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La Chaux-de-Fonds , le 17, décembre.
ll était question, je (crois, d'opérer le désar-

mement général aussitôt après la liquidation du
conf lit mondial — « la dernière guerre » , comme
on disait au temps des généreuses illusions. Or,
il y a ceci de remarquable qu'en cette f in d'an-
née 1920, le budget militaire est une des grosses
p réoccupations de tous ' les gouvernements.
Faut-il ou ne f aut-il pas désarmer ?

11 existe des gouvernements qui ne se p osent
même pas la question. Ce sont, d'une p art, les
grandes p uissances navales, et d'autre p art la
rép ublique des Soviets. Les Etats-Unis. l 'Angle-
terre et le Jap on construisent des bateaux de
guerre avec une hâte f ébrile. Le gouvernement
de Moscou parai t beaucoup plus pressé de f or-
mer des armées nouvelles que de remédier à la
misère publique, et les pre mières commandes
p assées à l'industrie britannique et américaine
sont toutes destinées â f avoriser, directement ou
indirectement, des buts de guerre. Avec sa cau-
tèle ordinaire, l'Allemagne use de tous les sub-
terf uges pour tourner te traité de Versailles et
conserver, sous des f ormes diverses, une f orte
organisation militaire. Quant à la France, elle est
p erpl exe : elle se (lemande si elle n'aura p as à
supp orter p lus tôt qu'elle ne le p ense te choc
d'un retour of f ens if  de l 'Allemagne , et p eut-être
même un assaut germano-russe, et comme elle
a f ait ses exp ériences, il est probable qu'elle ne
se laissera p as p rendre an dép ourvu.

Tout — en dép it des eff orts sincères, mais
encore débiles, de la Société des Nations — ne
comp ose pas encore une atmo^hère de pa ix.
Mais à qui la f a ute ? Ceux qui dénoncent avec
le plus de véhémence « l'impérialisme 'de l 'En-
tente » — quand l 'Allemagne était victorieuse,
ou quand elle p ouvait encore tenir bon, ces bons
ap ôtres travaillaient pou r « ta p aix blanche »
— ne j urent eux-mêmes que p ar la dictature et
célèbrent quotidiennement la gloire des armées
rùuges ! Ils sont p eu qualif iés, dès lors, p our
p rêcher le p acif isme et le désarmement.

Il existe, en Suisse1, tout un parti qui se pro-
p ose ouvertement d'abattre les institutions dé-
mocratiques et d'y substituer une dictature ù
la moscovite, avec tous ses accessoires, tribu-
naux d'excep tion, régime des soviets, etc. Au
Congrès de Berne, M. Jules Humbert-Droz , l'a
dit carrément : tous les moy ens, MORAUX ou
IMMO RAUX , seront bons p our atteindre ce but.
Ceux-mêmes qui, par opportunisme électoral,
n'ont p as accepté les 21 conditions de Moscou,
p our ne p as s'exposer à p erdre les voix des
socialistes-démocrates, se sont nêaûmoins ral-
liés du principe de la dictature. Seuls, deux délè-
gues se sont dressés, à côté de M. Charles
Naine, p our le rep ousser.

II ne p eut y avoir de doute sur la signif ication
de ce vote. M. Huggler , de Berne, en a p récisé
la portée en déclarant : « ...Nous ne p ourons
emp loy er la violence que quand nous aurons à
noire disposition une f orce plus p uissante que
celle de nos adversaires ». Les modérés eux-
mêmes conf essen t donc qu'ils ont l 'intention
« d'emp loy er la violence », mais qu'ils ne s'y
résoudront que le jo ur où ils seront tes p lus
f orts.

Ainsi donc — et nous sommes sincèrement at-
tristés de le constater — ce sont les p artisans
de la dictature communiste eux-mêmes qm f ont
du maintien dc nos institutions démocratiques
UNE QUESTION DE FORCE. Les droits de
l'homme , tes garanties constitutionnelles, le pr in-
cip e de la souveraineté populaire, tout cela
n'existe p lus : il ne s'agit p lus que d'abattre
comme des chiens égarés tous ceux qiû ne s'in-
clinent p as devant l'évangile communiste. On
p rocédera à cette op ération quand on se sentira
les p lus f orts, mais en attendant, on p ^ - ^f -- ' - ¦- lar-
gement des libertés démocratiques et des tolé-
rances rép ublicaines po ur sap er les iqstitutions
et pour préparer le guet-apens. Voilà très exac-
tement , textes en mains, et en interprêtant aussi
f idèlement que possible la pensée des adversaires
de la démocratie , les lendemains que l'on nous
réserve. Et M. Humbêrt-Droz af f i rme  j oy euse-
ment sa conviction qu'ils sont p rochains !

Il est hors de doute aue ces déclarations mo-
dif ieront l'opinion de beaucoup de citoy ens qui
eussent volontiers , en d'autres circonstances, voté
la supp ression du budget militaire. La constitu-
tion démocratique de la Conf édération suisse,
qui donne les mêmes droits po litiques au p auvre
ct au riche, a qui est l'expression de la volonté
librement exp rimée du p eup le , mérite d'être dé-
f endue — et elle le sera — contre les entrepre-
neurs (le coup * d 'Etat à la russe. Par leurs me-
naces ct p ar leurs intentions publiquemen t af -
f irmées de renverser p ar la violence les insti-
tutions dc ce pay s, les théoriciens et les p rop a-
gandistes dn coup d'Etat ont constif "é la démo-
cratie en état de lég itime déf ense. II nous p arait
très nature! que le gouvernement p renne les mer
-sures nécessaires p onr être en mesure d' assurer,
en toutes circonstances , la victoire de la consti-
tution républicaine contre la dictature, et les
ap ologistes de la violence n'auront qu 'à s'en
p rendre à eux-mêmes si la violence un iour se
retourne contre eux.

P.-H. CATTÏN.

Iii§ aillii i blun §§
L.ETTRE DE PARIS

(Service particulier de l' c Impartial»)

Paris, le 14 décembre 1920.
Pris dans sa collectivité, le public réputé le

plus spirituel du monde, j' ai nommé le public
parisien, offre au puffisme de la réclame un fonds
d'exploitation inépuisable.

Voyez-le dans la rue. Un camelbt dépose sa
casquette par terre, sur le trottoir , tourne au-
tour avec d'es gestes mystérieux ; un passant
s'arrête, puis dix, vingt passants, bientôt tout
un cercle de gens qui, bouche bée, écoutant le
boniment étourdissant de la chaîne en doublé
avec cachet de pierEe fine, cédée -pour deux
francs, pour un franc, m&fef \rp % pour 95 centi-
mes ! Et toutes les mains' se -. fetçént pour se dis-
puter l'aubaine du toc, commeSii elle venait de
Qolconde. " .$

Plus loin passe avec gravité, en laj^ag-ntisur
son passage un parfum d'encens. lë ;«i$J |and
de papier d'Arménie. Regardez son mauege\ il
s'arrête de temps à autre, encens le passant
d'un geste très doux, qui s'inscrit en spirales
parfumées de fumée bleuâtre : « Trois sous la
bande, ce n'est pas cher ! >> Ma foi non. et le
passant y va de ses trois sous.

Et le marchand de « petits vents , du Nord »,
croyez-vous qu'il n'ait pas fait une trouvaille
le jour où il s'est avisé de remplacer le banal :
« Voilà de la fraîcheur ! Demandez votre éven-
tail !>. par le cri infiniment plus gai, plus parisien,'
que répète à l'envi le snob s'épongeant, assis à
une petite table de terrasse de café : « Voilà les
petits vents du Nord ! Oui n'a pas son petit vent
du Nord ? ça va, ça vient, ça fait du bien ! »

Autr e métier plus bizarre encore. A la Cham-
bre corectionnelle, un> pauvre hère d'une ef-
frayante maigreur, est inculpé de vagabondage.

— Votre profession ?
— Je pose pour l'obésité.
— ? ?
— Voilà la chose, mon président. Je travaille

pour un fabricant de produits pharmaceutiques
contre l'obésité. On me passe un maillot de
caoutchouc, qui se gonfle comme un pneu, et
ma. photographie ainsi, .prise figure, dans-k -vi-
trine avec cette mention : « Avant le traite-
ment. » Puis on dégonfle un peu le pneu, nou-
veau cliché : « Après un mois de traitement. »
Sous une troisième épreuve , le pneu presque
dégonflé, on écrit : « Effet du traitement com-
plet ». Mais on n'a jam ais osé me photographier
tel que j e suis au naturel.

Un de nos confrères parisiens, spirituel et
avisé observateur de la vie bizarre , M. Louis
de Grammont, a raconté comment il lui arriva de
retrouver — « quantum mutatus ab illo: ! » —
dans la peau d'un j oyeux compagnon , correcte-
ment vêtu , la mine florissante, les j oues roses,
voire un 'éger soupçon d'embonpoint , un singu-
lier type de boême qu'il avait autrefois connu
minable, squelette ambulan t, vivant surtout d ex-
pédients, ce qui n'était pas pour donner satis-
faction à la phénoménale boulimie dont la na-
ture, par ailleurs généreuse, l'avait gratifié.

Félicitations,, dialogue.
— Vous avez trouvé une situation ?
— Je Lance un apéritif.
— La profession nourrit son homme ?
— Entrez avec moi dans cet estaminet, met-

tez-vous dans un coin et regardez-moi opérer.
Ainsi fut fait: Notre homme alla s'asseoir au

milieu du café, à une table bien en vue, et , après
avoir fait le dégoûté, déclarant à haute voix au
garçon qui venait se mettre à son service, qu'il
n'avait plus d'appétit , qu'il donnerait tout au
monde pour une boisson qui lui ferait éprouver
uue sensation de faim, il écouta l'énumération
d'apéritifs variés, puis, touj ours très haut : «Oui
c'est cela, donnez-moi donc cette nouvelle ma-
chine... le Coquina... le Coquina X... que l'on
vante tant dans les journaux. » Il absorba lente-
ment le premier verre, d'un air d'abord dolent ,
puis étonné, charmé, ragaillardi. D'une voix de
stentor, il en redemande un second et , l'ayant
ingurgité, s^écria ! « Mais c'est admirable , mer-
veilleux ! J'ai une faim de loup ! La carte l Et
vite à dîner ! »

Le nombre et la variété des mets qu 'il absor-
ba furen t prodigieux ; sa boulimie était à la fête.
D'ailleurs, tous les clients de l'établissement
avaient sur lui des yeux stupéfaits. Quand il eut
fini , il paya , mit l'addition dans sa poche, et
sortit en s'exclamant sur les mérites du Coqui-
na X... A

Notre confrère , très amusé de cette mise tm
scène, en eut l'explication dans la rue : « Voilà ,
la maison X... me paie, pour cette réclame in-
telligente, mes additions , bien entendu , et , eu
sus, 10 franco par j our. Mais j e dois faire six
fois par j our ce tour de force et dame ! mal-
gré la puissance de mes facultés d' absorption, je
suis tout de même obligé de me mettre à la diète
de temps en temps : il y a du chômage. »

Dans les grands magasins de nouveautés de
New-York , il existe un employé don t on ne con-
naît pas la fonction à Paris : c'est le « mistake-
clerk », l'employé gaffeur par destination. Dès
qu 'une cliente formule une plainte quelconque ,
on la conduit auprès du chef de service qui ,
après avoir patiemment écouté l'exposé toujours
verbeux, parfois indigné , de sa réclamation , par-
le au téléphone et l'on voit peu après apparaître
le « mistake-derk », penaud, peureux •

« Monsieur, lui dit le chef , vous commettez
gaffe sur gaff e, en voilà assez ! Veuillez passer
à la caisse et faire régler votre compte. Vous
ne faites plus partie du personnel de !a mai-
son. »

Et le malheureu x, balbutiant quelques mots
d'excuse et j etant un regard suppliant à la dame,
se retire. Neuf fois sur dix, la cliente, émue de
cette détresse , intercède pour le pau/re em-
ployé et le chef ne manque pas de se laisser flé-
chir et de louer tant de « générosité d'âme ».
La cliente quitte le magasin avec la douce illu-
sion d'avoir fait une bonne- oeuvre. Elle revien-
dra. *
t> Georges ROCHER.

a médecine en délicatesse
,. Le tribunal de Nîmes vient d'acquitter un mé-
decin qui, soignant deux j eunes filles atteintes
de la fièvre typhoïde, ne réussit pas à les sau-
ver de la mort, ce dont les parents se plaigni-
rent car il y a des douleurs rebelles et comba-
tives. L'affaire fit grand bruit dans le monde mé-
dical, qui prit fait et cause pour le confrère in-
criminé, encore qu 'Hippocrate et Galien, deve-
nus experts, aient opposé une fois de plus devant
la barre leurs théories contradictoires.

Si le malheureux praticien de Nîmes n'avait
pas trouvé grâce devant les juges nous allions,
en effet , tout droit à un bouleversement des rela-
tions entre les médecins et le public. Puisqu'il
était acquis qu'en ne guérissant pas à coup sûr,
le médecin courait le risque d'être personnelle-
ment condamné, il lui fallai t envisager son mé-
tier de ce. nouveau point de vue et faire payer
au client une sorte de prime d assurance profes-
sionnelle. Les honoraires eussent singulièrement
monté. De plus, les malades se fussent exposés à
voiv leur sauveur , éventuel se dérober au der-
nier moment, la plus élémentaire prudence l'en-
traînant à choisir les cas favorables. Le dévoue-
ment Iui-mêrrfe a des limites et on ne se repré-
sente pas le médecin, chargé de famille lui aussi,
s'ëxposant au déshonneur et à la ruine pour le
simple accomiplissement d'un devoir dont il eût
?è$f' seul :â apprécier te -caractère. -Quand un mé-
decin se sacrifiait, comme on le vit fréquemment
au cours d'épidémies redoutables, du moins
avait-il la conscience du respect et de l'admira-
tion qui entoureraient sa mémoire. Toute autre
eût été la condition du thérapeute dont les or-
donnances eussent été discutées comme les ac-
tes d'un politicien.

Habituellement les familles estiment leur mé-
decin moins sur sa science que sur son humanité,
sa sollicitude, ses attentions. La minutie des
soins qu 'il réserve aux malades et non leur qua-
lité incline en sa faveur l'opinion des amis et des
proches. ' Toutefois, maintenan t que le monde,
comme on dit, se mêle de tout savoir, il y a des
clans pour prôner ou vilipender tel ou tel maî-
tre avec les arguments scientifiques qu'on échan-
ge à l'heure du,thé. On a son médecin comme
on a son poète , et l'on décrie le rival par un be-
soin de partialité sur quoi nombre de gens éta-
blissent leurs relations sociales. En province, les
médecins sont, pour leur malheur, classés dans
les partis comme tes cafetiers et les receveurs
buralistes. On voit jusqu'où pourraient aller, les
conséquences de leui art s'il devait être l'obj et
de critiques aveugles soumises aux fluctuations
de la politique. Ces martyrs seraient propre-
ment livrés aux bêtes.

Mais il faut dire contre ceux dont nous pre-
nons la défense que. leur manière devient agres-
sive par excès de savoir. Jusqu 'ici la médecine
était excellente, fraternelle , passive. Elle se con-
tentait de suivre la nature , de l'inciter parfois
timidement , mais de s'en rapporter à elle pour
le gros ouvrage. Un des plus grands cliniciens
de la faculté de Paris, auj ourd'hui décédé, ne dis-
posait dans son formulaire que de deux ordon-
nances dont , disait-il , ni l'une ni l'autre ne peut
faire de mal. Avec une sorte de géni e divina-
toire, il se donnait la plus grande peine pour qua-
lifier la maladie, la rapprocher du tempérament
du malade, prédire les chances de victoire
que l'un pouvait avoir sur l'autre. Après quoi ,
il se hâtait d'attendre et de ne rien faire ou pas
grand' chose.

Sa réserve n'est plus de mise. Auj ourd'hui ce
professeur serait démodé. Les savants de labo-
ratoire, avec leur audace croissante , envahissent
la clinique et nous traitent les humains comme
des cobayes. L'inoffensif bouillon préparé autre-
fois par l'iatralipte se trouve remplacé par des
injections intra-veineuses qui exigent du « serin-
gueur » une singulière sûreté. Or, comme ces
.méthodes se répandent , il se pourrait' que d'une
génération médicale à l'autre, on fût assez en
peine de les appliquer. L'émulation aidant, Dieu
seul sait où nous irons... Hier le médecin était
un hygiéniste inoffensif ; le voici promu alchi-
nrste d'une chimie assez peu pénétrée dans ses
causes et ses effets.

II se pourrait donc que le malade se montrât
récalcitrant et ne suivît pas les savants dans leur
hardiesse. Voilà peut-être ce que signifie Ja mau-
vaise humeur des Nimois qui cherchent noise â
leur médecin. C'est l'avertissement de n'avoir
plus à intervenir trop directement dans le jeu des

forces de la nature . Car la science change comme
ia forme des chapeaux , et la vérité, quand elle
sort du puits , se réfugie dans des meubles à ti-
roirs qui ne sont pas interchangeables. Tant de
variations sur un même thème ne sont pas sans
émouvoir ceux qui en doivent faire les frais.
Malgré leur patience, ils préféreraient que leurs
sauveurs essent un peu moins de présomption,
car les certitudes que l'on consent à laisser
éprouver sur sa propre vie ne sont pas nom-
breuses même parmi celles qui relèvent de la
foi. Et puis la science ne. tourne-t-elle pas en
rond ? Ces jours-ci un détracteur des alcaloïdes
découvrait l'importance des glucosides et re^
mettait en honneur toutes les vieilles plantes
médicales de nos pères. Ainsi, après avoir tant
cherché, nous en arrivons à confirmer les fortes
vertus de la tisane...
(« Le Temps ») Ed. J.

CbiMoos de papier
On sait que le Conseil fédéra] a fait l'acquisi-

tion d'un bel hôtel à Interlaken pour v installer cer-
taines administrations, afin de décongestionner
quelque peu la ville de Beme où la crise des loge-
ments prend les proportions d'une calamité publi-
que. Or, les fonctionnaires du bureau de statisti-
que, service du recensement, invités à se préparer
à transporter leurs pénates à Interlaken, ont simple-
ment déclaré qu 'ils ne bougeraient pas.

— J'y suis, j'y reste !
Dans l'esprit de ces aimables ronds-de-cuir, la

Confédération a af in seulement le devoir de leur
procurer, moyenmanrKm travail qui n'a rien d'ex-
ténuant, une existence confortable, mais elle a en-
core le devoir de les héberger à l'endroit qui leur
convient. Ces messieurs ont besoin du mouvement
et du confort de la grande vile. Ils n'entendent
pas être déplacés dans des localités de second rang
— même s'il s'agit de les loger dans un luxueux
hôtel où naguère les touristes des deux mondes
s'estimaient heureux de prendre leurs quartiers.

Encore un petit pas de plus, et nous serons obli-
gés de construire aux trais de la princesse, des pala-
ces avec casinos' pour messieurs; les bureaucrates,
à proximité d'une gare de première classe. -

±E.t les contribuables coucheront dans les vieux
wagons hors de service. ' ¦' ¦ '.'_ ¦„

Mareiuac.

Jusque hier , la prépondérance navale de la
Grande-Bretagne était incontestable. Elle est
contestée auj ourd'hui , ou le sera demain. Les
Etats-Unis, en effet , et le Japon ont mis en chan-
tier des navires de. guerre d'un tonnage et d'une
puissance offensive supérieurs à ceux des su-
perdreadiiToughts dont s'enorgueillissait la flotte
anglaise. Celle-ci est menacée de passer soudain
du premier au troisième rang. La nation refuse-
ra-t-elle d'accepter cette déchéance , ou va-t-elle
se reposer, pour y parer , sur l'emploi des moyens
d'attaque et de défense sous-marins et aériens
dont la guerre a mis l'efficacité en évidence ?
Telle est la question qu 'un article du « Times »
pose sans la résoudre , mais dont il souligne l'ex-
trême importance.

Les expert s navals diffèrent d'opinion — quand
a-t-on vu des experts d'accord ? Les uns affir-
ment que des flottilles de sous-marins conduites
par des officiers de la valeur de ceux que possè-
de l'Angleterre peuvent désormais forcer l'en-
trée de n 'importe quel abri et y détruire une
flotte de gros cuirassés et de grands

^ 
croiseurs,

quelle que soit la puissance de ces uaités. Ils
aj outent qu 'à supposer même que ces grands na-
vires se réfugient en haute mer et diminuent
ainsi les chances d'agression des sous-marins, les
aéronefs et les aéroplanes les y traqueraient et
les couleraient à coup sûr.

Les autres allèguent que les escadres alleman-
des n'ont pas osé se risquer , au cours de la der-
nière guerre , loin de leurs côtes, et cela sous
l'empire de la crainte qu 'inspiraient les forteres-
ses flottantes que l'amirauté tenai t prêtes dans
la baie de Rosyth. A quoi les premiers répon-
dent que pour passer seulement d'un port de la
Manche à un port voisin , ces forteresses flot-
tantes s'entouraient d'un essaim de contre-tor-
pilleurs, et qu 'il a suffi de l'apparition d' un sous-
marin allemand dans la Méditerranée pour obli-
ger les plus respectables cuirassés alliés à se ré-
fugier dans les ports ou à se faire une ceinture
de bateaux de commerce contre les torpilles .

En outre de ces arguments, ii en ' est un qui ,
dans l'état actuel des finances , pèsera d'un très
grand poids dans la décision de l'amirauté , parce
que celle-ci ne peut engager une dépense sans
l'assenfment des Communes : un de ces créants
dés mers destinés à l'emporter sur ceuv que
construisent les amis américains et j aponais ne
coûterait pas moins de 200 millions, et il en fau-
drait une douzaine au moins... Le contribuable ,
déjà saigné à blanc, consentira-t-il un sacrifice
que les progrès de la navigation sous-marine et
aérienne peuvent rendre vain , « that is the ques-
tion ».

—*s_a_ *—**ŝm ê .

Le problème
de la défense navale

en Angleterre
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P.hamhliû Jolie petite chambre
UlidUIUi e. chauffée, est à louer.
— S'adresser rue de la Charrière
3". au 'ime élage. 9rtl47

P. h a m  h no A luuer una ctiurnlire
UudUlUie. meublée, à ouvrier
hinnête. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25. au 3me ètajj e, ft gaucho.

Mémo adresse, on cherche occu-
ltation pour un jeune "arçon. 17
ans , pour aider a sa nière. '26151

Chambre. A «mettre a»
suit» ptlito

charnbre menblée, indépen-
dante, au contre de la ville, à
monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. Paiemant d'a-
vance. 29294
S'ad. an hnr. de IWmpaxtùu».

fihflmhPPS A louer i chamures
UIIC IUIUI CD, contigués , pour ate-
lier ou bureaux. — S'adresser rue
Niima-Droz9 1,an2nieél»Kn. 86263

r . hom h n a  A louer une onaniure
VJllttUlUie. meublée et chauffée,
à monsieur honnête et sérieux.

25417
S'ad. au bur. de l'clmpartial».¦ III HIMlMI lll lll l — ¦¦!!¦
Parcnnnp d un certain âge de-
I Cl avlllio mande à louer une
chambre, non meublée , chez dee
personnes âgées. — S'adresser
rue de l'Industrie 10, au 2roe éta-
ge. 2H350

Oo demander à athetei «mz
sttto ue poup ée. —S'adresser rue
Jacob-Bra mi t 125, au rez-de-
ciiaitssép . 281 !0

Phaiiphpc Un demauue a acheter
DiJaubUCû. quelques douzaines
ébauches ancien calibre. — S'a-
resser ruo da la Serre 98, au ler
étaRH. 26279

Ghairflière -̂  ̂à
achotei' do suite. — S'adres-
ser rue Nûma-Droz 6, au 2me
étage, à gauche. 26277

On dem. a acheter nnph0.
nographo avec disques, on bon
état. — S'adresser à M. Paul
Onrber. Grandes-Crosettes 9

_. nnnrlpa I cheval a baiançoire
ti ICUUIC (état do neuf), 1 po-
tager à pétrole et 1 balance de
chambre." — S'adresser chez M.
Oharles Calame, rue du Puits 8.

V6385

à VPnfirp "" 'raineau-poussi tle
ft ICIIUI C nour enfant, en très bon
état. Prix , &i francs. — S'adresser
chez M, P. Rosselet, rue de la
Charriera 13. au 3me étage. 2MI0

A VPÎlflPA wWtkr, a l'état do
ICIIUIC neuf, d'une chambre

et une cuisine. . 2H4VÎ
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Mùme adresse, a louer un lofje-
mcnt do 2 pièces, situé prés de
la (lare. '

A vpnr lffl  Clarinette (lt) clefs).
a ICIIUIC plus manteau pour
lillelte (12 ans). — S'adresser ruo
.lu Nord 48. au 4me étage 26V 2

A vendra ' t|'vau -)"- u,it) nia -
ICUUIC chine a coudre, un

iour à gaz. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14, au rez de-
cliailHBée. 9B!»fl

A
ynnHi i Q un berceau U'enlan.
ICUUI C complet. — S'adres-

ser rue P.-H. Matthay 5, au rez-
'¦!.. f'isnsîs .**1 ycwiô'i

I l lIIPt Ç A vendre ciievtu a baum -
UUUt/lo.  r.oire. chambre de pu-
pées. déjbùner, dîner;  éta t de neuf.
— S'adresser chez M. Huçuenin ,
boulauheviu, rue de l'Holal-de-
Ville U. 36140

Mïm_ wmmmmÊWMmÈm m^

I L a  
Nécessité g

veut e&
que \ous portiez une montre ,0

La Raison m
vous dira d'acheter une |É|

ZÉNITH I
|| S A G N E - J U I L L A R D  M
fi!& Envois à choix 25637 *p|

I

N* ïoyez notre Rayon ®j
DE ( ] §6433 p

um ,.„. La Ch3UX-deftnds 4,|fll^»X Chemiserîe soignée, „ . §VOllS S6UZ léop. Robert ,gSKJ||\ ttS?1"5 I

variété Messieurs . '
f f̂Smy nouveau * ( plaisir I

jb§ 41, lie Léopold Robert 4i |g|

Vaches. ̂ MiM ,
A VENDUE plu- Ŵ^lfU
sieurs belles va- f _\_ -*-____
eues et jeune bétail ,, avec four-
rage. 2B2H6
S'ad. an bnr de l'<ImpnrtiaJ.>

Maculature. f^Ziie1
inaculature propre. — S'adresser
rue du Nord 168, an ler éta^e , ii
gauche 2S274

¦Runacrtinl Q'<> sa chargerai!
¦UO ĴAg uui. de correspondance
espagnole? — Offres écrites, avec
prétentions, à Gase postale 11710.

26310 

P&rflOSSnS d'emploi ,' taille
moyenne. 2(JW6
S'ad. an bnr. da l'<Inipartlal» .

Orchestre. Vrt c^
oellent °r-"' " ' chestre est dis-

ponible pour les Hôtes. ICeri-
re sous chiffres J. S. 26275,
an burean de Vt Impartial '¦¦¦

Chambres, bom^ famme
t jolies chambres avec bonne
pension, à personnes de toute
moralité. On prendrait encore
Quelques pensionnaires. — S'a-
resser rue Numa-Droz 59, au

2me étage. 25634

j\£oJeiir-Œ'. _à
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier
8 au Sme étage, à gauche. 262R1

Ppricion ^n uemanoe encore
" CliOiUU. quelques pension-
naires. - S'adresser a M. Rinderli.
rue de ia Monde 19. 26293

Môme adresse, à vendre un lil
usagé, mais en bon élut .

DaiBQJAn On offre pension
rOlUIVU. a très bas prix
S'ad. an, bnr. de l'clmpartial».

2H2.S6 ,

AIÎCCA a u" ctleval > lorte.
%BIIS9C presque neuve, esi
à vendre. 26152
S'ad. an bnr. de l'«Irupavtial>

llalannlAP ^n uemamlH a
OalaUVIVI . acbeter d'occa-
sion un balancier à découper en
bon état avec vis de 45 à 50 mm.
PRESSANT. — Faire offres par
écrit h M. H.-Panl Huguenin. rue
des Bassots 2 26170

A tronrirA l ,ls > commodes.
VOUU1 D canapés, divanj

bureau à H corps, tables, dressoir*,
réchaud à gaz. grand choix de
Ingres (bon marché), guttare-
ziiuer, violon , linoléum , tapis,
etc., machines à arrondir, tour a
nivoter, étaux, etc. — Maison
BLUM, ruedu Parc 17. Tél . 15.18.
Acbata. Ventes. ICchanges. 26250

A nrantira de suite, au prixVeOarO d8 fabrique , 4
tables à ouvragés neuves, 3 tables
à thé, 1 bureau de dame, 1 secré-
trire. — S'adresser ruo du Pro-
grès 17, au rex-de-chaussée, à
gauche. 25755

Meubles !
nous cédons à des prix sans con-
currence possible : Divans moquet-
te toutes teintes (j arantis. secré
taires Louis XV, à fronton et au-
tres, lavabos, armoires à place a
1 et 3 portes,' buffets Louis XV ,
un immense choix de tableaux ,
glaces, régulateurs, chaises, tables
en tous genres, carrées, ovales,
rondes, à allongée, à ouvrages,
fan taisies, de fumeurs, sellettes,
bnffets de service Henri II et mo-
dernes, fauteuils, bureau de da-
ines, bureaux américains, fauteuils
de bureau, canapés moquette,
commodes, étagères, lits en tous
genres et tous styles, potagers a
bois et à gaz, etc., ete. Superbes
chambres a coucher et à manger,
tous genres et tous slylos . vendus
avec ane grande baisse.
Tous nos meuoles, du plus riche
au plus ordinaire, sont garantis
sur facture. — S'adresser i MM.
A. BEYELER & FILS, rue
dn Progrès i7. Tél. 21.46.

26080 

Accordéoniste psendraentlësZd8:
— S'adresser rne du Collège 19.
au pignon, à gauche. 26156

Jeune reninie mJna, Il chaSt
rai t de faire des lessives ù la
maison; accepterait éventuelle-
ment dès henres au dehors. 26135
S'ad. an bnr. de l'f lmpartial».

nomnicollo présentant Dieu ,
l/GillUlOCuC, cherche place dans
magasin. Bonnes références. —
Ecrire à Gase nostaie 14.023.

. __
f)

I nnpmont A louer de sui,s>lUyBIIISIIl. au centre de la
ville , logement de 3 pièces. —
S'adresser sous initiâtes E. E.
25.013/au bureau de L'IM-
PA»THL. 25013
Piort à.toppo . i oli- "ie" mt)U_
r iCU d-tCl lB , blée, est à louer
de suite. — Ecrire sous chiffres
10.508 A. B. Poste restante
on ville. Discrétion . 26H56
H h cm hua A louer oeilte ctium-
UlldulUlC. bre "avec cuisine
meublées, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Paix 77, au
i-ez-rtc-cliansséi». à droiln . 2(Bi)0

Pli a ni h PU A loutir clmtnora meu-
UlialMUlC. meublée, chauffée, au
soleil. — S'adresser , rue du Parc
HO, au ler étage, à aàuche. 2fiflôfi

r . hamhpD a 10ut:r "d "lunsieur
DllalUUl B travaillant dehors. —
S'adresser ruo du Pieniier-Mars
(j, au 2me e'age. n dr oite 2KR37

r h a n i hpn  a luu^1' ua suiie , uicn
UllalllUlC chauffée ot au soleil.
Payônit nt d' avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 187, au2me étage,
ù droite. 2»)20

Môme adresse, à vendi-o 1 four-
neau , en bon élat , brutata tous
coiiiliustiblns. 20320

Chambre isr^r ;'1 MT -
Sadresser ïiue de ia O'iro i) , au
rez-de-chaussée.

Même adresse, à veudre au lil
et une lable de nui t .  26113

Vifllnn 3 «rnarts, en très bonT I U I U U  
ôtat Mt à Vendre_ A

défaut, on échangerait contre
un entier. — S'adresser à M.
I. '.sol-j. rue A -î.-Piaget V

20273
JAnp fn A. venore . une lanterne

UVUClSi magique avec cinéma,
un moteur, une forteresse et nn
violon »/* avec étui.  2RR34
S'ad. an bnr. de WImpartialv

A Gondno un chandail laine ,
IC IIUIC nn boa blanc (plume

d'autrnebe) ; éta t de neuf et bas
prix. R347
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â VOnrirP UQ PO'ager usag«, en
ICUUI C ft on état et bon mar-

che ; une paire de skis (gros nu-
méro). — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au sez-de-chaussée, à gau-
che. | 2fttn

Bonne occasion ! u în
l'état de neuf et oeti usagé. Bas
prix. 28329
S'ad an bnr. da l'clmpartial»

Vif llfln ^n ^
on V1H '°" uenn , .

l iUlUU, pour commençants, est
a vendre. — S'adresser rue Ph-
Hri Mati they ». 2«yT)

Â Confi t O l ouante trausloi ma-
ÏCUUI C blés (pour enfant), 1

traîneau , une charrette de sport , le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. Favre. rue de la Prome-
nada O SfilH?

IVOUSOLHOIVSS 25238

Skis et Luges
PANIER FLEURI

Rue Léopold-Robert
A non ri na d'occasion , un bob

ÏCllUIC (4 places). -*. S'adres
ser rue du Progrès 117, au rez-
de-chaiiRsén. 26169

A npn.fiPu un Doi"!l01 «UacU-
I CUUl C niann*. une poussette

.ie poupée, une flûte «ut» (8 clefs)
— S'aaresser â M. Juillard , ru<>
rîps Sorbiers 17 26111

A npnfj pa  taute de place un ut-au
ICUUI C piano, cordes croisées,

un violon, une flûte, une paire de
patins nickelés pour hommes, une
paire de skis, deux volières. —
S'ad resser rue Fritx Courvoisier
15, an 1er étaee. 2«14'6

Parapluies
pour Messieurs et Dames

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

soigné
chez 26444

ADLER
Itue Leopold-Rot ieit  51

LA CHAUX DE FONDS

SI 3VE JPIJO 1TE SB
lo savon blanc

JE/JE JEJJLCPIW
JH9001Za 72"/o HuUe. 2298Î
En vente à la Drogneiie Robert
fWsres.

ti -_*_*-____-ss___m
JE CONTINUERA» À

DONNER LA PRÉFÉRENCE
À LA MAR QUE

HtRMÏS

COMPRIMÉS PE SACCHA RIN E
50CREMT £NV. 110F0I5. 0,07 6R .

QU\ ME DON M EM T LES
MEI LLEURS RÉSULTAT S !

f PRO DOIT SOI55E> .

im ' ' sasagag ŝasasg ' g

LogfntBt
On demande â louer „.":, ft
a 6 iiiècfs. — Ecrire sous chii-
fres V. O. 26173 au bureau de
L'IMPARTIAL 26173

P-3206-N LA. 24790
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ÂRX Garage , Pesenx
TAlepIioiie 18.33

Demandez Procpectus.

«SE Samedi 18 Décembre |fe|
HÉ TmOml iir î tmr H®t ^nl^#f WÊmw <Br%lll ll» l luII I y %>& ^Hliy^eJ mm
W0 ' \mt$Sf é?% w_w_w-—\ Wmuu—uW_w_wm_wm ¦ pwg*1"""» ¦¦ a» *'l' 'l^r 'Tlir"'nr'lTl"r .̂ ' T^'nui s^ ŝ_mmww Ê̂9 î 0̂0 M̂ î

OLYMPJÇ S. E. P.
DIMANCHE 19 Décembre, dés 14 heures

M

&RAND

ATCH AU LOTO
au local , Hôtel de la Balance

Superbes Quines

Oies — Canards — Lapins
Mont-d'Or, Jambon — §_* _?" Skis

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles. 26S2R

| VANNEAU D'OR, 1
= Rae Léopold-Itobert 55 H

| Orfèvrerie Bijouterie I
I Objets d'Art I
II Etrennes Prix réduits m

_ W 2Ô861 Téléphone 15 P42555C j j

Collectes à domicile
A Le Conseil communal rappelle au public , elspécia

j___k lement aux Snci^iés locales, qu 'aucune collecte ru
ff ^^^ 

peut être 
fait« 

sans 

que les collec teurs soien'
__ ^_W munis de ca rnet portan t l 'autorisation de la Direc
1_P (Ç tion de Police. P-30».?̂  C 26' .y

LA SEULE MAISON DE TAIL LEURS
ANGLAIS A QUI ONT ÉTÉ DÉCERNÉES

4 MÉDAILLES D'OR JH.43liiOC 247»
Achetez vos vêtements sur masure chez

CURZON BROTHERS «s

t 

maison birn établie et bien connue—— IL N'Y A AUCUN RISQUE =
Tous nos compl ets sont livres à domicile franco

* de port et de douane.

COMPLETS ET PARDESS US
SUR MESURE

Fr. 70.- 75.- 77 - 83.-, etc.
ECUANT1LLONS SUR DEMANDE

EXPÉDITION S flAPIDF.S

CURZON BROTHERS LT0 (Wjrf.SlS)
60 et «t City Koad. LONDRES, ANGLETERRE

Envole contre remboursement

Costumes Tailleurs pour Dames sur masure. Echant illons gratuits.

1 DE NAPLES
«sfiaX Choix considérable au Magasin do MuNiqae

W WITSGHI-BENGUEREL
22, Léopold-Robert, 22



A l'Extérieur
L'Amérique et les modifications au pacte de la

S. d. N.
PARIS , 16 décembre. — M. Hoover qui , en

commun avec le président Harding, suit attenti-
vement les travaux de l'Assemblée de la So-
ciété des Nations , a déclaré à I' « Echo de Paris »
que des modifications importantes devaient être
soumises à la Société des Nations :

1. Ouverture de crédits afin de donner à
l'Europe l'outillage et les matières premières né-
cessaires.

2. Réduction ds la dette allemande à une som-
me déterminée car en ce moment, l'Allemagne
ne sait p?> pour quel but elie travaille.

3. Une antente permettant à la Russie de pro-
duire.

4. Enfin, ce qui est le plus important , de met-
tre fin à l'émission du papier monnaie en Europe.
En Italie, la situation parlementaire n'est pas bien

éclair cie
MILAN, 16 décembre. — Le « Corriere délia

Sera » écrit : La situation parlementaire n'est
pas encore éclaircie. Les travaux n'avancent pas.
L'obstruction socialiste à la discussion sur le pro-
j et de*loi concernant l'augmentation " du prix du
pain s'est étendue à d'autres débats. L'attitude
du gouvernement est incertaine et les groupes
parlementaires ont de la peine à s'orienter.

Selon des information s de source autorisée
adressée aux j ournaux, le gouvernement aurait
l'intention de renvoyer la discussion sur le pro-
j et de loi relatif à l'augmentation du prix du pain.
Le renvoi serait motivé par le fait que M. Gio-
litti veut faire approuver par la Chambre le bud-
get provisoire, avant les vacances de Noël.

L' « Avanti » a écrit que le renvoi de la discus-
sion est une première victoire des socialistes. A
la Chambre, la nouvelle du renvoi de la discus-
sion a provoqué de la mauvaise humeur.

Un beau vol à l'« américaine »
Une habile voleuse fait enfermer un détective

dans une maison de fous
La police new-yoraise vient d'être « roulée »

par une femme dans des conditions grand-gui-
gnotesques.

Une femme, arrivée en auto dans un magasin
de la Cinquième Avenue, y choisit des fourrures
d'une valeur de 5,000 dollars et offrit en garantie
500 dollars. Le policier attaché à l'étabissement
monta avec elle dans son auto pour l'accompa-
gner à son domicie, à Flushing, et encaisser le
reste de la somme. Mais l'auto se dirigea vers
un asile d'aliénés de Young, un imposant édifice
aux allures d'hôtel particulier. La femm e y en-
tra disant au détective qu 'elle allait chercher la
somme et le policier resta dans a voiture.

L'acheteuse appela le directeur de l'établisse-
ment et lui déclara que son mari se trouvait à
a porte en voiture , qu 'il était fou et persuadé être
un détective et non son mari. Le directeur , ac-
compagné de deux gardiens, descendit pour per-
suader le « mari » de venir se faire soigner. »Le
policier eut beau faire un « raffut » de tous les
diables, il fut « embarqué » proprement et placé
sous bonne garde dans une cellule. Ce n'est qu'à
minuit que les recherches de ses camarades par-
vinrent à le découvrir.

Pendant ce temps-là, la femme aux fourrures
étai t remontée dans son. auto, avait disparu, et
on ne l'a pas encore retrouvée.

Chronique suisse
Le nouveau chef du Conseil fédéral

BERNE, 16 décembre. — Le nouveau prési-
den t de la Confédération , M. Edmond Schul-
thess, est âgé de 52 ans. Après des études de
droit à Strasbourg, Munich , Leipzig et Berne, M.
Schulthess a pratiqué comme avocat à Broug.
Membre du Qrand Conseil argovien de 1893 à
1912, il fut élu en 1905 au Conseil des Etats, dont
il fit partie j usqu 'en 1912, année de son élec-
tion au Conseil fédéral , où il succéda à M. Deu-
cher. M. Schulthess a déjà occupé la présidence
en 1917.

M. Robert Haab est né en 1865 à Waedenwil,
d'où il est originaire et où il a pratiaué comme
avocat. En 1894. il entra au Qrand Conseil de
Zurich , en 1899 il a été nommé juge au tribunal
.cantonal qu 'il présidait .lors de sa nomination
ou Conseil des Etats en 1908. En décembre 1911,
il fut appelé à la direction générale des chemins
de fer fédéraux et en janvier 1917. le Conseil
fédérai le nomma ministre de Suisse à Berlin.
En j anvier 1918. il entra au Conseil fédéral.

La réduction du prix du papier
BERNE , 16 décembre. — La Fédération suisse

des fabricants de papier a décidé, ainsi que l'ap-
prend l'Agence télé gra phi que suisse, à mettre
en vigueur le 16 décembre ùéià îe prix réduit du
papier convenu pendant les négociations avec le
Dép artement suisse de l'économie publi que , cela-
en espérant que les mesures de sécurité contre
l'envahissement de notre pays par les papiers
étrangers soient mises en vigueur.

Le prix ci n papier étant réunit  par la Fédéra-
tion jus qu'à 30 pour cent , on admet que cette
réduction permettra , aux produits de l'industrie
nationale souffrante de reprendre sur toute la li-
gne la place qui leur revient.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Le Conseil national repren d la discussion du
budget de l'Economie publique. M. Stoll (Zu-
rich) propose d'augmenter de 50,000 francs le
crédit pour l'enseignement commercial profes-
sionnel.

M. Rickli (Berne) propose une subvention de
2 millions aux cantons et aux sociétés d'utilité
publique pour la lutte contre la tuberculose.

M. Donidi (Tessin) demande une augmenta-
tion du crédi t pour les stations cantonales d'es-
sais viticoles.

M. Schulthess, chef du Département de l'Eco-
nomie publique constate que les seules réduc-
tions proposées par la commission s'élèvent à
6,000 francs seulement sur un budget de 30 mil-
lions.

On passe à la votation. Par 55 voix contre 47,
la Chambre maintient à 10,000 francs le crédit
à la Fédération des employés que la commission
proposait de réduire à 5,000.

Pour le secrétariat ouvrier , deux propositions
sont en présence ; celle de M. Schneeberger, à
laquelle se rallie M. Grospierre , de fixer le cré-
dit à 60,000 fr., et celle de M. Streuli de le fi-
xer à 56,000 francs. Cette dernière proposition
est votée par 87 voix contre 39.

La Chambre repousse par 70 voix contre 45
l'augmentation du crédit à l'enseignemen t com-
mercial proposée par M. Stoll. et adoptée sans
opposition le postulat de M. Rickli demandant
au Conseil fédéra l un rapport sur la possibilité
d'affecter un premier versement de 2 millions
au fonds pour k lutte contre la tuberculose.

La Chambre accepte ensuite sans discussion fe
budget des postes et chemirîs de fer , ainsi que
ceux des établissements en régie et passe au
vote d'ensemble. L'ensemble est voté par 94
voix contre 21.

La séance est levée. Elle sera reprise à 16 heu-
res et demie.

Séance de relevée de j eudi 16 décembre à 4
heures 30 :

MM. Choquard (Berne) et Keller (Argovie)
rapporten t sur un prêt de 17,500,000 francs pour
I'électrification des chemins de fer retiens. Le
Conseil fédéra! propose de prendre à sa charge
la moitié. Les Chemins de fer rétiens paieront
un intérêt de 5 % jusqu 'en 1930 et amortiront à
raison de un pour cent. La Confédération, de-
vient créancière hypothécaire privilégiée de la
ligne. Le proj et d'arrêté est adopté par 92 voix
sans opposition.

M. Bersier (Vaud) rapporte sur la participa-
tion de la Confédération à la création d'une so-
ciété financière suisse pour l'industrie hôtelière.

Une conférence, convoquée par le département
de l'économie publique et tenue avec les repré-
sentants des banques et de la Société suisse des
hôteiïers a décidé la fondation d'une société fi-
duciaire hôtelière au capital de 5 millions, dont
2 1/2 souscrits par la Confédération. Cette so-
ciété a pour obj et de donner aux hôteliers un.
concours matériel et moral sous forme de prêts
et de conseils techniques.

L'arrêté fédéral est déclaré urgent et entre
immédiatement en vigueur.

M. Walser (Grisons) rapporte en allemand.
M. Lâuffer (Berne) propose au nom d'une mino-
rité aj outant à l'arrêté subordonnan t la partici-
pation de la Confédération à la condition que les
entreprises ne se refusent pas à réglementer les
conditions du travail et salaire des employés
par contrat collectif et- que les obligations résul-
tant de ces contrats, ainsi que les dispositions de
protection légale des employés. M. Bahner (Lu-
cerne) estime qu'on ne saurait lier xine subven-
tion aux conditions préconisées ' par la minorité
de la commission.

A 6 h. 45 el débat est interrompu et la séance
levée.

Conseil des Etats
Après la clôture de la réunion des Chambres,;

le Conseil des Etats, prend acte de la plainte
du Tribunal fédéral des assurances, contre cer-
taines assestions de M. le conseiller fédéral
Scheurer (influence des j ugements sur les sana-
toria militaires ). Le Conseil fédéral estime que
M. Scheurer n 'a pas dépassé ses compétences
constitutionnelles , qui placent aussi les autori-
tés j udiciaires sous la surveillance des Cham-
bres.

MM. Winiger (Lucerne) et Brugger (Grisons),
marquent leur respect au Tribunal en cause,
puis l'incident est déclaré clos.

Le Conseil liquide encore 5 affaires de che-
mins de fer , dont trois modifications de conces-
sions d'entreprises jurassiennes : Porrentruy-
Bonfol, Saignelégïer-Glo valier et Saint-lmien-
Mont-Soleil.

La Chambre adopte la revision de l'article 7
de la loi sur le rachat des chemins de fer de
1897, qui porte à cent ans au lieu de 60 la durée
du délai d'amortissement du capital d'établisse-
ment.

On aborde ensuite l'initiative relative aux
étrangers. Le rapporteur , M. Winiger (Lucerne)
constate que le nombre nécessaire des signatu-
res est atte int pour soumettre l'initiative au peu-
ple et aux cantons. La votation fera l'obj et de
deux scrutins séparés. . •

Séance levée à midi 10. — Séance de r elevée
à 19 heures 30.

Séance de relevée de j eudi 16 décembre à 4
heures 30 : ,

MM. Keller (Argovie) et Rutty (Genève) sont
appelés dans le bureau de la commission-per-
manente des finances.

Après rapport de M. Charmillot (Berne), le
Conseil approuve les indemnités de la Confédé-
ration aux équipements des recrues de 1921.
Puis, il discute divers chapitres du budget d'E-
tat de 1921. Les recettes des Départements pas-
sent sans- opposition.

M. Musy, conseiller fédéral , fait ressortir que
le budget des douanes qui prévoit de 90 à 97
millions, subira vraisemblablement une hausse
par suite des droits plus élevés.

Au suj et du service de la dette, M. Musy fai t
observé que le fonds actuel d'amortissement
sera épuisé par le prélèvement annuel de 5 mil-
lions et il préconise un nouveau plan d'amortis-
sement.

Au chapitre des impressions, M. Ochsner
(Schwytz) demande la suppression du monopole
dés imprimeries bernoises.

Le débat est interrompu à 18 heures et demie.

A rassemblée
de la Société des Nations

L'admission des nouveaux Etats
GENEVE, 16 décembre. — L'ordre du j our de

la 26me séance appelle le débat sur l'admission
de la Bulgarie.

Lord Robert Cecil, président de la sous-com-
mission, rappelle qu 'un supplément d'enquête a
été ordonné à l'égard de la' Bulgarie et qu'il
fut en faveur de ce pays. Le vote à l'appel no-
minal a lieu.

M. Viviani (France) déclare qu'insuffisamment
éclairé, il s'abstient, mais il n'a rien contre la
Bulgarie.

La Bulgarie est admise par 35 voix sur 37
votants.

Après les exposés de MM. Nansen , Huneuus,
président de la cinquième commission, et Res-
trepo (Colombie), qui parlent en faveur de l'ad-
mission de Costa-Rica, cette République est ad-
mise par 38 voix sur 38.

M. Pouffet (Belgique) rapporteur de la sous-
commission, recommande l'admission de la _]_n-
lande, en déclarant que cette mesure ne préj uge
en rien de la résolution de la question des Iles
Aaland . L'orateur constate que la Finlande s'est
déclarée disposée à assurer la protection des
minorités comme le demande lord Robert Ce-
ci! ; la Finlande est admise par 39 voix sur 39.
ML} ce qui concerne le Luxembourg, M. Pôul-

\ét (Belgique) signale que sa neutralité, qui est
une neutralité désarmée, n'a aucun rapport avec
la neutralité suisse qui est une neutralité ar-
mée que la Suisse s'engage à faire respecter.
En raison des déclarations du gouvernement lu-
xembourgeois relatives au passage éventuel des
troupes de la Société des Nations sur son ter-
ritoire , le rapporteur propose l'admission du Lu-
xembourg.

Le Liraxïnbourg est admis par 39 voix sur
39 votants.

Le débat s'ouvre ensuite sur la demande d'ad-
mission de l'Arménie qui n'est pas recommandée
par îa commission.

Le Dr Nansen constate que de grandes difficul-
tés s'opposent à l'admission de l'Arménie. Quand
le traité de Sèvres que l'Arménie a signé sera
ratifi é, on pourra examiner si ce pays n'est pas
membre de droit , mais le traité n'est pas en-
core ratifié. Le Dr Nansen exprime le désir que
cette admission ait lieu le plus tôt possible. M.
Rowell (Canada) dépose un vœu demandant que
l'an prochain l'Arménie soit admise définitive-
ment.

La demande d'admission de l'Arménie est re-
poussée par 21 voix contre 7 et 10 abstentions.
Ont voté oui : le Canada , le Pérou, le Portugal,
Salvador , la Suisse et le Venezuela.

M.' Barnes fait remarquer qu'au sein de- la
commission qui s'est occupée des organisations
techniques, il n'a pas été question de l'admission
de l'Arménie dans ces organisations. Est-ce
une comédie pour compenser le fait que l'Ar-
ménie n'est pas admise ?

Lord Robert Cecil rappell e les, difficultés qu 'il
y aurait à accomplir l'article 10 du pacte à l'é-
gard, de l'Arménie. Il propose que l'Arménie, mê-
.ne sans être membre, puisse envoyer un re-
présentant à l'Assemblée, qui y prendrait la pa-
role lors de la discussion des questions intéres-
sant son pays.

En réponse à une question de M. Millen (Aus-
tralie ), le président déclare ne rien sayoif du
changement de gouvernement en Arménie. M.
Viviani fait alors remarquer que l'on ne demande
pas à l'Arménie:de venir à la Société des Na-
tion s, mais que c'est à elfe' à le demander. M.
Millen demande que l'on prenne des informati ons
sur l'état actuel du gouvernement arménien
avant de prendre ime décision.

M. Barnes propose de passer à la suite de
l'ordre du j our et d'aj ourner toute décision sur
la participation de l'Arménie aux organisations
techniques.

M. Viviani demande le renvoi de la question
arménienne à la commission.

11 en *»st décidé ainsi.
La séance est levée à 13 heures 10.

La Chaux__de-f ends
Le Foyer du travailleur.

Le « Foyer du travailleur » ouvrira ses portes
demain samedi. L'inauguration officielle , pour
laquelle des invitations personnelles ont été lan-
cées, aura lieu à 14 heures et demie, et pour cé-
lébrer dignement cet événement, toute notre po-
pulation est invitée à se rendre, dès 16 heures,
au Thé-Pâtisserie, qui aura lieu jusqu'au, soir et
dimanche après-midi , dans le Foyer même, Pla-
ce de la Gare. Dimanche, à 13 heures, on servi-
ra le café.

Et dès lundi. l'oeuvre sociale du Foyer com-
mencera : il sera ouvert à tous, du matin au
soir, et tous les j ours on y pourra entrer libre-
ment, y consommer ou non des boissons chaudes
ou froides , non alcooliques, y faire sa correspon-
dance, lire un journal , une revue, ou même un
livre. Le Foyer sera en effet prochainement mu-
ni d'une bibliothèque bien achalandée. Et pro-
chainement aussii de modestes soirées musicales
et instructives y seront organisées.

Notre population accueillera certainement avec
faveur l'oeuvre du « Foyer » et le témoignera en
se rendant nombreuse à son inauguration , le pro-
duit financier de ces deux j ournées de>samedii et
dimanche devant aider à couvrir les frais d'ins-
tallation .

Et ce sera là aussi témoigner de notre recon-
naissance au Comité romand qui nous dote gé-
néreusement de cette maison, où nos isolés trou-
veront un véritable « Foyer ».
Ouverture des magasins.

À la demande de l'Association commerciale et
industrielle , le Conseil communal a accordé aux
négociants de notre ville, l'autorisation de retar-
der de une heure la fermeture des magasins le
soir, durant la période du 15 au 31 décembre.
Les magasins pourront donc rester ouverts jus-
qu 'à 9 heures le samedi, et j usqu'à 10 heures les
veilles de Noël et Nouvel-An.

L'Autorité a, en outre , autorisé les négociants
à occuper leur personnel les dimanches 19 et 26
Décembre, de 9 heures du matin à 7 heures du
soir.

Cette autorisation est accordée à la condition
expresse que les prescriptions légales relatives
à l'augmentation de salaire de 25 % pour les heu-
res supplémentaires , soient strictement obser-
vées. Au surplus , cette autorisatio n ne constitue
pas pour les employés une obligation de travail-
ler le dimanche , et elie ne s'applique qu 'à ceux
d'entre eux disposés à le faire.
* L'Autorité autorise également l'éclairage des
vitrines , exceptionnellement j usqu'à la fin de
l'année , après les heures d'ouverture des maga-
sins.

—*4t$t$  ̂

SPORTS
Des Champions du monde à La Chaux-de-Fonds

Après son succès triomphal dû aux magnifi-
ques productions données le dimanche 5 décem-
bre, le Club athlétique , touj ours soucieux de pré-
senter quelque chose de bien au oublie, a décidé
d'organiser pour mardi soir dès 8 heures et de-

mie, dans la Grande salle du Stand, un match
inter-nations d'athlétisme lourd qui sera disputé
entre une équipe autrichienne et une équipe
suisse.

L'Autrich e sera représentée par le poids lourd
Léopold Hennermuller. champion d'Autriche 1920
et champion du monde 1911-1912. J. Strassber^er
de Munich , poids mi-lourd, champion du monde,
Vienen

^ 
1920. Gustave Kubu. poids plume, cham-

pion d'Autriche et Franz Eigner , poids -lourd ,
champion d'Autriche et deuxième au champion-
nat du monde. Vienne 1920.

Le team suisse qui sera opposé, est composé
comme suit : Hennenberg de Bâle, poids mi-
lourd, champion suisse, champion d'Allemagne
1919 et deuxième aux Olympiades 1920. A An-
vers, il s'est classé immédiatement derrière le
fameux françai s Cadine. Ulrich Blaser, poids
moyen, champion suisse, plusieurs fois chamnion
d'Europe et champion du monde (en 1920 à Vien-
ne), Eugène Ryter , poids plume, champion, suisse,
troisième aux Olympiades d'Anvers 1920 et troi-
sième au championnat du monde à Vienne eri
septembre dernier , Henri Graf de Berne, poids
plume, premier au championnat d'Allemagne
1919.

Tous ces athlètes, très connus dans le monde
sportif , ont gagné officiellement leurs titres.

Voilà de quoi contenter les plus difficiles car
le match sera ardemment disputé.

Le programme sera complété par différents
numéros de travail aux anneaux , etc., etc.

Avant d'être nos hôtes, les Viennois partici-
peront au championnat de Berne, les 18 et 19
courant à Berne.

Une entrée minime de 70 centimes sera récla-
mée et permettra de ce fait à chacun d'assister
à la représentation. •"" •

Des photographies sont exposées dans une vi-
trine d'un de nos grands magasins de la rue
Léopold-Robert. *

Nous ne doutons pas que les amateurs se ren-
dront nombreux au Siiand pour applaudir le
travail fourni par ces magnifiques athlètes. Cha-
cun y passera une agréable soirée. Qu'on se le
dise.

Athlétisme
Nous apprenons qu 'une vingtaine de membres

du Club Athlétique de notre ville, parmi lesquels
se trouvent Ulrich Blaser, Eugène Ryter, Albert
Weber et Georges Zehr, partiront demain à Ber-
ne pour prendre part individuellement et en sec-
tion au concours intercarttonal et international
d'athlétisme lourd e't de lutte gréco-romaine. Nos
meilleurs voeux accompagnent ces athlètes et
espérons qu 'ils défendront vaillamment nos cou-
leurs. • " '"•". ¦ > . <-..
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A y Extérieur
_ * _?* La démission de M. André Lefèvre

PAJRIS, 16 décembre. — M. André Lefèvre a
quitté le ministère de la gtfêrre à 5 heures 20,
pour aller remettre sa démission au président
du Conseil. M. Raiberti , président de la commis-
sion des finances de la Chambre, a accepté la
succession de M. Lefèvre.
Et M. Raibarti est nommé ministre de la guerre

PARIS, 17 décembre. — Par décret rendu sur
proposition du président du Conseil, ministre
des affaires étrangères, M. Raiberti, député, est
nommé ministre de la guerre en remplacement
de M. André Lefèvre.

Les raisons de la démission de M. Lefèvre
PARIS, 17 décembre. — Dans sa lettre de dé-

mission, M. André Lefèvre expose qu'il avait
pris sa résolution dc 7 décembre, lorsqu'en son
absence, le Conseil des ministres a fixé pour
l'incorporation des recrues un âge à son avis
insuffisant. Il a retardé l'exécution de sa déci-
sion pour défendre les crédits militaires devant
la Chambre.

M. André Lefèvre a aj outé : « Depuis long-
temps, le Cabinet et moi ne pensions pas dc mê-
me sur l'Allemagne, sur les dangers qu'elle peut
nous «faire courir, sur l'étal militaire qu 'il nous
faut atteindre pour faire appliquer le traité, pour
nous défendre au besoin et pour garantir en tous
cas une attaque à revers des Etats comme la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie,
dont l'existence est indispensable à notre sé-
curité. C'est pour moi un cas de conscience.
Ce n'est pas sans angoisse que j' éprouve la
crainte de voir grandir et se rapprocher le pé-
ril qui s'annonce à l'est et auquel vos collabo-
rateurs et vous ne croyez pas au même degré
que moi. Mais moi qui y crois, j e serais impar-
donnable si j e ne le plaçais pas au premier rang
de mes précautions et si je le subordonnais à
des considérations' politiques, parlementaires
ou autres. »

nSf?"'* Gros incendie à Berlin. — Plusieurs mil-
lions de dégâts

BERLIN, 17 décembre. — Le grand palais si-
tué sur la place Alexandre et qui abrite la di-
rection de police de Berlin a été la proie des
flammes. Le sinistre s'est déclaré j eudi soir
à 7 heures dans les combles de l'édifice. Une
explosion de gaz très violente s'est produite
soudainement, accompagnée d'une détonation qui
fut entendue de très loin. Une partie du toit en
flammes s'est détachée et tomba dans la rue. Une
panique' s'en suivit qui s'empara de la foule ac-
courue sur la place Alexandre. Femmes et en-
fants s'enfuirent terrifiés. L'explosion renversa
les gros poteaux télégraphiques et les fils élec-
triques furent emportés. Les dégâts sont consi-
dérables. La plupart des vitres ont été brisées.
Des centaines de dossiers ont été détruits. Les
salles où se trouvaien t de grandes quantités de
marchandises séquestrées par les autorilés, tel-
les que des bij oux, des étoffes, etc., ont été
complètement brûlées, ainsi que leur contenu.

Les marchandises détruites représentent une
somme de plusieurs millions de marks. A 11 h.
du soir, bien que l'on ne soit pas parvenu à
éteindre complètement le feu , cm réussit néan-
moins à limiter le foyer de l'incendie. Par un
heureux hasard, le feu a épargné les prisons.
Les autorités ont immédiatement procédé à Khe
enquête sévère en vue de découvrir les causés
du sinistre.

Les représailles en Irlande — Les incendies
de Cork

LONDRES, 17 décembre. ¦— La commission
d'enquête envoyée en Irlande par le parti ou-
vrier dit au suj et des incendies dc Cork que la
police auxiliaire revolvers au poing avait fait
évacuer les rues avant l'heure du cpuvre-îeu ,
puis aussitôt l'évacuation effectuée , les incendies
ont commencé. La' commission a décidé d'aller
faire auprès de M. Lloyd George une nouvelle
démarche pour obtenir une trêve afin que des
négociations puissent être entamées entre le gou-
vernement britannique et les représentants élus
du peuple irlandais, en vue d'un règlement défi"
rci tlf de la question d'Irlande.

A la Chambre italienne
ROME, 17 décembre. — La Chambr e a ap-

prouvé le rapport de la commission ¦ d'enquête
sur l'incident qui s'est produit au cours de la vo-
tation de samedi. Ce rapport conclut qu 'il y a
eu une faute de calcul que les employés justi-
fient par l'usage suivi dans la façon d'évaluer
le nombre des députés en congé. Rien ne prouve
que les membres du gouvernement aient agi
dans le but de modifier le résultat de la votation.
La Chambre repousse ensuite par acclamations
h démission de son président M. de Nicola, au-
quel la Chambre unanime — à l'exception tou-
tefois des socialistes — fait une chaieureus^ma-
nifestation. M. Giolitti déclare que M. dc Nicola
comprendra la signification de cette manifesta-
tion ei reprendra sa place, rendant ainsi un très
lgrmid service au pays. ( Applaudissements t Là
démission do ¦dce-présidarir e-t des secrétaires
swrt ézalnanur. r*oai«3SA

La conférence technique
de Bruxelles

La première séance
BRUXELLES, 16 décembre. — La première

séance de la conférence technique s'est ouverte
ce matin à 10 heures. L'arrivée des délégués,
aussi bien allemands qu 'alliés, au Palais des Aca-
démies où onl Meu les réunions, est passée com-
plètement inaperçue du public.

Les puissances représentées sont , du côté de
l'Entente : la France, la Grande-Bretagne, la Bel-
gique, l'Itali e et le Japon. Les deux délégués j a-
ponais, don t les noms n'avaient pas encore été
donnés jusqu 'ici, sonl MM. Sokiba et Araï. Le
gouvernement des Etats-Unis, s'est fait excuser.

C'est M. Delacroix , ancien premier ministre
de Belgique , qui préside la séance ; il observe
que deux délégués ayant voix délibérative par
puissance, les autres membres des déléga tions ne
seront entendus au cours de la discussion qu'à
litre consultatif.

La situation économique de l'Allemagne
BRUXELLES, 16 décembre. — La séance te-

nue ce matin par la conférence de Bruxelles a
été consacrée à un exposé du délégué allemand
Schroeder qui a dépeint sous les couleurs les
plus sombre la situation économique de l'Allema-
gne et donné un petit aperçu de la situation. La
délégation allemande a fait valoir qu'on espère
en Allemagne qu'une s'tuation semblable à celle
si critique de l'Autriche sera évitée. Pour cela il
ne faut pas que les Alliés mettent aux Allemands
le couteau sur la gorge.

L'unique occasion
PARIS, 16 décembre. — Le « Matin » déclare

à propos de la conférence de Bruxelles que la
France n'a aucunement l'intention de pousser les
choses à l'extrême et que ses repréeentants sont
tout disposés à écouter les propositions alleman-
des. ;-

Une réuni on amicale offre aux délégués du
Reich l'unique et dernière occasion de prouver
leur bonne volonté. Si les propositions alleman-
des sont admissibles et raisonnables, on pourra
causer utilement. L'opinion publique française
est disposée à rester dans la voie du bon sens.

En cas de nécessité, nos Alliés seroht^nos
côtés pour dire que l'Entente est touj ours solide
e,t qu'elle doit dicter sa volonté pour obtenir des
garanties.

La situation financière du Reich
BRUXELLES, 17 décembre. — La conférence

des experts a repris ess travaux je udi à 4 heu-
res, M. Havenstein, président de la Reichsbank
et deux autres délégués du gouvernement alle-
mand ont fait un exposé détaillé de la siluation
financière de l'Allemagne. M. Havenstein met en
lumière les dificultés que ce pays éprouve à s'ac-
quitte r de ses lourdes obligations et trace un
sévère tableau de l'état actuel.

Krassine est plus conciliant
LONDRES, 17 décembre. — Les j ournaux an-

noncent que Krassine s'est montré plus conci-
liant dans l'entrevue qu'il a eue avec sir Ro-
bert Horne, mais que toutefois aucun accord n'est
encore intervenu. En raison même du ton
employé dans les messages de Moscou, il semble
peu probable que l'accord puisse être conclu im-
médiatement. Le délégué des Soviets s'est en-
gagé à communiquer de nouveau avec son goti-
gouvernement. Une autre entrevue avec le pré-
sident du Board of Trade aura encore lieu, vrai-
semblablement dans le courant de la semaine
prochaine.

JEn. f!Mt*_J.®®«
Violentes secousses sismiques

ZURICH, 17 décembre. — L'Institut sistnoiogi-
que suisse de Zurich a enregistré j eudi après-mi-
di à 13 heures 15' 50" le commencement d'un
tremblement de terre à une distance de 7700
km. C'est la plus forte secousse ressentie à Zu-
rich depuis . les dix dernières années. D'après
les données des stations sismologiques de Coire
et de Neuchâtel il est probable que ce tremble-
ment de terre se soit produit en Asie orientale
(Mandchourie) ou aux Indes occidentales.

A ce propos le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous écrit :

Les appareils sismiques de l'Observatoire de
Neuchâtel ont enregistré le 16 décembre 1920, à
13 h. 17 m. 6 s. un tremblement de terre d'une
extrême violence. Le foyer doit se trouver à
une distance de 7600 km., probablement au cen-
tre de l'Asie. Ce mouvement a été si fort que
les styles-fr.registreurs ont élé projetés hors du
papier.

Le manque d'eau
ZURICH , 16 décembre. -- Les quelques pluies

qui ' sont tombées depuis le commencement du
mois n'ont encore pas mis fin au manque d'eau
général. Le gel qui a commencé rend la situation
eucore plus grave pour nos usines électriques.
Depuis quelques jours, la production des usi-
nes d'Eglisau, de Betznau, de Goesgen, de Lau-
f en bourg a cososkiéTablement reculé. Des mesu-

A l'assemblée
de ia Société des Nations
L'admission des Etats baltes et de la Géorgie

est repoussée
GENEVE, 16 décembre. — La 25me séance

de la Société des Nations est consacrée à l'ad-
mission de nouveaux Etats et l'assemblée passe
à l'examen du cas des Etats baltes, Esthonie ,
Lettonie et Lithuanie.

Sur 32 votants, 27 Etats se prononcent con-
tre l'admission de l'Esthonie et 5 pour.

M. Restrepo parle en faveur de l'admission
des Etats baltes, qu'il affirme remplir toutes les
conditions requises par le pacte. L'orateur craint
que n'acceptant pas les petits Etats, la Société
des Nations aille à la faillite.

Au vote, l'admission de la Lettonie est re-
poussée par 24 voix contre 5. L'admission de
la Lithuanie est également repousséc par 24 voix
contre 5.

Le-Dr Nansen expose que la sous-commission
était favorable à la Géorgie, mais que la com-
mission s'y est montrée défavorable. Il cons-
tate que seule une certaine partie des frontièies
de la Géorgie ne sont pas définies et il rappelle
la magnifique civilisation de ce pays, qui plaide
en faveur de son admission. Si l'on veut établir
la paix en Arménie, l'appui de la Géorgie serait
d'un poids énorme.

res d économie importantes doivent être prises
incessamment en ce qui concerne la consomma-
tion de l'énergie électrique. Les derniers bulle-
tins météorologiques annoncent , surtout dans les
hautes stations, une augmentation du froid qui ,
jeud i matin , a même atteint 20 degrés cn-dessous
de zéro. De l'autre côté du Rhin , le froi d a aussi
augmenté depuis hier. Des froids ju squ 'à 15 de-
grés eu-dessous de zéro sont annoncés dans les
régions du Rhin moyen et supérieur.

Lord Robert Cecil constate que la seule dif-
ficulté est l'article 10. Or, la situation est la
même pour là Géorgie que pour Costa-Rica et
d'autres pays lointains, qui ont cependant été
admis par la Société des Nations. Les argu-
ments favorables sont nombreux et puissants.
L'histoire de ces dernières années et l'histoire
en général nous fait un devoir de protéger les
petits peuples.

M. Fisher rappelle que la commission a trouvé
qu 'il n'y avait pas de raison de faire de diffé-
rences entre la Géorgie et les pays baltes. L'o-
rateur se rallie au point de vue de M. Viviani :
« Il ne faut pas, dit-il. voter en hommes senti-
menlaux, mais en hommes responsables et ne
pas s'engager dans des responsabilités qui ont
trop graves. »

M. Fisher ne peut adhérer en conséquence
à l'opinion de M. Nansen et de lord Robert Ce-
cil..

Le Dr Nansen réplique qu 'il y aura touj ours
plus de danger à repousser la Géorgie qu'à l'ac-
cepter et qu'un refus affaiblirait la portée mo-
rale de la Société des Nations.

Au vote, la demande de la Géorgie est re-
poussée par 14 voix contre 10. La Suisse a voté
en faveur de son admission.

L'admission pure et simple des quatre Etats
baltes a été repoussée par l'assemblée.

Le président propose alors à l'assemblée de se
prononcer sur le vœu suivant :

Il est désirable que les quatre nations : Es-
thonie, Lettonie, Lithuanie et Géorgie soient, si
elles le demandent, traitées de la même manière
que les membres de la Société des Nations en
ce qui concerne la participation aux organisa-
tions techniques.

Ce vœu est adopté à l'unanimité.
Une exception a été faite en ce qui concerne

l'Arménie.
Lord Robert Cecil prend alors fa parole. Il

demande à l'assemblée de repousser ce vœu
en ce qui concerne l'Arménie.

Séance levée à 19 heures 30.

La Chaux-de-f ends
Au théâtre.

Abandonnant les classiques et les pièces à la
guimauve, M. Vast, dimanche, nous enverra une
des oeuvres modernes les plus fortes parmi les
plus fortes.

« La Parisienne !... » Quel rappel de batailles
passionnées autour de la formul e nouvelle de
théâtre, dont Antoine était, à l'époque, l'un des
plus ardents protagonistes !... La pièce est au-
jourd'hui au répertoire de la Comédie-Française;
l'auteur est statufié, à Paris, sur l'avenue de Vil-
liers. Et cependant le spectateur de 1920 se livre
encore parfois aux manifestations violentes qui
accueillirent la première, un soir de février 1885,
à la Renaissance.

C'est que l'oeuvre, pleine de vie, de mouve-
ment, vibrante, agressive, amère dans la pein-
ture des moeurs, remue la foule et n'a pas cessé
de trouver d'acharnés contradicteurs.

Attendons-nous à une intéressante soirée.
Notre plaisir se doublera de la joie d'applau-

dir la jeune et charmante Lisika. dont le talent
l'esprit et la beauté nous feront excuser les au-
daces de « La Parisienne ».

On commencera à 20 heures et quart , par un
très amusant petit acte de Grenet-Duncourt ,
« La Femme >, dont la verve comique déridera
les plus moroses.

— La troupe d'opérette viennoise du théâtre
de Lucent, s'est acquis chez nous une réouta-
tion justifiée. C'est qu 'aussi bien, ses artistes,
sans exception, sont gens de talent

^ 
s'habillant

bien , verveux , sympathiques. Est-il , d'autre part ,
titre plus heureux que ce «i Rêve de Valse »,
dont la délicieuse musique figure au répertoire
de tous les orchestres qui se respectent ?

Les « Amis du théâtre » retiennent leurs pla-
ces auj ourd'hui même. Le public pourra se les
assurer dès demain.

— Am Dienstag. den 21. Dezember ist das
beliebte und hewâhrte Luzeruer, Operettenen-

semble unter Leitung des Herrn Direktor Ed-
miuid wieder bei uns zu Gast. — Wie bereits
bei der letzen Auffiirung angckiïudigt, kommt
die vorzugliche Opérette ¦ Eiu Walzertraum »
vor Oskar Strauss zur Auffiîhnmg. — Die Mn-
sik bringt altbekanutc liebliche Wiener Weisen ,
die Handlung ist ausserordeutlich amusant und
humorvoll und von Akt zu Akt mit gesteigerter
Spannung, Da auch die Darstelluns: wie bekannt
cine ganz vorzjjglichc ist , dûrfte des Abend fiir
aile Besucher ein sehr Geuussreiclier werden. —-
Wir kônnen den Besuch daher nur brstens emp-
fehlen. Rechtzeitiger Billetbezug sichert cinen
guten Platz.
Les chèques postaux.

L'inspectorat des chèques postaux communi-
que :

La liste des titulaires de comptes de chèques
postaux pour 1921 est en préparation. Les per-
sonnes et les maisons de commerce qui ont l'in-
tention de se faire ouvrir prochainemen t un
compte de chèques postaux ct qui désirent que
leur nom figure dans la nouvelle liste, .voudront
dront bien s'annoncer à un bureau de chèques
postaux j usqu'au 29 courant au plus tard.

SPO_RTS
Gymnastique.

A l'instar d'autres cantons, les gymnastes aux
engins du canton de Neuchâtel se sont réunis
en notre ville dimanche dernier pour consti-
tuer une Association cantonale des gymnastes
aux engins.

Cette Association qui a pour but le perfec-
tionnement des gymnastes aux concours artis-
tiques a trouvé bel écho eu notre canton et un
comité définitif à pu être nommé. Des séances
d'entraînement seront organisées dans différen-
tes localités et placées sous la direction de
gymnastes compétents.

L'A. C. N. des gymnastes aux engins a égale-
ment demandé son admission dans l'Association
fédérale. ; actu ellement, onze sociétés en font
partie. La Neuchâteloise formera la première
section romande.

Le printemps 1921 verra la première fête
cantonale des gymnastes aux engins.

Félicitons et encourageons vivement tous nos
gymnastes aux engins, jeunes et vieux, de leur
initiative et souhaitons que leur Association
se développera et fera honneur à la belle et
noble cause de la gymnastique.

(Prière à la presse cantonale de reproduire).

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

nées avec les cartes de visite, à la conle Uor des-
quelles nous apportons tous nos soii.s. nous a
engagé a taire e nouveaux achats de caraetères
fantaisie du meilleur goût destiné? spécialement n
' 'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les tondenes d carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants laits j m  vut de donner aux ca-
ractères typograp hiques l 'élégance qve leur taisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes d visite impri mées qui ont
l'apparence des cartes lithoeraplvées.

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

Env 'is au dehors franco contre remboursement
— Echantillons o domicile.

Imprimerie Courvoisier.

tT ADOUCIRA 1i BLANCHIR g «
I ô VELOUTER 1

|Sj I la Peau du Visage W*MmW

j ^ Ê  _ | Rien ne vaut îa iëli^

Elle conserve au teint l'éclat .,.
SS et la fraîcheur de la jeunesse PS

_\ Poudre de riz <S Savon 11
1 = SIMON = I
»! Incompaoables pour les soins

9 Redouter les Imitations sÊ

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

BISSE & C® assurent TOUT
mais surtout le H&3IL1E&

contre L'INCENDIE "

l chez SAGNE-JUILLARD
I nOGObf ilJ n-t iAGIiE successeur 
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jyf adame
Jîvez~vous visité

Mntrva ' Etrennes
Maison spéciale d'Articles peur Cadeaux ?

» a ca

Sinon, consacres un quart d 'heure â la
visite de cetbte -Exposition. X9 ou$ y trouvè-
res à des prix très modérés des merveilles
artistiques de tous genres, cadeaux de luxe
ou étrennes utiles.

Mucune obligation d'achat ne vous est
imposés. 26463

Grand choix

à des prix avantageux

% Vve de Jean Stniinn
Mlp  ̂ Place de 

l'Hôtel-de-Ville 2

»JVm/&IK> 'K° gO
Ŵî «InE.  ̂ O *̂ 0

S. E. IV. et N

Société de Chani roglOH CHORALE
Samedi _ 8 décembre, dès 14 h.

en Non local

Brasierie de ia Serré
Cordiale invitation aux membres et à leurs familles.

xo °|„ uw de R A K A I S  jUNqn'au 5 Janvier P"
sur titan le- article- soit : Tables de cuisine , labonrets , f\

0 

chaises, buffets , plateaux , luges, cliars à ridelles, tables» I l
et chaînes nour enfants P. 28745 G. 26398 W

A la Fabrique Suisse de Meubles de Cuisine _o
H Eugène Baumann, SW^iÏÏKJS °

TMApbfNM ao.*«

Société ie Chut M IWHItOH tt

Samedi 18 décembre 1920, dès IS heures

Grand Match au Loto
en son local 26617

Caf é  dn Télégraphe
Superbes quines. Lapins vivants.

Èè  ̂ CAOUTCHOUCS
iSp ŜS^̂ ^. Viennent d'arriver :-: MesBieurs , iam.es¦ ŜS& No S»/46. fr . t O.SO. No 85/4'î, fr ..S ©O

.\onveIle i#g flDTM <& _TO '-• R"e 'ie la Balanc. 2
Cordonnerie l%VK I rl «M V a  La Chaux de-Fond»

I I  

If  il 1 ̂ L OÎÎ WM  (S\\CA^ Ù\\ \% tH 10 ï 

LeS 
ma9asins seront ouverts exceptionnellement : I

l i L W Iv VII  \ JV I H v VI/ I I I I H I  Le SAMED1 18 courant : jusqu'à 19 h. I
68, §ue Séopcli-éobert, 68 . $a Çhaui-de-gond. . K SSÏSSSSSSlïîîtîïï: I

£a grande spécialité in Vêtement ê'horames et De garçonnets s" I

A L'UNIVERS
8, Place de l'Hôtel-de- Ville, 8

¦ m ¦

Vente » prix: lias
Chaussures tout cousu depuis fr. 27.- la paire

chaussettes depuis tr. 1.40 ; Bretelles depuis
fr . 2.50 . caleçons, camisoles depuis fr. 6.50 ; sa-
lopettes bleues améi icaines en fi l ;  èoongesgiaud choix ,
fr. 0.60 ; combinaisons fr. 19.- ; gants depui s
fr. 1.50 ; linge 1.75 ; essuie-services, fr. 17.90 la
douzaine ; peigne fr. 0.50 ; tissus, sacoches cuir
nour dames : manteaux t ag lan , fr. 75.-, etc., elc.

Café, thé, chocolat, brosserie, conserves
26432 Se recommande.

DANSE
Gymnastique - Rythmique

offert i litre gracieux
Renseignements et inscriptions
Magasin île musique Mme Vve
Léopold [teck , Ht chez le pro-
lesHeur, M. L. Petitpierre. rue
du Commerce 131. L>8375

Leçon» particuliers

Cafê-Brasseiie des Ciiemins de Fei
Itue Juquel-ttroz 58

Tous les LUNDIS matin , à
O heure» , et tous les SA»
MEDIS, dès 4 '/> heures.

GATEAU
au fromage

extra
28181 Se recommande

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Consommations de i" chois
Téléphone 13.13

Se recommande. P Rlamer

C_ *t& m _=_.etmta,i*.xr *%,3__t
du 23162

Hit rn. m m. im
Hdtel-de-Ville 6. Téléphone 0.73

•V Tous les SAMEDIS soir
dès 7 i , h.

TRIPES
—i VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Leuthold

HiifeSIa
VieUX 26073

goût exquis

Fr. 2.50
le litre sans verre

Société de Consommation
/

Grand choix dans les
Articles d'hiver

CALEÇONS
CAMISOLES
Combinaison,ceintures de flanelle ,
genouillères , chaussettes , gants,
chemises, etc. Qualité en laine et
eu coton , du meilleur marché au

plus cuer
Se recommande 26444

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Ohaux-de-Fonds
Onvert IR Dimanche en Décembre

KlKSUil l 'UK extra
le litre. Fr- 7.Ï0 25744

Eau de vie de marc pure
le litre , Fr. 4.80

MARC de fruits pur
le litre, Fr. 3.60

(sans verre)
M A G A S I N  .

Jean Weber
4, Rue Fritz-Gourvoisier , 4

MALAGA.
importation directe

depuis Fr. 3.— ls lilro

TEKMO TTTH
depuis Fr. 2.00 le. litre

(sans verre)
50/o tiok°is S K. N A -t . 5oo

Madame I
Pour détacher rffiyffi,

Le seul produit vraiment par-
fait — En vente s-u liment :

imm mmm Rr^\

Ai OB

L'Arbre de Noël aura Heu
vendredi 17 courant. » 20 ' .h.
au local. Les dons popr la Tom-
bola seront reçus par les ranm
tires de la commission MM
Maurice Favre, Arnold Ju-
vel. Ed. Gagnebin. Uenri
Wirz, etc., et les membres du
(Comité ou remis au local , ven-
dredi , dès 15 h. p-2 '~W-c 2830

JH68Ô8Z 251*9

ORANGES
DOUCES

10 kilos Fr. 4.20
offre i

ZUCCHI à Bellipzona

de m'avolr délivré des soutfan-
oes atroces que m'impoxa lea
rhumatismes et lumbagos. Oui .
EMPLATRES ROCCO
c'est a vous que Je dois d'être

complètement guéri.
Exigez le nom de ItOCCO
siinsî que l'emballage Vf ri.
Dans toutes les pharmacies, s
fr. 1.BO. J .H ïino X 24035

Demandez
dans tous no.s magasins

MER
Au vin de Bourgogne

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

Médecins
le li tre sans verre

f T m  Sa
Société de Consommation

JOUI 111
Crème neiueuse pour 1»
toilette , l'entretien, de la peau, gué
rit après une se'ile ani lica inn :
Gerçures, Crevasses, peau

rèche etc. -.S96II
Ne poisse pas ! Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre,
se vendant au déinil

A la IVouveiie Droguerie
H UNDER

9. rue Frltz-CoinvoMer 9.

Café Café
J oSie directement anx consom-

mateurs t'aie vert, garanti de
qualité supérieure . fr 2.60 le
kilo ; «nllé à fr. 3.60 l". kilo
en sacs de 2' „ 5. 10 ei là kilos
contre remboursement. — Jeun
Lepoi-i, importante de' cafés, a
lhiswairno. prés Lugano (Tes-
si»i .TH-3»R«- t .7 vfr>78

La C/S?^nme
POUR CHAUSSURES

«Idéal"
est la marque laviinle . — Seul
fabricant: G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes el
Graisses chimiques , Pohraltorl
Zurich), fondée et 1H60 IHOW

.1 H'ÎSWU

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

Em Martin
7, Danlel-JennRIchard, 7

Vente su détail. — Echange?.

[

Actuellement i

RECLAME
coton noir

pieds et talons renf. S

1.45

I 

coton acajou 9
A 95 |«¦ |

MAGASIN I

L I1IEE
suoo. W. Stoll f

Broderie
Emr uns- a.- Trousseaux.
Broderie en tous tnt nre. — mon-
tasse d'Ouvrages. —• Uran -i
choix de Lettres et Dessins.

Exécution soignée.

M fflfi P A. Matile B8AN QT
9. Hue D.-P. Bourquin. g

Appartement
moderne, 7 pièces, chambre dr
bnins , chaffage centra l , bflles dé-
pendances, en plein soleil , est n
louer. — S'adresser à M. Albert
Rais, avocat , rue Léopol <i-ltnii~i I
No IK affHn RESTAURANT DU SIMPLON

JFI11© JaquetaOross as

Samedi 1 8 décembre, dès 15 heu res
Dimanche 19 décembre, défi 14 h. 30

Grands Matchs au Loto
organisés par

le TJélo-Club les ,lFranos-Oonrrenrs11

et

la Société des Empoyés de Tramways
SUPERBES QUINES

Marchandises ci© Iv& qualité
Chaque jours à 18 heures et è 23 heures SURPRISE

Invitation cordiale à tous nos membres et amis. 29462

Arbres ie Noël
Grand choix d'arbres de Noë' dès le 18 Décembre au

Marcliéi Piace Neuve, et marchés suivants.
Commande * sont prise- dans ni"n Vlagasin de Fleurs,

rue de la Serre 61. On porte A domicile.
26600 Se recommande , E FISCHER, horticulteur.

èRéVeilS réclame k 6.50
Grand choix de Régulateurs

Montres-bracelets aseio
Piume-' èservoir à fr. 11.—

Choix immense. Garanti 5 an». !
—o— Facilites de paiements —o—

Fabrique „ LA REINE "
9, Rue Léopold-Robert Ov au Sme étage

^̂ 

^„_ . ,„____ _. _______ww

REanteaux
m 

Beau choix de PARDESSUS de messieurs
et jeunes gens aux prix de Fr. 35. - â Fr. 40.—
à vendre chez Mme KETTERER. rue Léopold
Robert 84. 26474

Prennes utiles
»—

£ampes - Réchauds électriques
Ustensiles aluminium

Fers à repasser à Fr. 24.- et 29.~

A. GUEX
Rue Numa Droz 27 t,Kac- du Collège frimaire) 25027

Administration de UlMPftltTIflL /** , IUB OQE
iwhem WISIEB pS " û"u
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A partir de Samedi
11 Décembre

Nous avons décidé , afi n que chacun puisse se chausser à un
prix raisonnable , de mettre quel ques séries de Chaussures '
pour hommes en vente, à des prix exceptionnels.
Souliers , double semelle boxcalf; Souliers chevreau , bouts
vernis ; Souliers de sports , double semelle , imperméable :
Souliers ferrés montagne; ¦ Souliers croûte, ferrés ; Souliers
cousus, boxcalf , marque «Bally »,

tous ces articles à Fr. 35.—.
Plusieurs grandes séries de Souliers , garçons, à fr. S5.—,

plusieurs séries de Souliers pour dames , à fr. 3©.- et 35.-,ainsi que beaucoup de séries de Molières que nous soldons à
des prix dérisoires. 25938

Venez, avant de faire vos achats visiter notre vitrine , pour
vous rendre compte de nos pr ix. P-35605-G

Â LA lUTIONNgtE
bllHUX-duTOndS laZ de°ia°Banque fédérale

¦ .. . ¦ ¦

CERCLE TESSINOIS
S'ritsB-CoxiTxroîBier St 2

Dimanche 19 décembre, dès 2 _x .

Macs POSTIERS 11
¦ (is. ». as-. __*.) :—— *̂***

Superbes QUINES (Jouets, Oies, Dindes, etc.)
Invitation cordiale aux Sociétaires et i let ira familles. 26418

Beaux choix de

LINGERIE
confectionnée

Articles soignés et Don courant.
Combinaisons ponr bals et
soirées. Prix avantageux Des
verts fin», Thé* (qualité
supérieure). — Se recommande.

Mme GUGGENHEIM - BLOM
rne du l'arc 69. Téléph. 276.

96358

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital " Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5 IL O/12 /O
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01
12 !o

_ \ 

ïolksverein Mâniiercnor Concordia
Samedi 18 Décembre, à 8 h. Dimanche 19 Décembre, dès 2 h.

Grand Match m Loto
Au Café du Commerce 6445

Rue Léopold-Robert 32>a
fnyitatioa cordiale aux membres et à leurs familles.

Superbes quines Superbes quines
Messieurs, faites-Yons offri r nn Aiguiseur de Lames Atlas

C'est l'idéal pour aiguiser les lames Gillettss
LapiécelS.- fr. et vous n'avez plus besoin d'acheter des lames ueuves

^̂ s ĵa 

lame 

pivotant

SHMWW^^onf repassé^
âSP̂  \$W alternativement

Parfumerie C DUMONT
12, Rue Léopold Robert , 12

5 •/. Service d'Escompte Neuchâteloi s 5 °/e 26454

m Tessinois K A
MatofeiLoto Ĵ̂ B-
Samedi IS courant , dés 8 h. soir _tv_\_ «V \

Invitation cordiale aux membres \ ffi! **? — -.„-¦ ' ¦*•')
du Cercle et leurs familles. 26359 ____ ?__Z_'__™^

Société de Tir LU MONTAGNURDE
Samedi 18 décembre, dès 1"> heures

axx Local Hôtel de la Balance

MATCH AU LOTO
Qialzies cl© première c__i-_ \.a,l£ t©

luvitation cord iale aux membres de la Société et à leurs familles
P-23751-C' 263SJ0 LE COMITÉ.

CERCLE SAMEDI
OUVRIER 8 DirBRE

15, PREMIER MARS 15

Grand Match . Loto
n̂in *&m mvm.jpMB3t-H»«B»

DE COURSES LE CHAMOIS
DMf ANCHE 18 décembre, dès 3 h. après midi

Grand MATCH au LOTO
en son local , Restaurant LOUIS COUL.ET, 26413

!•¦*»© du. _ 5*a—cs 46

j ar- SUPERBES QUINES *m

Hôtel de Ba Croix d'Or
SAMEDI 1 8 décembre, dès 4 heures précises

HID Ull LOTO
organisé par le __ WK*_wt;*m C?JLWLH»

BELLES SURPRISES à 6 h. et à 10 h.
Invitation cordiale aux membres et ù leurs familles. 26415
¦m an — _̂___ M *-mÊmsm__mm_mûwm__—

pantoufles 9c maison ___[ ^

rf S f t o _ _ ^ __^ Pantouffles lisières, semelles

No .30 au 85 FF. GmSO
No 36 a u«  Fr. 8.20 — No « au 47 Fr. 9.—

Escompte 5 •/• S. K. 3¥, Ak .». 23929

A. BARDONNE Chaussures Le Locle
i Envoie au dehors que contre remboursement , pour

les lisières demander nu mtmè.to pins grand . M

L OlilSlÉf -HÈlI
Télé phone 582

Bière Sn exfra
Bièr@ éé extra
P38053C aooi>7

PIANOS
noirs , construction d'avant-Guer-
i'C cordes croisées, cadre métal-
lique , feu 1res blancs, sont à
vendre à bas prix , l'aule <ie place.
— Sadresser à M. Henri JUNG ,
rue des Fleurs 2. Tél. 15.02.

A-ttention !
Il sera vendu- Samedi sur la Place du Marché, en

l'ace de la boucherie Metzger, un grand choix de 26460

Biscômes
ainsi que des Desserts de tous genres.

Se recommande, A. Perrenoud,
Boulanger. Rne Daniel-JeanRichard 8g

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

fffTum?DE LYON
I B I Rue * 'a Balane8 1S Téléphoftelt.93 Li Cteux-de-Fonds

ï If . Saule Fabrique de la place de PARAPLUIES et d'OMBRELLES
'ffiniHiiin ( Grand choix de CANNES à main

PARAPLUIES pour enfants, âepÉ Fr. 4.75
¦•""Sur demande tous les f tecouvrages et cRacommodages sont liirés dans une heure

Les magasins sont ouverts les dimanches de décembre seulement
5'/o'' Timbres escompte NenehateJots et Jurassien 5 *ja ?• '.: ¦

CH. BERGER M. ii 1ET-M

Èm 11 im 9 Samedi 18 Décembre st rinfi.t
MM, If 1  ̂I 

Dimanche 19 Dééembre OldllS! '
Pi WÊ i ¦£$ m un joli CALENDRIER à partir dem m «y 

,!̂ L„" Fr' 3-~ d'acha,s'
Dimanches 19 Décembre et 26 Décembre

nos magasins seront ouverts ¦
de 4 O heures à midi,
de 2 heures a 6 heures.

Samedi soir, 18 décembre : fermeture à 7 h.
et Vendredi soir, 24 décembre : fermeture
à 9 heures.

JOUETS
et Garnitures pour Arbres

¦ ' ¦¦ .. - i

Choix considérable PRIX SANS CONCURRENCE

ETRENNES UTILES à tous nos Rayons

I

*

Bougies *************************************mmm
ponr Arbre <fe i\oël WV HnR __\ lfl S W _& lH

Canneléen, boîte du nC r WB Sjf nfl RUI BgH  ̂ H-.y, ou m pièces 33 1. ira sa gre wm wm \ IB I
Ondulées, boîte de 110 U B B B 'SB la l W  *-Si ¦¦ 1

24 .ou .W p ièces I .M[III1A11I WB lil g
Blanches, 

i9s 
|40 La Chaux de Fonds |

Bougies fasées, la b. 1.40 maison connue par sa vente à bas prix d'articles g!
'¦ de première qualité. '3b'i5(i S

Commune de La Chaux -de-Fonds
? 

La Direction des Travaux Publics rappelle aux propriétaires
riverains des routes cantonales et chemins vicinaux, situés sur le
territoire Communal , qu'ils doivent, durant la mauvaise saison.
Jalonner les rentes qui ne sont pas bordées d'arbres, et clôtu-
rer les carrières, conformément aux art , 59, 67. et 93 de la' Loi sur
les routes et voies publi ques, du 15 février 1861. 26455

DIRECTIOX DES TRAVAUX PUBLICS.

Boucherie A, Glohr

. Grande Baisse
sur le

JB€je™B_:ff aile ^kVr»«̂ mB.
Bœuf, fr. 1.60, 2.40, 2.80, 3.- le demi-kilo
Veau da pays Fr. 2.40 et 3.- le demi-kilo.

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

Bien acheter sans trop dépenser!
tel est le uroblème actuel. Il esc résolu en le faisant au «Petit Paris»
où n 'ayant point de frais de location et de personnel , il est possible
de vendre au meilleur marché possible tout en méritant son renom
de ne tenir quo de la marchandise de toute 1" qualité. Il reste encore
beau choix de oantonuières. petits rideaux encadrés, stores,
brise-bise. eoavrc-lHs guipure , loiie pour draps, basius.
taies d'oreillers, essuie-mains, nappages, serviettes,
broderies St-Gall la. lingerie fine et ordinaire , parures lin-
gerie fine , combinaisons lingerie, tabliers blauos loilc
Chemises pour messieurs blanches et poreuses, cols, man»
obéîtes, caleçons et camisoles pour messieurs, qualité «tra
bretelles. Sï'le's flanelle laine messieurs. Mouchoirs deui|
pour dames , cordelières rideaux. 3B4S1

MM. Mousmès double laine.
HWF Fourrures encore quelques pièces.

Le tout vendu à des prix iutrouvables ailleurs
pour ia qualité équivalente.
Venez vous en convaincre sur place !

Rue Léopold-Robert, 3»° 2^
I>- Btage. (En cas d'absence s'adresser au 2«». Ouvert jusq u'à AI h.

le dimanche de 10 h. à lï> h.) 

Ia3 CiGf — \&$ &09*Q&$* "librairie Courvoisie i
Plnvoi au dehors contre remboursement.



( Maison D.WALLACH . I
68, Rue Léopold-Robert, 68 i

I

1 La ChauLXTcie-B'oiicls 1
a a a p

Grande, mise" en Vente S
d-ARTICLES d'HIVER I

à des prix extraordinaire lie J}oii marché. M
8W Voyez nos Vitrines *̂ f I

et vous pourrez ronstatei qur nous vendons de m
^nnOThOt DaP^fiCGIIC en lipa" ura P- dounle face (et non en couver- _.
uUjlClUCg rCirUI»#9U9 -ture), doublés soie , coutures uriêt ' Ps -oie i>a- 9

eues snuQlets qu 'on vendait il y a denx mois Fr. 250.— sont au- _ _  C _jouni 'lnii au prix incroyable de . . . .  Fr. I Itfi* 9
Snow-Botts, chaussures caoutchouc à Fr. 14.—, 12.— el IO —Sants mitaines, la paire Fr. 1.20 m
Gants laine, la paire Fr. 3.50 et 2.7C 9
Scharpes lame pyrenées Fr. 5.SO 9
Spencers. (Gilet de chasse) Fr. 15.— m
'Chandails foulen t- Fr. *2.- 9
Souliers américains, la paire Fr. 22 ei 33 9
Chaussettes, bonne qualité , la paire Fr. 2.98 et 1.95 a

Toujours , bien as o ti et Sous-vêtements à des pfi x m
il ^fian 's tou^e coti> iu rt 'iiCH . [ '

Pour VSLMT &*.«•«&» *&*& JWoël: 1
' Feux d'artifices (p luie d'étoiles) la boite de 10 pièces, Fr. O.60 "*"

fg ttf '  Une visite eu nos magasins voit * convaincra certainement g_
de fa véracité de nos dire 264H 9

l d̂Cstison 13. ^7-T&i_hlsi&_ t_ L 1
68, Rue Léopold-Robert, 68 - La Chaus-de-Fondi s$j

Entrée libre Entrée libre j
$BG~ Nos Magasins seront ouvert les Dimanches 19 M

et 26 Décembre , de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. du soir. .*

10 Salles à manger
neuves

de grand luxe, avec desserts,, chaises cuir , plusieurs styles,
à moitié prix de leur valeur , depuis JH437;'iOC 26391
Fr, 850a - à Fr. 4000 -

Halle aux Meubles
Magasin Hôtel de» Ventes. Louve 4t. Lausanne

Au lapin de Comestibles
Eugène Brandt

et samedi sur le Marché

i

"
PôLÊES

BONDELLES
BROCHETS
PERCHES

grouses

PERCHÉS
friture

aux t>nx iin jour

CABILL A UDS
à ir. 1.25 le '/, ki]<>

TélPiiMoi ¦•¦ 41.17

Ou ueniaiiu« a acii; ier 1 uu _

tours d'oui! eur
marque < MIK .RON * a. en très bon
état, avec pnpée à engrenage et si
possible tous lee accessoires. —
Adresser les offres * M.M. .Inuod
rne Nnma-Droz 169. 26472

Chaque semaine
Mont vendus dans nos magasins

Saucissons
de Paycrnc

s-: Qualité exquise :-:
Pris avantageux

Société de fonsommation

Boiislelyb̂
6805

5 places, siège imperméable,
freins à mains et à pieds. Pres-
que neuf, à vendre. P-4720-D
Paul CtJAIMLLOiV, à BIEJVKE

Chaussures
pour

Dames
Bottes haute tige, chevreau et

peau de Daim , toutes nuances.
Pri x 30 frs. la paire. — S'adres-
ser rne da Progrès 57, au rez-
de-cliaussee, à uroite . 26877
¦¦¦̂ ¦nHBBBBHHn

Avendre 1 joli 2612x

traîneau
9 places et menu pour cocher.
Landean, Fiacres, Coupé,
Victoria, le toul en parfait ¦ tat.
— S'auresspr H OIP I de la Cou-
ronne , à Colombier. afil^l

Cofre-fari
On cherche à acheter un coffre-

fort. — Faire offres écrites, avec
indication des dimension'' et
prix , sous chiffres P 2338 S.
a Publicitas S. Â. . a St-Imier.

•'«4DI

Seu iers milita res
cuir première qualité , garanti im
perméable, riouolesemelle, à snnf
fl»t. ferrés fortement. Marchan-
dise suisse première qua-
lité. J H-38U4-B :.'5894
No 40 à 48. la pai re fr. 39.—

Ainsi que souliers de dames très
solides pour la campagne, môme
qualité cuir veau non ' doublé.
No 36 à 43. la paire , fr. 28. -

Envois contre rpm.noursem.ent.
Echange permis. En cas de non
convenance , on retourne l'a'gent.
Commerce de Chaussures WEGNER

Berne. Ru» de la Jn«iic» 65

21, Rue du Grenier 21
Qrand choix

ffitorfeil
ARBRES pour Sociétés

Depuis le - if t Décemb e. tous
les jours Place du Marché.
Garnitures , Armes et bouuies

Se recommande 2627R
M. Ida Walthers-Lenpracher

On demande à acheter petite

pou r peser les quanti tés inférieures
au grainier. — îfadrewer au Ma-
gasin de graines Antoine. Place
du M n reli é. 26452

Bonns
sachant faire la cuisine
et au courant de la tenue
d'un petit ménage soi»
gne, est demandée de
suite. — S'adresser rue
du Progrès 57, au cez*
de-chaussée, au bureau,
ou au 1er étage. 2BJ68

BROCHURES £.&»
nations, livrèss raoîdntuent. Bien-
facturs. Prix modérés.
mnrimerie COPRVOISIER

A vendre d'occasion
PENDULE

île na rqnet neuve

2 Tableaux
l'bulle

— Prix exceniionnels. —
S'adresser rue Léopold-

Boheit 12 (entrée sur le côté),
au Sme étage. d59'J8 {j

AUTOMO BILES
HDIBUUINCES
à d i s p o s i t i o n

jour et nuit

Peseux
Téléphone 85

JEUNES
GARÇONS

Posséder l'AImauach Pesta-
lozzi 1921, c'est sa réserver des
délassements pour les vacances
sans compter les concours avec¦ ie nombreux p - ix.  --¦ Fr. 2.80 chez
PAVOT, é Lausanne. Genève.
Vevey, Montrons et chez IOUK
I O-J 'i r:iii'ep

Je demande à emprunter

gT fcjiii i
au lO'/û .' p.Mir une année. Je re-
mettrais comme Rarant» 20 000lir.
- Ecrire sous chiffres B D. 26450 .
au bureau de I'I MPABTIAL.

Plomb;
*** —W ¦ ¦i lll ltlH»MlHW>

Je suis acheteur ue toutes
quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions - S'a-
dresser a Is

Photogravure Courvoisier
ISuo <lii Hsirehé '.

F 

Transformations et
Réparations de

onrrures
sontfaitt-s d'un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
39F Rei-de-ohaussée a gauche

Chef d'ébauches
expérimenté, ayant longue pra-
tique et connaissances approfon
dies pour procédé^ mécanique»,
genres soignés, cherche place
Me suite ou époque a conv- ntr
Preuves de capacités et certificat»
a disposition - Offres par écri t
rous chiffres A B 26143, au bu
reau do I'I MPARTIAI

A LOUER
Pour cause de départ, à louer

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

bel appartement
de 3 pièces, chambre île bonne. ;
salle de bains installée, eau. gaz. j
elecirlclle, chauffage centra! , con
cierge. — S'adresser â l'Etude
des Notaires QUARTIER & JEAN-
MERE f. rue Frifz-Courvoisier 9.

Déchets îifisrL
plus hauts pris'. Or fin ponr
doreurs. Argent fin en grenail-
les. - Jean-Oi BCGUEM>
Esssayeur-jurè.rnede la Serre 18

'SOUS MAM
- JL •- ..-.» 1& M. -

Prix 3 rr SO

HHfel.UH
4 Rue du Marché 4

k. M

m HÔS JAQUETTES mm _M£ M- i DAMES ET ENFANTS k^̂  ĴÇL - ^.. '*; sont vendues avec m *** mJ\ '.

Il drand Rabais H
i Magasin J. GAEHLER I h
WW^ Suce. W. 

STOU. ' "•

ffôfel du Cli€kval Itlam*

Grmné Match au Loto
c.rKnrtis ' ar u

Société des Garçons Bouchers
le Dimanone 19 Décembre, ne t \\. à minuit

»TTJF»JEII=»I3ES QXTZJNTEiei
\'olallles.: Jambons. Palettes. Bajoues. Saucissons.

Liqueurs. Conserves, etc.
k 5 heures : Mouton. A li heures : Monton

Invitation cordial* 4 tons les membres et amis de la SociérS. -
_mi LE COMITE.

SpiBi Inde
à NEUCHATEL

A VENDUE, Honte de la
Cote, maison iucutive , M apiiur-
lemeiits ne H chambres ft cuisine .
500 ms lardin. Fr. 35.000 .—.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, au bureau de La Chaux
de-FotRis. rne Léopold-fiobért SS,
A. STAUFFER. 25280
t*_r Demander le Guide Immo-
bilier de I'Aeence.

Viande AR
de 284ÏS

CHEVAL
depuis fr. i .50 le dami-kilo
sans Q.S. — S« recommande

Vve. E, SCHNEIDER-BENOIT.

On cherche
neuf ou .t»«gf .i .i ,i I IUH élat ,

BALANCIER
Coi-de- i y^ne , vis50 mm. environ,
ou une tirasse excentrique.

Une perceuse d'établi 7 mm.
Offres ' écrites, avec darnier

nrix. Phptb . mesures prineinale*
et poids, sous chiffres P. 12056
Y., à Publicitas A. S . à Berne»
JH 10031B 266i0

Beau chois .de SE1S et FJXATIOJNS
à prix avantageux. \
ie skis cassés. C-intrui iHS , Venii^atçes, Ajustages. —i— Luges»
Trott inettes, Chars à ridelles, chez 2tltà 1
M. tl- H iag. i;{iirron, .Jerriôm IHô el-de Villo. Tél . 18.74.

A vendre
1 tour de mécanicien

Hauteur de pointes 1S0 mm. »vec vis mère.

1 grande perceuse
Le 'oui en non état et ayant très peu servi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 28318

^ll F̂ariBmerie
^^^^^^^j Coiffa P- Dames

^»M IMâ WÊ
JP^ -̂"""̂  - iy  ̂ PLACE NEUVE

Annonce pour Cadeaux
un superbe choix de Parfumerie

ces meilleures marques Françaises, Anglaises, etc.
-mmmm—a— m̂m—.—.

Parfum Houbigant, Paris , depuis Fr. 12.S©
Savon Houbigant, depuis » 4.—
Poudre de riz Houbigant , depuis » 6.50
Poudre de toilette Houbigant, depuis » 4.85
Parfum Coty, depuis » 16.56
Brasses blanches, depuis » 5.—
Brosses, noir , ébène, depuis > M.—
Coffrets manucure couplets , dep. Fr. 6.50 à 45.—
Grand choix eu Barrettes et Epingle». 26t09
Glaces à mains, Glaces (le poche . Nécessaires.

Profitez de cette occasion!
Service d'Escompte Neuchâtelois B___

Café Brandt, Paixv 74
Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre 1920

les denx-jonrs de 14 à 25 heures

ï M i Hatcbes n Loto
organisée par

la Société de chant „La Pensée "
et le ,, M des Amis de la Montagne "

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles

H ne dure plus que 4 jours i

I ww Hâtez-vous donc '•i I
If si vous voulez profiter des m*® m

1 OCCASIONS HEOTISLL1USES j
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I PATINS, LUGES, %gK
| CHrX-a.xi.ca. claoix éa dem ooucUtlozxs avautageumos

! an magasin W de Jean Striibir -, nMagJL » !
i j
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journaux timilants
m f _ m m m  \ wnwniiiii—iim HW inignnn«iirM»«jw«BA

'Semée dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospecta *

LIBRAIRIE G. LUTHY
4L9 _ — Léopold Robert — 4ÊLt§>

fl vendre
1 naignoir nour enfant . 1 pèlerine
pour enfant |9 à 13 ausl," divers
meubles, commode, table de nuit ,
canapé, 2 lits avec naillasse à res-
sorts, 1 régulateur/3 feullets nour
table, 1 mouleur à café : le tout à
bas prii. ;2G458
S'ad. aq bnr. de ['«Impartial» .

On demande à acheter "*

tan à ploie
Offres à Soldatiellc S. A.,

rue dn Mnm'.i/H lfl-'j] ¦ *_____

Bonne d'enfant-"̂ ;
On demande, ponr une quinzaine
de jours, une jeune lille expéri-
mentée et de toute moralité pour
soigner un bébé de deui ans. —
S'adresser rue de II Serre 65,
au 2me érige, de 6 à 7 h. le
soir. 26485
fllltainiàrfi Personne sachantUUlSMBie, bien caire et con.i
naissant tous les travaux d'nn
ménage soigné, est demandé de
snite. Bons gages. 26470
gVidr__ngjvnr . de lMmnart lni-
(IhsmhPfi A 'ûuer un CIULIUUVUUllalllUl,/. meublée indépen-
dante , au soleii. 'JèôJJ
S'ad. an bnr. de l'clmnartlal.»

p louerait jISSE
S'adresser Rue de l'Epargne 1 ti.

"RB-'-j

A irnnrtna ne suite un stintiue
ICUUIC ameublement de sa-

lon complet. — S'adresser chez
M. Parrat , rne des Jônchères 46.
St-Imier. 2(5451

ÀCCOrdéOnS. ^UTvendre
(fa-si-b et fa-'-si ; état de neuf. —
S'adresser i M. Fritz Girod. Crêt-
du-Loele 55. . 26476
D/j U à vendre, bon état , 6 pia-
OM«I ces, bas pris. — S ' adres-
ser à M. Maurice Bourquin , aux
Genevey snr Coffrane. 26598

Â nanfjpn "* paires de skis pour
ICUUIC jeunes gens. — S'a-

dresser rue du Nord lô, au 3me
étage . a«4»Q

POULES
13 bonnes pondeuses 1919 Frs.
ÎO.SO pièce ; 12 belles jeunes
poules en ponte Fr. 13.50
pièce ; C poussines orpington , Frs.
15.— pièce ; 3 gros coqs de
l'année, Frs. S BO pièce. :¦> me-
sures belles Noix à fr. 14.50 la
mesure 5 litres huile de noix
et quelques plaques pain de
noix. 1ère qualité. — M. Favre
Avenue Beaurega rd . à Cormon-
drèche. _ 8(5523

Qnp« fPdpnlo LIBRAIRIE
ÛttUù U CblllC COURVOISIER

Réglage
On demande à acheter un rond

18720. 26405
S'ad. an btir. de l'<Tmpartial>.

A vendre quelques wagons, au
plus bas prix dn jour. — S'a-
dresser a M. Jean Louis Sigrist
Foulets 7, Téléphone 20 99fcMême adresse , encore quelques
jeunes pores. 26430

PIANO
d'occasion serait achelé au
comptant. — Offres écrites,
sons chiffres A. B. 36436,
an burean de I'IMPARTIAL.
A r t  en Ara n°ur cause.de dé-

VOUUi C " nart . Side-car,
« Harley-Davidson » 9 HP, 1 ma-
chine à" coudre neuve (à main), 1
grande scie, haches , outils divers ,
crie, réveils à fr. 5.— pièce, lan-
ternes de vélo, cahiers de musique,
1 glisse. 1 poussette-charrette,
courroies , et autres objets. — S'a-
dresser rue du Pont8.au ler étaee.
Danoinn bourgeoise est of-
IrnllSlUU ferte à quelques
pesonnes. — S'adresser rue du
Parc 15. au 2me étage, à droite.

26857

ïtffanhiae Nous sommes
1MVUU1US. chargés de la
vente d' une superbe chambre à
coucher style Louis XV, d'une
machine à coudre «Singer» , de
6 chaises, glaces, tableaux , etc.
Très belle occasion. Facilités de
payement. — S'adresser Fabri-
que «La Iteïne» . rue Lsonold-
Rcl-ert '¦-! . ; --'n"7'
Innetç  Un toi UB ruuels ui . u

uUU ClOi conservés, est a vendre
avantageusement. ,— S'adresser
rue du Parc 112, nu 2me étage, à
gauche. 26423

f.. .Monsieur et Madame Auguste Goin et leurs fa" r '
j  , familles, à Pully et Paris , remercient sincèrement toutes SjE j

les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie à Hj
l'océasion du décès de leur chère et regrettée fille , sœur P»

ï Madame Jenny UNDER - BOIN I

OD demande à aciieter ^sr
état , ainsi qu 'une salle à manger.
— S'adresser rne Numa-D roz 171.
.TI r.->7 n" -ch,'MtP«'-* ,1fi3!t7

Pail CCaîtOC A veuure ¦_ pou»-
rUUoùOUCû. settes de poupée,
usagées. — S'adresser chez M.
John Simon, rue de la Réforma-
tinn 113 '«372

Pprflll "'ara' s01r ' rue ues Ai mes-
l Cl UU Réunies, une sacoche cou-
tenant différents objets. - La rap-
porter, contre récompense, chez
Mme Bruneila , rue dn Nord 159.

. 26317 
Ppnrln mercredi par pauvre com-
I Gl llll missionnaire un billet de
50 francs. — Le rapporter, contre
bonne récompense , au Bureau F.
Dessoulavy, rue de la Paix 53EIS.¦ 26414
—_œ-m^m_w_v%a_imm_m_aM—-sa—_t

Pompes funèbres

M" V" Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
¦16. Kne dn Collège, 16.

ËË ISBi
Neuchâtel

t, Une île Poteaux 2
Maison de la pharmacie Bourgeois

Lundi : 10 à 12 et 3 à 7 heures.
Samedi : 3 à 7 heures.
Dimanche : sur rendez pria par

écrit. OF-mi"N 26393

Maladies de la peau et
du cuir chevelu.

Voles urinalres.

MJÊÏ
absent

P23753G , 26897

La Glaneuse
Assemblée Générale

de MM. les Sociétaires de la
Glaneuse le jeudi 23 décem-
bre 1920. à 8 h. du soir, rue
du Hocher '7. 36605

Ordre du jour :
1. Clôture de l'exercice 1920.
2. Répartition du boni de l'exer-

cice.
Le comité.

SQIiélé de Tir L'filGUILLOH
Dimanche. 19 Décembre 1920

H 

dès 14 heures 26484

ATCH
auLoto

en son local :

Brasserie du Monument
Superbes quines

Volaille «le Bresse
Invitation cordiale à tous les

membres , amis, et leur famille.

Association
des

Agriculteurs
Paille

*
de froment , depuis frs. 8.70 les
100 kilos, par wagon , franco gare
Chaux-de-Fonds. 26597
-Se faire inscrire da suite chez

M. A. Liechti, Valanvron.

Ou vend journellement au ma-
gasin Vve Henri .lamolli

rue du Progrès 77
du miel extra , garanti oui- , à
frs. S,75 le kilo . " 26467

Se recommande
Vve Henri Jainolli ,

A remettre de suite à Genève
bon commerce 26469

Comestibles-
Charcuterie

avec appartement de 3 pièce»,
eau . gaz. électricité. Reprise,
8000 te. Marchandises à narl . —
Kcrire sous chiffre s L. F. 25,
Poste Mont-Blanc , :i Genève.

A vendre

I MIIB
Morez . avec différents cabinets,
marchant bien. Prix de 200 à
360 frs . et plusieurs autres
horloges antique, style Direc-
loii e «t Ërnp iro . ainsi qu'une
horloge antique (à liâtes) avec
merle chanteur. — S'adresser à
M. t.. Bédard Inspecteur , Fou-
tenais prés Pnrrentruy .  26468

2 accordéons>*, LrZ-
culc » si-b , mi-b , et uue « Stni -
délia ». — S'adresser da1- 1 à 2 h ,
0u de 7 à <S h, le soir , rue Léo-

old-Roberl 88. ;fu Sme étage, à
fauche. 26860

Efrennes n
——— SB

Achetez votre iptfs

APPAREIL I
isippiip i

et toutes fourn i tures  • ". - • ¦¦'¦ \\\W
j A. WERNER i
rue do la Paix 55 ï;|-
Appareil depuis i'v. 10.50 8KJ

Souhaits je. jtonvel-ytn
Comme les années précédentes, V* Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

lia maison X.*.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirarit user de cette
publicité spéciale , sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1« Impar-
tial ».

Grande Salle de l'Hôtel de la FJenr de Lys
Dimanche 19 Décembre 1920

dés 14 J/2 h. (2Va h.) et dès 18 h. (6 h.)

Grand Match au loto
organisé par la

Musique militaire «LES ARMES-RÉUNIES »
in lies ¦*¦ **r total! 1" Min
îSWfi CHEVREUIL!!!

Les membres de la Société sont priés d'y assister nom-
breux avec leur famille. "" 26599

Boucherie-Charcuterie
F. GLAUSER
Rue de la Balance, 12

Ménagères, attention !
il sera vendu dès ce jour du

jambon a Ir. 6.50 le kilo.
G"""i cii°i*'ie Xj^̂ .z'iiNrs

Qu'on profite et qu 'on se le dise !
Téléphone 775

On porte à domicile. 26621 Se recommande.

Choucroute
Sourièbe

Compote
A vendre de la choucroute el du sourièbe , k fr. 0.60

le kilo et compote à fr. O.SO le kilo , préparée par moi-
même, ainsi que des beaux légumes frais.

Se recommande ,
* Mme RITTER

'_____ Ronde 31.

Hvis aux Ménanères 1
A l'occasion des Fêtes, on vendra demain S/UIHHIî . 3ur la Place

»lu .Marché, ù côté du kiosque , et au magasin Méridional , rne
«tu Collège 8,.grands assortiinenls de 2titiS0
cf ru i t s  secs, belles SNoix, ̂ Noisettes, Mmandes
vignes, ^Dattes, ÔMuscades, à f r .  1.- la livre.
Mandarines en boites de luxe dc 25 p ièces et

au kilo. - 'iBeZ/cs' Oranges d' lEsp agne.
Prix très avantageux

Se recommande . II, Z.VVPI'XLA.

I Ne soyez plus jalouse 1
H vous serez jeune toujours belle et chic ||
SKI ——\ ĉj *ç**f z& ẑ-'*~ ''i»*

*$ Plus de Rides, grâce à la lotion Hucln. 
^

 ̂
Plus d'e tâches de Rousseur par l'emploi de la m<

Hl crème Ginq. "ï"
ST'i Plus de cheveux gris, par le merveilleux f _̂
r _ \ régérateuv dlélono. 

^
_\ Vous aurez le corps souple et ferme en versant \\
jjf*? dans votre bain la poudre Suoéna, * t
l_ i Essayez notre poudre .de Riz „ toutes teintes 1' $k
Hl arec tube tie stérélisation. 26201 .̂ J

I Tous les Articles pour Dames I
\l Institut Physioplastique de Paris I
M. Suce, à La Chaux-tle-J*'oiids : l • - ,

^ 
RUE DU PARC 54, au l flqi |

M Cous nos produits sont garantis,' préparés par _) S
M H. HAUSSER, de l'Institut Pasteur. f.̂

NoDvelle Drogaerie 0. LIIMDËR
9. Rue Prita- Courvoisier. 9

Second arrivage 2o9ti-i

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque ÎBEVER

La meilleure. Facile à prendre, presque sans goût

Jules Schneider SsJSS
Léopold-Robert 73o

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier dc réparation dc Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Occasion i
A Tenure superbe

Appareil
photographique

9X13, en état ds neuf , double ti-
rage, double Anasti gmat , trèa lu-
mineux. Ras prix. En plus un

Kodak
8X14. très peu servi, double ob-
jectifs, -avec sae en cuir. Prix
fr. 90.-, valeur 155.- fr. - S'adres-
ser rue de la Charrière 19-a, au
sons-sol à droite. 2G178

Occasion
Pour les Fêtes

A vendre un appareil a photo-
graphie 9X 13, double anastig.,
double développement. Prix. Fr.
160.—. Plus une jumelle d'offi-
cier avec étui . Fr. 50. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au 3me
stajfe, à gatiehe. 36482

Occasion
JKadiine à graver

neuve, A VENDRE

G. Ramstein, Hebelstrasse 45
16611 BALE .TH1097X

Paille
Plusieurs "waij ons à veudre. —

Ecrire it Case Stand 16755,
Genève. -1H-865J7-P 26601

A wanilpa chaînes de mou
VOUUI O, très or, saco

ches argent (aumonières), réveils
garantis à fr. 6.25, régulateurs à
partir de fr. 50.— fers à repas
ser a gaz e\ "différents autres ob .
jets absolument neuf à prix de
liquidation..— S'adresser au Bu-
reau, rue de. la Serre 11 bis , au
rez-de-chaussée, ou après les
heures, an Sme étage. . 26682"

$mmmmmm tt::.:MmmmtB

Magasin Alimentaire
Sous lllej de la Balance

Dès ce jour grands arriva ges d'Oranges et Man-
darines, des meilleurs jardins d'Espagne et d'Italie.

Raisins Malaga frais. Bananes, Citrons,
Dattes muscades, Amandes, Noisettes,
Noix de Grenoble, Figues extra , Raisins Ma-
laga sec. 26393

Assortiment complet en Légumes irais de la
saison. Artichauts , Tomates fraîches , Endi-
ves de Bruxelles.

Immense choix en CONSERVES de Petits
Pois, Haricots, Asperges, Chanterelles ,
Champignons de Paris, Fruits aa jus ,
Sardines, Thon, Homards, Purée de
foie gras, Salami de SSilan.

VINS tins et Liqueurs de tout premier choix.
Chianti, Barbera, Freisa, Grinolino,
Bordeaux, Bourgogne. Asti Mousseux,
Champagnes, Malaga , Marsala, Ver-
mouth, Fine Champagne , Cognacs,
Rhum, etc.

Marchandise de 1er choix - PRIX AVANTA6ÉUX
Téléphone 12.96

Se recommandent :

Les Fils de Fortuné JAMOLLI
S, Rue de la Balance, 8
_M_________________________________M

Madame veuve Alice Faure
et sa famille , profondément tou-
chées des nombreux témoi gnages
de sympathie dont elle a été en-
tourée pendant la maladie et le
départ de leur cher fils et frère
bien-aimè, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
les ont entourées si affectueuse-
ment et tout particulièrement le
« Personnel de l'Hôpital » et l'«U-
nion Chrétienne des Jeunes Gens.»

Madame el Monsieur A. Boil-
lat-Wirz remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pri s part à leur grand deuil.

I 

Profondément touchées de toutes les marques des ym- j»
oathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de ^«fj
uénible séparation . Madame M. Amstptz-Dubois et SB
familles remercient bien sincèrement toutes les nt -rson- gS
nés iju'î ont pri s part à leur cruel chagrin. 26130 *U

$ Lé Comité de la Société Tessinoise de Secours V
Hj Mutuels, a le pénible devoir d'informer ses membres H
H du décès de leur regretté collègue iaK

| Monsieur Aurélio DEVITTORJ I
H survenu à Bosc.o-I.iij rsnpse. gS
H J6i77 l.e Comité. SS
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