personne qui ne connaît pas le coeur de ma mère
et qui ne devine pas les alarmes et les angois-
ses embusquées derrière les mots.

Oh!  les pauvres mamans, ce sont elles les
grandes victimes de la guerre ; c'est à elles que
sont réservées les plus douloureuses épreuves :

Qu'est-ce que les souiîrances que nous suppor-
tons en comparaison des leurs ?

— Mme Valmont ne vous parle pas des per-
sonnes de notre connaissance?

— Jamais, Ma mère ne sort pas, elle se tient
confinée dans sa retraite volontaire. Elle a pour
compagnie notre vieille Zélia à qui la guerre fi-
nira par tourner la tête...

On voyait que le lieutenant était tenté de po-
ser des questions plus indiscrètes et qu'il hési-
tait

Un jour, il dit :
— Vous savez que Philippe Dorîeuil est de re-

tour de Salonique ?
— Oui, mon lieutenant ; je sais aussi qu 'il

vient d'abattre dans la Somme son onzième
avion ennemi , qu 'il est le plus élégant de nos
aviateurs, qu 'il esx très crâne et qu 'il fait l'admi-
ration de tous ses cnefs,

— Il se fera casser la tête.
— Bah ! nous aussi , probablement, et s'il fal-

lait songer aux risques de notre métier.
— C'est vrai.
Jacques demeurait songeur. Pierre devinait

quelles étaient ses pensées secrètes. Le nom de
Mlle Suzanne était sur ses lèvres et, avant qu 'il
le prononçât, le professeur se hâtait de détour-
ner, la conversation.

— Imaginez-vous, mon lieutenan t — il disait
« mon lieutenant » par une habitude toute mili-
taire — imaginez-vous que sotre vieille domes-
tique , Zélia est la plus malheureuse des créatu-
res humaines.

— Elle a des parents à la guerre ?
— Elle n'a plus de parents, mais un hérisson

les remplace et demeure le seul compagnon de
sa solitude de coeur, Zélia ne lit pas les commu-
niqués, ni mCane les j ournaux, parce qu'il ne lui
faut pas d'émotion et cependant la guerre l'in-
commode au suprême degré.

— Ah. vraiment ?

— Oui, la guerre fait augmenter le prix des
denrées et Zélia ne peut pas en perdre son par-
ti. Elle a renoncé à se rendre au marché de peur
d'être accusée de faire danser l'anse du panier.

Pierre savait que Jacques ne l'écoutait déjà
plus ; ce n'était pas pour entendre parler d'une
vieille servante qu'il était venu.

Or, Pierre était résolu à ne j amais prononcer
le nom de Suzanne.

Philippe n'avait j amais cessé de lui écrire, d'u-
ne façon très affectueuse, très amicale, mais ses
lettres étaient assez rares, à cause des divers
avatars de ce j eune homme à qui, du reste, le
temps manquait pour noircir de nombreuses pa-
ges. Mais Pierre avait su le départ de son ami
pour l'Orient ; il avait connu sa vie active là-
bas, son retour, le plaisir qu'il prenait à des vols
touj ours plus fréquents. Il avait deviné l'audace
grandissante et la fierté empreinte de modestie
cependant de ce j eune homme si brave, qui fai-
sait la guerre à la manière des aigles, au-dessus
des orateurs , dans les profondeurs du ciel.

Il avait reçu des détails palpitants sur ses vic-
toires les plus retentissantes et, ce qui lui plai-
sait en Philippe, c'est ou'il ne dénigrait jamais la
valeur de ses adversaires, qu 'il mettait, pour
parler de lui sans forfanterie , sur le compte de
la chance, un résultat dû néanmoins à la préci-
sion de son tir , à son sang-froid , aux combinai-
sons raisonnées de sa tactique.

Pierre était informé par une lettre particuliè-
re de tous les événements survenus dans la vie
militaire de ce galant baron des airs qui prati-
quait là-haut une guerre en dentelle, chevaleres-
que, aussi élégante que de gracieux assauts d'es-
crime, dans un tournoi fleuri , sous les beaux
y eux de grandes dames intéressées.

(A suivre.)
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A l'Extérieur
_ WA la Chambre française
Le cas de Clara Zetkin. — Des sanctions contre

les personnes passant frauduleusement la
frontière. — M. Cachin hué

PARIS, 30 décembre. — Au cours de la séan-
ce de la Chambre, M. Vallat , député de l'Ardè-
che, grand mutilé de la guerre , questionne le
ministre de l'Intérieur au sujet de l'incident de
la militante Clara Zetkin , qui réussit ù venir
assister au " Congrès de Tours, malgré le r efus
de passeport qui lui fut fait. L'orateur demande
que le gouvernement prenne des mesures pour
que la propagande néfaste d'indésirables , ne
puisse faire des ravages en France. •

M. Steeg, ministre de l'Intérieur, répond
qu'une demande de passeports pour quatre
membres du Reichstag, pour assister au Con-
grès de Tours , a été faite. Le gouvernement , ne
pouvant tolérer que des étrangers viennent en
France prêcher la guerre civile, répondit im-
médiatement par un veto absolu. Les autorités
policières avaient mission d'arrêter ceux qui
essaieraient ou auraient réussi à pénétrer en
France. Les précautions ont été vaines et Clara
Zetkin arriva à Tours.

L'incident mm Zetkin devant la Chambre française
La question des zones f -Faillies

( . lie ; ? .

lil

Le ministre aj oute qu 'elle prononça un dis-
cours dont après tout il n'est pas mauvais qu 'on
en ait recueilli l'expression, car il prouve que si
la propagande bolcheviste passe par des rou-
tes diverses, l'une de ces routes passe certai-
nement par Berlin. (Vifs applaudissements à
l'extrême-gauche). Le ministre regrette que
des Français, oubliant Août 1914, aient applaudi
le discours de Clara Zetkin.

Le socialiste Cachin, qui assiste à la . séance,
crie qu'ils ont bien fait , ce qui provoque un tu-
multe considérable.

Le ministre, reprenant ensuite la parole, dit
qu'il a ouvert ime enquête pour savoir si la sur-
veillance a été suffisante. Toutefois, il estime
que Clara Zetkin a passé la frontière avec
des complicités incontestables de l'un et de
l'autre côtés de la frontière. Afin que le gou-
vernement n'assiste pas impuissant à une telle
propagande contre la Patrie, le ministre annon-
ce qu'il dépose sur l'heure un projet portant ap-
plication d'un article du Code pénal, compor-
tant des sanctions de six mois à trois ans de
prison pour les personnes ayant tenté de fran-
chir frauduleusement la frontière (vifs applau-
dissements, sauf à l'extrême-gauche).

Plusieurs interpellations étant déposées sur
les étrangers en France, la Chambre décide de
les discuter de suite.

M. Géo Gérald se plaint du trop grand nom-
bre d'étrangers qui franchissent la frontière ,
créant ainsi un danger pour le pays.

M. Cachin interpelle sur l'incident Clara Zet-
kin. Le tumulte recommence lorsque l'orateur
monte à la tribune. Il devient d*une violence ex-
trême, lorsque M. Cachin parle de son amie
Clara Zetkin , venue en France faire de la pro-
pagande de socialistes, propagande qui se con-
tinuera par tous les moyen s, et malgré les ré-
pressions. M. Cachin regagne sa place, hué par
la presque unanimité de la Chambre.

Contre les étrangers indésirables
M. Daudet interpelle ensuite sur les faci-

lités accordées à des agente allemands et bol-
chevistes pour faire leur propagande.

Le ministre de l'Intérieur dit que le gouverne-
ment a pris des mesures très sévères , contre
les étrangers indésirables. Le gouvernement
n'est pas resté inacti f contre la propagande né-
faste, en 1920, 11,000 étrangers ont été expul-
sés. La propagande bolcheviste est énergique-
ment combattue. Quant à M. Cachin. aj oute le
ministre, qui prétend poursuivre un programme
de guerre civile malgré les lois, sa menace cons-
titue un défi. L'énergie du gouvernement sera à
la hauteur de son audace , (vifs applaudisse-
ments). La discussion est. close et la Chambre
vote p ar 451 voix contre 54 un ordre du j our
de conf iance, app rouvant les déclarations du
gouvernement.

Dans le nouveau parti socialiste français
TOURS, 31 décembre. — Congrès du nouveau

parti socialiste français. — M. Mayeras donne
lecture d' une déclaration du nouveau parti so-
cialiste, en attendant la publication d'un mani-
feste, et approuvant la continuation des prin-
cipes socialistes de Jaurès.,

MM. Gcdde et Vaillant déclarent que la scis-
sion qui s'est produite est due à l'intransigeance
de la nouvelle majorité communiste qui , en par-
ticulier, n'a pas voulu relever l'outrage fait aux
socialistes de France par le message Zinovief.

Enfin , la déclaration maintient tous les princi-
pes révolutionnaires de l'ancien parti sur la né-
cessité de lutter pour empêcher une nouvelle
guerre, de rester uni avec les organisations syn-
dicales, etc. Elle aj oute que la nouveau parti se
rendra à Vienne, en février prochain , pour y
rechercher les bases de la véritable Nouvelle
Internationale.

L'état de Caruso est grave
NEW -YORK , 51 décembre. — M. Caruso , a

été opéré d' une pleurésie purulente. Son état
reste grave.

SMT Iia qnestfoa des sos.es franches
Le rapport de la commission française des

douanes
PARIS, 30 décembre. — La commission des

douanes du Sénat , réunie sous la présidence de
M. Jean Morel a adopté l'ordre du j our suivant :

« La- cpmmission des douanes du Sénat rappel -
le et confirm e l 'ordre du j our adopté en sa séance
du 31 mars 1920 ainsi conçu :

«Vu le second paragraphe de l'article 435 du
traité de Versailles du 29 j uin 1919 ci-dessous¦¦:
« Les hautes parties contractantes reconnaissent
de même, que les stipulations des traités de 1815
et des autres actes complémentaires relatifs aux
zones franches de la Haute-Savoie et du pays
de Gex ne correspondent plus aux circonstances
actuelles et qu 'il appartient à la France et à la
Suisse de régler entre elles d'un commun ac-
cord, le régime de ces territoires dans les con-
ditions jugées opportunes par les deux pays »,
— considérant que ' ces dispositions ont définiti-
vement aboli le régime institué par les traités de
1815, qu 'elles donnent ainsi à la France le droit
de reporter ses lignes douanières à ses frontiè -
res politiques .

considérant qu 'une conférence franco-suisse
s'est réunie depuis lors à Paris dans ,1e but dé
discuter et d'arrêter les conditions de l'accord
prévu à cet article, mais que les négociations
engagées à cet effet ont été interrompues d'ar-
rêter les conditions de l'accord prévu à cet arti T
cle, mais que les négociations engagées à cet ef-
fet on été interrompues avant d'aboutir à un ré-
sultat positif , -

demande au gouvernement : \ :¦ ¦
1. de reprendre le plus tôt possible avec le

gouvernement fédéral les conversations demeu-
rées en suspens.

2. de refuser son assentiment à une conven-
tion qui n'aurait pas pour base le transfert de no-
tre frontière douanière , dans les départements
de l'Ain de la Haute Savoie aux limites géogra-
phiques de la France, assurant ainsi pour l'ave-
nir l'unité économique de notre pays comme co-
rollaire logique et nécessaire de son unité politi-
que.

3. de fonder les .règles de l'entente amicale
désirable sur le principe d'une j uste réciprocité
dans les relations commerciales des deux Etats
contractants et leurs territoires limirophes.

4. d'établir enfin avee un grand esprit de. bien-
veillance et de conciliation les modalités du ré-
gime à instituer en faveur des populations des
zones franches actuelles, en vue de ménager ,
dans une mesure équitable , leurs traditions, leurs
habitudes et leurs intérêts.

La commission insiste auprès du gouverne-
ment pour le relèvement prochain du régime des
zones franches du pays de Gex et de la fîaute-
Savoie. Le long retard apporté à la solution dé-
finitive de cette question étant de nature à pro-
voquer . l'impatience ct le mécontentement des
populations intéressées. Elle lui demande en ou-
tre d'établir l'accord amical à intervenir à ce
suj et avec le gouvernement fédéral sur îes ba-
ses d'une équitable réciprocité et de conserver
à toutes les dispositions de ces arrangements le
caractère propre aux conventions internationa-
les d'ordre commercial et douanier. »

Le désarmement de l'Allemagne
La France est investie du droit d'agir

LONDRES, 31 décembre. — Le correspon-
dant diplomatique de 1'«Evening Standard » dit
tenir de source autorisée l'information suivante.
Si le gouvernement allemand ne prend pas des
mesures immédiates pour se conformer à l'obli-
gation du désarmement, contractée par lui , la
France sera investie du droit' d'agir. D'une ma-
nière générale, le gouvernement britanni que est
satisfait de la façon dont l'Allemagne s'est ac-
quittée de ses obligations en ce qui concerne
l'armée active. Néanmoins , tous les Alliés sont
unis et regardent avec faveur les protestations
faites par la France à la vue des formidables
organisations défensives que le gouvernement
allemand avoue lui-même être incapable de li-
cencier ou de contrôler.
La dissolution de la police de sûreté. — Une

énergique protestation du gouvernement
allemand

BERLIN , 31 décembre . — Dans la note du
président de la Commission de contrôle mili-
taire interallié e, concernant la dissolution de la
police de sûreté , il est dit entre autres que la
Commission n'a pu constater dans aucun endroit
du territoire allemand que la suppressism de la
police de sûreté ait été effectuée ou qu'elle soit
en voie de l'être ; an contraire, il s'est produit
un renforcement des effectifs de police. La'com-
mission constate la violation du traité de paix
et demande la dissolution immédiate de la police
de sûreté et la réduction des diverses sortes de
corps de police, dans la mesure prescrite par
les disposit ions du traité de paix.

Le gouvernement allemand proteste dans une
note contre ces déclarations, et déclare que les
ordonnances prises sont conformes à tous

égards au traité de paix. Il est clair que la
transformation d'un si grand corps de fonction-
naires , exige un certain temps, de- sorte qu 'il
est naturel que les résultats n'aient pas encore
pu être reconnus partou t par la commission de
contrôle.

•__ W La fia de la comédie de Finme
Les conditions de reddition

ROME. 30 décembre. — Voici les conditions
principales imposées par le général Cavigl ia aux
parlementaires fiumains :

1. Restitution des prisonniers faits par les lé-
gionnaires fiumains.

2. Sortie rïss navires de guerre se trouvant
dans le port de Fiume et remise des armes, mu-
nitions et matériel de guerre enlevés à l'armée
italienne.

3. Sortie de Fiume, dans un délai de cinq jours
de tous les légionnaires non originaires de Fiu-
me et désarmement de tous les légionnaires fiu-
mains./

4. Sortie de d'Annunzio de la ville de Fiume,
après avoir libéré les légionnaires de leur ser-
ment.

5. Abandon immédiat des îles d'Arbe et Veglia
par les légionnaires.

La régence de Fiume donnera réponse à ces'
conditions dans la j ournée. Cette réponse sera,
assure-t-on , favorable sous quelques réserves
sur la manière d'exécuter l'accord .

Le bilan du siège de Fiume
ROME , 31 décembre; — L'Agence Stefani pu-

blie une note exposant l'action du gouvernement
et des autorités militaires dans les événements
de Fiume. Il ressort de cette note que l'année
italienne a eu 5 morts et 112 blessés.

La clôture du congrès socialiste de Tours
TOURS, 31 décembre. — Le Congrès com-

muniste s'est réuni j eudi matin et je udi après-
midi. M. Frossard , afin d'être fixé exactement
sur l'état d'esprit des fédérations demanda qu 'el-
les se réunissent en Congrès , pour décider si el-
les admettent la décision de Tours. Le Congrès
nomme ensuite le Comité directeur du parti . Ce
comité comprend 24 titulaires , dont MM. Blanc,
Cachin , Vaillant-Couturier, « Renoult , Rapport ,
Loriot, Souvarine, M'éric et Fournier. Puis on
nomme également le Comité directeur du j ournal
[' « Humanité ». Le Congrès est clos, après la
lecture du manifeste adressé à la France socia-
liste, expliquant les efforts faits pour maintenir
l'unité.

^ 
Ij.es reconstructeurs et le. eorriitê 'de résistance

-siégèrent le matin chacun de leur côté,-.puis sur
la proposition du Comité de résistance ils se réu-
nirent en assemblée commune l'après-midi ct fu-
sionnèrent. M. Préssemane, est élu président des
séances- On décide que le parti sera la . continua-
tion pure et simple du parti socialiste unifié. M.
Paul Faure est nommé secrétaire général du
nouveau parti. Un manifeste sera adressé aux
50,000 socialistes qui - ont refusé d'adhérer à a
Illme Internationale.

L'amitié grecque
LONDRES , 31 décembre. — L'Agence Rent-

ier croit savoir que la Grèce, dans sa réponse à
la note de l'Entente, relative au rappel de Cons-
tantin , déclare en termes pleins de chaleur que
l'amitié grecque pour les Alliés n'a iamais été
plus grande qu 'à l'heure actuelle. Constantin, dit-
elle, est le roi .légitime de la Grèce et n'a j aniais
abdiqué. Aujourd'hui , la majorité écrasante de
la population grecque a rappelé le souverain.
Le désir du peuple est de voir le roi Constan-
tin coopérer avec les Alliés de la manière la
plus féconde. 

1}M mmû^̂ e
Le conflit dans li'mprimerie suisse. — Les déci-

sions de l'Office de conciliation
OLTEN , 31 décembre. - — L'Office de concilia-

tion des industries de l 'Imprimerie a siégé hier
en vue de régler le conflit actuel. Il a pris les
décisions suivantes :

1. La plainte déposée par la Société suisse des
maîtres imprimeurs est agréée.

2. L'Office de conciliation repousse la décla-
ration d'infidélité au devoir professionnel formu-
lée contre les typographes de Berne, Genève et
St-Gall , de même que l'indemnité des ouvriers
imprimeurs aux patrons, suivant la loi sur les
fabriques , art. 26.

3. Par centre, le travail sera repris lundi ma-
tin 3 janvier , clans toutes les imprimeries en
grève.

4. Les organisations des typographes , en tan t
que partie contractante , seront tenues de sus-
pendre toutes les mesures prises contre les, dis-
positions du règlement professionnel.

5. Les organisations des typographes s'enga-
gent , en vertu de l'art. 68 du règlement profes-
sionnel , à faire reconnaître et exécuter la pré-
sente décision.

La décision de 1 Office de conciliation est ba-
sée sur les raisons suivantes : La suspension du
travail sans avis préalable constitue une viola-
tion du règlement professionnel. La plainte est
donc justifiée.. L'Office de conciliation est de l'a-
vis que la situation actuelle et les violations de
contrat sont imputables à une série de malen-
tendus. En conséquence , ni une déclaration d'in -
fidélité au devoir professionnel, ni une indemnité
basée sur les dispositions de l'art. 26 de la loi
sur les fabriques ne paraissent indiquées. En
revanche, la loi sur les fabriques ne prévoit
pas d'autres sanctions.

De nouvelles négociations ont été engagées
par les deux parties sur la question des salai-
res. Elles n'ont abouti à aucun résultat. L'Office
de conciliation a décidé de prier le Département
de l'Economie publique de se prononcer défi-
nitivement sur la question de la grève. On es-
père qu 'une décision sera prise auj ourd'hui à ce
sujet.

La Chaux-de- F ends
Spectacles de 1 An.

Rappelons qu 'au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, M. Baret fera représenter, les 1, 2 et
3 j anvier, en matinée et le soir, trois pièces dé-
sopilantes. Du dehors, on peut retenir ses pla-
ces par téléphone (15.15). Afin de faciliter les
choses à l'entrée, les portes seront ouvertes,
en matinée, à '13 heures et demie.

— Mardi soir, une opérette viennoise inédite,
« Ihre Hoheit die Tânzerin », sera offerte par
l'excellente troupe du théâtre de Lucerne. Soi-
rée prometteuse, pour laquelle on fera bien de
retenir ses places d'avance. La location est ou-
verte à tout le monde chez le concierge du théâ-
tre. ¦ ;

— Am 4. Januar ist das beliebte Operettenen-
sèmble des Luzerner Stadttheaters wieder bei
uns zu Gast zwar dièses Mal mit dem grossen
Operettenschlager « Ihre Hoheit die Tânzerin »
von Walter W. Goetze. — Das Werk ist eine
der neuesten - Operettenschôpfunger welche an
deutschen Biihnen bisher mehr als 250 Auf-
fiihrungen erlebte und wohl ein sprechender Be-
weis fur die Verziiglichkeit derselben ist.

Die Handluug ist âusserst originell, durch-
setzt mit ganz humorvollen Scenen, Die Mtfsik
sind bringt ebenfalss vorzugliches und eine gan-
ze Anzahl Schlager , welche stets sturrnîche Da
Capos einbrachten.

In den Hauptrollen sind die beliebten und be-
kannten Darsteller beschâftigt, und ist die Dar-
stellung wie stets auch bei dieser Novitât ein-
wandfrei. — Der Vorverkauf findet wie iïblich
statt.
Aux créanciers du C. M. O.

Une assemblée générale des créanciers du C.
M. O. aura lieu mercredi 5 j anvier à 20 heures
(8. heures du soir) à Beau-Site. La Commission
fera rapport sur son activité et renseignera les
intéressés sur les formalités à remplir en vue de
l'assemblée que convoquera l'Office des faillites.
Il est instamment prié d'e ne porter présence qu 'à
raison d'une personne par famille. Se munir d'u-
ne pièce justificative,
Petites nouvelles locales.

CONCERT DE MINUIT. — La Musique Mi-
litaire « Les Armes-Réunies » donnera concert
devant la Fontaine monumentale, ce soir à mi-
nuit, à l'occasion de l'entrée dans la nouvelle
année.

SONNERIE DE CLOCHES. — Le Conseil
communal inferme la population que les cloches
de toutes les églises seront sonnées dans la
nuit de vendredi à samedi , de minuit à minuit
un quart , à l'occasion de l'entrée dans une nou-
velle année. '_________ *

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE *

U—11 Li i mi wiKBBtw mmm mif ¦¦¦¦ ¦» — ¦ i ¦ —

Une bonne santé
est le bien le plus précieux

¦
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le 30 Décembre à midi
Les chiflras enlre pa renthèses indiquent tes change*

4e la veille.
Demande Offre

Paris 38.35 $7.95) 39.25 (38.70)
Allemagne . . 8.65 (8.T35) 9.35 C 9.35)
Londres . . . 23.09 (23.04) 23.28 (23-22)
Italie 21.85 (21.60) ,22.70 (22.40)
Belgique. ,- . . 40.35 fiO 00) 41.30 (40.90)
Hollande . . .205.40 (205.40) 207.10 207 10)
Vienne. . . . 1.25 (1.25) 1.85 (1.85)
M .. , ( câble 6.51 (6.52) 6.64 (6.65)
New-York J chè(Jue 6.49 /6.30;. 6.64 (6.65)
Madrid . . . . 86.00 (84.50) 88.00 (86.50*
Stockholm . .129.75 (129.25) 131.50 (130.75)
Christiania . 102.00 (I00..50) 104.00 (102.00)

La «cote du change
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| JL'ANNEAU D'OR. |
g Rne Léopokl-KobsTl 55 =

| Orfèvrerie Bijo uterie I
j Objets d'Art |
M Etrennes Prix réduits g
1 25861 Téléphone IS P43I555C g

Mise en garde
m

Ilous avisons notre fidèle clientèle que nous accor-
dons sar tous les achats au comptant un escompte spé>
cta. 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
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Suis acheteur de : 27377
1 tour avec accessoires 110 entre pointes
1 fraiseuse horizontale
1 perceuse à colonnes 220 ami.
1 lap.'daîre
1 forge

Faire offres écrites détaillées sous cliili res J. J. 27377,
au bnreau de I'IMPARTIAL.

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES

E D M O N D  M E Y E R
—o—

Jolie petite m AI SON
7,pièces , cuisine , balcon et grand jardin potages-
fruitier et d'agrément. — Ecurie^ grange, etc.,
disponible pour fin avril , facilité de payements.
S'adresser au Bureau , rne l.éopold-ttobert 9.

Cabinet Oeotaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Hue Léopold-ltobert Téléphone 1077
LA CIIAUX-I>E-FO!\l,S 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Imini or et caont«bonc Réparations BD tous genres Travail promp t et saigne

3«r N'OUBLIEZ PÂS LES PETITS OISEAUX ~*M

Le Secrétaire Galant, imêK?iSSÈè
Envoi au dehors sur demande et contre reiubouésemenl.

MONTRES OR
Faire . oli'res pour calottes o r l 'i

carats , ancres rondes et fantaisie ,
8 3/4 et 10 Iii;nes . À plots et aussi
ay«c extensibles. Puis calotte.'nickel lis lignes, ancres avec et
sans radium. — Seulement offres
ssvantaReuses sous cbiffres R. S.
27545 au bureau de I'IMPABTIAI ..

a;.Vi.-i

PETITE maison?
comprenant magasin d'Euicerie ,
cuisine et 3 ctiamores , située au
centre d' un village au bord du lac
à X km de Geufeve. est à vendre
pour tr. l-'OUO. — y compris l'a-
gencement du magasin. Eau , élec-
tricité , téléphona installé, tram ù
proximité. Bonne clientèle. Occa-
sion uni que, Facilité de paye-
ment.  •j75/,7
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Une voisine raconte
à d'autres dans com-
bien de cas elle a
déjà employé avee

succès le

BAUME
merveilleux
anglais

de Mas Zeller,
;::: pharmacien ::::
Romanshorn.

. elle s'en servira tou-
jours car il guérit

sûrement. '*• , - : ' .
HJ-353 Fr ii74Q:l

JEUNE «ON
On désire placer un jeune

garçon de lo ans, fort et ro-
buste, chez patron hors de la
localité où il pourrait appren-
dre un métier de préférence
la mécani que. — Ecrire sous
chiffres F. H. 37394, au
bnr. de I 'I MPAHTIAI ,. 2731)4

Canton de Neuchâte l

JLwlS
Les .Méuagfcres slêsirsiiit

faii'e IOIII 1 lessive ce mois,
s,.ut invitées , dans leur intesôt , à
n'emp loyer que le savon blanc
LE LION. 7:i ° o d'huile.
Kn vente ù la Drog iserin Itobert

frères. ->.}96S.lH 9H01Zii
Seul lam-icant : Savonnerie
Stnliel-Keller. Oftflrwinterlhour

ETUDE raôlï
offre nUuc d'apprentie com-
mis. — adresser offres écrites
sou» chiffre s t. R. 37338 , au
bui'L'ini de .'IMFAXTIA L.

LarioOiagel
155. rue (la Doubs 155

est la seule Maison , qui livre encore
Caries postales a 6 tr. la douzaine ,

avec une belle prime.
Passeportphoto en 2 h. sur demande.
Tous travaux photographiques

sont livrés en 8 jours.
Mignonnettes à 3 fr. la douzaine.
Travaux pour amateurs. 2737!)

Reproductions industrielles.
On pose nar tous les temps et tous
les soirs jusqu'à V/, heures.

Ouvert le dimanene
de 10 à 41/, heures. -

Nouveautés! Nouveautés !
Sans concurrence !

BEAUTÉ ::
JEUNESSE
ÉLÉGANCE

<3nsiiM &Ry s ioplasUqm
ôe -t âris

Bruxelles Rio de Janeiro Varsovie
L.

a l'honneur de vous aviser qu 'il a ouvert une succursale
RUE DU PARC S44, au 2me étage

Produits du Dr BOSâtS, préparés par H. MAUSSER ,
de l'Institut Pasteur. . 'J4722 f;

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guériswsi radicale , par le DrBumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 papes , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , ('xtremement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservatio ss et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et di la moelle épiniére , du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugement
des autorités compéten tes d'stne valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la p lus
«ire de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler. Oenève 453 (Servette). " JET. 27i(i Sti 170-0

COUVERTURES MILITAIRES
désinfectées» pour chaque usage, comme Couvertures sie bétail ,

pour polir, pour touristes et Couvertures de lits,
«k fr. 6.— 8 , IO— , 12.— et 14 —

SovLliexs d-'offioiexs
bruns et noirs COUSQS très-point , doubles setnelles. **_*__%
Souliers élégants pour' dimanche, lre qualité, fr. CrsASa"

Tricots no.ilita.ires
laine lre qualité, marchandise suisse, en 3 grandeurs, couleur

bien à tr. 13.—, gris à fr. 15.—
Se recommande, JH3633 B 28993

Fréd. SETZ, Taegerl g 2© (Argovie)

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 33332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers "ÏB5S,
G-«*r«a.xxt±o stuc- fAOtrux-eis par ôox'it

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. GRŒPLER g

Rue du Parc 10 Téléphone 10.59 ÉÏ
POUR LES FÊTES 24H 1 9

AGRAiini QQFMPMT Q « différants proc èdes : Portraits I *HUnHnUI00Dnil.1l iî Groupes de familles . Sociétés, etc. ¥f
Ouvert le dimanche de ÎO à 15 b. || |j

Terrain à vendre
Four cause de départ , à vendre à de bonnes conditions ,

une parcelle du plus beau terrain à bâtir, siluée dans le
Quartier des Fabriques ; conviendrait soit : pour maisons
d'habitation , villa , fabrique ou gara ges. Facilit és de paie-
ment. — Ecrire, sous chiffres R. F. 25865 , au burean
de I'IMPA RTIAL. 23865

Pâtés froids
aux TRUFFES, extra

/ Se recommande : 24798

Pâtisserie H. Klaui
Rue Neuve 7 — Téléphone 3.3»

Service des balayures
Le public est informé que le service îles balayures sera

supprimé les 1er, » et 3 janvier 1931. Par contre le
mard i 4 janvier , la collecte se fera dans tous les quartiers
de la ville aux heures habituelles.

La Ghaux-de-Fonds , le 27 décembre 1920. 27.350

Direction des Travaux publics.

Collectes à domicile

ê

Le Conseil communal rappelle au public , el spécia-
lement aux Sociéiés locales, qu'aucune collecte ne
peut être faite sans que les collecleurs soien
munis de carnet portant l'autorisation de la Direc-
tion de Police . P-30433-C 26153

AIIWRAIIER HOTEL .le la S|RUfCjlIlICjj CROIX-BLANCHE M
POISSONS tiu lac à toute heuro. Cuisine KJ
soignée. Vin du pays extra. Téléphone 17. ©S

.Se recommande , Louis CHAUTEIHS. pêcheur. ^ï*

w-9- MAGASIN
A louer, pour époque â convenir, dans un des

passages les plus fréquentés du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres .dans la même
maison. - S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
25014, au bureau de I'IMPARTIAL.
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Coopâratives Réunies
-̂ ^1»̂ ———¦

Nos magasins seront FERMÉS COMPLÈ-
TEMENT SAMEDI ET DIMANCH E , 1er et

2 janvier.

*

Consommateu rs, Coopérateurs, réservez
tous vos achats aux Coopératives Réunies , et
faites-lés en temps opportun. 27o00

L Docteur Hndré GROSJEffll
sincien extern e du service de ehirarpe du Prof. Wildbolz
si Berne, — ancien assistan t au Sanatorium populaire de
Leysin. — ancien médHcin-interimaire au Sanatorium des

Enfants à Leysin — ancien interne des Hônitaux
cle La Chaux-de-Fonds. ^6703

a ouvert son cabinet de consultations
à La Chaux-de-Fonds. ruo Daniel Jean Kicuard
23 et reçoit dès aujourd'hui tous les jours (sasi f
le dimanche) de 1 lj ,  h. ù 3'/, h. et sur rendez-vous.

Téléphone 22 15

Médecine Générale

Spécialité : Tuberculose pulmonaire

Le Sillon Romand
est le snoilleur , le plus complet ci le plus consulte iios journaux
agricoles de la Suisse Romande ; sa sédaction , assus-ee par des spécia-
listes, sa «Bourse des produits agricoles», ses belles gravui-es.ses trois
suppléments ordinaires : Le «. Petit Sillon Romand », le « Journal
illustré » et le t Foyer et les Champs » en font une publication com-
plète , enrichie encore par des consultations absolument gratuites
dans tous les domaines. Ces dernières seules valent olus que le prix
de l'abonuesnent. " 28910-8

On s'abonne au « Sillon Romand » par simple carte nostale ad res-
sée a l'Administration , Terreaux . ;35, Lausanne. .miSibot:

L'ASSORTIMENT DE FÊTES
comprenant 10 bouteilles : IVeucbâtel blanc, Mâ-
con, Beaujolais, Bordeaux, Asti, pour Fr. 29.—
est en vente dès maintenant chez Lucien DROZ,
vins et liqueurs, rue Jacob-Brandt 1, fa  et 1b.
Téléphone 6.46 P23690C 25776

Sw r̂^HBS
w_< »QTVV.***- \ïA\vV»v •?<? .«yvjKèT **/w > ?va
¦kWÎVV 6 ^yaViV

Coopératives Réunies
Caisse d'Epargne

Serre 43, La Chaux de Fonds
Les carnets d'épargne à dépôts obligatoires, série

B, seront remboursés à partir du 27499

M '̂mm.mm Ê̂LM. J L — * _ sm,_ wm. --£_ *__¦___*_.
Les coopérateurs-épargnants sont priés d'en prendre bon-

ne note. 
Les inscriptions seronl reçues' jusqu 'à fin janvier pour la

nouvelle émission. 

TC*l\a.— — —A.
en faveur le la raiîïiii! do Temple national

LA CHAUX-DE FONDS

Les lots non réclamés peuvent ôtre retirés chez M. Vui-
tcMSabrie, rue de la Paix 49, La Chaux-de-Fonds.

Dernier délai : 31 janvier 19S1. Après cette date ils
resteront !a propriété de la Fondation du Temple National .

¦ 
Votre mari vous aimera I
car vous resterez toujours jeune et belle i

I

PIus de Rides, grâce à la lotion Flucln. 
^Plus de tâches de Rousseur par l'emploi de la p *',

crème @ina. B
Plus de cheueux gris, par le merveilleux H

régérateur ITlélano. v|
Vous aurez le corps souple et ferme en versant m

dans votre ba in la poudre Uuvénn, T S
Essayez notre poudre de Riz „ toules teintes " ( 

|
avec tub e de stérélisation. 2620 1 «g

Tous les Hrtiçles pour Daines I
Institut fhysioplastique ds Paris B

Sncc. A La Chanx-de-Fonds : ' *

RUE DU PARC 54, an l étage . 1
Cous nos produits sont garantis, préparés par [jra

H. MAUSSER, de l'Institut Pasteur. |§

r
S0US MA!N]
i t» œ m

Pris 3 lr. 50

IiiiHielH
•i Rue du Marché 4

k A



Brasserie du Lion
Rue de la Balance 17
recommande ses renommés 27449 .

REPAS DE FETES
S inscr ire à l avaïie'c si possibk., . "

Téléphone 1517 P. MCfîn

THEATRE
<a -7410

La Chaux-de-Fonds
A l'occasion des

Fêtes de l'An 1921
Spectacles

de Fou- fifre
offerts par la.

Tournée Bàr e t
PORTES:.

Matinées 13» 4 ls. Soirées 19»/* h.
RIDEAU : ,

Matinées 14 '/, h. Soirées 30 '/. h.

Pièces représentées

L'Ecole des Cocottes
3 actes de MM. Armont et

G«rDidon

Madame et son Filleul
S actes de MM. Hennequio, Vèber

et de Gorsse

Le Danseur de Madame
8 actes de MM. Armont et

Bousquet

OBDEES DES SPECTACLES :
Samedi 1" Janvier. Matinée :
L'Ecole des Cocotte». Soi»-
rae . Madame et son Filleul.
Din.aiichi» 2 Janvier , Matinée :
Le Danseur de Madame. Soi-
rée : L'Ecole des Cocotte *.
[jurifi i S janvio ' , Matinée: Ma»
dame et Mon Filleul. Soirée :

Le Danseur de Madame.
Location comme d'usage.

CILETS
fantaisie

DESSINS E T TEINTES A LA
'>757î VIODK

CHOIX IMMENSE . '
sans masicises depuss fr. 16 SO .
stvec » » » 25 —'

ADLER
Rue Léopold Robert Bl

La Chaux-de-Fonds

j

Catalogues illusîres T5£'
commerças ou industne*, ssorft
rapidement eïéoutês et avec le
puis grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER, Place Neuve.

S La S6ALA 1 PALACE I
Wf& mwm_wmÊÊÊmma9K_—m—mmmmiw_M_m-mm-ma&mÈttiBam •WË___K&—wm_aBmÊmmÊKmmmwÊ__—wmmammamQ W-ï*

H .. _ Dès ce soir* au nouveau Programme : Iiiii
yH Samedi, Dimanche et Lundi matinées ininterrompues depuis 2 heures . ;——— E

I 10 Minutes au Musfc Hall n j w-  Fauves et Forçats IWÊë £j Jolie revue dès meilleurs attractions de Cirque £3 ,, ,, .  ,  ̂ MMWmM *"* '* * * . _ '¦ -  étou rdissante comédie en deux actes. . . .¦&*!1 Le GSH *>SLIC&X foléttire : |

I ^S ÎIITME LE DROIT D'ASILE 1_— wmw-mmmmwmm **m , ,. ' grand drame du Far-West, interprété par William HAST, dit MÈÊ'mBÈ émouvant drame réaliste *r=__ _-_rm%. TTI^/ T Klf.I Bcenea __ *j_ %xxcsi_z>a.Xeta* : ¦ ___*%**%.%*_} m *lM JLÀW/JLm _ W_ imWË t t>uSÉe?d?ffér
D
entes 17. SM^P^' . J L'inépuisable talent du Roi ' du Far-West dans ses rôles de cow-boy ou du rude habitant WjÈ

B 5! Folles équipées et danseuses 18. LA lune de miel | de l'Oue»vi américain se manifeste dans celte eximposition avec une puissance nouvelle et " Eif|
WËM ï. Les conditions du bonheur 19 Acteur de Cinéma » permet à Rio-Jira de déployer toules les finesses ie son art. J: -* !¦ 5. La vedette de théâlre 20. Jalousie et orgueil - ' Bij. ¦- _ ¦* ¥%__ *_ 9.*-» I R;. |!_«j  " } . ','•!¦ 6. Scission sans douleur 21. Le luxe et la gêne KlO'JIlTI ï KIO%flm S KIO'JIITI S ftfg
¦Ksi 7. Jeu dangereux 22. Le déclin ; , , ¦SU
M 8. Le chat et la souris 23. Dans la mansarde 

^̂ 
¦ ̂ _______ *****. ' ' K

Km 9. La trahison de Charles 24. La" boisson "• JKk 0 A ffffipVI TrtS'HF'Iff *EB 'Hfe««riffi* £- J£mÊÉ 10. La vengeance d'Yvonne 25. La fillette agonise tMsdtA JE) A U  A u  *W__V M_M à____\ M_ë_ WÊ JBÊ |
WËB H. A Constantinople 26. Le vol M : KÉg|
ÊSsÈ 12. Les quartiers élégants 27. En flagrant délit puissant drame sie la vie en i actes. L'-̂ ?M 13. Le manège de la coquette 28. La meurtre Scènes ririnciuales-; I m¦ 14. Son nom à l'intrigante 29. Suprême sursaut . . , _ „ . . .<¦ * \ ~* _, . . ' , J,\ ,>
¦R 15 L?adieu au père 30 Le cauchemar La telle pne. Coup d'audace En pleine débâcle. *,*m^m 

ao. L.
duiou <tu ŝ osc v _ L'aaent de change. Le concours d une femme. Le supplice. *.'.}£_f ëf â œ  ~WTT ____ ___ __ W___ ' _ m_ m 1—«ca ¦_ * ' Tt_ 9 M_ ' — mm ¦___ — _r *9_ La vie moderne. Le refus. Le scandale. ^ W- - _

f Ê M  ÎJ II ^JP MLMTsSI «.«5 M. J ?m_ M. mm » m4L__ mm Moyens étendus. . , Un vif désir. La mort dans l'âme. ¥l*_ M
M Poignant drame de la vie des trappeurs, dont l'action se passe dans les L'échéance. ' Rêve affreux. Vie absurde. Y- '-n

_ plaines neigeuses de l'Alaska. II est Interprété par le célèbre artiste.athlète . Sages conseils. Ruiné. Sauvée du naufrage. g§^
1g William FARNUM, doué d'une puissance physique prodigieuse. • -  Lami Le réveil. Le vra. bonheur. -;.
Bfê  ̂ ' F ~ " ' ' ~~~"— ¦ *****—•—'—'¦ '• 1 —; î ;

tWËÈ AttAIltJnn I An-prochain programme: Tue-la Mort, drame intense dont René NAVARRE est le protagoniste et dans lequel il triomphe , comme l'an dernier , dans son incom- . g&>n
&*!$ sfitlHUlUUU ¦ parable création de Palass de la IVIouvellé Aurore, ¦_______ _ __ , . _____ ;—; ¦__ 

. , j

9 f g g f  Samedi, Dimanche et L.undi matinées ininterrompues depuis 2 heures. ~m ^-i

Hôtel de ia Poste
Pendant les Fêtes de l'An m&

Dîners et Soupers
SOIGNÉS

Tous les jours, U U N U L K I U

Restaurant du Stand des Armes - Réunies
Lundi 3 Janvier 1921

dès 3 b. et 8 h. du soir

Grand- Bal - Soirée
Entrée SO et. Entrée 80 ct.

«ESestaiaration de 1er clxois:
27494 Sss rs-commanflp Le tenancier_*m*m*-_m_*mm*m^*m*_u-mm_**-amma_mam___mÊ_m_____*_aÊ__mm_-*ia_m__m-t

MEUGHATEL Restaurant fle la Picde I
l«it-pminr U.S3 • • ' rue Pourtalès 

^O—-—• Rnstaura tioii nHauite et froifi e à sont» hessre ——O H
Tous les samedis : SOUPER aux TRIPES et GATEAU Ï!
au FROMAGE a 21 neùresi ¦— VINS 1-r choix — -aile a H
manger au 1er — Local pour Sncii '-tés — 3 billards neufs A

On reçoit des pensionnaires. S
FZ 1233 N Se recom suanUe. P. RIBOO. tenancier. I

<Anciennenient La Métropole— LA CHAUX-DE-FONDS). f

Société de Tir En ïfÀ.vâ,nt"
'Vendredi 31 Décembre (Sylvestre)

GRAND

MATCH AU LOTO
à 3 V, henres de l'après-midi ;, dans son local

Brasserie de la Serre
Superbes quines Superbes quines
Invitation cormale aux membres et àileurs familles p23878c 275!53

'Si vous voulez bien manger ëî bien
vous amuser les 1er et 3 janvier,

venez à la

l)0V81llfe Ponts-de-Martel
Repas soignés ! Caves renommées 1

Bonne musique !
Se recommande 27381 FRITZ BRAUEN.

Iiiii di 0li?il-lkffi§
La JFerrîère

Sylvestre - SOUPER aux TRIPES
1 et 2 Janvier

BAL PUBLIC
Repas à toute heure - Bons vins
27567 So recommande, Oscar Graber.

Restaurant des grmes - géunies
SYLVESTRE, 1 et 3 JANVIER

dès 3 h. après midi et 8 h. du soir

Grand Bal-Soirée
Entrée Fr. l.lO (timbre communal ppyé)

Consommations dn 1er choix

Orchestre Gabriel renforcé de 2 musiciens
"7418 Se_ recon.mai.dft. le tenancier

-, T — j '¦* :' v _

Caf é-Restafirant
_ .  Rue A-M. Piaget 1 $7488

Henri Kurmanri-Loriol
Sylvestre dès 20 h., 1er et 2 janvie r dès 14 h.

Soirée Fa ifitiêFe
Dès 19 heures : SOUPERS

Repas soignés, Consommations de 1er choix, Grandes et petites salles
Téléphone 8.27 BONNE MUSIQUE . Se recommande.

et sa troupe
sont à la

METROPOLE

Où irons-nous
passer un moment d'agrément pendant , les Fêles . Au
Bai'celoua oii,jou<3ra le Trio des musiciens di plômés el
exécutera des nouveautés variées et de goût. On vous ser-
vira des consommation s exs^uises. Vins ronge et blanc
des premiers crûs. Vins tins très- vieux de provenance di-
recte. Asti-Champagne extra* et Ghampagpes étran-
gers et du pays,- -poar se régaler l'oreille et la palais.

Tous aii ¦ " . 2744

Café Barcelona "££¦£

HOTEL de la BALANCE
La Chanx de-Fonds

Sylvestre, 1er et 2 Janvier
P * * al m •

Dtes et saupers *xtra sur commande
Menas variés '

Cuisine ei cave renommées
Restauration chaude et froide à toute heure

Se redomtnande,

Henri Perrenoud-Barben.



OELVETIA
JL JL Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCtDEUTS ot la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

ÂBSoraoces indirideeltos - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Yol aiec effraction

¦¦ ¦< ' /

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle tien

IÉDECWS rHARWACtEIS. AVOCATS NOTAIRES
> FONCTIONNAIRES, etc.

Poar tous renseignements, s'adresser à M. Yerdon . rue <ie la
Faix 58, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
Msjsrer. Avenus) de la Gare 3, à IVeucliàtel . P54 4X 18434

**********************—- *——————--~--*~*m******* mmmmmmmm *m*mmm_____m__

QUI HU PUS sa lampe de poche

• 

Cosmophos
de 2o mètres. Batteries nouvelles
brevetées et garanties ., durée d'é-
claira ge non encore; atteinte jus-

EN VENTE dans toute la Suisse et à l'Etranger.
VENTE EN GROS

ERNEST IMER
32, Quai des Eam-Vlm, 32 GENE V E

Téléphone 56-72

Iniuortaute JHaunftirtnre «rHoriogerie ouis^i- i
gérait : • * 27581 |

Régleurs i Régleuses
parfaitement au courant de la retouche petite et grande piè-
ce. Preuves; de capacités exigées. — Faire offres sous chif-
fres S. 90044 X., à Publicitas S. A., Genève.

CHEVAL
^^à- hongrois , demi-
^
¦•%. sang. dressage à

S *̂ -^*-*-̂L la selle de la
-_€~*-~___ *>>Zi. Régie fédérale,
franc de colier et bon caractère ,
à vendre chez M. le Lieutenant
Béguin. Man 4. IVenchatel.
_____ |7569

Chemises
blanches et en couleur, avec et
sans col, dans tous les génies ,
du meilleur marché au plus soi-

gné et au plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se secommande, 27572

ADLER
Rue Léopold Robert B1

La Chaux-de-Fonds

Rotativiste
expérimenté, connaissant égale-
ment la clicherie, est demandé
pour important journal quotidien.
Place stable. Fort salaire, —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 3444 ÏV. a Publicitas
S. A., â IVeuchàtel. 27570

MARIAGE
Demoiselle désire faire la

connaissance d'un monsienr de
35 à 40 ans, célibataire ou veuf ,
présentant bien et ayant un bon
métier. Ne répondra qu'aux let-
tres signées. — Ecrire sous chif-
fres A. D. 37.583, au bureau
de I'IMPARTIAL, en envoyant si
possible photographie. 27583

On cherche
2 MUSICIENS

accordéon et piano
PRESSANT

S'adresser 27576
HOTEL DES MELEZES

liiiiiii
Réparations de MACHINES A

COUDRE en tous genres, travai l
prompt et soigné à très bon mar-
ché. Tout le monde est satisfait
de mon travail : une carte ssiffit.

Ch. FAHRNI
62, rue Fritz Courvoisier

La" Chaux-de-Fonds

FaCtlFBS W llS
Cahiers de Notes

i dlMer en tûtes {candeurs

Quittances à souches

- Bons à souches -

• Billets à ordre -
etc.. etc.

Librairie Courvoisier
Place dis Marché

Buffet tle la Gare de l'Est
1er janvier, dè>s 71/* heures

JS v̂&j^ ŝns à fr. €*.-
2 janvier, dès 3 heures

Soirée familière
Téléphone 14.69 37556 Se recommande, P. FAVKE.

Olti.. Petit pierre
Alimentation générale

Heer vos repas de Nouvel-An : «assortiment complet
Sardines balle depuis fr. -.ISO
Thon „ „ „ -.90
Pôle gras „ ,, „ -.85
Saumon, boîte 550 gr environ „ 1.25

Truite saumonnée :o: Langues
Corneed-Beef :-: Asperges

Homards , Petiis pois, depuis fr. 1.10 la boite.
etc.. etc. ' 37557

6% Timbre«E8cornpte 5%

Grande baisse il
sur les

Beurres de table extra fin
Dès le 1er Janvier 1921

A la Laiterie Moderne
E. Schmidiger-Boss

ni?
^ -f é̂r* M. TkJ_f \ &Mh

JÊLJÊ.̂^^^ Ĵt Ê̂bJL̂w t̂Jr mWÊ_ ^
La mécanique en miniature wi^^«tfAW\

CENT JOUETS EN UN SEUL ! l||f
JBT" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano » inventé pour la joie et îitoJHlS. Hamusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeuiie garçon s'entliousiasni e ' de suite , ' il peut au S»,IM #I IRïïjBra^ai^

ooyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient  des modèles â la fois \~\ vix \W<hwL l*Lchevès et résistants correspondant à toutes lea merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \~\ S^wSÊjrSf K ia|riodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur WTa Iw^lSw'ffl 'tMHegarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans, habileté mécani ques sp éciale mais s'il a sÛJ» ffiîftWnli WË_\es dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'eu a isas ". — il neut  app li quer son espri t  suâ/S™if}| I lisWwSnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beau;; modèles qu 'on lui " à donnés. Il peut ïjfl<U»fi&Bv ŷ&ilr.êshe en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ^^MïjfSSMffi

|̂ *̂ N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , Ê̂ÊL ^^^m*\̂Wk.
Faites-les vous mêmes ^TifW Sr«W\

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano » . Chaque boité contient tout ce qui est nécessaii-6 
_W^^I^^B^^^^p».ies bandes métalliques galvanisées et complètemen t Unies , des roues , des poulies , des tringles , des "TS _E3s-lqifS|ji W^-*

crous , des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein -de gravures et contenant des Dessins de __Î ^̂ Ŝ ^^̂ !P**JHL
tombrenx modèles parmi lesquels se trouvent des - . • . *̂ ^«^*̂ ^v^ 5̂5iÏ!^®>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ t̂fâBB

11111031^
rent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le moulin à vent repré8en.

.., , , .. .. , ' , . ' , ,  , té oi-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu inu iq u er  ce qu osi peut faire avec les boites «Meccano». et tout jeune gar- 75 modèles oue l'on peu;on ayant l'esprit inventi f neut établir indéfiniment de nouveau », modèles. Les diverses pièces sont in- ,„:.,„ .,.„ J„».„n .

lestructibles , et on pent s'en servir indéfiniment. . fa,re avec " MECCANO »

Un jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MEGC A.NO"

Boites principales
No 0 .;, ... .'

,... . . . , Fr. 9._
No 1 Fr. 15.SO
No 3 . . . . . . . . . . . .  Fr. 3t.-
N'o S Fr . 46. -
Xo 4 . . . . . . . . . .  , Fr. 76.SO
No 5 Fr. 107.50
No 6 '.'....'• ' Fr. 275. —j

Boites accessoires
No 0 k., transformant une Boite No. sj en une Boite No 1 . . . Fr. 7.50
No 1 A., ,. ' 1 •»-] No 1 » » . .No 2 . . . Fr 17.—
No 2 A., » > No 2 ' », • » N o 3 - , . . Fr. 18.-
No 3 A., » » No Ï! .» » No 4 . . . Fr. 33.SO
No 4 A., « • *¦-¦-¦ . ».v-No 4 » » No 5". . . Fr. 27.—
No 5 A., » -* No 5 '¦» » No 6 . . . Fr. lOO.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE N Ekj VE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. 0.60 pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.— pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

CU £*.±é PR.Ê TFL ES
_5*ët&m ete %'_____.

Dîners et ©onpers
Menus depuis 3.50 fr.

¦ -. TÉLÉPHONE 22.46 ¦

Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-F(nnls

l»B Clef CiCS SOng©$s. Yibra'frie CourvoKwr*
Envoi aa dehors contre remboursement.

M ' "
*"ù . . . . . . .  .. . . , . . . . - . . _ . .

Massiaors, faites-voas offrir ua Aiguiseur de Lames Atlas
C'est PI dé al pour aiguiser les lames QsOeUes

L»pjeee IS.- tr. et voitsrr'avez plas besoin d'acheter des laines neuves

ipP  ̂ x £Sr alleroallvemenfr
Parfumerie C. DUMOi\ï

12, Rne Léopold Robert. 12
i

' S «/. Swyice d'Escompte Nesicliâtelois 5 % 96fô4

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

Téléph. 8 TRAMELAN Téléph. 8
outre les Tours d'outilleur universels et de

oallbriste bien connus de chacun
VIENT DE 'CONSTRUIRE 

NOUVEAU NOUVEAU

TOURS
{k»ar horlogers, mécaniciens, électriciens', opticiens, etc.,

gsawe'a Lorch Schmidt» , «Wolf-Jahn »j « BoHey ».
Longueur du banc : 500 et 400 mas .
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 230 et 200 mm.

Lis appareils à fileter, à fraiser, à rectifier. - Mandrins, enseks,
pinces à entonnoir, plateaux et teos autres accessoires

sont litres sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

CAFÉ -BRASSERIE
Léopold Robert 130

•—¦—*?- 

Vendredi 31 Décembre, Sylvestre
Samedi 1er Janvier 1931 . (Jès 8 l/= h. du soir

GATEAUX AU FROMAGE
Dimanche *£ .lauvier

SOUPER AUX TRIPES
Lundi 3 Janvier dès 8 '/<• •'• du. matin

GATEAUX AU FROMAGE
27584 SE RECOMMANDE.

IL a  

Crème est rare. _.ùour ia rem- M
p lacer utilisez - - J "- s JH 36ô6S_ C. I

„ Régala DDXÂ" 1
(à base de lait comp let) 'm

¦ Vous en serez satisfaits - I

Ea vente dans tous les bons magasins 1

Cartes-Souvenirs de CommiiDion. ';';;:;:;"¦ ,,,.

roTT

On demi-siecle de

Succès
contré

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
¦ ¦ n m m



I BRASSERIE-RESTAURANT

I METROPOLE
ï Ce soir Vendredi, 31 Décembre
m Samedi 1«r Janvier
g Dimanche 2 Janvier
¦ Lundi 3 Janvier

I Grand Concert
¦ donné psar

I OKERLO
1 - «e-f; »** tts*«»«np«»
B le réputé Comique que noue n'avons pas entendu depuis
aR si longtemps
Si ******—— mm — I I  • 

I sœ. Restauration à toute heure
B Grand choix de Hors-d'œuvres
1 Bool i-Bier de la Comète
B «to Ncomaïuda 27554 PAUL REY.

f m m -*m-----mim*mm-m-mÊm-mm- 9mw- -̂mÊm-mK -̂ Ê̂- -̂ -̂m-<- -̂ -̂m- -̂ -̂m_ -̂ -̂ -̂wm- -̂^

Restaurant A. Zimmermann
Charrière 73

A l'occasion des Fêtes à a Nouvel-A*

&l Soirée Familière A
. . lea ler et-2 janvier, dès 8 heures après-midi • ¦ • - - -  —

Excellente Musique
Soupers sur commande. Restauration chaude et froide

i^onsommation de 1er choix 27549
Téléphone 60i Se recommande, Le Tenancier. , . .

Hôtel de là Crosse de Bâle
Téléphone 187 SONVILIER Téléphone 187

—¦ ¦¦ ¦—
Samedi 1er et Dimanche 3 janvier 'Î98Ï '

# Bal Public Jt.
•ses li ». . h. après-midi

Excellent orchestre - Menu choisi
Restauration à la carte - Vins de Ier choix
27577 Se recommande, Léon ZBINDEN propr.

Trains depuis.- La Cbaisx de-Fonds : 12 h. 47 et 15 h. 37.

Hôtel de la Couronne
LES BOIS • ' ¦

1er et 2 janvier

DAN SE PUBLIQUE
Jambon Sourisse de ménage Bonnes consommations

Orchestre Numa Perroooad ¦
Se recommande Alf. Erard.

Hôtel des Trois Rois
JE.«s JOÙOd^

Dp des Fêtes de Nonvel - An
¦ -mm ¦

1er Janyier à 12 % h. î Janvier à 12V* h...,
MpjU à Fr. ».- MENU à Pr. T.—

Consommé double a l'italienne Potage crème Andalousie
Filet» de Soles Monti-euil peut«» boupHées à.la Relue

Pommes vapeur . . .  _, .,_., . . ... . . . __ ' . Contrefllet rôt) ¦ ¦:¦>• > ,Oi»et de lièvre a la française ¦ _ <;-.
Nouilles fraîches au beurre Carottes» et peUts pois au beurre

Volaille de Bresse broché ****-*¦*! ¦V»'»*; » ia 9«l*"
.Salade de saison Salade

Glace vanille Ooupe de frulU '
Corbeille de Mignardises

Téléphone 1 39 Se recommande. B; TISSOT

Brasserie de la Comète f. A.
à La Chaux-de-Fonds - * . • ¦ Téléphone 4.16

Dès atujour'ci'l tui et pendant les Fêtes ,
mise en vente chez tous nos clients, de notre excellent

M, BOCK-BIER M,
*̂f *mt ___f k *-''W sans augmentation de prix *̂ ***tS&_W&*!j F ~

Restaurant Santschi Crose"K
À l'occasion des fêtes de Sylvestre et Nouvel-An

SOIRÉES FAMILIERES
énsommatiom de \ w choix :-: Sotjpm

27423 __ Se recommande.

****************************************************************************** ^****-**** 
II i ***************

! OIIVBR d« f* Jm-a-ttm * > DIWER du S «Janvier
Consommé Parfait 5 Potage ftiçols

Vol-an-Vent Toulouse l Palées Neachâteloises
Haricots verts paysanne 5 Civet de chevreuil

Filet de basai piqué i Poulets de Bretssse Grand* mère
Salade S Salade

Glace aux Avelines 11 i Glace Ananas
P&tJtMerie J j j Pâtisserie

P V̂ L̂ SOUPERPodagre Victoria i l '
Filets de «oies* Margucrj ) 5 \ Consommé Windsor

Fonda d'artichaut» Bordelàissc > \ \ Langouste Parisienne
Chapons» de Bresse Colbert \) \  Choux Bruxelles aux marrons

Salade Os Poulardes Royale»
Coupes Mireille ; S 5 Coupes Jaques

Pâtisserie ) ? <  Pâtisserie

Huîtres d'Ostende. Moules marinière. Langouste américaine
Pâtés froids. Asperges d'Auxonne» Galantine

3E*ri«r,«» <*«¦ X"«*««aJLr mo*, talsless». •~_*C14L̂ __ L<ZX__ .C &J&<3
27283 Se recommande, Vve A» Desbœufs.

Bestaurant it Bel-Air
Vendredi 31 déceuibr» (Sy lvestre) dès 8 7» b- du

soir, Samedi et Dimanche fer et -î Janvier , -1921
à 3 h. après-midi et dès 8 h. du soir 27427

Soirées dansantes
Excellent Orchestre

PlXSi . P® ' ' " MT®
**%&"> --WsOK ~~ HSI3____)__ td^!̂  cliXsÉa

LA ROTONDE mmm
' 1920, SYLVESTRE, 1920

dès 22 heures

GRAND BAL]
Bataille aux Serpen tins
Prix d'entrée: 5 francs par personne

Orchestre Léonesse! o Orchestre Léonesse ï

£^̂ ^^ ŜsMliL7iwwiw»MWMm "¦'¦'ZiZ. ¦'¦ ___ °l!! Sj|| l| _  ___ _ *,T""*mmwm '"",\ ____ m ' ,• """SSSw_mm *_ \_mmr___T _

Café frêtre
Dimanche 25p03

TRIPES
l'éloniionf '--i,4R

Café da Reymond
1er et 2 Janvier 27412

BAL
EIWHSIîO chtKOlisis i» «upapi

Sonpers snr commande.
Se TeeoBHsaxtde, Albert Hlld .

Oherlo
et sa troupe

sont à la

METROPOLE

sur commaxide
Se recommande . G. ROTH,

P-6170-J 27493 : Dirécfeiir.

Buffet de Gare
LA FERRIÈRE

À l'occasion des Fôtes de Sylvestre et Mouvel-AN,
il y aura ESCARGOTS - 27248
Vol-au-vent, Poix^ou. Veau, Sauce n-adère aux
champignons , Poulets, Civet de lapins , Sau-
eisses de ménage. Jambons, etc. ;. ;

CHAQUE CLIENT AURA UNE SURPRISE.
Se recommande Vvé Thiëvsant.: : ¦__ 

, : : t
_ 

Cafe-Restara. dn MWmm Tel.
10 minâtes de la Gare RENAN 1<J; Trriiïates àa la. tiare

1er et S fan vier M
'.\'k .̂ .* .27428

BAL U BHL
Bonnes consommations :o: Bonne musique

Se recommande Ii. Boss*».

GRAND HOTEL
MONT-SOLEIL

Pendant les Fêtes de Y An
JD1TOLOI?& Soupers

Parapluies
pouï* Messieurs, Dame«

et Enfanis
Poignée corbin ..et droite

Choix immense
depuis fr. 7.50

a l'article le plus soigné.

Cannes
Poignée droite, corbin et

argent '•'

Formes et couleurs* à
la mode, dernières

créations .
VOUS Offre -J757y

ADLER
Rue Lsiiopold Robert &<

La Chaux-de-Fonds

Hôtel Jérusalem
i* et » janvier

SOIRÉE
Familière

:—: BONNE MUSIQUE .— :
Excellentes consommations

Restauration froide
Se recommande A. Von K«cuel.

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE

ter et 2 JANVIER

SOIREE lamiîlière
Soupen rdtl aox ebampignons

•2726a et Poulets.
Téléph. 18 09. Se recosnmande,

Albert Vnillenmler.

Hôtel i Sapin ¦ Mn
les 1er et 2 janvier , i7558

Danse pilp
Orcaetre «Concordia»

A cette occasion : Poisson, potiiet,
civet de lièvre , jambon,

saucisse de ménage,
u ____*, ____w__ z

0«fctê m_=t.e>m%****i___~ei___xt
da sai62

*m j k_ M.m -m.m
aôtel de-Ville 6, Téléphone 9.73

__JF Tosis les SAMEDIS soir
dès ? » . h.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :~
Se recommande,

Ch. Leuthold

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

Samedi et Dimanche
1 er et 2 Janvier

AB AU
Excellent Orchestre

Consommations de 1er choix
Restauration chaude et froide

à toute heure. ,;
Se recommande; g& 37471

Ernest s%iVrsc:iM.

CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tons leu Dimanches»;

dès 7 heures

Choucroute garnie
Tons les Jenrs-

Escargots
Consommations de Ier choix

Téléphoné 13. 1 «t
Se recotnraan'ieP. BUSER -

Oafé-Brasserie
ISO.rae Léopold-Itoliert. 130

Dimanche dès 7'/s dn soir

TRIPES
23454 *• Se recommande.

Café-sBrasserle des Cbemins âe Fer
Itue Jaquet-Droz 5S

Tons lea LUNDIS matin, à
9 heures , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 >/i heures.

GATEAU
au fromage

extra
33161 Se recosnmarsde

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

lw et 3 Janvier «
27407 _

BAL Jt BAL
ISO.V'ÎVB MDSIOUK

SOUPERS dès 19 hs.
Se recom. IViederhâossern.

RestauTrant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

ds» 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13 i

Se recommande, P. Blaser



-Bs.,37"®3-» teixitTj irier
21, Rue du Collège, 21

présente ses meilleurs vœux à son honorable clientèle
à l'occasion de la nouvelle année.

5, Rue de m *T*Ym*w*.mm_*m*amm***mm*\*w* 5, Rue dela Serre, 5 W PO«nl«l|gGI*ie la Serre , 5

Mr et Mme G. GN ^EGI
présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

CH8 BJEHLER
Bureau d'installation - Eau - Gaz - Electricité - Chauffage

39, Rue Léopold-Robert, 39

pressente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs TOUI

pour la nouvelle année.

Les sgrands magasins

La Cité Ouvrière et La Belle Jardinière
messieurs I» & A. HIRSCH

pressentent à leur* nombreuse clientèle, amis ei connaissances,
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

G. ANTOINE, fleuriste
Minerve Palace —o— Place Neuve

adresse à sa Fidèle et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

U Maison D. WR LLACH
— j 68, Rue Léopold-Robert, 68 
marchandises des armées et autres provenances
présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux

ponr la nouvelle année.

Brasserie du Versoix At8li8r ia Tricotages - Bonnetftrie

AlbertZisset et famille c- DEVJJVD
adressent à leur bonne clien- remercie et souhaite à sa
.Ai. „t i»„™ „m;- i„<, ;i nombreuse clientèle tous sestele et leurs amis les . meU- bons vœux
leurs vœux de bonne année. ponr la nouvelle année.

ift.

Edmond BRE6UET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances ainsi qu'à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs voeux ' pour 1921

Boucherie-Charcuterie

Jean FRUH
Premier-Mars 11 a

présente à ses clients ses
, vœux de bonne année.

i.

René PERROT
COIFFEUR

95, Rue de la Serre. SB

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1931.

Hôtel Jérusalem
A rthur von Kajnel

présente à sa bonue et Adèle
clientèle ses meilleurs vœux

de nouvelle année.

Spichiger & C,e
HALLE AUX TAPIS

Léopold-Robert, 38

présentent à leur nombreuse
et fidèle cientéle leur meil-
leurs vœux de bonne année.

FJ£££li.ln Gogler SI
"LA MAISON MODERNE»

La Chaux-de-Fonds
remercie et souhaite une

bonne et beureuse année à
tonte sa bonne clientèle

et amis.

Mme Vve DUBOIS & Ris
Pension

souhaite usse bonne et
heureuse année à leur bonne

clientèle ainsi qu'à leurs
amis et connaissances

Sous-sol
Une chambre et cuisine est à

louer de suite. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, rne de la Paix 43.

274SÎ8

Falie-Daît DeBilisWofsiBR

M r et M me E. Zeitelin
Qèrant magasin Petitpierre
Rue et Place Neuve

présentent à leur nombreuse et fidèle clientèle
leurs bons vœux pour la nouvelle année.

La Maison Goldschmidt
68. Rue Léopold-Robert. 68

Spécialité de vêtements pour hommes et garçonnets
adresse à sa bonne clien tèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

:: Aux Produits du Valais ::
4, Rue Numa-Droz. *\

A. AMBUHL
remercie et souhaita une bonne et heureuse année

à sa nombreuse clientèle.

A LA BOTTE ROUGE
A. Bàrdone, Le Locle

remercie et souhaite une bonne et heureuse année
à sa nombreuse clientèle, amis et connaissances.

Mr et Mme A. ROTH
CAFÉ DES VOYAGEURS

86. Une Léopold-ttobert, 86

adressent à leur nombreuse clientèle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. .

EPICERIE-MERCERIE

Mme et Mr Gavillet-Zimmer
10, Rue du Crèt, 10

présentent à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

i 

Limonaderie
- 6, Rue de la Ronde, 6 -

Frantz Frères
adressent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

/ Hôtel du Soleil /
Sylvestre dès 8 heures du soir

Tripes aux champignons
Se recommande,

. , X

27428 L.e tenancier.

Boucherie - Charcuterie de Bel - fiir
——»

Pour les Fêtes de Noavel-An

Bean gros fui
du pays , première qualité j

depuis Fr. ».50 à Fr. 3. - le demi-kilo
On tiendra un banc sur la Place dn Marché, de-

vant le Magasin Moritz , vendredi jusqu'à "f heures.
du soir.
27529 Se recommande, C. DRETEB.

Jenne homme dt^Kïta£
trouverait place dans Magasin ali-
mentaire pour la vente au détail
et faire la'place. — Offres écrites
avec références, sous chiffres E P
27532, asi bureau de -I'IMPARTIAI,.

Jenne homme ^1%^:
porte cruel emploi , soit bûcheron
manœuvre ou commissionnaire.

27507
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

On cherche pour,MŒ
Ieune fille connaissant un peu
'allemand. — S'adresser offres a
M E. Schoch, Zwinglistrasse 31.
St-Gall. 2746'J
m_w_»m_mw___m̂ *****m*B**Ma*r_mTt!

A POmotfp». à personnetranquill
t t lUl l lC lUC une belle grand,
chambre non meublée, électricité,
ean et W. C, le tout indépendant.
— S'adresser rue de la Cote 5, au
1er étage. 26206

Cnnnnnnn On demaude à ache-
rUUlUCaU. ter d'occasion 1 petii
fourneais à coke, en bon état. 27475
R'acL an but. de l'flmoartîah

A UPIiripp ~ i°"es "'bes au soiruc
1 CUUI U en crêne de chine .

mauve et rose, qualité supérieure,
taille Nos 42 et 44 ; une paire de
s=kis et une zither. 27504
S'adx. an bnr. de l'clmpartial»

BUNCHISSEUSE
Repasseuse

Travail soigné. Prix modérés.

Se recommande 25454
Mme WENKER

8eau»8ite 17. Téléphone 15.12

Ponr cas imprévu. *££,£"
soigné de 2 personnes, on deman-
de de suite bu époque à convenir,
une bonne sachant faire la cuisi-
ne et tous les travaux d'un ména-
ge. Place slable et bien rétribuée ,
a défaut remplaçante. — S'adres»
sér ie matin ou de midi à 3 h., à
Mme Picard, rue Léopold Robert
52 27552

l 'hflmhpû A louer une chambre
UllalllUl d meublée, à monsieur
tranquille et travaillant dehors.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaissssée
n Hroitp ' -'75W

r lCU d ICI IC. louer chambre
confortable comme isied à terre.
Ecrire nous chiffres B G. 27562,
au hureau de I'I M P A H T I A I - 2756 '

Bibliothèque . f f î & i ïS R
style Henri II, état de neuf. —
S'adresser rue dn Grenier 23. à
gauche. 27555

Boucherie ¦ Charcuterie
Fritz Glauser
12, Rne de la Balance

remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle ses bons

vœux de bonne année.

Max BECHER
Poëlier Fumiste

Rue du Puits 23
présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Café'Brasserie du Gaz
23, Rue du Collège, 23

M. fiabus - Barale
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A l'Univers
Place ne 1 Hôtel - de - Ville
A. Muller - Ferrât
présente à sa nombreuse
clientèle ainsi qu'à ses amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Nr et H018 Arnold Keuhomm
Baie

adressent
à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

MEIV sUISKRIE

Eugène Maléus
Premier-Mars 12a

adresse à sa bonne clientèle
et à ses amis les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Â
unn/inn machine à coudre dp
I CllUl C ménage « SINGER »,

navette centrale , en parfait état.
Prix, 100 tr. — S'adresser rue du
Y>- , re ;> an s'me <•"- ¦ ¦ °7SRO

[Cl l lU au Magasin Stoll , rue Leo-
oold-Robert 4. une bague or avec
isrillant. — La rapposter, contre
récompense, rue Neuve 8, au 2me
etaee, à gauche. 2X53(1

PûPfln ,llmaucuu matin, depuis
I C l U l l  |a rue de la Promenade à
la Gare, une montre de dame. —
La rapporte r contre récompense,
rue de la Promenade 5, au ler
étage. 27363

La Direction des Travaux
Publics a le pénible uevoir de
Iaire part asix Employés et Ou-
vriers de la Gommune et au public
en général du décès de 27627

Monsieur Atïste nu
employé depuis 6 ane an service
forestier.

La Ghaux-de-Fonds,
le 30 décembre 1920.

m_____m_m__t&sm____w_m

Le Comité ue La Croix Bleu©
informe lous ses membres du né
part pour le ciel de 27528

. Monsieur Fritz SIZ
membre actif fidèle depuis bien
des années et les invite à assister
a son enterrement qui aura lieu
samedi 1er Janvier, à 13'/, b
et à accompagner la bannière.

Domicile mortuaire: rue de la
Charrière 68. 27528

ÇRFÉ- BRRSSERIE DU SIÈCLE
30 b, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 30 b 

*

Antoine Masp.a
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi

qu'à ses amis les meilleurs cœux
pour la nouvelle année.

Laiterie du Collège
17, Rue du Collège, 17

Chs Geiser Oppliger
adresse à toute sa bonne clientèle
les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

BRUNSCHWYLER & C*
EAU - GAZ - CHAUFFAGES - SANITAIRES

33, RUE DE LA SERRE, 33

«SVos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Droguerie Générale S. fl.
4, Itue du Premier - Mars, 4
LA. CHAUX-DE-FONDS

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleure vœux
pour la nouvelle année.

«f. §ortmann-$ussbaiim
Laiterie de la Place

souhaite à sa nombreuse clientèle
une bonne et heureuse année.

Fr. KOCHER-STAUFFE R
MAGASIN DE BIJOUTERIE
7, Rue de la Balance, 7 (maison Leuzinger)

présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

4lBWËéàÊèm_:
: POMPES FUNEBRES S. A.

¦̂ 3-aWËgSaîSJ. î^ âgŝ
S ŝggag ĵ•*:.•. *-+. 4 f %¦ *_»*_ % X Mr tlnUu

4PH*Bl^̂
B®i*;! Cercueils de bois

Cercueils Tachyohages
Tous nos Cerceulls sont capitonnés Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS Q RM A f% a |
4.90 Téléphones 4.34 v O» 1 f l  f*\ %_f  l i

jonr et iviiu 23755 Huma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

Bon souhait pour la vieillesse
Nos meilleurs vœux pour que nos autorités fédérales limitent
par une loi en 1921, la fortune qu'un être humain puisse pos-
séder. Ceci afin de pouvoir obtenir les retraites ouvrières qui
feront le bonheur d'une partie des déshérités de ce monde, dans
notre patrie. A. Bth. P 23842 G

La Ghaux-de-Fonds, le 31 décembre 1920.

LA MAISON

Amédée ALBERTONE
Gypserie Peinture
présente ses meilleurs vœux
de bonne année à ses clients

et amis.

Confiserie-Pâtisserie du Pare
H. Thenrillat

TAiptua 3.15 . (Usi-m tt 11 Sjm.ejM)
présente à sa bonne clientèle

et au public en ponéra l i
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Charcuterie
J. Savoie-Guinand

8, Rue de la Serre, 8
adresse à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

J Freibnrghans j
.a.xspm-'ei.lle'u.x' !

rue de la Oharrière 13A I
présente |

à sa clientèle et à ses amis R
ses meilleurs vœux pour la I

Nouvelle-Année. I

Ch. HESS-TISSOT I
COIFFEUR

130, Rue Léopold-Robert, 130
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE IUI MAHCHE

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCBé 1. a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'éxécuteravec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

I

Les familles Faivre! et Christen, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui lenr ! ]
ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de ngg!
douloureuse épreuve. 27586 j|9

I 

Madame Xatbait WEIL, son fils Jean et leurs |g
familles adressent leurs remerciements nmus â toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans leur grand deuil et pendasit la longue maladie de |
leur cher et regretté défunt. 2?485 |j3|

I 

Madame Jules-A. Huguenin-Steinlnger, ses - 3
enfants et famille, remercient bien sincèrement toutes «
les nersonnes qui les ont entourés pendant la grande ||
épreuve qu'ils viennent fie traverser. 27523 »x*

I Q

HOI qu 'il en. soit , mon dme se repose »|H
eu Dieu , c'esl de Lui que vienl ma $89
délivrance. iPs. LXI1 , S). gfl

O mon Père ! mets donc en moi ¦__%L'heureuse paix qui vienl de toi, __ M
Dans ton re 'ios garde mon âme, __%Puisqu 'en ton fils je te réclame . *rpj
Oui, Dieu tout bon . sur ton enfant , $Kg
Ton doux regard du ciel descend. . »

Madame Cécile Buhler- Béguin. «
Madame et Monsieur Ernest Brùgger-Bûhler, au

Cerneux-Péquignut , i
Les enfante de feu Christian Bûhlor, BBï

I 

Monsieur Aimé Béguin et ses enfants, \'-M
ainsi que les familles oarentes et alliées, ont la profonde \
douleur de faire part à leurs amis ot connaissances di: *¦,
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne i f s !
de leur cher époux, père et parent, S

Monsieur Ariste Buhler 1
que Dieu a repris à Lui , dans sa 52»" année , après quel I
ques jouis de graniies souffrances. H

La Chaux-de Fosids , le SO Décembre 1920. "|§|
L'enterrement , .SANS SUITES, aura lieu vendredi

31 courant, à 13 ]/2 h. (départ de l'Hôpital).
Domicile mortuaire : Rue Alexis -Marie-Piaget 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part fjg

Madame Veuve J. Jaquet-Jauch
et ses enfants ont le pénible de-
voir d'in'ormer leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
fils et frére , 27544

Monsienr Paul JAQUET
survenu à la suite d'un accideni
â BATHURST (Gambie, Afrique).

La Gliaux-de-Fonds,
le 30 Décembre 1920.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.



La Maison de "L'ENFANT PRODIGUE "
30. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Fondée en 1836

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MUa P. Arnoud
Magasin de Coiffure ponr Peine,

56, Rue Lépold-Robert, 56
présente à sa Adèle clientèle

ses meilleurs vceux
pour la nouelle année.

Boulangerie-Pâtisssrie
G. K R EB S

Rue Léop.-Robert 140
remercie et adresse à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M des Mn de Fer
Jaquet-Droz SS
Mme Hïntzi et famille

remercie et souhaite une
honne et heureuse année à

toute leur bonne clientèle

E. FELLMANN
Salon de Coiffure

pour Dames et Messieurs
Rue Numa - Droz 16

souhaite à son honorable
clientèle et amis ses meil-

leurs vœux pour la
nouvelle année.

E. SGLTERMÂNH -JEHZEB
Boucher.e.Charcuteric

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

• La Fabrique de Caisses d'emballage

J. SOMMER
131, RUE NUMA-DROZ , 131
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
vceux pour '.

la nouvelle année.

HOTEL OU SOLEIL
Alf. Hilpert

adresse à sa nombreuse
. clientèle ses bons vœux pour

la nouvelle année.

Grande Droguerie

ROBERT Frères
Marché %

présente à ses amis et clients
tous ses bons vceux pour

la nouvelle année.

Tabacs ¦ Cigares
Georges Weber

45, Léopold-Robert, 45
remercie et adresse à sa

' bonne clientèle ses meilleurs
vœux

pour la nouvelle année.

Commerce de Vins
Joseph Gervasio
131. Rue du Commerce,181
souhaite à toute sa bonne

clientèle ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année.

Emile Bernath
Marêchal-fcrrant , carrossier

6, rue Bouclierie <> ,
présente ù ses clients ,, amis
et connaissances, ses meil-
leu rs vœux pour la nouvelle

année.

ÎHilca Àl pina
66 , Z-CopoîvJ-Rol'ert, 66

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

! Caf t fos gifles
rnroe e. wâchi.

envoie à .sa banne, clientèle,
amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

fllutiiiieSate
CH. DEVINS
5 Balance 5
remercie et adresse

à sa
nombreuse clien tèle
ses meilleurs vœux

p our la nouvelle
année

ititTiiïi JULES SOHKEiDER Mi!
73° - Rue Léopold-Robert — 73°

remercie ssi 'sonne clientèle et lui présente ses meilleurs
souhaits de bonne anssée.

Weissbrodt Frères
Fabrique de potagers

1, Rue du Progrès, 1
présentent à loute leur clien-
tèle et asnis leurs meilleurs
raux pourla nouvelle ann ée.

Rodolphe RIE SEN
Boulange rie

RUE DIS BEL-AIR 14
adresse à sa nombreuse et
Adèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

La Boulangerie du tioid
présente à sa nombreuse ut
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT-MONBARON

Concasseuse mécanique * »«•
sie liel-Air

Mme Vve Maigaerif e Castionl
à sa bonne clientèle, amis

et connaissances, ses meil-
leurs vœux de nouvelle

année.

La Musique Militaire
! ^Les Armes-Réunies^
! présente à tous ses membres
\ passifs et amis les meilleurs
I vœux pour la nouvelle

année.

II1 filial
présente à tous ses honora-
bles clients, ses meilleurs

vœux.pour la. nouvelle
année. ;

M. EIEBER
! Coiffeur

. Rue Auiua - Droz, I3B
j présente à toute sa clientèle

ses meilleurs'vteax '• ¦¦¦'¦
pour la nouvelle année.

Brasserie de la Métropole
PAUL REY , tenancier

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année.

Epicerie : : Mercerie
JEAN WEBER

adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

Paul Aubry-Jeantiour quïn
HOTEL DE LA GARE

SAIGNELÉGIER

présente à sa bonne clientèle
ses meilleur? vœux

nour la nouvelle année.

' La Maison

Charles Kunz -Montandon
| rue Xuina-lHsoz I UÏ)

I adresse à sa bonne clientèle
I ses meilleurs vœux pour la

Nouvelle année.- j

Boucherie-Charcuterie
L. BONJOUR
Rue Léopold-Robert 110

adresse à sa bonne clientèle.
amis et cons»aissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L Coarvoîsler-Caîame
Magasin lie Nouveautés '

s, PLACE MEUVE, S
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœuspour la nouvelle année

(§.@essoulavy
Peintre-décorateur

présente à son honorable
clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année.

La Maison Ch' RACINE
Camiouuage-Expédii ion

Rot Oanlel-JeanRiehard 19
remercie et ps-ésente à sa
bonne, clientèle, ainsi qu'à
ses amis, ses meilleurs vœux

dp bonne année

Ernest FIVIAN
Bo.langerle-Patiu.fi. du Sutài

présente
à sa bonne clientèle
ses sneilleurs vœux

pour 1931.

Fruits - Légumes - Primeurs
J. OLE M PI

Rue Léopold-Robert , 68
présente à ses nombreux

clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite à tous
ses amis et sslients ses meil-
leurs yreux pour la nouvelle

année.

A L'EDÉLWEISS
A. GOSTEL.Y

Itue Léopold-Robert S,
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

A. Stauffer-Pfeiffer
Bouclierie

présente a ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Mr mmm
Serre 1

présente à sa bonne «lientèle
ses meilleurs vœux de \

BONNE ANNÉE

Maurice Tissot-Jacot
Camionneur

exprime ses meilleurs VœUX
à tous ses amis et clients.

I Arthur FREY, Fils
Marchand-Tailleur,

Serre 32 _ " '
présente à tous ses clients

et amis
ses vœux de bonne année

. .ci rt _\H'{̂ ^^^~̂*\

présente à tous .ses clients I
et amis ,.. ¦ ., I

ses meilleurs vœux f
pour l'année 1921. |

Louis CASSIKA
Suce, de C. Planta, Rue de l'Envers 34
Entreprenenr de Gypserie et Peinture
présente ses meilleurs vœux

de bonne année
.. . à ses Adétes clients.

Laiterie de la Serre, 55
Veuve JULES KERIVEIV

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie -de-leur confiance,
qu'elle continuera à mériter.

La Boulangerie

L BAUMANN
Rué de la Serre 56

adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle, avec ses

remerciements, ses vœux
sincères de bonne année.

lUHl P"|̂ OS j *m

v!*-à\\ \ ŝ j ^e) i 
-Qonne eb

J- *-~^t _̂__Wa_ heureuse année >

/.^N«.^pW '̂J||S à tous

çÈf â if f î  i l '\ _. nos clients !

¦ . h*p**̂ . ï fj |j ¦ W"|̂  .. _ _ . . Bonne suipéeJL-inps clients !

r»«r*¥TV Achat - Vente - Echange
LA CHAUX- Meubles - Outils - Antiquité

DE.FOI% DS maison Blam
V_f

17, Rue du Parc, 17¦ ¦* . ' " ' 'ï

Elevage tie canaris du Harz

Ernest ii-Bâir
, Bienne

à tous mes clients, amis et
connaissances, mes

meilleurs vœux
pour l'année I931. :

Marc Humbert
Bureau d'affaires et d'assurances

vous présente ses vœux de
bonne année t

Serré 23
La Ghaux-de-Fonds

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 8
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la '
nouvelle année.

A. WERNER
PHOTOGRAPHE

présente â tous ses clients
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

EDOUARD STADLIN
Irpprirrjerie

34, Léopold-Robert, 34
présente à toute sa clientèle

et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

___________________________

«,. ... . Î-» /Âaiisoo

Lucien Droz
Vins et liqueurs

présente à ses clients et amis I
ses meilleurs vœux |

pour la nouvelle année I

Monsieu r et Madame
Bourgeois-Perret

Coifieur et Coiffeuse
3rs«x© «-aix J'aro 74
remercient leur bonne clien-
tèle et lui présentent leurs ¦
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Essayeur Jure fédéral
Ru» de la Serra jS
présente à sa bonne clien-

tèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

BONNE CHAUSSURE
L. Tuscber ct fils

souhaite à sa bonne clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

HOtei de la Balance
L PeraMrttlMi

A tous nos clients et amis,
nos meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année

3, èroepfer
¦: . -¦¦. Photographe

I, ¦
adresse a sa uomoreuse et

fidèle clientèle ses vœux
sincères de bonne année.

IT WEB ER-POLLY
Tricotage msakue

21, Rue Hôtel-de-Vllle, 21
remercie et ps-ésente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

La Maison
Viï Jaae St.iibïE

Plaoe* Hôtel-de-viïié Z
adresse ù ses clients ses

' meilleurs vœux à_ i'occasion
de la nouvelle année. j

Ll PUE SI
Chaussures

présentfi à tous Ses clients,
de I>a Ghaux df-Fonds et du
dehors, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
Bârtschi -Lloder

Rue du Temple-Allemand IS3
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux , ,
pour la nouvelle année.

J __ i Nlaisor* de Blano
César QUYE & Co.

E. Allemand S G'8
. rue Léopold-Robert 3 .

présente à sa bonne clientèle 1
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La

Droguerie du Parc
A. Delachaux
présente à ses clients,

amis et connaissances, ses
souhaits de bonne année.

FÉLIX DUCOMMUN
Essayeur-Juré fédéral

Rue de la Paix 51 et 51 a
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

A. MOGLI
COIFFEUR

22. Rue du Manège, 22
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Teinturerie - Lavage chimique
ÉAINS

G. MORITZ
exprime ses meilleurs vœux
à tous ses amis et clients .

M019 Gilomen - Weick
CHAUSSURES

PARC 79
remercie sa bônise clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux
pour la Nouvelle Année.

LAITERIE DE L'ABEILLE Secm Beiniger
Ch. Wuilleun.iflr mZTZ*8Rue du Parc 85 , ,. . .... .. envoie a sa bonne clientèle,

adresse a , sa bonne clientèle umis et connaissances, sesei u ses amis ses meilleurs . meilleurs vœux pour lavœux oe nouvelle année ¦ 
nouvelle année.

A mon honorable clientèle,
i bonne et heureuse année !

Louis Tosetti
GYPSERIE o PEINTURE

Bureau , Balance 10 Atelier , Parc 13

Wilhelm ICUâlLER
Ferblanterie

•53, H.-U.C do la JEPjai-K, 8Q
présente à ses clients et amis ses vœux sincères

pour la nouvelle année.

Marc Von Bergen
CAMIONNEUR

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses clients ; amis :
et connaissances ses' meil- .
leurs vœux pour la nouvelle

année

M. et Mme Etl. ÏON ARX
Garage Moderne PESEUX

i présentent à leur nombreuse
et fl\ir;lc. clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née et l'avisent que les. voi- .

tures sont à disposition
le 1" janvier 1921.

1 Laiterie de la Paix. 61
Fritz Geiser-Qppliger

| remercie et adresse a tonle
sa bonne clientèle

^ 
ainsi

i qu 'il ses amis, ses meilleurs
j vœux pour la nouvelle

année 

Jules ADD0R
CAMIONNEUR

90, Rue de la Serre, 90
présente à sa bonne clientèle
ainsi qu'à ses amis et con-

naissances ses meilleurs '.
vœux pour la nouvelle année

L»ê Magasin

fl™id fi8.[liiiai-Stli!iei!er
85, Rue de la Serre, 85

souhaite à son honorable
clientèle ses meilleus-s vœux

pour la nouvelle année.

Café da Reymond
Albert IIilil

adresse à sa clientèle, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux.

La Confiserie-Pâtisserie

Jean KLJKUI
7. Rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits dé bonne année.

I. SANTSCHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients- ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.

M. et M" DANIEL
Comestibles

remercient et envoient leurs
meilleurs vœux de bonne
année à tous leurs clients

et amis.

IA FAMILLE

Robs - Santschi
à la Vue des Alpes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour Ja nouvelle année.

_ _X J A _  _ VL_<__x&-t_*_*xr

MERCERAf & PIGUET
fSixoo, cle «rulest» Proide^niuc

88a, LÉOPOLD-ROBERT , 88 a
ca VINS oa «LIQUEURS cea
présente à sa bonne clientèle se» vœux sincères pour 1B nouvelle année.

Laiterie Scherler
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1 et Rue Daniel-JeanRichard 35

adresse si sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux pour la nou\elle année.

Magasin de Coiffure

fri UM
5, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 5

présentent leurs vœux
les plus sincères à l'occasion

de la nouvelle année.

0
Erj C&sJrcrocrjts

Jean MIE^IbbE
Rue Daniet-Jaanrichard 21

ni'ésente à. son honorable
liienléle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



Café Wetzel
lionde 17

remercie sa clientèle pour sa
confiance et lui présente ses
meilleurs vceux de prospérité

pour la nouvelle année

Café Barcelona
45, Rue de la Serre, 45

José Sans El
souhaite à ssss amis , ainsi
qu 'à sa bonne clientèle ,
ses bons vœux de nou-

velle année
Très bonne Musique

Tons les jours

CONCERTS

La Sorbeiile «le Roses
M»' I.. BECH

6, Place Nenve, 6
présente à tonte sa clientèle

SMS meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Bonne et heureuse flnnée
à tous nos fidèles clients

ANTONIN &C
ÉLECTRICITÉ

L A C H A UX - D E - F O N D S

CERNIER LE LOCLE

A LA HAVANE
Cigares Cigarettes Tabac

Edwin Muller
ïij-É-iis di J'HMel tle la Flew de Lys

adresse à sa clientèle ses
meilleurs vœux

pour la noaveUe annéts.

bd Maison FP. JïEUS
ÉLECTRICITÉ

Rue Daniel-JeanRichard 13
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle ses bons voeux

de nouvelle année.

L.3. Pbarrnacie
W. BEGH

Place Neuve 8
remercie son honorable cli-
entèle et lni souhaite une

bonne et heureuse année,

Jean Piemontesi
Brasserie du Marché

Vi, rue de la llalance 19,
présente à ses amis et

clients ses meilleurs vœox
pour la nouv. année.

r i
La Maison

A. Perret-Savoie
Premier-Mars» 7

remercie sa bonne clientèle
est lni présente ses meilleurs
TcMtr ponr la nouvelle année

C. Lutin;1 Vr
Librairie »

Rue Léopôld-Rober ' •¦ :*} ¦•¦*¦ JT
s présente à ses clip :| ï0, ..-ist

amis ses meilleurs ' 07
pour la nouvelle ar . nn.

KOCHER &
Magasin de Mr}  Sn.

Rue Lé.iild-Rolurt U ' , _ K
' _ l

envoient leurs me- ' g _ gp Ht
vœux de bonne a' ., .; ie 

¦ \n
à lenr nombreuse cl >il

Café-Brassem àa Termioas
Paul Blaser

adresie à s* bonne clientèle
et à ses amis

les meilleurs vceux de
bonne année !

JT 3.-J». Robert
Salon de Coiffure pour Dames
RUE I/éOPOLD-ROBERT

présente à son honorable
clientèle ses bons vœux pour

la nouvelle année .

J.-N- Robert
ASSURAN CES

Rue Léopold-Robert 56.
remerci e sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L. TIROZZI
Porcelaines et Cristaux

présente à toule sa clientèle ses meilleurs vœux de
Bonne Année î

iPBwallÉll
adresse à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour 1.1 nouvelle ssnnée.

Coroestiblê /f _ ->.s

S^E IGL '-L'S
présente à sa bonne ""in

clientèle ses meilleurs voe' .¦
pour Tan nouveau 1 .u..

Mme et M. Louis (Rufer
HOTEL de la CROIX-D'GR

adressent, à leurs nombressx amis ainsi qu 'à leur bonne
clientèle , leurs meilleurs vœisx ponr la nouvelle année.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumerie

là, Rne Léopold-Robert, la
vous présentent leurs vceux

sincères de bonne année.

Epicerie — Mercerie

L HIH - 0MU
22, Ru* de U Ronde, 22

remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle ses meil-
leurs vceux de Bonne année.

I 

Ameublements

MARLETATFREI.ES
II, Bue du Premier-Bars II ,

adressent à tous leurs clients
des vœux bien sincères pour

la nouvelle année.

Hermann G LOHR
Voiturier - Garage

présente ses meilleurs
vœux

uour la nouvelle année

£a jfiaison îenzinger
F. WILHELM, suce
présente a sa nombre use clientèle ses voeux

ii- . .  les plus sincères
• pour la nouvelle année.

•"
¦ '¦¦ 1¦ 

ff. 

Maison Hubert
Coiffeur

14, Rue de la Balance, 14
remercie et présente à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

-, i

Monsieur et Madame

FLEÏSCHMAI.NCoîf fv
• I"la<:e ÎVeiive !»

soisbaitent une bonne
a leur honorable cli.>

Epicerie — Mercerie
Vie Lauper - Stockburger

38, Frite - Courvoisier, 56
remercie sa bonne clientèle
et hsi présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Une BieMÉ-Chollet
Mercerie

présente à tonte sa clientèle
WJ WWffT HVX r*s^sn M .*T*lfennv ïWejej

M. Pierre Stauffer
Charcutier

Rue Fritz-Courvoisier 6.
présesite à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux ponrla nouvelle année.

LA MAISON

FORTUNÉ JAMOLLI
Fruits et [légumes

Rue de la Balance 8
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L. A M A I S O N

E. MANDOWSKI
rXue Léopold-Robert 8

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle >.
année.

La C0MPA6NIEW <
Succursale : Place Xeim \

l_a Chaux-de-F-
adresse à sa fidèle e. > .
hreuse clientèl e ses
leurs vœux à l'ocessir

la nouvelle anné*-

Epicerie-batterie du "Ravin
M"? Edmèe Jeanneret

remercie et présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Boucherie • Sbarcnteris
4, Rue du Soleil. 4 '

Germain Gharanllot
adresse à sa bonue clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nonvelle année.

Monsieur et Madame

fiaspard DllmO-DpejffllS
adressent à leurs amis et

client» leurs oons vœux de
nouvelle année

&*ŒF *̂h "'__m ^_w_w *W à_W JsÈ ' - ¦¦ talWÈf  £ SJ W 1Ê0_/ £% &*___mf iËL VŒUX

__________________________ \_______ \_ \______________ \

_,_*. Maison

H. et A. DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

présente X sa clientèle ses
meilleurs souhai ts pour la¦ nouvelle année

LA LIBRAIRIE-PAPETE RIE
H. BAILLOD

Henri Wille Suoc.
présente » sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Maison

E. H a P t j e
Rue de la Balance 5

| souhaite à ses nombreux
| clients une
j bonne et heureuse année

' ¦ MAGASIN DE PARAPLUIES

Chs. Berger
It, lie de la Balance, 16

présente à tous ans clients
et amis ses vœux .de

nouvelle année.

Epicerie, Poids p
Georges Rufer

Débit de se.
remercie son honorab 1
entèle et lui ail ress
vœux les plus sincère; " '

la nouvelle année

Le Magasin d'articles de ménage en tous genres

GIRARDIN-SANTSCHI
Rue de la Serre 66, viîs=n=uis de la Gare

s-emercie sa bonne clientèle pour la confiance qu 'elle lui a ae- I
cordée pendant l'année écoulée et lui présente ses vœux [

sincères poui l'année 1921. j

LM Malsoa
Fœtisch Frères S.A.

iNeucb&tel
Fondée en 1804

présente si ses clients ses
meilleurs vœux

pour l'année 1981.

Laiterie du Versoix
LOUIS GEISER

F^ue Numa-Droz I, I, FÇue Numa-Droz
adi'esse à sa nombreuse clientèle; ainsi qu 'à ses amis ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La maison SALA & RIVA
Suce, de Jos. Tosalli

Peintre Gypseur
présente ses sueilleurs vœux
à sa bonne et fidèle clientèl e

pour la nouvelle année.

Tell Humbert
Teinturier

Rut luim-Droz 10 — Rue leuie 3
et IVnma-Hro/. I UO

présesite à ses clients et amis
ses sneilleisrs vœux

pour h> nouvelle année.

Au Nègre
Thiébaud-Zbinden

remercie et adresse a sa
nombreuse clientèle ses bon si

vœux pour la nossvelle
année.

Chapellerie &± F,oui»iru.r*©s

F. CANTON
29, Rue Léopold-Robert. 29

présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux
à l'occasion cie la nossvelle année.

yrareMsMî
Brasserie Bfiloise
adressent à leurs honorables

clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

T Clémence CALAME
Bibliothèque circulante

7«, Ru© du Paro, 76
souhaite à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

MAGASIN DE CHAUSSURES
J.ANDRÉOLA

14, Rie de la Manie, M
remercie el souhaite à sa
nombreuse clientèle ses bons

voeux de nouvelle année.

r snu-iiin
Rue Neuve 18

Corsets nr inesare it confection
présente à son lionorable

clientèle ses bons vceux pour
la nouvelle année.

A ses abonnés |f
A ses lecteurs 1

A sa clientèle p

«IMPARTIAL
adresse tes vœux
les plus sincères ||
pour la i

NOUVELLE ANNEE 1

SCALA ET PALACES
SS. tous ; .

'̂
uèonne et heureuse année !

l̂ '̂ m̂ *%W'̂ Ê̂ ^^^Ê̂ '̂ '̂ ^^ m̂m̂ ^^m*̂*********̂ '*******L\m-_»'iâ»rm* • __, •_-.* mr

La Maison J. LONSTROFP ]Ûr
Fabrique gewoitt ûe mukkm M

41 , Rue Léopold-Robert . .?-
présente à ses honorables eliec. \i
ses meilleurs vœux pot .* lano • *r * i*velle année et lea remen- 'del.jt ' >^*connanceçpi 'ilslniontt- ¦ irnée £ 'a_ *-*'h

jusqu 'à présent et i -. »i>- ' H*aj
continuera à métit ¦ _ .*-v$i

PHOTO-SRLu ; 10.
„ELECTRA; S »/

Rue Léopold-Robes - ¦¦ ¦-, ;" -V
adresse à sa nombre ¦ ¦-ne
fidèle clientèle, ses *•• r*:y
sincè res pour la no* » f » I :3».'s

ansiée. "•* '

»La Maisoss i

F. JUTZELEn-if
r\onde «3 >

présente à son lionr. -?
clientèle ses meilleurs ~ ..

pour 1921.
*****̂ î*̂ t̂ t~^^m̂1m̂ m>*m*mmmmmmmmmmmmmmm,mmm*mmmmmmm™r_ m *''i

B. M A T H l  |
Sellier v \

Numa-Droz 2. «"
présenie a ses client

bons vœux .,, . .
de nouvelle anné'

A.U PRIX UNIQUE

J. NaphtaBy
La CI)aux-<le-Pon ,is

présente à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Tabacs - Cigares
Jean MULLER

Rue Meuve. 12
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nossvelle année.

Le Restaurant
du O-ambrinus

Btieooe BERTRAND
présente à ses clients ses
meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année,

Ed. BACHMANN
Serrurerie

Sonneries électrique*
Kue l»anîel-J«sanrlcli»r«l 5
présente ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année à son

honorable clientèle.
______________________ *____________L__*mm**mmmmm*mmmmmmmmm

Sacques iïlichel
BOUCHERIE

8, Rue du Stand , 8
S'sésente à sa nombreuse

clientèle ainsi qu 'à ses amis ,
ses meilleurs vcerrx pour la

nouvelle année.

ALEXIS AUGSBURGER
Lailerie îles Armaillis

Rue Danlol-Jeanrlohard 18
présente à ses clients ses

meilleurs vœux ponr la nou-
velle annnée et les remercie
de leur confiance qu 'elle eon-

tinnera à mèiitcr.

Librairie-Papeterie

La Centrale
Cécile Calame

llu Wepel.-Relj ert 24a
présente à ses clients et amis,
ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

NEUK0MM &€0 '
VINS

«Borus Troeia.. ¦_ rs
____________________________________ 

- 
i ,.

» ««-

M. WILLE ROBERT , Po "

Lingerie Fine
Mlle Matthey de l'EI ' i

Ttmll-tllimiiri SUCCUrS J ' '

adressesit leurs mei
vœux à leurs iitièles clif >

**** ,***** ————— 
| 

¦-
¦


