
L'Internationale syndicale
répond à Moscou

•A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Apr ès un très court débat, le Congrès de l 'In-

ternationale syndicale, réuni à Londres, a. volé
p ar « 22 millions de voix contre 150,000 » une ré-
solution prés entée par M. Dumoulin, délégué de
la C. G. T. f rançaise, qui condamne les doctrines
bolchévistes et invite les organisations syndica-
les du monde entier à ne pa s se laisser diviser ni
détruire pa r les intrigues de « la soi-disant Inter-
nationale de Moscou ». Seuls, quelques délégués
italiens et norvégiens ont f ait des réserves « tout
en désapprouvant les procédés employés p ar les
Russes p our imposer aux nations étrangères leur
f orme de gouvernement ».

On p eut donc dire que l 'Internationale de Mos-
cou est désavouée publiqueme nt et dans les f or-
mes les p lus solennelles p ar l'ensemble des orga-
nisations syndicales du monde entier, sauf en
Russie. Encore le congrès de Londres a-t-il tenu
à déclarer que « les attaques contre l'Internatio-
nale syndicale n'émanent pas  du prolétariat
russe, qui ne doit pas \ en être rendu respo nsa-
ble », et a-t-il envoyé son salut aux ouvriers rus-
ses et « à tous ceux qui ont été trompés sur les
buts de l'Internationale syndicale ». Ainsi les 'dé-
légués de la classe ouvrière organisée f ont clai-
rement comprendre qu'à leurs yeux les Trotsky ,
les Zinovief , les Radek et autres, qui ont usurpé
la soi-disant dictature prolétari enne, sont des
aventuriers politiques qui n'ont aucune qualité
p our p arler aa nom des travailleurs.

Cette aff irmation calme et puissante de la vo-
lonté de 22 millions de travailleurs qui rep ous-
sent avec dédain les avances aussi bien que les
menaces de Moscou, et qui ne permettent même
p as  que les intrigues orientales les enlèvent p lus
d'une heure à leurs sérieuses délibérations et à
leurs utiles travaux, f ait un instructif contraste
avec l'attitude de tous ces partis socialistes qui
se laissent naïvement manœuvrer par les agents
bolchévistes, oscillent dé la droite à la gauche
comme une boussole af f olée et sont en train de
pe rdre le pe u de p restige qui leur reste p ar leurs
contradictions et leurs incohérences.

L'opinion se rend parf aitement bien comp te de
quoi il retourne, ll y a une diff érence essentielle
— et qui, depuis quelques mois, devient de p lus
en plus app arente — entre l 'Internationale des
Syndicats et celle des p artis socialistes. L 'Inter-
nationale des Syndicats est sur un terrain solide
et p ratique. Elle-ne vit p as d'agitation et ne se
nourrit p as de chimères. Nous sommes ici en
f ace de groupements p rof essionnels, pour qui
l'exercice du métier, la j uste rémunération de
l'ef f or t , la p roductivité du travail, la bonne orga-
nisation des échanges, créatrice d'une p rosp érité
économique qui assure à chacun le bien-être,
sont les pr éoccup ations dominantes. Cette orga-
nisation a derrière elle un long p assé de travail
et d'expérience. Elle repr ésente une f orce réelle,
qui n'est po int seulement f aite de l'exp loitation
d'un programme pol itique ou d'un f i ef  électoral.
Avec des préoccup ations semblables, on ne pe ut
p as avoir la même mentalité que les p oliticiens
qui ont tout à gagner et rien à p erdre à un bou-
leversement général, et on ne peut p as se mettre
à la remorque df un Zinovief . Zinovief l'a d'ail-
leurs si bien senti qu'il a p ris ses avances et qu'il
n'a pas attendu d'être rép udié p ar l 'Internatio-
nale syndicale pour traiter ses vingt-cinq mil-
lions d'adhérents de « social-traîtres » et de
« j aunes ».

Dans l'Internationale des p artis socialiste, c'est
autre chose. Ici , il s'agit d'une organisation p ure-
ment poli tique. Les questions de personne y tien-
nent une p lace prépondérante; les. opp ositions
d'opinion s'y concrètent d'elles-mêmes en ten-
dances pour ou contre quelqu'un; les étiquettes
y remplacent les idées, et trois ou quatre f ormu-
les classiques sont les p ôles autour desquels s'or-
ganisent les groupes. Au f ond, il s'agit surtout,
p our les chef s , de savoir comment il f aut manœu-
vrer pour maintenir ou f ortif ier leur pop ularité.
Mais voilà p récisément où gît la diff iculté !

Le vote unanime des rep résentants de l'Inter-
nationale sy ndicale, expr imant l'opinion et la vo-
lonté de 22 millions de travailleurs, permet de
réduire à ses pr oportions liliputiennes la vaine
agitation f aite chez nous p our ou contre la II! '
Internationale. Qu'est-ce que l 'Internationale so-
cialiste sans les 22 millions d'ouvriers synd iqués,
et qu'est-ce que le parti socialiste suisse sans les
250,000 travailleurs qui adhèrent à l'Union sy n-
dicale ? Rien. Un peu de bruit et de vent.

Voyez pourtant ce qui se pa sse auj ourd'hui.
Dans tous les bourgs et dans tous les villages
industriels, on convie les f oules à assister au
tournoi sensationnel entre les p artisans de la dic-
tature et les déf enseurs de la démocratie. C'est le
bout du monde quand il se p résente quatre ou
cinq douzaines de ces f idèles, atteints d'électo-
ralité aiguë, qui ne ratent d'ailleurs pas une as-
semblée. On entend , p endant deux ou trois heu-
res, un commis voyag eur en bolchevisme quel-
conque et un politicien pl us ou moins prof es-
sionnel qui débitent , avec le trémolo consacré,
des clichés eff royablement f aisandés. Après quoi,
l'on vote , et le lendemain l'« Agence Resp ublica »
annonce aux bourgeois consternés aue les p ro-
létaires conscients de Vazy -en-Reuglant ont dé-
cidé , p ar 21 voix contre 16 et 3 abstentions, de
réunir leurs f orces à celles de Moscou. Quelle
aff aire , boudioa, quelle af f aire  !

Ils sont ainsi deux ou trois mille tartarins dra-
p és de rouge qui tiennent depuis deux ans cette

f olle gageure d'ameuter l'opinion avec leurs p a-
rades moscovites. La démocratie suisse, dont ils
f ont si bon marché dans leurs discours, disp er-
serait d'une chiquenaude cette p incée de bavards.
Mais aussi, po urquoi les prenons-n ous au sé-
rieux ?

P.-H. CATTIN.

Le proeès des fraudeurs du Hse
Choses d'Allemagne

Depuis des semaines, écrit un correspondant
de k « Tribune de Genève », l'iopuiion alleman-
de se passionne pour le procès intenté à un cer-,
tain nombre de personnes accusées d'avoir fait
passer à l'étranger et notamment en Suisse,
d'importants capitaux allemands d'ans le but de
les soustraire au fisc Le procès intéresse non
seuiieimien't à cause de l'importance des sommes;
en jeu, mais surtout à cause des personnalités
qui ont ainsi usé de fraude pour mettre leurs
fonds en*sûreté.' En tête de ces personnes se
trouve la femme:de l'ex-kronp-rin?", agissant sans
doute à l'instigation dte son «époux. D'autres Ho-
hénzollern sont également compromis ; mais en
outre, toute une série de princes et de mem-
bres d'anciennes maisons 'régnantes ont fait de
k sorte passer Jetors valeurs dans des banq ues
neutres. A côté de ces nobles personnages figu-
re encore tout un menu fretin dte junkers et.de
gros bonnets du commerce et de Findustrie. Ce
qui est assez, frappant, c'est qu'aucun des véri-
tables coupables n'a figur é au banc . des accusés
— par où j'entends ceux qui ont exporté ainsi
leurs -capitaux — seuils sont poursuivis les ins-
truments, les agents qui ont servi d'intermédiai-
res dans cette contrebande spéciale. Sans doute
k loi est->eMe fautive dans une ' certaine mesure,
mais il ne manque pas de gens pour accuser la
justice d'avoir eu égard à la haute situation des
exportateurs et d'avoir voulu éviter un gros
scandale politique.

Bn fait, on n'a rien évité "du'toùt. 11 était à pré-
voir que les partis sauteraient avidement sur
urne telle . aubaine. Drès le à&bnt,,ï _ \̂ $e& été'
efxipfoiïêe. à fond p*a^''lès,rsockfs*i'é4 et' lotus f lès
ennemis de k dynastie. Ils àvaierir béau 'Teu'"el-
les partisans de l'ancien régime se trouvaient en
assez fâcheuse posture. Quelques-uns ont eu le
courage de défendre leurs anciens maîtres ; ce
ne furent pourtant pas les plus nombreux. La
plupart se sont contentés de protester contre,
l'exploitation de fautes individuelles dans un but
politique et ont affirmé leur respect de la j us-
tice. .

Je vous fais grâce de la matérialité des dé-
bats, qui ont été lancés à tous les vents des
cieux par les agences télégraphiques. Le procès
touche à sa fin et, hier, le procureur général
a prononcé son réquisitoire, fl réclame pour les*
coupables des peines assez élevées. Ce qui inté-
resse le spectateur du debors, c'est k réaction
de ces débats sur le pays et sur les divers cou-
rants d'opinion. Je me bornerai à noter quelques
détails qui risquent d'avoir passé inaperçus dans
k masse des nouvelles d'Allemagne .

Le procès a donné lieu à une interpellation au
Reichstag. Cette interpelktion a été développée
par l'ex-chancelier sodatliste Hermann Muller.qui a profité de l'occasion pour faire une attaque
à fond contre k droite. L'intention politique était
même trop marquée et ie discours de l'interpel-
lant â dépassé le but ; il a exagéré la violence.
Ce qui est à noter,' pourtant, c'est la verdeur
avec laquelle non seulement Hermann Millier ,
mais d'autres orateurs parmi ceux qui l'ont sui-
vi, se sont exprimés sur le compte des anciennes
maisons régnantes. Non seulement l'ex-emperau*
Guillaume II, mais même son inoub liable grand-
père ont pris, comme on dit, quelque chose pour
leur rhume.

Je ne sais si vous sentez k chose comme moi,
mais on a beau avoir assisté à la défaite et à la
révolution, de tels accents dans l'enceinte du
Reichstag font toujours un drôle d'effet. Quand
on se rappelle la platitude et la servilité de ja -
dis, on souhaiterait un peu de décence dans la
forme, lors même que sur le fond on soit entiè-
rement d'accord. Ce ne sont pas les choses di-
tes qui choquent de vieux républicains comme
nous; ce sont les. personnes qui les disent. On
a peine à oublier que ceux qui font ainsi les bra-
vaches ont voté sans broncher les crédits pour
la guerre et ont accordé un blanc seing à ce
même Guillaume en août 1914.

L'observation a du reste été faite ; mais ici
encore elle n'a pas été faite du bon côté et la
façon dont elle a été faite est tout à fait fâ-
cheuse pour ceux qu 'il s'agissait de défendre.
C'est la Société des officiers qui a pris la dé-
fense des Hohenzollern contre les socialistes.
Evidemment il y a quelque chose de touchant à
voir ces serviteurs de l'ancien régime montrer
une certaine dose de reconnaissance de l'esto-
mac et rompre une lance — oh ! tout à fait ver-
bale ! — en faveur des bons patrons qui les
nourrirent j adis. Mais d'autre part, cette per-
sistance dans la fidélité n'est pas sans éveiller
quelques appréhensions et fait le j eu de ceux
qui dénoncent, non sans de bonnes raisons, les
visées réactionnaires de l'ancienne Prusse de
l'Est La chose mérite d'être signalée surtout en

France, où l'on ne semble pas se faire une idée
juste de l'état des esprits en Allemagne. Ici le
principal danger est à droite, il faut le dire et le
répéter sans Cesse. Le ton des communistes ne
doit pas faire illusion; ce ne sont pas ceux qui
crient le plus fort qui sont le plus à craindre.

En terminant, je ne puis comme Suisse m'em-
pêcher de relever en le déplorant le rôle j oué
dans cette affaire de contrebande de capitaux
par un avocat de Zurich, le Dr Thalberg. Le
procureur général allemand — s'était son droi t
— a chargé tant qu 'il a pu dans son réquisitoire
cet intermédiaire qui échappait à ses foudres. Il
paraît certain en tous cas que le Dr Thalberg a
été le personnage principal dans la ' combinaison.
C'est grâce à lui que les . fonds ont pu franchir
si aisément la frontière sans éveiler j usqu'assez
tard les soupçons die la justice allemande. Cet

; ayocat zurichois a fait là un drôle de métier, et
le procès a démontré que ce métier était lucra-
tif. On ne peut que regretter que le nom de , 1a
Suisse ait été mêlé de façon si fâcheuse à une
affaire malpropre. Le Dr Thalberg échappe à
la justice aile-bande; il a gagné de grosses com-
missions et s'est enrichi en peu de temps; mais
il sort de l'aventure un peu éclaboussé.

Une tempête au Tyrol
Le Tyrol vient d'être le théâtre d'un conflit

aipaisé depuis dimanche soir, mais qui a' raénacé
gravement la paix publique et auquel un incident
pourrait rendre d'un j our à l'autre toute son acui-
té!
| Le conflit a pour origine, d'une part, k créa-

tion, de k «Heimwehr», milice destinée à main-
tenir' l'ordre dans k province, d'autre part, la
méfiance des ouvriers à l'égard de cette organi-
sation^ qu'ils regardent comme un instrument de
restauration monarchique, et contre laquelle ils
ortf constitué une « Arbeiterwehr ». Les ouvriers,
qui¦- forment ,1e gros du parti social-démocrate,
soupçonnent les chefs de la Heimwehr de s'en-
tendre avec l'Orgesh bavaroise et l'Orgka (or-
ganisation Kanzler, sorte de doublure de la pré-
cédente.) en vue tie rétablir la monarchie à la
fois . en Bavière et en Autriche, sous-' le sceptre
d'Un Wittelsbach. Ils reprochent en outre amè-
rérnent aux paysans de s'enrichir -à leurs dépens :
||fe . qu'avant • k ¦ guerre, Innsbruck- . recpvait
Iffiinellèment -25,000 litres de lait, c'est tout au
"plus si cette ville en reçoit 2000 aujourd'hui.
L'infirmerie de k capitale du Tyrol ne dispose
par jour que de quatre litres de kit pour 50 ma-
lades. Les enfants aussi souffrent particulière-
ment dans leur alimentation. Les paysans en-
graissent leurs cochons avec le kit qu 'ils refu-
sent d'envoyer à la ville , ou bien le vendent à
très haut prix aux profiteurs et aux fêtards de
Vienne. . *

La tension a fai lli dégénérer en guerre civile
à la fin de la semaine dernière à l'occasion d'un
tir que les patriotes tyroliens avaient organisé
en l'honneur d'Andréas Hoefer. Le tir devait
avoir lieu au mont Isel, illustré par un exploit du
héros national. Les personnages influents de la
Heimwehr. dont k plupart sont partisans du
rattachement à l'Allemagne, avaient invité les
miliciens bavarois de l'Orgesch et de l'Orgka à
venir nombreux prendre part, avec leurs armes
de guerre, à la solennité. Les ouvriers virent dans
cette invitation un complot élaboré contre la ré-
publique et résolurent d'empêcher à tout prix
les Bavarois d'entrer en Tyrol. C'est à leur ins-
tigation que la grève des transports fut décré-
tée et que le transit par l'Arlberg fut suspendu
pendant deux jours. Ils postèrent d'ailleurs des
détachements armés le long des routes péné-
trant de Bavière en Tyrol afin d'arrêter les au-
tomobiles qui tenteraient de forcer k consigne.
Devant cette attitude, les miliciens bavarois
n'ont pas tous renoncé à prendre part à la fête
de PIsel , mais ils ne sont venus qu'au nombre
de 250 environ, et par petits détachements qui
ont échapp é à k surveillanoe.de l'Arbeiterwehr.

En fin de compte, fe tir Andréas Hoefer s'est
déroulé sans incident notable, et le « péril mo-
narchique » écarté par la participation insigni-
fiante des Bavarois, l'ordre de cesser k grève
a été donné et le trafic a repris dès lundi matin.

Les deux journées de tir de la Heimwehr om
réuni environ 1400 tireurs dont près d'une cen-
taine de Bavarois. Ceux-ci ont été très fêtés.
Aucun incident fâcheux ne s'est produit, ni pen-
dant le cortège, qui a assisté tout entier à k
messe dans l'église paroissiale de Wiiten, ni
au cours du tir. Deux compagnies de la Heim-
wehr étaient d'ailleurs maintenues de piquet
pour assurer l'ordre à tour de rôle en cas de
nécessité. Il ne s'est produit aucune manifesta-
tion monarchique. La seule manifestation pan-
germanique que les journaux signalent est le
chant de k « Wacht am Rhein » devant le mo-
nument du géologue tyrolien Adolphe Piohler.
« La grève, décrétée afin d'empêcher les tireurs
bavaroi s et de nombreux Tyroliens établis hors
de nos frontières de participer à k fête, a trans-
formé celle-ci en une impress ionnante démons-
tration bourgeoise, écrit un j ournal d'Innsbruck.
La bourgeoisie qui soupire après l'ordre et
après une autorité ferme, voit dans les membres
de k Heimwehr les auxilaires volontaires qui
fer ont enfin de notre pays un Etat ordonné, une
vraie république démocratique. »

•SbiMoos de papier
Voici qu'on nous annon.ee à nouveau une va-

gue de baisse. S'il faut -en croire les journ aux de
Berne et de Zuri-ch, la plupart des négociants abor-
dent la période de Noël en annonçant des rabais
de 10 pour cent à 30 pour cent.

Çà va bien ! Seulement, attendons, avant de nous
frotter les mains, d'avoir vu la baisse. Il y a si
longtemps qu'on nous bourre le crâne et qu'on nous
dit : « Aujourd'hui, c'est encore le prix fort. A
demain le grand rabais. »

Tout ce que je puis dire, c'est que l'on est fort
surpris, en voyageant, de l'irrégularité des prix
d'une ville à l'autre. Je ne sais si M. Graber —
qui fait une enquête sur la vie chère —- a déjà
recueilli des documents à cet égard, mais il est cer-
tain qu'il y aurait beaucoup*à dire sur ce suj et.

Dans telle ville, les chaussures sont bien meilleur
marché que dans telle autre, située à 20 ou 30 ki-
lomètres de distance. Je connais par exemple deux
grandes cités horlogères .entre lesquelles l'écart des
prix est au moins de 20 pour cent, j'en ai moi-
même fait souvent l'expérience. Pourcruoi ?

Si j e m'en rapporte aux statistique officielles.
Lugano devrait être k ville de la Suisse où la vie
est la plus chère. Or, ce n'est pas le cas du tout.
En dépit de toutes les statistiques, on trouve ici.
sans chercher, la viande, les légumes *et en général
tous les comestibles à bien meilleur compte qu'à
La Chaux-de-Fonds. Et de bons taill-surs vous of-
frent, dans les meilleures qualités, un vêtement sur
mesure pour 220 francs, et un manteau pour 1 70.
soit exactement ce que j e payais à La Chaux-de-
Fonds 360 et 320 francs.

C'est pourquoi j e suis convaincu que les prix
s'établissent, surtout dans les villes, d'après le plus
ou moins de solidarité des vendeurs et le plus ou
moins de complaisance des acheteurs. On dit aussi
plus simplement : « d'après la tête du client ».

Margillac.

L'écoSe et la prisen
De Clément W autel dans le « Journal-» :
Victor Hugo disait : v"""-""
—'Ouvrez des écoles, et vous pourrez fermer

des prisons.
C'est là encore • une de oes bonnes vieilles

blagues démocratiques auxquelles trop de nos
contemporains s'obstinent à croire. La preuve en
est que le jury de la Sorbonne et le j ury de la
cour d'assises ont à j uger de plus en plus de
j eunes gens.

Yéyette Miffone, la complice des bandits de
¦Suresnes, est titulaire du brevet d'institutrice -,
s'étant présentée au concours de la Société gé-
nérale, eMe fut reçue seconde et nommée presque
aussitôt employée au bureau des titres. Cette
je une personne, très calée en français , s'est tout
à coup enthousiasmée pour l'argot et a quitté
son honorable famille pour suivre une bande
d'apaches dans le Far-West parisien.

Yéyette a écrit, elle aussi, sans k moindre
faute d'ortO'graphe, la lettre classique :

« Chers parents.
« Quand vous lirez cette lettre , je serai loin

de vous. L'existence que j e mène à la maison
est trop monotone... Je veux vivre ma vie. Ne
vous inquiétez pas de moi : je me débrouillerai.

« Je vous embrasse : Yéyette. »
Ah ! combien de lettres sont écrites ainsi cha-

que jour par Yéyette, Manon ou Louise !
Mais, jusqu 'à présent , ces « évadées ;> ne de-

venaient que pierreuses , demi-mondaines , ac-
trices célèbres, souris d'hôtels, ou même —
^près quelques aventures — simples bourgeoi-
ses.

Yéyette, elle, a ouvert la série des amazones :
on n'avait pas encore vu de j eunes oersonnes
j ouer du « rigolo » contre les agents avec cet
entrain. Cette petit e brevetée , élevée dans le
respect des participes passés, a éclipsé du jour
au lendemain les illettrées qui , d'ordinaire , sont
mêlées à de telles aventures. Quand je vous dis
que l'instruction n'est j amais inutile...

Il est tout de même un peu inquiétant de -voir
une je une fille d'origine bourgeoise, très bien
élevée et diplômée, se transformer ainsi en vo-
leuse d'autos et en tueuse d'agents.

Dans ces bandes d'apaches de tous sexes, il
n'y a pas, en effet , que des « enfants du ruis-
seau », des « parias de la société », des « malheu-
reux privés de tout enseignement moral » ; on
y découvre maints jeunes gens .qui sont entrés
dans l'existence avec la ration de principes ré-
glementaire. Cela ne les empêch e pas du lotit
de renouveler les exploits de Cartouche et de
Mandrin , lqsquels étaient d'ailleurs fort instruits
et très bien éduqués.

Le sociologue croit énoncer un axiome en di-
sant :

— C'est l'ignorance qui fait le criminel !
Je doute que cela soit encore vrai le nos

j ours. L'instruction , en tant qu 'auxiliaire et ser-
vante de la morale, me paraît n'avoir pas ré-
pondu à ce que la société modem--- espérait
d'elle.

Nous avons ouvert beaucoup d'écoles, mais
nous avons dû, aussi, bâtir beaucoup de prisons.
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écrites sous chiffres P. 15721
C. à Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. 25118
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v ous 1 adorez, sous votre air parfois bourru.
Sans elle vous seriez vite mort de chagrin .Mais,
avec votre fortune, vous n'aurez pas de peine
à trouver un gendre heureux de vivre sorts vo-
tre toit. Et j' irai voir, de temps en temps, si vous
savez bien faire danser vos petits-enfante sur
vos genoux.

Ce discours, peu attendu de la bouche de Vau-
grenier; me toucha au point faible. J'avais les
yeux humides :. il s'en aperçut.

— Pauvre ami ! fit-il encore.
Nous ne parlâmes ptas guère jusqu'à la des-

cente du train.
L'heure était venue de refouler mon émotion

et d'entrer dans mon rôle de père justicier. En-
core un dîner sans appétit, avec une conversa-
tion distraite sur l'événement de la veille ! De-
vant les domestiques il «était impossible d'enta-
mer le sujet qui m'étouffait.

Enfin , je pus aborder Ja question :
—- Antoinette, tu ne m'as j amais menti . J'es-

père que tu ne vas pas commencer ce soir ?
— Je n'ai aucune envie ni aucune raison de le

faire, dit-elle, en levant ses yeux clairs sur les
miens.

— S'est-il passé... quelque chose db nouveau

entre toi et Théodore pendant les dernières se-
maines ?

— Oui, papa.
— Je veux entendre ta confession complète.
— Vous vous souvenez peut-être qu'on a joué

aux « petits papiers » pour finir la soirée, après
le dîner de St-Cloud ? Monsieur Théodore a
écrit sur son billet «quelques mots qui., n'étaient
pas pour le jeu. mais qui étaient pour moi. Il me
Fa donné sans être vu.

— Que disaient ces mots ?
Elle tira de sa poche le billet en question qui ,

en effet, n 'était pas pour le j eu'. Il ne contenait
que trois mots, à peine lisibles : la main de
Théodore, sûr «de lui d'ordinaire avait tremblé.
Mais je n'eus pas besoin de mettre un lorgnon :
les trois mots n'étaient pas difficll-as à deviner.

— Et tu as gairdé cette impertinente déclara-
tion ?

— Je ne pouvais pas la rendre ani cours de la
partie. J'ai peut-être eu tort de n'avoir pas
l'air assez fâchée..,,

— Et alors ?
— Alors, pendant les fêtes «Ju mariage de mon

frère , nous nous sommes vus souvent. Un j our,
il m'a reproché de n'avoir pas eu un geste d'in-
quiétude au moment de cette discussion au Bols
de Boulogne, dont j e pouvais prévoir la suite, et¦qu'il avait soulevée dans le seuil but de m'é-
prouver. Mtoi , je lui ai fait le reproche d'avoir
voulu épouser Marguerite, de Longepierre. Bref,
de fil en aiguille, nous nous sommes juré d'être
l'un à l'autre — ou de n'être à personne.

— Je croyais entendre son frère me racon-
tant les voeux éternels échangés avec sa future.
On aurait M que mes enfants sont afflig-és d'une
maladie de famille. Ce n'€st pas die moâ por-

tant qu 'ils la tiennent ! Je demandai avec indi-
gnation :

— Trouves-tu que cette conduite n'est pas
déshonorante ?

— Marguerite ne s'est pas crue déshonorée
pour avoir fait la même chose. Elle m'a tout
confié.

— La situation était toute différente .
— En quoi, papa ?
Je fus embarrassé pour répondre. La différen-

ce consistait dans les sommations respectueuses,
certaines du côté de mon fils, nullement à crain-
dre du côté de ma fille. Ma dignité s'opposait à
cette admission. Je coupai court :

— Enfin , tu as commis une folie-, tant pis pour
toi. Je refuse, et voilà tout. Que vas-tu faire
maintenant ? Entrer au couvent, sans doute ?

— Non, papa. Je resterai près -de vous, vieille
fille. Rien ne nous séparera jamais.

— Belles paroles ! Si j'avais consenti à ton
mariage avec Théodore, il aurait bien fallu nous
séparer.

—- Oh ! non ! Avant de lui faire ma promesse
j 'avais exigé la sienne: qu 'il me laisserait près de
vous. Je n'aurais pas accepté un prince voulant
m 'emmener. Papa, mon cher petit papa ! Nous
avons toujours été si heureux ensemble ! Et ce-
pendant vous n'avez jamais tout à fait com-
pris combien j e vous adore ! Je ne pourrais pas
vivre sans vous.

Ma femme, qui n avait pas dit un mot depuis
le commencement de la scène, sanglotait im peu
dans son mouchoir. Je me mis à pleurer comme
un pauvre vieil imbécile. Antoinette, à genoux,
touchait de ses mains -do*oces mes yeux qu'elle
fermera un jour. Théodore avait gagné la par-
tie.

— C'est bien, dis-jé en reprenant ma conte-
nance ferme. Il viendra ici demain, et j e lui ferai
connaître ma décision.

— Je n'ai pas peux, affirma Antoinette en
m'embrassant d'un côté, pendant que sa mère
m'embrassait de l'autre.

La soirée qui suivit fut la meilleure de ma vie .
Le lendemain matin, je fis comparaître Théo-

dore, avec l'intention de me venger de ma défai-
te en lui infligeant quelques 'heures d'angoisse.

— J'ai à vous parler sérieusement, lui inti-
mai-j e, la physionomie glaciale et les sourcils
fron cés. Nous lie pouvons pas le faire dans ce
bureau. Venez tantôt me trouver aux Glycines.
où j e retourne tout à l'heure.

— Je suis à vos ordres .répondit le coupable,
qui n'en menait pas large , comme on dit à Ei-
betrf.

Kentr e a ouresnes pour déj euner en iairune ,
ie ne fus pas long à voir comparaître Théodore.
Il faisait réellement peine à regarder. Nous étions
seuls. J'avais consigné Antoinette dans le , pe-
tit salon. Au premier coup d'oeil j eté sur elle,
mon futur gendre se fût 'senti p lus que rassuré.

— Jeune homme arriculai-j e d'une voix solen-
nelle, vous avez trahi ma confiance , après l'a-
voir acquise par une rouerie dont vous êtes sans
doute fier .

— Je ne vo. -i pas, balbutia-t-il....
— Veuillez ne pas m 'interrom pre. Votre fein-

te indifférente à l'égard de ma fille m'a trompé ,
comme fc*Me a trompé tout le monde. N'étant pas
surveillé ainsi que vous auriez dû l'être , vous
en avez profité pour nouer une intrigue avec
elle. Ou'avez-vous à répondte ?

M suivre.)
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Qui serait
ili-moié ii 'appreti ' lre los 24718

réglages soignés
u j eune demoiselle , 13 ans. Ap-
prentissage payé. — Offres écri-
tes soua chiffres \. K. 2*1718,
an bureau de I'IMPARTIAL.

Le Docteur André GROSJEAN
ancien externe au Service <ie Chirurg ie du Prof. Wildbolz . à Berne,
ancien assistant au Sanatorium populaire de Levain, ancien méde-
cin intérimaire du Sanatorium des Enfants , à Leysin . ancien interne
des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds. 250'ir> P 2:!<W7 G

Ouvrira prochainement
son Cabinet de consultations

à La Chaux-de-Fondi*)
23, RUE DANIEL. JEANRICHARD, 23

MÉDECINE GÉNÉRALE
Spécialité ¦

Tuberculose pulmonaire

LE VIN DE TABLE PARFAIT
EST LE 25291

Vin des Ff rénées
qualité supérieure

li li (sans verre) Ft. JL-«-€•
@oâtez-le et comparez !

Société de Consommation

Spécialité de Bricelets
Plats. :: Roulés. :: Eventails
25181

Comptoir ,,RADIA", Robert & CiB
Téléphone 18.91 Rue du Doubs 55 Télép hone 18.91

IIF BEJIII
Horloger, ayant connaissances

complètes de la fabrication de la
montre à ancre soignée, depuis
7 lignes, échappement , réglage,
retouche *t l'achevage de la boite.
cherche place oans maison
sérieuse. A défaut, en qualité
de chef-réglenr on visiteur.
— Ecrire sous cuiiTres JS. W.
25173 aii hureau «le I'IMPARTU **..

95173

CHEVEUX
Découverte infaillible

et éprouvée
contre la chute et ponr la crois-
sance des cheveux. — Ecrire a
Case postale 19312. 35144

Beaux

MARRONS
10(1 kg. Fr 28.-50 ksi f r .  14.-
port dû ; 10 kg1! Fr. 5 — franco
par poste. — MAHIONI. a
S. CLAItO près Bellinzoua.

JH4267L2 28927

Brasserie du GAMBRINUS
E. Itert ranci

Tous les jours arrivage «les re-
nommés 2289'4

_-V On vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui puéri t (parfoi s
même en quelques heures), la
gri ppe. l'enrouemen > et la ton*-,
la plus op iniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. 21965

Ul" è

Froment p our volailles,
à fr. 77.— les 100 kilos

Graines mélangées,
a fr. 65.— les 100 kilos

Hais concassé.
à fr. SO- les 100 kilos

"Mais moulu .
à fr. 51.— les 100 kilos

Gros son. 24704
à fr. 35.— les 100 kilos

franco Gare Corcelles.

AD. LOUIS STEFFEH, Négt.,
CORCELLES (Neuchâtel).

iia1|g|"— Le Saiioî

Le soulier le oins sain et le plu.
prati que pour jardin , camoaune.
buanderie, atelier. JH1640B

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez con t re rem-
boursement une paire. 23114

Essayez , vous reviendrez.
Nos 37-39 40 42 4-1-hS

4.50 5.— 5.50
Maison d'exnéditions « OMO »

BERNE 50. '

TOILE
souveraine, fraîche

1 fr . le rouleau 24674

Pharmacie Monnier

"El 3VCI"IJ<-J X" J-U ***£-
le savon blanc

Jb'Jfi JD.MJHW
JH9901Za 72«/o Huile. 2296.
En vente à. ia Drogneiie Robert

frères.

«Valet * Auto-Sirop

Rasoirs à manches
meilleures marques

anglaises et suédoises

lames véritable Gillette Ip
5 fr. dz. Immense choix JS
en tout article à raser.

Maison ^~_*_0 >spére ThâmA
Coutellerie # ¦*

Place Kenve S«*
La Chaùs-de Fonds



A l'Extérieur
L'intransigeance

des légionnaires de Fiume
Au nom du gouvernement italien le général

Caviglia menace les troupes de d'Annunzio
d'un blocus rigoureux

MILAN, 1er décembre. — Le « Corriere délia
Sera » dit que le manifeste lancé hier par le gé-
néral Caviglia aux troupes de la Vénétie julienne
avait donné l'impression qu'une rencontre en-
tre les troupes régulières et les légionnaires de
Fiume était imminente, mais des informations
parvenues plus tard assurent que le général Ca-
viglia tient à exécuter avec précision les ins-
tructions du gouvernement et agira avec modé-
ration et prudence envers le commandement de
Fiume. -Aujourd'hui, le général fera lancer un ma-
nifeste destiné aux légionnaires de Fiume au
moyen d'aéroplanes. Le manifeste invite les lé-
gionnaires à abandonner leur attitude intransi *
geate et à observer la loi. Le général menace les
légionnaires d'un blocus rigoureux et les aver-
tit des graves conséquences qui pourraient déri-
ver d'un refus éventuel d'obéir à l'appel qui leur
est adressé.

Les expressions poétiques de d'Annunzio
MILAN, 1er décembre. — Le « Corriere délia

Sera » publie le texte d'une - lettre- adressée par
d'Annunzio au président des « faspistî » de Tries-
te. Dans cette lettre, d'Annunzio dit qu'une ren-
contre avec les troupes régulières italiennes est
inévitable. Il traite le général Caviglia*de ' «vieux
fou » et ses soldats de « troupes de sbires ». Le
poète ajoute qu'il se laissera tuer par mépris de
ses adversaires et termine sa lettre ainsi : « Le
mot de Cambronne est la seule réponse digne
d'être faite à cette canaille payée ».

L'expropriation de la fortune des lionenzollern
BERLIN, ler décembre. — A la séance de

mardi .de la Diète prussienne, au cours de la dis-
cussion de la proposition sur l'expropriation de
la fortune des Hohenzollern , des, scènes tumul-
tueuses inouïes se sont produites, alors que le
député national-allemand Kaufmann prononçait
un discours. L'orateur attaqua à plusieurs repri-
ses les socialistes et quand il qualifia d'insolente
l'attitude du ministre prussien des finances , les
socialistes bondirent de leur place et se préci-
pitèrent vers l'orateur, lui j etant des boules
de papier. Le président dut suspendre la séance.
A la reprise , l'indépendant Adolf Hoffmann pro-
posa de faire don au Musée des Hohenzollern
des boules de papier jetées contre Kaufmann.
(Cette proposition provoqua une violente hila-
rité à gauche et du bruit à droite.)

(Chronique suisse
L'impôt sur les coupons

On mande de Berne que la commission du
Conseil national saisie du projet de loi relatif à
l'impôt SUT les coupons s'est prononcée contre le
principe du timbre sur les bonifications d'inté-
rêts pour dépôts en banque. Qrâce à l'absence
de plusieurs .députés non socialistes, elle a con-
clu en faveur d'une augmentation die 2 % die
tous les taux prévus par le projet, de sorte
qu'elle propose un impôt de 4 % pour les cou-
pons des titres suisses, 6 % pour les coupons
étrangers, 8 % pour les obligations à primes suis-
ses et 12 % pour les primes étrangères. , .

Ce qui nous surprend dans cet impôt , ce n 'est
pas l'impôt lui-même — la Confédération a be-
.soin de beaucoup d'argent et fait flèche de tout
bois —, c'est la manière dont on prétend l'intro-
duire par la voie détournée de l'impôt sur le tim-
bre. Autre chose est de frappe r du timbre-un ca-
pital, une action , une obligation , une créance,
une fois pour toutes et pour une longue série
d'années, autr e chose d'agir de môme chaque
année avec le coupon qui représente le produit
de ce capital. Jamais , quand on a discuté la ioi
fédérale du timbre et qu 'on l'a présentée au peu-
ple, il n 'a été question d'une extension pareille.
C'est une application à laquell e les Chambres n 'a-
vaient certainement pas songé. L'article consti-
tutionnel est ainsi l'objet d' une interpellation par-
faitement abusive.

L'impôt sur les coupon s sera ce qu 'on ap-
pelle un impôt de superposition frappan t la par-
tie la plus importante du revenu de la fortune
mobilière, venant s'aj outer à l'impôt direct can-
tonal , à l 'impôt direct communal et à l'impôt fé-

déral de guerre. Il commence par le 2 ou le 4 % ,
mais il aura le sort de tous les impôts, qui est
celui de voir leur taux augmenter avec les besoins
du fisc, et le moment arivera où il prendra les
proportions des impôts étrangers analogues. On
peut croire qu'il ne contribuera guère à l'abais-
sement du taux de l'intérêt.

Est-ce à dire que nous voulions le rejeter ?
Non, si les Chambres ne cèdent pas à la pous-

sée soda-liste et le maintiennent à un taux rai-
sonnable. Mais nous estimons qu'il doit être ré-
gulièrement inscirt dans la Constitution fédérale,
comme tous les autres impôts fédéraux, et que
son introduction en contrebande, par la voie dé-
tournée de la loi du timbre, constituerait un des
plus mauvais précédents que le législateur fédé-
ral ait établis.

Congrès du commerce et de l'industrie
C'est à l'étude du problème de la reforme des

finances fédérales qu 'a été consacrée la séance
tenue vendredi après-midi par lé congrès suisse
du commerce et de l'industrie. Rapportée par
MM. le Dr Boveri (Baden ) et Dr Georg (Genè-
ve), cette question a fai t l'obj et d'une discussion
animée.

L'assemblée a adopté une résolution compor-
tant les considérations que voici :

1. Seul un système fiscal édifié sur une base
large et assurant en même temps le maintien
d'une démarcation très nette entre le domaine
fiscal de Ja Confédération d'une part et celui des
cantons d'autre part, peut permettre une régle-
mentation efficace dans la situation financière
de la Confédération.

2. Davantage encore que par lé passé, c'est
désormais sur l'existence d'une industrie d'ex-
portations productives . que repose toute la si-
tuation générale et financière de la Confédéra-
tion. Aussi convient-il d'éviter toutes mesures
fiscales . de nature à affaiblir la capacié de cette
industrie déjà compromise par îa situation gé-
nérale. .

3. Un complet rétablissement de l'équilibre du
budget, die la Confédération s'impose avant que
n'intervienne dans la question des* assurances so-
ciales une décision quelconque comportant des
obligations pour la Confédération.

4. Dans les circoôstanoes actuelles, il faut com-
battre tout nouveau monopole d'Etat comme
constituant un danger pour le développement
économique et pour la prospérité du pays ; ceux
institués pendant la guerre devraient être sup-
primés dans le plus bref délai possible.
lfl̂ "" Le canton du Tessin « à la disposition de

d'Annunzio »
- LUGANO, 1er . décembre. ,.— ,Xes j ournaux
tessinois sont unanimes à blâmer le geste in-
conscient de M. Adolf o Carminé de Bellinzone
qui, s'étant rendu à Fiume « a* mis le canton du
Tessin à la disposition de d'Annunzio ». — Le
geste de M. Carminé est considéré comme une
vantardise et n'est approuvé par aucun Tes-
sinois.
D'Annunzio prend la déclaration au sérieux
.LUGANO, 2 décembre. — M. Adolf o Carminé,

de Bellinzone qui, ainsi qu 'on l'a annoncé, s'é-
tait rendu à Fiume, a pris congé de d'Annunzio
dans une lettre envoyée de cette ville au « Po-
polo d'itaiia », de Milan, et dans laquelle , pré-
tendan t parler au nom des Tessinois, il déclare
que ceux-ci espèrent être , dans un avenir pro-
chain , réunis à l'Italie et qu'ils opposent une
énergique résistance à toute l'œuvre nationali-
satrice du gouvernement central de Berne, dont
le caractère\st absolument allemand.

D'Annunzio, prenant au sérieux la manifesta-
tion de M. Carminé, a adressé au peuple tessi-
nois la proclamation suivante :

« Aux Tessinois !
Notre rencontre sur le Campidoglio, dans une

grande heure de promission, ne fut pas vaine.
Voilà qu'Adolfo Carminé, un parmi les plus

ardents et constants protecteurs de notre et
de votre fameuse cause nationale, m'apporte
votie parole de foi. Il me donne votre emblè-
me : l'écussion rouge et azur du Tessin.

Cet écusson, je l'ai fixé à une lance de che-
valier et mes légionnaires le porteront à la tête
des compagnies, avec les autres drapeaux.

Ma pensée est avec vous et avec votre terre :
Fiso .aspettando pur che l'Alba nasoa

(Les plus belles aubes ne sont pas encore nées).
Propre Est.

Fiume d'Italie , le 23 novembre 1920.
Gabriele d'ANNUNZIO.

A l'assemblée
de ia Société des Nations

L'entrée de l'Autriche dans la Société des
Nations

GENEVE, ler décembre. — La Sme commis-
sion (admission de nouveaux Etats) de la So-
ciété des Nations s'est réunie ce matin à 10 h. 30,
dans la grande salle du Conseil de la Société des
Nations. Sur rapport de lord Robert Cecil et mo-
tion de M. Fisher (délégué de la Grande-Breta-
gne), elle a décidé à l'unanimité de renvoyer à
l'Assemblée, avec p réavis, f avorable, la demande
d'entf ée de l 'Autriche dans la Société des Na-
tions.

Les résultats acquis
GENEVE, 2 décembre. — M. Balfour a reçu

mercredi soir les représentants de la presse, à
qui il a fait des déclarations relatives aux tra-
vaux du Conseil et des différentes commissions.

La Société des Nations, a-t-il déclaré, est par-
venue jusqu'ici à des résultats précis. La ques-

tion de Dantzig a été résolue de manière à don-
ner-saisf action à la fois à la population de la
ville libre et à la Pologne. Si cette question n'a-
vait pu être résolue par une organisation inter-
nationale impartiale , de très graves difficultés
seraient survenues.

Il en est de même de la question du conflit
polono-russe, dont la solution , par la médiation
de la société, est en voie de réalisation.

Concernant la question des îles Aaland , je ne
doute pas, a déclaré M. Balfour , que la Fin-
lande et la Suède n'arrivent à une entente.

Pour ce qui est de l'Arménie, il est extrême-
ment remarquable que trois Etats , dont un de
l'Amérique du Nord , un de l'Amérique du Sud
et un de l'Europe se soierit mis d'accord pour
sauver l'Arménie.

Répondant à une question, M. Balfour s'est
déclaré convaincu que M. Wilson , en donnant
son adhésion pour un mandat dans le conflit
arménien , a agi non seulement en se plaçan t au
point de vue personnel , mais en tant que chef
d'Etat.

La question du Vorarlberg
GENEVE, 2 décembre. — Au sujet de la déci-

sion de la Sme commission, en faveur de l'ad-
mission de l'Autriche dans la Société* des Na-
tions, M. Motta a exposé son point de vue, sui-
vant lequel le droit de disposer de son sort sera
réservé au Vorarlberg, dans toute nouvelle con-
dition où il pourrai t se trouver.

L'Agence télégraphique apprend que la Sme
commission est d'avis que l'admission de l'Au-
triche ne préj uge en rien la questoin , du Vor-
arlberg. La commission a accueilli favorablement
une déclaration de M. Motta relative à l'article
10 du Pacte. Suivant M. Motta , cet article ne
garantit que l'intégrité du territoire contre une
agression extérieure , mais ne donne aucune ga-
rantie contre une modification territoriale qui
pourrait se produire soit par la libre volonté du
peuple, soit par suite de profonds bouleverse-
ments intérieurs.

Lord Robert Cecil s'est déclaré d'accord avec
la manière de voir de M. Motta.

Aff aires horlogère s
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Novembre 1920 :

Boîtes - c
BUREAUX de plaliiio d'or d'argent TOTAL ,

Bienne . . .  — 2.313 10,014 12,927
Ghaux-de-Fonds 142 V.l .i:i 1,205 48,100
Delémont . . — 2,424 . 4,086 6,S10
laurier . ... — .-.- . 89-4- 4,833 5,7*27
Genève . . . 322 4,036 12,271 16,629
Granges . . . — 1,925 15.193 17,118
Locle . . . .  6 Q,369 6,025 12,400
Neuchâtel . . - ' 542 3,498 4,040
Noirmont . . 2 820 9,901 10,723
Porrentruy . . — — 920 920
St-Imier . . .  12 4,220 7,270 11,502
Scbaffhouse . — — 684 684
Tramelan . . — — 6,607 6,607

Totaux 484 70,296 83.107 153,887

Bibliographie
Socialisme solidariste

par Charles Naine, conseiller national. (Edition
« Forum », Neuchâtel et Genève. Prix : 2 fir.)
Le groupement des « Editions Forum », réoem-*

-ment orée dans un but d'utiilité sociale et natio-
nale, a été bien inspir é en demandant à M. ' Ch.
Naine, conseilleir national .d'exposer, en toute ob-
jectivité, des idées et des'vues qui répondent fi-
dèlement au titre de ce travail, et dont aucun
homme de coeur et d'esprit libre n'a le droit
de se désintéresser.

Dans « Socialisme solidariste », M. Naine fait
voir comment les « classes sociales » se sont
formées, sous l'effet de la loi de la spécialisa-
tion : en parfctcuMer la classe capitaliste et la
Classe salariée, avec leur antagonisme et leurs
luttes. De l'intense spécialisa tion sont nées une .
s'ilidarité étroite entre tous les membres et tous
les groupes de la société et la ¦ nécessité, pour
cette société, d'éliminer les institutions, les ha-
bitudes et les formes contraires à la solidarité.

M. Naine aura certainement de nombreux lec-
teurs, aussi bien dans les milieux bourgeois » que
dans son propre parti. Son travail es_t une oeu-
vre de bonne foi et de sincérité, qu 'inspire un
amour profond du progrès, de la paix et d'une
humanité réconciliée avec elle-même, après tant
de souffrances et de luttes.

L'éducation dans la famille
par Ad. Ferrière, docteur en sociologie et di-

recteur du Bureau international des Ecoles
nouvelles. (Edition « Forum », Neuchâtel et
Genève. Prix 2 fr. 70.)

M. Ferrière, ce grand et savant ami de l'en-
fance, que les enfants considèrent aussi comme
leur grand ami, expose en des pages remarqua-
bles ce qu 'il faut faire — et ce qu 'il ne faut pas
faire — pour bien élever nos poupons, nos gar-
çons et fillettes, nos écoliers et nos adolescents.
Il le dit en termes simples et clairs, sous les-
quels percent son expérience singulièrement
avertie et tout son amour paternel.

Jeunes parents qui éprouvez, du souci à vous
sentir inférieurs à votre tâche, éducateurs qui
reconnaissez la grandeur et la gravité de votre
apostolat, lisez ce précieux petit livre. Après
vous être abreuvés à cette source de vie. vous
vous sentirez spirituellement plus riches. .Vous
vous sentirez aussi meilleurs.

Correspondance
(La rédaction décline ioi toute responsabilité)

A propos de la « concurrence déloyale » du Cré-
dit foncier neuchâtelois.

Neuchâtel , le 1er décembre 1920.
A la Rédaction de l'« Impartial »,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Rédacteur,

Dans la séance du Grand Conseil du 15 no-
vembre dernier , à l'occasion de la discussion
du budget , M. Alfred Guinchard , député de Neu-
châtel , a accusé le Crédit Foncier neuchâtelois
d'user de procédés de « concurrence déloyale »
à l'égard de la Banque cantonale, et il a tenté de
ju stifier cette accusation de déloyauté par une
publication de notre établissement.

La publication incriminée, qui paraît dans les
j ournaux depuis plusieurs mois déjà, est ainsi
conçue :

« Nous rappelons que les sommes qui nous« sont remises contre bons de dépôts ou sur !i-
« vret d'épargne sont consacrées à des prêt! ga-
« rantis par des hypothèques sur des immeubles
« situés exclusivement dans le canton de Neu-
« châtel et ne sont pas affectées à des opéra-
« tions commerciales ou industrielles. »

Comme chacun peut le constater, cette an-
nonce se borne à indiquer de la façon la plus
obj ective que les fonds confiés au Crédit Fon-
cier ne sont pas destinés à soutenir des entre-
prises commerciales ou induetrielles, mais ser-
vent, conformément à nos statuts, à alimenter
des prêts hypothécaires.

Il faut vraiment ignorer la valeur des mots, ne
pas avoir le moindre sens des réalités et ne
posséder au surplus aucune notion du droit com-
mercial le plus élémentaire pour voir dans la pu-
blication ci-dessus un procédé déloyal à l'égard
de la Banque cantonale. L'imputation de M. Al-
fred Guinphard , aggravée encore du fait qu 'elle
a été émise au Grand Conseil, est donc pure-
ment gratuite ; la Banque cantonale elle-même
sera la première à le reconnaître.

Comptant sur la probité politique et l'honneur
civique de M. Alfred Guinchard. nous l'avons
prié de rétracter ses propos calomnieux. Il s'y
est refusé. Il a en outre jugé prudent de se re-
trancher derrière le privilège de l'immunité par-
lementaire, ce qui nous met dans l'impossibilité
de lui demander compte de ses allégués mal-
veillants devant les tribunaux.

Dans ces circonstances, nous n 'avons d'autre
ressource que de signaler au public les agisse-
ments de ce député qui , sans rapporter la moin-
dre preuve, à l'appui de ses accousations, jette la
suspicion sur notre établissement en ayant soin
de le faire du haut d'un fefuge qui le met à l'a-
bri de toute action judiciaire.

Nous laissons le public j uge de cette attitude.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-

surance de notre considération distinguée.
Crédit Foncier Neuchâtelois .* .

Le Directeur, Alb. CALAME.

Chronique jurassienne
L'incendie du café de T « Etoile » à Gormoret

Constant Meyrat, né le 20 février 1887, origi-
naire de St-Imier et y demeurant , domestique,
accusé d'incendie; Paul Tanner, né le 11 juin
1890, aubergiste et cultivateur à Cormoret, ac-
cusé d'instigation à l'incendie ; Nelly Tanner,
épouse du précédent , accusée de complicité, ont
comparu mardi devant la Cour d'assises du Jura.

Paul Tanner , depuis le 20 avril 1920, était pro-
priétaire du Café de l'Etoile à Cormoret, qu 'il
avait acheté pour la somme de 70,000 francs.
Mais il n'avait pas d'argent et . il s'était trouvé
dans l'impossibilité de verser à son vendeur, M.
Béguelin-Bandi, les 20,000 francs qu 'il devait re-
mettre à l'entrée en j ouissance. N'ayant pu trou-
ver de cautions, celui-ci dut commencer des pour-
suites contre son débiteur . La situation ne tarda
pas à s'aggraver. Après le propriétaire, d'autres
créanciers envoyèrent à leur tour des comman-
dements de payer .

Tanner, traqué par ses créanciers, démoralisé
par les poursuites, sentait des idées criminelles
l'assaillir de plus en plus fréquemment. Il expri-
mait à su femme l'espoir que la maison brûlerait
bientôt et que ce sinistre serait pour lui et pour
les siens la meilleure solution. Il aj outait que s'il
trouvait « une bonne bête », il n'hésiterait pas à
lui confier la tâche de le débarrasser de sa mai-
son, d'autant plus qu 'il y voyait une excellente
affaire. La femme protesta d'abord contre ces
intentions criminelles. Mais elle finit par voir là
aussi le seul moyen de sortir d'embarras.

Cet individu, il le trouva en la personne de
Meyrat. Ce dernier, moyennant une somme de
500 francs, mit en exécution, le mercredi 13 oc- '
tobre, le proj et qu 'on lui avait soumis.

On se rappelle qu 'après l'incendie une enquête
rapidement menée aboutissait à l'arr estation de
Tanner à son retour de St-Imier. Il était encore
porteur de toutes ses polices d'assurance. Trois
j ours après, le 16 octobre, Mme Tanner et Mey-
rat allaient à leur tour au cachot. Le 18. Meyrat
faisait des aveux ; à son tour , Tanner racontait
ce qui s'était passé et sa femme corroborait son
récit. Cette fois, la cause était entendue.

Reconnu coupable par le Jury du crime d'in-
cendie, Meyrat a été condamné criminellement à
4 ans de réclusion. Paul Tanner , pour instigation,
a été condamné à 4 ans de réclusion et solidaire-
ment avec Meyrat aux neuf dixièmes des frais.
Nelly Tanner est acquittée, mais condamnée à
un dixième des frais.

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

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé à faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destiné*- spécialement à
l'impression de ces cartes. ¦

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca-
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.
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Le gouvernement anglais mis en minorité à la Chambre des Lords

A l'Extérieur
W*wri,e blocus de Fiume^Pi

La situation est tendue
PARIS, 2 décembre. — La délégation de la

régence italienne du Quarnero communique la
dépêche suivante :

FIUME, 30 novembre. — La situation est ten-
due. A un ultimatum du général Caviglia d'éva-
cuer les îles de Veglia et d'Arbe, le commandant
d'Annunzio a répondu que l'occupation sera
maintenue, tant qu'il y aura un homme.

Une tentative de persuasion
ROME, 2 décembre. — Les j ournaux appren-

nent ie Trieste que le général Caviglia fera lan-
cer par avions sur les lignes des troupes de
d'Annunzio une proclamation invitant les légion-
naires à rentrer dans les frontières de l'Etat li-
bre de Fiume et à cesser toute résistance inu-
tile devant les mesures énergiques prises par le
gouvernement qui entend faire exécuter sans
délai les conditions du traité de Rapallo.

Les j ournaux assurent que', si le travail de
persuasion fait par les autorités italiennes de-
vait échouer, te gouvernement agirait d'une fa-
çon plus énergique. Les j ournaux constatent que
les rapports entre les légionnaires de d'Annun-
zio et les troupes régulières sur la ligne d'armis-
tice sont très tendus, car les troupes régulières
entendent respecter et faire respecter les ordres
du gouvernement. Le « Tempo » croit que d'An-
nunzio lui-même finira par se convaincre de la
stérilité de la résistance, car le blocus le rédul-,
raît bien vite à l'impuissance.
7HP** Le général Caviglia ordonne le blocus

ROME, 2 décembre. — L'agence Stefani an-
noncé que les exhortations amicales n'ayant pas
eu d'effet, le général Caviglia, par ordre du
gouvernement, a sommé officiellement la régen-
ce de Fiume de* retirer ses troupes à l'intérieur
des frontières de l'Etat de Fiume. La sommation
n'ayant pas eu d'effet, le général Caviglia a som-
mé la régence de ne pas empêcher la libre sor-
tie du port de Fiume' des navires de guerre ita-
liens et a ordonné le blocus du littoral de l'Etat
de Fiume et des îles Vegjla , Arbe et de leurs
parages. •

Ce que disent les j ournaux
ROME, 2 décembre. — Le blocus de Fiume a

pour but d'empêcher les légionnaires de d'An-
nunzio de violer les frontières fixées par le traité
de Rapallo, mais il permettra le trafic commer-
cial. La nouvelle du blocus, apprise hier après-
midi, a produit une impression très favorable
dans tous les milieux qui y voient la preuve de
l'intention du gouvernement d'agir avec la plus
grande énergie pour faire respecter le traité de
Rapallo et amener la pacification définitive.

Le « Corriere délia Sera » approuve le gou-
vernement et désapprouve l'attitude de d'An-
nunzio.

L'« Epoca » dit que l'opposition de d'Annunzio
n'est aucunement j ustifiée, car la ques tion de
Fiume a été résolue d'une manière plus heureuse
que celle de la Dalmatie.

Selon la « Tribuna », tous les moyens de pres-
sion ont été employés. En agissant ainsi avec
énergie, le gouvernement agit d'accord avec l'o-
pinion entière.

Le « Qiornale d'itaiia » espère que, le bon sens
aidant, d'Annunzio comprendra la nécessité d'é-
viter une tragédie qui blesserait profondément
l'âme italienne.

Le « Giornale del Popolo » dit que d'Annunzio
doit écouter la voix de la patrie, car l'idéal a
maintenant triomphé et tout autre sacrifice est
inutile. 

mElTmmL It*gtlJ*0
Les quatre tendances du parti socialiste

ROME, ler décembre. — Les j ournaux appren-
nent d'imola que les socialistes extrémistes se
sont réunis pour discuter de l'attitude à prendre
lors du prochain congrès général du parti socia-
liste. Deux courants se son t manifestés. Ainsi
qu 'après les réunions de Reggio Emilia et Flo-
rence, à Imola le parti socialiste est divisé par
quatre tendances : celle de Reggio, dite « cen-
triste », condamnant les violences, et dont MM.
Turati et Trêves sont partisans; celle de Flo-
rence, dite « unitaire » , tendant à maintenir l'uni-
té du parti, et celles d'imola, dont une, commu-
niste unitaire, veut imposer le communisme au
parti tout entier, et l'autre, communiste absten-
tionniste, repousse tout accord avec les élé-
ments modérés.

Les j ournaux relèvent que ces deux dernières
tendances sont condamnées par la totalité des
organisations économiques et syndicales qui. en
grande maj orité , sont partisans dé la tendance
« centriste ».
Les Chambres acceptent la loi introduisant la

proportionnelle et le vote des femmes
ROME, 2 décembre. — La nouvelle loi électo-

rale et administrative introduisant la proportion-
nelle et le vote des femmes a été approuvée par
les Chambres par 153 voix contre 123.

MM IOL .A.n-grle>t©:irr©
Le gouvernement en minorité

LONDRES, 2 décembre. — La Chambre des
Lords discute les articles du Home rule bill. Deux
lords proposent un amendement tendant à l'éta-
blissement d'un sénat pour le sud de l'Irlande,
dans le but de sauvegarder les unionistes du
sud. Cet amendement, combattu par le gouver-
nement, est adopté par 120 voix contre 36, met-
tant ainsi le gouvernement en minorité.

LONDRES, 2 décembre. — La Chambre des
Lords, continuant la discussion du Home rule, a
voté, par 48 voix contre 34, contre l'opinion du
gouvernement, un nouvel amendement au bill.

Ce que touche l'ex-kaiser
LONDRES, 2 décembre. — Répondant à une

question à la Chambre des Communes, M. Bo-
na Law a dit qu'il croyait savoir que l'ex-kaiser
avait touché depuis le mois de j anvier 1919 une
somme de 50 millions de marks.' Les Alliés ne
perdent pas de vue l'usage qu 'il fera de cet ar-
gent. Répondant à une autre question , il a décla-
ré que la quesiMon de la publication des clauses
provisoires des manda ts à conférer en Palestine
et en Mésopotamie, publication demandée par
une note récente des Etats-Unis, était à l'étude.

Le pélbiscite en Haute Silésie
LONDRES. 2 décembre. — L'agence Havas

apprend que la note des Alliés, proposant de fai-
de voter à Cologne et dans d'autres vù\es de la
zone occupée les électeurs nés en Haute-Silésie
niais n'y résidant plus, a été envoyée à l'Alle-
magne et à la Pologne sous la signature de lord
Curzon . Ces deux puissances auront à faire con-
naître à la Conférence des ambassadeurs si el-
les acceptent cette proposition.

Manifestation des sans-travail
PARIS, 2 décembre. — Le correspondant du

« Journal » à Londres annonce qu une bande
nombreuse de gens sans-travail, accompagnés
de femmes et d'enfants, ont envahi hier matin
les locaux #de plusieurs municipalités. Les ma-
nifestants réclament l'installation d'ateliers de
réparation pour les chaussures, de salles de
coiffure , le libre usage des bains une fois par
semaine. A Walthamstown , faubourg de Lon-
dres, 400 à 500 chômeurs ont occupé l'établis-
sement de bains publics. A Tottenham , le «Con-
seil municipal a traité avec les manifestants
qui avaient pénétré dans l'Hôtel de Ville, et a
mis à leur disposition des salles, en les autori-
sant à ouvrir gratuitement des ateliers.

La crise politique de la Grèce
Les Ailles ne peuvent défendre le retour de

Constantin Ils prendront une décision
aujourd'hui

LONDRES, ler décembre. — L'agence Reu-
ter apprend que , dans les mitiextx britanniques,
on est d'avis que les Alliés ne peuvent défendre
le retour de Constantin en Grèce, au cas où le
peuple insisterait pour son rappel. Toutefois, si
la Grèce se décidait pour la réintégration de
l'homme qui , dans l'opinion des Alliés, se rendit
coupable pendant la guerre d'actes de trahison
et d'hostilité au détriment de ta cause de xa Grè-
ce et de la cause alliée , elle rendrait la tâché
de maintenir avec effle des relations amicales et
cordiales extrêmement difficile aux Alliés. C'est
pourquoi le retour de Constantin va nécessaire-
ment mettre en danger les bons rapports entfe
la Grèce et les Alliés, ce qui menacerait grave-
ment le traité de Sèvres.

On croit savoir qu'au cours de la conférence
qui se tiendra jeudi à Londres entre les hommes
d'Etat britanniques, français et italiens, ceux-ci
se mettront d'accord sur l'adoption d'une politi-
que commune et que la conférence télégraphie-
ra dans la soirée de jeudi à Athènes une décision
définitive à ce suj et.

La disette de pain a Madrid
PERPIGNAN , ler décembre. — On mande de

Madrid :
La disette de pain s'accentue à Madrid. La

foule a pillé les boulangeries. — A Barcelone,
de nouveaux attentats ont eu lieu , commis par
les extrémistes dans diverses rues. On signale
deux victimes. Un extrémiste a été arrêté par
la police. — A Sévill e, les ouvriers des fabriques
d'allumettes se sont mis en grève.
Découverte en Allemagne d'une organisation

militaire secrète
BERLIN , ler décembre. — Complétant les in-

formations de la direction de la police berli-
noise sur la découverte à Berlin d'une organisa-
tion militaire secrète, sous le nom de « Heimats-
verband », le « Berliner Tageblatt » annonce que
des personnages importants sont impliqués dans
cette affaire , notamment le colonel Reinhardt
et le capitaine Bostelmann, qui s'est enfui pour
se soustraire à son arrestation. Les chefs de cet-
te organisation- sont en grande partie des an-
ciens officiers de la Reichswehr. Après leur In-
terrogation , les personnes arrêtées ont été li-
bérées.

Autour du traité de Sèvres
PARIS, 2 décembre. — La commission séna-

toriale des affaires étrangères a entendu un ex-
posé du député Bompard, ancien ambassadeur ,
sur le traité de Sèvres. Elle a décidé, d'une par t
de réclamer pour le plus tôt possible communi-
cation du texte du traité et, d'autre part , l'au-
dition du président du Conseil dès son retour
de Londres, ainsi que du général Gouraud. La
réunion a paru presque unanime à souhaiter une
revision du traité de Sèvres après les récents
événements de Grèce.
Les concessions russes aux organisations indus-

trielles étrangères
PARIS, 2 décembre. — Un long radiogramme

de Moscou donne quelques précisions sur un dé-
cret publié récemment par le gouvernement des
Soviets relativement au régime des concessions
qui pourront être accordés aux organisations in-
dustrielles étrangères. Le gouvernement russe
garantit que ces exploitations ne seront pas su-
jettes à la nationalisation ni à la réquisition. H
sera accordé des concessions à long terme!, per-
mettant de donner aux concessionnaires pleine
compensation de leurs risques et de leurs frais
d'exploitation.
Les socialistes de la Seine adhèrent à la Ilime

Internationale
PARIS, 29 novembre. — Au congrès de la Fé-

dération socialiste de la Seine, la motion Lo-
riot-Frossard (adhésion à la Illme Internationale
de Moscou) obtient 13,488 voix, celle de M. Lon-
guet (adhésion à la Mme Internationale avec ré-
serves) 2114 voix, et celle de M. Blum et con-
sorts (adhésion à la Hme Internationale) 1061
voix.

La livraison du bétail allemand
BERLIN, 2 décembre. — Les négociations de

Paris au suj et de la livraison du bétail , qui ont
été interrompues il y a quelque temps et qui re-
prirent au commencement de cette semaine, ont
été aj ournées hier pour quelques j ours, ainsi que
l'annonce la « Deutsche Allgemelne Zeitung ».
On croit que ces négociations seront définitive-
ment closes vendredi.

L'exode des capitaux allemands
BERLIN, 2 décembre. — La commission prin-

cipale du Reichstag, qui s'est occupée de la nou-
velle loi sur l'exode des capitaux, a fait une mo-
dification importante dans le proj et. La tenue
des livres de comptes sera soumise aux mêmes
dispositions que les banques. *

L'or russe
STOCKHOLM, 2 décembre. — D'après le

« Dagens Nyheter » jusqu'ici 4,227 millions de
couronnes (for russe auraient été trantsport«Ss
en Suède. Une partie importante de ces sommes
attirait déjà été expédiée en Angleterre, en Amé-
rique et en Europe centrale pour le payement
des achats faits par ia Russie.

Les pertes américaines pendant la guerre
WASHINGTON, 2 décembre. — Le rapport

annuel publié par le général Ireland indique que
lés pertes «Je l'armée américaine pendant la
guerre se sorit élevées à 34,249 tués et 224,089
blessés.

Les Grecs recueillent les débris de l'armée
Wrangel

ATHENES, ler décembre .— Le ministre de
la guerre annonce que 800 blessés de l'armée
Wrangel seront prochainement transportés" à
Athènes. Le ministre de l'Intérieur étudie la loi
sur la police des villes qu'avait fait voter le pré-
cédent gouvernement. Le gouvernement actuel
appliquera la loi, parce que l'Etat grec est en-
gagé envers la mission anglaise, mais il y ap-
portera quelques légères modifications.

M. Panas, délégué de la Grèce à la Société
des Nations, est parti pour Genève.

Le généralissime Pappuilos, dans un rapport
au gouvernement assure crue Kemal se trouve
dans l'impossibilité d'attaquer le front hellénique,
ses troupes étant retenues suc le front arménien.

La fin des hostilités en Lithuanie
VARSOVIE, 2 décembre. — La convention

signée par les représentants de la Lithuanie et
ceux du général Zeligowski stipule :

1. Les hostilités e^tre le gouvernement lithua-
nien et tes troupes du général Zeligowski pren-
dront fin le 30 novembre, à 24 heures.

2. La remise des prisonniers de guerre à la
commission militaire de contrôle s'effectuera
immédiatement après la cessation des hostilités.

3. Une zone neutre sera établie entre les deux
armées.

En attendant que la commission de contrôle
en ait fixé les limites, les troupes de première
ligne conserveront de chaque côté les positions
actuelles. .

JEn m~m *umm *iï
Les budgets des cantons

BERNE, 1er septembre. — Les recettes tota-
les des cantons pour l'exercice 1919 se chif-
frent par 326 millions de francs, les dépenses
par 404 millions. Quatre cantons seulement clô-
turent l'exercice avec un solde actif. Quant aux
comptes des 22 autres, ils accusent tous un dé-
ficit dont le total général s'élève à 78 millions
de francs. On prévoit pour l'exercice 1920, dans
les comptes des cantons , un déficit total de 80,5
millions.

Incident de frontière
SCHULS, ler décembre. — Au cours d'une

rencontre entre des gardes-frontière et des bra-
conniers tyroliens, dans le val Scarl, l'un de
ces derniers , blessé d'un coup de feu , a dû être
transporté à l'hôpital de Schuls ; son compagnon
s'est rendu . On signale un grand nonibre de bra-
conniers dans la contrée avoisinant la frontière ,
dans k Basse-Eneadine.

A B'assem&Bée
de ia Société dles Caftions

L'admission de nouveaux Etats
GENEVE, ler décembre. — La Sme commis-

sion (admission de nouveaux Etats) s'est réunie
mercredi après midi.

Les demandes d'admission du Lichtenstein , de
Costa-Rica, de l'Azerbeidj an et ' de l'Ukraine
ont été examinées au cours de cette réunion.
Sur le rapport du Dr Nansen , délégué norvé-
gien , la commission a décidé à l'unanimité de
i envoyer à l'assemblée, avec avis favorable,
ta demande d'admission de Costa-Rica. Elle a
décidé aussi à l'unanimité qu 'il n'y avait pas
lieu de recommander à l'assemblée l'admission
de l'Azerbeidj an , de l'Ukraine et du Lichten-
stein.

En ce qui concerne le Lichtenstein, la com-
mission a appuyé favorablement une invitation
de M. Motta , président de la Confédération
suisse, tendant à établir certaines relations en-
tre la Société des Nations et les Etats qui se-
raient considérés trop petits pour être admis
comme membres.

La commission se réunira de nouveau demain,
à 15 heures.
La question d'Eupen et de Malmédy. — La pro-

testation allemande n'est pas prise
en considération

GENEVE, 2 décembre. — Concernant la ques-
tion d'Eupen et de Malmédy, à propos de laquelle
le gouvernement allemand a adressé une protes-
tation au Conseil de la Société des Nations, la
lettre suivante a été adressée, sur la proposition
de M. Da Cunha, au ministre allemand des af-
faires étrangères :

« En réponse à votre note du 14 novembre,
relative à la compétence du Conseil de la So-
ciété des Nations, en ce qui concerne la décision
prise par le Conseil au sujet des territoires
d'Eupen et de Malmédy, j e suis chargé par le
Conseil de vous faire savoir qu'il estime que
les observations contenues dans cette note ne
donnent pas l'occasion de modifier les vues ex-
primées dans la communication que j'ai eu mis-
sion de vous transmettre en son nom le 22 oc-
tobre.

« Le Conseil désire également que j e vous fas-
se

^ 
connaître que tous les membres de la So-

ciété des Nations ont été tenus au courant
de la question d'Eupen et de Malmédy et que
le rapport présenté, à l'Assemblée de la Société
des Nations, fait expressément mention de la
note de protestation du gouvernement allemand,
•contre la compétence du Conseil. »
Les Etats-Unis et la réduction des armements

GENEVE, 2 décembre. — Le Conseil de la
Société des Nations, sur la proposition unanime
de la Commission permanente consultativ e mi-
litaire, navale et aérienne, a invité le gouver-
nement des Etats-Unis à nommer, à titre consul-
tatif , des représentants à cette commission, pen-
dant son examen de la question de la réduction
des armements. Il est naturellement bien enten-
du que la présence de représentants des Etats-
Unis n'implique en aucune manière l'adhésion
du gouvernement américain aux conclusions qui
pourraient éventuellement figurer dans le rap-
port de la . commission.

Le gouvernement italien
ordonne ie blocus de Fiume

¦1——^—i—i—— ^——MMI ^— M̂ ' mt-mm —» w»mrimr—an-7imm—t——

BESSE & C? - assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre l'INCENPBE
Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Ponda

La Chaux - de-fonds
Soirée de rire.

La locatio^ est ouverte auj ourd'hui même aux
« Amis du théâtre », elle le sera demain au pu-
blic, pour la représentation du « Mariage de Ma-
demoiselle Beulemans *», par la tournée Zeller.

Cette délicieuse comédie, qui a déjà été re-
présentée plus de dix mille fois, depuis la créa-
tion, en France, Belgique et étranger, remporte
partout un succès considérable.

L'interprétation réunie par M. Zeller sera- re-
marquable et composée d'artistes français et
belges, dans les rôles qu 'ils ont créés ou' joués
à Bruxelles et à Paris.

Belle soirée en perspective.
Concours de sténographie.

L'Union sténographique suisse Aimé Paris,
Section de La Chaux-de-Fonds, avise tous les
intéressés que les concours pour l'obtention du
certificat d'étude (60 mots) et du diplôme de sté-
nographie commercial, 80 et 90 mots à la minute,
auront lieu au Collège primaire le samedi 4 dé-
cembre 1920, à 20 heures. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle C. Harder, prof.. Paix 45, ou
le soir du concours au Collège.
A 1' « Espoir ».

La société d'abstinence pour la j eunesse
« L'Espoir » organise deux séances de proj ec-
tions lumineuses, avec suj et «s Le fils d'un brave»,
histoire très captivante , pour le dimanche 5 dé-
cembre, à 17 heures pour les enfants et à 20
heures pour adultes. Que chacun veuille bien,
par sa présence à l'une ou l'autre de ces soirées,
nanifester sa sympathie envers cette œuvre très
utile d'éducation antialcoolique parmi la j eunesse.
Hygiène sociale.

La Section de La Chaux-de-Fonds de l'Asso-
ciation suisse pour la lutte contre îes maladies
vénériennes rappelle la conférence cinématogra-
phique de ce soir, en insistant pour que le plus
grand nombre d'auditrices lui donne son appui
en remplissant le bulletin d'adhésion qui sera
distribué à cette occasion.



Machine à arrondir, t-
mandée à acheter d'occasion
S'adr. an bur. de ^Impartial»

J â l l -

•fStlfSr A V6ndra un j °-i cnar a
»¦"•*" ¦ pont, à ressorts, siège
avec cage et mécanique. - S'adres-
ser à M. Maurice Matthey, rue
des Granges 5. 25237

Appareil \_ _̂f _ t̂
rendre , 2517!)
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial».

PnnrnAan A ve,]are -"¦S Util UOdU. beau fourneau
inextinguible. — S'adresser A.
MM.  Antonin  «S: Cie , rue Léopold*
"fini* -y ** ->T,m'i

uartes-postales ifflu, -̂
peinture , dernier genre, cédées à
a fr. 1. - la douzaine. Prix spé-
ciaux pour revendeurs. Echantil-
lons gratis sur demande. -Ecrire
Case postale 1 5197 . La Ghaux-
« ' l'-Fnnrl f* . 25070'

Smid- 'tîftl A •oue *'' P0111* *¦*•"UUUù aux. décembre, 1 sous-
soi de 2 piéces. Le preneur au-
rait quelques travaux à effectuer
dans la maison. —' Kcri re sous
chitfres T. U. 252**à6. au bu-
reau «le I'I M P A R T I A L . 333*16

InnAte -Magasin état de neuf .
«flVU *UI>9. une p0U pée habillée,
lits de poupées et divers. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 16. au
2mo étage à d roite . 25235

machines â coudre pre.
miére marque, canette vibrante et
centrale, cousant en avant et en
arrière. Glaces. Tableaux et pan-
neaux. — Magasin L. Rothen-
Pvrrct , rne Numa-Droz 139.

. 24'«97

flAticails ¦*¦ vendre du su i t eVaiM aua. routillage complet
pour la fabrication de cadrans,
en bloc ou en détail. - S'adresser
rue riu Nord 73. au 1er étage, à
g.T'c'i'* 85Î58

TlfirAnns I Vous avez, ansuui eai -s! meil i eurs C0I1.
ditkms. or fln , argent fin , nitrate
et poudre d'argent ii grener , chezM*. J O. IIIGIJI'M.Y Essayeur
j n i é nie île la erre 1K ' ->:*,*ï\7

TAILLEUR 3î"
i lai iHtm i i in i io f i *- el Heiournage *'
en tons genres de Vêtements
Pris modérés. Kuu du Parc «6*4,
an "il/non a gauche' ¦» 0"KI

Coupages. ^d^Tco'r;
quelques cartons à faire à In
maison de H a 19 lignes. Travail
soigné. — Kï*i'ire nous chiffre."P. G. 25101 nu huvo iui ,},.
1 Ivt  UIT1*.!.. -"ôt l l i

Bonne coisinière **£$____[
rat-iits. 04848
S'ad. an bur. de Împartial**,

Volontaire "'^MUez
M. Cornu-Muller . no du Paro
_____________________
Jaune homme E2S L
cherche place de manoeuvre ou
autre emploi dans magasin ou
fabrique. "— Ecrire sous chiffres
B. C. 25131. au bureau de I'IM-
PARTIAL 2Ô12I

Jenne fille " ̂ **&>*sant la sténo-
graphie, cherche place dans
bnreau ou magasin. — Adres-
ser offres à Mme Streit, rue
du Premier-Mars 16. 25079

Jeune homme *%.*%&.£
etierche place de manœuvre ou
autre emploi, dans Magasin ou
Fabrique. J4850
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Bonne journalière "Mssr
pour des journées. — S'ad resser
rue du Temple-AM i -mand 89. au
cous snl . ' *MM97

Sommelières blt_ -̂_Z :Z
mandées pour samedi 4 décembre.
— S'adresser Stand des Armes-
Rennif*. *-!5î49

Commissionnaire. °̂ o
jeune garçon pour faire les
oommihsions et quelques tra-
vaux do nettoyaj ï'î entre les
heures d'école. — S'adresser
au Bureau Antonin ot Cie, rue
Léopold-Robert 7. 25085
¦xp l l jpn  On deinande uu bon on
OGUI01 vrier sellier, sachant
coudre à la machine. — S'adres-
ser chez M. Alfred Weill , rue du
Parc 9. 5.-1IH

On demande ie™T$?-Z
écoles, pour promener un enfant
de deux ans et faire quelques com-
missions. — Pension et petit sa-
laire. 25111
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

.Ini inû fl l lû "e confiance est
UCUUC UUC demandée de suile
pour aider au ménage et au Café.
— S'adr* sser nu Stand dos Ar-

"• -T? ""*' ¦ ¦'5" ,Vi

OUâJilÛfeS ave^pêns^.rr.ruei-
Mint e de loute moralité ; un jj ren
«irait encore q.n iques pension-
naires. — -«'adresser I H H  smua*
l> .¦z ôW u s-con-i ..(aw* . *.rV«9 '.

Chamor f. blen râêâbMë est
H lou«>r de sui-

te ii monsieur. — S'adresser
ru« 'ardinièro 95 au 3mo Ma-
ge, n gauchit. 25I0S

Chambre mcubl<:"; à i*™»a jeum ; l.iiin-
nio honuôte. 25091
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
P . h a m hpa A ¦**ouer aw chambre
WlttlUUie. meublée. -S'adresser
rua Numa-Droz 186, au pignon.

Chambre -t Ŝl
«lirae ou demoiselle traniiuil-
le. 25099
¦S'ad, au l»nr. de r<* Impartiale

Chamhre noa. »™bl*e. «*a Jouer a 1 ou
2 personnes ; chauffage et
électricité. 25t'98
H'aii. ai; bur. de l'tlmpartinl».
( h a m l i t iû <-• louer de suite une
UlldlllUl C. belle chambre, a de-
moiselle ou dame de toute mora -
lité. — S'adresser, entre les heu
res de travail , rue du Banneret 2.
au rez-dp-rhauss **!**.. à droite. 2*5907

l'hqmhpp A luuei ' J°"w P"'"6
UliaillUlC, chambre meublée. -
S'adresser rue de la Charrière 29,
au 2me étage. Snîta

ChimhPO A *0,IBr de suite heilr
UliaillUlC. chambre meublée in-
dépendante. Payement d'avance.
— * S'adresser rue Daniel-Jean-
riehard 9, au 3me étage. 85245

l 'h om H p f l  A louer une petite
UlldlllUl C. chambre meublée. -
:':idresser rue Léopold-Robert 86.

nn  Sme élage. 25244

Rhatnlirp A louer, à mon-blldHIUI e" sieur ou dame
honorable, une chambre meu-
blée et chauffa. — S'adresser
rue du Progrès 36. fti'iHO

Belle chambre «SoSoSE
ies a Monsieur,dans nne famille,
près de la Gare. 25178
S'ad. an bnr de l'*« Impartial»
Phamhf lû  meublée a louer. —
UlldlUUI C S'adresser rae du
Grenier 3y , au rez-de-chaussée, à
•a"**h- . . *"51fi8

l 'fianihPfl  ¦*¦ 'Ouer ue aune
VUaulUlG,  chambre meublée, in-
dépendante, au centre de la ville.
Payement  d'avance. 25175
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

f.ffP P cuaraore el pension, dans
Vlll *' famille, à monsieur pourle
1er dé cembre. -i4874
**Vnd nn hnr de T ' îm n n r tln l -

r .l ia i I lh l 'P  &Mp iufa amic.i.
UUaUlUlC. cnerche ne suite belle -
chambre meublée el chautîable. -
Offres sous cniflres A. T. •J486U,

'¦'• . "" * '* MM* A I I T U i  

«¦n -jgpi jj âp|"™tî»r' d'00
.*!- on

un potager et an fourneau en
bon état. — S'adresser ii Mllf
Bose Froïdevaux, au . BOE-
CHET. 25198

On demande a acneter a 0unarôur
pour le bois. — Offres écrites,
sous chiflfres G. A. 24849, nu
biirejlil de I'IMP -RTUI, .

On demaQds a acbetei u^oche
À soupe en argent , ainsi que des
pieds en fer de tennis, avec treillis
on non, un petit char à ridelles
(grand numéro). — Ecrire sous
initiales L. J. 24866, au bnreau
de llHPiRTUL. 24866

On demande yfK
thèque vitrée ou non. - Faire of-
fres écrites et .détaillées, sous chif-
fres A. A. 25 163. au bureau de
I'IMPARTIAI
Gantonnlères f̂jt
nielles, sont à vondre faute
d'emploi. Prix avantageux.

25080
S'ad. au bur. de l'«Impartlal».

Tahl P A. vendre une table1 amu - bois dur. 2 m 30 sur
1 m 15, avec pied en fonte ;
ainsi qu'une poussette usagée
mais en très bon état. — S'a-
dresser ruo Nuiiin-Droz 53,
an Sme étag" à droite. 25i"0

(Wacinn A ,"!nure Pour i4'r*UUtaMUll. 150.—. snpèrbe four-
rure blanche étole et manchon
forme moderne 2511V
S'ad eu hnr de l'i lmpartial*

A Tjûn fi PP tr ***,s *"3a" pardessus
ÏCllUl C doublé, ainsi qu 'une

pai re de patins et uue paire de
souliers ponr j eune garçon de 12
à 13 ans. — S'adresser rue du
Rocher 7 au nignon. 25148

[entre la vie iis
Malgré nos bas prix connut)

nous accordons pendant le
mois de dé*cembre, un es-
compte de

10%
sur toutes ventes de chambres
à coucher complètes , ainsi que
pour Salles A manger.

Que chacun profite de cet-
te occasion pour se meubler.

SALLE DES VENTES
1*1. Hue St-Pierre. 14. .

A conr i ro  u" vm0 Ul* "a,,le en
ICI IUIC hon état — S ' adres-

ser à Mme Laure Jaco t, rue Nu-
ma-Droz 90. au rez-'ie-rhaussée *
¦ja iiche. __%

A uouH ri ' "" '"P,s '"* clK ''t\ » CUUI  C (5 m 5() <nr 115| n n e
casse en enivre , un manchon en

ulois; le tout à l'état ne neuf . -
S'anr  sser rue du Parc 80. an
res-cle changée, à f-anche 25171

TOUT CE QU'IL FAUT 1
POUR APPRENDRE »
OU,QUI A RAPPORT A LA M

KUSIQUE1
avec errand choix ci pour loiiiew le** bourNes Kj

FŒTISCH F"è-«S 1
Vlais i i n  Kunilee en IISO. N E U C H A T E L -  pS

**iès*H central : LAUSANNE ' |
Succursale» & Vevey et Paria -.

Abonnement  x la musique et Librairie musicale mÊ

#** j lûurs ii n i r A EI u ii si II 2\ lûtirs •*¦*W0: •jwui '* U l l  11 L LAlLrUUi UILLLL *j "**** m,*
IË 1 seBlcment i ne durant que 3 iours 1 seitlement 1 j|
(f "% t les 3, 4 et 6 Décembre / |}^

ffi —ï==E Pas de commentaires, mais des prix ^̂ ^— »
Âié%yJi '% <7$Mù^M

Wi f — ^ . p . mt
wm f + paerin8s qualité snp 1̂2.- pantalons ~ . 14.50 'èm
PMî Manteau 2SS."*""'- """"" 59.- pai0tnk -.iiart ch"udl:me''t doublés 70 Pantalons ""*""" * 17.50 |j§§f
Éh Manteau «SSïS'JRBt'"- 66.- rfllBI0IS SP°n depuis "•' Pantalons sr~ -t 20.50 »

EU Manteau ts&"-__ t 68.- BaillleS fflOllelièllS *"*"-,_ j.45 Pantalons S»-*5a 26.- g|&
.***f*.V*̂ ^S>% n*»>->Bi>«l<k'n*B velours A E î'**l̂ "***rt'***S>

t  ̂ M3ntaa.i Rafllan <°™ ™»^ 7K « PailtalOnS depuis 25.- *•&
Ŝkm Manteau-nagian _ 75--  ̂

, 4 «¦•*¦•#•¦« po«. hommM «7 . ^ «̂®$H£ spencers deDni8 17.- «*pRf
'/ rW Vi ï  VÂIAIMANIC fantaisie, en tente ; BC _ . *"-^^*îvWttm wetemenis grandeurs 53.- ___ ___ Sweaters pour hommein i. 10 95 to,//<y .  /" ¦; AU _WBf_\ ________ *fW «S«m»'«ll m * depuis M % 0 u -~*»r ¦ ?"'?• ///"''
ÊÊ ' Vêtements __ ____*-¦ 65.- Vêtements - 

11111 Echarpes ¦— »-_ 3.75 »v^v_^__yŷ ' firi ch*BV10tt*B DUP6 •? ¦* "-M BBLJEH Y'yx iff iy Zf ' '

f 0 i  Vêtements ch7^rrffleons 75.- | laine ;:< 3|M 0 Gants tricot daP uis 3.25 |f!f
Ĵith -̂ JL, Coupe irréprochable H H B M 

 ̂
«__*_ Astrakan, intérienr crin __ AA tMrf lh

kW$ . ••• "•» à iiiSBl uants * 11.90 ifiS
mm L J 25238 mm_wW- Wmt  ___ A &$L
¥m$<< {

^0îwm _ Aucun cie ces articles ne sera soumis à choix Wm
f ^ Wi  . ' " -- wSrk

^mmï^m f̂ ^^^Wmf ^^^^m,^^ m8m?l& s-\wm4ïw* w **#^^^ ̂ -^fc-w _g0w *&®£ ^^ WÊ̂Sm ^km^0Ê^

tl^F^ AQîofflûUilist es ! vr
pour cause imprévue, un manteau
en peau de mouton russe. Pris
eïceptionnellement bas. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au pi
anon . à gauche. *>4*S4'

A npn f lpp  a leux u e B«*i-n"s ¦**¦¦
tt IDUUIC deaux velours, un*
machine a coudre. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 61. au *2me
étaae . à droite. 351K-"

APf .flPrH .rin " Amez-Uroz », *«
r t t lUl UcUU vendre. - S'adresseï
r*;e (le l 'Industrie 7, au 3me étage
:'i droite . ,, *25177

TJDni lPD tle BU 'le 1 berceau, l
'i Ï C U U I C  chaise d'enfants. 1
luge . 1 table, 1 établi , 40 carton*-
neufs pour expéditions. - S'adres
ser rue du Commerce 131, lei
é|-.i"** n "' iiii* W e "'IM.1*!"

Dame honnête et présentable
cherche à faire la connaissance
d'un Monsieur seul, en vue de
mariage, ei âgé de 40 à 45 ans
— Ecrire sous chiffres VS. R.
250-53 au bureau de I'IMPARTIAL

.-¦"¦sosa

UlUGi
. Monsieur, honnête et sérieux,
cherche a faire la connaissance de
demoiselle, 25 à 30 ans, en vue
de mariage. Affaire sérieuse. Il
ue sera répondu qu'aux lettres
signées. — Ecri re sous chiffres
D. A. 25248, au bureau de I'IM -
kiVIiïîAl,

l ill IDD-P ifîï lîï-PïlT(\ m #«# S 9 pf >armacf es %

1^

«
M Messieurs
H Pour êt re toujours bien HABILLÉS

û commandez vos vêtements sur mesure
I chez ^^  ̂ €y @!iï̂ .

I ¦ Jft JSgom&m
il rue du Stand 10 *VI
S licndant 10 ans coupeur dans des grandes liaisons
M — :— Diplômé à PAKIS -:—

I COSTUMES TAILLEUR̂ MANTEAUX p. DAMES
V Coupe moderne — Travail soigné *

Engelures
sont guéries radicalement par le

traitement de 23800

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLOME

rue t-éopold-Robort SB
consultations de 1 a 5 hs. et sur
rendez-vous Se rend à domicile.

TÉLÉPHON-E 19.54.

TIMBRES-POSTE
ponr collections

Demandez mes divers
prix-courants

(Suisse, nouveautés, séries). Oc-
casions aiyerses vn la hausse ae»
tuelle. Catalogue Yvert 19*31. à
9 fr. 50 franco. JH4H526C 246Ô6
Achat d'anciens suisses

Ed-S ESTOPPET

Galerie St-Françols, LAUSANNE



I_ies Commandes pour

Chaînes ie Montres en cheveux
ainsi que. pour le* ï.4846

Perruques de poupées
travail soigné, sont reçues jusqu 'au "15 Décembre, à
l'Atelier rie postiches

Mini WEBER-DIEPP. M I« niti-n 5

A vendre une certaine quantité de

TOURBE MALAXEE
non contingentée , bien sèche,
livrée en ville _à fr. 1(L— les 100 kilos encavés
en petits morceaux à fr. a.— > » »
Kerbes à fr. 20.— le stère.

Prix spéciaux par camions complets.
Poussière de tourbe pour litière, etc., à fr. 35.— la
tonne sur wagon Les Ponts. 28006
OTTO WEISS, ingénieur , Les Ponts-de-Martel .

¦B
ficole de Langues Internationale 1
Cours d'anglais, de français, d'allemand Tf

Rue Léopold-Robert 16 (1er étage) §23
Méthode unique pour apprendre les langiîes vite et à fond ÎB

m. i i «H
«*• HS

Prix des Cours à partir de Fr. 15. *— par mois. SB
A la même adresse , Traductions en toutes langues Kj

Fabricants !
Si vous avez des guillochés , des

rayons ou des gravés machine, à
sortir , adressez-vous à l'Atelier
A. von Gunten, r. de la Cure5.

2317K

JONNli If
Crème neigeuse pour la toi-

lette, l'entretien de la peau, guérit
après une seule application :
Gerçures, Crevasses, pean

ré-che, etc. 24815
Ne poisse pas! Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre , se
vendant av détail.

A la Nouvelle Droguerie
H. LINDER

9, rue Pritz-Courvoisieer. 9

Fiancés
cherchent CII.VMBKE non meu-
blée pour entreposer des meu-
bles. — Offres écrites sous chif-
fres C. B. 24872 . an bureau
de I'IMPARTIAI . 24872

TÔÉÂT
On demande a louet- de suite

petit local pour mécaniciens. —
Offres écrites, sous chiffres E.E..
25096, au bureau de I'IMPARTIAI.

Il vendre
faute d'emploi : '£ «camions à
ressorts, train-poste, dont un
avec essieux « Patent» , *1 glisse-
camion à pont , 1 joli traîneau
de luxe avec fourrure noire, 1 har-
nais à la française, 1 harnais de
travail. 1 selle,' 1 grand potager à
bois (4 trous) avec tous les acces-
soires et 1 chaudière ; le tout à
l'état de neuf. — S'adresser à
l'Hôtel de la Balance, La
Chaux-d.e-Fonds. 34837

Hmérique
Les passagers (de t", 2l> ei
S»* classes) désirant se ren-
dre en Amérique reçoivent
promptement et gratuite-
ment toutes informations
concernant les meilleures ei
les plus avaugeuses traver-
sées ainsi que les prix et les
passeports en s'adressant à 1'

Agence Générale Suisse
KAISER & Gie., BALE
Rne -i l-El iF-abetl , 5S «*t 60

Beau choix de

Lingerie confectionnée
Au Magasin de Lingerie

1 d, Rue du Pont, 1 9 25054

Succursale :

Pe j l  Jfiathey-fc-mang
Rue du Temple*-Allemand 59

C ZL ~ >j ft Violonistes !
_nt » S &  \ll __W_ w Procurez-vous la
^*A r \  W

;* m9j Z -  Véritable Corde

(^^fef^^ (Elite-giapason

Il inËj k iTieinert, luthier
9§ (ij ^i^ft» 59' Léopold-Robert, 59

Dn DOD horloger
soucieux tie fournir du travail bien fait et précis , fera rete-
nir sa machine à arrondir et autres outils, chez MM. BAR-
BEZAT Frères, à PESEUX, qui , par un travail con-
ciencieux sauront contenter tout le monde. 2475G

Spécialité de BROCHES en tous genres.
¦¦¦ «¦«««¦«¦«¦'¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦ii "" »***"'---*"***** "

A vendre a Sonvilier une 23097

MAISON
avec boulangerie , 3 logements, 903 m* de terrain.
Eventuellement, chésal de -1850 m*. Situation centrale
sur la route cantonale. — Pour visiter , s'adresser à
M. Fritz Houriet , à Sonvilier. 

> llllllliw l [«««¦¦¦¦-¦¦«MBBMMMeMi «MI»™ i*mmM!a*—n m̂m»m»»m»am^̂ m __ ——m—mmm̂ m—_——

WITSCHÏ-BENGUEREL
8S, RUE LÉOPOLD-ROBERT, a» 2o030

AUX ARMAILLIS
19. Rus D. JeanRichhrd, 19

Charcuterie :: Epicerie :: Laiterie
Tous les MAUDIS aoir et MEKCRED1S :

Boudins et Grillade
Charcuterie de campagne

Harengs fumés. Morues , Tbou. Sardiucs
4551 Se recommande, A. Augsfrurger.

Enchères publiques
de

Forêts, Prés ei Pâturages
situés

M MAHMOUD (La Sagne)
o OO » 

Le lundi 20 Décembre 1920, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel de Commune de la Sagne, MM.
Jules-Emile PERRENOUD et consorts offriront en
vente aux enchères publiques les immeubles suivants:

Cadastre de la Sagne
1. Pré de 3587 m2 A. Marmoud , article 1763 plan , folio 50,

No 26.
2. Pré et bois de 10$4o m2 A Marmoud article 179, p lan ,

folio oO No 1 et 2.
3. Forêt de 11.000 m2 Aux Cotes de Marmoud , article 206,

plan , folio 49 , No 4.
4. Forêt de 3902 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 808,

plan , folio 32, No o.
B. Forêt de 9618 m2 Aux Côtes de Marmoud , arti cle 209,

plan , folio 52, No 7.
6. Forôt de 10.980 in2 Aux Côtes de Marmoud article 210,

plan , folio 52, No 9.
7. Forôt de 6.512 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 149.

plan , folio 52, No 6.
8. Forôt de 2.214 m2 A la RaVeta , article 151, plan , folio

52, No 15.
9. Forôt de 20.420 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 906,

plan, folio 49, No 1.
10. Pâturage de 93.862 m2 A Marmoud , article 1772, plan ,

folio 47 et 50, Nos 2, 22 et 28. , 25202

Chaque article formera un lot el sera offert séparément.
L'enchère du bloc est réservée.
Entrée en jouissance ; 1 Janvier 1921.
Pour visite r s'adresser à M. J. -L. Duvanel , agricul-

teur et voiturier , à Marmoud , et pour les conditions au
soussigné chargé cle la vente.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1920.
Daniel THIEBAUD , Notaire ,

Place Neuve 12

I 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX -o • ¦ AGENCE t H  DOUANE

*. VÉRON-GRÂUER *& Co
; XJ  ̂ C .̂^TTX-DE-FOaT.DS 

Dès le ler Décembre

Ouverture de ia Succursale de MORTEAU (OOéS)
Formalité er» douane - Contrôle-Garantie — Services spéciaux pour l'horlogerie

X "%. *» ' ¦

^^^^^::. ri fi l] f1 ) \)]] R
yÈ IpP̂ fl jtoj-afi ' Sk *"̂ *̂  tllullUUUU
um |̂gpĝ  liiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii

1 Premières marques Anglaises et imitation Russe (intérieur ronge)
Ponr Dames, talons MOTS, moyens, bas Fr. 6.- 7.50 8.-
Pont Hommes, trois largeurs Fr. 11.50 et 12.-
Pour Enfants, Fillettes et Garçons dans tons les numéros

Snow-boots pour Dames, Hommes et Enfants

H. ii S. Ducommun s=s
L : 

200.000 francs
de ùMto annuel

(Â vendre en f ërance
belle grande

Scierie moderne
force motrice : 1 turbine de 80 HP. et une machine
de secours. Traction : 7 chevaux et un bœuf. Débit
annuel : 6000 mètres cubes. Matériel moderne. 70
ouvriers en deux équipes ; affaire prospère à 2 km
de gare Suiss"e et 5 km gare française . Jolie maison
de directeur. 9 habitations ouvrières. Excellente af- %faire par suite de quantité énorme de bois absorbé
pour la reconstruction des pays dévastés. 25136

Prix FP. 300.000 argent français
si S'adresser au Bureau

I Edmond MEYER
Achats et Ventes d'Immeubles

i 9, rue Léopold-Robert , 9

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

calibriste bien connus de chacun
VIENT DE CONSTRUIRE 

NOUVEAU NOUVEAU

pour horlogers, mécaniciens, électriciens , opticiens , etc..
genre « Lorch Schmidt» , « Wolf-Jahn» , « Boll ey».

Longueur du bano : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 230 et 200 mm.

Les appareils à filete r, à fraiser , à rectifier. - Mandrins, chucks,
pinces à entonnoir , plateaux et tous autres accessoires

sont livrés sur demande,
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DETAILLEES

Importante fabrique d'horlogerie engagerait de
suite un 25214

Régler Retoucheur
capable , pour la série et *la précision. — Adresser offres
écrites , sous chiffres R. G. 35314, au bureau de I'IM-
PARTIAL ,

^̂ ^̂ ^ m̂Âf m̂mm=S__ ï_m
ISllPff  ̂ «UrtifBAc ss?
^̂ ^̂ ^̂ , 

d'hiver 
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jjw MAGASINS y**̂ 9Nl8

|| Von ki & Soder mm
îyj ** -, Place [Veuve, *i (̂ ^Sf /n^É I

'
$ Timbres Escompte fe % ^^Qu_r\w_f I

hmi^^^mî mm^^^^^&Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -
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m Institut Physioplastique , Paris -».*:
î_\ .Succursale Parc 54, I»' étage H

I La Chaux-de-Fonds H

I ,Crème Grima6 i
PI le pot 6 francs &®
|jËj enlève en quelques jours les tâches de gH
m rousseur, préparé par H. Mausser, de S§

_ \ VENDRE
1 Voiture Victoria , neuve 4 places
1 Voiture (dite de noces) neuve, roues caoutchoutées , 4

places
§ Automobile marque Bozier 4 places. Le tout à bas prix

Se renseigner chez M. William Dubois, Avenue de
l'Hôpital 18,' Le Locle. 24885

ENCHERESJUBLIQUES
¦ .'Association Vinicole, Boudry, vendra par voie d'encùéres

publi ques, dans ses caves, le Mardi 15 décembre 1920, dèa
14 heures, les vins provenant de sa récolte : P3158N

Blauc 1918, ïfi .fiOO litres environs , en 4 vases.
Blanc 1920, 05.700 litres environs, en 18 vases
Blanc 1918. en bouteilles, environ 13.000 bouteilles.
Bouge 1919. 1 vase de 530 litres.
Bouge 1919, en bouteilles , environ 1200 bouteilles.
Rouge 1ij *JO, environ 17-J0 litres en 3 vases.
Conditions de payement favorables.
Pour déguster ces vins, s'adresser an gérant, M. Auguste Bre-

guet , à Boudry. — Téléphone 10. 24348
Boudry , le 16 novembre 1920.

Le Greffe de Paix

Nouvelle Droguerie El. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

Second arrivage 24814

Huile de Foie de Morue fraîche
(«arque MEYER

La meilleure. Facile à prendre , presque «-(ans goût.



I Chez Achille! I
m Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions 1
M Un cadeau utile gratuit |
|* Jusqu 'au 15 décembre nous offrons à cha- ¦
' ' . que client qui achète une paire de chaussures à a
W parti r de 40 francs a

Ë nne paire de pantoufles gratuite 1
*§:] Si vous achetez un Manteau , une Robe ou une ..
lffl Jupe à partir de 50 francs, vous ^vez le droit à m

m une Blouse gratuite
|H A part de çà, nous a^ons de nouveau les por-
_ te-joarnan x avec bloc calendrier pour
III les clients qui font leurs achats chez nous.
H* Vous trouverez les articles suivants soldés à
m des prix sans «concurrence. "
. .'t Camisole pour dames, long. -manc. dep. 2.SS
;"H » *» » laine » » > 4.7 O
Ul » pour messieurs » 6.40
JjS Caleçons *» *» » 6.—
S Chemise » » couleur » 0.75
~_âi » pour dames couleur » S.90
'•JE » pour fillettes » > 2.-SO
|3 » pour ga rçons » > 3.80
|a§ Caleçons pour fillettes » s 3.95 «
||1 » pour dames brun » 5.20
«g Spencer pour garçons s lf . *—
|f| » pour hommes »18.-
HJ Swaeter militaire » 15.—
fl Swœter pour garçons, laine » 9.75
Kg Jaquette laine pour fillettes » 85.—
Sp Jaquette laine pour dames 1 » 35.—
Hp Pèlerine pour enfants, marine » 23.—
j f l  Pèlerine pour messieurs, marine » 48.—
H Vareuse pour messieurs, gris foncé » 39.5©
fl Manteau pour fillettes, marine
p| façon moderne *» SS.-— |
?fe£ Manteau pour dames façon moderne » 49.50 g
Sj a Souliers pour enfants No 2?^6 » 9.5© f
|| » pour fillet. et' garç., 27-29 »«4.5© É
fl » pour flllet. et garç., 30-3o » - f i 6.50 !
fl » pour dames deux couleurs » 23.50 i
~'_\ » pour dames box-calf noir |
*£;* syst. cousu main » 30.5© %
fflS » pour mess, noir, box-calf » 35.5© j
pf » pour messieurs ferrés fort » 32.5© 1
fl Pantoufles pour dames » 3.95 |
fl * pour dames,, imita tion
f .  poil de chameau » 6.30
Éa Cafignons pour dames gris, .» 12.75
8p ¦» pour enfants No 19-26 > 5.5»
ë̂ | » pour enfants No 27-35 » 6.5©
f$ » pour messieurs »1*8.5©
||{ Blouse ponr dames molletonnée » 7.—";j » pour dames ^mousseline laine » 8.5© §
Ç|| » pour dames lainage »12.— 1
fl » pour dames en soie » 8.5©
5j$j » pour dames crêpe de Chine » 15.5© 1
gH Bas noir pour dames, 3.75. 2.80, ' 1
fl 2.25. 1.95 «t » 1.7S I
P; Bas noir pour enfants selon grandeur |fl Bas couleur, bru n, brun-rouge, a«ca- |Wk jou et gris |
fl Bas loie, choix énorme |
fl Chaussettes pour messieurs gris %
j $  et «couleur » 1.3©
ij|f Chaussettes pour messieurs laine » 2.9©
fl Caleçons de sport pour fillettes et dames en
M beignet marine,aux prix de solde.
|« Jupons pour enfants et dames molletonnés et
fl beaucoup d'autres articles dont on supprime le
H détail.
fl Envoi contre remboursement, seulement chez

^ A -f^UII I C
rami du

AvrilEL-ELEi peuple l
m 10, Rue Neuve, seconde entrée Place Neuve |
rwifiii'iirrTiTiMiiTMiiiia ii i imi ii i «— ¦HII II II ——¦ i ¦—i
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Transformations et
Réparations de

ourrures
sont faites d'un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
_mr Rez-de-chaussée à gauohe

I

Ejj glus des jj l'escBipfe ï
sur tous nos articles, nous offrons gratuitement -̂ -fl

un monogramme arg ent avec chaque. Sacoche '̂ Tjà
de dames et chaque Porte-feuille à partir de ^nf

Rhabilleur-
Dêcotteur

se recommande 24874
Georges HEGER
Rue «de la Serre 83

B n U G H U n ES  sans tîlus *
rfations , livrées raoideraent. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie ''OUUVOlSIb'R

Maison la mieux assortie, et vendant le meilleur marché p|

Samedi 4 Décembre et jours suivants I

d'un stock important d'une des premières maisons suisses de fj|
Soieries, aux prix fixés par le fabricant. , fil

Cette vente se fera strictement au comptant et sans aucun escompte |Ë*j

Soieries unies, petites largeurs H
ttT^Ul Mel3roir

oOcm. Zl Paillât\TL\X . lfl I
Mg ,oust":m m gsg^n wm io"̂ m. us I

Soieries unies, grandes largeurs *|
CfêPe ^,nfe ê,arr r

98
8tcrieS B.6Î [ Tg(fetaS """ iarg. ss cm. 5J5 MUiltt SgR 155 i

r rnnn Georgette , noir ou couleur s. D fC Cnin P* Manteaux , envers valoute , f f en Trirnfinn nègre ou mann **, in / .n m
Ï\ W larg. 98* en. O.IJ MIE marine ou noir , larg 107 cm. IUU | llllU.IIIU i»r P. oo cm. 1U.4U I

Soieries fantaisie m
•fnifl ,flVab 'e- ri*y u,,es sur -i in Taffnfge J"""eis ,onc^ •*-" t *K I llaMfiffn *Vo8!Jai9e- i°,ie ? (lfl mdUlC lond t.Un .i , lary . iScm. J.l U luIlClQ) wna, Ura. 48 cm. J.IJ Ni IBHK n uv<*aiil è!arJ8cui. LÎJU M

r»jjn nn -oie, luipress. l irhes *î -in _ nrnr_ -oie , îuipies **ioris QIO - n pr j jînjin f irn nclie. tout soie itt m
LIcPUIl s: fond coiil. hirg. 96 cH]. f .IU M l yû dernes. larg. 1*20 cm iDJ | UUuO Ull! foncé. Iarg . 89cm. IU.- M

Ni envois à choix , ni échantillons. Expéditions franco à partir de Fr. 25.— contre remboursement M

BRASSERIE - RESTAURANT
..METROPOLE"

Ce soir . JEUDI 3 Décembre, à 8 V» heures

Grand Concert Classique
donné pat* P&-296

L'Orchestre Palermo
avec le concours des artistes-solistes italiens

1. Con fan tutte. ouverture Mozart.¦.' Quartetto (p iano, violino, viola , violoucelle) .... Mozart.
: ',. Mlnuetto Bolzoni.
¦i.- i  Habanera. chant Bizet.

> Sérénade. » * ....?... G. Bohm.•vlu .iHin.- Ada LOXGOBARDI.
5. Varctallo Jantasuia Wagner.
6. L,a Jolia Gorelli.

>oio de violon , M. TCO.VA1.
7 j Guitare, chant Bonincontro.

) Tes Jeux, chant »
Vla .t-'m.' Ada LOMGOBARDI.

8. Caprice (piano s *«l «n De Bénot.
M AIFODSO LO.\GOBAIU>I.

9. Dernière partie, s.*ènes pittoreagm* *.-. Massenet.

talons bas fr* dadtl
Société de Consommation

P. S. Demandez un «arnet de ristourne

Maison à vendre
A vendre, de suite, oa époque à convenir, dans localité

industrielle du Val-dé-Ruz , à proximité immédiate de.la
voie du V. R., un

IMMEUBLE LOCATIF
neuf, avec environ 600 m 2 de jardin et dégagement , conte-
nant un logement de 4 chambres , un de 3, avec caves, les-

isiverie el dépendances. Lumière électri que ; eau sur l'évier.
— Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. *̂ 302

LOGEMENT
A louer, pour époque à conve-

nir , beau rez-de-chaussée de 4
pièœs. Situation au soleil. —
Ecrire sous chiffres R. E. 35307
au bureau de l'Impartial. 25H01

Plomb
Je suis acheteur ae toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions ¦ S'a-
it rosser à la

Photogravure Courvoisier
Une du Marché I.

(§ Encore jusqu'à fin DécenÉ-e J_\

i jp S sur tous les articles I

| Portraits j
artistiques

P Agrandissements à la main 1
I fait par artiste sérieux I

i au fusai n 40 frs. I
I au pastel 50 frs. |
1 Voir devantures du "Vlaga- I
| sin César GtJYE & C1** 1
I qui se charge des coinman- S
I des. 25110 |

l8ux Ë ïaniilles.c=ors

^^  ̂HËg i [go
ij l^^^^^Hii11***̂  cliez soi

-?f|̂ H^^^*̂ ^^^g Wf i_ _ \__ C'est un délice que d'avoir chez soi un

^^^^^______ \,»_— u ' ¦**¦*•¦' ' '"̂  Gramophone, d'entendre les meilleu s ar-^__-v-^-m̂ tistes du monde, les premiers orchestres
classiques et modernes, toutes les danses. 2530S

Nous offrons notre combinaison spéciale du superbe Phonographe 327 bis
et la collection de 24 morceaux choisis Gramophone véritable à Fr. 185. -
payables Fr. IO.- à la livraison et le reste Fr. IO.- par mois -- Envoi
dans toute la Suisse. JH 43515 C

Â JUPITER Z. Hue du «ne, SgUÉÏB
\*.

r ¦*** Inscription dans le carnet d'escompte | ||

wË Société., .d© * Opwsiwmmatïon 1 ; ;
^f- gk Knes Ïj ëopold-Robept 

55 et Parc 54 
a 25292 Jgp 

^
Nous achetons stocks

amh or
15 karats, pour hommes. —
Offres écrites à Gase postale
12.381. i'5242



EUt-Qft fin ÇftnfcB 1920
NAISSANCE

Hirt , Madeleine-Alice, fille ae
Achille, manœuvre, et de Rose-
Alice ntio Frikart , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
BraunscliweiK, Georges-Louis,

ingénieur, et Braunschweig née
Levy, Suzanne-Esther, sans pro-
fession , tous deux Neuchâtelois.
— Pavid , Louis-Alphonse, doreur,
Vaudois, et Anker , Jeanne-Olga,
demoiselle de magasin, Bernoise.
— Jenni , Bobert , chocolatier,
Bernois, et Jeanmaire-dit-Quar-
tier, Bertha-Léontine, demoiselle
de magasin, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4342. Wille, Henri-Albert, fils

de Louis-Adolphe et de Marie
née Sauser, Neuchâtelois, né le 5
octobre 1S99. ,

IPsirreliSÉ Ii
rue Léopold-Robert 111

chez M. Brenelli 26161
entreprendrait

maçonnerie
_______ towa ¦

________________*»

momentanément

:-: 7 francs s-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux-de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du courrier.

Foupr-uiras
façons et réparations

en tous genres
TRAVAI L SOIGNÉ

Prix modérés. — Chez Mme
BALIY1ER- FAVRE

Rue Numa-Droz _ 2'iS40

Craignez l'humidité!
Evitez les rhumes et les

complications qui s'ensuivent, en
enduisant vos chaussures avec la
véritable ' 25257

Huile caontohontée
"de la Droguerie H. LIN-
DER,- rue Fritz-fJourvoisier 9.
— Bend le cuir souple et imper-
méable. — Se vend au détail. —
Apportez vos flacons.

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure . fr. 2.60 le
kilo ; grillé à fr. 3.60 le kilo,
en sacs de 2'/., 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépori, importante de cafés, à
Massagno. près Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz 213878

Grand propriétaire vigno-
bles près Bordeaux, don-
nant long crédit , demande

DH 91M KTS H 91B m v in  EH _ sJi R 1 HnBDrBj BDIanim>m f i t9 f f ~  ff * ¦̂ ^ ¦waSUuwJSfit

eipérlienlé
ayant bonnes références. —
Ecrire sous chiffres K 1 Z ~9
L>, aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.
JH-1279 L S523-J

R£FHSSEUH-
HEIOIÏEUI
pour petites pièces 7 à 10 lignes,
«Le Coultre », extra soignées,
trouverait place stable dans jolie
eontrée-d u Vignoble neuchâtelois.
On sortirait aussi travail à domi-
cile à personne de toute-confiance.
—Faire offres écrites, sous chiffres
V-43592-C, aux Annonces
Suisses S. À., à Lausanne.

¦1H--13592-C i_ 5__m
R vendre

pour cause'de départ grande
belle

de rapport ,  situé» en face des
automobiles « Peugeot ». :'i
Audincourt (Doubs * ; libre de
suite, comprenant 0 apparte-
ments, confort moderne , grande
cour, jardin. Façade. 20 mètres.
— S'adresser à ' Mme Emile
lllmann. 27, Rue Uuviei *, à
Montbéli.-.rd (Doubs) 38074

SI IEII
A vendj -a. cause double em-

ploi , superbe conduite intérieure
« LÂNÇIA. ». Carrosserie grand
luxe , voiture neuve. Eclairage,
démarrage électriques, 2 roues se-
cours « Michelin » ; tous accessoi-
res. Magnifi que occasion à enlever
de suit» . Prix très avantageux.
Photo à disposition. —S'adresser
par écrit sous chiffres Y29102 L,
Publicitas S.A., Kàle. 252*-iô

JH-stffla-t-p

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

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

Banque Cantonale Nenebâteloîse
Garantie de l'Etat

Service d'Epargne
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté d«ès ce jour de

Fr. 10,000/ - Fr. 20.000.-
cette somme pouvant être versée en une ou plu-
sieurs fois. PS331N 23822

Taux d'intérêt : 4 % % Pan
Neuchâtel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION.

VOISIN
Superbe torpédo Voisin , neuf ,

à Tendre cause double emploi.
Moteur sans soupape {49X140.
Eclairage et démarrage électri-
ques, 2 roues secours et tous ac-
cessoires. A enlever de suite à
prix exceptionnel. — S'adresser
par écri t sous chiffres Z 29103 L,
Publicitas S. A., à Bâle. 35934

JH-S692ii-P

In Jardm d'Italie
On Tient de recevoir un wagon de

Mandarines fltt
st I fr. la kilo ;

Belles Oranges d'Espagne
à 90 ct. le kilo;

Belles Dattes
à 1 fr. le demi-kilo. 2530-i**

Toujours bien assorti en
Légumes et Fruits

de la saison.
Immense choix de CONSERVES.
Se recommande. Téléph. 16.72

J. Coi-all-Balestra .

p BBôi
Sage-femme

diplômée

13A, rue du Succès 13k
S : recommande. 25282

On demande ù acheter une

folle

CHAMBRE
A COUCHER

une tablé à allonges, des chaises
et batterie de cuisine. 25287
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

__________ »_. A vendre 8
M |apg. kj eaux 25312

jgg Porcelets
de 6 semaines, chez M. P.
Tschnpp&t, aux Convers.

On demande à
acheter d'occasion :
Commode, Table à coulisses
avec 6 chaises. — S'adresser
rue du Progrès*! 4, au
2me élage, à droile. 25300

A louer en Ville, un

qui pourrait Sire utilisé
à l'usage de magasin,
d'atelier de mécanicien
ou d'entrepôt, force élec-
trique et transmissions
Installées. — S'adresser
en l'Etude HENRI JACOT,
notaire, rue Léopold>Ro»
bert 4. 25275

Impressions couleurs P?SPAÉML

FAISEURS
D'ETAMPES

dont un pour la boîte or
forme, et l'autre pour
anneaux et pendants.
PLACES STABLES. — Ecrire
sous chiffres R.R. 25262,
au bureau de l'IHPAR-
TIAL. __m

Anx Boîtiers ! âande à
acheter, l'outillage complet pour
la fabrication de la Boite argent.'
— Offres écrites sous chiffres B.
25310 an bureau de I'IMPARTU I.

_\t _ a_a%_*___» 0n demanue ,
MSaW'll'tSB pour l'Etran-
ger, un associé pour fabrique de
Boites argent ; préférence serait
donnée à mécanicien capable et
sérieux. — Ecrire sous chiffres
A. M. 25311 au bureau de l'a Im-
partial ». 25311

A won ri T-***» souliers n« 40—41,
VeilUi U hab- t d'hommes,

bain de siège, baignoire d'enfant ,
peti te luge, poussette de chambre,
le tout en bon état; 1 blouse (taille
44), 1 milieu de salon, neufs. 25294
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

MOt-Glir vendre , peu
usagé, ainsi que 3 polissoirs
d'établi, neufs. — S'adresser à M,
H. STEINER, à Bevaix. —Télé-
phone SO. 25229

Occasion ! Hab
r̂hommes et gaiçons ; cols ; jaquet-

tes de laine. Très bonnes mar-
chandises à de très bas prix. —
S'adresser chez Mme Simon Lévy,
rue du Parc 1. au 3me étage. On
peut venir acheter tous les jours
et a toute heure. Le samedi seu-
lement, le local est fermé jusqu 'à
17 h. 30. _&___

A TTOn ^ro ' superbe pendule
V GilUl G de parquet , neuve,

à choix Sur deux, affai re excep-
tionnelle. Prix. 250 fr. 25303
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Régulateurs. àX ^
grand cabinet, neufs , demi-caril-
lon. Prix. 80 fr.. lOO fr.et- 120fr.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin
5, au ler étage, à gauche. 25304
*——mmmt̂ mm—mÊtm—mm—*—a
Qflrvanto (->n demande une
UCl « CUIIO. j eunB nne, propre et
active, pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 11 . au
(na-*****-.»» , * J i"0 l.".

llh amhPA el PI:IIS"-'11 ¦so1"* iil_
UlmlUUlC ferles à monsieur de
loute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, an deuxième
état** ' 25376
______________ __ ___________________________ a

A ÏÏOniiPO un P0*-**Ker (2 Iruu **.)
ÏCUUI C brûlant tous combus-

tibles, à l'état de neuf , cédé au
grix de fr. 35.—. avec tuyau. —
'adresser à l'Epicerie, rne des

Bulles 2 (Prévoyance) . 25278

Â COnfipû une ooussette usagée,
ICUUI C maj8- en bon état. —

S'adresser rue Général Dufour 8,
au ler étage, après 7 heures du
soir. 25295

La personne
qni a reçu, par mègarde, une
lettre d'Amérique, portant l'adresse
de «Nathalie Perrenoud», rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b, est priée de la
remettre à la sus-dite adresse.
M il m i.uy i m L h TiMiT* "̂

P6rdU tme m0I**tre-bracelet
13 lignes, argent, aveo

cuir. — La rapporter, contre
récompense, ruo des Granges
6, au 2me étage. 25082

PpPfill un portefeuille cuir brun.
rClUU contenant différents pa-
piers indi quant le nom du pro-
priétaire. — Le rapporter, contre
récompense, au Café Barcelona ,
rue de la Serre 45. 25221

*BVÉnHBHBBHE
La Section de La Oliaux-de-

Fonds «ie l'Association suisse
pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin u le profond regret
de faire part à ses membres du
décès de son regretté et zélé vice-
président 25263

Monsieur Hans MATHYS
ingénieur

Le comité.
¦¦¦¦HBBMHBlSHH 'HflK S

Ppprin <*ans 'es rues **e *a vil1-t Cl uu un portefeuille contenant
fr. 20.— , en billet de banque. Le
rapporter au Bureau de la Bras-
serie de la Comète, contre ré-
com penne 25134

é̂ ^mmmm^ POMPES FUNÈBRES S. A.
^
WtgB& ^̂ iT^^^^  ̂ LE TA

CHYP

HAGE

1|JP*W|P****̂ 1P Cercueils de bols
Cercueils Tachyphages

TOUS nos CerceuilS sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q BUI A -T-S-I
«.OO Téléphones «4.3*4 O*** lfl M KJ Tt

JOUI* et ivuit 23755 Huma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

I 

OCCASION UNIQUE !
A ventile BOUGIES pour arb res de Noël \

5.000 boîtes de 30 bougies
à *!.— fr. la boile, par 10 boites OO cts.

Envoi contre remboursement. 25313
R. AIVSEL.MI, à Travers. K

mm— ^^^mm»»»——mmm
__________

_wm__—__^________m

f *
¦
*¦

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en \

j une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI |

après midi. 

| Souliers de dimanche Ho.26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 fÊ
H| Souliers ferrés p. enîaota Ho. 26/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 S»

I Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 _f

j Sgnlitrs de dimanche poar messieurs, solide 40/47 30.— Hj

M : Rosi. JSârê fils, Lenzbourg s «|

Vieilnent d'arriver :

de poussettes el charrettes de poupées. Choix im-
mense et qualités extraordinaires . Ni rabais ni escompte,
mais réellement bon marché.

I 9AA COUPÉES I
B «ŷ w w diverses ¦

Exposition grandiose et unique dans tout le canton
Maison spéciale :

JlSi H&l -Ltstlll IS ill >*. de la lioude I I

J^ AUX MAGASINS X

f UWlCILsSCMR)

SOUS MAIN
JL ¦» 2S M.

Prix 3 tr. SO

initie w. in
4, Rue du ""Harcba 4

_________»___»___________mm__mm_m

Psaume 44,
Mons ieur  et Madame Louis

Wille-Sauser , ainsi cj ue les fa-
milles parentes et alliées, ont ia
douleur de faire part à leurs amis
et <;onii.*ii-tsai)ces de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher flls ,
neveu , cousin et parent

Monsieur Albert WILLE
HtiKliant-TIiéologie

qua Dieu a rappelé à Lui mardi ,
à 93 »/. heures, à l'âge de 21 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler dé-
cembre 1920.1

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
Vendredi 3 courant, à lS'/j
heures.

Domicile mortuaire : Bue du
Gollège 81. 25247

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

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

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
« ' Repose en vaix.cher époux et père. __\f i

_% Madame Arnold Eubin-Guye et ses enfants, à Ge- ]
¦g nève ; Madame et Monsieur Gustave Zaugg-Bubin, E|
L^ if à La Chaux-de-Fon«3s ; Monsieur Jean Bubin, a r!^
Kj Genève ; Madame Mathilde Jeanneret-Bubin et ses g_j_
¦$ * tifants, à La Chaux-d«3-Fonds ; Monsieur et Mada- H M
£ j  me Fritz Eubin-Maire et leurs enfants , à Saint- !
¦"¦' j  Imier ; Madame et Monsieur Camille Huguenin- F"p
OK Bubin et leurs enfants, à La Chaux-de-Fon*ds ; \§fi .
BÊ Monsieur et Madame Albin Bubin-Moor et leurs E«£J
H» onfants, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Mada- Si
SE me *̂

aui Bubin-Bonjour et leurs enfants, à La H
ga$ Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Adolphe K£J
Bjk Kubin-Moor, à Saint-Imier ; Monsieur et Madame B"!
H| Coulaz-Guye et leurs enfants, à Milan ; Madame f ; j
t' f veuve Beuille-Guye* et ses enfants, à La Chaux- H
_̂ ! do-Fonds, ont la profonde douleur de faire part [ '

Hï| à leurs amis et -sonnaissances de la perte irrépara- I

«t **^e Qu'ils viennent de faire en la personne de leur pfj "
wg bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, Jy***'
n oncle et parent, PS

i Monsieur Arnold RUBIN-GUYE |
HS que Dieu a rappelé à Lui mardi matin, à 5 heu- 9R

ifS res' ^ail*5 sa 47me année, après do longues sonf- V0
v__ frantses. aSs

I

tJ Genève, le 30 novembre 1920. , î 'j

L'incinération aura lieu à GENEVE, vendredi 3 MJ
décembre, à 10 heures du matin. ¦

-*

Domicile mortuaire, rue des Beulets, 10, à GE- I*|
NEVE. ' J

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

I  

Jésus a dit : En vérité en vérité ^ '̂ 7--vous le dit celui qui croit en m.*f fflfi
vivra quand même il serait mort. y*£;

L'Eternel tavait donné, L'Eternel MB
Va été, que son saint nom soit béni. /"-

Monsieur et Madame Gottfri«3d Barben et leurs j  -J
enfants et potits-enfants ;

Monsieur et Madame Ed. Barben-Bohrbach ; Bas
Monsieur Numa Barben et sa fiancée Mademoi- Sgm

I 

selle Alice Stambach ; ,
Madame et Monsieur Alfred Rais-Barben et leurs Bfi
Mademoiselle Alice Barben et son fiancé Mon- l*-̂

sieur Adrien Sandoz ; JE
Monsieur Gottfried Barben et sa future fiancée Hl

Mademoiselle Martha Bohrbach ; p- - '-
Monsieur Henri Barben ; s|
Sa future fiancée Mademoiselle Marie Amstutz ; jgl
Monsieur et Madame Ed. Grossenbacher, lenrs en- JjQ

fants et petits-enfants ; - J
Les enfants et petits-enfants de feu Johann Bar- ï -.;:j

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis fol
et connaissances do la grande perte qu'ils viennent |j|
d'éprouver en la personne de leur très cher fils, !•-
petit-fils, frère, fiancé, oncle et neveu

Monsieur Jules BARBEN i
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 1 heure 20 du j  __
matin, à l'âge de 29 ans, après une longue et bien j
pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 80 novembre 1920. 1:7 .
L'incinération aura lien sans suite, -jeudi 2 dé- SlSj

cenibre 1920, à 4 heures après midi. j ti
Domicile mortuaire, Petites:Crosettes 24. gâ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j ||

$ Monsieur Emile Beuchat. aux Convers-Ha- BB
.,» meau, et familles remercient bien sincèrement toutes les tMM
gf personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- K|JJ

dant les jours douloureux qu 'ils viennent do traverser. mÈ
JH Leur reconnaissance s'en va spécialement au Corps ' t
œ| Enseignant de Renan et du district de Courtelary, aux «fM
§ga Autorités Communales et Scolaires de Renan et aux mM

enfants des Ecoles. 25230 gS

I 

Madame «Jeanne Mojon-Pictet , ses enfants et î ^familles, remercient bien sincèrement toutes les per- ^fe p
sonnes qui leur ont témoigné tant d'affection et de sym- BB
t.athie durant la maladie de leur cher et bien-aimé _f_
époux et père, et pendant ces jours de cruelle sépara- |61

Messieurs les membres de la
Société des Hôteliers, Hes-
taurateurs et Cafetiers du
district de La Chaux-de-Fonds,
sont avisés du décès de

Monsieur Arnold RUBIN GUYE
beau-père de M. Gustave Zaugg,
leur collègue. 25232

L'incinêrationa lieu à GÊNÉ VE.
Le Comité.

MM. les membres de In So-
ciété de Musique LA LYRE
sont informés du décès, survenu
à GENÈVE, da

Monsieur Arnold RUBIN-GUYE
leur si' regretté ami et membre
passif. 25250

' Le comité.


