
En route pourja dictature!
E M SU! ss E

La Chaux-de-Fonds , le 15 décembre.
Au dernier Congrès d'Orléans de la C. G. T.,

le secrétaire des métallurgistes, Merrheim —
un esp rit clair et f roid, qui excelle à dégonf ler
les ballons de baudruche de la p hraséologie
bolcheviste — marqua la p olitique de Moscou
d'un trai t j uste et sûr : « Lénine, dit-il, c'est le
p lus grand diviseur commun ».

Le « diviseur » continue , ap rès bien d'autres,
voici le p arti socialiste suisse coup é en deux
tronçons. 350 délégués se sont prononcé contre
les 21 conditions de Moscou , et 212 p our. Com-
me elle l'avait annoncé avant le Congrès, dans le
« Vorwaerts » de Bâle, ta minorité a quitté la
salle et a décidé la constitution d'un « parti
communiste unif ié ».

Est-ce la scission déf initive ? Ce n'est p as en-
core certain. Il y aura certainement des tenta-
tives de rep lâtrage, et il ne manquera p as —
si l'on en j ug e p ar les textes extraordinaire-
ment entortillés qui ont été soumis aux délibé-
rations du Congrès — d'habiles manoeuvriers
p our imaginer un de ces compromis qui ne veu-
lent rien dire et qui p ermettent à tous les com-
battants de coucher sur leurs p ositions.

La scission ou la f ausse scission de Berne p eut
être considérée à la f ois comme une aff aire inté-
rieure du p arti socialiste suisse et comme un élé-
ment de la p olitique générale du p ay s. Sous le
premier rappo rt , il ne nous app artient p as de
la commenter : ceci regarde la p resse d'extrê-
me gauche. Au p oint de vue général, nous tenons
à réserver notre j ugement j usqu'à ce que la crise
ait quelque p eu évolué. A l'heure , actuelle , la si-
tuation manque absolument, p our l'observateur
imp artial , de clarté et de f ranchise.

Ce qui intéresse les citoyens qiti, tout en re*
connaissant la nécessité des' réf ormes sociales,
entendent conserver leur f oi en l'idéal démocra -
tique, c'est de savoir si le p arti socialiste suisse
renie tes p rincip es qui f ont rep oser te droit p u-
blic et l 'évolution p rogressiste sur la volonté p o-
p ulaire, exprimée librement p ar la maj orité des
citoy ens, p our occup er les doctrines de violence
du communisme rtrsse qui p rétend, au nom de sa
p rop re inf aillibilité , imp oser au p eup le la dicta-
ture d'une minorité. Voilà la question. Or. le
Congrès de Berne n'y a p as rép ondu, ou il y a
rép ondu p ar une équivoque.

La cassure ne s est p as f aite, au Congrès de
Berne, à l'endroit où f init la démocratie et où
commence la dictature. Elle s'est op érée sur les
21 conditions de Moscou , et p rincip alement sur
les articles , qui p rétendaient imp oser au p arti
socialiste suisse l'excluswn des éléments modérés
réf ormistes. C'est dire que la querelle était sur-
tout entre les doctrinaires et les intransigeants
qui se soucient p eu de p erdte des suff rag es ,
p ourvu que l'autorité de Moscou demeurât in-
contestée, et les opp ortunistes et les manoeu-
vriers du p arti, qui aimeraient bien garder le
pl us de monde p ossible, à droite et à gauche,
en ménageant toutes les op inions p ar un savant
dosage des p rogrammes et des p rof essions de
f oi. Les p réoccup ations électorales ont constam-
ment dominé le débat, et s'il y a eu, à cet égard ,
quelques souff les d'idéal et de désintéressement ,
il f aut bien convenir que ce f ut p lutôt du côté
des extrémistes.

On l'a bien vu ap rès le dép art de la gauche,
quand Je Congrès aborda la discussion du p ro-
gramme dit p arti. Si l'on en j ug e p ar les comp tes-
rendus que nous avons sous les y eux, tes diri-
geants de l'assemblée, déj à p réoccup és des con-
séquences morales de ta scission et inquiets
des surenchères électorales auxquelles vont
sans doute se livrer les dissidents de l'extrême-
gattche, ont surtout dévoilé leur souci de se mon-
trer « révolutionnaires ». Cela les a naturelle-
ment entraîné â p roclamer â son de tromp e ta
nécessité de la dictature du prolétariat. Mais ils
le f ont avec Varrière-p ensée de ménager, tout de
même, les p etits « bourgeois » qui p ourraient ap -
p orter leurs suff rag es aux socialistes, sous l 'in-
f luence des désillusions et des misères de l'heure
présente, de sorte que leurs discours deviennent
remarquablement incohérents et f ourmillent de
contradictions. Ecoutez Nobs :

La majorité do la commission est d'avis que la
conquête dt! pouvoir politique ne peut s'effectuer que
par la voie de la dictature du prolctnria.t) : elle ne
doit pas être considérée comme le but final, mais
seulement comme mesure provisoire. La question se
pose de savoir si la dictature du prolétariat sera
lo règne do la majorité ou de la minorit-j . Une dic-
tatu re de la minorité rie réussira sans doute pas à
réaliser le socialisme. Si nous sommes obligés d'em-
ployer la violence, momentanément, comme moyen
indispensable, cela no signifie pas quo nous le ferons
do gaîti. do coeur. La dictature doit être exercée par
lo système des conseils. La revision, des statuts né-
«•essite un nouveau programme d'action. Nons res-
tons un parti révolutionnaire, conformément au nou-
veau programme du parti. (Vifs applaudissements!.

Ceux qui ont app laudi ce morceau ne sont
vraiment p as diff iciles , car s'ils s'étaien t donné
la p eine de réf léchir un quart de seconde , ils se
seraient demandes de qui l'on se moque, lors-
qu 'on vient dire que « la question se pose de sa-
voir si la dictature du p rolétariat sera le règne
de la maj orité ou de la minorité ! » Car enf in , si
nos communistes p arvenaient à convaincre la
maj orité des citoyens de Ut sup ériorité de leurs
doctrines et de leurs méthodes, ils seraient p ar-
f aitemnt maîtres de nous doter, p ar les voies
légales, d'une constitution à la moscovite,

et ils n'auraient que f aire de la dictature,
p uisqu'ils seraient à la f ois, de p ar la volonté du
p eup le, gouverneurs et législateurs. Qu'est-ce
que cette p olitique iorve et louvoy ante qui
cherche à ap aiser les scrup ules ou les inquiétu-
des des consciences tâtonnantes ct mal éclai-
rées en inventant ce non-sens : « la dicta ture
de la maj orité » ? Pourquoi la « dictature de la
maj orité -», p uisque la volonté de la maj orité est
déj à , sous le régime de nos institutions rép u-
blicaines, la loi de la démocratie ?

N 'imp orte. Les camarades, qui ont décidément
bon estomac, ont tout avalé , et ils ont même,
nous assure-t-on , approuvé cette déclaration de
p rincip e :

...Afin de réaliser tous ses bu.ts ot pour briser la
résistance de la classe des capitalistes dépossédée de
sa puissance, lo pouvoir politique de la classe ou-
vrière sera exercé sous la forme do la dictature du
prolétariat. La dictature est une phase do la trans-
formation de l'Etat capitalisto en communauté socia-
liste.

Quant aux formes qu «Ue revêtira, voilà qui dé-
pend des conditions dans lesquelles se trouve chaque
pays, considéré au point de vue économique, social
et politique. Elle n'agit pas dans l'intérêt d'une mi-
norité, elle assure, au contraire, les intérêts de tous
les travailleurs, donc de la grande majorité du peu-
ple. Elle sera organisée par le système- des conseils,
formation que commandent les conditions économi-
ques dans lesquelles se prés-iite le probJèm«?. Le pas-
sage de la puissance de l'Etat aux mains du prolé-
tariat aura pour effet do modifier l'Etat. La sup-
pression de l'exploitation — doue des classes — fejra
de plus en plus des fondions politiques de simples
fonctions administratives r-t, de 'a domination des
personnes, une ad_uinist.ra.tiim ..le o'aos-.s.

Par l'absorption progressive de tous les citoyens
par la classe ouvrière, le prolétariat cessera d'exis-
ter en tant que classe dominante. L'Etat en tant
qu'organisation, s'étendra pour l'aire place à la i«om-
nmnauté do tous.

Avec un p eu d'entraînement , on f init tout de
même p ar deviner le rébus et l'ont saisit à p eu
p rès le sens de ce p rodigieux galimatias, qui
f leure à p leines narines la p édanterie du schuhl-
meisser teuton et la f açon de l'orateur de mee-
ting. Cela, veut dire, en somme, que les camara-
des de la majo rité se réservent de tirer du ré-
gime démocratique tous les avantages qu'il
p ourra leur p rocurer, j usqu'au j our où ils se.
trouveront assez f orts p our l'étrangler. Il n'y à
donc — question de tactique électorale mise à
p art, — p as de grandes divergences de p rinci-
p es entre le groupe Welti-Schneider-Humberi-
Droz et le group e Nobs-Grimm-Graber. Le ca-
marade Humbert-Droz entend supprimer la dé-
mocratie p ar tous les moy ens '— « moraux ou
immoraux » — et il ne cache p as qu'il ép rouve-
rait un sensible p laisir à nous « f aire notre af -
f aire y et à iouer un p eu au commissaire du
p eup le. Nobs nous glisse dans l'oreille, avec tou-
tes sortes de réticences Surf il en f era tout autant
à la prochaine occasion, mais que ce sera « bien
à contre-coeur ». Ty ran p our ty ran , s'il f aut être
envoy é au bâcher ou à la p otence, j 'aime autant
l 'être p ar des gens qui y mettront de la f ranchise
et de la bonp e humeur que p ar des caf ards qui
sont cap ables de verser des larmes d'attendrisse-
ment en vous mettant la corde au cou.

Au total , ceux de droite sont p our la dictature
comme ceux de gauche. La seule diff érence , c'est
que ceux de gauche ont an moins le courage de
leur op inion, et ne mettent p as leur déclaration
de guerre dans des boîtes de caramel. Trois
voix seulement ont ref usé de s'associer à ce
reniement de la démocratie , p armi lesquelles il
en est une, il est vrai, qui p èse pl us que toutes
les autres dans le cœur et dans l'esp rit de nos
ouvriers romands, celle de M. Charles Naine.
Tons les autres, par lassitude ou p ar contrainte ,
ont f ini p ar s'agenouiller devant l'autel du Mo-
loch rouge. Eh bien, bon voy age p our la dictatu-
re !... Nous attendons avec pl us de curiosité que
d'eff roi l'escalade du po uvoir sup rême p ar nos
f uturs maîtres. Mais qu'ils se souviennent tou-
jo urs des ides de mars, où il y eut quelques
trous dans la toge de César.

P.-H. CATTIN.

CbîMo ns de papier
Passe encore si l'Etat se contentait d'instituer

des monopoles qui prolongent inutilement la vie
chère. Mais il se mêle de protéger des trusts
contre les consommateurs , et ceci dépasse vrai-
ment la mesure.

Pendant la guerre , les fabricants de papier ,
bien à l'abri derrière nos frontières , la concur-
rence étrangère étant prati quement suppr imée ,
ont rançonné comme il leur plaisait l' imprimerie
et les consommateurs suisses. Nous avons été
tondus tout ras , et c'est seulement:;. Berne —
pour des raisons qu 'il serait tout de même utile
d'approfondir — que l'on n'a pas eu l'air de s'en
apercevoir.

Depuis l'armistice , nos papetiers ont gagné
pas mal d'argent en concurrençant certains
étrangers qui étaient encore plus... mettons
commerçants qu'eux, et qui vendaient le papier
à des prix fantastiques. C'était", notamment , le
cas en France. Les papetiers français ayant su
agir au bon endroi t, le gouvernement français
a interdit momentanément l'importation du pa-
pier, mais il a dû céder devant la vigoureuse of-
fensive des j ournaux français , et ce march é im-
portant sera ouvert à nouveau à !a concurren-
ce suisse dès le 31 décembre.

N*empêel.e que M. Schulthess — lui , touj ours
lui ! — a la prétention d'interdire l'importation
du pa.pier étranger en Suisse, ce qui aurait pour
effet de mettre les consommateurs, pieds et

poings liés, sous la coupe du puissant trust du
papier. ,

Il faudra voir comment finira l'aventure , mais
M. Schulthess se trompe s'il croit qu 'il pratique-
ra touj ours impunément son Jeu de bascule en
s'appuyant tantôt sur la haute finance et les agra-
riens, tantôt sur les socia«listes, et en flattant
tour à tour la démagogie et la ploutocratie.

Il arrivera peut-être un jour où les plouto-
crates et les démagogues, s'apercevant qu 'ils
sont roulés alternativement par l'homme madré ,
se mettron t d'accord pour mettre de côté ce
compagnon trop habile.

._ Margillac.

L'âg® lie la ïew*@
Elle touz-sie depuis 50 millions

d'années au moins
Il est peu galant de rechercher la date de

naissance des dames affligées de cet âge incer-
tain qu'on appelle un certain âge. C'est peut-
être pour c.vta < -ue , jusqu " . ces dsh -iL*.-.- années
l'efc- savants - .valent laissa dans une ombre fa-
vor able à toutes les n_ ce - _ i_ iic .es l'âge de la ter-
re!, de cette vieille dame snr ia lace tourmentée
de qui les hommes courait comme une déplora-
ble vet.h .ne C'est peut -être aussi un peu par
ignorance.

Quoiqu 'il en soit , des données récentes vien-
nent d'être discutées par le géologue Gortani,
qui permettent maintenant de situer avec une
certaine exactitude dans l'état civil des astres
la durée de cette planète terraquée. Eh bien ,
elle n'est pas j eune du tout , noirs terre. Elle
a depuis longtemps passé l'âge canonique , et
l'ori comprendra mieux , par ce qui va suivre ,
que les âmes délicates soient depuis longtemps
écœuréteâ de sa face ravagée par mille tares
hideuses et, notamment par ces chaînes de mon-
tagnes qui ' sont des accidents tertiaires dans
l'histoire pathologique du slobe.

* A *
Parmi les moyens d'évaluer la date à laquelle

s'est formée la croûte terrestre , . ceux-ci ont
donné des • résultats remarquables. Connaissant
la quantité dont s'accroît chaque année l'épais-
,sŝ ties couches d'alluvion qui se formant dans
bé_.i.ëoi*p de vallées, de deltas et de bas-fonds
littoraux , et connaissant l'épaisseur totale de ces
couches, on en déduit facilement leur durée de
formation. On bien , connaissant le degré de sa-
linité des océans et la quantité de sel que les
fleuves y déposent chaque année , on en conclut
la durée qui a été nécessaire pour établir la sa-
linité actuelle. Ces méthodes , qui comportent
d'ailleurs une part d'incertitude , donnent pour
l'âge de la croûte terrestre des nombres assez
voisins en moyenne de cent millions d'années.
Des méthodes astronomiques existent aussi , cel-
le notamment qui déduit l'âge de la croûte ter-
restre du temps écoulé depuis que la lune s'est
détachée de la terre (calcul assez facile lorsqu 'on
évalue le temps nécessaire pour que le frottemen t
de !a marée , produite par la terre dans la masse
lunaire, ait ralenti sa rotation jusqu'au moment
actuel où la lune nous présente touj ours la mê-
me face). Ces méthodes fournissent des nom-
bres un peu divers, mais tous supérieurs à (.0
million s d'années.

Enfin , une méthode nouvelle a permis de vé-
rifier dans une certaine mesure les chiffres pié-
cédents. C'est celle qui déduit l'âge d'un minéral
donné par sa teneur en radium. On sait que le
radium provient de la décomposition lente de
l'uranium et donne lui-même , en se désintégrant
peu à peu , ce gaz curieux, découvert d'abord
dans le soleil , qu 'on appelle l'hélium et qui a
servi pendant la guerre à gonfler des aérostats
ininflammables. Or, on sait qu 'un gramme d'oxy-
de d'uranium produi t environ un dix-millionième
de centimètre cube d'hélium par an. En mesu-
ran t la proportion relative d'uranium et d'hé-
lium dans toute une série de minéraux , on a pu
évaluer approximativement l'âge de ceux-ci.
Les nombres obtenus sont à peu près tous supé-
rieurs (et souvent de beaucoup) à 50 millions
d'années.

De toutes ces déterminations , quelle qu 'en
soit la difficulté, il paraît donc résulter avec cer-
titude que l'âge de la croûte terrestre sur la-
quelle nous vagissons et divaguons est certaine-
ment supérieur à 50 millions d'années , et peut-
être beaucoup plus grand encore.

Puisque c'est par dizaines de millions d'an-
nées que se mesure !e règne sur oette planète
de Sa Maj esté l'Homme , on comprend enfin
comment , par la lente accumulation des siè-
cles et des progrès suraj outés a été rendue pos-
sible la merveilleuse floraison d'intelligence , de
beauté et de désintéressement à laquelle — j e
vous en prends à témoin , cher lecteur — nous
assistons maintenant.

Peut-être , pourtant , la terre paraîtra plus bel-
le encore à ceux qui , avec les yeux de l'âme ,
savent la voir d'assez loin pour que n'apparais-
se pas la moisissure humaine qui dépare sa froi-
de pureté minérale. Alors, avec sa forme té-
traédri que aux faces courbes , elle évoque un
coeur errant que la douleur a lentement contrac-
té et qui. dans l'espace glacial et fleuri d'étoiles ,
« ouïe désespérément vers l'inaccessible amour. -
sans rencontrer j amais que le vide.

Charles Nordmann.

9fLa maladie n° 9"
Le Sénat a consacré une de ses récentes séan-

ces à la discussion d'une interpellation relative
à la « maladie n ° 9 », écrit-on de Paris au « Jour-
nal de Qenève ». L'emploi de ce terme bizarre,
auquel se sont strictement tenus les interpeMa-
teurs et le ministre, prouve que, semblables aux
Grecs, qui donnaient le nom d'Euménides aux
Furies, nous n'aimons pas à appeler les choses
mauvaises par leur nom, moins sans doute pour
éviter d'indisposer le génie malfaisant qui les
dispense que par crainte d'effaroucher le bon
peuple.

La « maladie n° 9 » est tout simplement la
peste. Il y en a eu un certain nombre de cas de-
puis cet été ; je vous l'ai moi-même signalé na-
guère. Le même phénomèn e s'est produit en
Angleterre et dans d'autres pays et l'expérien-
ce faite à cette occasion est en réalité plutôt
rassurante. Il est même extraordinaire que la
guerre , avec toutes les migrations humaines
qu 'elle a déterminées, n'ait pas causé plus d'é-
pidémies ; les événements de ces dernières an-
nées ont surtout révélé l'efficacité des moyens
prophylactiques ou curatifs dont nous dispo-
sons.

Pour en- revenir à ce mal, qui est censé ré-
pandre la terreur, il a atteint en tout et pour
tout , et uniquement dans des milieux où les rè-
gles de l'hygiène sont peu respectées, environ
150 personnes, dont ia plupart ont été tirées
d'affaire grâce au sérum du Dr Yersin (il n'y a
eu qu 'une vingtaine de morts). A l'heure actuel-
le, on considère que cette petite épidémie est
parfaitement enrayée. Ce n 'est vraiment pas la
peine de faire tant de mystère à propos d'un
incident dont , au point de vue général , l'impor-
tance est minime. Dans le temps et dans les
régions où nous vivons, l'a peste bubonique ne
paraît plus être une maladie redoutable et d'au-
tres épidémies comme celle de la grippe (mê-
me sous sa forme la plus anodine), sont infini-
ment plus graves. Mais Ja force des souvenirs
ancestraux est telle que certains mots, par ex-
emple celui de peste, ont conservé un grand
pouvoir sur les imaginations. C'est ainsi que
beaucoup d'enfants , pour la même cause qui plon-
ge dans un lointain passé, ont encore la terreur
du loup, que la poésie des contes de fées, aidée
d'oncles ou de parrains facétieux et traditiona-
listes , continue heureusement à entretenir ; des
enfants qui n'auraient plus peur que des accï*-
dents de chemins de fer ou dés chutes d'avions
seraient insupportables.

Quoi qu il en soit, on s est préoccupe de re-
chercher l'origine de ces quelques cas de peste.
La première pensée a été de les attribuer aux
immigrants orientaux , pour la plupart Juifs, qui
envahissent Paris. Pour avoir une idée de cette
invasion , il suffit d'aller visiter un des coins les
plus pittoresques de ce quartier du Marais, ja-
dis aristocratique , auj ourd'hui bien déchu, qui
s'étend entre l'Hôtel de ville, d'une part, les pla-
ces des Vosges et la Bastille , d'autre part. Bien
avant la guerre déj à , il s'était constitué là une
sorte de ghetto.

Le quartier populaire j uif s'est beaucoup éten-
du depui s la guerre. Les échappés sémites de
Pologne, de Russie , et, plus généralement, de
toute l'Europe orientale , ont débordé dans toutes
les rues voisines, dont certaines ont des noms
pittoresques du moyen âge : une des Gillemites,
rue des Ecouffes , rue Geoffroy l'Asnier. Si vous
vous promenez dans ces parages, vous consta-
tez que les éléments exotiques l'emportent en
nombre sur les éléments indigènes : partout on
rencontre des types étranges, partout on entend
Parler «vouddich». Tous ces immigrants, qui
viennent s'entasser dans de vieilles maisons, y vi-
vent dans les conditions d'hygiène les pires. Il
est donc naturel qu 'on ait d'abord songé à les
incriminer.

Mais il paraît que, dans ia circonstance, ils
sont tout à fai t innocents. Il n'y a eu aucun cas
de peste bubonique parmi eux. Le mal aurait été
apporté par des rats venus dans la banlieue nord
à bord de péniches de charbon anglais. Le mi-
nistre de l'hygiène, M. J.-L. Breton , et le direc-
teur de l'Institut Pasteur, le Dr Roux, sont d'ac-
cord à ce suj et. La destretion des rats, qui pul-
lulent par millions dans les égoûts, serait donc
fort utile. Il y a deux ou trois mois, on tenta de
déclencher contre eux une grande offensive en
offrant une prime pour tout cadavre remis aux
autorités. Pendant trois ou quatre semaines on
tua «quelques milliers de rats chaque j our. Le chif-
fre des pertes subies par îes rons£w* .rs n'était pas
suffisant pour que la chasse, organisée dans ces
conditions , eût le moindre effet utile. Aujour-
d'hui , on n'en détruit pour ainsi dire plus. Il se-
rait temps, sembîe-t-il , de préparer contre eux
un plan de camoagne vraiment efficace.

Ce serait de toutes façons une excellente me-
sure. Il n'y a cependant pas péril en la demeure.
«La maladie No 9», don t on a signalé dernière-
ment quelques cas dans les ports britanniques ,
notamment à Dublin , et qui ne présentera j a-
mais de danger bien grave à Paris, est à peu
près complètement éliminée. Ce n'est d'ailleurs
pas une raison pour épargner les rats. Mais on
n 'a pas encore trouvé l'Hercule qui entrepren dra
et mènera à bien ce travail gigantesque.
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On flpmanrip pour .*-P0|ïU*- a
UU UCUiaUUC convenir, personc
ne sérieuse, connaissant la cuisi-
ne et les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Chailandes. Rne du Parc 5S.

Ipnn p fill p demandée, entre ses
llcUlIK UllC heures d'école, pour
quel ques travaux de ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76,
au 2me éta ge, à gauche. 25017

Ipimp fillo (1'tlonoralj l8 îâ-
UGUIIU llllij mme, demandée
comme demoiselle de magasin et
pour aider au ménage. — Ecrire
en envoyant photographie et réfé-
rences à Pâtisserie Barbier, rue
Gornavin 9, GENÈVE. mn
Impressions couleurs r7fp 7niiT

km femme __ %X_*&
rait de l'aire des lessives à la
maison ; accepterait éventuelle-
ment des heures au dehors. 26135
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ofl lTl P tr 'ivai |1euse el «J« ciuï-
L/alllc , Uance, cherche place dans
borne  famille,si possible àl'Etran-
ger. — S'adresser à M. Charles
1_,« '« . tscher , rue du Parc 1, de 9 a
11 h. , et rie 3 à ô h. SS902

ÏPlinP fi l lp e3 'nem!,na^e de suite
UCll I I -  UllC pour aider au ménage
et servir au Café. — S'adresser
à M. Henri-Kurmann-Loriol. rue
A.-M. Piaget 1. 26313

rtn riomanrio ane 'eu"e nllB ."our
UU UBlUCUlU. aide- iuls travaux
du ménage Vie de famille assurée.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

•?"i!'?r
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Suzanne demeura un moment pensive, sembla
hésiter, et, plus émue qu'elle ne voulait le pa-
raître , posa cette quest'-on :

— Pensez-vous, monsieur Pierre , qu 'une fem-
me puisse être heureuse avec M. Jacques Ber-
tot-Lorchey ?

¦— Cela dépend de la femme.
— Si cette femme était moi , par exemple ?

Pierre regerd.i Suzanne, Ell e détournait ses yeux
et un peu de rouge était monté à ses joues.
Elle avait une exprissioa sérieuse qu 'il ne lui
connaissait pas.

Pierre s'attendait si peu à cette déclaration
que la surprise le suffoquait. 11 demeurait pé-
trifié et coi, désemparé , se demandant s'il n 'était
pas le jouet d'une hallucination , si ses sens ne
l'avaient point abusé. Son coeur, s'était arrêté
de battre ; son visage était devenu livide et sa
lèvre tremblait. Et plus il se raidissait dans la
vo«kmté de cacher son désarroi intérieur , plus
son trouble était apparent, et moins il était ca-
pable de remarquer celui de la jeune fille.

Enfin , il réunit toutes ses forces et dit, d'une
voix sourde , éteinte et douloureuse :

— J'ai si peu l'autorité qu 'il faut avoir pour
donner des conseils cie ce genre.

La je une fil le reprit d'une voix vibrante :
¦"- I .t moi qui comptais sur votre amitié pour

éclairer ma route ct me tirer de l'incertitude .

— En cette matière, mademoiselle, la répon-
se à votre question ne peut et ne doit être que ce
que vous souhaitez sincèrement qu 'elle soit.

— Encouragé par l'exemple de mon frère , M.
Lorchey m'a fait l'aveu qu'il serait heureux de
donner une directio n à sa pensée et qui ne lui
déplairait pas que j e fusse le pôle de cette di-
rection. M. Jacques ne me déplaît pas, mais j e
le connais peu ; il est votre ami...

Pierre eut un geste de mauvaise humeur qu'il
regretta de n'avoir pas su réprimer.

— Monsieur Valmpnt. éclairez ma route, gui-
dez-moi , tirez-moi de l'incertitude.

En formulant cette prière, la j eune Sie fixait
avec une application et une curiosité attentives
les yeux de Pierre si bleus, si pleins de lucidité
et de candeur , en qui se révélait une noblesse
d'âme irrésistible , mais il se déroba à cette ins-
tance , inclina la tête et détourn a son regard, sa-
chant que son coeur étai t trop visible au fond
de ses yeux.

L invitation à parler étai t ta-ite si gentiment
que Pierre , s'il avait encore eu son sang-froid,
se fût écrié : « Casse-cou ! ne vous engagez pas
dans cette voie déplorable ; vous êtes trop déli-
cate et trop fin e pour ne point rencontrer de re-
grets ou d'amertume. Vous ne voyez donc pas
que ce Jacques n'est qu'un homme d'affaires , et
que vous serez heureuse avec lui si vous vous
intéressez au cours de la Bourse, à la hausse
des bois, à ses placements avantageux ? Vous ne
voyez donc pas que vous ne vous accoutumerez
pas à kl rudesse de son humeur , ni à son égoïs-
me, ni à son indifférence ? Vous ne voyez donc
pas, surtout , que j e vous aime depuis touj ours,
depuis longtemps avan t de vous connaître, et
que la première fois que j e vous ai aperçue, ce
fut comme si un miroir m'eût donné le reflet de
l'idole que mon coeur vénérait déjà et îmag'jnait

douée de toutes les perfections qui vous font si
différente des autres ? »

Mais, le désordre était dans ses pensées, le
chaos dans sa tête, son pauvre amour venait
d'être frapp é à mort et il éprouvait dans sa poi-
trine un déchirement très douloureux.

A la réflexion, dans l'instance de la j eune
fille et dans le timbre de sa voix il avait décou-
vert quelque chose d'impitoyable qui l'irritait.

Il se torturait avec des questions angoissan-
tes : « Pourquoi m 'a-t-elic pris pour confiden t ?
Pourquoi m'a-t-elle révélé ce secret ?»

Et il en arrivait à conclure que Suzanne, à cer-
tains indices, avait dû deviner le sentiment qu 'il
parvenait ave^ tant de peine à envelopper de
mystère et qu'elfe avait voulu, par ce moyen, lui
ôter tout espoir.

— Monsieur Pierre , insista la j eune fille d'une
voix redevenue naturelle , conseillez-moi comme
si j' étais votre soeur.

— Que dire ? Que répondre ?
— AMait-il déclarer que Jacques lui était anti-

pathique , qu 'ils n'avaient ensemble rien de com-
mun , qu'ils étaient , l'un de l'autre , à une distan
ce infranchissable. Allait-il avouer que tous les
j ugements que le fils Bertot-Lorchcy portait sur
toute chose offensaient en lui des sentiments se-
crets , que son approche seule faisait se hérisser
en lui une hostilité indomptable , qu 'il ne voilait
qu 'à force d'efforts et de vouloir ? AHaît-il con-
fier que Jacques lui déplaisait par son seul as-
pect, par ses réflexions, par la légèreté de son
esprit superficiel , par son intelligence d'âme , par
son absence de scrupules, par sa consc'encc
élastique , par mille riens qu 'il est impossible de
définir et qu'à tous ces motifs d'instinctive ant :-
pathie , Jacques aj outait celui d'une rivalité qui
avait eu l'habileté de le devancer dans son aveu,
de le précéder dans une démarch e qu 'il avait
trop longtemps hésité à entreprendre ?

Et s'il avait su que Jacques s'était précipité
parce qu 'il avait ' soupçonné le secret si visible
de Pierre, et qu 'il avait calculé ses chances, ré-
glé sa démarche, tiré parti des circonstances
créées par l'éventualité d'une guerre, sollicité de
M. Dorfeuii l'autorisation préalable de se faire
aimer, après lui avoir fait, sur sa situation et sur
ses espérances des révélations alléchantes, ap-
tes à lui faire envisager une union entre sa fille
et lui comme assortie et désirable, usé enfin de
tous les avantages de son aplomb, de sa fatuité;
et de sa morgue ?

Si Mlle Dorfeu.l eût été sa soeur , il lui eût
conseillé d'attendre , de réfléchir, d'observer et
d'étudier le caractère de M. Lorchey... ou plu- '
tôt non, il n 'eût rien dit, il eût approuvé.

Une j eune fille , quelles que soient ses perfec-
tions , peut-elle prétendre ù un mariage d'ex-
ception , à une idéale union telle que celle qu 'il
concevait d'ins son esprit et dans son coeur ?•¦
Jacques avait des' qualités solides : il était sé-
rieux , laborieux , entreprenant , actif. Peut-être
avait-il un peu le caractère que Diderot , dans
'.'.ne lettr e à Mademoisell e Voilant , a tracé avec

. quelque malice de ses compatriotes : « Les habi-
tants de ee pays ont beaucoup d'esprit , trop
de vivacité, une 'neonstanec de girouette. La
tête d'un Langrois est sur ses épaule s comme
un coo n 'éij l'se ai: haut  d'un clocher ,* elie n 'est ;
j amais fixe dans un point et, si elle revient à
celui qu 'elle a quitté ce n 'est point pour s'y ar-
rêter Ave une rap id ' té surprenante dans les
mouvements , dans les désirs , dans - les proje ts ,
dans les fantaisies, dans les idées , ils ont le '
p arler lent. •*

il faut dire que ce jugement ô t _ * i r porté  à une
époque où le philosophe était amoureux ct s'en-
nuyuit ,  qu 'en, raison de sou éU.ignenieu . de celle.
à qui il écrivait , ii déclarait : Tout ce qui m'en"- ,
¦vironn-e me- lasse, m 'attriste ou me déplaît. »

Pirfnnn *s* 'ouer un pi?"011 de s
rigiluu. pièces. — S'adresser rue
des Bulles ML au ler étage. ->5001

Même adresse, à vendre une luge
à deux dossiers. 25001

I nnomont * louer de suite,-.UycllltHIl. au centre de la
fille, logement de 3 pièces.- —
S'adresser sous initiales E. E.
25.013 , au bureau de L'IM-
PARTIAL. 25013
Joue cûamDre HÔH5E
les à Monsieur. — S'adresser chez
Mme Strubin-Schmid, rueJaquet-
Droz 60 i.671*-
Phamhpo «Jolie petite chambre
UllalUUl C, chauffée , est a louer.
— S'adresser rue de la Charrièr.
21", au 2me étage. 2-51-4?

Â VP TK.Pf » «¦" -.uDiii-Jj o divan cuo-
ÏC11UI C ij tKj t-e; travail soigné.

Revui ieur- exclus. 2-îO'M
S';»l au 1I .IT. de !'«¦ Impartial-.

A
i iXn i i p n  "" superbe manteau
ï CllUI C neuf , n'ayant jamais

été porté, en b««aii velour de laine,
avec grand col fourrure. Taille
moyenne. Bas prix. — S'adresser
rue «lu Doubs (ïl . au 1er éta«j e.

¦K,'.\:r,

A DOn rf p O l ' "anime .« vapeur.
ÏCUUl C (grand numéro),  a

l'état de neuf , une couleuse (grand
numéro). — _ S'adresser rue du
Succès 5. PU "1er otage 2593-".

(Wucinn I l'ourrures. — A ven-
Ul/UttblUU ! dre une fourrure petit
gris, intérieur de manteau , pres-
que neuf. 2Ô070
S'ad" «m bur. de _ '«Tmoartia_>

(_ JQÂH1 OreS. bonne famille
2 jolie» chambres avec bonne
pension , à personnes de toute
moralité. On prendrait encore
quelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Numa-Dro- 59, au
2me étage. 356SJ

_n m en tous genres,
§0gQffnQ0 rubis et grenats,
I Su ' ' Uw gouttes scientifi

qtios. S. Fell-.
I>aeli_er. fab.. .i Bipnn.v
.TH-aSfifi- .T • '.-.387

tfSaûjgg.̂  a un cheval , lor!.;,
%K3H W «®-9'S_S nre sque neuve , est
à veium . 26152
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
_& «7__ -__lrA d'occasion l lit
-EA VUUU- O avec matelas crin
animal , refai t à neuf (sans duvet) ,
1 lit Louis XV noyer poli (n 'ayant
jamais servi), avec matelas bon
crin 1ère qualité, 1 long canapé à
coussins ot 1 matelas crin animal.
S*acL au bnr. do l'clmpartial-.

¦T.KÛ

Balaacier. &£?!?&_
siou'-un balancier à découper en
bon état avec vis de 45 à 50 mm.
PBESSANT. — Faire offres oar
écrit à M. H.-Paul. Huguenin . rue
des Bassets 9. '.0170

Macbine à nlc&eler
à veudre, système tout à guillocher
avec la ligne droite, à l'état de neuf ,
ainsi que deux pointilleuses, dont
une toute neuve « Frankhausern .
S'arl. ar. bur. do l'ilmpartial*.-_Oi. il- .!

lia lia nÀ A vendre un oeau
VAUa|ie. canapé moquette ,
remonté complètement à neuf (fr.
1<55.—), et deux chaises rembou-
rses. — S'adresser rue du Progrès
(' . au ler étage , à «i roi If . - '(.I ' .?

YJTaitàl-A 11 deux mains , avec
m_< M i miS chargeurs h pla-
ques, est demandé à acheter. —
Adresser offres écrites a.ec nrix ,
sous chiffres A. S. 26D9C, au
bureau de I ' IMPAHTIAL.  26096

' B-_9 *m__*mm -v vendre 1 1110-
IPïOIVai to « Werner», 2
cy lindres, magnéto «tBosch », fr.
."{75.— et 1 moto « Zedel », 1 cy-
linrire , magnéto « Eisemann u , fr.
350.—. — S'adresser che?; M. A.
Brugger, rue Basse .. à Saïnt-
Imier. J5760

Bijouterie r
sorti en nijouterie or, urgent et
platjuè. Pendentifs montés ii la
main. Très jolis bracelets or 18 k.

.Bagues pour dames et messieurs.
. — Magasin l». Hothen-Perret,

rue Numa-Droz 139. 2.493

IPllHP fllIP honnête et conscient"
UCUUC UllC cieuse, connaissant
1er travaux d'un ménage, serait/
engagée de suite dans ménage de
2 oersonnes. — Offres écrites , sous
cliiffres T. L. 28136 . au hureau
de I'IM P A R T I A I,

[).11 nn  se recommande pour ies
1/d.ui C sives et des lavages. — S'a-
dresser chez Mme Marchand , rue
de l 'Industrie 7. 25037

Accordéoniste ŝiliï
— S'adresser rue du Collège 19.
au pignon, à gauche. 2815 .

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
J. GRŒPLER . S

Rue du Parc 10 Téléphone 10.59 |§fj.
POUR LES FÊTES £4141 H

SCDSUniCGfUE U TC «"i diff érents procédés : Portraits 1, |nDnnnUlOO -IRlCn l û Groupes de ramilles, Sociétés, etc.
Ouvert le dimanche de IO A 15 h.

Association fédérale des Sous -Officiers
Section de La Chaus-de-Fonds

i»l̂  Conférence
par le lieut-Col. Fonjallaz

Sujet : Préparation physique et morale de la jeunesse
U Mei-cre-Ii 14 et. k 1 IIOTEI. DK PARIS. 26355

I

1 laaM. SC^Lâ - PALACE - 1
H ca SOIR O-Es soin
_ B(gB____u_________*___§_f_B______m' ¦M-.-iM-iiifniiriTinTi ' iii'i ii i i i iWir_wwj_p_irTf__iWfprr̂ r_-_BW_i

f lâlIYâlâ « ET HOBLESSE g
j La Marque Sanglante Mon.e _Xïllag1L 1
S Prix réduits à toutes les pièces 1

' _____- U. prooli Aiii programme p j

I La Rafale I SOUM0UR0UM 1i ' de .BERrVSTBIIV. | avec POL.i ÏCEGRI. §|

nha tnhnQ A louer une chambre
UUalllUie. meublée, à ouvrier
honnête. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage, û gauche.

Même adresse, on cherche occu-
pation pour un jeune garçon. 17
ans, pour aider a sa mère. 26151

P h a m h pû A louer jolie chambre
Ull t t l l lUI C. meublée, à 1 ou 2
messieurs honnêtes et travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Grenier 41i. an
ler étage. 2501!)

n h n m h PD A J°oer de suite, au
UUdUlUl B. centre de la ville .
charabremeublëeàmonBieur tran-
quille. 00978
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

' 'hî imhPP meublée est a lout-r u
l'IlaUlUl c monsieur de moralité.
Prix modique. — S'adresser rue
lu Premier Mars 10, au 1er étage.

26252

Â ̂ & Jkm. '̂» aétk ŷf  JBam r̂ Â

Boulangerie - Pâtisserie
Georges HOFSCHNEIDER

Rue Nama-Droz 23 —**— Rue Numa-Droz 23
Reçu pour les Fêtes un grand el magnifique choix de

Boî tes Fantaisies
S'OIVDAIXTS, en sachets et au détail , dans tous les prix.

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

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

Se recommande. 25645

___[ A^AS^SA V̂ A _ W:

¦_—-_¦ i — I I I I I  il un ¦ _in__._«__iw iiiiii ii__iiHdi

r i i a m h n n  meublée, bien chauf-uiiaiiiDre féC. _t .*. iouer . -
S'adresser Itue de la Cure 5, au
reii-cie-chaussée.

Même a«iresi.s , ;'i vendre un l i t
o| un" ta l i 'o ,i,. ntiîf W.M -J

iHâffil ioiio. ^Jlconvenir , une chambre non meu-
blée, ainsi qu 'une cuisine.  —
Ecrire sous chiffres B M.
2S9«47 an nureau «i « . l ' b i r -.u;-
¦r« ¦ '--«n'iT

Oo tiieitlie à atliBtBr "̂
11
^̂

1
(18 ans). — Faire ofires rue de la
Serre I.ÎS au 2me étace. -.'.-.DOS

Oo -Braanûe à acliBîer unfpor
sette ue poup ée. —S'adresser rue
Jacob-Vîraniit 15") . au r.'Z-de-
çi. a - i  -¦ ¦--. ' «n

A v u n r i rP L (*ual ",c iiin.Btu
ICUUI C blés (pour enlaut), 1

traîneau , une charrette de sport, le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. Favre, rue de la Prome-
na<le iT afilCT

\OUS SOLDONS i!5283

Skis et Luges
PANIER FLEURI

R UB LéoDOid-Robert
I/ÏHOt A vendre jol i magasin
UUUCl. jouet ; bas pris. — S'a-
dresser Combe-Grieuri n 37, au
rez-de-chaiiBsép , à droite. 26138

A VODI.P0 u'occasion , un _ >ou
ÏCUUl C (4 places). — S'adres-

ser rue du Progrès 117, au rez-
de-chaussée. 26169
L ypnr jnp  un oobelet «Bacti-
o. ICUUI C mann>, une poussette
«Je poupée, une flûte «ut» (8 clefs)
— S'adresser à M. Juillard . rue
des Sorbiers 17 '26111

Â V P f l - i P P  'aut6 t'8 P'a<"e un Ut .au
I CUUl C piano , cordes croisées,

un violon, une flûte , une paire de
patins nickelés pour hommes, une
paire de skis, deux volières. —
S'adresser rue Frits Courvoisier
15. an 1er étage. '.fil'.e
Iniintn A vendre cheval a baian-
UUUCtû .  çoire. chambre de pu-
pées , déjeûner, dîner; état de neuf.
— S'adresser chez M. Huguenin ,
boulanhêrie , rue de l'Hôtel-de-
Ville U. ¦ ¦ 26140

R i l l a rd  a vendre, 1 billard ue
UHiai U chambre, de 2 métrés
de long sur 1 '/a m. de large, avec
j able en éternit: conviendrait
aussi pour ^ociétf- , 258^4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Tna înaauv  «Je luxe ot a oreceites,
11 dlUcaUA sont à vendre. — S'a-
iirf>.-«.pr rue «« e la T. nn(*liPi-ip 6

U/ .K «le i places, en mm elai . c»t
DUU à vendre (60 fr.). — S'aiires-
ser1 rue Fritz-Go-rvoisier «40, au
pianon . à droite. 2fi0ni

Â VPndPP ] Daau 1-t t 1 !)'ac*:'ICUUIC avec matelas crin ani-
mal , Ire qualité, coutil damassé,
plus un potager à gaz. — S'adres-
ser rue des Terreaux 37A , au rez-
de-chaussée. 25010

WfWBlWI_l -TITIIf»TWirill- —-W——

Mi itelia
vieux 360Ï3

goût exquis

Fr. 2.50
le litre sans verre

Société de Consommation

vous bien que la

Maison Lucien Droz
est assortie en vins d<_ enoix des
premières marques de Bordeau x
Boorg-ORne, en Champagnes
et Liqueur Sflnes de toutes sortes
(Bols , Banane etc.). Tél . 6.46.

Rue Jacob-Brandt lia et IL
_*-•<>: «S'.l-G *_577y

Fondants
(beau choix en boîtes fantaisies)

Biscuits
(plus de 20 sortes en magasin)

Spécialité : 25460

Petits beorr es „I_n"
en paquets

JEAN WEBER
4, Itue Fritz Courvoisier 4

5°/o Tickets S. E. N. & J. 5 °/o
_ WB*E- WÊÊÊÊ££&ÊÊË

Fabricants !
Si vous avez iies yuiiloc_.es, des

rayons ou des gravés machine, à
sortir , a«iressez-vous à l'Atelier
A. von fïnnten. r. dela Cure ii.
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Hm Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Impartial *.)

Conseil national
Le budget militaire au Conseil national

BERNE , 14 décembre. — Le président donne
connaissance de quelques postulats et interpel-
lations. On reprend ensuite la discussion du bud-
get militaire.

M. Hofman (Thurgovie), s'élève coutre la ré-
duction de la cavalerie qui a une importance non
seulement stratégique , mais économique. \

M. Evequoz (Valais ), déclare que la commis-
sion des finances a été unanime pour demander
le renvoi du budget au Conseil fédéral La
seule discussion portait sur le point de savoir si
on le renverrait avec des indications précises
ou sous une forme générale : «* Nous devons
renvoyer le budget au Conseil fédéral avec un
mandat précis ». Il faut faire u; _ différen ce en-
ire ce qui est strictement nécessaire et ce qui
serait simplement intéressant. A l'état-maj or on
n'a pas touj ours pu se résoudre à éviter les
exagérations. Du côté militaire, on a déià parlé
de cours de répétition insuffisants et de pro-
longation des écoles de recrues. Ces opinions
sont en contradiction avec la confiance du peuple
suisse dans la Société des Nations et avec ce
que nos délégués disent à Genève

M. Gustave Mûller (Berne), estime oue les
dépenses portées au budget ne permettent Ja-
mais d'entretenir- une armée vraiment suffisante
pour nous défendre à l'extérieur. Ce budget est
une duoerie et l'orateur le rej ettera.

M. Scheurer, chef du Département militaire ,
déclare que si l'on voulait faire entrer dan s le
budget militaire les sommes résultant de la dette
de mobilisation et de la perte des salaires, il
faudrait aussi doubler le budget du Consei' na-
tional (hilarité). Nous occupons dans les ate-
liers militaires 4 à 5000 ouvriers. Toute écono-
mie dans ce domaine se heurterait aussitôt à
l'opposition du Parlement. On a dit que l'armée
étai t devenue tout simplement un instrument pour
maintenir l'ordre à l'intérieur, «x Je suis prêt
à lutter avec les armes spirituelles
dont ont parlé quelques orateurs. Aussi long-
temps que les socialistes nous battront avec des
bulletins de vote, nous nous incliner ons ; mais
s'ils recourent à la violence, nous répondrons
par la violence. La Société des Nations qu 'on a
invoquée dans le débat ne veut pas que nous dé-
sarmions actuellement. Nous lui avons demandé
de nous charger nous-même de la pro tection de
nos frontières. Si nous ue voulons pas une armée
inutile, nous devons faire les sacrifices néces-
saires ».

M. Scheurer demande à la Chambre de re-
pousser la proposition de renvoi de M. Graf. Le
Conseil fédéral n'est pas en mesure de pro-
noncer de nouveMes réductions. La question est
de savoir si nous voulons défendre notre pays
avec nos propres forces. Si nous le voulons, ac-
cordez nous-en les moyens. Une armée efficace
serait tromper le neunle (bravos).

M. de Rabours (Genève) développe un postu-
lat invitant le Conseil fédéral à examiner les
moyens les plus propres à limiter chaque an-
née le nombre des recrues ou des hommes qui
doivent être levés. M. de Rabours demande
qu 'on réduise les effectifs en prenant comme cri-
tère des règles plus sévères pour les aptitudes
physiques des recrues. Nous sommes tous parti-
sans de la limitation des armements et il faut
espérer que nos délégués à Genève feront tous
leurs efforts pour qu'on aborde le plan de désar-
mement général. Toutefois, il y a encore des
dangers de guerre et l'on voit un petit pays com-
me la Belgique présenter pour 1921 un budget
militaire de 560 millions. Aussi longtemps qu 'en
Russie on continuera à entretenir une armée im-
mense qui peut-être yiendra demain troubler
toute notre civilisation, nous avons le devoir de
nous tenir sur nos gardes. Le plus sincère des
socialistes _ est encore M. Humbert-Droz qui à
dit : c Nous voulons supprimer l'armée bour-
geoise pour la remplacer par l'armée rouge ».
L'orateur croit que l'appareil bureaucrati que mi-
litaire est trop considérable. Il estime qu 'une
commission parlementaire qui examinerait la
possibilité de faire des économies dans le bud-
get milit . ire rendrait des services.

M. Graber (Neuchâtel ) estime que le vrai de-
voir patriotique est d'employer les millions du
budget militaire pour lutter contre le chômage.
M. Graber propose que , si l'on repousse la pro-
position socialiste de rej eter le budget militaire ,
on prélève sur les dépenses militaires une som-
me de 50 mi-lions pour lutter contre le chômage.

M. Schneider (Bâle-Ville) soutient le point
de vue socialiste.

Les débats sont interompus à midi ct demie
ct aj ournés à 4 heures et demie.

L'entrée en matière est votée par 127 voix
contre 37

BERNE, 14 décembre. — (Séance de relevée).
Le président donne lecture de la résolution

prise par l'assemblé du personnel fédéral au su-
j et des allocations de renchérissement pour 1921.

On reprend la discussion du budget militaire.
M. Rickli (Berne) présente un postulat deman-

dant la réduction de 14 à 8 millions des cré-
dits pour les cours de répétition. Il votera la
proposition Graf.

M. Baumbcrger (Zurich ) appuie les postulats
Walther ct Graf et s'associe à l'exposé de M.
Evèquoz. 11 regrette les j ugements formulés au
cours des débats par des orateurs socialistes,
sur l'Assemblée de la Société des Nations. Dans
toute l'histoire du monde , on n'a pas vu une
réunion de tant de gens compétents de toutes

les parties du monde pour discuter des propo-
sitions d'entente internationale. Cet embryon est
un premier triomphe de la paix et de l'humanité.
La guerre mondiale nous a délivré des tenailles
qui nous enserraient et nous obligeaient à nous
armer.

L'orateur ne croit pas que le danger russe soit
aussi considérable qu 'on le dit. Quant à la dicta-
turc de Lénine, elle n'a pu se maintenir que
par de grandes concessions à la propriété privée.

M. Tanner (Bâle-Campagne) estime qu'aussi
longtemps que le peuple boit pour un milliard
par an , il doit pouvoir faire les dépenses néces-
saire pour son armée.

M. Walther (Lucerne) modifie son postulat
comme suit : Le Conseil fédéral est invité , après
avoir entendu une commission consultative et
la commission de la défense nationale , à pré-
senter un nouveau rapport sur la possibilité de
réduire le budget de dix à 15 millions , en tenant
compte des travaux en cours pour la revision
de la loi militaire.

M. Tobler (Zurich) relève certaines des asser-
tions formulées par les socialistes. Il reproche
notamment à M. Schneider d'avoir déclaré qu 'ils
continueront à exciter les soldats à la révolte.
M. Schneider , en se plaçant au-dessus de la loi,
devrait renoncer à son activité au Parlement.

M. Grimm (Berne) estime que personne ne
peut soutenir sérieusement que l'armée est ca-
pable de protéger notre territoire contre nos
voisins. Le peuple a adhéré à la Société des
Nations dans l'idée que les dépenses militaires
seraient supprimées ou du moins fortement ré-
duites. De là provient l'embarras des bourgeois.
Ils veulent un prétexte pour maintenir ce grand
appareil militaire , et ce prétexte , c'est le péril
bolcheviste. Si les bourgeois veulent une armée
qu 'ils la paient. Ce sera un bel exemple d'ensem-
ble patriotique (applaudissements à l'extrême-
gauche) .

M. Huber (St-Gall), répond à divers orateurs.
U relève que les bourgeois n'ont plus confiance
dans l'armée populaire. C'est pour cela qu 'ils
veulent en faire une garde civique , une troupe
de police.

M. Schneider (Bâle-ViH e) qui parle au milieu
du bruit , répond à des observation s personnel-
les de MM. Tanner et Tobler.

M. Scheurer, chef du département militaire,
déclare que le Conseil déférai accepte le pos-
tulat Walther sous sa forme nouvelle. Répon-
dan t aux socialistes, il déclare que nous devons
défendre nos droits - constitutionnels et ceux qui
se mettent au-dessus de la loi perdent leurs droits
en prêchant la violence, (bravos).

Ou passe à la votation. La proposition de 1YI.
Graf (renvoi du budget au Conseil fédéral) est
repoussé par 105 contre 48.

La proposition de M. Graber de ne pas entrer
en matière est rejetée par 108 voix contre 38.

L'entrée en matière est votée à l'appel nomi-
nal par 127 voix contre 37. La proposition Gra-
ber (sur les 76 millions en affecter 50 à la lutte
contre le chômage) est repoussée par 119 voix
contre 37 à l'appel nominal.

M. Grimm interpelle le Conseil fédéral sur l'at-
titude de la délégation suisse à Genève dans la
question de la revision du pacte de la SociSté
des Nations, de l'admission de nouveaux mem-
bres et du désarmement est conforme aux ins-
tructions du Conse'l fédéral.

M. Eugster-Ziist (Appenzell) présente une
motion sur la crise des logements et M. Nobs,
sur la soumission â l'impôt des valeurs étrangè-
res en Suisse.

La séance est levée à 7 h. 55.
Conseil des Etats

BERNE , 14 décembre. — Le Conseil reprend
le débat sur lé 14me rapport de neutralité con-cernant l'arrêté du Conseil fédéral sur la modi-
fication des dispositions de la loi sur les poursui-
tes et la faillite relativement au concordat.

M. Scherer (Bâle-Ville) se prononce contre
le proj et qui ne contient pas des garanties suffi-
santes pour les droits des créanciers hypothé-
caires. La mmorité demande éventuellement de
réduire les effets des nouvelles dispositions à
l'industrie hôtelière.

M. Winiger (Lucerne) ne partage par les crain-
tes de M. Scherer et recommande le texte du
proj et.

M. Isler (Argovie) ne veut rien savoir de l'o-bligation par la loi ou ordonnance d'abandonner
tout ou partie des intérêts arriérés. Si les cré-
anciers veulent le faire , c'est leur affaire.

M. Hildebrand (Zoug) demande de réduire les
effets du proj et à l'industrie hôtelière exclusive-
ment et M. Boehi (Thurgovie) se range du côté
des opposants.

M. Moser (Berne) appuie le proj et mais il ad-
mettrait aussi qu 'on étende la restriction à l'in-
dustrie des hôtels.

M. Haeberlin, conseiller fédéral, combat l'op-
position. Il constate que ce ne sont pas les cré-
anciers mais les débiteurs qui ont pris l'initia-
tive du proj et. La Confédération doit faire des
sacrifices sans trop les regretter. La Caisse fé-
dérale de prêts n 'est oas là seulement pour la
forme, mais pour rendre des services.

M. Keller (Argovie) combat le proj et. Il ad-
mettrait toutefois la restriction que l'ordonnan-
ce soi t bornée à l'industrie des hôtels.

M. Haeberlin, conseiller fédéral , répond en-
core aux divers orateurs. " puis on passe au vote.

Le proj et est adopté par 17 voix contre 11,
à la condition que les effets du l'ordonn anc i .
soient restreints à l'hôtellerie , que le sursis, ne
soit apnlicable qu 'aux créances inscrites au re-
gistre foncier avant le -1er j anvier 1921 et que
les créanciers gagistes soient tenus à faire valoir
leurs créances contre les cautions en même
temps qu 'ils formulent leur recours.

Séance levée à 1 h. 15,

A l'Extérieur
La sDccessioa aa trône de Grèce

ISB??'* Constantin songe à abdiquer
LUCERN.I, 14 décembre. — Le roi Constantin

quittera définitivement Lucerne auj ourd'hui mar-
di , à 11 h. 30. Hier , tous les bagages de la famille
royale, exactement 217 colis, ont été expédiés à
Venise.

Mais il est peu probable que Constantin reste
longtemps sur le trône. Une des personnalités
de la suite du souverain a déclaré que ce der-
nier considérait la solution de la situation ac-
tuelle comme une question d'amour-propre.
Puisque , dit-il, le peuple grec a exprimé son
opinion, il considère comme son devoir de re-
monter sur le trône. Néanmoins , il n 'a pas l'in-
tention de mettre son pays en mauvaise uos-
ture vis à vis des grandes puissances. Et en pré-
sence de l'accord qui s'est fait entre l'Angle-
terre, la France et l'Italie, nour le considérer
comme indésirable. Constantin , peu de temns
après qu 'il sera monté sur le trône, annoncera
solennellement qu 'il abdi que en faveur du . dîa-
dogue.

Cette décision aurait ete prise a la suite de
l'intervention de M. Rhal'-"* oui aurait réussi
à convaincre son souverain de la situation cri-
ti que qui serait faite à la Grèce, si celle-ci se
mettait en opposition avec les puissances de
l'Entente.

-ECxi Xtstlxo
On craint une crise ministérielle

MILAN , 14 décembre. — Les journaux croient
que la démission du président de la Chambre
des députés et des membres du bureau provo-
queront une crise ministérielle.

Le « Corriere délia Sera » dit que M. Giolitti
est disposé à affronter le vote politique de la
Chambre.

Le « Secolo » aj oute à ce sujet que M. Gio-
litti donnera à la Chambre l'occasion de s'expri-
mer. Il demandera à la prochaine séance l'ap-
probation du budget provisoire pour les six pro-
chains mois.

L' « Avanti » considère que la démission du'
président de la Chambre est la première con-
séquence de la bataill e engagée par les sociâl's-
listes pour le prix du pain. Selon l'organe socia-
liste, cela n 'est qu 'un symptôme de la désagréga-
tion du régime bourgeois en Italie.

Un coup de main de d'Annnuzio en Dalmatie
MILAN, 14 décembre. — Des télégrammes de

Trieste au « Secolo » signalent le bruit qui court
avec persistance sur un coup de main de d'An-
nunzio en Dalmatie.

Grève de fonctionnaires
MILAN, 14 décembre. — On annonce que la

grève des fonctionnaires de l'Etat dans la Vé-
nétie j ulienne a commencé dans la nuit de diman-
che à lundi , à 24 heures.

Un consistoire secret
ROME , 14 décembre. — L' « Osservatore

Romano » publie la convocation d'un consistoire
secret pour le 16 décembre.

M. Giolitti ne démissionnera pas
ROME, 14 décembre. — La « Tribuna » dé-

ment formellement les bruits annonçan t que M
Giolitti aurait l'intention de dénrssionner ou de
changer un de ses ministres. Le Cabinet reste-
ra tel qu 'il est. 

Rupture des relations téléphoniques entre Dublin
et Londres

LONDRES, 14 décembre. — Les communica-
tions téléphoniques entre Dublin et Londres sont
interrompues.

Séance dn mardm 14 décembre, a 20 heure*
A î 'Kôtel communal

Présidence de M. G. Scharpf , président. •

Nomination
En remplacement de M. Arthur Huguenin, dé-

missionnair e, M. Ernest Augsburger est nom-
mé membre du Conseil d'administration de la
Fondation de la grande salle et maison du peu-
ple.

Motion retirée
M. André Gutmann retire sa motion deman-

dan t qu 'une rue de la ville soit appelée : « Rue
Hans Mathy s ».

Une retraite en faveur des conseillers
communaux

La situation de nos conseillers communaux est
sensiblement la même que celle de nos conseil-
lers d'Etat. Dans ces conditions , il serait en con-
séquence très équitable d'appliquer en leur fa-
veur les dispositions de la loi cantonale du 16
mars 1920 dont bénéficient les membres du Con-
seil d'Etat. Les articles de cet arrêté sont ainsi
conçus :

a) Les conseillers ont droit à partir de l'âge
de 60 ans d'une pension de retraite équivalente
au 50 pour cent de leur dernier traitement.

b) Tout conseiller depuis 20 ans au moins
en fonction a droit, quelque soit son âge, à une
pension de retraite équivalente au 50 pour cent
du dernier traitement.

c) Si pour une raison quelconque (mailadîe,
etc.) un conseiller abandonne son mandat, le
Conseil communal peut lui allouer une pension
de retraite se montant au deux et demi pour
cent du traitement mutiplié par le nombre d'an-
nées de services.

d) En cas d'invalidité, la retraite allouée ne
pourra pas être inférieure au 20 % du traitement.

Tous nos édiles se montrent extrêmement fa-
vorables à l'application de ces dispositions en
faveur de nos conseillers communaux ; mais le
point délicat dans cette question est de trouver
l'argent nécessaire pour constituer le fonds de
retraite. MM. Payot, Luginbuhl et Scharpf font
à peu près la même déclaration . « Nous devons
assurer une pension à nos conseillers commu-
naux , nous en avons même le devoi r, mais n'exi-
geons pas de prestations de leur part.

M. le Dr Monnier demande que la caisse de re-
traite soit alimentée par les budgets annuels.
M. Scharpf combat cette proposition et suggè-
re de voter des prestations lors de l'examen
de chaque budget. L'assemblée se rallie à ce
dernier point de vue.

Finalement , et à l'unanimité du Conseil géné-
ral , l'institution d'une retraite en faveur des coDr
seillers communaux est adoptée.

Crédits supplémentaires
La demande de crédits supplémentaires au

budget de l'Instruction publique pour 1920 est
votée sans opposition.

M. Paul Bûhler propose qu 'il soit dorénavant
tenu compte des années de services faites en de-
hors de la localité pour fixer la part de haute
pave des instituteurs et des institutrices.

Plusieurs orateurs démontrent par des exem-
ples que tout le monde dans le corps enseignant
doit bénéficier des mêmes mesures, si l'on ne
veut pas créer de criantes inégalités.

Les orateurs précédents combattent les
conclusions du rapport présenté par le Conseil
communal sur le calcul des années de service
des membres du Corps enseignant primaire
avant exercé une activité hors du ressort com-
munal.

Au vote, les conclusions du Conseil communal
sont rej etées par 14 voix contre 11 et toute k
question est remise pour étude à "Une commis-
sion spéciale.

Demande d'allocation supplémentaire
MM. Vaucher et Guinand , conseillers commu-

naux se déclarent opposés à la demande d'allo-
cation supp lémentaire présentée par le cartel
des salariés de la commune, d'autant plus qu'une
nouvelle échelle de traitement pour 1921 est à
l'étude.

M. Breguet conseille de ne pas prendre en con-
sidération , pour le moment du moins, les récla-
mations des employés communaux. La situation
de la commune n 'est pas brillante (comme cha-
cun le sait plus de 5 million s de francs-sont dûs
aux banques) l'instant n 'est pas opportun pour
voter de nouve 'les allocations. Au fa*°t, par ces
temps de chômage, ce ne sont pas ies fonction-
naires de la commune qui sont le plus à plain-
dre.

Finalement , sur la proposition du Conseil com-
munal unanime, la demand e du cartel des sala-
riés de la commune est écartée.

Demandes de crédits
Une somme de 1500 francs est accordée au

Conseil communal pour payer les frais d'étude
d'une cité-j ardms.

II est en outre accordé un crédit de 3025 francs
pour l'installation de l'eau dans le massif du ci-
metière au sud du Crématoire. A noter que cette
installat 'on est comp'ètement terminée au mo-
ment de 'a demande de crédit. M P. Bûhler relè-
ve avec raison l'illégalité du procédé.

Séance levée à 22 heures.

CONSE.L GÉNERAL

La Chaux-de -f ends
L'almanach du Montagnard.

L'Almanach du Montagnard , le véritable
messager pour le canton de Neuchâtel et le Ju-
ra bernois vient de paraître. Le fascicule pour
1921 contient le calendrier de 1921 bien complet,
la revue des événements de l'An qui meurt , des
anecdotes ct des historiettes et de superbes il-
lustrations. Cet almanach est devenu extrême-
ment populaire dans notre région par sa bien-
facture , par sou compte-rendu consciencieux des
principaux faits du monde et aussi de chez nous,
et par ses délicieux contes. Aussi, sommes-nous
certains qu 'il bénéficiera d'un accueil enthou-
siaste comparable à celui des années précéden-
tes. On peut se procurer l'Almanach du Monta-
gnard pour 1921 dans toutes les librairies.
Tombola du Temple national .

Environ quinze cents lots n'ont pas été ré-
clamés par leurs propriétaires légitimes. La
Commission des lots se tiendra cette semaine
encore, à la disnosition des retardataires. Mer-
credi 15 et Jeudi 16 décembre, de 7 à 9 heures
du soir. Samedi 18 décembre, de .2 à 5 heures
après-midi.

Les locaux, rue Léopold-Robert. devant être
évacués à bref délai, les heureux gagnants vou-
dront bien ne cas attendre davantage.

Le pronriétaire du lot 4645. billet 28749. dé-
livré le 9 courant est nrié d'aonorter une tasse
du service dit : « Tête à tête ». Il lui revient
encore une pièce complétant ce service.
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présentant acti f pour visiter les
Fabriques de La Chaux-de-
Fonds. Locle et St-Imier. et un
pour Bienne. Soleure, «te. 'J6227

Le change belge permet de
faire des prix sans concurrencé.

Rhabillages
PBÉWOfâ»..
Carillons , Régulateur» , Ré-
veils, Montres, sont rhabillés

soigneusement par
M. J. VOIROL

rue de la Charrière 81.
On cherche A domicile ; une carte

suffit. 35016
Même adresse on

••épiant*, les pivot*-.

Le Docteur Robert Odler
a repris ses consultations ions les mardis et vendredis,
ai Va heure , à Lausanne, « Riant-Cl os », Avenue Cécile
(sous l'hôlel), haut Avenue Huchonnet , à :$ minutes de U
Gare . Téléphone. 238'tO

IMPORTANT : Organisation nouvelle puur les trai-
tements rapides par correspondance. — Urines du malin.

Hôtel de Paris
Jeudi soir 16 Décembre 1920

dès 7 7. heures
Souper aux

TRIPES
à la mode de Caen

Repas soignés sur commande
CUISINE LT CAVE RENOMMÉE

Se recommande. 24188 Vve A. Desbceu-S.
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Jcemcb Titres t
Neuchâtel

Superbe choix
de PIAXOS

d'___Iai*iiioiiiiiiiis
de Musique

et
dln$ti,iimeiit§

pftuoN ïim

Pour les Fêtes !
Visitez la

Sellerie de Bel * Air
Vous y Irouvurez un grand choix d'articles «jn cui r. Ire qualité

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

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

Etuis â cigares et cigarettes •:• Etuis de manieur e
Grelottières pour enfants

Toujours grand choix de Sacs suisses
Fabrication Réparations

TÉLÉPHONE 22.49 ———
_*W Le Magasin est ouvert les dimanches de décembre

Se recommande ft son honorable clientèle . *.ô8î« *

B. Mathey-Wefaren , «ue \mua - inw •.»..
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Chow immense de \\

i Bo îtes f a n  lai sie n
Ij F O N D A N T S  \
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Ch. Pet itpierre
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•»- MAGASIN
mm-ar-mm

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. __ l

Serviettes su papier, tous sep.- impUOllliR

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARO

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

calibriste bien connus de chacun
'——• VIENT DE CONSTRUIRE 
N O U V E A U  N O U V E A U

TOURS
ponr horlogers, mécaniciens, électriciens, opticiens, etc.,
• genre « Lorch Schmidt», «Wolf-Jahn», «Bolley ».

Longueur du banc : 500 et 400 mm.
• Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.

Entre-pointes : 230 et 200 mm.
Les appareils à fileter, à fraiser, à rectifier.. - Mandrins, chucks,

pinces à entonnoir, plateaux et tous autres accessoires
sont livrés ser demande.

Prix très avantageux et hors concurrence
DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES 
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Esclave
tel est le nom du Bracelet or 18 karats contrôle ,
comme Modèles exposés dans les devantures des Ma-
gasins de la BELLE JARDINIERE " 2a0f-

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

Frotscbi Frères, ¦,u ,̂uépphaornc<,s?è.52

A l'occasion des Pètes , j'olî're. à. des prix très avait- 1
tageux. superbe? 26 .30

SACOCHES ARGENT
et jolis étuis à cigarette « Al [iacea » . — Adressez-vou.

à M. E. Calame-Perret, rue du Pare 43.

(Caoutchoucs i
série garçons * 
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- Société de Consommation !

Bureau d'Installations électriques
La Cbaux-de-Fonds P UEii^ ûe..i_îfi ie Casino
Rue D. Jean-Richard 13 P9 »f ij&S TÉLÉPHONE 1100

— Jusqu'au IO ffanvier 1921 . ___s

10°|o de Rabais sur tous les articles électriques ci-dessous:
Fers â repasser — Bouillottes, alluminium et nickelées — Réchauds —
Gl\auffe-plats — Chauffe-pieds — Lampes de tables et de piaï\os — Lam-
pes à tirage — Lustres — Vasques en soie et en albâtre — grille-pain —

Tl\éière —. Fœhn — Jluto-cuiseurs — Boilers. etc., etc.

pflT G-rand ctioix ~VS

Dans les o jours recevez retour

"bsLis d-éolxiré©
uu n_éti«. i- el au tricot fin , ainsi que les chaussette-! réparés à neui
avec tricot laine a fr. 1.45 la paire. Sur désir ou vous confectionnera
de 3 paires deux naires à fr 1.30. avec tricot laine fr. 1.5)5 la pai re
Demandez prospectus. Plus d'ourlets gênants, grâce aux ma.
chines suéciales. Faites vos envois aujourd 'hui même à la Pabriou-
pour Réparation:; «le bas . rVcyer. Klums _ïo Ï23 (St-Gall). Sâï0«.

BEAUTE ::
JEUNESSE
ÉLÉGANCE

énstituf *t?Ry sioplasf i<iue
èe af aris

Bruxelles Rio do Janeiro Varsovie
a ruonneur de vous aviser qu'il a ouvert une. succursale:

RUE DU PARC 54, au 2n_ e étage

Produits Uu Or BOsril*-, préparés par H. MAUSSER.
de l'Institut Pasteur "3472s; _t

**m*****J*___________t_ ^^



3E DERNIèRE HEURE ___Ê_
Le départ du roi Constantin

W Le problème de ia limitation des armements

A l'intérieur
£_SZ_L Angleterre
Le parti travailliste et les événements d'Irlande

LONDRES, 15 décembre. — Le parti travail-
liste, réuni à la Chambre des Communes , a adop-
té une résolution acclamant la déclaration faite
par M. Lloyd George le 10 décembre, dans la-
quelle il a exprimé les bonnes dispositions dit
gouvernement en vue d'établir une trêve en Ir-
lande et l'espoir que les sinn-feiners accepteront
l'offre gouvernementale. La résolution regrette
la mise en vigueur de là loi martiale , parce que
cette mesure est de nature à mettre en danger
les perspectives de paix.

Il a été ensuite donné lecture des télégrammes
envoyés par la commission d'enquête travailliste
qui se trouv e actuellement à Cork et précisan t
que les incidents de Cork sont l'effet des for-
ces de la couronne et déclarant , avec preuves
à l'appui , que des assertions seront données, au
cas où les témoins recevraient des garanties
quant à leur sécurité.

L'accord commercial anglo-russe
LONDRES, 15 décembre. — La délégation

commerciale russe, dans un communiqué recti-
ficatif, déclare que ce n'est pas le gouvernement
russe, mais bien la Grande-Bretagne, qui aj oute
de nouvelles conditions à l'accord conclu l'été
passé. Le gouvernement russe a accueilli ces
propositions dans un esprit amical. Il a offert de
discuter dans une conférence à tenir dans le lieu
que le gouvernement anglais choisira. La délé-
gation commerciale russe déclare qu'aucun des
amendements proposés par la Russie ne dépasse
la base premièrement établie en juin.

La démission de M. André Leièvre
PARIS, 14 décembre. — Plusieurs députés

qui ont eu l'occasion de s'entretenir cet après-
midi avec M. André Lefèvre, ministre de la
guerre, déclarent que celui-ci fera annoncer
qu 'il se proposait de repartir incessamment pour
Vichy et qu'auparav ant, il remettrait sa démis-
sion au président du Conseil.

On aj oute que si M: Andr é Lefèvre persistait
dans sa résolution , sa démission serait vraisem-
blablement rendue publique demain. Cependant ,
au ministère de la guerre , on se refuse .jusqu'ici
à confirmer ou à infirmer cette nouvelle.

Les incidents de Cuxhaven
BERLIN , 15 décembre. — A la suite de l'en-

quête ouverte sur les incidents de Cuxhaven ,
le gouvernement allemand a adressé à l'Entente
une note qui doit être publiée auj ourd'hui.

La Bulgarie et la Petite Entente'
PRAGUE, 15 décembre. — Le « Cas » écrit

que la question de l'admission de la Bulgarie
dans ia Petite Entente est entrée dans une
nouvelle phase à la suite des- élections grecques,
la Yougoslavie ayan t eu eu Venizelos un allié et
regarde avec hostilité les aspirations bulgares
visant la Thrace. L'ancien président du Conseil
hellénique avait ménagé à la Yougoslavie d'im-
portants avantages à Salonique. Or, le revire-
ment de la Grece en faveur de Constantin si-
gnifie le bouleversement de ces données : la
Yougoslavie qui ne peut plus compter sur la
Grèce, se voit ouvrir la possibilité d'un rappro-
chement avec la Bulgarie, éventualité qui se
réalisera, avec ou sans l'entremise de la Tchéco-
slovaquie.

Le j ournal aj oute que M. Stambouliski se rend1
à Belgrade où la question de l'entrée de la Bul-
garie, dans la Petite Entente va très vraisem-
blablement faire l'obj et d'un échange de vues
complet et fécond.

La paix avec l'Arménie
CONSTANTINOPLE , 15 décembre. — Selon

des nouvelles parvenues de Batoum , après la
conclusion de la paix entre les Arméniens et les
nationalistes turcs, les négociations ont commen-
cé à Erivan pour la fixation des fr ontières ar-
méniennes. A la suite de la conclusion de la
paix avec l'Arménie , de grandes fêtes et ré-
j ouissances ont été organisées en Anatolie. Le
gouvernement de Moscou annonce officiellement
qu 'il reconnaît l'indépendance de l'Arménie so-
viétique et qu'il sauvegardera l'inviolabilité des
intérêts arméniens .
Pour une limitation des constructions navales

WASHINGTO N , 15 décembre. —M. Borah ,
sénateur républicain, a déposé au Sénat une
motion demandant à M. Wilson d'entamer des
négociations avec la Grande-Breta gne et le Ja-
pon pour que , pendant les cinq années qui vont
suivre , les programmes de cbnstiuctions navales
soient réduits de moitié. Le Sénat a renvoyé
sans discussion la motion Borah à la commis-
sion des relations extérieures.

M. Daniels , parlant devant la commission de
la marine, s'est oppose à la propositi on de M.
Borah , disant que l'établissement d'un pareil ac-
cord avec deux ou trois nations serait une gran-
de bêtise , presque nn crime. L'Amérique doit

maintenir son pro gramme naval jusqu 'à ce que
le monde entier se soit mis d'accord pour régler
sans recourir à l'armée les différends qui pour-
raient surgir. 

Un nouveau proj et d'armée
BERNE , 14 décembre. — Un certain nombre

de grands journaux de la Suisse romande ont
parlé d'un nouveau projet de réorganisation mi-
litaire , dû au chef de l'Etat-Major , d'après le-
quel tous les citoyens suisses seraient, à l'âge
de 20 ans, examinés au point de 'Vue sanitaire,
mais qu 'une petite partie seulement serait ap-
pelée'à faire une école de recrues. Le reste n 'au-
rait à accomplir , en temps normal, aucun ser-
vice militaire et serait tout au plus astreint à des
exercices de tir. Ces réservistes seraient appelés
en cas de guerre seulement , et recevraien t à ce
moment une instruction militaire, comme ce fut
le cas dans plusieurs des Etats qui ont fait la
dernière guerre.

Nous sommes en mesure de déclarer qu 'un tel
projet n'existe pas. On semble dans certains
milieux avoir mal interprété ce qui s'est dit à
la commission de défense nationale, sur la réor-
ganisation de l'armée. Les propositions dont nous
avons parlé , émanent du chef de l'Etat-Maj or
général , le colonel Sonderegger et 5a discus-
sion reste ouverte. On ne peut pas parler d'un
proj et formulé et étudié. Il ne serait plus possible
de parler d' un service militaire obligatoire pour
tous, si une partie seulement des écoles de re-
crues devait subsister. Cette première instruc-
tion militaire doit être maintenue. Ce qu'on pour-
rait envisager par contre, c'est qu 'une partie
des recrues instruites .soit versée dans la réserve
qui n 'aurait plus de service à faire en temps nor-
mal. De même, la landwehr ne ferait plus de
cours de répétition. Le proj et dont on a parlé
repose en tous cas sur un malentendu.

Les adieux du roi à la ville de Lucerne...
LUCERNE, /il5 décembre. — Une quinzaine de

j ournalistes anglais et américains ont pris place,
mardi à 1 heure , dans le wagon du train spé-
cial emmenant le roi Constantin. Au départ du
roi, une garde d'honneur avait été formée par
les soins de la Municipalité. Le chargé d'affaires
de Grèce à Berne et le représentant de la ville
de Lucerne ont assisté au départ de Constantin.
Celui-ci s'est encore entretenu avant le départ
du train , quelques instants, avec les personnali-
tés présentes.

Le roi Constantin a fait envoyer à M. Zim-
merli, président de la ville de Lucerne, le télé-
gr amme suivant :

« En quittant la ville de Lucerne pour rentrer
dans ma patrie bien-aimée, ville dont la Provi-
dence a gratifié la Suisse et l'humanité , je tiens
Monsieur le président , à vous remercier, une
fois encore, du fond du cœur, de l'exquise hos-
pitalité dont j 'ai j oui chez vous pendant plus de
deux ans et dont j'emporte une ineffaçable im-
pression. J'ai été touché, pendant mon séjour
au milieu d'une population si bonne et en mê-
me temps si éclairée et laborieuse , de toutes les
marques de sympathie dont moi et les miens
nous avons été l'obj et , et dont j e garderai un
souvenir reconnaissant. »

... et à celle de Zurich
LUCERNE , 15 décembre. — Le roi Constantin

a adressé le télégramme suivant à M. Naegeli
président de la ville de Zurich :

« Au moment de quitter le. sol hospitalier , de
la Suisse, je tiens , M. le président , à vous en-
voyer encore un cordial salut et à vous réitérer
l'expression de ma sincère reconnaissance pour
le souvenir ineffaçable et si agréable que j'em-
porte dans ma chère patrie de mon séj our pro-
longé dans la belle ville de Zurich, qui a un puis-
sant essor dans le domaine universel des scien-
ces et des arts, du commerce et de l'industrie ,
unis si heureusement aux charmes d'une ville
helvétique idéale.

Le départ du Constantin
LUCERNE , 14 décembre. — Le roi de Grèce

est p arti avec toute sa famille par le train du
Gothard. Une centaine de curieux se trouvaient
à la gare. On a remis des fleurs aux voyageurs.

GENEVE, 14 décembre. — Le roi Constantin
a fait parveni r à M. Motta , président de ia Con-
fédération, le télégramme suivant :

« Sur le point de quitter le sol de ia Confé-
dération , je tiens une fois encore à exprimer
à Votre Excellence mes sentiments de sincère
et profonde reconnaissance pour la gracieuse
hospitalité dont, pendant plus de trois ans, j'ai
"pu profiter dans votre belle et noble patrie. Le
souvenir que j'emporte en Grèce de l'exquise
courtoisie de toutes les autorités fédérales et
cantonales, ainsi que de l'attitude si sympathique
du peuple suisse, dont à tout moment je n'ai
cessé de recevoir les plus précieux témoignages,
sera toujours présent à ma mémoire et rendra
plus vif encore mon désir de voir se resserrer
de plus en plus les liens d'amitié qui , de tcut
temps, ont si heureusement uni nos deux peu-
ples. »

(Signé) Constantin , Rex.

A l'assemblée
de ia Société des Nations

La limitation des armements
GENEVE, 14 décembre. — Débats sur le rap-

port de la sous-commission des armements.
M. Branting, président de la sixième commis-

sion, résume le travail accompli.
M. Fisher (Grande-Bretagne), rapporteur de

la , sous-commission, constate l'importance toute
particulière de la question du désarmement et
estime que ce serait pour le monde une grave
déception si l'Assemblée se -séparait sans avoir
pris de mesures pour se rapprocher le plus pos-
sible de cet idéal. L'orateur sait que les cir-
constances présentes ne sont pas très favorables
pour réaliser les articles 8 et 9 du pacte, mais
si cette réalisation ne peut pas être faite , il se-
rait faux de penser que rien ne doit être tenté.
Le rapport a été élaboré sous l'impression que
la réduction des armements doit être lente et

Mort par asphyxie
B1SCHOFSZELL. 14 décembre. — L'ouvrier

Spettel . chargé du chauffage de l'église, a été
trouvé dans la chaufferie sousterraine de l'é-
glise. La mon a été causée par un échappement
des gaz, dû à un mauvais fonctionnement du ti-
rage.

progressive.
D'autre part, la sous-commission a été frappée

du danger que présente la fabrication privée
des armes. Si elle n'a pu aller au fond de la
question , elle a du moins recommandé que celle-
ci fût renvoyée à une commission militaire. En
terminant, elle attire l'attention sur l'importance
du dernier paragraphe de la dernière résolution
de la commission qui demande aux gouverne-
ments de ne pas dépasser, pendant les deux an-
nées fiscales qui suivent le prochain exercice,
le chiffre global des dépenses militaires prévues
pour cet exercice.

M. Fisher déclare que l'Angleterre a déj à pro-
cédé à des réductions d'armements et qu'elle se
prépare à prendre des mesures plus importan-
tes encore. Le gouvernement anglais ne fera
donc aucune objection à cette résolution.

M. Barnes (Angleterre) déclare que les masses
populaires jugeron t l'assemblée d'après ce qu'elle
fera dans la question du désarmement. L'orateur
aurait souhaité que le rapport montrât moins de
prudence et plus d'audace. Il est cependant heu-
lè% de constater le progrès réalisé. II faut arri.
ver à supprimer complètement la fabrication pri-
vée des armes. Tant que des pays fournironl
des armes au sud-est de l'Europe, il y aura Iâ
une menace de guerre. M. Bamès estime qu 'il
ne faut pas seulement recommander le désar-
mement aux ex-ennemis, mais aussi passer au
désarmemen t chez soi. Il se félicite en parti-
culier de la clause relative aux dépenses des
deux années fiscales à venir. C'est là un succès
important et tm acte , dont il faut se féliciter.

M. Bourgeois déclare accepter les proposi-
tions, sauf celles qui ont été faites aux budgets
des deux années à venir. La France a commencé
à appliquer le désarmement, mais il faut remar-
quer que l'on ne peut établir de comparaison
entre les budgets des Etats qui priren t part à
la guerre et les autres. La limitation que l'on a
en vue est impossible sur ces bases. Il faut entre-
prendre des études préalables qui permettent
d'établir une équivalence entre les différents
budgets.

M. Loudon (Pays-Bas) constate que le bud-
get militaire 1921-1922. est une base arbitraire
pour la fixation des budgets des deux exer-
cices à venir , mais qu 'il y a un correctif dans
ce sens que l'on tiendra compte de la situation
exceptionnelle des pays.

Chronique jurassienne
À propos d'un meurtre commis il y a 14 ans
M. le j uge d'instruction de Bienne écrit au

-. Journal du Jura » au suj et de la nouvelle pu-
bliée hier sous la rubrique « Effroyable erreur
judiciaire » : . ,

« Nous fûmes chargés ces derniers j ours par la
cour suprême à Berne de faire dans cette af-
faire les recherches nécessaires. Il ne s'agit nul-
'ement d'un aveu fait sur le lit de mort par un
coupable. La personne qui a mis ce bruit en cir-
culation est une femme à l'esprit dérangé. II
s'agit d'ailleurs d'une affaire excessivement dé-
licate et nous ne voudrions pas- que les bruits
les plus fantaisistes persistent à courir dans le
public. »

D'autre part on nous apprend de source bien
informée que le nommé Hirsbrunner, le soi-di-
sant innocent en question, ne subit pas sa peine
pour !e crime commis à Soleure , mais pour un
assassinat analogue perpétré en 1906 à Berthoud.
Il est détenu à Thorberg et non à Soleure. Quoi-
que n'ayant j amais avoué, le garçon boucher
Hirsbrunner a été condamné pour l'assassinat
commis dans des circonstances particulièrement
atroces- d'une fillette de dix ans à Berthoud. Le
crime de Soleure, rappelé hier, avait eu lieu
l'année précédente , et comme l'enquête , reprise
après l'affaire de Berthoud, démontra qu 'Hirs-
brunner se trouvait à Soleure le jour du crime
et que ce Ait même lui qui avait parlé le pre-
mier dans le train et ensuite à Berthoud de
l'assassinat de la petite Arn dans les cabinets de
la gare de Soleure , il fut mis en accusation pour
ce dernier crime. Pour l'assassinat de Berthoud ,
Hirsbrunner a été condamné à 18 ans de réclu-
sion. Il lui en reste donc quatre à subir.

D'autre part, le procureur général du
canton de Berne nous apprend que sui-

vant l'instruction judiciaire, il est complè-
tement faux qu 'un homme ait avoué, à
son lit de mort , être l'auteur de l'attentat com-
mis il y a quatorze ans à Soleure. L'instruc-
tion a démontré que j amais pareil aveu n'a été
fait. Une femm e, habitant Madretsch, atteinte
de folie, a raconté qu 'elle soupçonnait son frère
défunt d'être l'auteur de l'assassinat. Elle dit
pourtant que son frère ne lui a j amais avoué un
parei l acte, mais elle le croit savoir de sa mère,
qui est hospitalisée depuis un certain nombre
d'années à l'asile d'aliénés de Rosegg. Il s'agit
donc, sans aucun doute , de cauchemars de fem-
mes atteintes de maladies mentales.

SPORTS
Courses nationa les suisses de ski à Adelboden

Les préparatifs pour la XVme Course inter-
national suisse de ski, dont l'exécution a été
confiée au Club d'Adelboden , sont en bon che-
min de terminaison. Les distances des différentes
courses de longueur pour seniors et juniors, de
même que pour les patrouilles militaires, sont ar-
rêtées. Ensuite d'expériences faites durant la
saison passée, il a été procédé à de sérieux amé-
nagements au grand promontoire du « Lohner >.
Ce dernier étai t érigé l'année passée seulement
Les tribunes des spectateurs sont terminées et
un chemin élargi offrira à ces derniers l'agré-
ment d'une partie de luge à l'allée comme au re-
tour des courses.

La compagnie des services d'automobiles Fru-
tigen-Adelboden assurera promptement le tra-
fic et le transport des voyageurs du bas de la
vallée avec ce village alpin. A cet effet chaque
train de l'horaire du Loetschberg sera desservi
par les voitures nécessaires. De même que le
Club de ski, le village d'Adelboden , connu comme
place de sport d'hiver par excellence, se pré-
pare déj à à recevoir dignement tous les concur-
rents au ski de même que les hôtes de toute la
Suisse, afin que chacun remporte de cette fête
un souvenir inoubliable.

Le j ury pour les courses a été constitué. Par-
mi les membres figurent MM. de Graffenried
(Berne), Parodi (St.-Moritz), Stammelbach et
Hirschy (La Chaux-de-Fonds), et Bj ôrnstad
(Berne). La conduite de courses militaires a été
confiée à M. le colonel-divisionnaire Bridler, M.
le colonel Frey et à trois autres officiers.

_^ 

La Chaux-de-p ends
Au Théâtre.

Rappelons la soirée de gala de ce scir, à 20
heures un quar t, avec Mlle Napierkowska et
MM. Schidenhelm et C. Alexandresco, Napier-
kowska dansera : <¦ Danses romantiques », de
Schubert (Impromptus ; Monuments musicaux
et la Sérénade) ; « Danses espagnoles »," de
Granados ; enfin , « Le Cygne », de C. Saint-
Saëns.

Soirée d'éclectisme, soirée de charme.
Nul n'y manquera , qui se pique d'aimer les

Beaux-arts, et la Beauté tout court.
Dimanche prochain, c'est le tour de M. Vast,

qui nous envoie <_ La Parisienne », de Becque.
Occupé ailleurs, M. Vast ne sera pas du voyage,
ce qui ne l'a cas empêché, comme à son ordi-
naire, de composer une troupe d'élite, en tête de
laquelle Mlle Lisika.

Àucime pièce plus que « La Pafisienne » n'a
été âprement discutée et n'a soulevé plus de
controverses ; l'annonce de sa représentation
n'a pas manqué d'exciter la curiosité, ici com-
me partout, et elle sera, une fois de plus, l'ob-
j et de critiques passionnées.

Quoiqu'il en soit, l'opinion et la presse ont
classé « La Parisienne » au rang de nos plus
rares chefs-d'œuvre.

Créée en 1885 à la Renaissance, reprise à la
Comédie Française en 1890 avec Mlle Reichen-
berg, elle est j ouée par Réj ane en 1899 ; puis,
en 1912, elle rentre définitivement à la Comédie
Française, où Mlle Berthe Cerny s'empare du
rôle.

On retient ses places : les « Amis du théâtre »
à partir de j eudi matin,' le public de vendredi
matin.
Avis aux créanciers du Crédit mutuel.

Les créanciers du Crédit Mutuel ouvrier, dé-
tenteurs de carnets, Bons de dépôt, etc., sont
convoqués Jeudi 23 décembre à 20 heures pré-
cises à Beau-Site, à une assemblée préparatoire,
en vue de sauvegarder leurs intérêts.- Les grou-
pes d'épargne sont priés de se faire représenter
par leur président. Se munir d'une pièce justifi-
cative (Carnet d'Epargne, Bon de dépôt).
jr _ " ^W*W Demain Jeudi

de 14 h. à 18 h.

SCllDIiu rllS fo iK?
à l'Hôtel de Paris *-£3».
Fourrures garanties
Tél. 9.53 (Nfcuchat p l i  PZ-1257-N
!_620i Tél. 9.96 (La Chaux-de-Fonds)

BESSE & C° assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE *
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F«wh



Dnion Chré tienne
de >feane_i Gc»s

firande salle de Beau-Site
.lendi 16 Décembre.

à •).. ' ' , h- tire:*

OE M

Double - quatuor iinioniste
p-_S6'14 SOLI 25953

Contes ef Récits
Invitation cordiale iï chacun.

Grande Salle

l'Hâte! des Postes
•-'me êtni_'«

EXPOSITION
iraiïii
Aug. ICNEUSS

900 tableaux, études , tto.
Ouvert «dn 5 ao 49 décem-

bre 1920, de 10 à 17 heures.

Entrée, Fr. 0.50

H (>utLMK-«utMiai *«t»:sw« M

J«0É"pïïïï
Arrêt de l'Autobus

Tea-Hoom
Service soigné de thé, café.chocola

Gaf é de ia PLACE
Tons les Jeudis soirs

dèa 7 »/ï heures 38160

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

i Se recommande,
Vve Ang. ULRICH.

Hôtel de la Poste
'Fous les MERCREISISsoir

dés 7 heures

TRIPES
nature

Se. recommande,
18953 Georges PEIUtlMmmwM
Rae A.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
T«i-épb. 8.-J. Se recommande

Henri Knrmann-Loriol.

n __ra_> «• MS» H H V_BI B m 8s

Orchestre
Piano. Violon cl Clat-inctt*;.
:<. disnosition pour lo 1er el 'i
janvier, 281*8.
S'ad. sa bm\ "de -'«impartial».

[ i -
' a » '%_ P ¦nuira limes

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

le demi-flacon. 28969

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

En ?ente dans nos officines
Rue Neuve 8 Rue Léopold-Robert 72

Charpentiers
Maçons

s Couvreurs
trouvent de suite une place grâce
à une.annonce dans le renommé
« L'Indicateur de places» de la
ScliweiTer Allaremeine Volks
zeitung- à Zofiugen. Tirage-
env. 70.000. Réception des annon-
nces jusqu'à mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse.

OCCASION
'A kg. de noix,
4 kg. d'amandes,
4 kg. de fi gues sèches.
Prix total Fr. 13.—,

Enrico Bruni & Cle
Case postale, Chiasso.

-608.. JH 1005 O

D. PERRENOUD
TECHNICIEN-DENTISTE
60, LÉOPOLD-ROBERT, 60

TÉLÉPHONE 1770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutchouc, or, etc.

BRIDQE COURONNES - DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES 
TRAVAUX GARANTIS  SUR FACTURE

JL* MêML  ̂Mettre - M_S/u..̂  Meii.ve9 JL———m **~*t*-m-mmammmm«

dans tous ies étalages, d'un superbe choix de

à prix très réduits

f—M 
———i_h.

Actuellement 1

R éCLAME !
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coton noir |
pieds ct talons rent a
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coton acajou I

MAGASIN ?
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Les

Zweibacks
hygiéniques .

Bretzels au sel
Flûtes au sel
Leckerlis de Bâle 1
SINGER

sont fameux, grAceàleur §
qualité excellente et in- S
comparable avec les pro- I
dnits analogues. |

Demandez-les chez vo- 1
tre épicier, pâtissier, etc. B
en exigeant bien la mar- S
qne « SINGER». 36124 S

A louer peor tout de snite à proximité de la Gare , de;

pr* LOCAUX
j ouvant servir de bureaux ou comptoirs d 'honogene. -
¦'our tous renseignements, s'adresser à M. René Jacot
Bnillarmod. notaire. P-3. 2I6-G 26081

???¦»???????????????
i ÇftDjAUX UTILES f
À MAROQUINERIE EN TOUS tiENRES Â
| Porteferailïes — SJLCS SUISSES I
*r Portemonnaie!. **r
& Porte trésors Porte -musique «^
j &  Ceintures pour dames k̂
^L Travaux sur commande Travaux sur commande ^L

? Fabrique de Maroquinerie et Bainerie #
X G. SMetzgea* Pes*s*ei £
X Eue du Puits 1 Tcléphono 17.38 Kue du Puits 1 *__^ Pendant le mois ùe décembre , le bureau cle ven te est ^T

^k ouvert le samedi anrès-midi . 3551." P 44553 G <&>

???????????? #??????
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RéVeJlS réclame à fr. 6.50
Grand choix de Régulateurs

Montres-bracelets sssto
Plume-réservoir à fr. 11.—

Choix immense. Garanti 5 ans.
—o— Facilités de payements —o—' te

Fabrique „ LA REINE"
9, Rue Léopold-Robert 9, au 2me étage

Fortifiant
Moelleux

Musai
dOUK

Fr. 2.70
le litre sans verre *-!(J0<:!

Société de Consoimnation

Régulateurs. j&t
dernes et 1 pendule de parquet ,
sont ù vendre à P''ii très avanta-
geux. — S'adresser chez M. GrauT*-
mam_ , rae Léopold-Robert 73x.



Un empruntde Louis XIV
La petite Histoire

Que vous ou moi, ayant un million à payer ,
éprouvions quelque embarras à nous le procu-
rer, voilà qui n'est pas pour nous surprendre,
écrit M. G. Lenôtre dans le « Temps », mais eus-
siez-vous j amais pensé qu'il fut un temps où la
France ne possédait pas en caisse une aussi
misérable somme et trouvait malaisément un
prêteur qui eut assez de confiance en son cré-
dit pour la lui avancer ? Un million ! Et c'était
à l'époque de Louis XIV, en plaine splendeur du
grand siècle ! En 1662, Colbert cherchait , en
effet « un million » que les Anglais réclamaient
sans délai comme sans façon, faute de quoi ils
occuperaient le port de Mardyck et planteraient
leur drapeau sur la terre de Flandre ; et Col-
bert, aux abois, écrivait à l'ambassadeur de Hol-
lande : « Je vous assure qu'il n'y a rien de plus
difficile que de trouver un million d'argent
comptant »

Le contraste est si frappant entre ce naïf
aveu de misère et le souvenir éblouissant des
magnificences du Roi Soleil, qu'on hésite à
prendre au sérieux ces doléances. Si le trésor
royal était en telle pénurie, comment Louis XIV,
au cours de cette même .innée 1662, s'amusait-il
à élever, sur la terrasse de Versailles, cette
grotte de Thétis, merveille des merveilles, à la
vérité, où les marbres, l'or, les mosaïques, les
bronzes ciselés encadraient les statues des
dieux de l'Olympe, mais qui ne passa j amais
pour être un objet de première nécessité ? Et
ne semble-t-il pas que le roi devait être bour-
relé de remords quand, le dernier lampion éteint
et les violons partis, ii faisait le compte de ce
que lui coûtaient ces fêtes splendides en l'hon-
neur de la tendre La Vallère, et où figuraient
tant de baladins et de grands seigneurs, de
trompettes et de timbaliers, où défilaient tant
de cortèges symboliques, où dansaient tant de
bergers et de nymphes, que la note d'une de
ces seules mascarades eût largement suffit à
désintéresser les Anglais et à sauver le p__ys de
l'implantation étrangère ? Colbert bougonnait
et fermait les cordons de la bourse ; mais le roi
n'en dépensait pas un écu de moins pour ses
plaisirs, et chose singulière, il ne nous reste guè-
re de lui que ses gaspillages.

A l'avènement de Colbert, le budjet de la
France s'établissait ainsi : l'impôt fournissait au
trésor royal la somme fantasmagorique —
alors ! — de 89 millions ; là-dessus 52 millions
étaient absorbés par les intérêts à payer aux
créanciers de l'Etat ; restaient seulement 37
millions pour subvenir aux dépenses courantes.
Actuellement, il y a certainement de par le mon-
de des gens plus riches que n'était la France à
l'apogée de la monarchie. Toute sa vie, il faut
le dire, Louis XIV connut le besoin, et. si l'on
ose, en parlant de lui, employer cette locution
vulgaire, il tira le diable par là queue. Il en pre-
nait philosophiquement son parti ; au déclin de
son règne, il mandait à son contrôleur général
des finances : « Je vous serai obligé si vous
pouvez trouver quelque remède, et ne serai
point du tout surpris si tout continue d'aller de
mal en pis ». Cependant, comme il lui fallait de
l'argent, ïl se résigna à l'emprunter : il ne s'a-
dressait pas au pays qui , déj à obéré, eût pro-
bablement fait la sourde oreille ; les courtisans
étant aussi gueux que le monarque, il n'y avait
rien à tirer d'eux ; et c'est alors qu'on songeait
à « M. Bernard ».

M. Bernard , de son prénom Samuel, était ori-
ginairemen t un marchand drapier ayant bouti-
que rue du Bourg l'Abbé. M. André Beaunier,
qui a excellemment tracé sa silhouette dans une
pittoresque étude consacrée à des « Figures
d'autrefois », suppose, d'après Barbier, qu'en
partant pour l'exil , nombre de huguenots opu-
lents confièrent le soin de leurs intérêts au dra-
pier Bernard qui avait été élevé dans la reli-
gion réformée ; il devint ainsi banquier et s'en-
richit très honnêtement du malheur de ses co-
religionnaires. Le bonhomme était vaniteux ;
gonfl é de sa fortune rapide, il se plut à venir
en aide aux grands dans l'embarras, et comme
tous se piquaient d'être, à i'exemlpe du roi,
des paniers sans fond, Samuel Bernard acquit
bientôt la plus belle et la plus fidèle des cliente
les. On le remboursait rarement, et on ne lui
versait qu 'irrégulièrement les intérêts ; aussi
le payait-on en bonnes mines . il ne pouvait être
présenté à la cour, n'étant point noble, mais les
ducs le recevaient dans l'intimité et l'introdui-
saient chez les belles dames. Il semble qu'il se
grisa un peu de ces illustres fréquentations ; il
prit une maîtresse coûteuse pour se donner un
air « comme il faut » ct s'abilla superbement :
énorme perruque, pourpoint de velours noir ,
doublé de satin cramoisi et tout couvert d'or ,
vostc frangée d'or , bas brodés d'or... Nul ne
pensait à rire , et l'on fêtait ce Crésus reluisant
comme un reliquaire. D'ailleurs, il n'était ni
sot, ni ridicule et n'avait contre lui que le dé-
faut d'être trop riche, ce qui , en ces temps-là,
déconsidérait un homme.

Il est temps d'exposer comment Louis XIV
opérait quand sa détresse l'obligeait à contrac-
ter un emprunt ; son procédé différait totale-
ment de ceux actuellement employés ; -pas d'af-
fiches, nulle annonce ; point de promesse d'inté-
rêts alléchants ; mais , au contraire , le mystère
la discrétion , le plus précautionneux silence. A
force d'entendre ses courtisans vanter les libé-
ralités de M. Bernard , voici le roi désireux d'en
goûter aussi, étant sans un sol. C'était en 1697.
Mais comment faire ? Sa Maj esté ue peut son-
ger à introduire le financier à Versailles ct à
s'abaisser j usqu'à mendier de lui quelques mil-
lions ; d'autre p art , il l' a, avec succès sollicité

tant de fois indirectement, qu une nouvelle dé-
marche par intermédiaires menace d'être mal
reçue. M. Bernard , fatigué d'avancer à l'Etat
des sommes importantes, n'a-t-il pas dit fiè-
rement un j our à Mgr le contrôleur général Des-
marets : « Quand on a besoin des gens, c'est
bien le moins qu'on fasse la demande soi-mê-
me ? » Le propos a été rapporté au roi ; il faut
qu 'il « demande » et il ne peut s'y décider ; mais
il ruse. Un j our, à Marly, il sort du château sur
les cinq heures, de l'après-midi, et suivi de sa
cour habituelle , il flâne dans ses jardins ; il s'ar-
rête devant un pavillon où Desmarets travaille,
toutes portes ouvertes, avec Samuel Bernard,
auquel il a préalablement , par ordre, offert un
.bon dîner. Le roi s'arrête ; Desmarets se préci-
pite et salue Sa Maj esté, qui, toute souriante, et
j ouant la surprise., remarque : « Oh ! monsieur
le contrôleur général , j e suis bien aise de vous
voir avec M. Bernard. » Et se tournant vers ce-
lui-ci, le roi ajoute : « Monsieur Bernard , vous
êtes bien homme à n'avoir j amais vu Marly. Je
vais vous le montrer , et vous rendrai ensuite à
M. Desmarets. » Bernard, on l'imagine, tremble
d'orgueil et de bonheur ; il suit le roi qui le con-
duit partout, à l'Agrippine, aux carpes, à l'a-
breuvoir, au bosquet d'Atalante, aux ber-
ceaux de treillage, invitant son compagnon à
regarder, à admirer, prodiguant « les grâces
qu'il sait si bien employer quand il a dessein de
combler ». Le duc de Saint-Simon, qui est de
la suite, et qui sait le maître ordinairement
avare de ses paroles, s'étonne de le voir « si
complaisant pour un homme de cette espèce ».
— Notez que Saint-Simon doit, pour sa part,
200,000 livres à « l'homme de cette espèce ». —
La promenade terminée, Bernard rentre chez
Desmarets, titubant, bouleversé, exultant, en-
thousiaste, émerveillé de sa faveur et fourbu
d'émotion ; il déclare « qu'il aime mieux risquer
sa ruine que de laisser dans l'embarras un prin-
ce si délicieux » ; ce qu'entendant, Desmarets
profite de l'extase du bonhomme pour lui souti-
rer six millions au Meu de cinq qu'il allait pri-
mitivement lui demander. Et tel était le fonc-
tionnement d'un emprunt en ces temps de bud-
gets clandestins. Il ne faudrait pas supposer que
ce fût là une dérogation aux usages financiers :
Louis XV, plus désargenté encore que ne l'avait
été son illustre aïeul , refit le même tour au mê-
me Bernard , qui lui ouvrit toute grande sa cais-
se en échange d'une visite aux j ardins de Choi-
sy, et quand Bernard fut mort, c'est le richissi-
me Bouret que le roi ruina jusqu'au suicide à
la suite de quelques mots gracieux et d'une pro-
menade dans son potager. Et voyez le danger
de l'innovation : l'honnête Louis XVI essaya
d'autres moyens et ça ne lui réussit pas.

Si 1 on doit admirer quelque chose en cette
anecdote, c'est le prestige qu'exerçait sur ses
sujets le souverain de la France. Avec nos idées
pratiques, nous comprenons à peine qu'un sou-
rire du monarque tournât la tête aux femmes
et enorgueillît les courtisans ; mais que les fi-
nanciers en fussen t attendris au point de vider
leurs coffres, voilà qui nous paraît invraisem-
blable. Samuel Bernard, d'ailleurs, n'eut pas à
se repentir de ces faiblesses : on les lui paya
en monnaie flatteuse ; il fut anobli en 1709. Mais
comme il fallait se méfier de la vanité du prê-
teur, qui était homme à se croire pour cela gen-
tilhomme et à renoncer, comme tel, à ses spécu-
lations, le roi spécifia prudemment que « ledit
chevalier Bernard serait tenu de ne point ces-
ser son commerce, ce que nous lui défendons
pour .l'utilité que nous pouvons continuer d'en
retirer ». 11 se réservait ainsi la faculté de « cou-
per encore la bourse au financier », suivant l'ir-
respectueuse expression de Saint-Simon. Sans
doute, le cas se représenta-t-il bientôt, car à
cette première faveur s'en aj outa une autre, plus
éclatante : le chevalier Bernard reçut la croix
de Saint-Michel, ordre « roturier », si l'on peut
dire, d ordinaire reserve aux « petites gens »,
dont il fallait bien parfois reconnaître les bons
services. Par grâce spéciale, que seuls, je crois,
bien, avaient obtenue l'architecte Mansard et
le bonhomme Le Nôtre, il fut autorisé à en por-
ter l'insigne au bout d'un ruban, non pas «noir»,
ainsi que l'exigeaient les statuts de l'ordre, mais
«bleu céleste» comme le grand-cordon du Saint-
Esprit, ce qui, de loin,, lui donnait l'allure d'un
duc et pair ou d'un prince du sang. Tant d'a-
vantages valaient bien du 6 pour cent, car voilà
l'ancien drapier devenu dans l'Etat tm oerson-
nage. Il est en si bonne posture parmi l'écla-
tante pléiade du grand siècle que sa pittoresque
figure a tenté à diverses époques nombre d'his-
toriens — récemment encore, Mme la duchesse
de Clermont-Tonnerre consacrait au grand fi-
nancier de Louis XIV une- étude aussi at-
trayante que documentée — figure sympathi-
que, en dépit d'un excès de dorure , ct l'on ne
voit guère que ce mauvais coucheur de Mon-
tesquieu, pour proclamer, à son propos, qu'il
est scandaleux que la richesse fasse.aux trai-
tants une position « honorée », et pour déclarer
que « si les choses, tournent ainsi, tout est per-
du ».

A Saint-Eustache, dans la chapelle de la
Vierge, se trouve une plaque de marbre noir
montrant un écusson coiffé d'une couronne et
où se lit une épitaphe du ton le plus aristocra-
tique, énumérant des titres imposants. C'est le
tombeau de Samuel Bernard et ce bout de mar-
bre, ces armoiries, cette couronne représen-
tent les arrérages perpétuels et peu coûteux
d'un emprunt de Louis XIV.

Poudres modernes
et soie artificielle

Il existe une grande analogie entre la fabri-
cation de la plupart des explosifs modernes et
celle de la soie artificielle. Ces deux produits
d'usages si différents ont, en effet, la cellulose
pour constituant principal.

La cellulose est une combinaison carbonée
qui constitue la base fondamentale de tous les
organismes végétaux ; on la trouve, en efeft ,
dans la partie ligneuse des arbres , dans les
feuilles, dans les îruits. La couche interne de la
peau d'oarnge , la moelle du sureau , les fibres
du coton sont des celluloses très pures.

Le traitement de cette cellulose est le même,
qu'il s'agisse de taire des explosifs ou de la
soie artificielle. L'acide azotique, dans lequel
on la plonge, réagit sur ' elle en donnant des
éthers cellulosiques qui sont des combinaisons
explosives ; les fermes les plus nitrés sont des
explosifs puissants désignés ou le nom de «- py-
roxyles ». Leur dissolution dans certains liqui-
des volatifs : acétate d'éthyle, alcool, éther,
produit une solution sirupeuse appelée collodion.
A l'air libre, le solvant s'évapore peu à peu, la
matière s'épaissit et donne une pâte que l'on
peut travailler.

C est ici que la fabrication bifurque; suivant
qu'il s'agit de produire des poudres ou de la
soie artificielle. Pour les explosifs, la pâte est
débitée, par moulage ou laminage, en tubes ou
en quadrilatères plus ou moins volumineux sui-
vant l'usage auquel ils sont destinés. On les
dessèche à l'étuve et on les enduit . de mine de
plomb (opération du lissage). Ces explosifs sont
prêts pour coniectionner les gargousses de ca-
nons ou charger les cartouches de fusil.

Pour obtenir la soie artificielle, la même pâte
est passée à travers une filière à trous très
fins. Les fils ainsi obtenus sont durcis dans un
bain de bisulfite de soude puis dénitrés par im-
mersion dans des liquides appropriés, afin de les
rendre moins facilement inflammables. Ces fils
ont un aspect soyeux, peuvent se tisser et d£
fient une résistance d'un tiers environ par rap-
port à la soie naturelle.

Comme on le voit par cet exposé succinct,
les poudreries sont dès maintenant en état de
se transformer rapidement en usine en soie ar-
tificielle. La plupart des installations existan-
tes sont prêtes à servir ; la seule transformation
nécessaire consistera à substituer aux ateliers
de moulage et de tisage ceux de filage et de
dénitrification.

Les fabriques d'explosifs sont donc capables
dé travailler dès maintenant à une œuvre de
paix ; et, si la nécessité venait à l'exiger, elles
pourraient immédiatement reprendre leur con-
tribution à la défense nationale.

Rappelons que les premières tentatives de fa-
brication de soie artificielle sont déjà ancien-
nes : elles remontent à Réaumur, mais c'est seu-
lemen t en 1889 que Chardonnet mit au point
son procédé. Depuis cette époque , cette indus-
trie s'est constamment développée ; en 1914,
elle fournissait 4 millions de kilogrammes de
soie. Nous venons de voir que rien n'empêche
auj ourd'hui d'augmenter sensiblement la pro-
duction.

L'opinion de la République tf'Athos
Les moines les plus connus de l'église schis-

matique grecque sont ceux qui peuplent la «sain-
te République du Mont Athos ». Les couvents
y. sont des forteresses, les rochers d'accès sé-
vère, la nature pittoresque et sauvage.

Au point de vue politique et pénal, l'Athos
relève du gouvernement hellénique. Au point de
vue religieux, les couvents sont sous la dépen-
dance du patriarcat œcuménique de Constan-
tinople. Des règles très spéciales entrent dans
la Constitution de la République qu'on se figure
figée depuis dix siècles dans ses immuables
traditions.

Ces couvents archi-séculaires, avec leurs
moines ans âge, indirférents aux révolutions
et aux chutes des empires( ont eu, pendant la
guerre, la visite des poilus en kaki. Comme on
allait répétant dans Salonique que les moines
de l'Athos faisaient des vœux pour Constantin,
il devint nécessaire de faire occuper l'Athos
par les soldats de l'armée d'Orient, en 1917.

Lun d eux, M. Rémond, raconte, dans le  Il-
lustration », que ce fut là un intermède intéres-
sant

Un petit détachement de zouaves français et
de soldats russes vinrent débarquer à Saint-
Pautéléimon, parcoururent les monastères et
y laissèrent des pef.lj postes. De vieux « hi-
goumènes » aux barbes chenues, entourés de
leurs dignitaires, les reçurent au son dés clo-
ches et des carillons. On leur livra quelques
douzaines de vieilles baignoires. On leur ser-
vit en abondance d'un vin excellent et d'un ràfci
merveilleux, devant les portraits de la reine
Victoria, de Gambeta, de Grévy, d'Edouard VII,
de Venizelos. de tous les fétiches fraîchement
retirés des caves où les avaient remplacés»
jusqu'à nouvel ordre, l'empereur Guillaume et
le roi Constantin. Et devant chacun le moine
cicérone allait répétant : « Mégalos anthrôpos ! »
Grand homme ! »

Les bonnets noirs et les chéchias rouges eu-
rent bientôt fait de fraterniser. Ce furent quel-
ques semaines agréables et confortables. Ce fut
aussi, pour quelques archéologues et savants,
l'occasion de visiter le trésor secret d'art by-
zantin que les moines conservent depuis des
siècles dans leurs caves. Le grand chef des
moines accorda toutes les autorisations. « O
brave homme ! Agathos anthrôpos ! »

Auj ourd'hui, le portrait de Venizelos est remi-
sé dans la cave. Au tour d'un autre d'être le
« Mégalos anthrôpos ! »

B^̂  
H»« M_l.«5SfcmiL

Le bouleau est un arbuste charmant, qui croît

Les vertus des plantes

partout, dans les bois, les parcs et les plus mau-
vais terrains ; qu'on reconnaît à ses feuilles
pointues, dentelées, à ses chatons pendants aux-
quels succèdent des fruits aplatis, membnaneux
sur les bords , étoiles, à son écorce blanche,
d'un effet si décoratif dans les aquarelles.

On trouve le bouleau sous les climas les plus
rudes et dans les endroits les plus arides. Il a
donné son nom à la famille des Bétulinées et
il est très connu dans les campagnes sous les
sobriquets de brouillard , biole, sceptre des maî-
tres.

Le bois du bouleau, très blanc, très tendre
et d'un grain uniforme, est recherché des char-
rons, des ébénistes, des layetiers et des sabo-
tiers. 11 se consume rapidement et donne peu de
chaleur, aussi est-il considéré comme un mé-
diocre bois de chauffage. En le calcinant en
vase clos, on obtient une espèce de fusain utilisé
par les dessinateurs pour tracer leurs esquisses.

Pulvérisé, ce charbon est employé «mme an-
tiseptique sur les plaies et les ulcères et, à
l'intérieur , contre les empoisonnements, les
maux d'estomac, dans la dyspepsie, contre la
dysenterie.

Ivvo JClUiCo _ alUvd.UA u&_ yuuitauA .ci v bui __
la confection de balais utilisés pour le nettoyage
des granges ou des cours. L'écorce du bouleau,
distillés, fournit le goudron qui donne son
odeur spéciale au cuir de Russie. On en fait des
torches, des cordages, des nattes ; on en re-
couvre les cabanes dans les régions boréales.
On l'utilise pour teindre les étoffes en j aune.

La seconde écorce est comestible ; on la man-
ge en Suède et en Laponie. On s'en sert aussi
pour la fabrication d'une boisson fermentée qui
ressemble à la bière.

La sève du bouleau, qui s'écoule des incisions
faites au tronc et aux branches de l'arbre au
printemps, fermentée et additionnée de sucre,
constitue une boisson agréable appelée vin de
bouleau. Ce vin, employé en lotions sur le vi-
sage, entretient la fraîcheur de la peau et fait
disparaître les taches de rousseur , les boutons,
les dartres. l'acné, la couperose.

La racine du bouleau est légèrement fébrifu-
ge. Sa décoction, comme celle des bourgeons
et des feuilles, à la dose de 30 grammes par
litre d'eau est dépurative , diurétique , et par
conséquent recommandée dans les affections
du foie, lit j aunisse, l'hydroy-is.e, la goutlte,
la gravelle, la pierre, les coliques néphrétiques,
les maladies de peau, les dartres, les affections
scrofuleuses.

Comme on vient de le voir, le bouleau est une
plante aussi utile qu 'agréable et précieuse.

Serge DAVRIL*.

Les chutes du Niagara
On sait que les chutes du Niagara constituent

l'une des plus merveilleuses sources d'énergie
hydraulique du monde. Les, conditions d'exploi-
tation les plus favorables sont réunies sur le
cours de la rivière, limitrophe des Etats-Unis
et du Canada, où l'on peut disposer de 8 mil-
lions de chevaux.

La première utilisation des chutes date de
1853 et s'est poursuivie sans restriction jus-
qu'en 1906. A cette date, les Etats-Unis votè-
rent une loi, dite « burton act », ayant pour but
la conservation de la beauté du site ; elle limi-
tait le volume d'eau qui pouvait être dérivé des
chutes vers les Etats-Unis. Sur les instances du
gouvernement de Washington , le Canada se
décida en 1910 à prendre une mesure analo-
gue, et un accord intervenu entre les deux na-
tions fixa à 1600 mètres cubes par seconde le
volume total de l'eau qui pourrait être dérivé :
1020 pour le Canada, 580 pour les Etats-Unis.
Cette différence s'explique par le fait que la
chute est divisée en deux parties par l'Ile des
Chèvres. Le bras gauche, celui du Canada,
donne une chute de 53 mètres de haut et t>00
mètres de large, oÛ passe 95 pour cent du débit
de la rivière ; le bras droit, celui des Etats-
Unis, ue laisse passer que le 5 pour cent de
l'eau de la riyière, bien que la chutei ait 54
mètres de haut et 200 mètres de large.

Les 1600 mètres cubes par seconde représen-
tent 800,000 chevaux, qui sont tous utilisés à
l'heure actuelle.

Sous la pression des besoins, les deux gou-
vernements sont en train de se mettre d'accord
pour modifier la législation actuelle. On s'est
entendu pour porter à. 1135 mètres cubes par
seconde sur chaque rive les emprunts qui pour-,
ront être faits, ce qui représente, dit ie « Génie
civil », 2 millions de chevaux, soit le quar t de
la puissance totale disponible.

Une autr e proposition a été faite par des in-
génieurs que la beauté de la nature laisse in-
différents : pourquoi ne pas transformer toute
l'énergie de la chute en électricité, quitte à faire
chômer les usines un j our par semaine? De cette
façon , les touristes qui viendraient visiter les
cascades au j our convenu, les verraient dans
toute leur splendeur. Cette solution serait, en
outre , avantageuse pour les chutes elles-mêmes.
On a, en effet, remarqué que les eaux, entraî-
nant sans cesse dans leur cours des cailloux
du lit du fictive, usent lentement les roches où

elles se précipitent et ont fait remonter la ca-
taracte à 50 mètres de l'endroit où elle se
trouvait il y a cinquante ans.
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« Je suis à votre disposition pour vous îacili-
;r par tous les moyens l'accomplissement des
istructions que vous adressent ces messieurs
e la Lindenstrasse.
« Veuillez contrôler d'abord le nombre de piè-

_ s composant le dossier que je suis chargé de
oiis remettre... Vous me direz ensuite.
Jacques se mit à feuilleter le dossier, compri-

lant difficilement une moue de désappointe-
tent :
Toutes les dépêches étaient en écriture chif-
ée !
Uue voulait dire cet étrange assemblage de
ttres juxtaposées, de chiffres intercalés ?
Impossible de le deviner !
Il eût fallu la clef...
Peut-être dans le portefeuille de feu Herr Karl

j trouvait-il une « grille » dont l'emploi eût per-
iics de démêler l'iticohérent assemblage de si-
ncs dont se composaient les dépèches en-
oyces de Berlin !
Le lieutenant l'ignorait.
Il ue pouvait pas se risquer à sortir « son»

ortefeuille et à en explorer les profondeurs pour
. livrer ensuite, devant le kommandant, à un
avail dont le résultat lui apparaissait tout au
loins problématique...
Soudain , son visage s'éclaira d'un sourire dont
réussit à dissimuler l'amère ironie.
Un proj et, instantanément, venait de prendre

arps dans son esprit.
— Parfaitement ! naugréa-t-il, tout en éplu-

hant le dossier, ces messieurs de la Lindens-
'asse ne doutent de rien... décidément.
J'examinerai tout ça, plus tard, en wagon.
Puis, enfouissant le dossier dans une poche in-

-rieurc de son ample manteau de couleur claire:
-- A quelle heure, demanda-t-il. part le pre-

îier train pour Berlin ?
Le kommandant ne put retenir un mouvement

e surprise :
,— En ce moment, commenca-t-rl...
— Je sais, je sais, coupa Jacques Pélissier.

lais ce n'est pas cela que j e vous demande. Je
uis attendu à Berlin, à la Lindenstrasse, de
nite urgence.

• Y a-t-il un train , militaire ou non, peu m'im-
orte , qui puisse me mettre sur la route, à Ma-
enec par exemple... ou plus loin... Après j e nie
-brouillerai.

En un mot , il fau t que j'arrive à Berlin le plus
M possible. S'il n'y a pas moyen par chemin de
;r, vous réquisitionnerez un auto, un aéro... un
eppelin ! ce que vous voudrez...

Un zeppelin !
Le commandant éclata bruyamment de rire

mt l'idée lui semblait amusante.
— Un auto, soit ! dit-il enfin. C'a peut se trou-

er.
— Alors, commanda brusquement le « rempla-

ant » de Herr Karl , tout de suite, n'est-ce pas ?

Que l'on m'attende devant ie Rathaus ; dans une
demi-heure, je veux pouvoir partir.

Jacques quitta la kommandantur, après avoir
reçu l'assurance que son ordre serait immédia-
tement exécuté.

Le portefeuille de 1' « oberoffizier » contenait
une certaine somme en billet qui devait suffire
à parer à toute éventualité pendant le voyage.

Le lieutenant se rendit dans un magasin qu'il
avait remarqué le matin même, en venant à
l'Hôtel de Ville de Mulhouse ; 9 fit emplette de
quelques vêtements civils dont il pensait avoir
besoin pour l'exécution de ses projets.

Enfin il se procura les vivres nécessaires pour
pouvoir se restaurer en cours de route sans être
obligé de descendre de voiture.

Lorsqu'il revint sur la place, une puissante li-
mousine stationnait devant le Rathaus,

Le kommandant attendait, en causant avec le
chauffeur, te retour du pseudo « oberoffizier ».

Jacques examina en connaisseur l'automo-
bile réquisitionnée à son intention.

Il s'assura que les pneumatiques de rechange
installés sur le toit de la voiture se trouvaient en
quantité suffisante pour effectuer le parcoure
sans ennui

Enfin, il posa quelques questions techniques au
conducteur, qui répondit de façon satisfaisante.

Comme il s'apprêtait à monter en automobile.
le lieutenant se .ravisa.

Il entraîna à quelque distance le chef des bu-
reaux de la « kommandantur ». .

— Avez-vous Indiqué au chauffeur, lui dem__v
da-t-.J, le but de mon voyage ?

— Nullement, Herr Karl, répondit le komman-
dant ; j'ai pensé que vous préféreriez peut-être
le laisser dans l'ignorance jusqu'à la dernière
étape.

« Vous trouverez dans la poche de la limousi-
ne une carte de la région que vous allez parcou-
rir, ce qui vous permettra de faire votre itinérai-
re vous-même.

— Parfait... Merci, kommandant. s'exclama
Jacques avec un sourire de satisfaction. Et», à
bientôt !

La longue randonnée s'effectua sans notables
incidents.

La carte d'identité signée des hauts fonction-
naires de la Lindenstrasse constituait le meilleur
des laissez-passer.

Le premier soir, pourtant, on ne peut aller plus
loin que Wurzbourg, importante ville de Baviè-
re ; trois cent cinqu «ite kilomètres environ, ce
qui était déj à joli, vu i v. ?<ît des routes et les nom-
breux arrêts obligatoires aux postes échelonnés
le long du parcours.
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Heureusement, devinant l'intention du faux
oberoffizier **, la femme s'était arrêtée net...

de stupéfaction !
Puis, habituée, comme *>Uê tes '«- civils »

d'outré-Rhin, a toujours laissé le haut du pavé
à ces messieurs les officiers, elle descendit dans
!e ruisseau au moment où Jacques mettait le pied
sur la chaussée.

Une rencontre faillit se produire qui rappela
le lieutenant français aux usages de la « Kul-
tur _ .

Mâchonnant de grossières injures, roulant des
veux furieux, Jacques se hâta de traverser la
nie et" de gagner l'autre trottoir.

Un « Ieutnant » tout jeune, à figure poupine,
avait assisté à cette scène rapide, arrêté au coin
de la place.

Lorsque son supérieur passa devant lui. U
s'empressa de saluer militairement et crut de-
voir, sans doute pour complaire à 1*« oberoffi-
zier •>, grommeler d'inintelligibles paroles par-
mi lesquelles revint pourtant à plusieurs reprises
ce terme de « wackes », intraduisible expression
de mépris et d'injurieux dédain dont tout Alle-
mand s'enorgueillit de se servir pour désigner
tous les malheureux natifs des pays annexés.

Jacques se promit de veiller désormais sur
ses moindres gestes.

Au camp de Zôssen
Tout , en s'acheminant vers le « Rathhaus » où

il comptait s'enquérir de l'endroit où le vieux
Hans était détenu, Jacques sortit de sa poche
la large enveloppe j aune dans laquelle se trou-
vait la lettre destinée à Herr Karl ûalgendieb,
et il se mit à la relire.

Les instructions données à l'a oberoffiïicr _
restaient à peu près toutes incompréhensibles
pour son remplaçant.

U eût fallu être au courant des affaires très
spéciales dont semblait s'occuper feu Karl pour
y démêler quelque chose.

Pourtant , et de cela Jacques était certain, on
attendait l'agent d'espionnage à Mulhouse ; en
outre, le lieu du rendez-vous indiqué se . trouvait
être précisément l'Hôtel de Ville dont la haute
bâtisse se dressait à f extrémité de la place sur
laquelle cheminait lentement le lieutenant. '

— Ne vais-je pas me jeter dans la gueule du
loup ? se demandait Jacques tout en ralentissant
sa marche. Herr Karl doit être connu ici !

« Et pourtant, il faut bien que je sache où te
pauvre vieux «Hans se trouve incarcéré, et il
n'y a qu5à la « Kommandantur *¦> que j e puisse me
renseigner.

<- Bah ! murmura-t-il avec un geste décidé, si
j e m'aperçois que l'on connaît -"«oberoffizier-,
j 'en serai quitte pour prétendre que- je le rem -
place en son absence.

«ï Et ce sera., acheva-t-il à mi-voix dans un
sourire, ce sera en somme, et doublement, la vé-
rité !

Pélissier s'approcha délibérémen t de la porte
principale du Rathhaus et se fit indiquer par le
factionnaire de service l'escalier conduisant à
la « kommandantur ->.

Là il fut reçut par un « hauptmanu » qui, .au
vu de l'adresse portée sur la vaste enveloppe
j aune dont il venait de prendre connaissance,
s'excusa aussitôt auprès du faux « oberoffizier ?
de ne pas avoir reconnu tout de suite cn lui
le « fameux agent du service d'espionnage par-
ticulier du Kaiser ¦¦>.

— Diable ! se dit Jacques, en proie à la plus
vive inquiétude , ça y est... la gueulcdu loup !

Mais son interlocuteur le rassurait presque
aussitôt.

— Il est vrai, disait-il en riant stupidement de
sa lourde plaisanterie, il est vrai que je n'avais
encore j amais eu le plaisir de vous voir !

— Ah oui ! oui, très bien ! approuva le lieu-
tenant cn souriant avec complaisance.

-Et , continua-t-i l reprenant un ton sec, est-
ce vous qui êtes chargé de me donner le motif
du rendez-vous ?

— Non , non. Herr Karl, répliqua le - uaupt-
mann »', il nous faudra attendre.
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Capita l el Hf'- ;i ves : Fr. 80.000.000.—

Ouferlore d'un COMPTOIR
aux

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

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

l'Etat de Neuchâtel

Certificats k Dépôts à 5 !|* °|o
Timbre à la charge de la Banqce

LIVRETS d'EPAR BNE int. au jour à 4 VIo

1 vlUildrVv espagnoles
Jk_ Grand choix de tous les instruments '̂ma
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NoaveUe Drogaorie H. LIIVOEH
d, Rne Fritx Courvoi sier. 9

. Second arrivage 23961
Huile de Foie de Morue fratebe

Marque MEYER
La rn-iU-ii... Facile n prendre, presque sètKS Bon*

OFFRE DE NOËL
de I.H 

Parfumerie J. Rech
LA CHAUX-UE>FOIVI_S

Bue I_«opold-Robcrl 59. (Entrée Rne (In Balancier)

Malgré ie_ prix modiques sans concurrence, chaque eliBo»
iz iyAl gratis aur dematide aès aujourd'hui et jusqu'à épuisement
da la provision, avec tout achat depuis 6 fr. un superbe miroir ou
nn blaireau, on une l*«oite «Jo ooudre. avec tout achat au dessous de
fr. S.— un sachet de parfum. "

Fors pour boucles efc chicuis , oô. I.G0 1 ,00 l,ïô pliant. Fere i-
oedolation'- marcel. i.50. fers à onduler 1.35, à crêper 1.25. Fers
automatique, pour faire l'ondulation marcel soi-même aussi bien
que la coiffeuse , 2_&3>. i.Sô et 0.85. Lampes à esprit de vin députe
I.—. 1.75, ù «5. —. Brosses a «jent seulement de'la bonne marchan-
dise 0.65, 0.80. 1.— . I.SO, 2. -̂, etc.

Serodent 1. —, Botot 1,30. Dr Pierre !.«:>, Tribal 1.20, Dentol ,
Gibbs 1.— . 1.50, Kennet 1.50. Kalodont 1.00. Kechel 1.20, Pebeco
l.ôO. Odei 1.50, etc. Poudre Berthuin 0.50. Beatrix 1.— . Rêve de
valse, 1.15. Higis 0.70 et _W_5, Goty 3.75 Houbigant , Piver. Eo-
get et Gallet, Dorin etc. Poudre compacte, 0 80. 1.20, 1.50 Fr.

Etuis de manicure et utiles, càtes, poudres, eaux à 'grand choix
et encore très bas nrix. Brosses a cheveux deouis 1 Fr. Boîtes à sa
eon 70 ois.
Etnis pour brosses à dent. Boites à nondre «te. Prière d'observet
notre étalage. " -25125

HORLOG ERIE
' i-nuiii ble de snite, article non de liquidation (Vampires et

•,. i. l'horlogerie s'abstenir), Quelques douzaines de mouvements
». F >« , cartons dito «t Court » , cartons dito « Robert », ancre 15
n, Oî es scient, sp. plat , marchandise de confiance. Une certaine
«n .ià de montres égrenées, 19 l/a, 11, 12 et 19 lignes ancre, bonne
qu ' - garanties pour magasin, en argent Ralonné et acier, braoe-
(ji t lépines. On entreprendrai t de suite commande en mbuve-

... 9*/t et l6'/j lignes ancre, qualité soignée (article nacotille
ioius), à défaut, terminages, remontages ot achevages ancre ou cy-

lindre, ou n'importe quel autre travai l d'horlogerie, décollages, rha-
billages, repassages, etc. . etc. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres.P-. «fl3 W.. à Publicitas S. A., à. St-Imier. 26155

Pastilles calmante*
di la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites, et affections des po,
mons, plus pratique que lia potion N* ill pour les person
nés qoi travaillent en fabrique ou qui sont à voyage. 21966

Prix de laibeîtes, Fr. iJBO. S. E. N A i. 5% i



Ht Foncier leiilois
SeiviceJIpargne

TAUX D'INTÉRÊTS

•*_* /a /o
En vue de donner plus d'extension à nos affaires

hypothécaires, nous avons décidé de développer notre
Service d'Epargne et dans ce but. nous avons dé
signé dans les principales localités des Districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants, qui seront chargés des opérations du Service
d'Epargne et de la réception des fonds sur Bons de
dépôts 5 7» %- PS704N

District de La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds , M. Charles-Oscar DuBois,
_m Sagne, M. Ali Vuilie.

District du Locle :
-Le Locle, M. Henri Houriet.
-Les Ponts-de Martel, M. George Nicole, no-

taire. 24791
_La Brévine, M* Adolphe Hontandon.
I_a Chau-x-du-Milittu, M. Charles Hugnenin-

Haldimann. 
Nous rappelons que pendant la crise com-

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

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

cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel, pour le placement des deniers pupil-
laires.

— Bien, coupa brusquement Pélissier , vous
n'êtes pas au courant... Vous avez pourtant en-
tendu parler des derniers événements d'Ill-
furth. L'espion.-, le chef de gare Hans Federlé...
et ce pauvre Ludwig Wenzel ?...

« A propos !.. ce Féderlé est touj ours ici en
prison ?...

— Il n'est plus ici, renseigna aimablement le
« hauptmann ». La prison... pour ce « wackes »...
c'était trop bon !...

Jacques dissimula;mal un mouvement de.dou-
loureuse surprise.

Que voulait dire le « hauptmann » ?
Qu'alilait-il apprendre, hélas ?
Le vieux Hans aurait-il déjà été passé par les

armes ?
Se raidissant contre l'inquiétude mortelle qui

Fenvahisisait ;
— Qu'en a-t-on fait, demanda-t-il, de ce mi-

sérable ?
— Heu L. répondit le « hauptmann » avec in-

différence, on l'a mené d'abord à la « kaserne
Friedrich Kaiser », où LI n'est resté que vingt-
quatre heures, puis on l'a expédié au camp de
Zossen...

— Zossen ?
— Oui, pas bien loin de Berlin. Il y a là-bas

beaucoup de prisoniners français et il en arrive
tous les jour s de nouveaux et en nombre consi-
dérable ! Si bien que le camp se trouve mainte-
nant trop petit pour contenir tous ces « fran-
zous » qui lèvent les mains en l'air dès qu'ils
aperçoivent un uhlan à dix kilomètres !
. — Et crient « camarade », n'est-ce pas, sale
Allemand!! murmura Jacques en se retenant
pour ne pas se laisser aller à démontrer à son
interlocuteur comment les « f ranzous » se ser-
vent de leurs mains pour étrangler dans la gor-
ge des bandits d'outre-Rhin les racontars genre
« Agence Wolff ! »

— Vous dites ? demanda le « hauptmann ».
.' ¦— ile dis, reprit le pseudo Kerr Karl , que je
ne vois pas pourquoi on a envoyé ce Hans Fé-
derlé . dans un camp de prison niers alors qu'il
méritait tout bonnement îe peloton d'exécution !

— Vous devez le savoir mieux que moi, Herr
Galgendièb,. répondit en souriant malicieusement
-'officier de la « kommandantur », Hans Féderlé
possède une enfant... Je ne l'ai j amais vue, mais
il paraît que... c'est un beau brin de fille.

" — Et alors ? demanda sèchement Jacques Pé-
lissier dons la voix tremblait de colère.

_— Alors... répéta le «hauptmann», inquiet de
f étrange agitation produite par ses simples pa-
roles chez l'« oberoffizier », dont il connaissait
la réputation de cynique brutalité.

—'-.Achevez !
_ -*> Alors... Ludwig Wenzel est fou de la pe-

tite et... il tient à ménager son père ! Sans Lud-
V

^
__  ̂" .

wig, le vieux Hans Féderlé aurait sûrement dé-
j à rendu son âme à notre vieux Dieu !

« Mais, continua le « hauptmann » en riaui
soudain lourdement, vous me faites parler , Herr
Karl ! Ne savez-vous pas tout cela mieux que
moi ! L'ordre que nous avons reçu ici, à la
«kommandantur», au suj et du chef de gaie
d'Illfurth, n'était-il pas contresigné de votre
main ?

« Vous vous entendez comme larron s en foire,
Ludwig et vous...

«D'ailleurs, quoique vos fonctions... apparen-
tes diffèrent complètement, n'avez-vous pas tous
deux le même rang élevé dans la police de notre
glorieux Kaiser ?

Pendant cette longue apostrophe, le lieutenant
Pélissier avait eu le teimps de se ressaisir.

, Jusqu'alors, pour lui comme pour sa fiancée,
Louis Wenzel . était un homme employé à la
gare d'Illfurth, pas très sympathique peut-être,
quoi qu 'en pensât le vieux Hans, mais pas bien
dangereux non plus en tout cas.

Jacques ne s'était pas étonné du témoignage
que ce sous-chef avait apporté contre lui au
cours du semblant de procès en espionnage or-
ganisé, par ordre supérieur.

Le « témoin » pôuvait-il agir autrement ?
De même sa présence dans le train d'Altkirch

ne l'avait pas autrement surpris.
Ludwig exécutait les instructions de ses chefs

hiérarchiques : rien de plus naturel !
Et coup sur coup, le lieutenant apprenait le

véritable « métier » du soi-disant employé de
chemin de fer.; il apprenait que le misérable
convoitait la ' fille du vieux Hans, Madeleine...
sa chère fiancée !...

Jacques, maintenant, voyait clairement le jeu
du misérable Wenzel ; le bandit, en livrant le
lieutenant au peloton d'exécution, satisfaisait sa
haine contre les Français et, de plus, ïl croyait,
se débarrassant d'un rival, s'assurer... l'amour
de la j eune Alsacienne !

Et Jacques avait tenu à sa merci cette bête
immonde... dans le fourgon du train d'Altkirch ,
et il ne l'avait pas abattu comme un tue un chien
enragé !

— ' Pauvre Ludwig ! conclut enfin le « haupt-
mann », nous ne le reverrons probablement ja-
mais...

— Vous le connaissiez ? demanda le lieute-
nant en affectant l'indifférence.

Avant de répondre, l'officier de la komman-
dantur regarda un instant le pseudo Herr Karl
avec un étonnement non dissimulé.

Certainement T« oberoffizier » se moquait de
lui.

Ou bien peut-être ces questions, si singulières
dans sa bouche, cachaient-elles un but secret ;
avec les policiers, sait-on j amais ?.

LA VOGUE CONSIDÉRABLE
_̂_ r_____q____»-_____«--____ii___i 
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dont jouissent les cigarettes»

BASMA-VAUTIER £&M
DRAMA-VAUTO .̂.èf

est due a l'exellente qualité des tabacs
bruts utilisés pour leur fabrication. —

Nous garantissons formellement que ceux ci sont
employés absolument purs, sans adjonction d'aucune

essence ou d'ingrédients. '
De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu 'il 1

y a de mieux sur le marché à pris égal. 1

â43162 ° S. A. VAUTIER Frères & Cl g
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Imprimes en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER. Gh.-de-Fonds
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Paille et scories Thomas
arriveront prochainement. — Prix du jour. — S'adres-
ser a M. Antoine JUNGEN , La Ferrière. Téléphone 31.
» -̂---_-B*W-l*V> Ii-1WIIIW1«M l|l>ll l<<[B_»»BM»M»aW--WM__»Piag

25 Décembre - Ier Janvier
Chevaux à balançoire et â roulettes
LiitM et Bervelonnetteâ de poupées
Chars et Charrettes - Choix superbe

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

Fauteuils et Chaises longues
Prix défiant toute concurrence
Vous ne serez certainement pas déçu en vous donnant la

peine de visiter le 24665
_«:_E_jre c?-_B&.-_m_ MJ D'OR

Se recotumaude vivement

Oscar GHOH - Rne de la Ronde 11

I 

Brans utiles I
A partir de Samedi 11 décembre, chaque jxg

acheteur à partir de 20 francs, recevra un |P
V_»<«_»s&«___ eactenvot m

Beau choix en Dernière Nouveauté ||
Tables à ouvrage. |i
Sellettes citées et polies. |||
Etagères noires et brunes. jSfe
Divans moquette. f||
Armoires à glace. jj jj t é
Lavabos avec et sans glace. £*
Secrétaires avec marqueterie. p£
Buffets de service. gji
Tables à coulisse et autres. SI
Machines à coud re garanties. £|>
Cria ces. Tableaux. Panneaux . if|
Régulateurs avec nouvelle sonnerie. Es
Potagers . |E|

Tous ces articles seront vendus à ||§
des prix déliant tonte concurrence •>

S- Une visite el sans obligation d'acheter afin de p%
M se rendre compte du 25933 - ""

I Magasin Continental I
__f ,  2, Rue Neuve. S (1er étage. . . |fe'
¦¦iiiii i iiiiiii im ¦¦ ¦i

—Mais, s'exclama enfin le « hauptmann -,
vous le savez bien , que je connaissais Ludwig !
Vons nous l'avez vous-même envoyé assez sou-
vent ici, à la kommandantur !

«Ma parole, continua-t-il, en riant aux éclats,
ce n'est pas Herr Karl que j'ai là, devant moi...
Son esprit est ailleurs !...

— Et son corps aussi ! ne put s'empêcher de
dire à part Jacques Pélissier.

Puis, fixant son interlocuteur d'un œil plein
d'ironie :

— J'ai envoyé souvent Ludwig au Rathaus de
Mulhouse, fit-il froidement , mais j e m'inquiétais
fort peu de savoir à qui il avai t affaire.

« En ce qui me concerne , je commence à trou-
ver le temps long. Le « kommandant » tarde vé-
ritablement trop à venir . Je vais aller jusqu'à la
caserne « Friedrich Kaiser » et je repasserai en-
suite ici. J'espère trouver, en revenant, quel-
qu 'un qui pourra me donner le motif de la con-
voyelles et consonnes ?
vocation si urgente que l'on m'a adressée à
ïl-furth.

Jacques n'avait aucunement l'intention d'al-
ier à la caserne de l'empereur Frédéric, pas plus
qu'il ne désirait se trouver en présence du
«kommandant» dont le véritable Herr Karl ,
peut-être, était connu.

Le lieutenant Pélissier savait en effet a peu
près tout ce qu'il désirait savoir.

Le malheureux Hans Frédéric ne se trouvait
plus à Mulhouse !

Et Zossen... hélas ! était bien loin !
Jacques, songeur , descendit l'escalier de la

« kommandantur » et traversa la vaste cour du
« Rathhaus ».

Le lieutenant avait promis à sa chère Made-
leine de ramener bientôt ie vieux Hans à Tagols-
heim.

La chose lui paraissait facile alors qu 'il croyait
le père de la fiancée incarcéré dans la prison de
la ville.

Un j our ou deux, eu usant de son influence
de haut policier de la Lindenstrasse, devaient
suffire au faux Herr Kar pour obtenir ce ré-
sultat 

Et maintenant, il lui faudrait traverser la moi-
tié de l'Allemagne, se rendre peut-être à Berlin,
pour arriver j usqu'au prisonnier du camp de
Zossen !

Mais, pour accomplir rai si long voyage, une
semaine ne suffirait pas ?

Avait-il le droit , lui, officier français , de s'ab-
senter si longtemps ?

Son devoi rie rappelait immédiatement et im-
périeusement en France, au centre aérostatique
de Belfort.

Ses chefs .devaient l'attendre !
L'attendre ?
Non !

La .« Revanche » avait probablement atterri
quelque part, brisée en mille miettes...

L'équipage ?... perdu ! et le commandant, lui,
le {Soutenant Pétissier... disparu... . mort... ou
prisonnier !

Qu'importait alors qu'il regagnât plus tôt ou
plus tard l'aérodrome où le hangar vide seul
demeurait V

Et d'ailleurs...
Si le lieutenant Jacques Pélissier pouvait en-

core se livrer à ses angoissantes réflexions ; si
l'« espion » de la gare d'Illfurth avait pu échap-
per au misérable Ludwig qui l'entraînait vers le
peloton d'exécution d'Altkirch ; si enfin le
fiancé de la si blonde Madeleine se trouvait en-
core en vie, n 'était-ce pas à la j eune Alsacienne,
à la fille du vieux Hàn s, de l'interné de Zossen ,
qu 'il devait tout cela ?

Pouvait-il donc abandonner le malheureux
vieillard à son pitoyable sort ?

Sans y prendre garde, perdu dans ses puisée;.,
Jacques arriva à la porte devant laquelle le
factionnaire faisait les cent pas, gardant l'entrée
et la sortie du « Rathhaus. »

Au moment où il s apprêtait à franchir I étroit
passage, sou nom, ou plutôt celui de Herr Karl
Galgendièb fut lancé à pleine voix de l'une des
fenêtres des bureaux de la « kommandantur » »

Jacques entendit parfaitement-
Mais pourquoi répondre à cet appel ?
Le lieutenant n'avait rien à gagner , bien au

contraire, à se trouver en présence du comman-
dant de la place. .

Ce dernier pouvait fort bien, en effet , con-
naître l'« oberoffizier »: Karl.

Et alors ?
Aussi Jacques Pélissier , faisant la sourde oreil-

le, voulut-il continuer son chemin.
Mais la sentinelle crut être agréable à 1'-.- ober-

offizier » en lui faisant remarquer les signes dés-
espérés dont le « hauptmann » accompagnait, de
la fenêtre, ses rauques vociférations.

Impossible... de ne plus entendre !
Jacques dut rebrousser chemin, remonter à la

« kommandantur ».
Cette fois, on l'introduisait aussitôt dans le bu-

reau du kouunandaut.
Après l'échange banal des habituelles formules

de politesse :
— Herr Karl Galgendièb, commença le chef

des bureaux de la kommandantur...
: Jacques respira !

- Décidément , l'« oberoffizier » dont il portait
l'uniforme n 'était pas très connu à Mulhouse !

— Herr Karl... voici dès documents vous con-
cernant et arrivés depuis avant-hier de Berlin.

( «J 'ai l'ordre de vous prier d'en prendre con-
l naissance sur-le-champ après que vous m'en au-
I rez donné décharge



Achat de Fourrures - Affaire de confiance I
Si vous dérirez éviter des déceptions et des prix exagérés, n'achetez que dans les IfiaiSOnS Spéciales de fOUITUreS du pays dirigées par des I

personnes à la hauteur de la profession Ces maisons seules vous offrent fes garanties suffisantes pour livraisons sans surprises désagréables et à des prix appropriés. H
P-6868-L_ 2 - Union de l'industrie suisse des pelletiers et fourrures. ;__
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POUR LES FÊTES
( Un Panier assorti ou nn Tonnelet d'Origine de (
f VII15 FUIS, importation directe, satisfaire les /
I plus délicats. — Demandez le prix-courant gratuit . )

J Au Café Barcelona |
JL . Vente à l'emporté 36149 B
¦ ¦*•>, Rue de la Serre, 45 J
K On porte à domicile Téléphone t.«54 fi

JLV"i8
J'avise ma nombreuse clientèle de La Ghaux-de-Fonds ,

que mon Magasin de Fleurs

„ AUX DOCKS "
Rue de la Serre 61

est toujours bien assorti .* Grand choix de plantes ver-
tes (palmier), Plantes fleuries , Fleurs coupées.
Jardinières , etc., etc. 23732

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

Téléphone ' 31.61 Prix les plus bas.
E. FISCHER, horticultenr. Bienne 7

("
PAPIERS PEINTS ^<¦>__ lous genres provenance direcle des piïncipa - jles fabri ques. Gr.ind assortiment d'articl es de lu- H

xe. Echantillon s à disposition. Conditions excep- «Si

Couleurs, Vernis, Pinceaux I
ainsi que tous ,les produits pour le verniss age el MÊ
el la peinture, 20752 J

llarchaiidi_ .es de première qualité j S

Delvecchio Frères j
-Sk Rue Jaquet-Droz 39 Téléphone 131 jÊ
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Salaison la mieux assortie et vendant le meilleur marché !

Nos OCCASIONS en BAS
___. .,,' „ K-3É *r_ ^a cachetbire pure laine, très
_^*r_,*mm_ coton n.01r* .m.M %,û «?_ -ES^S belle qualité, souple, talon
•*- *** '•-* srns couture , talon 160 t boat renforeés no"*r excep. V» 7Bet bout renforces — *• tionnel ' f ,

______ . ... . M m m—, ____, simili soie, sans couture,
_ _ _\-_,*mt «"on notr. mailles urnes .JES ^S grand revers , talon et bout______»«._-_» bonne qualité, ta- 1 95 renforcés, qualité extra , brun ___OQ

Ion, semelles et bout renforces. ¦•*- rouge, «ris, griB-foncé. taipe.noir **

Nos magasins seront ouverts les dimanches 19 et 26 décembre, de 2 à 6 Genres

gMBBMMMW_Ml__-l_glTr_____WB__-_---B_ a--W---__--llll_ill P-l_ ll i iiil n mmmm________

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir, JEUDI f 6 décembre 19»©

Grand Concert Classique
. par 26U00

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

PROGRAMME:
1 Les Horaces et Coriaces. Ouverrurer- Clmarosa
2. Je l'aime. Grieg
3. Pelléas el Mélisande, Grande _ «nlaisie. Debussy
4. La Vierge. I _ég- .i-ie sacrée, Massenet

No 1. Le Denier Hommeil de la Vierge.
N.o 2. Danse Gallléenne.

5. Danses Espagnole!», pour Violon Sarasate
nar M.. Caporali.

6. Persifal. grande fantaisie. Wagner
7. Andante «ie la «Sonate PathéKqne. , Beethoven
8. KossulU Czardas. Michiels

> MARDI prochain
Grande Soirée de Musique Suisse.

Piano à queue de la Maison VBRMOT-DROZ

CERCLE DU SAPIN
MERCRED115 Décembre dès 8 b. du soir

GrFL—*.3!a—*

MATCH.. LOTO
SUPERpES QUINES DE P R E M I È R E  QUALITÉ

Invitation cordiale aux membres dn Cercle et à leurs fa-
milles. 26216 Commission des Jeux,

OCCASION
A vendre faute d'emploi 1 mo-

teur à courant continu ' , HP. à
l'état ie neuf — S'aoresser à M.
B. Piegay, à ourtemaiche
Jura lieiii.« iS' 

___

'*_____
•
___ 

-TiVe

Pl lDONHIi !
Machine à coudre «Singer»,

état de neuf. Bas prix. — S'adres -
i ser rue de la Paix 58, au rez-de-
! chaussée, "$116

A vendre de suite à prix avan-
tageux : 23313

1 coffre - fort Bolliger,
1 îable machine à écrire.
Superbes pïafonDl ers êiectrïQues.
S'adresser rue Léopold-Robert 74,
ao ler étage.

Même adresse, OB ao&èierait un
pupitre piaf, cMn.

Office des Faillites Le Loele
» —

Vente de gré à gré
d'un stock d'horlogeri e, pèlerines et articles
divers, mobilier et fournitures de bureau

L'Adminstration de la masse en faillite de Geor-
ges-François BADER , au -Locle, offre ù vendrae de
gré à grè, les biens cl-aprés, dépendant de cette masse, sa-
voir:

Horlogerie
i sto -lc horlogerie, genre bon marché, polir exportation

comprenant 160 montres bracelets diverses, or. argent, et
métal , 162 montres lépines, 172 savonnettes , 20 montres
automobiles et motocyclettes, 8 pendulettes, 6 montres à
jeux , 1 marmotte pour montres, clefs, cad rans, glaces, boi-
tes, étuis , cartons, chaînes, bracelets et pochettes pour mon-
tre, 676 calottes et capots pour automobiles.

Pour visiter et traiter s'adresser à l'Office des faillites du
Locle, ou les offres seront reçues jusqu'au 20 décembre
1920.

Pèlerines et articles divers
70 manteaux el pèlerines toile cirée, 8 manteaux gabar-

dine, 7 ebapeaux imperméables, 2.vestons, et 27 capuchons
toile cirée, Coupons de toile cirée, 12 kg. crochets el bou-
cles, 14 grosses boutons el pressions, 1000 scellés en fer et
quantité de petites fournitu res diverses et nouveautés.

Pour la vente du bloc, s'adresser au môme office danles
môme délai. — Faute d'offre»* suffisantes, la vente
anra lien dès mardi SI décembre 1920, tous les
jours de 2 à 4 heures du soir. Local de la vente : rue Daniel
Jenrichard 2, au ler étage.
Mobilier et fournitures de bureau
1 table carrée chône, 1 table carrée sapin, 1 table pour

machine à écrire, 1 machine à écrire Schmidt d Bros, 1 fau-
teuil et 4 chaises, 1 armoire sapin , 1 casier, 1 machine pour
circulaires, 1 meuble classeur à ridean en fer, démontable ,
1 balance, ainsi que lous articles de bureau , classeurs, etc.

Pour visiter s'adresser à l'office où les offres seron t re-
çues jusqu 'au 30 décembre 1930.

Le-Loclerle 14 Décembre- 4920.-
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
26267 Tell-Ed. POCHOIV.

Vaches. ̂ ÊÊÊk
''ftïs et jeu ne bétail , avec four-
raae. -.6266
b'ad. au bur. de l'<I__partial,>

Herboriste
Marcel BOUKQ UJ N

LEOPOLD-ROBERT 56
LA CHAUX «DE « FONDS

Téléphone 19.8* 1040

i__ m -mmmmmwrmrmrm¦—~ -̂^̂ ^—-™—«—~.

7\ vendre
au centre de la ville, une

Maison
de o .luges, sons-sol «.«t pi-
gnon, conj ' st jardin éven-
fraellemc-nt T_T aptmTtfnient
serait disponible. 25824
S'adr. au bnr. de {'«Impartial»

1

Ravitaillement
Au Ravitaillement (Juventuti). nouvel arrivage de

MANTEAUX pure laine RAGLAN
COSTUMES pour jeunes gens à f r. 80.-
Ghoix d'Etoffes cour dames et messieurs. Flanelette,
Cotonnades, Linges de service Essuie mains,
"»raps de lit. Couvertures de lit. 2631a

SALOPETTES américaines, bleues
Caleçons et camisoles.

Ouvert tous les jours et le samedi après-midi.
Ravitaillement Communal.

Occasion
. J'offre j usqu 'à épuisement du stock : 24638
Draps confectionné**, toile coton

écru , qualité lourde -I 80-25O cm. Fr. 14.50 le drap.
Draps confectionnés, blanchi ,

qualité lourd e, 170-250 cm. Fr. 16.50 le drap.
Franco, contre remboursement, depuis 3 pièces.

Ne pas confond re avec ta marchandise des stocks de guerre.

JSaison t. J^aire-Jachmann
NEU VEVILLE .(Lac de Bienne)

Mes *JUHB! Modes
PRIX DE FIN DE SAISON

Chap eaux de Dames et (Enf ants
à Fr. 8.—, IO.—, 1S.—, 15.—, SO.— et «5 —
- _̂__________________ _a *a_a**_ *—t_¦_¦___________¦_____¦¦mmm_amm__m__m_mm̂ m_m_m_______m_

Comestibles ST-EI6ER
Téléphone 8.88 BALANCE -4 Téléphone «.38

Beaax Lièïïes ÉPays
jga <_$_-> Musique Instruments

m̂rg Witsclii-BengiiBPel
... jj  H ĵ . '*'*> Léopold-Robert , 22

'HSfij I r  ̂ Piano» Harmoniums

Représentants
sérieux et actifs trouveraient occupation accessoire très in-
tétes*-ante et très lucrat ive. — Ecrire en indi quant temps
disponible , rayon désiré et références, à Case postale
19398. à Delemont. P 4465 D 26304

PIECES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

fiare compiles «Heuriiatel)

-Wiebaclis Criez
Ru« Numa Ores 18

lèléphoae 0.80 42S0

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus Rpêclalpment, dv.
l'exécution den ordonnan-
ce» médicales. Service rapide
il conscienciei-x. IVix réduits.

On porte à domicile. 11798

Demandez
dans tous no_t ipagssiuç

mUGHIER
Au via de Bourgogne

A. base de Quinquina et Kola
Recommandé par MM. les .

Médecins
le litre sans verre

Fr. 5 —
Société de Consommation
La Cbarcnterie Santerel B.

à COSSOJVAY
Téléphone 65, offre JH50188H

Saucissons de campagne
oar 2 kg. Fr. 8.— le kilo, et par
pins grande quantité , rabais. 2610*2

Madame !
Ponr détacher Myrfj ffifl.

Le seul produit vraitneut par-
fait — Kn vente seulement :

ggyugB ggSi
Canton de Nenchât el

Jà^V l̂SI
Le» Ménagère» itésimnt

faire leur l«««slve ce mois,
8unt invité f-R , «tans leur intérêt, è
n'employer que le savon blanc
LE LION. 72» » d'huile.
En vente à la DrogueriH Robert

frères. *_2968J H990IZb
Seul tahrieant : Savonnorle
staiiel-Keller. Oberwinterthoirr

Bas de sport
avec et sans pied

Le plus grand choix, dépuis le
meilleur marché au pins fin

Se recommande.

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
Onver t le Dimanche en Décembre

PtNJULtb
NEUCHATELO ISES
sont réparées très soigneusement
par Saarne-Jnlllard , horloger
spécialiste, rae Léopold-Robert
88 Travail ahkolament earanti.

Louis Potterat
FACTEUR OE PIANOS

t-mtu Accords et l'J0!2
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail .-OIGNE et GARANTI.

MATILE , P0T.ERAT & Cie.
Pianos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph. 9.7J.

Articles de voyage
en tons genres

Porte-monnaie,
Porte-musiqne,

Porte-trésors,
Porte-feuilles.

Nécessaires ,
Sacoches

pour ili-Bli etc.
Sacs û'école,

Serviettes,
s'obtietinarit eu toute bonne qualité

à la Sellerie :>dS85

JEAN WEBER
Rua Frltr-Co«rvol«ter 12

Prix modérés. Réparations
Téléphone SO.TO.



Wlll© Télép h. «S

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JEU. Mar tin
7, Daniel-JennRichard. 7

Vente au détail. —Echanges.

Demandez le prix
nour -39320

CharboDue loyard
bonne qualité, à

JEAN CO___L_AY. rae des
Terreaux 15. Téléph. 14.02,

On cherche une 26142

Demoiselle
de toute moralité, aimable et corn-
merçante. ponr entrée de suite
comme Gérante. Gages 200 à
250 frs. Se présenter avec réfé-
rences jeudi 16 décembre, de 11
à là h., à la ParftimerieïJ.
Reeh, rue Léopold-Robert 53.

Dame
active efc de toute moralité,
40 à 50 ans, est demandée pour
ternir le ménage chez veul av.
deux enfante. — S'adresser
avec références, au Comotoir
rue dn Progrèa 49. '2629*2

Bonne
sachant faire la cuisine
•t au courant de la tenue
d'un petit ménage soi-
gné) est demandée de
suite. — S'adresser rue
du Progrés 37, au res»
«de-chaussée, au bureau,
ou au 1er étage. 26168

Chef d'ébauches
expérimenté, ayant longue pra-
tique et connaissances approfon-
dies pour procédés mécaniques ,
genres soignés, cherche place
de suite ou époque à convenir.
Preuves de capacités et certificats
à disposition. — Offres par écrit
rons chiffres A.B. 26143, au bn-'
reau de I'IMPARTIAL. -

On demande nn ouvrier capable
connaissant à fond la P-3359-N

Së horlogerie
et ayant quelques connaissances
en électricité. Entrée immédiate.
— Faire offres écrites avec certi-
ficats et prétentions, sous chiffres
P3859ÎV. à. Publicitas S. A,.
à rVenchûtel. 26308

H vendre
4 établis portatifs avec tiroirs ,
4 établis de fenêtre avec tiroirs,

pour Comptoir.
5 chaises à vis, neuves,
5 qninquets électriques,
1 racloir en fonte pour porte de

logement. 26811
S'adr. an hur. de l'clmpartial»

CHAINES
pour AUTO

à l'état de neuf sont à vendre
1 paire de Ô75/10Ô.
\ paire de 820/120.
15°/o en dessons du tarif.

Ecrire Fusterie 15185, Genève.
JH37539G 26101

Occasion
p.l..F_irtlM„i__

f i  vendre:
2 violons '/i avec étuis, archets

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

50.-;
1 machine à écrire Shmith Premier

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

en tôle fer plombé et vernie , à
fr. 60.— . 2562 _

S'adresser ohez M. E. BIOLEY,
St-Imier, rue Francillon 34.

Grande variété de Biscuits
et de 26818

Bricelets vaudois renommés
Plats — Roulés — Eventails

Comptoir „ RADIA", ROBERT & Cie
Téléphone 18,91 Rue du Doubs 55
_¦______ ¦___-___________ ¦_______¦____________________-_______>

r.

-A- '-v~*& M». «!___"«__-
1 tour de mécanicien

itavumr dn omat** 180 r:irn. sw vi. . raére.

1 grande perceuse
Le tout en bon «.tat et ayant très peu servi.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2&.I8

¦¦--- _-_¦ «__i---__ _̂_--____-__---_-n_______________a___B.

Cartes k visite 1
en tous genres Jsjjjjj

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve u|

Maculature. Êu£îM
inaculature propre . — S'adresser
rue du Nord 16_, au 1er étage, à
(tanche. 26274

Esnacmo] _,Qui se coar8ei'a'1*-*3̂j a,Q -_v_ . de corresponaance
espagnole ? — Offres écrites , avec
prétentions , à Gase postale 11710.

26310 

ParilASSnc à v<*nnre , faute«rai UOS9US d'emploi , taille
moyeniii., 2629G
S'ad. an bnr. de l'«Iaipartial>.

PP
_.Q:._ On aeuiaude encore

i CUOiwll, quelques nension-
naires. - S'adresser à M. ftinderli.
rue de la Bonde 19. 26293

Même adresse, a vendre un lit
usagé, mais en bon état.
fUcncinil (Ju otIre pension
-TCMS1UU. ., très bas prix.
S'ad. an hur. do l'clmpartial».

¦
_ '«•_ .

¦•' ) _

Orchestre. IsSS
ponible pour les fêtes. Ecri-
re sous ehiïïres J. S. 26275,
au bu reau de l'a Impartial v.

*26'-75
III  II Ul ¦I I IIMHIHI-IIH-I-» «II I

Phnn PhPQ u" demande a acheter
uUo.Uultt.0. quelques douzaines
ébauches ancien calibre. — S'a-
resser nie de la Serre 08, an ler
étage. 28*_79

Chaudière p ^ôm ëât
demandée a

acheter do suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz C, au 2me
étage, à gauche. 26277

On dem. a acheter ™ .
û0

nographe avec disques, on bon
état. — S'adresser à M. Papl
Gerber, Grandes-Crosettes 9.

26271
rmrna_wm**wa*am*m~m _ ¦_ mm mmam
Chambre. À reSep^e
chambre meublée, indépen-
dante, au centre de la ville, à
monsieur tranquille ot tra-
vaillant dehors. Paiement d'a-
vance. 29294
S'ad. ap _______% de IVIU-partia .y.

SâCS Q 6C0I6 COURVOISIER

#BHBB  ̂POMPES FUNÈBRES S. Â.
'̂j 't_ _ _̂^^_^__________ -. LE 7ACHTPHAGE

é0BB^^Ŵ' Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages

Tous nos Cerceui.s sont capitonnés Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q MAf PI- i•S.90 Téléphones «4.34 ^*9 -lIMvn

JOUI- et Nuit 23755 Numa-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

dimanche soir, 1 billet de -'ô fr.,
ent re  ies nies LèoiïoU-Usbeti,
D.-.leanrichard et du Commerce.
— l.e rapporter, contre récam-
Iiiiise. nie fin Commerce 17. au
2me étage . 26217

Monsieur Eugène Itolicrt st
ses enfants remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui. do près ou de loin ,
leur ont témoignés tant de
sympathie pendant les jours
si pénibles «ni'ils viennent de
traverser. 26282

MUS-MM
1 » 3 1

• Prix 3 tr . SO

hmriiilfin
•4, Rue du Marelle «% I

W â

l--_--BH_______--__-___-__a______HK__M--______i___EaB_M-_----_-_-__R__B_

Pendant quelques jours
L'Anglo-S-n-lss Factory, 7 rue de Lausanne , à

ï Genève fera rendre à La Chaux-de-Fonds, '

100 Pardessus Raglan
et

Manteaux de Daines
dernière nouveauté, à un prix P-4722-U 26303

! incroyable de bon marché

La Pharmacie BQURQOIH
JL.» C2_-_-_-S»W-/_p-_ --A«-_ _ _ _To_ndfli
Ment tous les prix de la concurrence Principal e ou Autre,

en marchandise de première qualité.
E. N. 5 °/0 26161 Timbres escompte.

Villa à louer
26154 * P-4704-U
à Evilard , â proximité du Funiculaire. 7 chambres, con-
fort moderne. Dépendances et jardin. Location annuelle,
fr. 3500. — Pour tous renseignements, s'adresser à MM.
Amstutz & Schneider, Office Immobilier , à Bienne.

• Comestibles STEIGER . -
Rue de ia Balance 4 Téléphone .4.88

Voua les jour» 26157

lires et moules
>f"%  ̂ ? à glace, doubK

!«>%f l44A lame, nickelés

____% 
««

a_H-_a-H--H-_H-H___W__i 13 Rue de la Paix 13
> ——

Cours Préparatoire Militaire
à SKIS

sous la direction de In 26256

Société de Sous-Officiers
Tous les jeunes gens, âgés de 16 à 20 ans, désireux

de suivre le Cours, sont priés de se faire inscrire au local
de la société, Hôtel de la Croix d'Or. Délai d'inscrip-
tion : Jeudi 16 courant.

Le Comité.

—---B— «-BH-MW ¦H WIIIIB _______*

I llllllll i llillllllllllllllllllllllllllilllllli l lllllllllll llll l illli I
à^Ê Toutes les boîtes comp lètes de Meccano ainsi que les *$&

Êff _ accessoires et pièces de rechange , sont en vente a la ' ^H&

CI Librairie Courvoisier 1
 ̂I Place Neuve et Rue du Marché 1 I r
I Boites complètes depuis fr. 9.- à fr. 275.- g

I

fiîlflflfin ^r^s utile et intéressant à taire aux
VftUOau enfants en vue des Fêtes de Noël.

Le catalogue peut être consulté a la Librairie. j

¦ 
i 

— .

1 Ne soyez plus jalouse I
I mm serez jeune toujours belle et ehie 1
S Plus de Rides, grâce à la lotion Hucla. n
js| Plus de tâches de Rousseur par l'emploi de la ?£
__ crème (5_na. tj j i
EE Plus de cheoeux gris, par le merveilleux 

^ffi . . ,  régérateur IHélono. |É
S ^ous aurez le corps souple et ferme en versant L5|
M dans votre bain la poudre Suvêna, H
BÊ Essayez notre poudre de Riz „ toutes teintes " m
SI ¦ avec tube de stérélisation . 2620 1 Ws

I Tous les niticles pour Dames I
I Institut Physiolastique de Paris J_ \
gfe Suce, à La Chaux-tle-Fonds : _B

k RUE DU PARC S4, au lme étage 1
B Cous nos produits sont gcrnntis, préparés par .
M H. MA l!SSER; de l'Institut Pasteur. ¦ M

HT Pls îiliiteii 2
Album V 4SALABERT" ""^^ntr*
6 Fox-trots 3 Puso dobles
3 Valses-bés-totioa r» Tangos
4 Schottlcbes espagnoles 1 Java
3 One ateps
25 morceaux de musique au total

pour Francs : 7.50
eu vente au Magasin île Musique

Witschi-Bânguerel
22, Rue Léopold-Robert 22, -La Ghaux-de-Fonds

SALABERT ne publie que des succès 23031

Chambre. A lou« efaambre
meuble... _ndc-

peudante, Olcctrieité. ~ S'a-
iiresser rue Fritz Courvoisior
8, au Sme étage, à gauche.

Même adresse, à vendre mo-
teur Curt. Î6281¦_¦_ ___¦___¦¦____-___ i aatu
Vinlnn 3 quarts, en très boni IUIUII étet es(. k y endle A
défaut, on éohanger_ùt contre
un entier. — S'adresser à M.
i. '.sot -, ra«*. A '«. Piaget 5?,

•2r-27S

i OIES
première qualité

grasses, préparées , par pièce de
4 à 5 kilos, expédiées contre rem-
boursement , à fr. -1.50 le kilo, par

Pasquale FOGLIA
à mOftWO-Paradiso.

Caoufcboucs
J.essemelages de caimtclioucs ,
garantis indécollables , faits par
un spécialiste. On cherche et livre
à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au ler étage, à
gauche. "-0:261

Appartement
mouerne . 7 pièces, chambre de
boins, chaf-'age centra l , belles dé-
pendances , en plein soleil , est à
louer. — S'adresser à M. Albert
Hais, avocat , rue LéoDoW-Hooert
N'o 48. 2-2i5

__-mi ^W- K t m
M. IVoël R IVA, rue des Ter-

reaux 46, se recommande pour le
vernissage complet d'automobiles,
chars , machinés, etc. 33173

Téléphniie 4.44 
<________M___Bi-_g-_B_B__SH---H_--SSB
Ûnndii une boite oe montre u r lo
rClU U carats, u- 538489. — l.a
rapporter , contre récompense, au
Bureau Graef & Co. rue la la Serrf

i liais. 26115

Laisse: venir d Moi les petits en-
f a n t s  et ne 1rs empêchez point , car le
Royaume des deux est pour ceux qui
leur rr:sxemalrnt.

Matt h. 19. ti . 14.

Madame et Monsieur Alcide
Boillat-Wirz, ainsi gue les famil-
les parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et eonnaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver de leur chère petite

Simone-Jeanne
gue Dieu a rappelé à Lui. lundi,
à 6 heures du matin , à l'âge de
6 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 dé-
cembre 1920. 26244

L'enterrement .-.AXS SUITE
aura Heu mercredi i5 couran t,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire. Boulevard
de la Liberté 2.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

I

F.IU dort eimpaix au sein de Dieu maÊk^mm
Les anges l'ont condutt au glorieux J '- *

, Pour elle plus de combats, de misères ! || Sa
Dors en paix chère et tendre mère, t>fe ||§|

Les enfants de Veuve Marie Kntterer , ^Mesdemoiselles Gabrielle et Henriette Tri pet , à »'JËs3

Mademoiselle Jeanne Tripet , à Nyon , ,_f • |
Mademoise 'le Edith Tripet , à La Chaux-de-Fonds. . ' -
Monsieur et Madame Adrien Tri pet . à Montpellier |

Mademoiselle Emma Ketterer, La Chaux-de-Fonds H y i
Messieurs Daniel et André Ketterer , à La Chaux- Vfi||s

Madame Veuve Gerber et ses enfants, à La rC a

Monsieur Fritz Deutchmann , à Neuchâtel , |K l
Madame Veuve Droz-Ketterer , aux Brenets, , i_ *
ont le pénible devoir de faire-part à leurs amis S»fe«
et connaissances de la perte irréparable qu'ils Ht *
viennent d'énrouver en la personne de leur Men- #« ' '
aimée mère.'grand'mère . sœur, belle-sœur , tante «-' ï «§

Madame VeuvBJhne KETTERER M
que Dieu à reprise à Lui, à i 1/, h., à l'âge de 55 WÊ " .• '';'!
ans, après une longue et douloureuse maladie B gg
supportée avec patience. ïclli

La Chaux-de-Fonds. le 14 décembre 1920.
Domicile mortuaire , rue Fritz-Courvoisier 58-a.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , jeudi mÊÈ

10 courant, à 1 '/j heure après-midi. j l|
Uue urne funéraire sera déposée devant la JSS

MpB Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

B -
Y> pleurer pas , mes àiens-aimes, stS

mes souffrances sont terminées, je pars Ç;£_ !
pour un monde meilleur en priant HB

I

pour votre bonheur. wl
-. ,' Repose en paix, cher êpoitx et p ère. .: S.̂

Madame Marg ueri te Otheniu-Girard-Mathey et ses /
enfants Hélène, Renée et Suzanne, Madame Marie Oth- , la
nin-Gîrard . Monsieur Vital Mathey père, Madame et « a
Monsieur Georges Donzé-Girard et leurs enfants. Mon- BH
sieur Edouard Girard , Madame et Monsieur Charles 3gj
Gindraui-Mathey et leurs enfants , Monsieur et Madame 9_ \\\Vital Mathey-Piguet et leur fils. Madame et Monsieur ^BPaul Burkalter-Mathey et leur fils , ainsi que les famil- $n
les alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs aB
amis et connaissances de la perte irrépara ble qu'ils m
viennen t d'éprouver en la personne de leur cher et re- ' j
gretté époux, père, fils . be:m-fi!s. frère, beau-frére. oncle • J
«•onsin et narent. ja

lOÈIt J8I ÛI1H1SB IIBEÏ 1
que Dieu a rappeié à Lui, Mardi , à 9. heures du matin , mm
dans sa 42me année, après une longue et douloureuse i |

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1920. ,
L'enteremeut SANS SUITE aura lieu .Jeudi 16 cou- Ë9

ran t à 2 heures après-midi , aus EPLATURES.
¦ La famille affli gée ne recois pas.̂

Une urne funéraire sera déposés devant le domicile J§j|
mortuaire , Rué rVuma-Droz _4.*.. 26270
Le présent aris tient lieu de lettre de faire-part. -


