
Encore un mot
sui* 1'in .cisient Carminé

C H O S E S  OU TESSIN

Sang italien , cœur suisse — Tessinois et
Suisses allemands — Causes de

malentendus — Un exemple
Culture italienne

Molino Nuovo, le 6 décembre 1920.
L 'intemp estive démarche de M. Carminé au-

p rès du régent de Fiume a eu du moins le mérite
de f ixer, p endant quelques j ours, l'attention de
tous les Conf édérés sur ce doux p ay s d'Insubrie
où les gens ont le coeur suisse et le sang italien.
Prof itons-en pour glisser dans cet article quel-
ques réf lexions f aites il y a déj à quelque temp s,
en p artageant la simp le existence de nos amis
tessinois, et qui seront auj ourdhui, grâce à M.
Carminé, an bénéf ice de l'actualité.

H f aut loger dans les nuages, comme. Gabriele
d'Annunzio, ou revenir en droite ligne des loin-
taines Amériques, comme M. Carminé, p our par-
ler d'un irrédentisme tessinois. Ainsi que l 'écrit
un grand j ournal milanais, « même les pierres
savent que les Tessinois sont p assionnément
suisses ». Mais si le p atriotisme helvétique des
Tessinois ne p eut p as être mis en doute, et s'ils
ne p erdent p as une occasion de le manif ester
avec entrain et avec conviction, cela ne veut
p as dire que nos Conf édérés du Sud des Alpes
n'aient p as eu, quelquef ois, à l 'égard de la mère-
p atrie et de quelques-uns de leurs Conf édérés, de
légitimes suj ets de mécontentement.

Les Suisses allemands aiment à app eler le Tes-
sin « la p erle de la Suisse » et ils vont volontiers
s'y établir. Tous les j eunes coup les qui disp o-
sent de quelques écus sonnants et trébuchants
vont y p asser leur lune de miel, et quand on suit,
p ar les belles j ournées de p rintemp s ou d'autom-
ne, l'étroit sentier p arf umé de laurier et d'euca-
lyp tus qui conduit de Castagnola à Gandria ou
la route enchanteresse d"Ascona à Brissago, on y
rencontre à chaque pa s des j eunes mariés d'A-
lémanie qui cheminent en se tenant p ar le p etit
doigt. Malheureusement, beaucoup de Suisses
allemands ne paraissent p as avoir p our les habi-
tants la même considération que p our le p ay s :
Us les regardent volontiers de haut, avec des airs
sup érieurs. Une p artie des Suisses allemands éta-
blis, dans le Tessin — j e dis bien, « une p artie »,—:
a adop té le même air p rotecteur à l'égard des in-
digènes. On dirait un p eu, à observer leurs allu-
res, que le Tessin est une colonie sur laquelle
ils étendent leur hautaine bienveillance. Et c'est
un f ait que dans presque toutes les ag gloméra-
tions imp ortantes, les Suisses allemands vivent
entre eux, f orment des sociétés et des group e-
ments f ermés, comme s'ils avaient crainte de
se laisser assimiler. Pensent-ils vraiment avoir
quelque chose à p erdre au contact de cette race
si f ine et si éveillée ?... Par Saint Nicolas de Flue,
qu'Us se rassurent !

J e cite le p remier exemp le qui me vient à l es-
p rit de cette maladresse de certains Suisses alle-
mands établis au Tessin. L 'hiver dernier, alors
que j e séj ournais à Locarno, U y eut une élec-
tion très disputée pour le renouvellement des
mandats des deux rep résentants du Tessin au
Conseil des Etats. L'un des candidats en liste
était M. Emilio Bossi, le directeur du « Dovere»,
qui venait de mourir subitement. Le déf unt , au-
quel ses comp atriotes ont f ait de magnif iques f u-
nérailles, était un des p lus authentiques rep résen-
tants de la belle culture latine aa Tessin. Il était
aussi un p artisan enthousiaste de l'amitié f ranco-
italienne, et l'une de ses dernières p aroles f ut
p our demander que l'on j ouât le « Cantique
Suisse », la « Marche de Garibaldi » et la « Mar-
seillaise »vswr sa tombe. Or, Emilio Bossi f ut,
p endant la guerre, un des p lus f ervents cham-
p ions de la cause du droit, et il écrivait quoti-
diennement sous la signature bien connue de
« Milesbo » . dans la « Gazetta Ticinese » et le
« Dovere », des articles qui étaient d'un p uissant
p olémiste et d'un maître écrivain, qui exercèrent
une réelle inf luence sur l'op inion italienne. Il y
avait, à ce moment-là, quelque courage à sortir
ainsi son drapeau, car les off iciers sup érieurs de
l'armée f édérale qtd commandaient alors le f ront
Sud manif estaient une certaine tendance à se con-
duire en baillis, et la nombreuse colonie germa-
nique établie à Lugano cherchait p ar tous les
moyens à f aire p rédominer son inf luence.

A l occasion des élections au Conseil des Etats
du p rintemp s 1920, la colonie suisse-allemande eut
le tort d'ép ouser ouvertement la querelle de la
colonie germanique. Les Suisses allemands f u-
rent invites p ar de nombreux app els, à f aire bloc
contre la candidature de « Milesbo » et d'assurer
son échec en le bif f ant en masse sur la liste ra-
dicale et en votant p our son concurrent. Cette
manoeuvre réussit d'ailleurs à mettre M. Bossi
en ballotage au premier tour ; il ne f ut élu qu'au
second.

Ce simp le f ait n'exp lique-t-il p as bien des cho-
ses ? Vous rep résentez-vous l'ef f e t  p roduit dans
le canton de Neuchâtel , dans le p ay s de Vaud ou
à Genève , si nos Conf édérés s'avisaient de f or-
mer un bloc pour dominer dans une élection
la volonté des électeurs indigènes et f rapp er d'os-
tracisme un citoyen coupable d'avoir p rotesté
contre la violation de la Belgique ?

Je ne veux pa s insister sur cette note délicate,
encore que j 'aie recueilli sur ce suiet bien des
conf idences d'excellents Conf édérés tessinois.
Certains de nos Coitf édcrcs seraient bien insp i-
rés d'abandonner à l'égard de nos compatriotes
du Sud des Alp es — dont la suscep tibilité est

trés grande, p récisément parc e qu'il s'agit ici
d'une des races les p lus intelligentes et les p lus
aff inées du monde — ce ton de hautaine p rotec-
tion. Hier, au lendemain de l'incident Carminé,
les «Basler Nachrichten » écrivaient , à la f in d'un
article sec comme un coup de trique que « les
p artisans du développ ement de la culture italien-
ne au Tessin compromettent leur oeuvre en se
maintenant en rapp ort avec cet agitateur ». Eh!
Messieurs de Bâle, n'allons p as si vite ! Ceux
qui ont p assé à Bâle et à Lugano etl automne de
1914 ont p u se rendre compte que le p atriotisme
helvétique des Tessinois est dun alliage au moin§
aussi p ur que celui des Bâlois, et il est inutile de
menacer le Tessin de lui retirer le p eu de sub-
ventions qu'il reçoit p our développ er la culture
italienne. Les « Goliardi » — société des étu-
diants tessinois — ont déj à désavoué M. Carminé
il y a deux ans, quand il f aisait de l'irrédentisme
tessinois dans les j ournaux de San-Francisco ,
p ersonne, au-delà du Gothard, n'accorde la moin-
dre imp ortance aux f aits et gestes de ce nouveau
riche, et tant que l'inf luence allemande ne se f era
p as sentir p lus f ortement à Bâle que l'inf luence
italienne au Tessin, tout ira bien.

Loin de f aire obstacle au développ ement de la
culture italienne au Tessin, la Conf édération s'ho-
norerait en créant là-bas un f oy er de haute cul-
ture latine ; rien ne serait p lus conf orme à sa
mission p acif icatrice et civilisatrice, p rise dans
sa p lus haute concep tion.

P. H. CATTIN. .

Le problème irlandais
Au cours d'un discours prononcé au club unio-

niste, M. Lloyd George a fait allusion aux évé-
nements d'Irlande et a vivement critique les at-
taques dirigées contre le gouvernement par les
libéraux asquithiens.

« Nos adversaires se rendent-ils compte de
l'effet que leurs attaqu2S produisent à l'étran-
ger ? Vous savez qu 'il y a touj ours des voisins
qui aiment à prêter l'oreille aux bavardages au
suj et de n'importe quelle maison voisine où rè-
gne la prospérité. La Grande-Bretagne provo-
que l'envie. Nous ne pensons pas que les gens
sérieux ayant le souci de leur responsabilité
prêtent une oreille complaisante à ce genre de
bavardages. Mais il y a un tiop grand nombre
de gens qui sont prêts à y aj outer foi. Je i- 'hér
siterai pas à le déclarer, et même j e tiens à le
déclarer, que je suis fâché de voir des j ournaux-
français publier des attaques contre l'Angle-
terre.

Je suis fâché de voir des j ournaux français en-
voyer des rédacteurs en Irlande pour fouiller
les poubelles de gens qui, à l'heure la f lus som-
bre, en 1918, conspiraient pour détruire la Fran-
ce, pour fouiller, dis-j e, leurs poubelles afin d'y
trouver des calomnies contre le pays qui s'est
porté au secours de la France aux j ours les plus
critiques et qui a sacrifié en France l'existence
de 600,000 hommes pour défendre les libertés de
la France. Je crois que les Français seront de
notre avis en disant que cela leur fait honte.
Voilà ce que j e voulais dire.

Il ne s'agit pas seulement de l'effet produit par
ces attaques à l'étranger , en France , aux Etats-
Unis, où il y a touj ours des j ournaux d'une cer-
taine classe pour imprimer en gros caractères
sur leurs manchettes toutes les attaques portées
contre la Grande-Bretagne sans j amais imprimer
les réponses ; et nos adversaires réfléchissent-
ils à l'effet que leurs attaques produisent auprès
de la bande d'assassins elle-même ? Ces atta -
ques encouragent les assassins, les stimulent,
les aident.

Le véritable danger , c'est l'encouïagement
ainsi donné aux forces de désordre , qui laisse
croire que la Grande-Bretagne faiblit. ' Non,
elle ne faiblit pas ; le pays qui a fait tant de sa-
crifices pendant la guerre, qui a remporté tant
de triomphes, qui a manifesté tant d'endurance ,
non, ce pays-là ne va pas être abattu par une
bande d'assassins, à ses propres portes.

Cette répression , nous l'exerçons dan s l'intérêt
de la Grande-Bretagne, c'est vrai : mais nous
l'exerçons aussi dans l'intérêt de l'Irlande elle-
même. »

Le « Times » publie, d'autre part , l'entrefilet
suivant :

« Dans les couloirs du Parlement , le bruit cou-
rait hier, que des négociations indirectes ont
commencé entre les membres du. Cabinet «t les
représentants du gouvernement sinn-fein. Cette
rumeur ne semble pas complètement dépourvue
de fondement. Bien que la portée exacte de ces
négociations ne puisse à l'heure actuelle qu 'être
l'obj et de suppositions, il semble dès mainte-
nant établi que M. Arthur fïenderson , président
de la délégation travailliste anglaise actuelle-
ment en Irlande , a reçu un mandat'plus ou moins
officieux de tâter le terrain afin de découvrir
une voie qui pourrait conduire au rétablissement
de la paix. Mais on ne peut espérer d'informa-
tions détaillées .à ce suj et avant son retour de
Dublin , qui aura lieu dans les premiers j ours
de la semaine prochaine. »

Mgr Walsh. archevêque de Dublin , a reçu MM.
Henderson et Adamson , les deux principaux
membres de la délégation travailliste actuelle-
ment à Dublin . Parlant de la conférence de paix
proposée par le député sinn-feiner Sweetman,
le prélat a déclaré que tous efforts en faveur du
rétablissement de la paix sont assurés d'avance
du concours du clergé d'îrlande.

ta conversion h Xénine
AU DEMORS

Du « Temp s »
« II faut , avec une opiniâtreté méthodique, réé-

duquer les' masses, qui doivent arriver à se con-
vaincre que le niveau de leur prospérité dépend
uniquement de leur discipline et de leur travail.»

: Qui donc parle ainsi ? Quel « réactionnaire » de
marque ? Quel stipendié du capitalisme ? Quel
exploiteur de la classe ouvrière ?

O stupeur ! Ces paroles ont été prononcées par
Lénine lui-même qui, aux prises avec la réalité,
s'aperçoit que sa doctrine d'hier ne s'adapte >pas
à la pratique d'auj ourd'hui. Avec la 'désinvoltu-
re die ' -.tous les dictateurs classiques, il j ette par-
dessuŝ bord , comme autant d'impedimenta, cel-
les de ses convictions qui surchargeraient sa ga-
lère. De même que Trotzky, antimilitariste mi-
litant, s'est transformé en un Bonaparte au pe-
tit pied, de même le communiste Lénine s'em-
ploie à constituer une société bâtie sur la petite
propriété paysanne à l'image de la nôtre. Si le
soçt les favorise, ces deux hommes accompliront
la destinée que Napoléon attribulait en imagina-
tion à Robespierre, quand il le considérait com-
méf son précurseur...

©ù en sont donc les bolchévistes ? Plusieurs
livres visent à nous rapprendre, entre .autres
celui de Max Hoschiller, sur « le Mirage sovié-
tisij e », et celui de Ludovic Naudeau , sur « les
Dessous^du chaos russe ». Comme les bolchévis-
tes ont la fr anchise de dire d'autant plus facile-
men t ce qui leur passe par la tête que le peuple
auquel ils s'adressent est plus incapable de les
j uger, on peut pénétrer les intentions profondes
dc ces agitateurs dont le seul souci semble être
de conserver leur pouvoir par tous les moyens.
Ils deviennent ainsi semblables aux autres hom-
mes et le danger qui s'attachait à leurs person-
nes s'en trouve singulièrement atténué. Il faudra
bien qu 'ils se révoltent, comme tou t le monde, à
vivre dans des conditions normales, s'ils veulent
continuer à défier la mort qui les guette.

Aussi bien , est-ce la politique vers laquelle ils
tendent.' Le syndicalisme lui-même leur devient
sî oset̂  

comme capable, de . contrecarrer . leurs
deSserns. La seule nouveauté qu'ils rêvent-pour
leur Etat, c'est d'en rester les maîtres. Après
avoir reconstitué le nationalisme russe avec l'ap-
pui des baïonnettes, ils ont laissé s'établir la
petite propriété agraire en dépit de toutes les or-
donnances communistes, et, sur 1,236 millions
de pouds de blé que produit le sol russe, le ser-
vice de ravitaillement soviétique arrive tout
juste à en contrôler environ 150 millions, - qui
doivent représenter la consommation de l'armée
et des plus grandes villes. Ainsi le communis-
me — à supposer qu 'il .existe sous cette forme
— atteindrait le huitième de la production totale,
c'est-à-dire qu 'il ferait proprement faillite.

Dans le domaine industriel, la situation est plus
confuse , parce que le désordre a entraîné la pa-
resse el que l'ouvrier, incertain de voir son zèle
récompensé, trouve plus expédient de vivre com-
me un salarié qui ne donne rien en échange.
Toute son ingéniosité s'emploie à trouver le
moyen de vivre, son salaire ne lui donnant pas
le minimum dont il a besoin. Les plus adroits se
faufilent dans l'innombrable armée des fonction-
naires, qui croît dans la malheureuse Russie so-
viétique comme le lichen sur le chêne abattu.
Les autres cherchent à profiter des petites cir-
constances et comptent , qu'ils le veuillent ou
non, dans la tourbe des spéculateurs qui devaient
naître dans un pareil régime. De même qu 'en
marge du « communisme » agricole, il y a une
agriculture qui poursuit son oeuvre normale, de
même, en marge du commerce supprim é, il y a
un commerce occulte qui présente tous les in-
convénients de l'insécurité , dont le vol. ':

Depuis des mois, les bolchévistes s'essayent à
lutter contre la paresse des ouvriers et à détruire
la fameuse organisation dont ite devaient tirer
tant de bonheur. « Les chemins de fer aux che-
minots ! », proclamaient-ils. Et auj ourd'hui , l'un
d'eux écrit : « Que vaut-il mieux faire : rester
avec les principes et sans transports ou bien
avoir des transports et sacrifier les principes ? »
Et dès le mois de mai 1918, on lisait dans les
« Izvestia » : « Tout îe monde voit à présent les
tristes résultats de l'exploitation des chemins de
fer exclusivement par les syndicats profession-
nels des cheminots. Il a fallu revenir au systè-
me en vigueur avant 'la révolution pour palier,
tant bien que mal , les conséquences de la gestion
directe des syndicats. »

Il semble bien que les chefs du bolchevisme
cherchent à s'orienter vers une réaction pour
corriger la folie de leur programme économique.
Mais lc coup de volant donné a été trop fort pour
qu 'ils puissent réussir aisément. Leurs tentati-
ves commerciales avec les nations riches s'ins-
pirent sans doute de cette volonté de retour à
un état de choses qui consoliderait leur puissan-
ce. Et c'est pourquoi les plus avertis des cégé-
tistes français , comme Merrheim , sont portés à
croire qii e ces bolchévistes ne sont rien que les
syndics de faillite d'un syndicalisme livré volon-
tairement à l'anarchie.

Ludovic Naudeau , lui , conclut que « deux sys-
tèmes économiques différents et radicalement

antagonistes ne sauraient coexister longtemps en
Europe ». « Ou bien, dit-il, le communisme et
l'internati onalisme des bolchévistes (mais sous
des formes modifiées) gagneront l'Occident ou
bien le capitalisme nationaliste de l'Occident,
par sa pression , restaurera en Russie une organi-
sation assez semblable à la sienne... »

A la vérité, le j eu est j oué. L'« internationalis-
me » de Trotzky est devenu le plus agressif des
nationalismes, celui qui attire les peuples n'ayant
plus rien à perdre. Quant au « communisme > de
Lénine, il fonde comme le disait M. Nitti, la pe-
tite propriété agraire en Russie.

II f aillait en arriver là, puisqu'il n'y a qu'une
raison dans le monde et que ses principes sont
éternels.

Une invention
qui a révolutionné le monde

La municipalité d'Edimbourg vient, dans une
cérémonie solennelle, de concéder le droit de ci-
té au docteur Alexandre Graham Bell, qui pas-
se pour être l'inventeur, ou tout au moins un
des inventeurs du téléphone. Car le téléphone,
comme l'automobile, l'aéroplane, ' relève de la
découverte collective beaucoup plus qu'indivi-
duelle. Il y a l'homme qui a eu la première idée
et tenté de la réaliser dans des conditions plus
ou moins rudimentaires ; il y a ensuite celui ou
ceux qui , par un perfectionnement marqué,, ont
fait vraiment passer l'idée dans le domaine des
faits.

M. Graham BeM, bien que ses travaux se soient
poursuivis en Amérique, est d'origine écossaise,
descendant d'une famille d'Edimbourg, où son
père et son grand-père enseignaient la musique.
Ils portaient un vif intérêt aux questions de pho-
nétique, dont ils avaient fait, l'un et l'autre, une
étude approfondie. C'est d'eux qu 'il hérita le
goût de ces recherches. Le problème du son et
de sa transmission l'attira tout particulièrement;
tout j eune encore, vers 1870, il imagina un ap-
pareil qui , par l'intermédiaire d'un courant élec-
trique, permettai t de transmettre à une certaine
distance la voix humaine. Ce fut là l'idée pre-
mière, en quelque sorte le germe du téléphone.

Jamais découverte ne devait à un tel point mo-
difier, . çt l'on peut même dire bouleverser les
conditions de notre existence. Le rythme de la
vie en est devenu tout différent. Si nous essayons
de nous représenter, par les récits de l'époque,
par les mémoires, ce qu 'était la j ournée dun
de nos arrière-grands-pères, nous la trouvons,
comparée à une des nôtres, singulièrement calme
et beaucoup moins bien remplie, en ce qui con-
cerne tout au moins la quantité des occupations.
Car, pour ce qui est de la qualité , c'est une au-
tre affaire. N'importe qui d'entre nous peut, dès
son lever , tout en procédant à sa toilette, en
absorbant son petit déj euner , s'entretenir avec
cinq ou six de ses amis, éparpillés dans divers
quartiers de la capitale, voire dans la banlieue
ou dans la province, prendr e aisément cinq ou
six rendez-vous pour son après-midi, régler l'em-
ploi de sa soirée , et noircir ainsi , du haut en
bas, la page de son « agenda ». La multiplicité
de ces affaires, surtout la possibilité de les dis-
poser d'heure en heure auraient paru stupéfian-
tes à nos aïeux. Le temps n'a pour l'homme de
valeur , et même à vrai dire d'existence, que par
le déroulement plus ou moins rapide par ses états
de conscience ; ce qui importe , c'est le contenu
et non point le contenant ; une heure bien em-
ployée peut ainsi avoir 1a même durée que trois
ou quatre. Le téléphone , qui nous permet d'en
disposer l'emploi , a donc pour conséquence d'al-
longer véritablement notre existence. Et la de-
moiselle du téléphone, quand elle nous fait per-
dre un quart d'heure pour ne pas nous donner
une communication , la raccourcit. Pareille à la
Parque de la fable antique , elle tranche inutile-
ment de son ciseau fatal un des innombrables
fils qui composent la trame de notre vie.

On obj ectera , je sais bien , que- la multiplicité
de nos occupations nous incite de plus en plus
à une activité bouillonnante , sinon « brouillon-
nante », qui n'est pas une activité de bon aloi
Nous nous employons à trop de choses à la fois,
ce qui nous empêche d'en suivre assidûment,
consciencieusement une. On reproch e de même
à l'automobile de nous entraîner , à une vitesse
trop grande , à travers des pays que nous n'a-
vons pas le temps de voir. Mais rien ne nous
empêch e daller plus lentement ou de décrocher ,
de temps à autre, le récepteur de notre appareil.

Le téléphone, en rendant possible la conver-
sation à distance, a, du même coup, réduit, modi-
fié et le plus souvent même supprim é la conver-
sation écrite , c'est-à-dire la correspondance
épistolaire. Quel besoin a-t-on désormais de s'é-
crire, alors qu 'on peut le plus aisément du mon-
de se parler ? Nous sommes ainsi conduits à
espacer de plus en plus nos lettres , et en tout
cas à les raccourcir. Madame de Sévigné, Made-
moisell e de Lespinasse, si d'aventure elles reve-
naient parmi nous, seraient bien obligées d'en
prendre leur ' parti. La littérature épistolaire est,
sinon morte, du moins assez malade. Elle a reçu
le coup fatal de ce petit instrument, à la fois es-
clave et tyran , et beaucoup plus indispensable
encore qu 'il n'est, par moments , odieux.
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Lui aussi, if aimait ; mais en secret, depuis des
années, et avec le sentiment écrasant d'aimer
sans espoir, d'avoir égaré son rêve. Porté, com-
me tous les timides et les scrupuleux à s'humi-
Ker soi-même, à se trouver trop pauvre de mé-
rites, il cachait j alousement dans son coeur,
comme on enferme en un tiroir secret un pré-
cieux trésor, l'amour qui était né à son insu et
qui s'était fortifié en lui.

Je ne sais qui a dit : « L'amour est comme
le ; musc ; on ne peut le cacher longtemps ». Phi-
lippe avait deviné le secret que son ami voilait
avec tant de pudeur. Il devait {'approuver et l'en-
courager puisqu'il facilitait, par des invitations
fréquentes , l'entrée de Ja maison des siens à
Pierre. Peut-être avait-il voulu lui fournir l'oc-
casion de faire connaître à sa soeur Suzanne les
nobles sentiments qu'elle avait inspirés, en invi-
tant Pierre à cette réunion intime...

Pendant tout le repas, Pierre s'était tourmen-
té avec ces suppositions. On lui avait donné
une grande preuve de sympathie et d'estime, il
ne lui était pas permis d'en douter ; devait-il
chercher l'occasion, au besoin la faire naître ,
d'entr'ouvrir les voiles du mystère qu 'f cachait
en lui avec tant de précautions ?

Reproduction interdite aux journaux qui n ont pas
de traité avec MM.  Calmann-Lévù, éditeurs, à Paris

Ce qui l'avait arrêté, jusque -là, c'était un peu
l'orgueilleuse crainte d'obtenir la démonstration
qu 'il s'était fourvoyé ; mais c'était aussi la crain-
te, dans cette conj oncture, de se fermer par sa
faute îa porte des Dorfeuil. Comment pourrait-il
se trouver en présence d'une j eune Me, après
qu'il lui aurait laissé entrevoir son amour soli-
taire, si eie n'agréait pas ce sentiment ?

La voir de temps en temps, l'approcher, l'en-
tendre, recevoir de sa part des marques de bon-
ne amitié, c'était là un privilège, une faveur qu 'il
appréciait hautement et qu'il redoutai t de com-
promettre par une maladresse.

II lui eût été doux, cependant , d'affronter la
mort avec al petite flamme réchauffante d'une
tendresse au coeur , avec l'étoile d'une espé-
rance fixée au-dessus de son destin. Et puis, il
ne pouvait pas se confiner éternellement dans le
silence. Ne valait-il pas mieux courir le risque
d'une déception , mais savoir, être fixé ?

Or, il était venu aux fiançailles de son ami,
décidé à parler, à tenter de le fa ire, de donner
de l'air aux sentiments qu 'il refoulait et compri-
mait en lui. Son amour était né malgré lui, il
en était la victime et, puisqu 'il était sincère, il
n 'avait point à en rougi r, dût-il être condamné.

Tout lui plaisait en Suzanne ; mais que pen-
sait-elle de lui , cette énigmatique j eune fille qui
n 'encourageait aucune audace, distante de tou-
tes les familiarités, raidie dans une attitude em-
preinte de dignité qui faisait dire d'elle dans son
entourage : « Elle est dans une niche ».

Que pensait-elle de lui , cette j eune filfe de
vingt-deux ans qui , à la mort de sa mère, à
treize ans, avait pris la direction de la maison,
responsabilité qui avait encore accru la gra-
vité de son caractère : qui paraissait indépen-
dante, réfléchie, qui parfait peu, qui ne prenait
j amais parti, mais croi portait parfois des juge-

ments si clairvoyants et si pleins de bon sens
sur tes hommes et les événements !

Suzanne était de ces j eunes filles qu'une bon-
ne éducation porte à l'effacement, qui ne formu-
lent une opinion personnelle que lorsqu'on l'a
sollicité, qui étonnent par leur maturité de pen-
sée et leur origmalîté, qui n'acceptent pas les
jugements tout faits, qui ont en un mot un ca-
ractère et qui entendent diriger leur vie à leur
gré.

Pierre l'avait observée , étudiée ct il n 'était
point parvenu ù percer le mystère dc ce sphynx,
de cette personnalité pourtant accusée à qui M.
Dorfeuil avai t pu dire, un j our que sa fille le con-
sultait sur le choix de ses lectures : <- Choisis
toi-même tes livres ; à , la première page, aux
premières lignes, tu sauras s'ils sont dignes de
toi. Je me garderais bien de donner à tou t le
monde ce conseil, mais j e te sais assez ennemie
de ce qui est équivoque, malsain ou frivole, et
j e te sais assez clairvoyante pour te ' laisser
licence de trouver ce que peut t'être de quelque
profit. »

Suzanne était blonde, elle aussi , mais d'une
nuance plus ardente que Marguerite. Sa che-
velure opulente était de la teinte des forêts en
automne , avec toute la richesse de leurs ocres
et de leurs sépias ; elle avait les ardents reflets
d'une coulée de métaux précieux en fusion. Par-
fois , la lumière l'embrasait , donnait l'apparence
d'une - couronne royale à la lourde natte posée
comme un diadème sur l'édifice de cette cheve-
lure somptueuse.

Suzanne était grande. Son visage était une
fraîcheur surprenante qu 'avivaient encore les
deux taches sombres de ses grands yeux bruns.
Ses lèvres d'un incarnat audacieux accentuaient
encore la pureté de ce teint exceptionnel quand
elles s'entr'ouvraient sur une double rangée de

dents robustes, admirablement plantées et d'une
blancheur éblouissante. Elle était presque tou-
j ours vêtue de costumés tailleur d'une coupe im-
peccable et noirs, ce qui constituait» un raffine-
ment d'élégance, car le noir exaltait l'éclat dc
son teint ct la splendeur de sa chevelure.

Pierre goûtait au plaisir indicible à la voir, à
entendre sa. voix. Il aimait Philippe à cause de
son caractère j eune, enthousiaste, joyeux, alerte
et franc, mais surtout parce qu 'il était le frère de
Suzanne, parce que le jeune homme lui parlait
souvent de cette soeur pour laquelle il avait
une vive tendresse.

Quand Pierre s'aperçut que son admiration
pour Suzanne se compliquait d'un autre senti-
ment qui infiltrait trop profondément ses raci-
nes dans son coeur , il eut un vertige.

• Bile était riche ; il n'avait qu 'une très modes-
te situation et, pour la première fois, il songea
avec amertume à ceux qui peuvent ne point pas-
ser inaperçus, grâce à l'éclat d'une grosse for-
tune ou d'une brillante carrière.

Cependant , il aimait . par-dessus tout le mé-
tier qu 'il avait choisi : être professeur de litté-
rature française , n 'est-ce pas exercer un apos-
tolat qui consiste à ensemencer de beauté des
cervaux défrichés ? N'est-ce pas être professeur
de patriotisme que de donner à des j eunes gens
le goût de tout ce qu 'il y a de plus beau dans la
pensée des ancêtres, que de les pénétrer d'un re-
ligieux . respect pour tes traditions qu 'ils ont
créées et qu 'ils se sont transmises ?

Sou rôl e était des plus enviables , puis qu 'il en-
seignait qu 'en aucun pays du monde , on n'a eu
des pensées- plus lumineuses , plus élégantes, plus
fines, plus généreuses ef plus humaines que dans
le nôtre.

(A suivre.)

¦ 

,

Sensationnelles
Vendredi Samedi

Jeudi &5 & Lundi
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Ul «Bill m* ff . de Fonds

Hôtel de Pans
Jeudi soir 9 Décembre 1920

dès 7 '/< heures
Souper aux 

à la mode de Caen
Repas soignés sur commande

CUISINE ET CAV E RENOMMÉE
Se recommande. 24188 Vve A. Desbœufs.

Avec ce Fer automatique, chaque dame, sait faire l'on-
dulati on Marcel, elle-même, aussi bien que la coiffeuse.
Prix, -ft.85, bien nickelé, 5.85 et un peu plus faible ,
fr. 2.85. Tons les autres fers à friser à des prix
sans concurrence. Envois anssi au dehors. 25126

seulement parfumerie J. EEGH,
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne Liéopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier).

fpÂpîÊRSfËlîîm
\i en tous genres provenance directe des principa- I;^
jjg | les fabriques. Grand assortiment d'articles de lu- R,*}
Hj xe. Echantillons à disposition. Conditions excep- L$j
B tionnelles. H:

I Couleurs, Vernis, Pipeaux 1
E ainsi que tous les produits pour le vernissage et g
¦j el la peinture, 25752 g
Ifl Marchandises de première qualité" S

f| Delvecchio Frères -y
S& Rue Jaquet-Dros 39 Téléphone 131 JB

î"*"™1 A W 325lispnmH cmnssia ---t-a- " VÙV
IgMBBWaBMMEHBMeiffPIVffWfiWHIill'IBIB^mi IIWI——MB

Louis Potterat
FACTEUR OE PIANOS

¦--20437-C Accords et 190)i
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail SOIGNÉ et GARANTI.

MATILE, POTfERAT & Cie.
Pianos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph. 9.78

••••••• •••• •̂••••••••• «•e*
M II If "Il d'après l'œuvre célèbre m

I UM -.:¦-«¦.. i
ALMANACH8 1921, en vente Librairie Courvoisier

Théosophie
Un télégramme nous apprend

que les Causeries théoshi qae an-
noncées pour les 9 et 10 cou-
rant , R I'Hmphitliéâtre , sont
renvoyées à une date ultérieure
pour cause de maladie rie la
conférencière Mlle n. Stcphani*

•25729

Mes Parisiennes
Une Numa-Droz 133

SOLDES :: SOLDES

FORMES
feutre denuis (r. S.—

- CHAPEAUX -
velours depuis fr. 12. —

Réparations 25181

ApflGles de voyage
en tons genres

Porte-monnaie ,
Porte-musique ,

Porte-trésors ,
Porte-feuilles,

Nécessaires,
Sacoches

pour dames , etc.
Sacs d'école ,

Serviettes , '
s'obtiennent en toute bonne qualité

'k la Sellerie 25385

JEAN WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 12

Prix modérés. Réparations
Téléphone 20.79.

¦'¦""¦ i "W———m

Trousseau
Le magnifique trousseau C3me lot

de la tombola du Temple , est à Tendre.
Superbe occasion pour fiances.
S'ad. au trar. do l'tlmpartial».

'.'on? I

PORCS
¦̂ BfijKfc^-, ¦ A vendre 8 pe-
/JŒŜ '̂ *Î  ̂

lits 
porcs 

de deux
f «"WBP^^mois. .— S'adres-
li. Ti *\ ser chez M. Char-

les GUYOT Buffet du Patinage.

liiSSi"
séreux , est demande comme deu-
xième. - S'adresser a Mme Veuve
fïipp Donzé , à Tramelan. 25070

SOMMELIERE
Demoiselle, 23 ans, pariant les

deux langues et connaissant très
bien le service, cherche place de
suite dans Restaurant sérieux. —
Ecrire sous chiffres G.L. 25528,
au bureau de I'IMPARTIAL.

! 

Grande Salle

" Croix-Bleue
Portes T'/j h. Rideau 8 h. précises

Lundi ct Mardi
13 et 11 décembre 1920

f Gmi U-Soirie
nonne nar

L'HARMONIE
Musique de la Croix-Bleue

(70 exécutants)
Direction M. Ed. Juillerat

Programme riche et varié
Entrée fr. t . lO

Au programme : La Sans-souci
en ballade

Comédie-Revue en 1 .acte
Billets en vente chez le con-

cierge de la Cioix-Blene , au ma-
gasin de Musique Witschi-Ben-
guerel , rue Léopold-Robert 22,
au Foyer Musical abslinent , Serre
"8 et auprès de tous les membres
de la Musique.

MM. les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte
de saison. 25554

Voy§eur
On demande de suite voyageur

sérieux, à la commission pour
débuter et ensuite au fixe , pour
le placement d'huiles comestibles,
savons, huiles minérales et grais-
ses, etc., si possible voyageur
ayant occupé place analogue —
Ecrire sous chiffres H. V. *I559S
au bureau de l'Impartial . "i5598

VOYAGEUR
actif et sérieux , no mu reuses an nées
d'exp érience dans tissas, con-
fection, meubles et tentures
pouvant facilement s'assimiler
d'autres branches (Alimentation ,
etc.) connaissant -la comptanilité ,
cherche place stable. Voyageur,
représentant exclusif gros
ou détail , ou gérance dc
magasin pour La Chaux-de-
Fonds ou ie Can ton de Neuchâtel.
— Ecrire sous chiffres P. 2366U.
à Publicitas. S. A., La
Cliaux-de-Fonds. 35510

pgp" Toute demande
d'adresse d'une .annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomDagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exDédiee non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL.

ON DEMANDE
POUR

- GENÈVE -
(bel

Sertisseur
très sérieux et capabl»;. Pla-
ce stable et fort salaire.
Inutile faire offres si on ne
possède capacités voulues et
référence de 1er ordre. —
Ecrire sous chiffres C.
43649 C, aux Annon-
ces Suisses S. A. a
Lausanne. jH436i9c 25540



j lm Chambres fédérales
(Service pa rticulier de « L'Impartial » .)

Conseil national
Le règlement du Conseil national

BERNE, 7 décembre. — M. de Rabours , ap-
puyé par d'autres députés , en particulier de
nombreux Romands, dépose le postulat suivant
au budget : « Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner les moyens les plus propres à limiter
chaque année le nombre des recrues ct des mi-
litaires qui doivent être exercés -- l'excédent
devant être versé à la réserve des dépôts — et
à présenter sur ce suj et un rapport aux Cham-
bres ».

La Chambre reprend ensuite la discussion du
règlement du Conseil National.

M. de Dardel (Neuchâtel ) reconnaît que les
Chambres ont une fâcheuse propension à l'intem-
pérance verbale. Mais il voit dans l'importance
et le nombre des discours l'indice d'une vie so-
ciale intense et îa conséquence normale de nos
habitudes démocratiques. Tout en rendant
hommage au travail de la commission , l'ora-
teur se sépare de la majorité dans la question la
plus importante : la limitation de îa durée des
discours. M. de Dardel préconise une revision
de la loi sur les rapports entre les deux Cham-
bres et une modification de l'art. 82 de la Cons-
titution qui dispose que le Parlement se réunira
deux fois par an.

M. Freiburghaus (Berne), au nom du groupe
de la minorité, exprime le voeu : que les com-
pétences dc la presse soient rétablies pour les
tribunes des journalistes, que les voyages des
commissions soient limités et que la durée des
discours soit réduite à 20 minutes.

M. Miiller (Berne) au nom des socialistes,
combat cette dernière proposition et recomman-
de la proposition visant à désigner des députés
par groupes politiques' dans les débat»- impor-
tants.

La discussion générale est close et l'on passe
aux articles. MiM. Blumer et Galante rapportent.

A l'art. 3, qui stipule que le bureau provisoire
est constitué par le doyen d"âge, M. de Dardel
propose que ce bureau provisoire soit formé par
les six plus jeunes membres du Conseil. Cette
proposition est écartée par 82 voix contre 12.

Les art. 6 à 8 réglant la procédure du ser-
ment et de la promesse solennelle donnent lieu
a une discussion.

M. de Dardel propose que la promesse solen-
nelle soit rédigée verbalement comme le ser-
ment. Il estim e que la procédure de la promes-
se solennelle écrite crée une îJlêgafité entre les
membres du Conseil et institue un privilège en
faveur de ceux qui , pour une raison ou pour une
autre, répugnent à prêter serment devant- Dieu.
Avec le règlement nouveau , la promesse solen-
nelle devient un simple incident de procédure.
Dans le cas où sa proposition serait rejetée. M.
de Dardel demande que le mot « solennelle »
soit biffé du règlement.

M. Schmid (Winterthour) propose au nom du
groupe socialiste de biffer les trois articles rela-
tifs au serment.

Le mot «solennelle» est biffé par 38 voix contre
6. La proposition principale de M. Dardel est
rejetée par 60 voix contre 9. La proposition de
la commission est préférée par 87 voix contre
24 à la proposition de suppression de M. Schmid.

M. Blumer (Glaris) propose de revenir sur le
vote supprimant le mot «solennele». Par 48 voix
contre 17, la Chambre décide de maintenir son
premier vote.

M. Forster (Zurich), propose au nom du grou-
pe socialiste de biffer l'art. 9 qui interdit aux
députés qui n 'ont pas prêté serment de prendre
part aux délibérations.

M. Calame (Neuchâtel), estime que le main-
tient des art. 6 à 8 implique le maintien de l'ar-
ticle 9.

M. Qraber (Neuchâtel), déclare que les notions
d'honneur et d'indépendance du pays, peuvent
être interprétées différemmen t selon les convic-
tions politiques et qu 'en fait, le serinent ou la
promesse ne veulent pas dire gran d chose. Il
est obligatoire d'interdire de siéger aux dépu-
tés qui ne veulent rien promettre.

M. Brodbeck (Bâle Campagne), approuve ce
point de vue et M. Baumberger (Zurich), esti-
me que seul le serment prêté de vive voix a une
réelle valeur. La promesse peut donner lieu à
une situation fausse. Il appuie la suppression de
l'art. 9.

Le maint ient  de l' art. 9 est voté par 82 voix
contre 30.

Les art. 10 à 15 sont adoptés sans discussion.
A l'art. 16. M. Evequoz (Valais), propose l'ins-
titution d' une conférence des présidents de grou-
pes pour entendre leur avis sur la liste des ob-
j ets à traiter. Cette proposition est adoptée.

Les articles 16 à 23 sont adoptés dans le texte
de la commission. A l' art. 27, la proposition de
la maj orité demandant que tous' les débats soient
sténographiés, est adoptée.

Les articles 28 à .30 sont adoptés sans oppo-
sition. A l'art 31, qui stipule que le Conseil
siège l' après-midi si la marche des affaires l' exi-
ge. M. de Dardel propose un amendement disant
que le Conseil ne siège l' après-midi qu 'à titr e
exceptionne l. Rej eté par 60 voix contre 28.

L'art. 33. qui dispose que les députés assistent
aux séances en vêtements de couleur foncée,
est maint enu à une forte maj orité , contraire-
ment à une proposition Brodbeck.

L'art. 37. dispose que l'accès des tribunesfde
la presse ' est réservé aux j ournalistes munis
d'une carte de légitimation délivrée par le se-

crétariat de l' assemblée. Les jou rnalistes dési-
rent continuer eux-mêmes à délivrer les cartes
d'admission et demandent que l'article conière
ce soin à l'organisation professionnelle des j our-
nalistes. Ce point de vue est adopté sans oppo-
sition.

Après rejet de divers amendements, la suite
est renvoyée à demain et la séance levée à 13
heures 45.

M. Joss et d'autres députés , ont déposé une
interpellation , demandant que les chômeurs
soient occupés à des travaux d'utilité publique.

Conseil des Etats
BERNE , 7 décembre. — Le Conseil décide,

après rapport de M. Wirt (Obwald), de maintenir
en vigueur l'arrêté du Conseil fédéral du 25 sep-
tembre, concernant la communauté des créanciers
dans les opérati ons par obligations, ainsi que l'ar-
rêté du 30 août, pour la protection des fermiers.

Après rapport de MM. Schoepfer (Soleure) et
Mercier (Glaris), le Conseil vote les crédits de
107.000 francs et de 195.000 francs pour l'acqui-
sition d' un immeuble, à Grindelwald. à l'usage de
la poste, et pour l'achat d'une maison d'habita-
tion et du bâtimen t des postes à Thahvil.

Le Conseil discute les dépenses de mobilisa-
tion pour 1917-1918. Le rapporteur critique cer-
taines dépenses anti-réglementaires et certaines
lacunes de l'organisation et fait ressortir le man-
que de sentiment des responsabilités. La commis-
sion dépose à ce suj et un postulat demandant des
renseignements sur divers faits, le remplacement
du système des subsistances en nature par le
paiement en argent, des prescriptions plus sévè-
res en cas de responsabilité et" les irrégularités
qui se sont produites dans la compagnie de for-
teresse du Gothard. La commission rend hom-
mage au bureau du contôle des finances.

M. Scheurer. conseiller fédéral , reconnaî t qu'il
y a eu des abus qui ont été provoqués par le fait
que dc nombreux services agissaient indépen-
damment et revendiquaien t tous les droits.
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commises dans le service sanitaire.

M. Scheurer estime fondées les observations
au sujet des sanatoriums militaires.

Les propositions suivantes de la commission
sont adoptées :

1. Il est pris connaissance du rapport du Con-
seil fédéral du 6 février 1920 concernan t le bud-
get pour le service actif (mobilisation de guer-
re, la suppression des dépenses du service ac-
tif , le budget pour la troupe de surveillance (vo-
lontaires) et les dépenses pour le service d'or-
dre.

2. L'état des frais nets de mobilisation pour
1917-1918 est approuvé au poin t de vue arith-
métique ct les réserves suivantes faites lors dc
l'approbation des comptes de 1914, 1915, 1916
sont réitérées concern ant ceux de 1917-1918 ; p

a) L'approbation du compte ' ne préj uge en
aucune manière 1a question de savoir quels sont
d'entre les frais de mobilisa tion ceux qui doi-
vent être couverts par l'impôt de . guerre.

b) Toutes autres remarques et propositions
demeurent réservées j usqu'au moment où le
compte final et le rapport sur le service actif
auront été présentés.

Les quatre postulats de la commission son t
adoptés sans opposition et la séance est levée
à midi 10. .

chronique suasse
Trains internationaux

Avant la Conférence internationale des horai -
res qui s'est réunie la semaine dernière à Berne ,
des pourparlers se sont engagés entre diverses
administrations et;celle des C. F. F., pour la
création de nouvelles correspondances ferroviai-
res. Il a été décidé en premier lieu de créer un
nouveau train aller-retour pour décharger le
Simplon Orient-Express. Ce train quitterait Paris
à 14 heures, passerait à Brigue à 4 heures 47,
et arriverait à Trieste à 20 heures , pour repartir
le j our suivant vers les Balkans. En sens con-
traire , le train quitte Trieste à 8 heures 30, passe
à Brigue â 2 heures 20 et arrive à Paris à 14 h.
35 minutes.

Un train aller ' et retour est établi également
entre Milan et le domaine de la Ruhr. Ce train
arrive d'Allemagn e à Bâle à 13 heures , en re-
part à 13 heures 30 et arrive à Milan à 22 heu-
res 40. En sens contraire, il quitte Milan à 10
heures et arrive à Bâle à 17 heures 40.

11 a été décidé d'autre part d'avancer et d'ac-
célérer la rapidité du train tv3 de Milan à Bâle,
de façon que la correspondance avec le train
15 pour Bruxelles soit rendue possible.

De même, il y aura lieu d'abréfeer la durée du
traje t du train express Zurich-Stuttgart-Berlin
et vicc-versa ; l'horaire définitif n'a cependant
pas encore été déterminé pour ce train.

Avec Paris, ou se propose d'établir quatre
nouvelles correspondances. Un premier train
quitterait Milan via Berne , à 14 heures , et arri-
verait suffisamment tôt à Delémont. de façon à
ce qu 'une communication directe soit établie
avec le train de Paris. Un autre quitterait Paris
à 7 heures 50 et atteindra Genève , via Bellegar-
de, à 20 heures 05. En sens contraire , il quitte-
rait Genève à 10 heures 55 et arriverait à Paris
à 22 heures 30. Un troisième train quitterait Pa-
ris à 7 heures 50 et arriverait à Lausanne, via
Vallorbe , à 22 heures 20. En sens contraire , il
quitterait Lausanne à 12 heures 35 et arriverait
à Paris à 22 heures 30. Uu embranchement de
cette correspondance conduit de Pontarlier à
Berne, via Neuchâtel. L'hbraire prévu est le sui-
vant : Pontarlier. arrivée 17 heures, départ 18
heures 20 ; Neuchâtel. arrivée 19 heures 52 ;
Berne arrivée 21 heures 15, Berne départ U h.
20, Neuchâtel départ 12 heures 32 ; Pontarlier
arrivée 14 heures 20: Paris arrivée 22 heures 30.

Un train venant de Marseille .avec correspon-
dance de Bordeaux et Nant es atteindra Genève
à 18 heures 25 ; des correspondances lui seront
adjointes avec les trains de nuit 1 et 2.

Sera introduit , . outre, uu train aller et re-
tour Zurich, Bregenz , Lindau , Munich , avec cor-
respondance à Buchloe pour Berlin , à Zurich
pour la ligne du Gotthard , à Lucerne pour la
Suisse occidentale. L'horaire prévu est le sui-
vant : Zurich départ 20 heures 55 ; Munich arri-
vée 6 heures 15 ; Munich départ 21 heures 35 ;
Zurich arrivée 7 heures 52.

Le train Paris-Vienne , enfin , devra quotidien-
nement être mis en circulation.
La détresse des chômeurs de l'industrie hôtelière

Une statistique que l'Union Helvetia est occu-
pée à, terminer , accuse sur la base des 1300 ré-
sultats établis jusqu 'à présen t, que des employés
d'hôtels, le 51 pour cent seulement travaillent
encore comme tels, lc 13 pour cent a pu se pro-
curer un emploi en dehors de la profession , mais
tout un tiers des employés est sans aucun tra-
vail et ne gagne pas un sou. Par là se trouvent
confirmés les chiffres établis par la Centrale fé-
dérale du placement à la lumière des rapports
des Chambres de travai l officielles.

L'Union Helvetia tient à publier d'ores et dé-
j à ces données statistiques en vue de démontrer
l'inexactitude d'une information de Saint-Moritz
parue ces jours-ci dans la presse, d'après laquel-
le une assemblée des hôteliers de cette place au-
rait constaté « l'impossibilité de pouvoir recruter
un personnel suffisant sans recourir à la main-
d'œuvre étrangère. »

â l'Extérieur
IEES:o. J.-fc€Llï©

D'Annunzio réclame l'annexion de Fiume à
l'Italie

MI'L-AN, 7 décembre. — On télégraphie de
Trieste au « Corriere delk Sera » lé contenu
d'un discours prononcé par d'Annunzio dans un
meeting tenu dimanche à Fiume, auquel assis-
taient les membres de la commission parlemen-
taire italienne : « Je confirme , a dit îe poète, que
la reconnaissance de la régence du Quarnero
veut dire « annexion ». Le j our qui suivra
la reconnaissance par le gouvernement
italien de la régence , je réunirai le peuple
pour une second e foi s »ifin qu 'il exprime
à nouveau le vote plébiscitaire du 8 octobre
1918, qui réclamait l'annexion à l'Italie de Fiu-
me, de son port et de son hinterland. Le jour
de l'annexion , dit-il , sera le j our de la victoire,
et$iyHtalîe)ne reconnaît pas cetteLannexion„mon
cadavre séparera les deux Etats. »

Les conditions de l'accord avec d'Annunzio
ROME, 7 décembre. — L'« Epoca » apprend

que les conditions de l'accord avec d'Annunzio
seraient : Reconnaissance de la régence du
Onarnero , évacuation des îles de Veglia et d'Ar-
be, appui de l'Italie afin que le port de Baros
soit attribué à Fiume.

La « Tribuna » croit savoir qu 'on est à la veil-
le d'une solution pacifique. MM. Bononii et Gio-
litti ont eu une longue conférence au sujet de
la question de Fiume. Les journaux disent qu'on
attend le comte Sforzc-

^ pour définir la question
de la reconna ' c-:-ce de la régence du Quarnero.

Gbifpons de papier
Les sages-femmes du canton de Berne ayant

présenté au Conseil d'Etat une requête énergique,
dans laquelle elles faisaient savoir qu'elles se barri-
caderaient chez elles et demeureraient sourdes aux
appels de la clientèle si l'on ne faisait pas droit à
leurs légitimes revendications, le gouvernement de
Berne, tout ouïs qu 'il soit a dû capituler, et il a
autorisé ces estimables praticiennes à augmenter leurs
tarifs de 100 pour cent.

Au fait, rien de plus juste. La vie a renchéri pour
les sages-femmes comme pour tout le monde. D'ail-
leurs, ie ne vais pas courir le risque de me mettre
les sages-femmes à dos, après m'être déià fait cou-
per une veste de maître-tailleur vaguement doublée
d'une rancune d'Allemand. Pour vivre en paix, ne
parlons pas de la baisse des prix !

Ce qu'il y a de piquant, dans l'aventure, c'est
qu'un iournal de Bienne conseille vaguement au ou-
blie de protester contre cette nouvelle augmentation
du prix de l'existence par une grève des intéressés.
Personnellement, ie n'v verrais pas _ d'inconvénient.
Seulement, ie ne me fie pas à la solidarité des con-
sommateurs dans cette grève d'un nouveau genre.
Il y aurait sûrement des fl ancheurs. d'autant plus
que la surveillance ne serait pas précisément facile
à organiser. On ne pourrait pas mettre des postes de
grève partout pour empêcher la reprise clandestine
du travail — surtout au'il s'agit d'un travail acces-
soire qui se fait généralement aux pièces et à domi-
cile.

Alors, je ne lui donne pas trois j ours de succès.
à la grève des intéressés biennois...

Mareillac

aminé neocïiâtelQise
Fièvre aphteuse.' *

(Bulletin officiel). — Une troisième étaMe si-
tuée au Communal du Locle est contaminée,
celle de M. Charles Favre, contenant 5 bovi-
dés. Ensuite de la pénurie d'eau, le bétail de cet-
te ferme a été abreuvé ces derniers temps à lia
même fonta 'ne que celui des étables récemment
infectées. Pour ce motif .d'autres cas peuvent
encore se produire dans la région.

Les déclarations faites j eudi dernier à Man-
chester par lord Derby sur la nécessité de la con-
clusion d'une alliance entre la France ct l'Angle-
terre ont provoqué un intérêt considérable en An-
gleterre.

Les journaux de lord Northcliffe , notamment,
approuvent avec chaleur la thèse soutenue par
l' ancien ambasadeur de Grande-Breta gne à Paris.

Le correspondan t parisi en du « Daily Mail » a
demandé à plusieur s personnalités françaises
d' exprimer leur opinion à ce sujet. M. Raymon d
Poincarê a déclaré :

« Lord Derby a rendu un grand service aux
deux nations. La France désire ardemment cette
alliance. Si le jou r vient où des garanties mutuel-
les de défense semblables à celles qui existera
déj à entre la France et la Belgique peuvent être
échangées avec la Grande-Bretagne nous autres
Français, nous pourrons alors étreindre votre
main à vous. Anglais, avec encore plus de vi-
gueur que par le passé. »

De son côté. M. André Tardieu a insisté sur les
avantages que retireraient les deux nations du
Pacte proposé par lord Derby :

« Une alliance entre la Grande-Breta gne et la
France, a déclaré l' ancien ministre , est nécessai-
re, non pas tant pour gagner une nouvelle guerre
que pour empêcher une nouvelle guerre d'éclater.
Les avantages que la France retirerait d'une al-
liance avec la Grande-Breta gne sont évidents.
Mais la Grande-Bretagne y trouverait également
son profit. Sa sécurité militaire dépend, pour
l'Angleterre , d' avoir une alliée de l' autre côté du
détroit /lu Pas de Calais, et. du point de vue
commercial, la prospérité et la sécurité d'un
client si important de la Grande-Bretagne sont
de la plus haute nécessité. Au surplus, la Grande-
Bretagne n 'a aucune crainte à éprouver que l'al-
liance avec la France l' entraîne dans des proj ets
agressifs . »

De son côté, le « Morning Post » commente le
discours de lor d Derby et spécialement le pas-
sage relatif à l'alliance franco-britannique. Il se

déclare parti san de cette alliance et souligne
les avantages qui en résulteraient.

« Nous sommes certains, dit-il, que la politi-
que préconisée par lord Derby est la vraie po-
litique nationale et qu 'elle est cordialement ap»-
prouvée par l'immense majorité du pays. »

Enfin , interrogé hier par un journalist e an-
glais, M. Leygues a décla'ré s'associer pleine-
ment aux sentiments exprimés par lord Derby.

Le projet cS'aBBiance
franco-britannique

La Chaux-de -f onds
Appel en faveur des chômeurs.

Là crise industrielle intense qui sévit actuel-
lement, presque partout en Suisse, a pour con-
séquence une augmentation considérable de de-
mande d'emplois. PaT contre, et cela s'explique
facilement le nombre des places vacantes di-
minue.

Nous savons cependant que quelques branches
de notre activité économique accusent un man-
que de personnel assez important (viticulture,
agriculture , entreprises forestières, domesticité,
etc. l

uans t intérêt ae TOUS, CI ami ue uumnuci au-
tant que possible les charges considérables im-
posées aux pouvoirs publics et résultant du chô-
mage prolongé des ouvriers, nous faisons un
pressant appel à tous ceux qui cherchent du per-
sonnel, tant masculin que féminin, pour qu'ils
engagent de ' préférence des chômeurs ou des
chômeuses.

Lés demandes devront être adressées, pour La
Chaux-de-Fonds, à l'Office du travail, rue Léo-
pold-Robert 3 et pour lc reste du canton à notre
Office cantonal de placement , Neuchâtel, rue du
Château 16.

Avec de la bonne volonté, les employeurs se
contenteront certainement des services d'em-
ployés même inexpérimentés qui veulent abso-
lument travailler et, ces derniers, reconnaissants
de l'attention dont ils seront l'obje t , voueront
tous leurs soins aux travaux qui leur seront con-
fiés.

11 s'agit d'entr 'aide sociale pendant une penode
particulièrement critique , aussi nous ne doutons
pas que notre appel soit entendu.

Off ice  cantonal de p lacement.
Au théâtre.

La location est ouverte auj ourd'hui même aux
« Amis du théâtre », elle le sera dès demain au
public, pour l'unique représentation de la tour-
née Baret. dimanche soir.

On j ouera, comme annoncé , « L'air de Paris ».
C'est une pièce charmante , amusante, élégante

dont l'imprésario a fait choix pour le sixième
spectacle de son cycle d'hiver. L'« air de Paris »
est le plus gros succès de rire de la saison ac-
tuelle. Cette comédie qui appartient au genre
de la « Petite Chocolatière », de « Papa ». de
« Mon Ami Teddy », possède la qualité rare d'a-
muser les gens de goû t et de bon ton.

Tous ceux qui , depuis le début, ont suivi le
cycle Ch. Baret. app laudissent à l'effort vrai-
ment considérable du célèbre imprésario.

La seule annonce de « Mignon », mardi pro-
chain , par la troupe de Besançon, a rempli d'aise
les nombreux amateurs de belles représentations
lyriques.

On retiendra ses places : les « Amis dui théâ-
tre », à partir de vendredi matin , le public dès
samedi. ^_



Mil Foncier fa citelois
ServiceJEparioe

TAUX D'INTÉRÊTS
¦¦fr /a /o

En vue de clonnei- plus d'exleusion à nos affaires
hypothécaires, nous»' avons décidé de développer noire
Service «l'E pargne et dans ce but , nous avons dé
signé dans les principales localités des Districts de La
Chanx-de-Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants, qni seront chargés des opéra tions du Service
d'Epargne et do la réception des fonds sur Bons de
dépôts fi y» V„- Po70iN

District de La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds, M. Charles-Oscar DuHois.
LK Sagne, M. Ali Yuiile.

District do Locle :
Le Loc.t*. M. Henri Houriel .
Le* Ponts-de Martel, M. George Nicole, no-

taire. 24791
La Brévine, M* Adolphe Montandon.
La Chaox-dn-Millcn , M. Charles Huguenin-

Haldimann. 
Nous rappelons que pendant la crise com-

merciale el Industrielle que nous traversons,
les prêts garantis par des hypothèques sur des
Immeubles urbains et ruraux situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchâtel, constituent
l'utilisation la meilleure et la plus sûre des dé-
pôts d'épargne.

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

cier Neuchfltelols sont admis par l'Etat de Neu-
chStel, pour le placement des deniers popu-
laires.

Occasion
A vendre , taule de p lace, une chambre à manger à

l'état de neuf se composant de : 2571 i
1 Buffet de service avec vitraux , l table avec allonges ,

1 Divan moquette , <5 Chaises, 1 Horloge sonnerie, 1 Scel-
lette, l Tap is de table , l grand tap is de chambre el une
étagère. Prix avantageux. — Ecrire sons chiffres 1*. (H t «

i Publicitas S. A., a Saint-Imier.

I 

Beaux et grands k\ï

îbOGSJULS! I
pour Ateliers et Bureaux fi

très bien situes M
suut a loués immédiatement un pour époque I
a convenir. — Ecrire sous chiffres- X. V. M
35B9» au bureau de l ' IMPAPTTAL. ifôW.l |§

MMMBM«MBMBB«H»5BmM««MBBMMaMMMMi

Enchères publiques

Bijouterie.
f.e jeudi *.» décembre I8*J«.

i»-» U heures , uans la Salle it'fiit -
iiicTicss îles Prud'hom mes, nu»
l.éopold-ltobert 3. l'Office des
faill î tes de co lieu procédera à la
vente par voie d'eùcbéres publi-
ques des objets ci-après désigné-;:
:> étuis à ci garettes en argent.
1 broche en or 18 karals. avec S

brillants.
1 pendentif en or avee eltainottu

l'orné de brillants.
1 pendentif en or avec chainette ,

de 17 brillants.
Vente au comptant.

Office des Faillites,
P-ofK'75-C Le Préposé .
•2ÔG07 V. Chopard.

U&CS U 80016 COURVOISIER

M Abstinent
Groupa d'Epargne

A*«t»t-u-l 'lei* tic- ilé pu**;) U li
vt-uiln-iii IO flêcembi-e,
au local. ru«* <Iu Rocher *.
à 8'/, heu res du s-mr.
fftôgg ' l.e Comité

Olympiens
Le eoiir» île lisniise il»;

perfectionnem 'j ui commence
u»ci*oi»«Mii. *) 5!0*|4 h. précise,
au Stand (salle du bas».

On accepte enco re quelques
»ws*ioui*s. 2-H2S

Société des
His lis tt

Priert ;»..:. i • - rniiiin »»*» . qui ne
l'ont pas encore lait , ne verser
leur cotisation 1920 au compte
ui» cuèrroes restau-;  X» IV B
791. ' -j-'ij-j s

Gafé de i» PLACE
l'eus U;;*» jeudis soir*»

.lès 7 '/s heures 28160.

TRIPES
Prière -i^ *i itt(*«*r*i»: a .'avance

S»* iccL 'ii i iiiarj Oc.
Vv- Auf- ULRICH.

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREMSsoir

ilêw 7 lieures

TRIPES
nature

Se resotti'iuu-ue.
19H53 f i o of j t t t H  PKKRIA

ialiÉ'TÏÏ
Arrêt rie l'Autobus

Tea^sioom
Service soigné de : 11*"•. café .chocolat

mmm
Rae A.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
Téléph. S."T. Se recouiuiaude

Henri Kurniaiiii-I.orîol.

Chaque semaine
scnl fendus dans nos magasins

Saucissons
de Payerne

C?ii-alite exquise

PRK .YYAXTAGKUX

iiiihaiilioii
Craignez i'hnmidUél

Evitez IPS rhumes et ies
complication!* (fui s'ensuivent , en
enduisant  vos chaussures avec la
véritable 35-87

Huile caontohonctèe

Droguerie H. UNOER
t». Kue l' ritz .-Coiirvoisïer. 6

Rend te cuir  souple et imper-
méable. — Se vend au détail. —
Apportez vos (laçons.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Mar tin
7, Daniel-JennRichard, 7

V. -u i r  ...i i l - - i ; » r .  Ki -h; i nu» ' -

Occasion. A' v
y^tïousi email  blanc ,  nuis ue l i t

laque hlauc avec tuhie  de unit,
fauteuils don et iiutrw*. porte-
manteau vestibule (laqué hlanci ,
régulateur noyer txinis XVI. nu-
reau de fantaisie, ¦¦raniop honc.
une luijl* » quat res  tiluces. •Jô/ Sl

S'ad. nti bnr. de IMittfmrtaK re

i Vente Publique
Domain e rural

à Mal viIIi ei>
>;miL'(Ji I I ili-ci nilii e I9SO.

.i 14 heures , en l'Etude du Nr<-
tairt Ernest Guyot . a Itoudevil-
liers. vente Ltuuitque nu doma:
ne ue M Henri SENKTEN". -, -.
Malvi l l iu r -4 - cuiiiprenam an bâ-
t iment  (H lapements. écnra*
itvauxK. ri!inise) , vçr'icretr.liainpSi
sdiier t tcii » tnt.ili- yj.dgU m» (Si *.,
pO**sfi ,

Ar .,-» ;i;ilHu: iu Hii l ime.nl : FJ*.
4J.700.

Entre* en jouissance du domai -
ne el paiement du pri:*.: IPI*
Mars IQ 'i 'i.

Pour tous reiiseiu.ut'.munts.- s'a
dresser au notaire Guyot , a Bou-
devilliers. K 1Ô1B N "2i57U

tërnesl GUYOT, notaire

Herboriste
Marcel BOUK tJUII N

LÉOPOLD-ROBERT SB
LA CHAUX-DE -FONDS

l'éleolioii»» 18.34 104i .i

MARIAGE
t3tM»*»ieur. avec ileui entants ,

clisrciiea faire connaissance d'une
personne honnête, 30 a 40 ans.
veuve sans enfant on demoi-
selle. — Ecrire détails sur si-
tuation, sous initiales M. B.
7566% au bureau dp l'Imnartial.
Discrétion. •2566e.'

m »uua«-K-iuiatB'*AtmK*nB

"".TH-3364-T. -HlOi

Canton de Nencbâte)

A.'m^isi
Les UênagcreH désiraut

faire leur lexsive ce mois.
sont invitées, dans leur intérêt, a
n'employer que le- savon blanc
LE LION. 730 o d'huile.
En vente â la Droguerie Uobcrt
frères. -Ï2068J H9901Zb
Seul fabricant : .Savonnerie
Stahcl-Heller*. MurwilîlertllOlIr

. »*̂ L. .*<*
^ .̂ >^ .***»>. *te^sj?4C*̂ 5*̂ ^45P*3P*5̂ *5̂  w?̂ 5̂ !?̂ !?̂ C?^

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold Robert, 39
' Téléphone 176

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

On porte à domicil " - ÎVRW

F 

Transformations et
Réparations de

omriires
sontt'aites d' un  chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
HSBT Rez-de-chaussëe a gauche

REPfflfflTIÛHS
loai ueaQÀ , potagers
Potag<*»* ' i» ' lOfsiTéi ie?. etc.

Max 8ECKEH pailler
La Chaux-db Fonds

nie du Hnitf -"

Travail prompt »-i soigDc

Vente d'occasion
pour Noël !

i S«.tr» it'i /,- 'l a-Tt*!--;»! i"<i [ r!"! "'¦
i:î ."i. -. I *-<:ii r*»lte Xovar fr. 45.-,
1 Kodak fr. IO©. — . très peu uti-
lisés. — A.ii-.-*-.:r olVres iicrites
sous cililires A . î t . -5<>IS , au ba-

il tl i i '.: l ' i M i A I l l  1*1. •

Bricelets vaudois renommés
Plats - Roulés -Eventails

Comptoir „RADIA " ROBERT é. Olo
Téléphone 3S.91 — Rue du Doues 35

Les pins beaux Livres sur la Buepra

MESSIEURS!...
la coype
impeccable
de vos cheveux «J » M m
vous est assurée H U \ \
au S a l o n  c h i c  ¦ ém M M

Coiffeur
Place de la Gare

la France Héroïque et ses A lliés Xm^s Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre "°YZZe* î  h 375:-
La Guerre au Jour le Jour emip%Zl n(«. Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, ^È 64l Fr. 480.

Versements par acomptes . — On sous?cril n in

Librairie C LUTHY
9 II II'II d' après l' œuvre félêbre -j^

I UM * ir««u. j

¦¦¦¦ n «KSsSSf' , H
lf**f>|||-*; Ktude »le nucui 'S alsaciennes 'Xt-*S"*Ĉ 1
^Ŝ  ̂ "l' aprés ra -uviï célèbre île HAîVsi. -isw, *W§̂ mm

$Sê Dès vendredi à LA SCALA »1
"̂ _^̂ _,m «̂ —M !¦¦¦¦ 

' " 
.'IMT

[SQUS MASN
1 f » 3 1

îiBtiiiief.iillEli
C *k R n e  du  Warchô ^ I

^Sl Aw-ni Fttnptm* .iprt 's l'emploi . • BB

I Un tel changement miraculeux est le fait du m

I KOLiA-BULT  ̂ 1
SX Le meilleur stimulant rmturel pour  le cerveau ct les nerfs  k-,j

rsîy L'humeur, ie raisonnement , l'activité,  comme tout mouvement du corps dépendent [- yf,
KM .lu corveau. 1
SES La lassituut;, l'abattement, l 'épuisement et la faiblesse du corps en ^énùral sont I »
fei 'j  lus signes de manque de force vitale. " Si vous voulez vous sentir toujours «ai , avoir 1H H

f  l'îto libre ct jouir d'une bonn»» mémoir»' . si vous voulez que le travail et les fatigues soient SB
^?;j aisément s.uoportées, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- |H
flSj vea u et ie corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sans, agissant ninsi . tou i  ^R
«fl en donnant la force, snr tous les organes du corps. H

 ̂
vous procurera la joie de vivre et de 

travailler 1
gflj u n e  sensation constante de jeuuessu c-i de vigueur, (j aranties du succès et du bonheur. rj
H Prenez le Kola-Dultz pendant un certain lemps tous ies jours, il fortifiera votrv Kj
* - organisme, la faiblesse disparaîtra et, sous son influence vous serez plein d'esprit d'entrepris»- SB
HP Le Kola-Dn) tï est recommandé r»ar les sommités médicales du monde entier i |B

I i  

' -t  employé dan!» loi  hôpitaux et sanalor ia * nour malndies  des nerfs. SgR

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz M
On vous offre l'occasion de vivifier votre, orgaii isine. Ecrivez-moi une  carie posia i i- '

iv ( .-c votre adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon I 'V
Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre  d'apprécier sa fore SK
«urprenante. .S'il vous convient , vous pourrez en commander davantage, mais écrivez ton ;  1 '
ie suile avanl oue vous puissiez l'oublier. ^«

Max DULTX, OeicteM 319 i
Kola-Dultz est en vente dans foutes tes pharmacies et drogueries. Des échantillon»- aM
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qui désirez des polissages a finissages m&
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rap ides , adressez-vous a l' atelier 25721 'M

CH. SPAHR FILS
M 30, RUE DE L'ENVERS, 30 g

nmérioue
Les nassa-ieis (da 1", â4* et
3"" classes) désirant se ren-
dre en Amérique reçoivent
promptement et gratuite-
ment toutes informations
concernant les meilleures el
les plus avantjeuses traver-
sées ainsi que les prix et les
passeports en s'adressant :\ 1'

Agence Générale Suisse
KAISER & Gie., BALE
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^g  ̂DERNIERE HEURE ^^La consultation populaire en Grèce
Ĵ "* Le 98 pour cent des votants réclame le retour de Constantin

1 ni : 

A l'Extérieur
WV A fia Chambre française

L'exploitation des chemins de fer
PARIS, 7 décembre. — La Chambre a abordé

mardi après midi la discussion du proj et
^ 

relatif
au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt
général. Le rapporteur du proj et a pris la pa-
role au nom de la Commission des travaux pu-
blics. Au cours de l'exposé qu'il fit , l'orateur
montra que toutes les expériences d'exploita-
tions industrielles et commerciales de l'Etat, aus-
si bien en France qu 'à l'étranger , ont établi que
l'Etat est impuissant à obtenir un développement
normal. A l'heure actuelle , par exemple, a-t-il
aj outé, tous les j ournaux suisses de langue fran-
çaise, comme de langue allemande , sont unani-
mes à demander que les chemins de fer , repris
par l'Etat , soient rendus à l'industrie privée.
Les interpellations sur les questions extérieures

PARIS, 7 décembre. — Sur la proposition de
M. Leygues, la Chambre a fixé au 17 décem-
bre les interpellations sur les questions exté-
rieures, et, en particulier , sur les affaires de Grè-
ce, et sur la politique de France en Orient. La
Commission des affaires étrangères de la Cham-
bre entendra M. Leygues j eudi. Il paraît à peu
près certain que le président du Conseil ne pren-
dra pas la parole à la Chambre sur les affaires
de Grèce avant le 17. De son côté, les commis-
sions sénatoriales des finances et des affaires
étrangères se réuniront ensemble demain pour
entendre M. Leygues accompagné du général
Gouraud sur l'occupation en Syrie et en Cilicie.

Sri Gr37^oe>
Le peuple grec vote le retour de son roi. —

Enorme participation de votants
ATHENES, 7 décembre. — D'après des ren-

seignements officieux , il y a eu pour le référen-
dum de dimanche 300,000 votants environ de
plus que pour les élections législatives. Sur ce
nombre, 2 pour cent seulement ont voté contre
le roi. En Thrace, sauf de rares exceptions,
on a voté pour le roi Constantin. Dans la gar-
nison de Smyrne, 12,000 officiers et soldats ont
pris part au référendum. 900 seulement ont voté
contre leur souverain. A Salonique, il y a eu 2«L
mille votants. Ce chiffre dépasse de beaucoup
celui qui fut atteint lors des élections législati-
ves. Dans l'Attique, il y a eu 91,000 votants, soit
12,000 de plus qu'aux élections législatives. On
annonce, d'après la même source, que, dans les
provinces, 80 pour cent des vénizélistes ont pris
part au référendum. Malgré le mot d'ordre du
parti , ils ont voté pour le roi. Dans l'après-midi,
il y a eu à Athènes des manifestations enthou-
siastes.

La presse gouvernementale dit que le peuple,
en exprimant son vote, n'a eu nulle intention de
provocation. Il a tout simplement exercé un droit
primordial de tout peuple libre , persuadé d'ail-
leurs qu'il s'est prononcé seulement contre les
préventions que le gouvernement, soutenu par
l'opinion publique, dissipera.

La « Politia » dit que la décision du peuple
de ramener son roi ne saurait être interprétée
comme une manifestation hostile à l'égard des
Alliés. Le peuple espérait et espère touj ours que
les Alliés s'en rendront compte, ainsi que de son
désir de collaborer étroitement avec eux dans
l'avenir comme dans le passé.

Le « Kathemerini », sur le même suj et , écrit
qu'il ne se peut pas que les mains du peuple
grec soient liées par les libérateurs des peuples.

La situation irlandaise
LONDRES, 8 décembre. — Dans les milieux

bien informés, ont dit que la situation irlan-
daise n'a subit que peu de modifications et que ,
d'autre part , le gouvernement continue à la sui-
vre de très près. Il a étudié tous les moyens sus-
ceptibles de donner la paix. Il n'en est pas moins
vrai que , jusqu 'à présent, il ne se trouve encore
personne qui soit en droit d'entreprendre des né-
gociations autorisées. Les sinn-feiners n'ont d'ail-
leurs fait aucune proposition concrète qui cou-
tienne les germes d'un règlement satisfaisant.

Les représailles en Irlande
LONDRES, 8 décembre. — Le député natio-

naliste Devlin , à la Chambre des Communes, de-
mande si les arrestations en Irlande contribuent
à créer une atmosphère de paix.

M. Bcnar Law répond, en scandant ses paro-
les : « Je suis convaincu qu 'il ne peut y avoir de
trêve en Irlande avant que les dirigeants sinn-
feiner dc l'armée irlandaise ne capitulent , ne
livrent leurs armes et ne soient arrêtés ». (Ap-
plaudissements).

La grève générale en Espagne a échoué
MADRID , S décembre. — La j ournée de mar-

di s'est écoulée tran quillement. La grève géné-
rale a échoué comp lètement pas suite de l'op-
position des socialistes. Aussi, disent les j our-
naux , les syndicalistes ont rédigé un manifeste
dans lequel ils accusent les socialites d'avoir
trahi la cause du prolétariat

Le calme est complet en Espagne
MADRID, 7 décembre. — La presse étran-

gère a reproduit certaines informations selon
lesquelles la situation serait troublée en Espa-
gne. On déclare, d'après les renseignements pris
aux meilleures sources, que le calme est complet
dans tout le pays, même dans les centres ou-
vriers, comme à Barcelone, à Séville et à Sa-
ragosse, où les ouvriers commencent à repren-
dre le travail. En Asturie , quelques corporations
sont encore en grève, mais ce mouvement gar-
de tin caractère pacifique.

Les bases de l'accord avec d'Annunzio
ROME, 7 décembre. — Le « Tempo » croit

savoir que les bases de l'accord avec d'Annun-
zio pourraient être :

1. Reconnaissance de la Régence du Quar-
nero ;

2. Reconnaissance de l'attribution à l'Etat de
Fiume du port de Barros , de Delteneo, de Ter-
satte, de Sussak et de Castria. '

On mande de Trieste au «Messaggero» que la
commission parlementaire a fait parvenir à
d'Annunzio une dépêche disant : « Nous quitte-
rons le territoire de Fiume en emportant un
souvenir ineffaçable des heures passées en votre
compagnie avec la certitude que l'Italie possède
à Fiume un soldat très fidèle. »

L'attitude de M. Pueyrredon approuvée
BUENOS-AIRES, 8 décembre. — On annonce

de source autorisée que le président de la Répu-
blique Argentine approuve entièrement ^attitude
de M. Pueyrredon à l'assemblée de la Société
des Nations de Genève. M. Puyerredon n'a
d'ailleurs fait qu'agir selon les instructions du
chef de l'Etat.

Une coïncittence d'opinion •
BUENOS-AIRES, 8 décembre. — L'ambassa-

deur des Etats-Unis ayant adressé . au ministre
par intérim des affaires étrangères ses félici-
tations pour les proj ets de la délégation de l'Ar-
gentine à Genève, et aj outé que les Etats-Unis
avaient les mêmes buts, l'agence Havas s'est
informée dans les hautes sphères pour savoir s'il
existait un accord à ce suj et. Des renseignements
recueillis, il résulte qu'il n'existe aucun accord
entre les deux pays, mais simplement une coïn-
cidence entr e l'opinion de l'Argentine et celle
des Etats-Unis. On attribue une grande impor-
tance au voyage de M. Colby en Amérique du
Sud. 

La Conférence socialiste dé Berne
BERNE, 8 décembre. — La Conférence pré-

liminaire socialiste a clôturé ses travaux mar-
di soir. Elle a décidé de convoquer pour le 22
février à Vienne, une Conférence socialiste in-
ternationale, dont l'ordre du j our portera les
questions suivantes : Impérialisme et révolution
sociale, méthodes et organisation de la lutte de
classes, lutte internationale contre la contre-
révolution. Une commission au sein de laquelle
l'Angleterre , la France, l'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse seront représentées chacune par un
délégué, et qui se réunira vraisemblablement
vers la fin de l'année à Vienne, a été instituée
à l'effet de préparer les délibérations de la Con-
férence, à laquelle elle présentera des propo-
sitions fermes.

Sont conviés à participer à la Conférence de
février tous les partis dont les principes cor-
respondent à ceux développés dans un manifeste
à l'adresse des partis socialistes. Ce manifeste,
adopté à l'unanimité par la Conférence prélimi-
naire, fait un exposé général de la situation in-
ternationale consécutive à la guerre ; il cons-
tate la nécessité de défendre la Russie des So-
viets et d'engager contre les excès impéria-
listes de l'Entente une action générale qui sup-
pose toutefois la création d'une forte et efficace
Internationale de la classe ouvrière ; br, cette
présomption n'a été remplie ni par la lime Inter-
nationale, dont on sait l'insuccès pendant la
guerre , ni par la Illme, qui divise la classe ou-
vrière, au lieu de l'unifier. Seule une Internatio-
nale ayant égard aux conditions particulières
des différents pays sera capable de sauvegarder
lés intérêts du prolétariat mondial ; le but de la
Conférence de Vienne est précisément'de créer
une telle organisation.

Dans le parti radical-démocratique
BERNE , 7 décembre. ~ Le parti radical-dé-

mocratique a décidé de laisser aux membres
du parti la liberté de vote dans la question de
l'élection du vice-présid ent du Conseil national.
Il désigne pour la présidence de la Confédéra-
tion le vice-président Sehulthess, et à la vice-
présidence le conseiller fédéral Haab. Comme
président du Tribunal fédéral pour la période
de 1921-1922, il propose le vice-président du dit
tribunal, M. Ostertrag. Quand au vice-président,
le parti appuiera le candidat de fraction catho-
lique-conservatrice , le ju ge fédéral Schmid. En
remplacement du j uge fédéral Reichel, démis-
sionnaire, le parti présentera le suppléant au tr i
bunal fédéral , le juge cantonal! Zc^'cr^" -**¦
Berne

A l'assemblée
de ia Société des Nations

L'arme économique
GENEVE, 7 décembre. — La sixième commis-

sion, réunie cet après-midi, a entendu lord Ro-
bert Cecil exposer, les raisons qui ont fait adop-
ter par la Société des Nations l'arme économi-
que. « L'opinion publigue, a-t-il dit , est évidem-
ment la force la plus importante dont la Société
des Nations dispose, mais elle ne suffit pas. Il y
a des cas où il faut avoir recours à des moyens
coercitifs et l'arme économique est celle qui con-
vient le mieux à ia Société des Nations. »

Après que AI. Motta eut présenté quelques ob-
servations relatives à la traduction française
qui lui paraît, à plusieurs endroits défectueuse,
la commission passa à la discussion des dispo-
sitions relatives au blocus. M. Négulescu (Rou-
manie), a développé et déposé sur le bureau de
la Commission un ,certain nombre de questions
touchant les mesures à prendre en cas de vio-
lation de l'article 16 dit Pacte.

Une discussion nour r ie . s'engage, ensuite entre
M^^,egulescù. lord Robert Cecil., MM. Motta.
AdelsAyard, Bénès, Schanzer, Branting et Har-
modio Arras. Cette dicussion porta principale-
ment sur la question de savoir j usqu'à quel point
les décisions relatives au blocus dépendent , d'une
part, de la souveraineté des Etats et, d'autre
part, des mesures prises par le Conseil lui-mê-
me. Deux courants se dessinent , dont l'un est
nettement favorable à l'autorité du Conseil et
dont l'autre tient à sauvegarder la souveraineté
des divers Etats.

La population de la ville de Berne
BERNE, 7 décembre. — Le recensement fé-

déral a donné les chiffres suivants pour la ville
de Berne : La commune Berne-Bumplitz comp-
te 23,300 ménages contre '19,982 en , 1910. Il exis-
te donc une augmentation de 5318, soit 37,1 %.
Le nombre des nouveaux logements, de 1911 à
1920 sont d'environ 3500. H en manque ^amsi un
chiffre de 2000 à. 2500. Quand on considère que
pendant les vingt dernières années 1500 à 2000
logements ont été transformés en bureaux et lo-
caux d'affaires , et qu 'un certain nombre d'im-
meubles ont été démolis, on peut dire qu'en com-
paraison avec l'année 1910, la question des loge-
ments est encore plus difficile.

La crise de la broderie
BERNE, 7 décembre. — Au Conseil National

le conseiller d'Etat Weber a déposé une inter-
pellation par laquelle ii invite le Conseil fédéral
à déclarer ce qu 'il compte faire pour atténuer les
conséquences que pourrait avoir la crise de la
broderie

La condamnation d'une empoisonneuse
ZURICH, 7 décembre. — Le tribunal zurichois

a condamné la femme Buchmann, qui empoison-
na ses deux époux avec de l'arsenic, les nommés
Hanhart , maître boulanger à Steckborn et Buch-
mann, ébéniste à Kempten-Wetzikon , pour dou-
ble meurtre à l'emprisonnement à vie.

M. Motta, expose la situation particulièrement
délicate de la Suisse. En effet , la neutralité de
la Suisse lui interdit tout acte de guerre. De leur
côté, les dispositions relatives au blocus pré-
voient que l'Etat qui violera l'article 16 du Pacte
serait « ipso facto » en état de guerre avec les
autres pays. De là, la situation tout à fait embar-
rassante de la Suisse.

En fin de séance et sur proposition de M. Mot-
ta, la commission décide de renvoyer l'étude des
questions., techniques relatives au blocus à une
commission d'études- de 9 membres, nommés par
le président. Cette commission fera rapport au
Conseil qui , "à son tour, rapportera devant l'As-
semblée.

La nomination des quatre membres non
permanents

GENEVE, 7 décembre. — La première com-
mission a discuté la méthode de nomination des
quatre membres non permanents du Conseil.
Elle a décidé de proposer qu'ils soient éligibles
pour une période de deux ans et rééligibles pour
une autre période de deux ans. Les membres
sortants ne seraient pas rééligibles avant un dé-
lai de quatre ans. La commission se réunira à
nouveau pour continuer la discussion de cette
question.

Le départ des délégués argentins
GENEVE, 8 décembre. — Le chef de la délé-

gation argentine, M. Pueyrredon a quitté Genè-
ve mardi soir pour se rendre à- Paris. Les deux
autres délégués se trouvaient encore à Genève
le dit mardi soir. On ne sait rien encore de la
date de leur départ.

La Chaax-de-f onds
Un événement musical.

Un événement duquel on parlait depuis huit
ans vient enfin de voir le Jour. En effet, dès son
entrée comme directeur de la Musique de la
Croix-Bleue, M. Ed. Juillerat et d'autres avec
lui parlaient le j our, rêvaient la nuit d'une har-
monie Et pourquoi pas, il y en avait bien ail-
leurs. Au reste, sorti d'une des plus belles socié-
té^ connues du public (Union instrumentale du
Locle), notre cher directeur était des mieux
placés pour travailler à son avènement. Persé-
vérance, travail, dévouement ,il n'en fallait pas
davantage pour faire aboutir ce proj et.

Depuis plus de deux mois, l'on travaillait as-
-» uement, car le programme riche et varié, doit

être enievé avec brio les 13 et 14 décembre à la
Croix-Bleue. Allons amis, vous aussi sceptiques,
prenez vos billets, prenez vos places, hâtez-
vous. (Voir aux annonces).
A propos du référendum des sociétés locales.

Il me revieni des échos de l'assemblée desdites sociétés qui mériteraient une mise au pointpublique , pour que toute vérité soit connue.
Malheureusement il ne m'est pas possible dele faire, la précision des uaroles exprimées mefaisant défaut, tant en ce qui concerne le suj et

même, que la mise en cause de ma personne. Il
me sera sans doute possible d'y revenir au coursde la campagne qui s'ouvre.

Pour le moment , j e relève le passage de l'en-trefilet aux jour naux, disant , que les sociétés lo-
cales ont formé une Fédération « laquelle grou-pe près de 4 à 5000 personnes qui « se croientmenacées » dans leur liberté par les dispositions
du nouveau règlement de police ».

Il est surprenan t de lire cela. Il faut être sûr
d'être menacé et non seulement se croire mena-
cé, pour ouvrir une campagne telle que cellequi vient d'être décidée. Or. les 4 à 5000 person-
nes mentionnées gagneraient à comparer les an-
ciennes et nouvelles dispositions pour ne pas se
laisser entraîner dans un mouvement irraisonné.

Loin de moi la pensée de chercher à mettre
fin à une consultation populaire avant qu 'elle
n'ait commencé ; car, au contraire la lutte qui
s'engagera certainemenét sera des plus intéres-
sante, non pas tant sur la question de cette li-
berté réclamée par les 43 sociétés locales, mais
bien plutôt sur l'importante question de la tran-
quillité et de l'ordre public, ainsi que de la vie
de famille , plus sérieusement ̂ atteinte que le bud-
get d'une société.

La lutte se portera en réalité sur le terrain
moral et nul doute que la population donnera la
préférence à la vie laborieuse du j our et au re-
pos de la nuit , contre tout ce qui peut troubler
et inquiéter la vie et la paix publiques.

G. Dubois-Lemrich,
Conseiller général.
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ASpirateUr. acheter d'occa-
sion,mais en bon état .un aspirateur
d'un diamètre de 0,50 k 0.60 cm.
— S'adresser Bureau HARDER
FRERES, rue du Temple Alla-
mand 58. 35710
¦ .**.<• .m», a* i-» do violon. —
_-_.%€*¦¦-* On donnerait
de bonnes leçons à débutants.
Prix modérés. ' , 25609
S'ad an hur. de l'clmpartial»
"F^SII ABIW expérimenté ,
1 aBBflCWE se charge de

RéDarations , Transformations et
Retournages en tous genres de
Vêtements. Prix modères. — Ruo
de l'Envers 14, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. ~"'59i

A raiHca,UX. neaux , glisses
à brecettes et à 1 cheval. — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, ma-
réel)al. ru du Progrés 1. -3560»

Tricotages **£¦¦_£
genres. Bas, Chaussettes, Cami-
soles. Caleçons, etc. Même ad res
se, quantité do Décourages à
vendre , ainsi que joue ts , petits
meubles de poup ées, etc. — Se
recommande, rue du Parc 92, au
sous-sol , à eauGhe. Sii591

JréfflSeHlSniiS. poriraentée
offre ses sorviess pour bandages
des jambes malades. — S'adresser
rae du Grenier -llr, au rez-de-
chaussée. 25599

nffanhlae a -'¦"*•• de neut - —mOUVlOS Belle chambre a
coucher en noyer ciré, toute com-
plète, 10 chaises, 1 glaco, tableaux ,
régulateurs. — S'adreBser au Bu-
reau , rue Léopold-Robert 9, au
3me étage. 25561
Tk_ mat*t A vendre oour cause
UOjNM I» de départ , «n mo-
teur •/« HP., M. Volts 190. Un
établi monté sur 3 pieds fonte ,
une transmission, une banque,
pupitre, layette, casier", table , ta-
ble de nuit, glace, grand buffet 3
portes. — S'adresser rue Conibe-
trrieurin 41, au rez-de-chaussée.¦ 25547

PAnainn 0n prend*'-*1.*rOUSIVU. pensionnaires ;
bas prix. Quartier des Fabri-
ques. 25538
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

IWn QÎfYn ? A Tendre 3 traî-
UCCa510H ! neaux, à l'état de
neuf; bas nrix. — S'adresser
chex M. Samuel Nnssbaumer,
Joux-Perret S5. 25653

EUipSOUSO vaii à domicile.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

25566 
ttnffAt Pour horloger, k 8 ri-
D-llOt Seaux, tout en chêne,
à vendre pour fr. 650. — , moitié
prix de sa valeur. — S'adresser
au Bureau , rue Léopold-Robert 9,
au Sme étage. 25562

machines à coudre
« Singer •>, dernier modèle, à l'état
de neuf. — S'adresser au Bureau ,
rue Réonold-Robert 9, au Sme
étage 25560

A vtmArn a ¦rés be**u Par-VOUUre dessus, (taille
moyenne), 1 machine à arrondir ,
1 burin fixe avec pince univer-
selle,.! grande flûte avec étui , 2
valises (toile et cuir). — S'adres-
ser rue du ' Progrès 63,-au ' Sme
étage. 25565

Je cherche nSffiS*- 1
entretenir ; ainsi que l'enlève-
ment de là neige. — S'adresBer, a
M. Bourgeois, rue Numa-Droz
150. 25534

Chambre £_£_£¦«-.
plète, avec literie, et jolie cham-
bre à manger moderne, cédées
les 2 chambre-* en bloc pour
fr. 1730.—, un mobilier comp-
let, pour fr. 865.—, composé
d'un lit à 9 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 carrée
(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 secrétai res Louis XV
et à fronton , divans moquette, ca-
napé à fr . 85.—, bureaux à trois
corps Louis XV et droit, bureaux
américains. Superbe choix dc
meubles aux plus bas prix. S'a-
dresser rue du Grenier 14. au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47.

25372

Machines à coudre #*mièro marque, canette vibrante et
centrale, cousant en avant et en
arrière. Glaces. Tableaux et pan-
neaux. — Magasm 1„ Rothcîi-
Perret, rue Numa-Droz 139.

24497
Vnrtnffale Oui donneraitF OJ tUgdl», ieçons. 05444
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».lllliMllllliiailll'HIIII1 H'IIIIII 1 uni 
Jeniie dailie d^neuros"".̂ »
journées. — Ecrire sous chiflres
O. R. 95400, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 25400

PoPCAnilO <-e toute confiance et
IClûUlllie sachant cuire, cher-
che à faire petit ménage. — Of-
fres écrites, sous chiffres P. IV.
35533, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 255.13

Comptable ,r"gï»_ïïr_
jour de comptabilités ou écritures
quelconques . 1 "5529
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
UAnp d® famille uemanue des
H1U1C . neures et nettoyages, à
défaut , du linge à laver ;'i domi
cile. Travail consciencieux. 25585
S'ad. a-u bnr. do l'«TmpnrtiaI*> .¦»M___B*_*_**B_M___*_agai*aM
Môn adÔPU Veuf , demande unelIlGUttgeiO. personne de 40 ci 50
ans, honnête et de toute moralité;
pour faire un ménage de 3 per-
sonnes. — Ecrire sous chiffres
A. Z.  25-3:36, au bureau de
I'IMPARTIAL. 35436

Tflîllpni1 ^n demande un b°n
lulllCUi . ouvrier tailleur pour
la grande pièce. — S'adresse 1- rue
de l'Envers 14. 25593

innî-PTlti La .boulangerie
npj »t OUll .  Stotzer demande un
jeune homme comme annrenti.- ' 25605

J811316 îîlle. .0n *;«"««-<-
3enno tille pour

aider à tous les travaux du
ménage. 25153
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

tonna Sila demandée pr. ataerilBUIIb iillG au ménage. Inutile
de se présenter sans de sérieuses
références. 25551
S'ad. au ;.ur. dc» l'clmpartial».
^Pl 'Vï infp es* demandée uans
UCl Vaille, ménage soi gné pour
le !5 courant.  25584
S'nd an bur. da l'clmpartial».

Bûcherons , S&Sr1' 'im*
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

B.is.BQiiv E * lûGounn n iisirieis ,Ul muk g„ i8r étage, rue du
Parc 8, sont à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Alfred GUYOT , gérant ,
rue de la Paix 43. 25420
LOgemeDt. du-Locle. un loge-
ment de 3 pièces, bien exposé,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser 11 M , Jules StaufTer , Grût-
d n - f . n c . 'e 5't. •>ri"»M |

A lflllPP ue SUUo Pe>"t' cuuin
luuCl j)ro et cuisme, meu-

blées ou non , à dame soigneuse.
— S'adresser à Mme Vallotton.
rue de la Paix 77. 25706
f hnmhp a  A J°uer une belle
UllttlllUI C. chambre indépen-
dante, dans maison tranquille , à
personne travaillan t dehors . 25595
S'ad. an bnr. do l'cTmpartial».
PhfllllhPP •»- ' K*uar de suile
UlluWMlC. chambre meublée, i
1 ou 2 messieurs honnêtes. —
S'adresser rue du Parc 100, au
rez-de-chaussée , à droite. B5587-
fhamhpp A -ouei" **e su'te a
UllalllUl C. monsieur jolie cham-
bre , exposée au soleil et chauffée,
située prés do la Gare. 25502
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
(Ihamhpo A -°*-e*' de auile
UllttlHUlC. chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Pauly, rue
de la Paix 7. '25604

P .hamhpû A" louer une grande
UlldlllUI C. chambre, à 3 fenêtres
et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 11, au ler étage.

25530

rhamflPf l  A louer chambre meu-
UlhLUiUlC. blée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 67, au Sme
étage. 25GO0

rhamhpa indépendante , à louer
UllttlllUI C r]B saite. — S'adresser
rue du Premier Mars 8. au ler
étage. S5573
Phoir-hna Jolie chambre meù-
Ulitt l l lUlC. blée, au soleil est
à louer de suite. — S'adresser
chez Mme A. Nicolet , rue du
Progrès lOd. au 2me étage. 25408
fln rto.man/inaemoise*le honnête
UU UolllallUG en chambre et en
pension. — S'adresser chez Mme
Liengme, rue Numa-Droz 1. 25575

P ihamhrP A louer une jolie
vuauwiv. chambre meublee. au
soleil. — S'adresser, jusqu'à 5
heures du soir, chez Mlle Berts-
chi. rue du Nord 15. 25215

rtlflltlhPP A Jouer deux cuam-
UllttlllulC. bres nour bureau ou
atelier. 25360
S'ad. an- bnr. de l'clmpartial».
Phan -hPn  a louer a Monsieur
UllalllUl C travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars
6, an 2me étage, à droite. 25435
Phamhi-a  a louer pour le 15 dé-
Uilttîl lUl C cembre. — S'adresser
rue Numa-Droz 102. au 3me
étnge . t» gii 'i ciie . 2-"4'5

On demanfl s à acheter sri
poussetie de coupée. — S'adres-
ser à Mlle Bauer , Place de l'Hô-
tel-de-Ville 1-a, au 2me étage,

35530

On demande à acheter ïsiïs
doline. — S'adress8r chez M. Va-
retto. nie des Granges 12' 25557

On demande à acheter ^mais en bon état , une belle four-
rure et im manchon , en peti t
gris. — Offres écrites , sous chif-
fres L. It. 25.403. au bureau
de I'IMPAUTU I. 25493

On demande à acheter un Tavfbo
et une table de cuieine. Pressant.
— Faire offres rue du Grenier 4b,
au ler élage. 25570

A VPnfiPP-  J- bon bu*iii-nxe et
Ï CllUi C 1 tour à tourner

« Wolf-Jahn », tour horloger. —
S'adresser à M. Grobéty, à Mal-
villicrs. 255:19

I HfiP a venc*re> /i P'aces, avec
uugC forts freins, neuve, ayant
coûté Fr. 90. cédée i Fr. 35.—
On échangerait contre plus petite.
— S'adresser k M. Robert, rue
des Moulins 5. 25550

¦VOUS SOLDONS 25283

SPf f l  9 li. i S W H H H Dan u.Mb et Lliy 6o
PANIER FLEURI

Rua Léopold-Robert
Manto i -5  de uame , saleskin
1/laUlSdU (peluche) neuf , est à
vendre : lias prix. — S'adresser
Doubs 2--!. au lor étage. 25527

flpp flçifl ii t •r> our cas i**-P-'evu» il
ul iUCiûluU '¦ vend resuperbeblouwe
soie, n'ayant jamais été pj rté. —
S'adresser rue du RocHer 11, au
rez-de-chaussée, à gauche. 25558

À vendre n°redbel,ep6an ie55l
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A ÏÏPTIf ipp 1 véi0 lrèB bien ',011n. ï CUUI D serve, avec tout» les
accessoires ; marque « Condor ».
— S'adresser rue ues Sorbiers 25.
an 2me étage, à gauche. 25328

A ironrtnû UI- pardessus !haglaii),
A Vendre un manteau (Ulster) et
un complet chaud , foncé ; taille
moyenne ; le tout comme neuf.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Sprre 9, au 3me étage , à gauche .
Olrin en bon étal , à vendre. —
OiUo S'adresser rue du Grenier
32, au rez-de-chaussée, à droite.

A npnflro une flùt9 ' éùÉ,ne ault
A VcliUI C clefs, avec étuis. —
S'adresser rue de la Promenade 9.
au ler étage, à gauche , 25420

Â UOnilPP «rauu mue zinc
ICIIUI C (20 francs), poussette

de poupéo (18 frs), le tout en bon
état. — Même adresse, on achè-
terait petite armoire à 1 porte. —
S'adresser rue du Parc 13. au
3me étage, le matin 25353
Iniinln A venure jouets usages

uUlIClû. mais en bon état , pour
filles et garçons, ainsi que deux
petites fourrures. — Sadresser
chez M. Huguenin. Place de l'Hô-
tel-de-Ville 1 A, au rez-de-chaussée.
ilimumBH^̂ n Ĥmai-an- HBm
A wpnfJl 'P l lu ?e («- places),
a ÏCUUIC chandail laine blan-
che et bonnet. — S'adresser à M.
H. Gollomb, rue du Doubs 9.¦ 25612
ApPAPfip finQ A vendre deux ac-
fll/OUl UCU11S. cordéons, 1 Amez-
Droz et 1 Benois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88A, au Sme
étage, à droite . 25588
A vpnrl pp un •3eau hi n°yer &a ICUUIC places), avec sommier
et troi-coins . Le tout très bien con-
servé. °5582
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Avpnr iPP 1'" IIlameau ura P noirHI  CUUI 0 pour homme, un cartel
de Pari s et une table de nuit; bas
prix. — S'adresser rueNuma-Droz
16, au ler étage, à droite. 25572

TrSlffiG&lI. beau traîneau
d'enfant , à 2 places. — S'adres-
ser à M. E. Kohler . boulanger,
à Renan. 25621
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! Alimentation générale j
1 Gb. Feiltpierre
% La Maison s'impose un
R nouveau sacrifice en
I ot frnnt son

Chocolat en poudre
J à Fr . 1.45 le demi-kilo I
'ï P-6804-N 22587 |
< ŷitn ' ju»i WAJJ tinnnmmnM Mn

Mûiùi Criblez
Rue Numa Oroz 18

Téléphone 9.80 4280

IWI^SO NEUKOMM &
C» 
I

I WSI B© Téioph. «s p

ïiiSiës
Camioa „Pengeotli

à cardan , 4 tonnes

Camion ,,Delahay"
à chaînes, 3V«tonnes, état de neuf ,
à enlever de suite à Drix très
avantasenx FZ-1.T80-N

Occasions uniques!
S'adresser à M. Henri Gau-

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

On demande à acbeter
MEUBLES
È bureaux

soit 257U

Pupitres
à 2 ou 4 places,

Armoires à stores
etc., meubles neufs ou d'occasion ,
mais en bon éta t et à de bonnes con-
ditions. — Faire offres sous cbif-
fres P.23684C, à Publicitas
S. A., La Ch:iux-de-Fonds.

Qni serait à même de four-
nir des P-32B9-N 25496

mouvements
10 >/» lignes ancre, «Felsa » très
bien terminés On cherche égale-
ment mouvements 12 lignes
ancre, de bonne qualiié , courante.
— Faire offres écrites et détaillées
avec prii, sous chiffres P. 3369
IV., à Publicitas S. A., à IVen-
chatel.

i dm Bonneterie pour hommes I

' Gilet de chasse , bel article ff
 ̂ i ® i î; 1 Chandail avec col rabattu et cra- | ,

I IS-, 17-, 22.- (L-JLL-J) wte 10"80' 19-' 22'" 1
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, Chaussettes, article solide ! M Bas de sport, pure laine

1 1.40, 2.20 W 10-2@ i

lu Printemps
La Ghaux-de-Fonds

Régulateurs
modernes

(Grands modèles)

i
No 170. Régulateur

noyer ou chôue, avec
parties scul ptées , hau-
teur 81 cm., marche 15
jours , sonneries, gong,
balancier 48 cm., ca-
dran argenté, de 20 '/a
cm., verre à biseaux
véritable RÛ 

__
occasion Wi

N'. 171. Régulateur
boite noyer. parties
sculptées , hauteur 77
cm., marche 15 jours ,
.sonnerie sur gong, ca-
dran argenté de 18 cm.
verre à biseaux OQ 
extraordinaire "v.

S'u 172. Régulateur
boîte chêne, parties
.sculptées, hauteur 77
cm., cardran argenté,
de 18 cm., balancier
laiton , verro à biseaux,
sonnerie s. gonc; yn _
marche 15 jours lu ."

¦

N'-'j 5501. Pendule de
cuisine, encadrement
carré , décor damier
bleu-blanc, à échappe-
ments, circulai re if )  RA
Réclame ia.t) \l

No 5502. Pendule l'or-
me ronde ou carrée ,
encadrement bois , joli
cadran décoré, à tkhap-
PemBnt Ci

cu.aire 16.50
No 5583. Pendule for-

me caTrée, encadre-
mont bois, décor bleu-
blanc , marche 0,| Rft

Dès Vendredi

( 1 0  
Décembre

nous mettons en vente
quelques séries de Chaussures

pour enfants, fillettes,
dames, messieurs, à des prix

défiant toute concurrence.

Visitez nos Magasins
rue É Parc 54*»a et rue Léopold-Robert 55

Caoutchoucs, pantoufles chaudes. Souliers feutre

SOCIÉTÉ DE COjjSOMMATigN



(Les (Sorci ers du village
L'ACTUALITÉ

Tout le monde se croit plus ou moins méde-
cin et ce n'est pas d'auj ourd hui. Un auteur du]6me siècle raconte qu 'un jou r Alphonse d'Esté,
duc de Ferrare , « mit en propos familier de quel
métier il y avait le plus de gens ». Le bouffon Go-
nelle dit que c'était de celui de médecin et se mit
en devoir de soutenir sa gageure. Il sortit dans
la rue avec un bonnet de nuit et avec un ban-
deau sur la joue.

— « Qu'avez-vous ? — Un mal de dent en-
ragé. — Ah ! mon ami, j'ai votre remède ! » Et
Gobelle écrivit la recette avec le nom du don-
neur de conseils. Ses tablettes remplies, il re-
vient auprès du duc qui , le voyant.piteux et mar-
miteux, lui demande aussi : « Mais, qu'as-tu
donc, mon pauvre Gonelle ? — Un affreux mal
de dents. — Fais ce que j e vais te dire et tu se-
ras guéri incontinent. » Lors, le bouffon , j etant
bas tout son attirail de malade, s'écria triom-
phant : « Et vous aussi, Monseigneur, vous êtes
médecin ! Et il lui montra que, dans une seule
me, il avait trouvé plais de deux cents médecins
d'occasion. »

Quoi de surprenan t que chacun ayant la ma-
nie de s'improviser donneur de conseils en ma-
tière de maladie, les plus avisés en fassent mé-
tier et exploitent, grâce à un imperturbable
aplomb, la crédulité d'un naïf entourage ? Au
village, c'est avec une confiance quasi religieuse
que le paysan malade s'adresse au sorcier, ^ 

au
toucheur, au retoucheur , au guérisseur réputé, à
dix lieues à la ronde, pour avoir le « don ».

Il n'y a pas d'ailleurs cent ans que les rois fran-
çais l'avaient le «don» par l'effet de l'onction de la
Sainte-Ampoule et qu 'ils guérissaient les écrou-
elles par simple attouchement. Charles X a été
le dernier toucheur royal, mais déj à il doutait de
son pouvoir miraculeux, car au lieu d'employer
la formule accoutumée : « Le roi te touche, Dieu
te guérit », on remarquait qu'il disait : « Le roi te
touche, Dieu te guérisse ! ».

Il y a encore en Picardie des toucheurs con-
tre la rage et ailleurs des toucheurs qui ont la
spécialité de guérir telle ou telle maladie? ou
même qui les guérissent toutes indifféremment.
Mais n'est pas toucheur qui veut. Un jeune doc-
teur qui consacre sa thèse aux superstitions po-
pulaires de la Normandie, M. A. Guiton, nous ap-
prend que, dans le Bocage Normand , le sep-
tième enfant, dans une famille, où il n'y avait eu
avant lui que filles ou garçons, a le don d'attou-
chement. C'est ainsi que cela lui vient. Un ma-
lade se présente à lui, il le fait désabiller,- met
la main gauche sur son abdomen et reste re-
cueilli pendant 25 minutes. C'est autour du grou-
pe un silence profond , faute duquel le don n'opé-
rerait pas son mystérieux office. Après quoi on
prie le guérisseur de vouloir bien accepter un
écu. Et le plus curieux dans l'affaire c'est que
ce n'est pas touj ours de l'argent perdu, car si le
malade a la foi que la maladie soit de celles sur
lesquelles la suggestion a de la prise, il peut très
bien guérir. Un autre docteur de province, M.
Tiffaut, ravonte, dans sa thèse sur l'exercice il-
légal de la médecine dans le Bas-Poitou, l'af-
fliction d'un brave toucheur qu'on a fait venir au
château pour une dame qui souffre horriblement
d'une rageMe dents. II veut lui mettre les doigts
dans la bouche, mais comme elle les sent par-
fumés à la bouse" de vache, la malade un peu dé-
licate s'en défend obstinément et le bonhomme
s'en va en disant : « Que qu'y faut espérer, a
manque de confiance ». Evidemment; la confian-
ce est nécessaire et le guérisseur du village, qui
n'est d'ordinaire pas un sot et que a quel-
que psychologie, le sait bien ; c'est pourquoi il
multiplie les incantations, les recettes bizarres,
les gestes singuliers et tout ce qui doit frapper
l'imagination du patient.

Un autre docteur , M. S. Bidault, a relevé, dans
une thèse sur les superstitions médicales du
Morvan, la prière que le rebouteur en face d'une
entorse prononce d'une voix voilée et avec des
gestes mystiques : « Entorse, entorse, entorse,
si tu es dans le sang, saute dans la moelle,
si tu es dans la moelle, saute dans l'os ; si tu
es dans l'os, saute dans la chair ; si tu es dans
la chair saute dans la peau ; si tu es dans la
peau, saute dans le poil, et, si tu es dans le poil,
saute dans le vent ! »

Mais le rebouteur est, en général, plus prati-
que ; il masse et frictionne, parfois à tort et à
travers, quelquefois aussi avec une véritable
science du massage, soit grâce à un don natu-
rel développé pas atavisme, soit grâce à une
étude raisonnée de l'efficace procédé et aux le-
çons de professionnels. Quelques-uns ont ainsi
beaucoup de succès dans leur spécialité de gué-
risseurs.¦«/cjj cuuaui , uiuuic _ utui*> iu .muivttu, ici lui i en

. va et les jeûne s qui voient les anciens porter
une pièce de monnaie ou un œuf à la Fontaine
des Fées pour se débarrasser de la fièvre, lesplaisantent d'aller « faire offitande aux mou-
ches ».

Parmi les remèdes empiriques , il en est d'une
cruauté repoussante. Dans certains villages, on
soigne encore les .affections des yeux et des
paupières en égorgeant un pigeon dont on fait
tomber le sang goutte à goutte dans l'œil. C'est,
au surplus suivre sans s'en douter un précepte
de Pline qui a dit : « Le sang du pigeon mâle est
excellent pour les yeux ; on ouvre la veine qui
est sous l'aile parce que le sang en est plus
chaud et meilleur. »

En Touraine , pour soigner une méningite, le
sorcier ou guérisseur fait placer sur la tête du
malade uu pigeon mâle dont on vient dc fendre
tout vivant le corps dans toute sa longueur
sur la face ventrale. Or, un médecin du pays
estime que les quatre cinquièmes des ménin-

gites ainsi traitées sont guéries. Ce procédé
empirique e6t dfailleurs très vieux d'usage ;
jusqu'au 18me siècle, les médecins l'employaient
dans 'l'apoplexi e, la « phrénésie », la léthargie,
la pleurésie, comme si l'on ne pouvait obtenir de
façon moins barbare les effets de la chaleur hu-
mide.

Au pays de Baugé, un guérisseur en renom
traite toutes les maladies qu'on lui soumet avec
des herbes coupées aii hasard, ensuite bouil-
lies et dont l'infusion est employée en lotions
et en boissons. « C'est bien le diable, murmure-
t-il entre ses dents, si dans toutes ces herbes
il n'y en a pas de bonnes pour la madadie. »

Les électuaires et" thériaques d'autrefois n'é-
taient pas autrement composés. On y mettait
un peu de tout, au hasard , dans l'espoir aussi que
dans le tas il y aurait bien quelque chose de
bon . Il peut également y avoir du mauvais.

Les guérisseurs ont parfois eux-mêmes la con-
fiance qu'ils s'efforcent d'inspirer et l'un d'eux,
après avoir remis sur pied un malade que la
science avait condamné, disait au docteur, en
soulevant dédaigneusement les épaules : «Vous
ne l'avez pas guéri, vous, parce que vous n'a-
vez pas la foi . » Eh ! eh !

Georges ROCHER.

L'antiquité du cheval
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

en Europe et en Aménque
H est amusant de rencontrer, dans certaines

reconstitutions du grand événement que fut, à
la fin du XVme siècle, la découverte de l'Améri-
que, de pittoresques cavalcades d'Indiens. C'est
une bévue des artistes. A la vérité, seuls les
Européens envahisseurs et conquérants pou-
vaient posséder quelques chevaux amenés d'Eu-
rope ; du nord au sud du continent américain,
avant le j our de la découverte et de la conquê-
te, il n'existait aucun cheval vivant.

Non seulement le cheval, mais aussi le bœuf ,
le mouton, la chèvre, le porc ont été importés
en Amérique par les Européens. Avant Christo-
phe Colomb, les Indiens d'Amérique n'avaient,
comme quadrupèdes domestiqués, que le lama
dans l'Amérique du Sud, le renne et le chien
dans les régions froides de l'Amérique du Nord.
Comme quadrupèdes sauvages, l'Amérique pos-
sédait l'ours, le loup, le cerf , le castor, le renard ,
le bison, le bœuf musqué, etc.

C'est donc sur le vieux continent que l'hom-
me a pour la première fois rencontr é, libre et
sauvage, le noble coursier, et en a fait la con-
quête.

La domestication du cheval ..... .
Il semble que la domestication du cheval et.

des autres animaux n'ait été complète qu'à la
période néolithique, c'est-à-dire de la pierre po-
lie. Auparavant vivaient dans nos régions d'Eu-
rope des populations dolichocéphales, c'est-à-
dire à tête latéralement aplatie , qui se servaient
d'outils en pierre taillée mais non polie, qui
menaient une vie assez rude de chasseurs et de
pêcheurs ; ils capturaient le cheval pour le dé-
pecer et en manger la chair, quoique le renne
fût un gibier plus habituel et plus recherché. Ils
finirent même, sinon par le domestiquer , du
moins par apprivoiser ces animaux, car dans
des grottes de la Dordogne et de l'Ariège, qui
ont servi d'habitation à ces hommes de l'époque
magdalénienne, ces chasseurs de renues et de
chevaux, doués d'un véritable sentiment artis-
tique, ont figur é par la gravure et la peinture,
divers animaux parmi lesquels des rennes et
des chevaux qui sont pourvus d'un licou.

C'est alors que nos pays occidentaux furent
envahis par les hommes néolithiques. Ceux-ci,
d'une race toute différente , étaient brachycé-
phales, c'est-à-dire à la petite tête ronde. Ori-
ginaires, semble-t-il de la lointaine Asie, ils n'a-
vaient point les goûts artistiques des chas-
seurs qu'ils venaient refouler et remplacer, mais
par contre, ils amenaient avec eux la cultui e,
entendue en ses divers sens : culture du sol et
civilisation plus raffinée. Ils cultivaient le blé,
le seigle, l'orge, et avec les grains écrasés, ils
faisaient des galettes cuites, un pain grossier.
Leurs habitations lacustres de Suisse, bâties sur
pilotis, à l'abri des fauves, et quelquefois abî-
mées au fon d des eaux par des incendies, avec
tout leur contenu , nous ont livré des documents
très curieux : vases de poterie pleins d'ali-
ments, outils en bois, graines, reliefs de cuisine,
filets de pêche, vêtements, car ces hommes con-
naissent les arts du tissage, de la poterie. Et en-
fin , ce qui nous intéresse spécialement ici, l'hom-
me néolithique arrivé en nos contrées avait
définitivement domestiqué le cheval et d'autres
animaux, sans doute avec l'aide du chien, de-
venu à partir de cette époque l'ami de l'hom-
me.

En Arabie, paraît-il, le cheval ne fut domesti-
qué qu'au commencement de l'ère chrétienne.
L'Amérique du Nord, patrie d'origine du cheval

L'histoire complète du cheval ne commence
point à sa domestication, ni à l'ère où nos loin-
tains ancêtres le chassaient comme gibier ; elle
commence bien avant l'homme ; ce qui ne veut
pas dire que l'homme soit incapable d'en écrire
les premiers chapitres, car l'histoire de la terre
et des êtres vivants qui s'y sont succédé de-
puis des millions d'années est enregistrée dans
les couches du sol, et la géologie en retourne les
feuillets pour les déchiffrer.

La patrie d'origine du cheval semble être l'A-
mérique du Nord.

Voilà qui peut paraître une affirmation étran-
ge, après la constatation que les chevaux qui
vivent en Amérique ont été importés d'Europe.

Mais il convient, dans ce problème de 1 origine
d'une espèce animale, de briser nos étroites bar-
rières historiques, enserrées dans des laps de
temps de quelques centaines ou de quelques
milliers d'années ; il faut compter, comme les
géologues, par milliers et même par millions
d'années, puisque l'organisation de la terre de-
puis ses origines j usqu'à l'apparition de l'homme
a couvert une durée de cet ordre.

Toute une série d'espèces de chevaux ancien-
nes, différentes de l'espèce actuelle, se retrouve
en Amérique du Nord et en Europe à l'état d'os-
sements ou même de squelettes entiers pétrifiés.

Elle commence par un petit cheval qui avait la
« taille d'un lapin » et qui, en marchant, appuyait
par terre quatre doigts ; le cinquième doigt , qui
n'existait qu'aux pieds de devant, était rudimen-
taire et ne touchait pas terre. De ce mignon che-
val à quatre doigts, on a trouvé en Amérique
du Nord divers spécimens pétrifiés, qui vécurent
au début de l'ère tertiaire, c'est-à-dire bien des
millions d'années avant l'époque de l'homme ;
le musée américain de New-York possède mê-
me un squelette tout complet de cette petite bête
intéressante ; on l'a dégagé avec soin d'un tertre
d'argile du Wyoming (Etats-Unis). L'animal,
qui s'était passé de nom pendant sa vie, a reçu
depuis des géologues la dénomination de « Eo-
hippus », c'est-à-dire l'« aurore du cheval », par-
ce -qu'on le regarde comme le lointain ancêtre
de "notre cheval actuel.

Postérieurement à ce petit cheval à quatre
doigts, vécurent en Amérique du Nord d'autres
chevaux qui apparaissent avec le temps de plus
en plus grands et de mieux en mieux conformes
pour la course : au lieu d'appuyer toute la patte
par terre, ils se hissent en quelque sorte le plus
haut possible, ils marchent de plus en plus sur
les doigts, et à la fin il n'y a plus que le doigt
du milieu qui porte le poids du corps ; ce doigt
se fortifie progressivement, tandis que les au-
tres doigts cessent de toucher le sol, s'atro-
phient et disparaissent les uns après les autres.
De la taille du lapin, ils passent à celle d'un pe-
tit âne. puis à celte du cheval actuel.

On a trouvé en Amérique, dans ces squelettes
pétrifiés de- chevaux disparus, tous les intermé-
diaires entre le petit cheval à quatre doigts
« Eohippus » et l'espèce actuellement vivante, à
un seul doigt.

Car le cheval actuel marche sur un seul doigt;
deux autres doigts sont réduits à des sytlets ca-
chés sous les muscles, et lès deux derniers doigts
sont complètement disparus. Aux pattes de de-
vant, ce qu'on appelle le genou du cheval, c'est
en réalité son poignet ; c'est en tombant sur les
poignets que le cheval se couronne ; aux pattes
d'arrière , ce qu 'on appelle le jaret du cheval,
c'est en réalité le talon, qui est maintenant chez
lui à distance sérieuse du sol.
. ,En Europe, on a retrouvé les mêmes formes
flf Chevaux qu'en Amérique du Nord ; toutefois
là série est moins compeète.

Il est bien difficile, en présence de pareils
documents, de ne point songer à une évolution
progressive des mignons chevaux de jadis, qui
auraient de génération en génération gagné de
taille et de vitesse et subi, sous de multiples in-
fluences internes et externes, des transforma-
tions à peu près continues. Cette hypothèse four-
nit une explication naturelle des apparences
constatées. ..»

En définitive, l'Amérique du Nord serait de-
puis les temps les plus reculés, la patrie d'origine
de tous les chevaux connus : c'est là qu 'ils au-
raient subi toute la série de leurs transforma-
tions.

A diverses époques, des émigrations des che-
vaux d'Amérique ont passé, par la bande de ter-
re qui remplaçait alors le détroit actuel de Beh-
ring, j usqu'en Asie et de là en Europe ; le cli-
mat de l'Alaska, de la Sibérie et du nord de
l'Europe était alors très tempéré ; mais en Eu-
rope , les nouveaux arrivants prospéraient moins
que leurs congénères d'Amérique et leurs ra-
meaux s'éteignirent.

Pour finir , le cheval proprement dit passa à
so ntour d'Amérique en Europe par la même
voie, laquelle allait se rétrécissant, jusqu'à ce
que la mer, avant l'ère quaternaire, ait pris
la place de cet isthme.

Dès lors. les ponts sont coupés entre l'Amé-
rique et l'Europe. Le cheval, dans son pays d'o-
rigine, en Amérique du Nord , dépérit et finit
par disparaître, bien avant l'apparition de l'hom-
me, tandis qu'il prospère cette fois en Asie
et en Europe, qui sont devenues sa patrie d'a-
doption.

B. LATOUR.

Déroulède et le chef de gare
Les «amis littéraires » de Paul Déroulède, à

Paris , ont fêté, il y a quelque temps, sa mémoire
en un gala donné au théâtre Sarah-Bernhardt.

Les « Annales » relatent, à ce propos, un épi-
sode peu connu de la jeunesse du grand patriote.

En septembre 1870, Déroulède, ayant pu s'é-
chapper de la forteresse de Breslau , arriva à
Milan , après mille péripéties, et s'y trouva seul,
découragé, sans ressources. Pour continuer son
voyage, il ne possédait que trente-cinq francs.
Le consul français reçut fort mal le j eune zouave
et lui offrit... cer.t sous !

Désespéré, Déroulède alla trouver le chef 'de
gare de«.Mïlan.

« Mon insuccès, raconte-t-11, l'indigna plus
que moi-même. Comme je lui demandais jus-
qu'où il pouvait m'envoyer pour trente-cinq
francs , il tordit nerveusement ses grosses mous-
taches, puis, me fermant la main où j e lui ten-
dais mes derniers écus :

— Gardez tout cela, me dit-il. Je suis un vieux
soldat-de 59. J'étais à Palestro à côté de votre
régiment. Je me charge de vous donner un billet

militaire de première classe et de vous le payer,
s'il le faut, de ma poche. Laissez-moi faire.»

Il refus a énergiquement de dire son nom au
j eune homme :

— Je suis un bersaglier qui vient au secours
d'un zouave. Mon nom, vous l'oublieriez. En
route, mon camarade !

Et les deux compagnons furent séparés par la
vie.

Or, il y a treize ans, un rédacteur de «La
Stampa », feuilletant le volume où Déroulède
transcrit cette historiette, désira résoudre l'é-
nigme. Il arriva à découvrir le vieux chef de ga-
re, alors octogénaire et à la retraite. Jusqu'à
cette époque, le vieillard avait ignoré l'identité
du zouave secouru par lui. Dès qu'il le sut, mal-
gré son grand âge, il entreprit le voyage de
Paris, et la rencontre des deux « frères d'ar-
mes » fut émouvante et noble.

Ur) beau brin de Mlle
Mon Dieu ! que cette expression semble donc

lointaine, fanée, démodée, quand on considère
les images féminines, dont messieurs les artis-
tes, qu'ils soient humoristes ou sérieux, remplis-
sent à présent les publications illustrées.

Qu'il s'agisse d'un j ournal de modes, d'un *ua-
gazine pittoresque ou d'une gazette d'ironie» il
est courant de montrer les représentantes du
sexe délicieux auquel nous devons pourtant
notre mère, notre cousine germaine, notre ten-
dre épouse, notre dactylo, notre petite amie et
notre marraine de guerre, sous des traits telle-
ment simplifiés et tirés en longueur, qu'on de-
meure perplexe devant cette conception nou-
velle de la femme d'auj ourd'hui.
Etait-il indispensable de les passer ainsi au la-

minoir, de supprimer dans leur image tout, ce
qui , autrefois, constituait aux yeux de l'artiste,
des courbes qu'il estimait harmonieuses, de Jaire
croire enfin aux lecteurs innombrables — sou-
vent étrangers, que la femme française est de-
venue cet être aminci, mal bâti, avec une pe-
tite figure souffreteuse, des cheveux courts, une
poitrine plate et des hanches rentrées. Ses les
pages du j ournal, c'est à qui sera la plus vilaine,
la plus maigre surtout. La consigne est-elle donc
pour plaire aux hommes d'après-guerre , de n'a-
voir plus que les os et la peau ?

— « Pardon, riposte l'auteur du dessin, vepez
un peu avec moi, s'il vous plaît, dans une de ces
cérémonies que l'on a qualifiées de « bien pari-
siennes » — répétition générale, vernissage, ban-
quet , réception littéraire. — Venez au dancing
ou au restaurant chic. Les femmes qui constituent
la clientèle coutumière de ces cérémonies ou de
ces maisons, les femmes réputées à la mode,
parce qu'elles se montrent là — l'espace d'une
soirée tout au moins, ou d'un dîner, ou d'un
tango — les compagnes d'un nouveau riche, d'un
étranger de luxe ou d'un boulevardier , n'ont-el-
les pas, — regardez-les bien, —- cette minceur
caractéristique dont nos dessins ' donnent le. re-
flet ? Elles mangent à peine, par souci de res-
sembler à des fuseaux. Elles mènent dte, exis-
tences fatigantes. Elles fument l'opium.

» De là leurs yeux cernés, étranges. Pour sou-
ligner la profondeur de ces regards de poi-
trinaires, elles se font des lignes de sourcils
comme des femmes d'Orient et leurs joues sont
si creuses que pour les rendre intéressantes, el-
les les enduisent d'ocre ou de terre de Sienne.
Aj outez à cela, afin d'avoir un petit air équi-
voque, la négation de la chevelure, telle qu'on
l'aimait autrefois. Ce ne sont que de petits che-
veux coupés très courts, tirés, collés, tordus,
comme n'oseraient pas le faire, des sauvages. »

Evidemment, ces j eunes personnes ont « un
genre ». Peut-être ce genre amuse-t-il quelques
nigauds ou quelques détraqués.

Mais, de grâce, ne jugez pas la femme fran-
çaise d'après celles-là, que nous valent le cubis-
me, le futurisme, le dadaïsme et toutes .les ex-
centricités des esthètes.

Les artistes sincères ont tort de les prendre
pour modèles et de les « stilyser » comme ils le
disent. Le malheur est que parmi ces artistes,
quelques-uns ont du talent. Les éditeurs leur
font un succès, les accaparent, les payent large-
ment. Alors toute une école est née derrière eux.

Souhaitons une réaction contre cette fausse
interprétation de la femme fr ançaise. Souhai-
tons la réhabilitation du « genre bien portant »,
du genre sain, sans rien d'équivoque, et qu'on
montre à l'étranger des échantillons de notre ra-
ce avec des yeux clairs, des cheveux abondants,
et des formes sveltes, disant la santé d'un beau
corps sain.

Celles-là sont ltaimenee maj orité. Dieu
merci ! Ce sont elles les vraies femmes de Fran-
ce !

Henry de FORGE.
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LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an

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

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

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

Envols au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons H domicile.

Imprimerie Courvoisier.
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)nson de Mulhouse, en attendant mieux. Sa iille
Madeleine, ne tardera d'ailleurs pas à le re**
oindre.

« Au fait, demanda l'« oberoffizier » en termi-
tant, n'auriez-vous pas, monsieur Heller , quel-
lues renseignements à me donner sur cette j eu-
îe fille ?

M. Heller eut un geste uavré.
— Que puis-j e vous dire ! s'exclama-t-il avec

m profond soupir. Tout ce que vous venez de
ne raconter me peine horriblement ! Hans en
prison !... sa fille soupçonnée !... C'est impossi-
ble... Vous vous trompez certainement... j amais
e ne pourrai croire...
' Le brave Alsacien faisait tous ses efforts pour

lormer à ses paroles de doute un accent de sin-
:érité.

Le regard de Herr Karl l'impressionnait mal-
gré lui. . . v

Pourvu que l'« obefoffizier » ne le fasse pas
Arrêter maintenant lui aussi !

Mais non !
_, M. Heller put sor tir librement de la gare d'Ill-
furth .

U reprit sans être aucunement inquiété le che-
nin de Tagolsheim...

A peiue le vieil ami de Hans Féderlé avait-il
quitté le bureau de Herr Karl que ce dernier se
dirigeait vers le corps de garde ou il entrait pré-
.'ip itamment.

— Albrecht ! appela-t-il eu j etant un regard
-irculaire sur les bancs où des soldats se trou-
vaient assis çà et là.

Un homme de petite taille , à figure chafouine ,
nabillé . de vêtements quelconques , mais portant
sur la tête une casquette plate de sous-chef de
sarc . se leva du siège sur lequel il semblait
somnoler cA s'approcha de Y* oberoffizier •>.

Celui-ci l'entraîna un peu à l'écart :
- Ecoute-moi bien , dit-il , et tâche de te ren-

dre dign e dc ce pauvre Ludwig que tu remplaces
ici.

« Tu vas aller immédiatement à Tagolsheim.
Pu te feras indiquer la maison de M. Heller.

. Arrange-toi pour observer ce qui se passera
;t l'intérieur. Si même tu pouvais , sous un prétex-
te quelconque , y pénétrer à l'heure du déj euner
Par exemple, où probablement tous les habitants
:le la maison se trouveront réunis , tu noterais
soigneusement le nombre des convives ct leur
signale ment. Ne néglige aucun détail. Remarque
s'il ne se trouv e pas dans la maison une j eune
iille aux longs cheveux blonds, assez grande ,
nngt à vingt -deux ans. j olie fille , ma foi !

« Pctu-êtrc pourras -tu l'entendre nommer par
son nom : Madeleine . Enfin , cela te regarde , dé--¦>rouille -toi !

« Ah ! reste en surveillance toute la j ournée ;
rôde dans les environs et ne viens pas me faire
ton rapport avant la tombée de la nuit.

« Si ce que j e suppose est confirmé, nous au-
rons tout notre temps pouf agir. L'obscurité
sera d'ailleurs préférable...

Herr Karl tourna les talons pendant qu'Al-
brecht réfléchissait quelques instants à la mis-
sion dont on venai t de le charger.

S'introduire dans la maison des Heller ? Pas
bien difficile pour un employé de chemins de fer...
un peu dégourdi.

Il n'avait qu 'à emporter une caisse pas trop
lourde qu 'il ferait semblant de livrer à Tagols-
heim.

Après avoir exécuté la louche besogne deman-
dée par f« oberoffizier », il en serait quitte , pour
s'excuser auprès de M. Heller, alléguer une
adresse mal écrite ou un destinataire inconnu.

Le tour serait j oué !
U aurait eu le temps d'examiner en détail les

êtres et les aîtres de la maison !...
Ce fut donc une caissette légère sous le bras

qu'il se mit en route pour Tagolsheim.
Il ne lui fut pas difficile de se faire indiquer

le but de sa singulière promenade.
Tout le monde connaissait M. Heller !
On lui apprit même que la famille du vieil Al-

sacien se composait en tout, et pour tout de trois
j eunes filles se suivant à un an. d'intervalle, et
de la femme, sensiblement plus j eune que son
mari.

Muni de ces précieux renseignements, il entra
dans la COIT plantée qui précédait l'habitation
principale.

L'énorme chien, en apercevant le visage peu
sympathique du visiteur, bondit sur ce dernier
en aboyant.

Une fenêtre s'ouvrir aussitôt au rez-de-chaus-
see.

Par la croisée, M. Heller calma son molosse,
ce qui permit à l'employé de chemin de fer , pas
trop rassuré, de pénétrer enfin dans le vestibule.

La porte de la salle à manger resta entrebâillée
pendant que le maître de ïa maison expliquait
qu 'il n'attendait aucun colis de la gare et qne la
caissette ne lui était certainement pas destinée,

Albrecht se retira en s'excusant, accompa-
gné par les sourds grognements du chien dont le
flair , certes, ne se trompait pas !

Mais l'homme employé par Herr Karl avait eu
le temps d'apercevoir, outre les physionomies
sans intérêt pour lui des trois filles et de la
femme de M Heller, le visage si pur , auréolé
de blonds cheveux, de Madeleine.

(A suivre) .
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U Fiancé De l'alsacienne
=-== Henry de LA VAULX -=

Par lés vitres de la croisée sans contré-vents,
pénétrait la lumière diffuse de la nuit claire.

La grande armoire de chêne était ouverte ;
sur la table, uri amoncellement d'objets de tou-
tes sortes, de papiers, dénotait une fuite, ou
tout aii moins un départ précipité.

— Tiens ! de l'argent, s'étonna Pélisiér en
ramassant un petit disque de métal brillant dans
l'ombre.

Mais non ! c'était la médaile militaire du vieux
Hans, ornée de son ruban j aune et vert.

Jacques la mit précieusement dans sa poche et
sortit' à la hâte, de plus en plus inquiet.

En vingt minutes, il arrivait , sans avoir été
remarqué, à Tagolsheim.

II retrouva sans peine la maison des Heller.
Un instant, il fut obligé de s'appuyer contre.la

porte à claire-voie, défaillant ! ; . :Que s'était-il passé, depuis son départ , 'dans
cette maison maintenant endormie ?

Tl se décida enfin de traverser la cour.
Un seul aboiement du gros chien salua sa pré-

sence.
La porte de la maison s ouvrit aussitôt.
M. Heller parut sur le seuil.
— Mon pauvre ami, commenca-t-i! ©n recon-

naissant le lieutenant...
— Madeleine ? interrompit Jacques d'une voix

angoissée.
— Elle est ici ; elle n'a pas bougé, désolée de

fie pas voir arriver son père... elle vous attend
avec impatience...

Le cercle qui enserrait depuis quelques heu-
res le cerveau martelé d'anxiété du lieutenant
sembla se desserrer aussitôt.

Sa poitrine se libéra enfin du poids écrasan t
qui l'étouffait.

Madeleine, sa. fiancée, sa fian cée tant aimée,
l'attendait, là , elle n'était pas sortie, de la mai-
son des Heller... on ne l'avait pas recherchée..

on ignorait l'endroit où elle se trouv ait... toute»
les inquiétudes qu'avaient fait naître en son es-
prit les paroles entendues à Walheim, derrière
le volet... s'évanouissaient tout d'un .*.oup !

Comme les deux hommes pénétraient dans le.
vestibule, la j eune Alsacienne parut .-.ur îa der-
nière marche de l'escalier ; malgré l'heure tav-r
dive elle veillait, horriblement anxieuse.

— Jacques, s'écria-t-elle en se j etant daus les
bras de son fiancé , Jacques !... tu reviens seul ?
Mon père...

— Ton père doit être en sûreté, se hâta de ré-
pondre le lieutenant.

« Sans doute il n'a pu venir l\ Tagoisheim,
craignant peut-être d'attirer ici à sa suite
quelques-uns des misérables qui doivent cher-
cher en ce moment le lieu de ma retraite... En
tous cas, le vieux Hans n'est plus à lllfurth . Je
puis te l'assurer ; il y a une demi-heure à peine
j' étais encore dans votre petite maison de la
gare.

V (Suite) .
Où le lieutenant monte en grade !

Jacques poursuivit :
— Au cie:*.».. dit. qu 1 tenai t dan s Ut salle du

<-ez-c>-chaussé'.. j'ai compris que ton père avait
du p«.itir précipitamment, mais j e suit* bien cer-
tain ï'Cfe en ce moment .. il est à l'abri !

lié as ! le - , pauvre ^arçi.»:» pensais tau» it coït-
taire de ce,qu'il disait.

En arrivant à Taglosheim, il comptait trouver
cette table sur laquelle j'ai laissé, tout servis, à
presque certainement le vieu x H.ins chez les
Helîer.

La présence de Madeleine chez ces excellen-
tes gens était plutôt pour lui, après les propos
échangés entre eux par les officiers de Wal-
heim. une surprise... délicieuse !

Que s'était-il passé, pendan t cette matinée
terrible , à la gare d'Illîurth ?

Jacques en était rédui t aux eonj ecurcs, hélas !
et le résultat de ses réflexions ne le rassurait
nullement sur le sort du pauvre vieillard !

— Ne t'inquiète pas, Madeleine, dit-il pourtant
à la j eune fille en lui serrant affectueusement les
mains dans les siennes ; nous retrouverons ton
père, j'en suis absolument certain. La nuit , main-
tenant , est trop avancée , sans quoi...

, CONTRE X.A VIS CHERE
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ments aa comptant. — Renseignez-vous à M. O. Augsbur-
g»r-, Rue Frite-Courvoisier 1. — Vous réaliserez una éco-
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— Ce serait pure folie, lieutenant ! interrom-
pit M. Heller, devinant ce que Jacques allait
dire. Vos recherches, à cette heure ne servi-
raient qu'à, éveiller les soupçons de ceux qui
pourraient vous rencontrer même sous votre
uniforme bavarois.

« Permettez-moi de vous donner un avis.
« Vous allez commencer par vous asseoir à

"cette table sur laquelle j'ai laisé, tout servis, à
votre intention, les restes de notre dîner.

« Il vous faut prendre des forces ; vous cn au-
rez grand besoin , demain !

<i Ensuite, je vous conduirai à la chambre que
j'ai fait préparer pour vous, et où, certes, on
n'ira pas vous chercher... vous verrez.

« Dès que le jour paraîtra , je me mettrai en
campagne, je recueillerai tous les renseigne-
ments qui pourront nous être utiles,., ensuite ,
nous ariserons suivant les circonstances. »

11 n'y avait certainemen t pas autre chose à
faire, Jacques et la j eune Alsacienne en convin-
rent volontiers.

Tout' en mangeant, lc lieutenant raconta par
quelles transes épouvantables il était passé de-
puis sa fâcheuse collision avec l'officier alle-
mand, négligeant pourtant, modestenment , de
parler du glorieux exploit qui avait permis à la
compagnie commandée par le capitaine Mauclair
de faire prisonnier plus de. deux cents Bavarois.

Aussitôt son repas termine, pendant que Ma-
deleine se retrait dans sa chambre , il suivit
son hôte dans la cour plantée de pommiers.

Une longue échelle se dressait contre la mai-
son, atteignant le toit.

— Je passe le premier , fit M. Heller à voix
basse, en mettant le pied sur un échelon. Mon-
tez derrière moi... vous allez voir.

Le lieutenant obéit.
Les deux hommes se trouvèrent bientôt à la

hauteur où le toit s'arrêtait pour venir en auvent
sur la façade.

Des planches, moulurées sur leurs arrêtes*
formaient au-dessus des fenêtres du deuxième
étage, un revêtement continu sur le mur tout au-
tour du bâtiment ;

Aucune ouverture ue semblait pouvoir donner
accès dans les greniers dont l'existence se ré-
vélait par les pentes inclinées du toit.

Et p outant . en appuyant sur un panneau de
boi.s complètement dissimulé sous l'auvent, M.
Heller fit tourner  sur ses gonds une invisible
porte.

Suivi du lieutenant , il s'engouffra dans l'ouver-
ture béante.

Puis , refermant soigneusement le panneau, il
alluma une bougie qu 'il venait de sortir de sa po-
che.

Un vasj t u grenier dont les angles éloignés res-
taient obscurs s'offrit , aux regards étonnés du
lieutenant.'

, Seul, un lit de fer , recouvert d'épaisses cou-
vertures, et deux chaises de paille meublaient
l'immense pièce.

Sur l'un des sièges, un pain de six livres au
moins voisinait avec une assiette contenant des
viandes froides et une boîte en bois mince ren-
fermant sans doute, un de ces savoureux froma-
ges particuliers du pays.

A côté, reposant sur le sol, une timbale bril-
lante et une cruche de vin qui arrondissait, re-
flétant la lumière vacillante de la bougie, ses
flancs de terre vernissée.

La température , malgré le froid extérieur ,
était relativement douce.

Torts les tuyaux de cheminées passaient en
effet à travers ie grenier pour sortir sur lé toit.

— Voilà votre appartement, fit l'excellent Al-
sacien en désignant du geste la vaste pièce,
vous aurez ici tout ce qu 'il vous faut pour y pas-
ser même plusieurs jours si cela devenait néces-
saire...

— Mais, interrompit Jacques, demain-
Demain... c'est à mon tour de travailler pour

vous , votre fiancée et notre vieil ami Hans.
" Dormez bien , reposez-vous et ne vous mon-

trez sous aucun prétexte. Je pense vous déli-
vrer demain soir. Bonne nuit , lieutenant ! ¦

Le brave homme serra énergiquement la main
de Jacques et descendit avec précaution par 'la
longue échelle qu'il abattit non sans peine pour
la ranger ensuite le long de la haie.

Un quart d'heure après , le lieutenant Pélissier
épuisé de fatigue, dormait à poings fermés.

Dès que le jour se fut levé, M. Heller , après
avoir tenté vainement d'obtenir quelques ren-
seignements à Tagolsheim. se résolut de pous-
ser j usqu'à la gare d'Illfurth.

Au moment où il pénétrait sur les quais , un
fonctionnaire , fj aïonnette au canon , l'arrêta au
passage :'
' — Où allez-vous ? Que voulez-vous ? lui de-
manda-t-on .rudement.

M. Heller épanouit son visage dans un large
sourire d'étonnement bonhomme.

— Je vais voir le vieux Hans ! répondit-il
avec rondeur, comme s'il ignorait complètement
l' absence du chef de gare.

Et il fit mine dc continuer son chemin.
Mais le planton lui barra le passage.
— Un instant ! s'écrte ce dernier, tout en

faisant signe d'approcher à un soldat appuyé à
quelques pas de là contre le chambran le d'une
porte. Suivez mon camarade, il va vous con-
duire.

Deux minutes après , M. Heller se trouvait en
présence ; du terrible Herr Cari Galgendieb !

— Vous alliez voir Hans Federlé ? demanda
T« oberoffizier », après avoir échangé quelques
mots avec son subordonné. Vous ignoriez donc
son... départ? "¦ ' • ¦ ¦ ¦ - ,

J jjj Encore jusqu'à fin Oècembre f§
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aux Geneyeys- sur- Coffrane
Le samedi IS décembre

1920. à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sui*-Coflfrane , M.
Paul Schweingruber vendra
par enchères publiques deux
maisons conti gûes ainsi qu'une
remise, situées au centre du -vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane ,
l'une des maisons renfermant
trois logements de 2, 3 et 4 cham-
bres avec cuisine et dépendances,
ainsi qu'un rural pour 7 pièces
(assurance fr. 26.â00.—, rapport
fr. loOO.—, susceptible d'augmen-
tation) ; l'autre renferme un loge-
ment de 2 chambres et cuisine
(assurance fr. 2100.— , rapport
fr. 300.—). La remise est assurée
pour fr. 1Ô00.—. Immeubles bien
exposés au soleil et pouvant être
transformés en magasin. Poar
tous renseignements, s'adresser
au vendeur. R-1590-N

Cernier , le 4 décembre 1920.
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Pastilles calmantes
âe la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, ei affections des pou-
mons, plus prati que que la potion N° Ul pour les person-
nes qui travaillent en fabrique ou qui sont à voyage. 21966
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LA VELOUTÉE
la boite, le. 6.—.

Poudre qui donne un teint frais et de santé
sans que sa présence puisse être supposée
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r»46il u engagerait 25337

1 Guillocheur
bien an courant des cadrans métal

1 Oécalqueuse
poar cadrans soignés.

Superbe atelier pouvant contenir 3U ouvriers , établis
posés, transmission installée, bureau, est à louer de suite
ou pour époq ue à convenir. — Adresser offres écrites sous
P 33649 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fond». 2tS.'V32

I 

ensuite de nouvelles imporlatious, nous HE
con linnons de vendre aux prix suivants! m

WHSï? ̂ sAtf »Qfli H ji»* lîi^H
première qualité , e-tra ;̂  W&

pourbouillir Fr. * .80 à 2.40 le demi-kilo WÊÊ
pour rôtir Fr. 2.8© le demi-kilo |M
Aloyau et Cuvard Fr. 3.— le demi-kilo â̂fll

Gros veau I
pour ragoût Fr. S.50 ,pour rôtir Fr. 3.— *JA

P n̂A f*"a's Fr* **• - • 3.SO k tei-kilo WÊ m
if prr salé Fr. 3.30 le demi -kilo WÊi

IS  

Ul If l'nmé ' Fr. «.80-3.70 le V,kg. M M
Mnntnn à -fr-»-— e-  ̂ 3 5° WÊlUulllUn le demi -kilo 0jm
25379 B E L L  LA . §§|

POUR LES FÊTES
BAISSE SENSIBLE sur toutes les

Machines à coudre PF2EFF
dont la renommée n'est plus à faire et qui jouissent narloul , i une
grande favenr bien méritée. Seules les Machine» l-FAFF sont
cotées premières, par leur rendement et leur hier» facture. Magasin
bien assorti. Se recommande, :.'5(H8

1 . . 1.8 HURÎVI , rue Numa-Droz :i.

— Comment ! s'écria l'Alsacien, en j ouant ad-
mirablement la surprise, le vieux Hans n 'est
plus ici ? Pourriez-vous avoir l'obligeance de
m'indiquer l'endroit où je pourrais le trouver ?

L'« Oberoffizier » ne répondit pas immédiate-
ment.

Il regarda quelques instant son interlocuteur
droit dans les yeux.

Puis :
— Votre nom ? dcmanda-t-il sèchement.
— Heller ! je suis un vieil habitant de Tagols-

heim , où nous demeurons de père en fil s, depuis
plus d'un siècle.

— Vous connaissiez depuis longtemps Han s
Federlé ?

— Je « connaissais ? » s'exclama M. Heller
avec un battement de cœur. Il n'est pas mort ,
j'espère ?

— Non... pas encore !
— Alors... je le « connais»... » toujours comme

un bon et brave Alsacien qu'il est !
— C'est-à-dire comme un réfractaire k notre

admirable « Kultur » ! comme un de ces «Wa-
ckes » que l'autorit é militaire n'a pas encore
assez châtiés à Saverne...

—, Vous m'étonnez, herr « oberoffizier » ! ri-
posta M. Helle r avec un flegme impertubable -

« Le vieux Hans ue remplissait-il pas ici une
îonctiou... de confiance ? N'était-il pas depuis
dc longues années, et à la satisfaction générale ,
chef de gare d'Illfurth ?

« Je ne puis, il me semble, que m'honorer de
son amitié et me recommander auprès de vous
des excellentes* relations que nous eûmes tou-
j ours ensemble.

Herr Karl dévisagea longuement l'habitant de
Tagolsheim , cherchant à scruter sa pensée in-
time.

Puis , haussant les épaules et comme se par-
lant à lui-même :

— Tous pareils ! fi t-il à mi-voix , orgueilleux,
impossibles à apprivoiser , incapables de com-
prendr e notre sublime « Kultur « !

« Ah ! le vieux Hans ! continua-t-il en élevant
un peu le ton , s'il avait voulu... comprendre ! Ce
j eune aviateur... l'amoureux de sa fille... au lieu
de nous espionner... de se faire pincer bête-
ment...

Mais il s'interrompit , et, se-p lantant tout d'une
pièce devant son interlocuteur , la bouche tor-
due d'un rire sardonique :

— Sa fille , au fait, demanda-t-ïl. vous la con-
naissez ?...

M. Heller ne se laissa pas surprendre par cette
brusque question.

— Madeleine ? répondit-il avec indifférence,
certainemen t, je la connais ! Le contraire serait
véritablement surprenant et je me demande...

— Ne vous demandez rien et laissez-moi par-
ler... s'il vous plaît !

« Il y va de votre intérêt et de celui de votr e
ami Hans Federlé.

— Je ne compr ends pas.-
— Ou bien vous ne voulez pas comprendre ;

mais peu importe...
Herr Karl reprit :
— Jacques Pélissier, l'amoureux de la petite

r endait de fréquentes visites au chef de la sta-
tion d'Illfurth. Il nous espionnait... j'en suis cer-
tain. D'ailleurs le bombardement de la voie fer-
rée, ici près , constitue la meilleure des preuve:- .
La fille du vieux Hans était sa complice.

— Madeleine ! protesta M. Heller...
— Pourquoi se serait-elle enfuie de la maison

de son père, demanda Herr Karl avec un sou-
rire satisfait , si elle n'avait rien à se reprocher ?

« En tout cas, elle était au courant, et Hans
Federlé également , des projets de son amoureux.
Le lieutenan t est eu effet venu chez eux dans la
nuit même où il devait lancer des bombes sur la
ligne de Mulhouse du haut de son dirigeable.

« Quelque temps après, l'aviateur , condamné
pour espionnage, est j eté pieds et poings liés,
sous la garde de deux hommes armés, dans un
wagon pour être condui t à Altkirch où il devait
être exécuté. •

« Eu cours de route le fourgon disparaît avec
ses occupants.

— Incroyable ! laissa échapper M. Heller en
s'efforcant de paraître abasourdi par... ce qu 'il
savait déj à bien !

L'« oberoffizier » regarda un instan t son inter-
locuteur.

Il comprend confusément que l'excellent Alsa-
cien se moquait de lui .

Et pourtant... comment l'habitant de Tagols-
heim aurait-il eu la clef de;ce mystère qui res-
tait pour lui , Herr Karl Galgendieb , totalement
impénétrable ?

— Malheureusement , coutinua-t-il railleur...
malheureusement pour votre viel ami Federlé, lc
train d'AUkirch étai t à peine parti que le serre-
frein qui devait monter en queue du convoi ,
dans la guérite , précisément, du fourgon disparu ,
sortait de la maison du chef de gare : trop tard ,
naturellement!

« Vous comprenez, maintena nt , j'espère !
« On voulait tout simplement se débarrasser

de lui... Hans Federlé l'avait intentionn ellement
retenu , retardé...

« Bref, notre espion ,nous échappe. 11 a peut-
être réussi à regagner la France... tant mieux
pour lui : ce garçon , après tout , possède des
qualités.

« Quant à votre von , ami Hans , il se trouve
en ce moment enfermé sous triple verrou dans la



Les Enf ants
attendant impatiemment le mo-
ment on paraîtra lenr guide pré-
cieux , leur Almftuach Pesta-
lozzi pour l'année 1921. — Fr.
2.8ii chez PAVOT à Lausanne,
Genève, Vevey, Montreux,
et dans toutes les librairies .

Faûrique d'horlogerie en Fran-
ce cherche 35783

Employé
de la brancue, apto k diriger son
département de propagande et
ayant si possible occupé pareil
poste. Connaissance parfaite de
la langue française exigée. Situa-
tion cTavenir ponr personne ca-
pable et sérieuse. — Faire offres
écrites et' détaillées avec copies
de certificats , sons chiffres R. B.
-5733, an bureau de I'IMPAHTIAL

LINGERE
Jeune fille, très bonne lin-

gère, se recommande ponr
travail en journées. 25623
S'ad. au bar de l'clmpartial.»

menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier, connaissant si pos-
sible les machines : capable
de uouvoir remplacer lo pa-
tron au besoin. Place stable
pour ouvrier qualifié et sé-
rieux. — S'adresser à la Me-»
nuiserie mécanique G. Canton
à SAINT-IMDSB. 25713

lier
On cherche à loner un petit

atelier de 4 à 5 ouvriers, si pos-
sible avec petit moteur et établis
installés. — Offres écrites, sons
chiffres IV. V. 34822, au bureau
île riMPAim -i.  34H23

On demande à ache-
ter on à louer nn petit

R 1589N

BOIâlIi
de préférence au Val-pe-Ruz.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL,.à Cernier. 55543

NEUOHATEL
Propriété â vendre
au- dessus de la ville,
comprenant maison con-
fortable et en parfait étaf
d'entretien, 11 chambres,
2 cuisines, véranda, ter**
rasse, magnifiques om-
brages et grand Jardin.
Superficie totale: 2486m2.
Entrée en Jouissance :
Noël 1920 ou printemps
prochain. •• S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
rue du Bassin 14, NEU-
CHATEL. P-3276-N -"T"

A. vendre la propriété connue-
sous le nom il'llùlel Bellevue.
à Corcelles, très bien située',
comprenant bâtiment , vastes dé-
pendances , jardin , parcelle de
vigne , le tout d'une surface de
llt20 mètres cariés. Eventuelle-
ment utilisable comme pension ,
ou cmmix-Iop-cmcnts, atelier,
ou mnarasiu. — Pour tous ren-
seignt*m« nis «i nom* trai ter , s'a-
dri»ss» r à M. E. Roquier, fré-
rant d'Immeubles, M Corcel-
les iNVnc hàli ' l  *î5< t»7

A veG\drë
l'i'l^ ttil'*'**.'»' l u j i i l i i .'. n l "ô t : 11 de
neuf,  den*; corps , profondeu r des
tiroirs 75 cm., pou r cause de
manque do place. — S'adresser
rue du Progrès I2'.l. :iu '.'mo otage ,
•i gauche, de 12 - l'/i h. «t de
ii - S heures. 20350

Au PROGRèS
mercredi 8 décemlire ef tours suivants

GRANDE VENTE
SPECIALE i.

ï des prix EXTRAOROINAIREMENT BAS
I

Voir l'J___t£tl_5tgr©

Occasion
prtoMBfthfM

f i  venare:
2 violons *Jt avec étuis , archets,

au prix de fr. 130.— pièce;
1 lutrin en noyer ciré, neuf, à fr.

50.--;
1 machine à écrireShmith Premier

n« 4, à fr. 250.—, à choix sur 2;
1 grande baignoire transportable,

en tôle fer plombé et vernie, à
fr. 60.—'. 25624

S'adresser chez M. E. BIOLEY.
St-Imier, rue Francillon 84.

A remettre a Genève
de suite, pour cause de sanié,
dans quartier populeux bien
situé, 25446

magasin
Epiceiie. Laiterie. Primeon
avec joli logement. — Ecrire
à Case postale * 6817, La
Chaux de-Fonds.

CHEVAUX
^^ AVENJDREum ;
^SjL nonne jument

.—JBfl'5^_~'' hors d'âge, ainsi
^̂ TŜ T?** qu 'un cheval,
¦—-—•***--=-~' 4'/s ans. demi-
sang, fort trotteur. Les deux ga-
rautiessous tous les rapports. —
S'adresser k Mme Veuve Margue-
rite Gastioni . rue de la Concorde
n* I .  255W

On achèterait d'occasion, —
mais en très bon état, — nne
on deux 25756

Machines ¦•-*¦*
à tailler les roues. — Offres
écrites, sous chifrfes A. V.
25755, ail bureau de l'« Im-
partial >. 85756

I

NOUS liquidons 1
tout notre stock de » H

laine pour Dames et Enfants "ïj j %*
ElflC Daltsiv é*-ormes ont été consentis car il faut ?fe.i
L-bO* IlUUulu que le stock disparaisse à bref délai SFr-,
sa,n t-* souci des prix prix coûtants. 25654 -s |g

¦ 
A l'AI«a#ÎAnitA * UU*»* 22 11MI Misacitsiine u"HHMI-H* K.

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT YOUMARD

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

calibriste bien connus de chacun
. VIENT DE CONSTRUIRE ——

N O U V E A U  N O U V E A U

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

genre « Lorch Schmidt» , «Wolf-Jahn », «Bolley».
Longueur du banc : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entra-pointes : 230 et 300 mm.

Les appareils î fileter, à fraiser, à rectifier. - Mandrins, olmoks,
pinces à entonnoir, plateaux et tous autres accessoires

sont livrés sur " demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

L'Atelier de Polissages
C-kLa-xles __SZiJL3-_uzi

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

t Avez-vous ïMT Voulez-vous waff Cherchez-vous z Demandez-vous _&. |
£ Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
•jp N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité jjfe
4 d. personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. As

| |T Tirage élevé ~W HIlOllIIBlfieiltS ÙlfflOIlCeS aVeC rabaiS Projets et Devis m fentai* g

T_am^ ât*̂ mamm B̂ia^ Ê̂t m̂^^ âMMm^*mAMgswmmm3v ûj m̂Ë x̂immm *̂ Ê̂m^ m̂£ K̂E m̂ K̂a^
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• Hff If'Il d'après l'œuvre célèbre 0| his 4 —tA i
•••••««••••«©«••«•««««•s»»

i D E  NAPLES
Choix considérable an Magasin dc Mnsiqne

WlTSCHI-BENfiUEREL
22, Léopold-Robert, 22

Jeux é taies. ïïttssz

Fabricant
d'horlogerie
ayant fai t un stage dans l'Ar-
gentine, se chargerait d'aller
dans ce pays liquider 35552

Stocks ae Montres
oit chez grossistes ou détaillants .

— Adresser oifres éerites et con-
ditions, sous chiffres IV. B.
25.552. au bureau de I'I MPAR -
TIA I. ¦• . . " . . . 85552

Fait(Hiàrt nBeiL^TveofSiEB
B_l«-A«ai,«- A vendre 1 ino-
f^OlOSn to « Werner*, 2
cylinu res, magnéto a Bosch », fr.
375.— et 1 moto « Zedel », 1 cy-
lindre , magnéto <* Eisemann ->, fr.
250.—. — S'adresser chei M. A.
Brugger , rue Basas 4, à Saint-
Imier. - 25760

L , • ¦ ¦

fll If II'H d'après l'œuvre célèbre m| Il, •— .
••••••••••••••••••••••••••
Enchères publiques

de

ForSts, Prés et Pâturages
situés

A MARMOUD (La Sagne)
—¦ •» ¦

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

Cadastre de la Sagne
1. Pré de 3S87 m2 A. Marmoud , article 1763 plan, folio 80,

No 26.
2. Pré et bois de 10845 m2 A Marmoud article 179, plan,

folio 50 No 1 et 2.
3. Forêt de 11.000 m2 Aux Côtes de Marmoud, article 206,

plan, folio 49, No 4.
4. Forêt de 3902 m2 Aux Côtes de Marmoud, article 208,

plan , folio 32, No 5.
5. Forêt de 9618 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 209,

plan , folio 52, No 7.
6. Forêt de 10.980 m2 Aux Côtes de Marmoud article 210,

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

plan , folio 52, No 6.
8. Forêt de 2.214 m2 A la Raveta , article 151, plan, folio

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

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

folio 47 et 30, Nos 2, 22 et 28. 28202
Chaque article formera un lot el sera offert séparément.
L'enchère du bloc est réservée.
Entrée en jouissance ; 1 Janvier 1921.
Pour visiter s'adresser à M. J.-L. Duvanel , agricul-

teur et voitu rier, à Marmoud, et pour les conditions au
soussigné chargé de la vente.

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

Place Neuve 12

y^ AUX MAGASINS X
( VOUaSU HMMKi
/7^̂  ̂

2 . Place Neuve . 2 /



Harmoniums
des meilleurs marques

Grand choix
dans tous le» prix

FOETISCH FR8Èr
Lausanne - Neuchâtel - Vevei

Exposition de Noël
Vous trouvez le plus grand choix en

Boîtes fantaisie
Pendentifs pour Arbres de Noël

Chocolats, Biscuits
Cafés et Thés

ces dern iers en élégants paquetages pour cadeaux
au

M Mercure "
la plua grande maison spéciale ponr

la vente du Thé et da Café.

Expéditions au dehors se font par toutes les succursales, ainsi que par le bureau
central , à Berne, 8 Rue de Laupen . JH-3866-B 23138

Paille ef scories Thomas
arriveront prochainement. — Prix du jour. — S'adres-
ser à M. Antoine JCJNGEN, La Ferrière. Téléphone 13.

Brasserie lie la Grande Fontaine
Ce soir MARDI, 7 décembre

Grand Concert Classique
pat - 25647

JL'Orchestre
Direction M. H. Caporali, soliste des Concerts <ie Nice

PROGRAMME:
1. Lu Flûte Enchantée (Ouverture) Mozart.
2. Peêr G j  nt (2me suite) ; Grieg. **
3. Lakmé (Grande Fantaisie) Delibes.
4. Berceuse pour violoncelle, par M. CAVALLA 
5. Itondo Pastora l Beethoven.
li . Tannhiiuser \'ime Grande Fantaisie)... Wagner.
7. L'Enfant Prodigue .". » , fonchielli ,

(In t roduction , Chœur et Danse).
8 l'anse Slave (No 8) Dvorak.

MARDI prochain, Grande SOIRÉE DE MUSIQUE RUSSE

OHM flfl 7 DÉcembie 1921
NAISSANCES

Barbezat. Markel-René, fils d(
Henri-René, manœuvre, et di
Lina néeC ornu, Neuchâtelois. -
Boder, Bernad-Georges, fils d<
Charles-Alfred , boîtier, et de Léa
Laure née Lsemlé, Bernois. —
Griffond, André, fils de Paul
Ami-Alfred, coiffeur , et de Rose-
Hélène née Brossin, Neuchale
lois.

PROME88ES OE MARIAGE
Laxgang, Karl-Wilhelm, bi-

joutier, et Geyer, Frida-Kalarina,
cuisinière, tous deux Wurtember
geois. — Môri, Hans-Albert , mé-
canicien, et Bangerter, Mathilde-
Elisa, régleuse, tous deux Ber-
nois. — Dubois, Paul-Edmond ,
magasinier, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Clerc, Augusta-Bertha.
domestique, Française. — Von
Arx, Louis-Ernest, employé pos-
tal , Soleorois, et Krnst née Graf ,
Léa, ménagère. Bernoise. — Notz ,
Auguste-Alexandre, mécanicien,
Vaudois, et Gnadinger, Klara ,
horlogère, Schaffhousoise.

DEOÈS
Incinération 1041. Villoz, Ma-

rie-Pauline, fllle de Pierre-Julien
et de Rosalie néa Lager, Neu-
châteloise et Bernoise, née le 'i
décembre 1848. — 4351. Ulrich ,
Ferdinand, flls de Rodolphe ef
de Regina née Hânni , Bernois
né le 20 janvier 1910.

VOYAGEUR
depremierordre
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 Chaux-
de-Fonds. p-20301-c 2533^

Paille
Quelques lagons de paille sont

à vendre. — S'Inscrire de suite
chez M. Pierre TISSOT, rue du
Grenier 3.. 25700

LOBEMENT
à louer de suite. — S'adresser
rue da Progrès 15A. 25681

ATTENTION !
Sellettes, tables à fumeurs,
k ouvrages, porte-parapluies,
etc., sont fabriqués par pièce on
en séries, en fer. forgé. 25726
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
¦_ __.. A venure porcs ue
rVI%5B 7 semaines. —
S'adresser chez M. Jean-Louis
Sigrist. Foulets 7. 2f>67S

Démontages A^S
quelques cartons de démontages
et remontages 9 lignes cylindre,
à ouvriers ronsciencieui. — S'a-
dresser au Comntoir, rue des
Tprrcanx U Ih '-iSI

niltlIPl Orn se recomuiauue
UUlI tUl ICt G pour des journées
— Ecrire sous chiffres J. G.
35.704. au hureau de IMPARTIAL .

fihamhw» A -ouer » Près au
UlldlllUlC. Collège de la Pro-
menade, belle chambre à 3 fenê-
tres, indépendante, non meublée :
rez-ii6-chaussée. 25723
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Phainhiiû Aiouerunejoliectiairi -
UllaUlUI C. bre meublée. — S'a
dresser chez M. Robert , rue Numa-
Droz lHô. 2570Ï
P.hamhnn A louer chambre meu-
UudlIIUlG. blée. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la Pro-
menade 4, au rez-de-chaussée. »
d roite. 25707

On nffpp a partager une eflam-
Ull UlUC bre, avec part a ta
cuisine , à une dame avant son
lit . 38718
^ad_i»A* l)ur_d_ V«Impaj *tta;_
J' iliiflPP KSl *-,e uianai '»: a aciieu: t
ullllulC d 'occasion — Ecrire
sous chiffres P. M. I' . 15719. nu
iinr-a" "" l 'Imp Ain ivi .  _^

A ïfinflPO *¦ lu complet ei i
ÏCUUIC gran(i buffet à 2 por-

tes. 25724
S'ad. au bm*. de Ttlmnartial».

p nom. isf à& St
ire 1 lu»»e « Davos » à 4 places,
état de neuf. — S'adresser chez
M. Ls Postv, rue des Terreaux
1̂  

* 25722

A gpnrtpû Ulle iuge (4 ulaces),I CUUI C très solide ; état de
neuf. — S'adresser rue Sophie
Mairetô , au 2me étage, k gauche,

25730 

A V6fldrfi 2 oon-P-618 Pour
hommes ; prix

avantageux. 25735
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
À VPfiflPP u"e f>a,r*' **e -ugeons
ri I CUUI C p0ur poussette an-
glaise; un pardessus pour mon-
sieur (taille moyenne). — S'adres-
ser au Café, rue Léonold-Robert
130 23,**(ifl

TPHIHTP mercredi un réticule
11 Util C contenan t de l'argent.
— Le réclamer, chez M. J. Va-
retto , rue des Granges 12. 25578

Pfltlt /-hflT B'e*'- re**ULl ai- raa"
i Clll vilul gasin, rue du Parc
44. —; Le réclamer à la dite
adresse. 25617

PûPliri uu porte-monnaie conte-
r t/ luU nant 10 francs, depuis le
No 88 au 161 de la rue du Pro-
pres. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 25536

Il Merci de cœur à lous ceux qui , de près et de Ira
J| loin , nous ont entourés de tant de sympathie et l> -:
H d'affection dans ces jours de cruelle épreuve. 25705 |"-J
| Mesdames Roberf-Wîrtz et familles, m

I 

Madame Fritz l'LUCKIGEH et sa famille, profonde- 33
ment touchées de des nombreuses marques de sympa- | *
thie dont elles ont été l'objet à l'occasion du deuil qn il*- •}
viennent de traverser, remercient très chaleureusement
toutes les personnes qui les ont entourées. — ¦ Sjj

¦ IMI wmiiiiini iiin ii™—¦IIIIIIIIIMI HBIIM¦ i— i¦ —
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H Veillez et priez. 8jS

u Monsieur et Madame Rodolphe Ulrich-Hânni et leurs
H enfants Rodolphe. Alfred et Victor, '•
|i Monsieur et Madame Samuel Ulrich et leurs enfants, à |M|
îjj Genève. . . .  jjjjs |
M Monsieur et Madame Fritz Ulrich , à Genève, Kl

Monsieur et Madame Alfred Ulrich, à Genève, fd
Monsieur et Madame Werder Ulrich et leur petite fille, las

à Genève, »
|i Monsieur et Madame Jacob Schindler Ulrich et leurs Wy

enfants, à Peseux, pi
Monsieur et Madame Perret-Ulrich et leurs- enfants, à Cm

i Peseux , §§9
Madame Veuve Elisabeth Berger-Ulrich, à Atiswii, |gp
Monsieur et Madame Alfred Hânni et leurs enfants, à FR

Zurich, 1||
Monsieur Gottfried Hânni , à Zurich,
Monsieur et Madame Emile Hânni et leurs enfants, à Br

Turgi. 
¦ 

feg
Monsieur et Madame Engelhardt-Hânni et leurs enfants, jSi,

à Baden , ?r£
Mademoiselle .Lini Hànni , à Zurich , SÇ»|
Monsieur Albert Hânni, à Zurich, Ej9
Monsieur et Madame Heiligenstein-Hânni et leur petite re&j

fille, à Zurich , \ SE
ainsi que les famiUes alliées, ont la profonde douleur [SB

de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte (sSe!
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne SE
de leur cher enfant , frère , cousin et parent, lf i4

Ferdinand ULRICH |
que Dieu a repris à Lui , mardi matin, à 6'/s heures, à S9
l àge de 10 ans, après une longue et deuloureuse ma- KjJ
ladie. jj si*

3 La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1930. a$
a L'enterrement AVEC SUITE au ra lieu Jeudi 9 cou- 118

rant, à 13 '/s heures. SB
Domicile mortuaire: rue du Parc 98. |_>?J

Une nrne ftméraire sera déposée devant la mai- ;̂ t
son mortnaire.

Le présent art» tient lien de lettres de faire-part Hj

B-_H__HH_-_IHBn__nMK___-H_BI_________n_B

M Repose en vaix. 4 S
M Madame veuve E. Laager et famille, Monsieur et ¦]
'* Madame Charles Villoz , à Sonceboz , Madame Trbiet. à jgSB
B Genève. Madame et Monsieur A. Fischer , à Lausanne, w»s
B Madame et Monsieur Ch* Perrin . à Neuchâtel , Made- [pu
|; inoiselle V. Maillard , à Berlin, ainsi que les familles I
ï* alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- " »i

naissances du décès de leur chère tante, cousine et ¦ 
J

|] parente

E Mademoiselle Marie -Pauline VILLOZ 1
B survenu à La Chaux-de-Fontls. lundi G décembre, â . |
B 13l/a h., à l'ftge de 7!S ans , après une longue et pénible
B inaliidie. JiS

L'incinération, SAN** SUITE , aura lieu Mercredi
E 8 courant , à 15 heures. |

Domicile mortuaire : Ruo iiu Preulior-Mars 10A.
Une nrne funéraire sera déposée devant la mai-

H micilo mortuaire. g
m Le 'présent avis tient y eu de lettre de faire-part. H

KIRSCH PDR extra
le litre, Fr- 7.30 25744

Ban de Tie de marc pure
le litre, Fr. 4.80

MARC de fruits pur
le litre, Fr. 3.60

(sans verre)
M A G A S I N

Jean Weber
4, Rue Fritz-Goartoisier , 4

MALAGA
importation directe

denuis Fr. 3.— le litre

YERMOUTH
depuis Fr. 3.00 le litre

(sans verre)
50/o tickets S. E. N. ie 3. 5o/o

Pour
obtenir
à prix très avantageux d'élégants

Sacs d'argent
pour dames, ainsi que des étuis
à cigarettes en métal argenté ,
adressez-vous rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 95556

A VENDRE

10 latiK à île
neuves, garanties dernier modèle.
Occasion exceptionnelle, fr. 1S5.

A la même adresse'. Répara-
tions de tous genres de machi-
nes à coudre et phonographes. —
S'adresser rue de la Promenade
6; ' 25471

Fiancés
A vendre 3 bois de lits Louis

XV, noyer frisé, garantis neufs.
Prix de fabrique. — S'adresser
rue du Nord loi. chez M. Gagne-
bin. 3577a

A irandra ae suite, au prixWeHOre de fabrique, 4
tables à ouvrages neuves, 3 tables
à thé, 1 bureau de dame, 1 secré-
trire. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaùssée, à
gauche. 25755

B4*II_B4C A venare u0c"¦IVWVSHla casion, chemin
de fer, cheval à balançoire, skis,
poussette et berceau, écurie, po-
tager, 1 glisse. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage^ à
droite . 25761
CKAP#C Beaux jeunes porc"W^wr«_>» sont i vendre, ainsi
que des moutons. — S'adres-
ser chez M.. Alfred Mast. Grandes
Cr»>s »-li "s 50. 95866_H_______a____________>
Sommelière. JeTme ?U6 „connaissant
très bien le service et parlant
franoais, allemand et italien,
cherche place ponr le 15 dé-
cembre comme sommelière*
dans grand restaurant. Fai-
ro offres écrites, sons chiffres
V. M. 25747, an bnrean de
Vf  Imparital ». 25747

ifliinn filin demandée pour aider
J.UJI. Illl. au ménage et à la
campagne. Gages à convenir. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Aimé
Juillaud , à CHÂM OSON (Valais) .

J576H 

Commissionnaire. 5,̂
13 ans, est demandé comme com-
missionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser chez MM.
Auguste Tissot & Oie. rne du Pro-¦ ¦l'ês H7. 95882

Jolie chamlire à ™™^ue suite
à monsienr tranquille, et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
eue de la Place d'Armes 2, au
3m c étage, à droite. 25758

On cherche ̂ ^^̂ rpoussette de
chambre, en bon éatt. 25742
S'ad. an bnr. de r<tmpartial>.
—um— mmmÉmmmmmm qmm
Â vendre des -u »?eoiis p°ur

poussette, à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue
dn Grenier 39-e, an ler étage,
à droite. 25753

Â VPH II PP ^onr cause de décès, aICIIUIC/ , vendre une excellente
machine à coudre ; un fourneau
pour repasseuse ainsi qu'une bai-
gnoire pour bain de siège, à des
prix modiques. — S'adreBser rue
tin Parc B2, au 3me étage, à droite.

Â vanHnn UIle paire de skis, a
VBIIUIC l'état de neufs. —

S'ad resser rue de la Promenad e
11. au rez-de-chaussée, à droite.

:J5759

A vendre un« *aAra *!« skis
(2 mètres), avec

bâtons, un manteau d'enfant,
un habit de cadet , une lan-
terne-magiqu e et divers
jouets. Lo tout k l'état do
neuf. — S'adresser rue du
Pare 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 25738

BRASSERIE-RESTAURANT..METROPOLE"
JEUDI 9 Décembre, à 8 V» heures

Grand Concert Classique
donné par 25764

L/OrcJxestre Palcsniio
avec le concours des artistes italiens

1. La flûte enchantée, ouverture Mozart.
2. Quartetto in mi b. mag Beethoven

(pour piano, violino, alto, violoncelle)
•''. Danza esotca Mascogni
4. Abbandono (melodia),' solo cello Mariani

Mme PIEROTTI , du Conservatoire de Florence
ENTR'ACTE

5. Tannhaûser Wagner
6. Scènes Montagnardes, morceau descriptif ... ., Dyff

solo' pour Mme L. TTJRNAI
7-gS£ ffîU__ o l «-» P»" P I«O •;;.;;;;;;;;; %$ai
Mme A. LONGOBARDI , ex Prof, du Conservatoire Royal d'Athènes
8. Ave Maria Gounod
9. Danze délie ore. . ¦ Ponchielli

REDACTEUR
Journal quotidien du Jura bernois cherche pour le 1er

Mars , un rédacteur. — Offres écrites sous chiffres P.
6111 à Publicitas S. A.., La Chaux-de-Fonds

BEAU CHOIX

Sapins ne Noël
A La Corbeille de Roses

-. Place Neuve 6 •————,.:

Cartes de visite I
en tous genres nH

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve E
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Beau
Buste

L'emnloi (externe uniquement)
de mon produit a JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou ' relà-
ohés, et rend en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée, la vitalité,
la rigidité" et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes. ' • JH538Q4Z

Prix, fr. 6.— (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médeciris.

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 35397

institut de Beauté
Mme F.-C. SGHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63. avenue ds ta 6ire 31
-—M. . -.Mi— I ¦—--__--- ---—¦• 

1 W lfh î îWTÎdi^^ ?̂MWTLftiiff ifcfm -̂i 1 HBimMMBMBMl a
M H jj QO-rolîi- ceaqvll* tant l« '
R 1 Id^a-l-t mUïse U. ttteomioatii *c
¦à Bpit^ii-mUiejgi'j fglfi la ( Û

H IJërÊb^itè r
gabaitemenj,CprttabllIi*3;^gfofne,
r^sonDUj lèyonDi^slo^Mrçeùses,
r^ttembleiyrt^des^uis^^^d»
mmiDolseS j .babflpde^febranJMgQe;
nerls, In 'nijrtiIgleiyagj VaHis^plc
sous louîesj Ses^formes^p.ij&nttDl
DçrDeux ^. *tjÇwl*/i*&f f f î t tf o
^iitj QmtsSj t f̂ Mi^ij;^ _
roui le svslêmyjKîTBiux;; " '' <r J g
Prix 3 rr:>&;^5t-nés. Oêp.ŝ  â
Dons' tonfioB 'Pharmacies'.
<(Nervosan » f̂c,

fortifiant après la grippe.

Dr Secretan
de retour

-J5468

DOR EUR
très expérimenté et bien au
courant de tous les travaux de
la GALVANOPLASTIE, est de-
mandé tout de suite par impor-
tante Fabrique de la place. Place
stable et bien rétribuée. - S'adres-
ser à Publicitas S. A., rue
Léopold-Robert S». 95438

F-^œa-c
TTjj «Vp A vendre une belle
V dbuc. jeune vache portante

pour janvier. Plus , une nichée
de beaux porcs. — S'adresser
à M. Walther Thiébaud, Les
Cœudres. 25798

^mmm^*. POMPES 
FUN

èBRES 
S. A.

j |B§Bgaĵ gil^î ~|| LE TA

CHYP

BAOE

t ĝs^^&ŵ Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

tous nOS CerceuilS SORt capitonnés Cercuei ls Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M tpn
4.90 Téléphones 4.3-4 O» If I t\ %J B i

jouret xuit 23755 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56
m MBBMMMaBI^BMBBIWM—1^—P—¦^WWBBW

bien connu»» qui est v< :uue iuudi
avant midi, acheter des endives
an Magasin de primeurs , rue
Neuve 11, qui à oublié de re-
mettre un billet de fr. 100.—, est
priée de le rapporter au dit ma-
«asi". 25621

Les familles Môri, remercient
bien sincèrement les amis de
penBion , ainsi que les collépues
d'atelier de Monsieur* Gottfried
Gurzeler, pour les témoignages
de sympathie qu'ils leur ont
adressés pendant ces j ours de
deuil . 25768

Les enfants de fuu Ma iame
veuve Uoa Huguenin, re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de
ia sympathie pendant ces fours
de grande douleur. 25680


