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Les affaires de Grèce
__ 

travers l'actu.—li_é

Le plébiscite - Les embarras de Constantin
Un autre son de cloche

Montreux, le 10 décembre 1920.
Le p lébiscite grec a donné les résultats p révus

dans ce pays où il est. de tradition que l'opp osi-
tion s'ef f a ce  momentanément ap rès une grande
déf aite électorale. Le p eup le hellène a donc pris
sa p art de responsabilités, et il a ratif ié en quel-
que sorte la p olitique de Constantin à l'égard des
A Ulés. Il ne reste p lus à l'exilé de Lucerne, re-
devenu roi, qu'à s'embarquer p our le Pirée.

L'Entente f erait un accroc à tous les p rinci-
p es qu'elle a proclamés si elle s'opp osait p ar la
f orce au retour de Constantin. Aussi bien n'en
est-il p as question. La liberté de disposer de soi-
même et de se donner un roi à son goût et à sa
mesure existe p our le peup le hellène comme p our
les autres. Ma is les Etats qui ont à traiter avec
la Grèce sont libres aussi de régler leurs actions
et de gérer leurs intérêts d'ap rès la conf iance
que leur inspirent les sentiments des Hellènes et
des maîtres qu'ils se sont donnés.

C est d'ailleurs maintenant que les diff icultés
vout commencer po ur le roi Constantin et p our
son gouvernement. On p arait bien s'en douter à
Athènes et à Lucerne, où la j oie n'est p lus aussi
exubérante qu'au lendemain de la chute de Cons-
tantin. L'hôtel national, à Lucerne, était la se-
maine dernière une pet ite cour où les j ournalistes
f rançais et anglais — surtout les f rançais —étaient particulièr ement bien reçus. Cnn^nntln
s'est mis en f rais d'aff abilité p our démontrer à
des p ublicistes inf luents que ses intentions ont
touj ours été mal interprétées, et qu'il n'a j amais
voulu causer sciemment du tort aux Alliés. H a
surtout, insisté sur sa f erme résolution de-p our-
sxff îteç.désormais en Orient, où les intérêts de
l'Entente et de la Grèce sont solidarisés, une po-
litique nettement alliophite. Les j ournalistes —
qui sont un peu diplo mates et qui ont l'habitude
de tout entendre sans sourciller — ont écouté
avec un scep ticisme souriant les propo s de Tino,
et ils les ont f idèlement rapp ortés dans leurs
jo urnaux, laissant aux lecteurs le soin de con-
clure. Or, le p ublic, — du moins en France —n'a p as marché. À l'unanimité, la p resse déclare
que le procès de Constantin est j ug é sans app el,
et que le p assé supp rime toute conf iance nour
le présent et p our l'avenir. Ainsi la camp agne
de prese s de Constantin, pourtant vigoureuse-
ment menée, a comp lètement échoué. C'est le
f o u r  noir !

Mais il n'y a pl us à revenir en arrière, ni p our
Constantin, ni p our ceux qui se sont attachés à
sa f ortune, comme les Gounaris, les Stratos, les
Streit et les Calogerop oulos. La galère constan-
tinienne est lancée sur une mer houleuse, aux
horizons incertains. De quoi demain sera-t-îl
f ait ?

Nous nous récusons, bien entendu, quand il
s'agit de p révoir le cours des aff aires du Levant.
Mais nous avons été f rapp é hier d'entendre une
p ersonne qui a derrière elle un quart de siècle
de résidence à Gonstantinop le et une très grande
pratique des choses d'Orient dire très f roidement,
en présence de deux Grecs qui ne protestaient
p as : « Dans cinq ans, Tino sera renversé, ou il
sera devenu un simp le vassal de l 'Angleterre. »

Comme le suj et p araissait m'intéresser, le sp é-
cialiste des Aff aires d'Orient voulut bien p réciser
sa p ensée :

— Les événements auxquels vous venez d'as-
sister, dit-il, ne sont qu'un prologue ou un lever
de rideau. Peu de journau x en ont comp ris le vé-
ritable sens — sauf p eut-être les j ournaux an-
glais, qui avaient des raisons de ne p as trop
chercher à approf ondir la question. Venizelos
a été renversé par une coalition disp arate. Cette
coalition était f ondée sur un mécontentement réel
provoqué à la f ois par la p olitique intérieure et
p ar la p olitique extérieure du Cretois. A l'inté-
rieur, on lui reprochait, non sans raison, le des-
p otisme exercé p ar un grand nombre de ses
créatures, qu'il n'avait p as le temp s de surveil-
ler, absorbé qu'il était p ar la conduite des aff ai-
res étrangères. A l'extérieur, on lui rep rochait
surtout d'être en tout et partout l'homme de
l'Angleterre, et de f aire de la Grèce une hum-
ble satellite de la Grande-Bretagne. Sous l'ins-
p iration de Londres, Venizelos avait p our ainsi
dire désarmé la f lotte grecque et renoncé à cons-
truire de nouveaux bâtiments, l'Angleterre de-
vant se charger de la déf ense navale de la Grè-
ce. Dep uis p lusieurs mois, toute une mission d'of -
f iciers et d'ingénieurs britanniques travaillait â
l 'établissement d'une f orte base navale à Scama-
ranga , qiri doit devenir une sorte de Portsmouth
oriental. Rien n'a f rann è p lus douloureusement
l'imagination du p eup le grec que la vente à l'en-
can des bateaux avec lesquels il a remp orté
ses victoires , et qui f urent remp lacés p ar des
bâtiments anglais — car le Grec tient p assioné-
inent à jouer un rôle sur la mer. On a également
vu adjuger aux Anglais le monop ole des tabacs,
tontes les concessions de routes, et celle de la

construction du p ort du Pirée, qui représente un
demi-milliard de travaux. Or, on commençait à
dire, un p eu p artout que Venizelos était "« train
de f aire de la Grèce une colonie anglaise, et que
c'était p our f aire les aff aires de l'Angleterre,
bien p lus que celles des Hellènes, "<>e les soldats
grecs étaient retenus p endant des mois en Thrace
et en Anatolie. Voilà p ourquoi vous avez p u
voir se réunir contre Venizelos, aux dernières
élections, des hommes qui 'en tenons ordinaires
étaient les moins f aits p our s'entendre, des ar-
mateurs immensément riches et des socialistes,
des germanop hobes notoires et dec p rop riétai-
res de p lantations de tabacs qui ont touj ours
été opp osés à la p olitique constantinienne. Tant
qu'il s'agissait de conquérir les tabacs de Macé-
doine, ils f urent avec Venizelos, mais quand il
f allut les céder au monop ole anglais, ils F" tour-
nèrent contre lui. Cela est du reste assez natu-
rel.

« Or — continua notre interlocuteur — Cons-
tantin, à p eine débarqué, et ap rès les premières
eff usions du retour —verra se dissoudre la coa-
lition disparate qui a renversé Venizelos et qui
p orte en elle-même, ses germe- ?# désagréga-
tion. A l'extérieur, il sera , entouré d'ennemis :
les Turcs, qui sont irréconciliables et oui ne lâ-
cheront p as p ied tant qu'ils n'auront p as rep ris
Smyrne, les Bulgares, qui n'ont p as, qui ne p eu-
vent p as renoncer à la Thrace et à un p ort sur
la nier Egée, et les Serbes, auxquels Constantin
est encore p lus susp ect qu'aux Français. On
bien il devra céder à ces nations ce qu'elles de-
mandent, et ce sera la f aillite de sa p olitique, bu
bien il devra chercher contre elles un app ui suf -
f isant.
cet app ui, u ne aemanaerau p em-eire p as mieux

que de le recevoir de l'Allemagne , mais VAlle-
magne est hors d'état de le lui donner p our le
moment, et elle n'aura p as, de longter»"*? en-
core, des moy ens (faction suff isants dans le
Proche-Orient. C'est donc de Y& *¦*'*"*»rfe. et
de l'Angle terre seule — la France étant carré-
ment hostile — que Constantin -- 't attendre les
concours suff isants p our se maintenir. Seule-
ment , l'app ui de la Grande-Bretagne n'est j amais
gra tuit. Constantin ne l'obtiendra qu'en donnant
à l 'Angleterre des garanties telles qu'elles équi-
vaudront à le « po rtugalisation'y > de la Grè_ce.{
Plus le p assé dé Constantin est susp ect , et p lus¦
il devra donner dé gages. Pçf %$&rpM ..y est-if i
déj à p lus qu'à moitié résigné , si Ce me l'o" dit
de certaines entrevues de ,- Luce^n est vrai.
Mais il reste à savoir si tes Grecs f iniront p ar
se résigner à subir cette emprise britannique, ou
s'ils se cabreront encore une f ois. Qui sait si,
tout comp te f ait, ils ne trouveront nos p lus sage
de rapp eler Venizelos,. dont l'étoile n'est . "S
éteinte, et qui est homme à p rof iter des exp é-
riences p assées ?»

Cette op inion nous ouvre des horizons nou-
veaux. Elle m'a p aru bonne à recueillir..

. P.-ïl CATTIN.

Lettre du Vallon
L'art pour tous - La crise : Une démarche
intéressante - La politique de la Banque
nationale - L'industrie horlogère peut et

doit obtenir un secours efficace

Saint-Imier, le 10 décembre 1920
Dans une de mes dernières lettres, j 'avais, en

traits rapides, fait le tour des causes qui re-
tiennent le public des petites villes dans une
indifférence stable à l'égard des spectacles.
Avant qu'on les supprime, ainsi que le proj et
en existe chez nous à cause de la crise, il est
nécessaire que j e vous signale un heureux mou-
vement en leur faveur. On va' créer à Saint-
Imier une « Société des Amis des Arts » sem-
blable en tous points à celle de La Chaux-de-
Fonds et de beaucoup d'autres lieux, dont la
préoccupation première, après l'habituelle sé-
lection des troupes et des pièces, sera de leur
assurer une salle et une recette suffisantes. Une
belle oeuvre d'éducation artistique et populaire
va donc s'accomptlir, si la situation financière
d'un chacun, devenue trop critique, ne se met
en travers. Puisque le suj et me tient, je ne sau-
rais passer sous silence l'audition de M. Schnei-
der et Mlle Seinet au vieux Temple, non tant
pour célébrer les mérites de la cantatrice et de
l'organiste, connus et appréciés à juste titre,
que pour rendre hommage aux idées et au dé-
vouement de ce dernier. On connaît son désir
d'opérer dans son cercle une réaction salutaire
contre les auditions incohérentes où îes musi-
ciens de toutes lés époques voisinent avec des
morceaux de tous les genres. Le mot « Unité »
qu 'il inscrit à son programme triomphe d'ail-
leurs visiblement sur la diversité prônée par ses
adversaires. Frey et d'autres consacrent même
en ce moment, de manière éclatante, la concep-
tion du seul auteur pour une audition entière.
Nul doute qu,e si l'on gagne en beauté, en ordre,
en harmonie, on ne gagne également en netteté
d'impression et en compréhension de la part d'un
public touj ours plus étendu. Et M. Schneider
innova de manière encore plus intéressante : Son
programme fut In, commenté, expliqué avant
que d'être exécuté. Quand oh songe aux effets
et méfaits de l'ordinaire critique « j ournalisti-
que », de ces gloses ahurissantes d'ignorance mu-
sicale et d'une misère atroce de sentiment, quand
on songe à leur effet sur l'esprit public on ne

pfut qu'applaudir aux efforts de ceux qui ouvrent
St] généreusement le chemin des seules jouis-
sances délicates et profondes. M. Schneider avait
choisi pour thème «la Musique et la Joie ».
Certes, plaintes, sanglots, blasphèmes déroulent
des horizons humains. Elle aussi, bruit dans le
coeur de l'homme cette musique de 1'

Heure exquise
Qui nous grise
Lentement...

Mais, nulle poésie n'est plus enivrante que
la joie, hûtlè musique si puissante et si belle, si
merveilleuse de fraîcheur et d'éclat que celé
qui chante toutes les j oies de l'esprit et du sen-
timent chrétiens en contemplation" de la nature.

« C'est la musique, moi. qui m 'a fait croire en
Dieu», écrivit un j our Musset, qui n'était pas
critique.-Il est des confessions plus difficiles à ob-
tenir : que celles du poète, mais s'il faut l'en
croise M. Schneider et ses auditions en auraient
presque le secret...

j  * * *
Il est malheureusement une musique moins

joyeuse que la dureté des temps nous oblige
à entendre. C'est la crise horlogère qui nous la
fait depuis peu, mais en augmentant de ton à
mesure qu 'on approche du Nouvel-An.. Dès 1921
ce seront les vraies mauvaises périodes et le
pire chômage'. Les fabricants avec qui nous nous
entretenons ne cachent pas leurs appréhensions.
Faute- de commandes, faute de crédits, faute de
PQuwoir écouler les stocks, faute par dessus
tout d'un cours normal qui favorise les transac-
tions, c'est à. l'arrêt complet dte notre industrie
que nous"marchons si personne ne prend des me-
sures pour lui venir en aide. Il nous apparaît dès
lors étonnant de lire dans un j ournal de la ré-
gion (ï) différentes appréciations, toutes d'allu-
re très détachée, sur les remèdes à apporter
au mal. Cela part peut-être de la louable inten-
tion de ne pas j ouer imprudemment de la stabi-
lité de nptre change. Mais encore faut-il pour
autant condamner . sans autre tout une popula-
tion au chômage ? C'est d'une .légèreté qui éga-
le à" peine celle qui présiderait à l'émission exa-
gérée de houyeaux bitets pour faciliter îe com-

ïrMSJie àvec,. l$s pays; à change bas. Est-ce chose
;st»r®briçevaWe qu'entre trop1 et trop peu il , n'y
,-ait place.pour discuter et moyen de s'entendre ?

D'après les renseignements que nous tenons
de source sûre, rien, ne serait moins impossible.
Au cours d'une lettre précédente j e vous avais
entretenu de là démarche entreprise par la Fé-
dération libérale jurassienn e, pour obtenir de la
Banque nationale un crédit de 20 millions en fa-
veur de notre industrie horlogère. Ce concours
financier ne fut accordé ni refusé tout d'abord.
Mais, par esprit de solidarité et comprenant que
tout se tient, les intéressés élargirent le cercle
de leur requête en s'adj oignant la collaboration
des organes principaux de notre monde horloger.
Et ce fut alors l'entrevue — qu'on nous pardon-
ne de faire de l'histoire, elle est très récente —
du 1er décembre, où M. Burckhardt , président
du Conseil d'administration de la Banque na-
tionale , refusa sans refuser, mais tout en refu-
sant, de faire une émission de 250 millions pour
permettre aux banques de venir en aide à Fune
de nos grandes industries menacée.

La politique finan cière de notre principal éta-
blissement bancaire, de même que les thèses in-
tangibles sur lesquelles elle roule, ont déjà fait
couler beaucoup d'encre dans la presse. Mais il
n'est pas inutile, que dis-je, c'est un plaisir de
les réentendre exposer de la bouche même de M.
Burckhardt. Voici ce que celui-ci répondit en
substance aux délégués :

« La politique de Ja Banque nationale est inspi-
rée par le souci du crédit dé : la Suisse, crédit
qui veut que l'étranger ait confiance en notre
premier établissement financier. Cette politique
tant discutée au point de vue de la couverture
métallique ne permet aucun changement. C'est
l'inflation des changes qui doit être réduite , et,
demander l'émission de billets de banque va à
l'opposé de la politique à suivre. Il faut beaucoup
de marge au jeu de la couverture métallique
et certains événements j ustifient cette marge.
Mais iil est vrai que la rentrée formidable des
écus, il y en a auj ourd'hui pour 115 milllions, est
un encombrement fâcheux.

_es enanges américains et anglais tiennent en
respect le change suisse. Si le nôtre fléchit les
deux autres augmentent et nous payons plus
cher les matières premières nécessaires au tra-
vail de nos usines et les denrées aMimentaires
rendant l'existence plus dure. L'abaissement de
notre change ne fera pas rémonter les autres.
Ce n'est pas parce que le leur est bas que nous
n'arriverons pas à traiter des affaires, c'est par-
ce qu 'il manque au gouvernail gouvernemental
de certaines puissances un pilote sûr qui soit ca-
pable de mettre un arrêt f :xe aux oscillations
vers la baisse. Quant au b:lilet de banque, il est
créé pour les opérations à court terme. Le fa-
briquer pour du crédit à époque incertaine est un
non sens. Il semble que l'essence du billet de
banque n'a rien à faire avec le change. L'ordre ,
le travail, l'économie proviennent du sérieux , le
sérieux donne la confiance et plus les qualités

(1) « Suisse libérale », 7 décembre 1920.

augmentent, plus le change est assuré. Le man-
que de confiance des banques dans la manière
de traiter le public en général , la défiance du pu-
blic économe à l'égard des banques, engendrent
cette atmosphère de flottement, de doute, d'in-
certitude. Demain est noir, il faut le faire clair,
par la franchise, l'honnêteté. »

On ne méconnaîtra pas qu 'il y ait une grande
paijt d'habileté et d'expérience financière dans
ces déclarations, une autre part de prudence non
moins grande et des principes qui feraient, ma
foi, fort bien dans le coffre-fort de tous les hott-
nêtes gens. Mais on aurait tort de croire qu'à la
Banque nationale-même tout le monde s'em-
brasse sur cette politique. Qu'on en soit bien per-
suadé, ici nous parlons d'or ! La couverture
« très large » citée plus haut, (cela s'entend par
le 60%) est à peu près 1a plus forte de l'Europe,
où tant de pays n'atteignet même plus la couver-
ture légale. Rien — car l'expérience prouve que
la baisse des changes, souvent aussi capricieuse
qu 'inexplicable, ne provient qu'à toute extrémité
de ce défaut de couverture — rien ne nous
prouve qu'en l'état où nous sommes une émission
de 250 milions équivale à une catastrophe. Au
contraire ! Car la pénurie de capitaux sur lé
march é horloger est telle qu'un des délégués
présents put citer à M. Burckhardt, dossier en
mains, le cas d'une maison dont la situation pré-
sente un actif net de un demi million, qui pour-
rait réaliser, selon les fortes réductions d'ex-
perts, et avoir net cent mille francs, et qui se vit,
le j our-même refuser dix mille francs, par son
banquier pour payer les ouvriers.

C'était prouver irréfutablement que les éta-
blissements financiers ne peuvent plus s'engager
malgré toutes les qualités de leurs clients, etqu 'ainsi un appui de la Banque nationale deve-
nait nécessaire. Evidemment, il est inutile sinon
dangereux d'insister sur ces faits. Aussi, la Ban-que nationale a-t-elle eu du flair en les mesurant
à leur importance et en se déclarant sympathi-
que à une solution qui lui permet de garder.sonindépendance absolue en secourant notre indus-
trie en détresse. L'enquête en cours qui doit être
terminée le 15 décembre révélera l'étendue de
nos charges, les quantités de stock qui 'pourraient
être, écoulées facilement par les maisons suisses
dans le cas d'une amélioration notable des chan-ges, et les chiffres de crédits qu 'elles estiment
nécessaires « pour atténuer le chômage, pour
pouvoir travailler d'une manière saine, bien or-
donnée pendant la mauvaise saison, pour lais-
ser aux communes les possibilités d'organiser
des chantiers pour le printemps prochain, pour
faire produire la terre en attendant l'améliora-
tion de la situation mondiale et procurer à nos
ouvriers les gains nécessaires à une existence
modeste et économe, étant donnés les temps dif-
ficiles que nous traversons. »

C'est peut-être un tantinet trop long comme
style, mais cela dit bien ce que l'on veut.

Quant à nos populations horlogères qui ont
connu en temps et lieux les sacrifices consentis
par la Confédération ponr sauver l'industrie hô-
telière et l'agriculture d'un désastre, elles ne
comprendraient pas qu'on les ismorât lorsque
vient leur tour d'invoquer la même devise de
l-'entr 'aide commune. Il était bon nous semble-
t-il, au moment où l'on s'apprête à Berne à pren-
dre des décisions d'une importance vitale pour
notre industrie dans son ensemble, que l'opi-
nion fût renseignée. Elle l'est de ce fait dans un
sens comme dans l'autre sans qu 'il soit possi-
ble désormais de faire illusion à personne.

P. BOURQUIN.

CbiMor)£ de papier
Un député qui n'a pas froid aux ' c'est

l'honorable M. Waldvogel, de Schaffhouse. A peine
avons-nous l'espoir d'être débarrassé — au moins
partiellement — du service militaire, que ce légis-
lateur trouve moyen d'inventer le « service civil ».
Il est donc enragé ?

Les ieunes garçons devraient travailler six mois
à des travaux d'assainissement de terrain, et à des
travaux forestiers ou agricoles, et les ieunes filles
à diverses oeuvres d'utilité publique et aux j ardi-
nages.

Merci, mon brave ! Mais ie trouve cru'avec les
charges croissantes qui pèsent sur les contribua-
bles, il est déj à tout organisé, le service civil !
Dans nombre d'endroits, les citoyens sont déj à
obligés de travailler un bon mois tous les ans pour
satisfaire les multiples exigences au fisc, et ceux qui
n'en sont pas encore là ne perdent rien pour atten-
dre : au train dont nous y allons, tous les Suisses en
seront bientôt pour leurs six semaines de travail con-
sacrés à l'Etat — sans corn"1-̂  les accessoires.

Nos ancêtres ont cru ramener les beaux iours
du paradis terrestre en faisant la révolution pour
supprimer la dîme et la corvée. Hélas, ce n 'était
peut-être pas la peine de tant fêter la prise de la
Bastille ! Les gens d'autrefois n'avaient qu'un tvran
par village, nous en aurons bientôt un par maison,
et ce n'est point parce que les modernes baillis
sont embusqués derrière des guichets administra-
tifs qu'ils sont moins embêtants !

Marg illac.
< §̂t$ ~̂—
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HEg nom évoque le mystère des pagodes. Enfin NARAYANA, c'est l'image S nière des Trois-Bornes. C'est Klip fel qui  peut satisfaire le désir du vieux papa WSLg __ caractéristique qui  frappe tous les yeux , le symbole puissant et poéti que qui g et c'est lui qui épouse Thérèse. Mais du môme coup, il se brouille avec " '". •'
f§f5P charme toutes les imaginations. J Bronner. . ¦
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es cyg°r?nes sont parties et revenues depuis ces temps anciens. ! I
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m Wà Aujourd'hui , le grand espoir . se réalise enfin , c'est la victoire . || |
H f_ «Wl É _ 1$ j l_ BI __  fa 0& Su 9_ I 0fe „8 'É lr_ §11 Les vieux sortent religieusement les drapeaux tricolores et les petits-fi!l e.s m_ __ \

éM ili r^ M " 'TI il II ^_ _ 1_ 8 _fi ^P $ 1$̂  W dansent joyeusement , tandis que les anciens amis Kli pfel et Bronner se ' _% __
Il Si 11 i l  ilir _ _ I  li i-  la" Il U Ir _ réconcilient sous le drapeau de France et que leurs petits-enfants , Yerri et M M

^B _m j ' Ce beau film est en un mot , un nouve l a lbum du dessinateur H A NSI , __l
Grand drame canadien en o actes. |jjl mais un album animé , si l'on peut dire, parses modèles habituels eux-mêmes. $S§_

C'est l'histoire , combien triste, d'une femme qui , au prix d'un sacrifice §1 ç«,,~ ««« . «_» —»,- -. -_—— _ -«.-n -¦ -_-.—%.-_ -~ --— —. ®J_
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CERCLE CATHOLIQUE
Rue du Premier Mars 15

SAMEDI 11, dès 20 h. et DIMANCHE 12, dès 14 b.

CJT____ sa rsra.23o_ - _t.ois Qixîx-ess _uper ~es
Invitation cordiale à tous. 25946

CAFÉ DES ALPES

t 1 2

, Rue Saint-Pierre 12

 ̂
Samedi 11 Décembre 1920

*̂  ÎSOr dés 5 li. de l'aprés-midi (17 h.) "̂ __

MATCH au LOTO
urgarri su par le

Syndicat des Typographes
au profit de sa Caisse locale de maladie

jgSJF À 7 heures , SURPRISE ~PS
â 11 heures , nouvelle SURPRISE

î Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles.

Gafé-Brasserïe du Saumon - Eden-Concerî
LA CHAUX-DE FONDS

PARO 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

grandes représentations
données par

LES PETITS LOUIS, Duellistes
Û-»i-C_»i, dans son genre , -

P&têf-Louis, avee panequin
Fiawieiij  fin diseur

Souper du Dimanche 12 Décembre 1920
A. ' . 

¦

L'Hôtel'de Paris
Dès li) heures l*rix Fr. «.—

Potage Solférino
Filets de soles Kantua

Poulardes de Bresse Jardinière
Turbans a l'Orientale

Cuisine et cave renommée '
Prière de retenir ses tables

TélépUone 3.96
Se recommande 25497 Vve A. Desbœufs.

eeeeeeeeeeeeoeeeeéeeeeAQea
S Brasserie ARISTE ROBERT S
® Dimanche 12 Décembre 1920 asoas ®

! Concert "«— .«a |
I SympbôitîfliK "mMén,« |
0BOem»Me)mm»mmmmmm *ememmwmO

Hôtel d» Cheval Blanc
Dimanche 12 décembre, dès 14 h.

organisé par le 25924

Vélo-Club JURASSIEN

Supeibes aulne- -m * gr Suite PIS

Restaurant de Bel-Air
Uimanche 13 décembre i!>20

dès S '/n h- après-midi

CONCERT
Arbre de Noël

organisé par la
SOCIÉTÉ DE CHANT

„ L'ORPHÉON "
Direction Chs Haillod

avee le bienveillant concours do
Mme Tissot-Bregnet profes.

Dès 8 heures

Soirée Familière
" Orchestre Wasserfallen

exposition
a-f. duplain

5 au 19 décembre
Î O -  12h. 14-17 h.

entrée libre
collèae Je [ouest

Grande Salle

l'Hôtel des Postes
:!rae étage

EXPOSITION
DE PEIHTK
Aug. KNEUSS

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

bre 1920, de 10 à 17 heures.

_______________
ÉCOLE D'ART

Conférence publique
avec projections , vendredi 17
décembre 1920, à SO 1/, heures
à l'Amphithéâtre dn Collège
Primaire, nar -reosi

SI. Charles Rosse!
professeur de dessin

^DJET :
Un artiste Bisontin

J.-F. Gigonx 

Café prêtre
Dimanche 25503

TRIPES
Téléphone -3.46

Demandez
rluns tous nos magasius

Au vin de Bourgogne
A base de Quinquina et Kola

Recommandé par MM. les
Médecins

le litre sans verre

Fr. 5.—
Société de Consommation

DANTE ALIGHIERI

Œil liïEI 1 LOTO
au CAFÉ DU SIMPLON , rue Jaquet-Droz 25

Samedi soir, 11 Décembre, a S heures du soir '
aUP-RBES QTTX-STXI—

Invitation à tous les membres et à leurs familles. 3500É

HUTUO SQCC0R80
<a-»i-«i,_câ.

MATCH AU LOTO
au. CAFÉ DU SI SU —ON' nie Jai|uet-Droz 25

DIMANCHE fl- 'UÊC_>_n„E, dés 2 h. après midi .
li««pe- t̂Be» <_«_îneei

J irvi l r r t ion r'.orrliale :'r tous tes membre s et ri leurs familles. 25007

Restaurant Café des $lpes
Rue de la Serre, prés de la Place du Marché

Grâilï! HScllyP au LOÎO¦ IrasHflWî B o B <Ssl& a« WB? BI S UM HSv «V

m^ anr ^ii  
par 

In 25818

Société des Garçons BOULANGERS
Dimanche 12 Décembre, de 2 h. après-midi

a minuit '
SUPERBES QUINES :

[Doutons, Poulets, Saucissons, Sonserpes, etc,
Invitation i tous les membres el H. leurs amis,

Attention! Dimanche 12 décembre 1920, dès 14 _-
Café du Télégraphe
u 6. Rue Fritz-Courvolsler, 6 M

Grand Mili m Loto
'" or« • ••" la '.'0698

Fédération des Employés des Postes
(Section de _a Cbauz-de-Fonds)

Invitation cordiale anx membres et à leurs ramilles
Superbes ôwines

Sarpriae A 1« h. et à 23 h. Le Comité.

HOTEL DE PARIS m t in M
Samedi soir à partir de 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le -5820

S__ I - O__,IJ __
_ff Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

M\ in ̂  '™*
^r^S MateiiiLoto

anT^ ** V Samedi lf courant , dès 8 h. soir

iffi nl ¦¦ _ Invitation cordiale aux membres
-«Œ^Sj»**1*1—¦ du Cercle et leurs familles. 25942

Société fédérale ie Gymnastique
Ancienne Section

Dimanche 13 Décembre 1920,
dès 2 heures de l'après-midi à minuit 33011

Grand Match ̂  Loto
X UT Brasserie de la Serre

Belles quines Belles quines
Cordiale inv i ta t ion  aux membres et à leurs familles. P 2S708 G

1 CERCLE FRANÇAIS
Samedi 11 Décembre, dès 8 Va heures

Dimanche *3 Décembre, dès . - 3/» heures

Quines superbes Quines superbes
Messieurs les Membres du Cercle, de V* Amicale », ajnsi

H que leurs amis, y sont cordialement invités. 25992
g_B______________g-__________-

lÈiniEtratioD ie l'IPiRTiE /°«f IMB QQR
Imprimerie am» ¦ HST. 11 aâtf

Restaurant des Armes Réunies
DIMANCHE 12 Décembre 1920

Société de Chant „Lft PENSÉE"
_E _̂_t_ -CES clo 3>_"0__3I_i

Dès .3 heures après midi : CONCERT
liutré fi : SO cl. IJB soir dès S heures , entrée : SO c(.

DANS— ' — -Soirée familière — DANSE
Lea membres passifs sont priés de se munir de leur_ carte de sai-

son ou du programme. P-15738-G - 25027

Jeux de familles, issus
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Lettre de Genève
(De notre correspondant particuliery

L'attitude du Canada et de l'Argentine
à la Société des Nations

Genève le 9 décembre 1920.
Des incidents tel que celui provoqua mercredi

M. Rowel, délégué du Canada, -ue peuvent que
ne pas être retenus comme singulièrement symp-
tomatiques d'un alarmant esprit qui règne dans
les milieux des dominions britanniques à la So-
ciété des Nations. IJ n 'est optimisme de com-
mande qui tienne. Lorsque nous entendons ces
grands pays producteurs d?outre-mer déclarer
sans ambages que la question des matières pre-
mières est affaire de politique intérieure , par-
tant d'absolue souveraineté nationale, nous ne
pouvons nous écrier avec Pangloss que tout va
pour le mieux, et nous estimons plus sage de
penser, et de dire avec M. Tittoni, que si les
membres de la Société, de qui l'on attend un
cordial effort de solidarité effectiv e, sont ani-
més de ce sentiment charitable , les tâches ^ac-
tives » de la communauté mondiale ,se réduirgnt
à la plus simple expression .

Mais combien cette impression décevante ne
s'aggrave-t-elle pas lorsque, de surcroît , nous
entendons reprocher à ceux qui, à travers eux-
mêmes, ont sauvé le monde entier, de ne pas
avoir su éviter une guerre dont ils ont été les
victimes jusqu'à la consommation du plus ef-
frayant martyre ! Ainsi, ce n'est pas seulement
l'aide matérielle qu'on est peu empressé à nous
apporter ; on refuse même à ceux qui, sauvage-
ment assaillis, se sont défendus-j usqu'au miracle
du rétablissement, la justice qui leur est due ;
on les confond avec leurs agresseurs : on dé-
crète que l'Europe, en bloc, a sinon voulu la
guerre, du moins qu'elle n'a pas su l'éviter.
Voilà les tristes paroles qu'il nous a été donné
d'entendre mercredi, et celui qui' les pronon-
çait prenait soin de rappeler que cinquante mille
enfants de son pays étaient tombés aux côtés
des Alliés d'Europe : quel langage eût donc te-
nu qui n'aurait pas pris sa part du sacrifice ?

Sans doute, M. Rowel se rétracta dans une
certaine mesure après que M. Hanotaux eût
marqué énergiquement, au nom de la délégation
française, ce qui , en lui", — et, hâtons-nous de
l'ajouter ; dans bonne partie de l'Assemblée,
— était plus que de la surprise ; mais ne
suffisait-il pas que l'orateur eût pu penser cela?

Toutes les"lnterviews qu'accordent les délé-
gués aux j ournalistes concluent sur la même
note obligée t de satisfaction sans mélange,, et
nous nous l'expliquons parfaitement. Malis la
presse n'a-t-elle pas le devoir de dire hautement
certaines vérités pénibles ? Nous voyons bien,
pour notre part, nous qui suivons tous ces dé-
bats, de précieuses bonnes volontés s'affirmer ,
et l'Assemblée se mettre finalement d'accord.,
selon la règle d'unanimité qui lui est imposée,
chaque fois qu'elle doit prendre quelque déci-
sion platonique ; mais nous devons bien noter
qu'en revanche, aux affirmations très nettes
qui se sont largement produites des politiques
particularistes chaque fois que les questions
économiques ont été abordées, rien n'a été ré-
pondu, par aucun des grands pays producteurs,
cependant tous représentés ici à l'exception des
Etats-Unis et de la Russie, qui pût le moins du
monde nous incliner . à croire que l'entr'aide
mondiale fût quelque peu en marche. Bien plus :
n'avons-nous pas vu l'Argentine se retirer, ou,
plus exactement, considérer sa mission à la ses-
sion actuelle comme terminée, sous le futile pré-
texte que ses amendements au Pacte avaient
été, tout comme ceux des délégations Scandi-
naves, renvoyés à la session de 1921 ? N'est-il
pas permis de se demander si ce geste de l'Ar-
gentine, que personne ne s'est expliqué, ne ren-
contrerait pas aussi sa détestable justification
dans cette politique négative des matières pre-
mières dont nous venons de souligner l'égoïste
intransigeance ?

Tous ces pays producteurs, considérant que
les Etats-Unis sont en marge de la Société, et
par conséquent ne se trouveront à aucun de-
gré engagé par les décisions de celle-ci, ne crai-
gnent-ils pas de se laisser entraîner tout à coup
(quoique ce soit bien improbable) à quelque en-
thousiasme renouvelé de la* Nuit du 4 Août ? Et
l'Argentine a-t-elle préféré se retirer sous sa
tente avant que l'on en vînt à la discussion des
mesures concrètes qui se résument toutes dans
le devoir de solidarité mondiale ?

Nous n'avons pas le droit de répondre net
par l'affirmative, mais c'est trop déjà que nous
soyons amplement fondés à poser une telle
question. L'idée qui est à la base de la Société des
Nations est une des plus hautes qui soient, et,
pratiquement , M. Viviani avait raison , l'autre
j our, de remontrer que toutes les autres concep-
tions, par quoi l'on avait pu espérer réaliser la
paix universelle : alliances ou constitution d'em-
pires dont l'hégémonie était construite sur le
sable, s'étaient révélées inefficaces ; qu 'il serait
donc absurde et criminel de ne pas essayer lo*
yalement d'une autre ; mais on peut parfaite-
ment s'associer à ce langage sans, pour au-
tant s'interdire de voir par où l'œuvre actuelle
est encore terriblement chancelante.

L'Europe ne peut y voir une assurance de
paix durable que si, pour elle, les conditions
économiques tendent à redeveinr normales. Les
déclarations des Dominions anglais , la retraite
de l'Argentine nous apportent-elles à cet égard
des indications réconfortantes ? Si l'on estime
que oui , c'est que . vraiment , l'on est résolu de
se contenter de peu.

Tony ROCHE.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de l'« Impa rtial »_)

Conseil national
BERNE, 10 décembre. — La Chambre aborde

la discussion du budget militaire. M. Tobler
(Zurich) rapporte. Il expose que l'Europe, mal-
gré la paix, n'a pas désarmé. La Suisse ne sau-
rait le faire avant les grandes puissances qui
l'entourent. Nous devons nous diriger non d'a-
près nos désirs, mais d'après ce qui est. N'ou-
blions pas que c'est grâce à nos troupes que
notre neutralité a été respectée en 191.4 et pen-
sons à l'influence morale qu 'exerce une , armée
bien exercée et bien disciplinée. Tout en récla-
mant le désarmement complet , les socialistes ne
cessent de proclamer qu'ils veulent la conquête
du pouvoir politique. Le bolchevisme nous ap-
prend que les éléments extrémistes ne sont con-
tre l'armée qu'ausi longtemos qu 'ils n'en dis-
posent pas eux-mêmes. L'armée est une noble
et précieuse école de civisme et de discipline
patriotique.

Le rapporteur expose les réductions opérées
par le Département militaire dont le budget pri-
mitif a été ramené de 81 millions à 75.

M. Walther (Lucerne). déclare qUe le parti
conservateur catholique votera les dépenses né-
cessaires pour le maintiei. d'une armée suscep-
tible de nous défendre à l'extérieur et de mainte-
nir l'ordre intérieur. Le groupe salue avec plai-
sir les réductions apportées dans les dépenses
militaires. L'orateur propose que cette ques-
tion soit désormais examinée par une commis-
sion parlementaire spéciale, en collabo-
ration avec la commission de défende
nationale. — M. Walther s'élève contre
un article du général Wille dans un jour -
nal zurichois qui expose que si le Parlement veut
faire des économies il doit voter une somme glo-
bale pour les dépenses militaires et laisser le
Conseil fédéral en disnoser à sa guise. Le Par-
lement ne saurait se laisser enlever le droit de
dire sur quels points spéciaux les économies
doivent porter.

M. Otto Weber (Saint-Gall) estime que le dé-
sarmement pourrait se faire suivant un program-
me dét erminé.

M. Berger (Neuchâtel) déclare au nom du
groupe socialiste que la situation déplorabl e
d'auj ourd'hui -est due au réveil du patriotisme
et que le patriotisme doit mourir pour que les
peuples puissent vivre.

M. Chonuard (Jura bernois) fait des réserves
au suj et de la cavalerie dont la réduction a été
préconisée par M* Walther. Il estime que la
cavalerie est une arme indisoensable. .

A 10 heures du matiiî. la séance est levée
et la suite-renvovée à lundi, à 18 heures.

Conseil des F.tats
BERNE. 10 décembre. — Le Conseil décide de

céder au Conseil national la priorité pour le
nouvel examen de la votation populaire sur l'i-
nitiative des j eux.

Il aborde ensuite la; question de l'arrangement
avec le Liechtenstein. Le rapporteur M. de Meu-
ron (Vaud) constate que cette principauté est
indépendante de l'ancien empire d'Autriche, con-
trairement à la situation du Vorarlberg. Nous
avons donc des raisons de donner suite à la
dem ande du Liechtenstein, d' appuyer la réorga-
nisation administrative de ses services postaux,
téléphoniques et télégraphiques.

La convention est ratifiée à l'unanimité.
Le Conseil adopte ensuite les deux arrêtés du

rapport de- neutralité, maintenant l'un, l'utili-
sation de la viande d'animaux atteints par la
fièvre aphteuse, l'autre modifiant une disposition
de la loi de l'assurence militaire pour l'adapter
à l'épidémie de grippe.

Le dernier chapitre du proj et sur les droits
d'auteurs est adopté. Le vote final sur l'ensemble
du proj et est renvoyé à lundi.
¦Séance levée à 10 heures et quart.

La bonne mèche !
De M. Clément Vautel dans le « J ournal»:
Je vais vous donner un bon tuyau. Peut-être

cherchez-vous unie situa/tion agréable, n'exi-
geant aucune connaissance spéciale, laissant de
nombreux loisirs et assurant de copieux hono-
raires ?

Si oui , tâchez d'entrer dans la bureaucratie
de la Société des Nations. Je vous assure, vous
ne trouverez pas mieux.

Notre confrère Raymond Recouly nous don-
ne, dans le « Figaro », un aperçu des traitements
payés aux fonctionnaires de la Société des Na-
tions. C'est très confortable. Jugez-en :

Le secrétaire général , sir Eric Drummond , tou-
che 600,000 francs par an.

Deux sous-secrétaires généraux reçoivent
plus de 200,000 francs.

Un autre sous-secrétaire, un Français, M.
Jean Mounet, palpe 300,000 francs. En voilà
un qui ne perd pas son temps ! « Time is Mou-
net... »

Six directeurs gagnent de 100,000 à 150,000
francs.

Quarante-huit membres de diverses commis-
sions se contentent d'honoraires allant de 50
mille à 75,000 francs.

Le moindre garçon de bureau gagne 25,000 fr.
J'oubliais M. Albert Thomas, socialiste, ami

du peuple, professeur de lycée, qui, en sa qua-
lité de directeur du Burea/u international du
travail , émarge chaque année, personnellement,
pour 300,000 francs. Pour croire, Albert Saint-
Thomas veut non seulement voir , mais encore
toucher !

D'autr e part, la « Tribune Parlementaire »
nous apprend qu 'un petit jeun e homme, André
Blum, et un certain Lemercier — qui faisaient

j adis du reportage politique à l'c Humanité »
sont attachés à la Société des Nations avec les
appointements respectifs et respectables de 45
mille et 67,000 "francs.

La Conférence de la paix était j adis un ex-
cellent fromage dé Hollande. Transformée en
Société des Nations , elle est devenue un mer-
veilleux fromage suisse !

Voilà des bonshommes qui nous préparent
un avenir meîleur en s'assurant un présent
qui n'est vraiment pas mauvais du tout. Mieux
vaut, décidément, faire la paix moyennant 100
mille francs par an, que la guerre moyennant
cinq sous par jour !

Autr efois, les diplomates, les publicistes, of-
ficieux Jes j eunes gens bien en cour s'effor-
çaient d'entrer à la Commission du Danube, rê-
vaient à la Dette ottomane , ambitionnaient une
sinécure au Bureau international des poids et
mesures, songeaient au Congrès postal, cher-
chaient à s'infiltrer dans l'une ou l'autre de ces
bureaucraties d'opérette auxquelles ne manque
que de la musique viennoise*.

Auj ourd'hui, ils veulent tous aller chanter à'
Genève :

C'est pour la pais que mon marteau travaille !

A ce prix-là, qui ne voudrai t être forgeron ?
Aussi , quand vous venez me dire que la Société
des Nations n'est qu'une idéaliste, une uto-
piste, je proteste : si vous passiez à sa caisse
à la fin d». mois, vous constateriez qu'elle a
aussi le sens des réalités.

La Chaux - de-f ends
Au Théâtre.

C'est donc demain soir qu'au théâtre, .ta tour-
née Baret représentera en notre ville l'oeuvre
follement amusante de MM. Hennequin et Gors-
se, « L'air de Paris ». La presse parisienne' una-
nime a consacré la gaîté de ces trois actes,
charpentés avec art. et qui se dispensent dans
leurs moyens comiques du sempiternel adultère
et de l'inévitable scène du lit. Les auteurs ont
su éviter cet écueil du vaudeville : ils amusent
prodigieusement par des moyens honnêtes. Et
comme nous sommes assurés 'd'une interpréta-
tion de tout premier ordre la soirée de « L'air
de Paris » promet d'être infiniment j oyeuse. Ne
laissons pas passer l'occasion de nous distraire
un peu des soucis de l'heure présente.

— Comme par enchantement, le plan s'est
couvert de croix bleues, pour la représentation
de « Mignon », mardi prochain. Il y eut plus
d'appelés que d'élus. Les amateurs de beaux
spectacles ont à leur disposition d'agréables re-
vanches : la représentation de dimanche soir,
qui sera fort belle, et celle de mercredi, avec
la grande artiste Napierkowska.

Voici», le programme qu 'interprétera Mlle Na-
pierkowska au cours de la Soirée de gala de
mercredi : Suite de « Danses romantiques »,
sur de la musique de Schubert ; « Danses espa-
gnoles ». de Granados (les costumes d'après
Goya) : enfin, l'éblouissante adaptation du « Cy-
gne », de C. Saint-Saëns (la partie de Violon-
celle par M. Schildenhelm) qui est pour la célè-
bre artiste un triomphe sans précédent dans les
annales de la Danse.

Les « Amis du théâtre » retiendront leurs pla-
ces à partir de lundi ; le public dès lundi matin.
Une nouvelle organisation.

Les conflits sociaux ont pris partout un carac-
tère aigu. Préoccupé d'y porter remède, la Nou-
velle Société helvétique a créé un courant ten-
dant au rapprochement des parties intéressées.
Elle a bien réussi dans ses efforts et des orga-
nisations, dites Wirthschafsrâte, se sont fondées
à Saint-Ga "! et W:nterthour. Elles sont compo-
sées de patrons et* ouvriers, qui examinent en
commun les problèmes de l'activité industrielle.
La section locale de la N. S. H. -a pensé que nos
régions devraient être renseignées sur cette nou-
velle organisation, qui a remporté en Suisse
orientale un plein -succès. A cet effet, elle s'est
assuré le concours de M. le Dr Carrard, ingénieur
de la Société Brown, Boveri et Co, qui donnera
ce soir à 8 heures, à la SaMe du tribunal (Hôtel*
de Ville) une conférence sur. ce sujet d'actualité.
Il vaut la peine d'aller l'écouter. Patrons et ou-
vriers y sont cordialement invités.
Exposition A.-F. Duplain.

Avril aux bords du Doubs ; les brumes de
Paris traînant au long des toits, au long des
quais ; le grand soleil de la Bretagne, les bleus
de sa mer, les ors de ses falaises et de ses pla-
ges ; Versailles et son parc, les grâces des bam-
bins de ses fontaines.

Enumération toujours trop sèche des beîles
toiles que lé peintre A.-F. Duplain nous a ap-
portées cette année.

L'exposition est ouverte, au Collège deTOuest,
jusqu'au 19 décembre, tous les jours de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures. L'entrée est gratui-
te.
Conférence.

Dimanche soir 12 courant à 8 h. M. J. Wuilleu-
mier, pasteur au Canada , inaugurera les réunions
de la Semaine de prières de l'Eglise adventiste
du 7me j our (Temple-Allemand 37) par une cau-
serie sur « Quelques traits ' du message adven-
tiste ». Cordiale invitation à tous. Voir aux an-
nonces.
Exposition 'Kneuss.

Nous rappelons que l'exposition de peinture de
M. Auguste Kneuss, à l'Hôtel des Postes est ou-
verte tous les j ours de 10 à 17 heures.

Nous engageons vivement le 1 public à la visiter,
attendu qu'elle contient des oeuvres très inté-
ressantes.

Shronioue suisse
An Congrès socialiste extraordinaire

BERNE, 10 décembre. — L'assemblée du parti
socialiste suisse, a été ouverte vendredi matin,
à 11 heures, par le président du parti Reinhard.
U a rappelé que le parti avait à décider le jour
même de son cinquantième anniversaire sur son
existence ou sa scission. Approuvé par toute l'as-
semblée, il proteste contre l'interdiction prise
par le Conseil fédéral sur l'entrée en Suisse des
délégués étrangers. Le Dr Welti (Bâle) inter-
pelle le comité directeur sur l'obj et et l'organi-
sation de la conférence préliminaire de Berne,
des adhérents à la Troisième Internationale qui
sont en même temps opposés aux 21 conditions
et qui en demandent la revision. Le camarade
Grimm expose que l'on demande des explica-
tions et que les actes du comité directeur se
trouvent en contradiction avec la proposition
Grimm et la décision antérieure du comité direc-
teur. Schenkel (Zurich ) demande aux membres
de gauche où ils ont pris le droit de tenir les
conférences d'Olten. Nobs (Zuri ch), accueilli nar
des protestations de la gauche propose de dis-
cuter la question après qu'une décision sur
l'entrée dans la Troisième Internationale aura
été prise. Graber (Berne), appuie la proposition
Nobs. Reinhard répond à Welti que le comité di-
recteur est prêt en tout temps à donner des
renseignements sur la conférence prélim 'naire
et qu 'il ne redoute aucune attaque. Les repro-
ches d'Humbert-Drr»z sur les manoeuvres du co-
mité directeur ne sont absolument pas fondés.
La proposition Bickel de donner, au moment de
l'ouverture de là discussion sur l'adhésion à la
Troisième Internationale, la parole au camarade
Welti pour son interpellation sur l'attitude du
comité directeur a été repoussée par 255 voix
contre 176.

Vendredi après-midi, le congrès entrera en
discussion sur le tractanda : Adhésion à la Troi-
sième Internationale.

L'accession à la III0 Internationale
BERNE, 11 décembre. . — Dans sa séance de

vendredi après midi , le Congrès socialiste ex-
traordinaire a traité la question de l'accession
de la Troisième International e, introduite par
un rapport de Grimm (Berne).

L'orateur,' porte-paroles de la Direction du
parti , déclare que celle-ci demeure sur le ter-
rain de la dictature du prolétariat et du système
des Soviets ; c'est d'ailleurs dans ce sens qu'el-
le avait déposé une proposition motivée sur
l'accession, et c'est par hasarcL».que l'on a( eu
connaissance des 21 conditions, précisément au
milieu de ces préparatifs. « Les conditions de
Moscou une fois connues, nous eussions mal
agi , dit Grimm, en ne revenant pas sur la ré-
solution adoptée et en ne repoussant pas ces
conditions. »

L'orateur en fait la critique sur plusieurs
points et continue ainsi : « La Troisième Inter-
nationale n'englobe pas l'ensemble du proléta-
riat conscient de l'univers et l'on peut compter
un grand nombre de combattants parmi les par-
tisans de la conféren ce préliminaire de Ber-
ne. Les deux partis grandissent l'un à côté de
l'autre, en frère d'armes égaux en droit qui lut-
tent pour le socialisme. Les 21 conditions, loin
de servir la cause de la révolution russe, la pri-
vent au contraire d'une assistance efficace de
la part des autres pays, car elles ont pour ef-
fet d'opérer des scissions parmi la classe ou-
vrière. Nous ne pouvons pas adhérer à une In-
ternationale qui méconnaît de la sorte les pré-
somptions naturelles à la base de l'action com-
mune. Tandis que la bourgeoisie se dresse plus
unie que jamais, nous nous déchirons à la gran -
de j oie de nos adversaires. Nous voulons cons-
tituer un front homogène contre la bourgeoisie
réactionnaire unie, tout en sauvegardant les
principes socialistes. » (Applaudissements nour-
ris).

Graber (Berne) fait ensuite en français , contre
l'accession, un exposé également très applaudi .

On . repousse une proposition Bickel deman-
dant de ne pas tenir séance l'après-midi.

Humbert-Droz (Chaux-de-Fonds); fr équem-
ment interrompu par des applaudissements, rap,-
porte en fav eur de l'accession.

Reinhard rectifie quelques allégations de l'o-
rateur quant à la Conférence de Berne.

Welti (Bâle) propose que la Direction soumet-
te au Congrès les procès-verbaux et corres-
pondances ayant trait à la conférence préli-
minaire , proposition qu 'approuve Reinhard.

La séance est suspendue à 18 heures 45. Une
séance de nuit s'ouvrira à 21 heures.

La population de Berne
BERNE , 10 décembre. — Le recensement fé-

déral pour la ville de Berne , (y compris Bunuplitz)
donne un total de 104,071 habitants contre 85
mille 651 en 1910, ce qui feit une augmentation
de 18,420 âmes, soit le 21,5 %. La commune de
Bumplitz seule qui comptait 5286 habitants en
1910 en a auj ourd'hui 6526, c'est-à-dire 1240 de
plus , soit le 23,4 %. On sait que Berne et Bum-
plitz ont fusionné en 1920.

Les opérations de collecte des feuilles 'ont été
terminées en trois j ours, et ont été faites par
560 personnes dont 300 instituteurs et institutri-
ces, 100 étudiants et 160 fonctionnaires de dif-
férentes administrations. La rémunération était
de 20 francs à forfait pour le travail entier.

Acte de brutalité
WINTERTHOUR, 10 décembre. — L'agricul-

teur Adolf Fischer, hajbitant Seen, gardien pen-
dant l'épidémie de la fièvre aphteuse, ava^t tué un
chien errant. II a été tellement maltraité par le
propriétaire du chien, le nommé Baumann, qu 'il
en est mort quelque temps après , probablement
.""ar suite de blessures internes.
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L,A CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—

Ouferture d'an COMPTOIR
aux

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

M. HENRI PELLATON
ancien correspondant de la Caisse d'Epargne de

-l'Etat de Neuchâtel

Certificats de Dépôts à 5 $ °|o
Timbre à k charge de la Banque
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H ea lous genres provenance directe des principe- e|¦ les fabriques. Grand assortiment d'articles de 1 n- j

I xe. Echantillons à disposition . Condi tions excep- I
I tionnelles. «j

I Couleurs, Vernis, Pinceaux I
H ainsi que tons les produits ponr le vernissage et I
¦ et la peinture, .5752 H
I Marchandises de première qualité B|
¦ Delvecchio Frères f|
ML Rue Jaquet-Droz 39 Téléphone 131 JB

Viennent «l'arriver :

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

' 1300 SSS* ! .
Exposition grandiose et unique clans tout le canton

Maison spéciale :

fin Berceau d'Or MM

I PRIX FIN DE SAISON 1
1 10% RABAIS i
m $UR TOUTES LES MARCHANDISES EN MAGASIN WÈ
H i.ntfw.i—1 ET L'ESCOMPTE HABITUEL w-**»* WÈ
m. s. E. N. J. 5 °fo s- E- N. J- _.»* m
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EnsBite de k 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 1920,
Farticie premier de l'arrêté du Conseil commuunal du 23
novembre 1920, disant :

t L'utilisation des moteurs électriques, après 17 heures,
est interdite».

Les contrevenants seront poursuivis, conformément aux
dispositions sur la matière. * 25971

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

Huto Garage, Peter, de
uSÊkt " _"-¦ *' ISSKJ—IIII

154, rue Numa-Droz, 15-
Betisioiis - Réparations - installations - Vulcanisions

Travail soigné. Devis gratuits sur demande.
Encore quelques places libres au garage, pour l'hiver,
ponr automobiles et motocyclettes. Prix modérés.

Jules Schneider 5JSS
Léopold - Robert 73D

Sonneries électriques — tableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portas

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
Céfépbones prinés. Réparation, entretien, etc.

Ateber de réparation de Moteurs électrique** de
tous systèmes et grandeurs

Entretâen - Nettoyage • Echange - Location
Acixats et Ventes

Q CRÈME SUPERIEURE POUR CHAUSSURES gj|
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Tombola
du
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Uiottiis iroanl la ÉUlli des lois
H. Pour _« Chaux Ue»Fonds et environs : l_ distribu-

lion se fera rué Léopold-Roberi 46, au magasin :
Pour les lots 4001 h 5000, jeudi 9 décembre'1920. ,

> » D OOOI » 6000, vendredi 10 décembre 1020.
» » » 6004 » 7o00: samedi 11 décembre 1920.

T . t ,  ' \ . ,' . ' .nn | samêj i|rTil r décerabre 1920.
Lots uon réclamés del6 >r 7499 { Lnndifrfràêceinbre 1920.

L'entrée se fait par la, cour, derrière l'ioimeuble
(Rue du Cygne)

Les personnes qui ne se sont pas présentées le jour lixé
éti reront leurs lots lundi 13 décembre 1920. 25843
Heures d'ouverture du magasin : de 13 à 20 heures sans
interruption.

Dans leu r propre intérêt , les béfleiaires 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 recom-

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

Les expéditions se feront eu ports dus dès le lo décem-
bre 1920. 

H partir du SI Sanoiar 1921, les fois non réclamés
resteront fa propriété de la Fondation du Temple national-

MF" H est nécessaire d'inscrire le
numéro du lot sur le billet. "98

ba Commission des lots.
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Fabricants I
qui désirez des polissages et finissages Wt
de boites or de qualité soignée, et livraisons '. 'S
rapides, adressez-vous à l'atelier 25721 i'M

CH. SPAHR FILS
B 30, BUE DE L'ENVERS, 30 g

Pour les Fêtes ï
Visiteas la

Sellerie de Bel - Air
Vous y trouverez un grand choix d'articles en cuir , 1rs qualité

Maroquinerie Articles de voyage
Porte-musiques Sacs d'école Valises

Porte-trésors et Serviettes Suit-case
Portefeuilles Trousse de toillétte

Etuis à cigares et cigarettes •:« Etuis de manlcure
Grelottières pour enfants

Toujours grand choix de Sacs suisses
Fabrication Réparations

. TÉLÉPHONE 22.49 -
_mT~ Le Magasin est ouvert les dimanches de décembre

Se recommande a'son honorable clientèle, . "55846

B. Mathey-Wehren, R»e xuma-nroz g

???????????????????
I CADEAUX UTILES |
<& M A ROii' UJIN-iRIK EN TOUS GENRES <&.
X Portefeuilles — SACS SUISSES X
'v Portemonnaies W

 ̂
l»orte trésors Porte mosique ^À Ceintures ponr dames &

A Travaux sur commande Travaux sur commande JL

? Fabrique de Maroquinerie et fiainerie ?
x G. Meizgei» Perret x

Rue du Puits 1 Téléphone 17.38 Rue du Puits 1 A

_ " Pendant le mois de décembre, le bureau de veute_ est ^r
4_m ouvert le samedi après-midi. 25315 P 44553 G ^K

»????????? »#???»???
La Clef des Songe$> nubra?r!e 00^™™̂ .

Knvor arr rlftl rors contre remboursement .
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" Croix-Bleue
Portes 7'/j h. Rideau b h. précises

Lundi et Mardi
13 et 14 décembre 1920

1" Grand Contert-Soirée
L'HARMONIE

Musique de la Croix-Bleue
(70 exécutants)

Direction M. Ed. .Taillera i
Programme riclie et varié

Entrée fr. Î . IO
Au programme : Lia Sans-souci

en ballade
Comédie-Revue en 1 acte

ïiillcts en vente chez le con-
cierge de la Groix-Blene, au ma-
gasin de Musique Witsehi-Ben-
guerel. rue Léopold-Robert 22,
au Foyer Musical abstinent . Serre
S8 et auprès de tous les membres
de la Musique.

MM les membres passifs sont
priés de so munir  de leur carte
rie saison . S5554

CAFE - RESTAURANT

TERMINUS
Tons les Dimanches

dés 7 heures

Choucroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de 1er choix

Téléphone 13.13
Se recommande. P. BLASER

Café-Brasserie
130, rue Léopold-Robert, 130

Ri manche dès 7 '/• du soir

TRIPES
23454 Be recommande.

SEUL

U Photo L PIAGET
155, Rue du Doubs, 155

livre encore les
Cartes postales à 6 fr.

la douzaine
avec une betle prime
Photo-passeport
en 2 heures sur demande

Mïgnonsttes 3 î t .
la douzaine

Ouvert tous les jourrs de midi
à 7 V* heures. 25887

]je dimanche de 10 à 4 heures.
Tonte livraison eh 8 jours.
Travail soigné. Travaux pour
amateurs. Reproduction»,'

Photo Industrielle
Sans concurrence Nouveautés

Fondants
(beau choix en boites fantaisies)

Biscuits
(pins de 20 sortes en magasin)

| Spécialité : 25460

Petits beurres uLnu
en paquets

JEAN WEBER
4. Rne Fritz Co -tr- "i«î*»r 4

5% Tickets S. E. N. _ J. 5 U/ Q

J'offre j usqu'à éouiseaient du
stock j'nl076x 25986

KIRSCH
la. vieux, surf. quai. nat. frs.
6.50 le litre. A partir de 5 litres
je prête les bonbonnes. — Fr. A.
Schulederll, Môhlln '(Aarfiau).

Chaque semaine
sont vendus dans nos magasins

Saucissons
de Payerne

Q-txalité @_.G|.x_.—e>
PRIX AVAXT.VGEVX

CLINIQUE
DE POUPEES

Réparations en lous geaics .
Travail soigne - Prix modérfs
Se recommande ,, Mlle L. Gentil.
Rue du Progrès 75, au 3mo étacr1.

A VKNTDRE -WHi

lobe pute
• 'iio liroiiée a la main , venant

i r.>ctemeDt du Japon, visite de
r a S henree. — 'S'adresser rua

l' Combe Grienrin 37, au _ 2mn
, ctage, à gauche. 25881
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La toi martial® décrétée
cla.ii& plusieurs comtés de l'Irlande

Wf m W" La possibilité de l'abdication de Constantin
i ) u { : 

A l'Extérieur
. _±5xx Irlande

LONDRES, 10 décembre. — M. Lloyd Geor-
ge annonce à la Chambre des communes que
le gouvernement a décidé d'accorder des sauf-
conduits aux délégués sinn-feiners non impliqués
dans des crimes graves , afin qu 'ils puissent dis-
cuter de la situation irlandaise avec le gouver-
nement. M. Lloyd George a ajouté que la loi
martiale sera proclamée dans certaines régions
de l'Irlande. Les armes el les munitions de-
vront être livrées dans un délai raisonnable. —
Passé ce délai, toute personne trouvée en pos-
session d'armes sera arrêtée comme rebelle,
traduite devant la cour martiale, et passible de
la peine de mort.

La loi martiale dans une partie de l'Irlande
LONDRES, 11 décembre. — Le gouverne-

ment annonce que la loi martiale vient d'être
proclamée en premier lieu dans une région res-
treinte du sud-ouest de l'Irlande, où les actes
de violence et îes attentas ont été particulière-
ment nombreux. Le gouvernement espère qu'il
sera possible de ne pas proclamer la loi mar-
tiale dans d'autres parties de l'île, mais il n'hé-
sitera pas à le faire immédiatement si la situa-
tion éventuelle justifie pareille action.

Les comtés atteints par la toi
LONDRES, 11 décembre. — Les comtés d'Ir-

lande dans lesquels la loi martiale a été procla-
mée sont ceux de Cork, de Tîpperary, de Cary
et de Limmerik. Le gouvernement espère que
la loi martiale ne sera pas proclamée dans d'au-
tres comtés, mais le cas échéant, étendra l'appli-
cation de la loi martiale dans d'autres territoi-
res.

,Au ministère français. — La durée du service
militaire

PARIS, 10 décembre. — -Les ministres se sont
réunis pe matin à l'Elysée, sous la présidence de
M., Millèrand. Le président du Conseil a com-
muniqué à ses collègues son intention de dési-
gner le maréchal Pelle pour les fonctions de
haut-commissaire à Constantinople. Le Conseil
a approuvé les projets de loi concernant le re-
crutement et l'organisation générale de l'armée;
ils seront soumis samedi au Conseil supérieur .de
guerre et déposés sur le Bureau de la Chambre.

Les proje ts militaires seront conformes aux
décisions précédemment prises par le gouverne-
ment. Ils comporteront la fixation en principe
de la durée du service militaire à 18 mois, à par-
tir de fin 1922. On prévoit par là même une pé-
riode transitoire pendant laquell e la durée du
service sera de 24 mois.
_SP** Attentat au Sénat roumain — Plusieurs

"» victimes
VIENNE, 10 décembre. — Une dépêche de

l'agence Damian arrivée de Bucarest annonce
qu'un attentat a été commis j eudi pendant 'la
séance du Sénat.

une bombe a ete j etée dans i assemoiee.
L'explosion tua l'évêque Radu et le ministre

Greceano.
Deux autres évêques, deux sénateurs, un mi-

nistre et un général sont grièvement blessés.
La légation de Roumanie à Berne a reçu à

ce suj et de M. Take Jonesco, mimistre des affai-
res étrangères, la dépêche que voici :

«Un odieux attentat a eu lieu le 9 décembre
au Sénat.

« Immédiatement après l'ouverture de la séan-
ce, une bombe à horloge placée sous le fauteuil
du président éclata, tuant l'évêque de la ville
de Oradia-Mare, Mgr Radu , et blessant . cinq
personnes, dont le ministre de la j ustice, M.
Grecceano. Le ministre est attein t gravement
aux bras et aux poumons.

« L'évêque du Bas-Danube, Mgr Nifou, et le
généra l Coanda, président du Sénat (celui-ci lé-
gèrement), et deux autres membres, dont un prê-
tre, ont été également blessés.

«L'attentat a été flétri à la Chambre par les
représentants de tous les partis, hormis les so-
cialistes. Il a produit dans tout le pays* une légi-
time horreur, d'autant plus que c'est la premièr e
fois que pareil crime se produit chez nous.

« On se rappelle qu 'il y a quelques j ours une
bande de communistes des plus dangereux
avaient réussi à s'évader d'une prison près de
Bucarest.

« Bien que les éléments extrémistes de Rou-
manie soient en nombre infime et que leur pro-
pagande ne trouve aucun écho dans la popula-
tion, on a signalé ces derniers temps une tenta-
tive effrénée d'agitation de ces éléments ce qui
A motivé la déclaration de l'état de siège à Bu-
carest. »

Le prix Nobel pour la paix
CrïïSÏIÀNIA, 10 décembre. — Le prix Nobel

rrour la paix pou r 1919- 1920 a été décern é au
président Wodrow Wiisoa et à M. Léon Bour-
rvfor?.

__S__ C3K_* _>O©
La possibilité de l'abdication de Constantin
SMYRNE, 10 décembre. — La déclaration

des Alliés, joint e à la dépréciation de la drach-
me, commence à produire une impression même
parmi les royalistes, qui discutent sur la gra-
vité de la situation envisagent la possibilité
de l'abdication de Constantin.

Le prince Nicolas à Athènes
ATHENES, 10 décembre. — Le prince Nico-

las est arrivé à Athènes.
L'ouverture de la Chambre

ATHENES, 10 décembre. — L'ouverture de
la Chambre est fixée au 5 janv ier.

Trafic germano-belge suspendu
BRUXELLES, 10 décembre. — Le « Peuple »

a annoncé que le trafic des chemins de fer serait
suspendu dans les deux sens entre la Belgique
et l'Allemagne depuis hier après midi. On ap-
prend de bonn e source qu'il s'agit de la suspen-
sion, jusqu'à nouvel ordre, du trafic des colis
avec l'Allemagne. Seuls les colis postaux peu-
vent passer la frontière. On ignore les raisons
de cette mesure.

Grave collision de trains
BRUXELLES, 11 décembre. — Une collision

s'est produite près de Verwicq, entre deux trains
venant, l'un de Bruxelles , l'autre de Po>perin-
ghe. Il y a eu une vingtain e de blessés dont huit
grièvement. 

La Chaux-de -f onds
[__m _\i> Ouverture des magasins.

Nous apprenons que le Conseil communal au-
torise les négociants de notre viffle à ouvrir
leurs magasins le dimanche, pendant ce mois
et à partir de demain 12 décembre.

D'autre part, nous rappelons qu 'ensuite d'une
entente avec les patrons, les employés n'ont pas
l'obligation de travailler le dimanche.
Sociétés locales.

Nous recevons la lettre suivante du Comité
référendaire :

Monsieur le Rédacteur,
Maintenant que la campagne référendaire est

ouverte, nous estimons de notre devoir de pré-
ciser nettement devant l'opinion publique quel-
les sont nos intentions et de dissiper par avance
les malentendus et les équivoques que certains
auraient intérêt à faire naître.

Les sociétés locales qui ont entrepris ce mou-
vement se sont groupées spontanément dans un
esprit de solidarité et de conservation, pourrait-
on dire. Elles n'ont obéi à aucun mot d'ordre
d'tm parti politique ou d'une association reli-
gieuse ou sectaire. Elles n'agissent contre au-
cun parti politique organisé et contre aucun or-
gane administratif de la Commune. Elles se
sont réunies pour obtenir des électeurs commu-
naux — puisque le Conseil général n'a pas fait
droit à leurs revendications légitimes, — le re-
j et d'un nouveau règlement général de police
pour la Commune de La Chaux-de-Fonds. En
effet, 'elles considèrent que l'application, même
intelligente et bienveillante des dispositions des
articles 4, 9 et 180 de ce nouveau règlement,
aurait pour effet de restreindre considérable-
ment le libre essor des sociétés récréatives et
sportives de la localité. Et pourtant, nos socié-
tés ne méritent pas ce traitement de rigueur ;
| dans la plupart des circonstances , durant la pé-
j riode pénible de guerre notamment, nos sociétés
I ont démontré qu 'elles savaient s'imposer « li-
i brement » les restrictions indispensables. El-
les demanden t donc que nos autorités continuent
à leur faire confiance et ne les soumettent pas
à une tutelle qui aurait pour effet de paralyser
ou de compromettre même l'existence de certai-
nes d'entre elles.

Ce que nous réclamons surtout et avant tout,
c'est que ceux qui ne pensent pas comme nous
nous montrent autant de tolérance qu'ils sont

en droit d'en exiger de nous et qu'ils respectent
la liberté individuelle. Voilà l'unique but que
nous poursuivons. .

Nous avons tenu à vous donner d'emblée
toute notre pensée pour éviter ultérieurement
des mises au point aussi violentes qu'oiseuses.
Pour nous, la discussion ne sera reprise que lors
de la votation , si les signatures nécessaires au
référendum sont recueillies d'ici au 20 de ce
mois.

Nous vous assurons, Monsieur le Rédacteur,
de nos sentiments les plus distingués.

Les sociétés locales
initiatrices du réf érendum.

Premier concert de I « Harmonie de la Croix-
Bleue ».

Rappelons les deux grandes soirées-concerts
qui auron t lieu les 13 et 14 décembre à la Croix-
Bleue. N'oublions pas de mentionner la grande
comédie-revue dont le succès sera retentissant
et qui comprend une «chanson des sans-soucis»
(paroles de A. Piffaretti , musique de E. Juiile-
rat) qui sera bientôt populaire. On peut se procu-
rer cette chanson dans tous les magasins de mu-
sique.
Pro Juventute.

II est rappelé que les timbres « Pro Juventu-
te » ne sont valables, dans le trafic internatio-
nal, que pour le Danemark, l'Italie, la Hongrie
et le Portugal. Quantité de correspondances à
destination de l'Allemagne et de la France sont
affranchies avec ces timbres et sont par consé-
quent surtaxées.
Matches au loto.

Pour rappel , les grands matches au loto qui
se dérouleront au Cercle catholique, aujour-
d'hui samedi, dès 20 heures, et demain dès 14
heures. — Quines superbes (voir aux annon-
ces).

— Tous les membres et leurs farnilles de la
Société de Gymnastique Ancienne Sectfem sont
invités ' à participer au match au loto dimanche
dès 2 heures de l'après-midi. (Voir aux annon-
ces).

. — Pour rappel le match au loto organisé par
la Musique «La Lyre », en son local. Gare de
l'Est. Invitation cordiale aux membres, amis et
leurs familles.

— Nous rappelons encore à tous les mem-
bres du « Sângerbund » et du F. C. « Etoile »,
le grand match au loto organisé au local, Bras-
serie Nardin, à partir de 14 heures, samedi 11
courant. Nous espérons que tous nos sociétai-
res y assisteront avec leur famille.

—- La Société d'ornithologie rappelle le match
au ,loto qu 'elle fera jouer aujourd'hui , dans son .
local; café Bâlois.

— Désiré et accordé, c'est ce qu'offre le match
au loto des Typographes , auj ourd'hui samedi,
à 5 heures après midi, au Café des Alpes. —
S'en souvenir.
Petites nouvelles locales.

ART SOCIAL. — H reste encore pour l'Au-
dition musicale qui aura lieu cet aiprès-rnidi à
4 heures et demie à la Croix-Bleue, un certain
nombre de cartes d'entrée. On pourra se les pro-
curer aux portes de la saWe.

LES CADEAUX que les Magasins du Panier
Fleuri offrent à leurs clients en plus du 10 %
sont exposés dans les vitrines. / 26063

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Beck est de service le dimanche 12 décembre.

La liquidation
du Crédit mutuel ouvrier
Après un travail très laborieux, la Banque

Cantonale Neuchâteloise nous communique le bi-
lan du Crédit Mutuel Ouvrier, qu'elle a établi à
la date du 15 novembre écoulé, et qui se pré-
senté comme suit : ¦ • • • . . .

Bilan au 15 novembre 1920
A C T I F

Immeuble Serre 22 . 70,000.—
» » 38 . 20,000.—
» Léop, Rob.ll4 55,000.—

Terrain Golay . . 10,000.—
155,000.—

Mieux-value . . . .  100',000.— 255,000.-
Mobilier . . . . .  2,000 —
Mieux-value . . . .  3,000.— 5,000.—
Caisse . . . . . .  11,874.20
Portefeuille . . . .  707,384.20

Ducroi re . . . 350,000.— 357,384.20
Comptes-courants

débiteurs . . . .. 3,809,190.80
Ducroire . . . 1.800.000.- 2,009,190.30

Débiteurs hypothé-
caires : I" rang . 1,449,381.85

II™ » . 549.310.53
M™ » . 147.173.30
IV*0 » . 65,542.80
Vmo » . o 911.50

2,217.320 —
Ducroire .. . . 117.320.— 2,100.000.-

Correspondants . . 65,125.20
» avoir

monnaies étrangères 267,097.10
Fonds publics '. . . 44.022.—

Ducroire . . . 21,622.— 22,400.—
Excéden t du passif . . . . . . .  . £778,141.15

6,871.212.15

P A S S I F
Capital . . . . . . 100.000.— —.—
Fonds de réserve . . 100,000.— ¦ —.—¦» de prévoyance . 160,000.— —.—
Compte d'amortissem' 100,000.— —.—
Compte de liti ges . . 177,061.30 —.—
intérêts dus aux action-

naires > 350.—
Dépôt séries A . . 135,186.60

» » B . . 77,322.—
» » C . . 147,671.75

Carnets d'épargne . . 3,064.247.85
Bons de dépôt . . . 2.210,666.65 5.274.914.50
Dépôts anciens . . . 1,356.10
Comptes-courants

créanciers . . ..  203,973.40
Comptes-courants cor-

respondants . . .  • 888.60
Avoir des clients en

monnaies étranger es 159,309.70
Réserve pour procès en

cours et divers . . 15,000.—
Avances sur nantisse-

ments 704,181.50
Engagements sur effets

de change par endos-
sement, garantis par-
tiellement . .. .  383,604.95

Réserve sur d° . . . 150,000.—
Compte d'ordre . . . 1.058—

6.871,212.15
Ces chiffres font ressortir une perte d'envi-

ron 30 pour cent pour les créanciers non garan-
tis, le capital-actions et les réserves étant com-
plètement perdus.
, Le résultat final de la liquidation pourra mo-
difier en bien ou en mal les indications données
ci-dessus ; cela dépend de la rentrée des cqmptes
débiteurs, de la réalisation des devises" étrangè-
res et aussi du montant des compensations qui
devront être faites. Dans tous lés cas, les chif-
fres ci-dessus sont donnés sous toutes réservés
et sans aucune garantie quelconque.

Pour le moment, il ne peut être question d'une
première répartition , toute diligence sera faite
dans ce but. >

Une assemblée d'actionnaires est convoquée
pour le mardi 21 décembre, à 20 heures, ¦ à la
Croix-Bleue, Progrès 48.

Réd. — Nous nous permettons de demander,
aux organes chargés de la liquidation du Crédit
mutuel s'il n'y aurait pas possibilité d'opérer
un premier versement aux déposants avant la
fin de l'année. C'est sans aucun doute 'en vue
de parer aux dépenses extraordinaires de cette
période que bon nombre d'entre-eux ont réalisé
des économies pendant le cours de l'année.
D'autre part, une partie des petits déposants su-
bissent déj à du fait du chômage une forte di-
minution de leurs ressources et un complément
serait certainement le bienvenu en ce moment.

Nous ne doutons pas que les liquidateurs fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir pour donner ?
satisfaction dans la mesure du possible aux sol-
licitations dont nous nous faisons l'écho.

médicaments économiques

^̂^̂ ïï '̂ _̂i\ Nutritifs

^̂ M^̂ UaL  ̂fortifiants

Pur. eonlrft les maladies îles voies respiratoires. A l'io-<
dure de fer contre les affections scrofuleuses ; remplacé
l'hnilrt de foie de morue. Au phosphate de chaux, pour
enfants rachiliques. Au Ter, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. An
srlyceropliospiiatCM. contre les faiblesses nerveuses. ,

Or A. Wander S. A. ^Q |̂̂  Berne

Faites attention aux plombs
des paquets de cacao Tobler. Les plombs des'
paquets sont une garantie de l'authenticité de
cet exquis produit alimentaire.

- I mmTmI f i  i _ \\l ï *  S tlf i i l j S

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE *

SPORTS
Beckett knoch out

LONDRES, 11 décembre. — Vendredi soir
a eu lieu à l'Albert fiai un combat de boxe en
20 rounds, entre les poids lourds Joe Beckett
(Angleterre) et Frank Moran (Etats-Unis). Frank
Moran a mis Joe Berkett knoçk, out à la deu-
xième reprise. J 'iw

Un record de Cadîne
BRUXELLES, 11 décembre. — Vendredi soir,

au Cirque royal, le ieune athlète français Ernest
Cadine a battu le record du monde du lever de
terre à une main. Le dernier record avait été
établi le 28 novembre à Paris par l'ath lète Dé-
riaz avec 184 kilos. Cadine a réussi à soulever
185 kilos 300.

Prenez l'heure T SMITHAO CHRONOMÈTRE " £ g

Bonbons au miel
Cette antique spécialité des Zurichois , préparée seule-

ment avec du miel , du sucre et de la farine, est encore une
des pâtisseries la plus naturelle et le meilleur marché.
prêriarée par la Fabrique de limitions au miel J, SUTKR ,
à Wârienswil. Cette spécialité zurichoise, .très appréciée,
est surtout dédiée aux enfants qui , en découpan t ou cassant
les figures, peuvent s'amuser dans'une chambre chaude,
sans l'inconvénient d'autres pâtisseries, car si les enfants
en absorbaient un peu trop, cela, ne leur fera pas de tort.

On lea obtient au Magasin « Mercure».
O F .29:«0Z 24705

JrttHJf- Jlii 'fl iEB-
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Rfitflenr " retoucheur. -JnVglOlSl On sortirait retou-
ches petites pièces Bregnet . 83/,
liprnes. dans les 3 positions. 26050
S'ad. an trnr . de l'tlmpartïal.»

Alliances or. 18'k. fè».
et or rouge, dans toutes les lar-
geurs. Cadeaux aux fiancés —
Magasin L. Itothen-I'erret. rue
Numa-Droz 130. 24495
_ «TAnrirA de suite , au prix
Om VeiBlirO de fabrique, 4
tables ù ouvrages neuves. 3 tables
à thé, 1 bureau de dame, 1 secré-
taire. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, a
ganche. 25755

Harmonium a cva
esD imprpévu:

tout neuf , marque Hollandaise,
13 registres, son admirable et puis'
sant, à un prix très avantageux
— S'adreseer à M. R. Andrist. à
Cernier (Val-de-Ruz) . 25784

A nantir A "'occasion 1 lit
VQIIUI S avec matelas crin

animal , refait à neuf (sans duvet),
llit Louis XV noyer poli (n 'ayant
jamais servi), avec matelas bon
crin 1ère qulité , 1 long canapé à
coussins et 1 matelas crin ani-
mal. 55856
S'ad. an bnr. de T«Irapartial«
Trimant A vendre à de (avo
iJ UXILQUli, râbles conditions,
une jument. — S'adresser à M.
Ernest Gnagi , an Cerisier. 25884

TTa rVl P A vendre une hein
V ftCJQlC. jeune vache portants
pour janvier. Plus, une' nichée
de beaux pores. — S'adresser
à M. Walther * Thiébaud , Les
C cendres. 2572H
¦ _ m__ m _ _ _ t_t_ se recommande
lallIsj ŒrCS pour tout ce qui
concerne sa profession ; se charge
aussi des raccommodages. — S'a-
dresser rue . du Puits 8, au lei
étage, è gauche. 2562*

Même adresse, à vendre deux
habillements pour homme, taille
moyenne, usagés, mais en bon
état , plus 1 manteau pour garçon
de 15 a 18 ans. ¦

nfluDUIKUI recommande!
Travail soigné. — S'adresser rue
Fritz-Gourvaisier 24 B, au 3me
étage. 25658
_n_r_ m_'__ A rendre porcs de
KOl CSi 7 semaines. —
S'adresser chez M. Jean-Louis
Sigrist . Foulets 7. 25679

LOuIUriCrC pour des j ournées
— Ecrire sous chiffres J. G.
35.704. au bureau rie IMPARTIAL

Damp se rec°uin,anae Pour ies"
J/dlilc sives et des lavages. —S'a-
dresser chez Mme Marchand , rue
de l'Industrie 7. 250S7

Hnicintà PA d'une certain 4g»,
UU1D1U1G1 C cherche place de suite.
— S'adresser au Bureau de Plaee-
mpnt r r r p  n.-JpanrrVh'»'-.i43 9fi9ffl

Ull Q6IU&I1Q6 p0Ur soigner une
dame Agée et malade. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert88, an2me
étage. 35932

Pinoiniono expérimentée est
bWdmlGI li demandée. Très
forts gages. — S'adresser à Mlle
Rossef, Rue Léopold-Robert 109.

. \ -'5038
Tanna filin demandée, entre ses
OCUllO UUC heures d'école, pour
quelques travaux de ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76,
;ii] 2mn étage , p gauche. 95017

OD demande ™ J™£ £
t retenir nn ménage soigné. —
Bons gages et vie de famille
assurés. — S'adresser enez ,
Mme M. Braïlowsky, rue de
la Paix 87. 25826

_0§6I_eilt Quartier de" Bel'-Air.
2 piéces.i cuisine (pi gnonr . — Of-
fres nnr écrit , sous chiffres U.
R. . 25871, au bureau de l'iut-
L A r r r i M . "5K7 1

Plâniin A luuor uu pir/uoii au a
rigUUll. pièces. — S'adresser ruo
des Bulles 14, au ler étage. 25001

Même adresse, à vendre une luge
à deux dossiers. 35001

fînviPAlifi logeaient de 2 ou B
JU U IUU U D .  pièces est demandé u
louer, de suite ou à convenir , par
personne de la campagne. — Offres
parécrit .souschiftresA iV.25986,
au bureau de I'IMPARTIA L

I nnpmpnt * iouer d0 sulte>LUycfflUlll. au centre de la
ville , lagement de 3 pièces, —
S'adresser sous initiales E. E.
25.013 , au bureau de L'IM-
PARTIAL. 25013
Phli m riPû A louer cambre
Ull 0,111 ulc, rfaublée. avec piano
et pension , si on le désire, dans
petite famille. — S'adresser rue
du Douns 141. au ler étage. 25898
PhamhPû * (leux fenêtres, au so-
UliallIUlC leil , est à louer a un
monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Laubsctiei'-Grosjoan , rue dn
la Concorde 5. 25875

Jolis chambre * ^^ £toit ; au
srr lail, > pi-rsoiiuo ununMe.
•S'adresser chez M. W. Dia-
eon, ruo ilo Têto-du-Rtm 25.

3S836
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m -Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

S iNflt MTSItifllK m ^,a'nes
I . Laine Zéphyr Laine de Schaffhouse
|j 2 fils , pure laine, très souple 4 fils , attache rouge )
Il mauve — vert emp ire — myrthe — en gris, beige, brun ou noir-

géranium — électric — souris — vieil or • .
i — beige — bordeaux — rouille — 1 éCÙ6V6a,U QS 50 Effftl&IXLGS

ij noir ou blanc ___ -_

I les 50 grammes Fr. X_ 5iO Fr- J--SO

¦__¦__ ¦—————IB—MB—Bi _————MM^——— _———1——_;

r,hanihpp A louer 'lae chambre
UilulIlUl G. et une cuisine avec
dépendances . — S'adresser rue de
la Gharrière51-.au2meétage. 2588!)
P h a m h n a  a i°uer > meUolée , a
VUurUlUlC personne de toute mo-
ralité. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage, a
droite. 35890
P.hf lmhno A louer jolie chambre
UlldlUUlC. meublée , à 1 ou 2
messieurs honnêtes et travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Grenier ili, au
ler étage. . 25010
fhomhnn  A louer chambre meu-
UllalllUI B. blée. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la Pro-
menade 4, au rez-de-chaussée, a
droite. 25707
On nff pp a Pariager U1,e cham-
UU UUIC j,re, avec part â la
cuisine, à une dame ayant son
lit. 25708
S'a.d. an bur. de l'clmpartial».
Ph amhna A louer une jolie cuaui-
VJllOlUUl C. bre meublée. — S'a-
dresser chez M. Robert , ruoNuma-
Droz 185. 25709
RhainhFP — louer chambreuidmui e. m6ubléei h mon.
sieur honnête- et solvabie. —
S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée. 25652
Chambre. A loKU0r KbeU« „ehamhro meu-
blée, au soleil, indépendante,
électricité. — S'adresser rue
de la Chapelle 13. au 2mo éta-
gè. 25661

Chambre. coi4e10 dee''far6P^menade, belle chambre à 3 fenê-
tres, indépendante, non meublée ;
r ez-de-chaussée. 25725
8'adr. an bur. de l'clmpartial»

A lOUer cllamDï'6 meublée,
dans maison tran-

quille, à monsieur de morali-
té. — S'adresser rue Combe-
Grienrin 23, chez M. Fuhrer.

Chambre. A i°ner ù mon-
sieur ou dame

honorable, une chambre meu-
blée et chauffée. — S'adres-
ser rue du Progrès 36. 25627
nhamht iQ A louer ue suite clram-
UUaUiUlC, bre meublée, à 2 lits ,
pour messieurs solvables. — S'a-
dresser ruo du Progrès 95, au2me
étage. 25665
fîhamh po A loaer i°lie cmim -
UUalllUlC. bre au soleil , à Mon-
sieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
95. au 3mo étage, après G heures
drr soir. 2ô6'i(i

Chambre. A louer chambre
meublée. — Sa-

dresser, do 5 à 7 heures, ruo
Fritz-Cotirvoisier 15, au 3mo
étage. 25G30
MniKiPIII* solvabie et demUIIMeil l moralité de-
mande îihambrri non inouhb'e.
Off- cs eu lies, sons ehifrtos
K. M. D. 25835, au buïeau dr-
1'* Impartial ». 25835
Mnn çipup a'un certain àsu at>-
WUU iMGUI mande à louer, pour
le 30 avril 1921 ou époque ri con-
venir, un appartement de 3 pièces
et bout de corridor éclairé, dans
maison d'ordre. — Faire, offres
rue de la Chapelle h, au ler étage.

25ÎS2

On dem. à louer uno ^^mmblée, pouvant servir de
bureau, si possible avec cham-
bre à coucher meublée et bien
situées. 25639
____ au bnr. de l'aîmoartial» .
On achèterait ĝ *810̂ ,
sotte de poupée. — S'adresser
ruo du Progrès 68. au 1er ëta-
ge, à droite. 25633

On dem A acheter ^si possible 10 clefs, en très
bon état. Pressant. S'adres-
ser chez Mme Cuche, rue du
Nord 168. 25643
Pntan PF combiné ou à gazruwgei aveo four> Mt de.
mandé à acheter d'occasion.
S'adresser rue Numa-Droz
131. an loi- étage. 25619
Plli taPP est demandée a acheter
UUllui  C d'occasion — Ecrire
sons chiffres P.M.F. 26719. an
t i i i r ^ î i r r  dp l ' iM P A i r n u

\i\ échangerait pê^lS
tre 1 luge « Davos.» à 4 places,
état de neuf. — S'adresser chez
M. Ls Posty, rue des Terreaux
1̂  2Ô722
MntannB ^*n demande a achett-r
IHUieUlù. 2 moteurs de '/,àl  HP.
— Faires offres rue de la Paix 97.
nu soirs-aol. 25998

On demande i acheter SE
cano No 3. 4 ou 6, en bon état.
— Faire offres écrites à C. J.
20, Poste restante, à Tavan-
nes. W4'

Contre la vie ùm
Malgré nos bas prix connus

nous accordons pendant le
inois de décembre, un es-
compte de

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

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

SALLE DES VENTES
11. Uue St-1'ieri c. 14.

Zither^concert à ven^d oc-
casion, on bon état. S'adres-
ser chez M. Koenig, me de
Bel-Air 11. 25656

A VPnflPP une lu 8e (4 Piaces),
ICUUIC très solide; état de

neuf. — S'adresser rue Sophie
Mairet 5, au 2me étage, à gauche .

25730 

â ironrlra ii<>" «'«gant . U places
ïbllll l C (80 fr.); Violoncelle,

très bel instrument .d' uneparfaite
sonorité ( 150 fr.); Violons anciens :
Tableau à l'huile ; Paysage (ceri
cier fleuri) 74X54 (85 tr.). — S'a-
dresser rue rie la Montagne 30A
(Ghemin des Pouillerel), 'JôG'iï
Tnainaaiiv de luxe et a brecettes,
11 dlUBdUI sont à vendre. — S'a-
dresser rue de 1P. Boucherie 6.

Â VAtlrirP ^ 
grand berceau da

ICUUI C poupée et autres
jouets pour fillettss, 1 sacoche
cuir (neuve), 1 jaquette drap
(taille 44), le tout en bon état. —
S'adresser rue Neuve 16, au rez-
de-chaussée: 95873

â VÛHfi p O 'm frac (grande
Y CllUI C taille), à l'état de

neuf, une charrette anglaise avec
lugeons. ainsi qu'une chaise d'en-
fant. 25S89
S'ad, au hur. de l'«Impartial».

Appareil photographique ,_<„
• r ouule anastigmai « lirnemannir.
9 •>< 12. ÏSS49
S'adr. ail bnr de r«Impartial»

Â ypnflP Q .l 'occasion une ires jo-
ïCl lUI  C liepairedesouliers .en

box cal f brun rouge. n° 3»X5.
presque neufs , pour dame. — S'a-
dresser chez M. Louis Girard , rue
du Crêt 18. . 25888
ftnnaeinn I A venare a vareuses ,
UUlttolUll l uetite taille; convien-
drait pour skieurs. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz '152, au
iimr» étage , à gauche. 25615

A ïïûnr i p n  l lil complet el 1
I CllUI 0 grand buffet à 2 por-

res. 25724
S'ad. au bur. de I'«Impartial».

FlÛteS mi"b> 10 clefs, ayant
très peu servi, à ven-

dre, ainsi qu 'une dite petite,
2 lutrins et un violon 1 quart.
S'adresser rue Fritz-Oourvoi-
sler 40, au 2me étage. 25810
Violon — vea^re xia D°nviolon 3 quarts, avec
étui. 25832
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .
A VPllrirP un lit de fer.A venure aveo cuivre,
80 sur 190 sommier métal-
lique, literie complète, mate-
las crin animal. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 84, au rez-
do-eh aufcsee. 25816
CheVfll ll DaianÇ°irc» bien

eooserve, est à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Charrière 35. au 3mo éatge.

25829
VlOlOn ~ vendre un violon

demi ; bonne occa-
sion. — S'adresser ruo des
Fleurs lfl , au ler étage. 2582S
Pjnri A à vendre , pour fr. 4*10.—ritlilu comptan t , un petit piano
brun , très beau son. — S'adresser
à M. J. Ramseyer , rue du Parc
No 19. 25937
(Wnciûn l ^"mires. _ A ven.UbUttDIUll 1 dre une fourrure petit
gris, intérieur de manteau, pres-
que neuf. 2597'
S'ad»' au bur. de l'«Impartlal»

Â vpnri pp ] Beau 1U i 1 PlaCb l
Icuui c avec matelas crin ani-

mal . Ire qualité, coutil damassé ,
plus un potager à gaz. — S'adres-
ser rue ues Terreaux 87A, au rez-
de-chaussée. 25040
n npnr inn  un superbe divau mo-
rt I CllUI C quette; travail soigné.
Revendeurs exclus. 25031
S'ad an mu. de l'«TmpartiaU

RI lia Pli a vun('r6 > ' billard de
Ulllal U chambre , de 2 mètres
de long sur 1 '/j m> de large, avec
table en éternit: conviendrait
aussi pour Société. 25684
S'ad. an bnr. do lVïmpart—!.>

[aie! Mie JÂiiS OOBOIS
TECHNICIEN -DENTISTE

56, Rne Léopold-Kobert Téléphone 107?
LÀ CH V UX-DK-FOi\I)S 231S

Laboratoire spécial do prothèse dentaire
Trmox or et cioitehoïc Réparations en tous genres Travail prompt et soipe

D I A A I. . C  NEUFS ET D'OCC ASION
riAilUd ACCORDS
HARMONI UMS "* âSSS5__ "*
JH 86998 Z 2590S LOCATI ON

FŒTISCH FRERES S. A.
LAUSANNE - KEUCHATEL - YEVEY

COMME par EXCHANTEMENT
disparaîtront les sciatiques, les
douleurs rhumatismales, etc., par
l'emploi d'une peau d<> chat
préparée à l'électricité. Pri x fr. 4.-
6 50 9.- 12.- — G. Feuz. à
IÏLGG, (Zfirich). JH9897Z

2390&

SOUS-MAIN
1

JL m* S JL
Prix 3 tr. SO

liiiMieiGRlil
It Rue du Marché 4k_ . __i

À vendre d'occasion
PENDULE

de na'rquet nenve

2 Tableaux
l'halle

— Pris exceptionnels. —
S'adresser rue Léopold-

Robei 112 (entrée sur le côté),
au 3me étage. 25928.

_flBK __ffi39 3HS '• ' * BSBISs^H— _£B_i'*?¦ '*f ¦¦f 'rr:''', ¦ __8
|̂ y 'm *"™~~M~~aB~1"11 ~—M_a_5»_—¦ o«i—m^m-m--zmmms______^_______ma9_m

1 Uetîîe Réclame
1 Pardessus pour Enfants
!| avec ceinture --.
Il (comme la gravure (&^^^ _̂ Cr )̂

B en belle Ratine V*A Z^^S bleue ou drap an- '̂ ^TT ^TTV /X /\ ^\
R glais verdâtre /] \y  / [V/ \ '\m article très ebaud / I Y/* j ẐV _r\ JE \

1 du 3 ans au 12 ans ^J^ _W^TX\y
I _C/t îr W I _\i/ luI O4* Il H Jn f Si
I Bérets marins 4.20 M \ Jj_ )f
i Bérets alpins 4.20 ^^^^^^

1 Au Progrès
m Tailleur pour messieurs 23730

Occasion
pour lesFetesdefmd 'anoée

f  venïre:
2 violons Vl avec étuis, archets ,

au prix de fr. 180. — pièce;
1 lutrin en noyer ciré, neuf, à fr.

50.-;
I machineàêcrireShmith Premier

n» 4, à fr. 250.— , à choix sur 2;
l grande baignoire transportable ,

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

S'adresser chez M. E. BIOLEY.
St-Imior, rue Francillon 34.

A vendre, à l'état dëneuf , un oeti

MOTEUR
électrique

*5851 1|l6 HP.:
S'adr. an bur. de l'clmpartial
_n___^a___a_r_DB__n__Rn_

*•***___o-*** -St Y ^ t̂^ ĵ C^^SmËsBfl " *' ^
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Le Portrait du Sarpedi
UNE PHOTOGRAPHIEE

Avant d'aller chez le photographe , Mme Ra-
bot s'est faite belle ! Elle a mis sa robe rose au
col de dentelle, elle a rembourr é son corset , elle
a passé à ses doigts toutes ses bagues ; elle s'est
poudrée avec soin ; la coiffeuse lui a bâti une
coiffure de duchesse ; elle s'est Ionguemen ad-
mirée devant sa glace... essayan t les poses et
les sourires....
* ¦ ¦• • • ¦ • • • •

Trois j ours après , comme elle était occupée
à frotter ses escaliers, on est' venu lui apporter
les épreuves. Aussitôt , elle a planté là, seille,
brosse et savon, elle a essuyé ses mains grasses
à son tablier , — impatiente, elle a ouvert l'en-
veloppe.

Surprise !... Oh ! que j e suis bien !...
Ravie, Madame Rabot a couru à la glace pour

mieux jouir de la ressemblance, ne voyant point
ses mains rouges, sa blouse frippée, et ses che-
veux en broussaille...

Il n'y a pas à dire... rien n'est fidèle comme la
photographia !

Les traditions populaires de Noël
En Angleterre, en Russie, en Suède, en Norvè-

ge, en Allemagne, la fête de Noël est la plus po-
pulaire de l'année.

« Cbristmas », à Londres, est un des spectacles
les plus curieux que l'on puisse imaginer.

Ce jour -là, messire Aloyau — l'Aloyau a été
fait chevalier par Charles II, et on l'appelle sir
Lorm, — est le seul roi de toute l'Angleterre.

Les tables sont surchargées de quantités in-
vraisemblables de venaisons, de jambons, de
rumsteack. Mais ce souper pantagruélique n'est
pas seulement alimenté par des hures de san-
glier, d'énormes morceaux dejbœuf et des quan-
.tités de chevreuil, devant lesquels prennent ola-
ce les insulaires animés d'intentions offensives si
sincères qu'ils ont tous dans leurs poches des pi-
lules digestives spécialement fabriquées pour
cette circonstance ; l'oie et le plum-pudding doi-
vent y figurer pour ne pas faillir à une tradition
immémoriale. Et la*fête se corse d'arbres de
Noël étincelants de lumières et de fleurs, sur-
chargés de j ouets, qui ôte' au tableau son carac-
tère de sensualité trop cru, en y mêlant les rires
et les cris de joie des enfants émerveillés. C'est
le j our où les fiancés échangent le premier bai-
ser sous une touffe de gui suspendue au-dessus
de la porte.

Le lendemain de Christmas est un j our consa-
cré aux luttes et à la boxe, « boxing-day ». Le
soir, les théâtres remplacent les opéras, les co-
médies, les drames et les vaudevilles par des
féeries aux décorations somptueuses, dont les
sujets sont inspirés de l'histoire nationale ; et par
l'apparition de Polichinelle, d'Arlequin, de Pail-
lasse et de Colombine dont la grosse gaieté et les
lazzi j ettent l'auditoire dans le ravissement. Ces
spectacles durent six semaines, après quoi tout
rentre dans l'ordre.

En Suède et en Russie, Noël est une fête de
victuailles, mais est surtout la fête des petits en-
fants que l'arbre de Noël émerveille et qui
voient dans le foyer crépiter la bûche tradition-
nelle arrosée d'huile et de vin, et c'est aussi la
fête des j eunes filles qui, ce j our-là, interrogent
l'avenir au suj et de leur mariage. En Suède sur-
tout, elles ont mille façon de percer le mystère
qui les intrigue. Elles placent un miroir entre
deux bougies et le fixent attentivement jusqu'à
ce qu'elles aient cru y voir apparaître le visage
du fiancé qui leur est destiné.

D'autres fois, elles sortent, accostent le pre-
mier passant venu, et lui demandent d'articuler
un nom : c'est celui de leur futur époux. Ou bien
elles s'asseyent dans leur chambre et j ettent leur
soulier derrière leur dos. S'il tombe la pointe
tournée du côté de la porte, elles se marieront
dans l'année. Elles font encore plusieurs tas de
blé et, dans l'un d'eux, elles cachent une bague;
puis elles font venir un coq ; si celui-ci se j ette
sur le tas qui contient l'anneau, c'est signe de
mariage. Après ces cérémonies magiques, les
j eunes filles se réunissent dans une salle où arri-
vent bientôt les j eunes gens : chansons et dan-
ses se prolongent alors toute la nuit. Mais pour
que là fête soit universelle et que tous les êtres
de la création s'y associent, garçons et filles vont
planter dans la neige, au milieu de la nuit, une
perche \ laquelle ils attachent une gerbe de blé
que les moineaux se disputeront dès l'aube :
c'est l'arbre de Noël des oiseaux.

Dans le midi de la France on ne manque pas,
cette nuit-là , de laisser la-part des morts, aux-
quels on trouve la délicate pensée d'accorder
ainsi un souvenir ému au milieu des plus gaies
réj ouissances.

Là aussi la fête revêt un grand caractère de
solennité. Devant le foyer où brûle le «cariguier»
bûch e faite d'un vieux tronc d'olivier , le souper
dure longtemps et l'on y chante de nombreux
Noëls.

Le 25 est encore une j ournée de rej ouissan-
ces consacrée aux j eux, aux. danses, aux pétards,
aux feux d'artifices. Le 26, la fête se poursuit ; on
mange la poire de Saint-Etienne, poire en forme
de gourde couronnée de laurier à laquelle la
croyance populaire attribue mille qualités mer-
veilleuses, entre autres celles de préserver les
chiens de l'hydrophobie et les ânes de la coli-
que: La soirée se termine par la représentation
de la crèche, où des automates, au chant de vieux
Noëls figurent les diverses circonstances qui ont
entour é îa naissance de Jésus.

. «>—fcSrSSKBt ¦ m

La modm du mm
Les manteaux confortables

L'achat d'un manteau grève lourdemen t le
budget de toilette ; pourtant , c'est un vêtement
indispensable, l'hiver, et il ne s'agit même plus
!à de coquetterie , mais de prudence.

La mode actuelle , déj à assez bien comprise
pour les robes de ville, nous propose des man-
teaux avant tout pratiques et confortables. Aussi
réserve-t-on la cape aux sorties du soir pour
adopter dans la journée le manteau avec man-
ches longues. Les vêtements de ce genre sont
bien significatifs du retour à la ligne droite ; ils
affinent la silhouette tout en protégeant efficace-
ment du froid avec leur forme ajustée , leurs man-
ches collantes, leur col emboîtant le cou. Le
manteau se fait ou bien légèrement ajusté à -la
taille, mais sans cambrure exagérée, ou bien am-
ple et froncé au cou et tombant droit. Parfois
aussi, la taille est marquée par des fronces dis-
posées sur les hanches, ramenant l'empleur sur
les côtés et dégageant le dos et le devant , qui
restent plats et unis, ainsi que le veut la mode.

La ceinture est souvent supprimée, le vête-
ment fermant par deux gros boutons, placés l'un
à l'encolure, l'autre à la taille.

A côté des manteaux d'une forme très stricte,
ou s'évasant légèrement du bas, on voit un
grand nombre de vêtements qui semblent un
compromis entre la cape et le manteau et con-
cilient, pour ainsi dire, les deux tendances. Ces
modèles sont ou des capes munies de manches
très larges, ou des manteaux dont le dos est
très blousant, très vague, mettant du flou autour
de la silhouette presque comme le ferait une vé-
ritable cape.

J ai remarque aussi certains modèles très élé-
gants où les épaules et le haut du dos sont très
ajustés alors que le reste du vêtement est am-
ple et vague, donnant un peu l'effet d'une cape
qui serait j etée sur un manteau.

Le col contribue beaucoup à doner de la fan-
taisie à un vêtement ; certains cols, très plon-
geants derrière, rappellent le capuchon du bur-
nous arabe ; ils se terminen t souvent par un
énorme gland, les glands et les pendeloques
étant fort à la mode.

D'autres cols sont en même tissu que la cape ,
froncés ou drapés de manière à entourer le cou
comme une corolle ; certains sont, au contraire,
¦très simples et se composent d'une bande droite
s'attachant devant comme une patte. Enfin, d'au-
tres — et il faut bien avouer que c'est la ma-
j orité — sont en fourrure ou en l'un de ces tissus
qui remplacent la fourrure. Les belles pellete-
teries sont très rares et très coûteuses, et l'on
fait un grand emploi des lapins travestis et des
fourrures de fantaisie aussi bien que des tissus
bouclés ou des peluches épaisses pour la garni-
ture des manteaux de cet hiver. Certaines four-
rures qui sont pour ainsi dire une révélation, et
dont le sucés est très vif en raison de leur nou-
veauté, — l'agneau et le poulain , par exemple ,

_.„__± j.„x« AM.»Î ..X A  ̂ ^..»j. n..x u ~..:—- au—i UCû ciuyiu,y wa, aunuui i ctgucciu, nui
sst très joli en beige, en blanc ou gris. Un rien
de fourrure permet de supprimer toute autre gar-
niture à un manteau : un col bien engonçant , de
larges bandes au bas des manches, et le vête-
ment a tout de suite une note élégante. Cepen-
dant, il ne faut pas méconnaître le rôle de la bro-
derie, qui, sur les manteaux comme sur les au-
tres vêtements, est encore très important. Pour
la garniture des manteaux, on utilise des motifs
assez grands et des points un peu larges ; le
point de chaînette est délaissé pour le point
lancé ou le passé plat, qui donne un effet plus dé-
coratif pour ce genre de vêtement. Sur un man-
teau de velours de laine, une broderie au passé
en laine angora est réalisable à peu de frais ;
on peut l'exécuter soi-même, car le grand avan-
tage des broderies actuellement en vogu e est que
les points sont touj ours assez simples. Pour ac-
compagner les manteaux de tissus garnis de
fourrure , on voit souvent des chapeaux assortis
qui complètent l'ensemble. L'agneau s'emploie
aussi bien pour la garniture des chapeaux que
pour celle des manteaux, et les toques de pelu-
che sont aussi seyantes que celles de fourrure.
Les modistes utilisent, nour les chapeaux de cet

hiver, le ruban bordé d'un picot de fourrure. Les
rubans plus étroits peuvent servir à remettre au
goût du jour un chapeau déj à porté et deux ru-
bans gros grain, drapés en torsades , à rafraîchir
le bord d'une toque de velours un peu étriqué.

Une Mascotte
EN PA S S A NT

J entreprendrai auj ourd hui de révéler pour-
quoi ce n'est plus, à cette heure, une antilope qui
sert de mascotte au 19me fusiliers de l'armée
royale anglaise, mais un animal moins aimable,
quoique plus pittoresque encore. Je m'assure que
la plus cordiale entente entr e les deux pays qui
sont de l'un et l'autre côté de la Manche n'aura
point à souffrir de mon indiscrétion... Du reste,
fixons d'abord un point d'histoire. Au moment où
la grande guerre éclata, le 19me fusiliers n'avait
plus du tout de mascotte ; il en. souffrait dans son
orgueil et dans ses sentiments : l'antilope, cette
bête charmante que le régiment, depuis plus de
dix ans, avait promenée de l'Egypte aux Indes,
des Indes en Angleterre, d'Angleterre à Malte,
qui passait les revues derrière le colonel, et les
passait, au dire des troupiers, beaucoup mieux
que le colonel, étai t morte d'une indigestion, les
uns disaient de tabac « navy eut », les autres de
cirage, friandises qu 'elle préférai t au sucre mê-
me. Un régiment anglais sans mascotte est com-
me une femme sans collier de perles : celui-ci en
demeurait humilié comme d'une « capitis dimi-
nutio ».

Or , quelques jours avant l'invasion de la Bel-
gique, M. Léopold Despringes bâillait sur la je-
tée d'Ostende. Cette manifeste expression d'in-
différence à toutes les j oies que présente l'uni-
vers était bien r£re chez lui. M. Léopold Des-
pringes possède, comme on dit en Belgique, une
riche nature, il est doué d'une intarissable gaieté.
Blond j usqu'au j our qu 'il devint chauve, solide,
grand , gros et gras, affligé d'une agréable for-
tune, il a des éclats subis de bizarrerie formida-
ble, il aime déconcerter. En même temps, il aime
agir. Notre Midi , français met l'esprit dans les
mots ; les Flandres transportent la plaisanterie
dans les faits ; elle est chez eux l'expression du
tempérament.

Donc, ayant bâillé, M. Despringes se le repro-
cha comme un crime. Il alluma un cigare, et s'en
fut au Kursaal. Les plaisirs qu'il y rencontra lui
parurent avoir quelque chose de trop connu ;
il les'dédaigna. Cependant il s'étonnait lui-même
d'éwOuver tant de vague à l'âme, et le déplorait»

Ce' fut ainsi qu'il parvint au Tattersall. On y
vendait, on proposait à vendr e, des chevaux, des
automobiles , et des bicyclettes. M. Léopold Des-
pringes est dégoûté des chevaux ; il possédait
une automobile lui donnant toute satisfaction, et
les bicyclettes ne lui disaient rien. Mais subite-
ment son cœur battit : on mettait en vente un
chameau.

De sa nature , le chameau est un animal triste :
en Belgique, il a l'air plus triste encore. Ce n'est
pas sa place, et il est visiblement dépaysé. Ce-
lui-ci était un laissé-pour-compte d'une ména-
gerie qui avait eu des malheurs. Son entrée fut
saluée par des applaudissements dérisoires. Cer-
taines personnes risquèrent , sur son nom et sur
son apparence, des quolibets détestables. Par
esprit de contradiction sans doute, M. Desprin-
ges affirma qu 'il était ravissant. Cet homme d'un
heureux caractère commençait de se réconcilier
avec l'existence. Sans qu 'il sût bien pourquoi, la
contemplation de ce chameau l'ébaudissait.

— Alors, achetez-le, fit quelqu 'un.
Le commisaire priseur en avait demandé mille

francs, puis cinq cents, puis trois cents : mais
que voulez-vous faire d'un chameau en 'Wallo-
nie ou dans les Flandres ? Ce n'est pas un ani-
mal d'appartement.

— Faites une offre , au moins ! cria le commis-
saire priseur, découragé.

— Trente-trois sous ! pronosa M. Despringes.
Il eut le chameau pour quinze francs cinquante ,

aux félicitations de l'assistance. Ses amis lui de-
mandaient : « Qu'est-ce que tu vas en faire, Léo-
pold, de ton chameau ?»  M. Despringes dédai-
gna de répondre : mais ses bons.yeux, touj ours
un peu mouillés des vapeurs du bourgogne et du
porto , s'illuminaient de j oie.

Par le courrier du soir, le lendemain, ses deux
vieilles cousines, Mlles Eudoxie et Adélie Van-
dercoster , qui avaient loué pour la saison un
chalet près de la Panne, reçurent une lettre de
leur cousin Léopold, les avertissant qu'il les
priait d'agréer une petite curiosité, déj à en route
à leur adresse.

— Léopold , opina Mlle Eudoxie Vandercoster ,
a touj ours été un peu original. Il ne fait rien com-
me tout le monde : un architecte , comme on dit !
Mais il a bon cœur ; il ne nous oublie j amais. —
Quan d il est à Ostende, il ne nous oublie j amais,
nous envoie touj ours quelque chose : des fleurs,
un beau poisson, un petit baril d'huî tres.

— Cette fois, il nous dit que c'est une curio-
sité ? observa sa sœur Adélie.

— Alors c'est peut-être une porcelaine. Léo-
pold a beaucoup de goût pour choisir les porce-
laines : il en a une belle collection.

Mais le chameau arriva, deux j ours plus tard ,
sous la conduite d'un « lad » du Tattersall , qui
semblait d'ailleurs ne le considérer qu'avec unprofond dégoût, allié à une incurable méfiance.
Le lad et le chameau étaient; bien entendu , ac-compagnés de toute la jeunesse de la Panne , àlaquelle s'était j ointe une bonne partie de la po-pulation. C'était une belle procession, et impré-
vue.

— Jésus-Seigneur ! gémit Mlle Adélie, qu 'est-ce que c'est que ça ?
— C'est le chameau, répondit le lad, le cha-

meau de M. Despringes,

11 présenta des papiers et demanda un reçu,
comme pour une caisse d'emballage.

— Mais qu 'est-ce qu 'il veut que nous en fas-
sions ? pleurèrent les deux demoiselles Vander-
coster.

— Il y a des personnes qui montent dessus l
affirma le lad.

Mais lui-même n'en avait pas l'air très con-
vaincu.

Les deux demoiselles Vandercoster jurèrent
que j amais, au grand jamais, elles ne monteraient
sur cette bête féroce. Le lad haussa les épa des.
Elles pouvaient faire comme elles voulaient Ça
ne le regardait pas.

—Et qu'est-ce qu'il mange ? interrogea Mil©
Adélie.

Le lad réfléchit :
— Il ne mange pas de viande ! déclara-t-il d'un

air profond.
,— Ah!
— Ni de poisson... Je ne l'ai j amais vu man-

ger de poisson. A part ça, il mange... il mange de
tout... excepté des oignons. Ça lui fiche la coli-
que , les oignons.

Comme pour confirmer cette assertion, le cha-
meau, touj ours mélancolique, dévorait un ma ;sif
de géranium. Le lad était déjà parti. II revint
sur ses pas :

— Vous pouvez ne lui donner à boire que tous
les trois mois, aj outa-t-il par manière de su-
prême information.

A partir de ce j our, le chameau empoisonna
l'existence de ces demoiselles Vandercoster.
Ses grandes dents, son cou qui n'en finissait pas;
ses bosses, tout en lui les épouvantait Elles ne
savaient qu'en faire , et pourtant , dans la bouté de
leur cœur, ne voulaient point le laissa mourir.
Elles devinrent les servantes terrifiées de cet
animal apocalyptique. D'autant plus que, comme
elles négligeaient de lui offrir à boire,, sur la foi
des dernières paroles du lad, il se montra de fort
méchante humeur jusqu 'au j our qu 'il eut décou-
vert , tout seul, la fontaine publique de la Panne.
De tous les environs, on accourait pour voir le
chameau des . demoiselles Vandercoster. Cela
leur fut pénible : elles n'aimaient point être l'ob-
j et des conversations.

— Léopold viendra le chercher ! songeaient-
elles pour se consoler.

Ce ne fut point M. Despringes qui arriva, mais
les Allemands. -Les demoiselles Vandervoster
n'eurent le temps de rien emporter. Elles s'en-
fuirent par le dernier convoi du tramway qui suit
la côte.

Toutefois, avant de partir , s'emparant du licol
de la bête avec une peur affreuse de se faire
mordre, Mlle Eudoxie, par esprit de pure charité
à l'égard de son tyran, lui avait rendu 1a liberté.

Le chameau, poussé par un instinct secret ga-
gna les dunes, dont l'aspect sans doute lui rappe-
lait vaguement le désert natal. Les chardons
couleur d'acier bleu, les saxifrages coriaces lui
r appelèrent les herbes dures qui croissent «dans
le bled africain. Il goûta, dans une heureuse oi-
siveté, l'indépendance qui lui était si mystérieu-
sement rendue après tant d'années d'esclavage.
Quand il entendit , au début de la bataille de l'Y-
ser, retentir à ses oreilles les premiers shrap-
nells, il secoua philosophiquement la tête, en ani-
mal qui sait que le bonheur ne saurait être du-
rable et que toujours les hommes inventent au-
tre chose pour embêter les bêtes. Il prit sa cour-
se vers l'horizon d'Occident, qui lui, paraissait
plus tranquille.

C'est là, quelque'part dans d'autres dunes, que
le rencontrèrent les fusiliers du 19me du « royal
infantry» ; et c'est de la sorte que la Providen-
ce, sous les espèces de M. Despringes, s'est char-
gée de leur procurer une nouvelle mascotte. .Le
chameau avait -une balle dans l'épaule gauche,
et deux autres dans une bosse, que le vétérinaire
a extraites. Il coule aujourd'hui , au camp d'Al-
dershot. des j ours raisonnablement paisibles. —Considérant qu 'il est tombé du ciel, le régiment
éprouve, à son égard, une affection mêlée de
fierté.

Pierre MILLE.

Petites recettes pratiques
Extinction automatique des feux de cheminée

Le gaz ammoniacal a la propriété d'empêcher
toute combustion ; il suffit donc de j eter le con-
tenu d'une fiole d'ammoniaque ou alcali volatil
dans une cheminée où le feu s'est déclaré, pour
l'éteindre. On peut également y jeter une poignée
de soufre.
Pour rendre leur brillant aux objets en cuivré

On frotte ces obj ets avec une moitié de citron;
on les lave ensuite à l'eau tiède et on les sèche
avec un linge doux ou une peau de chamois.

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

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

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

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

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

Imprimerie Courvoisier.
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invisibles Produit insurpassable
en parfait état , sont à vendre. Prix En vente dans lous les magasins, ou chez le fabricant
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Benièie le Casino
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10°|o de Rabais sur tous les articles électriques ci-dessous :
Fers à repasser — Bouillottes, alluminium et nickelées — Réchauds —
Chauffe-plats — Chauffe-pieds — Lampes de tables et d* pianos — Lam-
pes à tirage — Lustres — Vasques en soie et en albâtre — grille-pain —

Th éière — Fœhi\ — Auto-cuiseurs — Boilers, etc., etc.

WT Grj ?&LTi.<% olioix k̂W_ \
—¦¦__¦__«¦__¦¦—__¦_¦________» ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦i_ _______ i

Wm I^es personnes qui aiment lire savent que mai gre 1» rauchens rcrn eni éooinio ^B

I
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donc acheter les livres qui coûten t le moins cher et renferment le plusdematières, tout mf c
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publie en une année la matière d'au moins 4 volumes à 4 fr. 50 OD à fr. 5. - et donne pr 3 fr. 50 m
un choix des meilleures œuvres de la littérature contemporaine .*»

que ses lecteurs paieraient en librair ie 18 fr- ou 20 fr. m
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île l'Académie Française : Une Nuit de Xoèï sous la Terreur et se vendra 40 ct. ^5
I .e MAGAZINE peut êlie mis entre toutes les mains. Pourcommencer en Janvier : Le Coup g
.affilant , lo roman curieux et troublant rie Conan Doyle. SM

Souscription à l'Abonnement au MAGAZINE: î |
Jr ' vous prie de me considérer comme abonné et de m'envoyer gratuitement le aH

numéro de ÎVoël dn 15 décembre contre remboursement rie l'abonnement Egi
pour 1921 (Fr. 3.50). &£
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(Le iirésent bulletin, une fois reiumi. oaut être envoyé sous enveloppe non 1er- ' |j ĵ
¦née, atl'ranchie i 3 ct. en Suisse, à l'administration du MAGAZINE, av . de la Harpe 1, MB
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EMISSION
EMPRUNT 6°/° de Fr. 10,000,000.--

! DU

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

au porteur manies 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
i francs, par rachats à la Bourse, si le cours des obli-

gations est au pair ou au dessous, si non* par tira ge
au sort au pair. Le cas échéant les tirages*auront
lieu au mois d'Août et les titres sortis seron t rem-
boursés le 30 Novembre de la même année.

Les coupons échus et les obliga tions remboursables
seront payables sans frais à nos Ca isses.

îVons recevons, sans frais, les souscrip-
tions dn 9 au 17 Décembre 1»20.
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« Je rentre me réchauffer auprès du poêle... j e
ne tiens pas à geler dans votre vestibule !

Jacques ne tenait pas, surtout , à être aperçu
par le soldat !

M. Meller exécuta l'ordre donné et revint aus-
sitôt avec l'enveloppe j aune sur laquelle s'éta-
lait un large cachet aux armes impériales.

Le- lieutenant prit connaissance de l'importan-
te missive.

Puis, faisant un pas dans le vestibule dont la
porte était restée entr'ouverte :

— « Geht ! » cria-t-il simplement au soldat
dont on entendit aussitôt les pas s'éloigner, amor-
tis, dans la neige.

Et, revenant dans la salle à manger :
— Du diable si je comprends quelque chose

à ce galimatias ! s'exclama-t-il en j etant sur la
table la lettre qu'il venait de relire ; ah ! il s'oc-
cupait d'affaires bien embrouillées, Herr Karl !

En tous cas, un rendez-vous lui est donné à
Mulhouse, précisément ! Il y a de grandes chan-
ces qu'on l'y attende longtemps !

Le lendemain matin, le lieutenant Jacques Pê-
llissier se faisait photographier par l'une des
filles de son hôte dans son uniforme <f «oberoffi-
zier ».

Herr Karl ne portait ni barbe ni moustache.
Jacques, pour entrer plus complètement dans

k peau de son personnage, s'était entièrement
rasé le visage.

Quand Madeleine le vit dans sa nouvelle te-
nue, le monocle incrusté dans l'œil gauche, la
tête raide dans le haut col de la tunique, elle eut
une moue de désappointement.

— Tu ne me trouves pas à ton goût ? dit en
souriant le lieutenant.
. —- Ah ! certes non ! affi rma la j eune fille mais,
poursuivit-elle, en examinant son fiancé des
pieds à la tête , ce n'est pas à cela que j e songe...

Puis, après quelques secondes de réflexion :
— Tu auras beau faire , Jacques , finit-elle par

conclure , on ne te prendra j amais pour un... Al-
lemand ! Et j'ai bien peur...

— N'aie pas peur ! se hâta d'interrompre Pé-
iissier. Avec un peu d'audace , j e remplirai mon
rôle à merveille. Sois tranquille ! je serai à la
hauteur de mon nouveau... grade !

•¦; D'ailleurs , j e n'ai pas l'intention de conser-
ver éternellement mes galons d'« oberoffizie r ».
Le temps de faite sortir ton père de,... Mulhou-
se, de vous conduire tous les deux j usqu'aux li-
gnes françaises et je réintègre mon excellente
vareuse d'aviateur...

Il falhu attendre une bonne heure que les
épreuves de la photographie du nouvel <r ober-
offizier •> fussent suffisamment sèches pour être
collées sur les pièces d'identité ayant appartenu
à Herr Karl

M. Heller avait attelé son cheval à une sorte
de petit omnibus dans lequel il devait conduire
Jacques jusqu'à Mulhouse.

Il comptait bien, en revenant à Tagolsheim,
s'arrêter à une auberge fréquentée par les sol-
dats et raconter au patron de rétablissement, de
façon à être entendu de tous, « comme quoi Herr
Karl avait réquisitionné sa voiture pour emmener
à la prison de Mulhouse' la fille du chef de gare
d'IUfurth ».

La nouvelle, colportée de bouche en bouche,
ne manquerait pas d'arriver aux oreilles des
officiers allemands disséminés dans les canton-
nements des environs, ce qui éviterait certaine-
ment désormais toute perquisition dans k mai-
son du brave Alsacien.

Ce plan réussit à merveille.
M. Heller , après avoir déposé Jacques Pélis-

sier aux portes de Mulhouse, revint à Tagols-
heim juste pour l'heure du déj euner.

Tout le monde crut bientôt à la fable de l'em-
prisonnement de la pauvre Madeleine et nul
ne se douta que, dans k petite ville même, feu
Karl Galgendieb sous une épaisse couche de nei -
ge, dormait son dernier sommeil!

vi
Au camp de Zossett

Le brillant uniforme de f « oberoffizier » Karl
Qalgendieb, porté par, le lieutenant Pélissier
avec .toute la morgue d'un officier allemand cir-
culant dans une ville d'Alsace, traversait sans
être autrement remarqué les rues et les carre-
fours de Mulhouse,
passaitdevantl'undes

Jacques ne manquait pas , chaque fois qu'il
passait devan t les glaces de l'un des rares ma-
gasins demeurés ouverts après les rudes com-
bats qui avaient marqué la prise et puis aussi,
hélas ! la perte de l'ancien chef-lieu d'arrondis-
sement du Haut-Rhin , de se regarder des pieds
à la tête et de rectifier dans son attidude ce qui
ne lui paraissait pas suffisammen t conforme à
l'étiquette de la soldatesque boche.

Pourtant , comme Jacques allait déboucher sur
la place au fond de laquelle s'élève le « Rath-
haus », l'Hôtel de Ville de Mulhouse, il fut sur
le point de commettre une faute... dont j amais
aucun « feldwebel » même ne se serait rendu
coupable.

Une pauvre femme chargée de paniers et traî-
nan t accrochés à son tablier deux enfants à pei-
ne vêtus, malgr é le froid intense, s'avançait pé-
niblement à sa rencontre, occupant avec sa pro-
géniture toute k largeur de l'étroit trottoir.

Le lieutenant eut un mouvement pour descen-
dre sur la chaussée, laisser le passage libre aux
pauvres gens.

Tm smvre) .

k Fiancé Je l'alsacienne
PAR

-=- Henry de LA VAULX _____ _

Conformément aux ordres de son supérieur,
Albrecht passa la j ournée à rôder dans les en-
virons sans remarquer quoi que ce fût d'inté-
ressant.

Il allait renoncer , le soir venant, à sa faction,
lorsqu'il vit une grande échelle se dresser sou-
dain contre la façade de k maison.

Presque aussitôt, M. Heller montait les éche-
lons, suivi de k fille du vieux Hans.

— Eh ! eh ! susurra l'homme de Hërr Karl en
humant l'air avec satisfaction: Tiens ! une porte
qui s'ouvre dans le revêtement de planches... Le
propriétaire qui se faufile dans lé grenier, k de-
moiselle le suit... elle va faire dodo, k demoi-
selle ! E h !  eh !...

Le misérable n'en attendit pas d'avantage;
A grande enj ambée, il revint à k gare d'Ill-

îurth.
L' « oberoffizier » l'attendait en se promenant

sur le quai.
— Eh bien ? demanda-t-il en apercevant le

successeur de ce « pauvre Ludwig »:
En quelques mots, l'autre fit son rapport.
Herr Karl se frottait les mains de contente-

ment : il allait pincer la pie au nid !
— Deux hommes ! commanda-t-il .
Puis, après un moment de réflexion, ^adres-

sant aux deux soldats qui bouclaient leur ceintu-
ron :

— Prenez vos fusils, aj outa-t-il avec bonne hu-
meur ; pas de cartouches,., inutile !

En vingt-cinq minutes les trois hommes arri-
vaient au but de leur expédition.

— Herr Heller ! cria Y « oberoffizier * en pé-
nétrant dans k propriété de l'ami du vieux Hans,
j e viens vous rendre votre viscite de ce matin.

M. Heller, en personne, parut sur Je seuil de k
tiwteon.

, — Soyez le bienvenu , Herr Qalgendieb, ré-
pondit-il en dissimulant le trouble qui s'était em-
paré de lui en entendant son visiteur.

— Je voudrais... fit ce dernier d'un air nar-
quois, je désirerais dire deux mots à Madeleine
Féderlé.

— Mais... elle n'est pas ici !
— Vous croyez ?
Et, sans insister :
-- L'échelle ! commanda Herr Karl à ses hom-

mes.
En deux temps l'échelle fut appliquée contre le

mur, juste à l'endroit nécessaire.
L' « oberoffizier » grimpa rapidemen t les .éche-

lons et parvenu au faîte :
— C'est bien ici, n'est-ce pas ? nargu a-t-il en-

core.
Et, d'un coup d'épaule, il enfonça k porte du

grenier.
Armé d'une lampe électrique dont il avait dé-

cknché le contact en gravissant les degrés de
l'échelle, Herr Karl pénétra dans le grenier dont
la porte pendait arrachée de ses gonds.

Un profond soupir, suivi d'un bruit sourd,
comme celui d'un corps tombant mollement sur
un plancher, parvint aux oreilles angoissées du
malheureux Heller, que les deux soldats de l'«o-
berofiizier », dans k cour , tenaient chacun par
un bras.

La nuit , très noire, empêchait d'apercevoir
même l'ouverture, à demi cachée par l'auvent du
toit.

Des minutes... des siècles ! s'écoulèrent.
Soudain une voix ranque , sortant du grenier ,

lança un ordre bref.
Les deux soldats s'approchèrent du pied de

l'échelle qui se mit à trembler sous le poids de
l'homme qui en descendait.

Celui-ci, s'arrêtant à mi-hauteur, continuait
de parler.

Comme des automates, les deux sbires de Herr
Karl lâchaient les bras de M. Heller puis, fai-
saient retentir leurs lourdes .bottes à travers les
rues de Tagolsheim.

Aussitôt, un homme, dégringolant rapidement
les derniers degrés de l'échelle, sautait à terre
et entraînait vers la maison M. Heller. abas-
sourdi.
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Vannerie - Brosserie - Boisellerie

R. ROBERT-TISSOT
POUSSETTES

Place du Marché 4. Rue Neuve, 4

Beaux choix d Etrennes utiles
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Chemine de fer Meubles d'enfants
Chevaux « balançoires Berceaux - BercelonneAtee

Chars à ridelles Potagers, Artlci. de ou sine
Luges «Davos» Jeux divers 25521
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A l'approche des Fêtes, la Maison j

MERCERAT & PIGUET
Suce, de iules FROIDEVAUX 1

RUE LÉOPOLD -ROBERT SB et 88-s - Téléphona 4.76 |
recommande son grand choix de vins fins |

| g et liqueurs fines i f>
VinA MAIIHAA » Mâeon. Arbols Beaujolais d'origine, fleurie, Moulin a vent.
llnS I OUD DS Bourgogne I Mercurev. Santenay, Beanme. Voloay, Potn-

O * raarn . Corton. Musigny, Ghambertin.
'"' """ ' - -- '^—¦—¦ Bordeau i Sl-Emilion. Mérioc, Supérieur, Domaine de

L.afit>, Château Lartigue-Brochon, Margaux.
Suisses i Neuchâtel Vi gne du Diable. Dôle do Valais.

If!un rtlnnnn « Suisses i Neuchâtel . Vaiaisans Vaudois.
tlllu UlulluO Français i Pouilly. Meursault. Graves. Sauternes.

* • Grands Vins d'Anjou, superbes et exquis.

IfIQUSSfiUrt ' Champaanea Suisses i Manier . Pernod, Bouvierj  iiwHwvHK , Champ. Français i Mo«t _ Chandon . Heidsisck. Irroy.

0 Apéritifs et ïins de Dessert : MS:&\S.^1 laga dore et noir. Muscat, Mareala , Me-
dère d'Espagne. Madère de l'Ile et Porto d'origine.

I îmiruma £... . « Bols > dont nous avons le dôpol général pour la région.
LIOUCUPS TJlîES Cognac vieux . »*» Bisquit. érende Champagne-iMMUMi w i IIUU . 1848 ma-- du payg Marc de Bourgogne 3

Cloches, Rhum, —te, Kirsch, Gentiane, ete.

Le client peut composer son assortiment à volonté. Pour éviter les retards inévi-
tables dans la presse des derniers jours, prière de passer les commandes déj à mainte-
nan t : les livraison s s'effectueront aux dates désirées. P33665C 25MÎ
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« RHUMATISMES
^B___ f __ CÀWt —'Antalgine guérit toutes les formes de rhuuia-
fgjgSp^ffiW usmes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
]!§«_ • " Pris du flacon de 120 pilules, fr. 7.SO franco.

I WjÊ contre remboursement JH-31575-D 9080

¦E Pharmacie de ¦ l'Abbatiale, Payerne
Osw r?iost)ectus sur aemandf:

Assortais ancre
m —

Chef garnissear, spécialisé snr les petites pièces soignées,
peut entrer de suite dans une fabrique. Fort salaire.
Discrétion . — Adresser offres écrites sons chiffres P.
2317 S. à Publicitas S. A- à St-Imier. 24808

LE PROGRÈS
Société de Secours mutuels

No 506 95358
(Reconnue par la Confédération)

Assure toutes les personnes des deux sexes, de 18 à 40 ans, pour
fr. 3.— par jour , pour fr. 6.— et fr. 9.—, à des conditions avanta-
geuses en cas de maladie et d'accidents. On s'assure en tous temps.
Pas de certificat médical. La Société n'abandonne j amais ses mala-
des.

Pour renseignements vi formulaires d'admission, s'adresser aux
soussignés ;

MM. Charles Huguenin, président, rue de la Charrière 10.N . Naine, caissier, rire du Nord 62.
J.  Mamie. secrétaire, rue de llndustrie 1K,

arnsi que chez tous les membres du Comité. Les membres désirant
changer de classe, doivent le faire par écrit au président, d'ici au
31 décembre, dernier délai. LE COMITÉ.

BEAU CHOIX

Sapins ne Noël
__ La Corbeille de JRoses

i—! r Place Neuve 6 

Mil m » toute 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Droz, Alfred-Ulysse, étnaj lleur.

Neueiratelois. et Sêhranï, Marttaa,
ménagère, Vaudoise. — Robert
Nïeoud, Jean-Numa, herborise,
et Robert-Nicoud, Lina-Erma,
tous deux Neuchâtelois. — Hu-
guenin. Charles-Alfred , horloger,
Neuchâtelois. et Sunier née Ban-
delier. Ruth. horlogère, Bernoise.
— eMéyrat, Paul-Arnold, horlo-
ger, et Hasen, Klara. horlogère.
tous deux Bernois.

Diableretf
(Ormopts-Dessus)

A vendre Chalet de5 chambrée
et cuisine, avee jardin-dégage-
ments. Agréable situation. Prix
16,500.-sfr. - Et«de ROS-
SUITD, notaire, NEUCHA-
TEL. , P-7037-M ÛbW,

Pâtés froids
aux TRUFFES, extra

Se recommande : 24798

Pâtisserie H. Klâui
Bue Neuve 7 — Téléphone 2.3% ,

COUVERTURES MILITAIRES
désinfectées nour chaque usage, comme Cou vert lire* de bétail

ponr polir, pour touristes et Couvertures de lits,
a fr. 6.—, 8.—. 10 . 13— et 14.—

So-CLliexe d.'o££iciex©
bruns et noirs cousus très-point, doubles semelles. 4S9Souliers éléffaiits pour dimanche. Ire qualité, fr. m9mm\ *m

Tricots militaires
laine Ire qualité, marchandise suisse, en 3 grandeurs, couleur

bleu à fr. 13.-. grrls à tr. th.— ... .
Se recommande, JH 3688B;:"', ? 23968

Fréd. SET2S, Taegerig 80 (Argovie).¦ , - -J,. -..- . *v.« r_*.



— Et voilà ! disait Jacques une seconde plus
tard en se laissant tomber sur une chaise de
ta salle à manger. •

« J'ai envoyé ce sacripant de Karl dans l'au-
tre monde.

— Comment ? Que c&tes-vous ? s'exclama M.
Heller.

— Riche idée, continuait le lieutenant sans
répondre, que ma bonne petite Madeleine a eue
de venir me visiter dans mon grenier à la tom-
bée de la nuit !

— Je ne vois pas.. ,
— Bien simple pourtant ! vous allez compren-

dre...
« Ce Herr Gaklendieb — que Dieu ait son

âme î '— nous a fait espionner toute la j ournée,
j'en suis absolument certain.

« Par une fente de la porte si brutalement en-
foncée tout à l'heure, j'ai aperçu, tantôt, à plu-
sieurs reprises, un petit homme de mauvaise
tournure avec une casquette galonnée sur la tê-
te...

— Une casquette ? J'y suis !... l'homme à la
caisse dont j e n'étais pas le destinataire...

— Que voulez-vous dire ?
— Je vous expliquerai... Continuez...
— Ce personnage à mine peu recommandablc

se trouvait derrière la haie, au moment où vous
avez placé l'échelle contre la façade de la niai-
son. Il vous a vus, certainement, Madeleine et
vous, monter jusqu'à mon grenier.

« Il s'est imaginé avoir découvert le refuge, de
la fille du vieux Hans et il s'est hâté d'aller
aviser Karl die sa sensationnelle découverte.

— Je comprends alors les questions de l'«ober-
offizier» quand il est arrivé ce soir... et son as-
surance ! ! ! Il croyait Madeleine là-haut ! -

— C'est ce qu'il m'avait semblé en effet en-
tendre aussi, quand il a donné son coup d'épau-
le contre la porte... j' étais tout prêt....

— Et ?...
— Et j e lui ai passé au travers du corps ma

bonne baïonnette bavaroise !
— Mais, s'exclama M. Heller en levant les

bras vers le plafond de la salle à manger, nous
allons avoir toute la garnison d'Illfurth sur le
dos, avant le j our !

Jacques s'empressa de rassurer son hôte, dont
les traits exprimaient la plus vive anxiété.

— Non, monsieur Heller, fit-il avec un sourire
plein de confiance. Ne craignez rien ! Vous avez
entendu les ordres que j'ai ou... plutôt que Herr
Karl a donnés, à* mi-hauteur de l'échelle, aux
soldats ?

— Certes, je n'ai même pas reconnu votr e
voix. Je croyais entendre l'oberoffizier , pour-
tant je dois avouer n'avoir pas très bien corn-
pris...

— Voici, expliqua le lieutenant :
« Madeleine est arrêtée. Je la garde prisqn-

mère chez vous et demain je la conduis moi-
même à Mulhouse... Remarquez : c'est toujours
Karl qui parle !

« Ordre est donné au « leutnant » qui comman-
de en second à I_urth de me remplacer jus-
qu 'à mon retour. :)

« Donc, on ne s'inquiétera pas de mon ab-
sence... Je veux dire de l'absence de f « ober-
offizier ». Cela nous donnera toujours un cer-
tain répit.

— Et, demanda M. Heller, pointant le doigt
dans la direction du grenier, et... l'autre... là-
haut , qu'allons-nous en faire ?

— Bah ! fit Jacques avec une indifférence
voulue, à 1 nous deux, cher monsieur... demain il
n'y paraîtra plus !

M. Heller ne put réprimer un léger frisson.
Certes, le pacifique et tranquille Alsacien se

fût passé volontiers de la funèbre mais indis-
pensable corvée.

Pourtant la lugubre opération ne, souffrait au-
cun retard.

La découverte du cadavre de l'« oberoffizier »
dans la maison eût eu pour résultat une de ces
exécutions sommaires dont les Allemands, —
ils l'ont hélas trop souvent démontré ! — se font
un cruel divertissement, n'épargnant, dans la
férocité de leur « Kultur », ni femmes ni enfants !

Le lieutenant et son hôte remontèrent au gre-
nier.

Le cadavre de l'« oberoffizier » portait une
minuscule blessure à la hauteur du cœur.

La lame de la baïonnette avait traversé le
corps de part en part.

Quelques goutttes de sang à peine tachaient
la' capote d'étoffe claire.

A la lueur de la lampe électrique qu'il venait
de ramasser sur le plancher, Jacques retira soi-
gneusement l'uniforme complet de l'officier supé-
rieur.

Il enleva des poches les papiers et divers ob-
j ets qui s'y trouvaient, les examina rapidement
et enfouit sous sa vareuse un portefeuille assez
volumineux.

— Tout ça peut-être utile, murmura-t-il en dé-
posant le sabre et le revolver de 1*« oberoffizier »
dans un angle du grenier.

— Que voulez-vous en • fair e ? demanda M.
Heller tout en aidant son compagnon.

— Je Vous expliquerai ça tout à l'heure, ré-
pondit le lieutenant. Je viens d'avoir une idée
qui , suivant les circonstances, peut ne pas être
trop mauvaise.
, «En attendant, allons-y, acheva-t-il en se
baissant. ,

La funèbre opération se termina sans incident,
sinon sans seine !

¦ m **

Dès Vendredi
*ff 10 Décembre
_¦
m nous mettons en vente
H quelques séries de Chaussures
WL pour enfants , fillettes,
ML, dames, messieurs, * des prix
^fife défiant toute concurrence.

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

Caoutchoucs, pantoufles chaudes, Souliers feutre

SOCIETE DE CONSOMMATION
Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds

Mise ail Concours
La Commission de l'Ecole d'Art , met au concours :
Ua pote de

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

lettres et éventuellement la gravure d'ornements. 34629
Obligations i 11 heures d'enseignement par semaine. Trai-

tement : de fr. 12ÎO.— à fr. 1595.— au bout de 15 années
de service, avec la haute-paie réglementaire. En plus allocation de
renchérissement. ïô % du traitement pour les chefs de ménage, et
30 °/o pour les célibataires.

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

décembre, à M. Ariste Naine, président de la Commission ,
rue du Nord 161. .

Lingerie fine
Travail à la main. — Modèles exclusifs.

Broderie blanche. — Marques de Trousseaux.

MLLE A. HALDIMANN
MÉDAILLÉE DE PARIS

A L'OCCASION DES FÊTES : 25S48

Beau choix de LINGERIE Confectionnée
Rae de la Sene 79 Tee.p*r Rae de fa Serre 79

. 
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^ Crédit Foncier Neuchâtelois 
^__À Dès le ler ju illet 1920, nous émettons des bous de ¦_

Q| dépôt pour nne durée de 1 à 5 ans an taux de ___

_ S VI» _
5! timbre fédérai a notre charge et bonifiions , â par- j—1
C_ tir dn ler aoû t 1920, sur livrets d'épargne \M

B o a  intérêt de 4= % °|0 N
H 

Nous rappelons que les sommes qui nous sont ce- fcs
mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, gy

B

sont consacrées a des prêts garantis par des hypo- r—i
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans I M
le Canton d* Neuchâtel et ne sont pas affectées à \M
des opérations commerciales ou Industrielles. ™5

B 

Neuchâtel. août 1920. LA DIRECTION. IV
P 5703 N 15529 1_J__a___a_-H_i_ji—i—33

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

callbriste bien connus de chacun
VIENT DE CONSTRUIRE ! 

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

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

genre «Lorch Schmidt» , «Wolf-Jahn », «Bolley».
Longueur du bano : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 230 et 200 mm.

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

sont litres sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

Le Sillon Romand
richement illustré, donnant d,es constations gratuites sur les ques"
tions lea plus diverses, est le plus populaire des journaux agricoles.
C'est l'ami venant dans chaque —mille apporter ses recettes prati-
ques et éprouvées, ses intéressants et instructifs articles. Ses trois
suppléments : n Le t Petit Sillon Romand », le « Journal illustré et
le « Foyer et les Champs », sa < Bourse des produits agricoles »,
etc.. en font une publication de grande valeur, appréciée et aimée
de tous. JH43455C

On s'abonne au t Sillon Romand » par simple carie postale adres-
sée à l'Administration. Terreaux . 55. Lausanne. 23910 - '5

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. GRGEPLER ¦

Rue du Parc 10 TéMphone 10.59 M
POUR LES FÊTES 84141 W*\

iflRmnitQFUEIITC *»¦ mffinnts . procédés :; Portraits _jflOnAHUlOOtmCniO Groupes de famil/eit, Sociétés, et» M
Out art le dimanche de ÎO à 15 h. |p
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuohâtelois

WLmmmmmWmmmmmmmmmmmH_H H
Chevaux

On se recommande

< _i pour le travail
jflprjBp  ̂ de i chevaux ,

/"̂ PHL soit pour la
j g Z_ £____*S!_ villa ou dehors.

Par la même occasion, à vendre
2 chevaux. — S'adresser chez M.
P. Cornaviéra , voiturier , rae du
Puits 40. 25851¦ r . -¦ ~

Guinanil Perreti aiix _ Cie

Réparations :: Bijouterie
rélèphone 5.76 Téléphone 5.7 0)

Transf_**_ :
Rue du Temple-Allemand 27
', I 'î/I Se recimmande.

_¦___ _̂/ JHL Si
J'avise ma nombreuse clientèle de La Chaux-de-Fonds,

que mon Magasin de Fleurs

„ AUX DOCKS "
Rue de la Serre 61

est toujours bien assorti : Grand choix de plantes ver-
tes (palmier), Plantes fleuries , Fleurs coupées,
Jardinières, etc., etc. 25732

Je me recommande pour lous ouvrages de confec-
tion florale.

Téléphone 21.61' Prix les plus bas.
E. FISCHER, horticu l teur, Bienne 7

—-- 
_^

BEAUTE ::
JEUNESSE
ÉLÉGANCE

mJnsf if ut <3?Rijsioplasiiqm
âe mf arès

Bruxelles Mo de Janeiro Varsovie
a l'honneur de vous aviser qu 'il a ouvert une succursale

RUE DD PARC 54, au Sme étage

Produits du Dr BOSSIS, préparés par H. MATJSSEB,
de l'Institut Pasteur. 34722

Les deux hommes recouvrirent de neige l'en-
droit où Herr Karl allait reposer pour toujours.

De blancs flocons recommençaient à tomber :
bientôt la nature, complice, étendait son immense
linceul glacé, faisant disparaître toutes traces.

Jacques et le vieil Alsacien, les mains bleuies
par le froid, rentrèren t se réchauffer dans la sal-
le à manger.

Madeleine, demeurée dans sa chambre, sur
l'ordre de son hôte, depuis l'irruption inattendue
de l'« oberoffizier », descendait les marches de
l'escalier qui craquaient sous ses pas.

— Ne mettons personne ici au courant de ce
qui vient de se passer, recommanda vivement
le lieutenant. Notre tranquillité à tous est' à ce
prix.

Au même instant, la j eune fille entrait dans la
vaste salle.

— Toi, Jacques ! s'écria-t-elle avec un j oyeux
étonneraient en apercevant son fiancé. M. Heller
t'a donc permis de quitter ta prison ? Du nou-
veau s'est-il produit depuis la visite de ce mau-
dit « oberofficier » ?

— Oui, ma chère Madeleine, répondit le lieu-
tenant, et nous allions t'appeler pour te faire
part d'un proj et que je compte mettre à exé-
cution demain.

« Notre bon hôte, ajouta-t-il, a dû complète-
ment te rassurer au sujet de ton père.

— Certes ! se hâta d'affirmer M. Heller, qui
s'était bien gardé de révéler la vérité à la mal-
heureuse enfant. Mon vieil ami Hans est à Mul-
house où il n'a rien à craindre de nos misérables
ennemis ?

— Eh ! bien, ma Madeleine, déclara Jacques
en laissant errer sur ses lèvres un sourire qu'il
voulait rendre confiant, demain j' irai à Mul-
house et aussitôt que cela sera possible, je ra-
mènerai ton père !

— Vrai ? laissa échapper la jeune Alsacienne,
ne pouvant croire à un si rapide bonheur... De-
main ? eh ! Jacques ! mon Jacques !...

Des larmes de douce émotion montaient au
yeux de la jeune fille.

—Voici, mon cher monsieur Heller , continua
le lieutenant, le moment arrivé de vous déve-
lopper l'idée qui m'est venue tout à l'heure.

« Je parle, comme vous le savez, la langue al-
lemande aussi bien que l'Allemand le plus Al-
lemand...

D'autre part , l'uniforme d'officier supérieur
que « nous nous sommes procuré » tous les deux
— et il regarda fixement son interlocuteur pour
lui faire comprendre que Madeleine devait ab-
solument ignorer la façon dont il s'était « procu-
ré» ces vêtements — cet uniforme doit être, à
peu de chose près, à ma taille.

« Je possède en outre des papiers oui sont en
rèD _<» indiscutablement

« Parmi ces papiers, poursuivi Jacques, le*
uns serviront à convaincre les-, incrédules que
je pourrai rencontrer sur ma route, et les autres
me permettront de me livrer à toutes les inves-
tigations possibles... Voyez plutôt...

Jacques.tira de sa poche le portefeuille trouvé
sur le cadavre de Herr KarL

Il étala sur la table de la salle à manger un
certain nombre de documents de toutes sortes
parmi lesquels se trouvait une de-ces petites car-
tes bien connues des chefs du service d'espion-
nage allemand.

Sans aucun doute, Herr Karl Qalgendieb, tout
officier qu'il était, faisait partie de cette nuée
d'espions en rapports constants avec la Linden-
strasse.

— Mais, fit soudain observer Madeleine, il y
aa la photographie de r«oberoffizier sur la carte!

— En arrivant à Mulhouse, répondit Jacques
je me ferai photographier et j e remplacerai...

— Mieux que cela, interrompit M. Heller. Met
filles s'amusent à faire de la photographie.

« Nous avons ici ce qu'il faut. Demain matin.
« Herr Oberoffozier », vous voudrez bien poseï
devant l'obj ectif... et le tour sera j oué !

— A merveille ! accepta le lieutenant ; noui
sécherons le cliché à l'alcool, nous tirerons le
positif au bromure... car j e tiens à partir le plus
tôt possible...

A ce moment, des coups frappés rudement se
firent entendre à la barrière de la cour ; une sil-
houette au casque pointu se profilait au dehors
sur la neige...

M. Heller se précipita dans le vestibule :
— Qui est là ? demauda-t-il en entrebâillant IE

porte. Que me voulez-vous ?
Jacques était venu retrouver sou hôte.
— Herr Karl Galdendieb est-il encore ici? de-

manda-t-on.
Le lieutenant, sans perdre son sang-froid, ré-

pondit lui-même en imitan t la voix de l'«oberof-
fizier » :

— Oui , je suis là ! vous arrivez à temps ; j'al-
lais partir... On ne vous a donc pas transmis me:
ordres à la gare d'Illfurth ?

Les ordres avaient bien été transmis ; mai:
un pli d'une urgence extrême étant arrivé pei
après le départ du véritable Karl , le « leutnant ;
chargé de remplacer ce dernier envoyait un sol
dat porter ^aussitôt à son destinataire la largi
enveloppe, d'un j aune ocreux, qu 'il ne s'étai
pas permis de décacheter.

— Herr Heller ! commanda rudement Pélis
sier tout en pressant légèrement le bras de soi
hôte pour lui faire comprendre et excuser le toi
peu poli dont il était obligé d'user pour incarne
le personnage de I'« oberoffizier » défunt... Her
Heller, allez me chercher cette communicatioi
si urgente et... qu'on attende dehors la réponse
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Nous expédions aux prix suivants extraordinairement bon mâché ; |1

Souliers pour hommes Frs. 19.—, 28.—, 29.—, 38—, 39.—. etc. WËÈSouliers pour dames Frs. 19.—, 25.—, 29.— , 35,—, 39.—, etc. llllSouliers pour garçons No. 36 39, Frs. 18.—, 19.—, 28.—, 29.--, 35.—, etc. I ? |
Souliers pr jeu nes gens No. 26-35, Frs. 12.—, 15.—, 18.—, 22,—, 25.—, etc. g \ j gj
Souliers pour enfants No 18-26, Frs. 5.—, 6,—, 7.—, O.-f, 10— ,'.12.— , etc. ; IgH
Pantoufles , espadrilles, souliers de gymnastique , socques pantoufles de feutre, elc. . , . f '̂m

Absolument réel. Seulement jusq u'à épuisement du stock. W$ffl
Chaque paire garantie. Marchandise suisse de 1» qualité. ¦

Expédition au - dehors contre remboursement. m
Echange admis. — Pas d'envois à choix. ^_B
Occasion unique. — . Profitese-en I ^\_

Ecrivez encore aujourd'hui à la jÉllB

Halle aux Chaussures 1ELVETIH" I
D. SCHERHANN A.-C. B
Téléphone 49.96 RfifH-, 54 KOfrihauS '.: Téléphone 49.96 &J|

N.-B — TOUB nos clients sonl satisfaits et nous adressent de nouvelles commandas I _Én_JH 8948 B Nombreuses lettres d'attestations I Ecrivez sans tarder 1 23943 Es»
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Le voici qui vient...!
 ̂ Apoc \\ 7.

Il habitera avec eux, et ils seront son peuple,
et' Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera
tonte larme de leurs yeux, at il n'yaura plus ni
deuil, ni cri , ni douleur...

Apoc. 21. 8, 4.

Salle des Adventistes du 7me Jour,
37, Uue dn Temple-Allemand, 37

Dn dimanche f 2 an samedi 18 déc, i 92©
tous les soirs, à 8 heures

Réunionsje prières
Invitation cordiale A tous.

Dès lundi 13 courant, ouverture d'un 26044

Magasin de légumes et Laiterie
72, Temple-Allemand, 72

Domicile : RUE DU DOUBS 111
Par un service prompt el soigné, j'espère mériter la

confiance que je sollicite de la part de la population.
Se recommande , Arthur A.PNDEL.

1 frrmi _^ ®
3 L~r ri ^dD^ 

<Wibschi- <Benquerel "S
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[ PIANOS :: HARMONIUMS |

Demandez
au

- BAZAR ¦
VAUDOIS

Lausanne
Gloria Frs. 4—

Jeu historique pour collégien»
Stop Fm- 4.50
Nouvelle édition du célère jeu de

bouchons gaulois
Hepta Frs. 4.50

sept jeux rlans la même boite
Jeux de l'Ole Frs. 3.75

du XX"* siècle
Les quatres saisons Frs 3.75

(pour lus enfants )
L'A.B.C. des enfants suisses

3.75
illustré spécialement pour les

bamlrins romands .
•feux de Cubes de Lafontaine
fables- imagées Frs. 3.—
cubes animaux Frs. 3.50
Nous joignons d'office à toute
commanne d'un de ces jeux notre

CATAIOGUE
D'ÉTRENNES

illustré de 840 héliogravures.
Visitez nos magasins s. v. p.

JH-4:i608-O 

Je loi
t PANIER de marché. 1 belle

PAIRE OE BAS. 1 bon MAIL-
LOT, 1 superbe COL de den-
telle, 6 bons lacets, 4 BOBINES
de fil noir et blanc 25908

1 belle POCHETTE BRODÉE,
1 belle CEINTURE extra, 1 OU-
VRAGE à nroder.

1 SUPERBE OBJET d'ART
oj une prirr rrr gratuite, le tout
d'une VALEUR de 30 à 40
francs contre remboursement de
lO francs. JH-87534-P

Maison H. Combes, Place
des Eaux-Vive* GENEVE.

Parapluies
pour Messieurs et Dames

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

soigné
cher 28870

AD LER
Kue Léopold-Robert 51

LA CHAUX - DE- FONDS

A vend re 2 beaux

Fourneaux
en catelles , portatifs ; 1 bea u
divan neuf; I corde à lessives
neuve. Occasion ! Revendeurs
exclus. — S'adresser rue des
Granges n° 3, au ler étase,
à gauche. 25838

Oui serait a môme de lour-
ir i r- ries P-82B9-N 25496

mouvements
101/» lignes ancre , « Felsas très»
bien terminés On cherche égale-
ment mouvements 12 lignes
ancre , rie bruine qualité, courante.
— Faire offr«s écrites et détaillées
avec pm. sons chiffres P. 3269
X.. à Publicitas S. A., u Neu-
cbAlcl. ¦

Canton de Neuchâtel

Jk "w __ m
Les Ménagère* désirant

faire leur lessive ee mois.
sont invitées, daus leur intérê t, a
n'employer que le savon blanc
LE LIOK «"o d'huile.
En vente a la Droguerie Robert

frères. 32fl6SJ_39QlZb
Seul fabricant : Savonnerie
Stahel-Keller, Bberwlnferflirar

REINEJpT|>

Répare Echange
VEND

au plus bas prix

VIOLONS
pour élèves

Tous accessoires
Cordes durables

Instruments de Musi que
59, Léopold-Robert , 59

É

Yille de La Chaux-de-Fonds

Recensement cantonal
Le recensement cantonal pour la circonscri ption communale aura

lieu le Mercredi 15 décembre prochain. Les propriétaires et
gérants d'immeubles sont invités a mettre en ordre, sans retard,
leurs registres de maisons, et à se conformer à la circulaire qui
leur a été remise.

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la Police
des Habitants, tout chef de famille habitant le ressort communal,
doit tenir à là disposition des recenseurs, pour ce jour-là, les pa-
piers, permis de domicile, carnets d'habitation et quittances de .dé-
pôt de papiers les concernant, ainsi que, cas échéant, ceux de ses
sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d'immeubles sont expressément
Invités à tenir prêtes leurs feuilles do recensement pour le Mer-
credi 16 Décembre prochain. 26047

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1930.
Conseil Communal.

A V1S
BOULANGERIE -EPICERIE

Rae du Parc 11 Rne dn Parc 11

La soussignée se fait un devoir de remercier bien sincè-
rement sa bonne et fidèle clientèle pour la confiance qui
leu r a été accordé j u vivant de son mari.

Elle profite de l'occasion pour l'avise r ainsi que le pu-
blic en général qu 'elle continuera à exploiter le commerce
avec un per-onnel de 1er ord re et des marchandises irré-
prochable s et se recommande vivemen t
23028' '' --'"' • Vve A. ARN,GrandeBaisse

SuHOU D8 llfàfSBillB Extra par 72«/o d'huile .. . . . .  Fr. %— le kilo
Supérieur 60% » ...... » 1.60 ¦»
Mixte supérieur » ...... » l.i^O »

En caisse de 30, 50, 80, 100 kilos et au-dessus.
Les savons coupés sont facturés Fr. 2.— en plus par 100 kilos.

nllllG Comestible douce Fr. 3.05 le kilo
* Arachide Bufflsque extra » 3.15 » " "

' » de table douce de choix ...',. » 3.40 » ¦
» » » surchoix » 3.55 »
» » très douce hors choix k » 3 60 »
» d'olive vierge surfine extra » 5.45 »
» > .  » Extra supérieure.. » 5 50 *En estagnon fer blanc de 15, SO, 80, 50 kilos et au-dessus. En fûts

de 100. 800, 500 kilos.

C&IèS V6rtS' gt-Marc Trié supérieur, vieux » 3 40 »
» » Prima siinéjcirr vieux » 320 »
» » Centre Amérique extra » 3.20 i
> ». Fia choix prtites fèves, genre

MOKA... . .  » 3.35 »
Cafés livrés en pochettes de 35 à 30 kilos et en balles de 60 kilos-

Adresser les commandes à Casé postale 19312. 25983

On cherche à Icfiier un magasfh 'ou éventuellement, on re-
prendrait la suUë^Jt'un commerè%XPaiément comptant. —
Offres écrites "sous cTiiffres B. S. 241863, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^t.., 24862

loiirim aam.
Service dans toute la àuisse.Taril postal spécial: Demander prosoectii f

LIBRAIRIE C- LUTHY
AS — tëopold Robert >- _L«»

Pourquoi importer du Café et du Thé
puisque vous avez avee Je Café de Malt
Kneipp Kafhreiner une boisson sueeé
danée exquise, saine el bon marché ?

' . ÎH4T--'15

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 12 Décembre 1920

Kglise Aallonale
ABEILLE (ï EMPI_) — 9 h. 50. Culte avec prêdication,,JM. U. Emery. .
Il h. Culte pour la îèunesse.
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. W.

Corswani.
11 h. Culte pour la jeunesse. .

Ecoles du dimanche 6 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col»
lège et aux Cornes-Morel.

Kerline Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50; Culte avec prédication , M. luginbuhl.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Assemblée d'Eglise.
oBATomE. — 9 Vt h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/i h. soir Pas de Culte français.
piiESBYTÊRE. — Dimanche, a 9«/i h. du matin. Réunion de nrières.
VeudreJi 8 h. du soir. Etude biblique,
lîooles du Dimanche, à U heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Iieutsclie Kirche
9.50 Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Ubr. Taufen.
11.10 Uhr. Kinderlehre. . ¦ :
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

ICirliHe catholique chrétienne
9 J/« b. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

ICgliNe catholique roinahie
ilatin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, eer-

" mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 » , h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13 1 _ h. Catéchisme.
» 14 h; Vêpres et bénédiction.

Evangelische Siadtmission (Kapelle , rue de l'Envers 37)
-î onntag 3'/« Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/s Uhr Bibelstunde. , . ;

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9*/t b. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Uischofl. MethodiNtenkii'che, rue du Progrès 86

Sonntag Morgen 9«/i Uhr. PredigU '
» » 11 Uhr . Sonntagsschule.
» Nachmittags 3 Uhr. J ungfrauenverein.
» Abends S'/i Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8 l /t Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 '/j Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Dimanche 12 décembre à 20 h. Réunion habituelle. , ¦

Eglise Adveutlmte du ?¦" jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 1/. h. Culte avec prédication.
» 18'/j b. Etude biblique.

Diinançt.e 20 U. Réunion rie Sanctification et de Salut.
Mardi 20 "h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun ehangement,

gy Tout changement, au tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI nir au phwtard.

Beaux et grands Ji

HHH t̂r ,w n̂w wAnni 92
H pour Ateliers et Bureaux m
^fl très bien situes, H

 ̂
sont à loués immédiatement ou pour époque H

Ws k convenir. , — Ecrire sous chiflres Xn V. H
yi 85699 au bureau de l'IMPAPTIAL . 28699 m

Classemenl &£
Llmprimene COURVOISIER '___ __ Sclassement vertical . avec ou sans découpage des onglets.

gWT Echantillons sur demande iter



VENTE
- * de

maisons
aux Ganeyeys - sur - Coffran e

Le samedi 18 décembre
1920, a l'Hfitel de Commune des
«Seneveys-sur-Coffrane , M.
Paul Schwelngruber vendra
par enchères pudiques deux
maisons contigtles ainsi qu'une
remise, située au centre du vil-
lage des Geneveys-sur-Cofïrane,
l'une des maisons renfermant
trois logements de S, S et 4 cham-
bres avec cuisine et dépendances,
ainsi qu'un rural pour 7 pièces
(assurance fr. 36.600.—. rapport
fr. 1800.—, susceptible d'augmen-
tation) ; l'autre renferme un loge-
ment de 2 chambres et cuisine
(assurance fr. 2100.—, rapport
fr. 800.—). La remise est assurée
pour fr. 1500.—.' Immeubles bien
exposés au soleil et pouvant être
transformés en magasin. Ponr
tous renseignements, s'adresser
au vendeur. B-1&90-N

Cernier. le 4 décembre 1920. .
26542 Abraham SOGCEL,

Notaire.

GILETS
fantaisies

DESSINS ET TEINTES A LA
MODE. — CHOIX IMMENSE

Se recommande, 25076

ADLER
Rue Léopold Robert 81

La Chaux-de-Fonds

TatMtt
MB UBl.ES, literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 25006
PENDULES , Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Bue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Arbres de Noël
sont à vendre

s'adresser rue de la Ronde 19,
au rez-de-chaussée, et rne Fritz-
Courvolsler 63. au rez-de-
chaussée. . 25030

Meubles .£ _%£
nous cédons à des prix sans con-
currence possible : Divans moquet-
te toutes teintes garantis, secré-
taires Louis XV, à fronton et au-
tres,' lavabos, armoires à glace à
1 et 3 portes, buffets Louis XV,
un immense choix de tableaux,
glaces, régulateurs, chaises, tables
en tous genres, carrées, ovales,
rondes, à allonges, à ouvrages,
fantaisies, de fumeurs, sellettes,
buffets de service Henri II et mo-
dernes, fauteuils, bureau de da-
mes, bureaux américains, fauteuils
de bureau, canapés moquette,
commodes, étagères, lits en tous
genres et tous styles, potagers è
bois et à gaz, etc., etc. Superbes
chambres à coucher et à manger,
tous Renres et tous styles, vendus
avec nne grande baisse.
Tous nos. meubles, du plus riche
au plus ordinaire, sont garantis
sur facture. — S'adresser à MM.
A. BEYELER tk FILS, rue
dn Progrès 17. Tél. 21.40.

260B5 

o3CS u 60018 COURVOISIER

BHHMOHrems
POUR

Eglises
Chapelles
Familles
Ecoles
Instituteurs
Missionnaires
Sociétés

Salles de réunion
Le plus grand choix, à des

prix très modérés
CHEZ 23489

PŒTISCH fï?
Lausanne v Vevey

Neuchâtel

Maison de Comestibles Vve A. Steiger
Rne de la Balance 4 Téléph. 2.88

^ïolaillede Bressefe
Ire Qualité

Marchandise de 1er choix E_ 0 i_ m. _>>¦_*.««re à rr- o-- le Kilo

^̂ ^̂ ^̂ _^^^^ _̂__é__
AUX OUVRIERS!

CONTRE LA VIE CHÈRE !
25815

Nous envoyons contre remboursement une paire de pantalons
confectionnés noirs, rayés, beaux dessins pour fr. 7.— franco. En-
voyer mesures. — Rezzovagllo _ Co. Via Nassa 22, Lugano.

CONTRE LA VIE CHERE
MEUBLES * MEUBLES

On fournit tous, les .genres garantie de longue durée . Paie-
ments au comptant. — Renseignez-vous à M. 6. Augsbur-
ger, Rue Fritz-Gourvoisier 1. — Vous réaliserez une éco-
nomie très importante. 24178

Au PROGRÈS
¦ i . ,

- - - - -  i

Samedi 11 décembre et jours suivants

Grande Vente
S;1*«B«B__ »_L«B en

Uiœjilair
à des prix eitraordinairement bas

HT Voir l'Etalage

pir On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIA L
~ , __ , . _ . ,

Salon
de

Coiffure
pour dames, centre de Lau-
sanne, tout installé avec
mobilier complet d'apparte-
ment, 3 chambres, à vendre.
Bas prix. Réelle occasion
pour personne du métier. —
Agence Immobilière, 18

. rae St-Francois. Lau-
sanne. ,in-Sbl83-o 25520

MECCANO Jt
I ¦ j I La mécanique en miniature \Biiiflk» i_}

I 1 CENT JOUETS EN UN SEUL! ^M
_ i-_ r- Rien d'aussi iutéressaut que les constructions enfantines «Meccano» inventé cour la joie et VBTUR_BIIB!L S.l'amusement des enfants, et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut au V 'ff *'"_rÉff_f"Jlmoyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \*\ _ _ ' __Bfc jffl

achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ft_S £w«fiSn8l ,j_
modèles est sa propre création et il peut le considérer ave c tout le plaisir avec lequel un inventeur _-\ i_ |QtSw_ jaBregarde ce qu'il' a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécaniques spéciale mais s'il a l|V=» (IW yîîffl iffliafiidea dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas t — il peut appliquer son esprit ¥F^SM/!l3l ! ÏOT HSIinventif à la modification et au perfectionnement de tous les beau» modèles qu'on lui a donnés. Il peut 3̂ ï̂jfBy4ffi _5_.même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son couvre propre. ÏH»?3fâ_fi_ «il_î

_Bf\; N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _?•_ MIMIIFaites-les vous mêmes Jl_Jfl' _»Jll
Gela est facile au moyeu d'une boite « Meccano ». Chaque boî'e contient tout ee qui est nécessaire _a ^̂ ^w STP B̂T »̂-»des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies, des tringles , dee '

_ _ _ _ _ ___W_____ ML ffiécrous, des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant ries. Dessins de ,—4iBs_Bi§ïsp _îsJ_nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^̂ T îr̂ feS ^r f̂f^
Chariots • Grues * Ponts - Pliq-Flap - Wagons ¦ Moulins à ^̂ i«*__tsssm-^
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer Ue mounn à v6nt repréaen-

- ¦'"'¦ ' té oi-oontre est l'un de
Ces modèles ne font qu'indiquer.ce qu'on peut faire avec les boites <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- faire avec n MECCANO ndestructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

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

Boites principales
No 0 . . . , . . ." . . . . . . . . . . ,  .. Fr. 9—
No 1 . Fr. 18.SO
No 2 . . . .  . . . . . . . .  . . . Fr. 31.— . . .
No 8 • . . .  • • . • . . . ¦ * . • . . • .. . . • £ i'- ' W» -
No 4 . . . .'»¦ . . • . • . . .  Fr. 76.50
No 5 . . ,. . . . ; . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . .  v , - . Fr. 107.S0 .
No 6 . . . , . , " . . . • . • . . . .  .. . . . . Fr. 975. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 7.BO
No 1 A„ » » N o l  » » No 2 . . .  Fr. 17.-
No 2 A., » » No 2 » ¦ » NoS . . '. Fr. 18.-
No 3 A., » » No 3 » » No. 4 , . . Fr. 33.SO
No 4 A., « » No 4 » » NO S' . 1 . . Fr. 27.—
No 5 A., » ' » No 5 » » No 6 . . . Fr. ÎOO.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
PL.A.CE NEU VE - ira. Chaux-de-Fonds

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

mmmmmmm-mmmmm —mm——¦—¦——i—mmmÊÊmsmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmm m

• AUTO *est demandé à acheter seulement machine nerveuse. Fabrica-
tion européenne. Paiement partie espèces, partie fourniture de ser-
tissages on' cadrans première provenance. — Offres écrites sons
chiffres F. 2869 J., Aux Annonces Suisses, à BIEIVIVE. 25965

______ JH-2869-J

__EP»"W_ *«_; w_J_ JLS.
Beau choix de Fauteuils, Chaises longues,

Divans, etc. Fabrication soignée.
_n*«5_«5«*__.-t;_!es «_«e _._.- _«?

Assortiment complet de Descentes de lits.
J-C—.—H4B>-»~UL__

Superbe choix de Rideaux et Stores en tous genres.
Bonnes marchandises. Prix avantageux

MARLETAZ Frères
__u_ ___X_l___

11, Bue du Premier-Mars 11 28975
L'Atelier de Polissages

Olb-s-rles __ _Z-u___ _̂zi
Rue du Temple*Allemand 112

se charge de remettre à neuf Couverts de table, Bi-
jouterie, etc. Se rend à domicile. 

Encbères puMiques
Forêts, Prés et Pâturages

situés
A MARMOUO (La Sagne)

.—¦ m-* .

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

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

No 26.
2. Pré et bois de 1084a m2 A Marmoud article 179, plan ,

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

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

plan, folio 52, No 5.
S Foret 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, articl e 149,

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

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

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

folio 47 et 50, Nos 2, 22 et 28. 25202
Chaque article formera un lot el sera offert séparément.
L'enchère du bloc est réservée.
Entrée en jouissance ; 1 Janvier 1921. -
Pour visiter s'adresser à M. J.-L. Duvanel , agricul-

teur et voiturier , 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

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux W A 9\ f \
vous est assurée M tt \ \
au Salon ch ic  ¦ ¦¦ w "

Coiffeur
Place da la Gare



Coopéra  ̂Manies

de Morue
Qualité supérieure à Fr. 5.— le grand flacon, et Fr. 3.—

le demi-flacon. 25969

Parents, pour conserver la santé de vos enfants , faites leu r
faire une cure d'huile de foie de morue durant l'hiver,

En vente dans nos officines
Rue Neuve 8 Rue Léopold Robert 72
___.  ̂A ̂ •^•V „-.%* ___

Boulangerie - Pâtisserie
Georges HOFSCHNEIDER

m Numa-Droz 23 ,¦¦» - Rue Numa-Droz 23
Reçu pour les Fêtes un grand et magnifique choix de

Boî tes Fantaisies
PONDANTS, en sachets et au détail , dans tous les prix.

Quantité de Sujets variés pour Arbres de Noël.
Biscômes — Desserts frais

Sur commande, TOURTES en tous genres.
Bûches — Japonais — Mokas, etc.

Se recommande. 25645
—

_
MM

_—_—_.mmmmmmmmmmmmmmmm.— ¦—immmmmmm—mmmmmmmmmmm~S7 Â mmT -m. _^T _ __ ~_T _______ *_U_*_ w ___ « r̂ © _â_ ^W 4*
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Occasion.
m,

A vendre, faute de place, une chambre à manger à
l'état de neuf se composant de : 25714

1 Buffet de service avec vitraux , 1 table avec allonges,
1 Divan moquette, 6 Chaises, 1 Horloge sonnerie, 1 Scel-
Iette, 1 Tapis de table, 1 grand tap is de chambre et une
étagère. Prix avantageux. — Ecrire sous chiffres P. 6H8
à Publicitas S. A., à Saint-Imier.

¦y*Vt _¦__B—MB "" _N— fiUSi i—«il i „]f ",*., _*,_| _̂___¦_ ——¦___¦—i—_¦¦¦"WM———————————_——___M__BB_—~—_—________W______B____ _̂___ _̂Ĥ MIW__M_BW—_¦—I i _N__W__BB_¦_M

Demandez à votre épicier ÉG? ^__P' J__ T _kT __T _̂W 36* TFT_fc T_F _̂_ véritable

LE THE CEYLAN d 1 j RLM U AKU "_£_*
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LE CONSEIL DU CŒUR
7 FED ILI JETON DK L ' I M P A R T I A L

PAU

_X. PEBCTTAMPS
„..-.—.. -s '

Jacques parlait de Pierre comme de tout le
monde, avec dénigrement

Epais de corps et d'esprit, issu de commer-
çants aisés, très fat, calculateur, intrigant, 11
avait l'aplomb, la morgue et l'assurance des fils
d'hommes ordinaires qui sont parvenus, grâce
à un ensemble de hasards heureux et de circons-
tances favorables, à un succès dépassant les bor-
nes permises à une légitime ambition. ,

M. Bertot-Lorchey, le père de Jacques, avait
l'orgueil et la prosomption de ceux qui se croient
les maîtres de la fortune. Tout leur a réussi ;
rien ne leur a résisté ; ils partagent l'humanité
en deux espèces distinctes : les malins, c'est-à-
dire ceux qui arrivent, quels que soient les
moyens employés pour cela, et les autres, infé-
rieurs, dignes de mépris.

M. Bertot-Lorchey s'accordait des dons natu-
rels éminents puisque , disait-il, avec des moyens
moindres que beaucoup de « fils à papa » plus ins-
truits, décorés de titres universitaires, de diplô-
mes, il avait mieux réussi. Sa vanité était sans
bornes et, naturellement , son fils avait hérité de
ses travers. Aussi, Pierre inspiirait-îl à Jacques
une antipathie violente, irraisonnée, cette espè-
ce de basse rancune, en quelque sorte bestiale,
qu 'un aristocrate, un homme faisant partie d'une
èKte, un intellectuel, inspir e â un être boené

qui le sent au-dessus de lui, à un niveau qu'il lui
est interdit d'atteindre.

Jacques avait l'orgueil de sa force physique,
de l'autorité que lui donnait sur les bûcherons
et les charretiers qui exploitaient ses forêts au
compte de son père, sa situation de fils du pa-
tron. Lourdaud, vulgaire, cossu, il était l'antithè-
se de Pierre.

Mince, svelte, grand et maigre, le professeur
portait ses cheveux bruns aplatis et partagés en
deux parties égales sur le front, par une raie
d'une impeccable rectitude. 0 avait séjourné en
Angleterre pendant quelque temps et en avait
rapporté cette manière de se coiffer avec l'ha-
bitude de raser sa barbe et sa moustache. Cette
fantaisie qui eût été ridicule chez tout autre jeu-
ne homme ayant comme il les avait, à un degré
éminent, toutes les caractéristiques du type fran-
çais, accentuait chez lui une sorte d'élégance
naturelle, uue distinction non maniérée, qui le
rendait à première vue sympathique. Elle avait
aussi l'avantage de découvrir une bouche gra-
cieuse et fme.

Dans ce visage loyal et j eune — Pierre avait
trente ans — deux yeux bleus très grands exer-
çaient une fascination étrange. Ils étaien t d'un
bleu de source, lumineux , ingénus et très purs ;
on eût dit les yeux d'Une jeune fille. En eux se
reflétait une âme encline au rêve, sensitive, ten-
dre et patricienne, en eux toutes les pensées se
montraient naïvement, avec une franchise pres-
que candide, comme les cailloux blancs sous
une eau limpide.

En approchant ce doux jeune homme, on se dé-
fendait difficilement contre la séduction de cette
simplicité sans affectation et contre quelque cho-
se de.très particulier et de très profond qui sou-
lignait toutes ses expressions et enveloppait ses
gestes : et l'on était conquis par cette rêveuse

et mystérieuse tristesse qui ne ^abandonnait j a-
mais.

Cette gravité un peu mélancolique déplaisait
à Jacques touj ours satisfait de lui-même et die
tout... Elle était une perpétuelU e critique de son
égoïste et béat contentement EHe proclamait,
par l'ironie d'involontaires sourires, par des si-
lences désapprobateurs, des vérités qui étaient
cruelles à Jacques Lorchey :

— Tu bois, tu manges, tu dors, tu satisfais
toutes les passions dont tu es Fesclave, tu es
considérable à tes yeux, mais tu n'ignores pas
qu'il y a des Messes intellectuelles, des plaisirs
raffinés et délicats auxquels tu seras toujours
étranger. H y a des sphères, dans la pensée, aux-
quelles tu n'accéderas j amais, des domaines qui
ne sont pas ouverts à tes pareils. Tu es riche,
fort, fêté, envié ; tu as des relations, des rapports
familiers avec des personnages élevés ; moi, je
ne t'envie pas, et j e ne voudrais pas te ressem-
bler. 11 y a dans les champs des pâtres émus
devant le spectacle d'une nuit toute resplandis-
sante d'étoiles ; il y a dans les mansardes de
pauvres ouvrières qui versent des pleurs en li-
sant de beaux vers ; ces humbles pâtres, ces
pauvres femmes sont plus proches de moi que
tu ne le seras j amais ; ils ont avec une parenté,
une fraternité d'âme qui nous rapprochent et tu
m'es étranger. Tout en toi me choque, me blesse,
me repousse...

Mme de Charmeroy avait manoeuvré pour
emmener Jacques à l'écart et y était parvenue
après de nombreux manèges; Elle lui deman-
dait le nom de certaines fleurs des parterres qq'fl
ne connaissait pas, mais par contre, U lui indi-
quait celui de tous les arbres des massifs. Elle
parut s'intéresser à cette question, voulut ap-
prendre à distinguer un cerisier d'un bouleau,
un. orme d'un platane et parut admirer là science
de son cavalier

Tout à coup, à brûle- pourpoint, elle lui adres-
sa une question à laquelle il ne s'attendait pas :

— La petite fête de famille à laquelle nous
venons d'assister, ne vous inspire pas, monsieur
Jacques, le désir de faire comme votre cousin?

Le jeune homme, saisissant l'intention, secrète
qui se dissimulait à peine derrière le masque des
mots, répondit par un geste vague.

-—¦ Une femme, pourtant, reprit la générale,
serait fière de s'attacher à votre destinée.,.;

Jacques remarqua qu'elle n'avait pas dît une
« jeune fille ».

Mme de Charmeroy, donnant à son silence
une toute autre signification que la véritable,
poursuivit avec une nuance d'embarras qui n'é-
chappa point au j eune homme :

— Je suis sûre qu'avec vous une femme se-
rait heureuse... Mais il vous faudrait une épouse
qui connût déjà le sens de la vie, car le souci
des affaires vous a donné une maturité d'esprit ,
un bon sens qu 'une trop j eune personne ne sau-
sait apprécier...

_ auusion erau neue, précise, cvwcnie ; Dieu ,
que flatteuse pour l'amour-propre du jeun e hom-
me, elle blessait en lui une susceptibilité et un
orgueil pointilleux.

Mme de Charmeroy , poursuivit :
— Si la guerre se produisait, ne seriez-vous

pas heureux qu 'une personne qui vous chérit ne
vous oublie pas, partage en pensée toutes vos
souffrances, se représente en imagination vos
dangers et s'efforce par une tendresse alarmée
et tfessaiWànte, de vous les faires supporter ?

Jacques, à l'évocation de tant de misères in-
connues et pourtant possibles demeurait son-
geur. Mme de Charmeroy continua son monolo-
gue.

(Â stàvre.)

Von Arx ék Soder î
2, Place Neuve, 2 I
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Société cle> 0_-.etx_t

L'ORPHÉON
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Société de

chant «l'Orpnéon » met an concours la place de
JO»I_tS]C _PJ_ m7 JW.

Faire les offres par écrit à M. Georges Cattfn, prési-
dent, rue de la Serre 99. 25848

____________________________

¦ ' ¦ .

Les assurances VIE (mixtes, combinées,
dotales, terme fixe, etc.) et INCENDIE s'ont
conclues a.de bonnes , conditions auprès de

LA NATIONALE
à PARIS

(XT*—>xx<_ <__ <_xx I88OI

Agence générale
pnur le Caillou de NeucbAtel et le 25254

Jura Bernois réunis«T-* Jean Gianoia Té&e
M LA' CHAUX - DE - FONBS :¦:

¦ - " ¦

wm> MAGASIN
A louer, peur époque à convenir, dans un des

passages les plus fréquentés du centre de la wille,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. * S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
25014, au bureau de I'IMPARTIAL. 25041
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Encore jusquà fin Décembre H
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PANIER FLEURI I
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Irtleles _ vopgé
en tous genres

Forte-monnaie ,
Porte-musique.

Porte-trésors ,
Pôrle-feuilles,

Nécessaires.
Sacoches

pour rlHin H !-. etc
Sacs d'école ,

Serviettes,
s'obtiennent en toute bonne qualité

à la Sellerie 25885

JEAN WEBER
Rue Frltz-Oourvolsler 12

Prix modérés. Réparations
Téléphone 80.79. 

Société Ses
Art MIS

Prière aux personnes qui ne
l'ont pas enr-irr»» fait , de verser
leur cotisation 1020 au eomnt'
de chèques nostaui No IV B

. 791. . 2545h

Journaux de mode
en vente a la

librairie Courvoisier
_»x__c_i _ra__TV3_

Mode Favorise tr. _._ 5
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2.BO
Patrons trançais SCHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite tr. 3.BO

Envoi au dehors contre remboursement. ¦

Le Docteur Robert Odier
a repris ses consultations tous les mardis et vendredis,
àf Va heure, à Lausanne, « Riant-Clos s, Avenue Cécile
(sous l'bôlel), haut Avenue Ruchonnet, à 3 minutes de la
Gare. Téléphone. , 23840

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements rapides par correspondance. — Urines du matin.

+ Voîre hernie grandit !
Essayes, mon invention, qui relient sans ressort la hernie de bat)

en haut. £0 000 oommaiideB en 5 ans. — Dr WtnleMialter.
Ktein. Ct. Scliafflioase. à consulter à I Jï Chaux-de-Fonds,
Hôtel de la Poste seulpmem Lundi 13 Décembre, de 8 h. du
mrtln, à 6 h. du soir. — Le Locle. Hôtel des Trois Rota, seu-
lement Hardi 14 Décembre, ne S h. àmi<<i . JHOOSt -259

La France Héroïque et ses Alliés J3__J3__ FP. 175.-
Le Panorama de la Guerre WW__ reuè, Fr. 375.-
La Guerre an Jour le Jour *°mpl%.Z*l Ie^ Fr. 150.--
Bistoire illustrée t Guerre de 1914, X_ïï î_ i„ Fr. 480.-

Versements par acomptes. — On souscri t a ia

Librairie L LOTHY& * .. _____.

I 

Pourquoi payer cher ? S
"" -, ^^^ '̂ ^0M

Vente directe aux particuliers |S
qualité extra ; W*mVin Chianti 3̂Vin Fresa .- , . I l

Vin Barbera d'Asti 3̂
Fernet Branca S

Liqueurs : Kirsoh, Malaga, etc. g
Magasin de Seï*X*G _ _ WÊ__\

Produits d'Italie «*«»«>« Gogierj 
 ̂p

Les pins beaux Livres sur la Euerre

I Serviettes en papier, tous genres. \m. COURVOISIER



Miftella
vieux 26073

goût exquis

Fr. 2.50
le litre sans verre

Société de Consommation

ZWIEBHCHS
_S2_£*-C _»

RICHARD
83. Rue dn Pare. 83

H' 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bonr-
qaf à, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment. franco Fr. 3.40. 21965

IM Suisse k Jura
_ W&_ di h HUU8EBI

Espèces stomachique antirhu-
matismales diurétique pectorale et
dépurative. En vente dans tontes
les Pharmacies. P-3271-N S5495

D ITES-
vous binn que la

Ealson Lucien Droz
est assortie en vins de choix des
premières marques de Bordeaux
Bourgogne, en Champagne»
et liqueur sfines de toutes sortes
(Bols. Banane etc.).. Tél. 6.46.

ftoe Jacob-Brandt 1,1a et 1b.
P-a8689-C 25775

TOILE
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau 25950

Pharmacie Monnier
Demandez le prise

pour 22820

Uondeloprl
bonne qualité, a

JEAN COLLAT, rue de*
Terreaux 15. Téléph. 14.03,

Bijouterie
Rhabillages

en tous genres 25354

Bagnes, Broches, Pendantifs, etc.
G.-A. GUINAÏWD

Rae des Moulins 5

BOUGIES
pour

Arbres de Noël
Fr. 1.3S la boite de 18, 24 ou
30 pièces, suivant grandeur. Con-
ditions spéciales pour revendeurs.

Envol contre rembourse-
ment par case postale
1861, à IVeachatel . OF 1709N

H vendre
au centre do la ville, uno

Maison
do 3 étages, sous-sol et pi-
gnon, cour et jardin éven-
tuellement ur appartement
serait disponible. 25824
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Conliez f os Rhabillaoes
montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne- JuMard

38, Rae Léopold Itobert. 38
Travail soi gné. Prix très avan-
tageux, 8480

_3 3VC PIiO _ _I  95
le savon blanc

____ _t__LC»_W
JH9901Za 720/o Huile. 22967
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 courant rie U

Correspondanee
iiié

et connaissant la machine à écri-
re. Forts gages. — S'adresser rue
de la Serre 49. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 25849

Rhabillages
Pendules tf eucttâleloises
Carillons , Régulateurs, Ré-
veils, Montres, sont rhabillés

soigneusement par
M. J. VOIROL

rue de la Charrière 81.
On cherche à domicile ; une carte

suffit. 25016
Même adresse on

replante les pivots .

VOYAGEUR
actif et sérieux , troiu Dit rr sus années
d'expérience dans tissas, con-
fection, meubles et tentures
pouvant facilement s'assimiler
d'autres branches (Alimentation ,
etc.) connaissant la comptabilité ,
cherche place stable. Voyageur ,
représentant exclusif gros
ou détail, ou gérance de
magasin pour La Chaux-de-
Fonds ou la Canton de Neuchâtel.
— Ecrire sons chiffres P. 23666,
à Publicitas. S. A.. La
Chaux-de-Fonds. 25510

Aides de Cuisine
trouveraient place de suite, dans
grand Restaurant de la ville,
pour aider â la Cuisine et au mé-
nage. 25036
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande â ache-
ter ou à loner nn petit

B1589N

D0XÂII1
de préférence au Val-pe-Ruz.

S'adresser au notaire Abram
SOGUEL. à Cernier. 25543

—¦—_¦_¦_ ¦—_W_I—¦IMWII. IWW—1^—M——B——

granj pazar Schinz, jffichel S C" » __g- *
Electricité, Lampes de salon et de salle à manger. Lustres et App liques.

Dernières nouveautés. Lampes électriques pour la poche.
Maroquinerie - - Articles de Yoyage et de Sport

Papeterie et Articles en Librairie — Cassettes fantaisie
Parfumerie • Brosserie » Peignes « Glaces et articles de Toilette

Articles suisses presque à tous les rayons *
¦

Très grand choix de Jeux et Jouets
«Toueto suisses

Jouets f. N. J. (Industrie neuchâteloise du. jouet S. A.) incassables
Constructions Meccano. Toutes les grandeurs de boites ,

Tous accessoires au détail.
Tickets d'escompte 5 o/o du Service d'escompte Xeuchàtelois et jurassien
ON-1597-N -mm

W_5i____________________B__________________l______HW___«_M_i B_—1 _̂B _̂—_I
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Examinez bien vos chaussures
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation

quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'atelier de ressemelages ^m
KLTT _=*.__¦ II dfe C9

l_l lllll_l_llMllll l_LBlll|Lli.  ̂GI,a"-!fe"FOnl,
'
S

|̂!"̂ X'- _r _̂3 ŷ^̂ î  ̂
Rue 

de la Balance 2
Y m̂ éSEff i* f_ *^ I ^W^R V^^SI Travail t,'en fait
[vy ̂ tf^Q ĝ^—fr

wiifc
i^KaSiîiV TSi—_r « et nne livraison

M IJ^T^̂ B iiff nlr^â»r_S^ f ^*^_ni ' Pr0U1Ple à Prix
j >**'m ~ f̂ r y _ _r/ :̂_ \. ~̂ _!s ^̂. -*t**_\rf c.-~£ bon marché.
uŝ î^as- ^f"_23S_, _^ _ J_=iw^Sfv /̂ ___ *%____ %_ %U /f ' KÊSf  ̂ Detaandfiz s. v. 
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POUR LES FÊTES
BAISSE; SENSIBl-lS sur tontes les

machines à coudre PFHFF
dont la renommée n'esl plus à faire et qui jouissent lartout a um
grande faveur bien méritée. Seules les Machinés PFAFF son
cotées premières, par leur rendement et leur bien facture. MagaSH
bien assorti . Se recommande, '25W

_s HURiXI , rue Numa-Droz S,

F. LEUZINGER
_.» _ECm_.« JMm -̂mm-'mVm^ -~—ct __€-¦«_«? _J_ «_ ¦«_-_-«_¦, JL

Ztv£suisoani spécistle cLo

La Haute Mode dans tous les prix

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

Superbe choix en modèles riches

Co§tUrr)e£ Robe? fourrure?
j Le plus grand choix dans tous les prix
I Les qualités les meilleures

Voir les étalages Escompte 5 °|0 Voir les ételages

La meilleure 24534
^

Old Bruyère de $&$
Comoy & Cie, Londres I

Seul déposit. : __§,
C. FUOG-WAJBCELI, |M|

A Amm_

I l  : I l  _
* Fûtes de riu Onnée *

u_ \̂ Paniers assortis
tJ }̂_ _\ \_ \  IfÎHC ! Paniers de 6 8 10 et l - bouteilles
\V> ~_ P̂ Villa ' dep. Fr. 16.50 18.~ 23,50 ot 28.50

\MBy g iMiinairc* ' Paniers de 6 et 8 gr. bouteilles
IF LtSjllz!Ul. 1 depuis Fr. 32.50 el 52.--

ARaison Vve L. Séchehaye S. A.
Magasin : 5, RUE IW5CVB, 5 35000 Tél. 8.16

g g
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Mil A CREDIT IBM

I

COHFECTIOH I
Ros rayons sont toujours au. complet en : j |i

Manteaux de dames il
Costumes pour dames 9
Jaquettes de laine m
Robes pour dames ||
Manteaux d'enfants m
Pardessus pour hommes &|
Ulster pour hommes m
Complets pour hommes m

pour jeunes gens et garçons '_M
Manteaux M

pour jeunes gens et garçons Pp
Etc., etc. Sa

Bonne qualité et bas prix g*.*.

E. MANDOWSKY B
Rue -éopoIdtRobert 8 ler étage 11

—B r T iniBI
9FFRE DE NOËL

————— de la ——————.

Parfumerie J. Rech
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne Léopold-Robert 59, (Entrée Rne dn Balancier)

Malgré les prix modiques sans concurrence, chaque clieul
reçoit gratis sur demande dès aujourd'hui et jusqu'à épuistment
de la provision, avec tout achat depuis 6 fr. un superbe miroir ou
un blaireau, ou une boite de poudre, avec tout achat au dessous de
fr. 6.— un sachet de parfum.

Fers pour boucles et chichis, 65, 1,00 1.50 1,75 pliant. Fers i
ondulations marcel , 2.50, fers à onduler 1.85, à crêper 1.25. Fera
automati que, pour faire l'ondulation jnarcel soi-même aussi bien
que la coiffeuse , 2.85. 4 85 et 5.85. Lampes à esprit de vin depuis
1.—, 1.75, à 6.— . Brosses à dent seulement de là bonne marchan-
dise 0.65, 0.80, 1.— . 1.50, 2.—, etc.

Serodent 1.—, Botot 1,20. Dr Pierre 1.35, Tribal 1.20. Dantol ,
Gibbs 1.— . 1.50, Kennet 1.50. Kalodont 1.00, Rechel 1.20, Pebeco
1.50, Odel 1.50, etc. Poudre Berthuin 0.50. Beatrix 1.— , Rêve de
valse, 1.15. Higis 0.70 et 2,35, Goty 3.7:^ Houbigant, Piver, Ro-
get et Gallet, Dorin elc. Poudre compacte , 0 80, 1.20, 1.50 Fr.

Etuis de manicure et utiles, pâtes, poudres, eaux à grand chois
et encore très bas prix. Brosses a cheveux depuis 1 Fr. Boîtes â sa-
son 70 cts.
Etuis pour brosses â dent. Boîtes à poudre etc, Prière d'observer
notre étalage. 2512Ô

O Commune de La Chaux-de-Fonds

w JS- ~W :_ISD
La Direction de Police rappelle au public les dispositions

des art. 9 et 10 du règlement général de police a*insi conçu :
ART. 9. — Il esl interdit de jeter des pierres, boules deneige et autres projectiles dans les rues et places publiques

ou contre des personnes ou propriétés .
Art. 10. — Il est interdit d'établir des glissoires sur lavoie publique el de glisser avec foule espèce de traîneaux

sur les routes aux abords de la localité et duns les rués enpente.
L'usage des gatins est interdit sur les trottoirs et dans

les rues à forte pente.
Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.

P30346C 2B958 Direction de Police.

è 

MONT RES
de poche," rous genres en or, argent,
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

iîarantie.
VENTE AU DETAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au Sme éta«e.

j  Von i_r_ St Socle* j
H 2, Place Neuve, 2 %

ffi A SOLDER i Caoutchoucs pour talons hauts, Pf|
B Bonne pointure à 4.50 25900 M



Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A Pppnpf Rue Huma Droz 31
. T Cl I Ci ¦Téléphone 7Q8

Les

SPAGHETTI
MACCARONI

„USO NAPOLI"
fabrication Tessinise. sont arri-
vés au Magasin alimentaire
Fortuné .(AMOLLI, rne de
la Balance 8. 257H2

ysv 25371

Êk Enduisez
-* contre le froid et

l'humidité votre chaussure

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

Le flacon 0.50

Pharmacie M0N1TIER
4, Passage du Centre , 4

_ T©___
Exp édions à fr. l.SO le kg.
Noisettes à fr. 1.80 le kg.
Figues sèches k fr. 1 30 le kg.
Châtaignes blanches Récries

a fr. 1.20 le kg.
DErLrUCCHI & Cie

.TH1007O 2R088 Arngno,

Fortifiant
Moelleux

Vin de muscat
doux

Fr. 2.70
le litre sans verre 26073

Société de Consommation
Excellent

Vol-au-vent
peuvent toujours être obtenus à

la Pâtisserie

G. Lauener-Dessaules
Rue du l'ait» 6.

36060 Téléphone 18.45

Mesdames, profitez !
On vi 'ndia SAMEDI sur la

Place dn Marché, 25026

Savon de Marseille, 72°|0
à prix réduits.

-*E RECOMMANDE.

CHEVEUX TOMBES
sont 'ienouveau achetés. — C.
OISERT. Coiffeur , rue Neuve 16.

2501?

OCCASION
3 kg. de noix,
4 kg. d'amandes,
4 kg. de figues sèches.
Prix total Fr. 18.—,

Enrioo Bruni & Cle
Case postale, Cbiasso.

•-'R0«4 JH 1005 n
¦" i ._» i -rrrrrr» r I I :• I l

A VENDRE

10 laines à Hto
neuves , gara n ties dernier nionelp .
Occasion exceptionnelle, fr. 185.

A la même adresse , Itépara-
tions de tous genres de machi-
nes a coudre et phonographes. —
S'adresser rue de la Promenade
<j 25471

Paille
Quelques vagons de paille sont

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

À VENDRE
joli buffet de service, 1 table
massive. 6 chaises cuir et UNI di-
van moquette. — S'adresser rue
de la Serrn 45. au ler étage à
.Imrtn 2.T90S

PÏÂNÔ
noir , tordes croisées, son admi-
rable, à vendre de suite. -iôOOi

S'adresser à la Scala.

Garage PETEE & Cie
Rno Lér .polii-Itobcrt 154

Occasion exceptionnelle. A Tendre
pour cause de départ un

marque HARLEY & DAVIDSON , en
partait état de marche, n'ayant
presque pas roulé, Bas prix.
Pressant. 26066

Photographie HELIOS
Léopold-Robert 56-A

Téléphone 1791 Téléphone

Photographies
en tous Retires et formata

:: Cartes postales ::
depuis fr. 6.— la douzai ne

Ouvert le dimanche de; 10 à 16
heures. '44429

Si vous voulez
acheter un bon

PIANO
an pri x de fabrique , adressez
vous chez . -J591S

M. Alf. SCHNEIDER ROBIN
Rne Fritz-Courvoisier 20

Facilités de payement

CHAMBRE
A COUCHER

forme nouvelle, est à vendre à
l'atelier d'éhénisterie, rue du
Grenier 39, composée de a lits
avec sommier métalliques, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire à glace
à 2 portes, 1 lavabo. — Se n-corn-
mn-nVl» . • 9STril

tais
à vendre la propriété connue

sons le nom d Hôlel Bellevne,
à Corcelles , très bien située,
comprenant bâtiment , vastes dé-
pendances , jardin , parcelle de
vipne , le tout d'une surface de
1120 mètres carrés. Eventuelle-
ment utilisable comme pension,
ou comme logement , ateliers
on magasin. — four lous ren-
srri[ » iieiri ft ir-  ct pour traiter s'a-
:lrester à M. E. Roquier, gé-
rant d'immeubles, n Corcel-
les r \:rmcl r âtel )  :!f>757

A vendre plusieurs 24440

MAISONS
linns différents quai-tiers, do -Jeux
tages sur le rez-de-chaussée, avec

des logements de 2 et ii chambres
et cuisine et jardins , en bon état
Prix modérés. Conditions avanta-
cerrses . — S'adresser à M. E.-A.
Bolle, notaire, rue de la Pro.
menade 4 34440

A louer pour tout de suite à proximité de la Gare, des

i*T* LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou comptoirs d'bonogene. —-
Pour tous renseignements, s'adresser à M. René Jaoot-
i.uiilarmod. notaire. P 31216-C 26080
_i_______a___BBB_l__M<_^____________i

Pantoufles de maison !_ >_

_H • ¦ 
" 

1̂ 
No 25 au 29 N ' 5a40

^̂ mWLmmW^ No 30 au 35 "• OaOO
' NO 36'au 42 Fr. S.SO - No 43 au 47 Fr. 9.50

Escompte 5 •/<> S. E. IV. & J. 25932

A. BARDONNE Chaussures Le Locle
Envoie au dehors franco que contre remboursement,
pour les lisières demander un numéro plus grand.

mmi

J Ea Violette"
IP C. BUIod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1er Etage) 25522

tt i •¦iSf r'.v" ^?4j

ETRENN E S UTILE S
FERS A REPASSER

APPLIQUES
LAMPES PORTATIVES

LAMPES DE PIANO
LUSTRES ET PLAFONNIERS

Appareils à eau chaude "BOILERS"
Appareils à SÉCHER LES CHEVEUX

RECHAUDS
CUISINIÈRES

FOURS et
RADIATEURS A GAZ

GRAND CHOIX AUX MAGASINS DES GRAND CHOIX

SERVICES INDUSTRIELS
Collège 31-32 25043 Léopold-Robert 58

Esclave
tel est le nom du Bracelet or 18 karats contrôlé,
comme Modèles exposes dans les devantures des Ma-
gasins de la BELLE JARDINIERE. 25022

Prix exceptionnel de fr. 60.— a 65.—. suivant la
grandeur. Vente directe aux acheteurs, chez MM.
Protschi Frères. ""̂ Sî̂ J-

1 R™ INTERNATIONALE ] I
_ _̂i 

~~ 
DE L'HORLOGERIE

- 
_^_ 

•' ' ;- 
¦ l

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

(

lan . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol*. . » 5_0

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Muméros-spédmens 1

gratuits ¥~\ E

On s'abonne _ . ¦ « S
a toute époque pERIODIQÇIE abondamment efsolgrieusement B

' Illustre la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE . est l'organe d'information par [

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N° IV t>. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou- '

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventio'hs.

| 
« 3X f *¦- ,

, J Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1

/Il m
H ¦

A partir de Samedi
11 Décembre

Nous avons décidé, afi n que chacun puisse se chausser à un
prix raisonnable , de mettre quelques séries de Chs*_s«_re_
pour homme* en vente , à «les prix exceptionnels.
Souliers, double semelle boxcalf; Souliers chevreau , bouts
vernis ; Souliers de sports , double semelle , imperméable ;
Souliers ferrés montagne ; Souliers croûte, ferrés ; Souliers
cousus, boxcalf , marque «B ally », >

tous ces articles à Fr. 25.—-
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 Moliéres que nous soldons à
des prix dérisoires. . ' 25958

Venez, avant de faire vos achats visiter notre vitrine, pour
vous rendre compte de nos prix. P-35605-C

A LA RATIONNELLE
Phaiiv rlp Fnnrl o rue Léopold-Robert 48
UIIttUA UC I UIIU O Maison de la Banque Fédérale

li H§

L'ASSORTIMENT DE FETES
comprenant 10 bouteilles : Neuch&tel blanc, ;>!_-
eon, Beaujolais , Bordeaux , Asti , pour Fr. 29.—
est en vente dès maintenant chez Lucien DROZ,
vins et liqueurs, rue Jacob Brandt 1, 4 a et f b.
Téléphone 6.46 P_690C 28776

FM y M disponibles
seraient placés sur une petite maison. —Ecrire sous chiffres
E. S. au bureau de I'IMPARTIAL. 26068

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

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

IMMEUBLE LOCATIF
neuf , avec enviro n 600 m 2 de jardin et dégagement* conte-
nant un l ogement de 4 chambres , un de 3, avec caves, les-
siverie el dépendances. Lumière électri que ; eau sur l'évier.
— Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 25302
KEGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

I ii aux Tapis I
I SPICHIGER & C° I
H 38, Rue Léopolp'Roberti 38 fi|
ifs . i"ri'"'r" * * local **l!| - §B

j& Reçu un grand choix de fjm

I LINOLéUMS]
I RIDEAUX I
I STORES I
ï Vitrages I
f|| encadrés et au mètre 24448 |

1 Descentes de lits I
1 Mettes de Chine I
I Milieux de talons 1
1 - Toiles cirées - 1m

_ _  
_._.-_ -_ _  __ ___ —__ _» Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Ali»VlCllOnfliair ea oiand. - En .mte'LIBRAIRIE COURVOIS iE



Mordez pins
une personne atteinte de calvitie
on de toute autre maladie du euh
chevelu sans lui parler dus effet?
merveilleux de la Pommade
Craaiaz, av. Ruchonnet 17,
Lausanne 90 ans de succès.
fois de « fr, et \ It. 2565g

mariage
Dame seule, 45 ans, présen-

tant bien, avec avoir, étant sans
relatons, désire faire connaissan-
ce, en vue de mariage d'un mon-
sienr distingué et de moralité.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — Offres écrites, sous
chiffres A. 2. 26024 au bu-
raau de I'IM-PAJITUL. H6064

Zwieimtis Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4330

I
lflllC NEUKOMU & C» |
llHO Têiépb. m I

Une belle
MONTRE
est offerte aux heureux gagnant
des concours del'Almanach Pes-
talozzi 1921. Nombreux autres
nrrx et sujets tout nouveaux. —
Fr. 3.80. chez PAYOT. à Lau-
sanne, Genève, Vevèy, Mon-
treux et chez tous les libraires

BRIQUETTES de tourbe
GROS ET DÉTAIL

M. Meyer-Franck
Ronde 23. Téléphone 345.
On livre à domicile. 25007

Envoyez-moi
ie suite Fr. 10/

par lettre recommandée, et vous
recevrez par envoi recommandé
une superbe P33791C 26082

Plume-Réservoir
de premier ordre, avec bec en or
14 karats

M .  John BECK. LEIPZIG-
COULIS, Garnisonstrasse 18.

FUMEURS !
Profitez avant la hausse prochaine !
TARAT « MaryHuM' », délicieux
IH DHL pour 1» pipe, Ire qualité,
à fr , 5.— le kilo.

Envoi contre remboursement.
J. SCHILLER

Hôpita l m, (bas rue  du Château)
a WEDCHATEL Hl

Demandez aussi mes prix des
tabacs Orient, Hollandais et An-
glais. FZ-1409-Z 26090

Pou I©ll I
Venez voir le grand choix

de Lampes fantaisie
portatives, grands et petits
modèles. 25991
Cache-pots cuivre repoussé
Rereils et régula teurs

PRIX DE FABRIQUE
Belles occasions uour Saucés-
Rne île la Serré 32, au 2me

étage. 25991

BLA N CHISSEUSE
lEFISSEISE

Travail soigné. Prix modéré.-!.
Se recommande, Mme Wenker.
Bean-fiile 17. Téléph 15.12.¦ ; :2â455 

Pierres
en tous genres, rubis et :;renats,
(çouttes scientifiques. — S. Fell-
rtachlcr. fab.. à Bienne. 28987

JH-286H-.T

LOCAL
pour Garage. Erali-ajpr&t ou
Atelier, bien situé ; disponible
il . sttjte. — S'adresser à M. Léon
Miserez, rue dn Parc 96. 35891

A louer
uno belle CHAMBRE bien meu-
blée et chauffée, pour le 15 dé-
eempre. Oh prend des pension-
naire*. On donne la Cantine.
— S'iuireaser rue du Parc 90. au
1er- ,'-13(je. à gauche. 1>6010

Troncs
A vendre des troncs, à fr.

7».— la toise. — S'adresser
a H.-Pierre Geiser, à Chaujt-
d'Abel. 25024

Société de Musique „ LA LYRE "
m . —-

Dinincfee 12 Décembre 1920 • Dès 14 h. à minuit

Grand Match au Loto
en son local

Buffet de la Gare de l'Est
— ' ¦  » r *

Superbes quittes variées
Cordiale invitation aux membres, amis de la Société et

leurs familles. P-23723-C 26096

H fil
H nous offrons gratuitement 1
H un Monogramme argent H
¦ B aveo chaque SACOCHE de Dames et chaque 8
M PORTE-FEUILLE à partir de Fr. 20.—. «SB

| PANIER FLEiT.1l i
THEATRE

de

La Chanx-de-Fonds
TOUIWÊE BARET

Samedi et Dimanche
le très gros succès

Zf ix  k farts
Location comme d'usage.

Petite Villa
A VENDRE

A vendre à Vevey dans quar-
tier" tranquille, une petite villa
de 9 pièces et dépendances, jar-
din. Prix fr. 43,000 -. S'adres-
ser Régie G. Dénéréaz. a Ve-
vey. JH43728C 26103

CHAINES
pour AUTO

à l'état de ueuf sont à vendre
1 paire de 875/105.
t paire de 820/120.
15°/o en dessous rin tarif.

Ecri re Fusteri e 15185. Genève.
JH37539U :i610'r.

Qaneinn On demande dansreilùlua, bonne famille 2 ou
3 pensionnaires ; bonne pension et
pas chère. — S'adresser fneNuina-
Droz 59, au second étage. 26053

J%fote«_» Mn^r% '
HP.. 155 Volts, eaj à vendre à de
ironhes'i'eonditioBR. Pins une paire
rie patins nickelé*. < Condor »
Nd Si. — S'adresser rue des Sor-
bier 21, an 1er étage à droite, en-
tre midi «t .13'/, li. 2G077

Pianos. US!
mentis sont à louer chez M. O.
Vermot Droz, rue Jaquet-DroB
12. ' __W
à nrt lajç <ln' donnerait leçon»
AugiulD. da conversa tion et se
que) prix ï — Adresser nlt'r à
écrites, sous chiffres K. J.
36O70, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 26079
Qalîora .a deux mains , avec
DdllUl O chargeurs à pla-
ques, est demandé à acheter. —
Adresser offres écrites a^ ec prix ,
sous chiffres A. S. 36096, au
bureau de I'IMPARTIAL. 26096

MathèmatiquGS.pVe1êar
r
s
e

boites de mathématiques, neuves,
aux prix d'avant-Guerre. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser rue
du Signal 6. PU 1er Mage. 26054

hUrtlP Ir' ilVillrit rUHu «U lit! cvu-
L'dUiC, tiance, cherche place uaus
bonne famille.si possible à l'Etran-
ger. — S'adresser à M. Charles
Lortscher, rne dn Parc 1, de 9 à
11 lr. . _ de 2'h  :> I- , -'âHIV

UUtt l lUU ,  charron, sachant tra-
vailler avec machines. Entrée de
suite. — S'adresser à M. G. Doren-
bierer.' maréchal, rue de la Ronde
2U 26048

nhamhpa est à louer- gratuite-
UualUUl C ment, à une personne
pouvant faire quelques travaux
de ménage. Relations exclues:

2&S07
S'ad- ail bnr. de ['«Impartial»

8n iefflanfl8 à atuetGr ,;'„0p;̂
,i gaz. — S'adresser rue du Nor.i
174. au 2me étage, à gauche. 26046
Qj fje On en achèterait une paire
OMo. d occasion, en bon état. —
Ecrire sons clrifrVs F. G. 11934
¦', Ciian II , I= I- . I • V.VMit

Unii afii  tJiriKiiiUi's beaux ru {mis
aOUCtb. (ie galons avec quenouil-
les, «ont à vendre, ainsi que 2 vi-
trines sculptées, pour cigares et
1 belles 'balance «Grabhorn» avec
poids. — S'adresser chez Marc
Donzé , \olrmont. Tolérh. 26.

'0032 

A VPIllirfl u"e zllU(,r ' une uiau-
I CllUI 0 doline. une luge pour

enfant , des skis avec bâtons, des
patins, une table de fumeurs
noire, un chapeau ds dame, deux
petites montres-bracelet or pour
dama. Bus prix.  26070
S'ad. an bnr. de V «Impartiale

À f  flnflPP "'*"teau usagé pour
ICUUIC jeune homme, pèle-

rine molleton noire, (98 cm.), pa-
letot drap noir pour dame, impri-
merie pour enfan t et 1 violon lU.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
qert 113, au 2m« étage. 2*042

Â VPIHI PP une rohe neuve- éié-
ICilUlG gante et moderne.

Prix avantageux. — S'adresser rue
Numa Droz 169, an 1er étage, à
gauche. 26058

Â ncniipû le 5me lot de là Tum-
ÏCUUl C ),ola de l'Eglise Na-

tionale, service argenterie. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, an Sue
étage. ,. 26053

NOCS'SOLDOSIS 25283

Skis *t Luges
PANIER FLEURI

Rue Léopold-Robert
flfinacinh I A vendre une jolie
VWiuûlUU ! montre savonnette
or 1S barris. Bas prix. 26062
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»
A vortrip o ,ln manteau de gar-_ ICUUIC çon (ia ans), nne
charrette et poupée, un moteur,
le tout en bon état. — S'adresser
rue Combe Grieurin 37, au 1er
étage, à droite. 26100
Ann anjnn A vendre chambre a
Ul/ldiMUU, manger , en bon état.
— S'adresser rue du Parc 81, au
ter étage, à droite. 26105
DAK de 4 places, en bon état , est
OVU i rendre (60 fr.). — S'adres-
ser rue Fritz-Cou rvoisier 40, au
pignon, n droite. -.TOSl

PflPfill 0CPU'S ta rue uu Douus,
tClUU rues des Endroits et de la
Serre, 1 trousseau de clefs. — Le
rapporter, contre récompense, rue
rie la Serre o2 au mngasin. 55980
Opp/jn rrrercreu r rrorr, une /rourso
X PI UU en mailles nickel , conte-
nant environ 20 fr., depuis le Ma-
gasin Gaehler à là rue de la Loge.
— Prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter , contre ré-
compense, chez M. Cnttin, rue de
la Loge 5 ¦ 25844
ûnnfji i mercredi soir, dans la
rCI UU ruelle de la Laiterie Ker-
nen , rife de la Serre, un bracelet
or , genre Esclave. - Le rapporter,
contre bonne récompense, rue de
la Serre 97. au rez-derchaussée, à
sauche. 25'j85

Porfill doublure de corsage,
rCIUU manches lainage bleu-
marin. — La rapporter à Mme
Colliot. rue du Temple-Allemand
17. 25880

Ppriill uu trousseau do elefe.
* Lo rapporter, contre
récompense, chez M. Muller-
Breit, rue de la Balance 16,
an 2m« *>^ge. 25S3-5

Perdu
Vendredi dans les rues de ia vil-
le, médaillon avec initiales «AM»
chaîne d* montre et photographie
Souvenir5 «e famille. — Prière de
les rapporter, contre bonne ré-
eomnense magsin Robert-Tissot.
Vannerie. 26071

¦BHOB-BOH——B
Monsieur et Madame Ulrich

et familles, profondément touchés
de tous Jes témoignages d'affection
et de sympathie reçus pendant la
cruellerépreuve qu'ils viennent de
traverser .- expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés,
particulièrement les Cadets et les
Fossoveurs , leur ' vive reconnais-
sance." 26050

| Aux

flgricuiteurs !
A vende un wagon

staiOurtnaflè!
à 12 fr. les 100 kilos, Gare
des Marchandises. 26095

Avis
aux Propriétaires!

a_r•&*&•&
On entreprendrait encore quel-

quels perrons pour l'enlèvement
de la neige. — S'adresser de snite
me des Granges 14. an Sme étage ,
à gauche. 26107

Ieune Fille
sachan t cuire, trouverai t place
dans an ménage de 2 personnes.
Date d'entrée à convenir. - Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P-313ST-C, à Publicitas S.A.,
La Chanx-de-Fonds. 26093

On cherche
Représentante, colporteurs,
pour placer article de haute nou-
veauté, et vente facile. Echantillon
et renseignements fr. 3.50. —
Ecrire à Case postale 18738,
La Chaux-de-Fonds. P-15739-C____________________________________________________ ______

Un jeune homme de 19 ans
(Snisse allemand) 260-1?

cherche place
pour travaux manuels et de bu-
reau , de préférence dans un com-
merce de charbon ou de fer, où il
aurait l'occasion d'apprendre Je
français. Prétentions modestes.
Traitement de famille désiré.

Offres éorites sous chiffres
Fe 5781 Z 4 Publicitas
8. A.. Zurich. JH 10546 Z

Existence assurée
est offerte à 26085 JH 10551 Z

horloger
par la reprise d'un bon commerce
d'horlogerie à Bâle ; bien intro-
duit. Capital nécessaire fr. 5000.

Offres " écrites sous chiffres
O. F. 2307 à MM Orell
Fussli Annonces , Zurich.

On cherche bon

graveur-
bijoutier

(monogrammes-lettres et répara-
tions). JH622 J 26086

Bon paiement.
Offres détaillées à M. E. Kof

mehl Stelger, Bahnhof
strasuo 81. à Zurich.

Pierrisfes
ÎVous somme acheteurs de

rebuts et paccotilles, pierres
percées, finies et polies. Echap-
pements. Envoyer lots en sou-
mission a MM. Golay-Bnchel
& Cie, an Sentier. JH34010C

25985

(ÇhaiTthre
Demoiselle solvabie cherche

ù louer chambre meublée en-
tièrement indépendante. Pres-
sant. — Ecrire sous chifrfes
C. G. 25649. au bureau do
l'< Impartial ». 25649

Ii vendre
8 établis pour comptoir ,
6 chaises d'établi.
7 quinquets et lampes,
1 fourneauextinguible avec tuyaux

(environ 7 mètres).
1 porte séparation avec guichet.
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Même adresse, un beau loge-
ment de 3 pièces à remettre de
suiie. 25969

Camions
A vendre 6 camions américains,

extra bons, neufs, 4 roues motrices,
4 tonnes. Prix 7000 fr. Rensei-
gnements et photos ù disposition.
— S'adresser à M. Paul Richard ,
rue Girardet 6, au Locle. 26060
pnrr<! A vendre _WÊ__.£Ull»ù.desbeux _4W _̂ _____f i
porcs à l'engrais.f w & S S B u Wt ] ,'— S'adresser chez _Ç _W ^^
M. Emile Kohler, «teas—» 
m* Fntx-Conrvoisier 89. 26101

Brasserie Bâloise
Dimanche 125 décembre, dès 8 heures

MATCH au LOTO
organisé par la

SOCIETE D'ORNITHOLOGIE

LES APÉRITIFS ET FORTIFIANTS
les plus sains el naturels sont les produits d'origine
(importation directe) : Mistella, Malaga noir, Mala-
ga doré, Madère, Moscâtel , Oporto, les dégus-
ter, c'est les adopter. Ces régénérateurs par excellen-
ce, sont au

CAFÉ BARCELONA
€L?»ML«3«£:__-t;

ions les jours psr l'Orchestre I.ovnto. Programme très varié.
Grand choix de vins en bouteilles des premiers crûs

SOT Au Barcelone, c'est le régal général ~W
Se recommande, 26091 JOSÉ SANS E.

I Etais utiles I
PS A partir de Samedi H décembre, chaque H
|p ycbeteur à partir de 20 francs, reoejrrâ un w

il 
¦*»«_*'«¦. «s«» t̂i_ jt»-«M. n9 Beau choix en Dernière Nouveauté H

M Tables à ouvrage , .r m̂ -, . M
g| Sellettes ciréfss et polies. |p
mi Etagères noires et brunes. 

^||| Divans moquette. , ' - |̂W Armoires à glace. îçî

 ̂
Lavabos avec et sans glace. • » ¦ 

^E3Ê Secrétaires avec marqueteriei ' Û§
fcf Buffets- de service. ^ : '' ";;." ': SB
jg Tables à coulisse et autres. H
.» machines à coudre garanties: [

gÊ
m Glaces. Tableaux. Panneaux. ¦

à" I Régulateurs avec nouvelle sonnerie. ,1*
M Potagers-' H

CT Tous ces articles seront vendus à - __ "

I

m des prix défiant toute concnrpeDce m
Une visite et sans obligation d'acbeter afin de &f|

se rendre compte du 23933 'M

Magasin Continental I
3, Rne îVeuve, S (1er étage) g

LiflHe centre la Tuberculose

Vente de Chocolat_, . _- 4 _\. _ . V

Samedi et Dimanche
p-!>37ao r; aeosa

Recommandée à chacun

Nouvelle Droguerie H. LINDER
9. Rne Fritz Courvoisier 9

Second arrivage 25961

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

La meilleure. Facile à prendre, presque sans goût.

S Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire-pan ¦
doull . de fiançailles et de H
mariage, s'ariresser PLACE H
DU M\nor)> ; t , â

¦l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également '

^d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commercé et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:_: :—: Cartes de Deuil
iiHii ' iiiin m mmuMm

Oh J qu'il est bon d'attendre en
paix que F Eternel délivre ! Pense à
l'Eternel , remets-lui le soin de te
conduire et demeure tranquille-

Monsieur Eugène Robert-Girard
et ses enfants ,

Monsieur et Madame Charles Ro-
bert-Gander et leurs enfants.

Monsieur et Madame André Ro-
bert Parel et leurs enfants,

Monsieur et Madame Tell Robert-
Moreillon et leurs enfants.

Monsieur et Madame Philippe
Robert-Dubois et leurs enfants,

Mademoiselle Marguerite Robert .
Monsieur et Madame René Ro-

bert.
Madame et Monsieur Walther

Droz-Robert.
Monsieur William Robert.

ainsi que les familles Girard ,
Robert et alliées, ont la profond e
douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances, de la perte
sensible qu 'ils viennent de faire
•en la personne de leur cuère
épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , * 2fid93

Madame Marie ROBERT
née OTHEMIN GIRARD

qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur, samedi matin. 11
décembre, a !•*/« b.; dans sa .âme
année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement a u r a  l i eu
SANS SUITE, le Lundi 13 dé-
cembre 1920, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Crêt-dn-
Iiocle.

Crêt-dn-Locle, le
11 décembre 2920.

Prière de ne pas faire de visit r  s
el rie ne pas envoyer de îleur=.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire part

Madame Oscar Guerne-Droz a
la douleur de faire part à ses
pareuts . amis et connaissances,
de la perte sensible qu'elle vient
d'éprouver en la personne de son.
cher époux ,

Monsieur

Oscar GIIEilE
cme Dieu a repris k Lui vendredi ,
à 10 h. du matin, après une très
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 dé-
cembre 1920. 20045

L'inhumation à laquelle Us
sont priés d'assister, aura lieu
Dimanche 12 courant, à
13 '/» heures.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile, rue "du
Collège 27-a.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-parti

Repose en paix
Moneieur Henri Boss, ses en-

fants et petits enfants, font part
à leurs amis et connaissances,
du décès de leur parente

Madame

Mari e WUILLÈME-DUKART
que Dieu a repri s a Lui, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 décembre 1920.

L'euierrerrrent. SANS SUITE,
aura lieu lundi 13 courant, a
13</s h- . '. "¦ 26078

Domicile mortuaire, rue de, la
Paix 71.

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

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

j_ga_Bss*»w__. -POMPES FUNÈBRES S. A.
' »$_§§_§Pî'' %_—-i -E TA CHYP HAGE

'̂ ps^^i^-̂ w1 Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

TORS nos Gerceuils sont capitonnés cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O llfî A f* il
«.OO Téléphones «.»4 M*»' «" Jf W J t »

JOUI- etMiit 2375o Numa-Droz 6 - Fpitz-Cour¥oisîBr 5S
-—|||iBiB gBB|B-iiBBBB—wammBMmmmf Vm.t.mmmm-mmTmWm

BRASSERIE C. NARDIN
Rue de la Serre 17

Samedi et Ilimaui lie, 11 et 12 décembre 1930
#êVl4 heures après-midi

Grands Met* ai Loto
organisés par la .

Société de chant „$„ngerbuncl"
• '• . et le ''

Foot-Ball Club „Etoile "
Quines superbes. " Victuailles de tous genres.

A chaque tour d'horloge : SURPRISE
BV* Invilatk» eeroKale aux membres et i ieu* iamiUe». "W


