
Le geste dej'lniii
Dans les couloirs de la Société des Hâtions

Genève, le 8 décembre 1920.
En dehors des raisons off icielles invoquées p ar

M. de Pueyrredon pour motiver le départ de la
délégation argentine, on en trouverait p eut-être
d autres, d'un caractère p lus intime, qui aident à
comprendre la brusquerie p réméditée de cette
attitude. On en p arlait hier, à Genève, dans un
cercle où _ se trouvaient quelques Sud-Améri-
cains, et j' ai recueilli au vol quelques apprécia-
tions de nature à m'ouvrir des horizons nou-
veaux.

L 'émigration allemande, qui a repris avec une
vigueur nouvelle depuis la guerre, a créé de
nombreuses relations f inancières entre l 'Argen-
tine et la Germanie. Déj à avant 1914, certaines
f amilles nobles portan t des noms très haut cotés
dans l'Almanach de Gotha avaient f ondé des ex-
p loitations agricoles au p ied des Andes. Ces éta-
blissements sont devenus le centre de véritables
colonies germaniques. Beaucoup de nobles p rus-
siens, après la chute du régime imp érial et le
licenciement de l'armée, ont réalisé ce qu'ils ont
pu de leur f ortune et sont p artis en Amérique —
surtout au Brésil, au Paraguay, en Uruguay et
en Argentine, où leurs compatriotes déjà accli-
matés les ont reçus à bras ouverts. Le Brésil
s'est p réoccup é de parer aux dangers que pou-
vait comporter cette immigration en masse de
sujets allemands, car si les Germains possèdent,
comme colons, des qualités de travail, de téna-
cité, de savoir-f aire auxquelles tout le monde
rend hommage, ils ont aussi une tendance à
s'organiser entre eux, à créer leurs propre s éco-
les, leurs propre s banques, leurs p rop res usi-
nes, et à f ormer p eu à p eu un Etat dans l'Etat.
En Argentine, les pouvoirs publics, conf iants dans
la puissance d'assimilation de leur pays, se pré-
occupent moins de ce péril, et les émigrants
d'Outre-Rhin ,— qui avaient du reste de solides
ja lons posés dans cet Etat — ont reçu l'accueil
le p lus bienveillant de la part de la f inance et
de là société argentine. Or, on sait que les Al-
lemands ne sont pas hommes à négliger leS avan-
tagés à tirer d'une p areille situation. Ils ont re-
p r i s  dans les cercles dirigeants de Biiënôs-
Ayres une inf luence qui est loin d'être négli-
geable.

Autre f ai t  qui n'a peut-être pas été sans im-
portance. Les grandes républiques de l'Améri-
que du Sud, encore qu'elles entretiennent entre
elles d'excellents rapports, sont assez pointilleu-
ses sur tes questions de prestige et de p ré-
séance. Or, le Brésil — qui a off iciellement rom-
p u les relations avec l 'Allemagne et p articip é au
blocus — détient un siège au Conseil de la So-
ciété des Nations, tandis que l'Argentine n'a
qu'un des f auteuils de vices-p résidents de l 'As-
semblée générale. Petite cause, direz-vous... Oui
sait ? Enf in , p lusieurs délégations impo rtantes
ont p arlé, au sein de la Société des Nations, d'as-
surer une équitable rép artition des matières p re-
mières entre les diff érents p ays, ce qui serait
en soi une excellente chose, mais limiterait na-
turellement la liberté des grands p ay s p roduc-
teurs — en tête desquels vient l'Argentine — et
les p rof its des spéculateu rs. On voit que les
gens qui se disent « bien inf ormés » ne manquent
p as de raisons moins imp osantes, moins p hiloso-
phiques et moins humanitaires que celles que
Von trouve dans la lettre de M. Pueyrredon
po ur exp liquer le geste de l 'Argentine.

Mais Uùssons-là ces exp lications off icieuses et
sud-américaines po ur nous en tenir aux raisons
off icielles et app arentes. L 'Argentine s'en va en
tap ant les p ortes p arce que l'on n'a p as mis en
délibération immédiate sa proposition d'admet-
tre dans la Ligue tous les Etats souverains,
d'accueillir tous les p etits Etats sans droit de
vote et de remettre à l'assemblée générale la
compét ence de nommer le Conseil, sans tenir
compte de l 'importance des Etats. Pratiquement,
cela équivalait à demander l'entrée immédiate
de l'Allemagne dans la Ligue et à lui ouvrir l'ac-
cès même du Conseil, en f aisant table rase des
dispositions de l'article y  du Pacte qui subor-
donnent l'admission des Etats à l'exécution des
traités et de leurs engagements internationaux.

Pour bien apprécier la portée de cette propo-
sition, U est intéressant de constater que l'As-
semblée générale est saisie, en ce moment même,
d'une p roposition du Canada qui vise à la sup-
p ression pure et simple de l'article 10. Or , l'ar-
ticle 10 est ainsi conçu : « Les membres de la
Société s'engagent à respecter et à maintenir
contre toute agression extérieure l 'intégrité ter-
ritoriale et l 'indép endance politique présente de
tous les membres de la Société. En cas d'agres-
sion, de menace et de danger d'agression, le
Conseil avise aux moyens d'assurer l'exêcr 'ion
de cette obligation ». C'est la seule disp osition
du Pacte qui off re aux membres de la Société
une garantie eff ective contre l'agression d'un
p uissant voisin. C'est donc au moment où l'on
supprime la dernière p rotection accordée pa r les
Conf éren ces de Paris et de Versailles aux p ays
qui sont exposés, par leur situation géograp hi-
que, à subir le pr emier choc d'un retour of f ens if
des vaincus de 1918, que l'on p rop ose d'admet-
tre l 'Allemagne dans la Société des Nations et
de lui p ermettre de la manoeuvrer à son gré p ar-
dedans, alors qu'elle n'a encore f ourni aucune
garantie sérieuse de son intention d'exécuter les
traités !

On p eut évidemment dif f érer d'avis sur les in-
tentions de l 'Allemagne, ouvertes ou cachées, sur

sa mentalité actuelle et sur le degré de conf iance
qu'on p eut lui accorder, mais on nous concé-
dera que cette question prend un asp ect singu-
lièrement JJ 'MS grave et plus inquiétant quand on
le regarde de Nancy ou de Liège plutôt que de
Montréal ou de Buenos-Ayres. Les Etats qui
sont sép arés de l 'Allemagne par cinq ou six
mille lieues de mer et qui m sentent pas rôder
sur le seuil et devant leurs f enêtres des haines
tenaces et vigilantes, ceux qui n'ont pas connu
en 1914, la ruée des Barbares, qin n'ont p as
contemp lé leurs villages en f lammes et qui n'ont
p as vu, pendant la nuit, leurs f emmes ou leurs
f illes arrachées à leurs f oy ers p our. être dé-
p ortées dans des endroits inconnus, peuvent par-
ler avec détachement du danger de la revanche
allemande et de la restauration impériale, et se
mettre en f rais de discours p acif istes et huma-
nitaires. La France et la Belgique ne demandent
certes pas mieux que de voir une Allemagne la-
borieuse et pacif ique s'asseoir loyalement au
f oyer des Nations. Seulement, il s'agit de savoir
si elle existe, cette Allemagne pacif ique .'... A
cette heure, ce sont les Stresemann et les Hugo
Stinnes qui parlent haut , à Berlin, et derrière
eux, on entend le cliquetis des, sabres ei des épe -
rons de l'ancienne horde impériale. L 'Argentine
p eut-elle nous donner Vassmahce que ' les res-
p onsables de la catastrop he de 1914 ne seront
p as demain, off iciellem ent, les. maîtres du p ou-
voir à Berlin ? Peut-elle nous garantir que cette
Allemagne dont elle se f ait l 'introductrice .à la
Société des Nations ne sera pas demain, à nou-
veau, l'Allemagne des Hohenzollern ?

En tout état de cause, l'Argentine eût été bien
inspi rée d'agir avec plus de retenue. Si elle était
décidée à sortir de la Ligue au premier échec
momentané d'une de ses propo sitions, elle eût
mieux f ait de ne pas y entrer. L 'existence de la
Société serait impossible si chacun prétendait
dire : « Voilà mon opinion. Adoptez-la telle
qu'elle ou j e m'en vais ». M: Branting, le chef de
la délégation suédoise, et lord Robert Cecil, ont
p arf aitement bien f ai t  ressortir la singularité de
cette attitude — qui sent un ; p eu, soi dit entre
nous, le nouveau riche de guerre. On a d'autant
p lus le droit de s'en étonner qu'en d'autres cir-
constances, M. de Pueyrred on a montré moins
d'imp atience. Quand les sous-marins coulaient les
bateaux argentins signalés au p irate p ar le célè-
bre M. de Luxbourg — le^ p ropre reprè sentdnt
de l'Allemagne à Bueiios-Ayres — M. de Pueyr-
redonr ont était alors ministre des Aff aires étran-
gères de son pay s — f ut  si bien maître de ses.
nerf s que la rupture entre l 'Allemagne et l 'Ar-
gentine f ut évitée, contre toute attente. Il f aut
croire que l'air de Genève est p lus excitant que
celui de la Plata.

P.-H. CATtïN.

De l'épique au comique
Il s'agit de d'Annunzio. Quand' on écrit sur lui ,

le mieux est d'être plaisant. Maurice Prax l'est
— terriblement — dans ces lignes que donne le
« Petit Parisien » :

On peut aimer et admirer Gabriele' d'Annunzio ,
qui a enrichi le monde d'œuvres magnifiquement
lyriques, qui a écrit le « Triomphe de la Mort »,
qui a fait toute la guerre avec des ailes, et qui ,
dans Fiume, s'est si joliment moqué des diploma-
tes et des gratteurs de paperasses...

Seulement, on peut se demander-' avec inquié-
tude si l'on va pouvoir continuer longtemps à dé-
fendre cet homme terrible...

On peut se demander si le grand poète, subite-
ment lassé de l'épopée, ne s'est pas mis en tête
de se divertir un peu maintenant et d'aborder
le genre comique. Après avoir cueilli les plus
beaux lauriers et les plus rares sur les terres du
Qénie et de l'Aventure, rêverait-il auj ourd'hui de
concurrencer M. Sacha Quitry, M. Dranem ou
notre glorieux hôte, M. Fatty ?... Ou bien vou-
drait-il , tout simplement, se rire un peu de nous?

En tout cas, il nous arrive du Quarnero et du
Tessin d'étranges nouvelles. Le « commandant »
à qui le traité de Rapallo accorde cependant d'es-
sentielles satisfactions, ne se contenterait plus de
déclarer la guerre à sa patrie, qui est l'Italie. U
déclarerait aussi la guerre à un pays réputé neu-
tre, qui est la Suisse. Et ce serait pour soutenir
les droits de l'Italie, contre laquelle il s'apprête
à partir en guerre , qu'il s'apprêterait pareille-
ment à parfir en guerre contre l'Helvétie. Cela,
au premier examen, paraît un peu compliqué et
confus.

Le tyran de Fiume prétend arracher auj our-
d'hui l'innocent canton du Tessin à la Confédéra-
tion helvétique et l'annexer à l'Italie — qu 'il veut
à la fois défendre et combattre... Il a envoyé «au
peuple tessinois » un vibrant message...

— Frères tessinois, a-t-il dit, l'aube la plus
belle ne s'est pas encore levée pour le Tessin..,
Attendez-moi !... Je vais venir avec mes arditi ,
mes bombes à mains et mes légionnaires. Je vous
délivrerai de l'oppression helvétique !..: Evviva
l'Italia !... Italia o morte !...

Le canton suisse du Tessin étant , à cause du
lac de Lugano, un canton essentiellement mari-
time, le bouillonnant poète songe peut-être à fai-
re une démonstration maritime ? La Suisse, du
coup, va bien être obligée de faire appel à ses
amiraux !...

Mais, malgré l'exceptionnelle gravité des évé-
nements, l'Helvétie demeure calme et le Tessin
qui, lui , entend demeurer suisse, ne brandit point
l'étendard de la révolte. Le Tessin n'appelle pas
Gabriele d'Annunzio...

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

Démunieipalisation — A propos
de Shakespeare — Exposi-

. tions et Sociétés
I ¦

Lausanne, le 8 décembre 1920.
' î ;

La municipalité lausannoise est saisie d'un in-
téressant proj et de démunicipalisation des ser-
vices de la voirie publiqu e, proposé sous forme
de : motion en avril dernier au Conseil général
de(la ville. C'est là, comme l'on sait, une ques-
tion d'une constante actualité, plus actuelle peut-
être encore ces temps-ci où l'on voit se dessiner
ici'-et jà iun mouvement d'arrêt , sinon de recul,
dans le développement de l'étatisme. Le mo-
tiqnnaire M. Develey est fortement impression-
né ; par les chiffres énormes auxquels s'élèvent
les dépenses pour services publics de voirie,
soit fr. 2,743,000 en chiffre rond sur un dùbget de
11.800.000' francs - dont 1.465.000 pour les voies
communales,. 733,000 francs pour les attelages et
transports, 139,000 francs pour les promenades
publiques , etc. Chiffres presque doublés d'ail-
leurs depuis 1913, puisqu e ce moment-là ce
« poste » du budget communal était de fr. 1 mil-
lion 319,000 seulement.

• Après renvoi à une commission spéciale et à
la Municipalité, celle-ci vient de publier son pré-
avis sous forme d'un très intéressant rapport
d'une trentaine de pages, fortement documenté
et qui conclut au rej et de la motion. Presque par-
tout, déclare l'autorité lausannoise, la commu-
ne peut faj re meilleur.marché que l'entrepreneur
particulier. Et le rapport cite nombre de chif-
fres à Fappui : tel macadam effectué par l'en-
treprise privée à fr. 5 le mètre carré est revenu
à fr. 3 exécuté par la Commune ; un goudron-
nage payé 19 centimes le mètre carré à pu être
fai t par les services communaux pour 14 centi-
mes et demi. Seuls les charrois ont été offerts
par Içs voituriers de la . place pour fr. 24 pour
un homme et un cheval alors qu 'un tel attelage
revient à fr. 25.34 à la Commune. Mais encore
le prix serait-M illusoire car la sbus-âîimentation
çjferj Chevaux privés se traduirait fatalement-par
un rendement inférieur. Notons encore ces prix
moyens de l'heure pour manoeuvres fr. 1.76, pour
paveurs fr. 1.87 et pour rriaçons fr. 1.94.

L'expérience lausannoise ira ainsi rej oindre
très probablement celles de la plupart des vil-
les suisses et des villes françaises aussi , para,ît-
il.

* * *
Le directeur du Grand Théâtr e de Lausanne,

M. Paul Tapie , que connaissent bien les Chaux-
de-Fonniers, est un homme heureux. Non con-
tent de nous offrir une des plus brillantes saisons
théâtrales qui aient encore été enregistrées, ill
s'accorde le luxe d'une rédame mondiale par
les soins de l'autorité lausannoise. Tout cela à
propos d'une pièce de Shakespeare « Mesure
pour mesure » j ouée par la troupe Pitoëff de
Genève, dans une traduction nouvelle du fin
lettré qu'est notre compatriote M. Guy de Pour-
talès, de Genève également. Or la dite pièce est
cmaillée de quelques termes empruntés au lan-
gage de la rue ou plus spécialement encore, du
trottoir. Nous sommes d'avis que cela est fâ-
cheux et qu 'il serait déplorable que ces termes-
là entrassent dans le langage des honnêtes gens,
mais de là à traiter la pièce elle-même de porno-
graphique iil y a un immense pas que notre di-
recteur de police qui est un homme très grand
n'a pas hésité à franchir. Et le voilà immortalisé
avec Shakespeare car la presse anglaise s'est
fort divertie de cette petite aventure.

Parmi les nombreuses manifestations d'art que
peut offrir une ville de l'importance de Lausan-
ne et qu 'il m'est impossible de suivre ici, je vou-
drais cependant faire une exception pour signa-
ler le très beau succès, — ce fut presque une
révélation, — de l'exposition que vient d'ouvrir
dans le petit sailon Gos le peintre neuchâtelois
Ch.-Clos Olsommer. Ce curieux symboliste qui
ne crain t pas les fantaisies les plus périlileuses
cache une âme d'une* timidité inquiète singuliè-
rement attachante qui s'allie très heureusement
aux plus solides qualités de métier. Nos confrè-
res lausannois ont prononcé les noms de liol-
bein et Diïrrer et j e vous assure bien qu'il n'y
avait là nulle intention de flatterie. La modes-
tie farouche de M. Olsommer en doit être très
affectée, mais ses amis s'en réj ouissent et en
sont fiers pour lui.

* * *
Il n'est guère possible qu'il y ait d'autres vil-

les en Suisse où l'esprit de société soit plus ex-
traordinairement développé qu 'à Lausanne. On
y trouve, en effet , à côté des innombrables grou-
pements classiques et nécessaires les forma-
'tions les plus imprévues. Je ne parle que pour
mémoire du « Club romand » et du « Club des
Ste-Cri » (bourgeois de Sainte-Croix) qui sont
d'anciennes sociétés déj à. Mais que penser de
ces groupements de contemporains dont le seul
prétexte est que les adhérents sont nés la mê-
me année , ou de la constitution récente de so-
ciétés montreusienne ou veveysanne destinées
à rapprocher et réunir dans leur exil lausannois
les ressortissants inconsolables - de la Riviera
vaudoise ! Mais la palme anoartient sans contes-

te au « Groupe du 27 », constitué au lendemain
du 27 janvier 1915, date combien mémorable
où les Lausannois faillirent nous entraîner dans
la grande guerre en décrochant le drapeau du
consulat allemand. Le « Groupe du 27 » a ses
réunions artistiques, familières et dansantes, ses
pique-nique en famill e et ses sorties en garçons
tout comme la plus docte des Liedertafel alé-
maniques. Seul l'esprit y est quelque peu diffé-
rent. Ce n'était peut-être pas tout-à-fait néces-
aire de l'aj outer.

GbiMoos de papier
Je ne vous cache pas que ie prends un très vif

intérêt à la querelle engagée entre nos édiles et les
sociétés locales. Çà me touche beaucoup plus que le
retour de Constantin ou le départ de l'Argentine.

Comment ? Il. se trouve encore chez nous après
un quart de siècle de fonctionnante aiguë et de ni-
vellement administratif , des gens pour se révolter
quand on supprime les quelques rares vestiges qui
subsistent encore de la liberté individuelle ?.._. Pas
possible !.... Le voilà bien, le miracle annonciateur
des temps nouveaux ! «

Depuis un certain temps, les dirigeants ont pris la
manie — et pas seulement à La Chaux-de-Fonds.
où nous ne sommes ni plus ni moins tyrannisés
qu'ailleurs, mais partout — de régler l'existence de
leurs administrés à peu. près comme celle de soldats
dans une caserne prussienne. Sous prétexte de pren-
dre soin.de notre santé morale, intellectuelle et phy-
sique, et de faire notre bonheur malgré nous, on
nous régente comme des pensionnaires de maisons
die correction. Nous sommes réglementés, immatricu-
lés, contrôlés, surveillés, étiquetés, et « contraven-
tiormés » du matin au soir et du soir au matin. L'au-
torité fourre son nez dans les actes les plus ordinai-
res de notre existence, et rien ne se fera bientôt plus
sans la volonté ou la permission de là chiourme offi-
cielle.

Eh bien, respect pour ceuc i*ui en ont assez de
porter le collier, et qui éprouvent Un peu le besoin
de ruer dans les brancards ! 11. y a des "¦onées que
je l'attends, ce grand cri de libération qui doit enfin
monter de la foule anonyme des citoyens mis en
pénitence. Que nos dirigeants s'occupent de nous
faire de bonnes finances^ d'entretenir nos routes con-
venablement et de bien conduire nos écoles, mais
qu 'ils f...tent la paix aux citoyens maieufs qui sont
encore de force à enlever leurs-bretelles1 tout seuls.. -

Haro sur les règlements. Supprimons-en la moitié
ou les trois quarts, il en restera touj ours assez pour
embêter le pauvre monde !

Margillac.

£a tranchée dés baïonnettes
Mercredi dernier , le président de la Républi-

que française inaugurera le monument de la
Tranchée des baïonnettes.

Plusieurs confrères ont pu s'entretenir de ce
glorieux fait d'armes avec le lieutenant Poli-
mann, qui commandait, au j our de l'action, la 3e
compagnie du 137me régiment, dont tant de com-
battants sont restés ensevelis. Cet officier est
auj ourd'hui l'abbé Polimann , directeur d'institu-
tion à Bar-Ie-Duc. Voici le récit que fait l'« Echo
de Paris » :

« C'était le jour de la Pentecôte, 11 juin 1916.
Le 137me d'infanterie avait en première ligne
deux bataillons soutenus par deux compagnies
de mitrailleuses. Ma section était placée en poin-
te avancée, à quelques mètres seulement dc la
ferme de Thiaumont. Le bombardement ennemi
faisait rage. On pressentait une attaque. La con-
signe était simple : « rester sur place ». Au soir,
vers 17 heures , je reçus du colonel l'ordre de
prendr e le commandement de la Sme compagnie.
Ce sont les poilus de cette unité qui défendirent
In Trnrtchée des baïonnettes.

L'attaque attendue se produisit le 12 juin à
l' aube.

Au cours oe la journée au \.& mm, trois nou-
velles attaques partant de Douaumont vinrent
se briser contre la Tranchée des baïonnettes.

Le cercle des ennemis se resserrait ; les défen-
seurs devaient abandonner tout espoir de ravi-
taillement ; l'isolement était complet. Cependant,
dans la soirée, une patrouille allemande s'avança
en se couvrant avec des liquides enflammés. Les
intrépides soldats du 137me la repoussèrent. Ils
réussirent même à faire 12 prisonniers.

Le 13 au matin, le lieuten ant, voyant ses en-
nemis se mouvoir près du fort de Douaumont,
réclama par signaux un tir de l'artillerie françai-
se ; il l'obtint. On attendait ensuite une contre-
attaque. Elle ne se produisit pas, et la résistance
ayant été poussée ju squ'aux extrêmes limites des
forces humaines, les Boches purent faire prison-
niers dans la matinée quelques survivants de la
tranchée des baïonnettes.

« Il restait des morts... plus de 60 dans un bout
de tranchée d'une trentaine de mètres », dit l'ab-
bé Polimann. Celui-ci avait eu trois de ses hom-
mes tués auprès de lui, et leurs cadavres étaient
restés à ses pieds.

Que se passa-t-il quand les Allemands eurent
pris possession de ce lambeau de terrain défendu
avec un si vif acharnement ? De l'avis de l'abbé
Polimann , les ennemis se contentèrent de recou-
vrir de terre, dans ia tranchée elle-même, les
corps des soldats français , et en guise de croix,
ils placèrent à côté de chaque soldat un fusil de-
bout. Ce sont les baïonnettes de ces fusils, dé-
passant le niveau du sol, qui marquent auj our-
d'hui l'emplacement du combat.
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$13. Chambres fédérales
(Service p articulier de « L 'Imp artial ».)

Conseil national
L'élection du vice-président

BERNE. 9 décembre. — Le Conseil procède
à l'élection du vice-président. M. Gustave Mul-
ler, député dc Berne, présenté par le grou pe
socialiste, est élu par 63 voix sur 101 voix vala-
bles. Il y a eu 30 bulletins blancs. Obtiennent
des voix : MM. Walther 12, Jenny (Berne ) 4,
Maunoir 2. Eugster-Zuest 2, Lauener 2 ct Frei-
burghaus 2.

M. Balestra (député du Tessin) est élu à la
commission des finances en remplacement de M.
Evéquoz, démissionnaire.

Le budget pour 1921
La Chambre aborde ensuite le budget pour

1921. M. de Streng (Thurgovie), président de ia
commission des finances, rapporte. Le prési-
dent propose de renvoyer la discussion sur le
budget militaire jusqu 'au moment où l'on abor-
dera les dépenses militaires, afin d'éviter des
répétitions,.

MiM. Schmid et Grimm, combattent cette pro-
position au nom des socialistes. MM. Tobler (Zu-
rich) et Walther (Berne), appuient la manière
de voir du président, qui est votée par 83 voix
contre 28. La discussion est ouverte.

M. Musy, chef du Département des finances ,
estime qu 'il sera possible d'équilibrer les finan-
nances fédérales sans avoir recours à de nou-
veaux impôts. Pour 1921. nous devons couvrir
130 millions. Or, l' impôt sur les coupons, qui va
entrer en vigueur le ler j uillet prochain, nous
rapportera pour 1921. 10 millions, l'impôt de
guerre nous rapportera l'an prochain 50 à 55
millions : de plus, sur la liquidation de l'Office
de l'alimentation, il reviendra environ 150 mil-
lions.

L'orateur estime qu il, sera possible de réduire
les dépenses pour le personnel. Ce n'est pas sur
les traitements, mais sur le nombre des fonc-
tionnaires qu 'il faudra faire des économies. L'en-
trée en vigueur de la caisse de retraite nous don-
nera la possibilité de faire des revisions et des
remplacements. Les frais d'intendance, de cons-
truction, de chauffage doivent aussi être réduits.
Le chauffage seul coûte 3 millions par an, c'est
un chiffre qu 'il sera possible de réduire. M. Mu-
sy déclare encore qu 'il faudra arriver à fusion-
ner l'impôt sur les bénéfices de guerre avec l'im-
pôt de guerre.

M. Schmid (Argovie). annonce que les socia-
listes combattront les dépenses militaires et pro-

uveront de les biffer.
TM. Mieschler (Bâle-Ville) estime que le seul,

rjbyen d'équilibrer le budget consiste à créer
dt nouvelles sources de recettes. Dans les cir-
constances présentes, on ne peut pas attendre
grand 'chose des économistes. Touchant les re-
cettes nouvelles, il serait désirable que le Conseil
fédéral fît connaître le plus tôt possible ses oro-
j ets. Les cantons ont besoin d'être renseignés
pour pouvoir s'occuper de leur propre législa-
tion fiscale. L'orateur se déclare partisan des
impôts indirects, mais il faudrait que les droits
de douane soient relevés de façon à ne pas peser
unilatéralement sur les villes et les centres in-
dustriels.

M. Belmont (Bâle-Ville), parlant au nom du
groupe socialiste, propose que le Conseil fédé-
rol nomme une commission de neuf membres,
chargés d'examiner la gestion de l'Office fédé-
ral de l'alimentation, de contrôler les comptes
jusqu'à fin 1920 et de présenter un rapport à
ce suj et.

M. Grimm (Berne) déclare que les bases fi-
nancières de la Confédération sont fausses par-
ée qu'elles .reposent sur le profit instable des
douanes. Nous sommes à la veille d'une crise
économique très grave. Le chômage augmente,
la situation de l'industrie, d'exportation devient
de plus en plus précaire, personne ne peut affir-
mer que les douanes produiront vraiment 100
millions. La seule recette constante de la Confé-
dération est de créer un impôt direct. Le seul
moyen réel de faire des économies est de sup-
primer les 81 millions du budget militaire.

M. Stuber (Soleure) propose la discussion im-
médiate du postulat Belmont, ce qui est voté par
59 voix contre 21.

M. Musy déclare qu 'une commission a ete ins-
tituée pour contrôler les entreprises industriel-
les de la Confédération et qu 'il ne voit pas la né-
cessité de former une nouvelle commission pour
FOffice de l'alimentation. Quan t à la situation fi-
nancière de la Confédération, elle peut être ré-
tablie si on a le courage de persévérer dans le
programme financier du Conseil fédéral. Il n'est
pas possible d'augmenter brusquement les droits
d'entrée parce que le programme fiscal doit
être envisagé en fonctions du programme éco-
nomique. Mais en mars prochain , le Département
des finances sera en mesure de faire des propo-
sitions définitives. Comme impôts directs, nous
avons : le coupon, l'impositiou de la bière qui ,
pour des raisons politiques doit venir après l'ex-
tension du monopole de l'alcool , et la majora-
tin des droits d'entrée sur les vins étrangers.
Parlant des dépenses militaires, M. Musy re-
grette que la voix de M. Grimm ue soit pas plus
puissante et qu 'elle ne retentisse pas ju squ 'en
Russie pour prêcher le désarmement.

Le postulat Belmont est accepté à une grande
maj orité.

.. La Chambre décide de passer à la discussion
des articles du budget. M. Affolter (Soleure) rap-
porte sur les recettes du Département politique

M. Brodbeck (Bâl e-Campagne) relève que les
frais d'impressions sont budgétés à un million

et demi et demande qu on étudie îes moyens
d'augmenter les recettes provenant de la vente
des imprimés. L'orateur dépose un postulat de-
mandant la création d'une imprimerie fédérale.
Ce postulat est repoussé par 78 voix contre 25.

Le débat est interrompu à midi 15. Il sera re-
pris à 16 heures 30.

# * *
Séance de relevée du 9 décembre , à 4 heures

et demie :
La Chambre reprend la discussion du budget

aux recettes. MM. Meyer (Zurich), Schaer (Bâle-
Ville ), Stuber (Soleure), Jenny (Claris), rappor-
tent sur les divers chapitres qui sont adoptés , à
l'exception des recettes militaires, qui seront
examinées avec ce budget.

On passe aux dépenses. M. Evêquoz (Valais),
rapporte sur le Département de l'Intérieur. La
Commission propose de biffer un crédi t de 20,000
francs pour le service international des pronos-
tics du temps. Cette institution n'est pas encore
créée ; elle a réduit de 23,000 francs à 21,000 fr.
la subvention à la musique et de 230,000 à 100
mille le crédit pour les beaux-arts.

M. Bossi (Grisons) combat la réduction à 2000
francs de subvention à la Ligue roman-
che. — Il prend chaleureusement la dé-
fense de la Ligue romanche, qui in-
téresse la Suisse tout entière. L'orateur termine
sou discours en récitant en romanche les stro-
phes d'un chant grison.

M. von Moos (Grisons), prend également la dé-
fense du romanch e (bravos).

M. Gœtschel (Berne), veut rétablir un crédit
de fr. 10,000 en faveur des écoles suisses à l'é-
tranger.

M. Chuard , chef du Département de 1 Intérieur ,
répond que le crédit pour le service des pronos-
tics du temps sera rétabli dès que cet office com-
mencera à fonctionner. « Je regrette que la Com-
mission ait réduit le . crédit déj à fort modeste
pour la musique et deman de au Conseil de la ré-
tablir. Quant au crédit de 10,000 francs demandé
par la Ligue réto-romanche, le Conseil fédéral
aurait mauvaise grâce à la combattre, après les
éloquents appels des députés grisons. »

M. Chuard se réserve d'examiner la demande
formulée par M. Gœtschel et demande enfin que
le crédi t des beaux-arts soit porté à 120,000 fr.

On procède au vote. Le crédit pour la musique
est fixé à fr. 23,000 par 52 voix contre 57, celui
pour les beaux-arts à fr. 120,000 par 65 voix con-
tre 32 ; le crédit pour la Ligue romanche est voté
à une grande maj orité et la proposition Gœtschel
est rej etée par 34 voix contre 29. Les autres
chapitres du Département de l'Intérieur sont
adoptés sans discussion, après un rapport de M.
Bersier (Vaud).

M. Schaer (Bâle) rapporte sur le Département
de Justice. La Commission propose de biffer le
crédit de fr. 500,000 pour un versement extra-
ordinaire au fonds des mesurations cadastrales.
Le crédi t est maintenu par 32 voix contre 28.

M. de Dardel (Neuchâtel), présente un postulat
abrogeant immédiatement les pleins-pouvoirs. Ce
postulat sera discuté avec le rapport de neutra-
lité.

La séance est levée à 7 heures 20.
Conseil des Etats

BERNE , 9 décembre. — Le Conseil aborde
l'examen du budget des C. F. F. pour 1921, qui
accuse un déficit présumé de 48 millions 488,000
francs, ce qui porte à 278 millions le total dès
déficits des C. F. F. depuis 1914. La commission
estime qu 'une nouvelle augmentation des taxes
de transport des personnes et des marchandises
•causerait des inconvénients considérables aux
intérêts économiques du pays. M. Geel rap-
porte.

L'entrée en matières votée sans autres, le
budget des constructions est exposé par M.
Schœpfer (Soleure). Les dépenses principales
sont destinées aux travaux d'électrification. Sur
3 proj ets de lignes nouvelles : Genève-Cornavin-
Eaux-Vives (raccordement), achèvement du se-
cond tunnel du Simplon et vallée de la Surb (Ar-
govie), les projets un et trois sont plutôt déco-
ratifs, car ils sont à l'étude. La commission, après
examen de la question de l'unification des clas-
ses de voyageurs, en supprimant les premières
et les secondes, a renoncé à cette unification ,
dans l'intérêt de nos finances et du tourisme.

M. Simon (Vaud) demande que les crédits pour
constructions nouvelles soient employés plutôt
pour parer à la crise du chômage. Le Conseil
fédéral prend acte du vœu de M. Simon, mais il
insiste sur la nécessité d'occuper des ouvriers
connaissant leur métier.

En exposant le budget d'exploitation , M. Wini-
ger (Lucerne) , défend les conseils d'arrondisse -
ments que l'on demande de sacrifier pour réaliser
des économies. Ceci n'est pas ju stifié, les con-
seils d'arrondissement sont utiles dans le rouage
administratif et ces conseils coûtent à peine 20
mille francs.

M.' Dind (Vaud) critique le fait que le budget
ne mentionne pas la réduction du prix du charbon
valaisan de 180 à 120 francs la tonne et la réduc-
tion des quatre cinquièmes du prix des billets
de chemins de fer accordées aux membres des
familles des C. F. F. Quant à la réduction du
personnel que l'on envisageait, elle ne comprend
que les personnes déçédées qui n'ont pas été
remplacées.

M. Mercier (Glaris) demande de meilleures
correspondances des trains dans la Suisse orien-
tale.

M. Haab , conseiller fédéral, repond aux obser-
vations de M. Dind que l'on a voulu favoriser le
charbon national en le cédant à prix réduit au
personnel des C. F. F. Quant aux billets à prix
réduit , il déclare que cette mesure a été appliquée
aux entreprises privées, mais qu 'elle est illégale,
d'autant ohis que le nombre des cartes de libre

parcours des conseillers et députés a été réduit
de manière rigoureuse et que l'on a cru mainte-
nir des privilèges pour le petit personnel afin
de compenser ses contributions à la Caisse de
retraite.

M. Dind réplique qu 'il ne s'oppose oas au prix
réduit du charbon en faveur du personnel , mais
il regrette que ces affaires ne soient pas inscri-
tes au budget. II n'est pas compréhensible que
l'on favorise les familles du personnel, tandis
que les autres voyageurs sont frappés de taxes
touj ours nouvelles.

Le débat est clos et l'ensemble du budget des
CIE. F. est approuvé par 28 voix.

Le Conseil liqude encore le proj et d'arrêté
du Conseil fédéral sur la vente à prix réduit des
denrées alimentaires monopolisées, ce qui cons-
titue une économie de 2 millions 'et demi pour la
Confédération.

La séance est levée à midi 50.
La réunion des Chambres fédérales

..BERNE, 9 décembre. — Jeudi matin, 16 dé-
cembre, les Chambres fédérales se réuniront en
séance commune pour procéder à l'élection du
président et du vice-président du Conseil fédé-
ral, pour 1921, du président et du vice-prési-
dent du Tribunal fédéral pour 1921-1922, d'un
membre du Tribunal fédéra! en remplacement
de M. A. Renche!, démissionnaire , et enfin pour
examiner les recours en grâce.

Shronîque suisse
L'accord germano-suisse

Le 6 décembre écoulé, le Conseil fédérai a
conclu à Berne un accord avec l'All emagne qui
a pour but de régler diverses questions finan-
c:ères. Cet accord contient tout d'abord des dis-
positions ayant trait aux contrats hypothécai-
res avec « clause d'or », c'est-à-dire à des hy-
pothèques constituées sur des immeubles et com-
portant pour le débiteur l'obligation d'effectuer
ces paiements en or.

L'ordonnance allemande du 28 septembre 1914
a délié, jusqu 'à nouvel avis, les déb:teurs de fai-
re leurs paiements en or. Quelques tribunaux
allemands ont interprété cette disposition d'ans
le sens que le débiteur serait fondé à s'acquit-
ter de sa dette hypothécaire en en payant le
montant nominal en marks parrer.

A la demande des intéressés le Département
politi que a formulé contre cette j urisprudence
une protestation auprès du gouvernement alle-
mand.

L'accord conclu a consacré la force obliga-
toire de la « clause d'ors pour alitent cure "le
créancier accorde au débiteur un délai de dix
ans nou r s'accuritter de sa dette. Ce dé!a: sera
prolongé de 5 ans si. dans dix ans, la valeur du
mark aî'emand est inférieure à 0 65 fr. suisse.
Pendant ce délai , le créancier accordera , en ou-
tre, certaines facilités à son débiteur pour le
na 'emenf des intérêts. A leur expiration. îe capi-
tal et les intérêts seront payables au cours de
1,2345.

Cet accord contient, d'autre part, des disposi-
tions relatives aux dettes, payab'es en francs
suisses, contractées en Suisse pendant h eruerre
par des fonctionnaires allemands , des internés,
des familles des mobilisés et des malades. La
somme en ieu s'élève à . environ 7 million s dp fr.

A teneur de la convention, le Conseil fédéral
s'est engagé à recommander à l'association suis-
se des banquiers dc s'entremettre auprès de ses
membres pour que , dans le cas où le rembourse-
ment immédiat des sommes dues entraînerait la
ruine du débiteur , le créancier renonce à un en-
caissement immédiat et consente certaines facili-
tés pour le paiement des intérêts, pourvu tou-
tefois que le débiteur fournisse certaines ga-
ranties prévues au traité. Des offices fiduciaires
instituées par l'Allemagne et la Suisse devront
examiner chaque cas particulier ct veiller à ce
que ces facilités ne soient accordées qu 'à des
débiteurs qui se trouveraient momentanément
dans l'incapacité de remplir leurs engagements
Cvttr> nrocédure sera applicable pendan t cinq
années au plus.

L'accor d confient enfin une clause se rappor-
tant aux crédits en francs que les villes alle-
mandes , des communes, des associations éco-
nomiques, etc., ont obtenu en Suisse rendant la
auerre oour la livraison du bétail , de lai t et de
denrées alimentaires. On se propose en Alle-
magn e dc payer ces dettes au chanee courant ,
au moyen de livraisons de marchandises Utiles
ri l'économie nirbliati e de la Suisse.

Le Conseil fédéral s est déclare prêt a recom-
mander aux créanciers de ne oas rendre impos-
sible, par un encaissement prématuré, ce sys-
tème de paiement qui est delà en cours R't s'est
engagé, d'autre part, à ne pas mettr e d' obsta-
cle à l'importation de ces marchandises.

Cette convention entrera en vigueu r aussitôt
que les instruments de rati fication auront été
échangés.

Les nouvelles taxes internationales
Les décisions du Congrès universel postal de

Madrid , portant de 25 à 40 centimes le port des
lettres et de 10 à 25 centimes le port des cartes
postales à destination de l'étranger , entreront en
vigueur le ler février prochain. En revanche, le
nouveau règlement introduisant des taxes diffé-
rentes pour les colis postaux à destination de l'é-
tranger, selon qu 'ils pèsent 1. 3. 5, ou 10 kilos,
n'entrera pas en vigueur à la même date. On
croit pouvoir inaugurer ce nouveau tarif le 1er
j uin prochain.

Pour renseigner le public au sujet des expédi-
tion d'envois postaux de fin d'année, la Direc-
tion générale des postes fera prochainement ré»

A l'assemblée
de ia Société eles Nations

L'admission de nouveaux Etats
GENEVE, 9 décembre. — La cinquième com-

mission — admission de nouveaux Etats — s'est
réunie hier après-midi à 15 heures. Elle a décidé,
en tenant compte des résultats du supplément
d'enquête prescrit dans one réunion précédente.
de renvoyer à l' assemblée, avec avis favorable,
la demande d'admission de la Bulgarie à la So-
ciété des Nations. La commission a examiné les
demandes d'admission de l'Esthonie, de la Let-
tonie, de la Géorgie et de l'Arménie. Elle a été
d'avis que, dans les circonstance* actuelles, elle
ne .pouvait pas donner un vote favorable à l'ad-
mission, mais que l'Assemblée pouvait montrer
l'intérêt qu 'elle porte à ces pays en leur don-
nant accès aux organisations, techniques de la
Société des Nations.

La commission se réunira de nouveau demain,
vendredi , à 17 heures pour l'examen de la de-
mande d' admission de la Lithuanie.

mettre à chaque ménage une circulaire conte-
nant toutes les explications nécessaires. La dite
circulaire recommande chaudement , dans l'inté-
rêt du public , de ne pas attendre au dernier mo-
ment pour faire les expéditions de fin d'année.

Déclarations du délégué du Japon
Le baron fiayashy, chef de la délégation j a-

ponaise a reçu j eudi soir les représentants de la
presse, auxquels il a déclaré entre autres cho-
ses que la Société des nations n 'a malheureuse-
ment pas encore atteint son plein développe-
ment et qu 'elle ne sera vraiment forte qu'au mo-
ment où les Etats-Unis , l'Allemagne et les au-
tres Etats qui n'en font pas encore partie y au-
ront été admis. L'avenir de la Société des rui-
tions dépend en grande partie de l'admission de
ces pays.

Une des questions les plus importantes a dé-
claré le baron Hayashy est celle du désarme-
ment, qui cependant ne saurait être résolue dans
les circonstances actuelles étant donné que tous
les Etats du Japon y compris augmentent leurs
armements. Non pas à vrai dire dans un but
de guerre mais pour le maintien de la paix.
Le baron Hayashy a traité ensuite des rapports
du Japon avec la Chine. Il déclare que la Chi-
ne ne possède pas de gouvernement central so-
lidement établi. Le Japon qui est prêt conjointe-
ment avec l'Amérique et d'autres Etats à parti-
ciper au développement financier et économique
de la Chine, est heureux de constater que là Chi-
ne est placée dans la Société des nations sur
un pied d'égalité avec le Japon. Au sujet de ter-
ritoires occupés durant les hostilités, soit Kiao-
Tchéou, le Japon est prêt à entreprendre des
négociations, même à retirer ses troupes, pour-
vu que la Chine présente les garanties néces-
saires.

A l'Extérieur
3«  ̂La questionje Fiume "*-*£

Les idées de M. Qiolitti
MILAN, 9 décembre. — Le « Pop olo d 'Italia »

dit que les pe nsées de M. Giolitti dans la ques-
tion de Fiume seraient les suivantes :

1. Le gouvernement italien ne p eut p as entrer
en discussion avant la ratif ication du traité de
Rap allo.

2. On ne peut p os proc éder à la reconnais-
sance de ta régence Qnarnero, car il est imp os-
sible d'accomplir un acte non p révu p ar le traité
de Rap allo. Même s'il existait la p ossibilité d'en-
tamer des conversations avec l 'Etat de Fiume,
le gouvernement italien serait emp êché de te
f aire par les actes d'hostilité et de provocation
du commandement de Fiume. contre l 'Etat ita-
lien. "

Le traité de Rapallo sera soumis au Sénat la
semaine prochaine. 

"HF* La conclusion âe l'accord commercial
anglo-russe

C'est au gouvernement russe à accepter
LONDRES, 9 décembre. — S'il faut en croire

le . « Times », il n'est pas probable que l'accord
commercial avec la Russie des Soviets soit.im-
médiatement conclu. Les représentants des So-
viets à Londres continuent à faire des représen-
tations aux autorités britanniques qui, croit-on
savoir, ont définitivement arrêté leurs .condfip-
tions. C'est au gouvernement de Moscou à les
accepter s'il le veut.

Nouvelle monnaie anglaise
LONDRES, 10 décembre. — Ces jour s pro-

chains, les monnaies d'argent disparaîtront en
Angleterre pour être remplacées par des mon-
naies composées par moitié de nickel et d'ar-
gent. Le trésor pourra ainsi effectuer de grands
versements en argent. La frappe de monnaies
d'argen t a déjà été arrêtée au commencement de
l'année. Les nouvelles pièces seront déjà mises
en circulation lundi prochain.

Le crédit à l'armée américaine
WASHINGTON. 9 décembre. — On apprend

au suje t de la proposition de M. Wilson de con-
sentir des avances à l'armée, que le département
d'Etat estime nécessaire un crédit de 25 millions
de dollars.

——»«xâ©*«Ex»Bs——



Restaurant Terminus
TOL'S LES SAMEU1S

dès 7 heures

TRIPES
Matore et Mode de Caen

Consommations de l" choix
Téléphone 13.13

Se recommande P Blascr
0«,f c - Reata uraiit

"i *Sl6i
«t-A.- JLI»JL JW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.Î3

mm Tous les SAMEDIS soir¦ iès 7 ' , n.

TRIPES
: VINS OE 1er CHOIX :—
ïe  recommande,

<'h. l/eathold

Calê-Brasserie des Cbemins de Fer
Uue Jaquel-liroz 5S

Tous lea LUNDIS matin, a
9 heures, et tous les SA-
MEDIS, dès 4 '/s heures .

GATEAU
au fromage

extra
iSfl6l Se recommande.

ùnon
Rae A.-JW. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 lis.

Tripes
Télèpïi. H .'i é .  au îtcommaniie

Henri Knrinann-LorloI -

Hôtel de la Balance
LA Cl BOURG

Dimanche 1S décembre

Souper ai Tripes
Se recoiiirnamic 0̂766

JBaieciei*t>.a.u.a6r**i.

Narayana
Narayana
Narayana
Narayana
Narayana
Narayana
à la Scala

La Marque Sanglante
La Marque Sanglante
La Marque Sanglante
La Marque Sanglante

à La Scala

Mon Vil -age
Mon Village
Mon Village
Mon Village
au Palace

£-877

Sans d'école gfc
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I tUlUTl Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché , ¦ m I

Nos occasions en Pantalons Sport
Pantalon di Sport ESuSH j Pantalon île Sport ssssr no, article très chaud , r belle qualité, en ma-

i ' en marine | ¦ rine
Fr. 4.90 Fr. 6*75

Dsiiifôlfin iorfou ^̂ T^^Sii^K, Osinfrilnn 
iditoV

'-"* DESO**", •*&****
\ rUlIIQIUll bldbl boutonnant sur le côté. rullllllull ibldbl né. ceinture boutonnan;

j g qualité' supérieure , en . i. dans le dos, article ro-
. 'narine ' t- ''mmandé. en marine

Fr. 5.90 Fr. 12.50
WssssmsssÊSSÊSsiÊÊSÊÊismmsss^mmmÊSssÊmsssiSÊmmmmsimmi tmsimÊimmmmmmmm m̂mimmmmmmmssmmmimmmimmtsmmmiÊmm tm

HieJoieJori
Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Réunies
lia Chaux-de-Fonds

'¦ ¦¦* ¦ ¦  ' i ¦ , . * *

¦ " i 
¦ 

i
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N'hésitez pas
Seule
la Maison

A l'Enfant Prodigue
30. rue Léopold-Robert

vous offre
tous lés avantages et

toutes les garanties

¦• _———. ¦BHo *ofiK|' smmVlrJ "(1B

Jv vais directement! "Jt

Von Arx St Soder §
2, Place Neuve, 2 1

Caoultiiouts wm 33* à 950 1Z50 1450 J_____\ __ itk \ __9_ _̂WÊ__\__Br

CAFÉ DES ALPES

t 1 2

, Rue Salnt-Plerre 12

 ̂
Samedi 11 Décembre 1920

*̂  Smjr dès B h. de l'après-midi (17 h.) "»Mi

MATCH au LOTO
organisé par le

Syndicat dea Typographes
au profit de sa Caisse locale de maladie

MT À 7 heures, SURPRISE im
à 11 heures, nouvelle SURPRISE

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles.

Jjv m M Tessinois
®mM Match au Loto

%HL %. \ Samedi H courant, dés 8 h. soir
Wftt' '-f, i Invitation cordiale aux membres

.-ÏŒ<i«)»Sii!rWl-T-rl du Cercle et leurs familles. 25943

Café de la Terrasse
Rue du Parc 88

Samedi, 11 Décembre 1920, dès 15 heures.

Grand Match au Loto
organisé par lo ¦ "25874

Syndicat des Ouvriers sur bois JSSfo&â .
SDPERBES QSÏNES ! ̂

p,n
K̂;dr,'er,ets'

A 23 l\eures SURPRISE ! î !
Invitation cordiale à tous les membres amis et leurs familles

Jert familles. SUBI

Ôttre de Koël
de là (garf umerie £.§ech

La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 58 ?£&&£
•

Malgré les prix modiques sans concurrence, chaque
client reçoit gratis sui* demande dès aujourd'hui et
Jusqu'à épuisement de la provision, avec tout achat
depuis Fr. 6.— . un superbe miroir où un blaireau ou
une boite de poudre ; avec tout achat au-dessous de
fr. 6.— un sachet de parfum. r>ôl33

Eeau de quinine fr. 1.25 Eau d'ortie fr. ii.— Eau de bouleau
Sx. 1.80 Eau de violettes, grand flacon fr.. 3.— Bay-Rhum et Portu-
gal fr. 1.85 Brillantine réclame fr.0.75, 1.— 1.65, 1.75, *>.— 2.35, etc.
Eau de Cologne, bonne qualité réelle, d'après Farina, à
fr. 1.— ; No 885 fr. ii.— ; No 555 netto 2.40. 4,—. No 4711, etc. le
litre fr. 9.85 à Fr. 20.— ; demi-litre fr. 5.85. Recholin, la renom-
mée lotion capillaire contre les pellicules, la chute des che-
veux, fait pousser les cheveux d'une façon merveilleuse.
Prière d'observer les nombreux certificats exposés dans la vitrine.
De même « Idéal » rend en 10 jours aux cheveux gris leur couleur
primitive ; fr. 3.85 et 5.85. Savons de toilette. Ta., violette, rose,
trèfle , etc. à fr. 0.35, 0.50, 1.05, 1.50 , 1.85 . etc. Grand Savon de
bain, rond, 150 gr. fr. 0.85.

, Poudre de savon depuis ù: 0.50 Bâtons de .savon depuis
fr. 0.70 ainsi que tous les artiel ¦ courants aur». prix les pluis modé-
rés.

Parfums en ri eues choix et ù des prix très modi ques. Une se*
rie de Parfum Piver et Lotion Piver à fr. 6.50 jusqu'à épuise-
ment de la provision seulement ; prix du jour beaucoup plus élevé-
Parfums et savons Roger et Gallet , Houbïgant et Goty à des
prix .mipima. — Poudre Goty fr. 8.75. Au tres parfums de bon-
nes marques suisses depuis fr. 0.5O à fr. 1. — Violette. Lilas, Hé-
Hotb'rope fr. 2.75, 3.— , etc. Bons appareils à raser depuis fr. 2.75,
3.75, 7 — 10.—, etc. — Rasoirs très bonne qualité à très bas prix.
Blaireaux en grand choix et à des prix défiant toute concurrence.
Etuis de manucure depuis fr. 6.—, ainsi que différents articles
iiour manucures. Filets a cheveux fr. 0.35. Démêloirs en beau
choix, ainsi que crèmes, brosses à dents, crèmes denti-
frice, vaporisateurs , et tous les articles de' toilette.

Prière d'observer les vitrines !

1 Ne t'en fais pas! 1
gJB — Hé t bonjour, Jean-Louis, il y a belle WSK
w§3 lurette qu'on t'a plus va. mBm

B — Oui , en effet, c'est l'approche du Non- S
B vel-An qui me fait sortir. Je sais à me creu- m£M

«SB ser la cervelle pour le cadeau que je veux B|||
ïïÊf eÊ donner à ma femme, à ma sucrée, comme MES i
llfgfi disent les bons Vaudois. Cela devient bien m
«jjB difficile ; tout est si cher, un napoléon, ce i£l|i ;
I l  n'est plus rien. m
mjÊjs — Ne t'en fais pas ! si lu veux lui faire 3
jglgï plaisir, à ton épouse, va au magasin de ^Knf

I L'EDELWEISS I
» 8, Rue Léopold-Robert, 8 B
« achète-lui un beau et bon parapluie que lu B

«|t|§* auras à un prix raisonnable. On y gravera ËÊ&jâ¦ son nom et son adresse gratuitement. Ce yf â_ \ '
IIIIP grand avantage tu ne le trouveras pas ail- B '

B leurs. Adieu, Jean-Louis, je suis sûr que tu B
m me remercieras d'avoir suivi mon conseil, il

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du tlépuratii -iaxaui

Salsepareille Model
«n Douteilies de 5 fr., 7.50 ei 12 fr. dans paarmacieb ou directement franco pat in
Pharmacie Centrale Hadlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 0, Genève
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A la Conférence des Ambassadeurs

PARIS, 10 décembre. — La Conférence des
Ambassadeurs s'est réunie jeudi au ministère des
Affaires étrangères , sous la présidence de M.
Jules Cambon. Le maréchal Foch assistait à la
séance.

La Conférence a pris connaissance de plu-
sieurs rapports du comité interallié sur l'exécu-
tion des clauses militaires des traités de Saint-
Germain et Neuilly. Elle a notamment envisagé
des propositions en vue de hâter le désarmement
dé l'Autriche.

L'attention de la Conférence a été appelée sur
la prochaine application de la loi bulgare du 25
mai 1920 relative à la mobilisation civile. Elle a
décidé de faire examiner si les dispostions de
cette loi relatives à la création de bataillons de
travail ne seraient pas de nature à violer éven-
tuellement les clauses militaires du traité de
Neuilly.

Le ministre Lefèvre reste
PARIS, 10 décembre. — Le bruit a couru à

nouveau à ta Chambre que M. André Lefèvre
résignerait ses .fonctions à la suite de divergen-
ces qui se seraient élevées entre lui et ses col-
lègues du Cabinet au sujet du dépôt dès mardi
du proj et de l'organisation militaire. Le ministre
de la guerre a fait savoir lui-même j eudi soir
qu 'il n'avait nullement l'intention de démission-
ner. '

La Pic-Pic en déconfiture. — 24 millions de déficit
Les réponses de Lloyd George à la Chambre des Communes :

I f i ; —

A l'Extérieur
Wmf T A la Chambre des Communes

Les réponses de M. Lloyd George
LONDRES, 10 décembre. — Réponse aux

questions : En conformité de l'accord financier
de février 1918, le gouvernement britannique a
offert au gouvernemen t grec un crédit d'envi-
ron 10 millions de livres sterling, dont le gou-
vernement de Venizelos a bénéficié pour environ
6 millions et demi. Le nouveau gouvernement
grec a été prévenu que si le roi Constantin était
restauré, le crédit serait fermé et qu'aucune nou-
velle aide financière ne serait accordée.

Comme on demandait à M. Lloyd George s'il
avait lu dans la presse les déclarations de M.
Leygues au suj et de la revision du traité de Sè-
vres, il répondit qu 'il n'avait pas lu les j ournaux.
M. Lloyd George déclara qu 'il espérait bientôt
être à même de faire une déclaration au suj et
du rétablissement des relations commerciales
avec k Russie. II ne peut fixer de date , car cet-
te question ne dépend pas entièrement du gou-
vernement britannique.

Le budget des dépenses
LONDRES, 10 décembre. — Le député Lam-

bert dépose un ordre du j our déclarant que la
Chambre ne sanctionnera pas, pour l'année fi-
nancière 1921-22 un budget dépassant 808 mil-
lions de livres sterling. Un débat s'engage sur
les dépenses nationales et la nécessité des éco-
nomies. M. Lambert déclare que la politique fi-
nancière du gouvernement est extravagante et
dit que le chancelier de l'Echiquier a présenté
un budget de 1 milliard 400 millions de livres
sterling, alors qu'ayant la guerre, le chiffre total
du budget n'était que de 198 millions de livres
sterling.

M. Chamberlin répond et défend le gouverne-
ment contre les attaques dont il est l'obj et. A
part le Danemark, il n'y a pas de pays en Europe
dont la situation financière puisse être comparée
à celle de la Grande-Bretagne. Un amendement
CoHins fait disparaître l'ordre du j our Lambert.

La nïinorité en faveur de l'ordre du jour Lam-
bert se composait des libéraux indépendants du
parti Asquith et d'une quinzaine de coalition-
nistes.

Le groupe ouvrier a voté pour le gouverne-
ment.

LONDRES, 10 décembre. — On a annoncé la
nuit dernière dans les couloirs de la Chambre
des Communes que M. Lloyd George fera de-
main samedi, une importante déclaration au su-
j et de l'Irlande.

Entre communistes
LONDRES, 10 décembre. — Le « Daily Tele-

graph » rapporte que Tchitchérine a désavoué
les déclarations de Krassine au suj et du traité
commercial avec la Russie des soviets. L'aile
gauche du parti communiste a triomphé et Mos-
cou refuse de passer des conventions commer-
ciales avec des gouvernements bourgeois. Elle
préfère négocier avec des maisons privées.

OES-O. FQl-ogT-i-ao
Une protestation de la Pologne

VARSOVIE, 9 décembre. — La délégation de
paix polonaise à Riga a remis à la délégation so-
viétiste une note protestant catégoriquement
contre l'incorporation dans l'armée de la Rus-
sie des soviets des prisonniers de guerre polo-
nais et contre l'application de la peine de mort
dans les cas de désertion de ces soldats illéga-
lement recrutés. On mande d'autre part que le
gouvernement bolchêviste destiné à la Pologne
et formé par le gouvernement soviétiste de Mos-
cou pendant l'invasion de l'été dernier n'est pas
encore dissous. Le gouvernement des soviets
continue à subventionner les membres de ce
« directoire » ainsi , que leurs fonctionnaires. -Ce
gouvernement imposteur représentant de Mos-
cou, rédige en masser des brochures de propa-
gande destinées à être expédiées en Pologne en
premier lieu dans les grands centres industriels
comme Varsovie, Lodz et le bassin minier de
Dombrawa.

Les Soviets en guerre avec Machno
VARSOVIE, 10 décembre. — Après la défaite

de Wrangel dont la politique vis à vis de , l'U-
kraine a touj ours été combattue par Machno,' fa-
meux paysan , connu comme chef des insurgés
du gouvernemen t de Katerinoslav, ce dernier est
devenu dangereux pour l'armée rouge en*-~vée
au Sud pour lutter contre Machno. Avant tout
celui-ci menace la confiscation du butin de «nierre
faite à Wrangel dont il veut garder la plus gran-
de parti e pour lui-même.

Le gouvernement des Soviets a déclaré la
Kuerre à Machno et envoyé deux divisions d'in-
fanterie ainsi que quatre brigades de cavallerie
dans le district de Paslograd au gouvernement
tie Katerinoslav où Machno séj ourne. En même
temps, le comité exécutif du parti communiste,
a mis uu prix tie 80.000 roubles sur la tête de
Machno.

Les suites d'un attenta t
PARIS, 10 décembre. — Le juge d'instruction

a renvoyé devant la Chambre des mises en ac-
cusation, pour tentative d'homicide volontaire
avec préméditation et guet-apens, les deux an-
ciens officiers de l'armée hellénique Apostolos
Tserepis et Georges Kyriakis, qui , le 12 août
dernier , à la gare de Lyon, attentèrent à la vie
de M. Venizelos.

Les souverains danois à Paris
PARIS, 10 décembre. — Le roi de Danemark

a remis au maréchal Foch un chèque de cent mil-
le francs pour les mutilés de la guerre.

PARIS, 10 décembre. — Le président de la
République et Mme Millerand ont offert j eudi soir
un dîner en l'honneur des souverains danois. Des
toasts cordiaux y ont été échangés.

PARIS, 10 décembre. — Après le dîner offert
en l'honneur des souverains danois au palais de
l'Elysée par le président de la République et
Mme Millerand, le roi du Danemark est parti
à 23 heures 50, par train spécial, accompagné
du général Pétain, pour visiter les champs de
bataille de Verdun et de Reims.

Le résultat des négociations de Londres
PARIS, 10 décembre. — La Commission des

Affaires étrangères de la Chambre a entendu
j eudi le président du Conseil qui, résumant les
résultats des négociations de Londres, a fait
l'exposé de la politique française en ce qui con-
cerne d'une part les réparations dues par l'Al-
lemagne, d'autre part les problèmes posés par
les événements de Grèce.

M. Leygues a déclaré en terminant que le res-
serrement de l'union franco-britannique constaté
par l'ensemble de la presse aurait les plus heu-
reux effets pour la consolidation de la paix dans
le monde. _

Les Pays-Bas démentent
PARIS. 10 décembre. — La légation royale des

Pays-Bas dément la relation faite récemment
par un j ournal américain d'une prétendue inter-
view au cours de laquelle M. Loudon , ex-ministre
néerlandais des Affaires étrangères, aurait dé-
claré que le gouvernement de La Haye ne s'op-
poserait pas à un retour en Allemagne désiré
par l'ex-kaiser et l'ex-kronprinz et les ferait mê-
me reconduire jusqu'à la frontière.

L'Arménie sous le j oug
CONSTANTINOPL.E, 9 décembre. — D'après

des informations d'Angora , le traité de paix entre
l'Arménie et les Kémalistes aurai t été signé à
Alexandropol, dans la nuit du 2 au 3 décembre.
Tout l'armement serait livré aux Turcs, à l'ex-
ception de 1500 fusils, 20 mitrailleuses et trois
canons que conserverait l'Arménie. Le territoire
arménien serait réduit à la seule région d'Eri-
van et du lac Goktcha, à l'exclusion de Kars et
d'Alexandropol.

D'après tin radio bolchêviste , le régime so-
viétique est installé à Erivan. Un accord serait
conclu entre les républiques soviétiques de Rus-
sie, d'Azerbeidj an. d'Arménie et les Kémalistes.

La question de Fiume
ROME, 10 décembre. — MM. Qiolitti, Sforza,

Bonomi et Secchi ont eu une conférence au su-
j et de Fiume. Selon les j ournaux, les ministres
se sont mis entièrement d'accord sur la né-
cessité de respecter le traité de Rapallo. En con-
séquence , la régence du Quarnero ne pourra pas
être reconnue si d'Annunzio insiste pour que soit
donnée à cette, reconnaissance la signification
d'une annexion.

HSxx -Gkrèo©
Après le plébiscite

ATHENES, 10 décembre.- — L'ouverture de la
Chambre a été fixée au 25 j anvier.

Le ministre de la Guerre a lancé un ordre in-
vitant les militaires de tous grades à reconnaître
la volonté exprimée par le peuple et à continuer
tour service en bonne harmonie pour le bien de la
Patrie.
JXa commission nommée pour statuer sur le cas
cœs officiers de marine démissionnaires a ap-
Jigp.uvé la réintégration de la plupart d'entre eux.

' ATHENES, 10 décembre. — Le gouvernement
grec a décidé d'envoyer au roi Constantin un té-
légramme l'invitant , à la suite des résultats du
plébiscite, à entrer en Grèce.

Dans les milieux royalistes, on s'attend au re-
tour de Constantin vers le milieu de la semaine
prochaine.

Le désarmement en Allemagne
BERLIN, 10 décembre. — Le président de la

Commission de contrôle interallié pour l'armée
de terre, général Noulens, a reçu du gouverne-
ment allemand une note au suj et du désarme-
ment de la dissolution des organisations défen-
sives. Le gouvernement allemand dit qu 'il n'a j a-
mais pris l'engagement de dissoudre ces ôrgani-
nations qui n'ont aucun caractère militaire. Il
déclare que ces organisations n'ont évidemment
qu'un caractère passager.

Après une description de la situation bavaroi-
se, la note dit qu 'il ne sera possible de désarmer
les Einwohnerwehren que lorsqu'on sera parve-
nu à désarmer les éléments adversaires de l'E-
tat. En Prusse oriental e aussi, il faut s'attendr e
à des retards, car l'insécurité règne dans la po-
pulation par suite des troubles et de l'état de
guerre existant encore de l'autre côté de la fron-
tière." Le gouvernement allemand se rend parfaite-
ment compte de l'importance de ses décisions ,
mais il faut remarqué que le désarmement de-
mandé à Spa sera terminé, en grande partie, à
une date rapprochée et que les réserves faites
pour la Bavière et la Prusse orientale sont sans
importance devant le désarmement général du
pays. C'est pourquoi le gouvernement allemand
espère que les gouvernements alliés ne refuse-
ront pas d'admettre les raisons présentées.

.¦QjfflL gj>TMJJLiBI<tW&
KP** Un grave conflit en perspective dans l'Im-

primerie suisse
BERNE, 9 décembre. — L'Agence télégraphi-

que suisse publie la note suivante : i "•.• „. '
Du 6 .au 8 décembre a siégé à Neuchâtel," la

Commission professionnelle, pour l'Imprimerie
eh Suisse, sous la présidence du Comité de l'Of-
fice de conciliation.

La partie ouvrière avait remis à l'Office de
conciliation, pour être transmis à la Commission
professionnelle, une demande d'augmentation de
salaire de 15 francs par semaine.

Après que les délégués ouvriers eurent motivé
leur demande, les patrons déposèrent une décla-
ration disant qu'une augmentation générale des
salaires était impossible.

La partie ouvrière n'a pas accepté cette dé-
claration. Sur la proposition de l'Office de con-
ciliation, celui-ci fut chargé de présenter aux
parties une proposition de transaction.

Après une discussion de trois heures, le comité
a arrêté la rédaction de la déclaration suivante :

« Après examen approfondi des arguments
avancés par les deux parties concernant une aug-
mentation de salaire de 15 francs par semaine, le
comité de l'Office de conciliation n'est pas en
mesure de soumettre une proposition de tran-
saction à la commission professionnelle ; par
contre, il recommande aux parties d'examiner la
question, si par l'octroi d'une allocation unique,
une certaine compensation du renchérissement de
la vie depuis avril 1920 ne pourrait être obtenue.
Cette idée dérive de la situation économique in-,
certaine et du fait que la question dé la baisse
des prix n'est pas élucidée. »

Les patrons se sont déclarés d'accord d'exa-
miner immédiatement cette déclaration de tran-
saction, tandis que le réprésentant de la partie
ouvrière déclarait inutile de prolonger les pour-
parlers, car les ouvriers pouvaient constater par
la déclaration patronale, que la proposition du
comité de l'Office de conciliation n'était pas ac-
ceptable pour eux.

Les pourparlers ayant échoué, la séance fut
levée.

Un nouveau droit de timbre
BERNE, 10 décembre. — La perception du

droit du timbre sur les lettres de voiture sera,
ainsi qu 'on le sait, introduite dès le 1er j anvier
1922. Le Département des finances élabore pré-
sentement une ordonnance , en. vue dé cette in-
troduction. Des ' pourparlers sont du reste en
cours en ce moment, entre ce Département et
ceui des chemins de fer pour fixer le mode d'im-
position. Selon toute probabilité , on renoncera
à l'apposition d'un timbre proprement dit sur
les lettres de voiture, mais on exercera le con-
trôle sur les bases du système d'enregistrement
qui existe auj ourd'hui pour le trafic, en se ser-
vant des registres tenus par les bureaux d'ex-
pédition et les gares. •. .'.'J \ %

Incendie criminel
FRIBOURG, '9 décembre. — La nuit dernière,

un incendie — le quatrième en quelques mois
— a détruit , à Grolley , un bâtiment de campa-
gne appartenant à M. Jaquet , boursier commu-
nal. Cet incendie est évidemment dû à la malveil-
lance. La police a ouvert une enquête . Le mo-
bilier et du petit bétail sont ra*»tés la proie des
flammes.

Un krach de 24 millions
La maison Pic-Pic dépose son bilan

GENEVE, 10 décembre.— La S. Â. des ateliers
Piccard, Pictet et Cie a déposé son bilan mer-
credi après-midi, à cinq heures, au Tribunal de
première instance.

Le passif atteint 61,442,000 fr., l'actif 36,800,000
francs. L'excédent du passif sur l'actif est de
24,642,000 fr., dont 9,800,000 dûs à l'impôt sur
les bénéfices de guerre.

En raison de cette situation financière désas-
treuse, le conseil d'administration de la S. A. des
ateliers Piccard , Pictet et Cie décida de dépo-
ser le bilan, ceci pour se conformer à Farticle
657 du code des obligations.

Ce krach reten tissant, qui, du reste, était
attendu , atteint tout particulièremen trois établis-
sements financiers de la place, les plus gros
créanciers. Il se peut, — dit-on à Genève — que
des poursuites judiciaires soient dirigées contre
trois des administrateurs, qui grisés par le suc-
cès ont vu trop loin et trop grand et ont ainsi
imprudemment engagé la S. A. Piccard-Pictet.

L'achat et l'exploitation des mines de Semsa-
les, d'Oron et de Dorénaz ont été des affaires
désastreuses et où des millions ont . été englou-
tis. Il en est de même de l'immeuble princier de
la rue du Mont-Blanc (actuellement Hôtel des dé-
légations).

C'est encore à l'initiative de la maison Pic-
card-Pictet que l'on doit la reconstruction de
l'hôtel des Bergues et l'agrandissement de quel-
ques grandes usines de la place.

Un des directeurs de la Société a déclaré, fue
les ateliers, occupant encore 800 ouvriers, res-
teront ouverts pour l'exécution des commandes
en cours. Un groupe nouveau est sur le point
de se constituer pour reprendre, très rapidement,
croit-on, la suite des affaires.

L'origine de la maison Piccard-Pictet, remonteà 1900. A cette époque, MM." Fàes'ch et Piccard,
installés à Malagnou , s'occupaient de la cons-truction de turbines. En 1906, sous le nom de
S. A. G., puis de Piccard-Pictet. com*-"""- aux
Charmilles, la construction de la voiture auto-
mobile avec licence « Hispano-Suiza ».

Les progrès furent rapides et bientôt « Pic-
Pic » conquit une grande réputation sur le mar-
ché mondial.

Depuis 1906, 25 séries de voitures furent lan-
cées sur le marché, la plus perfectionnée fut
la M-3.

En 1914, arrêt de la construction pendant quel-
ques mois, puis sur la demande des gouverne-
ments anglais et français, « Pic-Pic » erôtreprit
la fabrication des fusées d'obus.

Des millions de pièces furent livrées dé 1915
à 1918. A un moment donné, 7500 ouvriers et ou-
vrières furent employés dans les vastes bâti-
ments des Charmilles.

On dut agrandir un peu partout et c'est une
des plus grandes usines de la Suisse qui sortit
de terre.

De pair avec la construction des fusées d'o-
bus, «Pic-Pic» créa la nouvelle série de voitu-
res 16 HP, la meilleure existant en Suisse, et li-
vra encore des turbines en Espagne, en Améri-
que, en Norvège, en France, etc. On sait que la
maison « Pic-Pic » a installé les turbines du
Niagara.

Pendant la période de guerre, la S. A. Piccard-
Pictet fit un chiffre d'affaire fantastique. C'é-
tait à ce moment, la plus formidable entreprise
de Suisse.

Vinrent l'armistice, la débâcle des changes,
l'augmentation des droits d'entrée dans les pays
étrangers... Et ce fut la fin d'un beau rêve...

La Chaax-de - f onds
Electricité.

Les abonnés à l'électricité sont rendus atten-
tifs à l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro et concernant l'arrêt des moteurs à 17
heures, dès lundi 13 décembre 1920.
Au théâtre.

« L'air de Paris », c'est pour les étrangers le
parfum capiteux qui trouble les cervelles. Un
officier américain vient en France pour s'acquit-
ter d'une dette de famille. 11 tombe dans un mi-
lieu aristocratique où il évolue avec une cor-
dialité et une maladresse infinies. Son ignoran-
ce de la vie et des usages parisiens le plonge
dans d'inextricables imbroglios.

L'oeuvre de MM. Maurice Hennequin et Gors-
se est spirituelle , élégante et délicieusement
gaie. Elle amuse prodogieusement les honnêtes
gens, sans bassesse et.sans grossièreté.

On sera en foule, dimanche soir, pour l'applau-
dir et s'éj ouir en bonne compagnie.

Rappelons que la location s'ouvrira auj ourd'hui
même aux «Amis du théâtre» pour la représen-
tation de « Manon ». Le public pourra retenir
ses places à partir de 9 heures, samedi matin.
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BESSE . & C? assurent . TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE "
imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Pond»
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PARTIH1E atârisie par la FiflKhre p
¥l$.<a WS& \f as i%<tl énormes ont été consentis, car il faut que le stock disparaisse IIPI«J«FW a «&rW*«i*3!$ à bref délai sans souci des Prix coûtants. . 2S941 §||||

Rabais Jusqu'à SO % et plus B
Toi sera secnfig, fort sera wdn à gris inspires BAucun compte ne sera tenu de ia valeur I

et des prix de vente hahîtuel.s de ces articles SKËSM

H Manteaux .pr Ans el enfants, 5O°|0 le rabais m
m Jaquettes irinfet, psi ta» el liai, 40°lo ie riais M
m Chapeaux z:^zràtTlïan.. lipilês à tous prix M

£: 1 Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds i

i Maison la mieux assortie et vendant le meilluer marché

1 Continuation de Sa lente 1
i d'un stock important d'une des premières maisons suisses 11
BÊ de Soieries, aux prix fixés par le fabricant. . ^
m Cette vente se fait strictement au comptant et sans aucun escompte ||

i Soieries unies, petites largeurs I
i . Messaline JE " «"""S iï Paillette Sr»?'̂ !*" 2.75 Paillette aiïâfK 3.65 1
Siî -i5 cm. «a.OO . ^ J^

T1..-1-—- taints<* modu *n n  Ça+îvi merveilleux noir seu- A i n  Satin duchesse, qualité eupérieurc .
M DnCheSSe Ze'rTs cm 3.90 ***"« " • liment larg; 47 cm. T^iU ûaUIL teintes mode, 4 QQ H
S» ;• , - .. , "°' largeur 49 cm. X3W |

f§§ Sa+ÏT1 merveilleux , qualité supé- CS + îri mi-soie pour doubl u re.. ' |m U*WU rieure, largeur C CC wa iail brun loutre, C 17F CM+Ï Tî mi-soie, noir , C Eft Bi
|H 51 on*, w-ww largeur It ' trm. O» ' O dAbUL largeur 56 cm. O.OU 

^

1 Soieries unies, grandes largeurs 1
GÉK PaîT1p+ + P tout soie, couleur mari- TTIMIO de 3oie» qualité très F 17e ÇUi.:.. nour doublure , teintes C Sitm teUUCUtiO ne, blanc, brun , r r r  » -¦«* 8onplo, blanc sealera, w- t U Ud.WIl foncées, larg. 100 cm. O.— *»
i- nattier, largeur 88 cm. w . w v  _ ,. » _ . . .  jmm ™ «¦, '» """ ™' ¦ 

r—M. *.!„«„ « «A Çs+ïn duchesse, couleur et noir . M
H rVE-r*,-*. de Chine ,noiroucou- ff f lC Seiffe °̂  'avable, blanc, Q QQ ùaUÏÏ qualit é sôuolo, Q Q C f f î t
M ^-VQpe leur, largeur 98 cm. 0.0 0 -^ë5 seulementlarg.So cm. O.iJ m 1 

iargéuV 98 cm. 9.00 B
BH. «MiaV^WHlHHaai B̂BaïKaM^aHnKHHBnaBa R̂aniU —wa—i^—»—— ¦—!¦¦ i'i»«"»™™^̂ »f â"»**™i"» îr»fWinillTMMI» HB

I Soieries fantaisie |
I Paillette ^°*' h ù»miek tÂ Surah^SS,?^ 3.75 Messaline r^^^; 4.10

largeur 48 cm. «•OU P-A-A de chine fantaisie, haute nou-
L . i * fV^TMin soie imprimé, teintes nou- WI OJJO yeaulé, dessins riches , fond
Wsè *5llT»all rayé, fond foncé, e «C Wi CJ^UU velles, rj IA noir ou marine IO Of», I a
EK -JUl cUl largeur 100 cm. 0.40 largeur 100 cm. ¦*•*»¦' largeur 100 cm. *O.JU m

U Ni envois à choix, ni échantillon. Expédition franco à partir de fr. 25 contre rembours. 1

§ *% sa. ̂_& *BP IE iPa

Pour cause de départ, à louer
pour le 30 Avril 1921, dans maison
moderne , à proximité de la Place
du Marché 25913

bel appartement
de 3 pièces, chambre de bonne ,
salle de bains installée , eau, gaz ,
électricité , chauffage central , con-
cierge. — S'adresser à l'Etude
des Notaires QUARTIER & JEAN-
NERET , rue Frifz-Courvolsier 9.

Boucherie Jl» Glehr
—¦©¦—

flîrsi iiilii IISîMII
sur le

IHft -œ'U-J* et ie Vea.11
Bœuf, fr. 1.60, 2.40, 2.80, 3.- le demi-kilo
Veau da pays Fr. 2.40 et 3.- le demi-kilo.

Charcuterie fine, à fr. 1.75 la demi-livre
Téléphone 95 

Cours Préparatoire Militaire
mm&tk TOW ______ ¥ Il ¦Ù_T
z**mS3 * m UKflR. Bfl ^VkÉH? 'dK 88 m B &3w^BSiEi iSSi-»' S «a B m**W

sous la direction de la 25806

Société de Sous-Officiers
Tous les jeunes gens, âgés de 17, 18 et 19 ans , désireux

de suivre le Cours , sont priés de se l'aire inscrire au local
de la soéiété , Hôtel de la Croix d'Or.• Le Comité.

MAGASIN ALIMENTAIRE

fruits * légumes - Vins
rue de Ba Promenade 36

25792 Se recommande , Mme Sporzon.
Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ Bf

%5 mmm\ AmT £|

peigne? fantaisie
ep blapc, r>oir , demi-blond, z\\ree ou $aq§ décor?

ÎVernidre cf ëouveauf é

BARETTES de tous g-enres
décorées ou non depuis Fr. 1.25

ÊPIN-SLES de tous genres
Choix incomparable

• •••••••— m*

Echange des articles vendus et ne convenant pas
25859 gif* On ne fait pas de choix "̂Bg.

â  ̂%. ******* ;^
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Toujours meilleur marché 
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i LHYT0H 1
Wm si appréciés de notre population, se vendent cette semaine H

H au prix unique de pi

I Fî- 4.50 la pièce 9e 1 kg. environ j!
m Boucherie Schweizer iw&V B
' ,tm Ii rhanv dn Fnndf Dépôt général d« la Maison John LAYTON JWWSBffi m. L3 lD8llA-DB-n)DDS - and oo. JHISTOIC 25910 II
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f Premières marques Anglaises et imitation Russe (intérieur ronge) 1
Pour Dames, talons MOIS, moyens, bas Fr. 6.- 7.50 8.-

I Pour Hommes, trois largeurs Fr. 11.50 et 12.-
| Ponr Enfants, Fillettes et Garçons dans tons les noméios
i Snow-boots ponr Dames, Hommes et Enfants I

EPUISEMENT NERVEUK
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le DrEun i i ,  : .
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 800 paRes , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif .  C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébra l et de ia moelle éiiiuière , du système
nerveux , ues suites des débauches et excès de loutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre esl d'après le jugenien ;
dos autorités compétentes d'une valeur Hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les intinnitt s. Celui
qui est déjà malade anprend à connaître la voie la nlu-*
sûre de la guérison . Hi ix  : fr.l.ôO en timbres-posti franco Dr
môd. Rumler. Genève 453 (Servette). " JïI 274(i 26170-''

Paille et scories Thomas
arriveront prochaineuieui. — Prix du jour. — S'adres .
ser a M. Antoine JUNGEN , La Perrière. Téléphone 31



BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Com ptoirs à : Bâl«, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

EMISSION
EMPRUNT 6 °/o de Fr. 10,000,000.-

DU

Canton de Zurich 1920
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1000.-

au porteur munies de coupons semestriels aux 31
Mai-30 Novembre.

Prix d'émission: 95>
Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 30

! Novembre 1930. L'Etat de Zurich s'engage cependant
I à amortir chaque année deux cent cinquante mille
, francs, par rachats à la Bourse, si le cours des obli-

gations est au pair ou au dessous, si non par tira ge
j au sort au pair. Le cas échéant les tirages auront

lieu au mois d'Août et les litres sortis seront rem-
boursés le 30 Novembre de la même année.

Les coupons échus et les.obligations remboursables
seront payables sans frais à nos Caisses.

Nons recevons , sans frais, les souscrip-
tions dn » an 17 Décembre 19SO.

1 Hiats et leitB dlnnnbln I
M Edmond MEY ER . M
;JP 9, Rue Léopold-Robert, 8 Sp;

'M A vendre la 25oo9 »

I jolie petite maison I
ï| avec jardin ,, sis Eplatures-Jauue n °4" , com- î§
JH prenant jolis logements de 3 pièces, cor ridors , &
Ht cuisine. Prix : Fr. 33,00(h— , Facilités de paie- H
H ments. ¦
jpj Par sa belle situation, cet immeuble est ap- H
Wt pelé à prendre une grande valeur. sa
W, S'adr. au bureau , rue Léopold-Robert 9. j&j

HH B

|jg |:; Zita -tari
W1TSCHI- BENGUËIÉL

22, Léopold-Rober*. 22

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh^de-Fonds

La plus importante vente
wu. JHIn.'foaJtap

qui n'ait jamais été faite, c'est sans conteste, celle que le Gouvernement
français a effectué dans le but de se défaire des approvisionnements fantasti-
ques accumulés pour les a rmes tant américaines, françaises, qu'anglaises.

La Maison D, WALLACH, de Genève, qui s'est spécia-
lisée dans l'importation de ces formidables stocks, continue à obtenir
dans toutes ses succursales, notammen t dans celle de La Ghac.x-de-
Fonds, 68 rue Léopold-Robert , le succès le plus mérité.
Comment pourrait-il en être autrement , puisque les prix des marchandises
qu'elle met en vente sont absolument sans concurrence surtout si l'on com-
pare la qualité des marchandises mises sur le marché.

Il est donc dans l'intérêt de tous de ne faire aucun achat avant d'avoir
vu nos vitrines et d'avoir comparé nos prix.''

Nous n'avons pas besoin de faire des rabais sur nos marchandises, nous
sommes et resterons la maison qui , par excellence, ne vend que du bon et
le vend bon marché. v s * 25879

maison D. Olallacr-, B™ S222E*

¦*
¦ 

*

Visitez notre

Grande Exposition
•lu 2588:r

POUPEES
¦ et

Habillements
de poupées
Notre exposition continue
à émerveiller Petits et i
Grands. Grâce à notre
beau choix et nos prix
bas. Bébé peutâtre remis

à neuf avec peu
de frais.

J. GIBIER
suce, W; Stoll

4, rue Léopold-Robert 4

Voici les Fêtes 1 i 1
Souvenez-vous de faire vos provisions en Desserts,

demain samedi, sur la Place dn Marché, au

Grand banc automobile PERTDISET
là, seulement, vont* trouverez des BISCUITS sans
pareils, comme prix et qualité. 2S553

i DÉPÊCHE i
g^œ 

II sera vendu demain samedi, de- *3||f
agfli vant le Bazar Parisien, sur la Place du -ja. *;flsP marché , un wagon de superbes M

i Salamis H
tjjfrjg De la véritable 25939 ^-5

I Mortadelle Sk j
^f^. De grandes B

|f| Figues *ng Dattes II
H Prix Inconnus ë, ce Jour i%^aEÈM Faites des provisions ¥ _*••£

1 Vente également au Magasin $ f|
$$&.* m *m, Rue de la Serre, 14 Wmè

L'ASSORTIMENT DE FÊTES
comprenant 10 bouteilles : Neach&tel blanc, Ma,
eoo, Beaujolais, Bordeaux, Asti, pour Fr. 29.—
est en vente dès maintenant chez Lucien DROZ,
vins et liqueurs, rue Jacob Brandt 1, i a et i b.
Téléphone 6.46 P23690C 25776

_ 
>

^j ft Violonistes f

*$Cr \ W W\Bâ Véritable Corde

^^^^ÂW  ̂ $lite-§iapa$on

f f  ll lSln (§6iHBrt. Tmthier
H II m_mj la ~>9, Léopold-Robert, 59
W"''""B-mu—IIW 1 11,, ttV Seul concessionnaireV . J

EAU PRINTEMPS]
tuf à°J a2s a . rçivçr &
0P'0ï' * Ô^i)

MAMAN
achète-nous vite nn Almanéch
Pestalozzi 1931 C'est le plus
pr cieux auxiliai re pour l'écolier ,
il contient tant de renseignement
utile» I — Fr. 2.80 chez PAYOT
» Lausanne. Genève. Vevey,
Montreux et chez tous les li-
braires. 

Cache-
Cols

en blanc et en couleurs, tricotés,
velours et peluche, du meilleur
march" au plus-soignè. 2386S

Echappes en soie
Dernière création

6.SO A 35.—
CHOIX IMMENSE

So recommande,

ADLER
Rue Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Ebénisterie
et 25855

AMEUBLEMENTS
Réparations en tous genres

Bols de lits noyer frisé,
depuis Fr. 160.—

Se recommande,
Fritz SCHEBLER.

Atelier: Rue do Temple-Allemand 111

Brillants
de 1 ù S karats. sont achetés par
Case postale 11441. S5878

La mDmrm m̂mxm.m3)
POUR CHAUSSURES

..Idéal"
est la marque luvorite. — Seul
fabricant : G.-11.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich) , fondée et 1860 18042

JH2903J

UrifflnM de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.
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Collectes à domicile
Le Conseil communal rappelle au public , el spécia-

ê

lement aux Sociétés locales, qu 'aucune collecte ne
peut être faite sans que les collecteurs soient
munis de carnet portant l'autorisation_de la Direc-
tion de Police. P-3043S C 2S956

Commune de La Chaux -de-Fonds

Sapins de Noël
A Toute personne qui vendra des saçins do Noël

f» 
devra se présenter avec sa marchandise, au Poste

n| de Police de l'Hôlel-de-Ville, ponr justifier de sa
W provenance. P-30344-C
*T Tout arbre non estampillé sera saisi et les con -

travenants dénoncés à l'inspecteur des Forêts, qui sévira
contre eux. conformément à la loi forestière. 289S4

I 
Fabricants I
qui désirez des polissages .et finissages s
de boites or de qualité soignée, et livraisons 9
rapides, adressez-vous à l'atelier 28721 B

CH. SPÂHR FILS
g 30, RUE DE L'ENVERS, 30 g

OÙ
peut-on trouver un

beau choix
, de

Comédies
Drames
Saynètes
Dialogues
Monologues
Opérettes
Duos comiques

etc.
C'est à la

Librairie théâtrale '

fflUtrinUL
I à  

La usa n si e
JH36995P 25904¦

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
F / 0 *m fl At ^ H I (f ff* t f _\  Successeur de

. yLAUàfcK i SUlger
Téléphone 7.75 BALANCE 12 Téléphone 7.75

C3-ra-n-cLe Baisse
sur toutes les viandes

Bœuf du Pays et Danemark nœ 3-
Beau Gros VEAU da Pays fr- ¦•SS.i.îS:" '
Mouton , fr. 2.SO à 3.SO le demi-kilo.
POUR LES FÊTES, grand choix de Palettes et Jam-

bons fumés .
SAUCISSES a la viande nui' porc.
SAUCISSES de ménage EXTRA à fr. 2.SO le demi-kilo
Tous les LUNDIS et MARDIS : Excellente SAUCISSE au

foie allemande et BOUDIN.
Cervelas. Wlenerlle. Gendarmes, Choucroute

Sourièbe. 25876

3*  ̂mAj Ĵo«rifs m̂.
Se recommande .

jaTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ""W

L'Atelier de Polissages

Rue du Temple-Allemand 112
se charge de remettre à oeut Couverts de table, Bi-
jouterie, etc. Se rend à domicile.
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Dans toutes \

! Catarrhe, aff. pulmonaires_$__£ Kj/f O/ff JtÏÏOf M
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La fin de saison
— Maison la mieux assortie — J% ¦ a DvAAtfÀlet vendant le meilleur marché £%»U r l WS 11 w|
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Nos Occasions en Lingerie
***************< ****************m*********m***********i I»'"'*' I I II i IIHH in
Il I * très belle batiste blanche. * f fl_ * ûe jour pour dames, en superbe
Mni inhn i t lC  ourlets à j our, jolie ini- ï - î I .IIÛIIIICÛ madapolam entièrement fés-
IflUUlfllUH 0 tiale brodée m M - § f UllulfHÔ  '"»»" devant . M 45la demi-dz. é****** | { brode et ajoure ¦»¦««

fl " XX de table,' ' toile de coton | f j *l * de .jour pour dames, en bonne
\UI1UI_TT_C blanche,quai.supérieure. J J l.lt ûItlIvC flanelle garnie galon ou
UGrflUlluO d™"?% «4S I | UllOlllloO ,ra*e"e 6 45la demi-douz. *wmmv& X ï w«^«#
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&éand des Armes-Réunies
SAMEDI 11 Décembre 1920

dè^ *J0 heures (8 h*)

M Bal de Gala
organisé par la

Société de Tir „Les Armes-Réunies"
avec le concours de la

Musique militaire les Armes-Réunies
Direction : M. Léon FOIVTBOIVtVE,

qui fonctionnera au complet comme Musique de danse

Danses nouvelles Cotillons Denses anciennes
Les cartes d'entrées au prix de Fr. 5.— pour les Messieurs <¦

Fr. 3.— ponr les Dames, sont en vente chez M. Charles Laub-
scher, rue Léopold-Robert 17B. et M. Louis Buter, Hôtel de la
Groix-d'Or, le soir du bal à l'entrée, pou r autant" qu il reste de la
place, 35441

# 

Société îes Sapeurs-Pompiers
Samedi II Décembre I9SO

dès 14 h. k minait

Grraiid.

MATCH AU LOTO
P-23708-C en son local 25953

Brasserie de la terre
Superbes quines A 23 h. : Corbeille sur brise

Cordiale invitation aux membres, amis de "la Société et
eurs familles. !..« Comité.

Excep tionnellement
et à l'occasion des Foies

VINS BLANC Elira
à Fr. l.SO la bouteille 25897

Toutes les commandes seront livrées de suite, par
n'importe quelle quantité. — Adresser demandes écrites,
sous chiffres R. L. 25897 au bureau de I'IMPA RTIAL.

| 1/ ANNEAU D'OR» |
1 Rue Léopold-Robert 55 E

| Orfèvrerie Bijouterie I
| Objets d'Art i
= Etremies Prix réduits M
| 36861 Téléphona 15 P43555G jjj l

Les plus beaux Livres sur la Guerre
La France Héroïque et ses Alliés $_£.*»»¦ Fr. 175.-
Le Panorama de la Gnerre 'Tvlmes r^ Fr. 375.-
La Gnerre an Jonr le Jonr compl&ume

69 <¦*&& Fr. 150.-
Histolre Illustrée _ Guerre de 1914, £££* S Fr. 480.

Tersements par acomptes. —¦ On souscrit a la

Librairie C LUTMY

Il  

Bon Génie I
La Chaux de-Fonds S

PRENNES !___ I
Grand assortiment en t WÈ

Velours pour robes I
6.50 9.75 16.75 B

Velours de laine t
pour Manteaux S

Tissus pour robes m
5.SO 7.SO 10.50 9

Choix énorme eu: 25899 H
Caleçons « Camisoles E

3.90 5.215 7.90, etc. S

Vêtements et Pardessus 4
75— 95.- HO.-, etc. m

IO °|0 rabais sur tous les articles S

» j g g . —\
/ ¦ m~. ^ \

Vente-Réclame <*
Complet! peur hommes

coupés et faits CSX  ̂ '/comme  ̂ . ~>r:~ %S Ŝt
la gravure «-contre \_"s/

en belle draperie haute y /%Sr^^nouveauté A \\J / / \
EXCEPTIONNEL . \h f  J y (̂ Y

Fr. 78.- Fr.98.-t| ,j f)
Pantalons-Réclame y ,  \f

drap I | !
fond noir avec rayures l\ I l  J

27.- 31- 35.- A ] /œag** '' *¦ «—t ¦ if-«-«i •*> ii *m'f * "f "tn  II \\ J /

« pioirf
on en drap avec piqûre»

Tailleur pour messieurs Fr9eo „,
V. J

1 ' *

Enchères jniMîques
Forêts, Prés el Pâturages

situés

A MAHMOUD (La Sagne)
m •» m • *• —-—

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

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

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

folio 50 No 1 et 2.
3. Forêt de 11.000 m2 Aux Wles de Marmoud , arti cle 206,

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

plan, folio 52, No 5.
o. 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 I.
10. Pâturage de 93.862 m2 A Marmoud , article 1772, plan ,

folio 47 et 50, Nos 2, 22 et 28. 2520*
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

Aî_IS*M-I )«î_A* Français-Anglais — Français-italien. - Français-Aile-
UICIIOnnail -es manu. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

ï Von Arx & Soder ]
I 2, Place Neuve, 2 I

B A SOI.DER i Caoutchoucs pour talons hauts, jj sj
SE Bonne pointure à 4.SO 25900 JB

U PhotôT PIABET
155, Rue da Doubs , 155

livre encore les
Cartes postales à 6 fr.

la ilouzaint!
aveo une belle prime
Photo-passeport

en 2 heures sur demande
Mignonettes 3 fr.

la douzaine
Ouvert tous les jourrs de midi

à 7Vs heures. *>5887
Le dimanche de 10 à 4 beures.

Toute livraison en 8 jours.
Travail soigné. Travaux nour
amateurs. Reproductions.

Photo Industrielle
Sans concurrence Nouveautés

Chemises
blan ches et en couleur , avec et
sans col, dans tous les genres,
du meilleur marché au plus soi-

gné et au plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se secommande. ->5867

AD LER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Mao-lne â niokeler
à vendre, système tout à gniilocber
avec la ligne droite, à l'état de neuf ,
ainsi que deux pointilleuses, dont
une toute neuve « Frankhauser»..
S'ad. aii tnr. do IMmpaitinI».

'.'nÇKI'' i

»MH__—_ani__-H________n

^^^^^^ 
Depuis plus de 43 ans, les pi- ¦

i

_^^
k̂ Iules suisses du pharmacien

' 
__

&0Ë
___

M
____

VJÏÏ_IA. Rioh , Brandt sont reconnues par
J__s§_W_ \ïff ôté̂ ____9!_\_ les médecins et le public , comme

tfîVH >̂ .̂ ff A fe3l li'une action certaine et sans in-
JgÊgM ^^S ™K£?I? jBteJl convénients contre : la constipa-

__fl_f §̂§3_SM "on aceomPaonse de nausées, ai-
ywJîSI BL— JH f _W greurs, renvois, manque d'appétit ,
y
___

H_t_nl*Ŵ^̂ S_W_f  lassitude général e, mélancolie.
T
_____

_li
____

_M_E '
__

W congestions de la tête et de la
^¦jBS1» "tt&W P°i'rille' ma«ï de tête, palpi ta- i
^̂ ĵe UIjiS  ̂ lions, vertiges, étouffements, trou-

bles hépatiques et bilieux. C'est,
un dépuratif du sang de premier ordre. La boite avec l'èti
quette < Croix Blanche » sur fond rouge et le nom c Rchd.
Brandt» dans les pharmacies au prix de fr. a.— (4)

Jules Schneider 5JIÏ
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques —, Cobleaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs ,

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes
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Choix umiierm de

I Boî tes f antaisie J»
1 F O N D A N T S  \
LJ itepuix 35 ot» la boite ««**•. LJ

I • i I
C h. Petitpierre

• A LIMENTA TION GÉNÉRALE
• • g r—r—i K__a ¦ ___i-

ï Û "Voues les 'Etalages. S 1¦ QM _* ¦ . * ion

Grands Magasins IACQUES aiS-SAt e". Ff £iS
ETRENNES UTILES - CADEAUX

Beau choix de Meubles fa ntaisies — Selletles — Bureaux de . dames¦ Xables à ouvrages, ete» — Prix très avautagèux _======̂ ^ _̂___=___=
Objç en bon état, à vendre. —
Û&15 s'adresser rue du Grenier
3Û. s/ti rra-de-chauBSéfl . à droitp

aannim » l"ge (2 ptacëi'.
ICUUIC chandail laine blan-

che et bonnet — S'adresser à M
H ^o!!r,mb rus <in Ooubs 9.

-JÔ61S

Accordéonl ^CriTme"
Dre* et 1 Benois. — S'adresser
rue Léopold Robert 88.\, au Sme
«tase. a liroite. '25588

A uenrlpp UD beaa •'• n°yer «a
fCBUIC places), avec sommier

or irur-ruina . l.e tout très bien con-
hferv -, v . '?5582
S'ad. an bnr; de l'tlmpartial.»

Â ïPnrf pp •' bou *»u rin-fl»B et
ICUUI C i tour À tourner

t Wolf-Jahn »; tour horloger. —
S'adresser à M Grobéty, à Mal-
tilUèra. '**>«»
I njjn a vendre. 4 places, avec
UUgD forts freins, nenve, ayant
coulé; Fr. 90. cédée i Fr. 35.—
Oo échangerait contre plus petite.
— S'adresser à M .- ', Robert, rue
dps Moulins 5 35550
Manioàn de iiame, saleskiu
WaUlCdU (peluche) tienf. est à
vendre ; bas prix. — S'adresser
Doubs 38. an ler étage. 33537

OpflflCTAn I Po,lr 0BS imPrevu> à
UvuaolUU i vendresuperbe blouse
soie, n'ayant jamais été porté. —
S'adresser rue du Rocher U. au
rez-de-chaussée , n gauche. 25558

Â uonHro aila baIla neau dB re*ÏCflUIC nari. 25532
S'adr. au bnr. <3e ('«Impartial»
¦ II..m-  . .  ih.r i i — _ ¦¦__¦¦ !¦ _¦

LOCAL
nour Garage. Entrepôt ou
Atelier , bien situé: disponibl e
de suite. — S'adresser à M. Léon
Misères, rue du Parc 95. . 25891

lotmo filio n«n««to pr. 8WeiUeulic 11118 H ménage, inutile
de se présenter sans 4e sérieuses
références. 25551
s'ad. au tm. d<- t'eImpartial »..

LOgBfflBDt. du-Locle, uu loge-
ment de 0 pièîes, bien eiposé,
cuisine et dépendances. — " S'a-
dresser à . M. Jules Stauffer. Crêt-
,'. . i ,™-'o r,i *>»5P,1

On -teman(leaercbrbre0e:'tn
pension, — S'adresser chez Mme
Liengme, rue Nnma-DrQ*! 1. g557n
flhsmhpp , A louur U,1B '01,e
UUaiUU ie. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser, jusqu'à 5
heures dti soir, chez Mlle Herls-
chi. rue du Nord 15. r?3î1n

Jolie chambre à «mettre
de suite

à monsieur tranquille, et tra-
vaillant , dehors. — S'adresser
rae de la Place d'Armes 2, an
Sme étage, à droite. 25758
nhamhpa A Io"(,r nnè grande
UlldUlUie, chambre, s a fenêtres
et indépendante. — S'adresser rue
de rinduetrie II , au ler étaee.¦ - ' - * • %5ft.
l'.hgmhnfl A louer chambre tueu-
UMU1U1C. blée. au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 67, au 3me
étage , àifiOft
'rhamhpa itwépenuante. a louerVJUdlUUrC de suite. - S'adresser
rue du Premier Mars 8. an 1er
étaee. 25573
r.hamhliû A louer uue BalleUliaïUUrC, chambre indépen-
dante, dans maison tranquille, à
personne travaillant dehors '25595
S'ad. an bnr. de j'cfiapartials.
r.hnmhro A louer <le £U,!e
UllttlUaiC. chambre meublée, à
I . ou y messieurs honnêtes. —
S'adresser rue du Parc 100 au
rez-de-chaussée, à droite . ; 2558.7

P.hamtlPP A louer de suite a
UliaUlUl C. monsieur jolie cham-
bre , exposée au soleil et chauffée.
situ»e près de la Gare 25592
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

ïlhamhpa ' A louer de suite
UUaUlUlC. chambre meublée. -
S'adresser chez Mme Paul y, rué
de la Pairs. 7. 35604

r i l

rhsnthPO à louer, meublés, a
vUftUlUI C oersonne de toute mo-
ralité. — S'adresser Place de
*'Hôtel-lie-Ville 5,. an ïer" tta*tfe', à
liroite. 35890
frhamhro * louer use chamure
vUOmill C. st nne cuisine avec
dépendances. — S'adresser rue de
laOhi]rrière51 .an2meélaKe ¦ J5839

Grande chambre ad&!;
de snite ou à convenir, à Mon-
sieur et avec pension de famille.
— S'adresser "rue du Collège 19,
au 9ine 'étaKe à gauche *257!)9

Grande chambre Cfbleayc
cuisine au besoin. — S'adresser
rue da Temple Allemand 77, au
ler étage. Y5790
r.hamhna * louer à monsieur lia»
UliaUlUlC vaillant dehors - S'a-
dresser rue du Premier Mars 6.
an 'jme étage, à droite. 25800
nhamhan à louer à Monsieur
1/UamUlC. tranquiUe. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de
l'Indnstrie 16. au rez-de-chaussée.

55811

On tende à acheté. ?̂„;
poussetïe de poupée. — S'adres-
ser a Mlle Bauer, Place de l'Hô-
lel - r i e-VUls 1-a, sa 9me«éjtag*..: 95530

olliiiiïlinSr
«ioline o. S'adresser :ihe2 M. Vs
rettn . rue des GraiiL'?s 12 "25557

On demande a acheter ,'.;,,..,,
et une lable de euieïne. Pressant.
— Faire offre.» rue du Grenier 41t.

»'ù» ' If r èiajïÀ' . ' "' '¦''.-•15579

On cherche à ££&£%_
chambre, en bon éatfc 25742
S'ad. aq bnr. de r«Tmiiarti8i>.

8n âemasdë â acheter ĉti^^
cano No 3. 4 ou 5, en bon état
— Faire offres ' écrites' sr C. J.
20. Poste restante, à. Tavan-
nes. .' _______ ±

A rendre —'* W? S
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Â Vûnnrû W1- c88 .mprevu ,
ICUUI C, tont le mobilier de

deus chambres et cuipînê. *.
S'ad. an bnr. de i'clmpartial».
' Mémo adresse, a louer un lo-
gement, oour le 31 décembre
I9r*0 25898

Â VonHtiô P°m' canse de dé»
ICUUIC part, 1 bois de lit

(2 places), sommier et matelas, 1
buffet (2 portes, 10 tablars). 1
commode,. i chaises, 1 table car-
rée, 1 table de cuisine , l petit
fonrneau avec tuyaux. I potager
a gaz 12 feux), 1 table à' g&ï, 1
pendule ronde-et différents arti-
cles. — S'adresser rue du Pont S,
au Sme otage, a gauche. 25810

Mémo adresse, à louer an lo-
gement de 1 ébambre, cuisine et
dépendances. ;-?"»'

Â VPnHpa fanle d'emploi a pairesI JUUI C de patins pour hom-
mes, fr. 8,— la paire; 1 violon '/̂avec étui (fr. 80—J ; 1 fauteuil a
vis rembouré et brodé, poor bu-
reau ifr. 50 —); 1 pupitre de dame,
•loyer p**li noir (flr. 150 —"j. 25777
S'ad. ar »ïnr. da r Împartiat*'.
â vendre 3 «>™p'o*s pour

hommeë : *prix
avantap'mx. ' 25735
S'ad. a  ̂bnr. de r«Inipartial*>.

A VPîlflPP une Palre tlB lut*801''51CUUIC pour poussette, an-
glaise; ua pardessus 'p̂Mr^ mon-
sieur (taille moyenne). — S'adres-
ser au Café, tjjes Lr4o,*g ,̂IR<)J?e«i
130 - . . . 25S69
1 Vonrlnû d'occasion tvtour-
a ICUUI C neau A pétrole, 1
poussette de poupée, ainsi qu'une
lanterne magique avecjsïné.y!-.
S'adresser ruelle des Boissons U¦ ' . 85791

A vendre d*̂  ï^WM .POM
poussette, a l'é-

tat de neuf. — S'adrtjsser rue
du Grenier 39-e. atu 1er otage,
à droite. 25753

A vonriro ane paire de skis,, a
l CUUI B l'étalée nénls. —S'adresser rne de la Promenade

11, au rez-de-chaussée, à droite.
x ,  S5759

A

1 n i ' l > UI J ! I

VfilllirP uns paire de skiscnm o . ' (2 mètres), avec'
bâton», un manteau d'enfant,
un habit de cadet, une lan-
terne-magique et divers
jouets. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser ifne du
Parc 77, an rez-de-ohâtasée. a
droite. 25788

Ellipsense ÎTAiX
S'adr. an bnr. fle r«Impartial»

V55KH

Je eberebe qu
cna

quffI Bes.
entretenir ; ainsi que l'enlève-
ment de la neige. — S'adresser, a
M Bourgeois, "'-ie *>îunna-Dro z
150. 25534
|A.I IAI» à vendre ci'oc-
«VMCSlSa casion, chemin
ue fer . clivai a balançoire, skis,
poussette et berceau, - écurie, po-
tager, 1 glisse. — S'adresser rue
du Progrès 0. as l«f étage , à
'îrnito àô'Hl
"_%gm.mmm Beaux jeunes porcs
Sr VW\,mu sont à vendre, ainsi
que ues moutons. — S'adres-
ser chez M. Alfred Mast , Grandes
Crr.s t̂t"!i 50. 25R6fi
mm — M. A vumlre 1 nm-
PlOlOSa • n Werner i, 2
nylinurss, njagni'.' x Bosch », fr.
375.— et 1 mot.. « Zade! » , 1 cy-
liii 'ire , magnéto « iïisemann » , fr
350.—. — S'adresser chez M. A.
Bi-ùsjger. me Bas- ', . à Salnt-
Iniier. 25760

Orfèvrerie SS
argentet métal argenté, cuillères
a café , à crème, a confiture et lé-
gume, passoirs argent, bombon-
nières, étuis à cigarettes et çorte-
cigareltes argent. — Magasin L.
ltothen*Perret , rue Numa-
Drn7. 139 . StiMi
4BMJl!AaBBasSa B*B*B*SBBB*B*B*BVBB*BB*BB

Pppn/vnnQ de toute confiance et
fCi OUUUc sachant cuire, cher-
che à faire petit ménage. — Of-
fres écrites , sous chiffres P. IV.
25533, au bureau de I'IMPAR -
TIA ; . 25533
Mnmntnhlo «'expérience, entre-
tOUipidOie prendrait mise-à
jour île comptalii'itr»r» on écritures
quolconi'u»!. . '»55*"*9
S'ad. an bur. do I'clmpartial.»
U ppp *'e famille uemanué ues
BZC1C heures et nettoyages, à
défaut, au linge à laver a demi
cile. Travail conscioncieux. 955S3
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Sommelière. JsS t̂
très bioiî le service ot parlant
français, allemand et italien,
cceroho place pour le 15 dé-
cembre comme sommelièro,
dans grand restaurant. Fai-
re offres écrites, sous chiffres
V. M. 25747, au bureau de
l'c Impartial s. ¦ 25747

îfièm«fflr«f^
nées. — S'adresser à la Pension
Pacnnvd . rua Léopold-Robert 26.

•>{*St''

Onnyanip est demandée oans
ûol luUlC. ménage soigné pour
le 15 courant. 25584
S'ad au bur- da IVImpartial»

Bûcherons, r̂r8"'6^,
S'ad. an bnr, de I'clmpartial».

Commissionnaire. ÏH *13 ans, est demandé comme com-
missionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser chez MM.
Auguste Tissot 4 Cie, rue du Pro-
grès 37. " 2586g

T'aillent* 0Q demande un bon
l lllllCUl . ouvrier tailleur ' pour
la grande pièce. — S'adresser rue
da l'Knvers 14. 35593

AnnPPnii u Boulangerie
aupiCUU. stotzer demande un
jeune homme comme apprenti.

Remède &3Kr
contre riucoiilineiice d'urine
at lea liémoroîdes. — "Maison
Burot N 5, ;i NANTES
'franc). 4435*1

Robes et Manteaux
d'enfants sont à vendre , avan-
rageusement. — S'adresser à M.
V . .Tri trp. nie ries Fleurs2. 9580:'

Ok VenUi e places). &0 Paniers
à commisBion, de différentes gran-
deurs ; très bon marché. - S'adres-
ser rue de la Promenade 6, a» 1er
¦rtage. à droite. ( 25773

UPndrfi on nanc u-*
fCIIUIv menuisier

avec quelques outils , uno collec-
tion de papillons. — S'adresser
rue de l'Industrie 11. un 3me
étage. ¦ 2571-9

I ACPAMC de v,olon- ~
Ui)»in3 On uonnerait
de bonnes leçons è débutants
Prix modérés. 25609
S'ad àii bnr. de l'clmnartial»
«¦a:|| AB|V| expérimenté ,
I OlIIVUr se charge de

Kénarations, Transformations et
Retournantes en tous genres de
VètemeptS. Prix modérés. — Rue
ie l'Envers, 14, au' rez-'ie-ebaus-
sée. a oaucha. 2,5594

Macbines à coudre
u Singer s, dernier modèle, à l'état
de neuf. — S'adresser au Bureau,
rue Béonold-Robert 9, au 3me
étage " 25560

A nantira a lrè8 beau Par*VoUUt V dessus, (taille
moyenne),.! machine à arrondir ,
1 burin fixe avec pince univer-
selle, 1 grande flûte avec étui, 2
valises (toile et cuir). — S'adres-
ser "ïuo du Progrès 68, au 2me
étage. .. 25565

lréLinEélUX. neaux, glisses
à brecettes et à 1 cheval — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, ma-
réchal, ru dn Progrés 1. 25R09

Tricotages i*?Ttt
genres. Bas, Chaussettes, Cami-
soles. Caleçons, etc. Même adres
se, quantité de Découpages à
vendre, ainsi que jouets, petits
meubles de poupées, etc. — Se
recommande, rue du.Parc 92. au
sons-sol . à gauche. -;>591

Pansements. *£?,£.&
offre aes services pour bandages
des jambes malades. — S'adresser
rue du Grenier 41p, au rez-de-
chaussée. 25599

MÂnhîÂs a ''elat de neut * —IH0UD1O9 Belle chambre à
concher en noyer ciré, toute com-
plète. 10 chaises, 1 glace, tableaux,
régulateurs. — S'adresser/au Bu-
reau, rue Léopold Robert 9. au
jme étage. - 25561

Pf)liSi~nn 0n Prendrait
r DllsIVlli pensionnaires ;
lias nrisl .Quartier des Fabri-
ques." • *-»• " 25538
S'ad*» au Intt, d*> V»Impartteh?'
Orra «sinn T A veuuie a irai-
UCCaSlOIl l neauXi à l'ôtat de
neuf , .bas prix. — S'adresser
chez M. Samuel Nussbaumer,
.fonx- Perret 25. 35658

"Dnffai Pour borloger, à 3 ri-
OUUCIi déaux, tout en chêne,
i vendre pour fr. 650. — , moitié
prix de sa valeur. — S'adresser
au Bureau, rue Léopold-Robert S,
an Sme étaee. 25562

Actuellement

BHS
REC LAME

] eoton noir i
, pieds et talons renf.

ï.45

coton aeàjou

2.95
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[jpg A CREDIT IM

I CONFECTION___ 
Hos rayons sont touj ours au complet en :
¦ Manteaux de dames
¦ Costumes pour dames '
m Jaquettes de laine
9 Robes pour dames
¦ .¦ "' - "jUpeS'î-""- -*-: -y : ' - *^u
B Manteaux d'enfants
n Pardessus pour hommes
B Tllster pour hommes
I Complets pour hommes
B Complets ;
B poor jeune» gène et garçon*

B Manteaux
jB. pour jeunes gens et garçon *

zM Etc., ete:

|jf Bonne qualité et bas prix

1 E. MANDOWSKY
I Rué béèpold'Robert 8 ' 1er étage

UU « "̂EDIT M|

Pastilles calmaniei
de la Pharmacie Bourquin

coutre la toux, bronchites., et affections des pou-
mons, plus pratique qne la potion N° Hl pour les person-
nes qui travaillent en fabri que ou qui sont à voyage. 21966

r-.ix de la bo/tes, Fr. 1,50, S- E. N & J. 5 «A,

mmmmmas^mmmm ^mmmmmtm ^aÊms^m^am^^mmmmmm ^*^

6 FiilUILLETON DK L 'I M l ' A l l T l A l .

PAR

xwc» szisoaâ.]vi f>s

Pen<knt le déj euner, Pierre s'était encore for-
tifié dans là résolution d'agir et s'était encoura-
gé par le sens de ce vieux proverbe : -.< La for-
tune est favorable aux audacieux. »

Les convives s'étaient levés de table, s'é-
taient dispersés dans le j ardin.

Quelques grappes de glycines remontantes ap-
paraissaient çà et là dans le feuillage de ces ar-
bustes aux tiges noueuses, tordues et tourmen-
tées qui s'enlaça 'ent aux barreaux d'une griWe.

Les jeun es filles entouraient la fiancée heureu-
se et palpitante .

Pierre et Philippe fumaient
— Sauve qui peut ! fit Jacques à mi-voix,

voici Mme de Charmeroy qui nous cherche.
— , Votre exclamation la calomnie, répondit

Philippe en souriant , Mme de Charmeroy est
charmante et n 'a rien qui puisse la faire prendre
pour un épouvantai!. v

— Je vous concède mon cher , qu'elle est en-
core plaisante pour les amateurs de fruits blets.

— Oh ! vous êtes choquant , Jacques : j e vous
i étire mon estime ; la générale n'a que vingt-
buit ans.

— Trente-deux , cher ami , et bien sonnés !
— Vous la diffamez.
—• Elle s'est mariée à vin gt-quatre ans avec

ie général de Charmeroy qui en avait cinquante-
:inq : elle était sans fortune , vous ie savez. Cet-

te union se classait trop en dehors des règles or-
dinaires pous passer inaperçue et les orgues de
Saint-Mammès, tenues par un éminent maître de
chapele de Paris, ronflèrent assez pour ne lais-
ser ignorer à personne qu 'une j eunesse pouvait
décemment se vendre au prix' qu'y mettait le
comte. Or, ils ont été rnariés èhttj années seule-
ment qu 'ils passèrent en voyages ert Italie, dans
l'Inde, au Japon : et voici trois ans qu 'elle est
libre, riche et disposée à troquer sa couronne de
comtesse contre un époux qui soit de son gpfi t
et qu 'elle préférerait plus j eune qu 'elle pour se
donner une compensation.

— Jacques, vous êtes cynique ; Vous me fai-
tes horreur.

~ Tant pis, mais c'est trente-deux ans qu'elle
porte, la belle élégante, et j e suis charitable, car
elle ne veut pas accepter son âge qui serait en-
core avouable sans cette rage qu 'elle a de se
raj eunir, sans le désespoir ; secret .de vieillir qui
flétrit son . teint et oblige à recourir à des arti-
fices trop évidents et .sans cette envie aux dents
de couleuvre qui la dévore. ]

— ¦Jeste, que peut-etie envier r ; ,
—• Tout ce qu 'ont les autres : la claire j eu-

nesse de votre coeur et de votre fiancée, cette
fraîcheur printanière que les poudres, les fards
et îes crèmes ne peuvent pas rendre. Ce qu 'elle
peut envier ? Mais tout ce qui sied à une autre,
tout ce qui ferait ressortir un avantage et peut
rendre une jeune nEe séduisante : un ruban dans
les cheveux, un sourire sur les lèvres, du bon-
heur dans les yeux. Vous n'avez pas remarqué
avec quelle instance elle observai* j e corsage de.
tulle de votre fiancée ?

— II est vrai, interrompit Pierre, heureux de
dire à son am: quelque chose qui pût lui être
agréable, que Mlle Marguerite personnifie par-
faitement la blanche petite fleur au coeur d'or
que symbolise son gentil nom et mieux encore

îa petite « perle » que signifie ce nom en latin.
Phîfppe, d'un élan spontané, prit la maki du

professeur et la serra affectueusement, visible^
ment ému, cependant que Jacques continuait à
distiller le venin et le fiel dans ses propos.

~ Vous pouvez être sûr que Mme de Cha**-
meroy se commandera demain à Paris, un cor-
sage dans le genre de celui de votre fiancée,
mais le-lsien sera de ruîle de soie et il sera moins
discret; par surcroît, elle le surchargea d'orne-
ment fastueux, de lourdes chaînes d'or, d'un pen-
dentif écrasant, orné de diamants aussi gros que
des noisettes.

JàctiSes avait prononcé ce discours avec l'ac-
cent Spécial des Langrois, accent qui donne aux
paroles une saveur un peu aigrelette, quelque
chose qui est à Toreille ce que l'acidité d'une
pétillante piquette est au palais. H reprit :

— Elle m'agace, cette faiseuse d'embarras qui
ne-parle , que d'elle et de son mari qu'elfe dé-
nomme, pompeusement «le général », et elle me
donne sur les nerfs quand elle bêtifie et affiche
les insupportables prétentions que donnent aux
sots jes ] titrés et la: fortune. Un : regard: ou un
hommage qu 'on adresse à une autre femme est
un dommage qu 'on lui cause, une injure qu'on
Itii fait. *A forcé de se croire irrésistible, elte .se
rend ridicule.

Il y avait beaucoup de vérité dans ce portrait
peu flatteur de Mme de Charmeroy. Elle était de
ces femmes peu intelligentes qui se refusent à
accepter les grâces et -les séductions de leur
âge, car une femme en a en tout temps et qui ne
pouvait admettre que celles qui sont l'apanage
d'une extrême jeunesse. Instinctivement , elle
était jalouse de l'angéHque fraîcheur de Margue-
rite et 'de Suzanne. Elle cherchait à s'habiller
« plus j çune » qu'elles, portait des jupes cour-
tes, se coiffait en catogan, le matin chez elle.

Ep parlant, elle faisait toujours des effets de

mains qu 'eèie avait belles, soignées et blanches,
qu'elle dégantait à tout propos et paraissait lais-
ser admirer avec condescendance. Y .

Elle .s'était avancée jusqu'aux j eunes: gens, et,
offrant son bras à Jacques, elle dit ;

— Voulez-vous, Monsieur Lorchey me faire la
grâce d'un tour de j ardin ?

Avec une expression qui contrastait singuliè-
rement avec lès propos dépourvus d'aménité
que le j eune homme vénajt de prononcer, on lé
vit s'incliner, en répondant :

— C'est un honneur, chère madame, auquel
j e suis sensible.

U prit les doigts qu'on lui tendait, les effleura
de ses lèvres, et dit : '

— Cette main est un précieux objet d'art, une
strophe poétique à laquelle f ne manquait que
la rime, et j e la lui donne. ,

— Le général m'obligeait à porter une heure
chaque soir des gants d'une peau spéciale, très
souples, imprégnés d'une pâte miraculeuse, ré-
pondit Mme de Charmeroy. Le général avait la
coquetterie de ma main. .

Ils s'éloignèrent et, quand ils furent à quelques
pas, elle demanda *.

— Qu'est-ce. qu 'il a votre ami Vahnont ? Il
p araH triste.

— Pierre Valmont n'est pas mon ami1 ; j e le
tiens pour un pédant, un pion, un phraseur so-
lennel et j'ignore ce qui peut l'attrister. Il lui platt
de prendre les attitudes penchées du chevalier
de la Triste Figure ; il se donne l'air de nourrir
un deuil mystérieux ; mais j e ne suis pas assez
son intime pour être au courant de ses tribula-
tions. C'est du reste un être différent et que jç
trouverais négligeable si on ne le rencontrait
pas touj ours chez les Dorfeuil , Philippe s'en est
toqué. ' ;

'(A suivre.)

LE CONSEIL DU CŒUR



Souliers livres
cuir première qualité , gi, , 1 im-
perméable, double seruellt •. souf-
flet , ferrés fortement. Slai-trlian-
dlsc snisse premier»* qua-
lité. J H-3894-!.:- rrôSM
No 40 à 48, la paire Ir. 39. —

Ainsi que souliers de dames très
solides pour la campagne, même
qualité cuir veau non doublé,
No 36 & 42, la paire, (r. 28. -

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

Berne, Rue de la Justin (".">
P-3206-N LA ri'i790

MEILLEURE:
Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS

sur voitures £t camions
Ed. Yon ÂRX Garage , Pesenx
T'Aie jr>iio ?txo 18.35

Demandez Procpectus.

- |ff^
p— Le 

Sabot

SL̂ / OMO
Le soulier le plus sain et le plu,

pratique pour jardin, campagne,
buanderie, atelier. JH1640B

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire. 33114

Essayez, voue reviendrez.
Nos 37-39 . 40-42 43-48

4.50 5.— 5.50
Maison d'expéditions « OMO u

BERNE 50.

Fabricant
d'horlogerie
ayant /ait un stage dans l'Ar-
gentine, se chargerait, d'aller
dans ce pays liquider 35553

StoÉfe lalres
soit chez grossistes ou détaillants.
— Adresser offres écrites et con-
ditions, sous chiffres N. B.
25.552, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 25553

CHEVAUX
" ^̂  AVENDREune

*"̂ L^̂  ̂
bonne jument

_ -^OfâM ~̂ 
hors 

d'âge, ainsi
/̂ ê^̂ vS, qu'un cheval ,———' r7*"**1—- 4>/, ans. demi»

sang, fort trotteur. Les deux ga-
rantiessous tous les rapports. —
S'adresser à Mme Veuve Margue-
rite Gastioni. rue de la Concorde
n» 1. " 35526

Quelques 35797

1000 irç
Fen et Renafn

sont a. vendre.
S'ad. au bar, de Ftlmpartial».

BOIS
de chauffage

Fayard bien sec, à livrer de
suite, — Se faire inscrire chez M.
Marc von Bergen, rue de la
Serre 113. 35795

Fiancés
A. vendre 2 bois de lits Louis

XV, noyer frisé, garantis neufs.
Prix de fabrique. — S'adresser
rue du Nord 151, chez M. Gagne-
bin. 35773

On achèterait d'occasion, —
mais en très bon état, — une
ou deux 25756

Machines !Jéë
à- tailler les roues; — Offres
écrites, sous chifrfp.e A. V.
25756, au bureau de l'c Im-
partial ». 25756

JM _̂_±  ̂ A. vendre 8 pe-
/fl *&. tits porcs de deux
|xBr Ĥ»n^ ,̂mois. — S'adres-,__\ "\ ser chez M. Char»
les GUYOT Buffet du Patinage

25575 

Vente d'occasion
pour Noël !

1 Scaretle Zeitz-Tessàr complet fr.
135.-, 1 Scarette Novar fr. 45.-,
Ii Kodak fr. 400.—, très peu uti-
lisés. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 25618 au
bureau de I'IMPARTIAL. 25618

fl 'l2##A« A vendre une pe-
»V3II11»B1B tile glisse à lait ,
à bras, et deux glisses à pont. —
S'adresser à H. E Aeschlimann,
rue des Terreaux 08. ' 2578 1

On nflTP 1 lot de montres 8«/ 4Wll VUW et9= 4 li gnes , or 18ka-
rats. Contrôles Suisse et Français :
6 dpuzajnes : de, plantages . 9 lignes
cylindre. — Ecrire sous chiffres
L. H., 25801 , au bureau de I'IM -
PAitTIAX. ' ' ' !'¦'

I

sevle médication rationnelle de l'intestin I i ,
f̂ êf ak ' | donne de la force

JUBOL /^imm&InSÈ Coostipatioii Convalescence \ \ t*. Angmenioia
_r lt%\llKrtj kJjÊm n .. », , JV7.»«..__„.»t -_ ¦ \ \ / / .̂ ^k.luaUté otla

Éponge et nettoie f J Ê s l Ŵ W^  Entérite Neurasthénie jp -s  ̂
XjX/ fflB guMtfwdes

rintestin . /MUw^HI Étonr.iîssemei.U \ 
Tubercalose^7̂ ^-

^^^^^^_
*™**-

Em "em°rro,.deî- 
î M^̂ _\rS

__̂  Migraines ï mef^i^o™ (f^ iif # /J Ê f c m t '^"vîSèliiS:

des formes. J^J&^ft 
Pour rester as , ^Tur"50 "X/ «-== -̂^IP̂^^̂ N. ^̂ ~

&̂.

coMuuMicATiett» ; • \ J>__¥ vi_W Soir un ^̂ -~i p ermet u maximum «Tetfort» *̂

! ̂ E'-FCT JÉF a\W 
«vnprimé dt 

j j L.OPINION MéDICALE I
ta *.*#mhi-r iai!ii. wf sm w*c T T T D f \  I » . , .

*T > » -tS vLS >v vwD U L  « J e  puis vous assurer que j 'ai en de bons résultats airec le
Bb̂ ^ 2̂—~<-Bl____r \ ' * Globcol Grâce à une diététique appropriée, ce remède est bien

„__ *B5SI *̂̂ ^̂  ̂ toléré dans les anémies, même par les malades les plus récalci- I
<t .~hïïJ* îJt\ZÏZrU*.*' , ¦. ¦ & trants : il triomphe de la faiblesse, redonne de l'appétit et fait
¦̂T T̂,» disparaître 

les 
palpttatxons. . |

I

licil^ el sa soii(,lRsse, s'ils avaient eu à leur service la ressenrec de ta réédite*- D' Comm. Giuseppc BofTALICO, à Bari.lion intestinale si admirablement reali*-* par le Ju&oi, peut-être l'hlatoiie du ¦¦
rlvslrrronmpl eraH eUeàsonacUtmoinsd'benrosillustree.EoreTuioheJ'huina» . ¦ J - , r- , ii , . . HaiLéeiit dénombré moins de soulTrances, dont les apothicaires, autant que te» « J e  dois vous déclarer que votre Qlobéol est un excellent |malade».ae flrent . à toutes lea époques, les inconscient» artisans. - reconstituant et sans aucun doute il est plus efficace qne toutes mD» B RKM„S». *. >. «MU* «. MédM^ fe MaatoM» les autres préparations de ce genres 

fKIMM. Cnatïlain , 2, r. Valencicnnes, Paris, et ttes pbcles. | Docteur BELLOXI TEMISTOCI-E. Sauta Sofia fFIorence) B
Le flacon , fr. 4.50 te flacon , fr. 5.— Le demi-flacon, fr. 2.75 ¦

Agent général pour la Suisse : M. E. BACHASSE, 1*, rue de la Navigation, Genève. |
Prière d'exigerS(len Suisse, sur chaque flacon et boite, l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles. i

On demande à acheter
MEUBLES
de bureaux

soit *S711

PttpitreîS
à 2 ou 4 places.

Armoires à stores
etc., meubles neufs ou d'occasion,
mais en bou état et à de bonnes con-
ditions. — Faire offres sous chi f-
fres P.23684C. à Publicitas
S. A., La Chaùx-dc-Fonds.

Petit local
situé au centaro, pour i à . 5
ouvriers, à louer do suite,
aveo un moteur demi HP, Le-
coq, transmission et établi
installés. Peu do roprisc. S'a-
dresser à MM. F. ot A. Frut-
schi, nie de la Serre 40-a.

Locaux
à louer

à l'usage de cave», entrepots ,
ateliers de gros métier, écuries.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 147.. 'J4765

Ipieliife
A VENDRE à Neuchâtel ,

MAISON locative
de 4 appartements de B et ô piè-
ces, terrasse , balcon, bûcber. ca-
ves. Assurance Incendie, 40.000 fr.
Conditions avantageuses pour
paiements. Prix demandé fr.
«o.ooo.-.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, au bureau de La Chaux-
de-Fonds , rue Léopold-Robert 38.
A. STAUFFER. 25279

mmr Demander le Guide im-
mobilier de l'Agence.

S PIanne noirs, sont à
sTiaUUa Veudreà bas prix.

— S'adresser rue des Fleurs 2.
Téléphone 15.02. 25802

I / -|
JE CONTINUERA) À

DONNER LA PRÉFÉRENCE
À LA MARQUE

HERMES

¦COMPRIMÉ DE SACCHARINE
j) &CJCREN7 £NV- llOFOli. 0.07 6R.

QUI ME DONNEN T LES
AILLEURS RÉSULTATS \

{ PRO DOIT 5CII35E)

1 aaa—ggaasg

I Halle aux Tapis I
I SPICHIGER & C9 I
B 38, Rue léopolp-Robert, 38 Wm
jg I ' * * ** CI I ?" * 3iC3 C3ZD fx4.

K Reçu un grand choix de M

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX 1
i STORES j
1 Vitrages 1

| encadrés et au mètre 24441 H

1 Descentes de lits 1
I Nattes de Chine ï
I Milieux de talent I
I - Toiles cirées - 1

Dès Vândredi

( 1P  
Décembre

nous mettons en vente
quelques séries de Chaussures

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

défiant toute concurrence.

Visitez nos Magasins
rue du Parc 54-a et rue Léopold- if obert 55

r -f , «

Caoutchoucs, pantoufles chauks, Souliers feutre

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Technicum de la Chaux-de-Fonds

Par suite de démission honorable du titulaire actuel, la
Commission met au concours un poste de

MAITRE MÉCANICIEN
pour l'enseignement de la pratique d'atelier.

Traitement actuel initial , allocation comprise : pour
marié : Fr. 6.000.—, pour célibalaire : 3.400.—. Tou tefois
une nouvelle échelle de tra itements, dont les chiffres ne se-
ront pas inférieurs à ceux ci-dessus,- est actuellement à l'é-
tude et entrera en vigueur le ler Janvier 1931.

Limite d'âge : 40 ans.
Les postulants peuvent être astreints à passer un examen

avant la nomination.
Clôture dn concours : le jeudi 16 décembre

1930.
Demander ou consulte r au secrétariat du Technicum . le

cahier des charges, le questionnaire et le règlement de l'é-
tablissement. Les offres sont à adresser à M. Alfred Ber-
ihoud , président , Ravin ii. P 30343 C. 25440

¦ 

CHAINES I
pour automobiles et camions Bcrliet, •¦? -
Arbenz, etc. Chaînes galle, chaines de I f f
transmission et roues den tées, de tous sys- Bf -̂
tèmes. JH 32o01 D 23406 WÊÈ

UirÉsmHi i
Représentant uour ia Suisse romande: M. Vie- S ««il

lor Haubruge. îng. . Place GJ St-Jean 1 , Lau- - * Û
sanoe Tfilénhone 29. id. HR*"m Wm

P

^
aunmrimma!*s!smKrj „ti i/uimm f III H»IW II m PI Vous est-il indill'ôi'cut que les médicaments composant

\ I I /  /  % votre pharmacie de famille soient tori ques ou non '?
l i l . l  /  /  / \  *0!s iirëparatious à la Itésopone ne contiennent au
Wllf/// // Jk cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elle

^̂  / i  
sont chau

'iemt!nt recommandées 
par MM. les 

Docteurs.
1»» /̂̂ :̂ ^  ̂̂ OiÙL.

/C îO^H[ La pommade à la Késopon'e «La !<'uniille» (en tube
î .̂ ^̂ o' g&t O '̂ iZ-'fl es' ês''née à ,trouver son emploi nans chaque-famille pour Ir
|_^̂  ̂ E£?  ̂^̂ -"-TI 

g^rison rapide des écorchures. • plaies, blessures, petites oi

g «SjMBSlwBBBw5fe>** »̂ »̂8K l'a "»<,,"t» t"1 ù la UcHupouo s'emploie pour le lavage de
lw»»«__.__rZn^!jixaJSSllMfc  ̂ plaies et en l'orme de compressas.

JSSxx iroixto dans les *p>lijai**a-i.ia.oi©a»

W_\ * n - o

Bien assortie en Bijouterie or.
Bagues pour dames et1 mes-
sieurs. Broclies, Pendentifs.
Bracelets or.-argent «»t plaqué'.

Magasin Bouverat & Oie
Rue du Parc 52 -&-m

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

Exécution soignée.

Mme V» A. Matile BRANDT
9, Rne P. P. Bourqnin, 9

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, Danîel-rlennRïchard, 7

Vente au détail. — Echanges.

mmm
Jeune mécanicien au courant

de la partie, plusieurs adou-
cisseurs et quelques bonnes ou-
vrières , trouveraient'roccupâtion
régulière â l'année. — Offres a M.
Jean Flury, à GEATËVE-Ca-
ronge. - 1H-37.T33-P ___vm)

SOMMELIERE
Demoiselle, rJ2 ans, parlant les

deus langues et connaissant très
bien le service, cherche place de
suite dans Restaurant sérieu-s. —
Ecrire sous chiffres GX. 25528,
au bureau de I'IîIPARTIAL.

Voyageur
On demande de suite voyageur

sérieux, à la commis'sion pour
débuter et ensuite au 'fixe, pour
le placement d'huiles comestibles ,
savons, liuiles minérales et grais-
ses, etc., si possible voyageur
ayant occupé place analogue —
Ecrire sous chiffres H. V. -5598
au bureau de l 'Imoart ial . S5598

¦ J euno fille, très bonne lin-
gère, se recommande pom
travail en. journées. 2562*1
S'ad. aq bnr de I'clmpartial. »

Madame i
Ponr détacher affiffi,

Le seul produit vraiment par
lait — En'vente s-ulement :

MOIfflPElO gjSi

M\ Enduisez
*" -* contre le froid e
l'humidité votre chaussure

d'Huile Norvég ienne
Assouplit le cuir et lf
rend imperméable.

Le flacon O.SO *

Pharmacie MtOTlEB
4, Passage du Centre , 4

Très bon 25Sr27

Dessinateur
cherene place comme¦DÉCORATEUR-

dans un magasin de la ville.
— Ecorire sous chiffres V.
R. 25827, au bureau ds
riMPAKTIAL.w A

flUTOitlOilLES
«1MBULBHCES

.à d i s p o s i t i o n
jour et nuit

PeseuK
Téléphone 85 I



!¦¦ ¦¦¦— «IIII» III» ' *" 

Si ^m. *mm\. ~ gLdÈk. n  ̂ lÊL M ^̂ Ély^IJW W»Tl>il ^SM saa,*̂ -̂ ^̂ ^

CENT JOUETS EN UN SEUL! jHj
3f* Rien d'aussi ;ntéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la jo ie et 

^ jL/Etifl §L Hl'amusement des enfants, et mômes des adultes. Le je une garçon s'enthousiasme, de suite , il peut au Aj=ft=j !8BflpÉï| «WBK
moyen des boîtes n Meccano », construire lui-même de ' beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois flja "WTffi & /Machevés et résistants correspomlant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \LJ& jSA ajsî ««illmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur U lïJ lîE^çffl TOÎaregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani ques spéciale mais s'il a %^ /WAlffl \Uilmldes dispositions pour la mécanique — et quel jeun e garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit VrT/SWllJI r a /H Einventif à la modification et au perfectionnement ,de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut IrSlOa^yKi^fflll.refme en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ¦ 

*WKl^«^ î*'OTK

3S£"* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3K ^K'̂ MJ M
Faites-les vous mêmes joIllnOll

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano m. Chaque boite contient tout ce qni est nécessaire JU ^LSKIF HHIP^FL.»-des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles , de= laJi^^^aSk^^L H ^"̂
écrous , des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de grav u res et contenant des Dessins de ^gTO^p^^^^^JL.nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des 

^^-^T^v^fe?^^^^^^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à *i^--j--BifflHiiinœi.

vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Le m0U iin à vent représen-
té ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîtes « Meccano». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peu
çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fa|Pe aveo « MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un j eune garçon se fatigue des autres j ouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECC A-NO"

Boites principales
NoO . . . . .*  Fr. 9.—
Nol  Fr. 15.SO
No 2 Fr. 31.-
No S Fr. 46. -
No 4 Fr. 78 SO -
No 5 Fr. 107 50
No 6 Fr. 275. —

Boites accessoires
No 0.A., transformant une Boîte No 0 en une Boite Nol . . . Fr. 7.SO
No 1 À., * » Nol  » » No 2 . . .  Fr. 17.—
No 2 A., > » No 2 s » No 3 . . Fr. 18.-
No S A., r» » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 27.—
No 5 A., » » No 6 » » No 6 . . . Fr. tOO -

En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER
PZJA.CE NEU VE - La Chaux-de-Fon ds

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

JUS de réglisse, MMe CASSANO
PASTILLES PECTORALES, Thé pectoral 34448

Sucre candi — Sucre de mail — Sucre d'orge
Grande DROGUERIE ROBERT Frères

Marché 2. LA CHAUX-DE-FONDS

f REVUE INTERNATIONALE f
ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois ¦*"

1 an . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mol». » 5.50 .. . I

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numf!ros-fpéi*tmens B

gratuits O _ \

a toute époque PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂ ' r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche ù la branche
N" IVb. 5aS V de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones U-55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.

* W5 
f 

, — . etc.. etc. — 

J L Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j  Ifl - -Jk

f| Encore jusqu'à fin Décembre 1

I1Q
11/ »TE ||[ y I
sur tous les articles M

' , AU ¦ —--28285 m

PANIER FLE URI I
rëswiïiâ BPfeW lftF!WCl** ŷiff3^Etf^BKî  K f%^

8BBBeBHHBHRHBRRFBHHBBHBBBBBBB
0D| " ""'""" —njjj

I Chacun sait 11mi n icn
Uj ! que le p lus grand choix de labliers en tous genres pour |(J|
ID| ?Dame$ et enf ants se trouve au magasin de la Ï7__]

I Fabrique Sonderepr fi P S
u fflastiifiqas Lingerie très avaclaoEuse m
I MOUCHOIRS et POCHETTES JSL l|
j|jj depuis 80 centimes, baptiste, soie et ourlets a jo ur 1j|j
^1 Maison connue pour ses articles de qualité et 

|jw|
j £j| — ses bas prix =-= vEz

En. ¦•¦- ~— » ******** . .~<™]|X!

¦ H
A partir de Samedi

11 Décembre
Nous avons décidé, afin que chacun puisse se chausser à un

prix ra isonnable, de mettre quel ques séries de Chaussures
pour homme- en Tente, à des prix exceptionnels.
Souliers, double semelle boxfcalf; Souliers chevreau, bouts -
vernis ; Souliers de sports, double semelle, imperméable ;
Souliers ferrés montagne ; Souliers croûte, ferrés ; Souliers
cousus, boxcalf , marque « Ball y»,

tous ces articles à Fr. 35.—.
Plusieurs grandes séries de Souliers, garçons, à fr. 35.—,

plusieurs séries de Souliers pour dames, à fr. 30.- et 35.-,
ainsi que beaucoup de séries de Molières que nous soldons à
des prix dérisoires. 28988

Venez, avant de faire vos achats visiter notre vitrine, pour
voua rendre compte de nos prix. P-35603-C

A LA RATIONNELLE
Phoiiv rio Fnnrle rue i^»po,d-»«bert 48
UUUUA-UC rUHUO Maison de la Banque Fédérale

¦ ~~m

Electricité
Ensuite de la pénurie de force motrice, résultant de la

sécheresse persistante, la Direction soussignée avise les
abonnés à l'électricité qu 'elle se voit dans l'obligation de
remettre en vigueur , dès lundi 13 décembre I9SO,
l'article premier de l'arrê té du Conseil commuunal du 23
novembre 1920, disant :

« L'utilisation des moteurs électriques, après 17 heures,
est interd ite ».

Les contrevenants seront poursuivis, conformément aux
dispositions sur la matière. 28971

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre ,1920.
Direction des Services Industriels.

Miel ! «SES Noix !
On vendra Samedi, sur la Pince du marché, devant ]

Magasin Antoine , miel garanti pur. à fr. 6.50 le kilo (poid
net), ainsi que de belles et bonnes noix, à fr. 3.— le quart
fr. 12.~ la mesure. 2595

Se recommande, S. beuba.
»..m».«« **** » ****** ***********»*******,

Refarendum des Sociétés locales
Des listes de référendum ueuvent être réclamées, cha»

que soir, le G à 7 heures , à IBôtel da la Poste, d'ici au
20 Décembre 1920, — On prie les électeur- communaux
de ne signer qu une seule fois. — Ou peut également signei
dans les magasins de cigares, chez les coiffeurs et dans les
restaurants."— Les listes seront déposées dans tous les lo-
cairx des sociétés de la ville. 23989

Union
dt Banques Suisses

Anciennement H. KIBGKKL & Co
Rue Léopold-Robert 18

L.A CHAUX-DE-FONDS
Capital el Réserves : Fr. 83.000.000.—¦

Ouverture d'un COMPTOIR
aux S'.

Ponts-de- Martel
dont la gérance a été confiée à I

I M .  
HEN RI PELLATON 1

ancien correspondant de la Caisse d'Epargne de g
l'Etat de Neuchâtel f;!" i

Certificats de Dépôts à 5 V1<> I
Timbre à la charge de la Banque |

i i -  LIVRETS d'EPARBNE int. au jour à 4\\ S
I ; 

- I

FOURNEAU
A veudre un fourneau foute, 8 13, état de neuf , avei

6 m. tuyaux et coudes, le tout fr. 13 ̂ «—¦. S'adresseï
au Magasin LEUZINGE R, rue Neuve 1. 3593g

Le Sscrêlaire Salant. S!̂ êiH
Envoi an dehors sur demande et contre remfaouésement.



VfllAntaiPP °u de"'i,nde danslUIUUlu l I C . une famille ce lalocalité (S per sonnes» une jeunefille ayant lait son instructi on re-ligieuse , comme volontair e. Occa-sion Rapprendre à faire un ménage
soigne. .Bons soins et surveillanceassurés. Petit gaue. — Offres écri-tes, BOUS chiffres P. A. M. 25930su hn,y;, u rte i ' lM! -A RTIAL .

On demande pT„rou
soigru

^dame âgée. —Sad resser rue Léo-
nold-Rohert38, au 2rneétage. 2593-2
On ripmsinrip une ,eune n'i» puuruu utîiuduuc aider aux tra£aux
du ménage Vie de famille assurée.
S'adr. an bnr. de {'«Impartial»g&f7 
OQ demande JSiftSS-ï
ne sérieuse, connaissant la cuisi-
ne et lés travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez MmeChall . 'ndes . Rue du Parc 58

•¦50.88

UJ101UUJ C. centrô de la viUeichambre meublée à monsieur tran-
quille. 95078
S'ad. au bur. de r«lmnartial>.

On demande â louer *B$?j t
convenir, une chambre non meu-
blée, ainsi qu'une cuisine. —
Ecri re sous chiffres B. M.
25947 au bureau de I'IMPAH -
Ti . i  •¦5S»7

SŒTÎllKeS
(13 ans). — Faire offres rue de la
Serin !)8 au 2me étage. 25903

Â VPnfipp * marum e a vapeur ,ICUUI C (grand numéro), a
l'état de neuf , une couleuse (grand
numéro}. — S'adresser rue du
Sacrés. 5. »u 1er étage 25935

Ppnrln mercreui soir, uiiè ĵ ôiîrâe
1 Cl UU. en ; mailles nickel, conte-
nant environ 20 fr., depuis le Ma-
gasin Gaehler à la rue de la Loge.
— Prière à la personne, qui l'a
trouvée de la rapporter, contre ré-
compense, chez aï. Gattin, rne de
la Loge 5 25844
PpPfill mercredi soir, dans la
ICI UU ru6ue <*e *a Laiterie Ker-
nen, rne de la Serre, un bracelet
or, genre Esclave. - Le rapporter,
contre bonne récompense, rue de
la Serre 97, au rez-de-chaussée, H
gauche.. 25S85

PpPfill doublure de corsage.
f CIUU manches lainage bleu-
marin. — La rapporter à Mme
Oolliot , rue du Temple-Allemand
17. 25880

Pfiffjlj nn trousseau de clefs.
1 ¦ ¦ Le rapporter, contre
récompense, chez M. Mnller-
Bréit, rue de la Balance 16,
an .Sriie eUge. 25S3J

Rillai'li a v6ndre , I billard de
DllIdi U chambre, de 3 mètres
de long sur 1 '/a m. de large, avec
table en éternit; conviendrai t
aussi pour Société. 25834
S'ad. au bur. de V«Impartial.»

.¦¦¦HBBH MHMMH I I I  «¦¦ _¦»

É| Le travail fu t  sa vie, . WÊÊ
£§ La mort fu t  son repos, |H
M Repose en paix cker et tendre époux * ES
m p ère et grand-père. m

_
l̂

m Les parents , amis et connaissances de ?2g

1 Monsieur Tobie HAUSER 1
''£, sont informés de son décès, survenu dans sa 81me an- B
3 née, après une longue et pénible maladie. ; mk
H Ghoindez , le 10 décembre 1920. Kg

L'inhumation aura lieu à COl'URENOL.IX, Sa- H
¦ mcdi M courant , à 15 h. 30. — Départ de Ghoindez à gn
* 15 neures. WM
m Les Familles affligées. g^p
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I '  

/ Nrs
Je sais en qui f a i  cru. tëS|

11- Tim l, v. 1S §|S

Monsieur Emile Rognon et ses enfants. Madame WÊ
Veuve Fritz Hâmmerly, ces enfants et petits-enjanj s, ¦
ont la douleur de faire" part à leurs amis et connais- $g
?ances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- *i*m
ver en la personne de leur chère épouse, belle-mère, fel
tille , sœur. belle-sœur , tanle. cousine et parente , Mg

Mata lliœ HOll-HIHY i
enlevée à leur affection mardi soir, après une courte i||
mais pénible maladie. 25817 OSJ

Les Hauts-Geneveys, le 8 décembre 1920. HJ
L'enterrement aura lieu SANS SUITE Vendredi I

II  conrant, à 14 '/t n- aPrés midi. |M
Domicile mortuaire : Hauto-Geneveys. |P|

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part gfi
ĤiaMkassaHnanaiiaa^HBHBBBBBnBi B̂HBBÏ

Gymnastique Rythmique

DANSE ftïï,T
li?

très prochainement Cours" du printemps

_—g m m m m_* débutant perfection-
VvUlS nement combiné
deux soirs Bar semaine , en 26
leçons de 2 'heures. Prix qua-
rante frs. Précédé d'une
demi-heur*» de Gymnastique
Rythmique pour dames et
suivi du même exercice pour
messieurs, offert à titre gracieux.

Le Gouis débutant peut être
suivi seul, et sera de 18 leçons.

PROGRAMME OFFICIEL
Direction: Mlle W. et L. Petit-
pierre (chorégraphe).

' Renseignements et inscriptions ¦
Magasin de Musique Madame
Yve Léopold-Beek. et chez le
professeur , rue du Commerce
«31. * _ 25948

Par suite des circonstances ac-
tuelles, les élèves des Ecoles su-
périeures et professionnelles,
«insi que les apprentis, bénéfi-
cient d une réduction de Prix.

J'offre j usqu'à épuisement du
stock JH1076X 25986

KIRSCH
I?. .j ieux, surf. quai. nat. frs-
6.50 le litre. A partir de 5 litres
je prête les bonbonnes. — Fr. A.
Schnlederli, Mfihlin (Aargau).

join iw"
Crème neigeuse pour la
toilette, l'entretien de la peau, gué-
rit après une seule application :
Gerçures, Crevasses , peau

rèche etc. 25960
Ne poisse pas ! Ne graisse pas!

Seul produit de co genre,
se vendant au détail

A la Nouvelle Droguerie
H. LINDER

9. rue Fritz-GQU.rvQtsi,er 9.

TOILE
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau 25950

Pharmacie Monnier
Monsieur, avec denx enfants,

cherche 25662

Femme de ménage
de confiance , honnête. 30 à 40 ans .
veuve sans enfant ou demoi-
selle. — Ecrire détails sons ini-
tiales M. B. 25662 au bureau
de I'IMPARTIAL.

Olyioiens
Olympiennes

(rémina)
désiran t participer au Cours de
skis, donné par Georges
Reussner, sont priés de se faire
incrire jusqu 'au samedi 11 dé-
cembre, à midi au Magasin Henri
Ducommun , nie Léooold-Robert
39. . 25807

OCCASIONS ! !
Accordéon , de Schwytz.

2 rangs, 21 touchée et 14 basses,
chromatique, à vendre, à l'état de
neuf. '/, violon , avec étui et më:'Ibride , neul. — .̂ 'adresser a M. A.
Schneider, i ue du Ciot Vaillant
II, Le Locle. 25964

LA SAGNE
M. et Mme Alexandre OP-

PLIGER , précédemment à la
Sagrneule , remercient sincère-
ment leurs anciens clients qni
leur ont été si fidèles pendant de
longues années, et les avisent
qu'ils ont repris le 25974

Café du CERF
à Sagne-Eglise

où ils espèrent qu'ils continuèrent
à lea honorer de leur visite et où
ils s'efforceront de leur réserver
le même accuei l cordial que par
le passé.

Fondants
(beau choix en boites fantaisies)

Biscuits
(plus de 20 sortes en magasin)

Spécialité : 25460

Petits beurres „Ln"
en paquets

JEAN WEBER
4, Rue Fritz Courvoisier 4

5% Tickets S. E. N. & J. 5%

KIRSCH PUR extra
le litre, Fr- 7.20 25744

Eau de Yie de marc pore
le litre, Fr. 4.86

MARC de fruits pur
le litre, Fr. 3.60

(sans verre)
• M A G A S I N

Jean Weber
4, Rue FrltZrCoufYoisier , 4

MALAGA
importation directe

denuis Fr. 3.— le litre

YERMOUTH
depuis Fr. 2.60 le litre

(sans verre)
Sf ijo tickets S. E. N. 4 .T. 5o o
" ' "— " * . 

¦ I

Attention !
Tous les jours

Arachides
(Pistaches)

fraîchement rôties, au Magasin
alimentaire sous l'Hôtel de
la Balance. 25786

Se recommandent
Les fils de Fortuné Jamolll

8, Rue de la Balance, 8

SI AXFX07-E! 35
le savon blanc

J ĴE JDS€»SV
JH9901Za 72°/(i Huile. 3296:
En vente à la Droguerie Robert
frères. . 

On demande, de suite et jus-
qu'à la fin de l'année, remplaçant
dame, demoiselle ou monsieur ,
bien au conrant de l:i

Correspondance
allemande

et connaissant la machine a écri-
re. Forts gages. — S'adresser rue
de la Serre 49, au rez-de-ciiaùs-
sèe. à droite. 20349

On cherche dans
chaque localité
demoiselle ou dame, disposant de
deux henres par jour, ponrle place-
ment d'articles bien connus et lais-
sant de grands bénéfices. — Faire
offres écrites, sons chiffrés A. Z.
1874 , Poste-restante. Vlllars-
IVenchàtel. j 25940

hrMfe
J. Veron-Grauer & Go

5, Place de la fiare 5

JL. vre»a»ajFe
Bas prix

:l lits Louis XV , complets ,
r* tables de nuit ,
1 lavabo et garnitures,
4 chaises brodées,
l table d'enfan t et 3 chaises,
1 fauteuil pliant,
l table de cuisine,
1 table ronde,
1 pendule ovale,
1 réchaud à gaz et table.
divers objets.

Â uanfirû un superbe manteau
iCllulC neuf , n'ayant jamais

été porté, en beau velour de laine,
avec grand col fourrure. Taill%
moyenne. Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs" 61, au ler étage.

25976

Tombola
du

Temple National
• liislniÉin uaieiaan la èêêêê è lois

H. Pour ba Chaux-dé»Fonds et enfilons : La distribu-
tion se fera riiè Léopol4*rRoberl 46, au magasin :

Pour les lots 4001 à 5000, jeudi 9 décembre il920.
y » » 30QJ » 6000, vendredi 10 décembre 1020.
.J » » 60Q1, > 7?500, samedi 11 décembre 1920.

T . -x.n A A •¦£ r»inn f samedi H décembre 1920.Lots non réclamés de 16 » 7499 { 
 ̂

ft décembre ^
L'entrée se fait par la cour, derrière l'Immeuble

(Rne du Cygne)

Les personnes qui n]e se sont pas présentées Ve jour fixé
retireront leurs lots lundi 13 décembre 1920. 25843
Heures d'ouvertnfe du magasin : de 13 à 20 henres sans
interruption. i

Dans leur proére inlérôt f les béficîaires sont invités à se
conformer strictement aux instructions ci-dessus et au ser-
vice d'ordre qui fonctionnera aux abords de l'immeuble.

B. Pour les autres localités :
Les billets gagnants sont à adresser sous pli reconv

maedé au Secrétariat ie Paroisse, 13, rue du Parc, 13, La
Chaux-de-Fonds.

Les expéditions se feront en ports dus dés le 15 décem-
bre 1920. _____

S. partir du 31 Sonpier 1921, les fois non réclamés
resteront fa propriété de fa Fondation dn Cemple nhtionaf •

W H est nécessaire d'inscrire le
numéro du lot sur le billet. **¦¦

fia Commission des lots.

I Mm utiles
H A partir de Samedi lt «léuembre, chaque
H acheteur à partir de 2Q francs, recevra un
H - ¦ *»*»«•."¦». «5J».»fla.<Bam, mm.
H§ Beau choix en Dernière Nouveauté
B Tables à ouvrage.
H Sellettes cirées et polies.
H Etagères noires et brunes. : - i -
mt Divans moquette.
H Armoires à glace.
ffi Lavabos avec et sans glace.
K Secrétaires avec marqueterie.
§| Buffets de service.
H Tables à coultsse et autres.
 ̂

machines à coudre ga
ranties.. ..

H Glaces. Tableaux. Panneaux.
H Régulateurs avec nouvelle sonnerie.
H Potagers .
H Tous ces articl es seront vendus à" ! '¦ ; des prii déliant toute concurrence '
w Une visite et sains obli gation d'acheter atln de ;

H se rendre comptiè du 25933

1 Magasin Continental
H a , Rue Neave, 2 (1er étage)

+ Votre hernie grandit !
Essuyez mon invention , qui  retient sans ressort la hernie de bas

en haut. riO.OOO .'bomniaiu ies on 5 ans. — Di* VVloterhalter.
Steiu. Ct. Scliaffliouse. à consulter à La :Cbaui-de-Fonds.
Itdlel de la Poste seulement Lundi i S Oécembre, de 8 h. du
mrtin , à 6 h. da soir. — Le Locle, Hôtel des Trois Rois, seu-
lement Mardi 14 Décembre, de 8 h. à midi. JHôSOOSt 2597

¦u nui m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nu ¦¦ m ii ¦ l Es ^ ^m tm

Pont? les Prêtes !
' - Visitez la' ' ' '

Sellerie de Bel - Air
, Voit.-; y l i'o:iv(*rftz mi (*i'!ni i clioix d'aitii 'les -n cuir , tre qualité .

Maroquinerie Articles de voyage
Porte-mu»lques Sacs d'école Valikes

Porte-lrésors ; . et Serviettes Suit-case
Portefeuilles Troussé de tolllette

Etuis à cigares et cigarettes •> Etais de manicure
Grelottières pour enfants

( ; Toujours, gtind chojx de Saos suisses
Fabrication '* IïÔt>aration-?

TÉLÉPHONE 22.49 ——•
3** Le Magasin est ouvert les dimanches de décembre

Se recommande i\ son honorable clientèle . 55846

B. Matheff-Wehren, ttue ^-"»-»roy* _

Maison de Comestibles Vve A- Steiger
Rne de la. Balance 4 " Télépli. 3.38

ï̂olaillede Bressefe
Zre ,C?va.«,lît;ô

Murchandi.-e de le, choix 
p  ̂Q m f e  

j ^J Q¦ ' ¦  " 
¦ ¦ "¦ ¦ Il" . f ll,l 7 —M—»— .1 .11 I. I i*— ¦¦¦ 

¦ ¦ .¦¦¦¦i ¦¦¦ ¦ — mmt — ;»f i» - ¦¦¦¦..¦¦¦¦¦ ii ¦¦¦ —— i».-..* ¦¦— —i ¦¦¦ ¦ .

M. Al. LONGOBARDI
e*î.-professeur des Classes supérieures de piano au Conser-
vatoire d'Athènes, durant 14 ans, serait disposé à ouvrir
nn Cours de piano et à donner des leçons de
perfectionnement. 25894

Pour tous renseignements, s'adresser rue Léopold-Ro-
bert 80, au rez-de-chaussée.

»

"il sera vendu, dès aujourd'hui, dans les caves du "Vien-c
Collège, quelques wagons de 258SÔ

Tourbe malaxée, à fr. 9- <• les 100 kilos
Kenbes façonnées, àfr. 9.50 les 100 kilos

Le stère, fr. 20.—.. . . ¦ » 
0

- .. >

Profiter ! Occasion unique !

Samedi sur la Wace du marché, un énorme 59512

M OloiÉium
sera liquidé devant le Magasin Yon Arx 4 Soder, à prix
exceptionnel, ainsi que des

. Oiffâg©! dt DUQM
coupons de soies pour habillements de poupées.

Se recommandent , AUX PIERROTS, Soldeurs,
magasin rue de la Balance 10B.

S. A. Vins sans alcool
. . . . . .  m KI i LI E»M 

cherche JH9951Z

DÉPOSITAIRE
pour La Ghaux-de- Fonds et environs , 25771

BOUCHERIE SCHWEIZER;. ™Eà3.i.
Grr-ancie Baisse

la viande de w ^GSLU

Fr. 2.50 à 3.- le demi-kilo
Pas de viande importée !

ftpnee Romande
à NEUCHATEL

A VEiVDRE. Route de la
Cote, maison loeative, 3 appar-
tements de 3 chambres et cuisine ,
oOO m-, jardin. Fr. 35,000.—.

S'adresser à l'Agence . Ro-
mandc, au bureau de La Ghau-c-
dé-Fonds, rueLéonold-Bobert 38,
A. SJ-TAUFFEH. ' 25280
mmr Demander le Guide Immo-
bilier de l'Agence.
î ÊmmÊm^ÊÊÊÊmmmm

H vendre
^ù centi*e de, la ville, une

Maison
do S otuiîes, sous-sol (t  pi-
gnon, cour et jardin éven-
tuellement i»T appartement
j erait disponible. 25824
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
HnaHBHMHOWE!

PAILLE¦ A vendre 50 wagons paille Ju
blé , bottelé, à II et l"i francs les
100 kilos, r franco çare Ca Gbaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. C.
Rossinelli, Télénhone 16.34 .

. *¦»%¦¦¦»

'************4***************** ********

nppanemen!
à louer, rue

Léopold-Robert
très bel appartement au soleil Je
8.grandes chambres, bacon , (al-
côve-chambrette), lesaiverie. dis-
ponible de suite. — S'adresser
nie Léopold-Robert 79, 1er étage,
à gauche. 95860
MM Illllll llllll '"«

Di 3 ri A à vend re, pour fr. 4S0.—
rittUU comptant , un petit piano
brun, très beau. son. — S'adresser
n M. J. Ramseyer, rue du Parc

7No l9. 25937

ï/k% Madame Arnold RUBIN et familles remercient sin- I
j^| cèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , î*SB
SB ont pris part au deuil qui vient de les frapper. 25892 pal

Pompes funèbres
M" V" Jnn Uvi

se charge de toutes démarches
Cercueils de bois, transports

et Fournitures de Deuils.
Corbillard -Automobile

et Fourgon de transport. '18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue da Collège, 16.

Madame Laager et les familles
alliées remercient bien sincère-
ment les amis et connaissances
de Mademoiselle Pauline Vil-
loz, pour les témoignages de sym-
pathie, qu'Us leuront adressés pen-
dant ces jours de maladie et He
deuil. 25882

SOUS MAM
SL î» tM9 m

Prix 3 (r . SO

UMI.UH
*%, Rue du Marché 4

h 4

¦ 
y

JH6268Z 35139

BELLES

SNOIX
Il sera vend u Samedi, aur

la Place da Marché, devant
la Droguerie Robert , de belles
noix à fr. IS.-̂ -W* mesure et
fr. 3.— le quart.

Se recommande,
35640 . Mme SCHAtEGG.


