
Le 11 novembre : La République et l'armistice

Genève, le 7 novembre 1920.
La République française fui: proclamée au len-

demain du désastre de Sedan ; c'est cependan t
le 11 novembre que l'on fêtera son cinquante-
naire. Le prétexte de oet ajournement; fut la ma-
ladie de M. Deschanel ; en réalité, on voulut que
la France tout entière pût proclamer un unani-
me acte de foi en les destinées d'un grand peu-
ple toute abstraction faite des opinions politiques
relatives à la forme du régime. Nul ne saurait
bouder à la commémoration de la date qui vit
/a fin de l'abominable tuerie, et, en même temps,
il pourra être rendu à la République l'hommage
qui lui est dû , sans que nombre d'élus dru bloc
dit national en soient trop offusqués.

J'explique cette cote mal taillée, mais il me
sera permis de dire ici que j e la considère comme
une faiblesse devant la réaction. Il n'est que trop
vrai que pour obtenir que le régime républi-
cain fût honoré comme il convient, — car c'est
toi qui a rendu à la France les provinces que' lui
avait fait perdre l'impériaiisme napoléonien —,
on a consenti d'avaler -cette pilule trop amère
pour ies monarchistes et césariens tapénitents.
Ou honore la République, mais à l'occasion de
l'armistice. Jamath fait ne fut, depuis les derniè-
res élections législatives, plus significatif quant
à la force et à l'influence de l'esprit contre-révo-
lutionnaire (le révolutionnaire de 1789 et de
1848) qui anime la présente Chambre française.
La vérité est qu'on n'a pas osé célébrer le 4
septembre em soi et pour soi. Il se marque ainsi
si non de la honte du moins une prudente réser-
ve, qui n'est pas fort honorable, à dire haute-
ment de Marianne qu'elle a restauré la grandeur
de la France, et sauvé h monde.

Au fond, la France d'auj ourd'hui ressemble
singulièrement à celle qui, die 1871 à 1876, se
chercha elle-même. Ou se rappelle le mot de M.
Tttfers rassurant quelques républicains qui re-
d-r/tttaient son .,.*iorléanisme--»'.lorsqu'il -fut» ques-
tion de le porter à là présidence de la Républi-
que : « J'aime les Orléans, niais l'on n'a rien à
appréhender de moi pour favoriser leur retour
prochain au pouvoir : la monarchie est impossi-
ble. » Ceh est vrai également en 1920. Quelque
opinion qu 'on se fasse de la Chambre du bloc
national, il faut convenir qu'elle est l'élue de
l'autel Cet de l'autel au trône il n'y a pas loin) ;
Mgr. Amette. récemment décédé, fut le War-
:tv1ck de ces petits rois départementaux : c'est du
haut des chaires des églises — dont M. Maurice
Barrés ne célébrerait certes plus la « grande
pitié * — que la façon de voter dans un « bon
esprit » fut enseignée aux électeurs... et enten-
due d'eux. Mais, quelque désir secret (et à peint
discret) que puissent avoir d'aucuns d'étrangler
« la gueuse », il n'y a pas plus auj ourd'hui qu 'en
1870 possibilité de « faire un roi ». Là est la sau-
vegarde de la démocratie française. Elle la doit
aux maladresses des princes de la Maison na-
poléonienne et à la rapacité de ceux de 1a Mai-
son d'Orléans.

Cependant, elle mériterait que la vie lui fût
assurée pour des raisons plus hautes.

* * *
On disait tout à l'heure que c'était à elle que

la France devait d'avoir recouvré ses provinces
perdues par la sottise criminelle de Napoléon
III.

Comment pourrait-on révoquer cela en dou-
te ? Est-ce que tous les suppôts de la réaction,
depuis 1871, ne s'efforçaient pas de lancer la
France dans l'aventure de la revanche ? Or,
quand on voit que, bien que l'Allemagne de 1914
ait vu se dresser contre eile la Grande-Breta-
gne et ses dominions, et n'ait pu compter sur
son alliée l'Autriche-Hongrie du fait , de l'inter-
vention de l'Italie aux côtés de la France, il
a pu raisonnablement paraître à des esprits po-
sitifs, jusqu'en juillet 1918, que la force brutale
remporterait, qu'eût-ce été si la France avait
imprademment provoqué l'attaque, si elle l'avait
elle-même devancée ? Nul doute qu'elle n'eût
été écrasée en quelques semaines. Or. royalis-
tes,

^ 
impérialistes, nationalistes, tous ennemis

jurés de la République, qu'ils dénonçaient com-
me un régime de lâcheté et d'abdication, au-
raient ainsi précipité leur pays dans l'abîme s'ils
n'avaient rencontré , pour leur faire une opposi-
tion efficace , cet esprit si intelligemment pairio--tique qui faisait dire à Gambette lorsqu'on dis-
putait trop bruyamment à propos de l'Alsace-
Lorraine : « Pensons-y touj ours, et n'en parlons
j amais. »

Je ne mention ne pas les autres titres de la
République à la reconnaissance de la France , —
et, à travers la France, du monde entier —,
quoiqu 'on avouera qu'un régime qui a décrété
ltnstuction primaire obligatoire et la laï cité de
l'école est tout autre chose que cette « républi-
que des camarades » dénoncée et crue sans au-
cun doute beaucoup plus par le pittoresque du
mot que pour la véracité du faij. Mais c'est là
question de politique intérieure française. Le

point de vue international doit seul nous retenir
ici. ' ¦ . . -. - :  i .- .*

Et bien , je le demande à tous les gens de bon-
ne foi : la France fut-elle j amais plus grande
devan t la conscience humaine ? ¦* /

Elle' est sortie victorieuse d'un duel où il'sem-
blait que l'héroïsme ne dût être qu'un martyre
sublime et inutile. Elle a eu des appuis sans
doute, mais dont les' préseutes conjonctures ca-
sent assez quel fut légoïsme ; en -tout cas, elle a
dû « tenir », accepter tous les sacrifices, renou-
veler le drame du Gojgotha pour ressusciter,
et apporter aux peuples leur rédemption. Cela
n'a été possible que parce qu'elle connaissait
ce régime républicain qui brida les politiques
d'aventures, qui fut assez sage. — et l'Histoire
dira combien cette sagesse fut une vertu patien-
te —. pour ne pas se laisser à répondre aux évi-
dentes provocations de Berlin lors du débarque-
ment du Kaiser à Tanger ou de l'arrivée de la
Panther dans les eaux d'Agadir. Sagesse qtri
avait commencé de se marquer aux temps trou-
bles du « boulangisme ». Qui donc empêcha que
ne se réalisât la folie belliqueuse de ce « Saint-
Arnaud de café-concert » sinon la phalange ré-
publicaine de la Chambre et du Sénat ?

* * *
C'est pourquoi j'estime que la République mé-

ritait mieux que cette fête à l'ombre même du
plus glorieux armistice. La guerre a été condui-
te sous elle, mais pas touj ours pan- elle. De cela
nul ne saurait se plaindre : l'union sacrée a vain-
cu, en effet, au même titre que les autres forces
impondérables. Mais sans elle, l'Allemagne n'au-
rait pas eu. pour j ouer la partie suprême, à pas-
ser le Rubioon du mensonge par où elle a suc-
combé ; cette provocation, si ardemment sou-
haitée par Bismarc et ses successeurs, elle l'eût
reçue, relevée, et c'eût été la fin de la Gaule
héritière de Rome, car alors personne ne se fût
dressé aux côtés de la présomptueuse et. de .la
téméraire- "

Si cette constatation inspire les discours offi-
ciels qui seront prononcés le 11 novembre à
Paris, on pourra accepter que 4e 4 septembre
d'il y a cinquante ans ait été confondu avec Te 11
novembre d'il y a deux ans. et qu 'on ait voulu
symboliser la maturité républicaine dans révo-
cation de la gloire militaire la plus pure ; mais
j e l'avoue, j' ai là-dessus quelque scepticisme. Non
sans doute que le républicanisme du Président
et du gouvernement puisse être le moins du
monde suspect ; mais le bloc national veut des
ménagements ; et j 'ai grand'peur qu'on ne les lui
concède aux dépens de Marianne.

Tony ROCHE.
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Un maire facétieux
ou

le mariage â R'essai
On a souvent parlé des «mariages à l'essai».

Monsieur et madame font une manière de stage
conjugal ; si, au bout de quelques semaines, voir
de quelques heures, ils s'aperçoivent que leurs
épidermes et leurs caractères ne s'accordent
pas, ils se quittent sans autre forme de procès.

Le maire de Plougoumelen (Bretagne) doit
être un partisan de cette méthode expérimen-
tale. Il croit qu'aux grands magasins du ma-
riage, clients et clientes ont le droit, avant de
faire affaire, de prendre l'article en mains et il
admet le système des « rendus ».

C'est pourquoi ce maire audacieux mariait les
gens à l'auberge et ne mentionnait aucune union
sur les registres de l'état-civil.

— Allez, disait-il'aux couples, allez, vous êtes
mariés !...

En réalité, ils n'étaient pas mariés du tout.
Le maire de Plougoumelen savait for t bien

qu'un j our ou l'autre, ce pot aux roses munici-
pal serait découvert , mais c'était dan s son plan.

— On verra, disait,il , les couples qui vou-
dront continuer... Ceux-là se marieront pour de
bon ; les autres se considéreront comme mé-
nages provisoires et profiteront des circonstan-
ces pour mettre fin à une expérience décevante.

Le Parquet de Lorient ne prend pas les cho-
ses ainsi et il traite M. le maire avec sévérité...

Le fait est que la situation des quinze couples
unis par ce maire fantaisiste ne manque pas de
bizarrerie... Elle peut faire le bonheur des vau-
devillistes. Imaginez ces bonnes gens apprenant
tout à coup, qu'ils vivent en état de concubina-
ge ! Dans le XXIme arrondissement, cela n'é-
meut personne , mais à J-Mougoumelen, c'est très
différent !

Et il est bien possible que plus d'un de ces
époux, en toc, dise en apprenan t cette éton-
nante nouvelle :

— Paraît que nous ne sommes poin t mariés
pour de bon... Tout a été fait, sauf les écritures ,
sans lesquelles rien ne compte. Puisque l'occa-
sion se présente, je retire le « oui » que j'ai pro-
noncé et j e reprends ma liberté !

Car on est marié ou on ne 1 est pas, — et cela
dépend, de par la loi, de quelques lignes dans
ua registre. Si ces lignes n'ont pas été écrites,
toutes les formalités auxquelles un monsieur
et une demoiselle ont pu se livrer ensemble
sont considérées officiellement , comme nulles
et non avenues. - t ;¦Le « mariage à 1 essai » recommandé par cer-
tains de nos sociologues et même de nos mora-
listes de la nouvelle école, a trouvé, à Plougou-
melen, un terrain d'expériences assez inatten-
du- ï Us sera intéressan t de savoir comment les
qiîinzes faux ménages se, sont comportés.

J'imagine d'ailleurs qu'ils sont tous décidés
à régulariser leur . situation. Plougoumelen est
en Bretagne... A Paris, il n'en serait peut-être
pas de même, nous dit M. Clément Vautel dans
le., f Journal ». Au fait , les mariages y sont, de
phis en plus , à l'essai, bien que les registres de
rètat-civil parisien soient — du moins, j'aime à
le croire — soigneusement tenus.

H propos de vaches
L <éter--o.el mensonge

, |: La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
•,*La p rop agan de allemande — qui a survécu à

W déf aite et s'alimente copieusement aux caisses
de la Sckiverindustrie — a trouvé un nouveau
Imn à exploiter. Elle essaie d'ap itoy er l'univers
mr le sort du p eup le germain à p rop os des 11-
) \misons ou p lutôt des restitutions de vaches lai-
tières qu elle est obligée de f aire à la France et
à;la Belgique. Il semble, à l'entendre, que les en-
nemis de l'Allemagne ont f ormé le sinistre des-
sein d'anéantir la race germanique en aff aman t
les enf ants au berceau. Dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », un ancien off icier de l'armée
imp ériale — qui. a p eut-être ordonné des réqui-
sitions de bétail en pay s envahi — f ai t  entendre
cette p lainte mélodramatique :

« Même un génie ne pourra faire prospérer un
peuple qui; ne peut plus donner une goutte de lait
à ses enfants de trois ans, et qui doit cependant
livrer 910,000 vaches laitières à la France », etc.
iJ&pyons, à la lumière des f aits; ce qui reste de
$mf e cette histoire.

Pendant la guerre, les Allemands se sont co-
p ieusement servis aux dép ens des malheureux
p ay s occupé s, sans se soucier beaucoup du sort
des populations qu'ils laissaient dans le p lus p ro-
f ond dénuement. Partout où ils s'établissaient ,
en France, en Belgique, en Pologne, dans les
provinces baltiques, en Roumanie, en Serbie, ils
exécutaient de larges razzias. On ne sait com-
bien ils ont « séquestré » de têtes de bétail en Po-
logne et en Lithuanie, mais Us en ont volé p lus
de quatre cent mille en Roumanie, trois cent cin-
quante mille en Belgique et 845,000 dans le Nord
de la France. A ce moment-là, p eu de gens, en
Allemagne, s'intéressaient au sort des bébés f ran-
çais, belges, p olonais on roumains. En tout, cas,
on n'a j amais trouvé, dans la p resse germanique
tout occup ée à célébrer les « Riesensiege ». la
moindre trace de ces préoccup ations humani-
taires.

Le traité de Versailles a imp osé à l 'Allemagne
la RESTITUTION , en tout et po ur tout, de 910
mille têtes de bétail, c'est-à-dire moins du tiers
de ce que les Allemands ont volé en p ay s en-
vahis. La p art de la France est de 510,000 têtes,
c'est-à-dire qu'elle a généreusement renoncé à se
f aire rendre 335,000 têtes de bétail séquestrées.
Ces livraisons se f ont  par étapes en tenant
comp te de la situation du chep tel allemand. Der-
nièrement, à la suite d'un accord, la France a
même rabattu ses prétentions à 400,000 têtes,
c'est-à-dire au 47 p our cent du bétail qm lut a
été volé !

Examinons maintenant la situation resp ective
des deux pays, en ce qui concerne la richesse en
bétail et les p ertes subies dep uis la guerre (1).

En 1914, la France p ossédait 14,787,000 têtes
de bétail. Elle en avait 12,373,000 à f in 1919. La
diminution est donc de p lus de 16 p our cent.

En 1915, l 'Allemagne p ossédait 20,994,000 têtes
de bétail. En 1920, il lui en reste 17 millions en
chiff res ronds, d'ap rès les p rop res déclarations
du gouvernement du Reich. Le déchet est donc
de moins de 15 po ur cent.

La p énurie de lait est donc p lus f orte en
France qu'en Allemagne, surtout dans les dép ar-
tements du . Nord, on le ravitaillement est dif f i -
cile et la garde du bétail souvent imp ossible dans
les champ s systématiquement ravagés p ar l'en-
vahisseur.

On voit donc qu'il f aut aux Allemands une im-
p udence singulière p our oser, à p rop os de la
RESTI TUTION PARTIELLE qui leur est récla-
mée, dénoncer la cruauté de leurs victimes,' eux
qui p ortent sur le f ront la marque de Caïn, et qui
sont les princip aux resp onsables de toutes les
misères dont le p auvre monde est auj ourd 'hui
aff lig é.

Ah, si les Allemands étaient vainqueurs, nous
en verrions d'autres, et les retires qui sont p artis
hurlant , en août 1914, à la guerre f raîche et
j oy euse, se soucieraient ! ien p eu des p rotesta-
tions de la conscience universelle outragée...

R-H. CATTIN.
(1) Les eliiftres que nous citons sont extraits des

statistiques officielles lues à la Chambre des Com-
munes par' M. Hamsworth, sous-seorétaire" d'Etat aus
affaires étrangères, le mardi 2 novembre dernier.

La recherche du pétrole dans la Limagne
autorise les plus belles espérances

Le j our où, aux portes de Clermont-Ferrand,
la première goutte d'huile lourde de pétrole vint
au sol, devra être marqué d'une pierre blanche,
écrit l'envoyé spécial du « Journal ». Mais est-ce
vrai ? Quels espoirs les recherches entreprises
peuvent-elles exactement permettre ?

II est trop tôt encore pour pouvoir donner des
indications précises, mais dès maintenant on peut
affirmer qu 'il y a en Auvergne un gisement im-
portant de pétrole. Sa découverte n'est pas due
au hasard. Elle est l'aboutissement d'une série
d'études où la géologie sert de fil conducteur,
aidée de la physique et de la chimie.¦ U est intéressant d'en connaître les grandes
lignes.

La nature volcanique de la région, depuis long-
temps, avait fait penser à.la possibilité de la for-
mation de pétrole en Auvergne. On admettait
alors que ce produit était formé , par la fusion et
la distillation à très haute température, des ro-
ches De plus, en nombre d'endroits, des suinte-
ments de bitume affleurant le sol étaient consi-
dérés comme l'indice d'une nappe profonde de
pétrole. Quelques sondages furent effectués sans
résultat et quelques techniciens ayant à ce mo-
ment déclaré qu 'il n'y avait pas et ne pouvait
pas y avoirtde pétrole dans la région, les recher-
ches furent abandonnées. Un professeur de la Fa-
culté des sciences, amoureux passionné d'une ré-
gion incomparable au point de vue minéralogique,
M. Ph. Glangeaud , reprit , fort heureusement, la
question à la base. Il était partisan, Iui.~de la
théorie de la formation « organique » du pétrole,
celle qui voit en lui le résultat de. la condensa-
tion de masses considérables de matières orga-
niques animales ou végétales. L'étude patiente et
méthodique, pendant vingt ans, des terrains.d'Au-
vergne, lui donna la conviction que toutes les
conditions favorables à la formation du pétrole
avaient dû , à un moment donné, être réunis là.

Il y a quelques dizaines de millions d'années,
la Limagne ne formait qu 'un, immense lac rejoi-
gnant très vraisemblablement lé lac Léjnaan. Une
chaleur tropicale y régnait; entretenant' - une vie
animale et végétale d'une extraordinaire inten-
sité. La faune était d'une inimaginable richesse.

Survinrent les grands bouleversements géolo-
giques dont nous pouvons, en contemplant les ré-
sultats obtenus, imaginer la violence. Les Alpes
se dressèrent, occasionnant à l'entour des effon-
drements et des exhaussements. La plaine de Li-
magne se forma , cuvette large de 30 kilomètre^,
longu e de 100. profonde de 1500 mètres, serrée
entre la chaîne du Forez-et la chaîne des Puys.
parallèlement aux Alpes. Durant des siècles les
débris de toute cette faune et de toute cette flore
se sont déposés là. Les milliards d'êtres'micros-
copiques , les poissons innombrables qui vivaient
dans le lac sont venus s'y aj outer, complétant
l'énorme dépôt organique dont la fermentation et
la distillation étaient sans doute puissamment
aidées par la chaleur des volcans tout ' proches.

Telles sont les directives, très sommairement
esquissées, du processus géologique, qui ont con-'
duit M. Glangeaud à penser qu 'on pouvait avec
quelques chances de succès rechercher du pé-
trole dans la région délimitée par Thiers. Gannat.
Clermont et Issoire. traversée du nord au sud
par l'Allier. Le gisement de Pechelbronn en Al-
sace se présente dans les mêmes conditions d'âge
et de formation. Les régions pétrolifères des Bal-
kans également.

Il s'ouvrit de ses espérances à M. Termier, di-
recteur de la carte géologique de France, et ce-
lui-ci. vite convaincu , fut à son tour écouté avec
intérêt par le ministre des travaux publics. Le
Parlement, bien inspiré, vota sans retard les
fonds nécessaires pour effectuer des sondages,
et on se mit à l'ouvrage.

Etudiant avec soin les zones où semblaient se
trouver réunies les meilleures conditions de con-
centration du pétrole espéré, celles où avaient
été recueillis les débris fossiles les plus caracté-
ristiques, où se produisaient des suintements hui-
leux ou des émanations gazeuses sulfurées, M.
Glangeaud désigna le point exact où devait être
effectué le forage .

Un premier essai aux Martre-d'Artières fut
contrarié par la rencontre à 500 mètres d'une
nappe d'eau gazeuse qtii j aillit avec une violence
inouïe, brisant tout l'appareillage. La tentative
fut , sans désemparer , renouvelée, il y a deux
mois, aux portes de Clermont-Ferrand , sur la
route de Lyon, entre deux anciens petits vol-
cans, les puys de Crouelle et de-la Poix. M.
Glangeaud avait dit : « Nous devons trouver les
roches calcaires imprégnées d'huile lourde — ce
que les techniciens nomment les roches mères —
et qui sont caractéristiques de la présence du pé-
trole, entre 550 et 600 mètres » : la sonde les ra-
mena à 573 mètres. On a arrêté le forage à 59<J
mètres. A travers la colonne d'eau de cette
hauteur qui a servi à faciliter le passage de la
couronne perforeuse et qui exerce sur les roches
imprégnées une pression de plus de 60 atmosphè-
res, environ trente litres d'huile lourde de pé-
trole montent chaque j our. On procède actuelle-
ment à l'évacuation de cette eau, et on verra ce
qui vient à la suite. Les dispositions sont prises
pour descendre j usqu'à 1200 et même 1500 mè-
tres.

Tels sont les faits. Us autorisent les plus belles
espérances et ils font déj à, en tout cas, à la
science française le plus grand honneur.

Des sources de pétrole
en France
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Réparations d'horloger.»
EN TOUS GENRES
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Vante au détail, — Echanges.
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Tout le monde connaît le chef d'œuvre d'Ale-
xandre Dumas, et nous ne le résumerons ici que
brièvement :

Edmond Dantès, second à bord du «Pharaon»,
est sur le point de devenir capitaine et d'épou- |ser la belle Mercedes qu'il adore. Avant de mou-
rir , le capitaine du Pharaon l'a fait appeler au-
près de lui et l'a chargé d'un important message
pour l'empereur. Dantès, pour remplir sa mis-
sion, doit faire escale à l'Ile d'Elbe.

Danglars, comptabl e du « Pharaon », est ex-
trêmement j aloux de la fortune de Dantès. Aus-
sitôt débarqué à Marseille, il s'efforce de le com-
promettre aux yeux de l'armateur. Mais il ne
réussit qu'à assurer à son ennemi le poste de

! capitaine que lui-même convoitait.
Dès lors, la haine de Danglars ne cherche que <

s l'occasion de s'exercer. Brusquement, Dantès est
arrêté, victime des machinations non seulement
du comptable du « Pharaon », mais de deux au-
tres hommes : le pêcheur Fernand , qui aime, lui
aussi, la belle Mercedes et la convoite pour fem-
me et le procureur du Roi, Villefort , qui voit
dans la perte de Dantès un moyen d'avancement.

Dantès, en effet, est porteur *à'un message que à
lui a remis l'Empereur au nom de M. Noirtier , jj
considéré comme un bonapartiste dangereux et I
qui est le père même de Villefort. |
„ Dantès s'étant laissé prendre à l'attitude bien- 'é
veillante de Villefort, consent à lui rernettre le $message et le magistrat découvre la conspiration |
ourdie par l'Empereur et ses partisans contre la I
monarchie. Pour se bien mettre en cour autant ;~
que pour éviter le scandale qui rej aillirait sur lui Û
eu même temps que sur son père, Villefort fait 1
enfermer Dantès au château d'If ,, où il demeu-
rera quatorze ans prisonnier.

Dantès, prisonnier au château d'If , ignore la
chute de Louis XVIII, les Cent j ours et l'écrou-
lement de l'Empire à Waterloo. Il proteste en S
vain de son innocence, l'inspecteur des prisons
se reportant aux notes laissées par Villefort , '
refuse de tenter aucune démarche en sa faveur ,
et Dantès désespère de reconquérir j amais sa li- s
berté.

Cependant, un autre prisonnier a trouv é
moyen de communiquer avec lui ; c'est l'abbé
Faria, que l'on croit fou, parce qu'il offr e au
gouvernement des millïons qu'il sait enfouis
dans l'Ile de Monte-Cristo. Il a entrepris l'im-
mense tâche de creuser dans le roc, le chemin !
qui le rendra à la liberté.

Dès lors, Dantès le seconde dans cette tâche ;
surhumaine, dans laquelle ils persévéreront du- ;
rant quatorze ans d'une inlassable patience. — |
Mais, au moment d'atteindre le but, un éboule- 1
ment détruit la galerie si péniblement creusée, !|
et tout espoir d'évasion est désormais impossi- |
ble. L'abbé Faria meurt d'épuisement. Savant, fë
il a fait passer toute sa science dans l'esprit de j?
Dantès ; philosophe, il l'avait armé contre les
hommes ; enfin, en mouran t, il lui lègue les ri- i
chesses incalculables cachées dans l'Ile. Dantès
s'évade en se substituant au cadavre de l'abbé. |
Jeté à la mer dans le sac où le corps avait été 1
cousu, Dantès peut gagner un récif, où il est 1
aperçu par les matelots de la « Jeune Amélie », 1
barque de contrebandiers qui justement fait voile
sur l'Ile Monte-Cristo. Dantès y découvre la for- |
tune cachée. Il en rapporte une faible part, se S
promettant de revenir plus tard chercher le I
reste du trésor, et il rentre à Marseille. Il y ap-
prend que son père est mort de faim et que
Fernand a épousé Mercedes. L'ancien pêcheur,
par sa conduite politique, est devenu général
et comte de Morcef. Danglars lui aussi, a su me- |
ner sa barque : ilest banquier , député, baron
et M. de Villefort occupe une très haute situation. ï\

Mais Dantès, à son tour , est riche et redou-
table. Sa vie aura désormais pour but la punition
des trois misérables qui causèrent son malheur
et le bonheur de ses vrais amis... I

Voir la suite au CINEMA PALACE. :

PONT DUJiRENIER
Le public en général est informé de la réouver-

ture à la circulation sur le pont du Grenier, de
im» les véhicules. Les piétons sont instamment priés de
ne pas stationner snr le pont durant lés travaux de
parachèvement.

9 novembre 1920. La Direction des Travaux Publics.

Faites un essai avec le savon blanc*
véritable Marseille, 72 °/o , 400 grammes 23713

Le Bouton d'or
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vous n'en voudrez plus d'autre.
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Hôtel de Paris
Jeudi soir 28 Octobre 1920

dès 7 V, heures
Souper aux

à la mode de Caen
Repas soignes sur commande

CUISINE ET CAVE RENOMMÉE
Se recommande. 23729 Vve A. Pesbœufs

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir, Jeudi 11 Novembre

Grand Concert Classique
par 33729

L'Orchestre
Direction M. H. Gaporali , soliste des Concerta de Nice

PROGRAMME:
1. Rosamuxi.de, Ouverture Schubert
2. Erotique Grie» "-.
3. Trio No 15 pour violon, violoncelle , piano Haydn

MM. Oaporali , Cavalla, Zaugg
4. Lohe-agriu, Grande Fantaisie Wagner
5. Danse en Mi majeur, solo pour piano Debussy

nar M. Zaugg
6. Scène dans le Ballet de Promethee. Beethoven

pour violon , clarinette , violoncelle , piano
MM. ( " aporali , Cibolla, Cavalla, Zaugg

7. L'Arlésienne, âme suite Bizet *
8. Danse Macabre, Saint-Saëns
Pendant la saison d'hiver , les Concerts classiques auront lieu le JEUDI SOIR

(fiËlai fiaigs
Vous êtes convoqués en

Assemblée générale
oour le jeudi 11 novem-
bre, à 19 heures, au local, Ca-
fé Bergeux.

ORDRE DU JOUR :

Anniversaire de rimidin
¦{g-**"*" Souvenez-vous du
11 Novembre, on les
avait et comment !

Par devoir.
Le comité.

Herboriste
Marcel BOURQUIN
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A l'Extérieur
Les négociations italo -yougoslaves

La fixation de la ligne de fron tière?
MILAN, 9 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de son correspondant à Santa
Margherita Ligure : Les discussions entre les dé-
légués italiens et yougoslaves ont commencé. Le
comte Sforza a fait les premières déclarations
disant que l'Italie considère qu 'il est indispensa-
ble de fixer la ligne de frontière , celle tracée par
le pacte de Londres, mais on peut accorder, com-
me à la Yougoslavie, des rectifications qui per-
mettent d'éviter l'incorporation dans la frontière
politique italienne des groupes de populations
Slovènes. C'est ainsi qu 'une importante correc-
tion de la frontière a été consentie dans les envi-
rons d'Idria et de Logantico.

Le ministre de la guerre Bonomi a pris la pa-
role dans la première séance pour démontrer que
la ligne demandée par l'Italie ne présente aucun
caractère offensif pour la Yougoslavie, mais
qu 'elle est exclusivement défensive.

Le correspondant du « Corriere délia Sera »
déclare encore que les délégués yougoslaves dé-
sirent savoir, avant de se prononcer, quelles se-
ront les récompenses éventuelles pour leur pays,
au cas où ils accepteraien t la solution He la ques-
tion des frontières selon les revendications ita-
liennes. On peut déduire des conversations que
les plénipotentiaires yougoslaves ne sont pas op-
posés au proj et d'indépendance de Fiume, mais
qu 'ils cherchent à le modifier.

La délégation yougoslave donnera probable-
ment auj ourd'hui une réponse définitive à la
question de la ligne d'armistice.

Les résultats définitifs de Milan
MILAN. 9 novembre. — Les résultats défini-

tifs des éjections administratives de la ville de
Milan donnent une majorité de 3,000 voix anx
socialistes. Plus de 140,000 électeurs, c'est-à-di-
re le 73 ponr cent ont participé à la votation. Les
candidats socialistes ont obtenu 72,344 voix et
les candidats du bloc bourgeois 69,191. Les ca-
tholiques populaires se sont presque complète-
ment abstenus de prendre part à 1a votation.

Le « Corriere délia Sera » fait observer que
les socialistes qui eurent aux élections politiques
die novembre 1919 une maj orité de 18,500 voix,
n'ont obtenu cette fois pour les élections admi-
nistratives que 3,000 voix de maj orité. Le jour-
i_ écrit que cette petite majorité des socialis-
tes sur les constitutionnels aura pour conséquen-
ce de dicter aux nouveaux administrateurs une
tactique plus modérée s'ils veulent éviter la réac-
tion des électeurs de la ville. '

Le « Secolo » relève aussi que. bien qu'élus
légalement, les socialistes ne pourront pas né-
gliger la force formidable qui surveillera leur
activité et leurs oeuvres.

L' « Avanti » écrit que la mission des nouveaux
administrateurs sera difficile et exposée aux dan-
gers et aux ruses. Il invite le prolétariat de Mi-
lan à rester fidèlement au côté des administra-
teurs et à se tenir prêt à leur accorder tout son
appui.

Des chiffres qui ne correspondent pas
MILAN, 9 novembre. — Selon l'« Avanti », les

socialistes auraient obtenu la maj orité dans 2500
communes du pays. Après les élections de 1914,
on comptait en Italie 300 communes socialistes.

Le « Corriere délia Sera » dément ces infor-
mations et dit que sur 6488 communes qui ont
renouvelé leur conseil administratif , dans 799 la
maj orité est socialiste et dans 3425 ce sont les
constitutionnels. Les catholiques populaires ont
la maj orité dans 1274 communes.

Les adieux de M. Wilson
NEW-YORK, 9 novembre. — M. Wilson pré--

pare actuellement un message d'adieu au Con-
grès, qui sera lu à la prochaine séance du Con-
grès, le 6 décembre. On ne sait rien de son con-
tenu. On suppose seulement que M. Wilson,
par son message, veut remettre le traité de paix
en discussion.

Le « New-York American » croit savoir que le
dernier congrès s'occupera encore dans sa ses-
sion de décembre du traité de paix, mais le re-
j ettera tout de suite, et dan s une résolution ad-
ditionnelle déclarera que les1 Etats-Unis vivent
en paix avec le monde entier.

Le sénateur France publie le texte d'une ré-
solution qu 'il veut déposer au Congrès et qui
invite le président à demander à tous les peu-
ples d'envoyer à Washington trois délégués ,
pour établir , au cours d'une discussion commu-
ne, jus qu'à quel point il serait possible d'amener
une union volontaire des peuples sous la prési-
dence américaine. M. France affirme que sa ré-
solution sera fortement soutenue au Sénat.

Lés restes de Gambetta
On a prétendu qu'à la mort du grand patriote,

sa famille avait refusé d'accéder au désir de la
ville de Paris qui voulait s'honorer en gardant
ses cendres.
"" Il est vrai qu 'à cette occasion le père die Gam-
betta répondit : « Vous l'avez eu pendant qu 'il
était vivant, maintenant qu 'il est mort , tué par
votre politique, je veux le garder». Mais en réa-
lité, en parlant ainsi, il ne faisait que confirmer
un désir souvent exprimé par Gambetta lui-mê-
me, de « dormi r son dernier sommeil dans le pe-
tit cimetière de Nice.»

Après la mort de sa tante « Tata », qu'il appe-
lait sa seconde mère et qui s'était faite sa gou-

vernante à Paris, il avait fait faire à Nice un ca-
veau. Comme son père trouvait qu'il s'engageait
là dans des frais exagérés, Gambetta. qui toute
sa vie fit preuve du plus grand amour filial, ré-
pondit : « J'y tiens absolument. J'ai toujours dé-
siré que nous, qui nous aimons tant et que la
vie a tant séparés, soyons un jour réunis dans
la mort ».

Lorsque la mère de Gambetta mourut, le pè-
re et le fils renouvelèrent leur promesse de re-
poser aux côtés des deux disparues ; et Eugène
Etienne , qui assistait aux obsèques de Mme Gam-
betta à Nice, a raconté que , lorsque le cercueil
eut été descendu dans la tombe, Gambetta s'ap-
procha et murmura : « Au revoir, maman ». —
Six mois plus tard, il la rejoignait.

Et dan s le petit cimetière de Nice, auprès de
ses « deux mères » et de son père, Gambetta re-
pose, face à la belle mer latine qu'il aimait tant
et que ses ancêtres paternels, des marins ,
avaient sillonnée pendant des siècles.

Shroniaue suisse
Elévation des taxes postales

Le Conseil fédéral a entendu dans sa séance
de mardi le rapport de M. le Conseiller fédéral
Haab sur l'élévation des taxes postales pour le
trafic _ interne : il prendra définitivement posi-
tion à ce sujet dans l'une de ses prochaines
séances. On sait que cette mesure serait appli-
quée sous forme d'arrêté d'urgence du Conseil]
fédéral et qu'elle aurait à entrer ainsi en vigueur
dès le ler janvier : l'élévation des taxes de
transport pour les journau x, contre laquelle tou-
te la presse s'oppose aujourd'hui,, ne devant être
introduite — maigre consolation — qu 'à partir
du 1er mai.

En corrélation avec la question de l'élévation
des

^ 
taxes pour le trafic* interne, M. le conseiller

fédéral Haab a communiqué que le congr ès de
Madrid , en considération de la dépréciation des
changes renonce à fixer des taxes déterminées,
mais se contentera de prévoir des limites maxi-
ma, (calculées à la valeur de l'or). Les divers
Etats pourront donc fixer, ces taxes selon leur
convenance jusqu'à concurrence d'un maximum
déterminé.

M. le conseiller fédéral Haab, chef du
Département fédéral des Postes, a fait connaî-
tre d'après un rapport reçu de Madrid, que le
Congrès _ postal international siégeant en cette
ville a fixé le coût maximum de l'affranchisse-
ment de la lettre -simple et de la carte postale
dans le service .international à respectivement
fr. 0.50 et fr. '0.30. ces montants s'entendant en
francs-or soit en monnaie courante fr. 0.60
et 0.40.

D'ailleurs, la Suisse adoptera pour l'affran-
chissement des lettres et cartes dans le trafic in-
ternational un tarif inférieur aux maxima prévus
à Madrid , à savoir fr. 0.40 pour les premières et
fr. 0.20 pour les secondes. Dans sa session de
décembre, l'Assemblée fédérale sera saisie d'un
projet .à cet effet. D'autre part, le Conseil fédé-
ral , dès sa prochaine séance prendra décision
relativement au relèvement .des taxes postales
dans le service intérieur (affranchisse ment de
fr. 0.20 pour les lettres, de 0 fr. 10 pour les car-
tes postales.)
Comment les cantons ont-ils voté le 3i octobre?

Un tableau paru dans le « Journal de Genève »
donne, à l'aide de chiffres relatifs, quelques ren-
seignements intéressants sur la votation d'octo-
bre. En calculant la moyenne de « oui » sur cent
voix pour les différents cantons (ceux-ci sont
classés selon le degré d'acceptation), ce j ournal
arrive aux résultats suivants :

1. Bâle-Ville 87,1 pour cent; 2: Genève 78.4
pour cent; 3. Soleure 74 pour cent; 4. Tessin 73
pour cent; S. Glaris 71,3 pour cent ; 6. Neuchatel
71,2 pour cent; 7. Bâle-Campagne 68,7 pour cent;
8. Zurich 68,4 pour cent; 9. Uri 65,6 pour cent;
10. Zoug 65,4 pour cent; 11. Schaffhouse 60,4
pour cent; 12. Argovie 56,6 pour cent; 13. Berne
54,4 pour cent; 14. Lucerne 50,8 pour cent; 15.
St-Gall 49,5 pour cent; 16. Thurgovie 49,1 pour
cent; 17. Schwyz 47,3 pour cent; 18. Grisons
46,4 pour cent ; 19. Valais 46,2 pour cent; 20.
Vaud 42,3 pour cent; 21. Appenzell Rh.-Ext. 42.1
pour cent; 22. Fribourg 35.7 pour cent; 23. Nid-
wald 35,6 pour cent ; 24. Obwald 31,1 pour cent;
25. Appenzell Rh.-Int. 18,3 pour cent.

Un autre j ournal, vraisemblablement un en-
thousiaste des mathématiques politiques, expli-
que à ses lecteurs que les 640,000 hommes qui se
sont rendus aux urnes le 31 octobre pourraient
former une colonne sur rangs de quatre , allant
de Berne à Romanshorn (160 km.). Selon les rè-
glements de l'armée, ce cortège serait même plus
long !

L'accord défensif franco-belge
GENEVE, 9 novembre. — En complément de

notre première information relative à l'accord
franco-belge, les gouvernements français et belge
ont communiqué à la Société des Nations la cor-
respondance échangée entre les deux gouverne-
ments relativement à l'accord du 7 septembre
1920, visant une série de mesures militaires pour
parer à l'éventualité d'une nouvelle agression al-
lemande contre la Belgique et la France.

Les gouverneuîents annoncent qu 'ils ont fait
cette communication pour se conformer à l'art. 18
du Pacte de la Société des Nations. En ce qui
concerne le fond même de l'accord , ils déclarent:
« L'accord est purement défensif et vise exclu-
sivement le cas d'une agression non provoquée.
Son but est de renforcer les garanties de paix et
de sûreté résultant du Pacte -de la Société des
Nations. »,

Cette correspondance a été enregistrée par le
secrétariat de la Société des Nations et sera pu-
bliée dans la série spéciale des traités du j our-
nal officiel.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance de mardi 9 novembre, à S 1/** heures,
au Château de Neuchatel

Présidence de M. Félix Jeanneret, p résident.

_mmW^ Affaire Louradour
Cette affaire a été exposée par la presse, ce

qui nous dispense d'entrer dans de plus amples
détails. Le Grand Conseil rejette le recours de
Louradour par 67 voix contre 22.

. I Question des traitements
Pour parer aux dépenses qui incomberont aux

communes de ce chef , M. Studer recommande
qu'avec une meilleure application de l'impôt pro-
gressif , on étudie l'établissement d'un impôt in-
direct, v

M. le chef du Département des Cultes répond
à une interpellation de M. Samuel Jeanneret sur
la question de la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat. Les données qu'a actuellement le Conseil
d'Etat ne suffisent pas pour motiver un rapport.
Il y a lieu d'attendre la fin des pourparlers entre
les deux églises.

Sur la question scolaire. M. Otto de Darde]
estime que les proj ets du Conseil d'Etat sont
raisonnables et qu'on ne peut guère aller plus
loin pour les salaires. Il estime que l'égalité de
traitement entre les deux sexes est une ques-
tion de justice, mais elle est inopportune dans
l'état actuel de la mentalité des électeurs du can-
ton.

M. Alfred Clottu, chef du Département des
Finances, fait l'historique de la revision des trai-
tements. Le Conseil d'Etat ne croit pas que ses
projets soient parfaits, mais il a cherché à faire
une oeuvre d'harmonie et d'équilibre. Il y a un
principe qu'il ne faut pas oublier c'est que si on
augmente les traitements, il faut aussi immédia-
tement chercher la couverture de ces dépenses
par une augmentation des impôts. C'est pourquoi
il conseille d'adopte r purement et simplement le
proj et du Conseil d'Etat. Toute cette question
sera évidemment renvoyée à une commission
et le Grand Conseil ne prend pas de décisions
auj ourd'hui.

La discussion est interrompue, à 1 heure. Elle
sera reprise demain à 8 heures et demie.

La Cbaax-de - Fonds
JtfP " Une lâche agression au vice-consulat de

France.'
Ce matin, un individu d'une quarantaine d'an-

nées, nommé Albert-Célestin Méroz. habitant
Sonvilier, se présentait au Consulat de France.
Après avoir déclaré le motif de sa visite, il fut
introduit dans le bureau de M. Vuillez. premier-
commis de chancellerie et remplaçant autorisé
de Monsieur le consul Bricage, en cas d'absence
de ce dernier. M. Vuillez invita le personnage
en question , qui lui était complètement inconnu,
à prendre place vis-à-vis de lui. Médoz refusa et
se tint debout cependant qu 'il exposait le but
de sa démarche. Pendant 15 années consécuti-
ves, il fit du service dans la Légion étrangère
et combattit avec ce même corps pendant la
guerre. De retour en Suisse, il s'était adressé aux
autorités françaises pour recevoir un dédomma-
gement pécunier en récompense de son activi--
té militaire en France. En j anvier 1918 une piè-
ce du service des pensions lui fut envoyée.

— Avez-vous fait votre déclaration de perte,
lui demanda alors M. Vuillez.

— Non. répondit Méroz, mais j e me suis adres-
sé, sans résultat du reste, à Berne, à Genève,
au- ministère de la guerre, enfin partout.

— Et que réclamez-vous de nous ?
— 20 mille francs.
M. Vuillez, expliqua qu'il lui était impossible

de répondre favorablement à cette exigence, qu'il
ne pouvait même pas remettre la moindre som-
me, le consulat n'ayant reçu aucune instruotion
au suj et du cas invoqué par Méroz.

A ces paroles, l'ancien légionnaire devenu su-
bitement fou furieux , brandit un épais gourdin en
bois vert qu 'il tenait à la main, et frappa violem-
ment M. Vuillez à la tête. Au cri poussé par ce
dernier , M. Bricage, qui se trouvait dans une
pièce voisine, accourut aussitôt. Mais dans l'in-
tervalle, Méroz avait encore eu le temps d'assé-
ner à son innocente victime deux nouveaux coups
de gourdin. M Bricage se précipita sur le for-
cené, tandis qu 'accouraient les autres personnes
du consulat. Méroz ne fit plus aucune résistance
et fut desarmé sans difficulté par M. Vuillez. qui
n'avait pas un seul instant perdu son sang-froid,
bien que sérieusement blessé au cours de la lâ-
che agression faite sur sa personne.

La police, avisée de ces faits, dépêcha deux
agents qui miren t de suite Méroz en état d'arres-
tation.

M. Vuillez reçut immédiatement les soins du
gérant de la Pharmacie coopérative. On cons-
tata une déchirure du cuir chevelu, une blessure
de plus de sept centimètres au front et en outre
une plaie contuse sans gravité sur le côté dé la:
tête.

M. le Dr Guye, mandé d'urgence, jugea né-
cessaire de faire sur-le-champ cinq points de su-
ture. A midi et demi seulement, M. Vuillez était
conduit à son domicile.

La victime de cet acte sauvage est suffisam-
ment connue dans notre ville, pour que nous
n'ayons besoin de leprésenterànos lecteurs. Ton-
tes les personnes qui se sont approchées de M.
Vuillez, soit pour un service, un renseignement,
ou une demande quelconque , ne tarissent pas en
éloges sur la serviabilité et l'affabilité de ce der-
nier. Nous savons qu 'un repos de quinze j ours
sera nécessaire à M. Vuillez pour son complet
rétablissement. Nous sommes heureux d'appren-
dre ,.que ses j ours ne sont nullement en danger
et nous lui souhaitons de tout cœur la plus
prompte et la meilleure guèrison.

Le cas de Méroz est grave, ce belliqueux per-
sonnage ayant frappé traîtreusement un em-
ployé dans l'exercice de ses fonctions. Aussi, es-
pérons-nous, que ses juges n'useront d'aucun mé-
nagement à son égard et qu 'on le condamnera
très sévèrement. Un attentat d'une pareille lâ-
cheté ne mérite aucune pitié.
Accident.

Ce matin vers 10 heures, M. Robert Krebs.
employé chez M. Perret-Michelin, rue des Cré-
têts 154, a été victime d'un accident. Il déchar-
geait une voiture contenant du sable, lorsque
celle-ci se déversa brusquement, le cric la sou-
tenant ayant brusquement dévié. M. Krebs eut
la j ambe prise entre un rail et le cric. Il fallut le
conduire d'urgence à l'Hôpital, où l'on constata
une fracture de la j ambe.
Le prix des combustibles noirs pour la ville.

Voir aux annonces la mercuriale entrée en vi-
gueur le ler novembre.
Soirées Baret.

Tenant compte des sollicitations dont il a été
l'obj et de divers côtés, et malgré le résuMat

^
dé-

favorable des précédents essais, le Conseil d'ad>-
ministration du théâtre a consenti de doubler en-
core une fois la prochaine représentation Baret.

Nous aurons donc, samedi et dimanche pro-
chains, deux repr ésentations de 1' « Epervier »,
l'oeuvre admirable de Francis de Groisset, pour
laquelle une int erprétation de , tout premier or-
dre nous est assurée. Les spectacles de samedi
et dimanch e dépasseront en intérêt ceux, pour-
tant déj à remarquables , des précédentes tour-
nées Baret.

La location sera ouverte dès j eudi matin aux
« Amis du théâtre », dès vendredi matin au pu-
blic.
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ûsFûnipe neuchâteloise
Le sanatorium neuchâtelois.

En date du 12 avril , 1918, le Conseil d'Etat
nommait une commission de 42 membres pour
s'occuper de l'étude d'un proj et de sanatorium
neuchâtelois. Or, le 8 novembre dernier , la dite
commission présenta son rapport.

Vu qu 'il est très difficile de trouver
^ 

dans le
canton un emplacement favorable , qu'il serait
impossible de bâtir sans dépenser tout le capi-
tal disponible, et même plus, la commission pro-
pose de passer promesse de vente avec la S. A.
Beau-Site à Leysin, pour l'achat de l'immeuble
du Sanatorium de Beau-Site et du mobilier y
contenu pour le prix de 650,000 francs. Une
fondation serait constituée qui pourrait se ren-
dre acquéreur de l'établissement et qui recevrait
le solde du « Fonds du Sanatorium » avec char-
ge pour elle de continuer à subventionner le Sa-
natorium de Malvilliers et les Ligues cantonales
contre la tuberculose.

Il serait nécessaire aussi de parfaire le capital
de dotation éventuellement par un emprunt à
lots. Le Conseil d'Etat examine la question avant
de la transmettre au Grand Conseil qui décidera
en dernier ressort, sous réserve de la ratifica-
tion du peuple.

On espère que le public neuchâtelois aura à
cœur de soutenir cette œuvre qui le touche de
si près. Les dons peuvent être remis à la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise ou au compte de
chèques postaux No. IV 73, avec l'indication
« pour le Sanatorium populaire neuchâtelois ».
Le budget cantonal pour 1921 : 2,450,000 francs

de déficit.
La Commission du budget et des comptes pour

1921 s'est réunie au Château de Neuchatel , le sa-
medi 6 novembre 1920. Son bureau a été constitué
par M. John Juvet, président , H. Gygax, vice-pré-
sident, C. Berger, rapporteur.

Le proj et de budget pour 1921, qui sera pré-
senté au Grand Conseil dans sa séance ordinaire
qui s'ouvrira lé 15 courant , présente en résumé :

Dépenses Fr. 13.394.651 »56
Recettes » 10.945.979» 14
Excédent de dépenses Fr. 2.448.672»42

Chanteurs neuchâtelois.
Les délégués des sections de la Société can-

tonale des chanteurs neuchâte'ois ont tenu di-
manche à Auvernier , sous la présidence de M.
Albert Calame, de La Chaux-de-Fonds, une as-
semblée destinée -)Tii*c'nal°rneii t à mettr e au
point le règlement de fête de l'Association ; 29
choeurs d'hommes avaient envoyé des repré-
sentants à la réunion.

Après une discussion ¦ nourrie, il a été décidé
que r«Orphéon» de Neuchatel et l'«Union cho-

rale» de La Chaux-de-Fonds classées en pre-
mier rang «ex-aequo» à plusieurs concours con-
sécutifs, participeraient dorénavant «hors con-
cours» aux fêtes de la Cantonale.



Un arrêt de l'offensive des armées rouges en Grimée
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La C G. T. française et les extrémistes

A l'Extérieur
JEML l__ ?x ?3Lm>_ïïm.*9^

La première visite officielle de M. Millerand
PARIS, 9 novembre. — La première visite of-

ficielle du président de la République a eu lieu
auj ourd'hui ; répondant au désir que lui avait
exprimé la Municipalité parisienne, M. Millerand
a été reçu solennellement cet après-midi à l'Hô-
tel-de-Ville par les représentants de la capitale.
A cette occasion , l'édifice municipal avait reçu
une somptueuse décoration. Le président de la
République a été reçu par le Conseil municipal
au son de la Marseillaise. Le président du Con-
seil municipal a salué M. Millerand au nom de
la Ville de Paris. M. Autrand , préfet de la Sei-
ne, a ensuite salué en lui le premier président
parisien de la République. Parmi les personna-
lités officielles qui assistaient à la réception se
trouvaient MM. Poincaré, Loubet, Léon Bour-
geois, Raoul Péret , Georges Leygues, les ma-
réchaux Foch et Pétain , ainsi que de nombreux
généraux,

M. Millerand répond à l'orateur. Après ..avoir
rappelé qu 'il devait sa fortune politi que à la
confiance des électeurs parisiens, il fit l'éloge
du moral de la population parisienne sous les
bombes des Gothas et des Berthas, se montrant
ainsi, dit-il, digne de ses ancêtres. La France
entière, aj oute-t-il, fut à l'unisson de Paris. Ja-
mais plus, au cours de cette longue et cruelle
crise: Tunité morale ne s'affirma.

Le président termine en remerciant les re-
présentants de Paris de leur accueil et en renou-
velant, devant eux, l'engagement de se donner
sans réserve à la noble mission dont l'a inves-
ti 1*3 confiance de l'Assemblée nationale.

M. Millerand est ensuite conduit à la Salle des
Fêtes, où il est vivement acclamé par les invités.
Il signe dans le Livre d'Or et reçoit une médaille
d'or portant une inscription rappelant les dé-
buts de sa vie politique à l'Hôtel de Ville.

M. Millerand quitte le palais municipal , salué
par* l'acclamation enthousiaste de la foule mas-
sée sur la place.

La C G. T. et la révolution russe
PARIS, 9 novembre. — Le Comité national de

lai C. G. T. a continué ce matin le débat sur l'ac-
tion à entreprendre en faveur de la révolution
russe. Un ordre du j our interdisant aux minori-
taires d'avoir une attitude et une tendance parti-
culières à ce suj et a été adopté. A la suite de
cette adoption, le Bureau confédéral a déposé
une motion laissant aux unions départementales
des fédérations la liberté de prendre à l'égard
des militants qui feraient le geste de division tou-
tes les sanctions qu'elles croiraient devoir pren-

La résurrection de M. Deschanet
PARIS, 10 novembre. — Un correspondant du

« Journal » reçu mardi par M. Deschanel dé-
clare qu'il a trouvé l'ancien président de la Ré-
publique littéralement métamorphosé, le visage
plein et reposé. Le mot de résurrection employé
par l'un des intimes de M. Deschanel pour ca-
ractériser le changement qui s'est produit dans
son état de santé correspondrait admirablement
à la réalité. M. Deschanel s'est refusé à toute
Interview. Il a seulement exprimé ses regrets
de ne pouvoir prendre part aux fêtes du 11 no-
vembre.

La motion Desmoulins
PARIS, 10 novembre. — D'après le « Jour-

nal », M. Jouhaux, déçu du résultat du vote de
la motion Desmoulins, adoptée par 70 voix contre
26 et 20 abstentions, au Comité national de la
C. G. T., a offert sa démission. Cette motion
permet aux fédérations de prononcer l'expulsion
des extrémistes qui croyaient, à propos des ma-
nifestations pour la révolution russe, pouvoir
entreprendre une action en dehors de celle de
la Confédération.

Les obligations de l'Allemagne
PARIS, 10 novembre. — La réponse du gou-

vernement britannique à la note française du 6
novembre relative à la procédure à suivre en
matière de réparations n'est pas encore parve-
nue, à Paris. II est prévu que les techniciens
alliés entendront les délégués allemands et re-
cevront leurs propositions. Quant à la rencon-
tre, des ministres des finances alliés à Genève,
elle n'interviendrait qu'en février 1921. C'est
à ce moment seulement que la Commission des
réparations fixera en pleine connaissance de cau-
se: les obligations de l'Allemagne. Finalement,
les chefs des gouvernements détermineront les
sanctions appelées à j ouer en cas d'inexécution.

Les cercueils des soldats Inconnus
VERDUN. 9 novembre. — On n'a pu amener

à Verdun que huit corps au lieu de neuf de sol-
dats inconnus. En effet, dans un secteur qui ne
peut être précisé, l'autorité chargée d'exhumer
un corps de soldat inconnu n'y a pu réussir telle-
ment les morts allemands et français étaient en-
chevêtrés. Pour écarter le risque de décerner les
honneurs à un soldat étranger, l'autorité a re-
noncé à faire un choix. Les corps sont arrivés
hier à la Citadelle. A chaque arrivée de cercueil,
les honneurs militaires ont été rendus. La; popu-
lation a été admise ce matin à défiler devant les
huit cercueils, recouverts du drapeau tricolore,
Au fond de Ja casemate où se trouvent les corps,
on lit en lettres lumineuses : « On ne passe pas ».

A la Chambre des Communes
LONDRES, 9 novembre. — Plusieurs vquestions

ont été posées au suj et des événements irlandais,
M. Dewlin déclare qu 'un état de terreur règne à
Tralle. Le secrétaire pour l'Irlande dit que la si-
tuation n'y était pas aussi mauvaise qu'on la dé-
peignait. Suivant les dernières Informations of-
ficielles, les usines et les magasins de Tralle sont
de nouveau en grande partie ouverts. Le secré-
taire pour l'Irlande dément que les magasins ont
été fermés par la police et dit oue l'une des rai-
sons pour lesquelles des perquisitions ont été
opérées est que les jeunes" gens qui étaient em-
ployés appartenaient à l'armée républicaine ir-
landaise et avaient participé à des attaques con-
tre la* police. '

Un Angleterre

L'Angleterre et les biens allemands
LONDRES, 10 novembre. — Le correspon-

dant berlinois du « Daily News » télégraphie
que la nouvelle circule dans les milieux finan»
ciers, que le gouvernement britannique a dé-
cidé la restitution aux particuliers de nationa-
lité allemande, des biens confisqués pendant la
guerre , mais cela dans une certaine limite seu-
lement et pour ceux qui appartiennent , par exem-
ple, à la catégorie des effets personnels. Au-
delà d'une certaine somme, tous biens de cette
nature ne seraient plus susceptibles d'une le-
vée de séquestre. Cette décision viserait prin-
cipalement les suj ets allemands de classe mo-
deste : gouvernantes, prêtres, petits commer-
çants, etc., qui ont vu tout ce qui leur appar-
tenait saisi pendant la guerre. Un grand nom-
bre d'Anglaises mariées à des Allemands en
bénéficieraient également.

Les négociations Italo yougoslaves
Il n y a pas eu de reunion mardi

ROME, 10 novembre. — L'Agence Stefani re-
çoit de Santa Margherita la nouvelle que la
réunion d'hier après midi n'a pas eu lieu. M.
Trumbitch s'est rendu à 17 heures à la Villa
Spinola , où ont lieu des conversations avec les
délégués italiens. L'entretien a duré jusqu'à 18
heures 30. En quittant la Villa Spinola, M. Trem-
bitch s'est rendu à l'Hôtel Impérial , où il conféra
pendant plus d'une heure avec la délégation you-
go-slave. 

M. Carton de Wlart chargé de constituer 1e
cabinet

BRUXELLES. 9 novembre. — Au cours de la
réunion de la droite de la Chambre, M. Carton
de Wiart a annoncé que le roi l'a chargé de cons-
tituer le ministère. M. Carton de Wiart a deman-
dé à la Chambre si elle était d'accord avec lui.
M. Poullét, ministre démissionnaire, s'est élevé
avec énergie contre le choix de M. Carton de
Wiart, affirmant qu 'il était en désaccord avec lui
sur le terrain militaire, le terrai n des langues et
le terrain de la politique extérieure. Finalement
la droite s'est ralliée à un vœu déclarant qu 'elle
serait désireuse de voir M.. Carton de Wiart ac-
cepter la mission dont le rod l'a chargé.

La situation des armées Wrangel
. SEBASTOPOL, 9 novembre. — Au nord de

Perekop, les troupes de Wrangel ont infligé aux
bolchevistes de sérieuses pertes., au cours d'at-
taoues locales, ayant pour but la consolidation
de la ligne de défense. Dams la région de Sirach,
les rouges, après avoir déclenché plusieuirs atta-
ques, qui toutes ont été reponssées, ont arrêté
leur offensive.

Les rouges veulent à tout prix atteindre
Sébastopol

HELSINGFORS, 9 novembre. — On commu-
nique de source autorisée que les milieux bol-
chevistes de Moscou sont vivement Impression-
nés du fait que l'armée rouge méridionale, ce-
pendant disposant d'effectifs importants, n'a pas
réussi à forcer les ouvrages de Sirach et de Pe-
rekop, et n'a pas envahi la presqu'île de Cri-
mée. Au cours d'une séance du Comité central
exécutif, Trotzky répondant aux reproches d'un
de ses collègues a déclaré que coûte que coûte
il faudra continuer l'offensive. Les mesures né-
cessaires sont prises à ce sujet. La situation est
telle qu'une nouvelle campagne d'hiver n'est pas
désirable. S'il le faut on sacrifiera ta moitié du
matériel humain, mais l'autre moitié atteindra
Sébastopol, le dernier rempart du capitalisme
mondial en territoire russe.

Une déclaration de Kerenski
PRAGUE, 10 novembre. — Le « cas » publie

une déclaration de Kerenski disant que l'octroi
d'une amnistie et l'autorisation donnée en son
temps relativement au rapatriement de Lénine
émanaient du gouvernement tout entier, y com-
pris l'ancien ministre des affaires étrangères
Miljukow et d'accord avec les ambassadeurs
françai s et anglais.
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Contre l'envahissement étranger

BERNE, 9 novembre. — Le Conseil fédéral a
approuvé les propositions déj à publiées du Dé-
partement politique, concernant les mesures à
prendre contre l'envahissement étranger, dans le
sens d'une révision de l'article 44 de la Consti-
tution fédérale. Le Département oolltiaue mettra

au point incessamment le texte définitif de l'ar-
ticle revisé de la Constitution, de même que le
message y relatif , en sorte que l'affaire pourra
être liquidée par les Chambres fédérales dans
leur prochaioe session.

A la Commission paritaire maritime
GENEVE, 9 novembre. — La commission pa-

ritaire maritime a tenu ce matin, au Bureau in-
ternational du travail, sa deuxième séance. La
majeure partie de la séance a été consacrée à la
discussion du rapport de M. Albert Thomas sur
l'activité du Bureau international du travail dans
le domaine du travail maritime depuis la clôtu-
re de la conférence du travail maritime de Gê-
nes (juin et juillet derniers). Après avoir entendu
un exposé très complet de M. Albert Thomas
sur les conditions d'établissement d'un statut in-
ternational pour les marins, la commission a
adopté les conclusions du rapport du directeur
qui sont : 1. La commission approuve le plan
d'ensemble proposé pour l'élaboration du statut
international ; 2. Eie demande au Bureau in-
ternational du travail de s'informer auprès des
gouvernements des mesures prises ou envisa-
gées par eux pour Rétablissement de statuts na-
tionaux, demandés par la conférence de Gênes ;
3. Elle le charge également d'adresser aux gou-
vernements, ainsi qu'aux organisations nationa-
les des armateurs et des marins un mémoire sur
la méthode adoptée pour l'élaboration du sta-
tut international!, en les priant de lui commune
quer leurs observations ; 4. Elle propose d'en-
treprendre comme premier travail un projet de
codification internationale pour les contrats d'en-
gagement des marins.

Un vol important à la poste de Genève
Le 1er novembre, plusieurs colis de bijouterie

expédiés par la maison Lamig de Genève à des
chents de Londres, de Buenos-Ayres et d'ail-
leurs, disparaissaient. L'affaire était d'importan-
ce puisque la vateurr des objets pouvait être es-
timée à 20,000 francs. ? ¦

L'employé chargé des expéditions s'aperçut
assez vite qu'il avait été volé par un de ses ca-
marades de bureau, un nommé Georges Alla—
son. Ce dernier emportant avec lui le produit
de son larcin, était venu à Lyon où il s'était
abouché avec trois compères, Marcel Blanchin,
20 ans, Hermann Rome, 21 ans, et sa soeur Em-
ma, âgée de 16 ans.

Les quatre complices avaient commencé d'é-
couler la marchandise quand M. Naud, sous-chef
de la sûreté et Jaques Bien, inspecteur chef les
arrêtèrent cours Lafayette, à 5 heures du soir.

Leur bagage asez volumineux fut transporté
à la sûreté où l'on en dressa l'inventaire. Une
grande partie des obiets volés à Genève s'y
trouvaient encore : le quatuor n'avait pas eu as-
sez de temps pour procéder à* d'importantes af-
faires.

La fondation Marcel Benoist
Par testament et codicille du 24 février 1914,

M. Louis-Marcel Benoist, ancien avoué près le
Tribunal civil de première instance de la Seine,
à Paris, a légué généreusement à la Confédéra-
tion suisse :

1. Le mobilier artistique qu'il possédait à Lau-
sanne, comprenant des tentures, meubles d'art,
services de table, gravures et bibliothèque ;

2. Un capital en valeurs diverses, dont le
montant aux cours actuels, est d'environ 840
mille france.

Après diverses négociations, la Confédéra-
tion est entrée en possession dudit legs par acte
de délivrance du 27 décembre 1919-avril 1920.

Pour se conformer à un vœu formulé orale-
ment par le testateur, le Conseil fédéral a décidé
de remetre le mobilier d'art aux autorités du
canton de Vaud et de la Ville de Lausanne, à
charge par celles-ci d'en faire une exposition per-
manente dont elles auraient la garde.

Quant aux capitaux , le Conseil fédéral les a
constitués en fondation , sous le nom de « Fon-
dation Marcel Benoist pour .'encouragement
des recherches scientifiques ». Conformément
aux dispositions testamentaires, les revenus de
cette fon dation doivent être affectés à un prix
annuel unique devant être décerné «au savant
suisse ou domicilié en Suisse depuis cinq ans
au moins, qui aura, pendant l'année précédente ,
fait la découverte, l'invention ou l'étude la plus
utile dans les sciences, particulièr ement celles
oui intéressent la vie humaine. >

La fondation est administrée par une com-
mission de douze membres, composée du chef
du Département fédéral de l'intérieur, comme
président, et de onze membres, savoir l'ambas-
sadeur de la République française , ou un rempla-
çant de nationalité française à désigner par lui.
le directeur du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique et un représentant du corps enseignant
de l'Ecole polytechnique fédérale, de chacune
des Universités suisses, ainsi que de la famille
Benoist.

Suivant la décision du Conseil fédéral du 14 sep-
tembre écoulé, la commission se compose com-
me suit :

I. M. le conseiUler fédéral Chuard. chef du
Département fédéral de l'intérieur, président ; 2.
M. le professeur Ch. Leclère, à Bern e, représen-
tant désigné par l'ambassade de France, à Ber-
ne; 3. M. le Dr H. Carrière, directeur du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique, à Berne ; 5.
M. le professeur E. Bosshard. à Zurich ; 6. M. le
professeur H. Zangger, Zurich ; 7. M. le pro-
fesseur H. Sahli. Berne ; 8. M. Ile professeur G.
Hotz, Bâle ; 9. M. le professeur Ph.-A. Guye,
Genève ; 10. M le professeur E. D'end, Lausan-
ne ; 11. M. le professeur A. Jaque rod, Auvernier ;
12. M. le Dr G. Clément, chirurgien de l'Hôpi-
tal cantonal à Friiboure.

Chiffons de papier
A la veille des élections de 1918, M. Lloyd

George se tailla un grand succès de popularité dans
tout le Royaume-Uni en déclarant avec une sauvage
énergie que tous les principaux responsables de la
guerre, y compris Guillaume et son impérial rej eton,
seraient jugés et punis sans indulgence.

Hier, M. Lloyd George a fait un beau discours
à la Chambre des Lords pour démontrer qu'il n'v a
plus lieu de s'occuper de Guillaume : « Ne trouvez-
vous pas, milords — a-t-il déclaré avec émotion —
que l'on ne pouvait pas infliger à l'ex-empereur une
peine plus grande ou plus grave que celle qu'il subit
en ce moment ? »

Heu, voilà !... Je connais pas mal de pauvres
bougres qui n'ont point la mort de quelques millions
d'hommes sur la conscience, et qui vivraient très
heureux dans un fromage de Hollande, à la manière
de Guillaume. Si M. Lloyd George, au lieu de
poser la question à des milords, avait chargé deux
ou trois rescapés de l'Yser de faire un sort à l'ex-
empereur, les choses se seraient peut-être passées au-
trement.

Ce qui est sûr, c'est que Guillaume a de la
chance de ne pas être Irlandais. Il ne couperait pas
si facilement à la corde qu'il a si impérialement mé-
ritée, avec les félicitations du jury !¦

Mareillac.

La Cbaax-de-Fends
Conférences.

A la Salle de réunions des Adventistes du 1~
j our, M. Ulysse Augsburger, pasteur à Lausanne
tiendra j eudi et vendredi soir, à 20 heures, deux
conférences sur les suj ets : «Un événement pro-
chain qui mettra fin à tous les conflits » et «Com-
ment justice sera-t-elle faite ». Tous ceux qui ont
déjà entendu cet orateur désireront l'écouter en-
core. Invitation cordiale à tous.
Le pont du Grenier.

Le pont du Grenier sera ouvert à la drculatson
des vôhiciies dès samedi prochain. L'expertise
sie officielle aurra lieu vendredi

Oe m esl Un [Mil ?
Au Grand-Livre de la Vie, combien de j ours

vous reste-t-il à vivre ? Savez-vous, ni vous
négligez votre santé, au-devant de quelles
souffrances vous allez ? Soyez prévoyant, ne
négligez pas le moindre embarras gastrique.
Soignez-vous dès que l'intestin ou le foie fonc-
tionne mal. C'est si facile. N'avez-vous pas,
partout maintenant , la Tisane Américaine des
Shakers, djjnt les effets réguliers et durables
assurent l'équilibre gastro-intestinal , rétablis-
sant la marche parfaite de l'organisme ?

En vente dans toutes les pharmacies , ou di-
rectement de MM. Uhlmann-Eyraud S. A., Bou-
levard de la Cluse, Genève. Prix, 6 francs le
flacon.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Football

Stade du F.-C. Etoile. — (Championnaï suisse.)
Etoile I, actuellement en tête du championnat de
Suisse romande, jouera dimanche 14 courant, au
Stade du F.-C. Etoile, son dernier match de
championnat (1er tour) contre Lausanne-Sports I.
L'excellente équipe lausannoise, qui comprend de
brillantes individualités telles que Collet. Wydler,
etc., sera un dangereux adversaire pour nos Stel-
liens, qui devront s'employer à fond pour triom-
pher. 

Ii Dosai FALIC
Tea Room du Théâtre

Tous les DIMANCHES , de 4 à 6 heures.
ENTRÉE , te. 2.—. 23556

BESSE k f*° assurent TOUT
mais suiîoni ignîie le BRIS DES GLACES

La tôle ne nourrit pas
Lorsque vous achetez du cacao en boîtes mé-

talliques, vous payez déj à bien plus d'un franc
pour l'emballage. Par là même, le Cacao Tobler
— en paquets plombés — renferme pour le
moins pour un franc de plus des meilleures subs-
tances nutritives.

__t\ cote du étrange
le 9 Novembre â midi

Les chiffr es entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille. Demande Offre
Paris. . . . .  37.15 (3765) 38.10 (38.75)
Allemagne . . 7.20 (7.35) 8.00 ( 8.10)
Londres . . . 21.94 (21.89) 22.12 (22.07)
Italie . . . .  21.50 (21.70) 22 50 (22.70)
Belgique . . .39 40 (39.90) 40.60 (41.10)
Hollande . . .193.65 (193.65) 195.10 195.10)
Vienne. . . .  1.50 (1.60) 2.10 t2.20)
„ v , ( câble 6.52 (6.49) 6.67 (6.61)
•New"ïorK ( chèque 6.50 (6.47) 6.67 (6.64)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid. . . . 84.00 (87.00) 85 50 (88.25*
Stockholm . .121.50 (122.50) 123 00 (124.00)
Christiania . 85.95 (88.25) 87 00 '86 75)
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Il me restait à lancer une dernière invitation,
et j e riais d'avance, à part moi, de la tête qu'al-
lait faire « le beau j eune homme -*. Je comptais
au surplus, étudier, suivant le conseil donné
par Thévenin , le moindre tressaillement de ses
paupières. L'épreuve était presque décisive pour
lui. Ses yeux allaient-ils briller de j oie à la pers-
pective de cette rencontré inattendue avec An-
toinette ? En ce cas, c'était la reprise immédia-
te des hostilités rue Laffite, jusqu'au jour où il
devrait se replier sur Elbeuf. Si, au contraire, il
manifestait l'indifférence constatée par madame
Thévenin, je cessais de m'occurper de M. et tour-
nais toute mon attention vers le gendre promis
par le docteur.

Je fis le tour de mes bureaux, et pus voir que
chacun remarqu ait ma bonne humeur, moins
qu 'ordinaire depuis quelque temps. Arrivé à
Théodore , je le priai de me suivre dans mon
cabinet.

— Nous allons, dis-je à brûle-pourpoint, oê-
'ébrer bientô t l'anniversaire de mon mariage.
Vous mc ferez plaisir en dînant  aux Glycines ce
iour-là.

Le ré sultat de l'épreuve dépassa mon attente.
Si j e l'avais informé que son pupitre allait pas-
ser de gauche à droite du calorifère, il ne fût pas
resté plus calme. Avec un sahït respectueuix il

me fit cette réponse, dont la correction froide
n'était pas de nature à me causer des alarmes :

— J'accepte avec reconnaissance, monsieur
le Directeur. Vous m'honorez beaucoup.

Et cependant je fus vexé au fond. Une fois
de plus Théodore venait de me couper l'effet
d'un rôle écr£t dans ma tête. Il attendait, le pe-
tit doigt-à la couture du pantalon, comme un
soldat devant son chef, et je ne trouvais pas une
parole à dire.

— Cest très bien, artieulai-je enfin. Vous pou-
vez vous retirez.

Il fit demHour, et je ne le revis plus de la
journée.

Le dinianohe suivant, je rapportai à Théve-
nin la très courte scène que je viens de décrire,
et l'impression qu'elle m'avait produite. Il com-
mença par m'inflïger un blâme.

¦*•—¦ Vraiment , dit-il vous n'êtes pas commode
à satisfaire. Si ce malheureux s'était je té à vo-
tre cou, ivre de jo ie, auriez-vous été plus con-
tent ? Au lieu de cela vous devez reconnaître
que Félicie a raison. Théodore ne pense pas plus
à votre fill e qu 'à celle du Grand Turc. Allons !
Soyez plus logique et suivons notre programme,
qui est le bon , croyez-moi.

Je répondis que ce programme consitait prin-
cipalem ent à trouver un gen dre de mon goût.
II m'en avait promis un. Etait-il sur quelque bon-
ne piste ?

— Vous êtes insupportable avec votre im-
patience, fit-il. Dois-j e m'adrésser au bureau de
placement ou mettre une annonce dans le j our-
nal ? Vous m'avez chargé de la mission la plus
délicate qui puisse être confiée à un ami. Que
diable ! donnez-moi le temps de la remplir.
Quand je vous présenterai un candidat — et je
continue à voas te ra-JWiettre —• S sera digne,

tout au moins, d'un examen sérieux de votre
part. Si vous avez un agent plus sûr à votre dte-
positiou j s passe la main avec empressement

Je le conjurai de tenir compte d'un état mala-
dif, amélioré déj à, mais pas guéri encore. Pour
me calmer — ce n'était peut-être pas un excel-
lent moyen — il sourit dans sa barbe et conclut
par ces mots gros de mystère :

— Patience ! encore une fois. II n'est pas im-
possible que j'aie quelque chose dsintéressant
à vous communiquer dans une semaine.

J'aurais voulu en savoir davantage ; mais il
fut inébranlable et changea de conversation.
Bientôt madame Thévenin arriva, retour des
GB'cines, et, comme le dimanche précédent, j'es-
sayai d'en tirer quelque chose.
. — Concert très réussi, dit-elle, précédé d'un
dîner fort gai. Antoinette, seule, n'était pas en
train : nos bavardages paraissaient l'ennuyer,
Théodore , au contraire s'amusait énormément à
blaguer Costenoble, qu 'il accuse d'avoir voulu
assassiner l'empereur d'Autriche. Le brave hom-
me prenait for t bien la chose, car il a pour « son
élève» une adoration qui m'a surpris d'abord,
niais que Victorine m'a expliquée en confidence.
Théodore, sous prétexte que l'Italien, pauvre
ainsi que Job, lui donne de bons conseils, fait
semblant de se considérer, en effet, comme son
élève. Après chacune de nos séances, il lui glis-
se dans la main un 1 cachet supplémentaire. Il
croit n'être pas vu ; mais les femmes ont bons
yeux. Cette charité discrète n'est-elle pas l'in-
dice d'un coeur élevé ?

Je ne pus m'empêcher die répondre que Je
voyais la chose autrement, et qu'en somme
Théodore nous donnait une leçon»

<— Comment Vtotorine peut-elle l'accepter ?
oïtïltoufli-je * Elte n'aperçoit donc pas otte ce Jeu-

ne Mécènei, avec son cachet supplémentaire,
blâme l'insuffisance du nôtre et fait ressortir no-
tre ladrerie.

Madame Théve-nin haussa les épaules et ex-
prima l'opinion qu'on ne savait par quel bout me
prendre.

— Que vous a fait ce pauvre garçon ? deman-
da-t-elle. Si vous ne l'aimez pas, n'en degûûtea;
pas les autres. . " .' ..

Puis, sans attendre ma réponse :
— Il a une grande fortune, n'est-ce pas ?
— J'ignore ce que vous entendez par tme

grande fortune. E'vndemrmeriit il ne sera pas pau-
vre si l'industrie de son père continue à prospé-
rer. Je ne saurais articuler un chiffre, n'ayant
j amais Merrogé le père Garotagrel. La question
ne m'intéresse pas.

— C'est dit et répété. Mais vous permettrez
peut-être qu'elle en intéresse d'autres.

Elle continua, se tournant vers son mari i
— Tout à l'heure une Idée m'est venue dans la

voiture. Que dirais-tu si nous pouvions rendre
service à une dame d'honneur que nous connais-
sons ?

— Laquelle ? Nous en connaissons tant de-
manda Thévenin, pour faire plaisir à sa femme.

— Celle dont le mari fut tué au Mexique. Elle
a une fille qui n'a guère que sa beauté pour dot.
Je m'arrangerai pour que Théodore la rencontre
chez nous. Qui sait ?.... Il ne prend pas feu faci-
lement. Mais la jeune personne est délicieuse
sous tous les rapports.

— Tout le monde ne peut pas avoir une fille
« délicieuse sous tous les rapports », fit-je obser-
ver avec un peu d'aigreur.

— Quel homme ! Le voilà furieux contre
Théodore parce qu'il n'est pas amonreta fou
d'Antoinette !

(Astàvr*) .
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Le Me a Monte-Cristo
d'après le chef-d'œuvre d'Alexandre Damas.
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Â. W PRÉSERVEZ-VOUS, ĵ §&
H i m en resPirant Ies émanations antiseptiques de* ĵ la

f||f PAST ï LLES W&LDÂliÉ
* ' ¦ laf '3U* agissen» directement, par inhalation sur les Ht '_t
Sir 1 f f l  "VOIEiS RESPIRATOIRES. MsiS', ' - ; l - r j tthumes. Maux de gorge, Bronchites, Grippe,eto., sont toujours B . ĝ
H \. _\ énergiquement combattus par leur antisepsie volatile. _\ . *_ \

W m. Ayez tou»ours 80us la main UNE BOITE de fl

M PASTJLLFXVALM M
W*-ik PROCUREZ-VOUS-EN DE SUITE _ WÊÊ_f
y Ê È m m .  -mis REFUSEZ IMPITOYABLEMENT les pastUles qui £_  W

TÊÈÈ&W—. vous seraient proposées iau détail ponr JB& Wir

^pisl§Èk ©e sont touiours desVmitatlone Éj â _¥
wlk VOUS NE SEREZ CERTAINS D'AVOIR LES À_W_f

' ^BmVéritables Pastilles V AL np
jBBF

n i l lQE  TENUE
!» __ \ fll9 *âv« H Activité Argos 1820-1921

__f  /4P*a f ln  mLw Ha Le cours spécial
organisé pour pensionnats a commencé.
Les personnes qui dési rent encore s'y
joindre , sont mises au couranten Leçons
particulières, dont le prix est couvert

par celui de l'abonnement.
Sans exclure les Dames, des Messieurs

spécialement sont désirés.
Durée du Cours : cinq mois, une leçon
par semaine. Prix : quarante francs.

Programme officiel établi par le Con-
grès Suisse des Professeurs de Danse

Rensei gnements et inscriptions chez le Professeur
L. PETITPIERRE, chorégraphe

131. RUE OU COMMERCE, 131
par écrit de préférence.

MOT A 1-e caractère décent de notre enseignement
l\U I A ne convient qu'aux personnes de toute moralité

ATTENTION
MANTEAUX- TISSUS CAOUTCHOUTÉS
pour Messieurs, Dames et Enfants, sur mesures el
de toutes formes. Pèlerines pour cyclistes, Simplex-
Moto, etc. — Prix de fabrique. 23192

3-Ws, RUE DE LA PAIX, 3-bis
au -me élage 

PETITE MAISON OUVRIERE
et •voxxci.r©

au centre de la ville , avec logement disponible de suite.
Prix avantageux. Facilités de payement. 22707

S'adresser au bureau de L'IMPA RTIAL»

Si vous désirez
un café d'un goût parfait, demandez les paquets
i notre marque « La Pive». Tous nos cafés sont
grillés par noire torréfacteur «Probat» . Le café

est toujours frais et d'une grande finesse.
Le paquet de 250 grammes : Fr. 1.20

SOCIÉTÉ PE CONSOMMATION
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MIEL PUR
goût exquis

en bocaux de . kilo et l/> kilo 23161
à Fr. 6.50 le kilo

v Remède efficace pour les enrouements

Droguerie Générale S.A. S

QUI prêterait
f r. 5000.-

pour une année, avec fort intérêt ,
contre garantie de titres étrangers
et d'un lot de montre or 18 karats.
- Faire offres écrites , smis chiffres
I--15694-C, à Publicitas S.A..
I,n Chanx.de Fon lw. ___j

P prêierai.

contre garanties, à Suisse, sérieux
et de toute confiance , pour rentrée
famille au pays. — Olfres écrites ,
sous chiffres S.A. 23667 , an bu-
reau ilfil 'lMP. » nTV L

Finisseuse _ t___ _ d°nr
travai l à domicile. 9 .108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial». '

On achèterait

Mouvements,
8"/* lignes, 17 imbis, Breguet , 9 '/, ligues, 15
rubis , spiral plat et spiral Bieguet , 9 */« lignes,
17 rubis , spiral Breguet. Mouvements Fontaine-
melon , calibre 213, premièie qualité. — Inu tile
de faireoffrespour une autre ébauche. Téléph. 11,
Bienne. — Ecrire à MM. Bulova Co, Bienne.

v • ' "
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Pastilles calmâmes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabi iqueou qui sont en voyage. 21966

Prix de la boile, Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 °/0.
REGISTRES, petits ou grands: Librairie COURVOISIER

Â &Êmm___ w©7—. °̂ .rem ê * 1* fo'8 *ûr

Ef tWf TÊ ŜÊJÂ' 
l'insut&sane4 <<es selles et

BtVMKBg ¦frTTtg lears suites, telles <-*ue man-
_B___f t l K Ê f ff_W_Smf  que d'appéti t, renvois, malai-
\nS_\_ J___ ï__W segénéral.hèmorrhoMes.etc.

NB f̂mmmmmiS ẐmW 
Les boites 

des 
Pilules Suis-

| 8̂l | i»un1 _W  ̂ ses du pharmacien Richard i-«¦gjeu» _ -̂ Brandt, portent comme éti-
quette : une c Crois blanche »
¦nr fond rouge et le nom

(Un produit purement Végétal) < Bcbd Brandt ». Elles se
trouvent dans les pharma-

cies au prix de fr. 8.— la botte. Si on ne les obtient pas.
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien, à
Sohahffouae. (J.)

BAISSE SENSIBLE sur toutes les
Machines à coudre PFHFF
dont la renommée n'est plus à faire et qui jouissent pa> toni d'an
grande faveur bien méritée. Seules les machines*. I-FAFF son
cotées premières, far leur rendement et leur bienfacture. Magasin
bien assorti. T5e recommande. 23796

\_\ HURrVI. rue Numa-Droz S.

Coopératives Réunies

Cftoucroute
Il vient d'arriver Choucroute nouvelle, de bonne

qualité, au prix de 23388

Fr. 0.55 le kilo.
~_x "-jT-csn-t© dtanet tousi nos _y&k>ltm.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centré 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rliumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 23183

Employées avec succès depuis- plus de 40 ans.
La boite, Fr. l.BO _^

§ 
M ONTRES

de poche, ions f-enres en or. areent.
métal, acier, ancres e> cylindre*.
Montres-bracelet» " pour Dames oa
Messieurs. — Grand chois, qualité

garantie.
VENTE AU OÉTAIl,

S'adresser chez M. PERRET, rat
dn Pare 79. su 3me étage.

W Pour Champignonneurs I
Vient de paraître : Atlas des Champignons
cotnebtibles et non comestibles. Prix, l .SO- — En vente i
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi w.tm-nn»wiwN!l
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Détachez ACT t f  V
avec le savon K** mw I ¦ S ¦
en venle seulement : Ghaux-de-
Fonds, Delachaux, Parc 71. Bien-
ne. À

^
Luder

^
MarktRassej SîQGfi

03l§DOlrO . casion une
grande baignoire en zinc. — S'a-
rdesseràMM. Brunschwyler <fc Cie
rue de la Serre 83. 23553

Rhabilleur. awlo^ùnè
layette pour verres de montres ,
ainsi que verres, anneaux, aiguil-
les. — Faire offres à M. A. Ghar-
don , riie du Doubs 147. '.33581

PhÀvraQ A vendre 2 bonnes
VUC VI vBi chèvres portantes.
— S'adresser rue de la Charriére
93; 

¦___
Machine à.coudre p™rr_
donnier, à vendre, en bon état.
— S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 235U

Ecnappements. %S
des plantages petites pièces cylin-
dre, logeages. rhabillage"; en tous

f 
lires. — S'adresser chez M. S.
cabert , rue Tête de Ran 25. 2351S

k6%OEl3 grès rapides.
Fr., ..50 l'heure. . ¦B23<5
S'ad. an bnr. de r<ImpartiaJ>.

On demande _ liï_ ll _ l
machine et à la main. Travail
consciencieux. — S'adresser rue
de Industriel?, Sine étage. 23505

Décollages. ___ ie_li
che * à.. entrer en relations avec
bonne maison pour décottages à
domicile. — Offres écrites sous
ehiffres T. T. S337E, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 

^^^
VU pfclltll dit sonne pourlapen-
sion, dans bonne famille. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 59, au
second étage. 23526

Achevâmes. î__ TS_ m
sonne, ayant fait de l'Ecole d'hor-
logerie, àchevages ou décottages,
peti tes pièces. 23391
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VûnrfonCO connaissant parlaue-
ICIIUCUOO ment la branche ali-
mentaire, cherche place dans
n'importe quel commerce. Certi-
ficats et références à disposition.
— Ecrire sous chiffres A. B.
23.404, au bureau d e I'IMPAHTIAL.

tj OuTllallcic pour des lessives.
— S'adresser à Mme Perret, rue
de l*S6tel-de-Ville 88, au pignon.

, 23516

Jenne homme *œ*fiï«*>
monteur. — S'adresser à M. Met-
tler . rue Léop.-l' obert fr". 9^519

o^nTn»T^esi aei]iaftafce 
ne 

suite,
QCl lulilG pour faire les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Cornu-Muller, rue du
Parc 81. — On engagerait égale-
ment une volontaire. — S'a-
dresser de préférence le matin .

23585

Mm tmSmX
vaux du ménage, est demandée de
suite. Très fort gages. — S'a-
dresser à Mme Charles Wilhelm,
rue Heure 3. , 23584

Gain accessoire! J____f .
dées pour placement d'un article
Nouveauté. — Ecrire sous chif-
fres G. A, 23301 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23301

oOUrUaiieFc. journées réguliè-
res toutes les semaines, une fem-
me de ménage pour nettoyages
soignés. — S'adresser à Mme
Maurice Weill, rue du Commerce
55. 23409

lonno Alfa ¦nmùllant en fabri-
UCUUC UUC que, pourrait aider
à midi et le soir, en échange de
sa pension. — S.adresser rue Léo-
poId-Robert32, au 3me étage . 23527

JOnrnaliere, dredis après-midi ,
et éventuellement pour laver le
linge chez soi, est demandée. —
Offres nar écrit à Case postale
-19180." - 23512

I.ntfomont a louer- 4 P'eces,
liUgGUlGIU. chambra de bains,
chauffage central, situé à proxi-
mité des Fabriques. 23578
S'ad. an bar, de l'«Impartîal».

Phamh PP a lou"r - blen meublée,
UllalllUl C chez des personnes
sans enfant, située vis-â-vis de la
Gare, rue Léopold-Robert ; de
préférence comme pied-à terre. —
Ecrire sons chiffres L. .1. 23682
au bureau de I'IMPARTIAL. 23682

P h 3 Ul I) PO A louer chambre
¦JUaiUUlG. meublée. - Payement
d'avance. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 20, au 2me étage, à
droite. 23643
Phnmlipf i  A louer une chambre
UllalUUlC. à demoiselle de toute
moralité. - S'adresser, le soir, rue
A.-M.Piaget J9,au3meétage. 23379
r.hamhrP A iouer de suite, jolie
UilalllUl ii. grande chambre avec
balcon, au soleil, bien meublée ,
me Léoopold-Robert , à monsieur
de toute honorabilité. — Ecrire
sous chiffres B.G. "43410, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

flhaïïlhPPQ A iouer ~ cliainmesUliaïUUlG Q, indé pendantes , pour
bureau ou comptoir. 23443
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial*...
(Ihamhpp A iui 'tr ' cle sui'e ouUllalllUlC. iipoquo à convenir ,
glande chambre à 1 ou 2 lits, in-
dépendante , avec pension, à Mou-
sieur. — S'adresser rue .du Col-
lège 19, au 2me étage, à gauche.
. / 23126¦¦m ¦nn i ¦ ¦Mé m m mw
CirHt-à tOPPfi Giiaium -e muetHiii .
11GU a ICI IC. c'ante est deman-
dée. Payement d'avance. - Offres
écrites, sous chiffres R, D. 23521,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Momft ieûllû demande à louer
UGlUUlûGllC jolie chambre meu-
blée, bien chauffée , située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. M. 23204. au
bureau de I'IMPA RTIAL.
fin f lhapnha chambre a louer,
Ull lllOl W1B indépendante ,
meublée ; à défaut , pién-à-terre.
— Ecrire sous chiffres R. C.
235SO, au bureau de I'IMPAR-
TIA L, Pressant. 23580

Dnï-enHHn demande à louer
f m SOnUB chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
21375 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 
Jeune homme __ __%?_£
che à louer belle chambre, au so-
leil. — Offres par écrit, sons chif-
fres S. II. 2354S, an bureau de
I'I MPAHTIAL .
¦Mm-iiimiiMHHiiMllnliH I l  IIIIM
P.ftntPP.hîHJCO serait achetée
UUUUG UaooG d'occasion, gran-
deur moyenne. — Ecrire sous
chiffres T. Z. 23.368. au bnreau
de 1'IMPAR *I%L. 23368

A V û T I H P û  beau buffet de service
H. IGllUl G en chêne (fr. 425.—).
Revendeurs exclus. 2857B
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.

À ïendre uu ctlleu/ox - m_
S'adr. an bnr. de l'clmpartial .
PntfldPP A veudre , laute d'eni-
lUlttgGl . pioi, un beau pota
ger à 4 trous , en bon état, avec
tous les accessoires, conviendrait
pour grande famille , pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul HADORN , Café , rue de la
Ronde 5 23285.

A VPÏlfiPP PW-cause de départ
I GllUlG un beau lavabo avec

glace et dessus marbre, ainsi qu'un
régulateur , le tout en bon état. 23525
S'adi. an bnr. de l'clmpartial*».

A Yendre u ,,c j olie z,l ,K" ,,518
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â ,  -TQTîripp unt* paire cie moliéres
IGUUI G neuves , n° ;".' 3368K

S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Phapma AIÛC! A vendre uu Beau
rilttl lilallro. choix de Pharma-
cies' de ménage, avec et sans vi-
traux. — S'adresser rue du Pro-
grès 119, au ler étage. 23514

A nûTi flpp une chiennedecuasse;
IGllUlG 0n échangerait contre

poules ou laoins. — S'adresser à
M. Ali Aubry, Petits Monis 17.
au Locle. 22830

Â CUP H Pli 1 lt complet , 3 clnu -
ÏG11UIC ses, 1 fauteuil , 1 glace,

1 commode et divers autres objets,
usagés mais en bon état. — S'a-
dresser les après-midi , rue du
Premier Mars 10A, au 2me étage.

23447 
finnaoinit I A vendre un harmo-
UllttùlUU 1 niunlf à rétat de neuf.
— S'adresser rue de la Paix 90,

23440 

À ÏPnfiPû un Don matelas, crin
IGUUIG animal , blanc, état de

neuf; prix avantageux. — S'adres-
ser, du 6 à 8 heures du soir, à M.
A. GIRARDIN , Bulles 14 (Pré-
voyance). 23289

Une fourrure -^^cause de deuil. — S'adresser rue
du Ravin 11, au 2me étage, à gau-
che, de 10 à 11 heures. 23378

Jolie Propriété
à vendre dans localité de la Côte
du o 22702

Lac de Neuchatel
4 chambres, cuisine , pelit atelier,
toutes dépendances et un peu de
terrain. Eau. électricité.

Conviendrait à borlotrci*
ou pierriste. JH-30123-D

S'adresser Etnue C. Decker ,
Notaire, à Yverdon.

Avec rabais considéra-
ble , quel ques Menhïes de
bai-eaux sont à .vendre : 1
garde-robes, 1 pupitre comp-
tabilité , 2 bureaux ministre ,
2 tables , 2 classeurs, 1 grande
armoire à rideaux et quelques
meubles plus petits. Qualité
superbe à prix d'occasion. —
S'adresser au.magasin , rue du
Parc (î9, entre 11 heures et
midi. — Môme adresse, d'oc-
casion quelques lampes êlec-
tr lques à suspension. 23650

Actions
H vendre

Société «le Banque Suisse
Dubied , Couvet
Brown, Boveri

Adresser offres écrites, sotis
chiifres A. B, 23654. au bu-
reau de I'IMPAKT 'A T. 25)654

de toute première qualité , est à
vendre . — S'adresser à M. Dé-
runs. Restaurant des Combettes.

CHEV1X
4*é**tt A vendre une

JjBuj ia»-*^ dizaine de bons
^
JB-fWI"*̂  forts chevaux.

¦̂̂ ""̂ * r̂>N. race;des Fran-¦ : " ches-Montagnes
Douliches et hongres, âgé de 2 à
5 ans. -'S'adresser à M. Alnhonse
AUBRY. aux Emlbois (Jura
Bernoix) . 23501

talgUeurs!
On prendrait en hivernage une

ou deux bonnes
vaches-laitiéres

Offres écrites, sous chiffres IV. K
33499 , au bnreau de I'IMPARTî AT

A vendre
quinquets d'établi, lampes à con-
tre poids, poires de 16 à 25 bou-
gies neuves ou ayant très psu
servi. — S'adresser chez MM.
Gigard-Perregaux * Cie S. A., 5,
rue du Commerce 5. 23405

Photographie
A vendre 1 apparail 10X15 ('rès

lumineux) et accessoires, pins 1
suoerbe roiraphone. Prix avanta-
geux. 23381
S'ad. àtt bar, de l'clmpartial».

On demande à acheter d'occa
sion np ou deux 23405

PlaiiË. d. tara
en bon état. — Faire offres à MM.
Girard-Perregaux & Cie., S. A.,

5. rue du Commerce. 5
On demande à acheter

Layettes
uu potager à gaz (° trous) et
un réchaud à jraz (1 trou). —
Faire offres à SOLDANELiJB
S. A., rue du Manège _. 23468

Automobile
«Dodje> , 13HP. en très bon état ,
est à vendre de suite, faute d'em-
ploi. — Ecrire sous chiffres C,
C 235SO au bureau de I'IM
PAHTIAL . 23550

Occasion!
ÎOOO mouvements 107s

lignes ancre, 15 rubis, bonne qua-
lité, à vendre , disponibles de suite.
Très bas prix. — Offres écrites,
sous chitires K. II. "23560. au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

lifiEs
PIERRES INDIA.

A vendre 30 pierres neuves, pour
polissages d'aiguilles. — S'adres-
ser rue du Nord 9. au ler étage.

23572 

Décalqueuse
Bonne décalqueuse pour cad ra us

métal , est demandée de suite ou
dan s la rruinzains. — S'adresser
à M. G. Dubois A fils, rue de l'In-
dusti -ifi 2. 28571

niïin
à vendre dans le canton de Neu-
chatel. Bonne affaire pour ache
teur sérieux. — Offres écrites
sous chiffres Z. Z. 22677 au
bureau de I'IMPARTIAL . 22677

I AttECÇANO II JT
Le plus beau jouet du monde llIlÉppour vos fils 11 if
Laissez votre fils utiliser son intelligence et ses mains pour Et ffi LJQj Modèle
construire ses propres jouets. A l'aide de Meceano tout © Sli t&H ^e*garçon peut bâtir des centaines de modèles réels, en acier K SE QPj de la
étincelant , travaillant comme dans la pratique. Des Tours K Sk. utA Tour
—comme celle montrée ici—avec de vrais ascenseurs ; des % $t CKJ5 Eiffel,
Automobiles roulants ; des Grues enlevant de lourdes S K yïfl
charges ; des Métiers tissant de vrais rubans et cravates ; G^n Hffi^ades Tours i bois. "Swfflmîr *Aucune étude n'est nécessaire. Le Grand Manuel ^^ffl^Ksd'Instructions explique tout . ^^^^pS

Bottes complètes : Fros. 9 à fres. 278. J§lfël&i»l
FRCS. 6,000 de PRIMES _Û_^Ê_^MGrand Concours Meceano ouvert jasqa'au u j f S ï ï êÊ &Ê Ë l31 mai 1921. 

^^^^OTSÎ ^BI»»
Voici une chacce -splendide pour les garçons intelligents et ingénieui. ^^«^^^^Sw^w^^P^SNous offrons de gros prix, pour les meilleurs modèles originaux. ^^^^©f^^S^oi^"̂Demandez tous renseignements à votre marchand de jouets ou en ^fiS^T^ŝ ^SK^-^ISfaécrivant! M. Frcmineur , 35, Rue de Mérode. Bruxelles. Belgique. &&f &_lim$&—lb\. vra

Prière de s'adreaser à notre agent pour d'autres renseigne- »^^^^»ŝ ^̂ ^ §!̂ ^,ments sur Meceano et des brochures descriptives. t̂ i__WÊga_zy *̂ '

Machine i. Imprimer. Châssis d'Antomoblle. Orne à Flèche
Surélevée.

Agent-Général: F. Frémineur, 35, Rue de Mérode, Bruxelles, Belgique. Dépt, Ho. _

On cherche à louer, pour le printemps , 22629
si possible à la Rue Léopold Robert ou sur la Place
du Marché. — Offres écrites, sous chiffres B. R.
22.629, au bureau de L'IMPARTIAL. 22627

Fendant du Valais
COTE D'OR 1919 _ _ î»
Société sie OoiisoBiiwiatiow

Services a salade. — Cuillères à sauce 
^« Pinces à sucre. — Cuillères à confiture KS|

_\ Fourcbettes a viande froide _W

jsi* Maison spéciale de Coutellerie ,4

E Place-ÎVcuveS* ThoTlÛ - ClUM-de-FOlUlS J!g| 5% S. E f i .  J.  S 'I. |9

COMPTABLE
est demandé, par maison d'horlogerie , excel-
lente situation d'avenir pour personne de pre-
mière force , capable d'assumer Rentière respon-
sabilité de la tenue des livres et des contrôles, —
Offres par écrit , en allemand ou en anglais. —
Dans première lettre , indiquer références, âge,
salaire demandé , etc. — Ecrire à MM. Bu lova
Co, à Bienne. 23563 P 4435 U

Mécano Outilleur
sérieux , capable , est demandé par la 23686

Société des Etablissements FRAINfER
MORTEAU

Préférence serait donnée à ouvrier spécialisé dans outil-
lage, machines et estampes pour boîtes de montres.

Chei de fabrication
salaire élevé et place d'avenir , est offerte à hor-
loger capable , connaissant à fond la fabrication
de la petite pièce ancre soignée. — Références ,
âge, prétentions , etc., doivent être mentionnés
dans la première lettre. — Connaissance de l'an-
glais ou de l'allemand exigée. — Ecrire à MM.
Bulova Co, à Bienne. 23569 P4433U.

A vendre, faute d'emploi un 23508

Superbe gramophone «
magnifique meuble de salon, neuf , en chêne. Prix, fr. 550.—. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 19, au 2me étage. 23508

Le Comte de Monte Oristo 1
au Palace

L'adaptation au cinéma du chef d'oeuvre d'A-
lexandre Dumas fut saluée par des marques de
la plus vive satisfaction par la presse et les ha-
bitués des cinémas |

Son retentissement dépasse celui des » Misé-
rables " sa mise en scène artistique est réussie en
tous points, et le grand artiste Mathot a fait une
belle création du héros de Dumas.

,NEA œLPA'
par Suzanne Grandais

à La Seala
La regrettée artiste parisienne Suzanne Gran-

dais, fleur de grâce et d'esprit français, nous ap-
g porte la surprise , après tant de fantaisie et d'es-

piègleries gamines, de créer dans „ Mea Culpa "
un rôle sentimental et tragique. La grandie favo-
rite du public, avec sa grâce habituelle j ointe à
un talent dramatique qui est une véritable révé-
lation, j oue le rôle d'une j eune fille , qui pour sau-
ver la réputation de sa mère, se laisse accuser
de la faute que celle-ci allait commettre. Retirée
au couvent, elle s'y meurt de chagin, mais la mè- B
re, prise de remords , donne son sang pour sau- Ij
ver sa fille anémiée. Tous les admirateurs de Su- i
zanne Grandais, iront la voir dans ce chef-d'œu- i|

jl vre d'art français. m

TOUT CE QU'IL FAUT 1
POUR APPRENDRE M
OU QUI A RAPPORT A LA M

MUSIQUE!
avec srrand choix et pour tontes le*, bourses _$

FŒTISCH F«l-«s 1
Maison Fondée en 180» NEUCHATEL j ,"

Siège central : LAUSANNE |||j
Succursales A Vevey et Paris ^|

Abonnement à la musique et Librai rie musicale HP
¦ i i — ~̂ ' » ¦ *

# 
Commune de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal de la Commune de La Chaux-de-
Fonds : 23S03

Vu une circulaire du 25 septembre 1920, de la Division
de l'Economie industrielle de guerre, relative aux mesures
d'économie pour l'hiver 1920-1921;

Vu la sécheresse persistante et la pénurie de force motrice
qui en résulte,

A R R Ê T E i
Jusqu 'à nouvel avis, l'installation et l'utilisation de nou-

veaux appareils électriques (radiateurs) , destinés au chauf-
fage des locaux , ne sont plus autorisées sur le réseau com-
munal.

Celle interdiction ne concerne pas les installations actuel -
lement existantes.

Les contrevenants seront poursuivis conformément aui
règlements sur la matière.
. La Chaux-de-Fonds , le S novembre 1920.

Au nom du Conseil communal t
Le Secrétaire. Le Président ,i

Paul Staehli. H.-J. Stauffer.

Hâte Bu J cylindres
A vendre , pour cause de départ , une superbe conduite intérieure ,

modèle 1919. éclairage et démarrage électriques, ainsi que tous les
perfectionnements modernes. Voiture ayant roulé trois mois; prix
avantageux. — S'adresser au Grand Garatre illajesctic S.A..
à Lausanne. JH S6716P L'3691

1 JBI %Wm K S.iS'G II HT SAVON -» I
i| 72 % d'huile pure , Ire qualité 23150 g»
Hj provenance directe de MARSEILLE

H Morceau de 1 kilo, Fr. «»40 M
m do de 800 grammes, Fr. *l .25 ||

1 Droguerie Générale S. A. |
On cherche £3»w.''

grande Chambre
ion meublée et indépendante. — Offres écrites , sous chif-
fres P. W. 33435, au bureau de L'IMPARTIAL.

1 ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier



L'ACTUALITÉ AGRICOLE
— —> m—, mm wm wm

Le lapin peut produire de beaux benetices si
l'on sait lui donner les soins hygiéniques néces-
saires et conduire sou alimentation.

L'élevage du lapin se fait de trois façons : 1.
en garenne, c'est-à-dire en pleine liberté dans
une propriété close par des grillages ; 2. avec
des boîtes mobiles, dont le fond est grillagé et
qui sont posées à des endroits différents dans
les prés et déplacées deux iois par iour. Avec
ce système, le lapin broute l'herbe qui passe au
travers des mailles du grillage ; 3. en clapier,
ou pour dire plus simplement dans des loges. Ce
dernier procédé est le meilleur et le plus usité.

Tout d'abord les loges doivent être saines et
propres, garnies de litièra, paille ou feuilles
mortes, à renouveler souvent, 11 faut touj ours
donner au sol une légère pente pour favoriser
l'écoulement des urines.

Chaque loge doit comporter un râtelier pour
disposer la nourriture , dans le double but qu 'el-
le ne soit ni gaspillée ni salie par les excréments
des animaux. La claire-voie de ce râtelier doit
être suffisamment serrée pour empêcher les j eu-
nes lapereaux d'y pénétrer , tout en permettant
aux lapins de prendre facilement leur nourriture.

Lorsque l'espace manque, on peut établir un
étage de loges, mais il faut avoir soin que ces
dernières dépassent . un peu celles du dessus,
du côté de l'écoulement des urines.

Le nombre des loges est proportionné à la
quantité de bêtes à élever. Il faut créer des
loges distinctes pour celles à faire accoupler,
les femelles pleines, les lapins après sevrage.

La nourriture du lapin doit être abondante ;
il en tire certainement un très grand profit,
mais il faut la régularité dans sa distribution.
On donne trois repas par j our et à des heures
fixes et régulières : le premier au lever du j our,
le second au milieu de la j ournée et le troisiè-
me un peu avant le coucher du soleil. Ce dernier
doit être le plus abondant.

Le régime doit être varié pour exciter l'ap-
pétit. Il doit se composer, par suite, d'un grand
nombre d'aliments. L'herbe de prairie et tous
les fourrages verts, fraîchement coupés et j a-
mais fermentes leur conviennent très bien. Les
lapins aiment beaucoup le laiteron, la chicorée
sauvage, le pissenlit, le salsifis des prés, le li-
seron, la mauve, etc. Pour le régime d'hiver ,
on réserve les racines : betteraves, carottes, to-
pinambours, pommes de terre , etc., que l'on
distribue après cuisson ; aj outons le son, les fa-
rines de maïs, d'orge, de sarrasin et les grains
d'avoine qui doivent être donnés en toute sai-
son.

Ils s'accommodent aisément des épluchures de
légumes, des feuilles de choux, des herbes prove-
nan t des sarclages, mais il faut éviter de leur
donner trop souvent des aliments succulents,
parce qu'ils dédaigneraient les autres, à moins
que la faim ne les oblige à les accepter.

La question la plus controversée de l'alimen-
tation du lapin est sans contredit celle de la
boisson. Les uns veulent qu 'on leur donne de
l'eau à discrétion, d'après des autres, au con-
traire, il ne faut j amais leur donner à boire,
sous le prétexte que l'eau détermine la mala-
die du gros ventre ou ballonnement.

Nos expériences personnelles nous permet-
tent d'affirmer que ce dernier motif est absolu-
ment mal fondé et que les lapins, comme du
reste tous les autres animaux, sont altérés et
ont, par conséquent , besoin de boire. Mais il
faut leur limiter la boisson en l'aj outant aux ali-
ments, la faisant absorber par du son, par exem-
ple. Pour la lapine qui va mettre bas, ,il est ab-
solument nécessaire qu'elle ait de l'eau à sa dis-
position pour calmer sa fièvre.

Nous avons parlé tout à l'heure du ballonne-
ment ou gros ventre. Cette maladie fréquente
chez les lapins , cause . d'importants ravages , et
jusqu'ici les livres d'élevage, devant l'impuis-
sance des remèdes employés s'accordent à con-
seiller le sacrifice des bêtes malades.

Un éleveur nous écrit à ce suj et :
« Que toutes les personnes qui donnent leur

attention soit en grand, soit en petit, à l'éleva-
ge si intéressant du lapin se rassurent. Désor-
mais, elles pourront sauver leurs petits malades,
même atteints au plus haut degré, c'est-à-dire
quand le ventre est tellement gonflé que l'on
pourrait croire à une explosion.

« Comme touj ours, cette fois encore, la natu-
re a mis le remède efficace à côté du mal. Ju-
gez la simplicité de celui-ci : supprimez toute
espèce de nourriture , même de litière , afin que ,
poussé par la faim , le lapin ne soit pas tenté de
manger sa paille ; donnez-lui à la place de l'é-
corce de bouleau fraîche. II est quelquefois dif-
ficile de se procurer cette écorce : prenez alors
un balai de bouleau n 'ayant pas encore servi ,
bien entendu (sans cela le lapin n'y toucherait
pas), détachez-en une poi-mée . donnez-la à vo-
tre condamné et ne lui donnez rien autre cho-
se pendant une j ournée ou une nuit.

<- Vous constaterez nlors. aver un vrai plaisir,
que le ventre a sensiblement dimi nué. î pissez
rendant nlusieur s j ours ces br indilles de bou-
leau pf ne nourr issez votre élève ou'avec de la
nourritu re s^che et surtout a**oine. Sous aucun
prétexte , ni eau. ni verdure. Par sa péMance.
son oeil vif , son poil brillant , votre petlt Moïse
saura , au bout de quelques fours , remercier son
sauveur. *-

Nous n'avons pa>> ou l' occasion d'expérimen-
ter ce svstèmc. mais il est d'une appli cation sim-ple et il sera facile à nos lecteurs de l'essayer.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur  d? Agriculture,

_ eievag® du lapin Giboulol vons êtes an eoehon
SCENE PREMIERE

Sur le boulevard, à l'heure verte.

Marmouillard. — Ciboulot , béni soit le ciel
qui vous a placé sur mes pas.

Ciboulot. — Marmouillard , bénis soient les
dieux qui vous ont placé sur ma route. ,

Marmouillard. — De grâce disons des cho-
ses sérieuses. Ciboulot, vous êtes un cochon.

Ciboulot. — Vous m'épouvantez. Etes-vous
sûr ?

Marmouillard. — Je vous dis, Ciboulot , que
vous êtes un cochon ; et si j e vous dis que vous
êtes un cochon, c'est qu 'en effe t vous êtes un
cochon. Comment, infâme Ciboulot, depuis le
temps que nous nous connaissons, j'en suis en-
core à espérer que vous voudrez bien, une
fois, — j e dis : une fois ! —me donner des bil-
lets de théâtre pour aller applaudir une de vos
premières ?

Ciboulot. — Mais..
Marmouillard. — Pardon ; voulez-vous me

permettre ?
Ciboulot. —• Je vous en prie. ,
Marmouillard. — Vous fîtes aux Bouffes, en

octobre dernier, un certain « Désiré, tu me fous
des vents », qui triompha plus de trois mois.

Ciboulot. — Oui (Mentant). Et j'ai le souvenir
très précis de vous avoir donné une place pour
la première : un fauteuil de balcon de face, qui
était, je crois, le 44.

Marmouillard. — Le 44 ?
Ciboulot. — Ou le 45 ; je ne sais plus.
Marmouillard. — Ni le 44, ni le 45, Ciboulot ;

ou n'importe quel autre fauteuil , de face. Vous
me donnâtes peau de balle.

Ciboulot. — Allons donc !
Marmouillard. — Ne dites pas : «Allons donc»;

j e vous répète, Ciboulot, que vous me don-
nâtes peau de balle.

Ciboulot. — C'est donc sans l'avoir fait ex-
près.

Marmouillard. — Soit. En j anvier, vous fîtes
représenter au théâtre de l'Ambigu un mélo-
drame intitul é : « Deux salops et une bande
de vaches ».

Ciboulot. — Il est vrai. (Mentant). La pre-
mière en eut lieu un samedi, et j e vous adressai
par la poste, sous pli recommandé et affranchi
sept sous, une excellente loge de foyer. Il pleu-
vait ; preuve que je ne mens pas.

Marmouillard. — Une Igge de foyer ? .
Ciboulot. — Oui, une loge de foyer. Peut-

être même était-ce une loge d'avant-scène.
Marmouillard. — Ni l'une ni l'autre^
Ciboulot. — Se peut-il ?
.Marmouillard. — Sous pli recommandé et af-

franchi sept sous, vous m'adressâtes peau de
zébie.

Ciboulot. — C'est donc que la poste ne vous
aura pas remis ma lettre. Je vais écrire au Mi-
nistre et faire révoquer le Directeur.

Marmouillard. — Passons. Février arriva
et, avec lui , la première au Vaudeville , de votre
délicieuse comédie...

Ciboulot. — ( Les doigts dans le nez ) ; par-
faitement. C'était un mardi. ( Mentant. ) Même
que j e vous remis, en mains propres, deux jolis
fauteuils d'orchestre.-

Marmouillard. — Point.
Ciboulot. — Point ?
Ciboulot , ( feignant de douter. ) — Croyez-

vous ?
Marmouillard. — Si j e crois ? Ah ! Je vous

crois que j e crois.
Ciboulot, ( faussement navré ). — Je fus un

coupable.
Marmouillard. — Vous fûtes ce que vous êtes

resté : un cochon. Mais, dites, Ciboulot , l'heure
est venue de racheter vos torts et je compte
que. vous n'y sauriez manquer. ( Geste éloquent
de Ciboulot. ) L' « Echo de Paris « d'auj ourd'hui
annonce que vous avez ce soir une première à
l'Odéon.

t Ciboulot, — Non ; au Gymnase. A l'Odéon,
c'est la pièce de X...

Marmouillard.— C'est juste. Donnez-moi un
fau teuil d'orchestre. Ciboulot . pour votre pre-
mière du Gymnase.

Ciboulot, ( solennel et menteur ). — Le diable
m'emporte si j e ne vous en ai envoyé quatre ,
il n'y a pas plus de vingt minutes, par le chas-
seur du café... chose.

Marmouillard , ( froidement ) — C'est une bla-
gue.

Ciboulot. — Je vous jure...
Marmouillard. — C'est une blague. Ciboulot ,

vous êtes un cochon ; vous ne voulez pas me
donner des places pour aller voir j ouer votre
pièce. Eh bien, écoutez-moi ; à compter de cet
instant , j e vous tiens et ne vous lâche plus.
Cramponn é aux boutons de votre redingote,
j e m'incruste à votre existence. Rocher que vous
êtes, je serai la moule inexorablement attachée
à vos flancs. A travers une vie à tout j amais
gâtée, je vous poursuivrai de mes reproches , et...

Ciboulot (effrayé) . — Vous ne ferez par cela ,
Marmouillard ?

Marmouillard. — Je le ferai.
Ciboulot. — Homme impitoyable !
Marmouillard. — Je le ferai.
Ciboulot. — Cœur de marbre !
Marmouillard. — Je le ferai ! Je le ferai ! Je le

ferai !
Ciboulot (vaincu). — Voulez-vous un stra-

pontin numéroté ?
Marmouillard. —-Oui.
Ciboulot. — En voici donc un, c'est tout ce

qui me reste. ( Il le lui donne. ) Seulement vous
savez, mon vieux, soyez gentil. Te compte sui
vous pour le petit bravo.

Marmouillard. — Plaisantez-vous !... Merci,
Ciboulot ; merci bien.

( Ciboulot s'éloigne. Marmouillard, resté seul, con-
temple le billet. Il le tourne, le retourne, le flaire, le
tripote. .A mi-voix:).

— Je ne sais pas à quoi ça tient : mais j'ai
comme une vague idée que c'est un j oli coup
de rasoir, cette "pièce-là. Même j eu). Il fait
chaud... pour aller au théâtre... s'embêter. (Mê-
me j eu). Quelle diable d'idée ai-j e eue de de-
mander cette place ?... Qu'est-ce que j e vais
en ,fiche ? (Inspiration soudaine). Au fait , que
j e suis bête !... Je vais la donner à mon tailleur.
Depuis longtemps, j e lui promets un acompte ,
ça l'aidera à patienter.

SCENE II
Le lendemain. Même décor, même heure.

Marmouillard (à part) . — , Ah ! bigre ! ah ! sa-
pristi ! Ah ! diable 1 Ciboulot s'avance vers
moi la main tendue. Il a le sourire sur les lè-
vres et sans doute il va me demander si j'ai
pris beaucoup d'agrément à sa nouvelle pièce du
Gymnase. Que lui répondre ?... Lui avouer que
j'y ai envoyé mon tailleur serait peut-être de
mauvais goût... Ma foi , tant pis ! payons d'au-
dace. D'ailleurs, j'ai lu le compte rendu. (Il va
à Ciboulot). Ah ! mon cher ! Ah ! mon cher ! que
je vous fais de compliments.

Ciboulot (ravi et modeste). — Vous vous êtes
amusé ?

Marmouillard. — Si j e me suis ?.„ Farceur !
C'est-à-dire que j e suis sorti bouleversé.

Ciboulot (confus). — Allons !
Marmouillard. — Il n'y a pas de « Allons » ;

j e vous assure, Ciboulot, que je suis sorti bou-
leversé. Ne vous faites donc pas plus modeste
et plus humble qu 'il ne convient ; vous avez
beaucoup de talent, et votr e type de j eune
fille est un bij ou de grâce, d'ingénuité et d'esprit.

Ciboulot (surpris). — Mon type de j eune fille?
Marmouillard (poursuivant). — Votre héroïne,

madame... chose, machin... (je ne sais plus com-
ment vous l'appelez) est d'une cruauté effrayan-
te, mais combien vraie, hélas ! et combien ob-
servée !... Bien aussi, le mari , oh ! très bien !
et cependant , je vous demanderai la permission
de glisser une légère critique. Vous êtes féroce
pour cet honnête homme, réellement ; et le
coup de couteau de la fin est de trop.

Ciboulot. — Oui ?
Marmouillard. •— Tout de bon.
Ciboulot. — Vous m'étonnez.
Marmouillard .— Il se peut que îe vous éton-

ne, mais enfin il en est ainsi ; et quan d j'ai
vu-faman t le poignarder froidemen t en disant :
« Vous m'avez tiré six coups de revolver qui
ont tous raté les uns après les autres, je suis
en droit de légitime défense », les larmes ont
j ailli de mes yeux ! (Emu). Vous êtes un co-
chon, Ciboulot ; vous m'avez fait pleurer comme
une simple grisette.

Ciboulot. — En vérité ?
Marmouillard. — En vérité.
Ciboulot. — Marmouillard , vous êtes un co-

chon ; vous n'êtes pas allé voir , ma piè;e.
Marmouillard. — Moi ! !
Ciboulot — Oui, vous.
Marmouillard. — Du tonnerre de Dieu...
Ciboulot. — Laissez donc le tonnerre de Dieu

au magasin des accessoires ; voilà une heure
que vous patauscez dans la pièce de l'Odéon.

Marmouillard. (atterré , à part). — Zut ! j e me
suis trompé de empte-rendu !

Georges COURTELINE.

Un Cadeau de fiançailles
Une histoire moderne

On nous a rapporté un mot authentique et im-
prévu d'une j eune iille que nous pourrions nom-
mer, écrit M. Charles Laurent dans le « Figa-
ro ». Elle n'a pas vingt ans. Gracieuse et jolie,
mais faisant très peu de cas de ses avantages
physiques, elle a eu surtout la noble ambition de
s'instruire. Bachelière, elle s'est sentie prise
d'une impérieuse vocation pour les choses de la
terre et elle a obtenu son admission dans une
école agronomique. Délaissant les salons, les
thés et les danses, elle ne s'est intéressée qu'à la
culture et à l'élevage. Pour passionnâmes cepen-
dant qu 'aient été ses études, son cœur ne de-
meura pas silencieux. Et notre j eune personne
répondit avec un sourire consentant à l'incli-
nation que lui témoigna un de ses :amarades
— un camarade d'école, il demanda sa main.
Il fut agréé. Et comme leurs fiançailles allaient
être célébrées, il la pria de choisir la pierre de
la bague traditionnelle.

— Mais j e ne veux pas de bague I s'exclama la
j eune fille...

— Pourtant...
. — Ne vous désolez pas ! Ai-j e dit que je re-
fusais un cadeau ?

— Alors.. '
— Alors, vous voulez bien me faire plaisir?
— J'en brûle d'envie...
— Dans ce cas, offrez-moi un cheval... Il y

a'fort longtemps que j 'en désirais un et réprou-
verai beaucoup plus de satisfaction à le voir
caracoler qu'à voir étinceler un diamant à mon
doigt.

Le j eune homme jugea se souhait nullement
extravagant. Le cheval réclamé est à l'écurie
et l'on assure qu 'on admirera dans la corbeille
de noces... des bœufs et des vaches. Les futurs
mariés ont fait part à leurs amis de leurs inten-
tions concertées. On ne les rencontrera en au-
cun endroit à la mode. Us ne se préoccuperont
ni de mondanité, ni d'art ni même de littérature.
Ils ne posséderont à Paris qu 'un pied-à-terre où
ils feront des apparitions très espacées. Ce mé-
nage, utilement moderne, consacrera son temps
et son intelligence à la vie campagnarde, non
pas à une existence contemplative, fade, aîan-
gule, et forcément un peu monotone, mais à une
carrière active et rationnelle de pratique ru-
rale et d'application champêtre.

Le logis est choisi. C'est une ferme, embel-
lie au milieu d'une vaste exploitation agricole.
On travaillera dès l'aube. Les valets de pied se-
ront des valets de labour. Les équipages se-
ront des tracteurs. Les tapis précieu* seront
des pâturages. Les obj ets d'art seront des fleurs
des champs.

Les propriétaires, issus pourtant de Paris, ne
rêvent que de larges horizons et attachent plot
de prix à une fromagerie qu'à une pâtisserie.
On pourrait croire que cette idylle agreste ne
tend qu'à se divertir à travers prés et bois,
à la manière rustique, frivole et éphémère de ces
amateurs d'un hameau enrubanné où l'on j oue
à la métairie. Le programme, plus qu'ébau-
ché, est d'un modèle fort réfléchi. II représente
les aspirations d'une j eune Française et d'un
j eune Français d'à présent. Nous ne prétendons
certes point généraliser témérairement ce dou-
ble cas qui demeure exceptionnel. Et nous dou-
tons qu'il stimule beaucoup d'amateurs ! Mais
n'est-ce pas, déj à, un spectacle curieux ct ca-
ractéristique que celui d'un couple hardi qui , vou-
lant être vraiment de « son siècle », innove aa
lieu d'imiter et rompt aussi bravement avec des
préjugés retardataires ? /

Pour une fois, une histoire a américaine » a le
parfum de chez nous. Elle vaut, à ce titre, d'être
notée et retenue sans que, d'ailleurs, les -Joatt-
liers aient à craindre de ne plus vendre de ba-
gue;: de fiançailles-

Du « Temps » :
' On nous signale un nouveau métier tué par la
guerre. Une profession serait en train de dispa-
raître : celle qui consiste à n'en point avoir. Un
j uge correctionnel a manifesté récemment son
étonnement de ne plus rencontrer , parmi ses
clients habituels, de « vagabonds inculpés de
mendicité. »

Le mendiant professionnel, le faux pauvre, le
« doux Clopinel », dont la main tendue bar-
rait la route suivie par M. Bergeret et qui , « le
long des voies, dressé comme un candélabre ou
étalé comme un reposoir », inspirait au philoso-
phe de si fines remarques sur l'injustice sociale
de l'aumône, le séduisant et dangereux Clopinel
se fait rare. Il n'obsède plus le passant fl ne
l'invite plus à « goûter la joie honteuse d'humi-
lier son semblable » en lui donnant deux sous.

A première vue, cette disparition semble para-
doxale en un pareil moment. La cherté de la vie,
la crise des logements et la vague de paresse
combinées auraient dû, normalement, multiplier
les loqueteux pittoresques, les francs-mitoux et
les truands qui exploitent industriellement la pi-
tié des promeneurs par une mise en scène, un
costume, des accessoires et une expression ap-
propriés.

Tout le monde serait-il donc satisfait de son
sorti logé, casé, adapté à une besogne précise-
enfermé dans des cadres ? N'y aurait-il plus de
déchets sociaux ?... Hélas ! qui oserait l'affir-
mer ? Il y a évidemment une autre cause à l'é-
volution de ces humbes parasites.

On a voulu la chercher dans une crise de la
monnaie de billon. U est certain que la posses-
sion d'un décime, arraché péniblemen t à la rece-
veuse du tramway, à la buralkte du métro ou à
la caissière d'un grand magasin est devenue si
précieuse qu'on ne se sépare plus aussi facile-
ment qu 'autrefois de ce disque de bronze si
utile aux transaction s quotidiennes. Et la cou-
pure de cinquante centimes semble, aux dona-
teurs modestes, une unité monétaire un peu trop
élevée pour l'accomplissement souvent répété
du geste charitable. D'ailleurs, la sébile de l'a-

veugle appelle le sou, le sou trébuchant et son-
nant dont le tintement avertit le bénéficiaire du
passage d'un promeneur bienfaisant. Le rite
n'est pas complet si toutes ces traditions ne
sont pas respectées. Allez donc jeter dans Fe»
cuelle d'étain que serre dans ses dents le tra-
ditionnel canicne,f notre moderne monnaie de
timbres-poste ou de chiffons de papier grais-
seux !

Mais il y a certainement d'autres raisons plus
profondes à cette disparition inattendue. Peut-
êre un sens psythologogique subtil a-t-il fait
comprendre aux candidats à la mendicité' pit-
toresque le danger de cette carrière désormais
sacrifiée. La pitié collective a évolué, elle aussi
Trop de souffrances, trop d'émotions, la vue de
trop de blessures et trop de mutilations glo-
rieuses ne laissent plus le spectateur aussi sen-
sible à la mise en scène, parfois truquée, du« stropiat » d'autrefois. Le passage d'un aveu-
gle de guerre qui marche d'un pas saccadé, le
visage levé vers le ciel et comme tendu instinc-
tivement vers la source de lumière désormais
tarie pour lui , la rencontre d'un mutilé de la
face, emprisonné dans son masque tragique, font
évidemment du tort au moignon, quelquefois
suspect, dé l'éclopé professionnel. Quant au
mendiant valide, nous ne tolérerions pas sa pré-
sence dans des rues que sillonnent tant de muti-
lés se rendant courageusement au travail.

Ne nous hâtons donc pas trop de conclure que
cette éclipse de Clopinel indique une prospérité
générale. L'avisé compère ne nous a peut-être
quittés que parce que ce métier tranquille ne
nourrissait plus son homme. Et les pauvres hon-
teux sont sans doute plus nombreux que j amais
dans notre siècle cruel qui n'a su faire dispa-
raître que les pauvres glorieux... — V.

Disparition



Grand choix dans les
Articles d'hiver

Caleçons
Camisoles

Combinaisons, ceintures nu fla-
nelle , genouillères , chaussettes ,
gants, chemises, etc. Qualité en
laine et en coton, du meilleur

marché au plus cher
Se recommande, i"37J8

ADLER
Rue Léopold-Bobert 51
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SAVONS I

EXTRA-FINS
Helvetia. musc, le pain -.90
Carnaval, « 1.10
Fleurs de foin, « 1.-
Violette des i-ois. « 1.-
ICuu de Cologne, -.SO, l.-
Invinciblc, Glycérine « 1.30
Lanoline, < 1.3»
riatitol , « 1, *>0

Hos prix sont avantagepx.

Nickeleuse
Une bonne ouvrière nickeleuse

cherche place: connaît la oartie
entièrement. — Ecrire sous" chif-
fres Iî. IV. 335-19, au bureau de
I'IMPARTIAL .

Tacbttt
MEUBLES,  literie et linge rie.
O U T I L S  It'IIOltLOGMUE el

fournitures. 20605
I* E i\ I) li I. E S. lîncai rements.
Gravures , Livres , -Antiquités,  etc.

Maison BLUM
Rne du Parc 17. - Télénh. 15.18

Ileini
Ff orziaeim

Horlog-er suisse, établi à Pforz-
heim , s'y rendant prochainement ,
se chargerait de tous genres de
commissions d'Horlogerie , Bijou-
terie , Fournitures, Représentation.
Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffres A, A.23666, au bu-
reau dp l 'Tup inniT.

Qui prêterait

à fabrican t, garantis par 7000 fr.
de marchandises. — Rembourse-
ments et intérêt à convenir. —
Ecrire sous chiffres P. IV. "J3507,
au bureau de I'IMPABTIAL.

HUM
Demoiselle, protestante, de

toute moralité, présentant bien .
22 ans, désire faire la connaissance
d'an monsleuren vue de mariage,
de 25 à 80 ans, avec position faite,
sérieux et sympathique. — Dis-
crétion absolue. — Ecrire avec
photo, sous chiffres A. N.  23425,
au bureau de I'IMPARTIAL.

mariage
Veuf, 45 ans, seul avec bel in-

térieur et un commerce, désire
faire la connaissance, en vue de
mariage avec fille ou veuve,
27 à 35 ans. — Offres écrites sous
chiffres N. O. 23536 au bn-
reau de I'IMPAHTIAL. 285.16

mariage
Jeune homme, 28 - ans,

bonne situation , désire connaître
demoiselle distinguée, 20 à 25
ans, ai possible musicienne. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites
sous chiffres It. F. 235*22, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 23522
H-M*^"BHHHBn*H96DMHBEH"K

MARIAGE
Jeune homme, 23 ans, bien cie

sa personne, cherche à faire la
connaissance de demoiselle ou
jeune veuve en vue dt mariage.
Avoir désiré. — Ecri re sous chif-
fres L,. R. 21.501. au bnreau de
I'IMPAHTIAL. 21504

SUI
rue Léopold Robert 88
Grand choix de Jaquettes laine

depuis fr. 27.—.
Musmées, Blouses, etc.
Hanteauz .de pluie pour
dames et messieurs , Culottes

de sports, obemlses
pour eclaireurs. 23722
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Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphona 9.8Q 4230

Sertisseur
Ron sertisseur-rhabilleur cher-

che place, ponr époque à conve-
nir, a défaut, accepterait du tra-
vail à domicile. — Ecri re sous
initiales G. B. 23430, au bu-
reau de I'IMPARIIAL . 23430

Pivotages
île finissages

et d'échapj êmesits
seraient entrepris nar séries. Ou-
vrage garanti. — Offres par écri t
sous Pivotages 23297 au
bureau rte I'IMPA I î TIA î. 23297

ON CHERCHE
pour jeune aarçon , IS ans, ha-
bitué au t ravail "et désirant ap
prendre le fran çais, emploi dans
commerce, boulangerie ou laiterie.
Bons soins préférés à fort salai re.
— S'adresser à M, R. Bœgli , Côte
5. Le Locle. 23231

Jeun taie
recommandé par parents, trouve-
rait place ponr petits travaux de
bureaux et commissions, dans
notre Maison de La Ghan x-de-
Fonds, rue du Parc 145, vis-à-
vis des Grands Moulins. 23541

Faire offres par écrit , et pré-
tentions de salaires, à MM. Aes-
chlimann A PIN. à St-lmier.

Jeu moi
Jeune homme, 16 à 17 ans.

pourrait entrer dans Maison de
la place comme chasseur. —
Faire offres écrites à Casier pos-
tal 2Q573. 23387

On cherche demoiselle ou daine
de confiance pour bureau , toutes
les après-midi , sachant bien , la
sténo-dactylographie. — Offres
écrites, sous chiffres "Il F. 35369,
au bureau de I'IMPABTIA L.

On demande à louer une

maebme à écrire
Ecrire sous chiffres A. R.

23274, au bureau de I'IMPAR - !
TIAL. 28374 i

Société tem te lt
Exposition

d'Aquarelles
Paul Robert

HOTEL DES POSTES, 2ms étage
dn jeudi 11 au dimanche 22 no-
vembre inclusivement chaque
jour de 10 h. & midi et de 14 a 17
heures. P. 23483 G 23736

Entrée : fr. 0.50

teii toiiiai
quelques

Meubles de bureaux
sont à vendre :

l garde-robes, i pupitre comp-
tabilité , % bureaux ministre,
- tables , 2 classeurs, i grande
armoire à rideaux el quelques
meubles plus petits. Qualité
superbe à prix d'occasion. —
S'adresser au magasin , ruedu
Parc 69, entre di heures et
midi. — Môme adresse, d'oc-
casion quel ques lampes élec-
triques à suspension. 236S0

APPRENTI
CHARRON

pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser chez M. Ad. Wâlchli,
charron-menuisier, La Perrière.

23740

Maison
à -vendre, avec 3 logements
de 8 pièces, et épicerie-mercerie,
primeurs, avec bonne clientèle ,
maison remise à neuf et au centre
netit jardin et cour. 236*53
S'ad an bnr. de Ttlrapartial>

A vendre ensemble ou séparé-
ment , deux maisons au centre,
de 3 et 4 logements, convien-
draient pour ateliers ou magasins
— S'adresser par écri t sous chif-
fres A. It. 23685 au bureau
(ie I'IMPAHTIAL. 23685

On cherche à reprendre,
pour le printemps proch ain , un
commerce de 23695

MERCERIE-
EPICERIE
bien situé et marchant uien. —
Offres par écrit à M. Ed. Brossin ,
rue de la Gharrière 41.

BOIS
A BRULER

A vendre foyardet sapinsec ,
cartelages , rondins, branches
livrables A domicile. — S'a-
dresser M. Chs. KURT FILS,
Prévoyance 90. 23548

Porcs. %^àl_____̂
porcs ,de2'/a moiR /3»^8B8KL
sont , à vendre. - f l ll
S'adresser s MM. 
Schutz A Robert , rua de la Pré-
voyance 102 2S73f)

Manteaux K â
Envoi de Paris. — S'adresser à
Mme Guggenheim , rue du Parc
69. 23731

_M_ W "H! EN. >1re un
\/W~ m chien pouvant être
i \ J _ dressé pour la chasse;

"-¦—•—» conviendrait aussi
pour fermier. — S'adresser rue
du Collège 12, au rez-de-chaus-
sée, 23742
mmmomwiuiÊmmnBMÊemmmmmmmBmm
Ppprln iU8tIua  '? Petite Vitesse,
TOI -U. une bâche marquée « E.
Barben». — La rapporter , contre
récompense, «AU TURCO» . rue
Léopold-Robert 19. 23546

Ppprin dimanche après midi uneI CIUU chambre à air pour moto
et une toile coutil , entre La Per-
rière et le Bus-Monsieur. — Les
rapporter , contre récompense,
rue du Signal 6, au rez-de-chaus-
sée. 23593

Pprfln ?a"le(J i uern.er . uu iivr*l CIUU prières — Le rapporter ,
contre récompense, à Mme Louis
Braui*g"*hweitz. rue de la Serre 17.

Olihl ip  samea> soi-*! a 'a *->cala ,
UUU11G une sacoche rouge foncée.
— La rapporter, contre récom-
pense, à Mme Gerutti , rue Da
niel .Tean richard 41, 2368-i

Ppprln uimanche matin , une
I C I U U  montre-bracelet or , de
dame. — La rapporter, contre
récompense, au bnreau de I'IM
PARTIAL . *>3li96

flhflt lP f? r'ae uu'e> B'e8t égarée
ullullc depuis lundi matin. —
Prière d'en informer rue Jaquet-
Droz 6, au 3me étage, contre ré-
compense. 93707

PpPfin dimanche sur le chemin
1 Cl U U derrière l'Hôpital, une
petite sacoche en.cui r, contenant
quelque argent, mouchoir et pho-
tographie d enfant. - La rapporter ,
contre récompense, rue Daniel-
Jeanrichard 25. an ler étage. 23534

PPPflll samedl so*r au Crèt-Qu-i ci uu Locle . une couverture* ôecheval. — La rapporter, contrerécompense, Crét-du-Locle 56.
..„-.„-,.- __}

i loii jî mo
Tous les Jeudis

de 4 à 6 heures de l'après-midi

Grand

Thé-Concert
donné par

L'Orchestre CAPORALI
Au programme, les Dernières
nouveauté.*» et les Œuvres

des meilleurs maîtres.

******£** Marchandises et consomma-
tions très variées et de premier
choix. . 22691

Se recommande,
A, GUISE!...

Hôtel de la Poste
Tous les llIISRCItEDISsoir

dès 7 heures

TRIPES
nature

Se recommande,
19953 Georges PEKUIIV

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Samedi 13 courant, dès 8 h, du soir

Souper aux Tripes
Se fai re inscrire jusqu 'à ven-

dredi. — Se recommande. Geor-
ges Calame, Télé ph. 85. 23624

Café ne i» PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 V2 heures 23160

TRIPES
Prière .de s'inscrire â l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

Si vous désirez
une HUILE comestible parfaite, '
achetez l'huile à notre marque

pli Devineresse'
Le litre sans verre, frs. 3.90. In-
scription dansle carnet d'Escompte

UK de Consommation
2371:* 

Canton deNenchâtel

AVI $
Les Ménagère»» désirant

faire leur lessive ce mois,
sont invitées, dans leur intérêt , à
n'employer que le savon blanc
LE LION, 72 °,o d'huile, et la les-
sive RAPIDE, à base de savon.
En vente partout. 22968JH9901ZI)

SaVon
de Marseille blanc, lre qualité,
garanti 72o/o, sans résine, en mor-
ceaux de 400 et 500 gr, oar caisse
de 60 kilos à fr. ».'— le kilo. —
Offres écrites, sous chiffres P.-
4210-aD. à Publicitas S. A.,
St-lmier. **3477

Jeune
homme
18 ans, cherche place pour se
perfectionner dans l'agriculture et
apprendre la langue française. —
Oures à adresser à M. Charles
Meister. chez M. Mùller-Hnber ,
à TI.KTTIKOIV près Ossingen
(Zurich). JHc-10173-Z 23732

Potée d'émeri. Î ŜS
nutes, est arrivée au Magasin
Bonverat _ Cie, rne du
Parc 52. 33559

GMen-lonp. MïïTS.
jeune chienne, pure race (âge maxi-
mum 10 mois). — Offres par écrit ,
sous chiffres Z. 28697, au bnreau
de L'IMPARTIAL . 

i vendre l __ _ $_ _;$
tapisdetablemoquette et descentes
de- lits neufs, plus 1 bois de lit
d'enfant. Le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
1er élage, à droite. 28704

1 â L'Alsacienne I
i Rne Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fond s 1

I Grande Exposition i
'M d° *¦'¦''

â»1J garni)!, pour Dames et Kii Tants M

 ̂
Modèles 

de 
Paris — Chapeaux garnis

'f s ?,  dans nos ateliers

T- Réparations et Transformations
ISjjj à. bref délai et à prix modérés ¦**

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

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

BRIDGE-COURONNES - DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES 
T R A V A U X  G A R A N T I S  SUR FACTURE

Martini
On échangerai t contre des montres or ou mouve

ments une auto « Martini » , 6 places, très peu usagée
lumière et démarrage et électri ques, alésage 90/150, 6 roues,
voiture de luxe, prix , Fr. 30.000. — Ecrire sons chiffres
H.S330SN., à Publicitas S.A., à Soleure. 2373?

Petit fabricant ayant capital de Fr. 15.OOO.— > el
atelier pouvant contenir 25 ouvriers

_9__ —9n *_} __ *& isiiviiyiw
ou grossiste comme preneur régulier. — Offres
écriies, sous chiffres V. 415» U., à Publicitas S. A.,
à Bienne. 23738

«£»*.»**€€¦€€«
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 170
s'occupe, plus spécialement , de
l'exécution des ordonnai) -
ce* médicale*!. Service rapide
et consciencieux. Prix réduit»».

On porte à domicile. 11796

».» «̂€€€€«

m____ w___ w_m___ w_________________m_

Au centre
de la rue Léopold - Robert

à vendre 
grande maison de coins, comprenant ma-
gasins, 3 appartements, 23746

dont 1 magasin eti appartement
de disponible. Facilités de paiements. BeUe spé-
culation à faire pour plus tard . Gros rapport.

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER

'«''«««»« ¦'¦'»-«-««¦'»-¦'--»-"'«*«¦¦-'¦¦'¦¦¦¦ " ¦' ¦

Monsieur et Madame Alex.
Kohler remercient bien sincère-
ment tontes lea personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie et à
l'occasion- de la mort de leur chère
petite Mathilde. 23708

HIII.I.WIIII iHIII.III PHI lll IHIHI i**!***! j, . m, II ¦ ¦ ¦*•*;»*•«¦«¦*¦»¦»•»¦» ¦

I .  

M
Monsieur Arthur STEGMANiV et familles renier- g*

cient du plus profond de leur cœur toutes les personnes œM
qui leur ont prodigué de si chaudes sympathies pendant aJB
les jours de maladie de la chère défunte , et ceux de |BS
douloureuse séparation qu'ils traversent. Ils lenr en 8K
expriment leur plus vive gratitude et leurs sincères re- «I
merciements. 23678 m_

_ Repose en paix. ;jH

il Monsieur Antoine Lehmann, 9
ii Monsieur et Madame Henri Lehmann-Rubi et lenr fille JS?
_ Jeanne. !j§H
H Madame et Monsieur Jean Bourquin-Lehmann et leurs :&js
f 1! enfants , en Amérique, Wj&
_ Monsieur et Madame Georges Lehmann-Reymond et 3|
S ' leurs enfants, à Sonvilier, Ss
S Mademoiselle Alice Lehmann. Sgl
È Monsieur et Madame Edouard Lehmann-Hennet et leurs MH
?> enfants, à Courtetelle. _ ;«î
S Monsieur et Madame William Lehmann , en Amérique. BSJ
>é Monsieur Charles Lehmann et sa fiancée . Mademoiselle .'&
¦ Hed**svige Matthey. au Locle. ĵ '"Èà Monsieur et Madame Antoine Lehmann-Vogel, afe
^' Madame Henri Lehmann et ses enfants, à La Chaux- j"çpj
M de-Fonds et Anvers, _&
_ Monsieur Jules Lehmann et ses enfants, en Amérique, |w
H ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire _

oart à leurs amis et connaissances de la perte irrëpa- ?£9
îable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ïj_t
chère épouse, mère, grand'mére, belle-sœur, tante et j3|
parente. '̂ m

Urne Anna LEHMANN-FAÏÏON I
enlevée à leur affection , dans sa 65me année, après une pS
longue et pénible maladie, supportée patiemment. ijfsi

Villeret. le 10 novembre 1920. _j É
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 11 courant, à 18 U;§

heures. _^Domicile mortuaire : Maison Charles Waslchli , VIL- i '"i
I.ERET.
Une urne funéraire sera déposée devaj it le do- MK
miellé mortuaire. Mi
ue présent avis tient Heu de lettres d'e taire-part 

^

Chère mère aimée, en l'envolant vers -i£ '
la rive éternelle , emporte nos regrets et t_tnos p leun sur ton aile; et jusqu 'au |îJ9
jour comp té qui doit nous 'réunir , ton

' image vivra dans nos souvenir. Ton ' OÊW
départ nous brise, ton souvenir nous \f?M
reste ; que la volonté de Dieu soit faite. ÏJ-Sj

Monsieur et Madame Paul Nicolet et leurs' enfants, _3&
au Locle ; < ji?*?

Monsieur et Madame Louis Nicolet et leur fille , à La j sjÈj
Ghaux-de-Fonds ; ^5Monsieur Gustave Nicolet, au Locle, <ï_ \

Monsieur et Madame Alcide Nicolet et leurs enfants, 
^à I^i Rhaux-de-Fonds ; *

Mademoiselle Laure Nicolet, au Locle ;
ainsi que les familles Nicolet, Vuille, et alliées, ont j *

la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- _,
naissances, du décès de Jeu r chère , mère, grand'mére. a
tante et parente 23743 |;<*Sj|

Madame Augustine NICOLET née VUILLE 1
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à l'âge de 87 ans, j *||
'après une longue" et pénible maladie , supportée avec ré- jJS
signation. ^~J

Le Locle, le 10 novembre 1920.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 11 wÊ
| courant, à 15 h. ; culte à 14 et demie heures au domi-
ç-j oile mortuaire : Foule 30, Le Locle. w

1 Une urne funéraire sera déposée devant la mal- Wm
«| son mortuaire. ^M
§, Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pan

Madame Veuve Estelle JI OH-
baron-Boil'at et ses enfants ,
ainsi que les familles alliées, re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
l-^ur ont témoi gné tan t de sym-
pathie pendant les jours si pé-
nibles qu 'ils viennent de traverser.

Les familles aroicrées.

Venez d moi vous tous qui êtes
fa liouès et chargés et j e  vous
soulagerai.

Sois fidèle jusqu 'à la mort, et
j e te donnera i la couronne de vie.

Madame Veuve Charles Bsehler»
Hâmmerl y et ses enfants

Monsieur et Madame Fritz Hâm-
merl y et leur enfant ,

Madame Olga Hâmmerly à Lies-
tal. 23619

Les familles Wuilleumier, Droz.
Konp, Eifel et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la. pêne irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
mère granu 'mère, sœur, belle-
sœur , nièce, tante, cousine et
parente

¦aaimB Ynm SopUs flUKRU
née WUILLEUMIEf-i

que Dieu a reprise à Lui, Lundi
a 4 heures du matin , dans sa
67"* année , après une courte
mais pénible maladie, supportée
avec beaucoup de résignation.

La Chaux-de-Fonds.
le 9 novembre 1920.

L'enterrement . PANS SUITE,
aura lieu Mercredi 10 courant,
à l l) , h. après-midi. — Départ
de l'Hôpital.

Domicile mortuaire, rue dut
Collège 14.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor»

i tuaire.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

ta Polies poar Adultes an Technicum
(Ouverture : Lundi 15 Novembre)

?
Dessin et construction de machines. 4 heures par semaine

2 groupes :
Dessin 1. Lundi et jeudi , de 20 à 22 heures.
Dessin H. Mardi et vendredi , de 20 â 22 heures.
Programmes personnels suivant désirs des participants.
Mécanique I. 2 heures par semaine, mardi de 20 à ' 22 heures

(Fonderie et modelage mécanique).
Mécanique II. 2 heures par semaine, jeudi de 20 à 22 heures

Construction de cames, applications à la machine Brown e
Sharpe : Eléments de mathématiques : Algèbre et trigonométrie

Inscriptions au Secrétariat du Technicum (pour les membres di
Syndicat des mécaniciens, auprès de M. Léandre Wyss, rue Numa
Droz 2-a). P-30334-C 2373'

Une finance de Fr. 1.— à Fr. 3.— sera perçue.

Uni.»
manquant depuis plusieurs mois ,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon
Envoi au dehors par retour du

courrier. 19161


