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Oo s'accorde à dire que le cinquantenaire de
la République française a, été célébré sans ar-
rière-pensée de réaction. Quoi qu 'il en puisse être
au fond , il iaut le souhaiter , car j amais la France
n'a eu, depuis l'armistice, à devoir compter davan-
tage sur elle-même. Et sa véritable force est dans
le régime républicain. Il importera peu qu 'elle
soit isolée si, dans son' isolement elle est capable
de rester la nation où, au cours d'occurrences gra-
ves, le monde entier sentira qu'il ne bat qu 'un
seul coeur dévoué à la démocratie. La politique
des égoïsmes capitalistes florit tout autour d'eue,
et il serait d'une sotte et mensongère fla t terie
de dire qu 'elle fut, pour sa part, tout à fait exemp-
te de vues exclusivement nationales, voire par-
fois... nationalistes. Mais il y a lieu de distinguer ,
et sans casuistique aucune. La France est redeve-
nue la puissance prépondérante de 1 Europe con-
tinentale après s'être vue menacée de destruc-
tion mortelle. Pour se sauver, elle a consenti
des sacrifices immenses en hommes et en ar-
gent : ses alliés d'hier, ceux qu 'elle a non moins
sauvés à travers elle, — et sur qui , principale-
ment. l'Allemagne voulait remporter et asseoir
sa visite économique, les Anglo-Saxons, — se
sont trouvés d'accord pour laisser à la nation
chevaleresque, à laquelle ils doivent leur sécurité
accrue et leur prospérité dévorante , le soin de
se récupérer des avances, faites par elle à la cause
commune, comme elle le pourrait. Oui don c s'é-
tonnerait dès lors, sans hypocrisie, que les Fran-
çais voulussent tout au moins demeurer à l'entier
bénéfice moral de la victoire si chèrement rem-
portée, et qu'ils me consentissent point que l'Al-
lemagne pût de sitôt releverr devant eux une
tête^nsolente? , . , . _, :,...., . „_ ..- _ .̂  ;

M.! Lloyd George semble reprocher à la France
de persister dans les voies d'une haine aveugle
à l'endroit de l'Allemagne, et il se flatte, pour sa
part, de marquer ptas de largeur d'esprit en pas-
sant, au contraire, volontiers l'éponge sur le
crime manqué d'un impérialisme, qui n'a d'ail-
leurs nullement abdiqué ! Cette mansuétude est
aisée (quoiqu 'elle ne laisse pas d'être aussi fort
imprudente) à qui a ramassé les dépouilles opi-
mes et n'a connu de l'invasion qtie le péril fugace
de quelques raids aériens au-dessus de sa capi-
tale : juste de quoi ne pas oublier tout à fait
que l'Angleterre fût en guerre. Mais lorsqu'on
a eu chez soi, dans dix départements, et plus de
quatre années durant, les hordes ressuscitées des
Huns ; lorsqu'il a fallu de surcroît aller « réta-
blir la situation militaire » tantôt chez l'un tantôt
chez l'autre de ses alliés ; lorsque, les territoires
libérés, on a dû constater que l'envahisseur fé-
roce Jes avait rendus chauves ; lorsqu'un traité
de paix signé enfin vaille que vaille, dans des
dirficuJfcés sans nombre, on s'aperçoit que, non
seulement le vaincu s'applique à en, éluder les
dispositions, mais encore qu 'il y est aidé par
l'allé qui paraît ne plus se rappeler qu'il con-
tribua puissamment à imposer la paix telle qu'elle
est, — on est fondé à ne pas consentir que cette
politique britannique, qu'on qualifie de particu-
lariste par euphémisme et qui n'est rien d'autre
qu'une suite calculée d'actes d'abandon.' n'aille
pas jusqu'à donner à l'Allemagne le dangereux
sentiment qu'elle serait de nouveau en puissance
de tout oser.

De là les déclarations du maréchal Foch, pé-
nibles sans doute, car ce grand soldat nous pa-
raît méconnaître le rôle salvateur de Clemen-
ceau, et ne pas s'apercevoir que c'est à l'union
de leurs deux magnifiques énergies que la Fran-
ce a dû de triompher pleinement. Mais on s'ex-
plique l'irritation du soldat à qui il semble qu'on
gâche les fruits de la victoire ; il ne s'aperçoit
pas que ce n'est pas la politique de son pays
qui est responsable de l'état précaire de l'Euro-
pe actuelle, et il fait trop bon marché des dépen-
dances économiques mondiales lorsqu 'il paraît
croire que les négociateurs françai s de Versail-
les pouvaient -cavalièrement passer outre aux
observations des Cabinets de Londres et de
Washington, (l)

(1) Qu'il me soit permis à ce propos do reproduire
ici la conclusion d'un article que j'ai donné samedi à
l'c Indépendant ? :
¦J Quant nu txaitrj do Versailles, quo lo maréchal

Foch estime funeste à ce point qu'il déclare avoir
Pris ses précautions pour so disculper devant uno
Haute-Cour, si cette faillite de la Victoire était évo-
quée jamais uu tribunal de l'opinion, il ne vaut certes
pas cher. Mais là encore, cfue signifie la réserve qu 'in-
troduit le maréchal on faveur do M. Poincaré, qui
aurait été seul à appuyer ses vues 1 M, Poincaré
n'était-il pas président de la République frapeaise ",
Et, comme tel . n'avait-il pas la prérogative suprême
do négocier les traités 1 Quo n'en a-t-il usé î Comment
se fait-il que, persuadé qu 'il était comme il l'a tant dé-
claré depuis, quo son pays était dnpé, ii n'ait pas

Pourtant, M y a quelqu e chose . à retenir de
cette âpre querelle rétrospective du glorieux
maréchal, et ce nous paraît être la leçon actuelle
que la France serait sage d'en tirer.

* . * * f i

Nous voyons d'ailleurs qu'elle l'en tire. Avec
M. MUterand, à Aix-les-Bains. elle a décrété là
politique des « mains libres » pour chacun, et Ton
vient.d'en constater les premiers excellents ré-
sultai dans l'accord intervenu entre l'Italie et la
Yougo-Stavie, pour le règlement- amiable de l'é-
pineux problème de l'Adriatique. .

Nous ne nous faisons pas des illusions exa-
gérées sur cette sorte de baiser Lamourette :
les Yougo-Slaves ont évidemment cédé beau-
coup plus qu'ils ne voulaient le faire, mais en-
fin cesse un insupportable état d'instabilité : l'I-
talie-et la Yougo-SIavie ont -pu rencontrer , dès
que laissées à elles seules un terrain d'arrange-
ment , alors que le concours des autres allies
les rej etait sans cesse dans une intransigeance
réciproque. Il est plus que probable à notre sen-
timent du moins, que la France, elle aussi, s'en-.
tendrait plus aisément avec l'Allemagne par con-
versations directes.

La question des réparations est pour elle une
afaire vitale ; l'Angleterre a-t-eïïe admis que
fût discutée entre alliés la- suprématie navale de
l'empire britannique ? S'est-eMe préoccupée des
besoins et convenances de ses partenaires lors-
qu'il s'est agi de donner die nbuveauj ^propri étai-
res aux colonies de l'ancien empire allemand ?
Les Etats-Unis, de leur côté, .se sonfcife inquiétés.
de savoir si. en n'adhérant pas au pacte de la
ligue des Nations. — dicté'par leur ancien pré-
sîdent̂ ^ ls':tfafaierit~pas placer la France qui,
il faut bien le rappeler, n'avait souscrit qu'avec
un médiocre enthousiasme aux vues \vfeonien-
nes dans une situation extrêmement difficile
pour obtenir de l'AHemagne que celle-ci exécu-
tât les clauses du traité de Versailles ? Ce sont
là des précédents dont la France est et se-sent
en droit de s'autoriser ;. elle se montre mani-
festement lasse d'être dupe, de tirer sans cesse
pour les autres les marrons du feu. Elle est ré-
solue de f are da se.

* * *Une dépêche de Paris a annoncé que ses délé-
gués à l'a Société des Nations avaient reçu le
mandat impératif de se retirer si l'Allemagne
devait être conviée d'entrer dès maintenant dans
le nouvel organisme mondial. A la bonne heure!
Quoique la nouvelle ne soit pas officiellement
confirmée, on peut la tenir quant au fond pour
plus que vraisemblable.

Nul plus que nous n'est persuadé que la Li-
gue ne sera viable quie si elle devient univer-
selle ; mais encore faut-il qu'on n'aille pas sot-
tement commencer par introduire le loup dans
la bergerie. Quelles preuves, nous ne disons pas
même de contrition, nous disons simplement
d'attrition, — et moins encore si l'on veut : d'é-
lémentaire bonne volonté —, aurait données jus-
qu'ici l'Allemagne de son inclination à réparer ,
dans l'humaine mesure du réparable, les crimes
monstrueux de l'impérialisme dont, « tout en-
tière », elle avait applaudi , le ler août 1914, le
geste homicide ? Aucune. Elle ne s'est appliquée ,
au contraire, qu'à exploiter les divisions entre
les Alliés pour se dérober à ses obligations, et
si la « real politik » dira qu 'elle est dans son
rôle en agissant de la sorte , il faudra dire aussi
que la France est dans le sien en n'admettant
pas que qui la voulut étrangler hier , qui la veut
duper auj ourd'hui , qui n'a pas abandonné l'es-
poir de récidiver dans l'agression, soit niaise-
ment, candidement , — à moins ,qu'il ne s'agisse
d'une véritable complicité —, admis à siéger à
ses côtés, avec des droits égaux, dans une So-
ciété où la nouvelle venue n'entrerait d'ailleurs
que pour « saboter » le peu d'esprit démocrati-
que qui s'y rencontre.
apporté à l'éclairer ce geste si simple et si éloquent
qu'eût été sa bruyante démission ?

c Ces réflexions s'imposent irrésistiblement à qui
veut être juste.

« Le maréchal Foch est trop fondé à déplorer que
la moisson n'ait pas été colle que le monde s'attendait
à récolter ; mais prétendre faire de M. Clemenceau,
le bouc émissaire, c'est trop. Sans Clemenceau , la
paix blanche eût été signée, et où en serions-nous
aujourd'hui puisque, vaincu^, l'Allemagne est encore
si redoutable ?

« Les grands hommes d s la guerre semblent pren-
dre à tache de gâter leur réputation : Clemenceau
l'a fait en so lançant dans la mesquine aventure po-
litique de la présidence ; Wilson l'a fait par l'exal-
tation de sqn puritanisme ; Lloyd George le consomme
à son tour par un retour effrayant à vé -oïsme sans
vergogne ; Foch suit aussi une voie fâcheuse en rom-
pant, pour le plaisir de vaines récriminations, un sir
lence rempli de gloire immaïcescible. >.

On a lu là-dessus les déclarations , — dont
le cynisme ne laisse rien à .désirer —, qu'a fai-
tes M. Muller , ministre d'Allemagne à Berne,
au correspondant du « Journal de Genève » :
l'Allemagn e ne sollicitera pas d'être admise
dans la Ligue , parée qu'elle (prévoit une oppo-
sition (celle de la France et de la Belgique)
qui pourrait compromettre l'existence de la Li-
gue elle-même ; mais — ah ! les bons apôtres...
— mais... si quelque délégation (qui sait ?) ve-
nait poser indirectement la candidature du
Reich et si l'Assemblée se déclarait d'accord
de l'admettre , alors , mon Dieu ! Berlin ne dé-
clinerait pas l'invitation et se laisserait genti-
ment forcer la main...
; On peut se demander , après cela, jusqu 'où ne

-montera pas l'insolence ou l'inconscience alle-
mande.
v Au reste, les complices sont là . prêts à agir.

,. Un autre de nos confrères , M. René Gouzy,
de la « Tribune de Genève », a posé net à Nan-
sen, l'explorateur norvégien, qui est délégué de
?on pays, à l'Assemblée de Genève , la ques-
tion de savoir si, oui ou non , les pays Scandi-
naves (d'accord avec la Hollande) se propo-
saient de demander l'admission de' l'Allemagne ;
si, ' oui ou non, ils se retireraient de la Ligue,
supposé.qu 'on passât là-dessus à l'ordre du j our:
qu 'a répondu M. Nansen ? Ceci, en substance,
— qui n'est certes pas compromettant pour un
homme accoutumé à affronter les périls — :
qu'il ne savait pas, qu 'il n'était pas <au cou-
rant , qu 'il aurait besoin de se concerter avec
ses collègues... Les pauvres échappatoires !
Comme si l'on ignorait que les délégués reçoi-
vent des mandats impératifs de leurs gouver-
nements...

Une question angoissante se pose à ce pro-
pos pour nous : que fera la délégation suisse
si la candidature allemande est présentée par
les Scandinaves; sans doute appuyés par les
Hollandai s ? Nous y rallierons-nous ?

Il ne nous resterait plus guère que cette faute
énorme- à commettre. L'opinion suisse doit être
prévenue que la sortie de la France et de la
B,élgiquevde la Ligue , conséquence de l'admis-
sion de l'Allemagne, aboutirait à la constitution
idjjibe entente , franco-américaraé, dont , 1'Anglé-
4^rè . ' ne demeurerait pas': longtemps simple
spectatrice. En sorte , que , finalement , nous nous
trouverions j etés dans la sphère d'attraction
allemande, alors que nous avons voulu , par le
vote du 16 mai , n'y pas tomber.

Un tel paradoxe deviendrait un péril véri-
table ,— et le plus grave que nous eussions ja -
mais couru —, pour l'unité morale et politique
de notre pays ; espérons que nous laisserons
aux seuls voisins du nord de l'Allemagne le
dangereux honneur (si c'en est un) de se dé-
vouer au prestige du Reich.

Tony ROCHE.
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A la « Sentinelle »

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Quand nous avons déf endu, ici-même, la j our-

née de huit heures dans les entréprises de trans-
p ort, nous n'avons p as caché que nous combat-
tions pou r cette réf orme non seulement p arce
qu'elle nous paraissait j uste, mais aussi dans
l'esp oir de contribuer dans une utile mesure à
assurer la p aix sociale. Nous demeurons du reste
p ersuadé que ce souci d'ap aisement a déterminé
le vote aff irmatif de beaucoup d'électeurs, etqu'il a été le p rincipal f acteur de la victoire p ro-
gressiste du 31 octobre. Maiè nous n'ignorons
p as non p lus — nous en avons du reste eu quel-
ques échos durant la campagne électorale — que
ce p rogramme de p aix sociale p orte ombrage à
une certaine catégorie de p ersonnes qui n'éprou-
vent p as du tout , p our des raisons que nous al-
lons essay er d'app rof ondir , les mêmes désirs
d'ap aisement.

11 f aut savoir gré à notre conf rère M. Robert
Gaff ner , de la « Sentinelle », de nous avoir ex-
p osé p eut-être un p eu imprudemment, mais très
f ranchement, l 'état d'âme de ces irréductibles
adversaires de la paix sociale. Non seulement
M. Gaff ner n'en veut p as, mais il la nie, il la
considère comme une chimère malf aisante, grâce
à laquelle on endort les énerg ies révolutionnai-
res. Sa conclusion, à elle seule, résume son ar-
ticle et en indique l'esp rit

«La paix sociale est une imagination. Elle sert
de prétexte aux manieurs d'éteignoirs. Elle est
un mirage, une chose inexacte et malfaisante,
avec quoi on endort les volontés des peuples. La
paix sociale est un moyen de lutte qui sert à
cacher le vrai spectacle du monde à des naïfs
qui souvent ne demandent pas mieux que d'être
trompés et filoutés par les maquignons de la
classe capitaliste ! »

Ainsi donc, ce n'est p oint p our des raisons p as-
sagères, pour des motif s d'opp ortunité que la
« Sentinelle -» Combat la pa ix sociale. C'est p our
des raisons p ermanentes et irrévocables, parce
que cette p aix n'est à ses y eux qu'une « imagi-
n~H on -» et qu'un p rétexte p our p aralyser l'ac-

tion emanfip atnce des masses. En d autres ter-
mes, mon honorable conf rère raisonne, à l'égard
de la guerre sociale, absolument comme f eu M.
de Maistre raisonnait à l 'égard de la guerre en-
tre les p eup les : il la p roclame inévitable et né-
cessaire et — M. de Maistre disait « d'institution
divine », mais j e p ense que M. Gaff ner p réf ère
dire « d'institution naturelle ».

Ceci, en vérité, me parait d'une psy chologie
assez comp liquée, ll me souvient d'avoir lu des
articles de M. Robert Gaff ner d'une allure assez
véhémente où il stigmatisait les conf lits armés
entre p eup les comme une survivance barbare et
où il pro clamait la nécessité d'en f inir une f ois
p our toutes avec le militarisme, avec les armées
et avec tout ce qui touche de p rès ou de loin à
la p répa ration de la guerre, ll croit donc à la
p ossibilité ' de supprimer la « guerre étrangère ».
mais il ne croit p as à la p ossibilité de supp rimer
la guerre civile, ll est un pa cif iste - international
et un belliciste social. J' avoue que les raisonne-
ments qui amènent mon conf rère à proclamer de
telles idées me p araissent d'une construction
assez pr écaire. S 'il est p ossible d'instituer entre
les nations un régime j uridique assez f ortement
soutenu par l'op inion universelle p our les con-
traindre à liquider leurs conf lits p ar des voies
p acif iques, p ourquoi ne serait-il p as p ossible de
lég if érer , à l'intérieur des nations, de telle ma-
nière que les droits de tous les individus au tra-
vail et à un minimum de liberté et de bien-être
f ussent assurés de telle f açon que disp araissent
les inj ustices et les opp ressions séculaires et, du
même coup, les recours désesp érés à la f orce
dont elles sont la j ustif ication ? La supp ression
déf initive de la guerre entre les nations supp ose,
dans la mentalité moyenne des p eup les, un tel
p rogrès intellectuel et moral, une telle'élévation
du sens de la resp onsabilité et de la solidarité,
que cette magnif ique évolution de l'esprit humain
serait tout aussi capable, semble-t-il , d'assurer la
p aix sociale que de garantir la p aix internatio-
nale.

Si nous sortons du domaine de la théorie p our
envisager les choses p ar leurs côtés pratiques, il
ne doit p as échapp er à M. Gaff ner que la p aix
internationale est étroitement subordonnée à la
p aix sociale. Faites surgir la guerre civile en Al-
lemagne, et vous verrez f atalement les créan-
ciers du Reich occup er de nouveaux territoires
p g iir.gMrqntir. l'exécution des engagements oue
le gouvernement de Berlin a dû p rendre' à Ver-
sailles. Faites la révolution en France et c'est le
contraire qui se p roduira : tous les esp oirs de
revanche des Allemands seront aussitôt surexci-
tés, et la vague p op ulaire p oussera f atalement
au pouvoir le p arti réactionnaire et militaire,
seul cap able de p rof iter de l'occasion p our dé-
chirer le traité de Versailles et rep rendre le
cours des grandes ambitions germaniques. No-
tre conf rère M. Gaff ner — qui a travaillé j adis
à notre rédaction et qui n'ignore rien du f ond
de nos sentiments — sait bien que si nous tenons
f ermement à notre programme de p aix sociale,
c'est parce que nous sommes absolument con-
vaincus, comme d'une vérité dont l 'évidence
crève les y eux, que s'est le p rolétariat des p ay s
d'Occident qui aurait le p lus à souff rir d'une va-
gue de bolchévisme submergeant l 'Europ e, et que
seule, l'Allemagne imp ériale , militaire et et réac-
tionnaire sortirait victorieuse de cette aventure,
debout sur les ruines de la civilisation latine.
C'est du reste à cela que bon nombre d'agents
communistes travaillent CONSCIEMMENT —
car on ne nous f era p as croire que les Stœcker
et consorts, qui étaient hier encore les p iliers du
p angermanisme et les conf idents de l'état-maj or
imp érial , se sont mis tout à coup à f aire du bol-
chévisme p ar amour du p rolétariat.

Comme nous l avons dit a maintes rep rises,
nous avons p our ligne de conduite , dans ce j our-
nal , de travailler loy alement à réaliser la p aix in-
térieure par la j ustice sociale. Nous savons p ar-
f aitement bien que tout n'est p as p our le mieux
dans le meilleur des mondes, et qu'il y a encore
beaucoup à f aire p our que notre démocratie ai*
enf in conscience d'avoir remp li tout son devnr
envers les f aibles et les déshérités. Nous savons
aussi que « le monde est bouleversé de f oid en
comble, qu'il ne trouve p lus son assiett;, qu'il
traverse des crises économiques sans p rocèdent,
que beaucoup de chômeurs sont sur le pavé «
l'entrée de l 'hiver, que la crise des changeŝ 

p a-
ralyse le commerce », et bien d'autres tristes
choses dont notre conf rère n'est p as le seul à
s'ap ercevoir. Mais ceci — il f aut bien en conve-
nir, et j e ne sais p as p ourquoi l'on ne le dirait
p as, quand bien même c'est une vérité que I on
ne rencontre p as souvent dans les colonnes de
la « Sentinelle » — ce n'est p as la f aute au ré-
gime cap italiste, c'est la f aute aux Allemands, y
comp ris la « socialdêmocratie », alors unie et
comp acte, qui ont entrep ris de gaîté . de cœur
de mettre le monde à f eu et à siqng p our être
nos maîtres et p our nous imp oser) leur Kultur.
Nos industriels, qui sont obligés de \f ermer leurs
f abriques f aute d'argent et de Commandes
pay ées n'y sont p our rien, ni ceux de\ France et
de Belgique, qui n'ont p as demandé à\voir leurs
usines p illées et bombardées. En dép it,, ou p lutôt
à cause des diff icultés innombrables d'e l'heure
présent e, nous croy ons à la nécessité dé7 la p aix
sociale, dans l 'intérêt de tout le monde, , et sur-
tout de la classe ouvrière. Et nous dir _ ns de-
main à M. Gaff ner p ourquoi elle ne nous ̂ p araît
p as être une chimère, ni ime imagination. .._

(A suivre.) P.-H. CATTP'N.

faix on guerre sociale ?
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LÉON DE TIN8EAU
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M^-MI ami vint me j rendre pour me conduire
chez isa cliente, et me fit la leçon durant le tra-
jet Auo^c premiers mots je 

l'arrêtai, en disant que
ce ne {serait pas ma première rencontre avec de
grandes dames.

— Je s-.ais, répondit-il. Mais celles qui vien-
nent dans votre cabinet ont besoin dte vous,
îes unes afin vie vous consulter sur un bon place-
ment les autres dans l'espoir d'être tirées de pei-
ne. Or, d'un ûôfcé la marquise de Corimont, n'a
pas besoin de j vous; de l'autre, réduite aux der-
nières affres __ f o .  famine, elle ne vous ferait pas
meilleure miii« pour autant C'est tout à la fois
un caractère) infernal et un beau caractère. Je ne
l'ai jamais entendue dire du niai des gens derriè-
re leur dos, par la bonne raison qu'élite leur cam-
pe leurs Mérités à la figure et n'a plus rien sur le
coeur quand iîs sont partis. Je dois vous préve-
nir qu'elfe a ^eux haines profondes dans l'âme :
Ial haine des domestiques et celle des bourgeois.
_ $11 vous plaît, dis-je, la main sur la por-

tière, arrêtez le fiacre et laissez-moi descendre.
Vous n'ignorez sans doute pas que j 'appartiens
à cette dernière catégorie.

Rsproduction interdite aux journaux oui H ont pas
Retraite avee MM.  Calmann-Lèv u, éditeurs, à Paris.

Il me retint d'une main ferme.
— Casimir,„ êtes-vous donc une poule mouil-

lée ? On ne vous m'angera pas, que diable ! Je
serai là. et vous ne souffrirez pas longtemps,
j e vous promets. D'aflteurs on nous attend.

Il me prît par le coude et m'entraîna sur l'es-
calier grandiose, en fredonnant la sonnerie de la
charge : '

,V, a la goutte à boire en haut !
Y a la goutte à boire...

La marquise nous regarda venir, droite com-
me un piquet dans son fauteuil, ou plutôt sur
son fauteuil Louis XIV, dont le style sévère ren-
dait toute autre aittitude impossible, H faut l'a-
vouer.

C'étai t une femme de grand âge, mais sans
rides au visage encadré de coques neigeuses
et coiffé d'un bonnet à la Dauphine. Ses yeux
bleus faisaient penser non à l'azur du ciel, mais
à la cassure vive et coupante d'un bloc de gla-
ce. Elle tendit la filoselle de sa mitaine à Thé-
venin , qui l'effeura de ses lèvres.

— Comment va la chère marquise, ce ma-
tin ?

Iî était quatre heures de l'après-midi, mais
c'est probablement le langage du grand monde.

— La chère marquise va très mal, affirma la
douairière, ce qui mettait en mauvaise posture
l'habileté du médecin.

Suivait un court exposé die symptômes que
j' aurai s gardés pour moi, à la place de la ma-
lade ; évidemment, si j'étais resté rue Laffitte,
ma bourgeoise présence n'eût pas été plus igno-
rée.

Enfin il fut possible de me retirer du néant
par une présentation en règle, qui me valut cette
réponse, mesurée et précise comme un discours
du trône, mais moins chargée <f aménités :

— Mon cher monsieur, pour vous parler en
toute franchise, je n'aime pas les banquiers. Il
ont coûté trop cher à mon mari qui n'était pas
un aigfe, et, en sa qualité d'homme, comme il
fautj n'entendait rien aux quesjiias d'argent.
Toutefois, le docteur m'assure que vous êtes un
honnête homme, ce dont j e ne veux pas' douter.
Il m'affirme également que vous avez une fille
élevée dans les bons principes par une mère re-
commaindable. De mon côté j'ai un neveu que
}e souhaiterais- d'établir plus près de moi, et de
laisser pourvu des biens de ce monde dans la
mesure qui convient au chef de nom et d'armes
de sa maison. Le malheur est que les filles de
race n'ont plus leurs fortunes, depuis que les
bourgeois y ont mis bon ordre. Donc il faut se
résigner à une mésalliance, et je regrette de pré-
voir que le mésallié, c'est-à-dire mon neveu, im-
bu des idées du jour , n'en souffrira pas. Quant à
moi, je compte rester en dehors des négociations.
Le comte de Saint-Aiguilin est d'âge à se défen-
dre. Tout mon rôle ya se borner à le mettre en
relations avec vous, après quoi je n'aurai plus
qu'à prier le Ciel de tout arranger pour le bien
de chacun.

Voyant que j e bouillonnais intérieurement,
Thévenin, pour me donner le temps de me re-
mettre corrobora cette conclusion pieuse en rap-
pelant que tes mariages sont écrits dans le Ciel,

— Sottise ! lui jeta au nez la douairière, qui
eût été aussi franche, on peut le parier, si le Pè-
re éternel lui-même avait émis cet aphorisme.
Vou voyez plus de monde, et vous entendez plus
d'histoires que moi, encore que j' en entende
beaucoup. Donc vous savez pertinemment que
les deux bons tiers des mariages furent écrits
dans un endroit tout différent de celui dont vous
parlez.

— Madame la marquise, réplioua Thévenin,
ie m'înclîne devant votre expérience. Toutefois,

il ne faut décourager personne, pas même votre
neveu. Reste à savoir quand vous consentirez à
le mettre en rapport avec mon ami ici présent.

— C'est chose facile : mais je répète que je
m'en lave les mains. Je vais faire venir François
qui m'obéit toujours, bien que prévenu de ne
pas compter son mon héritage. Toute ma fortune
est en viager : il est bon que certaines person-
nes le sachent.

Un regard pointu comme une flèche m'indiqua
se qu 'il fallait entendre par « certaines person-
nes ». Mais l'arrogante vieille allait à son tour
subir la vérité sans flatterie.

— Madame, répondis-je avec une fermeté qui
m'étonna moi-même, si j e cherchais un mariage
d'argent pour ma file, laissez-moi vous dire que
j e ne serais ' pas ici. En même temps, veuillez re-
connaître que. pour cette cause, ce n'est pas la
bourgeoisie qui cause l'appauvrissement d'une
famille noble en supprimant le capital.

Nous nous quittâmes sur ces mots, les premiers
qu 'il m'eût été possible d'articuler depuis le com-
mencement de l'entretien ou plutôt du monolo-
gue. Je crus voir que je venais de monter dans
l'estime, sinon dans la sympathie de la douairiè-
re.

— Casimir, me dit Thévenin , quand nous fû-
mes dans l'escalier, vous avez le tempérament
d'un belluaire du cirque de Néron. Tous mes
compliments !

— Morbleu! aîfirmaï-je en enfonçant mon cha-
peau d'un coup de poing énergique , Dieu m'a
fait bien des grâces depuis mon arrivée en ce
monde. Mais il y en a une qui surpasse toutes les
autres : je n'ai pas été , je ne suis pas, et ne cours
aucun danger d'être jamais le marquis de Cor-
nimont. Je doute qu 'Antoinette, une fois mariée,
fatigue sa tante de ses visites.

(A suivre:)

Les Mémoires d nn beau-père
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EPICERIE -MERCERIE
La Ruche

Pare 9 — Progrès 37

Choucroute
SOURIÈBE

23507 Se recommande .

rasii!
A veudre un petit lot de belles

perches de toutes longueur , dia-
mètre de 7 à 10 cm. — S'adresser
aux Cceiulrew 20. 23M9

Impressions couleurs f tB *- \uîL

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
——-— ,

La Banque Cantonale Neuchâteloise a l'honneur
d'informer les déposants de la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel que rien n'est change pour le moment, à l'organisation des
Agences de cet Etablissement et qu'ils peuvent continuer, jusqu'à nouvel
avis, à effectuer des versements et à opérer des prélèvements sur leurs
livrets chez l'Agent de la localité qu'ils habitent.

La Banque Cantonale Neuchâteloise étant désormais débitrice des dépôts
de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, les livrets de Cette der-
nière jouissent tout à la fois de la garantie
de la Banque Cantonale et de celle de l'Etat.

NEUCHATEL, 11 novembre 1920.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
La Direction.

Le meilleur et le pias salutaire des succédanés du calé
est, de nos jours, sans contredit le Café de malt Kneipp de ¦
Kathrsiner. JH3378B 22108 ¦

Employé somme addition, voici le meilleur mélange : ¦¦
'li Kathreiner _m
_ Café véritable. ^

Exiger expressément „Eneipp de Kathreiner " et refuser j
lee imitations de frualité inférieure et les produits moulus.

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boîte, Fr. 2.5G 23184

Pharmacie MONNIER. 4. Passage du Centre, 4— — ~ * i v '

Amateur Le Rêve
Pour fixer les cheveux , laites un essai avec la

nouvelle invention « Le Rave ». Liquide ne laissant
rien aux cheveux. Fait tenir les chevelures les plus re-
belles. Dames et Messieurs peuvent l'employer. Facilite
l'ondulation. 17138
Prix du Grand Flacon, h. 3,50. 1km d'essai, Fr, 1.50

2̂SP»H Dépôt à la

M Parfumerie C. Dumont
fcgÉEj Rue Léopold-Robert 12
».fïyj Envoi franco au dehors , pour Pr. 3.75 n*̂  ̂ftiiMimimii mm rrrm

DEMANDEZ ^^^
nouveau savon minéral , le ^^^fj i^ffS^i^^meilleur pour l'entretien gé- (f &jË Zfi f i111 il fl |3P©néral de tous objets et usten- ^^Ss4^*jJ^l^^^siles de ménage en mé tal , alu- ^^^^SSÊ^^^"̂
minium, faïence, porcelaine, ^^ss^^
marbres, baignoires, etc. Très
durable. Grosse économie. Résultats surprenants. — Prix
avantageux. — En"vente . dans tous les bons magasins et
drogueries. — Agent exclusif pour !a Suisse : A.GIER
S. A., SraUCHATEli. 18S23

Coopératives Réunies

HUILE DE FOIE DE MORUE
FRAICHE

Qualité extra, à Fr. 5.— le litre, à vendre dans tous nos
Débits spéciaux.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Envoi contre remboursement à rextériesr.

J'avise ma nombreuse clientèle de La Ghaux-de-Fonds
que j 'ai installé à partir du 13 novembre, un dépôt de
plantes et de fleurs au Magasin 2387S

„ AUX DOCKS" »"e d«la Serre 61
J'aurai toujours un grand choix de plantes vertes,

palmiers, etc, plantes fleuries et fleurs coupées.
Je me recommande de môme pour (ous ouvrages de con-

fection florale.
TéLéPHONE 21.61. Aux prix les plus bas.

E. FISCHER , horticulteur , Bienne 7.

Les

Fies Jouvence
de l'Abbé Soiiry, sont en vente

Pharmacie BQORQDIII
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Knvoi au dehors, par retour du
courier. 1̂ 878
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BUFFET de CUISINE
Buffet de 2 jusqu'à 20 tiroirs. Buffet pour chaussures, sur me-

sures spéciales. Table», tabourets recouverts en linoléum. Tou-
jours grand choix. — Fabrique suisse de meuble» de cuisine

Eugène BAUMAIVJV
téléph. 20.49. Hue Jaquet-Droz 28 (Derr. le Casino -Théâtre
lss4 X_ \m, ObatucdeaFonâ ai P-smot ¦;

Chemins de fer fédéraux
* —
Il porté à la connaissance du public que le train local

N" 1558 (LOCLE-VILLE dép. 7 h. 38. LA CHAUX-
DE-FONDS, arrivée 7 h. 56) circulera pour la dernière
fois le samedi 13 novembre et que ce train sera dés
'ors supprimé.

La Direction du ler Arrondissement.
—— S
)B  ̂ Violonistes f

(^̂ f̂ffi|  ̂ (§lite-§iapason

m II mm Reinert, luthier
9 JLlaW 'l\ s9, LéoP olli-Roiert' 59
^—a^umaml— H il ,aV,a ___ W Seul concessionnaire

Savons à barbe
Poudre grande boite française , 50 cts., suisse 65 et 80 cts.
Savon en bâton , Zéphir , fr. 1.80, Gibbs 60 cts. et 1.55, Ma-
lacein 1.75, Erasmic 2.25, Golgathe 2.—, etc. Pinceaux :
depuis 50 cts., 1.—, 1.40 etc. jusqu'à 12.— fr. Rasoirs
ie sûreté, système Gilette, l'appareil 2.75 (dans étui
avec lame de rechange) 5.—, 7.75, jusqu'à 25 fr. Rasoirs
de toute première qualité: 4.—, 5.—, 6.50, 9.—, 12.— (ga-
ranti) Vinaigre de toilette 1.80, 2.75, (à la violette) 3.25
(Bully) Pierres d'alun 1.10 et tous articles de toilette â la

Parfumerie J. RECH,
Léopold-Robert 58, La CI.amnJ6-Foi.tf8, Centrée Rne do Balancier)

VENTE MOBILIERE
pour cause da départ

1. Grande maison de campagne, 6 logements, dont
un disponible , 4735 mètres carrés de terrain , parc, verger,
jardin et dégagements , situntion ravissante , 15 minutes de
la gare de La Chaux-de-Fonds.

2. Grande maison de 9 logements , quartier des fabri-
ques, au besoin on vendrait le massif , ce qui permettrait de
construire sur 60 met 1, soit usine , fabrique , ga rage, ou en-
trepôts 23171

3. 76975 mètres carrés de terrain , convenant pour
villas , maisons de campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

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

Le Bouton d'or
***m******__*_*_m—_m_^__m_m_m__m——_ws—B—m_- *_m

vous n'en voudrez plus d'autre.

Société de Consommation
A louer pour tont de snite, à proximité de la Gare

des r312l3c 23829

&OOAUX
pouvant servir de bureaux , de comptoirs d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M8 René Jacot-
Gnillarniod, notaire a La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 33.

T 
¦ 

* J ¦%

par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions,
situées au nord de la rue A.-M.-Piaget et quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beauregard. 14796

On demande ouvrier ou ouvrière 24008

bien au courant de la partie brisée. — S'adresser
à MM. JAPONNIER & FILS, rue Berthelier 3,
à GENEVE. 

nés à mm
IffOt flS

Spécialistes entreprendraient réparations et ravisions. —
Ecrire sous chiffres A. J. 23979 au bureau de l'IMPA R-
TIAL. __ 33979

Reçu un superbe choix dans toutes les teintes pour di-
vans, tapis de table , etc. — Faites vos commandes à
temps pour les fêtes de fin d'année, chez 23«35
M. H. Hofstetter, tapissier, rue des Jardinets 1.

' T l̂éialjLoaxe 19.8 3 

flux Sociétés de Musiroe
CARTONS DE MUSIQUE

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. • En vente à la

Librairie COURVOISIER



Chronique suisse
Augmentation provisoire des taxes postales
Au cours de sa séance de vendredi , le Con-

seil fédéral approuve le projet d'arrêté qui lui
était soumis relativement à l'augmentation pro-
visoire des taxes postales. Il en résulte donc
que , pour la durée d'une année, les taxes sui-
vantes seront appliquées :

Colis affranchis transmis par la poste aux
lettres : lettres et petits paquets jusqu 'au poids
maximum de 250 gr., 20 centimes pour toute la
Suisse et 10 centimes pour le rayon local,
c'est-à-dire une étendue de 10 kilomètres en li-
gne droite d'un bureau de poste à l'autre. Ac-
tes juridiques et poursuites, carte postale sim-
ple, 10 centimes, jusqu'à concurrence de 250
grammes, 20 centimes par envoi de 250 gram-
mes à 500 grammes, imprimés , 5 centimes ju s-
jusqu'à 50 grammes, 10' cent, par envoi pesant
de 50 à 250 grammes, 20 cen times par envoi
pesant au-delà de 250 grammes jusqu 'à 500 gr.
Journaux et revues périodiques (abonnés) 1
centime et demi par exemplaire jusqu 'à 60 gr.,.
2 cent, par exemplaire pesant de 50 à 100 gr.,
et 1 centime et demi par 50 gr.. au-delà de ce
poid, ainsi que pour chaque fraction de 50 gr.

La taxe sur le poids de paquets postaux af-
franchis est fixée comme suit, sans égard à la
distance : par paquet de 500 gr., 30 cent., au-
delà de 500 gr., jusqu 'à 2 kilos et demi , 50 cent.,
au-delà de 2 kilos et demi jusqu'à 5 kilos. 80
centimes ; au-delà de 5 kilos j usqu'à 10 kilos,
1 fr. 50 ; au-delà de 10 kilos jusqu 'à concurren-
ce de 15 kilos, 2 francs. Il est tenu compte de
la distance dans la fixation de la taxe à percevoir
sur les paquets pesant plus de 15 kilos. Elle s'é-
lève à 60 centimes par 5 kilos et par fraction
de 5 kilos pour une distance allant j usqu'à 100
km ; 200 km 1 franc ; 300 kilomètres, 1 fr. 50,
et 2 francs pour toutes les distances successives.

On présume que cette majoration des taxes
rapportera une plus-value de fr. 17,862,307.—.
On admet, en outre, que le développement du
trafic compensera la diminution des envois des
diverses catégories, diminution que fait prévoir
l'augmentaton des taxes.

En dépit de cette plus-value de 18 millions,
en chiffre rond, encore plus de la moitié (soit 21
millions) du déficit de l'administration postale ,
évalué à environ 39 millions pour 1921, reste à
découvert.

S'il était possible d'appliquer dès le début de
1921 les nouvelles taxes arrêtées par le Con-
grès de l'Union postale universelle à Madrid ,
la Suise pourrait compter réaliser de la sorte
une plus-value de 8 à 10 millions. Le montant
non couvert du déficit dont il est question ci-
dessus serait donc encore de. 11*13 raillions de
francs. #

_ L'opposition énergique faite par la presse à
l'augmentation des taxes de transport des jour -
naux a eu pour effet que la limite de' 50 gr.
a été déplacée jusqu'à 60 grammes. Il va sans
dire que les journ aux ne se déclareront pas sa-
tisfait, car lia charge quî leur est ainsi impo-
sée ne cesse pas d'être écrasante.

Sk l'assemblée
de la Société des Nations

La séance d'ouverture
GENEVE, 15 novembre. — La première as-

semblée générale de la Société des Nations a
été ouverte à Genève, à 11 heures du matin.
Dès les premières heures de' la journée, la ville
avait pris son air de fête. Les rues étaient pa-
voisées aux couleurs de tous les pays affiliés
à la Société des Nations et le temps superbe
donnait à la cité un incomparable cachet de
beauté.

Autour de la salle de la Réformation, où l'on
a travaillé toute la nuit aux derniers préparatifs,
la foule n'a pas tardé à se masser, contenue par
des piquets de gendarmerie. Dès 10 heures ei
demie, les premiers délégués arrivent dans des
automobiles arborant toutes un fanion aux cou-
leurs du pays représenté. Les hommes éminents
qui ont été envoyés à Genève d etous 'les pays
de l'univers pénètrent dans la salle des séances,
salués par des démonstrations de sympathie. On
accorde une attention toute spéciale aux repré-
sentants des pays exotiques dont leurs costumes
nationaux sont forts admirés.

La Salle de la Réîormation a été transformée
et aménagée avec beaucoup de goût. Tout le rez-
de-chaussée est réservé aux délégations et à leur
personnel. La première galerie du premier étage
est réservée à la presse (près de 400 journalis-
tes de tous les pays du monde sont arrivés), aux
diplomates et aux personnages officiels, aux-
quels est réservée une grande salle contenant
plus de cent places. Le public n'entre que sur
présentation d'une carte dûment vérifiée et
prend place dans la deuxième galerie.

Quelques minutes avan t 11 heures arrive le
cortège des autorités fédérales, cantonales et mu-
nicipales. Il comprend un peloton de gendarme-
rie, la musique de la Landwehr, puis vient M.
Motta, présiden t de la Confédération et les con-
seillers fédéraux Schulthess et Haab, le Conseil
d'Etat, le bureau du Grand Conseil, le Conseil
administratif de la ville de Genève et le bureau
du Conseil municipal.

La séance est ouverte quelques minutes après
11 heures par M. Hymans, ministre des affaires
étrangères de Belgique , délégué de Belgique ,
qui présida le dernier conseil de la Société des
Nations. 11 donne lecture de la lettre de convo-
cation du président Wilson. La narole est ensuite
donnée à M. Motta , président .de la Confédéra-

ChiMoos de papier
Un de ces prochains jours aura lieu à Beme une

assemblée die socialistes qui sont sortis de la IIe In-
ternationale et qui, ne pouvant entrer dans la IIIe en
raison des fameuses conditions de Moscou, se trou-
vent un peu, comme on dit, la culotte entre deux
chaises. Les camarades vont aviser au moyen de
sortir de cette fâcheuse situation et de reconstituer
l'unité prolétarienne — ce qui, à l'heure actuelle,
n'est pas une mince besogne.

Quelques j ournaux de droite et du centre ont
blâmé le Conseil fédéral d'avoir autorisé l'organi-
sation de ce congrès sur territoire suisse. le ne les
comprends guère. Les socialistes d'Allemagne, de
France, d'Italie et d'ailleurs qui vont se réunir à
Beme ont parfaitement le droit d'estimer que la
société est mal faite, et de discuter les moyens d'en
changer l'organisation. Les opinions doivent̂  

demeu-
rer;complètement libres dans notre démocratie. C'est
leulemiefit dans le pas où les Congressistes de Berne
seraient suspects de préparer ou de favoriser un at-
tentat contre la sûreté de l'Etat qu'on pourrait pren-
dre des mesures préventives. Or, il n'en est nulle-
ment question. ' -tJ'aj oute que lorsque la police des étrangers> tolère
la présence en Suisse d'un individu comme 1 ex-roi
Constantin de Grèce, qui fait de notre pavs un
foyer d'intrigues internationales dirigées contre des
Etats amis et qui abuse de notre hospitalité de la
façon la plus scandaleuse en compromettant grave-
ment la Suisse aux veux de l'étranger — il fau-
drait plus que de l'impertinence pour interdire un
congrès socialiste. Tant que Constantin sera toléré
à Lucerne, nous refuserons de croire à l'impartialité
de la police des étrangers, et nous lui contesterons
l'autorité nécessaire pour faire un choix judicieux
entre les indésirables et les autres,

Mareillac.

«rno juven-îute »
« Pour la Jeunesse » ! Quel beau titre, etquelle belle œuvre accomplie par ceux qui se

groupent sous cette bannière. Ils sont nombreux,
depuis le Conseil de fondation et le secrétariat
qui siègent à Zurich, j usqu 'aux secrétaires dedistrict, chargés d'organiser la vente des tim-
bres et des cartes. Et, autour d'eux, une multi-
tude de bonnes volontés : des enfants et des
amis de l'enfance qui s'empressent, à la fin de
l'armée, pour vendre les timbres et les cartes édi-
tés dans le but de venir en aide aux œuvres d'é-
ducation et d'assistance pour la jeunesse, ou afin
de permettre d' en fonder de nouvelles.

Comme d'habitude, la part la plus grosse de
la recette sera affectée aux œuvres locales, dans
la contrée même où elle est recueillie. Il ne s'a>-
git pas en effet de collecter de l'argent en vue
d'une institution spéciale, mais d'éveiller l'atten-
tion sur les besoins de la j eunesse et de l'en-
fance.

Une responsabilité pèse sur les aînés, au len-
demain des désastres de la guerre et au milieu
des ruines du présent. Nous avons le devoir de
prévenir une semblable catastrophe et de former
une génération forte moralement et saine physi-
quement. Mais que de privations, que d'exemples
mauvais, que l'influences déprimantes pour le
corps et pour l'esprit, dans le monde d'auj our-
d'hui ! Toutes les bonnes volontés doivent s'unir,
tous les esprits clairvoyants se rappr ocher, tous
les cœurs vibrant d'amour se soutenir, dans cet
effort pour atténuer des détresses, réparer des
fautes et, surtout, former une , génération prête
à l'action désintéressée et persévérante pour la
patrie et pour l'humanité.

C'est tout cela que nous dit l'appel du « Pro
Juventute »; tout cela que nous rappelle la vente
prochaine des timbres et des cartes, pendant le
mois de décembre. Le geste est modeste, mais
l'esprit qui l'inspire est généreux et le but est
magnifique. . . . t :.

, La recette de cette année sera consacrée aux
œuvres s'occupant de «l'enfance en âge sco-
laire ». Dans chaque contrée, les groupes locaux
renseigneront sur l'emploi spécial qui en sera
f ait. Mais partout on répondra avec le même em-
pressement que j adis, et avec un sentiment tou-
j ours plus profond de la grandeur de la tâche
et de la beauté de l'œuvre, auxquelles chacun est
invité à s'associer.

Roger BORNAND, pasteur,
Moudon.

De notre envoyé spécial

Séance du lundi 15 novembre, à 14 lU heures
au Cbâteau de Neuchâtel

Présidence de M. Félix Jeanneret, président.

Par 59 voix contre 22, le Grand Conseil dé-
cide d'envoyer un télégramme de sympathie à la
Société des Nations à l'occasion de sa première
séance.

Budget pour 1921 . ,
M. Maire demande où en est le projet de loi

de 1913 visant à la protection de l'épargne et
rattache à cette question celle de l'actif de la
Caisse d'épargne et des engagements nouveaux
de la Banque cantonale à la suite de la débâcle
du Crédit mutuel ouvrier.

M. Alf. Çlottu, chef du Département des fi-
nances, expose que le proj et de loi de 1913, pris
en considération par le Grand Conseil et ren-
voyé à une commission de 9 membres, a été sus-
pendu en attendant que cette question soit réso-
lue par une loi fédérale. Le Département fédéral
compétent a déconseillé une loi cantonale, vu l'é-
tat avancé des travaux de la loi fédérale. Sur le
Crédit mutuel ouvrier, le Conseil d'Etat n'a pas
encore les chiffres officiels, qu 'il attend de la
Banque cantonale.

M. Alf. Guinchard signale que certains éta-
blissements de banque profitent de la situation
pour chercher à accaparer à leur profit l'épar-
gne neuchâteloise. II serait question du Crédit
foncier neuchâtelois et du Crédit suisse. M.
M. Gunichard voudrait qu 'il soit précisé que la
Banque cantonale est le seul établissemen t of-
fran t la garantie de l'Etat. Ce qui engage M.
Eymann à rappeler que les Coopératives offrent
tout autant de garanties et à déclarer aue ce
n'est pas le moment de les enrayer au profit
d'établissements capitalistes ; les seuls établisse-
ments vraiment démocratiques sont la Banque
cantonale et les Caisses d'épargne coopératives.

M. Paul Bonhôte n'accepte pas le terme de
concurrence déloyale appliqué par M. Guinchard
à des établissements privés qui font leurs affai-
res en toute loyauté.

Au chapitre du Département de la justice, M.
Rosat propose de porter à fr. 1500 la subvention
aux détenus libérés, au lieu de fr. 1000. somme
insuffisante auj ourd'hui. M. le chef du Départe-
ment estime que la demande est j ustifiée, mais
qu'elle ne doit pas être introduite par la voie du
budget, mais lors dé la révision de la dîme des
alcools qui fournit la subvention.

Au budget du Département dé police,. M,. Ju-
lien Dubois propose de réduire à fr. 6000.' au Ttéti'
de fr. 12,000. les frais de déplacement de la Sû-
reté. Par 64 voix contre 31, sa proposition est
repoussee.

Au chapitre du Département des finances, M.
le Dr Richard s'élève contre le fait de confier
la taxation cadastrale au percepteur des contri-
butions ; elle doit être remise à une commission
spéciale et cantonale, qui n'évaluerait plus par
district, mais avec uniformité dans tout le can-
ton. Au point de vue législatif , la solution n'est
pas aussi simple aue le croit M. le Dr Richard,
ainsi que l'expose M. le chef du Département des
finances; on pourra compléter par im système
d'experts l'inspectorat des contributions. Mais
cela entraînera aussi une certaine dépense, et
les inégalités signalées par M. le Dr Richard
peuvent être levées par un meilleur travail pré-
paratoire des communes. On ne peut se passer
ici de l'inspecteur des contributions qui doit col-
laborer à ce travail. Il est l'organe indispensabl e
de cette taxation, mais peut être secondé par des
experts spéciaux.

Département militaire
M. Samuel Jeanneret, au nom de son groupe,

proteste contre ce budget L'ouverture die la
Conférence de la Société des Nations, lui en four-
nit l'occasion. M. Louis Apothéloz, conseille au
groupe socialiste de proposer franchement au
peuple suisse, dont il prétend avoir l'oreille, de
supprimer son armée. Le résultat ne se fera pas
attendre. (Bravos). L'orateur cite un volume du
général von Kuhl. qui dévoile auj ourd'hui les
visées primitives de l'armée allemande, qui a
renoncé à une invasion de la Suisse devant la
volonté du peuple suisse de défendre son pays.
M. Eymann développe l'idée que la suppression
die l'armée est la fin des guerres.

Ses camarades O. Laeser et Marc Alber, par-
lent dans le même sens. M. Pierre Favarger fus-
tige spirituellement les tirades humanitaires de
ce débat chronique et M. le chef du Département
des finances ramène la discussion à son obj et.
Il s'agit de voter ce budget.

Par 63 voix contre 33 le budget militaire est
adopté.

Budget des Travaux publics
M. Pierre Favarger attire l'attention du Grand

Conseil sur la situation précaire de la Société de
Navigation dont la subvention est insuffisante ;
elle devrait être doublée. Le Conseil d'Etat pro-
posera prochainement, assure M. H. Calame, une
augmentation de la subvention. Puis M. Favar-
ger expose la situation de la Commission des
monuments historiques qui n'est que rarement
consultée, quoiqu 'elle le doive être légalement
une fois par semestre. Les travaux du château
de Neuchâtel onit été exécutés sans son avis, bien
que les membres de la Commission aient cru
devoir rappeler au chef du Département leur
existence ! M. Henri Çafame reste sceptique
sur la valeur des discussions de cette commis-
sion , mais il pense toutefois la convoquer avant
la fin de Tannée.

Département du Commerce et de l'Industrie
M. Marc Alber demande que la subvention au

fonds cantonal . d'assistance et de chômage soit
portée à un million au lieu de 20,000 francs.

M. Paul Bonhôte signale l'anomalie qu'il y a
à ne plus assurer aux communes qui ouvrent des
chantiers la subvention au chômage à laquelle
elles ont droit.

Ce point est réglé par l'art. 9 de l'arrêté fédéral
répond M. le chef du Département , Renaud. La
discussion s'oriente vers les mesures que peu-
vent prendre les communes atteintes de chôma-
ge, pour empêcher d'autres ouvriers de venir
s'établir dans la commune. MM. Albert Maire ,
Crivelli , Staehli prennent la parole à ce suje t
et il résulte de la discussion que les communes
sont engagées par l'arrêté fédéral sur la pénurie
des logements principalement. La proposition de
Marc Alber de porter à un million la subvention
de chômage est repoussée par 52 voix contre 30

Département de l'Intérieur
M. Crivelli regrette qu'on n'ait pas construit

un Sanatorium ' populaire dans notre canton ,
mais qu'on ait cru devoir acheter un hôtel à
Leysin pour fr. 650,000. Le Dr Bourquin estime
que les postes de la lutte contre la tuberculose
et les maladies vénériennes sont insuffisants
(fr. 2000), puisqu'on a bien fr. 12̂ 000 pour les
épizooties. Il propose que ces deux postes soient
portés à fr. 5000 chacun, proposition qu 'il retire
en ce qui concerne la tuberculose, après expli-
cation de M. Ren aud, mais non pour les mala-
dies vénériennes. Ainsi modifiée, elle est adoptée
par 34 voix contre 28. ' '." .

Séance suspendue à 18 heures et demie pour
reprendre demain à 8 heures et demie.

Grand Conseil

Chromions oencDâteloise
Société pédagogique.

En présence de l'insuffisance des normes arrê-
tées par le Conseil d'Etat pour les nouveaux
traitements du corps enseignant primaire, la So-
ciété pédagogique avait convoqué samedi à Cor-
celles une assemblée extraordinaire. La résolu-
tion suivante a été adoptée à l'unanimité :

Le corps enseignant primaire du canton de
Neuchâtel :

persuadé qu 'en défendant ses intérêts, M dé-
fend en même temps ceux de l'Ecole populaire
et ceux du pays ; .

désireux de pouvoir se vouer tout entier à sa
tâche, mais estimant avoir le droit de vivre di-
gnement de sa profession ;

demand e qu 'un juste équilibre soit établi entre
ses traitements, ceux des autres degrés de ren-
seignements et ceux des fonctionnair es canto-
naux ;

déclare que les propositions dot Conseil d'Etat
qui le concernent sont insuffisantes et ne fe-
raient que perpétuer une situation, qui pour être
ancienne, n'en est pas moins contrair e à l'équité :

affirme que celles 'qu 'il soumet aux autorités
constituent des minima. au-dessus desquels il ne
pourrait être satisfait et dont toute réduction au-
rait de funestes conséquences ;

espère fermement que l'autorité législative,
reconnaissant la légitimité de ses revendications
voudr a faire, en faveur du corps, enseignant pri-
maire, oeuvre de ju stice et de progrès. .

L'assemblée a en outre adonté les nouveaux
statuts transformant la société pédagogique en
association professionnel 1 -
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel) . — La fièvre aphteuse s'é-
tend dans le district de Neuchâtel ; elle vient d'ê-
tre constatée dans une deuxième étable du vil-
lage d'Epagnier, chez M. Hermann Schertenlieb
contenant 18 bovins et 4 porcs, 'ainsi que dans

celle de M. Paul Carbonnier, à Wavre, qui con-
tient 48 bovins et 72 porcs. La contamination
s'étant probablement faite par des personnes, le
département de l'Agriculture recommande de-
rechef instamment aux possesseurs de bétail de
toute la région de fermer leurs étables et d'uti-
liser jour nellement des désinfectants pour leur
personne, leur famille, leur bétail et leur matériel
ayant circulé. Chaque agriculteur devrait chan-
ger de vêtements avant de pénétrer dans son
étable. L'établissement, devant la porte de cha-
que étable ou porcherie, de plateformes de sciu-
re imprégnée d'un désinfectant constitue aussi
une mesure préventive recommandée.

A l'Extérieur
La défaite de Wrangel

Pourquoi Wrangel a été battu
CONSTANTINOPLE, 14 novembre. — On ne

possède encore que peu de détails sur les évé-
nements qui viennent de se produire en Cri-
mée. On a reçu cependant de source russe les
renseignements suivants sur la rupture du front
de l'armée Wrangel :

Les troupes rouges ayant participé à l'attaque
contre Perekop comprenaient au moins 27 di-
visions et une puissante artillerie, alors que
l'armée Wrangel n'était forte que de trois divi-
sions. Celles-ci se sont héroï quement défendues
et ont repoussé 22 assauts successifs. Ce n'est
qu'après avoir subi des pertes énormes et la
majeure partie des commandants d'unités, que
les troupes de Wrangel ont battu en retraite.
L'armée rouge paraît avoir subi de lourdes per-
tes. Le succès de l'armée rouge semble dû à la
qualité du commandement , et on croit que c'est
à l'intervention d'un commandement étranger
à l'état-maj or bolcheviste, qu'est due cette stra-
tégie remarquable.

L'évacuation de la Crimée
CONSTANTINOPLE, 14 novembre. —. On

pense que le gouvernement anglais va, par hu-
humanité. donner des ordres pour que la ma-
rine anglaise participe à l'évacuation des trou-
pes de Wrangel de Crimée. Déj à le « Waldeck-
Rousseau », la « Povence » et plusieurs autres
bâtiments français , aidés par des navires rus-
ses, ont commencé l'évacuation ; mais _ ils ne
peuvent pas, à eux seuls, suffire à l'opération,

Cette évacuation se présente dans des condi-
tions très difficiles. Constantinople est très
encombrée, et le gouvernement turc ne paraît
pas disposé à recevoir de nouveaux Russes.

Wrangel serait déj à arrivé à Constantinople .
Les opérations d'évacuation auraient commen-

cé le 11 novembre.
Pour cesser les hostilités

MOSCOU, 14 novembre. — Le général diri-
geant les opérations du front sud a adressé au
général Wrangel un radiotélégramme par lequel
il l'engage à cesser immédiatement les hosti-
lités s'il veut être, lui et ses troupes, au bénéfice
de l'amnistie



La prise de Sebastopol par les Bolchévistes^  ̂DERNIERE HEURE _=_^

En Grèce, le parti de l'opposition semble l'emporter

A l'Extérieur
La défaite de Wrangel

La prise de Perekop
LONDRES, 15 novembre. — Un radiotélé-

gramme de Moscou relate en ces termes l'action
sur le front de Crimée et les incidents de la prise
de Perekop :

La vaillante cavalerie rouge s'est emparée
en Crimée du nœud de chemins de fer de Dankoî.
Les bandes de Wrangel se retirent, saisies de
panique. L'infanterie et la garde rouge écrasent
les débris des corps blancs. A la veille de sa
perte, Wrangel a proclamé l'état de siège en
Crimée. Pendant ce temps, nos troupes ont per-
cé les positions fortifiées dans la direction de
Perekop, et grâoe à la prise de Dj anko, deux
passages se sont ouverts : l'un sur Sebastopol,
l'autre sur Kertch. L'ennemi reculant en désordre
sous la pression de nos troupes ne pourra cer-
tainement opposer aucune résistance. Il a fait
sauter son matériel de guerre et à brûlé ses ma-
gasins d'approvisionnement. On envisage la ré-
percussion que peut avoir cette victoire sur la
situation générale de la Russie des Soviets.

Le radio aj oute :
. La débâcle de Wrangel facilitera la situation :

Nous pourrons liquider les bandes de Balako-
vitch et de Petliura. En outre, l'écrasement de ia
contre-révolution du sud forcera les puissances
de l'Occident et particulièrement l'Angleterre à
renouer les relations commerciales avec la
Russie des Soviets.
DWP** La prise de Sebastopol par les Rouges

CONSTANTINOPLE, 16 novembre. — Sebas-
topol a été pris dimanche par les troupes bol-
chévistes.

Les débris de l'armée de Wrangel
LONDRES, Î5 déoerrïbre. — On mande de

Constantinople Je 14 nov. au « Daily Express >
q«e le général Wrangel a pris personnellement; le
çomroandierriienit des débris héroïques de son ar-
mée désorganisée ; ses hommes sont résolus à
faine îe sacrifiée suprême afin de permettre aux
femmes et aux enfants1 d'échapper à la terreur
nouge. Des poignées dPhomirses isolés continuent
'la lutte à outrance contre les 170 mille bolché-
VJstes commandés par Troteky, lui-même,

Les élections de la Diète saxonne
DRESDE, 15 novembre. — Les résultats des

élections à la Diète saxonne connus à la Chan-
cellerie d'Etat jusqu'à 2 heures, - donnent la ré-
partition suivante des mandats : nationaux-al-
lemands, 20 ; parti populaire allemand, 18 ; dé-
mocrates, 8 ; indépendants de droite, 13 ; indé-
pendants de gauche, 3 ; communistes, 6 ; centre,
1 ; socialistes, 27.

DRESDE, 16 novembre. — La Diète saxonne
est composée, d'après la résultats définitifs , de
47 bourgeois et de 49 socialistes. Les mandats
se répartissent comme suit : nationaux-alle-
mands 20 (jusqu'ici 13), parti populaire allemand
18 (4), dAnocrates 8 (22), centre 1 (0), socialistes
majoritaires 27 (42) , indépendants de droite 13
(15), indépendants de gauche 3 (0), communistes
6 (0).

L'Immoralité en Allemagne'
BERLIN, US novembre. — Les évêques alle-

mands adressent une lettre pastorale aux catho-
liques d'Allemagne dans laquelle ils se pronon-
cent très énergiquement contre l'immoralité pu-
blique dd s'étend toujours plus et invite les
associations d'hommes et de femmes catholiques
à engager la lutte, comme police volontaire des
mœurs, dans la presse, le théâtre et le ciné-
matographe, contre f immoralité.
La proclamation de la ville libre de Dantzig
DANTZIG, 16 novembre. — La proclamation

de la ville libre de Dantzig a eu Heu lundi après
midi, au Palais national, où siège le Parlement
Le lîeutenant-colnel Strutt, remplaçant le haut
commissaire Tower, a prononcé une allocution
et a proclamé Dantzig ville libre.

D'Annunzio ne proj ette pas de nouvelles
aventures

ROME, 16 novembre. — Le « Giornale d'ita-
Ka» dément la nouv elle d'après laquelle la flotte
de la régence de Quarnero serait partie à desti-
nation inconnue et que d'Annunzio aurait fait
occuper Spalato et Sebenico. La flotte est restée
à Fiume et H ne semble pas qne d'Annunzio pro-
jette de nouvelles entreprises.

Les succès des kémalistes
CONSTANTINOPLE, 16 novembre. — Les

succès remportes par les kémalistes sur les Ar-
méniens produisent une pénible impression dans
tous les milieux. Dans les milieux turcs, on croit
que les conséquences seront favorables à la ré-
vision du traité de Sèvres.

Un nouveau parti en France
PARIS, 16 novembre. — Le comité directeur

du nouveau "parti républicain démocratique et
social s'est réuni lundi sous ia présidence du
sénateur Jonnart , afin de procéder à l'élection
de son bureau. M. Jonnart a été élu président,
MM. Barthou , Bérard et Doumer , vice-prési-
dents.

Les élections en Grèce
Dans TAttique

ATHENES, 15 novembre. — A 2 heures, les
résultats connus dans la circonscription de TAt-
tique donnent une faible maj orité à l'opposition.
Il manque encore les résultats de quelques ar-
rondissements. Les résultats de province sont
imprécis. Il semble que l'opposition gagne quel-
ques sièges.

En Epire
ATHENES, 15 novembre. — Dans la circons-

cription de l'Epire, la liste des Venizélistes passe
avec une grosse maj orité.

A Corfou , l'opposition l'emporte
ATHENES, 16 novembre. — D'après une dé-

pêche de Corfou, les 8 candidats d'opposition au-
raient été élus à une maj orité écrasante.

Le gouvernement trompé dans son attente
ATHENES, 16 novembre. — Oh publie dpAthè-

nes la note officielle suivante :
L'attente du gouvernement a été trompée re-

lativement aux résultats des élections. Le gou-
vernement attendra le résultat final puis il dé-
missionnera.

L'élection de M. Venizelos est incertaine
ATHENES, 16 novembre. — Les nouveaux ré-

sultats des élections provenant de la province
confirment le succès de l'opposition. Dans l'Atti-
que, le succès de la liste vénizélrste est compro-
mise. L'élection de M. Venizelos même est en-
core incertaine et dépend des résultats du vote
de l'armée, lesquels sont encore inconnus.

Selon les j ournaux venizélistes, le gouverne-
ment posséderait toujours une faible majorité
dans la prochaine Chambre. Au contraire, les
organes de l'opposition assurent que les cons-
tantinistes obtiendront 250 sièges sur un total de
338. Plusieurs ministres ne sont pas réélus.

L'ingratitude d'une nation
PARIS, 16 novembre. — Le « Matin », après

avoir reproduit l'avis d'une personnalité par-
ticulièrement au courant des choses de la Grèce,
et qui explique l'échec des venizélistes par le
grand nombre des ennemis personnels de Ve-
nizelos (politiciens, fonctionnaires et officiers
destitués, etc.), écrit qu'on se trouve là en pré-
sence du plus grand exemple d'ingratitude qu'ait
j amais donné une nation. Il aj oute que, mainte-
nant , l'accession au trône du ' fils aîné du roi
Constantin semble apparaître comme une me-
sure susceptible de calmer les esprits et de réta-
blir l'union dans le pays.

Dans te parti socialiste unifié
PARIS, 16 novembre. — Le secrétaire du Par-

ti socialiste unifié porte à la connaissance du par-
ti trois lettres reçues par lui :

1. Une lettre émanant du parti socialiste suisse
invitant tous les partis sortis de la 2me Interna-
tionale à se réunir à Berne las 27 et 28 novembre
pour la constitution d'une IIIe Internationale en
dehors des.conditions de Moscou, lesquelles sont
destinées à être refusées parce qu'étant généra-
lement considérées comme irréalisables.

2. Une lettre des indépendants allemands de
droite préconisant la réunion à Berne à la date
du 5 décembre, d'une conférence où serait dis-
cutée la situation de l'Internationale présente et
l'attitude à adopte r sur cette question de l'Inter-
nationale .

3. Une lettre de l'indépendant Labour Party
invitant le Parti socialiste unifié français à se
rallier , ainsi que les autres partis socialistes des
autres pays, à l'invitation en date du 5 décem-
bre des indépendants allemands de droite.

A l'assemblée
de la Société des Nations

La séance d'ouverture
GENEVE, 15 novembre. — La première séan-

ce de la Société des Nations a été ouverte lundi
à 11 heures du matin , au milieu d'une affluence
considérable. Lentement, les délégués arrivent
et pénètrent dans la salle où l'animation va tou-
j ours grandissant. Des groupes se forment où
sont reconnues les personnalités politiques les
plus eminenies du monde entier. Nul congrès en-
core n'a réuni un nombre aussi considérable
d'hommes d'Etat et de diplomates. Cependant,
plusieurs tables restent ' inoccupées : celle du
Honduras notamment, dont les délégués n'ont
pas pu arriver à temps. Les représentants de
la France et de l'Angleterre sont particulière-
ment entourés. Dans la loge diplomatique qu'en-
cadrent des huissiers drapés de manteaux aux
couleurs cantonales , un public élégant a pris pla-
ce où l'on remarque les familles de nombreux
délégués et celles des diplom ates accrédités au-
près du Conseil fédéral.

Vers 11 heures, arrive M. Hymans. Les mem-
bres du Conseil de la Ligue prennent place sur
l'estrade. A 11 heures 18, M. Hymans prend place
au fauteuil présidentiel. A sa droite se trouve
M. Motta , président de la Confédération. A 11
heures 20, la séance est ouverte. Le silence se
fait immédiatement ; il est émouvant. M. Hy-
mans donne la parole à M. Motta , qui prononce
le discours que nous avons publié hier. A plu-
sieurs reprises, le discours est coupé par de
longs applaudissements, notamment lorsque le

président de la Confédération parle de la Bel-
gique, peuple martyr , de l'accession des Etats-
Unis à la Ligue et des héros et inconnus qui
ont fait le sacrifice de leur vie pour la cause de
la liberté.

M. Hymans prend la parole ; il remercie M.
Motta des sentiments qu'il a exprimés au nom
du peuple suisse, et de l'hommage à la Belgique ,
qui rendra plus vivante et plus intime la vieille
amitié unissant les deux peuples.

Il est ensuite procédé à la vérification des
pouvoirs des délégués. M. Hymans annonce que
le secrétariat général a procédé à l'examen des
pouvoirs et conclut à leur validation.

M. Tittoni (Italie) fait une réserve. Il demande
qu 'il soit procédé uniquement à la vérification
des pouvoirs sans préjudice de la personnalité
des délégués.

M. Hymans déclare que les pouvoirs des délé-
gués sont validés, puis il invite l'Assemblée à
procéder à l'élection du président définitif.

Le choix d'un président
Au nom de la délégation suisse, M. Motta pro-

pose de confier à M. Hymans la présidence de
la première assemblée de la Ligue des Nations.

M. Branting (Suède) demande que, conformé-
ment au règlement, il soit procédé au scrutin
secret : ' « L'assemblée pourrait , une autre fois,
n'être pas aussi unaramie qu'en cette occasion et
ie convient de ne pas créer un précédent qui
pourrait être etnbao-assaint »

M. Hymans demande à M. Motta de prendre
la présidence pendant le scrutin secret auquel
il va être procédé immédiatement.

M. Quinones de Léon (Espagne), propose d'ac-
clamer la candidature de M. Hymans et M.
Bourgeois appuie cette proposition. M. Bour-
geois demande à M. Branting de ne pas insister
sur sa motion, afin de permettre à l'Assemblée
de marquer sa volonté par une manifestation im-
médiate et unanime qui aurait une signification
profonde. (Applaudissements.)

M. Hymans remercie, mais il estime nécessai-
re de procéder conformément au règlement M.
Motta occupe le fauteuil présidentiel. Après une
discussion prolongée sur le mode du vote, l'as-
semblée se raffie à une proposition de M Tittoni,
demandant qu'il y ait une seule urne, dans la-
quelle un délégué ira déposer le bufetîn de sa
délégation. M, Parodi. du Secrétariat général,
fait Fappel des délégations.

M. Paul Hymans est nommé président
Lie Secrétariat général procède an dépouille-

ment. Le secrétaîire général Ht â haute voix
les butetins qull retire un à un de l'urne et qu'iî
déchire immédiatement. 41 Etats ont voté, mais
le Honduras manque. La majorité absolue est de
21. Est éhi : M. Paul Hymans par 35 voix.

Obtiennent des voix : M. Motta (4), Gustave
Ador (1), Bourgeois (l).

M. Motta déclare M. Paul Hymans élu prési-
dent de la première assemblée de la Ligue des
Nations et le félicite, lui et son-pays, au nom
de l'assemblée. «Le monde, dît-il. comprendra
ce que signifie cette élection.» (Applaudisse-
ments prolongés).

Au milieu des applaudissements qui se prolon-
gent. M. Hymans prend la parole: îl dit son émo-
tion du vote et de la manifestation qui vient d'ê-
tre faite et dont îl rejette tout rhonneur sur son
pays : « Ce vote est une marque de sympathie
précieuse, de laquelle te peuple belge éprouvera
une légitime fierté. Nous tentons une grande ex-
périence. L'entreprise est hardie d'avoir rassem-
blé tan t d'hommes d'Etat éminents venus des
ïtiatre parties du monde». M. Hymans forme le
voeu que les débats de l'assemblée soient tou-
jours empreints d'un esprit de bonne entente et
de sympathie. Il espère que les travaux de oette
société seront de quelque bien pour le monde.

A 13 heures et demie, la séance est levée.
Séance de relevée à 15 heures et demie.
L'assemblée se divise en six commissions

Au début dé la séance de lundi après-midi, on
adopte une proposition du Brésil, tendant à dé-
poser une couronne sur le monument de Jean-
Jacques Rousseau.

M. Barnes (Grande-Bretagne) propose d'en-
voyer un message à M. Wilson, lui exprimant le
vœu de prompte guérison.

On attaque la discussion sur le règlement que
M. Hymans propose d'accepter provisoirement,
jusqu'à son adoption définitive par l'Assemblée ;
plusieurs délégués émettent des réserves sur cer-
tains articles, notamment MM. Tittoni, Viviani
et Hagerup (Norvège). Finalement, la proposi-
tion Hymans est adoptée. Elle tend à réserver
les questions litigieuses jusqu'à adoption du rè-
glement défintif.

M. Hymans propose ensuite de constituer six
commissions dans chacune desquelles siégerait
tm délégué de chaque Etat. On répartirait entre
ces six commissions les questions à l'ordre du
j our. La commission chargée de statuer sur les
demandes d'admissions aurait à examiner, les de-
mandes présentées par l'Albanie, la Btti'tnrie,
l'Autriche et l'Azerbaïdj an.

Sur la demande de lord Robert Ce " ¦• i r-
geois dit que la question se pose di ~-tt les
demandes d'admissions présentées ; 15
octobre par des Etats ne faisant pas >\u >. "< ' la
Ligue sont recevables. Un débat très animé et
prolongé s'engage à ce suj et auquel prennent
part MM. Viviani, Tittoni, Bourgeois et lord Ro-
bert Cecil. Finalement, le président propose aue
la cinquième commission soit chargée d'exami-
ner les demandes d'admissions.

M. Tittoni déclare que l'appui de l'opinion pu-
blique mondial est nécessaire à la Société des
Nations. Cette opinion publique ne comprendrait
pas qu 'on s'abrite derrière des incidents de pro-
cédure pour refuser l'admission de nouveaux
Etats. Suivant la proposition de M. Tittoni. cha-
que chef de délégation se lève pour le vote. La
proposition est acceptée. ,

M. Hymans propose que les délégations fas-
sent connaître mercredi au Secrétariat le nom
de celui die leurs trois délégués oui siégerait dans

chaque commission. Ces commissions se réuni-raient et éliraien t leurs présidents respectifs.
Ces six présidents seraient considérés commeles vice-présidents de la Ligue des Nations ct
constitueraient le bureau de l'Assemblée avec le.président.

Le débat sur le proj et est renvoyé à demain,
et la séance est levée à 18 heures.

Prochaine séance demain mati n ù 10 lA heures.

Hit Wn«-3.s»s^
Pour agrandir ( hôpital de FUe a Berne

BERNE, 16 novembre. — Le Grand Conseil
bernois siégeant en session ordinaire de "novem-
bre a accordé un crédit de 450.000 francs pour
rachat de la propriété Choisy à Berne afin de
permettre un agrandissement dc 1''Hôpital de l'I-
le. Il a pris en considération une motion BubJer
de Frutigen deman dant d'augmenter les compé-
tences financières du Grand Conseil fixées jus-
qu'ici à 500,000 francs et du Conseil d'Etat jus-
qu 'ici de 10,000 francs. Grimm développa ensuite
une motion concernant îe droit de vote passif
des fonctionnaires , des employés et des ouvriers
de l'Etat.

La baisse du prix du riz
BERNE, 15 novembre. — L'Office fédéral de

l'alimentation a prononcé les réductions suivan-
tes, à partir du 20 novembre courant, sur les
prix de détail maxima pour le riz : riz espagnol,
fr. 1.50 (au lieu de fr. 1.60) ; riz de l'Inde (pan-
goon) : fr. 1.15 (au lieu de fr. 1.30) ; crème de
riz : fr. 1.25 (au lieu de fr. 1.70) Tous ces prix
s'entendent au kg.

La Chaax * de - Fonds
Au théâtre.

La troupe de Besançon viendra auj ourd'hui
par chemin de fer. La représentation de « Car-
men » pourra donc commencer à l'heure, fixée à
vingt heures un quart Prière, étant donné l'af-
fluence, de venir un peu à l'avance, pour éviter
encombrement et retard.

— La représentation du « Prince d'Aurec »,
par la tournée Bertran, s'annonce comme un
tout gros succès. C'est qu"aussi bien l'œuvre de
Lavedan compte parmi les meilleures du réper-
toire moderne. L'interprétation en sera de tout
premier ordre, avec trois artistes de la Comédie
Française, • accompagnés de sociétaires de l'O-
déon. A l'acte du bal masqué nous retrouverons
M. de Max en radj ah indien, en costume fabu-
leux, et Mlle Madeleine Roch en Manon de
Lorme.

La location, pour ce superbe spectacle, qui
marquera dans les annales de notre théâtre, est
ouverte, dès auj ourd'hui, pour tout le monde.

— Et, le lendemain, grand gala classique avec
« Ruy-Blas », de Victor Hugo, par des artistes
d'envergure, en tête desquels M. Jean Hervé et
Mme Colonna Romano, tous deux de la Comé-
die Française. On nous annonce une représen-
tation magnifique du chef-d'œuvre de Victor
Hugo.

On retient ses places : les « Amis du théâtre»
auj ourd'hui même, le public dès mercredi matin.

— Et voici encore, pour dimanche, une soirée
de toute beauté. M. Georges Zeller, à qui nous
avons récemment dû deux représentations très
appréciées , nous annonce « Le maître de son
cœur », de M. Paul Raynal, l'immense succès
actuel de l'Odéon. M. Zeller, et nous pouvons
l'en croire, nous promet une interprétation de
tout premier ordre.

Les « Amis du théâtre » retiendront leurs pla-
ces dès vendredi, le public dès samedi matin.
Une agression.

Dimanche soir, un employé des C. F. F., nom-
mé M., regagnait son domicile vers minuit envi-
ron, lorsqu 'il fut soudainement attaqué à la rue
Numa-Droz par un'inconnu caché dans l'ombre.
Ce dernier, armé d'un couteau, se précipita sur
M. et sans autre forme de procès chercha à le
frapper avec son arme. A deux reprises, ce dan-
gereux personnage attaqua M., mais ne parvint
à le blesser que d'une façon presque insigni-
fiante. Devant l'échec complet de sa tentative,
l'inconnu prit la fuite. Une plainte a été déposée
contre lui et une enquête est ouverte sur cette
affaire.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»
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BESSf & 0° sain! TOUT
mi suTtoui i la VIE

Les chiffres entre -parenth èses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 37.30 (37.40) 38.40 (38.80)
Allemagne . . 7.40 (7.25; 8.10 f 8.15)
Londres . . . 22.00 (22.00i 22.17 ,22.18)
Italie . . . . 22.30 (22.30) 23.(0 (23.40)
Belgique- . . . 39.60 (39.50) 40.60 (40.90)
Hollande . .194.40 (194.00 195.90 196.00)
Vienne. . . . 1.50 (1.40) 2.10 (2.30)
,, _ , J cable 6.49 (6.47.1 6.61 (6.63;New"York ( chèque 6.47 (6.45) 6.61 (6.63)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 77.75 (77.80) 79.75 (79.90v
Stockholm . .122.75 (122.25) 124 25 (123.75)
Christiania . 85.25 i8o.2n ! 87 00 '87 00)

La co te du elui nge
le 15 Novembre à midi



Enchères publiques
d'Objets mobiliers

A LA HALLE
Le mercredi 17 novembre

1950, dès 18*/. heures, il sera
vendu aux enchères publi ques à
la Halle, les objets mobiliers
suivants l

1 commode, 1 canapé, table de
naît , table carrée, 1 caveau à les-
sive, 1 machine à tricoter, en très
bon état, et plusieurs antres ob-
jets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

23374 Ch. Sleber.

THÉÂTRE
La Ghaux-de-Fonds

Mardi 16 novembre 1920
Bnrean, 19»/4 h. Rideau, 20>/4 h.

Le grand snecès !

Carmen
Opéra-Comique en 4 actes

Musique de BIZAT.

Location comme «Tasaare.

Hôtel de la CROIX-D 'OR
15, rne de la Balance 15

Ton les Mercredis soir
dès 19 h. 80

TRIPES
— Téléphone 353 —

Se recommande, Louis Unfer.

Demain Mercredi, on rendra
sur la Place da Marché des

Itt
a Fr. S.50 le demi-kilo. 23054

Lekerlis, Macarons , Milans
Se recommande, Otto LUSCHEIt

Boulanger-Pâtissier
Fabrique de biscuits et biscômes

NEUCHATEL

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert .19, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 31965

A LA. NOUVELLE

Dropne H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

vous trouverez le véritable

Talc William's
aux parlunr s naturels (rose, lilas
violette, œillet). Produit améri
cain, exquis, pour la toilette, le
«oins de la peau et l'hygiène de

nouveaux-nés.
Dans de j olies boftes-ooadreurs
Fr. 3.-.

Diaseptol
Poudre antiseptique, contre les

rongeurs et démangeaisons.
Fr. O SO et Fr. 1.75

Eau (le Cologne
douolè. trioie et véritable.
DENTIFRICES
de toutes provenances. i

SAVONS de Toilette
Américains et toutes marques.
Service d'Escompte Neuchâtelois

Marrons
100 kg. Fr. 30.— port dû, sac de
10 kg. Fr. 5— franco. — NOIX
dernière récolte la, Fr1. 1,'iO le
kg. franco. JH4157Lz 23902

L. Bonsjonore jjjggg

WptPlatÉ
Foute. lissais, tchatrt de lin
trots , ItuchilIeH , et Déchet*

¦"¦ tonte nature

Mutin i llM SI
rue de lu Serre 4U

La Ohaux-de-Fonds
'__0_Ma TéLAPK . 74 aWlO

Employez ,u HLE TION
J H99012a 72P/0 Huile. 229B7

EN VENTE PARTOUT
Seul fabricant > Savonnerie
Stahel-Keller. fitrapwlnlâpthour

PIÈCES FORGEES
Fer ou aoler de toutes forme

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

8are Corcelles (Heuchâtel)

LEÇONS
de sténographie et de machi-
ne à écrire; à prix modérés,
sont données par personne sé-
rieuse. 23911
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Société Itaiiio
SAVONS I

EXTRA-FINS
Ifelvetia. musc, le pain -.90
Carnaval , « 1.10
Pleurs de foin , « 1.-
Violette des bois, « I.-
Eau de Cologne, -.80, 1.-
Invinclble, Glycérine « 1.30
Lanoline, « 1.30
Plantol. n 1.20

Hos prix soBt avantageux.

Engelures
sont guéries radicalement par le

traitement dé 22800

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLÔMÉ

rue Lèopold-Robort 55
Consultations de 1 à 5 hs. et snr
rendez-vous Se rend à domicile.

TéLéPHONE 19.54.

momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux - de- Fonds
Envoi an dehors 18471

par retour du courrier.

Awis
M. Noël R I V A, rae des

Terreaux 38. s» reeom -
mande pour les réparations ,
vernissages comolets . de
toutes MACHINES méca-
niques ) Automobiles etc.

'23986

FOIN
première qualité, en bloc ou au
poids, à vendre. — S'adresser
Eplatures 109. (Chapeau-Rablé).

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

il Mm'
Le litre sans verre, ira. 3.90 In-
scription danslp carnet d'Escompte

Soii de [oniiMiioo
'ï.:7 ',

Fr. 15.- par jour
On demunde Dames, .lies.

sieurs, pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements iXoveltyï, Ma-
drid (Esoagne). Jô42904C 19432

m y  i
I .LA S6ÂLA I - PALACE -
HI Ce soir et demain &, Ce soir et demain

IMEA CULPA I |,p rflmfp
JK Grand drame réaliste par g| [J8i  ̂ B a B B B B B B  m m
B SUZANNE GRANDAIS 1 *™ «»*¦«¦** |
H II suffit de lire le sujet pour apprécier à sa juste B, _t W| _ 1 _ &___ — _ X  ̂ fH valeur sa puissance dramati que : Cal _% f n  mWî %__ ^WÊm ta\ H ¦̂H ^H Hl  SH Suzanne ci'Urbanne , ayant surpris le secret qui (ait 3B IÏ H H SB i l  n UI^N B B % I ! B 8  %

_\ sa mère coupable , préfère se sacrifier dans ses meilleu- I M B Er ¦ ¦ ¦BaBBBBr W % I || Il i
G res tendresses, p lutôt que de trahir celle que son père >* _\_\W H m | H IIIB U Sfcfifi llillfiB tient encore pour une épouse irréprochable. Mais au gjjl armamw m *a*B *̂BP a3b>m *-W *&**» ***W m*MW
S5 seuil de la mort qui rend tous les aveux possibles, la j igj mtm——wm_________«.̂ _________
¦f mère douloureuse s'immole à son tour pour sauver j B  m m85 l'honneur de sa fille et succombe aux suites de la trans- |̂ | Pl*IX féCIUltSH fusion du sang qu'elle a consentie dans un ardentesprit "# j  *> M ***- * T_ s *M *mammv
H de rédemption morale. Le romau finit en beauté, puis- SE ]?p Q gQ Î . IO 1.6** 2 1©SB crue Suzanne épouse celui qu 'elle aime et qui a tantsouf 3 - . , • , ¦ ,
H ?ert pour elle. H au lieu de Fr. Î.IO, 1.60, S.IO , 8.70.

S i^ParTa deïa Vie 1 
LA MISSION DE FATTY

M _ »J5 r & m BQm %M ~0 IC8 f Bv V Une demie-heure de fou-rire.

Leçons de Pianoet ne Solfège
Mme Benoît-Rozaf
148, RUE NUMA-DROZ, 148

1er ÉTAGE *

PREND ÉLÈVES à tous degrés

I

— — ' —-«
Messieurs

Pour être toujours bien HABILLÉS

commandez vos vêtements sur mesure
chez {çysfè ^? 

CL^
fe
^

Jf * JBgQMPm
rue du Stand 40 *̂ p$

pendant 10 ans coupeur dans des grandes Maisons
—s— Diplômé à PARIS — :—

COSTUMES TAILLEUR et MANTEAUX p. DAMES
Coupe moderne — Travail soigné _*

Voulez-vous'
rire et vous amuser en société?

Voulez-vous, à l'occasion d'une fête, d'une noce, d'une réunion
familiale, charmer vos parents, vos amis ? Etre fête par vos invités
ou par les sociétés dont vous fai tes partie ?

Devenir en. un mot, le bout entrain de la soirée t P 4497 U
Demandez le colis musical contenant 100 chansons, paroles et mu-

sique, choisies parmi les tous derniers succès de Paris. Chansons
sentimentales, chansons comiques, mélodies, romances, duos, mo-
nologues, scènes comiques, etc. Les 100 pièces, groupées en un joli
recuei l , sont envoyées, à titre de propagande , jusqu 'au 30 novembre,
contre remboursement de fr. 8.75. Préparez-vons donc pour les lon-
gues soirées d'hiver , et demandez le colis musical à

Edition Parisienne, Eayun 67, Bienne
fel̂ . ̂  je CaOUtcllOUCS

Filletttes No 22-25, Fr. 4.00 Fillettes No 26-29, Fr. 5.5Q
Fillettes No 30-34, Fr. 6,25

Dames No 35-48. Fr. 6.0O, 7.50. Hommes No 39-46, Fr. t O.SO

Nouvelle Cordonnerie Kurth & Cie
2, Rue de ia Balance, 2 La Chaux de-Fonds

I «mwîHïï»™}»K¥?X 25S in s

¦vwvv ^ JrXaV- VBrwyyy ^Xrl̂ Î!
Pnx : finui XV / &m *rmr*r_c

jagBBSSSr^SfflSSL
Fers à onduler et à friser

Machines pour faire l'ondulation Marcel soi-même, aussi bien
que la Coiffeuse. Fr. 8.85 ( breveté ) 5.85 et 6.85 Fers à ondulations
M'ircel. Fr. ~.ô0. Fers pour frisettes Fr. 1.— 1.50, 2.50. Fers à
crêper »' a créoler, Fr. 1.25» 2-50 et 8.50. Lampes à espri t- de-vin.
depuis Fr. 1.— 21319
à la Pat-fumerie J. REÇU, nie Léonold-Babert 5S ( entrée
rue du Balancier).

ATTENTION !

La Photo-d'Art
E. PIAGET

155, rue du Doubs 155
EST OOVFRTfc!,

tous les j ours, de midi à ?'/< n -
du soir, le dimanche de 10 h.
2^076 à 4 h.

Cartes postaies, depuis 6 fr. !a dz.
Pboto passeport

en 2 beures sur demande.
Tonte livraison dans les 8 jours.

PROCÉDÉS
entièrement nouveaux et modernes

N O U V E A U T E !
Sans concurenoe !

SABOTS doubles
sur deux formes .

SANS COUTURES DERRIÈRE

26 au 30 te. 5.*0
31 » 36 » 6.60
37 » 42 (dames) » 8.40

A. BARDONE
, LE LOCLE

N'envoie au dehors que contre
remboursement. 24090

A vendre
remis à neuf et en bon état :

Lit complet, fr. 125.-; lit 'noyer,
2 places , complet , fr. 180. — ; lit
de fer, fr. 165.— ; berceaux et lits
d'enfants, de fr. 15.— à fr. 60.— ;
commode avec poignée, fr. 70.— ;
plusieurs table de nuit; pupitre
2 places, fr. 75.— ; buffet, 1 m.
de haut, fr. 25.— ; layette, fr. 10 ;
table de cuisine jaune, fr. 15.— ;
poussette de chambre, fr. 15.— ;
chauffe-plat électrique, fr. 40.— ;
lampe à suspension, fr. 18.— ; ta-
ble demi-lune. etc. 28913

Echange
contre tout meuble usagé, même
détérioré.

Polissage, vernissage, restauration
de immoles

FREY-ZYSSET
ltn*» t' i-it/.-( <mrv>>iwifr IS

Jumelles
A vendre 2 jumelles à prismes,

d'officiers, neuves. Superbe occa-
sion. — S'adresser chex M. Hân-
ni . rue des Terreaux 18. 24ff/ 8

C^lBâ^kH et Matelassier.
AtSIlU VSl A. liquider un lot
de ficelle. Bas prix, 23558

1 S'adr. an bnr. de r<Impwti-'J»

PruduitsiTItalie
Vins extra

CHIANTI
FR.EISA
BARBERA
ASTI
NIEBIOLO

Vin de table extra,
à fr. 0.95 la bouteille.

Chianta en bont. d'origine

Faites un essai!
Serre 14 (Maison Bogier)

¦ Mercredi 17 Novembre, dès 8 h. dn soir ¦

g Match an Loto I(¦] _ W_ \W ^mmWBÊ_ W_ WÊ_ WSS_ WÊÊÊÊKÊOÊÊ {S

| Superbes quines Superbes quines |
fjl Réservé aux membres du Cercle et à leurs rs
M lamilles. 24064 U
H COMMISSION DES JEUX. |=

MAISONS COMMUNALES
Avis aux penonoes qui ont demandé QD Iooement

Les personnes qui ont demandé un logement dans les
Immeubles des Crétêts, sont invitées à confirmer leur
demande par lettre . Cette lettre doit être remise à la Géran-
ce (Juventuti) jusqu 'au lundi 23 novembre. Passé cette
date, ceux qui n'auront pas confirmé seront considérés com-
me ayant renoncé à leur première demande. Les logements
seront disponibles vers le 15 décembre. 24091

Gérance des Immeubles Communaux.

HORLOGERIE • BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Lusirerie Electrique — Objets d'Arts — Porcelaine — Cristaux

Georges-Jules Sandoz
50, Rue Léopold-Robert 50, La Ghaux-de-Fonds

Sur tons les Achats an Comptant Escompte

JL€» °|o I *%<_ ;
sur la lusirerie | m Irai Itt antres artistes «o mgttii

Nos clients ayan t des séries d'Orfèvrerie en cours, et toute* les
personnes désirant en commencer, sont instamment priées de ne pas
tarder à faire lenrs commandes, qui recevront tons nos soins.

Grandes Soirées derQrc&estre „Le Biner
(Zlthers, Violons, Mandolines et Ouitares)

Lundi 99 et Mardi 23 Novembre, à 8 h. précises
dans la

Grande Salle de la Croix-Bleue
Au programme

La Meunière dn Moulin Joli
Opérette en denx actes par Antony MAKS.

Caries d'entrées : Numérotées, Fr. t .—, non-numérotées. Fr. O.SO,
en vente au Magasin de Musique Witsclii-ilenicruerel , à la Croix-
Bleu, chez Mlle Marc-. Maire, rue du Parc *J2 et Mlle Ansr. Pavre,

rue des Moulins 3. _—_——_—.mmmm

CONTRE
LA VIE CHÈRE
Nons offrons à d'excellentes conditions :

Du lot de 700 Pardessus
manches rapportées, coupe moderne,
pure laine, à prix défiant tonte concur-
rence. 24109
Occasion uni que ponr soldeur», re-
vendeurs, œuvres de bienraisance* Li-
vraison minimum : S pièces.

Ecrire, sous chiffres N. 43506 C, anx Annonces
Suisses S. A., à Lausanne.

Journaux de Mode
en vente à la

JLïbrairie Courvoisier
JE*XJ,J__C_S3 _ sr__ .ry sr_ B_

mode Favorite i tr. 2.25
Patrons irançals ECHO (dames) tr. 2.BO
Patrons français ECHO entants) tr. a.SO
Saison Parisienne fr. 4.oO
Elite tr 3 BO

bnvoi au dehors contre remboursement.

En 2 Mois
même les vieillards, jouent du piano sans peine. Le prospectus spé-
cial No 61, eet envoyé gratnltement par l'Institut M
Musique Islor, rue de Laulon 37, BALE (Snisse) .mSêfJs. 31449



_#6Cn6tS platines, aux
plus hauts prix. Or fia pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O.  ̂ HUGCJEMN
Esssayeur-juré.ruede la Serre 18
DAn^iAM est offerte à
fCBlSIOlB 2 ou 3 mes-
sieurs, près de la Place de l'Ouest.

:>S577
S'ad. an bnr. de I'«Impartial.>

Coffre-fort 1>écm 8̂ &"
bonne grandeur, incombustible,
à vendre. 23857
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

l'iOIvUl perceuses,
transmission, renvois, établis
ringués. fours à fendre, à vendre .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»aoouô
XTtt. itriT 'i- à soufflet en uon état ,
V VltUl V à vendre. — S'adres-
ser chez M. A. Mattbev, rue du
Puits 14. 38852

Remontenr £S8fl,l88Sû
sortirait à domicile des remon-
tages de finissages, qualité soi-
gnée, grandes pièces ancre. 93807
S'ad. an, bur. de l'tlmpartial».

Paripono On sortirait des
bdUl dllu. DÉCALQUAGES à
domicile. 23810
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

8̂10

Machine à arrondir
et un tour à pivoter à vendre. —
S'adresser à Mme Chopard, rue
Daniel-Jeanrichard 25. 23817

ROSËOpfS Ŝcore
quelques grosses de terminages,
bonne qualité. — S'adresser à M.
Schneider, rue du Temple 16,
Flenrler . 23789

Chapeaux. SS 1̂
^nis, pour dames et enfants, est à

vendre. Très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 84.

'33845

Qui garderait 3tfffi_ftft£
ans. — Ecrire sous chiffres A. B.,
24009, au bureau de I'IMPARTIAL.
Waï CwpQii entreprendrait l'enle-
XNcXg Cyement de la neige de la
maison rue du Progrès 22. — S'a-
dresser an ler étage. 23982
¦Paillant" 3e recommande
AalllVUi pour travail, rha-
billages, retournage, transforma-
tions. Travail consciencieux. Prix
modérés. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au Sme étage, à
gauche. t2300;»

Demoîsslle de magasin, ae -̂ te
fiance, étant très au courant de
la vente, cherche place dans ma-
gasin de la ville. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. H. "33.839,
au burean de I'IMPARTIAI..

VîsîtPllSP de réglages dispo-
IlQUCUOrj serait de quelques
heures. 23956
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

Aiinmane sout demandés oour
UUVllClb travail en forêt. —

S'adresser rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaussée. 23808
Dûmnicûllo. D°ur la fabrication.
UcUlUlùBllB __ offres écrites à
Case postale 16-117. 23957

Denx appartements inlx°ll r_
virons (10 minutes d'unegare).
2 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances, pour tout de suite. 3
pièces, cuisine et dépendances
pour le 1er mai 1921. — Ecrire
sons chiffres X. P. 23674.
au bureau del'lMPAiiTHL. 23674

Phamhnû A louer, pour le 1er
UllalllUlC, décembre, une cham-
bre meublée, à Monsieur, de
oute honorabilité ; pension selon
désir. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13. au ler étage. 23804

PhîrlTlhFP A 'ouer ime cham-
vlittWUlC. j,re avec pension, à
personne ,de toute moralité. —
S'adresser rue Nnma-Droz 59. au
2me étage. 24012

PhamhPP Alouer jolie chambre
UuuUlUi C. avec pension à demoi-
selle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
89. au Sme étage , à gauche. 23977
PhamhPP meublée est a louer ,
UUttlllUl C ponr le 15 courant, à
Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S adresser, le soir
apés 6 heures, rue Jacob-Brandt
126, au 2me étage, à gauche. 28001

PihamhPfi A l°uer une chambre
UllalllUlC, meublée, à monsieur
de toute moralité, travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 68, au ler
étage. 23806

Me chambre rmotsiêur10
hon-

nête. avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold-Robert
12, an 2me étage. 23854
P.harnhnn A louer une chambre
vllulUUlG, meublée, à Monsieur
honnête et'tranquille. Payement
d'avance. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 2me étage , à gauche.

23597 
P.hamhpo A iouer Pour &n-
UllaUlUl C. Novembre une celle
chambre meublée, à monsieur. —
S'adresser à midi ou de 6 à 8 h.
du soir, rue du Progrès 13, au
1er étage. 13983
PihnmhPO D'ea exposée au soleil,
UllalllUl C e3t à louer de suite, à
deux messieurs ou demoiselles
honnêtes. 23967
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

PihsrrlhPP meuD ê, à louer, à
vllfXlHUlC une 0_ deux person-
nes. — S'adresser chez Mme Vve
Martin , rue des Fleurs 7, au 2me
étage, 23970

wUdUlUl B. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue delà Charrière 35,
au 1er étage. 23975 1

^£_«&£**** a* «-bn _«,&_• Français-Anglais — Français- Italien. -, Français-Aile-
l-f ÎClï^Blflalr©5 mani - En rente LIBRAIRIE COURVOISIER ,

P.hamhpD meublée à louer à mon-UllaUlUl C sieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 7,
au 2me étaae . à gauche. 2401C
flhfllTlhpp h louer. a demoiselleUUO.U1UI c ou monsieur honnête.
— S'adresser rue du Commerce
141 nn 2mn étnge . à rlrni'» y397fi

Dnrcnnrin ' ûsmanae a iouer
FeldUniaiS chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N G
21375. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

Jeune comptable B à̂issmeublée, chauffée et au soleil, si
possible au centre de la ville. —
Mâme personne, achèterai t grande
malle de voyage , d'occasion, mais
en bon état. — Ecrire sous chif-
fres D. H. 23.843, au bureau de
l'iMPAUTIAr..

PppqArmû demande à louer une
1 Clouimc chambre non meu-
blée. — Offres écrites sous chif-
fres E. V. 23812, au bureau
de I'IMPARTIA : . . 23812

flhaïïlhPP On demande à louer,
UllalllUlC, pour Monsieur, une
chambre indépendante, si possi-
ble au centre. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 33.973, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23973

Pftt fldPP A venare, laute d'em-
lulagGl pioi , un beau potager
à quatre trous, en bon état , avec
tous les accessoires, conviendrai t
pour grande famille, pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul ADORN , Café, rue de la
Ronde 5. 23285

Â VPnflfP unlit complet (noyer),I GUUI c deux places, crin ani-
mal. Prix, 200 fr. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée.
h droite. 23969
À vPnflPP faute d'emploi un man-a. 1 CUUl C nequin pour tailleuse ;
état de neuf. — S'adresser rue du
Succès 11A, au rez-de-chaussée, à
droite. 2396?

A VPnfiPP *aute d'emploi un JiiICUUIC avec matelas crin
animal, une , jolie lampe à sus-
pension, un magnifique manteau
de caoutchouc foncé. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au rez-de-
chaussée, à droite. 23009

FOUT cause départ, ^Spaires grands rideaux couleurs,
corbeille à linge sale, balançoires
d'appartement, porte-poches , gar-
ni et autres articles de cuisine.
Le tout s bon compte. — S'adres-
ser chez Mme Brandt. rue Numa-
Droz 49, au Sme étage, à droite

-23779

A VPnfiPP un pantalon et 1 ci-ÏGlWi e iet en drap, nour
homme (fr. 35), une paire" de
souliers en chevreau (No 36), pr.
jeune fille (fr. 25). Le tout état de
neuf, plus une sacoche en cuir
pour sommelière. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au premier
étage , à gauche. 23823

ntlipn A vendre un bon chienyuicu. de garde, noir et blanc,
courts poils, moyenne grosseur,
âgé de sept ans. Pressant. —
S adresser à M. Jacques Hugue-
nin, Grands Monts 34, Le Lo-
<_«¦ 2WS8

Commerce
Maison d'habitation mo-

derne, avec boul angerie, épicerie-
mercerie, est à vendre de suite.
— Offres à M. Favre-Linrier.
à Cormoret. 23842

Fi-à-lem
confortable et indépendant est
demandé de suite. — Payement
d'avance. Discrétion. — Faire
offres écrites, sous chiffres P.
15700 C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 23942

iDlfliHT
de 20 poses vaudoises, très bien
situé, près d'une ville industrielle.
Bon bâtiment, excellent terrain ,
fontaine intarisable. Les chamoa
sont très beaux et bien exposés
Un sertaine nombre de machines
agricoles seraient comprises dans
le prix de fr. 45,000. — . 23640
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

fl vendre
ou à iOIIQP
de suite, près de la Bonne-Fon-
taine , 19 poses de pré, environ ;
belle grange à disposition. —
Ecrire sous chiffres A, D . 33594
au bureau de I'IMPARTIA L. 23594

On demande à acheter une '

petite

maisonnette
démontable, de 4X4 m ou 4X3.5 m,
pour petite écurie; ainsi qu'une
chaudière à cuire pour les porcs,
de 80 à 100 litres, usagée mais en
bon état. — Offres écrites , sous
chiffres Z.  Z.  23950, au bureau
de I'IMPA RTIAL.

nmr»_ni»a I Vous avez, aux
-VOreUrS ! meilleurs con-
ditions, or .fin ,' argent fin, nitrate
et poudre d'argent à grener , chez
M. J. -O. HUGUENIiV. Essayeur-
juré, rue de la Serre 18. . 23517

T RgyM1NTERNAT10NI LEl
x»-™_ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

6  ̂
' * » à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE II Numéros-spécimens < 1I -.ta* Q I
H On s'abonne B

a toute époque pÉRIODIQUE abondamment et soigneusement f
~- illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce .tuf touche à la branche

N' IVb. B28 V. de l'horlogerie , a la arî .anique, à la bijou-

I 

terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
» -. «e i nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions. Iet 3.95 W ' I

I ¦ ' etc., etc . 1

II Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i i 1

LE PLUS H CHOIX BE g ^̂ "
^Musiqoe et Instroments liâ^^K î-NPianos ei Harmoniums fcaafW^̂ T )

Aux Magasins B V̂ Ê WïlpTT_i / #  %Âm i

Witschi Benguerel B|?i .|5MMLK
22, Léopold-Robert, 22 | mLmL "* ^ V̂ - ____J?T

Téléphone 20.75 23460 ^̂ ^̂ L J
L _^^

~»Tf

!!llll!iiii!lllllll!ll!liiillltiliilili!liiliii!iili!il!llllll!!liil I

ÉS- Toutes les boites complètes de Meccano ainsi que les ^^_k
U& _ accessoires et pièces de rechange, sont en vente à la - ^k

y Librairie Courvoisier 11
 ̂I Place Neuve et Rue du Marché 1 I W
I Boites complètes depuis fr. 9.- à fr. 275.- |

I

fiaftaan tres utile et intéressant à faire aux
VftUCau enfants en vue des Fêtes de Noël.

Le catalogue peut être consulté à la Librairie. j f

I

" LIéE Mm I
Le plus grand choix au H

Pankr fleuri I
Tous les genres * Tous les prix H

Pose gratuite depuis Fr. 50.» W
B H

les Etablissements .Perpétua6
Champigny-sur-Marne, près Paris

désirent acheter des 24086

Machines à décolleter
d'occasion . — Faire offres.

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

calibriste bien connus de chacun
VIENT DE CONSTRUIRE 

NOUVEAU NOUVEAU

TOURS
pour horlogers , mécaniciens, électriciens, opticiens , etc.,

genre « Lorch Schmidt» , «Wolf-Jahn» , « Bolley ».
Longueur du banc : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
Entre-pointes : 280 et 200 mm.

Les appareils à fileter, à fraiser, à rectifier les mandrins, chucks,
pinces à entonnoir, plateaux et tous autres accessoires

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES 

JL M ONTRES
g/ ? H F 1 v̂k ^e Pocne> lous Benres en °r. argent,

Jr 10 4 2'-%i métal, acier, ancres el cylindres.
JP-" S ~ _ \ Montres-bracelets pour Dames ou
1:9 "£>-a 3'Kj Messieurs. — Grand choix, qualité
W- o /*T*\ -_f garantie.

\v TC Wt; 1_r VENTE AU DÉTAIL
îjc. . / ŷf.'r îr S'adresser chez M. PERRET, rne
^̂^r da 

Parc 
79, au Sme étage.

Les plus beaux Livres sur la Enerre
La France Héroïque et ses Alliés X&sTeues Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre com7dumes Te_iès Fr. 375.--
La Goerre an Jour le Jonr "¦«*&_£ reués Fr. 150.-
Histoire illustrée _ Guerre de 1914, îZC* TenL Fr. 480,

Versements par acomptes. — On souscrit â la

Libraiiie C. LUTHY
VIHS FRHHPnS

Maison Jean Marie GARNIER
Propriétaire-négociant, à MEURSAULT (Bourgogne)

Vins de Bourgogne ordinaires
Bourgogne fins auec appellation d'origine

Spécialité de VINS FINS EN BOUTE I LLES
par caisses assorties. Meursault, Mousseux

Dépôt et agent général pour la Suisse : 33476

M- A. Perrenoud, La Chaux-de-Fonds
Représentants sérieux et actifs seraient acceptes.

BAISSE SENSIBLE sur toutes les

Machines à coudre PFHFF
dont la renommée n'est plus à faire et qui jouissent partout d'un
grande faveur bien méritée. Seules les machines PFAFP son
cotées premières, par leur rendement et leur bienfacture. Magasin
bien assorti. Se recommande, . 29796

Ls HURNI, rue Numa-Droz o. .

A vendre une chambre à coucher en noyer poli ,
composé de 2 lits, 2 tables de nuit , une armoire à glace,
un lavabo avec glace, cédée exceptionnellement pour
fr. 1200.- Une chaise longue ottomane pour fr. 200.-

Ges meubles sonl neufs et garantis. — S'adresser chez
M. H. Hofstetter, tapissier , Hôtel-de-Ville 37 - Jardinets 1.
Téléphone 19.53. 23834

Hvis aux Fabricants
De passage en Suisse, je suis acheteur de quelques

milliers de cartons, 24007

montres métal et argent
très bon marché, pour prime. Accepte tous les gen-
res et suivant prix serais preneur de très gros stocks.
Références de banque de premier ordre. — Faire offres
écrites à Case postale 3404, Eaux-Vives , Genève.

Pâtisserie KOHLEft r Valangin
Fabrication spéciale dc

Zwiebachs an Hait
recommandés par MM. les médecins _ 11 950

ZWtr"- Envois contre remboursement au dehors '~C



Mercredi , le serai sur la Pla-
ça da Marché, devant le Bazar
Parisien , avee dea 34107

Oeufs frais
à prix modérés.

Se recommande.
Uarc liQIIHQt lI.V

ÛQMIiS
On demande une jeune fille

comme emp loyée de bureau. 24I!i!
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jeune homme, ayant (ait ap-
prentissage de P8119N 24110

Dessinateur
cherche place, pour quelques
mois, chez géomètre ou dans en-
treprise industrielle. — Ecrire
sous chiffres P 3119 IV, à Pu-
hlioilaw S. A ., » iVeueliàtel.

' tann a Aie
Atelier mécanique bien orgaui

se, entreprendrait tous travaux
en séries, moyenne et petite mé-
canique : perçages, fraisages, dé-
coupages, etc., construction de
petits appareils-horlogerie et élec-
tricité également. — Faire offres
sérieuses, écrites, sous chiffres
X. A. 33787, au bureau de I'IM-
PARTIAI. 23787

Lanternier
Decotteur
qualifiés , pour lO'/i lignes, ancres
soignées, seraient engagés. —

FABRIQUE 23836

jj Fjj i a, à PESEUX.
HORLOGER
connaissant â fond la petite pièce
ancre et cylindre, cherche occupa-
tion en remontages du long on
décottage. — Ecrire sons chiffres
U. lt. 33865, au bureau de I'IM-
PABTIAL .

On Demande pour PARIS un

HORLOGER
honnête et sérieux, habile decot-
teur , connaissant à fond la répa-
ration des montres ancre et cy-
lindre. Bonne rétribution. — S'a-
dresser chez MM. Dlmann
Frères, rue de la Serre 10 28995

Sertissages
Fabrique d'horlogerie entrepren-

drait, à prix avantageux , des sertis-
sages en n'importe quels genres de
mouvements. Qualité irréprochable
garantie. — Prière d'écrire sous
chiffres C. C. 23984. an bureau
de IMMPARTIAL 

Un-lauea iionu " ±--4<!bU-lj

MENUISIERS
et POSEUR

sont demandés de suite. Travai l
assuré. — S'adresser à la Par-
queterlo de Bassecourt
(Jura JBernoisi. 2403

On demande à acheter une

petite maison
comprenant un ou deux apparte-
ments. — Ecrire sous chiffres Y.
A. 33973 au bureau de I'IMPAR-
TtAt. 9397;!

Occasion 1
A vendre an détail plusieurs

$uinqiiets neuf s <
1 ';_ métro cordon , réflecteur alu-
minium , interrupteur à la •Il CIJ
douille, pied fonte, à fr. iL.Jli

S'adresser rue de la Serre ô!),
au 2me étage. 2410(1

A vendre 24111

camion-automobile
Jenz"

Force 1 >/ , tonne , neuf , garantie
de l'usine.

1 voiture t Benz» . 6 places, neuve
1 voilure t Martini »! 1824; mo-

derne.
1 camionnette c Mar t in i  » , charge

:i à 100 U R.
Camion o Benz t . 2 à j  tonnes , ii

vraison immédiat*.
l'aieiucnt en marks .
Représentant : Albert f STXVV-

FER, à Peseux.rue du Collège
10. — Téléphone 114.

EUHhO du 15_ flNHbK 1920
NAISSANCE

Dubois-dit-Gosandier, Edmond-
André, fils de Louis-Eugène,
commissionnaire, et de Jeanne-
Eugénie née Huguenin-Virchaux ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Stoll , Ariste-Gaston-Anatole,

horloger, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Siûdi , Edith-Marie , ré-
gleuse. Soleuroise. — Monian-
don , Varoda. Jules-Arnola , ma-
réchal , et Robert-Nicoud . Marie-
l.ouise . polisseuse de boites or .
ions drux  Nmicliâlelnis. — Ber-
thoud , Errip st-Robert , ing Anieuiv
et Viiitli ier , Mar«u«rite-Mari e .
Louis*, loua neux Neuci 'âl-!ois

Amez-Droz. E'igar. emp loy
communal , Neuchâtelois , et
Qeiser, Marie-Aline , ménagère.
Bernoise.

DÈOE8
45)24. Breguet , Nelly-Elisabetli ,

lille de Albert-Henri et de Emma-
Lucie Gsrber née Oïlieuin-Girarr i ,

j Neuchâteloise, née 14 juin 1900.
— 4325. Sntter née Nicolet. Ap-
poline-Eugénie, épouse de Fran-
çois-Henri. Bernoise, née le 16
mars 1855.

Je suis acheteur ne toutes
quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions - S'a-
dresser ;i }.'(

Photogravure Courvoisier
Une du Marché I

RnftAS »«'»«"' • — A ventire
OUlliUB ,|es peiites et grandes
noli-* ar gent , fantaisie et rondes,
sur toute-» grandeurs de. mouve-
m< nts. — S'adri'ps r chez M. Paut-
Krnost Jacot. rue NnmB-llroS! 57.

_ W\ _^
dlAniÀurA lra18' " veUl,lv
HSOUIO V» V par peliUsetgran-
des quantités. Mêmes adresse,
quel ques demoiselles recevraient
lionne pensiou à prix modique.
— S'adresser rue Numa-Droz 130,
:in 8ree étage, à droite. 23790

Potée a'èmeri. % àiX '_û-
nutes. est arrivée au Magasin
Bouverat & Cie, rue du
Parc 52. 2S559

On demande un bon

CBiisÉiîiiire
jeune fille ou jeune garçon, pour
toute la journée ou entre les
heures d'école. — S'adresser à
Ouest Watch , rne Numa-Droz
171. 24030

Annonces-Suisses s. A.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

fj|E _ 
Seules concessionnaires de

1§Ê_ ... . . .jj§P= l'Association de Journaux
1̂ . . . . . . . .m. suisses pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurich.

i

Le développement de nos a ffaires , de même que le désir de faciliter nos relations
avec la cl ientèle tie la région du Jura nous ont enga gés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence

de publicité exclusivement suisse est à môme ae lui offrir ; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres
qui uous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
i. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux , sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ord res importants (abonnements de lignes, combinés, parti culiè-

rement avanta geux) .
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis snr le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres a sous chiffres )) à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes , chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux , suisses pour la publicité, nous
accordons à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions fa vorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements , devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A. ,
La Direction.

2 . ' ir_M___»._HV__M«H_BM_i_mi«iM*___a__._m__Mj_wvwn_j__jv«Hm9g|M_w__^

Vient de paraître :

,J§a Médecine p our tous
par le Docteur I~. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

.. Ce dictionnai re pratique de
- "¦ • médecine et d'hygiène à la portée

Pde 

toue, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes medl-

11 renferm e tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

U tile dans toutes les lamilles,
• il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
urne sera vondu au prix réduit de fr. 3'SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre . remboursement,

pour Automobiles
neuves et d'occa-ion sur baudages S et 4 roues
a vendre. — Ecrire Case Postale à BALE -I588J .

Oiifilleiir fl lidii
expérimenté et bien au courant du réglage des machines
trouverait place d'avenir dans fabrique d'horlogeri e de
Bienne. Inutile de faire des offres sans preuves de capacités
— .S'adresser par écrit, sous chiffres L. 4064 U., et
Publicitas S. A., à Bienne. 2*998

tiilif fl-7 erf i iiii fi V
Bijouterie Ortèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.7fi
, On peut s'adresser aussi, Hae da Temple-Allemand 27.
11765 Se recommande

étrangère serait, sinon totalement
1 empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant, Commer-
| . çant, Fabricant, Industriel, fai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans «L'Impartial  » M

âzb.cmuribaqeA d£_jMiiile,

rcxwwpj &iài_whç^^
En vente dans les meilleurs magasins de comes-

tibles, denrées-coloniales, ^drogueries. Refusez catégori-
quement toute huile qui soi-disant pourrait la remplacer.

ERNEST HURLIMANN, Waedenswi).
21110 JH97UZ

JêL W B W
AUX

Automobilistes
^Révision© lESéparatione
"MZontagre d.*éclaixagre électriq .-u.e

CŒ3:AI2>T:E!S à, neig-e, à pri? très avantageux

GARAGE D'AUVERNIEB
Tr,*l«âT=>Ia.<»:sa.«» 44

SERODENT
CLERMONT 6 FOUET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentitrices connus pour l'hygiène de la
bouche Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
JH-3'J30UD ~JXX vente partout îisao

€hri)e Charles Chabloz, not., U îode

Hôtel à vendre
ou à louer

au Fré du-Lac. Brenets
Pour raison de santé, M. Henri Guillaume fil*»,

maître d'hôte l , au Pré-dn-Lac, Brenets, offre à vendre,
de gré à gré ou à louer , l'immeuble qu 'il possède an dit
lieu , à l'usage d'hôtel et café-restaurant Grande
salle pour sociétés, salles à manger, chambres
à louer et appartement. Belle terrasse ombra-
gée sur la rive du Doubs. Débarcadère . But de
promenades très fréquenté. 18725

Entrée en propriété et jouissance à convenance de l'ac-
quéreur.

Etablissement très avantageusement connu
et jouissant d'une nombreuse clientèle.

Pour visite r l'immeuble, s'adresser au propriétaire .et
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOZ, notaire
grande Rue 7. au LOCLE

Pour la FRANCE
on cherche JH43499C 23962

Chef-Comptable
sérieux, actif , connaissant à fond la partie , ayant l'habitude
d'un nombreux personnel. — Adresser offres écrites, avec
photo , copies de certificats , références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres M. 43499 C, aux Annonces Suisses
S. A., à Lausanne.

CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation.
LA GHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Coleli

Spécialiste pour la pose de dentiers *JE.
Gr_ *>-?_ *—\.t-.o sur tootur 'ea par eoir»

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modères

Llmpriin BI, à MUT
demande 1 boa Relieur-Papetier façoaneur,

1 bon Relieur doreur.
Faire offre» directemen t a Belfort. 34131



MADAME

G. HUGUENIN-MATTHEY
donne *

LEÇONS DE
COUTURE
S'adresser le soir, rue Sophie-

Mairet 5. 24054

Dès 3 h. après-midi
chaque jour

Pain blanc
Boulangerie Eollros

Serre 11 .

———¦———"¦——*——'¦ ' ¦" ¦' ¦¦¦ ¦ ii—i ii

HMeleiir-
Décorateur

sachant faire la côte soignée, est
demandé. Travail sur machine à
plat ou machine à guillocher. —
S'adresser à l'Atelier J, Estop-
pey-Reber, rne dea Armes 7,
Bienne. 24133

On demande dans une Fabrique
à Genève un 24127

CHEF
de fabrication
pour pièces 10 lignes, capable et
pouvant fournir de sérieuses ré-
férences. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A, «I. 24127,
an bnrean de I'IMPABTIAL. 

MECANICIEN
ouvrier expérimenté, capable, con-
naissances dans n'importe quelle
branche, cherche place pour épo-
que à convenir. Certificats à dis-
position. — S'adresser par écrit,
aous chiffres L.. D. 34079, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

3eune garçon
sortant des classes, est demandé
pour faire les commissions et
aider aux travaux de bureau. —
Faire offres écrites, en précisant
les exigences, à Case postale
1612Q. S4081

Pardessus fifï -££.
chez M. B. WEIL, tailleur, rae
de l'Est 18. 24073

Remontages g£*"_ &
tir. — S'adresser au Comptoir.
me Numa-Droz 35. 34095

SunticOûllP capable , machine,
UClllOOCm burin fixe , ayant
l'habitude des rhabillages, cher-
che place pour époque à conve-
nir. — Offres écrites, sous chif-
fres R. B. 24102, an bureau
de I'IMPABTIAL. 24102

AnhOïPHP 83/« lignes ancre ,
aUlBÏBUI élève d'Ecole d'hor-
premières références, extra ha-
bile, sollicite place 24025
Sjaé n̂ bnr

^
dfl lVjKmoartial».

lùiino I Î I I Q est <*euuuu»eu IJUUI -
rJBulIO illlC garder 2 enfants , les
après - midis seulement. Faire
offres le matin de 8 à 10 heures.
S'ad. aa bur. de l'clmpartial.»

t!iii94
Hnnlnrfen connaissant à fond la
HOilUgCl 10»/, lignes a'j:re, et
pouvant mettre la main à tout,
est demandé au plus vite. Pres-
sant. — S'adresser Fabrique La
nndwwwo. me rl u Parc, 31. 34108

IfluIBDFBS. o chambres non
meublées. — S'adresser chez M.
Matthey, rue de la Bonde 19.

24088

OlI nffPP a ieane f M -e> sérieuse,
UU U1U C chambre et pension.
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, au 1er étage, à
gauche 24'>87

l'hsmhro memiuee est. aeuiamitt
UllalllUlC par Monsieur travail-
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fres O. R. 24103, au bureau
de I'IMPABTIAL . 24103

Machine à friser ŜS
demandée à acheter. — Adresser
offres écrites, avec prix, sous
chiffres E. Z. 21092 au bureau
de lTwpABTfA r,. 24098
¦L'i l'II  M'I lllll nu mi———_—

A VPWlPP J° )le taule ovale 'loyer
ICUUIC poli , avec chaises

s'accordant. — S'adresser rue
Numa-Droz 165, au rez-de-chaus-
sée, â droite. 24097

Â VPildPP faute d'emploi 6 ebai-
ICUUIC ses cannées, une

lampe et un potager à bois (3
feux). — S'adresser chez M.
Trieb', rue du Commerce 119,
après 6 heures du soir. 24083

Â l/PIldPP "ne barrette avec
ÏCUUIC lugeons. — S'adresser

rue de l'Emanci pation 47, au 2me
élage (près Ecole de Commerce).

"M099 On s'abonne en tont temps à FVÎppartiai.

Fourneau ïnextin ouible
grand modèle, en bon
lat, est demandé de

suite. — Paire offres avec
prix, au Bureau. Place
du Marché 1, au 3me
étage. -.nortH
A vendre uu pL^gen̂
ancien, complet, matelas crin
animal iFr. 150.—), une coûteuse
a l'état de neuf, un grand bassin
rond en zinc. 2 phonographes
Pathé avec disques , une certaine
quantité d'objets anciens, pein-
tures , gravures , etc. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au Sme
étau". yafiin

Tnnnp lipp iion 'onnelier pour
I UUUC11C1 . )a réparation , cher-
che emploi de suite ou à conve-
nir. Travail stable ou intermit-
tent. Peut fournir son outillage.
— Ecrire sous chiffres G. A.
2&OOQ -•• K , .r„ q;, He î ' I MPAR-

'(V,9——'H_miara—a***************
l n 'Ai  ut ' '' -±^i uuc ctiaui
UllulUUi C. _jlti meublée, a mon-
sieur honnête . Paiement d'avance-
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 9. au pignon vJ4077
flhpmhpp A 10uer une g'anae
UllalllUlC. chambre et une cui-
sine meublées. — S'adresser rue
lie la Bonde 5. 2408 c

À VPtlri pû fourneau en fer gar-
IG11U1G nj_ brûlant tous com-

bustibles et ayant très peu servi,
Frs. 50.— S'adresser rue «e la
R- ' -,- r- 17. ¦ "i¦-. n- 'in^O

PpHIIÏ aUl ia ,uuit: ,1U tian-
I C I U U  Monsieur , 1 chaîne de
motocyclette. — La rapporter,
contre récompense, rue "de la
Serre 37, au rez-de-chaussée.

24056
Uavrli i  depuis Valangi n a La
rCiUll Chaux-de-Fonds. une sa-
coche contenant porte-monnaie et
divers objets. — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense,
chez M .  H. Gerard-Geiser, rue du
Tertre 3 (Succès). 24085
[In non a ni jaune s'est envole. —UU talldll prière à la personne,
qui en a pris soin de le rapporter,
rue du Parc 151, au 2me étage,
contre récompense. 23966

Même adresse, on demande à
acheter un canari mâle , jaune.
n********a*-****************-.

Pompes mnehres

rrJeanLévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18309
Tél. 16.35 (Jour et Nuit)
16 Rue du Collès-e. 16.

CH. PETITPIERRE
Alimentation Générale

RE1VABJ - ST-IMIER - VILLERET

Dès ce jour , chaque consommation bénéficiera sur
ses achats d'un 24082

Escompte 3 o
La ristourne sera distribuée à fin avril et fin

octobre de chaque année.

Atelier de
POLISSAGES
A vendre en bloc an atelier de polissages, comprenant ,

1 moteur, l/_ HP. marque e Lecoq», établi avec transmis-
sion et 3 tours à polir, 1 tour à équarrir et i table à lessi-
ve. — S'adresser me de l'Envers 10, an 2me étage. . 24H3

Chef de fabrication
pour boites or. Salaire élevé et excellente occasion pour
personne qui pourrait entreprendre le tournage, ainsi que
le travail manuel de la boite ronde et fantaisie, entièrement
à sa charge. Allemand et français exigés. — Offres écrites
sous chiffres V. 4525 U. a Publicitas S. A. à
Rienne. 24118

Fabrique d'horlogerie de Rienne, engagerait comme
correspondant et chef de bureau,

Employé supérieur
au courant de la branche horlogère, connaissant les langues
et la comptabilité. Bon salaire à personne capable et sé-
rieuse. Situation d'avenir. - Offres écrites sous chiffres W.
152« U. à Publicitas S. A., à Rienne, 24117

ON CHERCHE

CHEF
connaissant à fond le terminage de rochets et le
polissage d'acier. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. 4501 E., à Publicitas S. A.,
à Rienne. 24116

On demande un

LANTERNIER
pour petites pièces cylindre, bien au courant delà relouche,
plat et pendu. — Offres écrites, sous chiffres P. 23519 C,
à Publitas S. A., à Ea Chaux-de-Fonds , 24080

* 

Fourrures j
J__B —W JK SE _WWfr \̂_ 0̂^̂  Kç' _pf^

____\ r̂ ^ P ** Çt2

j ^ T
^
^ TÉLÉPHONE laQ^ É

Venté seulement de m
FOURRURES GARANTIES 1

! sous leur véritable nom m

Réparations et Transformations JÎW
aux prix les plus justes 23275

Avant de conclure une assurance sur 9S
la vie, demandez tarif et conditions à r

_i

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse, _&

fondée en 1872. ¦
Assurance en cas de décès. Rentes H
viagères immédiates. — Fonds de Ëj|garantie: 48.000.0OO fr. Partici- m
pation annuelle et progressive des as- H
sures aux bénéfices de la Compagnie. |9
Agent général pour le Canton de Neuchâtel : Il

Henri Huguenin I
La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 _ \f,

¦¦¦¦¦¦ I ll lll _—— «¦¦HHIIHII 11 ¦¦¦¦¦ mil

JwSTBSWj _^___V J_H_» Bjfflg

jg CRÈME SUPÉRIEURE POUR CHAUSSURES §

DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT

I =̂ ' r~~ ' 
¦ ¦' 1 -̂̂  ' t

Etude de Me BOUCHAT, notaire, à Saignelégier.
• ' " '

Vente publique
de

bétail, mobilier agricole, fourrage et le combustible
¦

Samedi ZO Novembre courant, dès 9 heures
précises du matin , M. Henri FAIVRE, cultivateur , à
Muriaux , vendra, publiquement à sa maison des Pomme-
rais 1

I. BETAIL
L'étalori"primé «Arlequin» âgé de 12 ans , l cheval hon

gre, de 8 ans. 5 juments dont 4 portantes primées, 1 dite de
S ans non portante, 2 chevaux hongres de 30 mois, 1 ju-
ment de 30 mois, 3 poulains hongres de 18 mois, 1 pouli-
che de l'an , 24 vaches portantes, 4 tauraux admis , 4 bœufs
de travail , 25 génisses parties portantes, 3 veaux, 2 porcs
gras, 12 porcs à l'engrais, 6 moutons, 1 chèvre.

Il INSTRUMENTS AGRICOLES
25 chars à échelles et à plate-forme de toutes dimensions,

4 voitures, qualité de colliers, harnais , 5 faucheuses de di-
verses marques, râleleuses, tou rneuses, piocheuses, concas-
seurs, hache-paille, moulin à vent, charrues Brabant et di-
tes Franc-Comtoises, herses de prairie et autres, glisses,
tombereaux, brouettes, centrifuge, machine à battre , cou-
vertures de chevaux , chaînes, crics, baratte, pelles, pioches,
crocs, scies, marlins, coins, râteaux, fourches, clochettes et
quantité d'autres objets.

III. FOURRAGES
150.000 kilos de foin , 50.000 kilos de regain, tas de

paille , le tout à distraire , environ 300 doubles d'avoine, 200
doubles de blé, et 200 doubles d'orge.

IV. 100.000 kg. de charbon et 100 stères de bois de hê-
tre.

La vente commencera exactement à l'heure indi-
quée par le mobilier, continuera dès 1 heure
précise après-mini, par le bétail et éventuelle-
ment, le samedi 27 novembre, dès 1 heure pré-
cise après-midi.

Il est interdit à toute personne habitant la zone contami-
née par la fièvre aphteuse de participer à la vente.

Longs termes de paiements.
, Par commission :

23901 K. BOUCHAT, not.

F. Q. ML Si- La cjiaux'deF °ntis
Groupe des decotteurs et horlogers complets

Assemblée générale
L.e mercredi ±1 Novembre *92G, à 20 heures

précises, Salle du Tribunal , Hôtel de Ville (ler étage).
Très important . Lie Comité.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Classement mM
L'Imprimerie COURVOISIER gc&e

fl
dcehias pln;

classement vertical , avec où.sans découpage des onglets. ¦

M" Echantillons sur demande "M
I

ilepose en paix. 4HB

Monsieur Henri Sulter, ainsi que les familles parentes 'SE
et alliées Nicolet, Theurillat, Faivre, Steiner , Guillod et '-iM
Voumard , ont le regret de faire part à leurs amis et fgi
connaissances du décès de 24098 M

Madame Appoline-Eugènie SUTTER p
née NICOLET 1

leur chère et regrettée épouse, soeur, helle-sœur, tante, B
parente et amie, que Dieu a repris à Lui , dans sa6Sme Ml
année, après de grandes souffrances , supportées avec j»,J *j j
résignation , munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. Wj

La Chaux-de-Fonris , le 16 novembre 1920. |H
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, jeudi 18

courant, à 13 et demie heures. yffl
Domicile mortuaire : rue David-Pierre-Bourquin J. J|

Une orne funéraire sera déposée devant lu mai- ; |̂son mortuaire. çS||
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari (R

Biscuits nutritifs à l'avoine
Crème d'arachides
Crème d'amandes
et de noisettes

SPÉCIALITÉS pour
Diabétiques
Anémiques 24121
Dyspeptiques

FLUTES AU MALT
FLUTES AU GLUTEN
Produits alimentaires

hygiéniques de Gland
Comptoir « Radia »

ROBERT & C"
Téléph. 18.91 Doubs 55

B—Mi »™ ¦¦¦_-¦-¦-- ¦ ««M mm
i. Remerciements È
H Madame Lina Caldara et Monsieur et Madame |j_f
M Marchelti. très touchés des nombreuses marques de S|K!
SJ sympathie reçues en ces jours de deuil , présentent à |3|
%:{ leurs amis et connaissances, en particulier au personnel P̂K* de la Fabrique « Election», ainsi qu'aux locataires de là |Pjl
Hi maison rue des Fleurs 32, l'expression de leur vive et H
SB| profonde gratitude. 24096 Jjg
___ La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1920. M|

CANTS
PEAU FOURRÉS
NON FOURRÉS
ASTRAKAN
JERSEY
TRICOT, etc.

Grand choix dans tous les
24120 genres

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

M Piano
occasion «Sohmldt-Flohr» , noir,
oeu usagé, à vendre au Magasin
de musique WITSCHI BEN
GUERE!, rue Léoooid-Robert
n» _. 24072

Faire-Dart Oeoil couRvoisiER


