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Avant le départ de Constantin i Une interview — Son acceptation

de la couronne est définitive — Qu'adviendra-t-il des
avertissements et menaces des Alliés — ' L'as-

surance des Gonstantinistes

Lucerne, le 13 décembre 1920.
Constantin quittera Lucerne demain mar-

di, par le train ordinaire de 1 h. 05. Soit à Ve-
nise, soit à Brindisi il s'embarquera pour le
Pirée. Il accepte de reprendre l'exercice du pou-
voir royal, et il résulte à la fois de la conversa-
tion que j'ai eue ici avec M. Streit, son Eminence
grise, et. de l'entretien que le roi même a bien
voulu m'accorder dimanche matin , que cette dé-
cision est, de sa part comme de son entourage ,
définitive. Par conséquent, voici la situation,
pour l'entente, très suffisamment claire : de l'ab-
dication de Constantin en faveur du diadoque il
ne peut plus être question ; c'est avec lui ou con-
tre lui Qu'il f aut  désormais marcher. Tout, des
paroles qu 'il m'a dites, remontre qu 'il croit que,
fimdement, c'est avec lui qu 'on marchera.

Il ne paraît pas s'inquiéter outre-mesure des
embarras que les Puissances peuvent susciter à
la Grèce. Leur décision concernant le retrait du
crédit financier aura , me dit-il, ce résultat, —
si elle est poursuivie à fond, — d'obliger la Grèce
à renoncer au mandat que, sous M. Venizelos.
elle avait accepté, celui de combattre par les
armes les nationalistes turcs. Or. Constantin est
disposé, au contraire, à tenir tous les engage-
ments qu'avait pris M. Venizelos lorsqu 'il offrit
l'intervention des armées grecques. Pas n'est
besoin d'être grand clerc pour comprendre que.
de la sorte, les Puissances se trouvent acculées
à choisir l'une ou l'autre de ces solutions : ou
bien accepter que la Grèce demeure leur gen-
darme en Asie-Mineure, et, par conséquent, lui
maintenir le nerf de la guerre ; ou substituer des
pes helléniques qui , faute d'argent , ne pourront
poursuivre l'occupation, — mais c'est à quoi les
Parlements ne souscriront pas plus à Londres ou
à Paris ou à Rome ; ou enfin traiter avec Enver
pacha, c'est-à-dire reviser le traité de Sèvres au
bénéfice de l'odieuse « Jeune-Turquie ». Avant
de se résotdre à cela, il faudra se demander si
l'on ne tomberait pas de ^Charybde dans Scylla.

Voilà toute l'affaire telle que j e l'aï comprise
devant le calme de Constantin. Je l'ai vu très
maître de lui, capable de maîtriser j usqu'au bout,
quelque impatience qu'aient certainement fai t
naître en son esprit certaines questions que le
souci de rechercher la vérité m'obligeait à lui
poser. J'ai senti que les résultats du plébiscite
lui ont donné le sentiment d'une force contre
laquelle , même coalisés dans une relative soli-
darité, les Cabinets de Londres, de Paris et de
Rome ne pourront rien.

Je ne dis pas que le roi fasse fi des sanctions
dont se voi t menacée la Grèce s'il reprend , — et
ceci est désormais hors de doute. — le sceptre.
Il ne rej ette pas tout à fait l'hypothèse d'un re-
maniement du traité de Sèvres, et il me dit qu 'un
amoindrissement territorial de la plus Grande-
Grèce, telle que l'a obtenue Venizelos. serait un
« malheur national » ; mais rien n'est désormais
(du moins à vues humaines) en possession de
changer sa résolution. En l'écoutant me parler,
en le voyant sourire, en constatant que, pas un
seul instant, sa bonne humeur ne s'altérait ie
me suis expliqué pourquoi il ne marquait et,
sans nul doute , ne ressentait au fond de lui-
même aucune hésitation : il est persuadé qu 'il
faudra que les Puissances s'accommodent de
son retour. Il ne lui paraît pas possible (c'est
ce que j e crois pouvoir conclure de son attitude)
que l'Entente suive une politique qui ne soit pas
d'accommodement avec la Grèce. Mais comme il
sait qu 'elles ne s'y résilieront d'un coeur 1é«rer.
il essaie de les y amener le plus vite possible
par les assurances qu 'il prodigue à leur endroi t
de son loyalisme et de son amitié.

* * *
Le passé de sa politique à Athènes apparaît

sans doute un peu solide garant de la sincérité
de ses protestations actuelles. Mais il ne se lasse
pas de protester qu 'on ait dénaturé ses intentions
et son rôle. Il me dit qu 'un « mur a été bâti entre
l'opinion européenne et lui » afin que , laissé à
cet isolement, il fût sans recours livré à la calom-
nie et à la diffamation. Il proteste, pour le présent,
que les Puissances, à peu près totalement in-
compréhensives du véritable esprit du peuple
hellène, soient sourdes à cette distinction essen-
telle qu 'il faut faire entre la politique intérieure
telle que veut la mener la Grèce selon ses vues,
.abstraction faite de toute ingérence étrangère,
et la politique extérieure sur quoi les partis sont
unanimes , constantinistes et vénizélistes , noliti-
que qui ne peut pas être autre que la suite de
celle qu'a voulue M. Venizelos.

Et alors, — voyez comme son raisonnement
aS'enchaîne : « Puisque c'est à la co-nf ance qu 'ins-
pirait la Grèce suppo sée vénizêliste (et qui ne
l'était pas) que fut dû le traité de Sèvres qui lui
apporta un accroissement territorial si considé-
rable , pourquoi refuser le bénéfice entier de ce
traité à la Grèce constantiniste (et qui l'est sans
conteste possible) don t les sentiments entento-
n.tiies sont solennellement affirmés ?»  * — Af-
"i-Tïj -és, sans doute , Sire, mais les Puissances ont
ME doute... »

Constantin ne recule pas devant le mot cru :
« Elles se méfient », dit-il carrément. Or , cette
méfiance, il entend la dissiper. Comment ? Par
des actes qui remontreront la sincérité de ses
protestations. Au fond, pourquoi est-il suspect?
Parce qu 'il est le beau-frère de Guillaume II. Mais
Guillaume II règne-t-il en Allemagne ? Pourquoi
serait-il donc , lui, Constantin, pro-Allemand ?
Quel intérêt ? Son intérêt , l'intérêt de la Grèce,
c'est de marcher d'accord avec les Puissances,
c'est d'être leur allié fidèle. Quand il aura dé-
montré que ce ne sont pas là des mots, quand
il aura forcé la confiance, maintiendra-t- ou les
mesures de rigueur annoncées contre son pays ?

Ainsi s'épanche le royal optimisme.-
Encore une fois , cela ne me semble pas feint.
On peut disputer de la sincérité de ce revire-

ment, — c'en est un, car, quoi que tente d'expli-
quer Constantin de son attitude au cours dès an-
nées de guerre et quand M régnait , il marqua de
singulière façon ses prétendues sympathies pour
l'Entente —, mais on ne saurait nier qu'il im-
pressionné par une insistance tout à fait tran-
quille. Le roi parle absolument en homme per-
suadé que cette méfiance qui l'entoure il en aura
raison. J'ai l'impression que sa pensée intime est
plus exactement celle-ci : « que les .conj onctures
amèneront les Alliés à agir à son endroi t comme
s'ils passaient l'éponge sur ce qui fut , et consen-
taient qu 'on écrivît de çpneert avec lui une nou-
velle page ».

# # *
J

C'est là ce qui, de manière générale, m'ap-
paraît d'une gravité redoutable.

La politique de l'Entente, — ou plutôt ce qui
en reste : Londres et Paris remorquant Rome
de plus en plus loin. — apparaît à l'observateur
impartial, frappée d'impuissan ce^ :V'\, - - ,

Et les événements de Grèce illustrent plus
particulièrement cette impuissance.'' -y iâgMjs

C'est,.:pourquoi je m'y arrêté, 'pourquof*il.'m'a
semblé"1 ïntéressant d'analyser Constantin, d'al-
ler scruter sur sa physionomie, dans le ton de
ses propos, dans ses gestes, la raison vraie de
sa confiance et, si j'ose dire, du « j'men fichisme »
poli, aussi courtois qu 'on le voudra , défèrent
même si l'on y tient (et ce n'est pas un para-
doxe) avec lequel i! accueille avertissements ou
menaces. Il se rend compte que sans doute on
pourra punir la Grèce en lui coupant le crédit ;
que sans doute on pourra resserrer ses frontiè-
res, mais que rien ne serait résolu par tout cela
de ce cui importe : instaurer enfin la paix dura-
ble en Orient. C'est pourquoi , sans marqiter une
seule fois, par le moindre geste d'impatience,
que cet entretien avec un simple journaliste
lui parût plus long aue l'é.iquette ne le permet
(et il l'était en effet), il répondit à toutes mes
questions avec une bonne grâce et une assu-
rance imnerturbables. '

Comment conclut-il ?
Par ces mots bien caractéristiques : « La Gré-

ce va devenir en Orient un élément d'ordre et
de naix ».

Qu'est-ce à dire, sinon qu 'il est persuadé que.
bon gré mal gré. il va falloir, sous lui. Constan-
tin, laisser à la Grèce le rôle que la politique an-
glaise avait voulu qu 'elle assurât sous Venize-
los : celui de sentinelle avancée de l'Europe oc-
cidentale en Orient ?

Il se peut. J'incline même à penser que c'est
probable. Car il ne suffit pas de retirer à la Grèce
un mandat qu 'on lui avait largement confié lors-
qu 'elle paraissait 'être une amie n 'éveillant nulle
méfiance ; il s'aeit. puisque ce mandat ni la
France ni l'Angleterre ni l'Italie ne veulent
l'exercer pour leur propre compte et par leurs
pronres moyens, et qu 'il est invraisemblable
qu 'elles s'en chargent solidairement, il s'agit de
le remettre entre des mains plus sûres que celles
qu'est disposé d'ouvrir Constantin pour le rece-
voir.

Mais quelles mains ?
Celles des Turcs, donc celles d'Enver Pacha

ou de Talaat bey ; ou celles des Bulgares qui
savent si bien donner le coup de poignard dans
le dos ? Telle est la question. Et comment s'éton-
ner que les Constantinistes la voien t ainsi , sous
le vrai jour qui l'éclairé et. par là , ne prennent
pas au tragique (pas même au sérieux) les fou-
dres dont on menace la Grèce si Constantin tait
une rentrée triomphale dans Athènes ?

Ainsi il faudra se résoudre à cet aveu d'im-
puissance ?

J'en ai grand'erainte. Et ce dont j'ai une crainte
plus forte encore, c'est que ce précédent ne soit
un encouragement ailleurs , sur un terra'n semé
de bien d'autres chausse-trapes...

Oue Constanti n soit sincère ou non , ce qui se
sera passé à Athènes aura un grave écho à Ber-
lin. La preuve sera administrée qu 'on peut pas-
ser outre aux volontés de la France, de l'Angle-
terre ef de l'Italie même quand , une fois par ha-
sard , elles sont d'accord pour agir ensemble.

Reste, il est vrai, l'hypothèse où elJes iraient
jusqu'au bout dans les conséquences de leur veto
à la restauration de Constantin. Mais je ne crois

pas à ce « j usqu'au-boutisme »-là. Je n'y crois
pas, d'abord parce que cela imposerait une so-
lidarité profonde entre les trois Puissances, en-
suite et surtout parce qu 'il leur faudrait concer-
ter et mener à chef une vigoureuse action mili-
taire en Orient, et que l'opinion est partout ré-
solument hostile à de nouvelles aventures mili-
taires.

•Alors, il faudra s'entendre avec Constantin ?
Je ne sais, mais ce dont j e suis sûr, c'est que

celui-ci en est bien persuadé. <
Tony ROCHE.

De M. Uement Vautel aans le « journal » :
Lénine vient de supprimer l'argent , dans le-

quel il voit la cause de tous les maux.
Les Russes n'auront plus désormais le moin-

dre rouble à leur disposition . L'Etat rétribuera
leur travail en leur fournissant des vivres, un lo-
gement, le chauffage , la lumière, des permis de
circulation sur les chemins de fer , des entrées
gratuites dans les théâtres et les cinémas.

Cette nouvelle manifestation de l'idéalisme de
Lénine me paraî t compléter l'asservissement des
habitants de FEden moscovite.

En effet, le salaire payé uniquement en na-
ture fait du travailleur une manière d'esclave ;
payé en argent , il le libère. L'argent assure à qui
le possède l'indépendance personnelle : sa tâ-
che terminée, l'ouvrier quel qu 'il soit — et nous
sommes tous des ouvriers — organise sa vie à
sa façon, grâce à l'argen t qu 'il , a reçu. Traité
comme un cheval de ferme qui travaille en
échange de sa pitance, il déchoit...

Que les mouj icks acceptent ce régime, c'est
leur affaire. Ces malheuaeux" se laisseront peut-
être mener en troupeaux à l'atelier, à l'abreuvoir
et à l'écurie. D'ailleurs, on leur fera entendre
raison à coups de fouet....

La suppression de l'argent est une vieille uto-
pie. Souvenez-vous de la monnaie de fer inven-
tée par Lycurgue, précurseur du bolchévisme
Les habitants de j e ne sais plus quel pays déci-
dèrent de renoncer eux aussi à toute mon-
naie....

— Nous troquerons entre nous, disaient-ils,
les choses nécessaires à la vie... Le boucher li-
vrera ses entrecôtes au tailleur en échange de
vêtements et le menuisier donnera une chaise au
savetier qui lui répare ses chaussures.

Mais bientôt , ces transactions devinrent diffi-
ciles. Le boucher était habill é pour cinq ans et
le savetier ne savait plus où fourrer ses meu-
bles.

Les gens eurent l'idée de remplacer ies pro-
duits encombrants ou provisoirement inutiles par
de menus obj ets qui représentaient une certai-
ne valeur.

— Le moment venu , disaient-ils, nous les ren-
drons à leur propriétaire en échange des cho-
ses don t nous aurons besoin.

Les montres, les bijoux , divers bibelots rem-
plirent fort bien cet office.

.Mais il y eut des contestations sur la valeur
de ces «signes». Alors , un esprit ingénieux eut
l'idée de fabriquer des plaques de métal de gran-
deurs diverses.... Perfectionnant son système, il
les fit rondes. Les unes étaient en or , d'autres
en argent , d'autres encore en cuivre. Et tout le
monde trouva que rien n'était plus pratique pour
simplifier les rapports entre le boucher et le tail-
leur, le menuisier et le savetier.

Un dernier perfectionnement fut apporté à
ces rondelles métalliques :: elles portèrent un
chiffre....

C'est ainsi que les choses se passeront eo
Russie. Peut-être même, sur ces rondelles d'or,
d'argent et de cuivre verra-t-on, en plus du
chiffre, le profil d'un kaiser, tsar ou césar, com-
me vous voudrez.

;- .< ir .' . L'aipgewl .maudit l ,.
'*' - f l.' , 
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Les iilleiîiands, le Tessin et l'Italie
A ppoi d'un initie dn JOBOIO ¦ritalfa"

ou.
«die sefetseae Stadt von Malland»

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
Il fallait s'attendre à ce que l'incident Car-

mine réveillât la vieille question de la germa-
nisation du Tessin. Dans le <-. Popolo d'italia »,
M. Mussolini traite le suj et avec l'exagération
qui lui est habituelle. « Le Tessin, dit-il, est sur
le point de devenir un coin de territoire alle-
mand qui pénètr e au cœur de l'Italie, à une
heure de Milan. Il ne s'agit pas de réunir le
Tessin à l'Italie. Personne n'y songe. Mais il
s'agit d'écarter, pour 40 millions d'Italiens, la
menace allemande avant que « Die schoene
Stadt von Lugano » soi devenue une ville de
frontière allemande. »

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet.
II faut tout d'abord distinguer quand on parle

de « germanisation du Tessin ». Si l'on parle
des Suisses allemands, il est exact que la Com-
pagnie du Gothard, en transplantant sur le sol
tessinois beaucoup d'employés de langue al-
mande qui avaient ia prétention d'y fonder leurs
écoles propres et de vivre en colonies, a fourni
le suj et de maintes querelles. Ces disputes sont
auj ourd'hui apaisées, presque partout, et les
immigrés ont fini par s'entendre avec les indi-
gènes. Il y a à Chiasso, à Bellinzone et à Lu-
gano beaucoup de Suisses alémaniques à demi
assimilés.

L'industrie des hôtels a également amené au
Tessin beaucoup d'Allemands et de Suisses alle-
mands. Dans les établissements de ler et de
2me ordre, presque tout le personnel est Suisse
allemand et parfois allemand. Mais c'est affaire
de recrutement professionnel, et l'on peut faire
les mêmes consistions à Neuchâtel, à Lausan-
ne, à Montreux et même à Genève.
> Reste la véritable « invasion germanique »,
qui paraît tant effrayer M. Mussolini.

Bien avant la guerre, Lugano devait & sa si-
tuation géographique d'être un des séjours de
prédilection des Allemands — qui formaient du
reste aussi le gros de la clientèle à Montreux.
Plusieurs établissements de ler ordre étaient,
ou sont encore tenus par des Allemands à Lu-
gano et à Locarno. Pendant la guerre, le Tes-
sin fut pour les Allemands un poste d'observa-
tion de premier ordre, durant les mois qui pré-
cédèrent 1 intervention de l'Italie. Ils y entrete-
naient une nuée d'espions et d'agents politiques,
et il est juste de dire qu 'ils s'y comportaient
comme en pays conquis. Lors de l'intervention
de l'Italie, ce fut la grande invasion des «Cim-
bres et des Teutons ». Un gran d nombre d'Al-
lemands établis en Italie refluèrent sur le Tes-
sin, et comme ils avaient entendu dire que leurs
compatriotes faisaient mauvaise chère au-delà
du Rhin , ils se fixèrent au Tessin, louant des ap-
partements et achetant ̂ toutes les villas dispo-
nibles. Beaucoup de robustes embusqués, qui
ne se souciaient pas d'aller au front, se firent
déléguer de vagues misions d'information et
de propagande. En ce temps-là, Lugano était
devenu un vrai repaire d'espions et d'agents
prussiens, et le sud du Tessin était devenu^ 

à
peu près inabordable pour tous ceux qui n'é-
taient pas de la horde.

Depuis l'armistice. Dieu merci, la situation a
bien changé et le Verbano et le Ceresio se sont
bien « nettoyés ». La chute du régime impérial,
aggravée par la chute du mark , a obligé tous
ceux qui vivaient sur le « fonds des reptiles »
à gagner au large, et sauf quelques individus
qui émargent encore à la caisse de M. Hugo
Stinnes, la sfrïïe demeurée ouverte et géné-
reuse, les espions sont partis. Quant aux tou-
ristes allemands, ils ne peuvent guère séjour-
ner à Lugano ni à Locarno en raison du change
trop défavorable , et n'en déplaise à M. Musso-
lini, ils s'en vont tout simplement en Italie,
où ils sont reçus à bras ouverts.

En vérité, le directeur du « Popolo d'italia »
nous fait bien rire quand il parle de la menace
allemande au Tessin. Mais, mon cher confrère,
il n'y a plus ou presque plus d'Allemands à Lu-
gano ! Il y a belle lune qu'ils ont quitté le
« Splendid » ou f « Hôtel Park » ou le « Palace »,
ou le « Bristol ». pour s'en aller vivre tranquil-
lement à Milan , où on les rencontre tous les
j ours, égrenant les perles du plus pur brande-
bourgeois sous les Galeries, à l'Eden et dans
tous les endroits chics. Le vrai Berlinois. M.
Mussolini , il faut auj ourd'hui , pour le trouver,
visiter « Die schœne Stadt von Mailand « et les
étrangers sont unanimes à reconnaître qu 'il y
est mieux reçu que le Suisse et que le Français,
Je pourrais en raconter long à cet égard.

C'est pourquoi les Luganais — qui voient tous
les j ours de j oyeux Allemands passer en Italie
et en revenir enchantés de leur voyage — ont
dû trouver bien drôle l'article du « Popolo d'i-
talia ». *•

P.-H. CATTIN.

PRIX D ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

I .n an l.'r !„._
.*-ix nro-s » y .—
'.' ro'« mois 4.5'j

Pour l'Etranger:
i n an . . 1-r. i,n . - Su mois ."Fr. 20.—
I rois mois . 10. — Un mois . » 4 

On peut d 'abonner dans tous les bureaux
•-• poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 30 ct. la lign»

(minimum Fr. 2.—»
>anton db Neuchàtsl et Jura

bernois 25 et. ia lignn
suisse 30 » » »
Étranger 40 • » *

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . lr. 1.60 la ligne

Régie ex-régionale annonces suisses S Jl
Bienne et succursales

d>b ifr fc>ns de papier
N'ayant plus le moyen de payer ses fonction-

naires, l'Autriche recourt à un moyen héroïque :
elle les exporte.

La Hollande — qui a besoin de personnel ad-
ministratif dans ses colonies des Indes néerlandai-
ses -— s'est engagée à en prendre trois mille à son
service. Trente mille autres iront s'établir au Brésil
et à la République argentine, où on leur donnera
des terres à cultiver. '

L'exemple nous paraît bon à méditer.
La Suisse est devenue un pays extrêmement ri-,

che en fonctionnaires — si riche oue dans certai-
nes villes, dont le climat leur est oar ': ' •
favorable, par exemple à Berne, ils pullulent com-
me 'es lapins en Australie.

Ca ya bien tant qu 'il v a encore quelque _ chose
à dévorer à la crèche fédérale, et tant qu 'il y a
encore un peu de îaine à tondre sur le dos du con-
tribuable. Mais l'heure approche où ce pauvre con-
tribuable, qui est à bout de souffle et fléchit déj à
sur ses j ambes de manière inquiétante, ne pourra
plus supporter le fardeau des impôts. Alors, il fau-
dra bien, songer à licencier une partie de l'armée
¦dés. fonctionnaires.

-Si bn les exportait ?
U en est certes, dans les bureaux de la ville

fédérale, que l'on pourrait sans incovénient envoyer
récolter du cacao ou du café au Brésil et à Su-
matra. Et s'ils ne peuvent pas. du premier coup,
s'habituer à mettre la main à la besopoie, on pourra
touiours leur faire surveiller le travail des nègres.
Ca rie les 'changera guère de leurs occupations ac-
tuelles.

•,?< '. Marsillac.
.X-. . - —



I Ee Cif ë Hag
|p| J'ai été à même
H d'observer *yra£i
jjlS Î nombre de malades souffrant
ÊJ î 

du cœur, de l'estomac ou des
ËJKI reins les effets merveilleux pro-¦H dult par l'usage du Café Hag
jâfjH «sans caféine. On peut en toute
Wj S S  conscience le recommander
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Chambres. tiiï&Siï.
2 jolies chambres avec, bonne
pension, à personne de toute
moralité. On prendrai t encore
quelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au
ame étage. 25634

MathématiiiTies.pta
vs1enur

r8e
boites de mathématiques, neuves,
auijprix d'avànt-Guerre. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser rue
du Signal 6. eu ler étaee. '26054

Déchefs w»
plus hauts prix. Or Oa pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. - Jean-O. HXGUKMN
Esssayeur-juré.ruede la Srrre 1K

A A1UMUU£\ Réparationset
Transformations et Retournages
en tous genres de Vêtements.
Prix modérés. Rne du Parc 44,
au pignon, à ganche. !2:i000

Moteur^
HP., 155 Volts, est à. vendre à de
bonnes conditions. Plus nne paire
de patins nickelés, « Condor »
No,81. — S'adresser rue des Sor-
bier 21, an 1er étage à droite, en-
tre midi et 13'/ , h. . 38077

Andlflifi ^
UI donnerai t leçons

allglalOa ds conversation et à
quel prix f  — Adresser offres
écrites, sous chiffres K. <I.
26079 , an burean de I ' I MPAR -
TUL. 'JR079
p.-.ra A vendre j g B Ê ^_rtjrCb.desbeui jB T̂ffew.
porcs à rengrais./Jf'r - ¦?-• g
— S'adresser chez'jr\ /%
M. Emile Kohler,-a======-: 
me Fritz-Courvoisier 80 i!6101

Machines à coudre ";;,.
mière marque, canette vibrante et
centrale, cousant en avant et en
arrière. Glaces. Tableaux et pan-
neaux. — Magasin L>. Rollien-
Perret, rue Numa-Droz I S!)
TTIT«OT.+ A vendre a de favo-V UmeHU. râbles conditions,
nue jument. — S'adresser à M.
TP.rnpct/4na«i , an r ' pt .jc în ^ "58*1,
¦ llailIlO tillfl """"eiB « J> .Cl ,ll *CI Vf
UCUUC UUC oieuse, connaissant
1er travaux d'un ménage, serait
engagée de suite dans ménage de
2 personnes. — Offres écrites, sous
chiffres T. L. 28136, au bureau
de I'IMPARTUL a*

Vnlnntginn On demande dans
ÏOlOuldliC. une famille de la
localité (8 personnes) une jeune
fille ayant lait son instruction re-
ligieuse, comme volontaire. Occa-
sion d'apprendre à (aire un ménage
soigné. Bons soins et surveillance
assurés. Petit-ga ge. — Offres écri -
tes, sous chiffres P. A.M. 26980
an bureau da I'I M -ARTIAL .
fjhnnnnn Un uemauue un Don
UîiailUll .  charron, sachant tra-
vailler avec machines. Entrée de
suite. — S'adresser à M. G. Doren-
bierer, maréchal, rne de la Ronde
31A 26048

On demande ¦» ie™° fJJ-lo pour en-
tretenir un ménage soigné. —
Bons gages et vie de famillo
assurés. — S'adresser chez
Mme M. Braïlowsky. ruo de
la Pair 87. 2.5K2B

LE CONSEIL DU CŒUR
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Ailés et joufflus comme des tableaux de Bou-
cher, jolis comme les enfants des peintres an-
glais, nombreux comme les anges de la célèbre
Assomption de Murij lo, des nuées d'espiègles
amours s'abattaient dans Pair, voltigaient, tôur-
bîBoroaient, se pourchassaient, se lançaient des
fléchettes et c'est le frôlemen t de leur invisible
troupe qui donnaient aux feuilles des branches
ces soudaines agitations sans cause et ces fris-
sonnerhents d'aiiles.

Il l'avait vu venir avec le sentiment que quel-
que chose d'imprévu et de longuement attendu
allait se produire, que des paroles décisives ail-
laient être prononcées. Le spectacle du bonheur,
lui conseillait de croire au bonheur , d'espérer
qu'il n 'en serait pas in digne, qu 'il aurait sa part...

Avec sa robe de linon blanc à parements
bleus et sous son grand chapeau que surchar-
geait une invraisemblable rose du même bleu ,
Suzanne retenait captifs et fascinés les yeux du
ieune homme.

— Vous regardez ma toilette, monsieur Pierre,
dit-elle gaiement; vous le voyez elle est aux cou-
leurs de vos yeux.

Le professeur rougit de plaisir.
Était-ce un compliment calculé ou un de ces

«gopus que Ton pouvait'croire irréfléchis et que
Wjeune fille aimai t à émettre pour être agréable
à quel qu 'un ? x

11 balbutia :
— EHe est aux conteurs du temps et de la nei-

ge, comme on dît data les jolis contes de fées,
aux angéliques couleurs qui vous conviennent.

Il était ravi que Suzanne ait remarqué ce sim-
ple détail de la couleur de ses yeux, mais il s'a-
visa qu 'elle avait également pu remarquer les
pensées qui s'y reflétaient et il eut un moment
de trouble profond, d'anxiété tressaillante.

— Monsieur Pierre, dit à brûle-pourpoint la
j eune fiMe au moment où, enhardi , il cherchait
des termes assez délicats pour demander, avec
toute la pudeur et le respect possibles s'il lui se-
rait permis de concevoir une espérance, mon-
sieur Pierre, êtes-vous notre ami ?

—• Oh ! mademoiselle, s'écria-t-il, quelle af-
freuse injure vous me feriez si vous en doutiez un
seul instant.

— Etes-vous le mien r
— Mettez-moi à l'épreuve.
— Je veux dire : êtes-vous assez mon ami,

pour me donner, dans une conj oncture déMcate,
un conscD ?

— Si mes compétences me le permettent. Je
voudrais que vous soyez convaincue que je vous
suis tout dévoué.

La j eune fille eut une hésitation. Elle regarda
fixement son interlocuteur et elle aj outa :

— Vous savez qu 'il est Une' heure dans la vie
des j eunes filles où elles doivent prendre une
grave décision, qui a un retentissement sur la
vie tout entière. Or, mon père est indifférent à
tout ce qui me concerne. Il me laisse la liberté
d'agir à ma guise, en toute circonstance....

Pierre ne savait pas où Suzanne voulait en ve-
nir ; mais il était tenté de l'implorer.

— MademoiseUe, ne vous pressez pas ; lais-
sez tomber une à une sur mon coeur transporté
les syllabes qui font naître mon enchantement.

— Pourvu qu'il ne nie manque rien au point de

vue matériel, mon père s imagine que tout va
bien et que j e dois être heureuse ; mon frère
est enivré de son bonheur et son jugement n'est
pas encore assez rassis pour que ie puisse en
attendre un conseil clairvoyant et sage. Il ne
me reste que vous, vous que mon père et mon
frère tiennent en très haute estime....

— Vous me 'faites trop d'honneur, mademoi-
selle.

— Je voudrais être heureuse, Monsieur Pierre,
et j'entends par là, non pas être comblée de
luxe ou de faveurs exceptionnelles , mais être
la compagne d"un loyal compagnon , d'un ami
sûr, d'un homme très digne à qui je pourrais
confier toutes mes pensées et qui m'estimerait
assez pour me confier toutes les siennes.

Je me refuserai touj ours à ne voir dans le ma-
riage autre cliose qu 'une union indissoluble et
sacrée, que la mort même ne peut pas rom-
pre parce qu 'elle laisse un souvenir fortifiant.

La voix de la j eune fill e tremblai t en pro-
nonçant ces paroles et elfe regardait Pierre
qui Fadmirait d'avoir trouvé en si peu de mots
une théorie dû bonheur si conforme ai ses
propres- conceptions.

Elle reprit, en regardant avec plus d insis-
tance encore son interlocuteur : -

— Nous ne connaissons presque rien de ceux
qui peuvent devenir nos maris ; une rencontre
dans le monde, un entretien banal où l'on se
garde bien de se montrer tel qu 'on est, et qui
se borne à un échange de phrases toutes fai-
tes, de quelques propos mondains sans aucun e
portée.

— Hélas ! c'est ainsi que se fon t la plupart des
mariages de convenance, acquiesça Pierre.

— Une j eune fille ne connaît que l'aspect de
celui à qui elle apportera ses croyances, sa
confiance, sa foi et cet étranger peut se révé-
ler, après le mariage, tout autre qu'elle se l'i-

maginait Elle peut s'être irrémédiablement
trompée, «s'être donné un maître qui dédaigne
ou méprise tout ce qu'elle a de meilleur en
elle, qui éteigne d'un souffle toutes ses espé-
rances et sa jo ie de vivre, qui fasse d'elle une
malheureuse créature dont tous les efforts
pour arriver à créer une harmonieuse entente,
restent vains.

Et ce maître peut être exigeant, autoritaire,
tyrannique, et cruel... N'est-il pas triste que
deux êtres qui veulent unir leurs vies se cher-
chent à tâtons, dans les ténèbres épaisses du
doute et de l'erreur ?

Que de fois Pierre avait été étreint par ces
mêmes angoisses ! Que de fois ne s'était-il pas
dit : « On ne court qu 'une chance de bonheur ,
une seule dans sa vie, et si on la manque, tout
est fini. Et le j our où la roue tourne sous Pitnpnl-
sion de destin, comme ou doit être inquiet ! Com-
me on doit éprouver l'émotion de ceux, qui vont
s'expatrier , qui vont chercher ailleurs la réali-
sation de leurs rêves aventureux ct grandioses
et qui cependant , arrivés au quai d'embarque-
ment s'arrêtent, moins désireux d'inconnu , ques-
tionnent les matelots sur l'embarcation , sur lè-
vent, sur la mer , hésitent et disent : « Cettr
passerelle gravie, il ne sera plus temps... »

Pierre prit le parti de sourire.
— Qu'est-ce donc qui peut vous porter à cc

terrible pessimisme, mademoiselle ? Est-ce que
deux regards échangés n'en disent pas plus long
que toutes les protestatons ? Et-ce qu 'un ins-
tinct, une clairvoyance, une intelligence de l'â-
me, ne nous avertissent pas qu 'une autre âme
a des affinités avec la nôtre , qu'elle lui est fra-
ternelle. Un mot échappé, une exclamation , une
distraction, un regret, une admiration commun e,
le sou de la voix, la démarche, le regard, l'at-
tention, le silence, l'attendrissement, la sensa-
biteté, tout décèle une âme à une autre âme.

Logement. \l™'J ya^-chambre et cuisine avec dépen-
dances ; dans maison d'ordre. 
S'adresser rue du Pont 10, au ler
étage. yei48

1 nnpmon-r * ,0UBr de suite,LOyeillBIIL au centre de ia
ville, lagement de 3 pièces. —
S'adresser sous Initiales E. E.
25.013, au bureau de L'IM-
PARTIAL^ 25013
LOgeilient qua rtier de

B1
Beï-Air.

2 pièces, cuisine (pignon). — Of-
fres car écrit , sous chiffres O.
R. 25871. au bureau de Tira-
¦M'ITH I. "5371

l'rhamh pn "at a UJUer ' Miamiit .-uuumui c ment, à nne personne
pouvant faire quelques travaux
de ménage. Relations exclues.

.ë&cn
S'ad. an .bur. de .'«Impartial»,
fi'nsmhPO A louer cuambreUUdlUUI B. meublée, avec piano
et pension, si on le désire, dans
petite famille. — S'adresser rue
du Douris 141. au ler étage. <S89S
l.hamhro a "eux fenêtres, au so-•JuttlHU.e leil , est à loiie r a un
monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Laubscher-Grosjean. rue de
la Concorde 5. V5875

Jolie diambre à lo^<8i-
tuée an

snla.l, .» |..r. rscjt!lii tiounrMp.
S'adresser chez M. W. Dia-
con. rne do TGte-de-Eau 25.

25I-3G

Jolie chambre &?%£<$£.
tes à Monsieur. — S'adresser chez
Mme Rlnihin-Schmid . rne.Jaquet-
n- - - '• ¦ ' I;T 10

MoHSienr «*»»• et do
moralité de-

maiide ohambre non Meu'iKe.
Off- es é< Jiles,- sous ehifr'es
K. M. fl. 25S35, au bureau de
I'« linpartini > . 2583.5

On nsraande â acheter :; ;
k gaz. — S'adresser ruo du Non!
174.;au 2mn ota<te , à gauche. 26046
Olrîn Un en achèterait une paire06,10. d'occasion, en bon état . —
Ecrire sous chiffres C. G. 11934
à Cas" nnsinl dfcgt)
a*~mmœ—mmiM Ê̂aimaumi__m
A vandra P°ur oaH imprévu ,ICUUI C, tout le mobilier de
deux chambres et caisine.
S'ad. au bur. de r«Iiapartial>,

Môrn» adresse, a louer- un lo-
gement, nour le 31 nécembre
19-JO 2589K
Iniinf A vendre joli magasin
UUUCl. j 0Uet ; bas prix. — S'a-
dresser Combe-Grieurin 37 , au
rez-rie-chnii fsép, à droite. '26138

A vendre un 1U de fer,-avec cuivre,
80 sur 190 sommier métal-
lique, literie complète, mate-
las crin animal. — S'adresser
rue Leopold-Eobert 84. au ruz-
de-cha-uftsee. 2581S

CftGVal à b.alancolre, bien
coasor-. 'é, est à ven-

dre. — S'adresser ruo de la
Charrière 35. au -Ime éatge.

25829

Dniint ç Plusieurs beaux rouetsllUalCU. de salons avec quenouil-
les, sont à vendre, ainsi que 2 vi-
trines scul ptées , pour cigares el
1 belles balance «Grabhorn» avec
poids. — S'adresser chez Marc
Donzé. Noirmont. Téléph. 26.

-5032 

Â VPIM iFP une zither , une man-
ICIIUI C doline. une luge pour

enfant , des skis avec bâtons, des
patins, une table de fumeurs
noire, an chapeau de dame, deux
petites montres-bracelet or pour
dame. Bas prix "26070
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial».

Â
nnn/lnn manteau uaagé pour
ICUUIC jeune homme, pèle-

rine molleton noire, (98 cm.), pa-
letot drap noir pour dame, impri-
merie pour enfant et 1 violon */«.
— S'adresser rue Léopold-Ko-
qert 112, «u 2me étage. -2Ô042

YeiJuTe bola de l'Eglise Na-
tionale, service arcenterîe. — S'a
dresser ruo de la Cure '5, au 2me
etagn. ag)53

(Wncinn ! A venare unu 'olle
UtuaolUU ! montre savonnette
or 18 karrte. Bas prix '.6062
S'ad. au bur. de Împartial. »

Contre la i * il tu
.Malgré nos ?<as prix connus

nous accorù ijns pendant le
mois de décembre, 'nn es-
compte de

10%
sur loutes ventes du chambre*.
à coucher complètes, ainsi que
pour Salle» à manger.

Qne chacun pro rite de cet-
te occasion ponr fe meubler.

SALLE DES
" 

VENTES
14. Une St-Pierre. 14.

Appareil photographique „?«!«
rioi iij le imastiçmai « Kniemann s,
9 V 12 -.'5849
S'adr. an hnr de l'«Impartial »

Â ÏÏPllriPfl un ' iuaineau ue tsar-ï CllUl L çon ([g aûs) une
cUarj-eliiî ut poupée, un moteur,
le tout en bon état. — S'adresser
rue Combe Grieuria 37, an ler
élage. à droite. 26100

A
nnnrjnn uue rope neuve, élé-
ICUUIC gante et moderne.

Prix avantageux. — S'adresser rue
Numa Droz 169. au ler étage, à
gaurhe 260?>8

A nùnrjpn d'occasion une iréa jo-
• CllUl C lie paire dasouliers . eu

box calf brun rouge, n" 3bX5,
presque neufs , pour dame. — S'a-
dresser chez M. Louis Girard , rue
du Crèt 18. 25888

FlÛtBS m*"k> 10 clefs, ayant
très peu servi, à ven-

dre, ainsi cju'une dite petite,
2 lutrins et un violon 1 quart.
S'adresser ruo Fritz-Courvoi-
sier 40, au 2me étage. 25810

Violon -̂  v611̂ 6 un D°n,wuViolon 3 quarts, avec
étui. '-.5832
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

ViOlOII A- vendre un violon
demi ; bonne occa-

sion. — S'adresser ruo des
Fleurs 10, au ler étage. 25828

Â vanrf r a "u fn,c <grai'il«
Y CllUl C taille), à l'état du

neuf, une charrette anglaise avec
lugeons, ainsi qu'une chaise d'on«
fant 2Ô889
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

BANQUE FiûEBÂLE
(Société Anonyme)

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

Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich ¦'

EMISSION
EMPRUNT 6> de Pr. 10,000,000.--

DU

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

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

Prix d'émission : 95°/o
Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 30

Novembre 1930. L'Etat de Zurich s'engage cependant
à amortir chaque année deux cent cinquante mille
francs, par rachats à la Bourse, si le cours des obli-
gations est au pair ou au dessous, si non par tirage
au sort au pair. Le cas échéant les ti rages auront
lieu au mois d'Août et les litres sortis seront rem-
boursés le 30 Novembre de la même année.

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

Nous recevons, sans frais, les souscrip»
\ tions du 9 au . 7 Décembre f 9SO.

«aHWBrBMHr,U.IMUeMrirWl.niMMI..âSl. îHMK.^^

HuileJoieJoine
Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Reunies
La Catiaux-de-Fonds 

L'Atelier de Polissages
Cliarles SI-ULTi.zi

Sue du Temple-Allemand .li-
se ebarge de remettre à neul Couverts de table, Bi-
j outerie, etc. Se rend à domicile.

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

Exposition è Jeux et Jeueîs
Soli choix de Papeterie, maroquinerie

Articles divers pour Etrennes
el pour arbres «le .\oëI — Bougies 258Gi

CHOCOLATS et BON BONS FINS
Graïul choix de BOITES FANTaAISIE

lihrnirin rirrnlantn Journaux ot Huvues en langues f rançaise, alle-
LlUlalIlë LllLUiaUlU manàe et anglaise, en portefeuilles. P86854C
Prospectus a uisposition. L'abonnement prend cours au ler janvier.

_ 
^I Cadeau deJ Voët 1

I p rintemps I
|U 

cLa direction des grands magas ins « Ulu
JH p̂ rintemp s " a décidé d'offrir comme cadeau ||
c^i 

de fin d'année d son aimable clientèle une gg
Wm matinée de gala à la Scala. H
y l  

(<Sette représentationj f ixée au ^Mercred i m
9 29 décembre, comp rendra un p rogramme va-
JH riéj compose sp écialement pou r la circons- ;||

I 

tance et qui charmera tout le monde, les M
grands et surtout les petits. ît^

Les p laces peuvent être retirées à p artir H
de jeudi 14 décembre à la caisse spéciale Tj

1 ( l

er étage , Conf ections) contre p résentation «§
des f iches des achats f aits du 14 au 28 dé- B

3l sera donné gratuitement : \M
Un billet de 3me piace pour un achat total de 3 a S Fr. 

^» » 2me » » » » 5 » 10 » fl
» » lre » » » » 10 » 20 » ' 9
u » Galerie » «achat dépassant 20 » m

'Le nombre des p laces est f orcément limite ]¦
à la Contenance du Cinéma. 3l est donc 9|
p rudent de se les assurer de suite. f œ

¦Mnni Ê.'̂ .H. n̂Baii n̂HMBa^HianiMHBHBMi ĤiL^MaMaHMMMHa^Maasn B̂K̂MK______________ m tmir____ rBmmŝtaa___ -a__m__Kmmsm»a^ x̂im .̂a___ m_ a_mm_____ t,___t__ a_ ww^



A l'Extérieur
EÎJ^L X-t.EiLl±o

Une tactique des députés socialistes
ROME, 13 décembre. — La Chambre ayant

constaté qu 'à , la fin de la séance de dimanche
soir le quorum des députés n 'était pas atteint ,
la séance a été déclarée nulle et la votation se
fera dans la séance de lundi. Dans les milieux
parlementaires on assure qu 'une grande assiduité
de la part des députés constitutionnels fera
échouer la tactique socialiste qui consiste à de-
mander l'appel nominal puis à s'absenter au
moment du vote.

L'anniversaire de Dante
ROME, 13 décembre.— La célébration de l'an-

niversaire de Dante aura lieu à Ravenne du 11
au 14 septembre 1921, à Florence du 15 au 18
et à Rome les 20 et 21. Les communes d'Italie
ont offert à Ravenne une cloche bronze et ar-
gent qui sonnera chaque jou r 1" « Ave Maria »
chanté par le poète.

Le président de la Chambre démissionne
ROME, 12 décembre. — Le président de la

Chambre vient de donner sa démission.
Hier, la Chambre avait voté la clôture de 'a

discussion sur le projet de toi concernant le re-
lèvement du prix du pain. Mais il lui fut démon-
tré que le vote avait été ir régulier. Le président
trouva que son autorité était amoindrie par cette
irrégularité, et il donna sa démission.

Le banquier Frézouls est vivant
PARIS, 13 décembre. — Le banquier Frézouls

dont on avait annoncé la disparition mystérieuse,
est vivant ; il a donné de ses nouvelles au par-
quet de la Seine et à son fondé de pouvoir.

Dans la première de ces lettres, écrites sur
papier à en-tête de la société dont il est admi-
nistrateur-délégué et que l'ancien gouverneur de
la Guinée a dû. d'ailleurs, libeller dans son pro-
pre bureau, il déclare être rentré en possession,
à Melun , de la somme de 500,000 francs quj
lui était due, mais que sous l'empire d'un narco-
tique que lui aurai t fait respirer un inconnu, il
s'endormit dans le train et que, lorsqu 'il s^ ré-
veilla, il avait été dépouillé de son argent.

Dans la seconde, écrite à son fondé de pou-
voir, à la date du 8 décembre, également sur du
papier à lettres de la société, M. Frézouls dé-
clare avoir quelques embarras financiers, mais
dont il n'y a aucune raison de s'inquiéter. « Tout
cela s'arrangera, dit-il, avant peu ». L'ancien
gouverneur se garde d'aj outer son adresse ; ce-
pendant tout porte à croire qu 'avant peu le dis-
paru aura réintégré son domicile.

Les négociations russo-polonaises
RIGA. 13 décembre. — M. Domsky a répondu

à la note de Tchitchérine, adressée au prince
Sapieha, dans laquelle le gouvernement polo-
nais est accusé de retarder les négociations.
Dans sa réponse il s'étonne que !e gouvernement
des Soviets augmente son armée rouge au lieu
de la supprimer et relève que le gouvernement
de Varsovie attend touj ours sa réponse au suj et
des prisonniers de guerre.

D'autre part , Joffe a envoyé une note à la
délégation polonaise, dans laquelle il cherche à
rendre la Pologne responsable des actes du gé-
nérai! Zeligowski.

Encore un tremblement "de terre
CHICAGO, 13 décembre. — Un tremblement

de terre a été resenti à Villarica, dans la région
de Valdivia, suivi d'une erruption du volcan de
Villarica. Il y a eu des morts.

A l'assemblée
de ia Société eies (Mations

La Cour internationale de justice
GENEVE, 13 décembre. — Séance de l'Assem-

blée de la Société des Nations. — L'ordre du
jou r appelle la discussion sur le rapport de la
troisième commissions (organisation j uridique) et
sur le proj et de la cour de justice internationale
qui a réuni l'unanimité de la sous-commission.

M. Bourgeois, président de la commission, ex-
pose les buts que se sont proposés le Conseil de
la Société et la commission posant les bases de
la cour internationale de j ustice.

M. Iiagerup (Norvège), rapporte sur les mo-
difications apportées par la commission au pro-
j et primitif et rappelle les difficultés qui, j us-
qu 'ici , s'étaient opposées à la création d'une
cour internationale de justice , notamment la
question de la nomination des j uges. La Société
des Nations a réussi, grâce à son esprit de con-
ciliation, à éliminer ces difficultés et M. Hage-
rup estime qu 'un grand pas a été fait en faveur
de la réalisation du proj et. Le rapporteur sait
que le projet élaboré n'est pas parfait , mais il
est susceptible d'être amélioré et ainsi que
Mirabeau l'a dit : « Un j our le droit deviendra le
souverain du monde ».

M. Loder (Pays-Bas) constate ce que tous les
auteurs du projet se sont efforcés de réaliser :
1. L'égalité de tous les Etats devant la justice ;
2. l'indépendance des ju ges éloignés de toute in-
fluence politique ; 3. le principe de la juridic-

tion obligatoire. L'orateur conjure l'assemblée
de créer la cour internationale de justice que
demande le monde entier et qui marquera l'avè-
nement d'une ère de paix, de j ustice et de droit.

M. Lafontaine (Belgique) déclare que l'heure
qui sonne est atendue avec impatience et que la
Cour internationale est l'espoir du monde. L'o-
rateur déclare que la nécessité des revisions suc-
:essives retardera encore la mise en vigueur du
proj et. Il supplie les délégations qui ont les
pleins pouvoirs de signer immédiatemet le pro-
tocole de ratification. II rappelle que la faculté
de ne pas recourir à la juridic tion internationale
entraîne la faculté de recourir à la guerre. Il
invite l' assemblée à écouter les clameurs des
masses ouvrières, des mères et des enfants qui
ont perdu leur soutien, ainsi que la voix de ceux
qui ont donné leur vie pour la justice. Quoique
le principe d'obligation ne soit pas définitivement
établi dans le protocole, l'orateur émet le voeu
que tous ceux qui signeront le protocole accep-
tent les dispositions de l'art. 36 (applaudisse-
ments).

M. Blasco (Uruguay) déclare que son pays
accepte le principe d'arbitrage mais non pas les
réserves qui en diminuent la portée. L'Uruguay
votera le projet tel qu 'il est, mais avec la vo-
lon té de travailler à l'améliorer par la suite et
en comptant pour cela sur la Cour de justice.

M. Fernandes (Brésil) est sceptique à l'en-
droit des résultats que pourra donner le proj et
sans la cause d'obligation et il constate qu 'on
s'adresse aux petits pays pour obtenir leur coo-
pération économique, mais que cette coopération
fait défaut lorsqu 'il s'agit de la justice.

M. Negulescu («Roumanie) ayant parlé au de-
là du délai fixé, le président lui retire la parole
en lui exprimant ses regrets.

M. Arias (Panama) signale Je défaut résultant
du manque de sanctions envers les Etats qui re-
fuseraient de se soumettre au j ugement rendu par
la cour et il demand e qu 'on incorpore au projet
une sanction quelconque. Il dépose un amende-
ment disant : « Faute de l'exécution d'un arrêt,
lia cour indiquera les mesures à prendre pour
en assurer l'exécution >. Cependant , si l'unani-
mité ne se fait pas sur cet amendement , l'ora-
teur déclare qu'il le retirera afin de ne pas
empêcher le projet d'être adopté à l'unanimité.

On note à la séance la présence de M. Mac
Cormic, représentant du président Harding, qui
a pris place à la tribune de la presse où il prend
des notes.

La sélnce est levée.

Chronique suisse
ÎJ8|?** Uiie effroyable erreur judiciaire :

Le « Journal du Jura », de Bienne, signale une
erreur judiciaire, dont la victime est depuis 14
ans enfermée dans les prisons de Soleure.

En 1906, lors d'une fête populaire à Soleure,
on découvrit le cadavre d'une fillette assassi-
née dans les cabinets de la gare. L'enquête
amena l'arrestation d'un j eune homme, fils d'un
boucher de Berthoud, nommé Hirsbrunner , qui
avait été vu sortant des dits cabinets déguisé en
femme.

L'accusé avait eu beau prétendre qu'il était in-
nocent et qu 'il avait pris un costume féminin pour
amuser ses camarades, il fut néanmoins recon-
nu coupable et condamné à la prison perpétuelle.

Or, il y a quelques semaines, un citoyen de
Delémont, en villégiature à Evilard, surprit une
conversation entre deux dames. L'une disait à
l'autre que le jeune bouclier condamné était in-
nocent et que le vrai coupable j etait son frère ,
qui avait avoué son crime devant elle et sa mè-
re avant de mourir, il y a un an. Le Delémon-
tain menaça la dame de la dénoncer si elle ne
révélait pas à la justice, ce qu'elle savait ; sa dé-
marche n'ayant pas abouti, il avisa la préfecture
de Delémont. Ce'l'le-ci s'aboucha avec celle de
Bienne, et jeudi les deux femmes par entes du
coupable, soit la mère et la fille avouaient les
faits incriminés ; le vrai coupable était le fils
d'une maraîchère de Madretsch.

Chaque année, lors de l'inspection des prisons
par les autorités du canton, Hirsbrunner n'a
cessé de protester de son innocence mais on n'y
avait j amais pris garde, pensant qu'on se trou-
vait en présence d'une « forte tête ».

A propos de la taxe militaire'
BERNE, 13 décembre. '— Le Conseil fédéral

soumet à l'Assemblée fédérale le projet d'ar-
rêté suivant .pour entrer en vigueur le ler j an-
vier 1921 : Les militaires qui, après avoir fait
au moins huit ans de service ou plus de 250
j ours de service actif , deviennent assuj ettis à
la taxe d'exemption , par suite de Réforme pour
motifs de santé ou par suite d'autres causes, ne
paient que la moitié de la taxe fixée pour leur
classe d'âge. On considère comme années de
service toutes les années en lesquelles le mili-
taire a fait une école ou un cours ou en lesquelles
il s'est tenu pendant plus de six mois à la dispo-
sition des autorités militaires. Une année en la-
quelle un militaire, bien qu'ayant manqué un ser-
vice, s'est néanmoins tenu à la disposition des
autorités militaires durant plus de six mois,
compte comme année de service.

Le salaire des typographes
ZURICH, 13 décembre. — La décision de

prendre en considération dans une certaine me-
sure les demandes d'augmentation de salaires
des typographes n'émane pas de l'Association
des Maîtres imprimeurs , mais de l'Union suisse
des maîtres imprimeurs (imprimeries des jour-
naux socialistes.

La population du canton de Zurich
ZURICH. 14 décembre. — Les résultats pro-

visoires du recensement fédéral dans le canton
de Zurich donnent : 127.924 ménages, 535.039 ha-
bitants , soit une augmentation de 31,924 ou de
6,18 % depuis 1910. 41,403 propriétaires de leurs
logements

^ 79,416 locataires. 3752 sous-locatai-
res et 2854 logements gratuits ou de service, au
total 127,405 logements.

(Service p articulier de ("« Imp artial ».)

Conseil national — Le budget militaire
BERNE, 13 décembre. — La Chambre reprend

la discussion du budget militaire. M. Schmid
(Argovie) déclare que les socialistes refuseron t
de voter le budget militaire. Les dépenses militai-
res effectives ne sont pas de 70 millions, mais
de 120 millions, si l'on y comprend l'intérêt de
la dette de mobilisation. La suppression dra bud-
get militaire est un moyen de rédu:re le déficit.
Les socialistes d'ailleurs n'ont cure du déficit
bourgeois, mais supprimer le miïVtarisme qui
est un instrument de guerre de la caste bour-
geoise contre le prolétariat. Les paysans n'ont
aucun intérêt à faire partie de cette garde pré-
torienne du capital. L'orateur fait l'apologie de
la dictature du prolétariat. Le président annonce
qu 'il y a encore 12 orateurs inscrits pour la dis-
cussion.

M. Rochaix (Genève) reconnaît que la situation
actuelle de l'Europe commande une certaine pru-
dence, mais i! estime que le budget militaire qui
se présente est exagéré. Lés forteresses pour-
raient être désarmées d'une façon effective et
on pourrait aussi mettre fin aux gros achats de
matériel.

L'orateur demande des nouvelles de la mo-
tion qu 'il a développée il y a quelques années et
par laquelle il demandait la révision de la loi
militaire de 1907. Beaucoup de dépenses- décou-
lent de cette loi. Le peuple veut ' des économies.
Ce qu'on nous présente c'est un budget d'avant-
guerre, alors que ce que nous désirons,
c'est un budget qui a tous les anciens postes de
dépenses.

M. Ulmann (Thurgovie) votera le budget mi-
litaire tel qu 'il est présenté. Il insiste particuliè-
rement sur le rôle éducatif de l'armée. Il faur
nous garder de la disloquer parce que nous avons
à . conserver nos institutions. M. Graf (Berne)
propose la proposition suivante : Le budget mi-
litaire est renvoyé au Conseil fédéral. Celui-c:
est chargé de procéder dans le sens dte- postulat
V^lther à une réduction des dépenses de 10 à
15 millions et de présenter pour la session de j an-
vier un proj et de budget demanié dans ce sens.

M. Minger (Berne) expose que les chefs so-
cialistes sont provisoirement obligés de prépa-
rer la révolution avec des moyens légaux et
que le principal de ces moyens légaux est d'ar-
river à la suppression de l'armée. Les motifs fi-
nanciers ne sont que des prétextes. En réalité
on veut enlever à l'ordre établi un de ses prin-
cipaux soutiens. Le j our où les socialistes au-
ront établi leur régime, leur premier pas sera
de créer une armée pour renforcer ses posi-
tions. Ce n'est pas 80 millions qu'il nous coû-
tera , mais 200. Nous qui estimons que la produc-
tion industrielle et la libre initiative sont les ba-
ses de l'ordre économique, nous voulons main-
tenir notre armée et faire les sacrifices nécessai-
res au bien et à la sécurité de la patrie. (Ap-
plaudissements aux tribunes). Le président rap-
pelle que les manifestations sont interdites.

M. Hefti (Schaffhouse) appuie la proposition
Graf. M. Gnâgi (Berne) se place au même point
que M. M'ùnger. Il espère que le temps viendra
où les armées disparaîtront et où les peuples
ne lutteront plus qu 'avec des armes spirituel-
les, et des bulletins de vote. L'orateur aurait
voulu que le monde nouveau, prêché par les. so-
cialistes fut réalisé par les mêmes . moyens et
non pas par les balles des révolutionnaires.

A 8 heures 05, la séance est levée et 1a suite
renvoyée à mardi.

Conseil des Etats
BERNE, 13 décembre. — Séance du 13 dé-

cembre à 18 heures. Le Conseil procède en vo-
tation finale sur le proj et relatif au Droit d'au-
teur sur les oeuvres littéraires et artistiques. M.
Wirz (Obwald) rapporte pendant une heure et
demie sur une odonnance du Conseil fédéral
introduisant une nouvelle procédure concorda-
taire pour les dettes hypothécaires de l'hôtelle-
rie et d'autres industries. Le débat est interrom-
pu à 19 h. 40. _

Aux Chambres fédérales

Bibliogra phie
La j olie « Collection Pâquerette », éditée par

la maison Delacbaux et Niestlé, S. A., à Neu-
châtel, si goûtée de nos enfants, — s'est enri-
chie cette année de trois nouveaux titres.
QUAND MAMAN ETAIT PETITE, par Yvonne

Brémaud , avec illustrations en noir et en cou-
leurs de Mme J. Lienhard Geisseler.
« Les souvenirs d'enfance ne s'effacent j a-

mais.» C'est bien ce que la première partie de ce
charmant volume relatera à tous ceux qui le li-
ront. Les enfants, en effet , ne se lassent j amais
d'entendre leurs aînés raconter les faits et mé-
faits de leur jeune âge, et leur plus grand plai-
sir est de constater que papa ou maman n'étaient
pas: toujours sages « quand ils étaient petits ».
Aussi sera-ce avec joie qu'ils liront ce qu 'une

maman raconte à ses enfants qui l'écoutent avec
la plus grande attention.

Quelques histoires plus ou moins longues mais
toutes charmantes forment la seconde partie du
livre. Les vacances de Jean-Louis, entre autres,
feront les délices des petits, car 'Jean-Louis, mal-
gré toutes ses « frasques ». est un bon petit coeur
qui sera vite, pardonné et aimé. — Puis il y
a l'histoire d'une certaine paire de petits sabots.
qui pourraien en dire long sur leur propriétaire,
puis celle d'une enfant trouvée, et d'autres en-
core !

Ce livre fera passer quelques bons moments
à ceux qui auront le bonheur de le recevoir pour
leurs étrennes, sans compter qu 'il soulagera la
mémoire d' autres mamans !
CONTES ET LEGENDES ALPESTRES, par" H.

Furer, illustrations en noir ît en couleurs de
Mlle L. Harder. Traduction de Mlle E. Dubois.
Qui se douterait en voyant les pics neigeux

de nos Alpes qu 'à certains se rattachent des lé-
gendes très pittoresques qui expliquent leurs
noms souvent très caractéristiques ? Les pages
de ces contes nous les révèlent d'une façon tout
originale. C'est, par exemple, en souvenir d'un
bouclier magique, libérateur d'une charmante
j eune fille qu 'un pic a reçu son num de Schild-
horn (Pic du bouclier). — C'est aussi grâce à
des nains, bons petits génies, que la contrée d'In^.
terlaken fut débarrassée d'un géant, Harder. qui
dévastait le pays et que « sa tête regarde main-
tenant tristement dans la direction d'Interlaken ».
C'est le sommet du « Hardermann ». — Il y a
encore le Rocher des Anges (Engelhôrner). les
Filles des neiges (Schneefrâuli), le Prince Edel-
weiss, et d'autres, qui sont . tout autant de con-
tes captivan ts.

Ces légendes rendent bien l'esprit imagmatif
des Oberlandais et ont un cachet tout particu-
lier du fait qu 'elles ont rapport à nos monta-
gnes, et comme elles sont racontées avec beau-
coup de finesse, nul doute que les enfants qui
les liront seront non seulement charmés, mais
auront un intérêt de plus à connaître nos belles
Alpes.
CONTES D'ANDERSEN. — Traduction de K.-E.

Oukhtomsky, illustrations en noir et en rou-
leurs, de Mlle Alice Perrenoud.
Ecrire pour les enfants est chose fort diffi-

cile. Beaucoup l'ont tenté, peut ont réussi. —
Voilà bien trois quarts de siècle que ces contes
font le délice des enfants de langue anglaise, et
c'est très heureux que nous ayons quelque choSe
d'aussi j oli à faire lire à nos enfants.

Point n'est besoin de faire la renommée des
contes d'Andersen, aussi connus et aussi appré-
ciés que le sont ceux de Perrault. Ces histoires
plaisent par la fertilité de l'imagination autant
que par la grâce du récit. Et d'en avoir une tra-
duction qui n'enlève rien à leur expression, mais
conserve à ces petits chefs-d'oeuvre du genre
toutes les qualités , — e,st une vraie aubaine. Car
la traduction en est en effet si heureuse qu 'elle
rend non seulement la forme mais l'esprit de
ces contes d'une manière parfaite. Quoi de plus
gracieux, par exemple, que ce conte de l'ange,
ou de l'intrépide soldat de plomb ou encore des
fleurs de 1a petite Ida ! Et les cygnes et le j ar-
din du Paradis, puis d'autres encore. Et aue dire
de celui de Grand Claus et de Petit Claus. si
plein d'esprit. Les enfants nrendront goût à la
lecture rien qu 'en les lisant ! Nous n'avons qu 'un
regret, t'est d'avoir passé l'âge où nous puis-
sions faire figurer sur notre « liste de voeux de
Noël » les titres de ces ouvrages, rendus encore
plus attrayants par de ravissantes illustrations.

Chronique neuchâteloise
La population de Neuchâtel.

Le recensement fédéral dans la ville de Neu-
châtel accuse un total de 22,934 personnes do-
miciliées, contre 23,500 en 1910, et tandis qu'il
y avait, en 1910, 1774 maisons habitées, il y en
a maintenant 1858. On constate donc une dimi-
nution de 586 habitants et une augmentation
de 84 maisons.

L'Impartial ZZT """"'e"

La Chaux-de - f ends
Soirée Napierskowska.

Ce sera la toute belle soirée. A bon droit , Mlle
Napierskowska passe pour la plus grande vir-
tuose de la danse. Les ailes de la renommée —
en l'espèce le cinéma — ont porté son nom et
sa beauté aux quatre coins de l'univers. Il n'est
presque personne au monde qui ne connaisse la
grâce exquise de ses interprétations plastiques
et rythmiques. L'occasion nous est offerte, mer-
credi soir, de la contempler en personne dans
les plus belles de ses créations. Ne laissons pas
passer l'occasion , elle ne se renouvellera pas.

Mademoiselle Napierkowska nous viendra
accompagnée de musiciens émérites. Noblesse
oblige.

Partout où elle passe, Mademoiselle Napiers-
kowska bat le record des recettes. II en sera
sans doute de même à La Chaux-de-Fonds.

La location est ouverte à tout le monde chez
le concierge du théâtre.
Mignon.

A quelques places près, tout est retenu pour
la représentation ce soir , de « Mignon ». par
la troupe de Besançon. Les retardataires fe-
ront bien de se hâter de s'assurer les places
restées libres.

Le lever du rideau est prévu à 20 heures un
quart. Prière au public de venir assez à l'a-
vance.
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A l'Extérieur
MW A la Ohambre des Communes

Les incidents tragiques de Cork
LONDRES, 14 décembre. — (Chambre des

'Communes). — Sir Hamar Greenwod, secrétaire
en chef pour l'Irlande , donne des détails sur les
récentes attaques qui se sont produites à Cork
ainsi que sur les incendies qui y ont éclaté.
Les pompiers font tous leurs efforts pour cir-
conscrire le sinistre. On ignore qui a mis le feu.

En ce qui concerne la reprise des relations
commerciales avec lia Russie, Lloyd George
déclarent que les négociations se poursuivent
et qu'une déclaration sera faite à ce suj et à
la Chambre.

La demande d'enquête est repoussée
LONDRES, 14 décembre. — Les récents évé-

nements de Cork ont donné lieu à un débat sur
la demande du député libéral Kenworthy, soute-
nu par le parti travailliste, insistant pour qu 'une
enquête impartiale soit faite. Le secrétaire pour
l'Irlande déclare que dans les circonstances le
principe de vie prime contre tout fait matériel
et que pour protéger la ville il prend toutes ks
mesures nécessaires qui n'ont aucun rapport
avec les incendies. L'orateur espère qu'avant
peu de temps s'ouvrira une nouvelle période de
l'histoire de l'Irlande pour le plus grand bien
de toute l'Irlande et de la Grande Bretagne. La
Chambre repousse à mains levées la demande
d'enquête qui faisait l'objet du débat.

mSno. Irlande
^ 

Le renvoi des armes
LONDRES, 14 décembre. — Le commandant

en chef pour l'Irlande a fait publier une procla-
mation dans les comtés qui sont sous l'applica-
tion de la loi martiale ordonnant la remise avant
le 27 décembre de toutes les armes, munitions
et matières explosives. A partir de cette date ,
toute personne trouvée en possession dfun quel-
conque de ces obj ets ou portant sans autorisation
l'uniforme des forces de la couronne ou un uni-
forme y ressemblan t et toute personne trouvée
coupable d'avoir donné une aide quelconque ou
complice d'un élément de l'insurrection armée
en Irlande sera passible de la peine de mort.

.HS.n. Xtetllo
On confirme la démission du président de la

Chambre
.mMILAN, 13 décembre. — Les j ournaux con-
firment les bruits au suj et de la démission du
président de la Chambre De Nicola, à la suite
d'une contestation surgie relativement à la vo-
tation qui eut lieu samedi à la Chambre.

Le « Secolo » croit que M. de Nicola a pris ce
prétexte pour donner sa démission , qu'il médi-
tait depuis quelque temps.

Le navire « Cogne » relâché
MILAN , 13 décembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend que, à la suite des démarches
faites par l'industriel Porletti, de Milan, auprès
de d'Annunzio, celui-ci a consenti à laisser par-
tir le navire « Cogne », qui a été dirigé sur Brin-
disi, d'où il se rendra en Amérique du Sud, sa
première destination.

Le plébiscite en Haute-Silésie. — L'Allemagne
est opposée à la suggestion des Alliés

PARIS, 14 décembre. — Le gouvernement
allemand a répondu par une fin de non-recevoir
absolue, bien que fort courtoise, à la proposition
que les représentants de l'Angleterre, de la Fran-
ce et de l'Italie réunis à Londres lui ont faite
le 30 novembre, de fair e voter dans la zone oc-
cupée les 300,000 ressortissants de la Haute-
Silésie qui y sont domiciliés. Ce refus est mo-
tivé par la raison que cette manière de procéder
créerait un traitement différentiel entre les
électeurs domiciliés en Haute-Silésie qui vote-
raient sur place et les électeurs originaires de
Haute-Silésie mais en résidence ailleurs, qui de-
vraient voter à Cologne, par exemple. Ainsi,
aj oute encore la note allemande, le principe de
l'uniformité du scrutin , admis pou r les autres
plébiscites, serait violé et la libre expression
du suffrage s'en ressentirait.

L'interprétation que le gouvernement allemand
donne ainsi au traité de paix est tout à fait ten-
dancieuse. Les commissions interalliées qui ont
organisé les plébiscites du Slesvig, de Marien-
werder et Allenstein sont parfaitement distinctes
de la commission de Haute-Silésie, dont la com-
position est différente. La commission inter-
alliée de Haute-Silésie a pleins pouvoirs pour
organiser le plébiscite et n'est pas liée par leurs
décisions.

Une conférence pour le désarmement
WASHINGTON, 14 décembre. — Le sénateur

Welsh a dépesé une résolution demandant que
les Etats-Unis convoquent une conférence pour
le désarmement , puis une proposition au suj et
de la réponse de Wilson à îa Société des Nations
dans laquelle il refuse de participer à l' assem-
blée de Genève.

HSn. France»
Le proj et de loi militaire est adopté

PARIS, 13 décembre. — Le Conseil supérieur
de la guerre, dans sa séance de hier matin, a ap-
prouvé à l'unanimité l'ensemble du roj et de loi
militaire, tel qu'il avait été arrêté par le gouver-
nement, dans la séance du Conseil des ministres
du 16 novembre.

PARIS, 14 décembre. — Le conseil de guerre
suprême qui s'est réuni lundi matin a approuvé
l'ensemble des projets militaires tels qu 'ils ont
été présentés par le gouvernement le 16 novem-
bre au conseil des ministres.

Les impôts indirects
PARIS, 14 décembre. — Les impôts indirects

et les monopoles de l'Etat ont donné en novem-
bre 1 milliard 87 militions 985,100 francs repré-
sentant une plus-value de 350,160,000 francs sur
novembre 1919. Ce résultat fait ressortir à 1
milliard 705 millions 430,400 francs la plus va-
lue pour les 11 premiers mois sur les évaluations
budgétaires et à 3 milliards 766 millions 667,400
francs la pais value par rapport au rendement
de 1919. 

£3xx Oreoe
Constantin sera reçu triomphalement

ATHENES, 13 décembre. — Les j ournaux pu-
blient de longs détails sur le programme de la
réception triomphale qui sera faite dimanche à
Constantin.

Les élections en Espagne
MADRID, 14 décembre. — Hier ont été pro-

clamés les résultats des élections législatives
dans toutes les circonscriptions où se présen-
tait un seul candidat , conformément à l'article
29 de la loi électorale. Ces résultats sont les sui-
vants :

Sont élus : 38 ministériels, 8 partisans de Mau-
ra, 1 partisan de La Cierva, 13 de Romanonès,
17 démocrates, 7 albistes, 1 républicain réfor-
miste, 1 régionaliste, 2 iamistes, 1 républicain,
2 indépendants.

Les partisans de Maura et ceux de La Cierva
forment dès groupements du parti conservateur.
Les partisans de Romanonès, les démocrates, et
les albistes sont des groupes du parti libéral.
Les protestations du gouvernement des Soviets

COPENHAGUE, 14 décembre. — Le « Poïiti-
ken » annonce de Riga que Domski a reçu hier
une note dans laquelle le gouvernement des So-
viets déclare que le général Zeligowski organise
des forces réactionnaires dans la région de Vil-
na et qu 'il accorde un asile aux restes des ar-
mées Savinkob et Malakovitch. Zeligowski étant
en étroites relations avec le gouvernement po-
lonais, le gouvernement des Soviets rend le
gouvernment polonais responsables des atteintes
qui pourraient éventuellement être portées aux
intérêts russes. En outre, le gouvernement des
Soviets proteste contre le fait que la Société
des Nations envoie des troupes neutres à Vilna.

La paix russo-finlandaise
COPENHAGUE , 14 décembre. — D'après un

télégramme de Helsingfors, le président du gou-
vernement finlandais a ratifié le traité de paix
avec le gouvernement des Soviets.

Une délégation polonaise se rendra à Moscou
la semaine prochaine afin d'échanger les docu-
ments de ratification.

Un incident serbo-hollandais
LA HAYE. 14 décen.bre. — L'Agence télé-

graphique néerlandaise apprend qu'un différend
s'est produit entre le gouvernement néerlan-
dais et le gouvernement serbe au suj et de la ma-
nière d'agir de ce dernier à l'égard du consul
hollandais à Belgrade. Le gouvernement néer-
landais a donné l'ordre à son ministre à
Belgrade de quitter la Serbie et il a informé le
chargé d'affaires serbe à La Haye que le gouver-
nement néerlandais n'attache plus de prix- à sa
présence à La Haye.

Des détails sur le tremblement de terre
en Albanie

ATHENES, 13 décembre. — Une dépêche de
Janina donne les détails suivants sur un trem-
blement de terre ressenti dans la région de Tepc->
lni. La ville de Tepelini , les villages de Lopsati
et de Peptsa sont presque entièrement détruits.
D'autres villages sont très éprouvés. De nom-
breuses maisons se sont écroulés. On ignore en-
core le nombre des victimes. La montagne sépa-
rant les villages de Maliovas et de Brezani a été
coupée eu deux , comme par un formidable coup
de hache. D'énormes crevasses séparent les
deux versants de la montagne. Sur d'autres
points de la région, on constate de grands glis-
sements de terrain,
Lénine accorde pour 3 milliards de concessions

WASHINGTON, 14 décembre. — Le banquier
Vanderliip est revenu d'Europe et il a déclaré
que la valeur des concessions que Lénine lui au-
rait accordées s'élèveraient à 3 milliards. Les
cercles financiers de Londres participeront pour
la moitié aux concessions de pétrole et de char-
bon du Kamtchaka. Il a encore déclaré que le
bolchévisme échoue, que le gouvernement des
soviets retourne à la rëpubiîque démocratique.
i- ¦ t ! . .' . . . ; •  ¦ , i .  . . .

A l'assemblée
de ia Société des Nations
Il faut faire fonctionner le plus tôt possible la

Cour internationale de justice
GENEVE, 13 décembre.— Au début de la 21me

séance de la Société des nations, M. Zolger
(Yougoslavie) demande que l'on fasse trêve de
discours et que l'assemtplée ne se sépare pas
avant d'avoir fait oeuvre utile et définitive.

Le président constate qu 'il a ouvert la séan-
ce devant une salle aux trois quarts vide ct
donne en exemple l'orateur précédent qui a tenu
à ne pas dépasser le temps fixé.

M. Urrutia (Colombie) exprime le regret que le
statut de la cour internationale ne réponde pas
aux inspirations des nombreux pays de l'Améri-
que du Sud qui auraient voulu y voir inscrire le
principe indiscutable de l'arbitrage obligatoire.

M. Wellington Koo (Chine) espère que le rap-
port sera adopté auj ourd'hui et s'associe entiè-
rement à l'idée de la juridiction obligatoire qui
réaliserait, dans toute la famille des nations, la
suprémati e du droit.

M. Politis (Grèce) conteste qu 'une minorité
obstinée n'ait pas voulu céder devant une majo-
rité favorable au principe de l'obligation. Ceux
qui ne sont pas partisans de la réalisation im-
médiate de Fobligation ne son t pas des égoïs-
tes ; il y a là une question de confiance. Le meil-
leur moyen pour que cette confiance naisse,
c'est de faire fonctionner le plus tôt possible la
Cour internationale .de justice (appl.).

M. Palderon (Pérou) rappelle que son pays a
touj ours été partisan de l'arbitrage obligatoire
et constate avec joie le léger progrès qu'ap-
porte le proj et actuel. En concluant, M. Palderon
affirme que l'axe politique du^onde est en 

Eu-
rope, mais que l'axe moral se déplace vers l'A-
mérique. Il faut que cela cesse.

M. Schanzer (Italie) dit que l'idéal auquel tend
la Société des Nations est que tous les différends
se règlent par l'arbitrage. Si la Cour internatio-
nale conquiert rapidement la confiance des peu-
ples, il sera facile de transformer sa compé-
tence en une compétence obligatoire.

M. Costa (Portugal) approuve le proj et, mais
déplore qu'il ne consacre pas le principe d'o-
bligation. La délégation portugaise acceptera le
proj et, mais avec l'espoir qu 'il recevra bientôt
son complément nécessaire ayant un caractère
obligatoire tel qu'il est contenu dans les disposi-
tions du Pacte.

M. Aguero (Cuba), dit que sa délégation est
partisante du proj et.

Il faut instituer l'arbitrage obligatoire
M. Balfour , montre que la Grande-Bretagne a

été favorable à ce mouvement d'arbitrage obli-
gatoire. Cependant , ses représentants sont per-
suadés qu 'il faut laisser l'organisme nouveau se
développer et se perfectionner lentement. Si l'on
institue cette- juridiction volontaire, yes Etats
se présenteront de plus en plus devant elle pour
lui demander de trancher leurs différends. La
seule voie vers le progrès est le développement
lent et continu des institutions humaines.

M. Tamaye (Bollivie) est opposé comme ses
collègues à l'arbitrage facultatif ; on veut éle-
ver un édifice de vérité et de justice et l'on
n'emploie pas des matériaux de vérité et de jus-
tice. Cet édifice est destiné à périr car personne
peut transiger avec le droit et la justice. (Vifs
applaudissements).

M. Motta apporte l'adhésion de la Suisse au
proj et et constate avec satisfaction qu 'il con-
sacre l'égalité de tous les Etats. Il rappelle que
le principe intermédiaire de l'article 36 avait été
proposé par la Suisse à La Haye en 1907. Ecarté
alors, il prévaut auj ourd'hui. Il n'est certes pas
idéal , mais il sera le point de dénart d'où sor-
tira le grand mouvement de la j uridiction obli-
gatoire.

LA& ouïsse aurait oie ucureuse que ia. commis-
sion remît le vote définitif "à l'Assemblée et ne
demandât pas la ratification des Etats, car il
y a une énorme différence de mentalité entre
l'esprit de cette assemblée et celui nui règne
dans les Parlements. La Suisse en a fait l'expé-
rience douloureuse et espère oue cette expé-
rience servira à l'humanité. (Appl.)

La résolution est votée à l'unanimité, par
applaudissements

M. Bourgeois estime qu'il faut qu'il y ait, au
sujet du proj et, un accord librement consenti,
sans restrictions ni réserves. Au fond du pro-
blème, il y a une question de confiance , parce
que les pays attendent de voir comment la
Cour fonctionnera pour s'adresser à elle. La
Commission n'a voulu ni recul ni retard. Car,
pour gagner la confiance des peuples, il faut
que la Cour vive immédiatement. Comme tous
les organismes libres, la Société doit se dé-
velopper selon une lente évolution. (Vifs applau-
dissements).

L'Assemblée adopte ensuite divers chapitres
du rapport, puis elle vote à l'unanimité, par ap-
plaudissements, la résolution de la Commission
ayant trait au statut de la Cour internationale
qui sera soumis à la ratification des Etats. Aussi-

' tôt le statut ratifié, la Cour sera en mesure de
juger tous les litiges qui pourront surgir entre
tous les Etats.

Les impressions du secrétaire américain
PARIS. 14 décembre. — Le « Matin » rap-

porte quelles ont été les impressions du secré-
taire américain Mac Cormik à l'Assemblée de
la ,Société des Nations. Les discours n'ont pas
convaincu M. Mac Cormik. Il a eu l'impression
qu'on perdait son temps en bavardages et il
croit de moins en moins en l'avenir de la So-
ciété des Nations. Mac Cormik n'a aucun man-
dat officiel du président Harding. Néanmoins,
l'« Echo de Paris » signale qu 'il s'est fait re-
mettre un certain1 nombre de documents qui per-
mettront de fournir au Sénat américain des ren-
seignements sur l'Assemblée de Genève.

Que feront les délégués chiliens ?
SANTIAGO DE CHILI. 14 décembre. — M.Mercurio, annonce de bonne source que les dé-légués chiliens ont reçu l'ordre de se retirer

de la Conférence de Genève si celle-ci venait
à modifier les traités en vigueur conformément
aux règles du droit international cn accord avec
le code international.

La Chaux-de-f onds
Les jouets.

Que donnerons-nous à nos enfants ? La ques-
tion se pose, d'ores ,et déjà, car voici venir bientôt
le père Noël , à la barbe scintillante de givre,
à la hotte pleine de présents. Les vitrines des
magasins rayonnent de mille feux et les enfants ,
le nez écrasé contre le vitrage, font leurs com-
mentaires , désignant à l'aïeule attendrie l'objet
de leurs désirs, heureux, souvent, d'en ignorer
le prix.

Le j ouet n'est pas seulement un amusement,
mais une nécessité sociale ; il donne la gaieté
indispensable à l'âme enfantine. Quoi de plus
triste qu'une enfance sans j oie ? Le j ouet ap-
prend , tout en distrayant , aux fillettes à devenir
de bonnes ménagères. Vêtir un bébé de porce-
laine, lui préparer une layette , simple ou lu-
xueuse, des chaussons, des brassières, n'est-ce
point préparer les fillettes d'auj ourd'hui à être
la mère expérimentée de demain ? Le petit pota-
ger, la vaisselle menue apprennent à la petite
fille les soins domestiques et lui inculquent , en
j ouant, une idée générale de la tenue d'un mé-
nage. En donnant à une mignonne des perles
colorées à enfiler , on lui dévoile l'art de nuan-
cer en assemblant telles perles de couleurs dif-
réfentes ; on guide ainsi son goût.

Pense-t-on'à la somme de travail exigée lors-
que d'une pâte pétrie à la main du à la machine,
coulée puis cuite dans des moules ayant la forme
d'un corps, de bras et de j ambes, on arrive à
faire « vivre » une poupée ? La tête demande
plus de soins et les yeux qu 'on ne peut nom-
mer «miroir de l'âme» sont peints en bleu ou
en brun par des ouvrières, spécialement ins-
truites dans cette branche de l'industrie du jouet.
Une mèche de laine du Thibet achève l'ensem-
ble, séduisant pour la fillette, de la physlon-
nomie du bébé de cire.

N'empêche, la poupée, nue ou habillée, est l'ac-
quisition la plus précieuse que l'on puisse faire
pour une enfant. Déjà maternelle, elle aime à ser-
rer dans ses bras son enfançon ; elle se plaît
à le parer de mille riens, à travailler assidû-
ment pour lui.

Et que donnerons-nous à nos garçons? Il ne
manque pas de choix. Laissons de côté les j ouets
guerriers. Le sabre et le canon ont causé suffi-
samment de dégâts au cours de ces dernières
années. N'apprenons pas trop vite à nos futurs
soldats à manier ces engins de destruction. Oue
la vie serait belle si l'on pouvait écarter à tout
j amais le retour de la guerre. Y parviendrons-
nous j amais ?

Les j ouets, tout à la fois instructifs et amu-
sants sont nombreux et j e songe spontanément
au meccano avec lequel on fait tant de choses
et qui aoprend au garçonnet à chercher des com-
binaisons, à édifier des constructions charman-
tes, tout en développant en lui l'esprit de re-
cherches et d'initiative. Les scies à découner,
aideront à la formation du goût artistique et.
inspireront en même temps à l'enfant celui du
travail manuel. Et il y a tant d'autres j ouets
encore !

Depuis la guerre , les fabriques d'Allemagne,
particulièrement de Nuremberg, ont ce-ssé de
nous submerger de leur camelote : l'industrie
nationale du j ouet, — s'inspirant dans ses créa-
tions de scènes de « chez nous », paysannes
ou pittoresques — avait pu atteindre un certain
développement. U est à souhaiter que le senti-
ment patrioticiue se manifeste tout spécialement
pendant let, fêtes afin d'empêcher un nouvel en-
vahissement de notre pays, plus possible que j a-
mais par suite de la baisse du mark.

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

nées avec les cartes de visite, à la conte tior des-
quelles nous apportons tous nos soi'.s nous a
engagé a faire e nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destiné? spécialement fr
''impression de ces cartes.

Les progrèis réalisés par les tondenes a carac-
tères typographiques sont immenses, et c'esl aux
efforts persévéran ts laits ,JII vue de donner aux ca-
ractères typograp hiques l'élégance qre leur taisai 1
pa rfois défaut , qu 'on doit aujourd 'hui cet avantage
de livrer des cartes d visite imprimées qui onl
''apparence des cartes Iithogr .iphiées

Nous ne doutons pas aue nos efforts seronl cou •
ronnés de succès.

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

Imprimerie Courvoisier.

BESSE & £9 assurent TOUT
mais surtout ie MOBILIER

contre L'INCENDIE *

Protégez vos enfants
contre les refroicliHKeuii'iits . la toux l'enrou e
meut et les maux de sorpe, lorsqu 'il- vont à IV

m 

cole par ces temps froidv n leur don
nant des Tahl^tle» Gah.i.

.MéHez-vous !
Esigei, les Tablettes Gaba
et, bottes bleues à fr 1.75
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Chaussures de Luxe et de Sports. :: Chaussures bon marché I
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Disponible de suile. arlicle non de liquidation (Vampires el

pirates d'horlogerie s'abstenin, Quelques douzaines de mouvements
«Felsa », carions dito « Court » , carions dito o Robert », ancre 15
rubis. G.es scient, sp. plat, marchandise de conliance . Une certaine
quantité de montres égrenées , 19 '/i, H, 12 et 19 li gnes ancre, bonne
qualité garanties pour magasin, en argent (jalonné et acier, brace-
lets, et lépines. On entreprendrait de suite commande en mnuve-
ments 9»/« et lO'/j lignes ancre, qualité soignée (artir-le pacotille
exclus), a défaut , terminages . remontages et achevages ancre ou cy-
lindre, ou n'importe quel autre travail d'horlogerie, décollages , rha-
billages, repassages , etc.. etc. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 263 IV., à Publicitas S. A., à St-lmier. 26155

Cartes-Souvenirs de Commonioe ^SSSS*,

LE PATINAGE
fe est ouvert â

261H2

Olympiens
(Seniors)

DOUCHES
mardi 14 courant â la Halle
des Crétêts. 26117

(Section hommes)
WOUCH KS

mercredi 15 courant à la
Halle du Collège de l'Ouest

Brasserie ARISTE ROBERT
TSZiT SOUPERS AUX TRIPES

Tous les iouro 26191
Choucroute avec viande de porc assortie.

Spécialité d'Escargots

Meiles et Rideaux
Divans, Chaises-longues, Fauteuils
Buffets de service, depuis Fr. 3SO.—

¦Furte manteaux Travailleuses
Superbe choix de Rideaux en étamme, voile

el madra-
PRIX AVANTAGEUX

Etiez M. H. HOFSTETTER, tapissier
Jardinets 1 Hôtel-de-Ville 37 BI 38

:. Téléphone 1953 2619^

DOM U» HOTEL
A VKNDRE

Pour cause de décès, la famille Châtelaln-Cuenin,
oiïie à vendre, de gré à gré, le beau el grand domaine
qu 'elle possède à Mont-Crosin (route Sl-Imier Breuleux-
Tramelan), comprenant un iî6l80

HOTEL-PENSION
bien achalandé et d'ancienne itnouiiiiée , avtc maisons de
ferme, remise, prés, pâlura^e el forêt, d'une contenance de
48 ha. (132 arpenls) , le tout en parfait étal d'enlretien, et
-usceplible d'êlre partagé en deux fermes.

Estimatio n cadastrale : Fr. 127.000.— . Assurance:
Fr. 101 ,100—

Enlrée en jouissance selon enlt-uie. ' /
Pour visiter , s'adre-ser à Mlle Lèa Cuenin , Hôtel de

l'Ours, à Mont-Crosin, pour traiter, à Me René Miche,
notaire, a Courtelary
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier
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Habillements
de poupées

Notre exposition continue
à émerveiller Petits et
Grands. Grâce à notre
beau choix et nos, prix
bas. Bébé peutètre remis

à neuf avec peu
de frais. *o-lun
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JÎL-^ ŝaskW^  ̂ J ¦* B f tées de goutte. Le résultat fut tirés bon pendant

AOKI. rto M^awtioBOT.'iw») -WS"N» J\J î» 
* -Jl - une attaque aiguë parce que le malade ressentit

«ML *, «dm» (udéc in» 
?̂̂ 5̂$ moins de douleurs qu'habituellement et, en con-

Kubl» Ch-iuiuin. 2 bis ^̂ linuant la cure, j'ai pu constater que les attaques
un- Vnir. i.cic iities . .'uns. — oh.' mon ami , que fais-tu? Tu prends de* venaient de moins en moins et avec un long

liqueur* et tu w, la goutte... intervalle de temps. « \— \e rmius rien , ttvec quelque* cuMIerét * _ . _ . „ . „ ...
d 'VRODOS IL .  celit vouera tout seul. . & Jea« -SSNirnSBa» à Ba3Ulcan«va.

I

Ageut généra l pour la Suisse : M. «E. BACHASSE, II , rue de la Navigation , Genève. Le flacon, fr. 7.- H

Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque boîle et flacon , l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles. jf

fTaftODO disponibles
seraient placés sur une petite maison. — Ecrire sonsch iffres
E. S. au bnreau de I'IMPARTIAL. 26068

CONTRE LA VIE CHERE

MEUBLES * MEUBLES
On lournit tous les genres garantie uu loimae durée. Pnie-

ineots au comptant. — itenseiguez-vous ù M. G. Augsbur-
ger, Rue Fritz-Gourvoisier 1. — Vous réaliserez une éco-
nomie très importante 24178

Photographie HELIOS
Lêopold-Rooert 56-A

Téléphone 1791 Téléphone

Photographies
en tous genres et Format».

:: Cartes postales ::
depuis fr. 6.— la douzaine

Ouvert le dimanche de 10 à 16
heures. 24439

Demandez
dans tous nos magasius

MOGNIER
Au vin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola
Recommandé par MM. les

Médecins
le litre sans verre

Fr. 5.—
Société de Consommation

A LOUER
Pour cause de départ, à louer

pour je 30 Avril 1921, dans maison
moderne, à proximité de la Place
du Marché 25913

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

OrJptJlÉe
Foule, liM-sair a.. tclial* de lin-
tfols, Itucliilies, et Déchets

de toute nature

IlilÉilHoMy.
rue de lu Serre -IO

La Chanx-de-Fonds
P20440C TéLéPH . 74 20610

simples et complets en
nacre, écaille , ivoire,

argent, corne, etc.,
ponr tontes les bourses

00 oo 00
Ciseaux en tous genres

Il 19Il lï
B Couteaux table ei eles-
¦ sert
«? Couteaux à «fruits
B Services de tableen mé-

tal argenté et alpacca

Articles Manucure et
Pédicure

Pochons à soupe,
Truelles, Cuillères à

confiture
Passoires à thé

: Brand et très beau choix

MAISON SPÉCIALE OE
COUTELLERIE

m&mi
Place Neuve 8 a

; La Ghaux-de-Fonds

BOUOIES
(M) '.'"

Arbres de Noël
Fr. 1.3 5 la boite do 18, 24 ou
30 pièces, suivant grandenr. Con-
ditions spéciales pour revendeurs.

Envoi contre rembourse-
ment par case postale
1861. â Neuchâtel. OF 1709N-
^—— ^ ~ —^  « ¦ ' -_m .« ¦ i

Troncs
A vendre des troncs, à fr.

75.— la toise. — S'adresser
à M. Pierre Geiser, à Chaux-
d'Abel. ' 2.5024

Camions
A vendre 6 camions américains,

extra bons, neufs, 4 roues motrices,
4 tonnes. Prix 7000 fr. Bensei-
gnements et photos à disposition.
— S'adresser •{ M. Paul Bichard ,
rue Girardet 6. au Locle. 2-S060

A VENDRE

10 Machines à «lre
neuves, garanties dernier modèle.
Occasion exceptionnelle, fr. 185.

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

Paille
Quelques vagons de paille sont

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

IfeiejiÉ
A BEVAilX. A vendre, sur la

route Cantonale , belle 25182

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

Prix de vente fr. 3 2.OOO.—
S'adresser à l'Agence Ro-

mande an bureau de la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-P.obert 38
(A. Stauffer;.

Demander le Guide immobilier
ne i Agence.

CHAMBRE
A COUCHER

forme nouvelle, est à vendre à
l'atelier d'ébênisterie , rue tlu
Grenier 39, composée de 2 lits
avec sommier métalliques , 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire à glace
à 2 portes , 1 lavabo. — Se recom-
mande. 35Q.il

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 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. 3 . En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 31965

I

S L'ANNEAU D'OR, |
Kue Léopotd-Kobert 55 g

Orfèvrerie Bijouterie j
Objets d'Art |

Etrennes Prix réduits =
35861 Téléphone 15 P43555C §

_^̂ ^̂ ^̂ â̂ ^̂ ^̂ Ĵ

AUX OUVRIERS !
CONTRE LA VIE CHÈRE !

1*3815
Nous envoyons contre remboursement une paire de pantalons

confectionnés noirs, rayés, beaux dessins pour tr. 7. — franco. En-
voyer mesures. — Kezzovaglio & Co. Via Nassa 32, Lugano.

Serviettes en papier, tons gènes.- tapi. CQQRVOiSIER

Viennent d'arriver:
^5 UU H ¦• fi Él fr_ *ar «K M * sna Ha il î BR Ê̂__eL mm li li y WSi ûl_ wm Ww SH__\ W _̂w B« ~wtw

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

S 300 ssàsr !
Exposition grandiose et unique dans lout le canton

maison spéciale :

1 Bercean d'Or P» ti

|Caoutchouc||
I série garçons fit E
p| La paire - Omm 

^

I Société ie Gonsoinmatioo l

L'ASSORTIMENT DE FÊTES
comprenant 10 bouteilles : Neuch&tel blanc, Ma-
çon, Beaujolais. Bordeaux, Asti , pour Fr. 29.—
est en vente- dès maintenant chez : Lucien DROZ,
vins et liqueurs, rue Jacon-Brandt 4 , la et l it.
Téléphone 6.46 P23690C 2S776

Engelures
sont guéries radicalement par le

traitement de 22800

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLÔMÉ

rne Leopold-Robort 55
Consultations de 1 à 5 ns. et sur
rendez-voas. Se rend à domicile.

TéLéPHONE 19.54.

JH. 6268 Z. .. 25140

8an« M'PMIP L,BRAIRIE
Ofluo U uliUIG COURVOISIER—

Tacbèic
WEUBLE S. literie et lingerie.
O U T I L S  O'HOKLOGIaltlE et

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

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

A VKNDRE 25831

Robe japmie
soie broùéa à la main, venant
directement du Japon , visite de
4 à S beures. — S'adresser rue
Combe Grieurin 37, au 2me
étane. à (fauche. 238S1

_ :EI 3Mc »̂ijO"srEî z.
le savon blanc

Mj_ m_ \ JLXOM
J H9901Za ?2°/o Huile. 22967
En vente à la Drogueiie Robert
frères.

[SOUS MAIN
1 9  3 1

Prix 3 lr. SO

HiinliU
*V Rue du Marché 4A

Pour Noël et Nouvel-An !
W~W Vous vous assurez les lots, allant jusqu'à
Fr. Î OO-OOO.-
en souscrivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association - do Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports suisses.

PROCHAIN GRAND TIRAGE

31 Décembre
Prix de l'obligation : Fr. 10.- \ Superbe plan de lots :
Prix da la série tta 20 abt. à tr.10 . ¦Sflîl iitlttFr. 200... I S ÏQtS à ff. 1U0.UUUau eomntant ou oavable en

SS' 5.- i : ÎHB
10 et d'avantage en compte- \ ItU „ fal U ¦ U U U
courant avec jouissance in- J A A A Alégrale anx tirages dès le 1er i 1 11 II M IIversement. I » è U i U U U
Dans les36 prochains tirages; 7 JC OOO

8 

h oil oc ffl • 1-000
Bl rz fl II «f! J\ etunimmensenuinbre de lots
N U I I U V H Fr. 500.-. 100.-, 50.-. 25.-,

20.-. etc.. au total
m 700.000 lots pour francs

nPIIIIPQ 14 MiiBions
P IIISOO Tom acheteur d'une série

«¦H narantiot nar vârin au comPt?nt ou Par mensua-
¦RH jJaldllilKi Pu! SCliK Htés participera à titre sup-

"t plémentaire à
sortante, dont la première 

^̂  _̂^peut s'élever jusqu'à szS W-* grands tirages
fr. 100.000.- et 

 ̂  ̂%  ̂

„„ 
de ehaqQe

Remboursement minium 2 à 1 >. 500,000

de Fr. 400 p série j illSS
sortante, aoit à 200 0/o du etc . au total nour Francs
prix d'achat. JH-30464-D g itlilliOnS
Timbre fédéral : 30 ct. par , . , , ' .,

obligalion. 25667 Lo total des lots et rem- IMI ffl .
bbnrsements selon les fll ..

4 tirages par an plans susdits est de fr. LU HORS

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à détacher et à envoyer
sous pli à la

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S.A. - GENÈVE
20. Rue du Mont-Blanc

Le soussigné souscrit à •
série de 20 obligations à lots de l'Associa-

tion du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports- suisses

i au comptant de fr. 200. — (p lus timbre iétlér.)
payable en mensualités de fr. 5.-)  eu ) par rembourserii. ,

» > » 10.- ' comuU- ' sur votre compln
> . » 20.- .) courant) postal , 1/78!).

Biffer ce qui ne convient pas.

A dresse exacte : 

POUR LES FÊTES

BAISSE SENSIBLE sur tontes les

machines à coire PUT
dont la renommée n'est plus à faire et qui joui ssi- iil « nutoui  «i une
grande faveur bien méritée. Seules les Machines PI'AW sont
cotées premières, par leur rendement et leur bienfacture. Magasin
bien assorti. Se recommande, , ~'û048

IJ* HURNI , rue Nuina-Dim '•>.

Imprimés en tons genres.
imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds

LjDDDoaLDaaDDoaoaaD D

Les

Pilules Jouvence
de l'Abbé Soury, sont en Tente

PHaraff ioill ili
«La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi an dehors, par refcrar du
courier. 14873

oaarxiajDaciaaaaQaaao
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Il ^rHMIl) Fll ^ Foyrrayrs
JSJlillllf I fill J c§« SSeuchâteS

I

ifflF* Jeudi 16 Décembre de .* h. & « „, a
L'Hôtel de Paris - La Chaux-de-Fonds

FOURRURES garanties
Tél. 953 Neuchâtel TéL 996 La «haux-de-Fonds

. FZ-1256-N ' 26206
_3_mimmmAiAmmmmm__iMwm____E__ \_wt~WKUwa—wti__ wB_wgmwBÊn

XS ~m\ M O

peigne? fantaisie
ei) blapc, noir , dernl-bîonci, avec ou çap? décor?

\T) entière <3îouv@auf d
ini iii ii iii

BARETTES de tous genres
décorées ou non depuis Fr. 1.25

ÉPBNGLES de tous genres
Choix Incomparable

Echange des articles Tendus et ne convenant pas
25859 MT On ne fait pas dé choix T|BB I

j$L. \y ^ "7 \^V ç̂^m£e^-Cè^See^/2ti^i-3!aimet9

WK î^^̂ Urf  ̂OÊaf mvj éMf

I 

étreintes utiles
pour Dames pour Messieurs pour €nfanis

Singerie Chemises Tabliers
Tabliers Sous-Vêtements Singerie

bonneterie Spencers Sous-Vêtements
Jftottchoirs jWouchoirs Jffouchoirs

1 10 ° Q d'escompte |JJ ° Q
¦ sur tous ces articles ' *»». . .
I s Voyez nos prix Voyez nos étalages

| M gagne Petit
P Place Heuve 6 E. MEYER Stand 2

Cache-
Cols

«n blanc et en couleurs , tricotés,
velours et peluche, du nvilleur
marché au plus soigné. 28197

Echarpes en soi»
Dernière création

6.30 a 33.-
CHUIX IMMENSE

Se recommande,

ADLER
Hue Léopold-Robert 51

LA CHAUX DE FONDS

Fortifiant
Moelleux

Vin de muscat
' deux

F r. 2.70
le litre sans verre S607!!

Société de Consommation

Excellent
Orchestre
Piano. Violon et Clarinette.
à dis . osition pour le ler et 2
janvier. 261:29
S'ad an bnr. de ['«Impartial »

PARIS
Chefs

?¦t

Ouvriers inatriceurs
bonni- s lofé ri-nces. — Ecrire sou»
chiffres B. K. 26196. au bureau
de 1'lHP.um.aL, qui transmettra.

26196

J'achète a de réelles occasions Hff"

ainsi qu'une automobile, dernier Ju.se. — Faire of-
fre» écrites avec prix et détails sous chiffres Q 82291 X
Publicitas S. A., a La Chaux-de-Foods. 
J^*Jt-»«*l «̂«»jr»*i«aJ.«» — Prix du Numéro ; JLO' c.

~&Smmmm-m\Wm-mmmm --\\_&mmWmm-mm-t\&__ Wlim^^

Dès lundi 13 courant, ouverture d'un 2604%

Mayas n de légumes et L aiterie
72, Temple-Allemand, 72

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

onfiance que je sollici te de la part de la population.
) Se recommande. A rthur PA!VI»E1,.

>
^...de là musique 11 / ÇP \

f îR J ¦
le p lus i3beau" choix de musique \f J Jw

S  
chez §einert

59, Léopold-Roberti ; __J

GrandeBaisse
, , ¦ ¦ m»

S3?flll 119 lfl3ISElil8 Extra pur 72°/o d'huile Fr. 3.— le kilo
.Supérieur 60% » » 1.60 »
Mixte supérieur • » 1.50 »

Ea caisse de 30, 50, RO, 100 kilos et au-dessus.
Les savons coupés sont facturés Fr. 3.— en plus par 100 kilos

¦ ¦Ulie Comestible douce Fr. 3.05 la kilo
» Arachide Hufflsque extra » 3.15 »
» de table douce de choix » 3.40 »
» » » surchoix » 3.55 »
» r> très douce hors choix » 3 OO »
» d'olive vierge surfine extra » 5,45 »
» , » » Extra Hunérieure .. » 5 50 »

Kn eslagnon frr blanc rie 15, 20, 30, 50 kilos et au-dessus. En ffits
de 100. 300, 500 kilos.

03,163 VertS st-Marc Trié supérieur, vieux » 3 4© »
i • Prima su né ia-r r r vieux .. n 3 30 »
» » Centre Amérique extra » 3 30 >
» * fin oholx [>• titr-s lèves , gr-nre

MOKA .... s 3 35 »
Cafés livrés en pochettes de 25 à 30 kilos et en nalles de 60 kilos

Adresser les .commandes A Case postale 19313. ii598M

JeiK de faiDiUes.rrev£

Hôtel de ia CHOIX - D'OR
15, rue de la Balance 15

Tous IN Mercredis soir
dés 19 h. 30

TRIPES
— Téléphone 353 —

-e recommande. I.OU I N Hofer. '

,.«11 if
Crème uuiyeuse pour la
toilette, l'entretien de la peau , gué-
rit après une seule apnlica ion :
Gerçures. Crevasses, peau

rèche ntc. 25960
Ne poisse pas ! - Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre,
se vendant an détail '

A la Nouvelle Droguerie
H. LINDER

9. rue Fritz-tàoiirvolr aj er 9. •' -

ÂVÔÎR
dans sa poche un petit livre con-
tenant à la lois les formules, les
dates, les faits demandés dans les
classes et de jolis contes, de belles
illustrations en couleur.... n'est-ce
pas le rêve de tout écolier? Le
voici réalisp sons la forme de
l'Almanach Pestalozzi 1921.
— Kr -J nt» en z PAYOT ¦¦ Lau-
sanne, Genève, Vevey, Uon»
treux "i lun» tout , s les librairies

La Charcuterie Sauterel R.
à COSSONAY

Téléphone 65. offre ,JH50188H

Hvde taiiip
par 2 kg. Fr. 8. — le kilo, et par
iilus grande quantité , rabais. 26102
a9B^— —**aa9tmwtm

Etrennes
A l'occasion des Fêtes j'offre

Savon de Marseille
le morceau 500 gr à fr. —.90
le morceau 400 gr à fr. — .75

Chocolat
5 plaques a 100 gr. fr. 3.60
5 plaques à 50 gr fr. 1.80

Laine à tricoter
fine. lr . 1 9.'r

Grès, Chicorée, Cacao,
Thon, Sardines, etc. etc.

aux plu» nas prix. -
Sur demande écrite j 'apporte à
iomicile ou envoie par poste.

Se recommande

J. $3ta.u- .ff€M"
rue du Collège 30

an rez- ie cliiiussee, a iiroite.

Beile occasion
pour

FU
Pour cause do départ, à re-

mettre un logement de 3 piè-
ees. Même «Mtr itao, à vendre
joli petit mobilier complet.
Ecrire sous chiffres M. B.
26176, au bureau de l'« Im-
partial ». 26176

Machines
èL écrire

Cause double emploi, à vendre
« YOST » dernier modèle , grand
ebariot , très peu usagée (comme
riHiive ), ainsi ' que machine , de
voyage «COliONA ». Conditions
avantageuses. — A'iresser oflres
écrites sous chiffres P. 6136 J.
à Publicitas S. A . à St-Imler.

BRIQUETTES de tourbe
GROS ET DÉTAIL

M. Meyer-Franck
Ronde 23. Téléphone 345.
On livre à domicile. 95007

Agence Romande
A VENDRE à IVeuchâtel,

MAISON Bocafive
de 4 appai lemeuis .!«- > rt 5 niè-
ces, terrasse, balcon, bûcher , ca-
ves. Assurance Incendie , 40^000 fr.
.Conditions avantageuses pour
oaiements Prix demandé fr.
40.000. -

S'aoresser à , l'Agence Ro-
mande, au bureau de La Chaux-
de-Fonns. rue Léopold-Robert 38.
A. STAUFFER. 125279

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

I E n  

plus des f O % d'escompte M|
nous offrons gratuitement pr[
un Monogramme argent I

avec chaque SACOCHE de Dames et chaque m
PORTE-FEUILLE à partir de Fr. 20.-. &j£

PAM.ER FLEU AI I

!

Esclave
tel est le nom du Bracelet or 18 karats contrôlé,
comme Modèles exposes dans les devantures des Ma-
gasins de la BELLE JARDINIERE.  23022

Prix exceptionnel de fr. 60.— a 65. — . suivant la
grandeur. Vente directe aux acheteurs, chez MM.

; Pratschi Prères, RuTetP
Phaornce8iè.52

II i __w____m___m__m______M_____m w _ _̂at̂ _ _̂ _̂t___t^___^_vim—tK_tÊi^_m_t__^____fmmtmmmÊ_m_m

Bureau d'Installations électriques
La Cfianx-de-Fonds ï" Uisïl^ 

DeniÈre 
le 

Casino
Rue D. Jean-Richard 13 H S lll ISa f tM  TÉLÉPHONE 1100¦ fll ¦¦¦ iW %P—— Jusqu'au IO Janvier 19S1 ———————

10°|o de Rabais sur tous les articles électriques ci-dessous:
Kars à repaesiw — Bou+llottes, alluminium et nickelées — Réch,auds —
Chauffe plat F ,-Ui Chauffe pieds — Lampes de tables et de pianos — Lam-
pes à tirage — Lustres — Vasques en soie et en albâtre — grille-pain —

Th.eière — Fœ»' i\ — Auto cuiseurs — Boilers, etc., etc.

SWF" Grra-xicî otic>i:3s: '̂B§



Bandes
molle-

tières
en spirales ei droites en

toutes teintes
CHOIX IMMENSE

vous offre la maison

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Mîstella
vieux O6073

goût exquis

Fr. 2.50
le litre Mans verre

Société de Consommation

Madame !
Poar détacher .fftf ĵf.

Le seul produit vraiment par-
fait. — En vente seulement :

DROGUERIE DELflCtffiOX p
rJ _̂

IHariage
Dame seule, 45 ans, présen-

tant bien, avec avoir, étant sans
relatons, déai re faire connaissan-
ce, en vue de mariage d'an mon-
sieur distingué et de moralité.
Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. — "Offres écrites , sous
chiffres A. Z. 26Q24 au bu-
reau rie I'IM-PARTIAL . 26U64

PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit-Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel)

Vélos
Demande à acheter ,vélos de

courses, machines légères, en bon
état. — Offres et prix , par écrit.
à M. Ed .Hoffmann, rue Lépold-
Rohert 56. 26164

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

Exécution soignée.

IMe A. Matile BRANDT
9. Une D.-P. Bourquin. 9

Avis
aux Propriétaires!

MTeige
Ou entreprendrait encore quel-

• quels perrons pour l'enlèvement
de la neige. — S'adresser de suite
rue des Granges 14. an 2me élage.
à" gauche. "26107

Réparations jJsSSi
genres. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au rez-de-chaussèe, à

< gauche. 26178

Actuellement

RECLAME
coton noir

pieds et talons renf.

1."
coton acajou

MAGASIN

J.ŒLER
suce. W. Stoll |

BLANCHISSEUSE '
REPASSEUSE

Travail soigné Prix modérés
Se recommande, Mme YVEXKElt
Beau-Site 1T. Téléphone 15.12

Charpentiers
Maçons

Couvreurs
trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans le renommé
« L'Indicateur de places» de la
Schweizer Alkreineiue Volks
zeitunj r à Zofingen. Tirage-
env. 70.000. Béception des annon-
nees jusqu'à mercredi soir. Ob-
servez hien l'ad resse.

Jeune Fille
sachant cuire , trouverai t place
dans un ménage de 2 personnes
Dite d'entrée à convenir. - Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P 31337-C. à Publicitas .S.A.,
La Chaux-de-1'onds 260.)8

Va jenne homme ne 1.) ans
(Suisse allemand) 26fH7

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 le
français. Prétentions modestes.
Traitement de famille désiré .

Offres écrites sous chiffres
Fc 5761 Z ii Publicitas
S A .  Zurich JH 10546 Z

R vendre
au centre de la ville, une

Maison
de 8 otages, so as-sol et pi-
gnon, conr et jardin éven-
tuellement x.v appartement
serait disponible. 25824
S'adr. an bur. de l'clmpartlah

Agence Inde
à NEUCHATEL

A VENURE. Route de la
Côte, maison locative, 3 appar-
tements de 3 chambres et cuisine.
500 m2 iardih. Pr. 35,<iOO.—.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, au bnreau de La Chaux-
de-Foiuis , rue Léopold-Robert 3H.
A. 3TAUFF.BR. 35280
«MT Demander le Guide Immo-
bilier de l'Agence.

aDêCOttâg'GS. quelques décot-
tages 10VS lignes ancre, à bon
ouvrier sérieux. — S'adresser au
Bureau, rue du Nord 209.- Suces .

•25185
*wma!imBf *xaBm m *tamarT_:̂ ____QAchevâmes. Contri: pai.e-

" ment, qui se
chargerait d'apprendre 1 es
achevages d'échappements à
jeune homme connaissant les
finisasges. — Ecrire sous chif-
fres H. C. 26193, au bureau de
l'« Impartial ». 20.193

Dactylographe. ÇS jff
mandée de suito, connaissant
bien la machine à écrire. Inu-
tile do so présenter sans preu-
ves de moralité. — Ecrire âge
et préteintions sous chiffres
A. A. 26177, au bureau de
IV Impartial ». 26177
Çan enflant est à vendre Svaan-
ûdt dlgeill taRenx. r26182
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Pinnn ciuan queue, tout  neuf ,
r lttllu sortant de fabriquée, pa-
lissandre brun , est à vendre avan 'tageusement. '.«.18Ï,
S'ad. an bur. de l'< Impartial».

h upnripp un &rand 80B mn vciiui c superbe état, avec
freins à main et automatique. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Commerce 15, au 1er étage, antre
10 et 14 heures. mm
A VOnilPA 1 grand bercet iU ds
a. ICUUIC poupée et autres
jouets pour fillettes, 1 sacochii
cuir (neuve), 1 jaquette drap
(taille 44), le tout en bon état. —
S'adresser rue Neuve 16, au rez-
de-chaussée. 'JÔ87'.
A VPllriFP ÏS mèti-es de gril-n. VCHUI G lag.e sm. 2 m
de haut, différente petits ac-
cessoires aratoires, un lit et
un canapé. 26189
S'ad. au hur. de l'«-TmpartiaI».
Vînlnn A vendre un yiolonT IUIUll. tl.étxldes_ 3 Qlun.t8,
ainsi qu'un lit d'fnfant on
fer usagé. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 7, .au 1er éta-
go, à gauche. -6194
flrrïKinn A vendre un vio-ukbdbiuu. lon enti6r et xm
cor de chasse. — S'adressor
rue du Parc 107, au 4mo éta-
ge

^ 
2619

ft VPniiPA d'occasion, un bob
O. VcllUlc (4 places). — S'adres-
ser lue du Progrés 117, au rez-
de-ciiausséf. 26169

Â UP alriPP un I)0belet «Hac h-
I CllUl C manu» , une poussette

de poupée, une flûte «ut» (8 clefs)
— "S'aaresser à M. Juillard. rue
des Sorbiers 17. 36111

Terrain à vendre
|)ar parcelles tle différente s grandeurs , pour constructions ,
siluées au nord de la rue A.-M. -Piaget et quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Conrvoinier , à
Beauregard. *4796

n'est toujours chez

JP«e*:i.ts«5jyt Fjpèife » 8. A.
à Lausanne

que l'on trouve le plus taraud choix rie
9JÊÊ |6I^%| BE "our Harmonie ou Fanfare
rlVAmUrC pour Orchestre et Chorale

jAot>!lti9p Envois à l'examen. 25.105

On demande à louer mz lë\
a 6 nièces. — Ecrire sous chif-
fres Ua O. *i6I73 au bureau de
L'IMPARTIAL 2617;!

La PharmatiGBOORQQin
dispose encore d'une certaine

quantité de

Lait condensé
aux anciens prix
Lait sucré fr. 1 .40

au lieu de fr. 1.50
Lait non-sucré > 1.35

au lieu de fr. l.î.ô
Lait sucré sans crème » 1.15

au lieu de fr. 1.25
B. E. tt. B «,'n 26159

POMMADE ESPAGNOLE
Curris-Cuttas

guéri t toules les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-

ses, feus, dartres, eczermas.
La boîte fr. 1.35

Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX -DB- FONDS

S. B. N. B o/o 96161

Bonne
sachant faire la cuisine
et au courant de la tenue
d'un petlt ménage soi-
gné! est demandée de
suite. — S'adresser rue
du Progrés 57, au rez-
de-chaussée, au bureau,
ou au 1er étage. 26168
«f»lice.Q a un cueval, lorte ,
VMI3I.»15 presque neuve, est
à vénflrr». 28152
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
Doniin une hotte oe montre o rlH
fC lUl l  carats, n* 538489. — La
rapporter , contre récompense, au
Bureau Graef & Co. rue la la Serrn
Unis. '->61H

Pppdll dimanene soir, depuis la
[611111 Brasserie Ariste Robert
à la rue du Parc 51, en passant
par la rue du Balancier, un col
de fourrure. — Le rapporter , con-
tre récompense rue du Parc 51,
au 3me étage. s 36175

PERDU
dimanche soir , rue Léopold-Ro-
bert , une petite sacoche qua-
drillée bleu marin, contenant
quelque argent. — La rapporter,
contre récompense, au magasin
magasin de broderies Mme C.
R OU I Pî . rue dn la S*rre 61. Q6165

ÏÏÏ- Venez à moi vous toits qui êtes ra
Se fatigués et chargés et je vous m
SB soulagerai. &j
tM Le travail f u t  sa vie £>k4 La mort fut son repos. fij
H Repose en paix cher et tendre %WL pèr e. s§

I "*" 1sa Madame veuve Elia De-Vittori-Quenet et ses enfants, jjp
M Serye et Edgar, à Bosco-Lugano.,
ai Madame veuve Catherine De-Vittori , à Bosco. |3
|i Madame Veuve Mélina Quenet et ses enfants, à La
H Chaux-de-Fonds. m
>'| Madame et Monsieur Ali Quenet-Surdez et leur en- 33

tant , à Granges Vollet (Vaud).
*| Madame et Monsieur Joseph Quenet-Cattin et sa K ;
m fille, à La Cliaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Etienne Quartier-Quenet et S
!» leurs enfants, au Locle. m

Madame et Monsieur Paui Quenet-Hermann et leur 8
;i enfant , â La Chaux-de-Fonds. m
H Monsieur Emile Quenet , à La Chaux-de-Fonds, 1
B ainsi que les familles De-Vittori , Pianca, Quenet, Cat- M

tin et Claude, ont la profonde douleur de vous faire «SI
M part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
H personne de leur très cher et regretté époux, père, fila ,

beau-frère, oncle , neveu, cousin et parent. M

Monsieur Aurèle DE-VITTORI-ÇUENET i
que Diun a' repri s à Lui dimanche, â 19 •;, heures, à
Bosco-Lngano, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec résignation, muni des Saints-
.Sacrements de 1-Eglise. S

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1920. :̂
L'enterrçment AVEC SUITE aura lieu mardi 14 3

courant, à 101/; heures du matid , à Rosco-Lug'ano. a
Le présent avis tient Heu de lettre de taire-part "

________ tm___mi_ WÊBK_t_________ w_____ t______ mmm\m_____________ ^^

Etude de Me Panl JiCOT, notaire, a SONVILIER

Vente d'une Maison
L'hoirie de M. Liéopold Chopard, à Sonvilier, offre

à vendre de gré à gré, la maison qu 'elle possède au village
de Sonvilier avec toutes ses aisances et dépendances, notam-
ment un beau et grand chésal au bord de la route
cantonale avec lessiverie. Le tout est dans un excellen t
état d'entretien et sera cède à des conditions très favorables.

Entrée en jouissance : 1er mai 1921. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au notaire soussigné. P-4714-J

Sovilier , le 12 décembre 1920.
•26222 Paul Jacot, not.

Etnde de Me Paul JICOT, notaire, à SONVILIER

Hvis pour produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices de Mme

Elise Rem-Banmann, boulangère, décédée récemment
à Sonvilier, sont invitées, les premières à fournir leurs
notes et les secondes à se libérer, jusqu'au SO courant,
en l'Etude du notaire soussigné. P-4713-J 26223

Sonvilier, le 13 décembre 1920.
Par commission, Paul Jacot, not.

Brasserie lie la Grande Fontaine
Ce soir MARDI , 14 décembre 19SO

Soirée de Musique Russe
par 26200

JL'Orchestre
Direction M. Hugues Caporal!, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Esquisses Uusscs Tétras
2. Menuet Op. 14 No I. Paderewski
S. Tzar et Charpentier, Grande fantaisie Lortzing
4. Sérénade Moszkowski
5. Rhapsodie Slave Fridraann
6. Romance Op. 51 No 5 Tschaïkowsky
7. Fantaisie de Concert, pr. violon et piano Kimsk y-Korsakow
8 Soljanka. Potpourri sur de Airs populai res

russes Wilke

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ

JEUDI prochain, 16 décembre
Grand Concert Classique de Musique ancienne et moderne

Dans los 3 jours recevez retour

Toas cLécZb-ixés
au métier et au tricot (in . ainsi que les chaussettes réparés à neuf
avec tricot laine à fr. 1.45 la paire. Sur. désir on voua confectionnera
de 3 paires deux paires à fr 1.30, avec tri cot laine fr. 1.95 la paire .
Demandez prospectus. Plus d'ourlets gênants, grâce aux ma-
chines spéciales. Faites vos envois aujouni'hui 'niêiue à la Fabrique
ponr Rénaralions de bas . JVeyer. Flums Rio 2,33 (St-Gall). 26305

I 

htal le mois de Décembre 1
i. «IS9

nous offrons à chaque acheteur d'appa- s.ï
reils photographiques , soit une boite de «j|
plaques ou un film, suivant le gen re |&
pareil . 23937 ni

voyez notre choix immense d'appareils J|'
de cinéma et de lanternes de pro- llj
jeetions. P28302G K

TECOl
Miner va-Palace ftl

LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Spécialité de Longuets et Zwiebacks
Flûtes au Malt et au Gluten

pour personne s délicates de l'estomac 2G219
Produits hygiéniques alimentaires de Gland

Comptoir « RADIA n ROBERT & C">
Téléphone 18.91 Uoubs 55¦̂ MAGASIN

A louer, pour époque à convenir, dans un des
passages les plus fréquentés du centre de la ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
25014, au bureau de I'IMPARTIAL. 250H

POUR LES FETES
( Un Panier assorti ou un Tonnelet d'Origine de (
f PlfiS Fins, importation directe, satisfaira les /
I plus délicats. — Demandez le prix-courant gratuit. J

l Au Café Barcelona J¦ Vente à l'emporté 26149 j l
W 45, Rut de la Serre, 45 y
K On porte à domicile Téléphone 2.64 M

^̂ ¦*>4A>a>BaVtMiWBMaSt0BH3lvKSK>V4^%BjdtVa>>a>HB

H Heureux sont dès à présent le. j -1
% morts qui meurent dans le Seigneur, -H Oui, dit l'Esprit , car ils se reposent de î«
0. leurs travaux , et leurs auvres les $|É£j suivent . Aooc X I V , 13, WM
B Je puis tout par Christ qui-me Sm
ig fortifie.  Philip. IV , 13. ĝ

Monsieua Jules-César Leuba-Leuba, i'j M
H Madame Veuve Auguste Bourquin et ses enfants , Léo- j
B pold , Julie et Jeanne, à la Côte-aux-Fées, 99
m Madame et Monsieur Paul Louba-Grezet, et leurs en- Bip
1 fants Henri et Isabelle à La Chaui-de-Fonds, _ 'H
B M^ademoiseile Zélie Leuba, à Genève ùM
fw Mademoiselle Charlotte Leuba. a Ja Côte-aux-Fées, §Ç!
B Madame Vve Louise Grandjean . ses enfants et petits- fj |
:' enfants , a Fleurier, , SS

uiesi que les familles parentes et alliées, Leuba. Grand- <wj
jean , Guyat , Petreman d et GuiRnard . ont la grande fV
«louleur de faire part à leurs amis et connaissances de \*.
la perte irréparable qu 'ils viennent de subir en la &S&
personne de -26'208 j^

Madame Anaïse LEUBA née LEUBA I
Sage-tem me MM

leur chère épouse , mère , grand' inère. beile- sœur , tante. Wm
Krand 'tan te. arrière-grami' lanle, cousine , parente et «|3|
amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 83me ^y,

«:; annés, après quelques jours de maladie. gaj
La COTE-AUX-FÉES , le 14 décambre 1920. S
L'enterrement a eu lieu mardi 14 courant , à 13 b. JBt
Domicile mortuaire : Les Belles de l'Eglise , La JSg

J3 COTE-AUX-FÉES. M

3H Ileure uj - ceux qui proeurent la Éw
Bl paix, car ils seront appelés Fils t&%jm de Dieu. Matthieu V, v. 9. §fg
).ji Madame Veuve Amstutz-Dubois et ses enfants , K{
dfij Mademoiselle Lydia Frey, sa fiancée, Bi
H Mademoiselle Laure Amstutz , H|
MM Madame et Monsieur Charles Amstutz-Evard et leur SU

*>>*, Madame et Monsieur Georges Amstutz-Legav et leur B
Bal ^"e •<''monne' a Paris. ipi
iSj Madame et Monsieur Vieille-Amstutz et leur fille {
fi| Yvette , an Locle, ^pSB Monsieur Fritz Amstutz et sa fiancée Mademoiselle «Hj
-.-* ' Mina Novelli , «> 26141 SB
.£?• Monsieur Samuel Amstutz , dffi
jçA ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- îJ^
Bra fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ,\
Hi ces, du décès de leur cher fils, fiancé, frère , beau-frére tta«JH oncle et parent , <B|

I Monsieur Paul AMSTUTZ |
ipjp que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans sa 24me année
pf| L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Lnndi 13 »!«¦
*AJ courant après-midi. nfi
9 La Chaux-dè-Fonds, le 13 décembre 1920. i

- « Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |n
|lH mortuaire, rue de l'Est 22. '^J
|BJ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part iSj

Faire-pan McruRTôisiER
____ t______ utmmt_u_____ sm________ tBm ^M.____ \

Que la volonté du Seigneur soit faite I
Acte St U.

Madame Alice Faure-Favre et ses
enfants Yvonne et André,

Mademoiselle Emma Faure.
Monsieur le Dr et Madame Faure .

à Genève.
Monsieur et Madame Jeannera-

Baillod et lour fille.
Monsieur Alexis Favre, à Peseux.
Madame veuve Marie Favre,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents et amis, du
décès de leur cher fils , frère, pe-
tit-neveu et cousin , 2tj [71

René - Adrien FAURE
que Dieu a repris à Lui lundi
matin , dans sa IOme année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 1 8 décembre 1920.

L'ensevelissement, auquel ile
sont priés d'assister, aura lieu
Mercredi IS courant, a 13l/« la-

Domicile mortuai re : Rue Nu-
ma-Droz 25.

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant lb domicile mor-
tuaire, i , .

Le préseul avis tient U JU
de lettre de faire-part.

«aBOHHBHaHHHBinBHHI

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COUHVniSIER

Pompes funèbres

rrJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18809
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
1C>. Uue du Collège. 16.

Madame vouvo Oscar Guer-
ne remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et parti-
culièrement les Employés de
la Voirie at les prient de
croire à sa profonde recon-
naissance. 26181

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société de se-
cours en; cas de maladie LA
MUTUELLE soni informes du
décès de leur cher et regretté col-
lègue 2'il66

Heur Paul AMSTUTZ
L'enterrement SANS SUITE a

eu lien lundi 13 courant. 26106


