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ENTRE COMPLICES

La Ohaux-de-Fonds, le 3 décambre.
Le dernier scandale de Berlin — la- fuite, des

capitaux nobles et princiers mis à l'abri à l'é-
tranger par les bons offices du banquier Gru-
ser — a provo qué au Reichstag un débat fort
instructif , qui nous en apprend plus long que
cent articles de j ournaux sur l'état d'esprit de
l'Allemagne contemporaine.

Le député socialiste Hermann Millier ayant
parlé sans respect de l'impérial e famille qui , après
avoir réduit son peuple à la misère, n'a pas de
soucis plus urgent que celui de mettre en lieu
sûr le fruit de ses séculaires rapines, on a vu
monter à la tribune des représentants de tous
les partis, du centre-gauche à l'extrême droite,
qui sont venus apporter à « Sa Maj esté l'Em-
pereur » l'hommage de leur affection et de leur
fidélité. Le docteur Kahl célébra « les valeurs
culturelles créées par la maison des Hohenzoîlern
en cinq cents ans, et qui sont écrites dans les
étoiles ! » Le comte Westarp fit l'éloge de tous
les membres de la famille impériale , y compris
le kronprinz. et conclut par un hoeh en l'honneur
de l'histoire cinq fois séculaire de la maison des
Hohenzoltern, d'un éclat, d'un succès, d'une as-
siduité au travail et d'une fidélité tels que j amais
on n'en vit dans le monde. Plusieurs orateurs
de divers partis s'associèrent à cette pieuse évo-
cation' des vertus des Hohenzollern. Le Dr Breit-
cheid. socialiste indépendant , constate ironique-
ment que la droite était d'autant plus prodigue
de déclarations loyalistes qu'elles étaient désor-
mais sans danger, car « si quelque autre von
Ka-pp renouvelait son coup d'Etat, il n'y aurait
plus un gouvernement 1 résolu pour briser son
geste et l'Allemagne retomberait fatalement sous
la botte imériale ! »

C'est un fait * malheureusement certain que la
famille des, Hohenzolfcrn . n'a point- perdu son
prestige dans les* milieux conservateurs prus-
siens — même après la fuite honteuse en Hol-
lande — et que la grande maj orité . du peuple
assisterait sans révolte à la restauraitton de cet-
te dynastie. Comment cela se peut-i ? L'opi-
nion allemande ignore-t-elle encore la part de
responsabilité directe qui pèse sur Guillaume II
dans le déchaînement de Ia 'guer re européenne,
et par conséquent dans l'abaissement actuel ?

Non , l'op inion allemande n 'ign ore rien . .1 ai
sous les yeux, depuis hier , un livre intitulé :
« Le déclen chement de la guerre mondiale ». (1)
C'est la tsaduction de l'enquête officielle confiée
à Karl Kautsky sur les origines de la guerre.
On sait d'ailleurs qu'après avoir montr é un zèle
éphémère pou r la manifestation de la vérité,
le gouvernement du Reich a tout fait pour l'é-
touffer. Les premières constations de Kautsky
ont néanmoins été publiées, en anglais et en
allemand, il y a plus d'uu an.

Je tombe presque au hasard sur les passages
qui établissent la préméditation du crime de 1914,
la responsabilité directe de Guffiaiurne II dans
le déchaînement de l'épouvantable catastrophe.
C'est un acte d'accusation d'une vérité définitive,
indiscutable, et d'une tragique simplicité.

Kautsky montre comment les puissances de
l'Entente essaient de conjurer la crise, leurs ef-
forts, leur patience qui va, à de certains mo-
ments, j usqu 'à une sorte d'humilité. Après avoir
rappelé la réunion de Potsdam, où la guerre
mondiale fut froidement envisagée, et les notes
de la chancellerie allemande excitant l'Autriche
et raillant ses hésitations, les notes écrites en
marge des rapports par Guillaume et exprimant
son mépris pour ses hésitations, qui risquent
d'empêcher la guerre, il arrive au moment dé-
cisif : celui qui précède la première mobilisation
russe. C'est ici que la volonté allemande se pré-
cise cyniquement dans les écrits de Guil-
laume n.

« On pouvait vraiment appeler « humiliés ». dit
Kautsky, les télégrammes du tsar. Il y suppliait
vraiment qu 'on lui épargnât l'alternative terrible
entre la guerre et la soumission sans conditions ,
qu 'il craignait l'une et l'autre au même titre ,
parce que , l'une et l'autre , le menaçaient de la
catastrophe et de la ruine.

Mais, précisément à cause de ces télégrammes
humiliés, ne pouvait-on s'attendre, en restant
ferme, à voir, de nouveau , comme en 1909, et
cette fois plus sûrement encore, la Russie forcée
à s'agenouiller devant l'adversaire ?

Ainsi , tout semblait se passer selon le désir
des puissances centrales .

Guillaume se montrait encore très arrogant et
très agressif pendant ces j ours troublés.

Ce qu 'il pensait de la note autrichienne , avant
d'avoir lu la réponse serbe se voit dans ses no-
tes marginales à un télégramme de Belgrade du
24 j uillet , dont il prit connaissance le 25. Il y
est dit :

« Le ton énergique ct les demandes p récises
da la note autrichienne étaient comp lètement
inattendus du gouvernement serbe. »

(1) Chez Alfred Costes. éditeur, Paris,

Guillaume :
«¦Bravo ! On n'en aurait p as cru les Viennoiscap ables. »
Le télégramme continue : ,
« Dep uis ce matin, le Conseil des ministres ,est

en séance sous la présidence du pri nce héritier. »
Guillaume :
« U p araît que sa majesté s'est éclip sée ! »
Le haut Seigneur allemand ne se . doutait pas

qqe bien d'autres Majestés « s'éclipseraient », et
de façon toute différente . :*

Télégramme :
« Mais le Conseil des ministres ne p eut p as

arriver à p rendre une décision. »
Guillaume :
« Les 'f iers Slaves ! »
A la fin du télégramme, il aj oute :
« Comme toute cette soi-disant grande jmis -

sance serbe se montre creuse. Tous les Etats
slaves ont cette conf ormation. H f aut marcher
f erme sur les p ieds de cette crapule ! »

Voilà le langage de l'Empereur de la paix à la
veille immédiate de la guerre. Loin d'être cho-
qué des brusques procédés autrichiens, il blâ-
mait la moindre concession apparente et jus-
qu 'aux gestes de politesse de l'allié.

Le- 24 juillet, Tschirschky télégraphiait de
Vienne :

« Pour convaincre la Russie de ses bonnes dis.
p ositions, le comte Berchtold a mandé, cet apr ès-
midi, le chargé d'aff aires russe. -» '

En regard de cette phrase, Guillaume note (_'(î
j uillet ) : :

« Absolument sup erf lu ! Cela p rovoquera une
imp ression de f aiblesse et d'excuse, ce qui est
tout à f ait un tort, vis-à-vis de la Russie et doit
être évité. U Autriche a de bonnes raisons; elle
a f ait une démarche en conséquence; elle ne
p eut la voir -mettre, p our ainsi dire, en discus-
sion ! »

Tschirschky fait encore dire à Berchtold :
« L 'Autriche ne demandera p as de territoire

serbe. »
Cela fait s'exclamer Guillaume :
« Quel âne ! Elle doit rep rendre le Sandj ak,

sinon tes Serbes arriveront à l'Adriatique. »
Berchtold : . ', . '¦
« L 'Autriche est très éloignée de vouloir p ro -

voquer un dép lacement de l 'équilibre des p uis-
sances dans les Balkans. »

Guillaume :
« Ce dép lacement va de s»i et doit arriver.

L 'Autriche doit devenir p rép ondérante dans les
Balkans à l'égard des p etites p uissances et aux
dépens de la Russie; autrement , il n'y aura ia-
mais de rep os. »

A la fin du rapport il note :
« Faible. »
Il supportait avec impatience l'obligation où il

était de se contenir, au moins extérieurement,
comme le demandait le rôle attribué à l'Alle-
magne.

Le 26 juillet, Guillaume étant sur le point de
rentrer de voyage, 'Bethmann-Hollweg lui télé-
graphie :

« Si la Russie se prép are à un conf lit avec
l 'Autriche , l'Angleterre se p rop ose d'apporter sa
médiation et esp ère l'app ui de la France. Tant
que la Russie ne se livrera à aucun acte d 'hos-
tilité, j e crois que notre attitude, dirigée en vue
de la localisation du conf lit , doit rester exp ec-
tante. Le général de Moltke est revenu auj our-
d'hui de Carlsbad et p artage cette manière de
voir. »

Après le mot « localisation », Guillaume met
un point d'exclamation, et, en face des mots
« rester expectante », il remarque sarcastique-
ment :

« La tranquillité est le p remier devoir civique!
Encore la tranquillité, touj ours la tranquillité !!!
Une mobilisation tranquille est quelque chose de
nouveau. »

Quand la mobilisation devint une réalité , le
sarcasme de Guillaume s'évapora.

Une dépêche du comte Szogyeny, en date du
25 j uillet, adressée à Vienne, s'accorde admira-
blement avec ce qui précède :

« Ici , on suppose généralement que la réponse
éventuellement négative de la Serbie , sera suivie
immédiatement de notre déclaration de guerre,
combinée avec des opérations belliqueuses. On
voit dans chaque recul du commencement des
opérations un grand danger relativement à l'im-
mixtion possible des autres puissances. On vous
conseille de la manière la p lus urgente de p ro-
céder immédiatement et de mettre le monde de-
vant un f ait accompl i. »

On désirait donc exercer la pression la plus
énergique, afin de frapper au plus vite.

Ces documents se passent de tout commen-
taire. Ils ne laissent aucun doute sur la part di-
recte prise par Guillaume II à la préparation
du conflit européen. C'est lui qui l'a voulu , et
c'est lui qui, de propos délibéré, l'a rendu iné-

vitable. Alors, pourquoi le peuple alleman d lui
pardonne-t-ïl ce crime ou cette fatale erreur ?

Parce que .le peuple allemand sait bien
qu 'il a,, lui aussi, sa large part de res-
ponsabilité, et qu 'il était tacitement d'ac-
xord avec ses dirigeants, en 1914, pour
risquer la partie dont l'enj eu était la do-
mination européenne et, plus tard , 1a domination
universelle. Le peuple allemand n'a pas été, dans
cette terrible aventure, une victime de ses diri-
geants : il a été leur complice. Si Guillaume II
a poussé les événements au pire, c'est qu 'il se
sentait suivi, et même un peu poussé par l'im-
mense majorité de l'opinion allemande, qui ac-
ceptait parfaitement les risques de l'entreprise,
tant elle se croyai t sûre du succès. C'est l'im-
pression que nous avons tous eue en août 191.4, en
voyant .avee quelle allégresse brutale et quelle
fièvre d'orguei l le peuple allemand se ruait à
la guerre fraîche et joyeuse, et rien, absolument
¦rien n'est-survenu qui fût de nature à la modi-
fier. "*'

Les débats du Reichstag, et bien d autres ma-
nifestations significatives, sont un salutaire aver-
tissement. Cela est bien fâcheux à constater,
niais le monde n'est pas encore devenu un pa-
radis terrestre, peuplé de bêtes apprivoisées et
inoffensives. Il y/a, dans la forêt, des tigres, des
hyènes , des chacals et de serpents. Comme les
colbns qui défrichent une terre, nouveie. il faut
prendre parti de ce voisinage. Mais il faut aussi
prendre ses 'précautions, et surveiller les yeux
aux aguets qui brillent de haine dams les four-
rés.

I P.-H. CATTIN.

.Lettre de Paris
Service particulier de [' « Impartial »

ILa Colonie suisse de Paris
fête M. Gh.-Ed. Guillaume

Paris, Je §0 novembre 1920.
' La colonie suisse de Paris a fêté, le mercredi

;̂ ?^Hfânt,- notre illustre compatriote, M. Ch>E.
Guillaume, à qui , ainsi qu 'on le sait, vient d'être
décerné le prix Nobel pour la physique ; ce fut
l-occasion d'une réunion charmante et cordiale,
émouvante aussi par moments, et qui restera au
coeur de tous ceux qui eurent le plaisir d'y as-
sister.

Immédiatement après le déj euner, — ce*déj eu-
ner traditionnel qui réunit tous les mercredis au
Restaurant Ronceray quelques-uns de nos com-
patriotes — M. Montvert donne lecture de deux
télégrammes de félicitations adressés de la
Chaux-de-Fonds à M. Guillaume, l'un par la So-
ciété des fabriques de spiraux réunies, l'autre par
le Syndicat patronal des producteurs de la mon-
tre. Ces témoignages d'estime et de reconnais-
sance à l'égard de celui qui a fait tant pour notre
industrie horlogère sont vivement acclamés.

M. Dunant, ministre de Suisse à Paris, prend
ensuite la parole. En un discours particulièrement
bien venu, il dit à M. Guillaume son admiration
pour l'œuvre qui vient d'être si brillamment ré-
compensée et son affection pour l'homme qui l'a
menée à chef; il le remercie de l'honneur qui , de
celui qui en est le premier l'obj et, rej aillit sur
tous les Suisses et il termine en associant dans
le même hommage Ch.-E. Guillaume et Cari
Spitteler.

C'est la première fois que j e voyais le repré-
sentant de notre pays à Paris ; j e me f ais un de-
voir de dire ici le plaisir que j 'ai pris à l'enten-
dre et combien j 'ai été touché par sa cordialité
et sa simplicité. L'enthousiasme déchaîné par
son discours a dû lui prouver d'aileurs, s'il en
était besoin, l'affection que lui portent ses com-
patriotes et la confiance qu 'ils ont en lui.

La Société suisse de physique avait tenu à ex-
primer, par l'intermédiaire d'un de ses membres
les plus qualifiés , combien elle est fière d'expri-
mer ses félicitations à un savant tel que M. Guil-
laume. Un Genevois, M. Guye. physicien bien
connu, est son interprète ; il résume d'abord l'œu-
vre du savant neuchâtelois, il indique tout ce qu 'il
a fait pour la diffusion du système métrique,
pîus il insiste tout particulièrement sur la dé-
couverte de l'« Invar », résultat de quel travail
et de quelle patience, personne dans notre pays
ne l'ignore. M. Guye rappelle enfin dans sa pé-
roraison l'enthousiasme qui accueillit le Dr Guil-
laume à la séance de la Société helvétique des
sciences naturelles , à Neuchatel, l'été dernier,
après sa conférence sur le nouveau métal, et il le
félicite d'être resté aussi bon Suisse qu 'il est sa-
vant distingué.

H ëtlit réservé à un Chaux-de-fonnier de di-
re le service immense qu'a rendu M. Guillaume
à l'une de nos industries national es les plus im-
portantes : nul ne pouvait le faire en meilleure
connaissance de cause que celui qui est une
des gloires de la chronométrie : M. Paul Ditis-
heim. Notre concitoyen, en quelques mots d'une
précision et d'une élégance extrêmes, expose
quelle révolution 1' « Invar » a apporté dans l'in-
dustrie horlogère , et au nom de tous ceux
qu'elle occupe , il remercie un vieil ami qui est
à i'honneur après avoir été à la peine.

Et pour clore la série des discours. M. André
Guillaume , interne des hôpitaux de Paris , dit à
son père, « au nom de sa petite famille au mi-

lieu de la grande famille » la fierté et le respect
qu'il éprouve, et l'émotion qui l'étreint en un
j our pareil. Cette émotion, je dois le dire, elle
étreint aussi ceux qui sont présents et qui en-
tendent ce fils dire d'une voix coupée par les
larmes tout ce qu'il doit à son père.

M. Guillaume se lève alors : de ce ton éner-
gique et autoritaire, avec ce calme que con-'
naissent bien ceux qui ont assisté à ses confé-
rences, il remercie tous ceux qui ont pris la
parole pour le féliciter et il ajoute , au milieu
des applaudissements, que le ministre de Suisse
à Paris n'a oublié qu'une seule chose dans son
discours c'est que le ler orix Nobel a été dé-
cernée un Suisse, et que ce Suisse, c'est1 Dunant.
L'orateur cité ensuite la page de Rousseau sur
les « Montagnes ». et en la paraphrasant, il bros-
se un tableau très suggestif de la vie dans notre
pays au 18me et au commencement du 19me
siècle. M. Guillaume rappelle en terminant quel-
ques souvenirs personnels et il proclame son op-
timisme indéfectible , grâce auquel touj ours il est
allé droit à l'obstacle sans j amais se laisser
décourager. ,

C'est au milieu d'une ovation qu'il prononce
ces , derniers mots et les acclamations redou-
blent au moment où on lui remet un souvenir
du pays, un tableau représentant sa maison
de Fleurier.

J'ai omis naturellement bien des choses dans
cette lettre consacrée à une fête en l'honneur
d'un Neuchâtelois ; qu'on me permette cepen-
dant d'aj outer un mot, en conclusion, mot que
m'a dit M. Guillaume et qui résume ses im-
pressions : « Aujourd'hui , on célèbre une gloi-
re retentissante, " j e n'en connaîtrai j amais de
plus douce. »

J. N.

Le règne du_,bas de soie
Un explorateur qui revient de Kinshassa nous

raconte, dans la « France nouvelle ». que les
Congolaises ont adopté le talon Louis XV et le
bas de soie.

- Levten-*ps-Ti'est plus où pour plaire à une ha-
bitante de la grande fbrêjt équatoriale, il suffi-
sait de lui offrir un mouchoir de cotonnade. Elle
prétend auj ourd'hui être chaussée comme une
Parisienne et montrer ses j ambes dans une tra-
me arachnéenne et transparente.

Le reste du costume demeure, il est vrai, des
plus sommaires : un anneau dans le ne-z, des ta-
touages autour du nombril et au bas du dos suf-
fisent encor e à habiller Mmes les Sauvagesses.
Mais notre civilisation fait de rapides progrès
dans ces régions où s'épanouissaient j adis, à
l'ombre des palétuviers les moeurs innpncentes
de* la dernièr e Arcadie. En dépit d'une chaleur
étouffante , les Congolaises se décideront bientôt
à porter des fourrures , touj ours pour faire com-
me leurs 'sœurs blanches. Talons Louis XV. bas
de soie et ragondin, voilà, n'est-ce pas, la ' fem-
me civilisée !' Toutes les filles d'Eve, quelle que soit la cou-
leur de leur épiderme et leur condition sociale,
veulent mettre leurs pieds dans un cuir verni,
ciselé, guilloché , damasquiné , leurs guibolles,
dans de la soie et leurs épaules — au minimum
— dans le poil d'un animal qu 'elles croient d'ori-
gine sauvage.

Les croisades ont échoué, mais elles nous ont
valu, dit-on , les moulins à vent ; je ne sais si la
grande guerre assurera le règne définitif du
droit et de la justice, mais elle a provoqué l'a-
vènement dans le monde entier du bas de soie,
de la chaussure chic et de la fourrure. Je me
doutais bien , aussi , que cela finirait par un lapin!

Les j ournaux nous racontent des histoires de
cambriolages mon dains et demi-mondains où il
n'est question que de peaux plus ou moins ve-
lues qui valent entre cinquante et cent mille
francs. Il n'est plus de fourrures sensationnelles
au théâtre, tellement sont nombreuses les spec-
tatrices qui portent les somptueuses dépouilles
de toutes sortes de bêtes, dont Tune au moins
à deux pattes.

La moindre petite bourgeoise se croirai t dés-
honorée si elle n'avait pas sur le dos la fourru-
re d'animaux dont les noms figurent dans les ca-
talogues, mais non pas dans les traités de zoo-
logie. Les lapins retournen t à la ferme pour or-
ner les épaules des campagnardes , lesquelles
ont renoncé à leurs sabots et à leurs bas de lai-
ne pour mettre tout au moins le dimanche des
bas de soie et des talons qui s'élèvent à dix
centimètres au-dessus du niveau de la mer.

Le progrès gagne auj ourd'hui le centre de l'A-
frique. Le talon Louis XV et le bas de soie pé-
nètrent au coeur de la forêt vierge.... Elles en
demandent , elles en veulent , là comme ailleurs.

Au fait , nous empruntons bien à ces peupla-
des africaines leurs danses, leur musique et mê-
me leur littérature. C'est bien le moins que nous
leur offrions quelque chose en rechange. Mais
ne nou s étonnons plus du renchérissement des
chaussures de luxe, des bas de soie et du ragon-
din. Il n 'y en a pas pour tout le monde.

Clément V AUTEL.
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JE COMIinairRA I À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMK

COMPRIMÉS DE SACCHAR INE
SUCRENT ENV. 1.0F0I5. 0.07 6R.

QU\ ME DONNEN T LES
MEILLEURE RÉSULTATS !

{PRODUIT S-aiSSE)

Phnr A vendre un joli char a
wIIiM ¦ pont , à ressorts, siège
avec cage et mécanique. - S'adres-
ser à M. Maurice Matthey, rue
des Granges ô. -25237

Cartes-postales _____
peinture, dernier genre, cédées à
à fr. t.— la douzaine. Prix spé-
ciaux pour revendeurs. Echantil-
lons gratis sur demande. -Ecrire
Case postale 15197 , La Chaux-
de-Fonds. 25070

.m—m an\ A l0Lier ' Pour fln
WUUiS-ùUJ.» décembre, 1 sous-
sol de 2 pièces. Le preneur au-
rait quelques travaux à effectuer
dans la maison. — Ecrire sous
chiffres T. U. 25248, au bu-
reau de I'IMPAUTIA L. 35246
Ynnafc Magasin état de neuf ,

«JUIIOIS. une poupée habillée,
lits de poupées et divers. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 16, au
2me étage, à droite. *i5355
¦ mm.— Louis XV. mus comnlets.LI15 en noyer ciré frisé , ma-
telas crin animal , 2 oreillers , 1
traversin , duvet édretion (très
soigné), depuis 500 à 6SO fr ,
Lavabos avec glace, marbre mon-
té, Louis XV. noyer ciré frisé
(320 fr.), armoire à glace (350 fr.)
table de nuit 48 fr.). Tous ces
meubles s'accordent avec les lits
plus un piano brun pour études,
a très bas prix. — S'adresser
chez M. A. Meyer, rue Léopold-
Robert 12, au 2me étage, à droite.

. . . . . . . 25065

Bijouterie Ss
sorti en bijouterie or , argent et
plaqué. Pendentifs montés à la
main. Très jolis bracelets or 18 k.
Bagues pour dames et messieurs.
— Magasin L. Rothen-Perret,
rue Numa- Droz ISP- 2449;-'

Emboïtenr ,XYS.
et acheveur de boites savonnettes ,
demande travai l à domicile. —
Offres écrites, sous chiffres G. M.
L. 25185. au bureau dn I'I M-
PAB IIA.'. 

PrACSA excentrique . 4U ù 50
»! VOSV tonnes, si possible
100 de course, est demande à ache-
ter d'occasion. — Offres par écrit,
sous chiffres K. A. 25723, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

bflCS D BOQIB COURVOISIER
Dnalrnnfe Oui sortirait , anvanU|lla. ouvrier qualifié,
échappements Eoskopfs ou éven-
tuellement terminages depuis 16
lignes. - Ecrire sous chiffres L. G
26188, au bureau de I'IMPARTIAL'

finiltnPl'è IP se recommande
UUUlUliCdC p0Ur (*es journées.
— S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage, à gauche 25038

Couturière se ^n™ .̂»pour travail
concernant la couture : à dé-
faut, dans magasin ou atelier.
Ecrire sous chiffres S. R.
25183, au bureau de l'« Impar-
tial ». 25183

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure . fr. 2.60 le.
kilo ; grille à fr. 3.60 le kilo,
en sacs de 2'/,, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lé-iori , importante de cafés, à
itlassagno, prés Lugano (Tes-
sinl. JH-3086-Lz 26278

lu Jardin d'Italie
On vient de recevoir un wagon dt!

Mandarines .lie
u 1 fr. le kilu ;

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

Belles Dattes
à 1 fr. le demi-kilo. 25308

Toujours bien assorti en
Légumes et Fruits

de la saison.
mmense choix de CONSERVES.

Se recommande. Téléph. 16.72
J. Corali-Balestra.

Appareils
photopphips

des meilleures marques
Appareils , depuis fr. 16.50

A. WERNER
55, RUE DE LA PAIX, 55

Impressions couleurs gggg
Pour une automobile , télépho-

nez au

~«  ̂ -__ Û__t_t_m___ Il P IJTflfc GUIK¦BUHA MJfli l-gy. ___\ ___

WW P-900-N.
à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Garage moderne, î'ESDIuX

OCCASION!
Fourrures à vendre

1 Fourrure Renard ,
2 garnitures' Hermelin ,
1 garniture Angora.

S'adresser chez M. M ARGUERAI',
rue du Parc ô. 25252

40 FEUILLETON DK L' IMPA RTIA L
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LÉON DE TINSEAU

— Mia rouerie, plaid-a-t-il tristement, fuit de
l'airnier dès la première minute. Elle jouai avec
son chien et ne m'a même pas regardé. Quand
nous faisions d'e la musique ensemble, c'étai t à
peu près la même chose. Alors, par différents
moyens, j'ai tâché de voir si j'étais pour elle
autre chose qu'un inconnu, mêlé à s*a vie pour
un temps, destiné à n'y laisser aucune trace.
Vous n'avez pas oublié ce dîner de Saint-Cloud
qui amena Je mariage de Fernand ? Ce soir-là,
j'ai ara discerner..,. ce que je cherchais depuis
de longs mois. Alors je me suis risqué : telle fut
ma rouerie. Connaissant aujourd'hu i ï-e coeur de
celle que j'aime, j' ai la présomption de croire
qu 'elle a cherché à vous fléchir. Pinisqu'elle n'a
pas réussi, un seul parti me reste à prendre :
retourner à Eîbewf demain , laissant ici ma re-
connaissance - pour ies bontés dont je fus -l' ob-
j et.

— Vous vous résignez "bien facilement, il me
semble ?,

— Monsieur, dit-il en me regardant pour la
première fois avec colère, n'augmentez pas l'a-
merturme de cet adieu par une parole injuste.
Vous ignorez ce que cache ma résignation .

— Antoinette, criai-je, tu peux venir mainte-
nant !

Théodore perdit sa belle assurance eu voyant
paraître ma fille escortée de sa mère. îl n 'osait
bouger, ne sachant que croire.

— Je vous la donne, prononçai-je. Mais écou-
tez-moi bien , et rabattez votre orgueil.

Ce n 'est pas pour toutes les qualités dont vous
êtes pourvu que je vous l'accorde. C'est parce
que vous avez promis de - ne pas l'emmener, et
qu 'elle poura rester chez ses parents.

Sans paraître offensé, il leva la main pour ré-
péter le serment :

— Ah ! je vous le jure ! Vous l'aurez tout com-
me avant.

Rien ne sera changé dans notre vie.
Le matin , nous irons ensemble rue Laffite ¦;

nous reviendrons ensemble le soir.
Ca sera le bonheur parfait, convenez-en vous-

même.
J'avoue que j e partageais cette opinion. Le

grand mot fut dit- :
— Théodore, mon futur gendre, embrassez vo-

tre fiancée !

II obéit, et nous eûmes notre tour, ma femme
et moi.

Quan d l'effusion fut un peu calmée, j'insinuai
qu'il voudrait sans doute aller voir son père
dès le lendemain , pour lui annoncer l'événement,
heureux.

Mais Théodore est plus fort que moi.
Il reprit son calmé et me répondit en sou-

riant : .
— Je n'aurai pas besoin d'aller à Elbeuf. Mon

père n'est pas parti ; j e l'ai prié d'attendre vingt-
quatre heures.

En ce moment iî fait les cent pas devant votre
porte.

Cette assurance me vexa un peu . et j e le fis
sentir :

— Vous étiez donc bien sûr d'une réponse fa-
vorable ?

Sachez qu 'hier à pareille heure, j'étais décidé
malgré moi, à vous refuser ma fill e Antoi-
nette.

— Voilà encore nne occasion où je suis mal
compris et mal j ugé, soupira cette victime.

Ayez l'obligeance de suivre mon raisonne-
ment ?

De deux choses l'une :¦ j' étais refusé, ou ac-
cepté.

Dans le premier cas, bien que n'ayant pas le
l moral moins fort qu 'un autre, j e prévoyais le

besoin de m'appuyer sur l'épaule de mon vieux
papa et de l'avoir avec moi, demain matin , pen-
dant le traje t du retour chez nous.

Je vis Antoinette frémir à la pensée d'une telle
catastrophe.

L'orateur s'interrompit pour la remercier du
regard ; puis il continua :

— Si j' étais accepté , je désirais que mon bon-
heur fût partagé le plus tôt possible par le meil-
leur ami que j'aie en ce monde.

Je quittai ma chaise pour aller relever le pau-
vre Cantagrel de sa faction.

Et je me dis en traversant ma cour, que mon
gendre avait la tête solide et/ serait de taille à
me remplacer lorsque, l'âge venu, je ferais gra-
ver son nom en bas du mien sur la plaque de
marbre de ma banqne.

* * *
Les fiançailles eurent donc lieu , avec le mê-

me cérémonial que pour mon fils , et le même
nombre d'invités.

* * *
Je crois qu 'il est inu t i le  de prolonger davan-

tage ces Mémoires.
Ils ne m'ont pas touj ours amuse à écrire au-

tant que j'y comptais.
. . ..Du . moins, ils finissent bien , et j' en, remercie

Dieu.
FIN

Les Mémoires f nn beau-père
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A VPndl'P un potager usagéa YCnUI C (25 francs). -
S'adresser ruo de l'Hôtel-de-
Ville 21-a, au ler étage, à
gauche. 25203

Â VPIlriPP Ue su^te UBt lx lustres
I cllul C à gaz. _ S'adresser

chez Mme Soguel , Montbrillant 7.
A VPnilrP nne paire de skisA vernue en bon ètat _
S'adresser le soir, de 7 à 8 -h.,
rue de la Ronde 24, au ler éta-
ge. 25201

Â TPTlriPP un e™nàe fourrure
ÏCUUI G (skungs) , un 'manteau

pour garçon de 10 ans, patins
n» 24. — S'adresser rue de la Serre
38. au 2me étage. 25224
(WaQinn l A vendre jolie jaquet ,
UlbdMUll * te de laine, neuve-
pour daines ( fr. 25.—). 25050
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â vpnripp Lm b0 '8 ue Jit avec
ICllUlu sommier, en bon

état. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18. au ler étage. 2o029
Anna OT An I A vendre une bonne
VUlttolUll I zither-concert avec
étuis , méthodes, lutrin, etc. — S'a-
dresser chez le Concierge de la
Croix-Bleue. 25042

Zither-concert ^r-sÏÏres1:
ser rue lie la Serre 22, au 3me
étage. 35213

Â vpnri pp beroeau (bois dur)
ï cllul C avec matelas, en bon

état. — S'adresser Mme Fleury,
coilleusey rue Léopold-Robert 46.

Parapluies
poui Messieurs et Dam-as

Le plus grand choix
De l'article bon marché au plus

soigné
chez

îy
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX DE FONDS

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JEU. Mar tin
7, Daniel-JenitRichard, 7

Vente au détail. — Echanges.

Phamh pp â louer chambre meu-
UUalllUl G. blée, au soleil , à mon-
sieurhonnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 151, au
2me étage, à gauche. 25225
Ph amhpû A loue>* de suite pe-
UliaU lUlC, tite chambre meu-
blée, à Monsieur honnête et sol-
vable. Pension dans la famille.
— S'adresser rue du Nord 73. au
Sme étage , à gauche. 25028
Phamhpû A louer de suite
UllttillUi 0, chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Pauly, rue
de la Paix 7. 25020
(Ihamhn a A louer chambre
UllalllUlC, meublée: — S'adres-
ser chez M. H. Obrecht , rue du
Collège 23. 250H3
llhamhpû a monsieur de toute
UllttillUi 0 moralité. - S'adresser
rue du Premier Mars 10. au ler
ô'ai*»1. *2 "0.*i.*S

IPimP f l l l p  orpiieiliie , ciie i xtie
UCllllC UUC , chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise. —
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres J. AV. 25*53. nu bureau de
l'IlI-PAllTlAL.

Oa demande à échanger un m^;
u'una grande pièce , cuisine et dé-
pendances , contre un de deux à
trois pièces, cuisine et dépendan.
ces, de suile ou époque â convenir-
S'adr. an bur. de l'clnipartial»

25007 

On dem. à louer ^«f
d'une chambre et une cuisine.

25192
S'adr. an bur. de ['«Impartial»
(I lli fonû Uu uemuuue a acucler
UUllulC. une bonne guitare. —
S'adresser chez M. Varetto , rue des
Granges 12. 25000

On dem. à acheter ™e_ \
accordéons si-b, mi-b. — S'a-
dresser chez M. F. Herren,
me de la Ronde 3. 25191
Ppûocant O" demande u ache-
riCoottlll .  ter d'occasion une
malle-cabine. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 25331 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 25331

A VPnriPP une Poussette usagée,
ICUUl C mais en bon état. —

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

SFlûSii r̂T
pour cause imprévue, un manteau
en peau de mouton russe. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser rue du Parc 44 , au pi-
gnon , à gauche. 24841

Â -j flnripp u" i)eau Jit "°y er <*- *icuui c places), avec sommier
métalli que, plus une table de nuit
Bas Prix. — S'adresser rue de la
Prévoyance 86, aurez-de-chaussée.

25239 
A -jonripû un P*"*<iessu8(Kagla»),
O. ICUU1 C un manteau (Ulster) et
un complet chaud , foncé ; taille
moyenne; le tout comme neuf.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 3me étage, à gauche.

K6IHpl3.C3.Dt6 naissan t les tra
vaux d'uu ménage soigné, est de-
mandée de suite. - S'adresser chez
Mme Ditesheim-Metzger, rue du
Parc 2K . 25226

Sommelières biZ Ï^ZZ
mandées pour samedi 4 décembre.
— S'adresser Stand dos Armes-
Reunis. 2514A

Volontaire mA6T^ e^M. Cornu-Mulier, me du Parc
81 25095

On demande {iuii_ ___\ _
S'adresser Bureau de Placement
de confiance , rue du Rocher 2.¦ 25005
.IPIllIP flllp Ou demandejeune ime.jetme mi6 pom.
aider ù tous les travaux du
ménage. 25153
S'adr. an bnr. de ('«Impartial »

Tihamh pp A louer <iu ïiUlt0 ' "UllalllUlC, personne honnête et
travaillant dehors , une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 5, au
1er étage, à droite. 25333
flhflmhpp A Iouel' -olie Pelile
UlldlUUie. chambre meublée. -
S'adresser rue de la Charriére 20,
au 2me élage. 25240
P h o m h na A louer de suite belle
UllalllUlC» chambre meublée in-
dépendante. Payement d'avance.
— " S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 9, au 3mo étage. 25245
flhamhp o A louer una Peli te
UllalUUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86.
au Sine étage. 25244
nhamhpp A ioueT U,1B i°ii e
UllttillUi C, chambremeublee .au
soleil. — S'adresser, jusqu'à 5
heures du soir, chez Mlle Berts-
chi . rue du Nord 15. 25215

Ptl flmhpP meuolée est à louer , à
UllalllUlC personne de toute mo-
ralité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au Sme
étage , à gauche, 25206

Chambres A ]ouei", 2 gfai*-" des chambres
indépendantes, de suite. —
Ecrire sous initiales S. M.
25191). nu bureau de l'c Impar-
tial ;. 25190
(HiQmhi i fl a louer uo suite, a u t -
UilalllUl B moiselle honnête. —
S'ad resser rue du Nord 7, au 2me
étage. 25049
rh amhpp A ioner une i)eiie 1,B
UllttillUi C. tite chambre meublée
à monsieur  honnête et travaillant
dehors;. 95051
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
Phgmhl>a a louer a jeune lionnne
UllalllUlC honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Mou-
lins 2, au 2me étage, à eauche
P.îi nmhrû A louer une i°lie
UUttUlUlC . chambre meublée, à
Monsieur - honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Nord 52, au 2me étage à gauche.
(arrêt du Tram à proximité) 25019

ê 

MONTRE S.
de poche, tous genres en or, argent ,
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
da Parc 79, au Sme étage.

>̂ AUX MAGASINS X

On s'abonne en tout temps à L'Impartial



A l'Extérieur
IVLe blocus de Fiume~*S
D'Annunzio envoie un officier de confiance à

Rome
MILAN , 2 décembre. — Le « Corriere défia

Sera » annonce nue d'Anun-nzio a envoyé à Ro-
me un officier ae confiance pour conférer avec
le gouvernement italien.

Toutes les communications avec Fiume sont
suspendues

MILAN. 2 décembre. — On mande d'Ancône
au « Corriere délia Sera ¦**• que le blocus de Fiu-
me et des îles de Vegiia et d'Arbc, ordonné par
le gouvernement italien , a été appliqué hier ma-
tin» Toutes les communications par terre et par
mer sont suspendues. Rien ne peut sortir soit de
Fiume soit des deux îles ni y entrer sans le con-
trôle des navires de guerre italiens.

A Fiume, on mobilise en masse
MILAN, 2 décembre. — Une information de

Fiume annonce que dans cette ville on est en
train de mobiliser tous les hommes, même les
vieux. D'Annunzio a fait savoir qu 'il préférerait
plutôt voir un monceau de ruines et die cadavres
que d'abandonner les îles die Veglia et d'Arbe.

On croit que d'Annunzio a à sa disposition, en
plus des hommes qui viennent d'être mobilisés,
100,000 légionnaires qui sont en majeure partie
dles arditis. Fiume, Veglia et Arbe posséderaient
aussi des vivres pour approvisionner les troupes
pendant trois mois environ.

Des jugements partagés
MILAN, 2 décembre. — Les j ournaux de Milan

sont partagés dans leur jugement sur l'attitude
de d'Annunzio et sur la question du blocus or-
donné par le gouvernement. Tandis que le « Cor-
riere délia Sera » et le « Secolo » sont ouverte-
ment contraires à d'Annunzio, le « Popolo d'Ita-
lia » et la « Perseveranza » le soutiennent. Dans
le « Popolo d'Italia », M. Mussolini écrit qu 'il n 'é-
tait et n'est pas nécessaire d'appliquer les
moyens rigoureux, tel que le blocus, pour remet-
tre des territoires italiens aux Croates. M. Mus-
solini croit que l'espoir d'arriver à un accord
n 'est pas perdu. L'« Avanti » écrit que dans les
milieux parlementaires on constate que ni d' un
côté ni de l'autre, on n 'a intérêt à pousser les
choses outre mesure.

Le ministre dé la guerre Bonomi travaille ac-
tivement pour faire des concessions à d'Annun-
zio dans le but de le désarmer.

Le blocus a commencé mardi à minuit
LONDRES, .? décembre. — Le « Morning

Post » annonce que le gouvernement italien a of-
ficiellement informé les puissances de l'Entente
que te blocus de Fiume par terre et par mer
commença mardi à minuit.
Des navires italiens accueillis à coups de feu

MILAN, 2 décembre. — Le « Corriere délia
Sera » apprend de Trieste que les navires ita-
liens de l'escadre de Pola, au nombre de dix.
sont allés manifester devant Fiume. Ils ont été
accueillis à coups de feu par les légionnaires
postés sur 1a rive. Le bruit court que le navire
« Cortellazzo », appartenant à la régence dlu
Quarnero, aurait sombré.

6-n entretien important
MILAN, 2 décembre. — On apprend qu 'un en-

treti en important a eu lieu hier à Rome entre le
général Badoglio, chef de l'état-maj or, M. Bo-
nomi, ministre de la guerre, et l'amiral Secchi,
ministre de la marine.

m__X___ CarX^Oe
Les déclarations de M. Gounarîs

LONDRES, 2 décembre. — Au cours d'une in-
terview, M. Gôunaris a fait au correspondant
du « Times » les déclarations suivantes : « Notre
politique sera la continuation de la politique sui-
vie par le cabinet précédent. Nous pouvons rem-
plir notre tâche même mieux que M. Vénizelos.
parce que nous avons la confiance du peuple, ce
que M. Vénizelos n'avait pas. La questi on du
retour du roi Constantin est une question pure-
ment intérieure , concernant le peuple grec qui
seu] a le droit d'en décider. Je ne vois pas pour-
quoi les gouvernements étrangers s'immiscie-
raien t dans les affaires intérieures de notr e peu-
ple, l'obligeant à changer d'avis au suj et d'un
roi qui est parmi les plus honorés et les plus ai-
més. Une telle action serait contraire aux prin-
cipes d'indépendance et de libre détermination
qui insp irèren t les actes des puissances de l'En-
tente après la guerre. »

Les réfugiés russes
LONDRES. 2 décembre. — On mande de

Constàntinople au « Times » qu 'en outre des ré-
fugiés russes envoyés à Lemnos et à Qallipoli.
5000 sont arri vés à Varna, 20,000 à Cattaro , 10
mille à Tchataldj a et 3000 ont débarqué à Cons-
tàntinople. La plupart de ces derniers sont con-
centrés à Fera.
Conférence internationale des communications
WASHINGT ON , 2 décembre. — Une décla-

ration officielle est publiée au suj et des résul-
tats définitifs de la Conférence internationale des
communications. Les commissions techniques
ont prati quement terminé leurs travaux. Les ex-
perts techni que.1 qui représentaient plusieurs na-
tions participant à la conférence, se préparent
à quitter Wash.iigton.

(Chronique suisse
Indemnités pour les dommages causés par

l'épizootie
Une conférence des directeurs cantonaux d'a-

griculture , auxquels avaient été adj oints plu-
sieurs spécialistes, avait discuté en fin septem-
bre, sous les auspices du Département de l'éco-
nomie publique,, un proj et d'arrêté concernant le
versement d'indemnités pour les abatages d'ur-
gence et la perte des bêtes ayant péri des suites
de l'épizootie. Il a été proposé à cette occasion
que des taux maxima soient fixés et que des li-
mites exactes concernant l'âge de la bête, et le
moment où est intervenu le dommage, soient éta-
blies : le département a cependant envisagé qu 'il
n 'était pas possible de donner satisfaction à tous
ces postulats. Mais l'ordonnance devait notam-
ment circonscrire de façon plus précise le mode
de dédommagement prévu à l'art. 26 de la loi
concernant la lutte contre les épizooties. Les re-
présentants de l'agriculture ont fai t valoir à cet
égard que les indemnités de 40 à 50 pour cent
prévues par la loi étaient trop peu élevées.

Or, on apprend que le département compétent
renonce actuellement à édicter un arrêté de cette
nature et qu 'il communique cette décision aux
cantons. Les dispositions légales actuelles res-
teraient ainsi en vigueur, dispositions à teneur
desquelles la Confédération accorde une indem-
nité de 40 à 50 pour cent pour les abatages ef-
fectués d'urgence, ou pour les bêtes ayant sans
cela péri des suites de l'épizootie.

Le département s'est vu dans la nécessité de
maintenir les anciennes dispositions, les opi-
nions concernant le montant des indemnités étant
trop divergentes. S'il a paru opportun de renon-
cer à une réglementation uniforme par la Con-
fédération, les cantons seront d' autre part libres
d'édicter des dispositions qui leur paraîtront
mieux appropriées à leurs circonstances spé-
ciales.

ÛÛHSESL GENERAL
Séance du j eudi 2 décembre 1920, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Scharpf , p résident.

Au début de la séance, M. Scharpf tient tout
d'abord , au nom des anciens élèves du regret-
té professeur Edouard Stebler, à remercier très
sincèrement le Conseil comunal de l'heureuse
initiative qu 'il a prise et consistant à appeler
« Collège Stebler » le collège industriel.

M. Scharpf se fait ensuite un grand devoir
de rappeler brièvement l'activité de M. Hans
Mathys, bourgeois d'honneur de la ville et dont
les obsèques ont eu lieu auj ourd'hui même. Pour
honorer la mémoire du défunt , "Monsieur le
président propose aux membres de l'assemblée
de se lever.

Agrégations
L'agrégation dans la commune est accordée

aux personnes suivantes.
Suisses : Fluckiger, Anna-Bertha , Bernoise ;

Widmer, James-Henri , Bernois ; Stebler, Ju-
lie-Elisa, Soleuroise ; Stebler , Marie-Adèle, So-
leuroise ; Stebler , Henriette-Louisa, Soleuroise ;
Munger, Mina-Louisa, Bernoise ; Wenger,
Pierre-Frédéric, Bernois.

Etrangers : Kleiner , Salomé, Polonaise ; Fueg,
René-Laurent , Allemand ; Michelis, Albert, Al-
lemand ; Aab , Charles-Frédéric, Allemand.

Nominations s
En remplacement de MM. Fernand Vuillet et

Samuel Hofstetter , démissionnaires, MM. Ch.
Pfund et Henri Jéquier sont nommés membres
de la commission du Technicum.

Règlement général de police
Ce proj et de règlement a soulevé dès sa pre-

mière élaboration les réclamations des membres
de la société des cafetiers et restaurateurs d'une
part , et de 43 associations et sociétés de notre
ville d'autre part. Les griefs qu 'on lui fait
sont entièremen t formulés , dans la lettre
suivante , adressée par les 43 associations dont
nous venons de parler :

« Quand les sociétés de notre ville ont con-
nu les textes proposés par la Direction de po-
lice dans, son proj et de règlement de police, aux
articles 4, 9 et 180, elles ont eu une '1 assemblée
de représentants pour formuler leurs motifs
d'opposition. Nous constatons que la commis-
sion du Conseil général , nommée pour exami-
ner ce proj et de règlement de police, n'a pas
tem\ compte de nos demandes.
"'"''Nous le regrettons , car nous estimons que
si les textes du proj et aux articles 4, 9 et 180 sont
adoptés , on aura porté gravement atteinte au dé-
veloppement normal et rationnel des 43 asso-
ciations et sociétés que nous sommes chargés
de représenter.

En tout état de cause, nous vous prions de ne
pas adopter le règlement de police qui vous est
proposé sans un nouvel examen approfondi et
de le renvoyer à la commission spéciale pour re-
vision des articles incriminés dans le sens de
nos propositions.

Voici dans leur teneur complète les articles
qui ont provoqué des motifs d'opposition :

Art. 4. — Tout acte de nature à troubler l'or-
dre et la tranquillité est interdit.

Sont spécialement compris dans cette interdic-
tion., de j our comme de nuit : les querelles , vo-
ciférations , chants , cris et emplois d'instru-
ments bruyants.

Art. 9. — L'heure d'ouverture des établisse-
ments publics , cafés , restaurants , est fixée à 6
heures du matin. Ils doivent être fermés à 11
heures du soir, sauf le samedi et le dimanche, à
minuit. Une tolérance de 30 minutes est accor-
dée avant le . départ du premier train et après
l'arrivée du dernier train aux hôtels et au buf-
fet de la gare , mais uniquement pour le service
des voyageurs.

Les autorisations spéciales d'ouverture jus-
qu 'à 4 heures du matin au maximum doivent
être demandées à la Direction de police 24 h.
à l'avance. Ces permissions sont accordées dans
la proportion de trois par société et par année
au maximum.

Le raporteur M. Dubois-Lenirich lit et mo-
tive les modifications ' apportées par la commis-
sion chargée de revoir l'ancien règlement de
police.

M. Erné demande ensuite de l'opposition qui
s'est manifestée , de renvoyer toute la question
à un nouvel examen de la commission.

M. Dubois-Lemrich déclare que la question a
été examinée très sérieusement ct que dans tous
les cas, la commission ne siégera plus.

Par 28 voix contre 2 la proposition de M.
Erné est rej etée.

On passe à la discussion du règlement par
articles :

Après explication , l'article 4 est modifié com-
me suit , à la satisfaction générale :

Sont sp écialement comp ris dans cette inter-
diction lés querelles, cris, rixes et vocif érations.

Sans autorisation spé ciale, il est interdit de
jo uer, chanter et battre du tambour dans les
rues avant 6 heures et ap rès 22 heures.

La rédaction des prescripti ons sur les auto-
risati ons spéciales d'ouverture des cafés-restau-
rants provoque plusieurs critiques.

M. Burkart propose de porter à quatre par
année le nombre des permissions spéciales ac-
cordées aux sociétés locales. Cette proposition
est écartée par 14 voix contre U. L'article 9 est
donc accepté dans son ensemble sans modifi-
cation.

Les matches au loto
Les sociétés locales, se trouvant lésées dans

leurs intérêts financiers par l'application du nou-
veau projet , demandent qu 'il leur soit accordé̂
deux autorisations par société dans l'espace de"
trois mois.

M. Julien Dubois touche le point sensible, en
déclarant que les récriminations et les réclama-
tions quj sont parvenues au Grand Conseil dé-
coulent essentiellement de l'abus pratiqué par
quelques cercles de notre ville, qui organisent
régulièrement chaque samedi et dimanche, pen-
dant une période assez prolongée, des matchs
au loto dans leurs locaux.

Finalement et après les déclarations de MM-
Staehli et Dubois-Lemrich. l'assemblée ne trouve
pas opportun de modifier le proj et d'article ré-
glementan t la pratique de ces matclis. Cet article
est ainsi conçu :

Art. 180. —- Aucun match au loto ne peut
avoir lieu sans l'autorisation de la Direction de
police.

Ces autorisations ne seront accordées qu'aux
sociétés philanthropiques , arti stiques et de
sport de la localité, justifiant d'une existance
de deux ans et d'un effectif de vingt membres
au moins. Il ne sera accordé qu'une autorisa-
tion par société (sous-sections y comprises) et
par année, moyennant le paiement d'un émolu-
ment fixé par le Conseil communal.

Les membres seuls des sociétés peuvent y as-
sister.

La période autorisée s'étend exclusivement du
ler au 31 décembre.

Les matches doivent être, terminés à l'heure
réglementaire et à minuit au plus tard.

Le règlement dans son ensemble est adopté
sans opposition.

Fonctionnaires communaux
L'affiliation obligatoire des fonctionnaires

communaux à la caisse de pensiôri et de re-
traite de l'Etat est ratifiée.

Séance levée à 23 heures.

La Cbaax-de-f onds
Le Club Athlétique au Stand.

A l'approche de la grande soirée-productions
du Club athlétique , M est bon de donner encore
quelques renseignements sur le programme qui
promet en tous points. C'est avec grand plai-
sir que l'on reverra dans un travail dé force
nos réputés athlètes locaux Ulrich Blaser. Al-
bert Weber. Eugène Ryter et Georges Zehr,
qui se rendront au Championnat de Berne les
18 et 19 décembre. La démonstration de culture
physique donnée par 12 membres dlu Club. Le
joli travail aux anneaux exécuté par Edouard
Lauber, Xavier Sester et Jean Calame, membres
de la Société. L'acrobate, sauteur équiibriste
Noldey'ss dans différents de ses nouveaux numé-
ros. Un excellent groupe de chanteurs d'une de
nos plus fortes sociétés* charmera tous les au-
diteurs qui. souhaitons-le, seront très nombreux.
En outre , Baechli est, après Badoud, champion
suisse toutes catégorie et champion d'Europe,
le plus fort boxeur du pays, rapide, excellent
j eu de j ambes, scientifique et possédant un très
bon punch . C'est dire que le combat-exhibition
entre Baechli et notre vaillant Girollet. poids
mi-lourd, champion suisse, sera des. plus inté-
ressants. Pour terminer lo programme, il y aura
de grandes pyramides données par 25 membres
du Club athlétique. Après l'on dansera.

Dès 14 heures et demie, grande matinée dan-
sante conduite par l'Orchestre Gabriel. Bêle
j ournée en perspective et que tous les amateurs
ne manqueront pas. On refusera certainemen t
du monde dimanche soir au Stand.
Soirée de rire.

M. Georges Zeller , qui , j usqu'ici nous a gâ-
tés par la qualité de ses spectacles et die leur
interprétation , tient à nous dispenser, dimanche,
soir, à profusion, du rire , ce précieux antidote
du cafard.

Nous avons, hier , rappelé le caractère jovial
de l'oeuvre si originale de MM. Fonson et Wi-
cheler.

L'interprétation en sera exceptionnelle, et au-
ra à sa tête M. Willeens, le célèbre artiste 'bru-
xellois, dans le rôle de Beulemans, qu'A a joué
plus de dix-huit cents fois en Belgique et en
France.

II sera entouré d'une troupe d'artistes fran-
çais et belges, dans les rôles qu 'ils ont créés
ou j oués à Bruxelles ou Paris.
Conférence pour hommes.

Demain soir , samedi , à 20 heures un quart ,
M. Jaemes Siordet, directeur de l'école de se-
crétaires unionistes, au service du Comité uni-
versel , à Genève, donnera , dans la grande sale
de Beau-Site, une conférence pour hommes sur
ce suj et :- « Le livre des hommes forts ». Nous
espérons que nombreux seront ceux qui tien-
dront à entendre le très sympathique conféren-
cier, qui , malgré un travail intense, a accepté
l'appel que lui a adressé l'U. C. de J. G. (Voir
annonce.) -
Cercle Montagnard .

Les membres du Cercle ct les libéraux sont
rendus attentifs à l'annonce pafaissant dans le
présent numéro. Ils sont attendus nombreux aux
soirées littéraires des 3 et 4 courant.

Ch iffon s de papier
L'Office aérien s'est enfin décidé à interdire les

vols acrobatiques dans les meetings d'aviation. Ce
n'est pas trop tôt.

Les gens qui couraient à ces meetings pour avoir
le frisson me rappelaient touj ours l'Anglais qui sui-
vait depuis un an une ménagerie itinérante, dans
l'espoir que le lion , dans une saute d'humeur, fini-
rait par fermer ses crocs au moment où le dompteur
y mettai t imprudemment la tête.

A Montana, l'an dernier, i'ai du reste entendu
quelque chose d'approchant. Un Anglais en conva-
lescence à l'Hôtel du Golf , qui assistait au mee-
ting d'aviation , refusait obstinément d'aller déieuner
tant que le pilote — c'était justement Progin —
ne serait pas revenu du Weisshorn.

— Ce été si dommage, disait-il, s'il tombé sans
que ie sois ici !

Celui-là avait pour excuse, au moins, de ne pas
craindre les aventures, car c'était le capitaine de ce
Baralong, devenu célèbre, qui coula plusieurs sous-
marins allemands.

Je n'admets pas que l'on puisse s'offrir de l'émo-
tion pour quarante sous, quand c'est un autre qui
risque sa peau. Que ceux qui veulent absolument
connaître le frisson paient de leur personne.

Marg illac.

Biblitsgrapiile
Nos peintres romands

La société des Editions Spes à Lausanne vient
de publier la première livraison d'une étude
très documentée sur « Nos peintres rpmands du
XVIIIme et du XlXme siècle, et dont l'auteur
est notre distingué confrère M. Marc-V. Grel-
let, rédacteur à la « Suisse libérale ». L'ouvra-
ge complet est orné de 102 illustrations hors
texte dont une en couleur et de nombreux por-
traits à la plume. Il paraîtra en sept livraisons,
soit six livraisons à fr. 2.75 et la dernière à
fr. 3.50 (prix total de la souscription 20 fr.) .
Les livraisons ne sont pas vendues séparément
ct seron t publiées successivement de maniè-
re à ce que le volume complet — 350 pages en-
viron — soit achevé à fin 1921.

L'oeuvre très fouillée de M. Grellet ne cons-
titue non seulement un ouvrage de consultation
très précieux , mais encore une lecture passion-
nante , accessible au grand public. Le publjc
s'intéresse de plus en plus à l'art de notre*pays;
lui fournir sous une forme succinte et attrayante
l'ouvrage qui lui manque a été l'idée qui a pré-
sidé à ce livre. L'auteur n 'a pas eu la préten-
tion d'écrire une Histoire de la peinture dans
notre coin de pays , mais simplement la vie
de ses peintres.

Trop divers pour former une école, nos pein-
tres ont cependant un trait commun : ils ont
un accent romand indiscutable. Rechercher cet
esprit romand — le découvrir parfois — le
montrer chez nos peintres les plus représenta-
tifs , tel a été le principal souci de l'auteur au
cours de son étude. M. Grellet s'est efforcé de
donner au grand public ce qu 'il est essentiel
qu'il sache de nos peintres : une biographie suc-
cincte , une appréciation critique — ce qui
n'existait pas encore sous cette forme — la lis-
te principale des oeuvres de ces peintres dans
les musées, avec la date du tableau , partout
où il a été possible de la fixer avec quel que cer-
titude.

Cet ouvrage artistique , d'une typographie très
soignée , richement illustré, sera certainement
recherch é par toutes les personnes de goût.
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Lotion Anti-Rides Ullpfô" S
Flacon à Fr. 6.- ct 12.- „fllltlff H

Fait disparaître les rides I
et donne la Jeunesse 1
Institut Physioplastique de Paris II
Snec. Parc 54. an *>• étage. Clix-ele-Fonda | M
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Pastilles calmantes
de ia Pharmacie Bourquin

con î i i * 1; I toux , bronchites, el affections des pou-
mons, nlus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui n . ( vai l lent  en fabrique ou qui sont à voyage. 2-196tt

Prix île la boites , Fr. 1.50, S. E. \ * J. 5%

S Chez Achille!
1 Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions
m Un cadeau utile gratuit

'01 Jusqu'au i o décembre nou- offrons à cha- '
m i(ue client qui achète une paire de chaussures à
m partir de 40 francs

§ une paire de pantoufles gratuite
Kg Si vous achetez un Manteau , une Robe on une
Kl Jupe à partir de 50 francs, vous avez , le droit à

| i une Blouse gratuite
ejj A part de çà, nous avons de nouveau les por-
mÊ («-journaux avec bloc calendrier pour
W_ les clients qui font leurs achats chez nous.
*-; Vous trouverez les articles suivants soldés à
|r . «les prix sans concurrence.
_,' Camisole pour daines, long.-manc. dep. S.sîîi
SB » » » laine » » » . 1.70
H » pour messieurs » 6.4.0

K* Caleçon *)* » » » 6.—
¦p! Chemise » .. » couleur . «B.7B
» » pour dames couleur » 5.90
ml '» pour fillettes » . > 8.60
fe* » pour garçons » » :î»80
f1 CaleçoB8 pour fillettes » » 2.9»
je i » pour dames brun » 5.80
fij Spencer ponr garçons » H .—
P»* » . ,,- pour hommes » 18.—
ï-;  S-wastcr"militaire » 15.—
§f, j Stvaeter pour garçons, laine » 9.75
g£ 1 «faqnette laine pour fillettes » 95.—
K .Jaquette laine pour dames l » 35.—
Hj Pèlerine pour enfants , marine » SS*.—

_ ¦¦ \ Pèlerine pour messieurs, marine « 48.— i
f ë r~ -} Vareuse pour messieurs, gris foncé » 39.RO
H niantean pour fillettes , marine
m façon moderne » 93.--
W:| Manteau pour dames façon moderne » 49.SO

_ Souliers pour enfants No 22-26 » 9.SO
*.j * » pour fillet. et garç., 27-29 » 14.50

_ » pou r fillet. et garç.. 30-33 », 16.50
£ .  -» pou- lames deux couleurs » 23.50
8| » poui laines box-calf noir
Ëg syst. cousu main » 30.50

*$.--.-i » pour înoss. noir ^ box-calf » 35.50
J, -» pour messieurs ferrés fort » 32.50
£. ' Pantoufles ponr dames » 3.95
Hj » pour dames, imitation

js~: poil de chameau » «..-O
Kg Can -j cnons pour dames gris, » 12.75 *
fil » pour enfants No 19-26 » 5.50
|S| *» pour enfants No 27-35 » 6.5«
p,j » pour messieurs » 1*9.50
i Blouse pour dames molletonnée » 7.—
Sg » pour dames mousseline laine » 8.5<i
H » pour dames lainage » 12.—
\' m pour dames en soie » 8.50

_ ¦ » pour dames crôpe de Chine «15.SO
M_\ Ras hoir pour dames, 3.7b, 2.30,
m 2.25, 1.95 et » 1.75
& lias noir pour enfants selon grandeur_ W BaMSI ("onleur , brun , brun-rouge, aca-
_ . \  * j on et gris
¦g Ua», l.iie . choix énorme
a Chauswett.es pour messieurs gris
M et couleur » 1.30
i | Chaussettes pour messieurs laine » 2.90
H Caleçons de sport pour fillettes el dames en

'' ¦"iffe et marine , aux prix de solde.
m Jupons pour -niants et dames molletonnés el
S£| beaucoup d' autres articles dont on supprime If

i| Envoi contre remboursement , seulement chez

1 ACHILLE peuple !
m 11, Rue Neuve, seconds entrée Place Neuve

i1 i miiiini m_____m___mm______________ wm

LOCAUX
. Superbe atelier pouvant contenir 30 ouvriers, établis

posés, transmission installée, bureau , est à louer de suite
on pour époque à convenir. — Adresser offres écriles sous
P 23649 C, à Pnhlicitns S. A.., ï.a Chaux-de-
Fonds. 25332

LE VIN DE TABLE PARFAIT
EST LE 2529-1

ViD des Pyrénées
qualité supérieure

lu li (si verre) lt. JL.*_€•
(goûtez-le et comparez !

Société de Consommation
ALMANACHS 1921 , en vente Librairie Courvoisier
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_, _j Toutes les marchandises, dont le détail suit , seront liquidés avec ®L5j

Il Rabais Jusqu'à SO % ef plus If
Il Tout sera sacrifié, tetit mm vendu a gris flërisoires 11
iij , Aucun compte ne sera tenu de la valeur jfjjf
ss *={ «*t des prix de vente hahilnels de ce* artielef-c j— t—

Il Manteausi pr ûm_ ef enfants. 5O°|0 de rabais ||
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La Haute Mode clans tous les prix

Paletots velours de laine depuis 96.-
Paletots drap noir depuis 59.-
Paletots marine et fantaisie depuis 45.-

$uperbe choix en modèles riches

Co§lUnr)e? Robe? foUPFUpes
r : :—>*Le plus grand choix dans tous les prix
Les qualités les meilleures

v. , ; j

Voir les Etalages Escompte 5 % Voir les Etalages

Toute personne I
qui , par contrat spécial , lune an H

PIANO, à la maison Fœfiscb
a parti r de 18 Frs. [j ar mois, peut en faire l'achat au
cours de la location , avec la certitude que les loyers
payés seront déduits du prix du pianos a concurrence
d'une année, moyennant nai cmenl de 6 • , j'inlérête

FŒTISGH FRÈRES S.A. - Neuchatel
N.B. — C'est par suite d'une mauvertance qu 'il a

été oublié de mentionner , dans notre précédente annon-
ce, la clause relative à la question dés intérêts  et celle
qui a trait aux 12 mois de location déduits (au maxi-
mum) fin prix d'achat. P-60'ÏS.\ ' 240St* M

Kl g J
REGISTRES, petits ou grands. Librairie C0URV01SIE H

ï-_ C?Br»fes»a.«
POUR CHAUSSURES

„Idéal"
esi la marque lavorite. — i>»«il
fabricant : G.-H,Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Febraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13042
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Madame !
Ponr détacher tf _H__ _

Le senl produit vraiment par-
fai t. — En vente seulement :

¦«HUE mm ___
_ __

_ _ _  11"
Crème neigeuse pour la toi

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

réche. etc. 34815
Ne poisse pas! Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre , se
vendant av détail.

A la Nouvelle Droguerie
H. LINDER

S, rue Fri tz-Courvoisieer. '.'
¦

Craignez rhnmidUè!
Evitez les rhumes et les

complications qui s'ensuivent, en
enduisant vos chaussures avec I»
véritable SiSS*

Huile caoatohoQtée
fl« lu Droguerie H. LIN
DER, rue Kri lz- ( .;ourvoisier *>.
— Rend l<i cuir souple et imper
méable. — tît* vend au détail. —
Apportez vos Ilacons

On cbet'cbe a repren-
dre !a -- i t i :«  ci ' "** lion O.TilS li

Petit Ctunmerce
tel que * UHCet'îw l iuu . uiuiceric-
bonneterie , papeterie-maroquine-
rie, pouvant prouver les bénéfi-
ces ; nécessitant un capital de ô a
"i mille francs. — Kaire les offres
à Mine veuve l-'r'eria Heg-i von

- Mons. •» T'fa lTnaii (Lueerne).

noTomoBiLCS
RffiB OLHNCES
à di  s p o s i t i o n

jour et nuit

Peseux
Téléphone 85

B̂Bfc V r*- 
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S I R O P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Goqneloohe

Exigez" l' emballapte bien

En .ente dans toutes les pfiarBttles

REINEST*

-<m\—' *"" ""*" "~

Répare Echange
VEN D

au plus bas prix

VIOLONS
pour élèves

Tous accessoires
Cordes durables

hstrameRts ds H_ .m
59, Léopold-Robert , 59
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ËĤ  DERNIERE HEURE =_^
Les Alliés et S@ problème grec

La déclaration commune des genveraernents italien, anglais et français

A l'Extérieur
H9" Les conversations de Londres

[HP"* La déclaration des Alliés à la Grèce
LONDRES. 3 décembre. — Une conférence

a été tenue j eudi après midi, à 4 heures 10, à
Downingstreet. Assistaient à la séance, Lloyd
George. Lord Curzon et Bonar Law, représen-
tant le gouvernement britannique , MM. Georges
Leygues, Berthélot et Paul Cambon, représen-
atnt le gouvernement français, le comte Sforza
et le marquis Imperiaii, représentant le gouver-
nement italien. A la suite d'un échange de vues
sur la situation créée par les récentes élections
en Grèce, la déclaration suivante a été rédigée
pour être communiquée au gouvernement grec :

Les gouvernements britannique, français et
italien ont constamment témoigné leur intérêt: au
peuple hellénique et ils ont favorisé la réalisa-
tion de ses aspirations séculaires. Ils n'en ont été
que plus péniblement surpris par les événements
qui sont survenus en Grèce. Ils ne veulent pas
intervenir darrs les affaires intérieures de la Grè-
ce, mais ils se voient contraints de déclarer pu-
bliquement que le rétablissement sur le trône de
Grèce d'un souverain dont l'attitude et la con-
duite déloyale à l'égard des Alliés, au cours de
'a guerre, ont été pour ceux-ci la source de dif-
ficultés et de pertes graves. Il ne pourrait être
considéré par eux que comme la ratification par
les Grecs des actes d'hostilité du roi Constantin,
qui créerait une situation nouvelle défavorable
dans les relations entre la Grèce et les Alliés.
Dans ce cas, les trois gouvernements déclarent
se réserver une entière liberté d'action pour ré-
gler cette situation.

La déclaration des Alliés sera télégraphiée dès
j eudi soir aux représentants britannique, françai s
et italien à Athènes, qui la remettront conj ointe-
ment au gouvernement hellénique et la com-
muniqueront à la presse grecque.

A la Chambre des Communes
LONDRES,' 2' décembre. '—^ Voici 'quelques-

unes des réponses faites par le gouvernement à
certaines questions posées par les députés :

1. La question de la remise en vigueur , du
système des permis pour les personnes voya-
geant entre l'Angleterre et l'Irlande reçoit toute
l'attention du gouvernement.

2. Le gouvernement n'a aucune raison de sup-
poser que l'on permette aux coupables devant
être traduits devant la Haute-Cour de Leip-
zig de quitter l'Allemagne.

3. M. Lloyd George dit qu'il désire aussi vi-
vement que quiconqu e voir se terminer la cam-
pagne de meurtres en Irlande et que le gou-
vernement est disposé à adopter toutes les me-
sures susceptibles d'amenqr la pacification.

4. L'Angleterre doit agir conj ointement avec
lees puissances en ce qui concerne toutes les
mesures qui pourraient être prises en vue du dé-
sarmement universel.

L'engagement commercial anglo-russe
PARIS, 3 décembre. — Selon une information

de Londres aux j ournaux, à la ' date du 1er dé-
cembre, le Foreign Office a reçu un radio' signé
de Tchitchérine , dans lequel le gouvernement
des Soviets se plain t vivement du retard appor-
té par l'Angleterre à la conclusion de l'accord
commercial. Les Soviets regrettent que la Gran-
de-Bretagne aiit formulé des exigences inac-
ceptables. Finalement , sur un ton des plus rai-
des, le gouvernement des Soviets demande si
l'Angleterre est décidée, oui ou non, à conclure
un engagement commercial. Il ajoute que si la
réponse n'est pas satisfaisante, la mission de
Krassine en deviendra sans obj et.

Troelstra contre les communistes
LA HAYE, 2 décembre. — Le député Troels-

tra, ' porte-paroles du parti socialiste , a pro-
noncé, à la seconde chambre, un discours, dans
lequel il a violemment attaqué les communistes.
Il a notamment dénoncé «la  dictature du prolé-
tariat », comme la dictature de l'individu sur
le prolétariat et affirmé que j amais un régime
semblable ne saurait être accepté par la classe
ouvrière de l'Europe occidentale et centrale.

Les grèves en Espagne
MADRID . 3 décembre. — La situation au point

de vue du ravitaillement en pain tend à rede-
venir normale. 4000 ouvriers cordonniers se sont
mis en grève. A Se ville, la grève est presque
générale. Divers incidents se sont produits. A
Saragossc , toutes les fabri ques de sucre ont
ouvert leurs portes par ordre du gouverneur
civil. L'ancien ministre M. de La Cierva , est venu
faire une conférence politique publique. Cette
conférence a soulevé les protestatio ns des che-
minots de toute la région qui se sont mis en
grève , car M. de la Cierva a mené une active
•campagne contre !e proj et d'augmentation des
tarifs de chemins de fer. L'ancien ministre est
reparti j eudi pour Calatayoud par chemin de
fer , le gouverneur ayant réussi à décider les che-
minots à mettre en marche le train dans lequel
M. de la Cierva avait pris place.

ËWLe blocus de Fiume~W
Les arditi commettent de nouveaux actes de

violence
BELGRADE, 3 décembre. — On mande offi-

ciellement de Novi près de Fiume : « Les ban-
des de d'Annunzio continuent à commettre des
actes de violence dans l'île de Veglio. 1000 ar-
ditis et bersaglieris sont arrivas de Fiume. Com-
me ils souffraient de la faim dans la ville , le
commandant les envoya dans l'île. Us menacent
toutes les maisons, volent les brebis, la volaille
et tout ce qui leur tombe sous la main. Dans une
localité voisine, les Italiens incendièrent l'église,
après s'être emparés des obj ets de valeur. Pour
avoir refusé d'obéir "aux ordres des bandes de
d'Annunzio, le bourgmestre de Malinska vit sa
maison incendiée. Les représentants de d'Annun-
zio font le siège des maires et conseillers com-
munaux de toute l'île, afin qu 'ils se prononcent
en faveur du gouvernement de Fiume. Dans ce
but, ils promettent à ces gens de .les dispenser
du paiement des impôts arriérés et. les libérer du
service militaire, en outre, de leur donner une
administration autonome. Les représentants des
bourgeois déclarent que la population ne veut
rien savoir d'un rattachement à Fiume et qu 'elle
sait exactement ce qui a été conclu * à Rapallo. »

Ce n'est pas une déclaration de guerre
ROME, 3 décembre. — Le « Giornale d'Italia»

a interviewé le ministre Bonomi qui a donné un
démenti formel au suj et de la prétendue décla-
ration de guerre à l'Italie de la part de d'An-
nunzio. Le mnistre a donné des explications sur
les mesures prises par le gouvernement, qui n'ont
aucunement un caractère d'hostilités contre Fiu-
me, mais visent à empêcher les légionnaires de*
sertir des frontières de l'Etat de Fiume fixées
par le traité de-Rapallo , le gouvernement était
fermement décidé à faire respecter oe traité.

La discipline de la marine
ROME, 3 décembre. — Les j ournaux relèvent

la discipline avec laquelle la marine entière ré-
pondit aux ordres du gouvernement. De nom-
breux navires croisent devant Fiume et autour
des îles de Veglia et d'Arbe, exerçant un con-
trôle très sévère sur tous les mouvements des
navires. '

l_-x_. Grèce
Les Venizélistes et le retour de Constantin
ATHENES, 3 décembre. — Les j ournaux pu-

blient diverses déclarations des clubs venizé-
listes disant • que le communiqué non signé du
parti libéral invitant les partisans de celui-ci
à ne pas prendre part au plébiscite n'a pas leur
approbation et que dimanche prochain ils vote-
ront en faveur du roi Constantin.

* Les faux bruits
ATHENES, 3 décembre. — Dans un commu-

niqué officiel des plus formels, le gouvernement
dément que le baron Schenk ait rendu visite
à un membre quelconque du cabinet , ou qu'il ait
été nommé directeur du bureau de la presse, ou
même qu 'il se soit rendu à Athènes. Ces bruits
et autres analogues proviennent de sources évi-
demment calomnieuses et on est étonné de les
voir reproduits par des j ournaux de renommée
mondiale.

La situation militaire . ¦

BERNE, 2 décembre. — Communiqué du
quartier-général grec du 30 nov. — Le 27 cou-
rant , dans la circonscription d'Ouchak, des for-
ces ennemies , comprenant 200 fantassins et ca-
valiers , opérèrent une reconnaissance offensive
contre nos positions au sud-ouest d'Ouchak,
•mais furent repoussées laissant sur le terrain
18 tués et 10 chevaux. Nos détachements ne
subirent aucune perte.

Les pertes de l'ennemi, au cours de l'attaque
23 courant et contre nos lignes de Kidildach ,
s'élèvent à 230 tués et 75 chevaux.

Nos détachements regagnèrent leurs posi-
tions, leur mission terminée.
La Roumanie souhaite l'avènement du diadoque

PARIS, 3 décembre. — Pertinax télégraphie
à 1' « Echo de Paris » qu 'il apprend que la Rou-
manie a fait une démarche auprès du gouverne-
ment de Londres pour l'informer qu 'à son senti-
ment l'avènement du Diadoque au trône de Grè-
ce est le meilleur règlement possible des discus-
sions actuelles. Tout en exprimant ce voeu, la
Roumanie se défend de vouloir exercer une
pression quelcon que sur les puissances alliées
et d'intervenir dans leur politique.

.IEII ^mfjjiie
Au Conseil du Ier arrondissement des C. F. F.

LAUSANNE , 2 décembre. — Le conseil du
premier arrondissement des C. F. F., réuni sous
la présidence de M. Adrien Thélin , conseiller
d'Etat à Lausanne, a discuté le rapport de ges-
tion de la direction. Bien que le budget de cons-
truction soit fortement diminué , en raison de
la situation financière , l'électrification ne sera
pas arrêtée ct la part qui y sera consacrée res-
te la même. File comporte pour le ler arrondis-
sement des C. ï*. F. un total de 16 millions,

soit 9 millions pour l'équipement de la ligne Sion-
Lausanne et 7 millions pour les usines de Bar-
berine. Par suite de la crise économique , la
construction d'une station à St-Pierre de Clages
a été renvoyée à des temps meilleurs, de mê-me que l'établissement de la double voie entre
Riddes et Sion.

_ Le conseil a voté un vœu de M. Raymond
Evêquoz, conseiller national (Valais), tendant àla reprise de ces proj ets sans trop tarder.

M. Albert Colomb (Neuchatel) a formulé ausujet des correspondances de la ligne Lausanne-
Neuchâte l et du Jur a neuchâtelois diverses ré-
clamations, dont on tiendra compte dans la me-
sure du possible. " '

M. Roger de .Diesbach (Fribourg) a signalé la
concurrence que font les camions-autos aux C.
F. F. Cette question a déjà préoccupé la direc-
tion qui étudi e différents moyens pour y remé-
dier. Cette concurrence n'est pas occasionnée
uniquement par l'élévation des tarifs de chemins
de fer , mais par différentes autres causes, telles
que l'économie de main d'oeuvre, de manutention
et de camionnage au départ et à l'arrivée dans
les gares.

M; Alfred .Clottu, conseiller d'Etat de Neucha-
tel, a demandé que l'on' se ' préoccupât d'électri-
fier prochainement la ligne Neuchâtel-Pontarlier ,
comme suite naturelle de l'électrification de la
ligne Directe Berne-Neuchâtel , -où va être intro-
duite la traction électrique.

Le conseil a appris avec satisfaction que le
proj et de réorganisation des C. F. F., adopté par
le conseil d'administration, maintient les conseils
d'arrondissement avec des compétences plus
étendues qu 'actuellement.

M. Adrien Thélin a été réélu président du con-
seil, M. Maurice Pellissier, conseiller national à
Saint-Maurice, vice-président. M. Henri Simon,
conseiller d'Etat à Lausanne, a été élu président
de la commission commerciale à la place de M.
Eugène Richard , ancien conseiller d'Etat à Ge-
nève, démissionnaire. M. 'Raymon d Evêqùoz a
été confirmé dans les fonctions de président de
la commission, financière.
Démission du* directeur* de l'Office* fédéral du

chômage
BERNE, 2 décembre. — M. Rothpîetz , conseil-

ler national, résignera à la date du ler j an-
vier prochain ses fonctions de directeur de l'Of-
fice fédéral d'assistance en cas de chômage. A
la même date, doit avoir lieu la liquidation de ce
service, respectivement le transfert éventuel de
certaines de ses divisions à l'Office •fédéra/l du
..travail , nouvellement créé.

:Le relèvement des taxes postales
.ïjBJS^NE, 2 décembre. — La commission fi-
iîa-ïcière du Conseil national a ratifié le projet
du Conseil fédéral relatif aux taxes postales. En
ce qui concerne le transport des j ournaux, la li-
mite de poids a été fixée à 75 grammes. Les ta-
xes pour le transport des journaux entreront en
vigueur à la date du ler juillet 1921, alors qu'en
ce qui concerne les autres catégories d'envois,
c'est le ler j anvier prochain, comme on le sait,
qiii est désigné comme date d'application.

Beaucoup de brnit pour rien
BELLINZONE, 2 décembre. — L'incartade du

nommé Carminé paraît avoir violemment indi-
gné nos braves confédérés tessinois.

A l'ouverture de la séance du Grand Conseil,
le conseiller national Cattori a interpellé sur
cette affaire , demandant au 'Département de l'ins-
truction publique dans quelle mesure des fonc-
tionnaires et des membres du corps enseignant
s'y sont compromis.

M. Maggini a répondu en s'en référant à la
déclaration qui sera faite par le directeur du Ly-
cée de Lugano, le poète Francesco Chiesa.

A Lugano, une nombreuse colonne d'étudiants
précédés du drapeau fédéral a parcouru les rues
en chantant l'hymne national. C'est la première
manifestation de protestation organisée contre
le geste de M. Carminé. Arrivés devant le mo-
nument de l'indépendance, les étudiants chan-
tèrent à plusieurs reprises des chants patrioti-
ques suisses.

De son côté, un gr oupe d'étudiants étrangers,
presque tous Italiens , ont signé un ordre du j our
dans lequel ils disent que quoique ne participant
pas à la manifestation, ils partagent absolument
les sentiments de leurs camarades et expriment
leur sympathie au Tessin suisse.

Les j ournaux tessinois publient des articles de
protestation indignée.

C'est faire beaucoup d'honneur à l'œuvre d'un
détraqué. . .
Le geste intempestif de Carminé. -— En plein

carnaval
BELLINZONE , 3 décembre. — Le « Populo

Libertà » publie un long commentaire sur le cas
Carminé et dit entre autres :

« Nous sommes en plein carnaval . Mais nous
ne rions pas quand nous apprenons qu 'à Adol-
fo Carminé s'est j oint le professeur Hugo Ta-
rabori , secrétaire au département de l'Instruc-
tion publique. Nous demandons , car nous avons
le droit de demander , quel rôle a joué dans cet-
te affaire le département de l'Instruction publi-
que ? A d'Annunzio, qui dit que l'aube la plus
belle ne s'est pas encore levée pour le Tes-
sin. nous répondrons que l'aube la plus belle
c'est celle qui vit le canton du Tessin entrer dans
la Confédération suisse,.aube qui est gravée dans
nos coeurs. Amis de l'Itali e, oui , mais Suisses
jusqu'à k mor t !»

M. Motta déclare qu'il est superflu de s'en
occuper

GENEVE, 3 décembre. — L'envoyé spécial de
l'Agence télégraphique suisse à Genève a eu
l'occasion de causer, avec M. Motta. président

de la Confédération , sur la manifestation politi-
que de d'Annunzio, qui a provoqué dans le pays
une certaine sensation. Le chef du département
politique a autorisé l'Agence télégraphique suis-
se à déclarer que l'on considère comme entière-
ment superflue une démarche officielle quelcon-
que de la Suisse contre l'acte dé d'Annunzio,
car non seulement le gouvernement italien s'esf
vu contraint de bloquer Fiume, mais la très gran-
de majorité du peuple italien n 'adhère pas aux
aspirations fanatiques de d'Annunzio et les con-
damne.

M. Motta est convaincu que l'opinion publi-
que suisse ferai t un trop grand honneur à la po-
litique de d'Annunzio en prenant au sérieux son
message à la j eunesse tessinoise. La réponse
des j eunes Tessinois. don t l'attachement à la Pa-
trie suisse ne j ieut être mis en doute, a déj à été
faite à d'Annunzio par les étudiants tessinois.
Les cortèges de protestation organisés par ceux-
ci prouvent suffisamment que les suppositions
de d'Annunzio sont considérées comme .une in-
j ure par le peuple tes^hois. Le poète italien s'est
rendu ridicule par sa politique fantasque.

A l'assemblée
de la Société des Nations

La demande d'admission de la Bulgarie
GENEVE, 2 décembre. — Là Sme commis-

sion (admission , de nouveaux Etats), après un
débat auquel ont participé les délégués die la
Grande-Bretagne , de * la France, de l'Afrique
du Sud , de lia Grèce, de la Yougoslavie et de la
Roumanie, a décidé de renvoyer à la sous-com-
mission, pour un supplément d'enquête , la de-
mande d'admission de la Bulgarie à la Société
des Nations.

La médiation dans les affaires arméniennes
GENEVE, 2 décembre. — Voici le télégramme

adressé au président Wilson en réponse à son
adhésion au voeu du Conseil concernant une
médiation dans les affaires arméniennes :

« Le président a lu ce matin, à rassemblée plé-
nière. votre télégramme et la réponse du Con-
seil L'assemblée a appris avec des manifesta-
tions de vive sympathie et de reconnaissance,
que vous" acceptiez l'offre qui vous était faite.
EHe m'a 'demandé de vous transmettre l'assu-
rance que tous les membres de la Société des
nations vous apporteront leur aide morale en-
tière dans la'grande mission que vous avez as-
sumée et la pleine certitude que non seulement
['opinion des citoyens des Eta ts-Unis, mais en-
core celle de tout le monde civilisé soutien-
dra vos efforts pour mettre fin à la tragédie
arménienne. — Signé : Eric Drummond.»

La Chaux-de-f onds
Les Sociétés locales contre les décisions du

Conseil général.
Ensuite de la décision prise par le Conseil

général relativement aux autorisations spécia-
les et aux matches au loto , le comité de défense
des sociétés locales, en représentation d'une
cinquantaine d'associations, a décidé le lance-
ment d'un référendum.

Toutes les sociétés de la ville sont invitées à
déléguer un de leurs membres , muni des pleins-
pouvoirs , à l'assemblée qui aur a lieu lundi soir,
à 20 heures, à l'Hôtel de la Poste, pour étudier
et 'décider des mesures à prendre.

le 2 Décembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . * . . .' 38.40 (38.23) 39.15 (39.16)
Allemagne . . 8.75 (8.75) 9.50 ( 9.60)
Londres . . . 22.20 (22.20) 22.36 (22.36)
Italie . . . .  23.00 (23.10) 23.80 (24.00)
Belgique . . . 40.65 (40.40) . 41.60 (41 .60)
Hollande . . .194.40 (-194.10) 195.85 195.60)
Vienne. . . . 1.65 (1.65) -2.25 (2.25)
New York S Câble 6'32 (6'31) 6-46 (6'45-*ew IorK / chèque 6:30 (6.29 * 6.46 (6.45)
Madrid . . . .82 80 (82.80) ' ' 84.20 (84.20'
Stockholm . .122.75 (122.50) 124.00 (124.00)
Christiania . 86.00 (85.50) 87.50 (87.00)
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BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE '

L'Impartial r2?a;r paraît en
Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondt



Vente Publique
d'au

Domaine rural
à Malvilliers

Samedi II décembre 1930,
à 14 heures, en l'Etude du No-
taire Ernest Guyot. à Boudevil-
liers, Tente publique du domai-
ne de M. Henri SENFTEN. à
Malvilllers. comprenant un bâ-
timent (3 logements , écurie
grange, remise), verger el champs
superficie totale 92,639 m1 (84 Vs
poses).

Assurance du Bâtiment: Fr.
41.700.

Entrée en jouissance du domai-
ne et paiement du prix : 1er
Mars 1922.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Guyot , à Bou-
devilliers. R 1516 N 94470

Ernest GUYOT, notaire .
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Transformations et
Réparations de

eiirnires
sont faites d'un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
_ m~~ Rez-de»ohaussée à gauche

A VENDRE
pour cause décès, un lot de mou-
vements 16 lignes (Sonceboz--, re-
montoir ancre. 1 lot de mouve-
ments 18 lignes ancre «t Langen-
dorf », 1 presse à copier, 1 burin-
fixe , 1 lanterne pour montres, 1
four à gaz extérieur, fr. 10.—.
Différentes petites fournitures
d'horlogerie. Paiement comptant.
Prix ties avantageux; 25187
S'adr. an. bnr. de l'ilmpartial»

Hutoibiles
Camion „Peugeot "

à cardan, 4 tonnes

Camion „Delahay "
à chaînes, S'/'lonnes , état de neuf ,
à enlever de suite à prix très
avantageux. FZ-1380-N

Occasions uniques I
S'adresser â M. Henri Gau-

thier, commerce d'automobiles,
Sablons 15, à IVcnchàtel. 25299

moâes Parisiennes
Rue Numa-Droz 132

SOLDES :: SOLDES

FORMES
feutre depuis IV. 5.—

- CHAPEAUX -
velours depuis fr. 13. —

Réparations 25181

La faiîfiiiWÉfflffléîipsy.,11
Hôpital 20 —o— Hôpita l 20

p 46*H u engagerait 25337

1 Guillocheur
bien au courant des cadrans métal

1 Décalqueuse
ponr cadrans soignés. 

CH. PETITPIEHRE I
Alimentation Gêiién-alw

RENAÏV - ST-IMIER - VILLERET

Dès ce jour , chaque consommation bénéficiera sur
ses achats d'un 24082

BO
Escompte y| o

La ristourne sera distribuée à fin avril et fin
| octobre de chaque année.

— IMMessieurs
Pour être toujours bien HABILLÉS

commandez vos vêtements snr mesure
chez f &0^> €^_ ^_ ^

rue du S tand iO p̂y
pendant 10 ans coupeur dans des grandes Maisons

—:— Diplômé à PARIS -:—
-——•+» 

COSTUMES TAILLEUR et MANTEAUX p. DAMES
Coupe moderne — Travail soigné *

Factms Miis
Cahiers de Notes

à dftacher en toates grandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches ¦

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du marché

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, t
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX ,

Service __ _/
d'escompte _m v/n .Neuchâtelois mw ' U

I 1 CENT JOUETS EN UN SEUL ! j|||
U*a>-** Rien d'aussi intéressait que les constructions enfantines «Meceano » inventé cour la joie et /^UfeJîluiL Ml'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au AteaSLgffl |̂ f^^^^^moyen des boîtes «Meceano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois a=» TJnfflfflTj

achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ft=«=B $&/i igsfS,î« /j imodèles est sa propre création et il peut lo considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur _=\ fï-lWl-wSl yrffâ
regarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani ques sp éciale mais s'il a ym\ f»liff!fl'fiï /*iOT
des dispositions pour la mécanique — et quel jeun e garçon n'en a pas 1 — il peut appliquer son esprit fc^Jtwïil I SSfflSffllinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il neu t • îJïluilyLlM^JBmême on imaginer et en établir de nouveaux qni seront son œuvre propre . ' ït^^Sl^s^^^M'

ja^, N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _^9m_ ^k \%\__ \̂ ^t\
Faites-les vous mêmes JSJP »JM

( '-la est facile au moyen d'une boîte « Meceano ». Chaque botte contient tout ce qui est nécessaire _M^^ffrf^^^^^^Pldes i :i .des métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tringles , de* \\ \?MtizffËM\ M ^"-
écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de __JîB^̂ ^î ^̂ ^**JiLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent dés ^^^K^^^wiSS^^Si-i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ŝ̂ ^ 3̂aiinffl-a*IIU--'̂
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le moulln à vent repréaen.

,. ,. . . . . ' '  té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu indiquer ce qu on peut faire avec les bottes « Meceano», et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peu

con ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fc i»« <..„».. .mew/nun,,
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. ralpe avo° " <«EOCP.NO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA.NO"

Boites principales
<NO u , ( j , | « 1 | 1 . ( 1 1 | ii r, *91 ——
N o l  Fr. 15.50
No 2 Fr. 31.—
No 8 Fr. 46. -
No 4 . . .  , Fr. 76.50
No 5 Fr. 107.50
No 6 Fr. 275. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant uno Boîte No 0 en une Boîte Nol . , , Fr. 7.50
No 1 A., » » Nol  » » No 2 . . . Fr. 17.—
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 18.—
No 3 A., » » No 3 1» » No 4 . . Fr. 33.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 27.—
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . . . Fr. ÎOO.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPZjA.CmE J JS JEU VJS - ira Ofcaizx-de-Fonds

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

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 in Tip. lM /f _ jS w.ffl -.'T- / _?/ $
!?) î» , Léopold-Kobert «* 

__rW_W/  *m"
j -y! ¦i côtédela Fleur-de-Lys f  ÀwÊt ^̂  f  _ W

IYj que vous trou- /  jZj^fr /  -. -2
ffi venez le plus / ^J»* / X E£
ffi grand choix / _ \m_W/ U __

ffl o / JE /̂ finit* SIS A /  J__ **m /  soignée de la ™m / ^wv mniscn fflKl / __r _̂ W • offrant tous les *—
__ /  __^_h ** flI,nn *n8es Pnr l'achat n-
GQ /àPX9/ direct sans g
_2 / 4m-àr / ~ intermédiaires - ™
H * f̂e r / — m
[Jj V / Visitez notre 1er étage 

^
_m\ "-1889 f *,a ^m M m^ 1je  ̂ '0lirriir6S Gafanties m

BBBB3BBBBBBBBBBBBBB

ENCHERE8 TDBLIQUE8
L'Association Viuicole, Itoudry, vendra par voie d'enchères

publiques, dans ses caves, le Mardi 15 décembre 1920 , dès
M heures, les vins provenant de sa récolte : P3158N

Blanc 1918, 25.000 litres environs, en 4 vases.
Blanc 1920, 55.700 litres environs, en 18 vases
Blanc 1918. en bouteilles, environ 13.000 bouteilles.
Kouge 19JO , 1 vase de 530 litres.
¦ Congé 1910, en bouteilles, environ 1200 bouteilles.
Houge 1920, environ 1700 litres en 3 vases.
Conditions de payement favorables.
Pour déguster ces vins, s'ad resser au gérant , M. Aujruste Bre-

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

Le Greffe de Paix.

IOBSB îMiii
Service dans toute la Suisse.Tarif postal soécial. Demander prospeci u

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦AS — Léopold Robert — ___ h

< _*m_im_ _i_±£&g_ _±^ SU. d&&-̂ _U& _*___.&¦m̂ ~r _p _p ^_ p _p _ 9 _v •s_ ' »^-»ç-t*«r--iÇr»§:»çr-ç>.-ç>.̂ j ,

Lj . MH-BW "̂  ̂
¦ " __ \_\\______w_ \ *_**_ uiWf \__ T___n$wm7_ T_ ^

~ mTm W_\m___ - *r T 9H^Bc^B»li f̂fiBBBHBHw9wBBflS _ _ ï r ? i_ _ _ v i N &in é w_ _ ^

jÇ |̂ 
™™*- *m_ w_____ ^^

__ \ ' m—_——\J J____W \_%\m___

|§ tUÈM_ SUPÉRIEURE POUH CHAUSSURES g

_m_m_m_amu_aX _ \*i i3  ̂I««ft̂  ̂NHW&
^is"/* -W <é&_ \9aV_ Ba IH//#A o- ASSS"ta0/ ^^^ft ©»^K <? s° VV^

i_ li_ l___l___ _̂ î îW££^1.
Baux à î&ifmr 'm Papeterie Oomsie

Z5 Décemlire - Ier Janvier
Chevaux â balançoire et à roulettes
Lits et Bercelonnettes de poupées
Chars et Charrettes - Choix superbe

Chaises et Tables d'enfants
Vannerie fine et ordinaire ains*. qu'un
grand assortiment de Jeux et Jouets

Fauteuils et Chaises-longues

Prix défiant toute concurrence
Vous ne serez certainement pas déçu en vous donnant la

peine de visiter le 24665
v :IB»3JRĈ :K L̂'«J SB'«»xe

Se recommande vivement

Oscar GROH - Rne de la Ronde U

\
 ̂

Boucherie
^̂ A Jacques MICH EL

4 '̂ÊjÊh «mk STAND S

e

tSm SE J—m. Wl SS WL_ B& Wl ' ff l lt ie W éMU
Mouten.F..Zj O(l iSOI» lnrUi
25398 SE RE COM MANDE.



HEL.VSTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles - Voyages • Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS PHARMACIENS . AVOCATS NOTAIRES.
FONCTIONNA IRES , etc.

Pour toua renseignements, s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 58, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
chiarer. Avenue de la Gare 3. à Neuchatel. P54 4X 18424

m m q-ae tous les autres remèdes W .  WÊ

M M G8RBITTEIIT Rhumes, Rhumes de g '. B

JE M grippe, tofluenza, Asthme, Emphysème, eto. ; H JB

J f FCRTiFÈiT, mmm u POITRIHEI 1
Jf W activent et développent m A

km
" 

M A la Maison, au Collège, au bureau, à ratelteft « IM

__ '' Wi ayez ftcowjour» sous la main i(| H

MM Um Boîte de PASTIL LES ÏALD4 ||||
¦;-,'. - proposées au détail p our quelques sotts ; oe sont 

^ _ \̂ _%
W Wk V<tyas ne serez certains d'avoir m m

M ___ Les VérîtaWes PâSTïiLES MOA J |f
' 8̂ \_h_ m Bfl *̂B dc 9° portant le nom V H LU 14 ̂ M \ " 

¦"'¦f

1 f R™ WTERMTÏ0SALE ] \
2_Z* j DE (-{HORLOGERIE

< »̂ -̂  ¦ , ¦ ~ • .-

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . > 530 . . I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Humâos-spédmens B

«

gratuits . \
~\ B

On s'abonne . §»
à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B

' ~ ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 _

ï 
¦ etc., etc. . -»

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I

_ "\

I 

Ensuite de nouvelles importations, nous *'-"*»
continuons de vendre aux prix suivants: H'-S

Bœyf I
première qualité , extra î &|j|

pourbouillir Fr.l.SO à 8.40 le demi-kilo *?
pour rôtir Fr. 8.8© le demi-kilo M fl
Aloyau et Guvard Fr. 3.— le demi-kilo ¦*=; •.!

Gros veau I
pour ragoût Fr. S.SO , pour rôti r Fr. 3.— _f ' '•

_ \}-m\V *Êm • ra,s Fr. 3.-, 3.SO le demi-kilo 3 1

I

W IHl salé Fr" 3*3° le demi-ki,° *~4'v̂
| I lll M fumé Fr. 8.80-3.7O le -̂ kg. B?'

SVInHfnn à Fr * 3 — e- Fr* 3*5° mmI mUlilUD le demi-kilo H

_m BELL s. A. I

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UKVO1SIEB "̂ Eg

¦

Le voici qui vient... I
* Apoe I, 7.

Salle des Adventistes du 7me jour,
37, ltue du Temple-Allemand, 37 S

Conférences parM - JeaD wuiiieumier-w~mmmm,m WHWW pasteur au Canada
Vendredi 3 Décembre, à 20 b. j S

Expériences
d'un missionnaire au Canada
Dimanche 5 décembre

La Société des Maisons
et l'Avenir du Monde...

Invitation cordiale à tous. *

Spécialité de Bricelefs
Plats. :: Roulés. :: Eventails
•25184 ' "

Comptoir ..RADIft", Robert & Cie
Téléphone 18.91 Rue du Doubs 55 Téléphone 18.91

PUT JE Â-M-MmAs*^» S
Album „SALABERT" ^^SS___lT
6 Fox-trots 3 Paso dobles
3 Valses-hésitation 5 Tangos
4 Scbotticbes espagnoles -I Java
3 One steps
25 morceaux de musique au total

pour Francs : 7.50
en Tente au Magasin de Musique

Witschf-Benguerel
22, Rue Léopold-Robert 22, - La Ghaux-de-Fonds

SALABERT ne publie que des succès 25031

OMve de Hoël
de la p arf umerie |. t§ech

La Chaux-de-Fonds

Rae Léopold-Robert 58 l______.
Slalgré les prix modiques sans concurrence, chaque

client reçoit gratis sur demande dès aujourd'hui et
jusqu'à épuisement de la provision, avec tout achat
depuis Pr. 6.— un superbe miroir ou un blaireau ou
nne boite de poudre ; avec tout achat au-dessous de
fr. 6.— un sachet de parfum. *JÔ123

Beau de quinine fr. 1.25 Eau d'ortie fr. 2.— Eau de bouleau
fr. 1.80 Eau de violettes, grand flacon fr.. 3.— Bay-Rhum et Portu-
j-al fr. 1.85 Brillantine réclame fr.0.75, 1.— 1.65, 1.75, 2.— 2.35, etc.
Eau de Cologne, bonne qualité réelle, d'après Farina, à
fr. 1.— ;  No 885 fr. 2.— ; No 555 netto 2.40. 4.—. No 4711 , etc. le
litre fr. 9.85 à Fr. 20.— ; demi-litre fr . 5.85. Itecholîn, la renom-
mée lotion capillaire contre les pellicules, la chute des che-
veux, Tait pousser les cheveux d'une façon merveilleuse.
Prière d'observer les nombreux certificats exposés dans la vitrine.
De même « Idéal » rend en 10 jours aux cheveux gris leur couleur
primitive ; fr. 3.85 et 6.85. Savons de toilette , la., violette, rose,
trèfle , etc. à fr. 0.85, 0.50, 1.05, 1.50, 1.85, etc. Grand Savon de
bain, rond, 150 gr. fr. 0.85.

Poudre de savon depuis fr. 0,50 Bâtons de savon depuis
fr. 0.70 ainsi que tous les articles courants aux prix les pins modé-
rés.

Parfums en riches choix et à des prix très modiques. Une sé-
rie de Parfum Piver et Lotion Piver à fr. 6.50 jusqu'à épuise-
ment de la provision seulement ; prix du jour beaucoup plus élevé.
Parfums et savons Roger et Gallet, lloubigant et Goty à des
prix minima. — Poudre Goty fr. 3.75. Autres parfums de bon-
nes marques suisses depuis fr. 0.50 à fr. 1.— Violette , Lilas, Hé-
liothrope tr. 2.75, 3.—, etc. Bons appareils à raser depuis fr. 2.75,
3.75. 7. — 10.—, etc. — Rasoirs très bonne qualité à très bas prix.
Blaireaux en grand choix et à des prix défiant toute concurrence.
Etuis de manucure depuis fr. 6.—, 'ainsi que différents articles
pour manucures. Filets à cheveux fr. 0 35. Démêloirs en beau
choix, ainsi qne crèmes, brosses à dents, crèmes denti-
frice, vaporisateurs , et tous les articles de toilette.

Prière d'observer les vitrines J

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

oalibriste bien connus de chacun
—¦ VIENT DE CONSTRUIRE 
NOUVEAU NOUVEAU

TOURS
pour horlogers, mécaniciens, électriciens, opticiens , etc.,

genre « Lorch Schmid t» , «Wolf-Jahn» , «Bolley».
Longueur du banc : 500 et 400 mm.
Hanteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 230 et 200 mm.

Les appareils à fileter, à fraiser, à rectifier. - Mandrins, enacks,
pinces à entonnoir, plateaux et fous autres accessoires >

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

Les plus heanx Li vr»^ sur la Guerre
La France Héroïque et ses Alliés T0_tt _iL Fr. .76.-
Le Panorama de la Guerre com7pTOiumeS r-enè* Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour comp

l̂u
e
mo

63 reliés Fr. 150.-
Histoire illustrée 1ae Guerre de 1914, %_ __ %_ \ Fr. 480.

Versements par acomptes . — On souscrit a la

îl vendre
poar canse de départ grande
belle

Maison
de-rapport , située en face des
automobiles « Peugeot », à
Audincourt (Doubs) ; libre de
suite, comprenant 6 apparte-
ments, confort moderne', grande
cour, jardin. Façade, 20 métrés.
— S'adresser à Mme Emile
ITlmanij . 37| Kue Guvier. à
Montbéliard (Doubs) , 25074

On cherche à louer un peti t
atelier de 4 à 5 ouvriers, si pos-
sible avec petit moteur et établis
installés. — Offres écrites, sous
chiffres IV. II. 34822. au bureau
de I'IMPAIITIAI . 24822

VOYAGEUR
de premier ordre
Maison d'horlogerie, première mar-
que, engagerait pour l'Amérique du
Sud voyageur qualifié par nombreu-
ses années de pratique dans établis-
sements horlogers. — Ecrire à
M.27- Publicitas S.A., La Ghaux-
de-Fonds. P-20301-G 25336

I 

OCCASION UNIQUE ! '
A vendre BOUGIES pour arbres de Noël

5.000 boîtes de 30 bougies
à 1.— fr. la boite, par 10 boites »0 et».

Envoi contre remboursement. 25313
R. ATVSEI,1WI, à Travers. »"

%mm,m_mmmm j

A LOUEE de snite OH époq ue à convenir, rue
du Parc 110, 2K338

APPARTEMENT moderne
H pièces, cliauftage central et service d eau chaude. — Cou
cierge. — Ecrire à Case postale 18237. Téléphone 9.02

m. '¦« =a lai a —¦ H

m* M 001 ^
Choix immense de

i Boîtes f antaisie -i
i F O N D A N T S  \
— depuis 35 ot. la boite sssrv __
I ¦ ¦ I

Ch. Petitp ierre
A LIMENTA TION GÉNÉRA LE

¦

_ ¦¦——=MC=I I I  ______ m '
\__ _ yoyes les "Etalages S — 

"

mmm—m—^m—m—i—, _ W l i m _ _ _mB—mi___ n_________ l
Examinez sien vos chaussures
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation

quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Atelier de ressemelages Um
H_ ZmTJ _ ELw__a _ ml _ L dfe OÇ

llllll llll ¦¦¦¦ I lll llll» ¦MIIIIM IIIILIlJliillMiJ L3 C*,aUX-|'E'*
:|ln!lS

ffeT ^̂ J r̂̂ ^SÎ ^̂ N Rue de la Balance 2
_\~m**\ »tB|̂ ^^R -*-¦**! >HUM^ ĴyjT**Vljftâl ï
T l &LvÊlW £av''i - *^ ^B m ^_ d ^ ^m  Travail bien fait
S*^"|i»v32§8E»2^  ̂ et une livraison
fc l̂ilréj ĵljrr î  ̂

prompte 
à prix

/f tp—— '̂ fr?Ha^ '̂i^^*3BK^p%»»iJ« -̂S bon marché.
Wvi ĵy- _*tmm>> ,l_V_* _W* '¦ \s_. _tA
f̂u _ _ f *\ 9̂1 &__ z ' " *~\ W$" il; j§£si>ï$ Demander s. v. p.

M fin W~ aH f Sf c 3^ t Z 7 % .  mmatS^S Tïlui *e P"*-*50'1''̂ *
_  ff X Kl/W ay-^^MWt ^̂ E¥ tr_''V| âes ressemelage*;. |

__wim_m__m___m

•Jules Schneider ssss
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
Téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de répara tion de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

—-— *—————. M___m_maiB——Maœmmm ^ammmm111—!¦¦» _ mm__ m_ 73m^E_ mE—_ mwK- I ; ———5

I CONTRE LA VIE CHERE

MEUBLES « MEUBLES
On lournit tous les t-enres garantie de longue durée. Paie-

S ments au comptant. — Rensei gnez-vous u M. Cr. Augsbur-
I ger , Rue Fritz-Gourvoisier 1. — Vous réaliserez una éco-
! uoiule très importante. 24178 _
% *

mm̂ i. ""SE m m i ¦¦¦ i ¦ ¦ "*****¦ m ****SS£*S*S**B****S . ****SSS*SS "iS't'u.S'BE******.



Il VENDRE
Moteur

à l'état de neuf, marque «Brown ,
Boveri «St Cie », 525 volts, courant
continu avec son démarreur et

éventuellement des consoles.

PEAUX d'établis
entièrement neuves et prêtes à

poser, avec leurs tringles.

Poulies
Un lot d'environ quarante poulies
diverses pour transmission de

40 mm.

PIEDS d'établis
Six pieds d'établis n'ayant pas

encore été posés.
S'adresser à M. Pierre Junod,

rue Numa-Droz 169, au rez-de-
cbaussée. 35316

Pourquoi? ftïSSg
très modérés. Sont à disposition
superbe collection d'échantillons
de Moquettes pour meubles
ou tapis de tables, (iobelin. Reps,
Cretonnes. On se charge de tout
ce qui concerne le métier. — S'a-
dresser à la Nouvelle Tapisserie ,
rue de la Charriére 13. le soir,
rue dn Progrés 6, au ler étage , n
droite. £5109

Ou demande k
acheter d'occasion :
Commode, Table à coulisses
avec 6 chaises. — S'adresser
rue du Progrès 4, au
2me étage, à droite. 25300

JVous achetons stock!»

awtte or
14 karats , pour hommes. —
Offres écrites à Case postale
12.381. 25342

IpiejiÉ
A BEVAIX. A vendre, sur la

route Cantonale , belle 35281

MAISON
locative, avec magasin à deux
vitrines et 3 chambres, au rez-de-
chaussée. 1er et Sme étage , 5
chambres et cuisine par étage.
Caves, buanderies. Electricité.
Grand jardin potager de 1056 m*
superbe verger.

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

mande au bureau de la Chaux-
de-Fonds, rne Léopold-Bobert 38
(A. Stauffer).

Demander le Guide immobilier
de l'Agence.

BIENNE, tél. 3.18
et succursales

Lausanne. Tél. 3931
P.âle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SctaafXhouse, Zurich
Transmission d'annonces auœ
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

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

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER

I .JHUMVI l l l  l l l ll l l l lill ll l l l

¦ i H iaUft uMÉ^̂ ^U **-R i ¦ HT»»"*IIIMIriWwir îfl ndrni ffl —
S _  a S ©Dî inlèi c conquête dans lt '
|n 1 Bdomal oe médical. ^ Rieot-usaod'' co
fl HA S"' ,"5,'°W'1;l »K- »llll« Il t i

Ibbalieroeni .̂ nrrj qbllll.^lgtalne,
i^so*DDl^leVwDDuJslp£Sti'*roi-ïses,
I^trembIemenl ^de5*MÏDS^sûiScle
ro aucais -35, Xi abi tude-iâ^brcmloJri'-̂ Sès
oerls,_ 'o n-^talale.̂ gtfii^ïnWc¦sous Joule5|se5^ormes^pÏÏs^ent
rerD6UX ''cl ,[a'̂ .lbIe5S^-Jd6s3iWs*.
Remède fort inant ,*"].- vf ^M.SD ĵ it _
loul JesvsIèrae '-^rjKux'r «r^ g
RrJx;"3>.r 5o/ie^rM05,4_gej)6l5V S
Dans' toutes lesi PficrftriacIes,
«Nervosan» __ if_

fortifiant après la grippe.

d'occcasiou à l'état de neuf ; un
grand Larousse (8 volumes)
frs. 340.— , Un Zola, édition
illustrée grand format, Fasquelle
(19 volumes) frs. 23Q — S'a-
dresser à M. V. Daragane , Cha-
let , Les Brenets. 25352

On demande deux bons

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 .'IMPAR-
TIAL

 ̂
26262

FOURRURES
Façons et transforma lions eu

tous genres. — Mme B. Zingg-
Burnier , couturière , rue des
Fleurs 34 25017

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.

Les acheteurs avisés, avant tout achat, doivent compa- :
rer. Ceux qui ont à faire des achats de vêtements pour hommes ou
garçonnets, se rendront compte en examinant les étalages de la Maison
GOLDSCHMIDT, 68, rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
que cette Maison vend toute l'année à des prix incomparables. Cela se
comprend. Fabricant elle-même, supprimant tout intermédiaire, elle
peut pratiquer des prix bien inférieurs tout en conservant les belles ,
façons et la qualité qui ont établi sa renommée. 25314

i

* ¦

fanon _ _
pS-f] Inscription dans le carnet d'escompte WÊ_\
Iff Société de Consommation I

_̂ \  _ %_  Rues Léopold-Robert 55 et Parc 54 a 25292 _ _ \  W

lisante!
des œufs évaporés

Laiton
remplaçant absolument

les

œufs frais
et employés avantageuse-
ment par les Hôpitaux,
les Sanatoriums, et les

Administrations
de l'Etat

Le paquet de 6 œufs

frs. 1.45
12 paquets de 12 œufs

frs. 2.85
En vente

dans toutes les bonnes
épiceries

DEPOSITAIRE EN GROS

Georges CHASSOT
Denrées coloniales en gros

Neuchatel
Téléphone 13.34

JH-48581 25129

 ̂ y\¦' - ¦¦-
_ _+lH\ _* MM . les "V / W

_— négociants sont m_̂
•§P invités à ne pas at- "*T*-

¦**r tendre au dernier moment ^p¦¦¦¦ ¦ pour remettre à l'Impartial "jf
¦P leurs annonces en vue des "t

¦:¦"" Fêles de fin d année "-:-•m — J-
JL Prix spéciaux pour annoncée à l'année Bj

• ¦— ou contrats de lignes J^'% «r
 ̂

Les grandes annonces, reçues avant ¦
T L̂ midi, peuvent paraître _ m

M le lendemain. Mais II est «p

 ̂
préférable 

de ne paa 
JT

L attendre à la der- _! " '¦
_mf *̂§ nlère heure et ---^ 

^̂
_ ^0  TL de les donner B| 

A
j _ _ %  - **_  au plus _m \ -  SlBa.ef m̂ tÔt -  ̂ _̂ h
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^
f -'-Vv T"-JTW*K^»MRJf / v \ T '_ . —WBM_~tmmM U&_mn—m__—___ m__mmm____mm— ^

9_ &XC—3mammm——m—m——i~ *_ Vous est-Il indill'érent que les médicaments comnosan
"\ \\'\"\ 1 / / / / / "/ votre pharmacie de famille soient toxiques ou non 1

\T \ \\\\\\l I ll l/ / / , / / /  N»" préparation, à la Résopone ne contiennent au-
 ̂̂ v \\WW\\il'l "llll///// > cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
N^Sy A A 

jj '%*y/ sont cnauaenlent recommandées par MM. les Docteurs.
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Aspirateur
de poussière, électrique, américain , s'adaptant à chaque
conduite de lumière. Léger, garantie de toute solidité.
Nettoyé tapis, rideaux, literie, etc. — Démonstrations à
l'Hôtel de Paris, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
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Au Ravitaillement, on solde les 2503.

Couvertures Américaines
Dimensions 210x170, à Fr, 15.—
Un lot de GANTS chauds d'hiver, pour da-

mes et messieurs, à » 2.3C

Au Drap national
Grand choix de Manteaux d'hiver laine,

Raglan, à Fr. 138.-
UL8TER pure laine, à » 150.—
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Grands Vins
«du pays et étrangers
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Demandez les spécialités de la Maison
VINS RECOMMAN DÉS

à 320 fr. et 36© fr. la pièce franco gare,
Mâcon, Beaujolais , Bourgogne, de la maison

Beaune, Paul Joseph Bocion à Beaune.
Bordeaux des Etablissements Schrœder et de Constants.
Vins de Champagne des meilleures marques.

Maison Gamboni d- Cie Morges.
Liqueurs fines de tons pays
Vins Vaudois, premier choix Dea-aJès, Epesses,

ïvorne.
Vins de Valais des premières maisons.
Fendant, Johannisberg, Dole, Maison Paul de Tor-

renté, Sion.
Vins du Valais, premier choix de Sion de la maison Ch.

Bonvin fils
Vin» rouges Roussi lion de table 11-12 degrés.

75, 80. 85 le litre.
Tons ces vins peuvent être livrés en caisses de 30, 50

et 60 bouteilles

BITTER CAMPARI 
Représentant,̂ . Stimulant Gamboni et Cie
'25329 Se recommande.

Veuillez voir
les certificats exposés dans nolro ' vitrine et qui sont i. votre dispo-
sition dans notre Magasin et von-. si»t*« convaincu que 35124

„R ECHO LIN"
est absolument efficace contre pellicules et la chute des cheveux et
fait , par son heureuse composition, naître une magnifiqu» cheve-
lure. Rech's Idéale est un produit clai r comme l'eau, qui rend
dans une dizaine de jours , aux cheveux gris, leur couleur d'autre-
fois. Prix. fr. 3.85 ot 5.85. Seulement dans la

Parfumerie J. RECH
La Ghaux-de-Fonds, Uue Léopold-Robert 58

(Entrée rue du Balancier).

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
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à prix très réduit
Jaquettes de laine
Robes et -.5182
Casaques de laine

grand choix ie Chapeaux garnis
Formes et Fournitures

DEUIL Prix fin de saison DEUIL

Mme Ferrat-Nardin
Rue Neuve 11

ce Pélissier, ut pas déj à si mal puisqu 'il a réussi
à nous filer dans les doigts.

« Ce sont plutôt les imbéciles charges de l'a-
mener à Altkirch qu'il faudrait punir...

« Prosit ! s'interrompit le major , en levant son
pot de bière dont il fit basculer le couvercle.

— A ta santé ! goualla Jacques, à part lui,
répondant derrière son volet à 1 aformule de"
politesse du maj or avant boire. Mais continue ,
tu m'intéresses !

— ...et aussi, acheva le buveur en rabattant le
couvercle, cet embusque de Karl Qalgendieb !

— Ah ! pour Karl... s'exclama le « hauptmann»
certes, après une histoire semblable, je l'enver-
rais au front russe, si j e faisais partie du «Gene-
ralstab...

— Et tu te mettrais à sa place !
— Pourquoi pas ? je saurais au moins, m .i»

depuis longtemps, ce que sont devenus l'espion et
ses gardiens.

« Vous admettez , vous autres , que le prison-
nier , l'employé Ludwig Wenzcl et , par surcroît,
le soldat Fuchs aient pu disparaître , se volatili-
ser sans que personne soit capable de donner
sur eux le moindre renseignement !

« Le fourgon est accroché au train à lllfurth ;
le convoi arrive à Altkirch une heure après... et
le fourgon s'est envolé , avec son contenu ! plus
personne !

Jacques écoutait ces détails avec un extrê-
me plaisir.

Louis Wenzcl , disparu !
Les ennemis ignoraient le moyen hardi auquel

avait eu recours la fille du vieux Hans pour dé-
livrer le prisonnier !

Le lieutenant se sentait tout à fait  rassuré.
Mais soudain , il trésaillit violemment , le front

baigné d'une subite sueur froide.
Le maj or élevait sa voie enrouée :
— Enfin ! s'écria-t-il , on est tout de même

sur la trace dti « serre-frein » ! Karl se réhabi-
lite !..

Comment ?
,„ Herr Karl avait retrouvé la trace du v< serre-

frein » ... de Madeleine !
Jacques allait s'élancer comme un fou... dans

quelle direction ? il n'en savait rien pourtant !...
au secours de sa fiancée , ...à lllfurth... ou à
Tagolshcim...

Mais le «* hauptmann », à son tour , tonitruait !
— Beau résultat qu 'il a obtenu , Karl ! En ad-

mettant  même, comme c'est probable , que cet
employé soit arrêté à l'heure qu 'il est , l' espion...
est-il pincé , lui ? le sera-t-il j amais ! Quand on
a un gaillard de cette trempe entre les pattes , on
ne le laisse pas échapper ! Vous verrez... ce Pé-
lissier nous en fera voir encore de grises !

En attendant , le pauvre lieutenant , adossé au
volet derrière lequel discutaient les officiers alle-

mands, s'épongeait, le iront, le eœur broyé par la
cruelle incertitude.

Madeleine... découverte chez les Heller ! re»
tombée aux griffes de l'« oberoffizier » dont la
fureur ne devait plus connaître de bornes ! ar-
rêtée... prisonnière... aux mains des brutes alle-
mandes.

Le malheureux lieutenant , fou de douleur, en
proie aux plus terribles appréhensions , s'éloigna;
continuan t sa route vers lllfurth.

11 marchait rapidement , toutes ses pensées
dirigées vers le seul, l'unique but qu 'il poursui-
vait... retrouver Madeleine ! sa fiancée ! et l'ar-
racher aux ennemis !

Avant d'arriver à Tagolsheim, il prit sur sa
gauche un raccourci qui conduisait directement
à la gare d'IHfurth.

Mais au moment où il quittait la grande route,
une voix impérieuse lui ordonna soudain de s'ar-
rêter et d'avancer à l'ordre*.

Un officier de uhlans l'interpellait à distance.
Allait-il , par l'étroit sentier, à la gare d'IH-

furth ? Dans qe cas, on avait une commission
à lui donner pour 1% oberoffizier » Karl Qalgen-
dieb.

Jacques s'approcha de l'officier qui , au irierne
instant, faisait j aillir d'une lampe électrique
un rayon lumineux dont i! proje tait aussitôt la
lueur sur des papiers sortis de sa poché.

— Le « reittmeister *> du conseil de guerre !
murmura le lieutenant , reconnaissant son inter-
locuteur.

— Tenez, lui disait ce dernier , en lui remet-
tant une large enveloppe, vous remettrez cela
à Herr Karl !

Jacques prit le papier et le glissa dans une
des poches de sa capote.

— Nous verrons ça tout à l'heure, grommela-
t-il en s'éloignant.

Une demi-heure après , il arrivait aux premiers
bâtiments de la gare.

De distance en distance , une lanterne accro-
chée à un poteau éclairait faiblemen t les quais-

Jacques s'approcha de l'un de ces luminions
fumeux et, sans hésiter, prit connaissance du
contenu de l'enveloppe.

C'était un simple avis informant Herr Karl de
la prochaine arrivée de deux employés desti-
nés à remplacer Hans Féderlé et Ludwig.

— Donc, pensa le lieutenant , le vieux Hans
s'est enfui, à moins... q.n£il n 'ait été arrêté !

Se glissant dans l' omof e propetée par les murs,
Pélissier parvint , sans être vu, à la petite mai-
son occupée. la veille encore , par Madeleine et
son père.

La porte n'en était pas fermée.
Le lieutenant entra dans l'unique pièce du rez-

de-chausée.
• 44 suivre) .
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I ATELIER SPECIAL 1__ et complet avec presse pour la pose des \__
[g] bandages aux camions, sous la direction r_ l
j=4 de m. PIZARD1, ancien chet monteur aux f=4
LEI Usines ..MARTINI" 25012 W

Î REVISSONS ET RÉPARATIONS |
H D'AUTOMOBILES ET CAMIONS SSSS H__ a
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UmmU . parfait
de BAS FINS

. CSystéme breveté) -U4S
En envoyant 3 paires usagées

on reçoi t 2 paires réparées ou les
3 paires avec lif-su neuf laine et
coton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visible aux Dépits
Magasin à I Economie l'ancienne
Poste), rae Léopold -Itoberl
34. La Chau-t-rie-l-'omls. 21441

H vendre
failli* < I emploi: 1 caillions à
ressorts, train-poste , dont un
avec essieux e Patent ». 1 glisse-
camion à pont , 1 joli traîneau
deluxeavec fourrure noire. 1 har-
nais à la française, 1 harnais <ie
travail , 1 selle ", l grand potager n
bois (4 trous) avec tous les acces-
soires et 1 chaudière ; le tout à
l'étal du neuf. — S'adresser à
l'HOtel de la Balance. La
Cr.'aiiï-d .- Fon.ls ViWff

tt fiancé de l'alsacienne
PA ;-,

=» Henry de LA VAULX ======

Jacques suivit ses « camarades du 3e », mais
arrivéa à cent mètres du boqueteau , il s'aplatit
tout à coup sur le sol et se mit à ramper dans la
direction des lignes françaises.

Soudain, il s'arrêta ,.se . figeant dans une com-
plète immobilité.

Devant lui , un buisson , se détachant en noir
sur la blancheur bleutée de la neige, avait lé-
gèrement remué.

— Il n'y avait pas le moindre souffle d'air , se
dit le lieutenant en s'efforcant de percer l'obscu-
rité. Ces branchages-là ne se son t pas agités tout
seuls !...

Le buisson, tout à coup , se déplaça latérale-
ment.

— Eh !eh ! fit Jacques à nouveau , continuant
son monologue. Un buisson qui marche ! Cu-
rieux*! mais bien usé... ce truc !

Le seul parti à prendre dans la situation in-
quiétante où se trouvait le lieutenan t était de
rester touiours immobile... d'attendre les évé-
nements !

Ceux-ci. d'ailleurs, se précipitèrent.
Jacques, â n'en pas douter, avait été décou-

vert.
H voyait le ' buisson mystérieux s'avancer en

droite ligne, tout doucement , vers l'endroit où
il se tenait aplati au ras du sol.

— Ah ça ! grdmmcia-t-il eu relevant imper-
ceptiblement la tête pour suivre les évolutions
de l'homme qui. manœuvrait son paquet de bran-
chages réunis en faisceau , est-ce qu 'il s'imagine
que je ne le vois pas cet animal-l à ?
dans la direction du lieutenant.

— Oui va là ? fit une voix étouffée.
Jacques respira.
— Ami ! ami ! France ! s'écria-t-il en se re-

levant.
— Les bras en l'air ! lui répondit-on. ou je

t'embroche comme un- poulet * : '

Le lieutenant se rappela soudain qu il portait
touiours la capote du Bavarois.

U se hâta d'élever les mains vers le ciel en
gémissant :

— Kamerad ! Kamerad !
— Approch e ici, bandit ! maugrça l'homme en

sortant de son buisson artificiel. Tous les mê-
mes ! Ca veut d'abord vous tromper.. . « Ami !
France », etc. Et puis après, quand ça voit que
ça ne mord pas... « Camarade ! Camarade !...»

« T'as de la chance de tomber sur un bon bou-
gre... j e ne sais ce qui me retient de te percer
la bedaine !...

— Allons ! assez, trancha Jacques sèchement.
Je suis le lieutenant Pélissier , du centre de Bel-
fort... Avance à l'ordre.

Mais l'autre craignait encore un, piège :
— Restez les mains en l'air, fit-il d'une voix

hésitante. Dame ! vous comprendrez , mon lieu-
tenant... j' ai de la méfiance...

— Soit, consentit Pélissier , pour en finir.
Puis :
— La capote qui m'enveloppe, cxpliqua-t-il ,

est celle d'un Bavarois... qui ne tirera pîus sur
les nôtres ! En dessous j' ai mon uniforme...
Vérifie... puisque tu es plus incrédule que saint-
Thomas, mais dépêche-toi.

Le soldat, enfin , se décida à faire ce que lui
ordonnait son supérieur.

— Es-tu convaincu ? s'exclama le lieutenant.
Et maintenant , indique-moi où se trouve la com-
pagnie dont tu fais partie. 11 faut absolument
que je puisse voir ton capitaine le plus tôt pos-
sible.

— Oui , mon lieutenant... Cependant si c'é-
tait un effet de votre bonté , vous pourriez at-
tendre ici quelques minutes. On ue va pas tar-
der à venir me relever... Je vous accompagne-
rai ensuite au cantonnement , j e vous montrerai
le chemin...

Pélissier sentait la patience lui échapper.
Il allait rudement rabrouer cet incorrigible

incrédule.
Le moindre retard pouvait compromettre

la réussite de son projet !
Mais un " léser bruit se fit entendre dans la

plaine.
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EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guèrison radicale , par le Dr Rumlei .
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
norveus, des suites des débauches et excès de 'toutes sortes, ainsi
nue de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après lejugemen'.
îles autorités compétentes d'une valeur h ygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend a connaître la voie la plus
sure de la guèrison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumier. Oenève 453 (Servette) . m 274H -.26170-0

Locaux
â louer

a l'usage u'e caves, entrepôts,
ateliers de gros métier, écuries.
— S'adresser rue Léopold-Ro- '
bert 147. , 2,765

P-3506-N LA -H790
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. Yon ÀRX Garage, Peseux
T**"l»&Ip-|a.c>-CL»3i 18.85

Demandez Procpectus .

VENTE IMMOBILIERE
pour cause de départ

l. Grande maison de campagne, 6 logements, dont
un disponible , 4738 métrés carrés de terrain , parc, verger,
jardin et dégagements, situation ravissante, 15 minutes de
la gare de La Chaux-de- Fonds.

-. Grande maison de 9 logements, quartier des fabri-
ques, au besoin on vendrait le massif, ce qui permettrait dé
construire sûr fiO met 1, soil usine, fabrique, garage, ou en-
trepôts 2.1171

3. 76975 ûièlies carrés de terrain, convenant pour
villas , maisons de campagne.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

POUR LES FÊTES
BAISSE SENSIBLE sur toutes les

machines à coudre FFHFF
dont ta renommée n 'est plus à faire et qui  jouissent partout d' une
grand e faveur bien méritée. Seules les Machines PFAFP sont
cotées premières, par leur rendement et leur bienfacture. Magasin
bien assorti . , Se recommande, 25048

Lt» HURIVI , rue Numa- Droz !..

Importante fabrique d'horlogerie engagerait de
suite un 25214

RÉïleiletBiletir
ca pable , pour la série, et la précision. — Adresser offres
écrites, sous chiffres R. G. *85S-14. au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Halle aux Tapis I
SPICHfiGER & C9 1
38, Rue Léopolp-Rohert, 38 iJl
l-l-t ii-i i r r i,!*—i> m- m i fti|

Reçu un grand choix de Ht

LINOLEUMS I
RIDEAUX I
STORES I

Vitrages I
encadrés el au mètre 24441 _w

Descentes de lits I
Nattes de Chine I
Milieux de Salons I

. ' - Toiles cirées -1



JUS de réglisse, véritable CASSANO
PASTILLES PECTORALES, Thé pectoral 24448

Sucre candi — Sucre de malt — Sucre d'orge

Grande DROGUERIE ROBERT Frères
Marché 2. LA CHAUX-DE-FONDS

— On vient me « relever », mon lieutenant ,
dit le soldat au même instant. Dans dix minutes
nous serons rendus au cantonnement.

Dix minutes après , en effet, Jacques, tou-
iours accompagné de spn garde du corps, péné-
trait dans la cour d'une ferme où étaient canton-
nées les troupes destinées, tous les cinq ou six
jours, à la relève des tranchées.

De l'exploitation agricole qui florissait j adis
à cet endroit

^ 
il ne restait guère, que des murs

noircis -car l'incendie, des toits éventrés par
les obus, des amoncellements de matérieux de
toutes sortes, des ruines innommables !

Seul un petit appentis , au milieu de cette dé-
solation , était par miracle demeuré à peu près
intact.

Le capitaine en avait fait son bureau en même
temps que sa chambre, si l'on peut appeler ainsi
l'étroit réduit au sol de terre battue et meublé
d'une table tailladée de coups de sabre, de vieil-
les caisses servant de chaises et d'une pail-
lasse posée sur un sommier dont les ressorts
se voyaient à travers la toile éventrée.

Avant d'entrer au cantonnement. Jacques s'é-
tait dépouillé de sa capote et avait enfoui dans
une de ses poches sa casquette de Bavarois.

En arrivant devant le bureau du capitaine , le
soldat, qui accompagnai t touj ours Pélissier. dit
quelques mots au planton de garde.

Le planton disparut dans le petit app entis
pour en ressortir presque immédiatement.

— Si vous voulez entrer , mon lieutenant , dit-
il à Jacques en portant la main à la hauteur de
son képi, la capitaine Mauclair vous attend.

Pélissier pénétra dans la petite pièce où le
capitaine terminait , à la lueur d'une bougie, l'e-
xamen de divers documents étalés sur une ta-
ble.

— Que désirez-vous , lieutenant , demanda l'of-
ficier à trois galons en fixan t un œil perçant sur
son visiteur. Le planton m'a dit votre nom.
N'est-ce pas vous qui commandez la « Revan-
che »?

— Je commandais, pour mieux dire , en effet,
ce dirigeable, rectifia Pélissier...

« Mais , continua-t-il. le but de ma démarche
auprès de vous, mon capitaine , est si urgent
que j e vous demanderai la permission de vous
raconter seulement ce qui est indispensable pour
vous expliquer ce que -j' attends de vous.

— Soit consentit Mauclair. parlez , lieutenant.
— J'ai été fait prisonnier , dit Jacques rapide-

ment, je me suis évadé revêtu d'une capote de
chasseurs bavarois qui m'a valu d'être pris
par un «fledwebed » pour un soldat du Kaiser
et envoyé, avec le 3me chasseurs bavarois,
dans une deuxième ligne, à quinze cents ou
deux mille mètres d'ici.

« Au moment où nous allions être attaques
j'ai tué ou blessé les officiers 'allemands et j'ai
réussi à faire évacuer en partie la tranchée.

« La plupart des soldats qui l'occupaient se
sont réfugiés , sur mes indications, dans un
boqueteau que l'on doit, en plein j our, aper-
cevoir dMci.

« Avec une poignée d'hommes, nous pourrions
les faire tous prisonniers. En cernant le bois...

— Combien sont-ils , interrompit le capitaine.
— Cent cinquante, cent quatre-vingts peut-

être ; mais il faut faire vite.
— Allons-y immédiatemen t ! décida Mauclair ,

Je vais donner des ordres... Lieutenant , vous
nous montrerez le chemin !

Au moment où les deux homme^ sortaient ,
un soldat , portant sur les écussons de son col
de capote le numéro du régiment auquel appar-
tenait la compagnie cantonnée là, arrivait en
courant.

11 s'arrêta , faisant le salut militaire.
— Qu'y a-t-il , demanda le capitaine.
— Le lieutenant Gumery m'envoie vous dire

qu 'il lui faut des hommes de renfort.
— De renfort ? s'étonna le. capitaine Mauclair.
— C'est-à-dire qu'on n'en a pas assez pour

organiser les tranchées que nous avons prises,
mon capitaine. La deuxième ligne... y avait plus
personne dedans ; alors, on a sauté par-dessus,
pour parler ainsi, et on s'est j eté sur la troisiè-
me, qui ne s'y attendait pas.

« On a tout enfoncé et les Allemands sont par-
tis... au diable, on n'en voit plus. Seulement y
faut du monde pour en cas que ces... bandits-
là ils reviendraient...

— Bien, conclut le capitaine, dites au lieute-
nant Gumery que j e vais faire le nécessaire.

Puis, serrant cordialement la main de Pélis-
sier :

— Diable d'homme ! lui dit-il avec une émo-
tion mal dissimulée, ainsi... vous avez pris une
tranchée à vous tout seul !

— J'ai été puissamment aidé par les circons-
tances, s'excusa le lieutenant.

« Mais, continua-t-il avec un sourire , « mes »
Bavarois m'attenden t touj ours dans le petit
bois... j e l'espère du moins !

En quelques minutes le capitaine eut réuni une
centaine d'hommes d'élite, tout équipés, prêts à
partir.

— Qu'est-ce que vous faites , demanda-t-il au
lieutenant en voyant celui-ci réintégrer sa ca-
pote grisâtre et se coiffer de la casquette ba-
varoise.

— Je me redéguise en Boche ! répondit Jac-
ques en riant. Je vais vous expliquer ça en route.

Le capitaine voulut prendre lui-même le com-
mandement de la petite troupe.

Suivant les indications données par le lieute-
nant-aviateur, tes hommes se déployèrent sur

plSl A CREDIT |H|

rïOHFECTION
H Hos rayons sont toujours au complet en ;

m Manteaux de dames
m Costumes pour dames
Il Jaquettes de laine
H Robes pour dames
H Jupes
H Manteaux d'enfants

M Pardessus pour hommes
I| Ulster pour hommes
¦ Complets pour hommes
H Complets
&m pour jeunes gens et garçon»
m Manteaux

SB pour jeunes gens et garçons |
WÊ Etc., etc.

ra Bonne qualité et bas prix !

fl E. MANDOWSKY
3| Rue (léopold-Robert 8 ler étage
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[MME dames
talons bas fr. d«5(l

Société de Consommation
P. S. Demandez un carnet de ristourne

SES DEUX GRANDS AMOURS
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Les deux grands amours d'une lionne mère de famille . son enfant
et le DENTOL. 16662

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un ™P \___ "1 Maison PHÈ IIK H^ rae
dentifrice à la fois souverainement antiseotique .«-cou. rai is. j . _ __

% D.
et doué du parfum le plus agréable. Vinci d CJe, agentsgénéraui pour la Suisse, rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il détruil Gustave Reviliod 8, Genève.
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du AADC&II »' sufflt d'adresser 75 c en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une VHUEMU timbres-poste, à la maison
blancheur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- vrvci _ iy Gustave-Revillod 8-10. Acacia»,-ticulterement recommande aux fumeurs. Il laisse __,_„-, „, _ „i.,i._ f , T >TT J— ,
dans la bouch e une sensation de fraîcheur dêîi- Genève, et se référer a « L IMPARTIA L ». La
cieuse et persistante. 1 (..haux-de-ionde, 'pour recevoir un -Jélicieuz

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes coffret - contenant : un llacon Deutol . un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans lee Pâte Dentol, une boite de Poudre Dentol et
pharmacies. une boîte de savon Dentifrice Dentol.

Pour cadeaux !

MONTRES
tous genres, or , argent , acier ,
de 10 à 20 lignes. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er
étage. 25056

EJUISiÉI-LÉIlI
Téléphone 58Ï

Blèra hRnUi
Bière sue entra
P38053C *>0557

Huile .eFoie .e Itlorue
Marque ..MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

COURS
DE LINGERIE
Raccommodages Transformations

S'adresser chez : IWà'd

Mme Wille-Robert
Rne du Pont 19 Téléphone 10.64

Inscriptions pour Janvi er.

BOIS DE CHAUFFAGE
FOYARD et SAPIN

Toujours bois bien sec, en cartelages, rondins .
branches , livré devant la maison , 25083

Cn_ %_ KLXJIIT »F'ilîS
Rue de la Prévoyance 90

Pour cause de santé, â remettre de suite ou convenu

M a, g a, s In
d'Epicerie-Mercerie

ayant bonne clientèle. — Offres par écrit sous chiffres E.
Y. 850-i 8 au bureau de I'IMPARTIAL. 25018
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une seule ligne , avançant à quelques mètres ies
uns des autres , de façon à obtenir le plus grand
développement possible.

Arrivés à une centaine de mètres du boque-
teau , les hommes du centre s'arrêtèrent tandis
que ceux des ailes continuaient à marcher de-
façon à encercler le peti t bois.

Peu à peu le cercle se rétrécit.
Dans le bois une rumeur confuse se faisait en-

tendre , coupée d'exclamations gutturales.
Sûrement les Bavarois avaient aperçu les sol-

dats français ; sans doute discutaient-ils entre
eux pour savoir s'ils devaient résister.

Soudain un coup de revolver , lâché par le
capitaine , retentit , suivi d'une fusillade intense- ;
cent fusils tiraient e à volonté » , visant... les
étoiles !

Aussitôt une voix cria dans la nuit :
— Kamerad ! Kamerad !
Un homme s'élançait , hurlant , hors des taillis ,

suivi d'une foule, fes mains levées au ciel.
— Pélissier ! s'écria malgré lui le capitaine.

J'ai reconnu sa voix ! Diable d'homme !
Le coup avait réussi.
Une demi-heure après, les Boches, prison-

niers, au nombre de deux cents environ , étaient
ramenés au cantonnement.

Le capitaine cherchait Jacques partout pour le
féliciter... Vainement 1 Le lieutenant avait dis-
paru !

V
Où le lieutenant monte singulièrement en grade '

Jacques marchait à grands pas à travers la
campagne glacée.

Il n'avait pas attendu pour s'éloigner du
champ de ses exploits que les Bavarois, enca-
drés par les hommes du capitaine M-mclair eus-
sent été emmenés au cantonnement.

Assuré que se «camarades du Sme» suivaient
l'impulsion donnée et se rendaient aux poilus qui
n'avaient plus qu 'à les cueillir , Pélissier s'était
hâté de reprendre sa route si singulièrement dé-
tournée et allongée par les événements de l'a-
près-midi.

D'après ses calculs, le lieutenant devait se
trouver à une dizaine de kilomètres d'Illturth.

L'engagement auquel il venait de prendre part
de si étrange façon s'était produit dans 'es envi-
rons de Carspach , c'est-à-dire à peu de distance
d'Altkirch.

Il devait être facile, en.profitant du désordre
dans lequel les ennemis (paient abandonné leurs
lignes de se glisser entre les deux aggloméra-
tions et de regagner la grande route de Mul-
house.

En admettant qu 'il fût arrêté en chemin , le
lieutenant , dissimulé sous sa capote grise , au-
rait touj ours la ressource de justiîie: -u pré-
sence dans ces parages en arguant de la déban-
dade du 3me chasseurs bavarois et de son dé-

sir personnel de rej oindre le cantonnement Je
ce régiment , c'est-à-dire la gare cTliliurtb.

Comme il traversait le petit village de Wal-
heim , il entendit soudain , à travers l~s éy -M - -
fermés d' une maison le long de laquelle il passait
un bruit de voix que le fît s'arrêter .. î.

Son nom , Pélissier , effroyablement écorelie
par un gosier teuton , venait de retentit à plu-
sieurs reprises à son oreille.

— Bigre ! fit le lieutenant à part lui , on pairie
de moi là-dedans. Je ne suis pas curieux, mais j e
né serais tout de même pas fâché de savoir eu
que l' on peu dire de ma petite personne !

Et il s'approcha des volets , par les fentes des-
quels filtrait une lumière j aunâtre.

Jacques s'étonna d'abord d'entendre aussi net-
tement tout ce que l'on disait à l'intérieur de la
maison.

Mais, ayant découvert dans un des contre-
vents un trou circulaire destiné sans doute à re-
cevoir un crochet quelconque , il appliqua son
œil contre l'ouverture et put constater que , à l'in-
térieur , la croisée était grande ouverte.

Et cela s'expliquait , malgré le froid piquant.
La pièce se trouvait.remplie de nuages de fu-

mée émanant d'énormes pipes de porcelaine que
des officiers allemands suçaient tout en buvant
et en discutant.

Si les fumeurs eussent laissé la fenêtre fermée ,
l'asphyxie eût certainement fait son œuvre !

Jacques ne pouvait que se réj ouir de cette cir-
constance qui lui permettaient d'entendre les
propos échangés entre les officiers.

La conversation , pour l'évadé du train d'Alt-
kirch , ne manquait évidemment pas d'intérêt.

— Ach ! disait un j eune « lieutenant » dont le
cou, enserré dans le col trop haut de la tuni que ,
suportait une figure poupine, totalement imberbe ,
ach ! que ça été désagréable cette attente , avant
déj euner , sur la place d'Altkirch ; j'avais les
pieds tout à fait gelés sur la neige.. Ce Pélissier 1
cet espion !... il faudra que nous vengions ça !

— Ce sont surtout les « Wackes » du pays qui
me le paieront , grondait un « hauptmann » au vi-
sage congestionné avec, incrusté dans l'œil, ¦• »*$
« carreau » démesuré.

« Avez-vous remarqué , Hcinrich , l'air insolent
qu 'ils affectaient en nous regardant ?

« Et comme ils se sont pris à rire bêtement
quand j e me suis décidé à renvoyer le peloton
d'exécution. Ah ! si j amais le Pélissier me tombe
sous la griffe ! Je ne le raterai pas et j e n'aurai
pas besoin d'un conseil de guerre , de douze hom-
mes et d'un « feldwebel » pour abattre ce maudit
chien enragé ! poursuivit le « hauptmann ».

— Ch!>n enragé ! s'exclama un gros maj or al-
longé dans un fauteuil , sa tuni que déboutonnée
sur un ventre énorme , les, doigts crispés sur l'an-
se d'un pot de grès au couvercle d'étain. Pour-
quoi chien enragé ? Il fait son métier d'espion,



CERCLE MONTAGNARD

Soirées Linéraires
Vendredi 3 ef Samedi 4 décembre , à B V» h. du soir

2_e (§endre de M̂onsieur p oirier
Comédie en 4 actes d'Emile AÙGIER

ENTRÉE î Pr. 1.— —o— ENTRÉE : Fr. 1 —
Invitation cordiale aux membres du Cercle, à tous les

Libéraux et à leurs familles.
25325 LE COMITÉ.
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CERCLE OUVRIER
PREMIER-MARS 15

SAMEDI 4 Décembre dès 20 heures
25288

Grand Match an loto
organisé en faveur de la

Caisse de bienfaisance des Ouvriers horlogers
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Bruxelles Rio de Janeiro Varsovie
• a l'honneur de vous aviser qu 'il a ouvert une succursale

RUE DU PARC 54, au 2me étage

Produits du Dr BOSSIS, préparés par H. HAUSSER,
de l'Institut Pasteur. 24732
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ŵJÊÈ MatohauLoto

_ _  \,\ \ Samedi 4 couran t, dès 8 h. soir

l J_ _ %  ...i. Invitation cordiale aux membres¦'«Ss**»*1 du Cercle et leurs familles. 25260

Pour enfants, No 22 au 27, Fr. 4-.70 flCt

Pour enfants, No 28 au 34. Fr. 5a40 RGÎ
Pour dames, à talons bas et £_ ¦»*»*' demi-haut, la paire Fr. OB'"" 1161
Pour garçonnets , Nn 36 au _f «A mm mmi,
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N'envoie au dehors que contre rembour-
sement. Prière d'envoyer une chaus-
sure pour l'essayage. 2.")"iV)

AMÉR IQUE
. Les passagers (de lre, 2de et 3ième classes) dé-

sirant se rendre en Amérique reçoi ven t prompte-
ment et gratui tement toutes informations concernant
les meilleures et les plus avantageuses traversées
ainsi que les prix et les passeports en s'adressant à 1'

Agence Générale Suisse

KAISER & Cie., BALE
S Rue St. Elisabeth 53 et 60
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-wU UU lUIIUUUU à ma place habituelle Hommes, modernes
pour Dames et jeunes Ne pas CONFONDRE Lot extraordinaire
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cartons or ig inaux venant |ifflF W_ ___W _\ Pour ceci le détail serait
il'Angleterre R CA _¥ __ m _ W__  m trop long. Venez voir la c-ut*.-

*, -p ., VaV V  HE TH». _#. —vi ^Smm. H '*i;é et ne vous em ballez pas

la paire. On peut essayer. ™ ™ ™ ¦ ^™ ™ ô'est du moderne, der-

.00 Porte monnaie oui, >* «tÙ tflUt Bt MM. tOUt ! nier chic et qualité.

d'une pièce, 5 poches D QK Une simple carte suffit. Mes Gants, toujours i QR
sans couture , Fr. û>OU __ ¦$ JUILLERAT. la pai re. Ff . *•""'

Salle de la Çroft-Bleue ____*&%_ £__
J—XJ -K T—MI _  -Déoenatore

•«P̂  Conférence -Audition sur ta Mm Popnlaiie"
sodéte'TeXnt Vf La Cécïlienne 4'

Conférencier: M. l'abbé J. BOVET, compositeur, professeur de mu-
sique, à Fribourt* , avec le concours du Chœur et Demi-chœur

do «La Céclllenne», direction M. A. Grosjean, professeur.
-Pl-n trée : SO oeutimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de
saison, donnant droit à une place gratuite. — On retient ses places
au magasin de musique Witschy- Benguerel, rue Léopold-Robert 22.

GRAND DEBALLAGE
sur la Place du Marché (Vis-à-vis du Magasin Von Arx

Samedi 4 Décembre
Fr. 1.60, laine, qualité extra , tontes couleurs.
Bas de laine, noirs, pour dames, Fr. 5.25
Chemises poreuses, Fr. 9.80, 8.50, 6.75
Chemises à la mode, Fr. 14.50, 11.50
Chemises couleurs, depuis Fr. 7.-—

Mousmées, Camisoles, Caleçons, Chaussettes,
Bretelles.

Profitez tous! Prix Avantageai
25344 Se recommande, S. PAPIR.

Nous cherchons un

Merar Termineur
•le boites pr, roiiii - iis sani ie bassinage. Seules ies offres de
personnes qualifiées seront prises en considéra tion. —Adres
ser offres écrites. >ous chiffres H Mîl 3 U , à Publicitas
S. A., à Bienne. 25046

M!xÈ!aÉlies.co^o
p£,

Quinand Perreoaux & V
Réparations :: Bijouterie

Téléphone 5.7e Téléphone 5.76
T-r-ansféré ;

Rue du Temple-Allemand 27
34144 Se recommande.
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%BH3P^3UX dames et enfants i
Nous les avons classés sans égard aux prix |j

en cinq séries 25384 W\
Série l Série II Série III Série IV Série V Wfa______w_w\

_ _ _ _ / ** -Manteaux pour dames et fillettes m
111 / "1" blouses d'hiver pour dames M
k 11 In | Fourrures B
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Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
? —

La Commission de l'Ecole d'Art, met au concours :
Un pote de

Maître de Gravure
Cet enseignement comprend ia gravure sur acier , la gravure de

lettres et éventuellement la gravure d'ornements. 24629
Obligatlons i 11 heures d'enseignement par semaine. Trai-

tement : de fr. 1310.— à fr. 1595.— au bout de 15 années
de service, avec la haute-paie réglementaire. En plus allocation de
renchérissement. 25 °/o du traitement pour les chefs de ménage, et
20 °/o nour les célibataires.

Le Directeur fournira les renseignements complémentaires.
Adresser les offres , par écrit, avec pièces à l'appui , jusqu'au 13

décembre, à M. Ariste Naine, président de la Commission,
rue du Nord 181,

CONSERVER LA JEUNESSE..
de vos traits

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

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 19.97 —0 MASSAGE 0—

Plaoe de la Gare BAINS - LUMIÈRE

!»BB- êSB.* B̂I<KSUHBWna!IBaWHIHMHBHKBav

TOILE
souveraine, fraîche

1 fr. le rouleau *24674

Pharmacie Monnler
Cartes dé condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

GERGLE FRANÇAIS
Samedi 4 Décembre, dès 8 1/ 2 heures

Dimanche 5 Décembre, dès 2 ¦'/, heures

Match au Loto
Quines superbes Qutnes superbes

Messieurs les Membres du Cercle, de l'« Amicale », ainsi
que leurs amis, y sont cordialement'invités. 25306

Contre la vie chère !

10.000 BALAIS
Paille de riz extra

avec manche, seront vendus à

Fr. 'JL.- la pièce
Rabais par quantité

Toutes les ménagères , aux BALAIS,
S6C Samedi snr la Place dn Marché



Etat-Ci¥il du 2 Décembre 192Q
PROMB68E8 DE MARIAGE
Staudenuiann. Paul - Arthur ,

voiturier. Bernois , et Hugoniot ,
Rose-Ida, négociante . Française.
— Jeanneret-Grosjean , Charles-
Henri, horloger, et Mùller, Louise,
Lisa, ouvrière aux assortiments,
tons deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4843. Dubois-dit-Cosandier née

Perrenoud, Cécile, épouse de
Louis-Julien, Neuchâteloise, née
le 30 juillet 1862.

«. 25871

J§\ Enduisez
contre le froid et

l'humidité votre chaussure

d'Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le
rend Imperméable.

La flacon 0.50

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

Dnion Chrétienne
de Jeunes Gens

BEAU SITE

Grande salle de Beau-Site
Samedi 4 Décembre,

à 20l / t heures

CONFERENCE
pour hommes

OBATEUR :
M. James Slordet, de Genève.

Sujet : 25856

U livre desjommes forts
Invitation â chacun.

HOTEL DU LAC
aux BRENETS

Dimanche S Décembre

mm BHL
B'OtiVERTURE

Bonnes consommations
Fritures à tonte heure

Se recommande :
Le nouveau tenancier,

25883 WÎIh. WASER.
Chef de cuisine.

Volaille
Superbes Dindes et Dindons

pour la couvée. Oies, Canards
pour l'élevage et engraisser. Pha-
raons, Poules, Poulets,
Poussines. Pigeons, Lapins.

Prix spéciaux pour Matchs.

P. Testai»! ni
Rue Fritz-Courvoisier M* 1 i.
Samedi devant le Bazar parisien ,
Place du Marché. 25396

Mariage
Jeune homme, sérieux,

23 ans, bonne position , désire faire
la connaissance de demoiselle ,
20-24 ans, de toute moralité en vue
de mariage. Avoir désiré. Discré-
tion absolue. — Ecrire avec photo,
sous chiffres IV, B., 35373 au
bureau de I'IMPARTIAL . !25378

Chambre t °gf . r __.
plète, avec literie , et jolie cham-
bre à manger moderne, cédées
les 2 chambres en bloc pour
fr. 1730.—, un mobilier comp-
let, pour fr. 865.—, composé
d'un lit à 2 personnes, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 divan mo-
quette, 1 commode noyer poli , 1
buffet Louis XV à deux portes, 4
chaises, 1 séchoir. 1 table cariée
(pieds tournés), 1 glace biseautée,
le tout fr. 865.— , plusieurs lits
Louis XV complet , à 1 et 2 per-
sonnes, en noyer ciré et autre
genre, à fr. 450.— , armoires, fr.
75.—, lavabo, commodes, à fr.
65.—.beaux secrétaires Louis XV
et à fronton , divans moquette, ca-
napé à fr. 85.—, bureaux à trois
corps Louis XV et droit, bureaux
américains. Superbe choix de
meubles aux plus bas prix. - S'a-
dresser rue du Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47.

;*5372 _̂
A vendre une belle

pendule
Mciiâteloise

à choix sur deux. — Ecrire aous
chiffre s X. Z. S53S0 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 35380

On cherche à acheter d'occasion

MEUBLES
ponr BUREAU
tels que, pupitre double, classeur,
table pour machine à écrire , etc..
etc. 25381
S'ad. au bur. de r.Impartxab.

nn Social
Sme

Audition Musicale
[lupin Union Statut

Jeudi 9 Décembre
à 20 heures à la Croix-Bleue

Mlle Berthe Pittet
cantatrice 25835

Mlle Lilly Simon
pianiste

M. Claude Du Pasquier
eonféreneiar

Tickets de contrôlé en vente, à 20
centimes, le lundi S décembre, de
5 '/s à 7 heures du soir, à. la
CROIX BLEUE. P-37779-G

Grande Salle

l'HOtel des Postes
2me étage

EXPOSITION
DE PEINTURE
Aug. KNEUSS

200 tableaux , études, etc .
Ouvert du 5 au 19 décem-

bre 1920, de 10 à 17 heures.

Entrée, Fr. Q.5Q

2JÉÉL HOfe! de la
fpFMffM

G ret du Locle

Dimanche 5 Décembre
dès 2 henres après-midi

SOIRÉE
Familière

:—: BONNE MUSIQUE :-:
Se recommande. Léon Diacon.

Restaurant Hadorn
Ru© de la Ronde 5

Cous fes samedis soir

Soupe aux Fois
Choucroute parole

Se recommande,
25gl6 Paul HAItORX.

Café-Brasserie deîs afômfns de Fer
Rue Jaquel-Ot-oz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heure* , et tous les SA-
MEDIS, dès -& >/> heures.

GATEAU
au fromage

23161 Se recommande.

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande . P. Blaser
Oafë m __ ._mt —,__-—,i_t

du 23162

mLm JL. M.m M. JX
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

_m~ Tous les SAMEDIS soir
dès ? 1 , ii-

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Ch. Lciitliold

Souliers militaires
cuir première qualité , garanti im-
perméable, dounle semelle, à souf-
flet, ferrés fortement. Marchan-
dise suisse première qua-
lité. .JH-3894-B «5394
No 40 à 48, la paire fr. 39. —

Ainsi que souliers de dames très
solides pour la campagne, même
qualité cuir veau non doublé ,
No 36 à 42, lu paire, fr. 38. -

Envois contre remboursement.
Echange permis. En cas da non
convenance, on retourne l'argent.
Commerce de Chaussures WE6NER

Berne. Rue de la Justice 65

Boulanger Pâtissier
séreux, est demandé comme deu
xième. - S'adresser à Mme Veuve
Hipp-IJonzé, à Tramelan. 25070

TH. COUSIN
Technicien-Denlisle

SERRE 18 -_ SERRE 18
Dentiers garantis. — Travaux modernes.

~*-——. ____vc_____m_, Té>-è>___ox*.e> 13.88.

Â COnrlrO grand tube zinc
ICUUl C (20 francs), poussette

de poupée (18 frs), le tout en bon
état. — Même adresse, on achè-
terait petite armoire à 1 porte. —
S'adresser rue du Parc 13. au¦'iine étage , lu matin jn3f»3

Commissionnaire ^rïi™commission», entre les heures
d'école. 25374
S*adji*Mrar l̂el'«Jjmj£rtjal».
l'.hamhpp Monsieur àjie. ua
UlitUllU. di toute honorabilité,
demande chambre non meublée a
deux fenêtres, au soleil , se chauf-
fant bien, si possible dans le
quartier Ouest de la ville. — Of-
fres écrites sous chiffres R. B.
25392 au bureau de I'IMPAR-
TIA ;.. .'. *?ri3fl-3

H VENDRE
1 secrétaire, 1 régulateur et 3 chai ,
ses (210 fr.) 1 porte-poches (12 fr.
— S'adresser rue Général Dufour
4, au ler étage (Place d'Armes).

25057 

MolSOUS» uour cause
d'âge, deux petites maisons si-
tuées dans un beau quartier de
la ville , TJne avec deux logements
sur rez-de-chaussée, ce dernier
avec une devanture conviendrait
pour tous genres de commerce, et
une à l'usage d'écurie, grange et
remise, — Ecrire sous initiales
X. B. 25.061, au bureau de
I'I MPARTIAL . . 25061

Pftlîslrtîï On demande encorem, DUSIVUi quelquespersonnes
pour pension bourgeoise. 25327
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
P«.pp A vendre "̂Hfckwm UA \j, un porc j t m Ŵim^\mmmmt.
gras pour bon - tmW^̂ X̂nZchérie. — S'adres-'f _ g \ mm
ser à MM. Schutz-=====- 
& Robert , rue de la Prévoyance
n» 102. 25347

Jeime homme, l_ Tû_ t _̂l
bri que comme manoeuvra ou
autre. Même adresse, homme, 38
ans, cherche place dans Fabrique
comme manœuvre ou autre. —
Ecrire sous chiffres A.J. 25330,
an hnreau 'ip. I'IMPAHTIAL _ï__J

UllalllUl C. monsieur jolie cham-
bre, exposée an soleil et chauffée,
située près de la Gare. 25324
S'ad. an b*ar. de rdmpartial.>
P .hamhr -o ** loue r- ^ayemeuL
UllaUlUl C d'avance. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 46, au 1er
étngp. 35313

A opnr lpp l p°tager a i=,az * i_  Ï CMII O petit fourneau, 2
fers à charbon, des draperies
étoffes. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à droite. *'5342

Heureuse sont dès à présent les - N̂!
morts qui meurent dans le Seigneur ! £*$*
Oui, dit l'Esprit , car ils se reposent de j 3g;
leurs travaux , el leurs œuvres les 3fi5
suivent. ' Apoc XIV , 13. SM

Monsieur Louis Dubois et ses enfants. RS
Madame at Monsieur Georges Prince-Dubois à Genève , &B8
Madame et Monsieur Georges Montandon-Dubois , à La (g |

Ghaux-de-Fonds , gj 1
Monsieur Marcel Dubois et sa fiancée . Mademoiselle Km

Marthe Herren , à La Chaux-de-Fonds . WÊ
ainsi que les familles Perrenoud, Dubois, Huguenin HH

et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et 
^

M
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en jggj
la personne de leur chère épouse , mère , belle-mère. -r*.,
sœur , tante et narente. .

i liai m Diiis-srain i
| née PERRENOUD ||
_  que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 9 '/. heures du ma- Ë 1
Sj tin, dans sa 59me année, après une pénible maladie. m |
_  La Ghaux-de-Fonds, le 2 décembre 1920. | J
11 L'enterrement SANS SDITE, aura Ueu samedi 4 fs|
¦ courant, à 1 '/. h. 25349 H

 ̂
Domicile mortuaire : rue du Nord 161. - .y
¦ Une urne funéraire sera déposée devant le do- |̂
B son mortuaire. KÊ

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-parf JS

|0n éckngerait bTel4og
P7cee

,
sî

i situé près de la gare, loyer an-
nuel fr. 6d0.—, contre un de 2 à
3 pièces moderne, quartier du
Collège de l'Ouest si possible. —
Ecrire sous initiales A. _ .
25326. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ¦̂ n3i'li

un enereng à acheter nie grande
ooussette de poupée, en très bon
état. 25350
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial.
Pjqnn es' demandé a acheter
I la'lij, d'occasion. — Payement
romotant. — Ecrire s*ou8 chiffres
A. Z. 25339. au bureau de I'IM-
PATIAT. 25339

La personne
qui a reçu, par mégarde, une
lettre d'Amérique, portant l'adresse
de « Nathalie Perrenoud» , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b. est priée de la
remettre â la sus-dite adresse.
PpFfln un Porte feu'"e cuir brun,
I C I U U  contenant différents pa-
piers indiquant le nom du pro-
priétaire. — Le rapporter , contre
récompense, au Café Barcelona,
rue de la Serre 45. 25221

§8P**Toiite demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL . doit être
accomoagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL.

Pompes funèbres
r r Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18809
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
t (i . ltue du Collè-re. 16.

Madame veuve Man-
ghera-Bossoni , et famil-
les remercient bien sineère-
ment toutes les personnes et
amis qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
les jours pénibles qu'elles
viennent de traverser. 25336

Il sera vendu demain samedi sur la Place' du Mar-
ché, à côté du Kiosque et au Magasin Méridional , rue du
Collège 8, 25399

Grande quantité de belles Noix
_ Fr. 2.— le kilo

Beaux _S/LcL_ 7_ rc>__ m.t3
de conserve, à Fr. 0.60 le kilo

Dattes extra, à fr. 0.95 la livre
Belles figues, à fr. 1.30 le kilo

Les mêmes marchandises sont vendues à la Cave, rue du
Stand IO.

Se recommande, M. ZAPPELLrA.

MABI&GE
Monsieur, honnête et sérieux,

cherche a faire la connaissance de
demoiselle, 25 à 30 ans, en vue
de mariage. Affaire sérieuse. Il
ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — " Ecrire sous chiffres
D. A. 25248, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à acheter une

non révisée. — Offres écrites ,
sous chiffres Z.K.251 SO,
au bureau de I'IMPARTIAL.
Ifi i ip J Q A vendre jouets usagés,
uUUclo , mais en bon état, pour
filles et garçons, ainsi que deux
petites fourrures. — S'adresser
chez M. Huguenin, Place de l'Hô-
tel-de-Ville IA, an rez-de-chaussée.

Boucherie Sociale
m '

Grande Baisse
sur la viande de

Bœuf. Veau, Porc et mouton du pays
JPas de viande importée du Danemark

25417 Sa recommando.

Coupe-Cheveux américain

Qp> de rça^ojp
Coupez vos cheveux
vous-même et ceux de vos enfants , à la longueur désirée,
aussi bien que tout coiffeur , avec cette merveilleuse inven-
tion. Dure indéfiniment. Lames de rechange. — Ecrire à
M. G. Dardenne ; rue Léopold-Rdbert 88, dépôt à La
Ghaux-de-Fonds. Prix Fr. 7.75 contre mandat ; 8.75 con-
tre remboursement. — Notice gratis. 2S270

»

îtschi-§enguerel

— livre tout ce qui concerne —

—É- (JaSS ¦ *! **
La Société coopérative de Consommation à

Tramelan engagerait une '

première vendeuse
au courant du service de magasin, Epicerie-Mercerie. Les
offres de services sont à adresser, en joignant les référen-
ces et certificats et en indiquant les prétentions à M. Hum-
bert Vonmard, président de la Société coopérative de
Consommation Tramelan , jusqu'au 20 décembre 192©

Inutile de se présenter, sans pouvoir prouver une activi-
té dans cette branche. P. 3187 T. 25412

Cannaoesde chaises
M. Magnin, rue Numa-Droz- 117,

a repris les cannages de chaises. 25416
Ouvrage soigné.

Uotarf» de cadrans
Ouvrier soigneux et débrouillard , trouverait place stable.

Ecrire avec détails à Casier postal 30.021. 25378
. i —_—mm—m i ¦¦¦ !¦ ¦¦¦¦ — . — ¦— ..—.— —, ,., i .i -,. ¦¦ i i — i ,¦¦ ¦¦ i. - - ¦¦. ,..

FABRIQUE
laides et Assortiments

Ancres
EST A VENDRE

Installations modernes. Procédés perfectionnés de fabri-
cation. Vastes locaux bien aménagés. 25377
(Immeuble de maître et fabri que attenante).

Disponible de suite
S'adresser au soussigné chargé de la vente.

D. Thiébaud, notaire
La Chaux-de-Fonds

Temple de l'Abeille
Dimanche 5 décembre,

m 20 V, heures
A l'occasion de la journée
missionnaire en faveur de
la Mission suisse romande
Conférence publique

et gratuite
avec projections lumineuses

par M. A. de Meuron,
secrétaire da la Mission.

Oeuvre missionnaire à Pretoria
parmi les lépreux ei

à une mine de diamants.
Invitation cordiale à chacun. Cot-
lecte à la sortie. P 23656 G 25400

DU PETIT PARIS
25, Rue Léopold-Robert , 25

1er étage

Benoit ULLMANHr
BRISE-BISE

STORES
RIDEAUX

Garnitures Staminé
et antres genres

Choix énorme
Prix avantageux

Envoi à choix sur demande.
Téléphone 1587

Avendre
magnifique pupitre , à l'état de
neuf, deux corps, profondeur des
tiroirs 75 cm., pour cause de
manque de place. — S'adresser
rue du Progrès 129, aa Sme étage,
à gauche, de 15! - l'/t h. et de
G - H heures. 95340Wt_ ~
à queue, de toute beauté , son
admirable , à vendre pour fr.
i 600 el . 6SO. - S'adres-
ser rue de la Serre 52. 25331

Broderie
Entreprise de Trousseaux.
Broderie en tous genre. — Mon-
tage d'Ouvrages. — Grand
choix de Lettres et Dessins.

Exécution soignée.

Mme V" A. Matile BRANDT
9, Rue D.-P. Bourquin. 9

- MODES -
Mme BiLMER-FÀVRE

4. Rue Numa-Droz, 4

Nouvelle collection de

Jolis Chapeaux
a 13.— francs

Forte réduction de prix sui-
ons les articles de la saison. 25145

Commissionnaire. Jeu«tdï
mandée entre les heures
d'école. —« S'adresser
Fabrique Héléga, rue du
Parc 128. 25317
lonno filin chômant, pourrait
tieilli e llllt aider à midi dans
pension. 25375
S'ad. an bnr. de l'tlmpai*tlal>.

Décotteur. p p̂ ê1:6"'
pièces ancre et cylindre
est demandé. Preuves
de capacité exigées. ---
S'adresser Fabrique Hé-
léga Parc 128. m_

Phamhpp A iouer t*eux (i|iam-
UllultlUl t*. ( ir(.s n0ur bureau ou
atelier. 25360
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

A VPnflPP *" Vt*'° lI^s *J*e" con"
ICUUl C serve, avec tous les

accessoires ; marque « Condor ».
— S'adresser rue des Sorbiers 25,
aa 2me étage, à gauche. 25382

Ho Tigre Royal
W. Moritz

15, Léopold-Robert, 15
à côté Fleur-de-Lys

:: GRAND ARRIVAGE ::

choix incomparable
du meilleur marché au

plus fin.

I 5 -/0 S. E. N. J. I I

I B

sVEfl m——m_——9mm____m _m____V9_______Jm\ mm\-------m

Remerciements
Madame R. -A. LIEMÏARD et ses enfants, profondé-

ment touchés des nombreux témoignages de sympathie
dont ils ont e'té entourés dans leur grand deuil, expri-
ment leur vive reconnaissance à toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont pris part à leur grande
douleur. 25310*

VENTE DE MACHSI1S faoâ
3 DécolleteuKes (Lambert 2 burins tar.) à Fr. 3SO.—
2 Machines pr. polir les Arbres de barillets à Fr. 175 .—
2 Machines pr. pivoter les Arbres de baril ,  à Fr. -1300.»
5 Machines pr. tourn. eUpolissage de roebeets , Fournit.
i tour avec renvois et en bon éta.t , comme neuves. — S'a-
dresser de suite , sous chiffres X. 46SO U., à Publici-
tas S. A., à Bienne. 25413


