
A la « Sentinelle »

H
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.

Avant de p ousser plus loin le débat, il est bon
de s'entendre sur la p ortée de ce terme qui p a-
raît gêner si f ort notre conf rère : la pa ix sociale.
Nous ne rêvons p as d'une ère p atriarcale où
tout le monde se pro clamerait content de son
sort et où régnerait cette paix idyllique dont
s'enorgueillissait jad is un p asteur du Val-de-
Ruz : une église, un cercle, un p arti. C'est sous
le régime bolchéviste que tous les hommes sont
obligés d'avoir ou. tout au moins de manif ester la
même op inion , et l'on sait assez que ce n'est
p oint notre idéal. Les luttes de doctrines et de
systèmes p olitiques sont nécessaires à l 'évolu-
tion normale des sociétés. Il est assez naturel
qu'il y ait touj ours des conservateurs, des op -
p ortunistes et des p rogressistes, car on ne conci-
liera j amais tous les intérêts ni tous les temp é-
raments, quoiqu'en pensent nos suiveurs de chi-
mères. Les luttes de partis ne sont donc p oint, à
notre sens, un obstacle à la paix sociale. Mais
nous prétendon s que dans une démocratie dotée
da suff rage universel, elles doivent touj ours être
maintenues sur le terrain dé la Constitution ei
de la légalité. Notre paix sociale n'admet, dans
la bataille civique, pas d'autres armes que le
bulletin de vote.

Cette p aix, nous ne nous lasserons p as de dire
que nous voudrions la f onder, non sur la con-
trainte, mais sur la ju stice sociale. Nous ne p ar-
tons p as à la conquête de l'égalité théorique,
intégrale, p arce que nous n'avons p as le ' temps
de. nourrir des chimères et de bâtir des châteaux
en Esp agne. La seule égalité parf aite, ce serait
l'égalité de tous les hommes dans la p oursuite
da bonheur, et celle-là, on ne l'atteindra j amais,
p arce que le bonheur est beaucoup p lus une af -
f aire de caractère, de tempérament, de santé
p hysique, intellectuelle et morale et même de
chance .oue de richesse màf êrleïïe, éi 'thôhimi
demeurera éternellement imp uissant à supp rimer
cette inégalité naturelle qui f ait que tel p auvre
hère est content de tout et p rend la vie en rose,
tandis que tel baron de la politique ou de la f i-
nance, rassasie d'or ou de p ouvoir, p romène a
travers la vie une âme sombre et maussade.
Nous ne po uvons donc p as p rendre l'engagement
de recréer le p aradis-terrestre et de rendre heu-
reux tout le monde, mais nous p ouvons p oursui-
vre la réalisation d'un état social tel que tous les
citoyens, en retour du travail qu'ils f ournissent
â la collectivité — s'ils sont en état de travailler
— reçoivent de l'Etat la garantie d'un minimum
d'instruction, de bien-être et de loisirs, de f a-
çon à p ouvoir courir librement et normalement
leurs chances de bonheur sans j amais être voués
à la misère ou à la p eur de manquer de p ain ou
de logis. Nous savons qu'il reste encore beau-
coup à f aire p our atteindre ce but. Mais nous
sommes convaincus que l'on p eut y arriver p ar
les moyens démocratiques et dans la paix so-
ciale.

Ce p rogramme ne nous p araît p as aussi mé-
p risable que le p rétend M. Robert Gaff ner. Nous
p rétendons même que c'est le seul qui p uisse
conduire le p rolétariat à de véritables conquêtes
sociales. Tout le reste n'est qu'illusion et dup erie.

Car ce qui est une 'IMAGINATION , comme
dit la « Sentinelle », ce n'est p oint la p aix sociale,
mais bien la « dictature du prolétariat » que le
Comité directeur prétend substituer aux métho-
des démocratiques et aux moy ens constitution-
nels; Tous les gens qui veulent bien y mettre de
la réf lexion et de la bonne f oi sont f orcés de
convenir que cette f ormule de la dictature du
p rolétariat est un tromp e-l 'œil et un miroir aux
alouettes. Le prolétariat, si l'on veut être logi-
que, doit comp rendre tous les salariés qui ne
p articip ent p as à la direction ni aux bénéf ices
des entrep rises p our lesquelles ils travaillent, et
p ar conséquent il réunit l'immense maj orité des
citoy ens. Or, qu'est-il besoin, dans une démocra-
tie où la maj orité f ait la loi comme elle l'entend,
de lui conf ier la dictature ? Cela ne rime à rien,
car cela n'aj oute absolument rien à sa p uissance,
ni à sa cap acité de réalisation p ar les voies lé-
gales. Si certaines gens veulent instituer une dic-
tature, c'est donc que, dans leur esprit , ils veu-
lent établir la domination sans f rein et sans con-
trôle d'une minorité , sur le p eup le en général et
SUR LE PROLETARIAT EN PARTICULIER.
S 'ils étaient sûrs de gagner tout le p rolétariat à
leurs idées, ils n'auraient p as besoin de songer
cl instaurer une dictature , et le f ait seul qu'ils y
songent prouve qu'ils ne sont p as sûrs de la
f orce de leurs arguments ni de la j ustice de leur
cause.

La soi-disant dictature du prolétariat ne p eut
donc être que lu dictature de quelques individus
sur le peuple et sur le p rolétariat. C'est d'ailleurs
exactement ce qui se p asse en Russie. Combien

y a-t-il d'ouvriers p armi les quelques douzaines
d'aventuriers qui ont concentré le p ouvoir entre,
leurs mains ? J 'aj oute que dans nos pays occi-
dentaux — et en Suisse p lus que p artout ailleurs
— la dictature ne saurait s'instituer sans
guerre civile. Il f audrait p asser sur le corps de
milliers de citoy ens p our la réaliser, et les dic-
tateurs, à supp oser qu'ils arrivassent f inalement
à avoir le dessus, régneraient sur des cadavres et
sur des ruines. Le p rolétariat en serait beaucoup
p lus avancé ! ; ,

Assurément , M. Robert Gaff ner n'a- p oint Té*
tof f e  d'un tyran sanguinaire et j 'ai de la p eine
à me le rep résenter dans la p eau d'un Trotski*.
Mais j e devine f ort bien où il a recueilli les élë~
ments de son réquisitoire contre ta p aix sociale.
Il y a sans doute , dans les milieux extrémistes,
des gens qui p réf èrent la guerre sociale à la p aix
sociale, p arce qu'elle of f re  p lus de chance de
se distinguer et de conquérir cette p op ularité
précieuse qui les attire comme un chant de si-
rêne. Moi qui contemp le la vie, les hommes et
les ' choses avec la bienveillance un p eu nar-:
quoise de Jérôme. Coignard , je comprends çà.
Les po liticiens amateurs • ou p rof essionnels un
p eu p ressés qui ,comp tent sur les temp êtes dit
f orum p our saisir l'occasion de se mettre en
évidence et de grimp er les échelons doubles rai-
sonnent un p eu comme ces off iciers de garnisort
qui soup iraient j adis, p endant lès . longs loisirsv
de la p aix : « Ah, s'il survenait seulement une
guerre, on s'ennuierait moinsi et nous aurions',
des chances d'avoir de l'avancement ! » Si l'on
veut bien y réf léchir , il serait aussi téméraire
d'attendre d'un agitateur p rof essionnel qu'il
p rône la p aix sociale que de demander , à un of -
f icier de carrière de f aire des conf érences en f a *
veur du désarmement général L'un ' vit de la
p rép aration de la guerre sociale comme l'autre
de la p rép aration de la guerre étrangère. Il ne
p ourrait p as arriver de p lus grand malheur à
l'un que de voir les p eup les se soumettre tous à
l'arbitrage obligatoire, et à l'autre de voir les
citoy ens trouver un comp romis social qm les
mette tous d'accord en supp rimant la misère. Ce
serait, po ur eux, la mise à la retraite certaine
p our inutilité' d'emp loi. Je reconnais. que c'esjk
'nne raison suff isante po ur les ,engager, chacun
dans sa sp hère, à ne rêver que p laies et bosses
et à multip lier avec acharnement les causes et
les occasions de conf lits , mais comme nous n'o-
béissons p as aux mêmes considérations, nous
demandons la liberté de conserver notre devise :
« La paix p ar la j ustice sociale ! »

P.-H. CATTIN-

Paix ou guerre sociale ?

_ l%/£ *t_>xxts±*&\JLir !
De M. Clément Vautel, dans le « Journal » :

—r J'vas m'occuper de monsieur , dit la fille
de ferme.

Si vous lui demandez des renseignements sur
ce personnage, elle vous répond :

— Monsieur est un cochon !
En effet , dans maintes provinces, l'animal

que Monselet traitait de « cher ange » est ap-
pelé « Monsieur ».

On est aux petits soins pour Monsieur , sur-
tout depuis qu 'il se vend au poids de l'or. Un
cochon bien à point représente mille francs et
plus. Aussi les Messieurs sont-ils devenus nom-
breux dans les fermes : quoiqu'en disent les gens
qui nous jugent mal, on fait plus aisément for-
tune à la campagne qu 'à Paris en exploitant
les cochons.

Or, voici qu'une terrible maladie menace de
décimer la race porcine.

Cette maladie, très contagieuse, se répand
avec une rapidité extraordinaire dans de nom-
breuses régions.

Pauvre Monsieur ! Il est la victime d'un ba-
cille contre lequel l'Institut Pasteur se déclare
impuissant.

Ce bacile est celui d'une fièvre connue sous
le nom de « vague de baisse ».

Aux derniers marchés du Charolais et d'ail-
leurs , if' y avait tan t de porcs que les prix ont
dégringolé avec une rapidité vertigineuse. <

Plus d'une fermière consternée a dû abandon-
ner son cochon pour un prix inférieur de deux ,
de trois , de quatre cents francs à celui qu'elle
espérait.

— Si vous ne voulez pas céder , disaient les
acheteurs , gardez-le, votre Monsieur !

Que faire ? Il a bien fallu subir les fâcheux
effets de la loi de l'offre et de la demande.

Mais depuis , les paysans se sont tenus ce pe-
tit raisonnement :

— Quand Monsieur était tout seul à la ferme,
il rapportait aussi gros que lui... Nous avons eu
tort de croire que deux cochons rapporteraient
deux fois plus qu'un seul. La sagesse consiste
à limiter la reproduction : Monsieur , quoique
cochon , vivra chaste et solitaire... Ainsi, nous
maintiendrons les prix.

Quand j e vous dis qu 'il s'agit d'une terrible
maladie !

Les paysans ne se comportent d'ailleurs pas
autrement que nombre de citadins. Tant de gens
veulent gagner le plus possible en produisant le
moins possible !... Dès qu'un mouvement de bais-

se se produit , un mystérieux mot d'ordre cir-
cule :

— Fabriquons moins, dosons la vente. Ou si-
non, nous renforçons la situation de l'acheteur...
Prenons garde : quand les prix baissent, le clieai
relève la tête ! , ./ ¦ « . '*:i: C'est l'histoire 'de Monsieur , "et de pas mal
de messieurs.

La démarche de l'AutriGhe
L'admission de l'Autriche dans la Société des

nattons ne saurait sir citer des sérieuses diffi-
cultés, écrit le «Journal de Genève». Le gouver-
nement de Vienne, en effet , se ' réclame .: à .' bon .
droit-des promesses formelles qui lui ont été fai-
tes à Saint-Germain déjà. Le traité de paix étant
entré en vigueur depuis trois mois et: les garan-
ties de - bonne-volonté exigées pas l'Entente pa-
raissant remplies, ' aucun obstacle ne. s'oppose

;plus à l'entrée de la nouvellie - république danu-
bienne dams- le nouveau concert des peuples.

La démarche du Ballpîatz aura toutefois pour
.conséquence de reposer dans toute son ampleur
;ie problème diu rattachement de l'Autriche à
?fAllemagne. On se souvient, en effet , que F As-
semblée nationale, avant de se dissoudre, il y a
six semaines environ, adopta à l'unanimité une
Résolution, présentée par le groupe pangermanis-
te, ordonnant que le peuple soit appelé . à se pro-
noncer sur cette grave question, par voie "de plé-
biscite, et cela dans un délai de six mois. Or, le

vbraitië de St-Germain stipule d'autre part que
«l'indépendance de l'Autriche est inaliénable si
de n'est du consentement du Conseil de la So-
ciété des nations ». « En conséquence, ajoute le
texte l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le
consentement dùdit Conseil, de tout acte de na-
tiire à compromettre son indépendance, directe-
ment ou indirectement , et par quelque voie que
ce soit ».

La.première difficul té serait donc de savoir si
le plébiscite, en lui-même, ne constituerait pas
déjà une infraction à ces obligations ¦ internatio-
nales que l'Autriche s'engage formellement à
'respecter en demandant son admission : dans la
Société Puis.' si la question éta 't ensuite posée
'jj fëyarrt Ie,Con§éik H faudrait -évidemment s'atten-
de, à -un refus . C°T en vert " f a  Pac,le les dé-
cisions de ce genre, on le sait, ne peuvent être
prises- .qu 'à l'unanimité et . S' "est certain ,que si
l'Angleterre et 'l'Italie ne voient pas grand obs-
tacle à l'union des deux pays germaniques, la
France, en tout cas, opposera son veto.

En tout état de cause le gouvernement de
Vienne commettrait' 1 d'ailleurs une maladresse
grave en prenant dans ce domaine des initiatives
prématurées. Cela du reste, le peuple autrichien
semble l'avoir compris. En favorisant aux der-
nières élections le parti chrétien-social au détri-
ment des pangermanistes, et des social-démocra-
tes, 'es deux srouoes oui avaien+ inscrit le nrin-
cipe du rattachement en tête de leur programme,
il a prouvé au contraire qu 'il craignait un coup
de tête et tenait à ne pas aliéner inconsidéré»
ment ses j eunes libertés.

Avant de songer à unir $es infortunes a celles
de l'Allemagne, l'Autriche ¦ a le devoir, en tout
cas. de faire l'expérience . sincère et 'complète
de cette indépendance qui lui a été solennelle-
ment reconnue. Or , celte qu'elle en a faite jus-
qu 'ici ne saurait être concluante. Les conditions
intérieures et extérieures dans lesquelles elle a
vécu depuis l'armistice rendirenf en effet toute
réorganisation sérieuse impossible. Auj ourd'hui
encore, elle se débat dans un état de marasme
profon d, résultant de la guerre, de la révolution
et de l'insécurité des relations internationales.
Depuis cinq mois, elle n'a pas eu à sa tête dte
cabinet digne de ce nom. Et, en dépit des assu-
rances qui lui ont été prodiguées par la commis-
sion des réparations elle attend touj ours l'inter-
vention énergique qui l'aidera à sortir de l'impas-
se où elle s'est j etée elle-même, en grande par-
tie, par sa méconnaissance des nouvelles néces-
sités économiques et- politiques.¦ Or , cet appui dont elle a si grand besoin, 1 Au-
trich e ne peut le trouver actuellement ni dans
son projet d'union avec l'Allemagne , tombée
elle-même dans un état proche de l'anarchie , ni
dans une entente directe avec les Etats voisins ,
ni même auprès de la conférence des ambassa-
deurs. La dernière possibilité d'une renaissance
nationale ne réside donc plus pour elle que dan s
son admission au sein de la Société des Nations.

C'est là, du reste , la conviction du Cabinet de
Vienne lui-même lorsqu 'il se réclame de « con-
sidérations d'ordre politique et économique »
pour demander l'admission d'urgence. Mais,
pour que cette collaboration avec la j eune or-
ganisation internationale devienne réellement
fructueuse et pour dissiper surtout les préven-
tions qui pèsent encore sur elle. l'Autriche de-
vra renoncer d'abord à vouloir exploiter sa nou-
velle situation dans un but de pure politique.
Car. en profitant de son accession dans la So-
ciété pour soulever inop inément une question
aussi grave que celle de son rattachement à
l'Allemagn e, la République autrichienne com-
mencerait par porter un coup trè^ dangereux
à l'institution même dont elle attend son salut.

Lettre de Paris
(De notre correspondant particulier)

Quelques réflexions après le 11 novembre

M. John Nussbaum, p rof esseur au Gymnase
de notre ville, actuellement en séj our à Paris,
nous envoie les lignes suivantes que l'on' lira
certainement avec le p lus grand intérêt :

Paris, le 15 novembre 1920.
Les cérémonies en l'honneur de l'anniversaire

de l'armistice et de la fondation de la troisième
République sont terminées; la France et le mon-
de civilisé, oubliant pour quelques heures les dif-
ficultés du temps présent, ont célébré une deuxiè-
me fois la date glorieuse du 11 novembre; le
Soldat inconnu repose, à Westminster et sous
l'Arc de Triomphe, dans la sépulture illustre que
lui ont donnée à j amais la reconnaissance et Je
respect de deux peuples. Il me paraît opportun
de dégager maintenant la signification réelle des
cérémonies qui se sont déroulées j eudi dernier
à Paris, d'autant plus qu 'elles ont été ardem-
ment discutées et qu 'elles ont donné lieu à des
incidents qu 'il vaut la peine de rappeler.

Celui de la dernière séance de la Chambre,
tout d'abord ; il fut pénible, pour ne pas dire
plus, et l'attitude de certains députés fut ttjjte
que des combattants glorieux, Binet-Valmar,
par exemple, dont le « Journal d'un engagé vo-
lontaire » est bien connu. Péricard, qui proférai
le mot sublime : « Debout les Morts!» regret-
tèrent l'initiative qu 'ils avaient prise et encoura,-
gée de faire transférer du front à Paris les restes
d'un soldat inconnu. Ils ne prévoyaient pas —
et qui donc l'eût prévu à leur place — que leur
proposition, si généreuse et si justifiée, pût être
accueillie autrement que par acclamations et
c'est les larmes aux yeux que Péricard annonça
à quelques personnes les démonstrations bruyan-
tes et scandaleuses dont le petit soldat anony-
me avait été indirectement la cause. ;

M. Tony Roche a discuté dans ce Journal la
question importante; celle de la célébration j te
même jour, dû 4 septembre et du ' 11 novem-
bre, et il admet que c'est'Ià une cote, mal .taillée.
Je suis de son. avis certes, niais sans juger avec
lui" qu'on pouvait-honorer à la fois Gambetta et
le Soldat inconnu. J'admets tout à fait Qu'il était
iuste de fêter le cinquantenaire de lia Républi-
que ; je comprends qu'on ait tenu à rappeler le
souvenir de l'homme d'Etat qui présida au des-
tinées de la France à un moment oriitiqjie et chez
qui des qualités de premier ordre compensaient
des erreurs et des faiblesses ; ce que j e regrette,
c'est qu'on n'ait pas évoqué ce souvenir quand
il aurait dû. l'être : le 4 septembre 1920. En un
mot, je n'entends enlever quoi que ce soit, ni à
la République , ni à Gambetta. Où je me sépa-
rais de M. Tony Roche, il faut le répéter, c'est
quand il estimait possible de rappeler, dans la
même solennité, la signature de l'armistice et
la fondation de la République. Et pourquoi donc?,
Pour une raison très simple et que les cérémo-
nies du 11 novembre ont encore ancrée davan-
tage en moi : il n'y a rien de commun entre le
tribun de 1870, discutable sur certains points,
et le combattant de la Maroc, de llser, de Ver-
dun, indiscutable. Le Jour de l'Armistice apparte-
tenait au peuple français, aux combattants fran-
çais, aux mères et aux veuves françaises ; de
ce j our, 1a République a pris une part pour elle.
C'est, me semble-t-il, une question de logique
qui exclut d'une manifestation en 1 honneur de
l'Armistice la manifestation en l'honneur de la
Républiqu e ; républicain suisse, j 'ai été sensible
à cet argument, avancé, ce qui prouve sa va-
leur, par de fervents républicains français. A
tout cela s'aj oute cette dernière raison tirée du
spectacle même de la cérémonie : j 'ai vu le cor-
tège arriver à l'Arc de Triomphe ; après la dé-
légation des mutilés et des anciens combattants,
après la forêt frémissante des drapeaux appar-
tenant à tous les corps qui firent la guerre, s'a-
vançait le char portant l'urne où venait d'être
déposé le coeur de Gambetta, char décoré, d'une
ligne assez noble, mais trop neuf , trop officiel ,
et derrière lui, cette chose sublime qu 'il faut
voir et que les mots ne peuvent qu 'évoquer à
peine , un canon de 155 portant le petit oeiroueiî
recouvert du drapeau aux trois couleurs ; j'ai
regardé avec respect le char de Gambetta, com-
me on regarde un corbillard qui passe, mais j'ai
eu la gorge serrée en contemplant la bière du
Soidat Inconnu qui s'en allait dormir pour tou-
iours sous l'Arche gigantesque et glorieuse.

Voilà un point de vue ; je crois qum a été
celui de la foule qui défila religieusement l'après-
midi duran t, devant les deux reliques et qui
couvrit de fleurs le cercueil du poilu. Gambetta
devait avoir sa fête à lui. le Soldat inconnu la
sienne, et pour ma part, je n'aurais pas hésité
à sacrifier , le 11 novembre, le premier au deu-
xième ; le gouvernement ne pouvait admettre,
bien entendu une solution aussi simpliste, et son
tort a été, comme le remarquait encore M. To-
ny Roche que j e me plais à citer, de n'avoir osé
célébrer le 4 septembre ni Gambetta ni la Ré-
publique.

J. N.
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Détachez ACT 11 tavec le savon Ë*Mw_9 I ¦ fi i
en vente seulement : Ohaux-de-
Fonds, Delaehanx, Pare 71. Bien-
ne, A Luder, Marktgasse. 23966

TAILLEUR SS-
Tran.stonnations et Hetournages
en tous genres de Vêtements:
Prix mociérés. Rne du Parc 44,
an pignon, i gauche. 23009

PSrQIIGiS homme ae
recommande ponr nettoyages et
entretien. ,23623
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
BinvniAf f A de <rour _"_ , un
BlUJr WOIW pupitre et une
presse à copier, sont à vendre.—
S'adresser rue rue Jardinière 52,
au rez-de-chaussée. 23557

Tonte personne Tnt
du vieux crin, animal et végétal ,
coutils usagés, ainsi que chaus-
sures peuvent vendre à bon prix.
— S'adresser rne du Progrès 6, au
1er étage. 4 droite. 24037

Jeune femme, p'Z£âeï
faire des heures ; se charge éga-
lement de réparations de lingerie
et vêtements. — S'adresser à Mme
Glano, rne dn Puits !5, au 2me
étage. S.M045

A
n__ w___ wa_ '•* vélos neufs 1 de
YUUUre dame, 1 tour de

mécanicien de 60 cm de long, 2
moteurs de J/< HP, 3 roues en
fonte avec pied ; très bas prix.
S'adr. on bnr. de l'clmpartial»-.J .043
"D_ *f t_ \ _¦__•¥ I Pour easimprôvu.Fi, VU .Vil I à vendre de suite 2
petits lits de fer avec matelas, 1
petit bois de lit, 1 canapé moquette
remonté à neuf, 1 tapis de table
moquette neuf (valeur 55 fr., cédé
i 48 fr.) — S'adresser rue du Pro-
grès 6. an ler étage, a droite. - 24036

Machine à coudre sgg&
k repasser avec 2 fers, à vendre.
Bas Prix. — S'adresser rue du
Kord 17. an premier étage. 23930

Bonne 1 légère ^
rm .̂Z LM

commande; fait anssi les raccom-
modages., 23897
S'ad. an bnr. da l'clmpartial.»

JeQne dame fen
re

eaux. faire
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

23798 
Un m ma marié cherche place
OulllUlC comme manœuvre mé-
canicien ou n'importe quel autre
occupation. — S'adresser à M.
Paul Vuille, me du Donbs 119

24019

2 
Ha mon cherchent à faire des
Uu.lllt. _i journées, couture, rac-

commodages, lessives, etc. Bonnes
références. — Ecrire sous chiffres
D. L. 24013, an bureau de I'IM-
PARTIAL 

Tflnnoliap B°a tonnelier pour
lOllUtilier. ia réparation, cher-
che emploi de suite ou à conve-
nir. Travail stable ou intermit-
tent. Peut fournir son outillage.
— Ecrire sons chiffres 6. Â.
24069, au bureau de I'I MPAR -
TJAI

^̂^̂^̂^̂^̂
24069

Femii diaÉies
son service, est demandée. FORTS
6A6ES. — S'adresser chez Mme
EDGARD BLOCH, Montbrillant 13.
Jonno flllo propre e' active, au
UCUUC UllC courant des travaux
d'un ménage, est dimandée dans
familles de trois personnes. —
S'adresser i Mme MOSIMANN,
Montbrillant 5. 24018

les Délires f nn beau-père
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XIX
K fallut Wen retournor chez la douairière qui ,

fidèle à sa parole, nous invitait à déjeuner, Thé-
venin et moi, avec mon futur gendre. De ptos
en plus décidée à rester en dehors de l'affaire ,
elle avait exigé que te motif véritable die la réu-
nion restât dams l'ombre par rapport à son ne-
veu. D'aiitres auraient pu flairer une machination
sous le hasard suspect die cette rencontre. Mais
Saint-Aigtfflfc n 'était pas de ceux qui se mettent
martel en tête. Comme Théodore, il acceptait
tes événements evec une humeur égale, sans leur
chercher une signification fâcheuse. Toutefois ,
oe qui était de l'optimisme chez l'un me parut
être chez l'autre une pure absence de pensée.

Je n'ai aucune retouche à faire au portrait des-
siné antiériteurement par Thévenin. Lie neveu
était grand, fort, im peu hâlé, avec une voix
trop sonore pour le salon de sa tante. Sa chaus-
sure était formidable : ses habits tailîés. assez
mal, dans du drap qui ne venait Pas d'Elbeuf.
Malgré tout, il se dégageait de sa personne très
propre une trace de distinction appréciable, mê-
me pour un bourgeois de mon humble espèce.

'H me serra la main d'une étreinte qui fit craquer
mes phalanges. Quant à se demander pour quel-
le raison je me trouvais là, quelle était ma si-

tuation en ce bas monde, l'idée n'en venait guè-
re à ce Roger Bontemps.

On se mit à table, et _ \ nous confia qu'il avait
sraneffaim vu qu'il s'était levé « à la chandelîe »,
et n'avait rien mangé depuis son premier repas
matinal. Je le félicitai intérieunement de ce bon
appétit, car on nous servit sur un plat d'argent
une omelette brume, plate comme un tapis de
pieds, que j'aurais renvoyée à la cuisine si cette
chose iminangeatote m'eût été présentée aux Gly-
cines. Madame de Comimont se contenta de
nous faine ses excuses, en même temps qu'elle
entrait en son suj et favori.

— Voilà, commença-t-elte. un échantillon de
ce que j'ai à souffrir journeltement. On ne se
douterait pas que ma cuisinière est un cordon bleu
Quand j'ai du monde, elle se donne la peine de
bien faire. Mais quand je suis seule ou n'ai per-
sonne, elle ne trouve pas qu'iî vaille la peine
d'accorder la moindre attention à ses plats. Ele
préfère se broder des chemises plus fines que les
miennes.

Evidemment, de simples bourgeois de l'es-
pèce de Thévenin et de la mienne rentraient
dans fa catégorie des invités qu'elle désignait
sous la qualification de « personne ». Un regard
-échangé avec mon ami exprima que cette bles-
sure faite à mon amour-propre était légère. Ii
me répondit par un clignement d'oeil, comme
pour me dire : « Attendez ; nous ne sommes
qu'au début ».

— J'ai toujours cru, continua la noble dame,
qu'il y avait une omission au premier chapitre
de la Bible. Vous savez la sentence prononcée
contre Adam après s'a faute : « Tes descendants
mangeront, leur pain à la sueur de leurs fronts.»
Le Seignerar a dû ajouter , j'en suis certaine : « et
ife auront des domestiques ».

— Madame, fit observer le docteur, aivec une

compétence indéniable, vous oubliez ce qui con-
oeroe votre sexe : « Elles enfanteront dans
la douleur. »

— Ceci m'est égail, riposta notre hôtesse, car
j e n'ai jamais eu d'enfants. Mais, sans les avoir
comptés, j'affirme que j'ai eu au moins cinquan-
te domestiques dans ma vie.

Saint-Aigulin, qui avait presque-là mangé sans
rien dire, prit la parole pour demander :

— Aimeriez-vous mieux avoir eu .cinquante
enfants et pas de domestiques ? Faites comme
moi ! n'ayez qu'une servante pour coudre, la
ver, repasser et faire la cuisine. Vous n'enten-
drez pas de disputes et serez servie mieux que
vous n'êtes.

Le neveu ne manque pas d'humour et parle
bien, quand il parie. Mais je fus surpris de voir
que cette, sortie de paysan du Danube* ne lui va-
lait qu 'un haussement d'épaules. La terrible
tante, il faut croire, a un petit faible pour lui ,
jusqu'au placement viager exclusivement.

Tout cela ne nous rapprochait guère du but
secret de la réunion. Thévenin s'en rendit comp-
te et esseya d'aiguiller l'entretien dans le sens
désiré:

— Vos soirées .doivent être longues dans la
solitude de votre château. Comment ne songez-
vous pas à prendre femme ?

La réponse du solitaire montra qu'il n 'était pas
SUT le chemin de la conversion :

— Pour un homme que se lève avec le soleil
en été, avant le soleil en hiver, les soirées sont
courtes. Quant à prendre femme, vous parlez
comme ma tante. Mais j e tiendrai ; absolument à
trouver une jeune fille par laquelle je serais sûr
de n'être pas trompé. Et c'est un article rare
dans le commerce.

Madame de Comimont. plus XVIIIme siècle
que jamais, intervint sans mâcher les mots :

— François, vom m'affligez avec vos crain-

tes pusillanimes. Vous avez peur d'être..? (EIc
articula un mot qui me fit chanceler sur ma chai-
se). Le devoir est le devoir, mon ami. Quand vos
ancêtres montaient à l'assaut dpune redoute, l'i-
dée qu'ils pouvaient y faisser un bras ou une
jambe ne les arrêtait pas. Faute d'un peu de cou-
rage, me donnerez-vous le chagrin de voir notre
nom s'éteindre ?

— Oui, soupira le héros hésitant. U y a le
nom ! 

Là-dessus, pour se remettre en équilibre, il se
versa un grand verre, ajouté à beaucoup d'au-
tres. Mais il s'était abreuvé d'eau d'Evian, ii ne
fût pas resté ptes calme. En vérité, je l'admirais,
moi qui m'étais quasi grisé cn Fhonneur de ce
même futur gendre, dont la solidité^ 

cérébrale
me rabaissait à mes propres yeux.

Après le café, un pousse-café sérieux acheva
l'un des plus mauvais déj euners que j'aie faits
de ma vie. Bientôt Saint-Aigulin tira sa montre
et pria sa tante de l'excuser s'il la quittait si
vite, pour vaquer à deux ot trois affaires urgen-
tes avant le départ du train. Nous emboîtâmes
le pas derrière lui.

Dans la nie, il voulut prendre congé de nous :
mais il ne s'agisait pas de le lâcher , maintenant
que nous le tenions. Je le p laisantai sur ses « af-
faires urgentes ». ce qui le fit sourire d'un air
bon enfant.

— Avec vous, dit-il, je ne veux pas j ouer
au fin. La vérité est qu 'il n'y a pas moyen de
fumer ma pipe chez ma tante. Par parenthèse,
elle vient de nous flanquer un joli coup de fusil.

Je me hâtai de lui présenter un cigare qu 'il re-
fusa en 'déclarant :

— Pour moi , il n 'y a que la pipe.
— Eh i .bien , qui vous empêche de l'allumer ?
— Sortir ma bouffarde entre deux Parisiens

coiffés de gibus et chaussés de bottines vernies ?
Je mourrais plutôt. Au revoir , messieurs !

dain accessoire "*pg_£Mî
disposant de 100 à 300 fr. — S'a-
dresser à if. A. von Allmen-Ro-
bert . rue de la Prévoyance 102.

Jenne fille ârtStt
rieuse , libérée des écoles, désirant
apprendre une jmrtie de l'horlo-
gerie. Rétrihntron immédiate.

23889
S'adr. nn bnr. de l'clmpartial»

l.ndpmpnt *¦ luUer u" ««««""««tUUgGLUGUl uns environs. 2 .052
S'ad, an bnr. de IMmoartial»
i'hanihpa A muer uue ciiam-UliaillUlG. bre meublée, a mon-
sieur honnête.' Paiement d'avance-
— S'adresser rue Daniel-Jeanri.
chard 9. au pignon 24077
Hh amhno A louer une grandeUlidlllUl B. chambre et une cui-
sine meublées. — S'adresser rue
de la Ronde 5. 2406
r.hamhno A louer une cliam-UlldlllUie. bre à 3 lits, à Mon-
sieur travaillant dehors. 24046
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».
fjhnmhnn meublée à louer aUliaillUl t/ monsieur de toute
moralité. 24024
S'ad. an bur. de l'clmpartial»,
flhiimhpa A remettre une cham-UllttlllUlC. i,re meublée, au so-
leil , maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 86, au Sme
étage, après 6 heures du soir.

24017
r.hamhpa Alouer belle chambreUINUIIUIC. meublée, se chauffant ,
avec vèrandah, au soleil. 2408 .
S'ad. an bnr. da l'clmpartial».
r.hamhpû meublée est à louer àUlldlllUlC monsieur honnête.
Payement d'avance. 24014
S'adr. an bar, de l'clmpartial.
r.hamhpa ¦*• louer de suite aUlldlllUlC. Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne du
Nord 58, au Sme étage, à gauche.

24042
r.hamhpa A louer pour époqueV-lamUlB à convenir, chambre
meublée, exposée au soleil et
chauffée , à dame d'un ' certain
âge. - S'adresser à Sœur Marthe,
rue de l'Envers 87. 23894
r.hamhpa A louer a monsieur
UIidW _.lt. . travaillant dehors
belle chambre meublée au soleil.
- S'adresser rue Numa-Droz 124.
au 2me étage. 23879
P.hamhpo A louer une chambreUlidlllUl G. non meublée à dame
de toute moralité. — S'adresser
rne de l'Industrie 9, au 2me
étage , à gauche. 23898
r.hamhpa A. louer chambre nonUlidlllUl B. meublée, à demoiselle
sérieuse. Payement d'avance. —
S'adresser à Mlle. Bauer. rue des
Moulins 8, au oignon , entre 1 et
2 heures. ' 23945
r.hamhpa A louer une chambre
UlidlllUl G. à personne de tonte
moralité. — S'adresser, le soir,
rue Alexis-Marie Piaget 49, au
Sme étage. 24018

Personne *"iSUS
meublée, aiec part à la cuisine. —
Offres écrites, sous chiffres N. G.
21375, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
Flûmnio ûllû demande à louer
UDlllUiaCllG j0He chambre meu-
blée, bien chauffée , située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. M. 23304. au
hurann rip I'I MPARTIAI . 

oâGS 0 6C0IB COURVOISIER

îlomnicolla demande à louer uue
UCUlUlùCllG chambre meublée
pour de suite ou époque à conve-
nir. Payement d'avance —Offres
parécrit.sous chiffres M.E.28881,
an bureau de I'IMPABTIAL .

HHïïiBSSi
complet , propre et en parfait état.
Pressant. — S'adresser rue du
l.ocle 20. au Sme étage , à droite.

On demande à acheter Louuis xv
ou lit de milieu, à 2 places et en
bon état. — Offres écrites avec
prix, sous initiales R. R., Poste
restnntP l.ow Itois. 

Â npnfj pû jolie taule ovale noyer
IGUUIG poli , avee chaises

s'accordant. — S'adresser rue
Numa-Droz 165, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 24097
Pn. arfaP A vendre un potager à
rUldgGl . bois, à l'état de neuf. -
S'adresser chez M. A. Jeanneret,
rue du Rocher 2. 34154

Â
nnnitnn fourneau en fer gar-
I GUUI G ni, brûlant tous com-

bustibles et ayant très peu servi,
Frs. 50.— S'adresser rue de la
Balance 17, au pignon. 24070

Â ncnHpp "ne grande baraque
IGUUIG à l'usage de poulail-

ler et clapiers de 13 comparti-
ments, ainsi que du treillis. —
S'adresser, de 12 à 2 h., et le
soir après 6 h., rue de Bel-Air
14. au ler étage , à d roite. 23952
A nnnrinn nne table de cuisine .ft. I Cllul C très peu usagée, ainsi

qu'un grand berceau en bois dur.
— S'adresser rue de la Chapelle
13. au Sme étage. 24047

ypln ** vendre, en bon état et à
IC1U bas prix. — S'adresser rne
Avocat-Bille 10, au 1er étage, à
gauche. 24041
kf l P I -p A â M -  à vendre, «Hercule» ^aiitUlUGUII 23touches,Ubasses ,
en parfait état. — S'adresser à M.
Paul MATILE, rne D.-P. Bour-
qnin 57. 23931

Â vanrlpp une '°'ie cbarrel'e
I CUUI G d'enfant, bien conser-

vée, ainsi que 1 phonographe en
parfait état. — S'adresser au Ma-
gasin J. Droz-Calame, rue de la
Gharrière 29. . 23937
JL ïïpn flpp d'occasion 1 piano,
tt I GUUI C très peu usage, cor-
des croisées, modèle d avant-
Guerre. — S'adresser chez M.
GamiUe Millier, Vallon 20. St-
Imler. 23940

Jeune garçon
sortant des. classes, est demandé
pour faire Tfes commissions et
aider aux'ftavaux de bureau. —
Paire offres écrites, en précisant
les exigences, à Case postale
16120. - 24081

?3  ̂Aidez-le à en construire une lui-

JS5$ 
même en lui donnant Meccano

Si Non seulement cette Grue, mais des quantités d'autres modèles
*|K réels, aussi attirants pour de jeunes imaginations, peuvent se
)?Y construire avec Meccano. *
vA . Meccano est une joie incessante pour votre fils. Aucune étude
O à̂. n'est nécessaire—l'art réside dans les pièces Meccano elles-

_Y*\ mêmes. Un Grand Manuel d'Instructions accompagne chaque
¦̂ U, Boite et facilite la construction des modèles.
(JB£*£SJÎ Donnmz-laî Meccano c_ . Vi ;y

 ̂ *̂  FRANCS 6.000 de PRIMES
Grand Concours Meccano ouvert JUSQU 'Où 31 mal 1921.__________ Voici une chance splendide pour les garçons Intelligents et ingénieux. Nous

J|R offrons de gros prix pour les meilleurs modèles originaux. Demandez tous
^***̂ , %in3_9m. renseignements à votre marchand de jouets ou en écrivant à M. Frémineur.

j^%..-?5!>3§Œ Bnjî. 35' Ru0 de Mérode, Bruxelles, Belgique.

mB[ MECCANO
ŷjji^

Sgpy Bottes Complètes fres. 9 à fres. 275.

**̂ _y  ̂ Prttre de s'adreiier h nt...t aient poar d'autre» renseignements ttnr
, Hecc&no et des bromures descrlpttrei.

lltent-Cfafeal: F. Frimlnsur. SS, Bue de Mérode. Bruxelles, Belgique. Dépt Ho. *%.

H remettre
pour époque à convenir, un très
bon magasin de Corsets,
Bonneterie et Lingerie ad-
mirablement bien situé sur rne
principale d'un important cen-
tre de ia Suisse romande. Bonne
occasion de s'établir. — Pour
renseignements, s'adresssr à
Case postale 175, à Neuchâ-
tel. pz-1337-N 24028

Hickelaoes
Une bonne ouvrière sérieuse

et énergique, connaissant parfaite-
ment la partie, est demandée de
suite pour-s'occuper du personnel
féminin. — Adresser offres écri-
tes,, sous chiffres P-23523-C, à
Publicitas S. A., ta Chaux-
de-Fonds. 24114

pwwwwmfffflwwraraTFmmffw^^
E JTS m 9 W ^U Dans toutes 1

I Caiarthclff. pulmonaires f g g &m  *jtfOlli1€ï!tOC f) ê\
j m_________________i_____*________*________^^

' Femmes qui souffrez 1
de Maladies Intérieures, Métrite, Fibrome, Hémorragies, ¦
Suites de Couches, Ovarlte , Tumeurs, Pertes blanches, etc! S

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable qui a sauvé des mU-
liers de malheureuses condamnées à un martyre perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement,
sans poisons ni opérations, c est la

JOUVfiltfCE de l'Abbé SOURY
l''EM.11i_S QUI SOUFFUEZ. auriez-voug essayé tous

les traitements sans résultat que vous n'avez pas le droit
de désespérer. Vous devez , sans plus tarder, faire une cure
avec la Jouvence de l'Abbé Soury. 7 s

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY . ^m  ̂ i
C'EST I.E SALUT DE LA FEMME / $ */__l__K %,

FEMMES QUI SOUFFREZ de A ^̂ M A
Règles Irrégulli ères accompagnées de [ \i_____ \9 |douleurs dans le. ventre et lea reins; de V _ t____ S T imigraines, de IWaux d'Estomac, de *___t_Ws____>__ JConstipation , Vertiges, Etourdisse- y &î  __$*ments. Varices , Hémorroïdes, etc. ĤuÔ

Vous qui craignez la Congestion, les !Bxtgcr ce portnUt|
Chaleurs, Vapeurs, Etourdlssements
et tous les accidents du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE de LWé SOURY
qui vous guérira sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, préparée à la
Pharmacie Mai?. DUMOKTIEIt , à ltouen (France),
se trouve dans toutes les bonnes Pharmacies. Prii : la
boite (pilules), fr. 6.30 plus frais de douane fr. 0.05 soit
fr. 6.35. Le flacon (li quide; fr. 6.30 plus frais de douane ^fr. 0.90 soit fr. 7. ĴO. 2j

Tout flacon vendu en Suisse doit être revêtu d'une f j
bande spéciale à filet rouge, pourtant le portrait de H
l'Abbé SOURY et la signature Mag DUMON TIER. ¦

Qm —Q

Fabrique de La Ghaux-de-Fonds cherche de bons ébénistes con-
naissant leur partie à fond et ayant l'habitude du travail très précis.
— Faire offres écrites sous chiflres X. N. 24136 au bureau de
I'IMPARTIAL. en donnant quel ques détails sur les travaux déjà effec-
fués. — Places stables et bien rétribuées. 24136

EXCEPTIONNEL est le prix de Fr. 0.50 le paquet
2o0 gr. du 24150

Savon en poudre
SUNLIGHT «Dr Thompson »

Le meilleur savon et le plus économique pour le lavage
du linge.

(Société de Consommation

Demandez à votre épicier ÉPji _̂F  ̂ 3BT "R_k Y "BPIà 7K_ *ÏTfc W  ̂
véritable \

LE THE CEYLAN O 1 AAI UÂKO T^T |
—^—---—— _________________________________________̂______M___ n__l | _______B___H_l^_i___________a___B__l______„______



A l'Extérieur
Les élections en Grèce

La défaite des vénizélistes
ATHENES, 16 novembre. — Les derniers ré-

sultats des élections donnent 118 députés véni-
zélistes élus contre 250 royalistes. La défaite des
vénizélistes est complète. Venizelos est battu,
ainsi que tous ses ministres, sauf deux. Aucun ve-
nizélîste n'est élu en Macédoine, ni dans l'ancien-
ne Grèce, sauf en Epire.

LUF" Démission du gouverneur
ATHENES, 16 novembre. — Le gouverne-

ment a démissionné. Le régent a convoqué Rhal-
te.

Gounaris formerait le nouveau cabinet
ATHENES, 16 novembre. — On annonce que

tes chefs de l'opposition avaient décidé de con-
fier la formation du Cabinet à . M. Rhallîs. Celui-
ci ayant, dit-on, refusé, on pense que M. Gouna-
ris form era le Cabinet.
Le résultat des élections provoque la stupéfac-

tion générale .
ATHENES, 16 novembere. — Le résultat des

élections détruit toutes les prévisions et provo-
que la stupéfaction générale, aussi bien dams les
milieux gouvernementaux que dans les cercles
de l'opposition. Ces derniers ne prévoyaient nul-
lement un succès aussi grand, surtout dans l'At-
tique et en Macédoine.

On dit que Venizelos partirait à l'étranger. U
conseille aux libéraux d'accepter la décision du
verdict populaire. La bourse est fermée par
crainte d'une panique.

Vive surprise en France
PARIS, 16 novembre. — (U.) — Les résultats

des élections en Orèce ont provoqué dans les
sphères politiques de France une vive surprise ,
car Venizelos y était considéré comme l'homme
des Alliés, et plus spécialement de l'Angleterre.
Dès la nouvelle de la défaite , on a regretté la
politique suivie à l'égard de la Turquie et qui
ne visait qu'à l'extension territoriale de la Grèce.
Considérant que l'échec 'de Venizelos signifie le
retour de la dynastie de Constantin, on serait
fort déterminé à exercer sur la politique de la
Grèce une efficace pression afin d'empêcher ce
retour et , de l'avis des milieux politiques, la
question de Smyrne pourrait bien se trouver de
nouveau posée et le problème turc se présenter
sous un j our nouveau. <

ChiMons de papier
Au point de vue de la réclame et de la publi-

cité, le Grand Cirque communiste est incontesta
blement une entreprise bien dirigée. On voit qu 'il
y a là des managers qui s'entendent à retenir l'at-
tention du public. Tous les j ours, il y a change-
ment de programme avec de nouveaux artistes.

Ce n'est déj à plus le tavarich Humbert-Droz
qui tient l'affiche avec son numéro sur le retour de
Moscovie. Le Grand Cirque nous offre, en gala,
un spectacle de la fantaisie la plus imprévue : les
camarades Nobs et Schneider, dressés en haute
école par le dompteur Zinovief, une des grandes
vedettes de la maison.

Maniant le knout avec une dextérité bien mos-
covite, Zinovief vient en effet d'infliger aux deux
camarades une séance de dressage dont ils sont
sortis tout moulus et courbaturés. Le dpmpteur leur
a fait savoir qu 'il était temps de sortir des mares
stagnantes de l'opportunisme et que s'ils n'étaient
pas de force à faire sortir du parti le papa Greu-
lich. Pfliiger et tous ceux de l'aile droite — c'est-
à-dire ceux qui ne veulent pas_ accepter les 21 con-
ditions de Moscou — ils seraient eux-mêmes consi-
dérés comme des indésirables et des impurs. Ils sont
en outre eux-mêmes invités à s'abstenir désormais
de toute critique à l'égard des décisions de Mos-
cou. Pas besoin de comprendre, il suffit d'obéir !
Et allez-y donc, le knout, cà ne s'use pas, c'est
tout en acier et en cuir bouilli !

Je vous laisse à penser si le public rigole à ce
numéro sensationnel du Grand Cirque. Mais le
tavarich Nobs, pris entre l'envi - d'obéir à Moscou
et l'impossibilité de faire marcher Je Congrès so-
cialiste, n'est pas précisément à la noce.

T'en fais pas, tavarich ! C'était écrit. Un pur
trouve touj ours un plus pur qui l'épure...

Margillac.

chronique suisse
Une protesta tion de l'Association patriotique

suisse
BERNE, 16 novembre. — L'assemblée de l'As-

sociation patriotique suisse, fréquentée par les
délégués de toutes les parties du pays, a adopté
à l'unanimité, après une discussion approfondie,
la résolution suivante :

« L'assemblée des délégués de l'Association
patriotique suisse, réunie à Berne, proteste so-
lennellement contre la décision du Conseil fédé-
ral, prise le 5 novembre 1920, permettant une
conférence révolutionnaire sur le- territoire de
la Confédération. Elle est convaincue qu'elle ex-
prime l'opinion de la maj orité du peuple suisse.
La conviction règne qu'une abolition de cette
décision permettant l'entrée des délégués serait
acceptée comme un soulagement. Si l'assemblée
des délégués de l'Association patriotique suisse
renonce à résumer sous forme de propositions
précises les impressions sus-indiquées, elle ne
le fait que pour ne pas* se trouver obligée à ré-
clamer du Conseil fédéral la révocation , d'un ar-
rêté déj à publié. Avec d'autant plus de confiance
elle ose attendre du Conseil fédéral qu'à l'avenir
il interdira des assemblées révolutionnaires et
communistes d'étrangers sur le territoire suis-
se. » .

A là Commission de neutralité du Conseil
national

BERNE, 16 novembre. — A la commission de
neutralité du Conseil national , M. de Meuron a
examiné la fin du XlVme rapport et a abordé
le XVme. M. Holenstein a présenté un travail
sur l'arrêté du 20 septembre, concernant le
concordat en matière de poursuites et faillites.
Il s'est produit de nombreuses divergences avec
la commission des Etats, qui entend limtier. le
concordat aux industries hôtelières et affiliées.
La sous-commission des finances n'étant pas
d'accord , les travaux seront repris ce matin ,
en présence du conseiler fédéral Haeberlin.

L'horaire d'été des chemins de fer
BERNE, 16 novembre, -J- DU 5 au 7 j anvier se

tiendra à Lucerne, sous la présidence du Dr
Winkler , chef de la Division technique du Dé-
partement fédéral des Chemins de fer , une con-
férence préparatoire entre les C. F. F. et les
différentes compagnies des chemins de fer suis-
ses et les bateaux à vapeur,, pour l'élaboration
d'un proj et d'horaire pour l'été 1921. Ce proje t
devra tenir compte de ce qui se fera sur le
terrain international à la conférence qui va
commencer à Berne, le 2 décembre. Les trains
internationaux devront certainement être réta-
blis avec un horaire régulier. . La conférence,
intèrcantonale où les délégués des gouverne-
ments cantonaux seront appelés à présenter
leurs revendications est prévue pour le 21 mars,
au.Palais fédéral .

Pour la suppression dit budget militaire
BERNE, 16 novembre. — Le conseiller natio-

nal Canevascini, rédacteur de la « Libéra Stam-
pa », de Lugano, propose à la commission de
neutralité du Conseil national la suppression to-
tale du budget militaire pour 1921.

Un grand quotidien catholique
SOLEURE , 16 novembre. — La maison d'édi-

tion et imprimerie Otto Walter , à Olten , sera
transformée au ler j anvier en Société anonyme
au capital d'un million de francs. Les « Oltener
Nachrichten », éditées par cette maison, devien-
dront un grand quotidien catholique : « Der
Morgen. »

La liquidation du Nyon-Crassier
NYON, 17 novembre. — La Chambre des pour-

j uites et des faillites du Tribunal fédéral a or-
donné le 9 novembre la liquidation de la com-
pagnie du chemin de fer Nyon-Crassier à Nyon,
conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 25 septembre 1917 sur la liquidation des
entreprises de chemins de fer. Elle a désigné
comme liquidateur M. Edouard Piguet , avocat, à
Lausanne.

« Du travail, du pain »
GENEVE, 16 novembre. — Un cortège de 200

chômeurs portant des pancartes avec l'inscrip-
tion : «Du travail , du pain », a parcouru cet
après-mid le centre de la ville. Il n'y a eu aucun
incident.

Un nouveau cortège, qui comprendra cette
fois près de 2000 chômeurs, sera organisé pour
vendredi.

Tombé d'un pont
SION, 17 novembre. — M. Zacharié Rudaz,

trente ans, célibataire , habitant Vex. revenant
de Sion avec un ami, s'égara dans l'obscurité
près du pont sur lp Rhône à Sainte-Marguerite ,
manqua le pont, tomba dans le fleuve et s'y
noya.

Terrible mort
HORGEN, 16 novembre. — M. Maire, char-

pentier , demeurant au lieu dit Horgenberg. a été
trouvé dehors mourari L . porteur' d'une grave
blessure à l'abdom en. On suppose qu'il a fait
une chute accidentelle et que le ciseau qu'il por-
tait dans sa poche lui est alors entré dans le cors.
Le malheureux, qui a succombé peu après qu'on
l'eut découvert, était âgé de 32 ans. Il laisse
une nombreuse famille.

Attaqué par des voleurs
RIEDIKON, 17 novembre. — Le pêcheur

Burckard a été trouvé sans connaissance sur
la route entre Mœnchaltorf et Riedikon. On
croit qu'il s'agit d'une attaque pour vol, car
sa bourse manquait. Burckard est mort sans
avoir repris connaissance.

La Chaux *de-f onds
Liquidation de la Société immobilière.

Dans une séance d'actionnaires qui s'es<t te-
nue hier mardi 16 novembre à l'Hôtel-de-ville,
la Société immobilière de la Chaux-de-Fonds a
voté sa liquidation, après une activité de cin-
quante années. C'est en 1870 qu 'elle vit le jour,
dans le but de procurer des logements à prix
raisonnables à la population ouvrière. A cette
époque lointaine, la pénuri e des immeubles se
faisait sentir tout comme aujourd'hui.

Durant son demi-siècle d'existence, la Socié-
té immobilière de La Ghaux-de-Fonds a cons-
truit 82 maisons, réparties dans les différents
quartiers de la ville. 27 immeubles furent cons-
truits de 1871 à 1881 dans les rues de la Demoi-
selle, de la Chapelle, du Doubs et du Progrès ;
de 1881 à 1892 : 30 nouvelles maisons furent
érigées par ses soins dansées quartiers de Bel-
Air, de la Fontaine et de la rue du Paire, enfin
25 autres dans les quartiers des Crétèts, de Bel-
Air entre les années 1893 à 1904. Au début, on
construisit d'assez grands immeubles .locatifs, sur
une place d'ensemble ; genre square entouré
d'une séife de maisons ; cette disposition ne se
prêtant pas à notre climat, la Société immobi-
lière transforma son mode de construction et se
spécialisa dans la construction de petits immeu-
bles ' avantageux composés généraiememt de 2
logements, avec jardin attenant au côté sud.
Cette combinaison fut longtemps appréciée des
personnes qui voulaient avoir leur chez soi et
devenir de petits propriétaires.

La Société immobilière a vendu tous les im-
meubles qu'elle a construits. Les conditions de
vente stipulaient dans la règle un versement ini-
tial de la valeur du ̂ Chésal avant la 

construction,
plus une somme à l'entrée en jouissance, pro-
portionnée à la position sociale de l'acquéreur.
Une première hypothèque était trouvée auprès
d'un établissement foncier, tandis que la Société
immobilière avançait le reste de la somme en
hypothèque second rang, amortissable à 3 %
l'an. L'acquéreur avait la faculté de faire en
tous temps des amortissements supplémentai-
res de 100 francs au minimum ; bon nombre de
propriétaires ont profité de cette facilité pour
avancer leur libération.

Les difficultés qu 'éprouvent les propriétaires à
l'heure actuelle et le rendement insuffisan t des
locations, ont enrayé l'activité de la Société im-
mobilière. La construction de nouvelles maisons
étant, d'autre part, trop coûteuse depuis la
guerre , pour être rentable, la Société immobi-
lière a jugé impossible de continuer son activité
et pour arriver à réaliser son actif , elle a vendu
k. perte les derniers immeubles , qu 'elle possé-
dait encore. "

On nous permettra de rappeler,' dans cette re-
vue rétrospective, quelques-uns des principaux
fondateurs et collaborateurs de cette société lo-
cale qui disparaît ; patriotes bienveillants, ils fu-
rent animés d'un esprit de progrès social et réa-
lisèrent ce que ne neut malheureusement plus
de nos j ours l'initiative privée, la construction
de maisons à bon marché. Parmi les nlus actifs
dé ces concitoyens, nous citerons MM. Jules
Grandiean, Constant Girard-Perregaux. Numa
Girard. Lucien Gallet. Jules Breitmever. Edouard
Perrochet, Victor Reutter. . Louis-Ed. Robert-
Brandt. Jules Courvoisier. Charles-Ulvsse San-
doz. Plus tard. MM. Jules Calame-Colin. Aug.
Gonset, L.-H. Courvoisier-Guinand et Ed. Pi-
nuet , architecte, prirent place dans le conseil
d'administration. La Société â été dirigée avec
beaucoup de compétence . et de dévouement en
ces dernières années par M. René Jacot-Guil-
larmod , président , et nar M. Ed. Reutter. ban-
quier, comme caissier. M.
Au théâtre.

Semaine des grands galas a-t-on dit de celle
oui nous est acfuel''emenf offerte au tbéâtre.
Après le gala lyri nue. voici les s^vlas de comédie
Oemain soir. . e<"di. «Le Prince d'Aurec ». c'est-
à-dire de l'écrit à profusion, comme T .ave-^m
sait en dépenser. Et une interprétation égale au
moins à l'oeuvre !

Monsieur de Max louera le rôle du « baron
de Horn » annuel ri a imprimé à la .Comédie fran-
çaise une individualité saisissante et nouWable
Mtadaime M adeleine - Rocb dont le talent , aussi
*oup'le que large sait s'approprier à tous les
Taures, sera « une princesse somptueuse et cap-
tivante ». Monsieur Maurice. Varnv. de la Comé-
die française, prêtera « au Prince d'Aurec » son
élégance et sa maîtrise. Une excellente troupe
en tête de l'a ctuelle Ma ri n me Monys Prad q*4
louera « la richesse de Talai? » contribuera à
'a oerfection de l'ensemble du spectacle.

Tl ne saurait être, cela va de sot question d'au-
cun rabais pour oe spectacle exceptionnel

^ 
en

faveur des écoles. Les frais en sont trop considé-
rables.

— En revanche, et malgré l'interprétation d'é-
lite assurée à la représentation de « Ruy-Blas »
un rabais de 50 pour cent sera consenti au

^ 
corps

enseignant et aux élèves de nos diverses écoles
pour ta représentation de vendredi soir. Point
n'est besoin de présenter M. Jean Hervé à no-
tre public, qui le connaît et l'apprécie à sa hau-
te valeur. Le rôle de la reine sera tenu par Ma-
dame Jeanne Rémy. également connue et aimée
de notre public. La location est ouverte à tout
le monde dès auj ourd'hui pour cette magnifique
soirée.

— Dimanche, nous aurons, par la tournée Zel-
ler, « Le Maître de son cœur ». Location : aux
« Amis du théâtre », dès vendredi ; au public ,
dès samedi matin.

« Le Maître de son coeur » est incontestable-
ment le plus grand succès de l'année. Cette œu-¦*r~o splendide a soulevé l'snthousiasme de la

critique parisienne par la beauté du langage et
par son action émouvante.

La première représentation fut un véritable
triomphe, car elle consacrait Paul Raynal , le
j eune auteur dont c'était la première pièce, com-
me un des plus grands écrivains de notre épo-
que.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du mardi 76 novembre, à SV= heures,,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M . Félix Jeanneret, président.___ 
k

Le Grand Conseil continue la discussion <ta
budget. . .

Budget des cultes
La discussion s'ouvre par tes déclarations dfur.

sage du groupe socialiste qui ne votera pas ce
budget pour les motifs que l'on cannait. Le bud-
get est néanmoins' voté par le Grand Conseil pair
66 voix contre les 34 voix socialistes.

Le chapitre des dépenses étant ainsi liquidé,
le Grand Conseil aborde celui des recettes.

M. Paul Bonhôte dejnande au Conseil d'Etat
à quoi en est la question de l'électrification de
la Directe.

M. Henri Calame, répondant au nom du Con-
seil d'Etat, dit que les dépenses pour l'électri-
fication de la Directe sont évaluées à 11 millions,
dont le canton de Neuchâtel prendra le 25 pour
cent. Le Conseil d'Etat présentera en décembre
un rapport complet sur la question.

Naturalisations
Sur les 'Sô demandes présentées, la commission

propose d'en rejeter une seule. En effet, au vote,
la candidature de M. Gianoli. de Dombresson,
n'obtient pas la maj orité.

Les 25 autres candidatures ont été acceptées.
Loi sur les apprentissages

M. Paul Bonhôte signale les inconvénients que
cette loi présente pour les employés de banque,
les obligeant à prendre sur leur temps d'occupa-
tion au milieu de la j ournée, les leçons de lan-
gues étrangères et autres , ce qui met les ban-
ques dans l'impossibilité de prendre dorénavant
des apprentis.

M. Breguet établit que la journée de huit heu-
res est un principe adopté par tout le monde et
qu 'il n'est pas normal que les apprentis travail-
lent plus que les adultes. Il est donc parfaite-
ment légal que les apprentis prennent le temps
dejeurs cours sur leur j ournée complète..

En définitive, le proj et de loi est accepté à la
majorité sans opposition. .-

Enseignement pédagogique
Au nom du Conseil d'Etat, M. Alfred . Clottu,'

directeur du Département des finances, présente
une motion d'ordre demandant que le deux pro-
j ets soient étudiés par le Grand Conseil, mais
laissés sur le bureau j usqu'à ce que la situation
financière de la République se soit éclaircie. Cette
motion d'ordre du Conseil d'Etat est vivement
combattue, surtout par la gauche.

Prennent la parole : MM. René Fallet. Her-
mann Fallet et Fritz Eymann. ainsi que d'autres
groupes, par exemple le Dr Billeter, MM. Alfred
Guinchard, Casimir Gicot et Romang.

En définitive, à la maj orité contre 27 voix, la
motion d'ordre du Conseil d'Etat est repoussée
pour l'assurance scolaire obligatoire. Par 44 voix
contre 29, la motion d'ordre du Conseil d'Etat
est aussi repoussée pour l'enseignement pédago-
gique.

Dans la discussion sur le projet de l'assurance
scolaire. M. Porchat demande que cette question
soit renvoyée à une commission, les charges
que ce projet impose aux communes lui parais-
sant trop lourdes.

Après quelques observations de MM. Romang,
Fallet, Julien Dubois et Dr Billeter, lé projet de
loi est pris en considération et ; renvoyé a-une
commission.

La loi sur l'enseignement ' primaire fournit à
M. Apothéloz l'occasion de faire un vibrant ap-
pel en faveur de la simplification de notre en-
seignement supérieur. D'après l'orateur, il faut
une seule école normale une seule école d'hor-
logerie , une seule école d'art, etc.

M. Hermann Guinand ne croit pas que ce soSt
là la meilleure solution. Nous avons actuellement
deux écoles normales, ce qui est déj à un progrès
sur les quatre et les six que n ous avions aupara-
vant. Il n 'y a pas de raisons d'aller plus loin.

M. le président du Conseil d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique rappelé
qu 'il préconise depuis 22 ans l'école normale uni-
que, mais qu 'il s'est heurté aux désirs des com-
munes qui ont toujours manifesté le , désir de
maktenir le « statu quo ». La commission qui au-
ra à examiner ce projet doit aussi étudier la
question de la revision complète de renseigne-
ment supérieur.

M. Jules-E. Jacot voudrait que cette question
fût renvoyée non aux commissions, mais devant
le Conseil d'Etat, qui rapporterait sur l'ensem-
ble de la revision de l'enseignement supérieur.

La proposition de M. Jacot est repoussée et le
renvoi à une commission de quinze membres est
décidé. Cette commission se compose de MM.
Otto de Dardel, Hermann Guinand. H. Gyssler.
Arthur Vuille, Ad. Ischer. Marcel Grandj ean.
colonel Apothéloz, Alfred Guinchard, Charles
Vuithier , Dr Eugène Bourquin , Dr Petitpier re,
A. Romang. Alphonse Brauen , Alfred Nicole, Ju-
les-F. Jacot.

La séance est levée à midi trois quarts et la!
session close.

Le traité de Rapallo
MILAN, 16 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Rome que M. Giolitti ne fera
pas auj ourd'hui à la Chambre de véritables dé-
clarations, mais qu 'il se limitera à donner quel-
ques explications sur le traité de Rapallo. La
séance sera cependant intéressante par le fait
que les députés feront une manifestation de sym-
pathie au président du Conseil:

La discussion sur la politique étrangère aura
lieu à l'occasion de l'examen du proj et de loi re-
latif à la ratification du traité de Rapallo. Plu-
sieurs députés ne cachent pas leurs appréhen-
sions sur la ratification du traité par la Consti-
tuante yougo-slave. II est nécessaire de dire que
le gouvernemen t yougo-slave publiera la ratifi-
cation du traité par décret royal, se bornant à
présenter au Parlement exclusivement le traité.
La ratification du traité par la Yougo-Slavie
aura lieu avant celle de l'Italie, car le Sénat ita-
lien est convoqué seulement pour les premier 1
j ours de décembre.
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La durée du service militaire
PARIS. 16 novembre. — Conseil de l'Elysée.

M. de Safet-Aulaîr est nommé ambassadeur de
France à Londres et M. Defranc, ambassadeur
de France à Madrid.

Le Conseil a ensuite continué l'examen du pro-
jet relatif à la ' durée du service militaire. l\ s'est
prononcé pour le service de 18 mors en principe.
Cette réduction n'entrer a en application qu 'après
une période transitoire dont la durée sera subor-
donnée au besoins de la Défense nationale et à
la situation extérieure.
M. Lefèvre manifeste le désir de démissionner

PARIS, 16 novembre. — A la suite de diver-
gences de vues entre M. Lefèvre et les autres
ministres sur la durée du service militaire, M.
Lefèvre a manifesté le désir de résigner ses fonc-
tions. M, Leygues Inl ayant demandé de conser-
ver son portefeuille, sa démission n'est pas en-
core effective.

M. Lefèvre gardera son portefeuille
PARIS, 16 novembre. — En raison d'une dltf-

fârenoe de point dé vue, M:. André Lefèvre avait
manifesté son intention de résilier ses fonctions,
mais ses amis lui ont démontré que les disposi-
tions diu projet adtopté donnent très largement
satisfaction à ses légitimes préoccupations et il
o'a pas donné suite à son premier mouvement.
Les propositions du ministre de la guerre sont

combattues
PARIS, 16 novembre. — La séance du Con-

seil des . ministres, à laquelle praticipaient les
sous-secrétaires d'Etat .qui d'habitude n'y pren-
nent pas part, s'est prolongée pendant plus de
3 heures. Elle a été presque tout entière con-
sacrée.à l'examen des propositions du ministre
de la guerre. ' r; :

M. Lefèvre s'est maintenu énergiquement sur
le terrain où il s'est placé dès le premier j our,
déclarant qu'il ne saurait, dans les circonstances
présentes, envisager la possibilité dé réaliser
même dans un avenir indéterminé , la réduction
à 18 mois de la durée du service militaire. Il
a de nouveau rappelé les raisons qui, suivant
lui, interdisent d'abaisser actuellement au-des-
sous de deux ans cette durée.

L'échange de vues qui a suivi cette décla-
ration a fait apparaître que la plupar tdes mem-
bres du Cabinet ne partageant pas la manière
de voir du ministre de la guerre.

Le Conseil ayant été finalement appelé à se
profioncer , a décidé que le service militaire de-
vait être abaissé à 18 mois en octobre 1922,
au moment de l'incorporation de la classe. —

Toutefois, pour tenir compte des appréhen-
sions patriotiques du ministre, il fut entendu
que la loi en préparation spécifierait nettement
que le gouvernement aurait la faculté de ne
pas procéder à la réduction à 18 mois à la date
indiquée si- les circonstances motivaient une
prolongation provisoire de la durée du service.

Malgr é cette réduction , M. Lefèvre n'a pas
paru disposé à se rallier à la décision du Con-
seil, qui poursuivra dans sa prochaine réunion
l'étude dû régime transitoire à appliquer jus-
qu'au j our où le service de 18 mois entrera en
vigueur.

En quittant l'Elysée, M. Leygues s'est entre-
tenu avec le ministre de la guerre pendant dix
minutes

Bien que le ministre de la guerre se soit re-
fusé à toute communication, on a des raisons
de croire qu'il a manifesté l'intention de rési-
gner ses fonctions. M. Leygues insista vivement
auprès de lui pour qu'il conservé son porte-
feuille.

SWTA la Chambre française
La reprise des relations avec le Vatican

PARIS, 16 novembre. — La Chambre a abordé
cet après-midi la discussion du proj et ouvrant
des crédits en vue du rétablissement de l'am-
bassade auprès du Vatican. M .Noblemaire, rap-
porteur, après avoir exposé que la laïci té de l'E-
tat ; républicain n'est pas en cause, montre que
c'est l'intérêt de la France de reprendre les re-
lations , interrompues il y a seize ans avec le Va-
tican. r Si, dit-il, pendant la guerre, la France
avait eu un représentant au Vatican, elle n'au-
rait pas été privée d'une foule de renseignements
sur la propagande perfide de l'Allemagne. L'ora-
teur insiste sur la reprise des relations et dit
que celles-ci n'entraînent aucune modification
de la législation française en matière de culte.
La paix religieuse et civile est définitivement
établie en France. Il ne peut être question de la
troubler. M. Noblemaire estime que la reprise
des relations serait une bonne affaire. Elle ac-
croîtrait le prestige près du Vatican. Ce retour
à une tradition aura pour le Vatican une signi-
fication profonde et les catholiques français res-
sentiront une grande j oie sans que la France
laïque oit libre-penseuse puisse avoir la moindre
inquiétude. M. Noblemaire montre qu 'il n'y a
pas' que les puissances catholiques qui soient re-
présentées directement auprès du Vatican; Il cite
l'Angleterre, les Pays-Bas et puis l'Allemagne,
dont le bloc formidable est plus prussifié que j a-
mais.

Le débat durera plus d'une semaine
PARIS, 16 novembre. — Le nombre des in-

terpellations déposées sur la question de la re-
prise des relations avec le Vatican va sans cesse
croissant et il est à croire que leur discussion
exigera plus d'une semaine. On songerait, pa-
raît-il, à déclamer k clôture de îa liste.

A rassemblée
de ia Société des Nations

L'organisation des travaux de l'assemblée
GENEVE, 16 novembre. — La troisième séan-

ce de l'Assemblée de la Société des Nations a
été ouverte à .11 heures 06, par M. Hymans.

La discussion s'est . engagée immédiatement
sur l'organisation des travaux de l'Assemblée.

M. Hymans relit les propositions qu'il a lai-
tes la veille. Le débat s'engage sur ce point :
Chaque délégation serait représentée dans cha-
que commission par un de ses délégués.

M. Hagerup (Norvège), propose que chaque
délégation ait le droit de désigner dans les
commissions des suppléants atrtres que ceux
qui , siègent dans l'Assemblée.

Au moment où l'on met la question aux voix ,
un délégué du Canada prend la parole et, mal-
gré les efforts du président , il continue à .par-
ler au milieu des « au vote » et des exclamations
de l'assemblée. Finalement, la proposition est
votée dans le texte de M. Hymans.

La nomination des vice-présidents
M. Hymans lit l'article 2 prévoyant que cha-

que commission élit son président qui devient
vice-président de l'assemblée. Un débat très
vif s'engage à ce suj et.

M. Tittoni combat une tendance qui abouti-
rait, dit-il, à empêcher l'assemblée d'exercer
directement ses droits d'élection. Il propose d'é-
lire au bulletin secret les vice-présidents.

M. Fisher (Grande-Bretagne) demande douze
vice-présidents.

M. Nansen demande que trois des vice-pré-
sidents ne soient pas européens.

M. Bourgeois estime nécessaire de savoir
d'abord si l'assemblée veut nommer douze vice-
présidents. Il y a là une question d'ordre et de
méthode. Quant à la proposition Nansen , M.
Bourgeois, tout en y sympathisant , l'estime su-
perflue. Chacun des délégués, dit-il , sait les
obligations qu 'il a envers les autres pays et il
saura , même sans cette restriction, faire son
devoir envers eux (murmures d'approbation).

M. Tittoni est d'accord avec la proposition
Fisher.

Finalement , M. Hymans met aux voix un pro-
j et prévoyant : L Qu'il y aura douze vice-pré-
sidents ; 2. Que chaque commission nommera
un président et que ces six présidents sont de
droit vice-présidents de l'assemblée ; l'assem-
blée élira elle-même au scrutin secret les six
autres vice-présidents.

Cette proposition est adoptée.
M. Nansen se déclare entièrement satisfait

de l'interprétation que M. Bourgeois a donnée
à sa proposition. . .

Un incident se produit à ce moment. Le comte
Ishif (Jaipon) voudrait que la proposition Nan-
sen fût reprise. Mais il n'insiste pas, en raison
des paroles courtoises et catégoriques pronon-
cées par M. Bourgeois, qui montrent que l'as-

semblée est disposée à aller dans le sens indiqué
par M. Nansen.

A ce moment, lord Robert Cecil demande que
l'on soulève la question de la publicités donner
aux débats des commissions.

Des concessions à l'opinion publique
M. Viviani : « La question posée par lord Ro-

bert Cecil devrait être discutée de suite. Lord
Robert Cecil désire que les séances des com-
missions soient publiques. Dans l'ordre parle-
mentaire, l'usage est' de discuter d'abord les
questions qui s'éloignent le plus du texte. C'est
le cas de la proposition tendant à rendre pu-
bliques les séances des commissions. Il s'agit là
d'une procédure tout à fait nouvelle. Au nom de
la délégation française, je demande que la pro-
position de lord Robert CecÂ soit discutée im-
médiatement. Lord Robert Ceciel souligne le
danger qu'il y aurait pour l'Assemblée à perdre
contact avec l'opinion publique. «Si le huis-clos
est nécessaire pour certaines discussions, la pu-
blicité devrait êtr e la règle générale ». L'orateur
demande à l'Assemblée de faire quelques con-
cessions à l'opinion publique pour supprimer tou-
te allusion possible à ce qu'on a appelé la diplo
matie secrète. Finalement, il demande que cha-
que commission décide quelles parties de ses dé-
libérations auront lieu à huis clos et qu'en prin-
cipe les séances soient publiques.

M. Tittoni est d'accord avec les conclusions
de lord Cecil. Il regrette qu'on ne s'en tienne pas
cependant aux règles parlementaires consacrées
par l'expérience. Il estime nécessaire que les
commissions tiennent des procès-verbaux. A ce
moment. M. Viviani dépose la proposition sui-
vante : « Les commissions tiendront' un registre
des délibérations ©t un procès-verbal qui pourra
être toujours consulté par un membre de l'As-
semblée. »

M. Viviani estime que le principe de la pro-
position de lord Robert Ceci est juste et que la
proposition qu'il dépose M-même a pour but
d'assurer suffisamment là publicité nécessaire
aux b ébats, sans aller jusqu'à l'admissin du pu-
blic réclamée par lord Robert Ceci!.

M. Fisher (Angleterre) estime nécessaire que
les débats aient une pubfficitê suffisante. I estime
que la proposition de M. Viviani donne satisfac-
tion à tout le monde et qu'elle permettra à l'As-
semblée de venir à bout de son programme fort
chargé.

Après plusieurs échanges de vue, M. Fisher
propose qu'on aj oute au texte de la proposition
Viviani, après les mots «un registre des déli-
bérations et un procès-verbal qui siéra publié ».
les mots : « le plus tôt possible ». D'autre part,
il propose que les commissions aient la latitude
d'inviter le pubHe à assister à leurs délibérations.
Finalement, le texte suivant est mis aux voix :
« Les commissions tiendront un registre des dé-
libérations et un procès-verbal qui sera publié
aussitôt que possible et pourra toujours être con-
sulté par un délégué de l'Assemblée ». Ce texte
est-aidoipté et la séance levée à 13 heures.

Il faut accomplir des actes
La séance plénière est ouverte à 16 h. 20. M.

Tittoni dépose une proposition signée par lui-
même, par MM. Ador, Averesco et deux autres
délégués, tendant à supprimer les articles 3 et 4
de la méthode dé travail proposée par M. Hy-
mans, cela "afin de raccourcir les débats.

L'article 3 est ainsi conçu : « Chaque président
de commission ferait à l'assemblée, en séance
plénière, un j our au plus tôt après son élection ,
un exposé obj ectif général de l'ensemble des
questions à l'ordre du j our de la commission. »

L'article 4 est ainsi conçu : « Les délégations
qui le désireraient présenteraient aussitôt après
cet exposé leurs observations. »

M. Barness (Angleterre) n'est pas d'accord
avec la proposition Tittoni qui , croit-il, ne cons-
titue pas une amélioration. Il j uge qu 'il est utile
de donner aux commissions, avant qu 'elles se
mettent à l'œuvre, un avis général survies ques-
tions dont elles vont s'occuper.

M. Viviani, d'accord avec M. Tittoni, et au
nom de la délégation française, propose égale-
ment de supprimer les articles 3 et 4. Il dit :
« Cette société qui innove peut avoir le droit de
créer une procédure nouvelle, mais il faut sa-
voir si cette procédure ne va pas faire perdre
du temps et n'amènera pas des contradictions
entre les travaux des commissions et ceux de
l'assemblée. Les commissions doivent être libres
d'apporter ici l'avis qu 'elles ont cherché dans
leur sein. Nous sommes ici pour accomplir des.
actes. Allons-nous donner à l'opinion publique
le spectacle d'une assemblée qui se cherche, qui
hésite ? Je supplie l'assemblée de repousser les
propositions qui lui sont faites de copier ce qui
se fait dans toutes les assemblées. » (Longs ap-
plaudissements.)

La proposition Tittoni , mise aux voix, est
adoptée.

M. Nansen demande que chaque commission
fasse rapport spécialement pour chacun des
pouits qui lui sont confiés.

M. Hymans propose la,, marche suivante des
travaux :

Auj ourd'hui même, les délégations feront con-
naître le nom du délégué qu'elles désignent pour
chaque commission. Demain matin sera imprimée
la liste générale des commissions et la discus-
sion s'engagera sur le rapport général. Demain
matin, assemblée plénière où l'on élira six prési-
dents. On continuera la discussion sur le rapport
général.

Cette proposition est adoptée .
Sir Mayer relève des différences de traduc-

tion. II propose que le compte-rendu des débats
soit reproduit dans la langue originale, avec tra-
duction dans une colonne latérale.

M. Hymans souligne le travail énorme accom-
pli avec une activité et une rapidité extraordi-
naires par les traducteurs et par le Secrétariat
général. Il propose de remercier ce dernier. L'as-
semblée applaudit â cette proposition.

La séance est levée à 17 h. 20. Séance plé-
nièee demain à 10 h. 30.

Association suisse des éditeurs de jo urnaux
BERNE, 16 novembre. — On sait que cetteassociation a été en quelque sorte appelée par

le Département des postes à témoigner qu 'une
entente était intervenue entre la pose et les j our-
naux au suj et des nouvelles taxes de transport.
Le jo urnal des éditeurs suisses fournit par con-
tre à ce suj et des renseignements passablemen t
contraires. Il en résulterait que le comité direc-
teur de l' association aurait pris connaissance ré-
cemment du proj et de la direction des postes,
et exprimé l'avis qu 'une élévation des taxes ne
pourrait être prise en considération qu 'en 1922,
que d'autre part tous les moyens devaient être
mis en œuvre pour atténuer cette élévation . Le
secrétariat a été chargé d'examiner immédiate-
ment la question de la possibilité d'une adminis-
tration autonome pour les j ournaux.

La Chaux- de-Fonds
« Ronco ».

Dans une brochur e de grand format et extrê-
mement soignée , M. A. F. Duplain a eu l'heu-
reuse idée de réunir les reproductions de ses
principales aquarelles et esquisses du Tessin.
Les nombreux visiteurs attirés par la récente
exposition de M. Dupfain , se complurent à louer
les grandes qualités de cet artiste probe et sin-
cère. Us lui seront vivement reconnaissants de
son initiative qui leur permettra de se procurer
un fascicule aussi intéressant par son texte que
par ses illustrations. L'oeuvre gran d in-folio pré-
sentée par M. Duplain et qui s'intitule « Ronco »
contient de nombreuses planches lithographi-
ques d'une bienfacture hors ligne et qui consti-
tuent par elles-mêmes autant de paysages di-
gnes de l'encadrement. Chacun voudra possé-
der cet ouvrage de luxe édité par la maison
Haefeli.
Un nouveau fox-trott.

M. Jean Jeanneret, dte notre ville, présente au-
jourd'hui une nouvelle oeuvre musicale die sa
composition, intitulée « Janine ». Ce fox-trott, au
rythme entraînant, se jouera bientôt dans tou-
tes les famiies d'autant plus qu 'il existe de ce
morceau un arrangement facile .pour piano.
Vol de bois.

Dimanche soir, des inconnus dérobaient une
quantité assez conséquente de bois au préjudice
de M. Matthey, marchand de combustible, habi-
tant à la rue du Puits. Avisée de ces faits, le
police de sûreté mena rondement son enquête
qui aboutit bientôt à la découverte des coupa-
bles.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fon*

JSSn. Orèoe
Après les élections. — Les incidents à Athènes

PARIS, 17 novembre. — Le correspondant
du « Journal » à Athènes télégraphie en date
du 16 novembre les renseignements suivants
sur les incidents qui ont marqué la matinée du
15 à Athènes : Le président du Conseil, dès
qu'il eut connaissance de l'échec vénizélistfe,
télégraphia tout de suite au généralissime des
armées combattant en Asie Mineure en ces ter-
mes : « Continuez de faire front à l'ennemi Ne
bougez pas j usqu'à instructions nouvelles. »

Mardi matin, tandis que le Conseil des mi-
nistres siégeait et terminait ta rédaction de son
acte de démission pour le remettre au régent,
l'amiral Condouriotis et les partisans vainqueurs
de l'opposition préparaient la rentrée victorieu-
se de Constantin, organisant des émeutes dans
les rues. Des mitrailleuses, soudainement appa-
rues, venaient de coucher à terre deux civils,
dont deux enfants. Aux portes mêmes du Minis-
tère des affaires étrangères, des troupes pos-
tées derrière les arbres mettaient la foule en
loue. ^_

I^es briquettes à explosion hvrees par
l'Allemagne

LILLE, 17 novembre. — A plusieurs reprises
déjà, des accidents plus ou moins graves se sont
produits dans la région par suite dé Fexiplosion
de briquettes de lignite provenant d'Allemagne.
En partageant une de ces briquettes, un habi-
tant du quartier de Moulin-Ville y a découvert
encastré un tube de verre contenant un liquide
sirupeux; un fil de métal était relié à ce tube. La
briquette et son contenu ont été saisis par la po-
lice qui les a transportés au laboratoire munici-
pal en vue d'une analyse.

M. Lloyd George à Genève
GENEVE, 16 novembre. — M. Lloyd George a

annoncé son arrivée prochaine à Genève. ' Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes
de la veille.

Demande , Offre -
Paris 37.40 (37.30) 38.28 (38.40)
Allemagne . . 8.10 (7.40) 9.00 ( 8.10)
Londres . . . 22.00 (22.00) 22.17 (22.17)
Italie . . . .  22.40 (22.30) 23.25 (23.40)
Belgique . . . 39.80 (39 60) 40.75 (40.60)
Hollande . . .194.40 (194.40) 193.90 193.90)
Vienne. . . . 1.60 (1.50) 2.20 (2.20)
„ v , ( câble 6.47 (6.49) 6.60 (6.61)New"YorK [ chèque 6.45 (6.47) 6.60 (6.61)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00i
Madrid. . . .  77.50 (77.75) 79.50 (79.75
Stockholm . .122.25 (122.75) 123.75 (124 25)
Christiania , 85.00 i85.2n) 86.50 (87.00)

La cote du change
le 16 Novembre à midi

Après la grippe
Les reconvalescents, les faibles de cœur, les

personnes sous-alimentées boivent du Cacao
Tobler — en paquets plombés — car il est fa -
cilement digestif et possède de hautes qualités
nutritives. 
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AVIS
aux

INDUSTRIELS
A vendre un murais de û po-

ses environ , fournissant de la
tourbe , première qualité , avec un
hangar d'une contenance de 87
bauches environ. — S'adresser à
M. Fritz-Ee Nusbaum ¦ Petits-
Ponts. '24168

Châtaignes
grandes, saines, vertes , (Marrons)

15 kilos, fr. 5.-
rVOIX, récolte 19-20 ca48Sli_z
5kg. fr. S.8O.10 kg. fr. 10.50

OIGNONS d'hiver
15 kg. fr. 3.— 24191

ZUCCHI, à Bellinzone

Fiancés
cherchent à louer
pour printemps ou été 1931, ap-
partement de 8 ou 4 chambres.
— Offres écrites, sous chiffres
P. P. 23,755, au bueau de I'IM-
PARTIAL. 23755

maisons
A vendre ensemble ou séparé-

ment, deux maisons au centre,
de 8 et 4 logements, convien-
draient pour ateliers ou magasins
— S'adresser par écrit sons chif-
fres A. R. 23685 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 23685

Mre-lûiî
avec socle métallique et trésor,
dimensions intérieures 66 X 53
X 38 cm., en excellent condi-
tionnement, est a vendre faute
d'emploi. — S'adresser rue du
Nord 115, au bureau. 24174

A vendre à SONVILIER une

FER ME
bien entretenue, pour la garde de
3 vaches, avec beaucoup de jar-
dins. — S'adresser chez M. Jules
Siegenthaler père, â Sonvilier.

24194

ILES MANTEAUX IMPERMéABLES
H pour Dames et Messieurs URi f̂ilSjP8 £&. *¥ Tff ______k JP  ̂*K9T
B sont vendus très bon marché chez ¦Ur ¦ Ww  ̂ _¦¦¦ HHB EÊBm WêRÊÊ. 0̂ __ Wk_ W__ \
I 68, _F*T_a_o Léopold -Rotoert U» O JcxsL\jLJ -̂*t^*&*Fm*s__ >xx€3L&
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Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Voir TOUS LES JOURS
dans nos Etalages les

==" ARTICLES RICHES =

Mercredi : Peignoirs flanelle lie, Hei et peints
Jeudi : Peignoirs soie Mée. garnis orgoe
Vendredi : Peignoirs soie ooatioée

w***uw/ *m!**m_mumt t!*\*MM,.. |

Js homme
'JS ans, cherche place dans mai-
son de commerce. Bons certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffres V. S. 24197
an hureau de l'iMP AnTiA i . 24107

____ mm_____ w_nm.i <mn«_» iw—a«a—a

Louis Potterat
FACTEUR DE PIANOS

f-26417-C Accords et 190 t ï
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail SOIGNÉ et GARANTI.

MÀTILË , POT fERAT & Cie.
Pianos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph . 9.78

Représentant-
. Dépositaire

est demandé pour le canton de
Neuchâtel. Article se vendant
partout et de grande consomma-
tion. Capital nécessaire : 500 fr.
— Offres écrites, sous chiffres
A. B. 34035. au bureau de
I'IMPARTIAL. 24035

Décotteur
On engagerait , nour entrée im-

médiate, un bon décotteur habile
nour nièces ancre et cylindre. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capaci tés. — ^S'adresser au
Comptoir Manrlee Grûn Teld.
rue du Parc 110 23934

On demande
pour un hôtel à Morteau une
lingère, une femme de cbam-
bre et une fille de cuisine.
Bons gages assurés. — S'adres-
ser pour renseignements, à M.
Fahrni Hôtel Fédéral , Col-des-
Itoohos . 24162

Radiateoriste
et Ferblantier

cherche place avec bon ga^e ou
aux pièces. — Offres écrites, sous
chiffres X. C. M. 24166, au
hureau de I'IMPARTIAL 24166

Remonteup
de Finissages
pou petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez
MM. Dimier Frères <l- Cie,
rue de la Paix 111. au rez-de-
chanssén . 24186

— Cfiamlire de bains—j
à l'élut du iituf ; à veu-
dre (bloc ou détail/ , une bai-
gnoire en fonte èmailiée ler
choix, grand num éro, un
chauffe - bains « Piccolo »,
grand numéro , un miroir
ovale , une tablette de cri stal .
— Adresser oflres écrites
sous chiffre s It. ÎV. 24050.
au bureau do I'IMPARTIAL .

34050

Cane r!'ppr.b> umm
Odbo U GbUHj GOURVOISIER

Société desjgs des Arts
Exposition

d'Aquarelles
Paul Robert

HOTEL DES POSTES, 2ae étage
du jeudi 11 au dimanche 22 no
vembre inclusivement chaque
jour de 10 h. à midi et de 14 à 17
heures. P. .23488 G 23786

Entrée : fr. 0.50

i ROOMJD ISÔ
Tons les Jeudis

de 4 à 6 heures de l'après-midi

Grand

Thé-Concert
donné par

L'Orchestre CAPORiLI
An programme, les Dernières
uonveantéM et les Œuvres

des meilleurs maîtres.

39* Marehandises et consomma-
tions trés variées et de premier
choix. 22691

Se recommande,
A. GIUSEI...

VINQ NEUKOMM & G° |
Vlllv Téléph. 68 |

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 henres

TRIPES
nature

Se recommande,
19953 Georges PERRIN

Café de ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dès 7 *l_ beures 28160

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

rATALAN
• quinquina "
Le meilleur vîu au quinquina.
I^e meilleur tonique et apé-

riti f. J H 51455 C
Le grand vin fortifiant.
Le -Mus puissant pour les con-

valescents
Le se'il vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'app étit.
Gn vente dans tous les Cafés,

Hestaurants et chez l'inventeur
M Juan Esiriich , Vins en
«ros , à Itoinont ilenrésentant
nou- la Gitaux - de-Fonds , M.
Théodore Frossnrd. i\ Pe-
senx (N .lu- l nlte11 1 OrtOO

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

IfiBsiae
manquant depuis plusieurs mois,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 te flacon
Envoi an dehors par retour du

courrier. . 19161

Amérique
Les passagers (de 1™, 2*' et
3«« classes) désirant se ren-
| dre en Amérique reçoivent

promptement et gratuite-
ment toutes informations
concernant les meilleures et
les plus avangensès traver-
sées ainsi que les prix et les
passeports en s'adressant à T

Agence Générale Suisse
KAISER & Cie., BALE
Rue St-Elisnbelh 58 et 60. 

Produits
d'Italie

nnni iii iiiim 'nrTT TTn

Marc
Rhum
Kirsch
Punch
fflalagà
Cognac

Juges notre qualité
Voyez nos prix

Rie ie la te 11
(Maison Gogler)

_̂ _i_amt *H_uw_ -_ i \ i im m »n»._*iii»ii M ¦¦¦¦MM nimmuma

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE L
J. GHOEPLER fRue du Parc 10 TMptione 10.59 _g_

POUR LES FÊTES 24141 WÊ
aCDlliniCQCUCIITC <"> différents procédés: Portraits WÊflOnnilUldOCnCn IO groupes ds familles, Sociétés, etc. :j§,i
Ouvert le dimanche de IO à 15 h. -.... '

Hôtel de Paris
Jeudi soir 18 Novembre 1920

dès 7 V, heures
. Souper aux

a la mode de Caen
Repas soignés sur commande

CUISINE ET CAVE RENOMMÉE
Se recommande. ' 24188 Vve A. Desbœufs.

CONTRE LA VIE CHERE
Fiancés qui pouvez payer au comptant voire mobilier de-

mandez renseignements à M. O. Augsburger , Rue Fritz-
Gourvoisier 1. — Vous réaliserez une économie impor-
tante. 24178

(M. H. MchlkOm. Photographe
5, Rue Daniel JeanRichard, B

prie son honorable clientèle ainsi que le public en
généra l, de bien vouloir lui remettre à temps les com-
mandes pour les fêtes de f in d'année, afin de pouvoir
exécuter soigneusement tons les travaux qui lui se- i
ront confias.
Spécialité d'agrandissements d'après n'importe quelle [f
photographie. :: Portraits et groupes en tous genres
L'atelii-r est ouvert tous Jes jours. :: Téléphone 9.46

* B̂__ _̂mmsa_w___t_mmÊtm__t_mmsmamm_mmi_m_mm

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir, «Jeudi 1 8 Novembre '

Grand Concert Classique
par 33790

I_j 'Orchestre
Direction M. B. Caporall , soliste des Concerts de Niée

PROGRAMME:
1. Ruy Blas, Ouverture Mendelssolm
2. 2me Arabesque, Debussy
a. Aseanlo. Grande Fantaisie, Saint-Saëns
4. A ) Clair de lune Beethoven

B) Le rouet de Marguerite, Cchnbert
5. Sonate à Kreutzer, Beethoven

Violon et Piano nar MM. Caporal! et Zaugg.
6. A.) Rêve Wagner

B) Impromptu, Sérénade. ' Fourdrain
Solo pour Violoncelle par M. Cavalla

7. Tambourin, Rameau '
8. Les Maîtres Chanteurs. Gde fantaisie, Wagner

Pendant la saison d'tu w, les Concerts classiques auront Itau ia JEUDI SOIR

On cherche

AGENT général
pour assurances de transport

Rusconi & Cie, St. Gall
Représentants généraux pour la Suisse de la

Forsikringsaktieselftkabet « National *
Copenhague

avec la concession du Conseil Fédéral depuis août 1918
pour assurances de transport, .

Nous cherchons pour La Ghaux-de-Fonds et le dis-
trict de'l'industrie horlogère, un IH4864SI
AGEl^T général actif

Personnes ou maisons travaillant déjà comme agents dans
une autre branche de l'assurance auront la préférence. Des
inspecteurs de la Société sont à disposition des Agences gé-
nérales. — Offres détaillées à 24190

RUSCONI & C", ST. GALL

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARO

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

oalibrlste 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.
Kntre-pointes : 330 et 200 mm.

Les appareils à fileter, à traiser, à rectifier. - Mandrins, état**,
pinces à entonnoir, plateaux et tous autres accessoires

sont Hués snr demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OPP iM9 DÉTAILLÉES

unr d ébauches
expérimenté et bien au cou rant du réglage des machines
trouverait place d'avenir dans fabri que d'horlogerie de
Bienne. Inutile de faire des offres sans preuves de opacités.
— S'adresser par écrit, sons chiffres L. 4064 U., &
Public!tas S. A.. à. Bienne, 91998

U et BOULANGERIE
a vendre dans le canton de Neu-
châtel. Bonne affaire pour acbe
teur sérieux. — Offres écrites
sous chiffres Z. Z. 22677 au
bureau de I'IMPARTIAL . 22677
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i 'cERCÏÏiisBFffl l
". Mercredi 17 Novembre, dès S h. da soir (¦

| CrPSl l̂ft it |l match au Lelo
| Superbes quines Snperbes qoines I
B] Réservé aux membres du Cercle et à leurs S
=M tamilles. 24064 S
d G0MM1SS10K DES JEUX. j»



Tacbttc
MEUBLE S, literie et lingerie,
OUTILS D'HORLOGEKIE et

fournitures. 24138
PENDULES,  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BUJ M
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Canton de \6 ne baie 1

AVIS
Les Ménagères désirant

Taire leur lessive ce mois,
sont invitées , dans leur intérêt, à
n'employer que le savon blanc
LE LION. 720 0 d'huile, et la les-
sive RAPIDE, à base de savon.
En vente partout. 22968JH9901Zb

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

il Devineresse '
Le litre sans verre, frs. 3.80. In-
scription dans le carnet d'Escom pte

Mi de tonialii
23712

•̂  MIGRAINES
fç-*~ NEVRALGIES
\X^ RHUMATISMES
Ĵ _<V GUÉRIS AVEC LES

/^^||\\ POUDRES

y MâKhFh
ŜStÊœfm m m m m m m m m m m m m m m m

y Lorsque, tenaillé par la douleur, vous êtes en
1 proie à ia souffrance ia plus cruelle et qu 'aucun
1 remède n'a réussi à supprimer votre mal, prenez

une Poudre Kafa et vous serez Instantanément
soulagé.

Les POUDRES KAFA constituent le moins
cher de tous les antinévralgiques puisque chaque
poudre revient à Fr. 0.15 centimes.

Prix : La boîte de 10 poudres Fr. 1.50
Les poudres KAFA sont en vente dans toutes les Pharmacies

Dépôt ponr la Suisse : PHARMACIE PRINCIPALE
6-7, rue du Marché, GENÈVE 1

Vente en arcs • l ' Union Romantie et A »>" s- A- IK ' ( 11. Avenue du Tribunal Fédéral, LAUSANNE H

Dépôt ponr le Canton de Neuchâtel : Pharmacie Jacot, Wagner, suce, LE LOCLE IV __—-._¦—_/

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

Le Bouton d'or
vous n'en voudrez plus d'antre.

(Société de Consommation
ÉMHMHm ĤHMimaHMi^M^^ ĤHHR.^ ĤBIMHfi^mBIMia B̂i l̂MHM^^ ĤM^Mk

Pianistes !
Musique de danses modernes

La meilleur marché existant au monde !
Ravissant nouvel album pour piano de 10 danses les plus actu-

elles : 8' Fox-trotts, 1 Schottish espagnole, 1 Pas double, 1 Java, 1
Habanera, 1 Hésitation. 1 Two-Slep, 1 One-Step, 1 tango, (dont
< Dans l'Oasis », « American Bar », « Little Girls > etc.) ainsi que
théorie illustrée complète pour les danser , franco contre rembt..
au prix extraordinaire de Fr. 3.75 (valeur réelle Fr. 25.— chacune
des pièces se vendant séparément de Fr. 2.50 à Fr. 3.—) Aussi au-
tre album plus gros et renfermant 25 de ces danses, les plut* nou-
velles, fitfmeo Fr. 6.35 seulement P3388U 28924

J. F. GICUMItACII , dépositaire , Quai du bas 17. BIENNE.

Cinémas-Théâtres
en Suisse romande, rapportant 400 et 5O0 francs
de bénéfice par semaine, à vendre pour 12.000 et 15
mille francs. — Adresser offres écrites sous chiffres
B. B. 24158.. au bureau de I'IMPARTIAL. 24138

I Lustrerie itrip I
H Le plus grand choix au H

I Panier fleuri I
Hf Tous les genres Tous les prix n
H Pose gratuite depuis Fr. 50.-- H

FEUTRES KiusoN
PantrAfi «rrls à lacets, Ç\ fil__ __ !____ .rvuii oB gi >e avec NWP^I ĤFbouts, semelles feutre et cuir, fl_Br j t

Dames, 36-42, Fr. 11.80 j d Ê k  lÊk-

Semelles cuir sans feutre ^̂ MÈ ' -. '¦'. Wm

'^_M___M---_n_______________M«-- ^HM_H^H,

Feutres gris 8c£r JTTSÊavec bouts, semelles feutre ™§ ÀStf wm!
et eurr cousu, petits talons, m J__W?Qœi

Oam««, 86-42, Fr.i7.0O JmÊÊÊÈ0È\

27-29, Fr. 10. SO ( ĤÉ .-̂ ^̂ ^ P̂P^

Poil obamea n imita- /_ _̂î _̂_rf^ "Smtion, semelles feutre et cuir, j û W ^ ^ ^ly m  _m

Pour Messieurs _̂__=___ ——..
i PantrAs 0_ *_ G .§T_i(!è__W_W§<_mlJr OUfcl oa &*i9 a émJ___ Ww_ WÊ

1 boucle, semelles feutre <iw \*_3__B $̂_iSil

Très chauds, ae- ĝ *fi ^^ _̂_ ^ Ŝ^^^*̂ _̂ È̂i
melles cousues, jài _ *̂*"

<  ̂
•ffiJfflH .'fffiS litolwP^^

En noir, à 2 boucles . îwi_ _̂ _̂_ï^^^^>r0J =̂^"

Escompte 5 "/„ S. E. N. &!., au Magasin

Urtft SKSS
Envoie contre remboursement

DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT
" I —!

H fSGnCBr I

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnait -
ees médicales. Service rapide
nt consciencieux.' Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

tA^^ *̂ Sté_i_Ci_tkâtbi
rSOUSMAIN

JL » 2» JL
Prix 3 Ir .  SO

liriBlHli
I 4 Rue du Marché 4L A

REINERT.|

Répare Echange
VEND

au plus bas prix

VIOLONS
pour élèves

Tous accessoires
Cordes durables

Instruments de Musique
59, Léopold-Robert , 59

^ _J
Herboriste

Marcel BOUK CJUI N
LÉOPOLD-ROBERT 65

LA CHAUX> DE « FONDS
Téléphone 19.54 1040

Jcetiscb Itères t
Neuchâtel

Superbe choix
de PIANOS

d'Harmoniums
de Musique

et
d'Instruments

P6O40N 33485
I

Bois de chauffage
Encore disponible quelques
stères foyard sec, livrable de
suite . — S'adresser chez M.
Von Berg, rue de la Serre il2.

Sertissages i&r
moyenne* 8 3/i lignes • Fontai-
nemelon _ ,  seraient encore entre-
pris. Travail consciencieux. On
fournit les pierres. 'M15H
S'ad. au h*ar. de l'*Tmpartial>.

Quelques Dons P-4280-D

MENUISIERS
et POSEUR

sont demandés de suite. Travail
assuré. — S'adresser à la Par-
queterle de Bassecourt
(Jura Bernois). -.24080

Zwiebachs Criblez i
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4230

¦ Dès ce jour nous |

I soldons I
I tontes les Nouveautés de la m
m Saison à des prix extraordinaires I
¦ de bon marché. 1
H lMan_A3f1¥ pour dames et jeunes filles , en superbe WÊ
M WllUIlOaUA drap marine, vert, noir, bordeaux. B
¦ Réduits à 95.—, 86.—, 78 —, 68.—, 58.—. *m

\_\f !MTfl.nf _ .SL__ X po-ur ^Mettes «t bébés, à trés bas H

IK Tannaitoc laine tricotée pour dames et enfants, SE
WE «JalJUt. Lt>CS à prix de solde. — Manteaux pour H
WÊ bébés en laine tricotée, garni poil de chameau. — Bon- H
¦6' nets assorti . jjdi
ra? Pnnrrnrac C°ls et manchons assortis, en noir, )$I
K _TU_I11 Ul OO» brun et gris, à très bas prix — Cols jjgg
Ep pour manteaux, depuis Fr. 25.— Cols et manchons en H
B inongolie. H

1 Pour Messieurs. ÏÏ5tf c.va£iïL * 1E: cot jaeger avec col en blanc el beige , soldées 12.50. — tel
H Caleçons et camisoles, depuis 6 50. — Blouses pour H|
K bureau et horlogers. — Gants. — Maillots à prix de Kg
SE solde. ||f|
¦B Or_ni * DÂKôa Robettes tricotées. — Manteaux. !V_É
M T UU1 DvUVS. Langets depuis 4.75. — Brassié- WA
¦1 res pure iaine , 4.50. — Tabliers en tous genres, Guê- j&
¦E très. — Pèlerines en laine des Pyrénées, à prix de solde. jiïg
ffi IlnnnAt AHA Occasions hors ligne à ce rayon. — llgi
SI OUIIIIOliOl IU Pantalons sport en jersey marine. &&
f S .  Préserve-blouses. — Echarpes sport. — Camisoles en 'J$_ \
jB trico t macco. longues manches, qualité extra , 6.50. — &Jt
H Un lot de bas, depuis 2.50. — Un lot de gants. — Blou- • Mm
J ses tricotées, haute nouveauté, pure laine. Fr. 25.—. ĵS Maillots pure laine, en toutes grandeurs, etc., à prix de ÊH solde. p̂
I 1*9 Mf Arc faf°n robe' kimono à prix réduits. — B
Jg JLaUIlvl S Un lot de lingerie pour dames. —Draps SI

ÏKi Je lit en molleton couleur, prix de solde Fr. 15.50 et f?< !
[Eïl tS.50. — Occasions étonnantes à tous les rayons. S&,

14 L'Alsacienne I
I Rne Léopold-Robert 22 La Chanx-de-Fonds ^

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
sont réparées très soigneusement
par Saane-.lnillard , horloger
spécialiste , rue Léopold-Robert
88. Travail absolument garanti.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

JE. Martin
7, Daniel-JennRichard, 7

Vente au détail. — Echanges.

Collectionneurs de timbres avisés
désirant compléter avantageusement leur collection font venir nos
riches choix de timbres de la vieille europe, vieille aîlemagne, colo-
nies allemande, anglaise et françaises, d'outre mer etc. etc., au prix
les meilleurs marchés. On se charge aussi de compléter des séries.

Remarquez bien notre adresse : JHS674B 23931
PhilatelistischeM Bnreau. Berne, rue de l'Hôpital 27 Q
Adresse télégr. : Philatélie. Berne, Comptes de chèques postal 111/512

PIRANOMALT - CORNFLAKES
WHEAT-FLAKES

—:—:— aliments diététiques contre la constipation —:—:—
. Biscuits antiseptiques an charbon

PRODUITS ALIMENTAIRES HYGIÉNIQUES de GLAND
Comptoir « Radia » . ICOBEKT A Cie - Doubs 55

Tar.UpHONic 18.91 24122

LA SCALA ET PALACE
"jjH?| CE SOIR l"3 *̂?
^fï^4| ^n Monsieur et une Dame 1% 1̂̂ .
Ê|J|pf |  au deux Dames ne paient I^^x l
^^»l qu'une place, I ffâlll l

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier



L'illustre Piégelé
par

Georges Courteline

I
L'OURS

L SCENE PREMIERE
ty coulisses du petit théâtre de l'Amhigu-Drania-

ique.

Piégelé (costumé en Brésilien farouche). —
Ecoute-moi bien, Lapotasse.

Lapotasse (costumé en ours et tenant sa tète
sous son bras. — Je suis tatoué. (Se reprenant).
Heu L. j e suis tout ouïe , c'est-à-dire...

Piégelé (solennel). — Grâce à mon interven-
tion , te vqici enfin parvenu à la réalisation de
tes vœux les plus chers : tu es artiste ! Dans un
instant , tu auras paru devant tn souverain j uge,
le grand public parisien ! Tu y auras paru, il est
vrai, sous les traits modestes d'un ours, mais...
— Lapotasse, tu me portes sur les nerfs , à re-
garder ta tête au lieu de m'écouter.

Lapotasse. — Je t'écoute, Piégelé, je t'écoute.
Piégelé. — Je t'en suis obligé... Mais, dis-j e, il

n'y a pas de petits emplois, il n'y a que de
mauvais acteurs. Médite cette vérité et prête
une attentive oreille aux instructions que tu
vas recevoir de ton aîné, maître et ami. De
tes débuts, une carrière tout entière dépend!...
Mon Dieu, que tu es agaçant de laisser tomber
ta tête à chaque minute !

Lapotasse. — Ne te fâch e pas, Piégelé.
Piégelé. — De tes débuts, — j' insiste sur ce

point essentiel, — dépend une carrière tout en-
tière. Donc... quand tu auras fini de débarbouil-
ler ta tête avec le fond de ta culotte, tu me fe-
ras un sensible plaisir — voici la situation ;
tâche voir à ne pas te tromper. Je fais le Bré-
silien Hermandez ; toi tu fais l'ours que j e dois
tuer d'un coup de rifle. Très bien ; j e suis en
scène et j e dis : « Caramba ! »

Lapotasse. — Caramba !... C'est de l'espa-
gnol ?...

Piégelé (très important) . — Ne t'inquiète pas
de ça, ce n'est pas ton affaire. Est-ce que tu es
compétent pour savoir si c'est de l'espagnol ?
Non. Alors, de quoi te mêles-tu ? (Haussement
d'épaules). C'est curieux, ce besoin de compé-
ter sans savoir ! D'abord, les Brésiliens sont des
espèces d'Espagnols.

Lapotasse. — C'est juste. Continue.
Piégelé. — Bon ! Au même moment où j e dis :

« Caramba ! » toi tu entres et tu imites l'ours !
Lapotasse. —Oh ! très bien.
Piégelé. — Imite voir.
Lapotasse (imitant l'ours). — Paie tes dettes !

Paye tes dettes ! Ah non ! j e confondais avec la
caille. L'ours, c'est comme ça (Imitant) : « Couic!
"coliic ! couic ! »

Piégelé. — Eh non ! ce n est pas comme ça !
Tu fais le cochon d'Inde, en ce-moment. L'ours,
voilà comme c'est. (Imitant) : « Hoû ! Hoû !
Hoû !»

Lapotasse (répétant). — Hoû ! Hoû ! Hoû !
Piégelé. — Tu y es. Moi, là-dessus, qu'est-ce

que j e fais ? Je te fous un coup de fusil. >
Lapotasse (inquiet) . — ...Pour de rire ?
Piégelé. — Naturellement , pour de rire. Alors

tu tombes mort , et c'est tout. Tu as bien com-
pris ?

Lapotasse. — Parbleu ! Me prends-tu pour un
idiot ?' Ah ! dis donc, et si le fusil rate ?

Piégelé. — Le cas est prévu : j'ai une arme
à deux coups. Tu .attendrais.

Lapotasse. — Entendu.
Piégelé. — Eh bien ! attention , tiens-toi prêt !

Voici le moment de mon entrée.
Lapotasse. — Sois tranquille. (A part) . Je crois

que j e ne serai pas mal , dans Tours. Je le sens,
ce rôle, j e le sens !

SCENE II
La scène, le décor représente une forêt vierge.

Piégelé (achavant son monologue). — Caram-
ba !

(Entrée de lours. Mouvement dans la sal-
le.)

L'Ours. — Hoû ! Hoû ! Hoû !
Piégelé (jouant). — Que vois-j e, un our ! A

moi , mon bon rifle de. Tolède !
(Il aj uste l'ours et presse du doigt la gâ-

chette. Le fusil rate. Rires dans la sal-
le.)

L'Ours. — Hoû ! Hoû !
Piégelé (improvisant). — Attends, lâche ani-

mal ! Ah ! tu crois me faire peur ! Peur à moi !...
l'intrépide Hernandez ! (Il aj uste l'ours de nou-
veau.) Meurs donc !

11 presse la gâchette. Le fusil rate une se-
conde fois. Rires énormes dans le pu-
blic.)

Piégelé. (exaspéré et ne voulant pas manquer
."•on effet ). — Ah ! c'est ainsi ! et mon arme fi-
dèle me trahit à l'heure du danger !... (11 empoi-
gne l'arme par le canon et assène sur la tête de
l'ours un formidable coup de crosse). Meurs !

L'ours. — Cré nom de Dieu ! Qu 'est-ce je
prends ! Salaud qui m'a mis un coup de crosse !
J'en ai la mâchoire détraquée et la gueule comme
une tomate.

11
MONSIEUR LE DUC

Sur la scène, derrière lo rideau, uu soir de premièm
La herse, qui brûl . dans les frises, éclaire un
intérieur do palais moyen-ftge .

_ Le régisseur, (affolé). — Oh ! sapristi ! l'aver-tisseur qui va frapper les trois coups, et ma fi-

guration n est pas même placée !... L'avertisseur,
s'il vous plaît , une minute !

(Il s'arrondit les mains en cornet sur la
bouche, et à pleine voix hèle les figu-
rants logés dans les combles du théâ-
tre.)

Oh hé ! les seigneurs ! oh hé ! On va .frapper !
En scène, les seigneurs ! grouillez-vous !
Descente bruyante des figurants par une échelle de.

meunier. Ils sont vêtus de costumes Louis XI.
Derrière eux viennent, sans se hâter, des car-
dinaux en robo pourpre. •

Eh bien ! dites donc, les cardinaux , tas de cha-
meaux, ne. vous pressez pas. Faut-Il que j e vous
fasse descendre avec -une trique ?
Les soigneurs et les cardinaux viennent se ranger à

droite et à gauche do la scène. x\
Un peu moins de bruit , s'il y a moyen-, et tâ-

chez voir à écouter ce que j e vais avoir l'hon-
neur de vous dire. Tantôt , à la répétition géné-
rale, vous avez été au-dessous de tout. Les audi-
teurs sont très mécontents. Comment, espèce de
crétins, on vous... (A deux figurants . qui; se cha-
maillent) : Qu'est-ce qu 'il y a encore, là-bas ?

Un seigneur. — C'est le connétable de. Bour-
gogne qui me mollarde sur les pieds. •

Le régisseur. — Je vais aller lui cueillir les
puces, moi, au connétable de Bourgogne. (Pour-
suivant). Comment ! espèces de crétins, on vous
annonce : « Monsieur le Duc de Montmorency ! »
et vous n'avez pas l'air plus, épatés que ça ?
(Haussement d'épaules). Sachez, cuistres, ânes
bâtés, que la famille des Montmorency était alors
une des premières familles de France, que les
Montmorency... (A un cardinal ; qui rigole.) —
...Je vais foutre mon pied quelque part au nonce
du pape — ... étaient cousins du . roi, et ; que,
par conséquent , à l'annonce de ce grand nom,
vous devez témoigner de votte déférence sans
bornes. D'ailleurs c'est dans le manuscrit. Voici
le texte : (Lisant.) « Monsieur le Duc de: Mont-
morency ! (Mouvement chez les seigneurs). »
Mouvement chez les seigneurs , cela signifie,
brutes, que... — Ah ça ! mais vous n'êtes pas
au complet ici ! Où est donc saint François
de Paule ? ,

Un seigneur. — Il est allé boire un demi-setier
avec l'évêque de Narbonne.

Le régisseur. — Où ça, donc ? -
Le seigneur. — Chez le concierge. . .- " (
Le régisseur. — Trop fort !

(Il sort et reparaît une minute après ,
chassant devant lui à grands coups de
pied l'évêque de Narbonne et saint
François de Paule.)

Le régisseur. — Tiens, 1 eveque ! Tiens, saint
François ! Tiens, l'évêque ! Tiens, saint Fran-
çois ! Allez vous placer à la gauche, maintenant...
Hé ! l'évêque, tourne-toi donc un peu ! (L'évê-
que veut placer un mot. (Assez ! Assez ! Va te
mettre à la gauche, je te dis. (L'évêque obéit).
Qu'est-ce que j e disais donc ? Ah oui ! Mouve-
ment chez les seigneurs , cela signifie , brutes,
que vous ne devez pas accueillir ces paroles :
«M. le duc de Montmoerncy » avec la même-indif-
férence que vous accueilleriez celles-ci, par
exemple : « Avez-vous des bouteilles à vendre?»
Non seulement vous devez saluer j usqu'à terre,
mais encore, ainsi que j e vous le disait tout à
l'heure , vous devez par un rien, par un . j e ne
sais quoi , un tressaillement imperceptible , indi-
quer que vous vous sentez en présence d'un
personnage considérable. Ce n'est pas bien ma-
lin , que diable ! Ça se comprend mieux que ça
ne s'explique. Du reste, ceux qui n'auront pas
compris auron t affaire à moi.Tenez-vous le pour
dit. L'incident est clos. Frappez, l'avertisseur !

(Trois coups. Rideau. La claque fait une
ovation au décor.)

(On annonce) : Monsieur le Duc de Montmo-
rency. , :

Premier seigneur. — Ah ! Ah !
Deuxième seigneur. — Eh ! Eh !
Troisième seigneur. — Oh ! Oh !
Le connétable de Borgogne. — Bougre (
Troisième seigneur (faisant claquer ses doigts).

— Eh bien , mon salaud !
Piégelé (à tue-tête, au public). — C'est pas

de l'eau de bidet , cré nom !
III

ROLAND
I

Piégelé (dans la coulisse, attendant le mo-
ment de son entrée). — Plus que cinq minutes
et ce sera z'à mon tour , comme on dit dans la
vieille chanson du soldat qui avait tué- son ca-
pitaine. Profitons de ces quelques instan t pour
bien rassembler mes souvenirs. Voyons, j'en-
tre en scène par la cour, la main sur le pom-
meau de l'épée ; j e m'avance j usqu'au trou du
souffleur , et j e dis... j e dis... Qu'est-ce que j e
dis ! Ah ! oui ! j e dis... (Applaudissements loin-
tains.) Hein ? Entendez rvous, c'est Sarah... Je
dis... — Elle j oue le « Fils de Ganelon », et avec
un succès !... Je dis : « Ah ! Ah ! Voici ma fi-
dèle armée... » * « ...ma ĵ dèîe armée... » euh,
euh , euh... Moi , j'avais rempli jusqu 'ici le rôle
d'un messager sarrazin. Ça consistait à saluer
Charlemagne et à lui remettre un petit mot avec
les marques de la considération la plus dis-
tinguée. Je m'en tirais assez gentiment , mais
enfin , comme effet produit , c'était plutôt li-
mité. Or , Ledaim, qui faisait Roland , s'étant
trouvé indisposé , j'ai profité de l'occasion pour
faire un petit peu de pétard : j'ai été trouver
Çacahouette , imprésario de la tournée, je lui ai
représenté qu'il était déplorable de laisser le
tahnt dans l'ombre en lui refusant les moyens
de se produire au grand j our, et j'ai conclu en
demandant de remplacer Ledaim au pied levé.

Çacahouette, qui est bon garçon, a accepté de
me mettre , à l'épreuve, en sorte que j e vais
m .essayer dans Roland, vingt lignes... sur le
compte desquelles je ne suis pas sans inquié-
tude, l'émotion inséparable .d'un premier début
venant se greffer fâcheusement sur le manque
de mémoire le phis extraordinafre qui ait j a-
mais affligé une personne de ma • profession.
Ainsi, sorti de... « Ah ! âh ! Voici ma fidèle ar-
mée ! » impossible de mè rappeler 'Un nabt !
(Philosophe.) Bah ! à défaut de mémoire, j'ai
vingt ans de métier et j'ose me dire ' sans rival
dans l'art de prendre au souffleur L. Cela n'a
l'air, de rien ? Tout est là. Une fois, à Brive,
dans la même , Soirée (on avait levé .à cinq heu-
res, on a fini à 'trois heures du matin), j 'ai j oué
d'une seule traite « Les Surprises dit .divorce »>
<Ruy Blas »i « Les Deux Orphelines », W L'Ami
Fritz », « La Joie fait peur » et r« Un .Mari- dans
du coton « sans en savoir seulement une brp*
que ! Ce coup-là , j'ai pris quatre : mille cinq
cents lignés au trou 1... Ça c'est du théâtre.
(Nouveaux applaudissements au lofa.) Sacrée
Sarah !... Elle en fait , de l'effet .... Dohc, je dis -:
«Ah ! ah ! Voici ma fidèle armée., . ...ma fidèle
armée » Parfaitement >;' pas moyen de me rap-
peler un mot ! • , : ,
j .i Le: régisseur (accourant). . --.A vous ! A. vous !

Piégelé. — Voilà ̂ (A part).; — Bah ! j e prendrai
au souffler ! ¦

II
En scène. Le décor représente les gorges . de Ron-

cevaux. Apparition de Piégelé.
Les preux. — Noël ! Noël ! Gloire à l'illustris-

sime Roland ! :
Piégelé '(jouant) . — Ah ! ah ! voici ma fidèle

armée !... ma fidèle arfnée... — euh... euh...
,Le souffleur. — Voichmes vieux- compagnons

d'armés. Sâlut, ô nies preux !
: Piégelé. —Voici mes vieux compagnons d'Ar-

les ; salut aux nez' creux !'., Le souffleur (rectifiant). — O mes preux !
5 Piégelé. s— Aux lépreux ! C'est ce que j e vou-

lais dire. Salut aux lépreux !
i Le Souffleur, -f- Et vous, mes adversaires,
tremblez ; car j e suis le fameux paladin !...

Piégelé. — Et vous, mes adversaires, trem-
blez ; car ie suis le fameux Paul Adam !
- iLe souffleur (rectifian t). — Paladin !

Pirgelé. — Péladan, pardon. Je suis le fa-
Jpieux Pélàdan !

Le souffleur. — Autour de mon nom, brille
une légende illustre. •
;t Piégelé. -~ Auteur de « mon nombril », légende
illustrée. ..(.'

Le souffleur. — Par cent faits.¦r Prégeléf — Par Sanfourehe;.. heu... heu... -
Le souffleur. — Eh bien , mes preux...

r Piégelé — Eh bien, lépreux...." Voix "dans la salle. — Assez !... Ferme ça... Ta
bouche !

Le souffleur. — Aussi vrai que j e suis Ro-
land.-

Piégelé. — Aussi vrai que j e suis Laurent-
Durand ! j e veux dire... Non, par Durand... cho-
se... machin... euh...

Le souffleur. — Aussi vrai que j e suis neveu de
Charlemagne...

Piégelé. — Aussi vrai que j e suis le vieux
Charlemagne.

Le souffler. — Je suis content !
Piégelé. (avec autorité). — Je suis Contran !
Le souffleur. — ...et fier.
Piégelé. — ... et Pierre !
Le souffleur.: -~ ...à ^vôir tan t de vaillance.
Piégelé. — . .i.avorton de Mayence... je suis

Contran et Pierre, avorton de Mayence... j e
suis Contran et Pierre , avorton de Mayence...
euh... euh... Salut aux lépreux !' • '¦ ¦ • ¦ ;
Dans la salle, potin ahurissant. On entend : Cons-

puez le débutant ! Assez ! A la porte ! Enlevez-
. le!

Piégelé (avec une grande dignité. — Dites
donc, quand vous aurez fini de me faire du pet?
Vrai alors, en voilà une salle de fourneaux !

Le public, — Au rideau !... Des excuses !...
On insulte les spectateurs !

Piégelé. — Et puis d'abord , ce n'est pas vous
qui m'apprendrez mon métier ! Une fois, à Bri-
ve, dans la même soirée, j'ai pris 4500 au trou ! !
Le malin qui en fera autant ?

Une voix d'en haut. — Trou toi-même ! Vas
donc, eh ! ballot !

Une autre voix. — Ta gueule* bouffi !
Huées. Slffletls aigris. Cris d'oiseaux.

Le souffleur (qui tient bon). — Sus aux Sar-
razins.

Piégelé. — Suce un Sarrazin !
Le public. — Assez ! Assez ! donc !
Le souffleur.' — Je veux voir tournoyer au-

dessus de leurs têtes l'épée immense du grand
Empereur !

Piégelé .— Je veux voir tournoyer au-dessus
de : leurs têtes les pieds immenses du grand Em-
pereur !

Le régisseur (paraisant en scène). — Retirez-
vous !

Piégelé. — Jamais.
Le régisseur. — A moi !

(Entrent des machinistes ,' des pompiers,
des garçons d'accessoires, lesquels
s'emparent de Piégelé. Hurlements
dans la salle.)

Piégelé (soulevé de terre et emmené à bout
de bras). — Je n'ai {Sas fini ,, je n'ai pas ' fini !
C'est ignoble. On veut m'empêcher de me pro-
duire !... Salut aux lépreux ! Salut aux lépreux !
Je suis., euh... Je suis Galswinthe...

(Il disparaît.)
t\ FIN.

(xOC«X>——

Allô ! C'est toi ?
Claude entre dans ce bureau de poste avec

un peu d'émotion. 11 faut dire que Claude a l'in-
tention de téléphoner à une demoiselle Josette :
« Bonj our. C'est moi. Claude Touzin. Puis-je
venir bavarder un peu avec vous ?»  11 faut dire
aussi que « bavarder » est, dans la pensée de
Claude, un euphémisme. II faut dire encore que
c'est la première fois que Claude est si près de
bavarder avec une autre qu'avec sa femme. On
comprend qu 'il demande son numéro en rougis-
sant. Mais : « pas libre ». Les battements de son
cœur auront le temps de redevenir normaux.

Il est troublé, heureux, anxieux. C'est chose
grave d?être infidèle, au moins la première fois.
11 regarde les gens sans les voir. Soudain, ce-
pendant , il tressaute comme si on venait de l'ap-
peler par son nom. On ne l'appelle pas par son
nom ,mais c'est tout comme : on demande son
numéro de téléphone. Oui, un j eune homme, pen-
ché sur le petit bureau de la téléphoniste, répète:

— Auteuil, 9§-60.
Claude est sur le point de dire : « Ce n'est pas

la peine de téléphoner chez moi. Je suis ici. »
Mais le j eune homme se retourne à ce moment.
et Claude ne dit rien. Il ne connaît pas ce j eune
homme. Il pensait se trouver en présence d'une
vague relation. Point du tout : il est certain de
n'avoir j amais vu ce j eune homme. Or, il n'est
pas d'une profession à être importuné par des
étrangers. Et ce j eune homme téléphonait chez
lui ? Bizarre... D'autant que ce j eune homme,
brusquement, lui est antipathique. C'est un gail-
lard bien planté, habillé avec soin, avec recher-
che même, et à la voix nette. Je ne sais quel
sentiment gêné empêche Claude de dire à ce
j eune homme : « Auteil 99-60, c'est chez mou
Que désirez-vous me dire ?»  Ou plutôt si, ie
sais bien quel sentiment : Claude a songé, sou-
dain qu'il est entré, lui, dans "ce bureau de poste,
pour demander un rendez-vous coupable... Et il
se tait.

— Auteuil 99-60 ? Ne quittez pas. Cabine No.
deux.

La porte de la cabine n'est pas refermée que
Claude s'est collé contre elle^ Il va savoir. Et,
en effet , il sait tout de. suite. Le. j eune homme
dit, de l'autre côté de la porte : « Allô ! c'est
toi ? ..»Et cela suffit. Toi, .c'est Elle, Louise.

— Oui, ma cocotte... Il ne rentrera qu'à sept
heures ?.. Eh bien, nous aurons tout le temps»,
sans nous presser... (ici, un rire)... j e prends un
taxi, et j'accours... A tout de suite, ma chérie.»

Le j eune homme sort de la cabine, le sou-
rire aux lèvresi

Si Claude ne lui a pas sauté à la gorge, c est
qu 'il a été d'abord éberlué. La colère ne vient
c[u'ensuite,. p„eu à_peu. Et pas seulement la colère,
mais tout un embrouillamini de sentiments :
« La coquine ! comme elle cachait bien son j eu !...
Je la revois, tout à l'heure : Lina me mettait mon
pardessus, je lui ai dit : «Je ne rentrerai pas
avant sept heures » ; elle m'a répondu :, « J'irai
faire un tour dans les magasins ». Coquine !...

Il est sorti derrière le jeune homme. ¦
— Après tout, cela vaut mieux. La situation

est claire, au moins. Ce qui manquait dans mon
ménage .c'était la clarté. Je n'ai pas fait ur
mariage d'amour , ni un mariage d'argent , j'ai fait
un mariage de sympathie. Je ne lui ait pas fait
de serments passionnés, et j' étais gêné de la
délaisser ! Stupide situation ! cette espèce de
tranquilité vague , qui ne me satisfaisait pas, va
finir. Tant mieux ! Je vais la pincer pour pouvoir
lui dire : « A votre aise, Mais 'chacun de son
côté, n'est-ce pas ?»  Ah ! c'est heureux que j e
ne l'aime pas ! Tout va bien. \. •

Tout ne va peut-être pas si bien que Claude
le dit, car il a un sursaut pénible quand il voit
le taxi du jeune home s'arrêter devant chez lui.

— C'est donc vrai ? murmure-t-il.
Pauvre homme ! il s'en doutait. Il demeure

quelques minutes dans sa voiture « pour les sur-
prendre sans erreur possible », peut-être aussi
parce que se$ j ambes fléchissent. Et ce sont
quelques minutes qui lui font enfin comprendre
qu 'il est très malheureux. II redit encore : « Ah !
c'est heureux que je ne l'aime pas ! » mais c'est
une façon de se .demander : « Mon Dieu, est-ce
que j e l'aimerais ?»

Une bouffée de colère, et le voilà qui monte
les escaliers d'un trait, La clef dans la serrure
doucement. Un arrêt, oppressé. Ah ! il y a un
bruit de voix qui vient de jà-bas... Là-bas... Là-
bas, c'est la chambre à coucher.

A-t-il le temps de le penser ? U a son revol-
ver à la main. Il est heureux qu'il n'aime pas
sa femme ! Que ferait-il s'il l'aimait ! Il ouvre la
porte violemment et...

Et... Ah ! que tout cela est vite fait ! Il a vu
le j eune homme penché sur le petit secrétaire,
ouvert , papiers épars ; auprès de lui , Lina, la
femme de chambre ; au bruit de la porte, ils ont
sursauté, puis, hop ! par le boudoir ont détalé.-
Avant que Claude soit revenu de sa surprise, on
entend claquer la porte d'entrée. Et Claude de-
meure, benêt , son revolver à la main. Je crois
bien voir deux larmes dans ses yeux...

Quand Louise rentre — avec beaucoup de pa-
quets, d'ailleurs — elle trouve un Claude qui
l'embrasse, qui l'embrasse, et lui dit avec atten-
drissement : •

— Ah ! ma chérie.. Ta Lina était une coquine.
Elle a introduit ici son amant, un j eune homme
très bien , qui nous a cambriolés.»

— Ah ! mon Dieu, combien ?
— Deux mille francs !
Et Claude aj oute , en embrassant Louise encore

une fois, et même deux :
— Mais ça vaut ça.

André BIRABEAU.
«i i o ^SO» o



PpPfl ll lle P uis Valangin à La
I C I U U  c,baux-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

Jouet perdu
Récompense à qui rapportera

un petit canard en laine perdu
entre les Mélèzes et la rue du
Commerce. — Demandez l'adresse
an hurpati fi** I'î VPARTï AT.. 24*60

TpftlIV Â ' UIieuuul **e aouttrUHÏiluue
11 Ull 10 dizaine de francs. — La
réclamer, contre frais d'insertion,
rue du Nord 45, au Sme étage , à
droite . 24189

Etat-Civil du 16 Novembre 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Gigon, Albert-Henri , commis.

et Schinder, Raehel-Marie, tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Guyot , Louis-Marcel , bijoutier,

Neucnëtelois. et Arnold, Frida-
Anna, Neuchâteloise et Soleu-
roise.

DECES
4326. Mosset, Paul-Edouard,

Neuchâtelois, né le octobre 1861.
— 4827. Jacot-Descombes, Geor-
ges, époux de Enima-Mina née
Grossen, Neuchâtelois . né le 21
décembre 1887.

Jeune femme, "d^
faire des heures ; se charge éga-
lement de réparations de lingerie
et vêtements. — S'adresser à Mme
Glaus, rue dn Puits 15. BU 2me
Atagp •• _ 0 .f \

JnilPnaliàPO ciiercùe encore ues
OU 111 UalICl C lessives et nettoya-
ges. 24204
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».
TaillûilC» Bonne tailleuse, re-
lalllcUiC. prenant son métier.
Se recommande pour tout ce qni
concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné . f24202
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Pavcnnna capable , énergique et
rCl OUUllC honnête, cherche net-
toyages et raccommodages d'habits
pour hommes. — Mme Curtit , rue
des Tourelles 87. rpnseignera.

Jeune Sage-Femme dlffi&
place de garde. — Offres écrites,
sons chiffres A. It. 24173, an
bureau de I'IMPABTIAI..

Bonne n_n "?.:».
naissant aussi fe service de femme
de chambre, est demandée au plus
vile. Bons gages. 24185
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
f hamhpflC A louer " chambres
UliaillUl 00. non meublées. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au
rez-de-cbaussée. à droite. 24179
fhamhPQ meublée est a louer à
UliaillUl G demoiselle sérieuse.—
S'adresser rne Neuve 6. an 2me
étage- ' 24198

PorCrtiinP h°nnê'e demande à
rcloUllllC partager sa chambre,
avec part à cuisine. 54205
S'ad. an bnr. de V<Impartial».
flhamhpO A loner, pour le ler
UlldlllUlC. décembre, jolie
chambre meublée, à jeune homme
honnête travaillant dehors. 24169
8*adi a b̂m ê T€lmpMtialj»

On deinande à loiie(^Vc0hgambre
et cuisine, pour.2 personnes tran-
quille. - Ecrire sous initiales E. V.
24187, au bureau ne I'IMPABTIAI..
JoimOS mSPiûï cherchent cham-
OCUllco lllttl 100 bre et cuisine
meublées, pour le 15 décembre.
- Ecrire sous chiffres C.B. 24176,
au bureau de I'IMPARTIAL,.

Mftnsi PllP distingué, gentil carac-
lUUUùlCut tère, cherche une cham-
confortable, si possible avec piano
et chez personne seale. — Offres
écriles avec nrix, sous chiffres
!.. O. ISO, t)o"sle restante. 24167
nnBinnmBnm B
ifiAAPHânno Ondeinandeaacne-
AtliUl UCUllO. ter deux accordéons
Fadièze et si, 2 rangs, 23 touches,
8 on 12 basses, triples voix , de
bonne fabrication , soit «Monicos,
« Amez-Droz » ou « Loclois ». —
Faire offres à M. Marius Fétaz,
Jet d'eau 6. Fleurier. 24184
wm.mam -̂mm_._wB_-wmm -̂nmmm_-UBm
rhlPTI ¦*• 7en<*re un bon chien
Ville U, de garde, noir et blanc,
courts poils, moyenne grosseur,
âgé de 7 mois. Pressant. —
5 adresser à M. Jacques Hugue-
nin, Grands Monts 34, Le Lo-
cle. 23988

I anifl Q A ?endre. Pour cas iui-
Layiilo. prévu 4 lapins de race
ainsi qu'un clapier moderne de 6
cases. -S'adresser rue du Rocher
14, au 3me étage de 1 à 2, ou de
6 à 8 h. le soir. 24171

Â uûnrirc pour cause de départ
IBIIUIC i lit à 2 places (crin

animal), 1 canané, 1 lavabo, 1 ta-
ble de nuit , 1 glace, 2 chaises, le
tout en bon état. Revendeurs ne
sont pas tolérés. Lapins pour
éleveurs, tachetés suisses mâles
7'/j kilos et descendants. — S'a-
dresser rue Daniel-J eanrichard
18. au 1er étag.. 2416S
PnlarfOP A vendre un beau uo-
rUlttgCl . tager «t Bolli ger »' I .
feux), avec bouilloire nickelée, très
ëeu usagé. — S'adresser Villa

ieck. nie du Grenier 41 H. 24207

Â npnrlnn une granue pèlerine.(CUUI C neuve pour dame,
ainsi qu'un collet neuf , deux ju-
pons de laine, dont un neuf pour
dame, fourrure, tailles et autres
articles. Pressant. — S'adres-
ser rue A. -M. Piaget 49, au 3me
étaKe. 24164

i npnfjjtp un bois de lit (boisa . CUUI G dur) avec ia paillasse
à ressorts ; le tout en bon état. —
S'adresser rue de l'Epargne 18i au
ler étage. 24175

Régleur-
Retoucheur

très capable, pour pièces soignées,
est demandé par importante Fa-
brique de la place. — Offres
écrites , sous cbiffres B. L..
24126, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 24126

ATELIER 8f APPARTEMENT
On demande à louer à La Chaux-

de-Fonds, pour le printemps un
local pour une vingtained'ouvriers
avec appartement si possible. - Of-
fres écrites à Case nostale 10911 ,
La Chaux-de-Fonds. 24135
InQtî tnt PIW ou institutrice sont
lliûllimcui demandés pour de-
voirs d'école. — Ecrire avec prix,
sous chiffres B. Sj. 2414Ï". au
nureau de I'IMPARTIA L. _^
Ilam P au courant du commerce ,
U aille disposant des après-midi ,
cherche occupation dans magasin
de la ville. — Ecrire sous chiffres
C. S. 2*137, an bureau de I'J M-
p \ p  t -
________________________ e_____________ i

i llîilTlhPP menmeu est a louer , a
UliaillUl C personne honnête et de
toute moralité. — S'adresser par
écrit,. sous chiffres X . X. 24153,
au bureau de I'IMPA RTIAI ..
Phgrnhpp Alouer jolie chambre
UliulliUl t. ¦ meublée, à personne
tranquille'. Payement d'avance. —
S'adresser, après 6 henres du soir,
rue du Doubs 117, au rez-de-
chaussée, à droite . 24140
P iiQmhpû A. louer de suite une
UllamUlC. chambre meublée,
bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Neuve 5, au 3 étage. 24130
f hamhPP et pension. — Demoi-
UllalIlUl C Selle, sérieuse et de
toute moralité, ciierche chambre
et pension dans bonne famille; de
préférence quartier Abeille. — Of-
fres écrites avec prix, sous ini-
tiales It . TV. 241Z8, au bnreau de
l'I\T P.\ Tl'!'T

******%*****mÊ___mf -_______ wm________ m
A VPllflPP UUB cuarreue aveo

1 CUUI C lugeons. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au 2me
étage (nrès Ecnle de Commerce).

- -': .'. • - :»*noQ

Uapnn v eL .ufçui pas_e, i ckéua-
rclUU col soie violette. - Le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTUL . 24183
Ptffl PP un Pe!'' c'lat n0'r> depuis
£1 gui C samedi, à 5 heures. — Le
rapporter, contre récompense, rue
du Chasseron 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. . 24204
PpPflll sur 'a route <iu ^as-IClUll Monsieur, 1 chaîne de
motocyclette. — La rapporter,
c intre récompense, rue de la
S rre 27, au rez-de .chaussée.

.$j_< «̂«««««««€e«««€€«€«««€€€«€€€€€€€#€€€<€« «̂€€«««€€««€«€€€« €̂eg€«fe

f Avez-vous <;t;,r Voulez-vous t;œ:'/ Cherchez-vous à Demandez-vous _&. f
$ Mette/ unt annonce dans riHfPA.ïiXIA.11,, journal ïe plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $

 ̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité /o
%' di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

$ mr Tirage élevé ~W HbOnneDieiltS iraiinOIlCeS aVeC ralUiS Projets et Devis «or fan* *

Société ies Cafetiers, leis et Restaurateurs
District de La Chaux-de-Fonds

Jendl 18 Novembre 1»80, à ï */* h. dn soir

__Ê Assemblée générale annuelle
chez le collègue Ls BRANDT, rae de la Paix 74

ORDRE DU JOUR IMPORTANT

24203 UE COMITÉ .

r j ,  ,1 Amphithéâtre du Collège Primaire
(fp Vendredi 19 novembre, _ 20 V2 beures
38x Sons les auspices de la

I JK I Société Saisse des CommerEants
Xt-____! s**' ' Section de La Chaax-de-Fqnds

Grande Conférence Publique et Gratuite
avec projections lumineuses

donnée par M. le DP. G. ROESSINGER , prof.
aux*

Quelques semaines en Catalogne
Les employées et employés de commerce et bureaux sonl

cordialement invités à y assister. P-39380-G 2420C

Rectification scientifique des
Conditions douloureuses dii Pied

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

ff { Toe-flex
r. i J Un appareil en lorme de coin poar le
IJJ A % I redressement et chevauchement des or
Mrty f "a teils, ongles incarnés, etc.

Â)fnj La Ptéce Fr. 2.75

p4* Bunion-Reducer
!**) $ ' "̂̂ . n̂ caou'cllouc pur, le Iteducer sôu-
/ *? " im ~̂ 'a ê imm^<i'a'enlen' l'oigrnon doulou-
V______*i;*̂ an ŷB| ''eux . «n enlevant la pression de laH«M_-> muti_ t_ t_̂> chaussure. 21310

La pièce Fr. 3.—

AA Le support Plantaire
/  /_ wê i f̂ ¥f (  « Korrcclo » rectifie la position déf . c-

îf j f ê * ïyl É i tueuse des os et supprime la tension dou-
<jtf\W|{£ \ / *M loureuse des muscles et ligaments.

>\ w La paire Fr. 6.80 et 10.50

. . "\ Les Protecteurs . Absorbo
f ,a XjJsT" Soulagement immédiat aux eprs. duril-
j .̂.̂  ̂ iC'-ljf s Ions, articulations douloureuse?. « Absor-
I «L I jf fw|~» h0 * gante la partie sensible, enlevant ainsi
^

K . ^ ŷJ ILtj la compression et le frottement.
* / Ŝ^̂^ "" En 8 tailles

^ 
*T T -  ia pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50

Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

AV LION
10, Pace Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Chaux-de-Fonds.

I 

Messieurs
Pour être toujours bien HABILLÉS

commandez vos vêtements sur mesure

Jf » jjff craveà
rue du Stand -40 'Jpg

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

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

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Foral8

Banque Cantonale Neuehâteloise
Garantie de l'Etat

Service d'Epargne
Le montant maximum des dépôts sur livrets

d'épargne est porté dès ce jour de

Fr. 10.000.- â Fr. 20.000.-
cette somme pouvant être versée en-une ou plu-
sieurs'fois. P5331N 23822

Taux d'intérêt : 4 VI» l'an
Neuchâtel , 8 novembre 1920.

LA DIRECTION._MM___________________________________i
JE COMTIISUERAI À

DONNER LA PRÉFÉRENCE
À LA MARQUE

HERMES y

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SCJCREN7 ENV. 110F0I5. 0.07 6R.

QO\ ME DOINME.H T LE5
MEILLEURS RÉSULTATS !

<PRODOIT Su 1.55E. )

!

M Sociétés de Blusinue
CARTONS DE MUSIQUE

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

Librairie COURVOISIER
lBBjM f̂l__-____________fl _____H_BRM______ H___I HHI

Hw^rtB  ̂ NSHSK

SSHX v» >̂yv»:

A nonrfPû Pour cause de <iépart:
ICUUI C £ nt complet , 1 lava-

bo-commode, 1 canapé 2 tables
de nuit , 3 tables, 1 buffet à 2
portes, 1 grande volière. — S'à-
•iresser , entre midi et 1 heure ou
le soir, après 6 heures, rue Nu-
ma Droz 127, au 2me étage, a
droite. 24161

Â TAH /JPP des s^'8* 1 bois de '•'ICllUIC pour enfant. 1 livre
médecine (le Livre d'or). Bas prix.
— S'adresser rue du Parc 44. au
pignon, à droite. 24170

Pour cas imprévu
Appartment

à louer
Rue Léopold-Robert. bel ap-
partement de 3 grandes pièces, dé-
pendances, remis à neuf est très
soigné.disp'onibleau ler décembre ,
exposition et situation de premier
ordre. — Ecrire sous chiffres I*.
¦S. Z. 24189, aii bureau de I'IM-
PARTIAI,.

jPgp* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
poar la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

POMPES FUNEBRES S. A.
LE TACHTPHAGE

Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages
Cercueils Crémation

Tous les Gerceulls sont capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 6 - Fritz-Gourvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jonr et Nuit 23755

Lé Comité de la Société des
Tambours a le pénible devoir
de fai re part à ses membres actifs
et passifs 'du décès de 24155

Monsieur Beorges JACOT
l>»ur dévoué membre passif.

smmi__________m_____tmmm_M__ *mW.m_mm_-__WÊ__mmBKs
Repose en paix. fiSE

Madame Mina Jacot-Grossen, à La Chanx-de-Fonds, BH
Madame Marie Jacot-Hièber , ses enfants et petits-en- ,
fants, à La Chaux-de-Fonds, au Locle et Geneveys-sur- J. jl
Coffrane, Mademoiselle Oline Hièber, à La Chaux-de- \:?£
Fonds, Monsieur Jean Grossen, à La Ghaux-de-Fonds, -*

" ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde aj

Ï
iiouleur de faire part à leurs amis et connaissances, du SE
décès de leur cher époux, fils, frère, beau-fils , oncle, i|gfneveu et parent . 24146 _j m

Monsieur Beorges JAGOT-GROSSEN 1
survenu subitement, lundi, dans sa 33me année. H

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1920. SI
| L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE, jeudi 18 sa

courant, a 13 heures et demie. H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile %]

mortuaire : rue du Rocher 15. jRl
_ e présent avis tient Ueu de lettres de faire-part ^

__ _̂mB_ w_m_ _̂a___ m______ t__ m_s_____ a_________ t___ m__________ m_m

Repose en paix.

t
j Monsieur Henri Sutter, ainsi que les familles parentes

«t alliées Nicolet , Theurillat, Faivre , Steiner, Guillod et
V'oumard, ont le regre t de faire part à leurs amis et

£ connaissances du décès de 24098

Madame Appoline-Eugènie SUTTEB
| née NICOLET

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur tante ,
parente et amie, que 0ieu a repris à Lui, dans sa 6Sme
année, après de grandes souffrances, supportées avec.
résignation, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonàs , le 16 novembre 1920.
'. L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, jeudi 18
i, courant , à 13 et demie heures.

. Domicile mortuaire : rue David-Pierre-Bourquin 1.
Une orne funéraire sera déposée devant la mai-

'(i son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-psri


