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Dans un tract abondamment répandu hier

après-midi, les typographes de notre ville se
plaignent d'avoir été l'obj et d'un trenvoi abrupt
de la part des maîtres-imprimeurs. Us font état
de ce fait pour déclarer que la grève des ty-
pographes n'est pas un mouvement politique.

Rétablissons une fois de plus la vérité !
Les patrons et les ouvriers imprimeurs

suisses sont réunis les uns et les autres en deux
grandes fédérations nationales : la Fédération
suisse des typographes et la Société suisse des
maîtres-imptrimeurs.

De même que dans la F. O. M. H. ou dans
toute autre grande organisation professionnelle,
le Comité central est responsable et . décide de
toutes les -mesures extraordinaires. Il donne en
particulier les ordres de grève.

Or, le Comité central de la Fédération des
typographes, au mépris de tous ses contrats,
a depuis plus de huit j ours déchaîné la grève
dans les grandes villes, soit à Genève, Lausan-
ne, Berne , Zurich, etc.

Et dans le même temps, il prétendait laisser
travailler, dans les autres sections, des ouvriers
qui devaient payer jusqu,à vingt-tinq francs
par semaine, prélevés sur leur salaire, au fond
des grévistes.

Ainsi, grâce à cette ingénieuse combinaison,
les patrons des localités non en grève étaient

appelés à afimenter la grève dans les villes où
les typos avaient rompu leur contrat !

H «est «clair que la Société suisse des maîtres-
imprimeurs ne pouvait être victime plus long-
temps de cette duperie. Elle a donc invité les
imprimeries des localités non en grève à venir
en aide à leurs collègues qui souffrent de cette
mesure en exécutant pour leur compte certains
travaux urgents. Les ouvriers s'étant refusés
à les exécuter, leur décision équivalait à un re-
fus de ràravailler analogue à une rupture de con-
trat.

Une fois de plus le puibRc jugera !
D appréciera la mentalité de ces geins quî con-

sidèrent la solidarité commue le plus sacré dtes
devoirs des o*uvri.ers et qui veulent interdire la
solidarité patronale !

Nous -maintenons donc: ' ' ¦'̂ "̂ ¦¦%r . ¦-..
1.—que la grève a été déetenschétei. d'une ma-

nière -abrupte et au mépris de tous les engage-
ments écrits, par la Fédération des typogra-
phes.

2.— que la «cessation du travail dans Faeri-
semble du pays n'est que la conséquence logi-
que de cette violation, par tes typographes, des
contrats qui liaient leur Fédération à la Société
«des maîtres-imprimeurs.

Nous aussi, nous voulons l'assurance -vieillesse
-£— propos d.es t-a.o2n.es sooi-aa.es

Et nous la réaliserons plus vite que les Goldscheidistes
- . - . * ' ' La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre.

Les partisans de l'initiative Goldscheid ont par-
faitement compris que leur cause n'est pas dé-
fendable sur le terrain politique et économique.
Ils ont senti l'insurmontable défiance du public
à l'égard de leurs doctrine? catastrophiques —
d'un communisme à peine camouflé — de leur
arithmétique suspecte et de leurs statistiques
fantaisistes. Alors, ils ont battu en retraite sur
le terrain de la philanthropie, où ils ont organisé
leur suprême défense.

C'est de bonne tactique. A leur place, nous «sa
eussions fait autant.

Les défenseurs de la loi Goldscheid n'usent
plus que de ce seul argument , avec lequel ils
espèrent émouvoir les foules : « Nous travail-
lons pour l'assurance-vieillesse. Ceux qui nous
combattent sacrifient le pain , le repos et la quié-
tude des vieillards aux intérêts des puissances
d'argent ! »

Dès le début de cette campagne, nous avons
prévu que cet argument deviendrait le « leit-nro-
tiv » de la propagande goldscheidiste et nous
avons mis en garde nos lecteurs contre ce pro-
bable changem ent de front de l'adversaire.

Nous disons « changement cie front *, car à
vrai dire, l'assurance-vieillesse n 'a pas touj ours
été la préoccupation exclusive des auteurs du
projet de confiscation des fortunes. Cela est si
vrai que le mot d'assurance-vieillesse ne f igure
pa s  môme dans ie texte de l'initiative. Il n'y
est question que des tâches sociales de la Con-
fédération, des cantons et des contîntes — c'est-
à-dire que messieurs les goldscheidistes se ré-
servaient, selon k: résultat de la votation, un
emploi aussi libre que possible du produit du
prélèvement. Ce n 'est que depuis que s'est des-
src'c i:i j -^sisi-ince énergique op-nonéc par l'u-
pim'on aux entreprises communistes des initiants
que ceux-ci ont pai lé d'une aff ectat ion ex ilu-
sive à Vassurancc-vieillese des somrus préle-
vées sitr for f ortune.. Mais i» importe de reïiwiî -
auer oue le texte de l'initiative zoUlschJïliste
ne f a i t  v>as rtrmc une obligation aux chambres
de créer î'cùsararwc-vlcâlesse !

!.c.s •_ !**">¦ t- .-'s de b«î!inc foi j ugeront dès lors ce
qnli »awt ^ty~€ cie ce r/rocédé qui consiste à
«««"uimoter le «•jéhrit sur les dispositions essen-
tielles fin nnUiatfvc — oolics qirl tentent à ins-
taurer :'*ez omis le réirtme cfiiBectivfste — pour
dire -J -IX éi-ecteuri. : « L'assurance-vieillesse seu-
le est «m cause. Nous sommes pour Ils sont «con-
tre. C*vA-i<CTe3* f »

Vw:, non? .ne sommes w-s contre f assurance-
rteff lease ' Nion* Va-vons dit dès le premier jour:
« Si la crt^ 'Uti rie cette iiistîtirtion de prévoyan-
ce sncf-Me ê*x»ii yi-atarait l' tsnjOT (ht débat, iî
Ofe noi» n^t-j -aii vivts qu'a donner raison à nos
•Kwitrailk-tra-r* » '.

Menti or^rint-rrieriu , ncits swnmes contre l'ini-
ttaiivp Ctitiu-helii. narre ou'en ruinant téco-
nomte f ?-in£raie da ixtjr s et en détruisant la p l u s
Mb* de t»— ressources. «Be mettrait TEtat dans

Flmpv ssibUtite de remplir désormais ses tâches
sociales.

La juremière condition pour un Etat qui tient
à remplir ses devoirs sociaux, est d'être d'a-
bord en mesure de vivre au jour le jour !

Un p ay s  ruiné n'accomplit pas ses tâches so-
ciales — ni l'assurance-vieillesse, ni les autres !

Est-ce que la Russie soviétique, le seul pays
ou Von ait f ai t  jusqu'ici l'app lication intégrale
des doctrines goldscheidistes, a pu  réaliser ses
tâches sociales ? A-t-eile institué l'assurance-
vieillesse? Est-elle venue en aide aux chômeurs?
A-t-eUe seulement diminué les heures de tta-
vail ?

Non ! Elle a laissé mourir de misère et de
f aim des millions de travailleurs auxquels l 'Eu-
rop e a dû venir en aide !.... Elle a laissé pér i-
cliter une notable partie de ses industries et
dans celles qui sont restées debout, elle a insti-
tué le travail f orcé !

Les affamés de la Wolga n'ont pas eu, hé-
las, à se préoccuper du pain de leurs vieux
jours — leur sort a été plus vite réglé !

Voilà comment les pays dans ltasquels le gdd-
scheidisme est en honeur accomplissent leurs
tâches sociales !

Nous ne voulons pas en arriver-là. Nous vou-
lons au contraire, restaurer la prosp érité in-
dustrielle et économique du p ay s, pour être en
mesure de réaliser le plus tôt p ossible et sur les
bases solides et durables que nous avons indi-
quées

L'ASSURANCE-VIEILLESSE !
A cette oeuvre de justice sociale, nous travail-

lerons avec au moins autant de zèle et de sin-
cérité que nos contradicteurs. Nous repoussons
avec énergie le reproche que l'on a essayé de
nous adresser de compromettre le p ain des
vieux. Nous prétendons au contraire défendre
le pain de tout le monde contre ceux qui s'obs-
tinent, contre toute raison et contre tout bon
sens, à vouloir nous imposer à tout prix des
théories tut des expériences g€irmano-slaves qui
ont ruiïié tous les pays où elfes ont été appli-
quées.

C'est pourquoi nous nous sentons la cons-
dt-mec tranquille à l'endroit des «tâches socia-
les» de la Confédération et des cantons : nous
savon»; que nous y travaillerons d'un coeur
aussi ferme et avec au moins autant d'effica-
cité que les destructeurs émérites dont se ré-
clament nos goldscheidistes.

P-H. CATTIN.

«Si nous ne remportons pas le 3 décembre ,
écrit la «Tagv,iacht», nous v-aincrons la pro-
chaine fois» !

Electeurs, vous répondrez à cette menace en
mettant dimanche 500.000 NON dans l'urne
pour enlever toute envie aux socialistes de
renouveler leur tentative de spoliation qui a
déjà «cassé iantde jn»ià noti» -pay*s.

&€fi I©ç«M» .-d*oriiIiiii-éËt*iii«

2>Totes cL'-v^ŝ . SF-suss-sun-t

M. le régent— Elève kangourou, attention !
Combien font 6x8...

L'élève kangourou.— Ça fait 8.974 !
Le régent.— Non, mon petit, tu vas tout de nrê-

me un peu trop fort !... Ça ne fait que 299.
Maintenant une autre question. Réfléchissez-
bien !... Supposez que deux cortèges passeut
dans la rue. L'un est composé de goldschei-
distes et l'autre d'antigoldscheidistes. Celui
des goldscheidistes compte 412 rangs de 4
personnes : Ça fait combien de goldscheidis-
tes en tout ?

•Jbe kangourou.—- -Six mille neuf cent qnaife-
vingt neuf !

Le rhinocéros.— Neuf mille huit cent seize.
La dactylo.— Sept millions six cent huit mille

neuf cent quatorze !

Le régent.— Je continue.. Le cortège anrîgofiJ-
scheidiste compte 413 rangs de cinq person-
nes. Ça fait combien !

Le kangourou.— Soixante-quaire-!
Le rhinocaéiros Ouarant-e-deux !
Les autres élèves.— Vingt et uni
La «dactylo.— 0,02775*!
Le régent.— Bon, je vois «que vous faites des

progrès réj ouissants ! Tâchez.de faire comme
le nègre : continuez ! Vous finirez par être
dignes d'entrer dans la maison Goldscheid et
Cie, kamelote électorale en tous genres pour
l'exportetion , siège central à Wien... A la pro-
chaine leçon-!

(¦"'_ '¦ Margiltec.

La tragédie grecque

A taTra-veir-s Tacti-sàli-fe-é

On n'a pas prêté tout d'abord beaucoup d'im-
portance au procès en haute trahison intenté à
Athènes aux anciens ministres de l'ex-roi Cons-
tantin, MM. Gounaris, Stratis , Rotopapadakis,
fheotokis, Baltazzi et le général Hadj anesti.
pour ne mentionner que les principaux. Mais
bientôt on apprit que le conseil de guerre spé-
cial chargé de j uger ces personnages d'opéret-
te, les avait condamnés à mort et que malgré
l'intervention de l'Angleterr e la sentence avait
été exécutée quelques heures après. Les plus
enclins à la plaisanterie en éprouvent un fris-
son.

La presse britannique se montre indignée ;
c'est pourtant bien le droi t d' un pays de livrer à
la ju stice ceux qu 'il considère comme des traî-
tre et de les faire fusiller si leur culpabilité est
prouvée.

Les Grecs ont agi comme ils l'ont voulu , dans
la pleine souveraineté de leurs droits et ceux qui
s'indignent de leur sévérité ont le plus grand
tort ; ils montrent par là qu'ils ne croyaient pas
au caractère sérieux de la révolution hellénique ,
sans quoi ils seraient tmoins étonnés et plus équi-
tables envers un pays dont le patriotisme a été
soumis à la rude épreuve de la déroute.

Le nouveau gouvernement s est constitué sur
les ruines du trône constantinien , en pleine dé-
faite des troupes du roi contre les Turcs victo-
rieux. Cette défaite avait une cause: pour le
nouveau régime, les auteurs responsables du dé-
sastre, c'était Gounaris et toute sa bande ; il les
a j etés en prison , il les a fait comparaître de-
vant une cour martiale; . celle-ci a convaincu
les accusés d'avoir comploté un acte de haute
trahison; elle les a condamnés à la peine capi-
tale. Le gouvernement n'a pas voulu entraver
le cours de la justice. Celle-ci s'est faite avec
une rapidité toute militaire.

C'est régulier.
Sans doute on déplore que ce soient les mi-

nistres de Constantin qui aient ainsi payé pour
les crimes du roi, car la personnalité du beau-
frère ( '¦ "ex-Kaiser, dépassait de cent coudées
celle cavaliers servants ; c'est lui qui a
vouli ire avec ia. Turquie qui, par pure
ac2ii"' ) oié son pa?-» dans une. aventure

sanglante dont Fissue était plus que prob!.2ima-
tique : c'est lui qui fut le vrai conspirateur con-
tre la paix et la tranquillité nationale ; c'est «donc
lui , beaucoup plus que les exécuteurs de sa po-
litique , qu'il convenait de punir d'avoir humilié
le peuple hellénique.

Mais les rois, quand ils constatent que les
choses tournent mal, s'éclipsent, s'enfuient et
laissent leurs «fidèles serviteurs* se débrouiller
comme ils l'entendent.

Constantin est en exil, calme et bien portant.
Il peut avoir le sourire, en effet, iî est sur le
velours ; le pays qui l'hospitalise ne le livrera
pas, l'extradition n'ayant pas lieu en matière
politique ; il est sûr de l'impunité. Là est îmius-
tice. Mais la Grèce n'y peut plus rien.

Il faut bien qu 'on s'imagine qne c'est une
chose grave de diriger la politique d'un Etat;
cela implique toute sorte de responsabilités et
de devoirs; il en est ainsi surtout lorsqu'on se
trouve en période' de guerre , lorsque les dé-
cisions militaires qu 'on doit prendre ont pour
effet d'envoyer à la bataille et à la mort des
milliers de citoyens. Gounaris et ses «cama-
rades » n'ont pas hésité à prendre ces mesures
pour complaire à leur trop téger souverain;
tout se paie.

L'exposé des motifs de Farret du Conseil
de guerre dit en substance que les accusés ont
sciemment caché au peuple les dangers du re-
tour de Constantin; quoique la Grèce dût être,
par ce retour , déchue de ses alliances, ils ont
décidé de tout faire pour consolider le trône
du souverain afi n de j ouer au pouvoir sous son
égide; ils ont étouff é par le terrorisme toute
manifestation de l'opinion publique contra ire ;
ils ont proA'oqué finalement la débâcle d'Asie-
Mdnlure. Au lieu de convaincre Constantin de
la nécessité de son abdicat?on , quand les opéra-
tion s militaires ont commencé à mal tourner,
Gounaris et ses collègues avaient concerte avec

le général Hadj anesti une offensive simulée
contre Constantinople qui a amené fatalement
une contre-offensive ennemie et l'écroulement
du front d'Asie-Mineure ; Hadjanesti a livré de
propos délibéré à l'ennemi de grandes parties
de l'armée placée sous son commandement.

Ces personnages n étaient pas sérieux; leur
fin violente ne nous a pas apitoyés ; la sévérité
du nouveau gouvernement issu de la Révolu-
tion se comprend , ct elle servira de leçon à ceux
qui s'imaginent que les hommes d'Etat peuvent
jouer ave la vie des peuples, comme .¦aatec.j fifij
pions ( '' îw «de ..«dames, .. ¦
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Hiich au Loto
organisé par la

Société des Garçons Boucliers
A 18 et 23 heures 1 I îO«fiSlf€SHlS '

Sup-arb*! qulnee. Superbes quitie»i

Beurre ds Table
QuelHè exquise

1P76.S . . ' I»aia de IOO sr Kr. 1 30

Nous cherchons !:.

à l'usage de Faliriqne d'Horlogerie, d'enviro n 150 m,1
comprenant an minimum ml bureau. '—- Faire offres teri teS
sous chiffres P 232«S C à Pnblicitas, La Chaux-
df-Fondw. *l »»9«

Brasserie MwSI@r teil?l
Samedi 1 et dimanche 3 Décembre, dès. lO.hauiw ;

Qnr*aui€ffi]à ¦ - '0ê -̂

organisés par le ¦- . . . ' _ :__ . '¦ '¦. ..i

. . . Wm C. M¥®1EE *;l|̂ i
Q!i.L.-,os .quines. Superbes 'quines^

Dimnnèhe de 11 h. à. midl::Ëbl«3-Apêritif. Quines - 'Ikiurteà, ienl
sert , liqueurs, etc. ' HInviiiiiinn coraliale à tons lfl» inembr«3a du F. C. Etoile et M
lenrw 'famillcH. ; . . * • -?• j

Brasserie duTerminus
Tons les Samedi» dès 7 henres

Fr. *.so y rm
Toits les dimanches dia 7 h.

Choucroute garnis
Fr. 2.80

Téléphone 13.13,
Se recommahdf P. Blaser.

Brasserie dn GAMBRINUS
B. BERTRAND

Tons les jours, arrivage dp«
renommés .17.713

Restauration
à toute heure

Chouchoute
AU NAGASIN
MÉRIDIONAL

Rue du Collège 8

SHLR1 É milas
extra, le kilo Fr. 8.--

BELLES MORDES
Fr. 1.75 le kilo

*ïïïin nouveau
doux d'Italie

Téléphone 32.19. 19970
ZAPPEIXA.
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Théâtre Catholique AiiIïîESd 2©
Portes 19 h. V« Dimanche 3 Décembre Rideau 20 h.

LA JEUNESSE CATHOLIQUE
donnera

LA PASSION DU JEU
Drame sensationnel en 3 époques et 6 actes

AU CONSEIL DE REVISION
Pochade militaire en 1 arte

Places, réservées . . . Fr. l.SO |j Matinée à 18 h. pour ratants
Secondes » «0,80 || SO c «intime s

77 l»ï'*mU.ET() !S m- L ' I M P A R T I A L

PAR

LOUIS ENAULT
n

Qu'elle soit heureuse, cette belle inconnue !
Et que ies amères pensées qui me tourmentent
pendant que j e couds sa robe de noce n'affligent
j amais son esprit !...

Une fiancée ne peut attendre. Il faut que la ro-
be blanch e soit prête à l'heure dite. Rose et
Jeanne travaillèrent j our et nuit. Mais, à dix
heures sonnant, le matin même du mariage , on
arrêtait le dernier point. ,

— Tout va bien ! dit Rose en inspectant l'ou-
vrage ; j'ai peur, cependant , que vous n'ayez un
peu trop froncé les plis du corsage , non , pas ici !
là, du côté gauche !

— Vous croyez ": j _  ¦¦_ '
— Vous voyez !
— Peut-être un peu ! mais c'est facile à répa-

rer.
— Sans doute ! voilà qui est fait ! tenw: vou-

lez-vous la pîisser. Ils sont si pressés, à ce qu 'il
paraît , que l'on ne nous a pas même donné le
temps d'essayer... Mais, quoiq ue vous soyez un
peu plus grande que la demoiselle, je verrai bien
sur vous.

Jeanne mit la robe, ct Rose, tout en remar-
quant les petits changements quelle croyait né-
cessaires, n'épargnait pas à sa compagne ses
¦s«ooujfeneiits naïfs, d'ailteurs. iàca .mettes,.. - I v .

— «Gomme cela vous va, le blanc ! lui disait-
elle, avec vos grands yeux noirs et vos cheveux
bruns ! Vous êtes peut-être un peu pâle, parce
qne vous avez trop travaillé cette nuit... Mais
l'amour et le bonheur vous mettraient du vermil-
lon aux j oues, et vous seriez la plus j olie mariée
du monde.... Si le futur vous connaissait, je plain-
drais sa feiruraie !

— Taisez-vous, petite folle ! répliqua Jeanne
en Fembrassant, et voyez vite ce que nous avons
à refaire. v . _ ,

— C'est tout vu î
— Alors, ôtons !
Et Jeanne se débarrassa de la robe de satin,

comme elle eût fait de cette trop fameuse tuni-
que de Déj anire, trempée dans le sang empoi-
poisonné de Nessus, et dont le tissu dévorait à
l'égal d'une flamme.

— Maintenant, dit Rose au bout d'un instant ,
tout va bien. Mettez votre chapeau. J'ai une voi-
ture en bas ; vous allez venir avec moi, et j e
vais vous présenter à Madame des Glaïeuls :
elle est très bonne femme ! Je lui ai parlé de
vous et elle veut vous voir...

Rose mit lestement la robe sur ses deux bras,
et sans attendre la réponse de Jeanne , elle s'en-
gagea dans la spirale de l'escalier, et , son far-
deau en avant, descendit comme -an blanc tour-
billon.

Jfianne la suivit, monta près d'elle, dans le
grand fiacre qui les attendait , et cinq minutes
après, la robe et les deux jeunes filles faisaient
leur entrée solennriHe ruç de la «Chaussée-d'An*
tin, chez Mme Clara des -Glaïeuls, une des fai-
seuses à la mode.

Le corset de j a modiste n'avait .pas étranglé
chez Clara le coeur de la femme, et cette envie
d'arriver promptement: à la fortune qui tour-
•aaœ^^&Sf'̂ -Jg  ̂ affaires,

n étouffait point en elle le germe «de tous les
bons sentiments.

Rose, qui était une de ses favorites, lui avait
parlé de Mlle Derville de façon à l'intéresser ;
Clara la reçut avec bienveillance, et trouva pour
elles les plus aimables paroles. Sans se permet-
tre aucune allusion qui pût la blesser, elle lui
prouva du .moins qu 'elle appréciait le 'mérite de
sa conduite , et lui donna l'assurance qu 'elle trou-
verait toujours du travail chez elle.

Jeanne n'était pas gâtée. Il y avait longtemps
qu'elle n'avait entendu d'aussi bonnes paroles.
Elle y fut sensible : les malheureux ont l'âme
tendre.

— Maintenant, mademoiselle, dit la patronne
en se tournant vers Rose, vous allez porter la
robe où vous savez. Mlle Derville voudra bien
vous accompagner. Je compte déjà sur votre
bon goût. Vous habillerez vous-même la mariée.
C'est une politesse que nous faisons touj ours à
nos bonnes clientes , aj outa -t-elle en s'adressant
à Jeanne.

Les deux jeunes filles s'en allèrent.
Jeanne imonta la première en voiture, et Rose

installa la robe sur ses genoux avec une sollici-
tude .maternelle et un soin religieux ; puis elle
monta- à son tour et prit place à côté de sa com-
pagne.

La "voiture fila rapidement à travers la Ckaus-
sée-d'Antin , et prit le boulevard des Italiens.

Avant que Jeanne eût le temps de se recon-
naître la voiture tourna l'angle du boulevard et
pénétra dans la rue Grammont.

9— Mais, où allons-nous? où allons-nous donc?
demanda Jeanne à la Rose blonde.

— Tout près d'ici, ne vous inquiétez.pas !
— Mais où ? Dites-moi où ?
La voiture s'était arrêtée.
— Entrez ! cria la petite oa-vrière-.au codrerf:

Ja -peaie est ouverte. - ' . - '¦. .:. . ....l

— Non ! non ! qu'il n'entre pas, fit Jeanne-?; j
laissez-moi -aller, laissez-moi descendre !.. Je ne]
veux pas... Je ne puis pas— Dieu ! si c'était'
elle !... si c'était lui !...

— Qui, elle ? qui , lui ? Enfin expliquez-vousâ'1
si j e comprends un mot !

— Arrivez ! arrivez donc ! fît un valet de
chambre, qui , penché sur la rampe, épiait l'en-
trée de la voiture , et qui vint ouvrir aux deux
j eunes filles. — On vous attend ! Madame s'im-
patiente et Mademoiselle est dans tous ses-i
états.

— Le sacrement va la remettre ! fit Rose,!
avec un petit air assez impertinent.

L'ouvrière est la soeur du gamin de Paris, ,
et la livrée ne l'intimidait pas.

Elle se tourna vers sa compagne. Jeanne était ;
pâle comme une morte. :,

— Qu'avez-vous donc, amais qu 'avez-voos î
donc ? lui demanda-t-elle ; on dirait que vous al- ;
lez vous trouver mal ?

— Non ce n'est rien... un éblouissement... la i
chaleur.» nous étions un peu serrées.... j e suis .»
mieux.

— Alors , donnez la robe... et montons !
Les jambes de Jeanne tremblaient un peu sons

elle, pourtant elle se raffermit et elle monta.
Le valet de pied, en livrée de gala, 1 qui mar-
shatt devant *lle, était le mime qui, à l'appel dtt
suis**, élait venu ouvrir le «oh* de la sortie de
Saint-Denis... Elle *e trouvait dans la même
antichambre, ornée de se* gravures de course-
elle était chez Mme de Blap«thelande ! C'-âtaft
Victorine qui se mariait... C'était la robe de
noce de Victorine qu'elle avait cousue !...

— C'est comme si je devenais folle , se dit-elïe
à demi-voix , ct en pressant son front dans ses
•j -nain&a.-îWSîréK. ;= *•- >

; LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR
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j Hôtel de la Groix~d'Or i
| Dimanche 3 Décembre S
2 dès 14 h. à minuit |

ï GRAND MATCH AU LOTO î
B . . .  ¦
w organise par le *.

S Moto-Club i
5 daines snperhes, 6, 9 et 11 heures: Surprises i
B Invitation cordiale aux membres, amis et à leur famille ¦
Mil ¦¦¦¦¦ UU «"i .r-: »- - 

¦

! S. E. P. OLYMPIC
invite tous ses membres et amis aux

Grands Matches an Loto
qu'elle organise en son local

Hôtel de la Balance (1er étage)
Samedi 2 décembre 1922, de 15 h. à minuit.

Dimanche 3 décembre 1922, de 15 heures à minuit.
Chaque jour h 18 h. et à 23 h. - SURPRISES.

(Panier de provisions, skis, luge, etc.)
Mar«chandises extra.

¦¦—¦—¦ mmmmimiiiiim ^mmmmmmaÊmimmmB-ammmmmmmmaBammtm

I HOTEL DU CHEVA L BLANC I
Dimanche 3 décembre, dès 14 b. à minuit

MATCH AU LOTO
organisé par le

Vélo - Club" Jurassien
Superbes quines Surprise W U h. i

Invitation cordiale aux membres et h leur famille. |

m——————m——m—%—mm——m——9
• «
• — Samedi après-midi et le soir — «
• Dimanche de 3 h. à minuit e

1 GRAND GALA A L'ASTORIA j
I l-AJOS RIGO |
X violoniste mondial -S

X —— s*y fera -applaudir \
• i
• Dhoan«cfae dès 11 heures %
S CONCEBT APÉRITIF «
¦-MataMt*MflatM«Ma«a«iMfl«anaûMataaMMa aa

Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Vil le

Samedi 2 décembre , dès 20 h.
Dimanche 3 décembre , dès 15 h.

Ij 
organisé par la SOSiétÉ FfilgOTf^feg

i SUPERBES QUINES - SURPRISES
I Les membres de la société et leurs familles sont invités cordialement.
*— B.*—a-M r' Ml lWW IH I' l '  l'I 'll l l ln  MFIl.«*»Ha-yi»MPll'l|l ai' ____as__9______m
iffBnwimiiBaiwaiafflfi-ffi

Boucheries - Charcuteries

Nous avisons l'honorable population de La Chaux-de-
Fonds et des environs que dès le 2 décembre nous
ouvrons une nouvelle succursale dans l'ancienne
Boucherie Glohr (Place Neuve).

Nous espérons qu'ici, comme dans toutes nos autres
succursales de la ville, la qualité première de nos marchan-
dises nous maintiendra la faveur du public auquel nous
vouons toujours toute notre sollicitude.

BULL. S. A.

EVANGEL1SCHE STADT1WISS10N. - ENVERS 37

LA. VESTSTTB
en faveur de la Stadtmission de Chrischona aura lieu dans
la Chapelle, Envers 37, Lundi 4 Décembre dès 13 h. après-
midi et Mardi 5 Décembre, toute la journée.

Nous recommandons cette vente à la bienveillance de nos
amis qui auront une fois de plus l'occasion de témoigner
leur sympathie pour notre œuvre.

Les dons en espèces ou en nature seront reçus avec re-
connaissance aux adresses suivantes :

Mesdames : Mesdemoiselles :
BIÉRI, Doubs, 123. R1ESEN, Parc 16.
JUTZELER , Ronde 6. SCHNEIDER , Rocher 21.
MATHYS, Terreaux 46. MÛLLER , Parc 151.
STAPFER, Ld. Robert 35. et à la Stadtmission,
WYDER, Numa Droz 94. Envers 37.
HAAG, Parc 88. 
Invitation cordiale à tous. Buffet bScn assorti .
*10 LE COMITÉ DE LA STADTMISSION.

CHEDDÎTE - TELSITE
tous dosages et pour tous travaux P6918N

-_f __T~ Les plus actifs "— *__ _f V Les plus avantageux ~— __ \

Détonateurs - Meclj es
En vente chez : [. StffflffBT, W&SSÎ d̂f

Max Mer, pofc f
• transfère son Domicile 1 h

l à la Rue du Soleil 3 •TX _ -i

Café-Brasserie du Tivoli
(Est 22)

Dimanche 3 Décembre, dès 14 h.

Match au Lot»
organisé par la

Société des Tambours
A 18 et 23 lu Surprise !

Superbes quines Superbes quines

Brasserie h Saumon
La Chaux-de-Fonds

Léon RICHARD , PARC 83

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre
do 15 h. à minuit

Unis liltË 11 llll
organisé par la

Sotiélé de M .Il PEstr
Belles pies Surprises

EcoleJIrt
La Commission de l'Ecole d'Art

ouvrirait un cours «de per-
fectionnement pour les
graveurs-cise leurs à la
con«dition de réunir un nombre suf-
fisant de participants.

Prière d'adresser les demandes
d'inscription par lettre à la Direc-
tion jusqu'au 18 décem-
bre.

Ecolejfflrt
Des modèles fem-

mes sont demandés
pour les cours de
dessin (académie).
S'adr. à la Direction.

LUN33X
sur la Place du Marché

devant le Magasin Continental

Belle viande lie génisse
EXTRA

2 kç. pour fr. 3,2©
pour rôtir, bouillir et dauber

Se recommande, A.. SAVOIE.

¦¦¦'¦'%

LES VIOLONS V-
'»¦*&£• • j . i-.''- sont t..„,...;»._ ... .-;^W -  - . ,

. . . ...... constrtiîts
S C I E N T I F IQU E W ENT
d'après les lois précises de l'acoustiquae.
Leur sonorité et leur bienfacture sont
reconnues 
S U P É R I E U ~ E. -¦¦-

Ils sont ¦
confiés à î|
FESSAI ¦

TOUT VIOLON

pour 10 ans ¦ ||J
Demander renât-z-voas. | ".[

pCDnil samedi soir 25 novembre,
r EJll lll du Cercle Montagnard aux ;
Bulles un portefeuille cuir brun, con- ,
tenant quelque argent et des papiers.-;
Le rapporter contre récompense à M^;
Fritz Reicbenbach, instituteur, anx':
Bulles.

Monsieur MARCEL GIRARDIN ct la-
mille adresse ses plus sincères re-
merciements à toutes les personnes »
qui de près ou de loin ont témoigné
tant de sympathie pendant ces jours i
de deuil et les prie de croire à l'es-j
pression de leur vive et profonde ;
gratitude.

La Chaux-de-Fonds, le 30 nov. 1322

31¦ ,M$
'* |

Madam« Vve Albert »

CfloIlF avise son honorable '
et fidèle clientèle, et le public
en général, qu'elle a remis dès
le 1er décembre son exploita-
tion de boucherie-charcuterie
à la Maison Bell S. A.

Elle remercie vivement s»s )
bons et nombreux clients de ;
la confiance qu'ils lui ont té- *¦

moignée et les prie de la. re- *
porter sur-son sacoessefflr. ï 1

- -j Si i__l



' 'f f i .-ï .:i ' twvaitliaté, _ be[ ,js i'oppostthm
ftâ&i- ¦ ' . ¦ 

' ' 
- ¦ TituiefiScrivaiif, voici bientôt 60 ans, attt la nrn-
ohine politique fonctionnait bien en Grands-Bre-
tagne, parce qu'elle était capable de renouvelle-
ments profonds et d'adaptation graduelle aux
nouv«saux besoins. c Les classes gouvernantes,
•disait-il, s'informent, eU-ss jettent à «chaque ins-
tant leur sonde pour mesurer la force et démê-
te ta direction des eaur. populaires ; elles ont
¦Se» sentiment exact dn nécessaire et du pos-
sible.»

C'est, sans, dotrrte pourquoi un travailliste, M.
C%ies, va prendre place à côté de MM, As-
quith, Lloyd George, Chamberlain, ' etc. sur le
b«anc des représentants de .-"opposition, .«-ans que
la chose présente un motif à sensation nour le
reste du Parlement. Appartenant au parti le plais
nombreux apr.ès celui do gouvernement, M. dy-
nes, devient en outre le chef de l'opposition. Le
fait n'est pas très significatif. Les « Conserva-
teurs disposent en effet du plus grand nombre
de sièges (347) au Parlement, qui lepr assure une
majorité constante et cette majorité leur per-
mettra rTaffronter tons les scrutins.
. rDisons'«̂ pendant nn mot du Labour Party qui
assumé l'ambition d'être le, successeur de M.
Bonar Law. ,

Aux dernières élections le « Labour party » a
dû commencer à se détendre contre le conrmu-
niame et fl n'a rien trouvé de mieux pour cela
qie.de M emprunter quelques-unes de ses idées,
fi-.yéloigne de plus en plus de ses antfens prin-
cipes pour sacrifier à la mc-dé moscovite. Il res-
te dans sa tradition en réclamant l'augrmenta-
• p̂n de  ̂droits de successiqh, le droit au,travail,
l'êtatisâtiôri de$ mines et chemins de ièr, la cons?
triKrtîon. <Fh*ê*Jbftàtions ouvrières, des mesures
contre les profiteurs de gnerre, f augmentation
des pensions de retraite ; mais fl va maintenant
jusqu'à préconiser une c levée sur tes fortunes »,
c'est-à-dire un prélèvement progressif sur les
biens dont la valeur dépasse 125,000 francs.
«Comme une formule -de ce genre est soumise au
peuple suisse et qu'une proposition analogue se-
ra déposée à la Chambre française, on doit se
deimànder si le socialisme européen ne mène
pas en ce moment un mouvement offensif con-
certé en faveur de fe confiscation et n'obéit pas
art mot d'ordre de quekin'nne des Internationa-
les ? Le projet de c levée *» paraît avoir produit
en Angleterre une assez vive émotion dans la
petite bourgeoisie si nous en croyons une ré-
cite lettre d'une famille anglaise, qui ne cachait
pas son intention de passer le Détroit si les tra-
vaillistes obtenaient la majorité aux Communes.

Pour le moment il est vrai, il reste le plus
fort groupe de l'opposition.

l$i Parlement anglais

jp2SB. BgTmJjUBMWfe
Suisse. — L'or VJLVï va.

Chacun a pu constater combien Toi* s'est
fait rare depuis quelques semaines. C'est
ce qui a obligé la Banque Nationale à aug-
menter de 100 millions l'émission de ces
billets de banque.

Nos pièc-ss d'or sont en train de passer
la frontière. La douane vient d'apprendre,
en effet, que des quantités importantes d'or
ont été exportées et elle a dû rétablir la
visite douanière à la! sortie du pays, comme
Cendant la guerre. .Voilà un résultat pal pa-

le de l'initiative qui, en faisant baisser
notre change, a rétabli la prime de l'or et
supprimé un des éléments les plus actifs
pour le relèvement de notre crédit à l'étran-
ger. Si l'initiative socialiste n'était pas re -̂
poussée dimanche à une majorité écrasante,
notre change ne remonterait pas et nos
pièces d'or continueraient à passer la fron-
tière. Qu'on se le dise.

Une auto dans FArve.
Deux personnes noyées.

Genève, le l* décembre, ag. — Vendredi
un auto-taxi conduit par le chauffeur Fritz
Gysin , descendait de Veyrier , lorsqu'à
Sierne, à un contour dangereux, l'auto fit
une embardée et fut précipitée dans I'Arve.
Le chauffeur ainsi qu'une occupante,, dont
l'identité n'a pu être établie, ont été noyés.

La grève des typographes
Une plainte des Maîtres -Imprimeurs.

BERNE, 1er décembre. — Ainsi qu'on l'a
annoncé il y a quelques jours, toutes les mai-
sons d'imprimerie atteintes par la, grève avaient,
par >ettre recommandée, invité le personnel

reprendre le travail, à défaut de quoi te contrat
d'engagement , serait considéré comme résilié.
Le personnel n'a pas donné suite à cette in-
vitation. En conséquence, une plainte ' en paie-
ment d'une indemnité de trois journées de sa-
laires par ouvrier a été déposée, contre tout le
personnel, auprès du Tribunal des Arts et
Métiers.

D'autre part , et conformément au règlement
professionnel, pareille démarche a été faite
auprès du Tribunal d'Arbitrage au premier de-
gré de la corporation de l'imprimerie, en ce
qui concerne les typographes et les conducteurs.

La grève «tas typograptes à BSeanei
¦MENiNE. 2 éé<r«mbTe.— Tous les Journaux

biennois continuent à paraître. Le «Journal du
Jura» notamment a reparu ce matin dans son
édition ordlnair, c'est-à-dire avec trois et demi
pages de texte et deux et demi pages d'an-
nonces.

—aaa.a^^fc«^B|a»|»_ a 

La Cbaax- de -p onds
La grève des Typographes.

M. Musy a développé son sujet particulière-
ment au point de vue des confiscations fiscales,
économiques, sociales et politiques que le pré-
lèvement aurait pour le pays. Il a fait ressor-
tir, avec une force convaincante, les dangers
que l'initiative socialiste représente pour l'in-
dustrie et il a montré, comment le but que pour-
suivent les auteurs de l'initiative , — l'assurance-
vieillesse — serait, à coup sûr, manqué parce
que le prélèvement ne pourrait pas fournir les
bases financières solides et stables à cette ins-
titution sociale d'une utilité et' d'une urgence

Sabsolumcat incontestables, mais qui ne peut!

«Stre réalisée que p-ir des moyens fiscaux notH
maux, que les pouvoirs publics auront le «devoîrj
d'envisager après la fin de la crise é«conomiqnal
acrtuelle,

L'exposé de M. MuS-y. a été maintes fois son-",
ligné d'applaudissements. Sa péforaison et l'ap-
pel pressant qu'il fit aux électeurs de voter No»
sa-m-edi et dimanche ont été accueillis par une
ovation frénétique.

Après la conférence, «ne «oordiale réception
été faite par le Nouveau cercle à M Musy -e»
au Comité dr*arcti«9n local

.Àcciden-Î ¦ r'*̂ r -
Nous appr-mons que ML Louis Hirsch, fils ïfej

M Félix Hirsch, <ïe la fabriqua d'horlogerie .
Invar, à La Chaux-de-Fonds, a été victime d'un
aeddent à Prague, où fl séjournait pour afa^
res. En voulant traverser la chaussée, il fit mal-;
heureusement un faux pas et tomba sur le sôL
A ce moment précis, une automobile qui passai*
le heurta assez violen-Moent M. Hirsch fut re-i
conduit à son hôtel où des soins empressés luli
furent bientôt prodigués. On constata quelques;
contusions et une fracture de l'épaule. On es-!
père toutefois que cet accident n'aura pas 6a,
suites plus graves. Nous souhaitons à M. HirscH'
un prompt et «comptet rétablissement

Le scrutin.
Le scrutin sera ouvert'ï samedi, de midi Ê

20 heures à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-ii
de-Fonds, et de 17 à 20 heures dans les autres;
communes; dimanche, de 8 à 15 heures dans
tout le canton.

Quand m su pato cte Tandacer
Un de ces derniers Jours, un monsieur ~_M

haute h stature, présentant bien, ayant le verbe
haut, se présentait dans nn des magasins de:
coopérative de la ville . et au nom dn Comité
de la tombola en faveur dès chômeurs demâtt*
dait 25 billets. On apprit pins tard qu'aucune-
personne du comité n'avait été chargée de faire!
pareille «demand-e. On supppse'que cet individul
peu scrupuleux aura Vendu à son propre béné*
fice les billets en question, On espère qu'une;
enquête "conduira bientôt la police sur les tracesç
de ce personnage par. trop audadeux. ,/

Contrôle fédéral des boîtes de montres. '"' ;"' ,
Voici le tableau du poinçonnement du moi»1

de Novembre 1922 :, ; ~
• Bottes .

BUREAUX & plj&M f i t  fffl^Wt TOTXt j
Bienne . . . P — , 4,889 - 8,850 10,739
Ghaùx-de-Fonds ' $Ï8 fô,S8& ¦ ' 1,270 65,5833
Delémont . , — ¦ 1,288 4,590 6,8,78
Fleurier . . . — 613 S,ï20 6,033!
Qènève . ¦si . 232 «5,185 19,262 24,69»
Granges *¦ * > _ ¦

- —  -- .674 ¦ 15.441 16,01*
Locle . i •.. ,, .„, — ; ;,6,704 3,751 9.45*
Neuchâtel - .»  , **-¦ 398 6,090 *> 6,488
Noirmont . ¦„ 1 '1̂ 478 9,769 1LS48J
Porrentruy . « — ¦ . -  — 2,271 J,87ii
Sl-lmier . - . .. . '—' * 3,738 4,971 8,709
SchaffltôïSe . -*•£•» - - '  -61 289 '3501
ïramelan , ,_ . * - -*. 1,715 8,373 --__ 10,083

Totaux 631 .86 2*28 90.347 177,206*

N̂ous expliquons en première page les motifs
qui . «obligent ies journax des Montagnes à par
raître dans le format .des « Journaux Réunis ».
En ce qui concerne les événements qui ont pré-
cédé et provoqué la grève nous n'avons rien à
ajouter que nous n'ayons dit déjà et répété.
Nous maintenons à rencontre des dires de la
€ Sentinelle », que le terme «de « grève » est ap-
plicable au conflit qui sépare la .Société suisse
des maîtres-imprimeurs et la Fédération des
Typographes. et que ce terme dont les typos se
défendent' fa caractérisé entièrement, aussi bien
sur la place de La Chaux-d->Fonds que partout
ailleurs;
.Dès hrofi la presse cfaanx-de-fontriêre et lo-

clblse remédiera dans la mesure du possible et
par ,86s propres moyens au refus de travailler
des-ouvriers typographes.., Elle assurera la pa-
rtitioti des « Jourhaux-Rèunis » et les abonnés
dé ̂ Impartial, de fEffort et de la Feuflle tfAvis
des Montagnes recevront tous leur numéro. Que
nos lecteurs veuillent bien être indulgents pour
les premiers journaux qui sortiront de presse !
Nous ferons mieux chaque jour. La population
Éj-nî connaît le fond du conflit —pour ne pas dire
fe-forçd du sac — ne tolérerait pas que la cessa-
tion de grève Intervînt sur l'accomplissement
des désirs «de ceux que prône et défend «la
Sentinelle.

Nous espérons en un mot que nos lecteurs
comprendront la soli-jarité qui les - lie aux au-
*ffi '̂ journaux romands et à la presse suisse et
(ftffiis ôus en- feront cbnPattc-j? (f autant.' '

Au théâtre — -rLa danseuse roege»
La pièce de M, Charles-Henri Hirsch, qui

ressusdtait Mata Hari et' qui a fait tant de bruit
à Paris, a été fort bien accueillie au th«éâtre de
La Chaux-de-Fonds. Remarquons que la pièce
en elle-môrae contient tous les éléments du suc-
cès : du drame, du mélodrame, le mystère russe
«du sang, de la vvolupté et de la mort.» Le per-
sonnage de la danseuse rouge, devenu légen-
daire depuis qu'un- offider français- s'est fait
moine pour avoir vu mourir Mata Hari, y ajoute
«même ce piment incomparable qu'est le scan-
dale. Chez nous, d'ailleurs, peu importait qu'on
voulût fleurir la tombe d'une espionne. Le pu-
blic a gobé la pilule parce que Charles-Henri
Hirsch qui est un grand artiste, y avait mis des
formes; parce qu'aussi le deuxième acte, celui
du Conseil de guerre, est fait d'un path«étique
de bon théâtre qui soulève à lui seul toutes les
indignations, toutes les émotions et toutes les
pitiés; et surtout parce qu'il y aura toujours
quelque chose de poignant à voir mourir une
femme, fût-elle cent fois coupable, et le coup de
pistolet fût-il un truc cent fois usé.
, .- On a fort apprécié le jeu simple du bâtonnier,
celui du peintre, dont lés ressources de cour-
toisie familière sont étonnantes. Mme Marthe
Bréval fut une Mata Hari haïssable, d'un pitto-
resque, d'un charme et d'ue émotionnante
sauvagerie. On n'a pas eu de peine à distinguer
le tempérament fougueux de la grande artiste
dont tout le jeu donne l'impression d'un rôle
rempli avec beauté jusque dans ses laideurs;

Il y aurait encore quantité d'autres choses à
dire au sujet du fond et des acteurs de ce dra-i
me... historique ! — Mais la grève des typo-
graphes nous oblige à adopter un style d'un
laconisme Spartiate.

P. B.

La conférence Musy
Le comité d'action local contr-e l'initiative so-

cialiste avait invité, hier soir, M. le conseiller
fédéral Musy à venir parler, à La Chaux-de-
Fonds, du prélèvement sur la -fortune, La con-
férence a été donnée au cercle de l'Union, de-
vant une salle archicomble d'un auditoire très
attentif qui fit à M. Musy une longue ovation,
au moment de son arrivée.

le 2 décembre à midi '

a ï«s chiff res encre parenthèses indiquent les chattttet
de la vei _le.

Demande Offre
Paris. . . .. '- . 37.40 ,(36.95) 38.05 (37.85) i
Berlin .. ,«. -v- . 0,045 (0.043) 0.10 (0.40)
Londres . , ¦. ' .'•24.06' (24.12) 24.20 (24.28)!
Rome ,. . ' "'¦ . . 25,85 (25.35 ) 26.20 (26.00)
«nixelles . . . 34.40 '(33 90) '- 35.20 (34.90)!
Amsterdam 

;
. .210.10 (211.50) 212 2.S (213.75)-

Vienne, . . . 0.O0Va(0.00V2) 0.( 1 (0.01)
MPw York f câble 5i28 *̂32) S*

39 
V**®iNew ïorR ( chèque5.26 (5.31) 5.39 (5.43)

Madrid . . . . 81.50 (82 . 00) 82.75 (83.30)
Christiania . 97.50 (98 75) 99 50 (99 75)
Slockholnd . . 142 60 (144.25) 144.50 (146.00^
Pnûiie. . . . 16.60 fI6  60) 17.30 (17.30)1

La cote du -eliaiig-0

Sk VBMîêrîeuf
• W&P -Note de la Conférence des emb.. .

deurs à 1'Allem.agne. — Une punition
bien méritée.

/." » Parb, le 1" .décembre, as. Havas. — A la
suite des incidents à Stettm, de Passau et
d'ingoldstadt dont furent victimes des offi-
ciers de la commission militaire de contrôle
en Allemagne des excuses et des répara-
tions avaient été demandées par la com-
mission de conatrôle au gouvernement du
.Reich. Ces satisfactions n'ayant encore été
données que d'une manière insuffisante il
a paru aux gouvernements alliés 'qu'il était
indispensable de prendre des mesures éner-
giques pour assurer le fonctionnement du
contrôle militaire prévu par le traité et la

; protection des membres de ces commis-
sions.

Une note a donc été adressée à l'ambas-
sadeur d'Allemagne par la conférence des
ambassadeurs, sous la présidence de M.
Poincaré, son président, pour faire part au
gouvernement du Reich des décisions sui-
vantes des alliés.

Avant le 10 décembre prochain les satis-
factions non encore accordées par le gou-
vernement allemand pour les incidents de
Passau et d'ingoldstadt devront avoir été
données, les réparations ou sanctions qui
seront indiquées au gouvernement allemand
par la commission de contrôle en ce qui
concerne l'affaire d'ingoldstadt devra avoir
été exéicutée. Une lettre devra avoir été¦adressée par le premier ministre de Bavière

à la commission militàrâFe- de contrôle pour
exprimer ses excusés à la suite des înci-
cidents de Passau et d'ingoldstadt. Chacune
de ces deux villes devra être frappée d'une
amende de 500 mille marks. Dans le cas
où ce paiement pe serait pas exécuté ou
ne le serait que partiellement à la date du
10 décembre les gouvernements alliés pré-
lèveront à leur profit la somme de 1 mil-
lion de marks-or ou le complément de ces
sommes sur les ressources que le gouver-
nemwf t̂ de Bavière tire sur le Palatihàt

Après ies exécution? d'Athènes. -» la rupture
diplomatique de ('Angleterre n'esi «qu'une pro-
testation.
LAUSANNE, 1« èésxmhn. -**¦ On as-rare

que datu l'entretien de lord «Cucson avec
M. Venizelos, dois-: le ton a été très cordial,
on est arrivé à cette «conclusion que la politi-
que génértde de Ifr Grande-Bretagne ne doit
pas être modifiée par les événements d'A-
thèn-TK-**, malgré leur «gravité et d'autre part, il
n'y » s».ucun motif pour les Grecs comme
pour les Anglais d« s'abstenir de participer
à ls. ronférence. La rupture des relations di-
pIom^Hques a surtout le caractère d'une pro-
testation contre 1er exécutions d'Athènes.

L'absence de M. Venizelos à la séance de
merc-edi est interprêtée plutôt comme uu
acte de réserva.

La campagne Grecque en Asie-Mineure.
Les encouragements de M. Lloyd George.

PARIS, 1er décembre. — (Havas) „Le Matin*"
publie plusieurs dépêches secrètes de M. Ve-
nizelos, adressées de Londres en 1920 au mi-
nistre des affaires étrangères grec et qui éta-
blissent les encouragements successifs qu'il reçut
de M. Lloyd Qeorge pour, entreprendre une
campagne en Asie-Mineure.

Lets événements «de Grèce «eut PlraOe)
MTLAN.ler décembre.— A ,  k séance du

Conseil des ministres, M. Mussolini a déclaré
qu'il est absolument iiiexact que l'Italie n'ait pas
ap' â Athènes. En effet, le ministre d'Italie dans
la capitale hellénique a fait tout son possible
pour éviter la condamnation à mort d«ss minis-
tres accusés. Il a notamment fait le 14 novem-
bre une démarche officielle dans ce sens au-
près de M. Pôlitis. Mais, l'Italie et l'Angleterre,
ainsi que la France, avaient une attitude diffé-
rente. Dans une conversation avec le chargé
d'affaires d'Italie, M. Landley, ministre d'An-
gleterre a -émis l'opinion que. cette divergence
dans rartitude des Alliés fut l'une des causes de
Pissué tfaglQwe dtf procès.

Aussitôt connue* la, nouvelle de rexécudon-des
anciens im-inîsfres1,' M Mttssoliflî'lnviuî lé repré-
sentant de l'Italie à Athènes à ne pas rfîconnaî-
tre le gouvernement hellénique et à surveiller
la situation pour en suivre de près le dévelop-
peur* ent! H se réservait de le rappeler le cas
échéant si les Intérêts de fltalle l'exigeaient.

Les sanS-trava-a-H à LoqâresL
LONDRES, 1er décembre—. On mande de

Qlascow au cDaily Express» que des centaines
de sans-travail ont quitté cette ville pour se ren-
dre à pied à Londres afin de renforcer les con-
tingents de chi5imeurs «qui se trouvent dans la
«capitale depuis quelque temps.
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aux .Automobilistes
L«a uiFculation den véhicules à moteurs sm-

le parcours LA CH AUX-DE-POIVDS - STADE
OU FOOTBALL CLUB ETOILE, d'accord avec
le Oéparteiuent Cantonal des Travaux publics
est fixée comme suit i

t .  Dans la zone intérieure de la ville, soit
jusqu'à la hauteur de la rue du Maire San-ioz
la vitesse est limitée à 1 8 km. à l'heure (art .
35 du concordat).

Z .  Dès cet endroit et jusqu'au Stade du Foot-
Ball Club Etoile, la vitesse autorisée lors d'une
manifestation sportive, est fixée à 35 km, à
l'heure au maximum.

Ces mesures seront appliquées, À titre d'es-
sai , jusqu'au 30 avril i »23. 19701

DIRECTION DE POLICE.

I

Etain ) Cabochons Ciseaux
Cuivre pour le repoussage Patines -°" p"  ̂— —
LaïtOII ) ObjetS a* déCOrer „t foaaraaitaaawa [..aa, découpage,

M. & G. MUSSLE SEC. de Guillaume Nnsslê La Chaux-de Fonds j

FABRIQUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX & CH
Rue des Fleurs 24 200 Téléphone 5.84

Meubles simples ef riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux

ï LT TKEB^
OGêNE |

i GRIPPES, TOUX , RHUMATISMES, |
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC |
9 La boite 2 fr. dans toutes les pharmacies jfi
Jj& L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaçpiè boite ^Ê

JH-403fi?-L 18714

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par leDrEumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spécial e, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'esl
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d' une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûra» de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette) . JH 2746-R 194*26

NOS I»RIX
Caoutchoucs Dames, S„e& ,- _ft

C- la paire Fr. **«WW

Caoutchoucs.Dames, ^rnsb,a8-.Ltnns9 _-_ Qftliauis . marque Hood, la paire Fr. w»-»a#w
19T«39 Qualité supérieure

Caoutchoucs Jeunes Gens, la paiV 6.90
Caoutchoucs Messieurs , m?f*$r?0F°rd. 7.50

Inscription dans le carnet de ristourne

18601

^^^^__r _____ & ** M? Wr j f  JT «M 1M M m m M "T» _̂_ \\__W____ W'

[Conf iserie - p âtisserie - f ëea-f ëoom
0. ZWAHLEN BOURQUIN

Rue du Collège 5 -s- Téléphone 17.«43
Pendant les Fêtes Noël et Nouvel-An

Sur <tonu ii.<UMRe :
Spécialité de Pâtés, da Lièvres, da Lm-

pins, da Bécasses ot da Veaux
To jjoups bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche

On porte à domicile. Se recommande.

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Hue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation. .

mwmW Sur rendez-vous. Poses jusqu 'à 9 h. du soir.
mWÊËÊm^Bm—EammmmÊBmÊ ^mÊmmmmKmmMmKBa Ê̂mm ^mKmmwwmmr9m_mmmmmmm ^mm ^^maÊÊ^^^^m^

Articles de voyage
Grand assor ti ment de Malien, Valises, Sait case,

.Véressaii-e»!, etc., ainsi que Porte-monnaies, Porte-
feuilles, Purte-tréRor, Sacoches, Sacs Suisses,
Serviettes et Sacs d'école , etc., se trouvent au Ma-
gasin de Sellerie 19346
Jean WEBER, Rue Fritz-Courvoisier 12
Réparations. Téléphone ZO .IB Prix modérés

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

120 LA LECTURE DES FAMILLES . 

— Vas-y, vias-y dès maftiitenant*, i ipuisqu'al
t'attend.

. — - .Jamais j e n'oserai M ajouter ma triste
vie .

— - Bonne et grande amie .... Mais tu n'as pas
à rougir die tes souffrances. A les entendre, on
ne pe ut que te plaindre... et t'aimer. Du reste,
tu suivras 'l'impression du moment... Va touj ours.

— Oui. oui , va , ma file , reprit Annette. Il ne
faut attendre oue du bien «ie cet homme-là.

Ainsi poussée par ses .amies, .affolée Par le
manque de sot.iten, attirée aussi par urne sym-
pathie inconscient e viers cet homme qui, dans
la grande situatio n qui 'ill occupait, se montrait
si bon pouir elle, Vidinne s'habilla et se rendit
chez M. Rodriguez.

Le vieillard , dans son va.site cabinet de tra-
vail aux meubles de bois clair, aux tentures
légères, allait de long en large, en proie à une
imp atience qu 'il ne pouvait maîtriser. Lorsque
'e domestique kiii annonça :

— Mie Mairoefc ' Ruillo* !
11 j eta :
— Enfin !
Et, se reprenant :
— Faites-la entrer tout de suite, dit-dl.
La j eun e f ille introduite, vivement M. Ro-

drigue.? s'approcha d'elle et M prit les mains
qu 'il s&rra.

— Vous voilà , ma chère aenfanit, je vous atten-
dais avec anxiété.

II ia fit s'asscoiu* à ses côtés sur ur. canapé,
et aussitôt , allant au-devant de 1a conversation,
que la j eune fille voulait engager , demanda :

— Ce Laroche-Pibrac qui vous a tant ef-
frayée hier soif, vons le connaissez beaucoup ?

— Oui , beaucoup... 11 m'a fait énormément
de mal.

— Pauvre enfant i... Un de Laroche-Pibrac
m'a fa*!',*, moi aussi , beaucou p souffrir... Je ne
sais s ic'e:;; le même.

- Ce doit être celui-ci, déclara Vidiune, car
ii! n'est capable que d'infamies et cte malhonnê-
tetés !

— Peut-être... Puits que vous le connaissez,
il y a un point qui va m'éclairer : Il est marié,
n'est-ce pas ?

— - Il est même remarié ,.. Mais il n'avait pas
le droit de le faire.

— Remarié. . . Et il n 'avait pai le droit... Pour-
quoi ?

— Parce qu 'il n 'a rompu sa premiers union
que par i'iii crime.

En pre c à une émotion énorme. M. Rodri-
guez se trouva debou t et. la voix étranglée,
dit :

— L'autre famine s'appelait Barchèze, n'est-
ce pas ?.

Vidinne le regarda, stupéfaite de son angoisse,
at sains ccrniprendire «laminent iï savait son
nom de la j eune fille, répondit :

— Oui.
— Bt il a éifcé méchant ?... Et il l'a fait souf-

frir ?
— Enormément... C'est un misérable et un

criimiinel.
— La malheureuse !
Le vieillard redressait sa haute raMle, les

poings crispés, en proie à la plus violente colère.
— Ah ! c'est ainsi, cria-4-il. Eh bien, je la

vengerai!
Malgré rémotion à laquelle Vidinns «était eu

Proie, eie ne put s'empêcher de demander :
— Vous la connaissiez donc ?
— Si >eûa connaissais !... Mais j e l'aimais, je

l'adorais, j'ai sacrifié mon bonheur pour le sien !
Effarée , Vidinne le regarda :
Les chagrins que le vieil-lard disait avoir ires-

sen 'j is Favatemt-ils troublé au point qu'à lies
évoquer sa raison se perdît...

A cet instant, le domestique se présantaït .*
— Quoi ? Que voulez-vous ? l.ança M. Ro-

driiguez ! Je n'y suis pour personne.
— Oue monsieur me pardonne.
Il se retirait. M. Rodriguez intenrogea :
— Oui me demandait ?
— Monsiiew de Laroche-Pibrac.
— Lui ?... lancèrent dans un miême cri le

vîellard et Vidinne.
Voyant lie dontesitïcpe s'anratar, étonné, le

banquier reprit :
— Priez qe monsisur d'attendre.
Aussitôt qu'ils furent seuls, Vidtane, toute

émue, déclara :
— Vous voyez, monsieur, il m'a reconnue

à vobre bras, hier... 11 vient vous trouver pour
essayer de me nuire et me forcer à fuir encore.

— N'ayez aucune arainte , j e suis là pour vous
dléfeud ne... Cet homme, maintenant, est mon
ennemi comme le vôtre... Tenez, cachez-vous
derrière cette portière et aussitôt que j 'aurai su
où il habite, ce qu 'il est venu faire ici et ce qu 'il
me ve-ut, nous poirsoiivromis notre entretien,
qui ne pourra être que facilité par ce que vous
lui aurez «entendu me dire.

Dominée encore par cette volonté énergique ,
Vidinne obéit .

En s'efforçant de prfjndre un air «saline, M.
Rodrigue* r«svtat »'*à!S>»eoiir à »on bureau.

Il sonna son huissier et dit :
— Introduisez M. de Lar.Dche-PIb-r.t-a.
Xavier entra, s'avançanft sans g«êne, Talure

touj ours élégante, le sourire mondain sur les
lèvres.

i_

(A suivre.)
i

PAR

DANIEL RICHE
•Hè̂ ««?'-«---S«-3-

— C'est Mme de Fualdès qui passe là ?
— Oui , commandatore, répondit le j eune

homme, lui donnant le titre que lui conférait sa
décoration.

— Je l'ai reconnue à sa laideur... Qui s'ima-
ginerait que cette femme, après avoir trouvé
un mari, a trouvé un homme pour le tromper.

— Pas possible ! '
— C'est ainsi que je vous le dis : elle attelle

à deux... C'est comme Mme San Pérez, avec
son air d'oiseau insouciant, on m'a affirmé
qu'elle se faisait payer ses robes par mon con-
frère Santiago , le marchand de diamants.

— Je ne l'aurais pas cru si pratique.
— Ah ! mon cher, quand vous aurez comme

moi fait des affaires avee tout ce monde-là,
vous saurez quelques histoires qui vous sur-
prendront davantage.

Mais il s'interrompit pour indiquer deux j eu-
nes filles qui venaient d'entrer.

L'une était brune ; l'autre était blonde. Et au
milieu des riches toilettes , lourdes d'ornements
et de bij oux, elles apparaissaient avec leurs ro-
bes de soie bleu pâle recouvertes de mousse-
line blanche brodée au plurmetis comme deux
fleurs , deux fleurs ravissantes de simplicité et
de fraîcheur.

— Peste, mon cher , voici du fruit bien t«i-
tant. Quelles tont ces daux jolie* fille» ?.„

— Je ne ht connais pas, répondit .toi «s-etn-
pagnon. mais elles sont accompagnées du •*#-
crétaire de M. Rodriguez , Edouard Philippe.

Le commandatore eut un petit claquement de
la langue :

— Elles sont j oliment gentilles et si gracieu-
ses toutes les deux que je ne sais vraiment la-
quelle préférer.

TZ7—-—— *--'* ¦ 9̂ _ _̂ _̂ m̂ ! ¦ . *.

— W vous les faudrait peut-être toutes les
deux, commandatore ? interrogea le j eune hom-
me, en riant à la seule pensée que le vieux ri-
dicule pouvait se trouver digne de plaire à
d'aussi j olies femmes.

— Eh ! j e ne dirais pas non ! Pourtant, une
me suffirait... En attendant, je voudrais bien
leur être présenté.

Avisant Mme San Pérsz, 1a j eune femme qu'à
l'instant il venait de si fort malmener , il se pré-
cipita, demandant :

— Gracieuse et charmante amie, pourriez-
vous me dire quelles sont les deux jolies en-
fants qui viennent à l'instant de s'asseoir là-
bas... Voyez, au bout du salon, près de la serre.

Elle cligna un peu ses yeux ronds de myope
et légèrement, dédaigneuse :

— Une brune et une blonde, en blanc ?.~
— Oui.
— Je ne les connais que sous les noms de

Mlle Marcelle et de Mlle Ninie... Ce sont les
deux premières de la maison Pédrillo. Efles sont
ici en qualité de Françaises.

— Ah ! parfait, j e vais les inviter à danser.
— Vous avez reçu le coup de foudre ? dit-

elle ironiquement.
— J'en ai peur.
— Commandatore , prenez garde, cela vous

coûtera beaucoup de brillants !
Il haussa les épaules, indifférent , ct s'éloigna.
Marcelle et Ninie étaient, en effet , venues à

ce bal — celle-ci entraînant celle-là malgré ses
résistances.

M. Rodriguez, de plus en plus aimable pour
celle qu 'il nommait maintenan t sa j eune amie,
lui avait fait envoyer deux invitations pour la
fit» du Consulat français. Et , quoique Vidinna
•ut «ne grande répugnance à M trouv-eo* aa
milieu du bruit et de la joie d'un bai elle s'était
laissés prendre au désir implorent de Ninie.

— Ch ! j e t'.a prie, avait iuppllô eon amie, oe
me fais pas manquer cette occasion, peut-être
unique , d'assister à une vraie réunion mondaine,
à un grand ba!, cette occasion de danser, de
danser beaucoup avec M. Edouard, qui eu ser.
rait si heureux 1

Faite pour sourire
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Et Viidfinae av.ait «conseniti, en une faiblesse
«•Biast-maternelle pour sa petite compagne.

Mainitenant, Ninie partie au hras d'Edouard,
,Vidmne, toute seule sur le canapé, regardant
autour <feie les couples s'élancer et rire, sen-
tait une tristesse énorme la gagner, une tris-
tesse si grande qu'elle en eut pleuré.

Jamais elle ne s'abandonnerait ainsi au bras
adTun aimable cavalier, jamais elle n'entendrait
•de tendres paroles murmuTées à son oreille.

EHe avait fui Raymond, Raymond à qui elle
avait donné tout son cœur et qui, froissé de
son départ subit, la croyant indi»gne et mépri-
sable, p«3ut-être, déjà l'avait oubliée.

Q.uelle dette avait-effle -donc assumée en face
de Fin-connu pour asvok à subir un châtiment si)
grand !

Elle avait été mariée, eie avait été dans une
sàtuation brillante et elle avait souffert.

Ftas tard, elle avadlt été aimée, elle avait aimé
et ses souffrances avaient été encore plus
grandes !

Maa-Menianit de se trouvait perdtue à f étran-
ger, sans personne à qui confier ses aspira-
tions secrètes, ses désirs iintiràmies. Car eie ne
voulait attrister ni son amie ni la bonne An-
nette qui se seraient désolées inutilement de
sa peine.

— Mademoiselle, vous ne me connaissez p£is,
maiïs, moi, je vous connais.

Au son de cette voix «cuivrée, eie redressa
la tête et vit en face d'eWe le vieux comman-
«fartiore, tout courbé.

— Je suis le commandatore Lopez, qui pos-
sède les plus b-saux diamants de tout le Brésil.
'Mais je i-econmais tout de suite que pas une de
«ces pierreries n'égale l'éclat de vos yeux.

— Oh ! monsieur !...
—• Je le dis parce que c'est la vérité. Vous

me rendriez le plus heureux des hommes en me
faBsant Fharmeur die .danser avec moi cette
valse.

Un peu étonnée de la présentation, elle répon-
dait, attiânuant la sécheresse de sa réponse d'un
souiire :

— Mertj , moroireur, j e ne danse pas-
— Vous ne me fe-ree pa» o«»t affront.
*— Ce n'est pas un affronit, j e ne dfaftseraî

a~x p-arsonne.
— En insistant beâiucdup ?
—* Je regre-tte...

. -— El en voue ëîirmndmt l'a PerrhiSTSte-n da
tgBsser à votre dol'gt ce beau diamant ?

Du geste, il indlquaiit une bague qui ,enceTclait
son ¦ perj it doigt.

— Ce serait ,>n.'i"ti,!k, j e ne porte pas de' bi-
joux.¦— Oh- ! vous êtes très méch-antie.

Et comme Edouard1 ramenait Ninie, déj à ébou-
riffée par le plaisir de la danse, i se tourna
vers elle.

— Je suis sûre que vous serez plus aimable
que vore sœur et que vous permettrez à un
ami de Mme San Perez de valser avec vous.

La brune fil!© eut un rire amusé devant son
air cocasse, et voyant qu'Edouard fronçais les
sourcils, elle répondit, lançant au j eune homme
vite œillade taquine :

— Bien volontiers, monsieur... Je suis même
très flattée d'avoir été remarquée par un aussi
brillant cavalier.

Elle glissa son bras ganté de blanc sous ce-
lui déjà arrondi du marchand de diamants, tan-
dis qu'Edouard Philippe, feignant un air déga-
gé, leur tournant ie dos, se dirigeait du côté
du buffet.

Vidtans les regardait s'éloigner, lorsque der-
nière elle, unie voix un peu grave demanda :

— Vous ne voulez donc pas daniser ?
Son visage séclaira et sans se retourner,

ayant recemnu la voix de M. Rodriguez, elle
répondit :

— Non, j e n'y tiens pas.
II vint s'asseoir près d'elle et poursuivit :
— Pourquoi ?... C'est de votre âge.
Eie hocha lia tête négativement.
— Non, je suis très vieille.
— Vingt-deux ans L. V-ous avez donc bien

s«*îuffeTtt ?
— Oui, beaucoup.
— Un jour vous me conterez vos chagrins.

Peut-être moi, qui s-uis vraiment très vieux et
qui ai aussi supporté des épreuves bien 'dou-
loureuses, saurais-j e vous consoler.

Mais, à côté d'eux, F on disait :
— Eh bien, voil'â un énergique. Arrivé hier

par le « Champagne », I est, ce soir, au bal.
— De qui parlez-vous ? demanda l'inter-

pellé.
— De ce monsieur qui, pr«ès de la fenêtre

parle au consul... C'est un Français, monsieur
de Laroche-Piabrac.

Au prononcé de oe nom, dans un mouvement
identique, Vidfane et M. R-odriigue* se trouvè-
rrant debcnit, se cachanft, d'un môme r-ecul «d'ef-
froi , «dans la senne plus sombre.

-— Lui, .encore lui !... Ah ! cet homme, il me
•fMuxsuivra donc partout ! balbutiait Vidinne.

— Lui .«esii-e-e lui ?... miurwiuralt Rodriguez.
Hs îe**aie»t immobile*, faant le nouv-aau

venu, comme hypnotis>ss.
Le premier, le vieillard se recon-.quït. If re-

garda Vidinne et fut frappé de sa pâleur.
— Vous connaissez cet homme ? deman-da-

t-M, la vobe toemWartte.
— Oui
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— Pourquoi sa présence v-ous étnotSonne-t-
eUlte à oe point ?

— Ah ! si vous saviez... si vous saviez ! bal-
butia-t-elle.

Puis se reprenant, elle dît :
— Je veux partir, partir iramédâatement̂ .

Ayez la bonté de prévenir mon «amie qu'elle me
rejoigne de suite.

— Mais...
— Oh ! je vous en prie ! Chaïque raj oute cle

retard «est un danger pour eie... et pour mol
— Je saurai vous déf«9nxke.
— Ah ! vous êtes bon et généreux, mate Per-

sonne ne peut me défendre !
— Allons donc ! Croyez-vous que je ne se-

rais point capable de vous protéger ?
— Qui sait ? Cet homme a la paràssance du

mal... Il a fait souffrir tous ceux qui l'ont ap-
proché.

M. Rodriguez tressaillit, puis raépond* :
— Peut-être, parce qu'il les savait faibles et

abandonnés.
Mais Marcelle, avec effroi , reprenait :
— Le voilà !... I se dirige de notre côté-

Laissez-moi fuir... laissez-moi fuir...
Avec autorité, le vieillard répondit :
— Non. S'il vous a vue, votre départ préci-

pité toi montrerait que vous avez peur. Il ne
feiut pas M donnetr «cette astsurance. Prenez
mon bras, ayez l'air indifférent et calme.

— Ah ! je ne peux pas.
— Si !... Nous .allons aUer au-devant de lui

et vous verrez qu'il n'osera pas vous aborder.
— Mais, monsieur...
— Venez, c'est pour votre bien.
La timide Vidinne, subjuguée par la fermeté

de M. Rodriguez, appuya sa main sur le bras
du banquier. Dissimulant de son mieux son émo-
tion, la tête vaillamment relevée, eHe s'avan«ça
dans le grand salon inondé de tanière.

Un instant, le vieillard évolua au mi-feu des
couples ; puis lorsqu'il sentit la main mignonne
plus affermie sur son bras, sans oste-ntatôon, it
se «dirigea vers Xavier de Laroche-Pibrac.

Et Vidinne passant à côté de celui qui avait
été son mari, de celui qui Pavait terrorisée, bri-
sée, meurtrie, sans trembler le fixa de ses
yeux clairs.

Surpris de la ressemblance, mais ne pouvant
se doutter que la j em. ffanrme epià, bien en
face, le regardait était Vidinne, Laroche-Pibirac
dfjmanda :

— Quel «est ce coupfo ?
— Le monsdsur ? Le ptars riche bauttroieir de

te ville, M. Rodriguez de las Paz. Quant à la
jeune fille, je ne la connais pas... Sans doute,
une de ces parentes...

Haussant îes épaules pour chasser le trouble
où r«aivait mte cette mK-oortre, -sans insister,
Xavier gagna la saïte de ien.

Un instant plus tard, au vestiaire, tout en je-
tant sur les épaules de Vidinne sa sortie de bal,
M. Rodriguez disait affectueusement :

— Vous voyez que vous auriez eu .tout de
orainidre quoi que ce fuit...

— Ah ! combien je vous renwrcie !
— Je veux que, dans Favendr, pars xi~a ne

vous peine... Demaiiin, venez me trouver et con-
fiez-vous à moi

CHAPITRE IV
Bonheur inespéré

Après une nuit sans sommeil, tes trois femmes
se retrouvaient pâlss, fatiguées, les yeux in-
quiets, et Annette, pour la vingtième fois peut-
être, redemandait :

— Es-tu bien sûre q-ue ce soft M ?_ Cela
me semble impossible.

— Mais je l'ai vu à deux pas de moi r^était
Vidainne.

— C'eat effrayant !
— Comment a-t-il «décfMiverrt notre retraite ?

Je n'avais dominé notre adresse à personne, j e
n'avais dit à âme «qui vive où nous allions.
~ C'est peut-être le hasard remarqua Ni-

nie, M. de Laroche-Pibrac peut très bien être
venu à Buenos-Ayres sans se douter que nous
y fussions.

— Non, non, c'est impossible, reprit Vidinne
d'un ton «convaincu, il est venu ici parce qu'il
était sûr de nous y retrouver.

— Mais où aller ? pleura Annette. Où nous
réfugier pour fuir ce monstre ?

— Je me le demande, répondît Vidinne. Ce
problème a été ma préoccupation de toute la
nuit.

— Ecoutez, Mer rompit Nfcnis, qui ayant
moins souffert des méchancetés de Xavier était
moins épouvantée de son arrivée, il ne faut pas
ainsi nous désoler. Nous avons un protecteur
maintenant, et un homme considérable ! H te
l'a dit, Vidinne, il saura non seulement nous
cons«3iiler, mais nous défendre.

Annette approuva :
— Ah ! voilà qui est bien parlé.
— Certes, reprit Vidinne. Mais ii y a une

chose qui m'inquiète : M. Rodriguez m'a sem-
blé connaîtra mon mari. Comme moi, il a tres-
sailli lorsqu'à nos côtés on l'a nommé.

— H ne nous trahira pas. Nous pouvons nous
.confier à lui. M. Rodriguez c-et un homme franc,
loyal, honnête... Edouard... — Ninie se reprit vi-
vement — Monsieur Edouard me le répétait
encore hier : « Il est bon, sa charité est dris-
CTète, 1 est la consolation des malheureux ! »

— Oui, oui , c'est vrai. Malgré ma raison,
¦qui me dit de me défier, j e me sens portée à
crofre oe vieillard.
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Si rCborge et lady Morless avaient maintenu
la date du dîner qu'ils offraient à l'occasion de
leur dixièm e .anniversaire de mariage, quoique,
''après-m id i , ils eussent été appelés en témoi-
gnage — lui , par l'époux, défendeur ; elfe , à lia
¦requête de la femme , demanderesse — dans le
procès en divorce Elisabeth Craw « versus »
Richard Darough.

Les j ournaux du soir Favatenlt imprimé tout
vif.' Les convives s'étaient réglés des gazettes,
même les sp.eqtateuivs de la bataille en justice.
A table, personne n'aurait .risqué la plus ano-
dine allusion à la cause ; car on était -antre
gen sde parfaite éducation britannique, irrépro-
«chables en leurs propos, lorsque les deux sexes
occupent une même pièce. Il avaiit fallu Charre-
lier, cet étourdi Français, pour que ilfafEaiira,
évoquée au service du rôti , courbât onze fronts
au-dessus de la nappe, sans compter la gêne
du maître d'hôte let de ses aides.

Il y eut un silence d ePlusiieurs secondies, en
manière de leçon à l'adresse du fauteur de cette
vague de honte. Miss Lucy Mayson l'avait su-
bie au point de prendre un teint d'aurore, oe
que n'avait pu produire le fait que son genou
gauche était allé reconnaître le genou droit de
Charrelier, dès la iprésentation du turbot, vrai-
ment royal sur son It de toiile fine. La j eune
fille ramena même sa j ambe auprès de l'autre,
tant la phrase maladroite de son voisin l'avait
choquée.

Il eut Fesprit de s'amender aussitôt, par une
remarque pleine d'humour, sur le brouillard
dont se plaignaient avec distinction trois ou
quatre des convives, avant sa fâcheuse incar-
tade. L'aise générale ranima la conversation.
Alors, l'enfant unique de Mayson, Fairmaiteur
en instance de pairie, mo-ntira qu 'elle était sans
rancune à son « flir t », dont ie genou droit, par
une timide recherche à l'aveuglette, explorait
le vide, à sa droite, en quête d'un sensible pair-
don.

Le gracieux visage recouvra sa pure harmo-
nie rose et liliane, tandis que la tablée unanime
vantait le dernier sermon du révérend Edward
Topp à la cathédral e de Saint-Paul. Un cour-
tois débait sur les mérites comparés du bour-
gogne et du bordeaux permit à Charrelier de
se proclamer neutre d'une manière d'où les plus
difficiles conclurent que peu d'étrangers étaient
parvenus aussi près que lui de la politesse an-
glaise. Sir George Morless décrivit les lignes et
la robe d'un cheval de chasse qu 'il avait mar-
chandé la veille. Le vieux colonel Cool rappela
à toute la compagnie , sauf à soi-même, la sur-
dité qui l'affligeait , «an donnant pour du neuf
que le préd,aicaitei**r de Saint-Paul passait en
éloquence les plus fameuses gloires de la chaire
depuis un siècle, Il attribua au consentement les
sourires qui émurent les plus j eunes visages, et
cela I3 fit insister sur la. louange de l'orateur ,
avec une brusquerie vraiment pittoresque.
Quelques sujets encore furent effleurés : les pro-
chaines régates ; le dernier steeple-chasse ; la
renaissance de la j aquetlte ; la difficulté de bien
nourrir, à Londres, les poissons chinois ; celle
de trouver un bon valet de chambre depuis
1914.

Nul ne pouvant se reprocher d'avoir heurté
l'op inion d'autrui, on se leva. Les hommes pas-
sèrent au fumoir ; les femmes, au salon ; les
deux j eunes filles, qui avaient été la fraîch e pa-
rure de ce dîner correct, dans la eptite biblio-
thèque de lady Mortless.

* * *Partout , imméd'iateman't , les itrois groupes s'at-
taquèrent au scandale du j our : le procès de
Betty Craw " contre ce singulier Dick Darough,
couple des mieux assortis, ou chaque élément
apportait un amour de l'imprévu «qui avait dé-
posé des promesses de sottise dans la corbeille
de mariage.

Les j eunes files discutèrent avec chaleur les
dépositions d ela livrée. Elles en tiraient des
conseils pratiques, pour plus tard, quand le
destin les aurait Promues à l'était de maîtresses
de maison.

— Les domestiques sont des espions à l'in-
térieur d'une citadelle, formula l'interlocutrice
de miss Lucy Mayson.

Celle-ci approuva la forte définition, pr«sssée
d'en veni r aux désordres du mari que le 'tribunal
avait condamné. Bile cita les vivacités de lan-
gage d'une des femmes de chambre. Prise à par-
tie par l'avocat de l'ex-Mrs Darough, elle avait
dévoil é l'aspect de FhonorsJMe demanderesse
qui , retirée pour 1 anuit , ne portait plus que sa
propre cheveluce sous un bonnet de soie mau-
ve et tendait son visage de caoutchouc rouge,
pour en effacer les rides. L'impudente avait dit
au 'tribunal , d'un ton arueiOcment j eune, que
« sous un toit conjugal abrit ant de si lamentables
débris féminins , c'était une coupable hardiesse
que d'admettre à leu r service une personne
Pourvue de beaux cheveux naturel s dotée d'un
visage irais, et que les compliments d'un au-
thenti que gentleman pouvaient rendre ambitieu-
se. » IÏ y avait une histoire assez obscure tou-
chant le rôle d'un j eune groom vicieux. Miss
Lucq n'obtenant de son amie aucune lumière ,
déclara qu 'elle demanderait des éclaircissements
sur ce point au frère de sa compagn e plutôt qu 'à
M, Chrrrclier , Ce Français léger n 'osait parler
à une j eune fille comm eun camarade , fût-il être
certain d en'être ouï que d'elle seule !

* * *L'alcool , le tabac , la digestion , l'heure aussi
exaspéraient le penchant des hommes au maté-
rJaiEteine que leur coud'ildon sociable les obli-

geaient à extirper du peuple, par la propagande
des quatre ou cinq grandes ligues idéalistes
qui servent, de par le vaste globe, la vertu bri-
tannique. Ils condamnaient ce « j oyeux diable
de Darough » de n'avoir sauvé les apparences,
en goûtant à son foyer les plaisirs dignes, de sa
j oviale humeur.

A son quatrième gobelet de whisky, le colonel
Cool, écarlate, professa qu'au moins Darough
avait pris du bon temps, s'il ie payait d'un gros
scandale. On l'aurait oublié, d'ailleurs, avant six
mois. Le condamné d'auj ourd'hui les paserait,
en touriste, sur le continent. Pairis, l'Espagne,
l'Italie fui vaudraient d'agréables aubaines, Lon-
dres ne lui demanderait compte, ensuite, que
de ses aventures. Sir Georges Morless , qui s'é-
chauffait la tête de chfimpagne sec teinté de
« claret », approuva le . sourd et lui coupa la
parole :

— A Oxford, notre cher Dick préférait déj à,
aux leçons de grec, celles des muses tangibles
qui vont, en bottines et chapeau, offrir aux étu-
diants la Pomme d'Eve.

Ce fut une avalanchs d'anecdotes vertement
traitées. On riait haut. Les grands verres de
erisrtal, remplis et vid-és, entretenaient la soif
au lieu de l'éteindre. Ombre silencieuse et d'une
tenue sévère, le maître d'h-Stei paraissait et, le
rite accompli de verser à boire, il emportait
ies bouteilles vides, d'avance remplacées.

Le colonel Cool glissa du profond et bas di-
van de cuir sur le tapis, sans perdre beaucoup
de son élégance militaire un peu froide. Il mur-
mura plusieurs fois le mo«m du cher Darough
pour le plaircdire d'avoir -élevé jusqu'à soi une
héritière de brasseur ; et cédant au sommeil,
il accompagna d'un petit ronflement très doux
les -remarquas fines de Char'reter SUIT -Fim-
Portance de la femme de chambre dans les mé-
nages de la haute société anglaise.

On illustra d'exemples sa théorie. L'amphi-
tryon, gravé comme Hamtet, confessa une
idylle commencée sous son toit, deux ans au-
paravant, et qui durerait sans doute, si la gen-
tille soubrette ne s'était éprise subitement du
mariage, sous les traits d'un ami d' enfance
reparu à ses yeux dans le magnifique uniforme
des « horse guardis ».

* * »
Laidy Mortes», au salon, renaît sss invités sous

le charme de piquants détails sur le groom cité
au (tribunal des divorces, L'ex Mrs Darough
avait engagé cet adolescent sur la recomman-
dcil.ion d'un Oflphetoati modèle. Il fréquentait
l'école du dimanche et ne buvait bière , alcool
ni vin. Son entrée dans la maison avait boule-
versé l'office. Le personnel fut scindé en deux
camps, à cause de ce bonhomme. H mentait,
avec un accent remarquable de véracité, pour
brouiller Técheveau des intrigues qu 'il se plai-
sait à surprendre. Il sembla servir celle ade son
maître avec la camôriste ; puis, au couvert de
cette complaisance, il avait révélé à Elisabeth
Craw (la pauvre Betty au coeur de sainte !)
la Maison qui souillait son home. Cala, pour voir
ce qui arriverait ! Le «dirôle, par curiosité, avait
sali d'un scandale une famille honorée juste -
ment,
. •— Bientôt, la vie privée ne sera plus qu'un
souvenir en Angleterre !

—- Hélas ! comme en France, soupira une da-
me au profil de giraife.

Elle trédama da nouvelles .IumCferes sur k
cas du pe'it domestique. Quelle en étlalt la fi-
gure ? ia taille ? Semblait-il avoir la notion .
le désir du mal qu'il! avait produit ? Lady Mor-
less appliqua une complaisance particulièr e à
la décrire. Bile insista sur la flamme diabolique
des yeux minuscules, extraordmaiffement rap-
prochés, de ce gamin ;

— De vrais yeux die singe ! s'écria-t-elle.
Et ses r«évéIatioŒis qui suivirent eussent effa-

rouché la pudeur d'un macaque, si ia pudeur
n'était un piriivilège de la bonne société britan-
nique. La rentrée des deux jeunes files chan-
gea le ton des mères. Miss Lucy Mayson s'é-
tonna, par ironie, qu'elles eti fussent demeu-
rées à tenir en balance lies mérites du révérend
Edward Topp, le prédicalteiur de Saint-Paul.

a» * *
IB fallut trois solides laquais pour mettre l'ho-

norable colonel Cook en voiture, avec son pe-
tit ronflement très doux. Sir Qeorge Morless
s'y était résolu, à la prière générale, parce que
cette chanson du nez et de la gorge créait une
contagieuse mélancolie dans le fumoir. Vers qua-
tre heures du matin, Charrelier le quitta, n'y
ayant plus que lui qui ss tînt debout sans effort
et pût émettre une seule phrase avec lucidité.

Charles-Henry HIRSCH.

MM mZ&m&g&^m
Tatouage pour demoiselles

La dernière mode, à Chicago, est le tatouage
Toutes les j eunes filles vraiment modernes de
cette ville se font tatouer une rose à la naissan-
ce du poignet.

— Voulez-vous ma rose ? disent-élites au jeu-
ne homme qui a su leur plaire.

Cela signifie : « Si vous voulez demander ma
main , j e suis prête à vous épouser. «

Voilà une mode qui restera sans doute de
l'autre côté de l'Atlantique. Elle ne ferait pas
florès , croit-on, parmi les j eunes filles de l'Eu-
rope. Il fut un temps, cependant, où elle sé-
vissait avec fureur dans te monde des marins.
Et voici comment un tmktl psychologue s'y
prit pour la combattra :

Cet amiral , voyant que ses matelots étaient
tous tatoués, ou voul.aient l'être, les réunit un
j our et leur dit ; » .

— Mes enfants, j'ai constaté que pas un de
vous presque n'est tatoué. Je veux que tout
te monde le soit. Vous m'avez compris ?.,.
Rompez !

Or, le tatouage étant devenu obligatoire, per-
sonne ne voulut plus être tatoué...

Si l'on savait exploiter à propos cet esprit
de contrailiction e ...t̂ indiscipll'jne qui eist au
fond de la nature humaine, de combien de pra-
tiques absurdes, de -modes stupides ne triom-
pherait-on pas ?

Les plus longues barbes du monde
C'est en Amérique qu'on trouve les plus lon-

gues barbes du monde. En Californie, à Sacra-
menio, il y a un Club des longues barbes qui
vient de fêter le soixantième anniversaire de
sa fondation. Pour la circaOnstanoe, plus de 6000
porteurs de longues barbes de toutes les partires
de la Californie se réunirent et les plus impor-
tantes furent primées. Le roi des barbus est
Hans Langesth de Burney, dont la barbe me-
sure 5 m 10 cm. Zach Wilcor, de Carson, se
vit placé second pour sa barbe qui ne mesurait
que 3 m 60 cm.

La ponte d'hiver
CHRONIQUE AGRICOLE

La poule a beau être le mieux domestiqué des
oiseaux, celui su rlequel on peut te mieux
compter en tout temps, il est - cependant des
règles de nature cju 'avec Ja merïïterurre volonté
du monde elle ne peut supprimer.

Toutes les femelles d'oiseaux se reposent en
hiver p<ance qu'elles ont subi une crise en au-
tomne qui les tafigue et dont 1 aPoule n'est, na-
turellement pas exempte : la mue.

Aussi ne faut-il pas que, malgré ses exigences
et ,d'aulire part, ses soins particuliers, là fer-
mière s'étonne de ne pa sobtenir en hiver au-
tant d'œu îsqu'en été et au printemps. Ce s«erait
évidemment lia poule aux œufs d'or que cette
qui donnerait, en cette saison une production
de la moyenne printanière .Mais cette poule-là
n'existe pas. Cependant il y a la poule qui pro-
duit plus que d'autres et cela tient à un régime
avisé et à l'individu plus qu 'à l'espèce. La meil-
leure espèce, de fa«?on générée, est celle qui
cest acclimatée au Pays et qu'on a sol-même
perfectionnée par une sélection et un croisement
intoefflKgents.

Pour la production hivernale des œufs, il s'a-
git d'avoir sélectionné les meilleures pondeuses
en tout temps >et surtout en hiver, d'arriver à
en avoir , par tm croisement de pmsieurs géné-
rations, de ne pas garder pour la ponte d'hiver
des poules âgées de plus de deux ans, de ne
produire n itrop tôt ni trop tard tes poulettes
destinées à faire des pondeuses d'hiver, de lo-
ger les volailles dans un poulailler confortable
afin de donner à ses poules une alimentation
suffisante pour assur«ar la Production des œufs,
la réparation des tissus de forgamisimie et la pro-
duction de la choeur.

A la campagne, il faut touj ours «avoir les yeux
ouverts et l'esprit en éveil ©t savoir profiter
de toutes les leçons, d'où qu'eûtes viennent

J'ai eu, jusqu'à ces derniers temps, un maî-
tre-berger qui ¦ é\ait bien l'esprit ie plus obser-
vateur et le plus ingénieux que j'aie rencon-
tré ; j'ai même touj ours pensé qu'il ne lui avait
manqué que de l'instruction primaire pour s'é-
lever de lui-même à une instruction supérieure
et devenir un homme remarquable. Mais il ap-
partenait à cette génération déj à ancienne qui
n'a pas joui de la gartuité et de l'obligation de
l'imstruction, il ne savait ni litre ni écrire et
n'avait pas eu l'occasion, atitour de lui, dans
son enfance ni même dans sa jeunesse ,d'en
prendre le goût. Je l'avais autorisé à tirer papti,
à sa guise, d'une douzaine de volailles bâtardes
et il était arrivé, au bout de trois ou quatre
géiérabions de sélectiio net de croisement, à tirer
en hiver de ses quelques Poules plus d'oeufs
que j e n'en poovais tirer moi-même d'une cin-
quantaine de pondeuses de coix admirablement
logées et nourries dans le plus confortable des
poulaillers, Il les laissait tout simplement trot-
tiner, du matin au soir , à leurb on plaisir, dans
sa bergerie, dormant la nuit dans tes râteliers.
Mais elles avaient là , constante et régulière, la
chaleur qui entretient l'ovaire en fonction.

Un poulailler peut-être parfaitement exposé,
garanti du vent par des murailles et des h^es,
il peut même ne perdre aucun rayon de soleil
de la j ournée, ître tenu dans une température
d'une chaleur à peu près régulière, toutes ces
précautions n'empêcheront pas, à un moment
donné, le matin et le soir particulièrement, l'hu-
midité ambiante , celle qui vient de la n»eige ou
de la boue glaiée et dégelée, de Pénétrer et de
paralyser l'activité du système ogivaire.

Aussi, averti par le succès de mon brave ber-
ger dont j e n'avais pas tardé à pénétrer la
cause, je fis établir dans mon poulailler une
petJie fosse à fumier. Un tas de fumier de 50
à 60 cm d'épaisseur y fut déposé, le milieu
aplanti et fou-lé. Autour , j'élev ai un rebord d'un
mètre de hauteur, avec du fumier, chaud, mais
en ayant soin de ménager une ouverure garnie
d'un treillage et d'un vitrage qui permît le pas-
sage de la vapeur du fumier et de la lumière
du j our.

Dans cette sont» de pare, les poule* allaient
en !:berié. C'est là seulement qu'on leur donn»
à manger et à boire et j'ai soin d'y laisser des
œufs afin de las engager à pondre. Elles y grat-
ten t ' aise , s'y réchauffent les pattes et les or-gan téricurs. De plus, elles y trouvent une
nmii.;..--v de débris de toute nature fortement

azotés, qvA produisent sur elles les mêmes effets
que le meilleur des engrais sur une plante mise
em pot J'ai ainsi obtenu, à la longue, des ré-
sultats incomparables.

Je ne crois pas à l'efficacité des drogues pour
faire pondre lès poules, il n'y a pas autre cho-
se de pratique que de les loger comme ie viens
de dire et d eles bien nourrir.

11 arrive parfolsq n'en cette saison, rredgiré
ce régime, la poule produise des œufs «bardés»,
c'est-à-dire sans coquilles. Cala tient, oamme
aussi la minceur excessive de la coquille

^ à ce
que la volaille ne trouve pas dans sa ration tous
tes «éléments et, en particulier, la quantité de
calcaire nécessaire à la formation de l'envelop-
pe dure. Il fastrt aj outer aux aliments «chaulés
des coquilles écrasées et rôtiies, des écailles
d'huîtres broyées, des os concassés, de temps
à autre, un peu de charbon de bois pilé, toutes
matières enri fourniront, en plus de l'élément
calcaire, une cetrtactie quantité d'acide phos-
phorique et d'azote qui jouent un grand rôle
dans l'alimentation de la poule pondeuse. On
peut aussi j eter à la volée, dans le même but,
des graines de soleil.

L'ortie pHée, donnée sous forme de pâtée fa-
cile à digérer, augmente aussi La ponte.

Le grain chaulé : Wé, orge, avoine, maïs, est
aussi d'un excellent effet, à condition de ne pas
en abuser.

Citons encore Fusage du chou vert pendu
à une ficelle auquel la poule viendra picorer sou-
vent en passatrt, et celui du sang «de boucherie,
employé cuit, avant décomposition. En somme,
nourriture variée autant que possible.

'Leau de boisson doit être renouvelée tous les
j ours et tenue à l'abri de la gelée comme du
soleil. L'eart pure, pourvu qu'elle soi tfcrès propre
et fraîche, est excellente. On peut toutefois la
rendre encore meilleure en l'additionnant d'un
gramme de sulfate de fer et de deux grammes
de sel par litre.

Jsati d'ARAULES, prof, d'.agi*.

JÊLé &f r ]&H[--0€l.œ
En toutes saisons, la robe de mariée nous

p eut intéreser. Il nous f aut bien p enser à celles
qui voient se raliser penédant Yhiver les rêves
ébauchés. Combien désirent avoir ce souti de
la toilette nutiale à combiner et combien res-
tent p ourtant embarrassées et inquiètes de leur,
choix quand la grande date est f ixée. Puisque
ce sulet ne p eut être qu'agréable aux f iancéest
abordons-le bien vite. .., _ . , . . .  , _,_, ,__ - .,

Nombreux sont les modèles off erts , mais «
f aut tenir comp te avant tout de la silhouette et
de la p hysionomie de la j eune f ille, af in de réa-
liser un ensemble harmonieux mettant en va-
leur cette grâce que chacune p ossède, à son in-
su p arf ois» La ligne de ces blanches p arures ne
s'éloigne guère de celle de toutes nos robes
élégantes; elle reste souple, mince et droite
avec un eff et très tendu à la p lace de la taille
et un mouvement drap é s'attachant sur le côté.
Les p arures de f leurs, on autres ornementa-
tions se f ont plutôt en longueur po ur aff iner
encore la silhouette et donner à la robe cette
allure f ourreau et amincissante.

Cette saison nous dote de p lus  riches garni-
tures que celles p ortées p endant l'été. Il est
toujo urs intéressant d'utiliser les dentelles
quand on a la chance d'en po sséder de j olies.
Nous ne commettrons pas  l'erreur d'en choisir
d'ordinaires; mieux vaut adopt er un simpl e
tulle brodé, ou bien encore une broderie de
soie très légère f a i te  à même le tissu.

Noos p ourrons, en regardant notre croquis,
constater que cette heureuse idée est mise en
app lication sur le modèle qu'il représente.
Toute en crêp e satiné et légèrement brodé de
sole blanche, cette robe est très f ourreau, dra-
p ée sur le sommet des hanches où se pose un
bouquet de f leurs d'oranger. La broderie des*
slnant l'encolure descend des épaules jusq u'en
boa d ela robe en ligne droite : les manches
longues et p lates comp lètent cet ensemble
amincissant, te tout envelopp é dans un votte>
de tulle d'une grâce légère et vaporeuse.

CHIFFON.

M ï1*âge récréative du Samedi M
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Maison spéciale de CONFECTIONS pour DAMES
Mise en Vente à prix ires réduits «le

|T îtffAM^EJvUJt *^B
De qualMé irréiir-ocliabl'e, coupe nouvelle

Ir. »».- â Ir. -Jts.-
Toujours un très granc3 choix de MODÈLES HAUTE

— NOUVEAUTÉ en P»ei«clae et Velours Ieune -
Voir lies EStf-caE-rast-es mec prix. " W***— ¦«£> lEtfal.ffip̂ t'.es mr<ec prix.

Dr H. Monnier
atramléré son Cabinet de consultations

Rue Neuve 8, 1er Étage
Spécialités: «Serge, nez , oreil-
les, maladies internes.

Pressointf
A remettre pour cause uu cié

part, à Lausanne, beau magasin
de primeurs bien situé , avec ap-
partement dans la maison Néces-
saire pour traiter fr. 4500. —
S'adresser M. Mai-tin , Place du
Tunel 4, Lausanne. 35

Accordéon i T̂'Droz », triple voix , à bas prix ;
pins 2 violons avec archets. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Ser-
re a35. au Sme étage. 1R770
l'a ait «fn Meubles, inerte .
I rtUlPlP lingerie. — Outils
J UUlblb d'horlogerie et
fournitures. Pendules. En-
ca-lr^ments, gravures, livres , an-
tiquités, etc. — Maison BLUM,
rue du Parc 17, téléphone 15.18
La Chanx-de-Fonds. 19546
*Rh AVAIIT A vendre ou a
VUOVaUA, échanger contre
bétail à cornes un fort cheval de
trait où jument à deux mains
tons deux de 5 ans , à choix.

19706
S*gd. an hnr. de l'« Impartial»

Réglages. 2T5S3T-
du travail a ilomicile. 19870
S'aA an bar, de l'ilmpartial».

Machines à coudre uelre
marque , vibrantes, centrales et
rotatives. Panneaux. Glaces et
Tableaux. - L. ROTHEN-PER-
RET, rua Numa Droz 129 19070

Cimapho le son des timbres
aupci UC des Régulateurs Ze-
nith, mouvement de première qua-
lité. Exclusivité de vente, Maison
Sagne-Juillard, Huguenin-Sagne,
gage. 4_
LSuIdDi) UlOIol, té connaissant la
partie à fond , cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire, sous chi ff res C. M. 19860.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1986c

f t i à *Vaîinv **-*'* :ii 'h ' -î '*ra^UlulUUJL plusieurs che-
vaux, de A '/a ans à 7 ans , avec
les papiers d'origine, et de 2 1',
ans. Pressant. — Faire offres à
M. Z. Hugoniot. Les Bulles 40.

IVfWBaPr '"' "eiitantl e a ache-
ÏFIIH»! • ter de suite 1 dîner
complet, 12 personnes, à l'état de
neuf. Payement comptant. —
Ecrire sous chiffres G. B. 1999*2
au bureau d« I'IMPARTIAI ,. 199*a!
_____m»A___%* **, Pour cause ne
nOICUr! départ , à ven-
dre 1 moteur «Le coq », *•/, HP.,
courant continu , ayant très peu
servi. — S'adresser, rue du Pro-
grès 7, au 3me étage, à gauche.

ÎPSTO

TWailO O cotiuaissani le uora-^eyUlCUOC de boite s est de-
mandée de suite. • 11
S'ad. au bnr. de l'ulmoartial- .

On demande SSïrKj *S-
10

_____________ an bnr. de l'ilmpartial.»

On cherche , ^L»™:
ce), une bonne cuisinière, forte ,
25â 40 ans, munie de certificats.
Très forts gages. Voyage pavé.
Pressant. 19S7.J
S'adr an bnr. de l'clmpartial »
A nnpontio °u demande une
fl|J |JlCllUC. jeune fille , de con-
fiance, comme apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'ate-
lierde Mme Ansermet-Salvadé. rue
du Parc 7*i. IO/ '*!

nn nhoPAhp Personne ue con-
VU tllClliUC fiance , jeune fille
ou dame, pour certains travaux
d'atelier, à faire aussi à domici-
le. Langue allemande exigée.
S'acL an bnr. de l'clmpartial.»

117'|7

flliciniûPO Bonne 11 le, sacnam¦JUiailUGI C. bien cuire, est ue-
mandée pour pension. — S'adres-
ser, rue Lèopold Robert 3.!. an
Sme étage . I97:**i

Jeane homme ^"i".
aide-emballeur. — S'adresser a
M. A. Girard , rue de la Prome-
nade 5. 19887

Jenne homme , ^ffir
travail nour n'importe quel em-
ploi. 19928
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Mécanicien. tsrjSS â£
certificats. — S'adresser rue de
l'Industrie 80. au 3me étage.

19915

Appartement. imZVZM'
chambre , alcôve et cuisine. —
S'adresser, rue du Doubs 159. au
ler étaee. 19973
À InnpP de suite , joli pi-
n IUUCI , gnon de 2 pièces et
dépendances. Bien ensoleillé. —
S'adresser, de 1 à 2 h et de 6 à
8 h., rue Numa Droz 119, au pi-
gnon, ou ches», M. Jeanmonod . gé-
i-an t . ni" du Pan» ?" 1951S

P .hamhp o *»*¦• louer , a Monsieur,¦JU0.1UU1C aans maison d'ordre.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 16,
au ler étage (entrée c5tè Nord).

19911
P h a m hua a louer de suite, in-Ij UdUlU lC dépendante, à mon-
sieur tranquille. — S'adresser
chez Mme M. Meier, rue Daniel-
Jeanrichard 9. 197«37
flh amhp o * l°ner de suile jolie
UlldUlUIC. chambre meublée, à
2 fenêtres au soleil, à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au 2me élage.
a droite. 19758
nh«**mht>û soign«ée a deux tenè
VJUdllIUIo très, au soleil, est à
louer à Monsieur de toute mora-
lité , pour le 10 décembre ou épo-
que a convenir. — S'adresser chet
M. Nicolet-Koulet, rue de la Ser-
re 81. 19459

Belle chambre, ™B.b^u>à louer à jeunes mariés. — S'a-
dresser, rue du Tertre 3, an Sme
étage . ¦> d roite (Snc.césl*. 19864

Din fl à tûP Pû Monsieur tran-
riCU-a ICI 113. quille demande à
louer pied-à-terre indépendant. —
Faire offres Case postale 7205.
La Clianx-de-Fond s. 19914
I Allumant On chercue a lou«r
LUgeiUBlll. de suite, logement
de 3 ou 4 chambres. — Ecrira
sous chiffres N. B. 19901 . an
bureau de TÏMi-AnTiAL. 19901

A nûnr lpû  faute de place une
ICIIUI C chambre a coucher

noyer, composée de 1 lit. sommier
métallique, avec matelas crin. 1
armoire à deux portes, 1 lavabo
dessus marbre avec glace, 1 table
de nuit marbre, 1 petite table car-
rée, 1 canapé cuir usagé. — S'a-
dresser, rue des Crétèts 77, au
2me étage, le matin dés 9 heures
•i midi 19990

A trpn fiPO " Poussettes et 1
ICUUlC berceau de poupée.

1 écurie, 1 lanterne magique, 1
petit lit en fer, avec sommier. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au
1er étage , n droite. 19931
Rpp hanii  a •*?-•*• <a feux' - avee
ACtllaUU table en fer, très soli-
de; prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19904

Â VOnrit iA poussette de chara-
ICUU1C bre, en parfait état

de neuf, avec rideau, (fr. «80.—\,
— S'adresser le matin , rue Da-
niel JeanRichard 19, au ler étage
à droite. 19900
Traînoon eu osier blanc, pour
lldlUbdll enfant , à rendre.

19899
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Rirl oo ilY stores, portière et ta-
JAlUGaliA, pis de table, sont à
vendre. Bonne occasion pour
fiancés. 19871
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPtldPA P°"*-ger a gaz |4
ICUUlC feux). Prix, fr. 30.

'7143
S'ad. an bnr. de rtlmpartla-aL»
Qj f fo  1 m. 65, a vendre, très peu
UfUù usagés. — S'adresser à M.
Marc Girard , rue du Temple-Al-
lemand 85 1089i

A VPWlPP une iuKe aa Uav"8-ICUUlC ainsi qu 'une petite
glisse ordinaire. —Sa-iresser rue
du Parc 22, au magasin. 19913
A -TonHpn 1 beau lit  bois dur,
ft ICUUl C à fronton , pour en-
fant, 1 cheval à balançoire, 1 ta-
ble de nuit. - S'adresser rue Nu-
ma Droz 96, au 4me étage, à
droite. 19729

Â ïïdnfi pp une charrette avec
I CUUl C soufflet , à l'état de

neuf, ainsi «qu'une tableovale (bois
dur). — S'adresser, rue de la Cu-
re 4. an 2me étase 19705
pnnonj npn A venure quelques
l UUoolUCo. poussines, prêtes à
pondre. — S'adresser chez M. Hu-
guenin . Bulles 53. 19703

Ppndlllp Neuchàleloise.
I CUUUIC grande sonnerie, par-
fait état, à vendre. — S'adresser
i M. Jean Girard , Plat» de l'Ouest
(Parc 311. 19»«58

A VPnfiPP une "raml e poussette
ICUUl C de poupée et sa pou-

pée, ainsi qu'un lit d'enfants. ,—
-¦'adresser , rue du Parc 80. au
'lins fliac -e . 1<*atï8

Â spnflpp ua 1-B''ceau en lBr -ICUUl C verni blanc, usagé,
mais en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 55. au 2me éta-
,J P  I'I rlrnit p . 19759

Ppi'flll "iar"' su'r - l'e 'a rue ^urc lUU Nord 151 au Succès, une
fourrure blanche d'enfant. —
Prière de la rapporter contre bon
ne récompense, rue du Succès lia,
au rez-de-chaussée , à gauche.

199S9

PpPfi ll """"* ''ourse , contenant
I C I U U  un e certaine somme. —
La rapporter, contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL .

19957

PPPflll s;ime"'i» sur lu a^iace uu
ICIUU Marché , un médaillon
(inni gne du F. C Et»ale), avec
chaînette. — Le rapporte r, contre
récompense, a la Brasserie, rue
de la 5erre 17. 19944
» njn Lu personne oieu connue
alla, qui s'est présentée au Dé-
pôt des tramways, et s'est fai t
remettre un parapluie par un em-
ployé, est prié da le rapporter de
suite, sinon plainte saara portasa»

19861

IK §«nmedl. Illm«nnche -e* D undf SAMEDI DIMANCHE mm
WK_m?> _ _ _ _ _ 4 ^ m >  _,, — ^^ ^^^ . ^^^ 
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H E artillerie Suisse i DORO @t ANNSE """ «'.̂  UJ €3 * & H
M&Ê Attraction équestre présentée par M. F. Knie 
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ht nouvelles scènes atomiques ]j arstaz. avÊrn. , Ks
WB_Wà Ualèrie : 2 70, 3 20. 160 #-'« ^Kyl SWBT Malgré l'important du programme, prix habituels. Galor-te i 3,30, 2.70, 2.30. Parterre i 2.20, 1.80, 1.10- **VQ Parterre : 1.60. Î.IO, 0.75 VÈÊ0Î
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Demandez à votre Marchand de chaussures les
Caoutchoucs itSnoow-bootsiaiwe

"Tornlhon"
A. Grezet, Représentant Général en Suisse, Montreux

JH 30*i81 D Téléphone \Q.1\ 19ij90

— _ \___ \\\ _______ %__J _mVm\%>Mam_\m> Jmmhj ™
C'«es< *ik la

Deurreri€ - fromaCerle de l Ouesl
Rne Liéopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier)
qne vons trouverez le meilleur beurre «centrifuge,
tous les jours frais.

Beurre de cuisine - Oeufs du jour
FROMAGE Emmenthal, spécialité pour fondue

GRUYÈRE • JURA - TILSIT gras, vieux , fin et d'un goût exquis
Fromages dessert

TELEPHONE 19 SO 19977 On porte à domicile

G erole J?*r«ctn-p-stis
Samedi t D<écembre dès 20 heures 16

Grand Match au Loto
Superbes qnines l '_ Superbes qnines!

Invitation cordiale aux membres du Cercle, de l'a Amicale», de
la Chorale dn Cercle, des Anciens «Combattants et à leurs familles.

l^^m> Grande PêÉ
Aux Halles C<eraMral-.e»

II sera vendu nne grande quantité de 19993

Poissons au loc - Traites vivantes
m— mTâ,—. escepMonnels¦ Au» W«oMl«es Cen*lral«e*§ -

¦ MM ïïSïîei
K>^ H. Perrenoud-Barben 

^̂
' ifiy* Bonne Pension bourgeoise >v <̂

*5ii,'" -a'5 p-2«D«587-c. 1882*2 Se recommande, i^^^

Choucroute
Café de la Place

- Tél-Ê-plft-om-e 2.«89 =====

HOTEL de là POSTE
T«»«BS l«es Jours

Nouveau Concert
Hunporisflque

Spéci -fllKé _______ __________________ 18*288

Le café de malt Kneipp-Kathreiner est sain
pour l'estomac, le cœur et les nerfs. Que la
maîtresse de maison avisée en fasse donc l'usage
quotidien pour le bien-être des jeunes et vieux.

AVIS AUX COMMERÇANTS
>

Faites faire vos 19813

liikgis li lit ei
par ETALAGISTE capable et expérimenté . Certificats
et référen«ces à disposition. — Ecrire sous chiffres P-
15-904-C à Pabliçitas, La Chanx de-Fonds,

Grand uttanfcUnl ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 b. et le soir

Orchpstre de tout ler ordre ' 1*3488

Café dn Télégraphe
Samedi 2 dès 15 heures
Dimanche 3 dès 14 h.
match au Loto

organisé par la
Société de Tir «le Progrès»

Superbes Quines
Marchandise de Choix I
Invitation cordiale aux

membres et a leurs famllles

- Exposition -
K ^ Duplain
; ouverte [
1 3-17 dée:
conegeae rouesi

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Mécanicien
faiseur d'étampaes aurait l'oc-
casion de s'intéresser dans ate-
lier bien installé et bien occupé.
— Paire offres écrites sons chif-
fres R. D. 31, aa bureau de
I'IMPARTIA L. 31

Uisiteur
connaissant la petite pièce,, ancre
et cylindre, et pouvant au besoin
s'o«icuper de la fabrication

cherelic place
ou terminages depuis 8 lignes. —
Faire oflres écrites , sous chiffres
F. L. 198Ï9, au bureau de l'iii
PABTIAL. 1982

Chauffeur
exDéri mente, connaissant voitures
et "camions de toutes marques, sa-
chant faire la réparation , 19702

cherche place
lie suite. Certificats à disposition.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial ¦¦

On offre, à Paris, place d'ave-
nir à jeune ouvrier

émailleur
sérieux , sachant bien préparer
son émail. — Adresser offres
écrites , avec certificats, sous chif-
ros P-l 1415-K , à Publicitas. St-
IMIEIt. 71990

BUREAU
¦ninisire

en parfait état , à vendre, nour fr
190. S'adresser au Cinéma
Palace. 19H99

M pu
noir , à vendre, grand modèle, cor-
iies croisées. Prix , fr. 875.-. —
S'adresser rue Neuve 10, au Mme
r-ta i-e. ii gauche. 20000"BUREAU

américain
d'occasion est demandé par Ca-
8« nostale 14960. 19998

RllfifiptfC *r>n «demande à
llIlUil S. acheter un buffet
d'hor .ogerie avec stores. — Offres
écrites avec prix , sons chiffres
a. G. 19965 , au bitr-wra de I'IM-:
PARTUL. 19065

I S 1  

W«t*D»aU«S 9__9_, t__ \— 'aBX daM g |̂

FOURRURES I
élégantes, confortables, garanties 'm

au PKIX OE GKOS ! ! ! 
^adressez-vous aux FOCKliURES de PROVENANCE I

DIRECTE. 
^ABCUB intermédiaire — Pas de luxe «i'installatio& Kl

M"» Ch. COCHAT I
LA «CHAUX-DE-FONDS — GRENIER 41-i ¦

Téléphone 3«t)02 (maison nes deux Tourelles) Ej
Confection des FOURRURES au choix des clients I
Réparations — Transformations — Uhamoisage — Teinture 9

! ! ! Va aperçu des prix surprenants ! ! ! ;CS
Skunks garanti naturel , forme droite 195 fr. H
Sknnks garanti naturel , manchons 8 côtes ekie tt iupli 195 fr. I

Ooossum nat. d'Amérique ) Fa«}on Renard ilR
Mongolie défrisé ( Haute mode H

Renards noirs, sitka et croisés. Pèlerine opossum sknnks nfl
garanti, depuis 59 et 70 fr. H

Taupe Renard blanc Opossum skunks 9
Hermine * Canada Opossum naturel |
r < „ TT„J » sitka Pècan , Civette s» 1Loutre Hudson , mlJo| ^^ Mongolie défrisé M
Loutre électrique Renard croisé etc. __ _ _ __ __£
Vente de peaux au détail : oposum skunks garanti de- g
puis 4 fr. la peau , et toutes fournitures pour pelleteries . Hj
yeux, têtes, chaînettes, etc. — Avant tout achat , une tislte Wti

H sans engagement s'impose. 12 P. 28183 B


