
L'accaparement ês^
matières premières
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La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Quelque attristante que soit la vérité , il fau t

bien se rendre à l'évidence : le capitalisme et la
haute finance sont en train de saboter le bel élan
de justice sociale et die fraternité humaine qui
se manifestait au lendemain de la grande guer-
re. L'un après l'autre , nos meilleurs espoirs s'en
vont, ruinés par l'avidité et par l'amoralité des
puissances d'argent.

En 1918, tout le monde pensait que la solidarité
économique des vainqueurs survivrait à leur so-
lidarité militaire, et que fidèles aux promesses
faites aux humbles durant les heures sombres,
ils pourvoiraient avec zèle et désintéressement
à la régénération morale et matérielle de l'Eu-
rope, à la guérison' des blessures de la guerre.
L'événement nous a cruellement déçus. Une fois
le péril passé et la période héroïque terminée, les
soldats, humbles et las, sont retournés silencieu-
sement à la longue et lourde 'tâche de toute une
vie à refaire et de tout un abîme de souffrances
à oublier, tandis que les trafiquants et les bouti-
quiers, qui s'étaient tenus à l'abri des coups et

rqrui parfois avaient même trouvé moyen de battr e
monnaie, sur la misère générale, ont reparu à la
bourse et à leurs comptoirs. Et ce sont eux, main-
tenant, qui tiennent le haut du pavé et qui se dis-
putent, comme des chiens à la curée, les « fruits
de la victoire. »

Jamais le capitalisme et la spéculation n'ont
été plus audacieux, ©t jamais leurs entreprises
n'ont expose à un plus grand péril une société
déj à ébranlée dans ses fondements. Il ne s'agit
plus seulement auj ourd'hui d'accaparer tout le blé
d'une province ou de truster toute une branche
d!industrie: il s'agit de monopoliser dans le monde
entier) les matières premières indispensables au
labéiir et à TeXÎStetice des peuplés," et de réduire
à merci ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un
¦soJ et nn .sous-sol assez riches pour vivre de leurs
propres ressources.

Nous avons déj à signalé ici-même les phases
de la guerre que se livrent actuellement la
« Standard Oil » américaine et la «Royal Dutch»
britannique pour accaparer tous les gisements
de pétrole connus dans le monde.' Nous avons dit
aussi comment les charbonniers anglais ont su
faire imposer à la France, à la Conférence de
Spa, une prime de fr. 150 par tonne du charbon
dû par l'Allemagne à la France anx termes du
traité de Versailles, à seule fin de pouvoir main-
tenir les prix usuraires des charbons britanni-
ques. Grâce à cette combinaison, la houille ex-
portée d'Angleterre se vend à l'industrie et à la
consommation étrangère trois ou quatre fois
plus cher qu 'elle ne coûte au consommateur an-
glais, et la Grande-Bretagne, profitant de ce que
les mines du Nord de la France, sont-en partie
noyées, a ainsi imposé à son amie et alliée un
tribut de 1 milliard 700 millions, sans compter
ce que la France a dû payer à l'Allemagne. Nous
avons signalé aussi les importantes concentra-
tions d'entreprises sidérurgiques qui s'opèrent
en Allemagne sous la direction de M. Hugo Stin-
nes et avec le concours de capitaux étrangers.

Ainsi, le calcul est clair : il s'agit, pour les pays
qui disposent des matières premières et qui ont
les capitaux nécessaires pour accaparer les gise-
ments encore inexploités des colonies et des
pays arriérés, de monopoliser oes matières pre-
mières et de mettre en coupe réglée les pays
qui en sont dépourvus. Il est inutile d'insister
sur le grave danger que cette politique fait cou-
rir à notre pays, qui ne possède guère que des
industries de transformation et de manufacture.
Or, c'est malheureusement un fait indiscutable
que plusieur s gouvernements sont entièrement
sous l'influence de ces entreprises, auxquelles
ils n 'ont rien à refuser. C'est le cas notamment
aux Etats-Unis et en Angleterre. Ceux qui ne se
tiennent pas au courant de la guerre des grands
monopolistes chercheraient en vain ,"par exem-
ple, à comprendre la politique de M. Lloyd
George.

Il faut savoir gre a I Italie de se défendre et
de nous défendre contre ces entreprises du capi-
tali sme anglo-saxon avec beaucoup d'énergie
et de résolution . Sous ce rapport , le gouverne-
ment de Rome se montre beaucoup plus ferme
et moins résigné que celui de Paris, qui se laisse
« exp loiter » par ses anciens alliés avec une fai-
blesse ct une sorte de fatalisme parfois décon-
certant. A la conférence de Bruxelles , c'̂ st un
des délégués italiens qui seul, dans une protesta-
tion retentissante , a osé dénoncer l'égc-ïsme des
Etats détenteurs de matières premières et de

moyens de transport qui se couvrent des frais
de la guerre en rançonnant sans aucune pudeur
leurs Alliés de la veille. Hier, M. Tittoni, délé-
gué de l'Itali e à la Société des Nations, a déposé
un rapport sur la nécessité d'assurer à tous les
pays un traitement équitable aux points de vue
commercial et économique. C'est une page à la-
quelle . nous ne pouvons qu 'applaudir des deux
mains :

« On se demande vraiment si c'était la peine
de s'élever avec tant de force, avant et pendant
la guerre contre le « dumping.» allem and écrit
M.. Tittoni dans son rapport, pour en arriver
après la guerre à la constitution d'un système de
protectionnisme à outrance, qui rend plus âpres
les inégalités déjà existantes et en crée de nou-
velles, multipliant ainsi les causes de rivalités
et de conflit entre ies nations.

«Le danger et ie dommage pour les pays moins
fa vorisés devient plus grand quand les pays plus
riches et plus puissants qui ont le privilège de
posséder des matières premières, non seulement
les monopolisent, réglant , selon leur bon plaisir
la quantité et le prix d'exportation, mais cher-
chent à étendre leur monopole aux matières pre-
mières .des autres pays, en les faisant accaparer
par de grands trusts capitalistes appuyés plus ou
moins ouvertement par leurs diplomaties. Quand
de grands trusts réussissent ainsi à s'assurer le
contrôle d'un produit détermin é, ils exploitent
tous ceux qui en ont besoin et réalisent des pro-
fits scandaleux. La première forme de monopôle
des matières premières existantes dans un pays a
déj à été appliquée au charbon , au fer , aux phos-
phates ; la seconde forme de monopole, c'est-à-
dire l'accaparement par de grands capitalistes de
certains produits, partout où ces produits se trou-
vent a été déjà appliquée au pétrole. Ces ques-
tions ont été traitées partiellement à la Confé-
rence internationale du travail à .Washington;.au,
p oint de vue du chômage, au Congrès interna-'
tional des mineurs à Genève en ce qui concerne
le charbon , et à la Conférence financièr e de Bru-
xelles, comme l'un des éléments de la crise éco-
nomique qui sévit dans le monde.

• » Je n'entrerai pas pour le moment dans lesdétails ; je me réserve de le faire plus tard et
avec toute l'ampleur possible. J'engage les re-présentants de tous les Etats qui comme l'Italie.
sont arrêtés, étranglés, dans leur développement
à en faire autant.¦» Je me borne maintenant à constater que laguerre , qui avait pour but de faire triompher lajustice dans tous les domaines, a eu pour résul-
tat de créer dans le domaine économiqe des in-justices flagrantes et de mieux river les chaînes
d'oppression qu'on avait eu l'il lusion de briser. »

M. Tittoni recommande vivement à la Société
des nations d'empêcher que l'article 23 de son
Pacte (qui garantit la réouverture réciprooue des
marchés des Alliés) devienne une . fiction. Enfin,
il conclut, en proposant à la Société des nationsde nommer une commission qui étudie et pré-sente des propositions concrètes en vue d'empê-
cher la monopolisation des matières premières ,
soit par les Etats, soit par les grands trusts in-ternationaux, de régler la distribution de ces ma-tières et d'assurer à tous les Etats un traitement
commercial équitable .

Ce programme trouvera sans doute des résis-
tances, principalement dans les pays anglo-
saxons, mais si l'Italie persévère dans cette voie,
elle augmentera dans une grande mesure son au-
torité morale dans le monde et ne tardera pas àgrouper autour d'elle bon nombre de petits Etats.

Cette monopolisation des matières premières
va d'ailleurs directement à ['encontre du but que
poursuit la Société des Nations, car rien n'est
plus de nature à mettre la naix en péril que ces
audacieuses entreprises capitalistes. En écrivant
ces lisïnes. nous avons sotis les yeux un discours
de M. Harding, où la politique , de M. Lloyd
George, qui consiste à appuyer touj ours par des
moyens politiques les tentatives de pénétration
des financiers anglais, arrache au futur prési-
dent des Efrts-Unis cette parole grave et mena-
çante . ; « Ne voit-on pas que si, non plus les na-
tionaux, mais les Etats eux-mêmes, représentés
par les gouvernements , se mêlent à la concur-
rence économique et se transforment en maisons
de commerce ou en firmes industrielles, il n'y a
plus à esoérer aucun ap aisement des conf lits, oui
renaîtront sans cesse de la rivalité mercantile. >-

Est-ce assez clair ? Et ne serait-11 pas temps
d'organiser , -ians le monde entier, une croisade
contre nette politique d'accaparement qui f^- r-
>-ait d' ailleurs bien, en aertravant la misère des
peuples et en exasixirant leur colère, sonner le
glas du régime capitaliste et bourgeois ? "P. H. CATTIN.
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La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Il y a cent ans que furent ouverts, ensuite d'une

ordonnance du Conseil d'Etat de Neuchàtel, les
Bureaux de poinçonnement de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Le premier fut installé solen-
nellement par une prestation de serments le 21
novembre 1820, le second le 24 du même mois.

C'est ce que nous apprend une publication de
très bon goût que vient d'éditer le Bureau du
Contrôle fédéral de La Chaux-de-Fonds, et dont
le texte est dû à M. Albert Matthias. :

Cet ouvrage, illustré de fac-similé d'ordonnan-
ces et de photogravures, compren d deux parties.
La première fait l'historique du Bureau de poin-
çonnement — devenu postérieurement Bureau du
Contrôle fédéral des matières d'or et d'argent —
au point de vue de son activité propre et du.rôle
qu 'il joua dans l'essor de la cité. La seconde est
consacrée à «L'histoire du contrôle des ouvrages
en métaux précieux » dans le pays de Neuchàtel,
puis en Suisse.
'¦ Il nous paraît indiqué de tirer de cette dernière
quelques renseignements d'ordre général, qui per-
mettront aux lecteurs de suivre l'évolution a**'ant
abouti à la fondation des premiers Bureaux de
poinçonnement dans les Montagnes neuchàte-
loises.
; Sur une. requête des orfèvres jurés de la ville

de Neuchàtel, qui se plaignaient d'abus « qui se
« commettaient dans ce Païs et surtout aux Mon-
tagnes », le Conseil d'Etat de la principauté dé-
cida en 1726 d'imposer aux orfèvres des deux
comtés — Neuchàtel et Valangin — la prestation
du serment fait par les orfèvres j urés de la ville
de Neuchàtel. Une ordonnance complémentaire
porta l'obligation de travailler au titre .« com-
mun aux' trois villes de Berne. Fribourg et So-
leure » st de marquer les ouvrages des armes de
retat : une aigle éployée avec les chevrons' bri-
&prsu*r la' poitrine.; ' •¦ Vers le milieu du XVIIIe siècle, uri mouvement
d'opinion se manifesta dans les Montagnes pour
un contrôle plus efficace. Le Conseil d'Etat pres-
crivit , en 1754. que désormais les faiseurs de
« boettes » d'or et d'argen t pour des montres se-
raient obligés de les travailler en or à 18 karats
pour plus bas titre , et en argent à 13 lots — 800
millièmes —. aussi oour plus bas titre. La même
année , un règlement fut édicté, qui devait être
observé dans tout l'Etat par les « orfèvres, j oail-
« lers et tous ouvriers travaillant en or et en ar-
« gent ». Dans ses 12 articles, il précise les titres
légaux , impose la tenue d'un livre d'achat et de
vente, ordonne à chaque « maître » d'avoir son
propre poinçon et un autre aux « armes de la
Souveraineté », prescrit à « chaque faiseur de
boettes de montre » de les numéroter, etc.. «étant
« essentiel, dit le règlement, qu 'il ne sorte point
« d'ouvrage de cet Etat à un plus bas titre, tant
« pour la réputation de nos ouvriers, que pour
« leur éparguer les risques de la confiscation ».

En 1767. le Conseil d'Etat apporte une régle-
mentation sévère dans l'ornementation des boî-
tes de montres, à l'effet de réprimer l'emploi d'or
à bas titre, ou d'argent, cuivre, laiton doré.

Toutes ces prescriptions n'eninêchèrent point
les fraudeurs de continuer leurs fructueuses opé-
rations. Le Conseil d'Etat se vit plus d'une fois
dans la nécessité de sévir contre les imitations
d'or, particulièrement' dans la fabrication des
boîtes. En 1791, dix-neuf monteurs de boîtes du
Locle avisent les autorités que 20 à 30 maîtres
établis en la j uridiction , n'ayant crête aucun ser-
ment, « travaillent -̂ volonté ». Un essayeur iuré
de La Chaux-de-Fonds signale une prat ique qui
consiste à doubler les étuis de boîtes d'argent
d'une colle composée avec de la, mine de plomb.
Il propose, entre autres, de fixer la proportion
de soudure à employer dans chaque ouvrage.

Un scandale éclate à la fin du XVIIIe siècle,
grâce à un procédé permettant de faire des boî-
tes en laiton doré — similor — imitant l'or à la
perfection. Les marchands horlogers se plai-
gnent des fraudes par « soudures inutiles » dé
Besancon et des pratiques délictueuses de l'Er-
guel. Après avoir réagi chez elle, la France fer-
me son marché aux importations d'horlogerie
suisse qui, quelques années durant, passeront en
contrebande. Notre voisine exigea plus ta rd le
poinçon français. Le Conseil d'Etat de Neuchàtel
fait sévir sans gran d succès.

En 1816 le gouvernement ouvre une vaste en-
quête auprès des marchands et artisans des ou-
vrages d'or et d'argent. L'année , sui van te, on ap-
prend que la France s'apprête à établir des droits
d'entrée moyennant certaines garanties. A son
tour , la Hollande, qui est un important débouché,
formule des exigences. U n 'y a plus à tergiver-
ser. Le Conseil d'Etat se décide alors de rédiger
une nouvelle Ordonnance, datée du 30 août V*V).
qui prévoit, parmi d'autres mesures, la création
de bureaux , de poinçonnemen t « par tout où cela
« sera trouvé convenable, et pour le moment ac-
« tuej au Locle et à La Chaux-de-Fonds ». Cha-
cun de ces bureaux sera composé de deux es-
sayeurs j urés au moins, de quatre au plus, et d'un
secrétaire-caissier, nommés les uns et les autres
par le Conseil d'Etat. Ils seront assermentés. La
surveillance des bureaux est confiée à trois con-

servateurs des titres par arrondissement; ils Se-ront désignés par le Conseil d'Etat sur une pré-
sentation double « que fera une assemblée des« principaux négociants et chefs d'ateliers ».' Les
excédents ne pourront « être appliqués qu 'au trai-« tement des bureaux de poinçonnement ; et au« plus grand avantage de la manufacture d'orfè-« vrerie ou d'horlogerie de l'arrondissement... >

Au commencement de 1820. le Conseil d,'Etat
fait choix des conservateurs des titres, trois pour
La Chaux-de-Fonds. trois pour Le Locle. puis
des secrétaires, un par bureau.

En novembre de la même année, les uns et les
autres, ainsi que les essayeurs jurés, prêtent ser-
ment. Et les Bureaux des deux cités montagnar-
des ouvrent simultanément leurs portes le 27 no-
vembre.

Jusqu 'en 1880. ils furent régis par les lois can-
tonales. La loi fédérale du 23 décembre 1880, due
à Numa Droz, les transform a en Bureaux du,
Contrôl e fédéral des matières d'or et d'argent..

Nos lecteurs trouveront dans l'étude très do-
cumentée de M. Albert Matthias lés faits sail-
lants de l'histoire de ces bureaux en fonction de
l'évolution industrielle et des législations canto-
nales, puis fédérales. Dans les lignes suivantes^
nous voudrions 'fixer l'attention, au point de vue
local, sur l'activité de notre Bureau dé Là Chaux-
de-Fonds. Ce sera l'occasion de lui rendre un
hommage de profonde gratitude.
. Le. Bureau de poinçonnement s'installa dans
l'immeuble portant le n° 1 de la rue de la Pro-
menade. Il avait pour « conservateurs des titres*.
Henri-Louis Jacot, Jean-Frédériç Cugiiier-Les-
chot, .Henri Banguerel , dit Perroud. ,Son secré-
taire-caissier était. Henry Perret-Gentil, et ses
essayeurs jurés Jean-Louis Ramel et François
Jearrenaud s • , ' } " ' "' *:* ".' .

Après six semaines d'activité./ le Bureau avait
poinçonné 576 boîtes d'or et 2614 d'argent, plus
des « calottes ». des étuis, de là bij outerie, dé
l'orfèvrerie. Quelques pièces avaient été « cou-
pées » parce que n 'étant pas au titre.

On dénombrait à La Chaux-de-Fonds 16 mon-
teurs de boîtes or , 32'monteurs de boîtes argent,
1 calottier et environ 14 établisseurs et négo-
ciants. :

Les comptes du Bureau présentèrent à fin dé-
cembre 1820 un déficit de 694 livres 9 sols 11 de-
niers, soit fr. 972. Pour parer à la situation, les
vérificateurs empruntèrent 80 louis, soit 1600 fr..
qui furent remboursés à la fin de 1821. L'avoir
social passa à 2034 livres en 1825 et à 26,900 li-
vres en 1839. A partir de 1836, l'idée se fit j our
de consacrer les excédents à des oeuvres d'uti-
lité publique. La première donation du Bureau
fut consentie en faveur des Ecoles de quartiers.
En 1842, selon un procès-verbal adressé au Con-
seil d'Etat , « l'administration décide à l'unanimité
une allocation de 50 lonis faite depuis quelques
années à la Chambre d'éducation, plus, extraor-
dinairement, 10,000 francs de Neuchàtel ».

« Notre ville , écrit M. Albert Matthias, doit a
cette institution, entre autres : Les Ecoles de
quartiers , l'Hôtel communal, la Fontaine monu-
mentale, les Horloges électriques, l'ancif-nne
Ecole de commerce.

«Le Bureau de contrôle , de 1852 à 1861. a
payé le déficit du Bureau de télégraphe. La Con-
fédération , qui fut en perte à La Chaux-de-Fonds
dans cette période, n 'avait accordé l'installation
du télégraphe qu 'à la condition de voir la Muni-
cipalité garantir le déficit. Et ce fut ce Bureau
qui s'en chargea.

«Le Bureau de contrôle a participé pour de
fortes sommes à la construction , en 1.344, du
Vieux Collège et. en 1856 du Collège primaire.
Dans les années 1859-1861, il a versé les som-
mes nécessaires au remplacement de l'Horloge
de la tour du Temple -national ; cette horloge
est celle qui fr appe encore les heures à la Tour.
Nous lui devons aussi un pendule-régulateur.

« Le Bureau de contrôle a largement subven-
tionné la Chambre d'éducation , puis les Ecoles
d'horlogerie , de mécanique, d'art , de gravure,
de dessin , de commerce, d'apprentis mont eurs de
boîtes, de sertissage, etc. ; le Corps des Ca-
dets, la Société des Amis des arts, le Musée
d'horlogerie. l'Hôpital d'enfants, le Comité des
Sentiers du Doubs , l'Oeuvre de secours aux
ouvriers sans travail, etc. Un important fonds
du Bâtiment des Musées a été constitué par
ses soins. • .

« Si nous mentionnons , pour mémoire , des
subventions au Temple national , à la Coupole
astronomique du Technicum. au Monument Nu-
ma Droz, au Monument national à Neuchàtel.
nous avons le sentiment d'oublier bien des cho-
ses encore. »

Vers la fin de 1858, ou au début de 1859, le
Bureau se transporta dans l'Hôtel des Postes de
l'époque , qu 'occupent actuellement les magasins
Brann.

(Voir la f in en 3"" p age.)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Su sso

Ln au ïr 18. .
.Six moiH » '¦»*.-
I ro' a, moi.T • 4.L,

Pour l'Etranger:
' u au . . i -r .  W. — .Six rpoiB Fr. _t).~
I roismoit. ¦ tû\ — Un mois » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
a- poste suisf-eR avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
• Chaux-de-Foiios . , 30 et *a UgB>

irmnr.iniiu fr-r. t.— ,*
¦inton de Neuchàt el et /un

bernois .î» et. ta ugu»
uisse {ÎO » » *•
tranger i() » i»

(uiuii iiiuit i .\) fiso*̂
Réclames tt. I,&@ Ja lien»

Régie ex-régionale Annonces suisses S rt
Bienne e* succursales
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Rue du Parc 10 TMpbone 10.S9 §|
POUIl LES FÉTUS 24141 fâ|

IDDIUniCQniCUTQ 'n différents procédés : Portrai ts filHQnHnUlOOCBlLn IO ffroup« de familles , Sociétés, etc. Ml
Ouvert le dimanche de IO à 15 b. 5ç^

JUS de réglisse, Mille CASSANO
PASTILLES PECTORALES. Thé pectoral 24448

Sucre candi — Sucre de malt — Sucre d'orge
Grande DROGUERIE ROBERT Frères

Marche 2. LA CHAUX-DE-PONDS

lU2Œ_ l\ïï___MSŒgÊ^

¦ CERCLE FRANÇAIS I
| Samedi 27 Novembre, dès 8 '|, h. §

W*W Quines de choix "WÊ §
¦ Messieurs les membres da Cercla, de l'c Amicale», ainsi que leurs amis y sont cor- ¦

[=j di*Uement invités. 24711 r=|

®®®®®®®[5̂ R®®[M£)^2l®®®®®®®®®®E®l

La France Héroïque et ses Alliés ZTZ f̂ aàs h i?5.~
Le Panorama de la Guerre coT.oiZe, r.m Fr 375.-
La Guerre au Jour le Jour Mm.*&om£ mié, Fr. 150.-
Histoire illustrée s Guerre de iGii Toh^rèiiâ Fr. 480.-

Versements par acomptes. — On souscri t a ta .

Eglise Catholique Chrétienne
— Dimanche 28 Novembre 1920 ,

Portes 10 h. »/< Concert 20 h. '/,

CONCERT
. avec le bienveillant concours de

Mademoiselle N. Muller , soprano ; MM. L. Font-
bonne, prof., H. Benz, baryton , Ariste Chopard,
ténor , G. Wyser, violoncelliste, Max Scheimbet.
organiste, et du Double quatuor vocal,' -** H M ISJ. . T-m - ^m „

iDirsctiOB A. OHOPARD)
composé de :

Basses : Barytons : limes Ténor» : Iers Ténors
II. Berger H. Benz C. Chopard A. Chopard

Brandt Stadler Baumann Monnier
' Billeta en vente à l'entrée an prix de Fr. I.IO. ??-46&i

Salle de U Croix-Blene '-¦"ft ÇCÏÏ* ,82°

=OONOERT=
P-33586-C donné par 34848
Mme Marthe JEANNERET-JAQUET, cantatrice

M. Adolphe VEUVE , pianiste
La bénéfice net sera attribué aux Crèches de la ville.

Prix des Places : Fr. 3.30, 'MO, 1.00
Location an Magasin de Musique BECK et le soir à l'entrée.

«DE SALLE DE bfl CROIX BLEUE
Mercredi 1er Décembre fflH80

A "M> heuresn nnn rm u
donné par le 34859

Chœar-Mixte „ L'Amitié " du Locle
nom la direction de M. Charles UUtiUEIVUV

avee le précieux concours de

Mm. oaro FALLER M-« M. BURNER-BELL!
Contralto (dn Locle) .Soprano (de Bâle)

et d'an Groupe (l 'instramentisten

PROGRABHE
1. Ada et Ctalatée (pastorale, fragments) SOIX Y

Chœur, soli , orchestre
3, a) Pavane *i (Vieilles chansons françaises

b) Ce moys de mal > des XVI" et XVII-" siècles)
e) Brnnette J Choeurs

3. Orphée (I» et S» actes et choeur final) GLUCK
SoM , choeur, orchestre

Prix de» places i Galeries, fr. S.30. Parterre , fr. l .OO et -1.10
xi •, ;. *;. ' Location ouverte dès ee jour

KMa en Tente k la Librairie Coopérative, au. Magasin de musique
Beck et le soir t\ l'entrée. 
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Êh â 'firc'e 'k**
W B̂ MatcltiLoto

Ŝo  ̂ M 11 Samedi 27 courant , dès 8 h. soir

fipffi' .̂ .. Invitation cordiale aux membres
%j£l3_Q)_mJB3_ 7- ^:s* du Cercle et leurs familles. 24618

25 Décembre - 1er Janvier
Chevaux â balançoire et th roulettes
Uts et Bercelonnettes de poupées
Chars et Charrettes - Choix superbe.

Chaises et Tables d'enfants
Vannerie fine et ordinaire ains-. qu 'un
grand assortiment de Jeux et Jouets

Fauteuils et Chaises-longues
Prix défiant toute concurrence
Yous oe serez certainement pas déçu en voos donnant la

peine de visiter le 24665
Tm 'M_J_m *£tmSJÊL'WJ D'OR

Se recommande vivement

Oscar GROH ¦ Rne de la Ronde 11

é .
BEAUTE ::
JEUNESSE
ÉLÉGANCE

of n&f if m* <&R\jsiQplasiiqm
6e €&aris j

Bruxelles Rio de Janeiro Varsovie
a l'honneur de vous aviser qu'il a ouvert une succursale

RUE OU PARC 54, au 3me étage

Produits du Dr BOSSIS, préparés par H. MATJSSEIt,
de l'Institut Pasteur. *>4722

Recensement 1320
¦»

Hiilbros Penseurs
à la question ..RELIGION"-p— AUCUNE RELIGION

•it863 . . Le Comité.
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Brasserie Ariste Robert
cS".o.r, BOUILLABAISSE
Souper du Dimanche 28 novembre 1920

L'Hôtel de Paris
Dès IS) heures Prix Fr. 6.—

Potage Parfait
Traite» de rivière a la 3t Maltaise

Volaille de Bresse
Savarin Plombière-Clamard

Cuisine et cave renommée
Se recommande - 24878 Vve A. Dcsbœnfs,

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 38 novembre 1920, dès 15 heures

Premier Grand Concert de Saison
donné par la

Société de (Musique „$a £yre (i
(Direction : M. W. PERRET, comp.)

aveceoen r̂<ie
lant M. A. EGGIMANN, te

MM., les membres oassifs sont priés de se munir de leur carte de
sociétaire. ¦ p28616c 24880

^^^^^  ̂BâL fit SOIREE RÉCRÉATIVE
Nouvelles et Anciennes Danses

Invitation cordiale à tous.

RESTAURANT des ARMES-BEUNIES
Kassa 14 Uhr 80 (Grande Salle) Ânfang 15 Ubr

Sonntag den 88. Novembre 4 930,
Nachmittags 1$ Çhr 24888

Konzert o. Theater-âniûttrong
gegeben vom

SiDisM gew. GîDtlimânnarcboi U Cbaux-de-Fonds
Direction : Herr Prof. J . WEYBHGflT

PROGRAMM : I. Teil
1. Matrosen-a-rab . Hermann Sonnet
2. Trntzlied Paul Feiirmann

Billet in ïonrwkatrt Fr. 1.40, (Urasserie Kardin mû bel jedem Mitglied).
An der Kasse Fr. 1.60.

Abends 8 Uhr: GemOtlich p Unterha ltung und TANZ
Orchestre Wassefallen

Zu zablreichem Besuche ladet hôfl i chst ein Der Sângerbund

G

GRAN OE SA L LE de la OURE
26 Rue du Temple-Allemand 26
Dimanche 28 Novembre 1920

Portes à 7 l j t h. Rideau 8 b.

rondes Soirées Tbéâtraies
donnée par la Société

„ La Jeunesse Catholique Romaine "

Le Secret du Mueî
. Drame Florentin en 4 actes et un prologue.

Ce Bon Cyprien
tJomôdie en 1 acte. -4881

Entractes par l'Orchestre

Prix des places :
Réservée : Fr. 1.50 Secondes : Fr» 0,80

ATTENTION!! A H h. après-midi . Matinée pour les enfants seuls
_. ttx_x-t_ ?é>e_* 3Q oentlnae gi 

Lesiius beaax Livres sui la Gsierre

FEUTRES
POUR 24763

BÉBÉS
avec semelles peau sans talons
Nos 17 au 20, en feutre à boutons,
ainsi qu 'en imitation poil cha-
meau a lacet , et à 1 boucle, à

Fr. 2.- la paire
Escompte 5 "j. au magasin

A. BARDONE , Le Locle
Envoie au dehors que contre

remboursement.

VINC NE UKOMM & ^ *¦
v î ï m9  Téié ph. os



Le Centenaire du Bureau du Contrôle fédôral
de La Chaux-de-Fonds

(Fin)
En 1884. le Bureau déménagea dans l'immeu-

ble qu'il avait fait construire rue de la Serre
23. Il le céda gratuitement à la Commune —
qui le transforma à son usage — et s'installa , le
4 mai 1896, dans le bel édifice qu 'il occupe ac-
tuellement. Serre 58.

Par le tableau ci-dessous, on pourra appré-
cier le développement du Bureau de contrôle ,
dont l'essor marcha de pair avec celui de l'in-
dustrie.
Années Nombre do boîtes poinçonnées

Or Argent Total
1831 5.649 31.604 37.253
18.36 17.583 48.9.35 66.518
1882 223.794 62.751 286.545
1900 508.703 58.911 567.614
1919 769.925 24.161 794.086

Par la réorganisation de 1866, l'administra-
tion du Bureau fut confiée à 9 personnes, dési-
gnées par l'assemblée générale et rééligibles
par tiers. Le Conseil d'Etat choisissait définiti-
vement sur double présentation. Depuis !S89,
le Conseil d'administration fut nommé pour trois
ans et rééligible. A partir de 1901, l'Assemblée
des intéressés cessa d'être tenue à .double pré-
sentation. Le Bureau est composé aujourd'hui
de quatre fabricants d'horlogerie, de trois pa-
trons monteurs de boîtes, d'un fabricant de
pendants et d'un maître graveur.

On nous permettra, pour terminer , de présen-
ter au j ubilaire nos félicitations et nos vifs re-
merciements, et d'adresser à son Conseil et à
son personnel nos meilleurs vœux de prospé-
rité. Notre Bureau de contrôle a fait œuvre utile
et féconde par la bonne renommée de notre in-
dustrie et le développement de la cité.

Henri BUHLER.

Procédés dangereux
On nous écrit :
Les ventes de bienfaisance méritent la sympa-

thie du public, car elles permettent aux privilé-
giés de venir en aide d'une façon anonyme, et
partant discrète, à ceux que le sort n'a pas fa-
vorisés. H né faut pas. toutefois, que ces mani-
festations, par les procédés auxquels recourent
leurs organisateurs, en toute bonne foi il est vrai ,
portent préjudice à d'autres catégories ' de ci-
toyens tout aussi intéressants. Dans cet ordre
d'idées, nous nous bornerons à citer comme
exemple les « journées chocolat » (Choeoladeu
Tag) . qui , depuis quelque temps, accompagnent
les ventes de bienfaisance.

Venu de la Suisse allemande, cet usage ne
doit pas se répandre, car il ouvre la porte à de
graves abus, au détriment de la classe laborieu-
se, des détaillants. En effet, lors de ces manifes-
tations , organisées à grand renfort de réclame,
les fournitures sont presque touj ours accaparées
par deux ou trois négociants qui livren t d'un
seul soup d'importantes quantités de marchandi-
ses. Le public, croyant profiter d'une aubaine,
achète alors au delà de ses besoins,. et pendant
les semaines qui suivent cette vente forcée , le
commerce local est paralysé dans cet article.
Toute la corporation des représentants de com-
merce souffre égalemen t de cet état de choses.

Comme il n'y a aucune raison à ce que l'appli-
cation du système des « journées spéciales » ne
se généralise pas à d'autres branches du com-
merce, nous nous trouvons en présence d'un
brusque déplacement de la répartition des pro-
duits , sur lequel on doit retire attentifs les au-
torités, les associations de bienfaisance et le pu-
blic en général. En déplaçant dc cette façon cer-
taines fraction s de négoce, on nuira de plus en
plus aux négociants au détai l, quii constituen t tin
des groupements les plus .dignes d'intérêt de
notr e classe moyenne.

Nous ne doutons pas qu'il suffira d'attirer l'at-
tention des organisations de bienfaisance sur le
danger que nous signalons, pour qu 'elles renon-
cent à un procédé peu en harmonie avec le but
louable qu 'elles poursuivent.

Messieurs les « caddies » !
Grande agitation , l'autre j our, au Golf Club

de Colombo Hill, dans le Surrey. rendez-vous des
j oueurs fashionables des Trois-Rouyaumes.

Les «caddies» faisaient grève. Où allons-nous,
grand Dieu ? Les caddies sont les gamins qui
suivent les joueurs en portant les cannes de re-
change. Ils sont également chargés de recueillir
les balles qui . entr e parenthèse, coûtent aujour-
d'hui 3 francs la pièce, alors qu 'avant la guerre
on eu avai t, pour ce prix ,un,e demi-douzaine.

Ces messieurs, donc, se sont mis en grève,
comme de vulgaires mineurs. Question de di-
gnité personnelle, car on avait élevé leurs ga-
ges., et supprime les pourboires. Ce qui risqua it
fort de compromettre gravement le budget des
gamins cri question .

Les membres du Club, ont fait bonne mine à
mauvais jeu . Ils ont porté eux-mêmes leurs cros-
ses et ont couru , en personne , après leurs bal-
les. C'est le maréch l Haig — il se trouvait parmi
les jou eurs — qui a donné l'exemple , paraît-il.

Le tarif , obj et de l'ire des gévisticules. a dû
être établi à cause ue la générosité décidément
exagérée de certains membres du Club (des
nouveaux r iches , sans doute) qui passaient à

leurs « caddies » des pourboires véritablement
princiers. Il fallut réagir.

On n'est pas arrivé à une entente. Et cette
grave question doit préoccuper vivement les au-
torités. La grève des mineurs suffisait sans qu 'on
eût celle des caddies dont les conséquences pour-
raient être incalculables. Grave problème à ré-
soudre. Pourvu qu 'il ne fasse pas culbuter le mi-
nistère !

Les décisions du Conseil fédéral
à l'égard.

de la Convention da Washington
Dans sa séance du 26 novembre, le Conseil

fédéral a pris position à l'égard des décisions de
la première Conférence internationale du Tra-
vail de Washirigton.

Il a adopté la partie générale du message à
l'Assemblée fédérale déposée par le Départe-
ment de l'Economie publique , qui traite princi-
palement , au point de vue du droit public suis-
se, de la situation de la Suisse vis-à-vis de
l'organisation internationale du travail et les
décisions de celle-ci. Il a de plus approuvé les
propositions faites par le Département pour cha-
cune des décision s, et l'a chargé de préparer
en conséquence et définitivement , la partie spé-
ciale du message.

L'ensemble du message sera soumis avec les
propositions du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale dans sa session de décembre.

En ce qui concerne les différentes décisions
de Washington , le Conseil fédéral s'est pronon-
cé comme suit :

1. U recommande l'adhésion de la Suisse à la
Convention fixant l'âge minimum d'admission
des enfants aux travaux industriels », à la « Con-
vention concernant le travail de nuit dts fem-
mes. »

L'adhésion ne pourra toutefois être déclarée
que lorsque la législation suisse aura été adap-
tée aux dispositions de ces trois conventions.
Cette loi doit également fournir la base qui per-
mettra de réaliser la « Recommandation concer-
nant la protection des femmes et des enfants
contre le saturnisme. »

2. Il recommande l'adhésion à la « Convention
concernant le chômage » et soumet, dans ce but ,
à l'adoption des Chambres, un arrêté fédéral,
tout en'.* -recommandant que l'idée première qui
est à la base de la « Convention concernant
l'emploi des femmes avant et après l'accouche-
ment » est heureuse , il est d'avis que plusieurs
de ses dispositions paraissent inexécutables en
pratique , et vont trop loin , les moyens finan-
ciers qui permettraient sa réalisation immédiate
fon t , au reste, défaut pour le moment. Il faut
donc chercher avant tout à se les procurer et à
se les assurer pour l'avenir, but qui ne peut
être atteint que par l'assurance maternité dont
l'introduction sera étudiée. Le Conseil fédéral
propose donc pour le moment la non-adhésion.

Au suj et de la « Convention tendant à limiter
à huit heures par j our et quarante-huit heures
par semaine le nombre des heures de travail
dans les établissements industriels », le Conseil
fédéral estime que les dispositions de la conven-
tion ne concordant pas avec celles du droit suis-
se, l' adhésion à la Convention nécessiterait
donc une modifeation de ces dernières. On ne
peut , envisage-t-il , pas songer à modifier , dans
le sens des dispositions plus rigoureuses et plus
étroites de la convention de Washington , la loi
que le peuple vient d'accepter sur la durée du
travail dans l'exploitation des chemins de fer et
autres entreprises de transport ct de communi-
cations. En outre, l'application de la j ournée de
huit heures à tous les petits métiers, telle qu 'el-
le est prévue par la convention , n'est ni néces-
saire , ni utile. Elle ne rencontrerait pas l'assen-
timent dc la majorité du peuple.

C est pour ces raisons que la convention n'est
pas acceptable pour la Suisse. Le Conseil fédéral
propose donc la non-adhésion. Il est cependan t
d'avis que dan s les entreprises — l'agriculture
exceptée — où cela n'a oas encore eu lieu, la du-
rée du travail doit aussi être réglée par voie lé-
gislative, tout en tenant désormais compte de la
nature et des besoins de chaque entreprise. Le
Département de l'économie publique est chargé
de procéder aux travaux préparatoires dc cette
loi.

Au suj et cle la « recommandation concernant le
chômage », le . Conseil fédéral .déclare , que . les
travaux préparatoires d'une loi sur l'assuraucc-
eliômagc sont en cours, et qu 'un- proj et de loi se-
ra soumis prochainement aux Chambres fédéra-
les. Il fait savoir, en outre, qu 'il a l'intention de
faire régler par la législation fédérale, la ques-
tion du placement. Il propose à t*Assemblée fé-
dérale dc prendre acte de ces déclarations.

«Recommandation concernant la réciprocité de
traitement des travailleurs étrangers ». Cette
question , intimement liée à celles de l'égalité de
traitement et de la réciprocité , demande à être
encore éclaircie. Le Conseil fédéral propose par
conséquent d'en rester à l'état actuel créé par
la législation.

Le Conseil fédéral propose l'adoption de la
« Recommandation concernant ta création d'un
service public d'hygiène ».

La « Recommandation concernant la préven-
tion du charbon », est sans obje t pour la Suisse
qui ne compte pas comme pays producteur de
la laine et qui ne possède pas en propre de port
de débar quement.

La « Recommandation concernant l'application
de la convention internationale adoptée à Berne,
en 1906. sur l'interdiction de f emploi du phos-
phore blanc (jaune), dans l'Industrie des allumet-
tes », est sans obje t pour la Suisse, qui a déj à
adhéré à cette convention.

Le Conseil fédéral propose de ne pas donner
d'autre suite à ces deux dernières recommanda-
tions. ______

Chronique neuchâteloise
Eglise nationale.

L'assemblée réglementaire d'automne a eu lieu
jeudi matin à 10 h. au Château, sous la présiden-
ce de M. le professeur H. Dubois.

Du rapport du bureau il résulte que l'oeuvre
des protestants disséminés, pour lesquels le don
des catéchumènes a rapporté l'an dernier plus
de 20,000 francs sera touj ours vivement
recommandée. L'intérêt , en faveur de l'oeu-
vre de la fédération romande pour la lutte con-
tre l'immoralité , l'organisation d'un dimanche de
la paix après la Pentecôte pour le rapprochement
des peuples, la cause de la caisse de retraite des
pasteurs, celle de 600 Suissesses de retour de l'é-
tranger, l'ont occupé depuis la dernière session
et ont reçu l'approbation des mesures prises. ,

Le bureau a été confirmé pour l'année pro-
chaine dans la personne de ses membres ac-
tuels. Le budget de la caisse centrale est adop-
té par des dépense s supputées à fr. 37,000 et
des recettes à fr, 46 ,000. laissant un boni pré-
sumé de fr. 9000.

Par l'organe de M. le pasteur Ecklin un rapport
très intéressant est présenté sur la Conférence
ecclésiastique qui tend à unc fédération des égli-
ses protestantes. EUe a tenu ses asises au Bea-
tenberg et les objets dont elle s'est occupée ont
été notammen t la cause des protestants malheu-
reux , l'assurance vieillesse, l'organisation d'une
jo urnée protestante en Suisse allemande, à l'ins-
tar de ce que la Suisse romande pratique de-
puis quelques années, la constitution d'une com-
mission des affaires étrangères.

Dans le domaine cantonal , par l'organe de M.
le pasteur Lequin . le synode est mis au courant
des travaux de la Commission d'étude pour l'or-
ganisation de la nouvelle église neuchâteloise.

La session est close vers une heure de l'a-
près-midi après une prière de M. le pasteur Ros-
set.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a décidé de convoquer le
Grand Conseil en session extraordinaire pour le
vendredi 3 décembre 1920, à 8 heures et demie.

La discussion porter a principa lement sur le
rapport concernant l'acquisition d'immeubles à
Leysin ct la constitution de /la Fondation du Sa-
natorium populaire neuchâtelois.
3>Le Grand Conseil.se prononcera en outre sur

lés projets de loi suivants :
La taxe des véhicules automobiles et des cy-

et la protection des apprentis.

SPORTS
FOOT BALL

Au Stade du F. C. Etoîte
Le grand meeting sportif de demain s'ouvrira

le matin déj à, à 9 h. 30 par là touj ours intéres-
sante rencontre des secondes équipes de nos
deux grands clubs. Puis à 12 h. 45 du soir, sera
le match Chaux-de-Fonds III — Etoile III, et en-
fin à 2 h. 15, M. Hirrlé. donnera le coup d'envoi
aux équipes premières Chaux-de-Fonds — Etoile
I. Grand e j ournée pour nos deux clubs, et qui
réunira au Stade F. C. Etoile, la toute grande
foule.

La Chaux-de-f ends
Au Théâtre.

Y faut-il donc insister ? La représentation Ba-
ret , demain soir , comptera parmi les plus j oyeu-
ses de la saison. Faire rire les honnêtes gens
n'est pas un mince mérite... ct « Madame Lebu-
reau » les amuse prodigieusement. Lisez la pres-
se de Lausanne , dc Genève ; partout on a ri aux
larmes à ce spectacle honnête et joyeux. Ba-
ret , cet hiver , décidément , nous gâte , non seu-
lement quant aux œuvres , mais quant à la qua-
lité de l'interprétation. Carmen d'Assilva et
ses partenaires , partout , sont fêtés et encensés.

U reste encore' de bonnes places de toutes les
sortes.

— La location est ouverte auj ourd 'hui pour
« Faust » aux Amis du théâtre. Elle le sera dès
lundi matin au public. 11 ne sera pas fait de lo-
cation pour cette représentation dan s la journée
de dimanche.

A côté de l'agrément du spectacle , déj à cap-
tivant par lui-même , Mademoiselle Lina Beck,
fleuriste , a bien voulu se charger de la déco-
ration îloralc du jardin dc Marguerite. Pour qui
connaît le goût de cette fleuriste , on peut être
certain d'une ravissante mise en scène.
Eglise catholique chrétienne.

Nous rappelons le beau concert qui aura lieu
demain à 20 heures un quart , à l'Eglise catho-
lique; rue de la Chapelle. Nous aurons le plai-
sir d'y entendre M. L. Fontbonne , professeur ,
dans deux de ses œuvres. Chacun connaî t .le ta-
lent et la science de M. L. Fontbonne pour qu 'il
ne nous soit besoin d'y revenir. Aussi , nous
n'en disons pas davantage.

M. Ariste Chopard , ténor dont l'éloge n'est
plus à faire , nous donnera le magnifique « Air
de Joseph » par Jchul du répertoire classique.
M. P. Wyser, violoncelliste , se produira dans
« Ave verum » dc Mozart et « Largo » de Haen-
dcl. Ajoutons que le double-quatuor vocal « Le
Lys », (dir. A. Chopard), qui est composé des
meilleurs solistes , nous charmera de ses mor-
ceaux.

Chacun voudra profiter d'assister à u n  si beau
concert. On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin Petitje au. rue Léopold-Ro-
bert 74, G. Dubois ct Cie, Place de l'Hôtel de
Ville 9, et le soir , à l'entrée , au prix de fr. 1.10.
Pour plus de détails, voir aux annonces.
Concert M. Jeanneret-Jaquet — A. Veuve.

Au concert donné lundi soi- , salle de la Croix-
Bleue, en faveur des Crèches de notre ville , 'M.
A. Veuve, le pianiste bien connu chez nous, jo ue-
ra la sonate Pastorale de Beethoven, un Noc-
turne et une Polonaise, de Chopin.

Location : Magasin de musique Beck

Un centenaire.
Fondée le 20 juin 1820, par 56 citoyens patrio-

tes et amis de la carabine, la Société des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds peut fêter cette
année le centième anniversaire de cette date mé-
morable. Son comité, qui se préoccupe depuis un
certain temps déj à de cette fête jubilaire, a cher-
ché à bien faire les choses et invite chaleureuse-
ment les sociétaires et leurs familles à assister
au banquet qui aura lieu dans la grande salle du
Stand, ie samedi 4 décembre, à 19 heures, et à
venir ainsi se réj ouir à l'atmosphère de gaîté et
de cordialité qui animera chacun.

Le banquet sera agrémenté des productions de
la Musique militaire « Les Armes-Réunies » et de
la Société de chant l'« Union chorale ». Une pièce
historique en dix tableaux, de M. Matthias, an-
cien rédacteur du « National Suisse », fera défiler
devant les yeux les différentes phases de l'his-
toire des Armes Réunies. En outre, cette petite
fête sera honorée de la présence de délégations
des autorités cantonales et locales, ainsi que de
nombreuses sociétés amies. Aussi, sociétaires des
Armes Reunies, dit le comité en terminant son
invitation, tous au Stand le 4 décembre prochain!
Un beau concert.

Nul doute que le concert qui sera donné mer-
credi prochain par l'« Amitié », chœur mixte ou-
vrier, du Locle, dans la Salle de la Croix-Bleue,.
ne soit destiné à avoir un réel retentissement
en notre ville .Car r« Amitié », que dirige l'ex-
cellent musicien qu'est M. Ch. Huguenin. jouit
déjà d'une excellente réputation. Cette masse
chorale atteint parfois la perfection dans les
œuvres qu 'elle exécute.

Le programme qu'affre cette société au pu-
blic qui ira l'écouter mercredi prochain; est
des mieux composé ; il suffira d'y j eter un coup
d'œil pour s'en rendre compte. De plus, d'ex-
cellents solistes sont annoncés, ainsi qu'un or-
chestre. Tout contribuera donc à la réussite
d'un beau concert. Dès maintenant, on retient
ses places au magasin de musique Beck et à la
Librairie Coopérative (voir aux annonces).
Musique « La Lyre ».

Demain dimanche ,dans la grande salle de
Bel-4ir, la Société de musique « La Lyre » don-
nera son premier concert de saison, par un pro-
gramme supérieurement établi et fort bien in-
terprété , elle charmera tous les amateurs de
bonne musique.

Admirablement munie en solistes de haute
valeur, «La Lyre » se fera un plaisir de" les re-
présenter à se différents concertsè c'est ainsi
que demain, l'on aura le loisir d'entendre MM.
Metthez, Jeanneret et Fueg dans « Les Trois
Mousquetaires » de Romsberg, chef d'oeuvre
original pour petit bugle et pistons. ' *¦•

M. A. Eggimann, basse, dont on dit grand bien,
contribuera par de superbes productions à la
pleine réussite de ce concert. Voici donc un dé-
licieux après-midi en perspective pour tous
ceux qui s'intéressent aux progrès rapides de
« La Lyre ».

Le soir , bal et soirée familière. (Voir aux a»r
nonces).
Une conférence originale.

Une conférence originale est organisée pour
mardi soir par la Société Philatélique de notre
ville, au moyen des clichés de la Centrale de
l'Union des Sociétés philatéliques suisses. Les
amateurs auront l'occasion d'admirer nos an-
ciens timbres cantonaux : Genève, Zurich, Vaud,
Colombe de Bâle, etc., et de se renseigner sur
les falsifications parfois dangereuses.

Toutes les personnes que la philatélie intéres-
se sont cordialement invitées.

Une course suivra la causerie. (Voir les an-
nonces).
« Sângerbund » La Chaux-de-Fonds.

Aufruf an die Deutschschweizer ! «Dem freien
Wort, ein frohes Lied ! », das ist und bleibt un-
ser Parole , und so richten wir uns an Dich,
Deutschschweizer, widme auch nur einen Abend
in der Woche dem schônen Gesang, wo Du beim
frohen Liede Deine Alltagssorgen, wenn auch nur
fur einige Stunden , vergessen kannst.. Unser Ve-
rein ist kein Luxus ; nein , schon vor 70 Jahren
gegrùndet, hatte er stets das Bestreben nur Ar-
beiter in seinen Reihen zu sehen, und soil nun
nach so langem Bestande um sein Dasein so
kâmpfen miissen. Nein. Deutschschweizer. Arbei-
ter, das gib nicht zu und bezeuge Deine Sympa-
thie zum Verein mit Deinem Beitritt ; geh singen
wo Du hingehôrst.

Bemerken wollen wir noch, dass der Sânger-
bund der einzige Verein ist. auf dem Platz. der
dem Schweizerischen Arbeitersângerverband. der
iiber 10,000 Sânger zàhlt. angehôrt. Schon darum
zeige Deine Pflicht und das Klassen bewusstsein
als Sangerfreund. Deutschschweizer wach auf
und es brause der Arbeitergesang !

Zu zahlreichem Beitritt auf nâchsten Donners-
tag, um 20 V** Uhr, im Café Nardin. Serre 17. la-
det ein, Der Sângerbund.



Ecole de Langues Méthode Berlitz
La Çha-BUt-de-Fonds Une de la Balance tO

Professeurs diplômés et qualifiée. De nouveaux cours pour
débutants commencent la semaine prochaine. — La Direction
procure des situations en Angleterre pour ses élèves. '24858

Les inscri ptions sont reçues tous les jours , rie 9 heures du
matin à 10 heures du soir.

Brasserie flriste Robert
•FL-ElB 'Tr—t.TJXI.A.NT

Tottw£di., Soupers aux Tripes
Tous les jours ;

CHOUCROUTE GARNIE
Civet Escargots Marée

Bières* de la Comète et étrangères Vins de choix
(Pilsen et Kulmbach) 24835

Dimanche soir 28 novembre 1920

CONCERT SYMPHONIQUE
Oeuvres contemporaines

CERCLE OUVRIER
PREMIER-MARS 15

SAMEDI 27 Novembre dès 20 h. du soir

Grand nich au Loto
" eW-M*à.j&e*w R»-et§» cn'U-â-'-ML-c'».*-}

Nouvelle Droguerie II. LINOER,
9, Rue Fritz-Côurvoialer, 9

Second arrivage 34814

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

La meilleure. Facile à «rendre, presque sans Root.

Pâtés froids
aux TRUFFES, extra

Se recommande : 24798

Pâtisserie H. Klaui
Kue Neuve 7 — Téléphone 3.3»

Lies Commandes pour

Chaînes de montres en cheveux
ainsi que pour.lus .24846

Perruques de poupées
travail soigné, sont reçues jusqu 'au 15 Décembre,' <à
l'Atelier de postiche»

Alfred WEBER DŒPP, mumvà s

DS PERROCHETl
•Médecin>ehirurglen

31, RUE LÉOPOLD-ROBERT 31
A REPRIS ses visites el ses consultations régulières.

Traitemen t de loutes les maladies internes des
adultes. P-23S60-C -24482

Spécialités : Maladies des Enfants

le Docteur Robert Odier
repris ses consultations tous les mardis et vendredis ,
! '/j heure, à Lausanne, « Riant-Clos », avenue Cécile

,»uus l'hôtel), haut Avenue Ruchonnet. à '.' minutes de la
Gare. Téléphone. y 23840

IMPORTANT : Organisation nouvelle pour les trai-
tements rapides par correspondance. -- Urines du matin.

I-, -.- - 
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f AU PROGRèS \I TAILLEUR POUR MESSIEURS I
jl organise à partir du 2 décembre huit joui '8 de jÉ

WÊL, . ^̂ Ê̂m_£ _̂\\\\̂  ^IÊÊ^^^ ____ \_ W\ "K '̂ à

I sensationnelle (
Ç| ou d'énormes .stocks de^marchandises seront sacrifiés à des prix ?A
Bj prix se rapprochant sensiblement de ceux d'avant,-guerre. ..Wla B

E àér* ' m 9 W _ Vm __m Dans f outes 3lurippelnfluenza €#w#Vi^Tl

NECCANO éL
La mécanique en miniature ^_^^^MI_mS

CENT JOUETS EN UN SEUL ! '
§§[

?•??. ' . ii _̂_w*wpi.
'JtW liiou J'aiiB&i intéressant que ies constructions enfantines «.Meccano » invente pour la joie el ff** lJ____t_t__. M

l'amusement dos enfants , et mêmes des adultes. Le joune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au ĵ t -WTOMBBg
moyen des boites « Meccano» , construire lui-même de beau-: modèles. Il obtient  des modèles à la fois Vr**& tï iïwfifflrTiachevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'indnstrie. Chacun de ses t=«S !|*HfflS?BfiMl
modèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout io p laisir avec lequel un inventeur tyr-\ ffî nSiSw ïSBregarde ce qu 'il a crée. Il peul obtenir tous ces résultats sans habileté mécani ques sp éciale mais s'il a Vr*\!_t. a_Wî i__ i_fs\des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n 'en a pas *? — il peut app li quer son esprit  ?p—l/s tOTlra! I BOTn Binventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés, t! neut t3̂ i*lT*fe:''*î H.même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre nropre • ?r_SM^Sgjff*i?™B

Jfll̂  N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "3*C WI-IMIfl
Faites-les vous mêmes Jo!I^ B>xl\

8 wKSS ̂ ''HSaaillïsa.Cela esl facile au moyen d'une bolle » Meccano » Chaque boite contient  toul ce qui est nécessair _ aî '''j lïj iï'f^TïP'L^des bandes métalli ques galvanisées et complètement Unies , des roues , des poulies , dès tringles, de* ZiLJïilPkflEE&iL Sécrous , des boulons, etc.. et un manuel d'instructions p lein ,\. yravu ifs ei rontenant des Dessins d^ _*̂ K^^^Ŝ fcï'ïj sr,nombreux modèles narm i lesquels se trouvent des ** SsSS ï̂Si îT-Ŝ SÎJÏPÇi».

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à '̂̂ Sés^wH™^
vent • Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer L6 m0U |in a veni représen-

té cl-contre est l'un des
Ges modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut taire avec ies boites « Meccano » . et tout jeune gar- 75 modelée que l'on pM

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fa|re avec n MECCANO U
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MEGG A.NO"

Boites principales ,
No 0 . . . ; t . Fr. S.—
N'o l . . . l'r 18.SO
S„ •! Pi 31.-
No * K.- 46. -
\'o .I . . . . , . . . . . .' l' i 76.SO
N".. ¦"> - i  107.50
\"o *•> . l ' i 275. -

Boites accessoires
No 0 A., transforman t une Boite No 0 en une Boite No I . . Ij ' r. 7.SO
N'o 1 A, » » No 1 '- v No -. . . . Fr 17.—
*No 3 A., • • No 3 » » No . .  . . Fr. 18.—

' No 3 A.. > ;» No 3 .-¦- » No i. . . . Fr. 33.SO
No 4 A.. ce. "5. No 4 _., -» - » No ."> . . . Fr. 27.—

• No 5 A.. ¦> » No 5 » * N'o G . . .  . Fr. IOO.-

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
F 'L.A.CE NEU VE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en aj outant Fr. 0.60 pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. i.— pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Ba.a.MaaM.M^
HaMaM-"MMMMMM MMM.MMMMM îMMMÉHnMHIMI^̂^̂  ̂ ¦ / 
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Dimanche 38 XovemhiT *! 920

Portes : 3 l it h. r.oucert : 4 '/> b.

Mr Coneei ft
dorme par 24783

; L'UNION CHORALE
" , ' ." ,' avec le concours de

Ulle TATIANOFF, Cantatrice
(Premier Prix du Conservatoire de Paris)

Direction : M. G. PANTILLON, prof.
BilletR à Fr. 3.30, 2.10 et 1.10 au magasin de musique

Vve Léopold BECK. des jeudi 25 courant , et le jour du concert .
à l'entrée. 

Conférence ne projections
par M. Rodolphe BKODA, Docteur en droit ,

- Directeur de «La Voix de l'Humanité »
Comment combattre les dangers de l'évolution

industrielle pour la santé publique "î

La Chaux-de-Fonds • Salle de la Croix-Bleue
Samedi 4 décembre, a 8 h. du soir

La Conférence est organisée par le Secrétariat social de la S. A.
Chocolat Tobler, à Berne. JH-18987-B 34793

' <______________[ SJTO.tru.lte 

Baux à loyer. Papeterie Oourvoisier

PSecretan
et to îS <e n -t
pour service uiilitairu jus qu'au

3 décembre

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A Ppnnpf Rue Numa Oroz 31
. ICI  i Cl [Vi . nlioni" 708

MARIAGE
Demoiselle. -îériKttse, désire

faire la connaissance de moD-
wieui* affectueux. 35 à .45 ans.
Prièi' i.* de sipuer les lettres ; dis-
crétion absolue - licrire sous
chiffres A. It. "24660. nu bureau
rie I'I MPARTIAL .

Hliiï
Rne A.-M. Piaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès IS hs.

Tripes
Téléph. 8.U7 . iu recommandR

np-nri Kiirni»nn-IaOrinl.

Brasserie du GÀMBR INUS
' G. Bertrand
Tous les jours arrivage des re-

nommés 2?803

WtÊT On vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration ,
CAFE-RESTAURANT

TERMINUS
Tous les IHmauches

dès 7 heures

Choucroute garnie
Tous les jour *

Escargots
Consommations de 1er choix

Téléphone 13.13
Se recommande. P. BLASER

Café prêtre
i Dimanche

TRIPES
l'élennonH "i-.46

Oafé-Brasserie
130, rue Léopold Kobert. 130

Dimanche dès 7 '/, du soir

TRIPES
23454 Se recommande. ¦

TO]Z-E
souveraine , fraîche

1 fr. le rouleau *-'467'i

Pharmacie Monnier

I/Agis"1*'- ' xeliiiiivts À . IH mar-
que « A«f ir.i-Uaiinloi* » est â re-
mettre pour La Ghau.\-ù>-F '>mis
et région et |iour Neuchàte l.  —
Ecrire à M. l'Ingénieur CARO.
Verl- Site. à l.ausantit:. "?iô74

.1H-3G83Ô-V

i i tt m é

Un dems-siécie de

Succès
contre

Tonx - Gatarriie
Bronchite

lixigez l'einliallasie rouge

En vente dans tontes les pharmacies¦ ¦ m m m



On prévoit l'admission de l'Autriche dans la S. d. N
Terrible explosion à Vergiate (Italie)

QV L'Angleterre abaisse le prix de vente de ses charbons

A i Extérieur
W*W Les conversations de Londres

'jaS'-"'* Une diminution du prix du charbon
anglais

LONDRES, 27 novembre. — L'envoyé spécial
de l'Agence 'Havas communique : Une heureuse
solution vient d'être apportée à la question du
charbon anglais. M. Ader, directeur du bureau
français du charbon, a conféré vendredi avec M.
Bridgeman, soùs-secrétaire d'état aux mines et
avec le contrôleur des charbons britannique. Les
représentants britanniques ont décidé en princi-
pe de pratiquer des prix nouveaux plus modé-
rés et inférieurs à ceux payés pendant l'année
1919 avant fa hausse. A cette époque, le tout-ve-
nant était coté 60 shellings la tonne. C'est le
prix du charbon vendu aux consommateurs an-
glais.

M. Ader va rendre compte de ses démarches
au ministre des travaux publics, dès son retour
à Paris, Mais avant une quinzaine de .j ours, les
exportateurs anglais et les importateurs fran-
çais se rencontreront sous la présidence des deux
contrôleurs des charbons français et anglais, pour
arrêter définitivement le barème des chiffres.

Un premier échange de vues
LONDRES, 21 novembre. — L'envoyé spé-

cial d<° l'Agence Havas communique : La pre-
mière entrevue des représentants anglais et
français à Downing Street , a été très brève. —
Commencée à 4 heures , elle a duré une heure
un quart. Elle a été con *.aciée exclusivement à
un échange de vues sur l'ensemble des pr oblè-
mes de politique mondiale, auxquels la France
et l'Angleterre sont intéressées. En raison de
l'absence du représentan t du gouvernement ita-
lien, cette séance a présenté un caractère tout
à fait général. On s'est borné, de part et d'au-
tre, à examiner les problèmes sur lesquels il
est nécessaire de conférer en attendant , Ja, y e-
nue du comte Sfofza.

Les représentants français et britanniques
examineront demain les questions où l'intérêt
italien est . moins directement en j eu, com-
me celles des réparations et du plébiscite en
Haute-Silésie. Les échanges de vues des délé-
gués français , britanni que et italien , sur la Grè-
ce, ne commenceront donc que dimanche. M.
Georges Leygues sera sans doute amené à re-
tarder son départ j usqu'à lundi soir.

Il faudra un certain effort de conciliation si
l'on veut aboutir, avant mardi à une décision
définitive en ce qui' concerne l'attitude âobser-
ver à l'égard de la Grèce et d'une manière gé-
nérale au suj et des affaires d'Orient. Dans les
milieux britanniques, en effet, on pense, pour
le moment du moins, s'en tenir à cette idée qu 'il
convient d'attendre le développement de la nou-
velle orientation politique à Athènes. Les Alliés
s'en inspireront pour arrêter les mesures qui
importeront.

Sans préjuger de l'exposé que fera de son
point de vue le gouvernement italien, on consi-
dère ici comme peu probable que le Foreign Of-
fice s'associe à une manifestation officielle. Il
semble plutôt qu 'il entre dans ses vues de bor-
ner son action à une intervention officieuse au-
près du gouvernement hellénique.

On annonçait même, hier soir, de source of-
ficieuse britannique, qu 'un représentant du gou-
vernement grec pourrait être appelé à venir à
Londres pour rencontrer les représentants de
l'Entente et leur faire connaître les intentions
des chefs responsables de la politique helléni-
que.

Comme on le voit, il existe entre tes points de
vue français et anglais une divergence de forme
plutôt que de fond; divergence qui n'apparaît
pas comme insurmontable en raison du ton de
grande .cordialité qui a présidé aux premiers
pourparlers d'hier , et des manifestations d'une
sympathie si sincère que la Grande-Bretagne
témoigne une fois de plus envers la France à
l'occasion du voyage de M. Leygues.
L'attitude franco-britannique à l'égard de la

Grèce paraît moins énergique
LONDRES, 21 novembre. — L'envoyé spécial

de l'Agence Havas communique : Dans la soi-
rée , on recueille dans les milieux compétents
britanni que aussi bien que français l'assurance
que l'entrevue^ de Londres se terminera par une
déclaration commune qui semble mainten ant ne
plus présenter -îe même intérêt que ces j ours
derniers. On s'arrêtera p lutôt à l'adoption de
mesures conj ointes au cas où la Grèce s'orien-
terait vers une politi que contraire à l'intérêt
que l'Entente a témoigné à ce pays, sous le
régime de M. Venizelos.

11 se confirme que M. Rhallys pourrait être
appelé à Londres pour recevoir communica-
tion des dispositions des Alliés. D'autre part ,
M._ Georges Leygues sera sans doute appelé
à faire un nouveau voyage à Londres , toutes
les question s en suspens ne paraissant pas pou-
voir être réglées au cours de cette premièr e
rencontre.

Une terrible catastrophe
Explosion d'une poudrière

CHIASSO, 26 novembre. — On a enregistré
dans le district de Mendrisio , entre 12 et 13
heures, une très forte secousse sismiçiue accom-
pagnée de roulements lointains. Ces roulements
ont encore été entendus vers 17 heures. Suivant
des nouvelles arrivées de Côme, il s'agit de
l'explosion d'une poudrière militaire de Verglia-
te, qui se trouve sur la ligne Var,èse-Milan, dans
les environs de Busto Arsizio .Les détails sur
les conséquences de l'explosion manquent.
L'explosion est ressentie dans un rayon de 80

kilomètres. — Un village gravement
endommagé. — Nombreuses

victimes
LUGANO, 27 novembre. — On donne encore

les détails, suivants sur la catastrophe de Ver-
gliate :

Le village de Vergliate est sitée entre Somma
Lombardo et Sesto Calende, près de la ligne du
Simplon. Dans une fabrique de produits chimi-
ques, un incendie éclata vers 12 heures 30, pour
une cause encore inconnue, et s'étendit à un dé-
pôt . de munitions voisin. 200 ouvriers étaient
occupés dans l'établissement où était stationnée
une garnison dé 30 soldats du 9me régim&nt d'in-
fanterie. Trois soldats furent tués par l'explo-
sion des obus et d'un dépôt de poudre. La po-
pulation des villages environnants s'enfuit dans
la campagne. Les explosions se succédèrent
comme un trembleront de terre et furent ressen-
ties dans un rayon de 80 kilomètres. Une fem-
me fut tuée dans le village de Cattardîa. La
dépression atmosphérique renversa l'a«tomo-
bile des pompiers de Gallàrata. Un pompier a
été tué. Le toit de la gare de Somma Lombardo
a été arraché. La localité de Gallarata a été
gravement endommagés. Il n'est pas possible
de s'approcher de la zone dévastée pour con-
naître le nombre des victimes.

Encore des "détails
""• ¦ . "' -¦¦'. ¦' -t-?s

MILAN. 27 novembre. — Les détonations "de
l'explosion qui s'est produite dans l'usine de Ver-
giate. où les ouvriers sont occupés au charge-
ment des proj ectiles, se sont entendues à plus
de 50 km. à l'enfouir. Les pompiers se sont ren-
dus sur les lieux dit sinistr e pour éteindre l'in-
cendie. Le chemin de fer Gallarate-Dorrao Dosso-
la fut interrompu. On- signale 5 morts parmi les
soldats qui prêtèrent leur concours. Plusieurs
ouvriers de l'usine sont blessés. On ignore ,
pour le moment, s'il y a d'autres victimes. Il
semble que l'explosion s'est produite au moment
du chargement de bombes poux avion.

A Florence, les j ournaux signalent de forts dé-
placements d'air, donnant la sensation d'un trem-
blement de terre. Mais les appareils sisnwlogi-
'ques n'ont donné aucun signe de mouvement.
Dans diverses localités de la Toscane, des pani-
ques se produisirent, mais il n'y a eu aucune vic-
time. 

L'exploitation des richesses naturelles de la
Russie

LONDRES. 27 novembre.— Un radlotélégram-
me de Moscou annonce que le Conseil des com-
missaires du peuple vient de promulguer un rè-
glement autorisant les capitalistes étrangers à
exploiter les richesses naturelles de la Russie
et leur permettant d'exporter à l'étranger une
partie de leur production.

L'affaire Friedrich. — Les demandes en répara-
tions du fusilier Ravi

BALE, 26 novembre. — L'avocat du fusilier
Ravi qui , à la suite du vol commis par le maj or
Friedrich, fut arrêté alors qu 'il était innocent, ce
qui amena la perte de sa situation sociale, com-
munique à l'Agence télégraphique suisse ce qui
suit :

M. .Ravi est en pourparlers avec la famille du
maj or Friedrich en ce qui concerne les deman-
des en réparations qu 'il a formulées contre le ma-
j or Friedrich. Ravi a adressé au Tribunal canto-
nal vaudoi s une requête demandant que ce tri-
bunal , eu égard au fait qu 'actuellement sa par-
faite innoncence est démontrée, reprenne le pro-
cès terminé le 29 mars 1920 pour manque de
preuves, en vue de prendre acte des preuves dé-
montrant son innocence.

En même temps. Ravi a adressé au tribunal
cantonal vaudois une demande de dommages et
intérêts proportionnée aux torts qu 'a occasionné
son arrestation inj ustifiée. Comme une demande
analogue avait était adressée par Ravi déj à au
commencement de l' année 1920 demande qui fut
rej efée par décision du tribunal cantonal vaudois
le 20 avril 1920 oour la raison que son arresta-
tion -était complètement j ustifiée à .  la suite de
l'examen de son écriture. Ravi fera valoir égale-
ment sa demande en réparation vis-à-vis de l'ex-
pert en écriture Bischoff et respectivement vis-à-
vis du canton de Vaud dont Bischoff est fonc-
tionnaire.

A l'assemblée
de ia Société des Nations
L'admission de l'Autriche. — La question du

Vorarlberg
GENEVE, 27 novembre. — Au cours de la

séance tenue vendredi par la sous-commission
pour l'admission de l'Autriche et de Ta Bul-
garie, M. Motta , président de la Confédération
a recommandé, comme représentant d'un pays
voisin, l'admission de l'Autriche. L'Agence télé-
graphique suisse apprend que M. Motta , à cet-
te - occasion , a traité la question du Vorarlberg
et a déclaré que la Suisse, malgré le désir de rat-
tachement exprimé par plébiscite au Vorarlberg,
n'a pas l'intention de modifier l'état actuel de
l'Autriche. Cependan t, comme la stabilité eu
Autriche ne paraît pas encore complètement
assurée, la Suisse, en cas d'admission de ce
pays — qu 'elle espère vivement — voudrait
pouvoir 'sauvegarder le droit du peuple de Vor-
arlberg de disposer de son sort en cas de trans-
formation ultérieure éventuelle de la situation
intérieure en Autriche. La commission n'a pas
encore pris position vis-à-cis de ces déclara-
tions.
Tfi£** Un entente en faveur de l'admission

de l'Autriche
. GENEVE, 27 novembre. — Dans la sous-

commission des demandes d'admission on est
arrivé en principe à une entente m faveur de
l'admission de l'Autriche dans la Société des
Nations.

Pour la révision du traité de Sèvres
¦PARIS , 27 ' novembre. — Le « Matin » publie

la dépêche suivante de Londres : Une pétition en
faveur de la revision du traité de Sèvres, rédi-
gée en termes énergiques, a été adressée à l'As-
semblée de la Société des Nations par riin grand
nombre de notabilités britanniques. L'argument
développé par les pétitionnaires à l'appui de leur
requête est que le traité est trop dur pour la
Turqui e et qu 'il a soulevé l'opinion musulmane
contre la Grande-Bretagne qu 'elle tient pour la
principale responsable de l'extrême sévérité des
conditions imposées. ,_ Parmi les signataires se
trouvent plusieurs personnalités hindoues, quatre
lords et deux membres du Parlement. '

___^= DERNIERE HEURE ____ _̂

La Cbaax- de-Fonds
_ \t9k **̂  Notre page humoristique.

Nos lect-eurs se. souviennent sans doute du
j oy eux j ournal humoristique ei satirique le « Petit
Montagnard », qui était si bien accueilli dans nos
régions. La hausse du p rix du p ap ier et diverses
circonstances ont momentanément interromp u la
carrière de cet organe léger et amusant. A la
suite d'un accord avec la rédaction du « Petit
Montagnard *, nous lui céderons temp s à autre
une de nos p ages récréatives du samedi, de sorte
que les lecteurs auront le p laisir de rep rendre
contact avec lui j usqu'à ce qu'il p uisse à nouveau
voler de ses p rop res ailes.
'__*é&~* Tombola en faveur du Grand Temple.

Premiers numéros sortis .au tirage :
ler lot : 45,005 ; 2me lot : 21,535 ; 3me lot :

6,585 ; 4me lot : 32,065 : Sme lot : 32,045 ; 6me :
11,785 ; 7me lot : 45,075 ; Sme lot : 17,795 ; 9me
lot : 21,149.

Petites nouvelles locales.
THEATRE CATHOLIQUE. — C'est un nou-

veau succès que « La Jeunesse Catholique Ro-
maine », a remporté dimanche dernier. Ses ac-
teurs ont été mieux que j amais à la hauteur de
leur tâche pour interpréter leur drame si pathé-
tique et leur comédie si joviale. Qu'on se le dise!
(Voir aux annonces).

CONFERENCE. — Dimanche soir à 20 heu-
res, a lieu à la Salle de réunion, rue du Temple-
aAllemand 37, une conférence sur ce sujet : «Une
puissance éternelle ». Voir aux annonces.

LIBRE PENSEE. — Les membres de la socié-
té sont rendus attentifs à l'annonce de ce j our
les concernant.

UN mim ARRIVAGE
dliiîe de foie île Morue

L huile de foie de morue constitue, à juste
titre, un des médicaments les plus employés de
notre époque, et très nombreuses sont les per-
sonnes qui , duran t l'hiver, font un usage quo-
tidien de ce reconstituant par excellence, de ce
fortifiant idéal, qui accroît la résistance de l'or*
ganisme et le met à l'abri des attaques de bien
des maladies.

Mais pour que l'huile de foie de morue produi-
se tous les effets curatifs et préventifs qu'on
est en droit d'attendre d'elle, il faut qu'elle soit
naturelle, pure, exempte de tout mélange. Pour
s'assurer toutes ces garanties, que peu de mar-
ques peuvent fournir — car les huiles frelatées
et mal préparées abondent sur le marché — la
Pharmacie Principale de Genève, a acquis de-
puis bien des années la propriété exclusive de
la marque « Le Pêcheur », dont la qualité incom-
parable, la fraîcheur, le goût exquis e*t la nuan-
ce dorée en font un médicament efficace, facile
à prendre et supporté par les estomacs les plus
susceptibles.

Aussi les habitués de la cure de 1 huile de foie
de morue apprendront-ils avec j oie qu'à titre de
premier contingent, la Pharmacie Principale
vient d'importer directement depuis Bergen un
formidable arrivage d'huile de foie de morue
marque « Le Pêcheur », qui, à en juger par les
nombreux témoignages de satisfaction de tous
ceux qui viennent d'en faire l'emploi, est ex-
ceptionnellement belle.

Afin de faire apprécier la qualité de notre
huile de foie de morue marque « Le Pêcheur »,
un échantillon sera envoyé gratruitement à tou-
te personne qui en fera |a demande.

Nous vendons l'huile de foie de morue «Le
Pêcheur » aux prix suivants :

Le demi-litre, 2 fr. 40. — Le litre, 4 fr. 50
Le bidon de 3 1., 13 fr. 25. Le bidon de 5 1., 22 fr.

Les bouteilles et bidons sont comptés en plus
et repris pour le prix fracturé.

Franco de tout frais pour tout achat de 10 fr.
Demandez notre catalogue général de 200 pa-

ges contenant un grand nombre de renseigne-
ments utiles, de nombreuses illustrations et les
prix de tous nos articles. Ce véritable Guide
d'Hygiène, qui ne devrait manquer dans aucun
foyer, sera adressé gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande à la

Pharmacie Principale, 5-7, rue du Marché,
Genève

Service d'expéditions rapides dans toute la
Suisse.

Une heureuse découverte
Un habile chirurg ien , le Docteur LIVET-GARIGUE,

spécialiste herniai re de la Faculté de Médecine de Parie, &
trouvé le moyen, au cours de ses nombreuses opéra tions de
hernie, de vaincr» cfitte découra geante infirmité sans avoir
n-soin de porter de bandag . g gênants ni de courir les ris-
ques d'une opération. Sa métnode étant absolument indis-
pensable à clmque hernieux , pour que tous puissent se la
orocurer sans aucune dépense, elle sera adressée gratuite-
ment et discrètement emballée à tou te personne envoyant
aujourd'hui même son adresse à L'Institut Orthopé-
dique (Division 211). 7 bis rue Eugène Carrière à
Paris. J. H. 43545 G. 24716

Puisque cela ne coûte rien et n'engage à rien , ne man-
quez nas d'écrire de suite 

Demandez au médecin
ce que vous devez boire : du thé, du café ou du
Cacao Tobler — en paquets plombes —. Il con-
vient très bien aux personnes atteintes de ma-
ladies de cœur ou de reins et nourrit mieux
que le lait et les œufs.

J'avoue franchement que le problème de la re-
prise des relations commerciales avec la Russie ne

1 m»p,îssionne lïuère, et ie me demande d'ailleurs
'PfSîquoi on le complique à plaisir. "

En ce cas comme en beaucoup d'autres, il serait
si simple d'user de ce bon vieux moyen I dont per-
sonne ne veut plus, sans doute parce qu'il est le
meilleur : la liberté !

Oue ceux qui estiment avoir les connaissances, les
relations et les tuyaux nécessaires pour réaliser de
bonnes affaires en Russie v aillent, à leurs risques
et périls, et que les autres se tiennent sur une saee
réserve. Je ne vois pas du tout pourquoi l'Etat-
touche-à-tout aurait son mot à dire à ce propos.

Personne ne m'empêche de nouer des relations
d'affaires — quitte à me brûler les doigts — avec
les plus authentiques aigrefins. Il v a comme cela,
sur le marché, beaucoup de particuliers qui sont no-
toirement connus pour des voleurs, et quand on traite
avec eux, c'est uniquement dans le vague espoir
d'être plus... malin qu'eux. Alors, pourquoi empê-
cherait-on ceux qui en ont envie de commercer avec
le pays des Soviets .

Mareillac.
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¦SbiMoDS de papier

le 26 Novembre à midi
Les chiffres entre p arenthèses indiquent ies change,

¦te ta veille. ¦ *•
Demande Offre

Paris 38 10 ,,,38.10) 40.00 39.10
Allemagne . . 8.70 8.40) 9 SS • 9.40
Londres . . . 22 17 22.13) 22.38 22 32
Italie . . . .  23.10 (23 10) 24 10 (24 10
Belgique . . .40  20 (41.10) 41 60 ¦ 4i 60
Hollande . . .194.40 (194.40» 195.90 195 8S
Vienne. . . . 1.65 (1.6S) 2.25 .2.25
v .. . C câble 6 31 (6.32) 6.44 (6.46)
.xew-YorK [ chèque 6 29 ,-630 , QM (6 .46
Madrid . . . . 82.50 (82 nOi 84 50 (84.50
Stockholm . .122 25 (122 50) 123 75 (124.00
Christiania . 80.0O (85.7o ) 87 23 * (87 23)

La cote clu change

s* ilpiik^H i l  " 1 1 K  f 41 a ¦' ¦ I

BESSE & C® assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie OOURVOISIER. La Cbaux-de-fondl



relâchez »*¥ f f  farec le savon §*****& I fi ¦
en vente seulement : Chaux-de-
Fonda . Delachaux . E'arc 71. 2396e

Bijouterie TS7l
sorti en bijouterie or , argent ef
plaqué. Pendentifs montés à ln
main. Très jolis bracelets or 18 k.
Bagues pour damea et messieurs,
— Magasin L. Itotheu-l'erret ,
rne Numa-Droz 189. 9A__
fl.13SO. -ri
superbe chambre à coucher
Louis XV , frisée , composée de :
1 lit complet crin noir , duvet
édredon, traversin , coussins , 1
grand lavabo avec marbre et su-
perbe glace, 1 armoire à glace bi-
seautée {2 portes), 1 table do nuit
à niches, dessus marbre. 1 sé-
choir Fr. 1380. -meubles garan
tis neufs et sur facture. — Kn
plus. 1 superbe bureau ministre
avec le fauteuil , (Fr. 200.—), 1
beau , lit Louis XV, complet ,
(Fr. 245.—), l superbe canapé
moquette (Fr. 160.-). 1 fauteuil
moquette, (Fr. 50.—i 1 bureau
(Fr. '35.—), 1 buffet noyer avec
tiroirs (Fr. 115.—) beaux secré-
taires noyer (Fr. 185.- et 200.-)
tables à coulisses, rondes, carrées,
fantaisie, à ouvrages et de nuit ,
13 chaises carrées, état de neuf , à
Fr. 10.— et 13. — la pièce, pu-
pitres, bureaux américains, lits
de fer blancs, buffets à 1 et S por-
tes, étagères, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, buffet de service, di-
vans à tous prix, potagers. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-haussée. à gauche. 28 980

Téléphone 31.40

TAILLEUR Sa.
Transformations et Hetournages
en tous genres de Vêtements.
Prix Modérés. Rue du Parc 44,
au rignon. à gauche. 2*1000

War A veDare t̂;
pas iKern», 1 micromètre tStarcti ,
réglettes & 300 mm, 8 petites per
eeuRes d'horloger, 1 burin-fixe à
main, 1 lime en zinc, 1 rond Ros-
kopf, 1 tour aux creusures de c*
drahs. tours à pivoter et quan-
tité d'autres outils à prix avanta.
geux. — S'adresser à M. Châte-
lain, rne du Puits 11 9A37I

Pied-à-terre. ftTptlt
terre à personne tranquille. —
Ecrire sous chiffres H. J. 24700.
au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA ' '" Ier D,a "c*VOUU1 V av ec cuivre, étal
de neuf, 80x190, matelas crin ani-
mal, duvet, traversin, oreiller, 1
table de nuit dessus marbre, det
tableaux, 1 fauteuil-club en cuir.
— S'adresser rue Léopold-Robérl
84. an rez-de-chaussée. 2474;"

JX Veneur berceaux dWant ,
1 tapis de table moquette. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au 1er
étage, a droite. 24784

A vendre m*.*. u»*1.
teuil olub cuir extra, 1 bibliothè-
que vitrée en chêne. 1 lustre élec-
trique 1 lyre é gaz, 1 -chaise
d'enfant. 1 peti t char à ridelles,
1 paire de skis pour dame. 2 pai-
res patins pour' 10 à 12 ans, 1
phonographe' t Pathé » avec dis-
ques ; le tout trés peu usagé. —
S'adresser de midi a 2 heures et
de 6 à 8 heures du soir , Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, au 8me étage.

24773

Domaine r». ££
sant pour 18 pièces de bétail , est
à vendre. — S'adresser rue des
Terreaux 37. an 2me étage 84Ô40
BASM A venure de suite
rwllli bon foin bottelé *.
lr. 18.— les 100 kilos, rendus à
domicile La Chaux-Je-Fonda. —
S'adresser à M. Jules Perrin .
Martel-Dernier. _____\
A nandPll 3 belles pendules

VeilUI 0 de parquet, 2 ré-
gulateurs modernes et 3 sacoches
argent. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. E. Graupmann.
rue Léopold-Robert 7.3-A. 24586

Occasion ! V/fett
bles en marbré pour restaurant.
— S'adresser au Restaurant de
la Place , l o  l.oeli". 24533

Bicyclette dVv°eXe.e
au

prix exceptionnel de 150 fr., pour
cause de chômage, ainsi qu'une
bicyclette demï,course (1*40 fr.}, et
1 machine a . écrire , cédée à 75 fr.
— S'adresser rue du Puits 21. au
2me étage, à gauche. 24593

t_ _ \__ n_ i (TAC sit i balanciers.
VUUpa,gOS _ Goupeuse ex-
périmentée entreprendrait encore
quelques cartons de 7 A 13 lignes ,
aves réglages selon désir, - Ecrire
sous chiffres N. L. 24591, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

A tr____ Ar__ un fauteuil de
VBllUi e vestibule (vieux

chêne), un coffre Valaisan avec
marqueterie, conviendrait comme
banquette de vestibule, tableaux
(peinture de Bachelin, Mentha ,
etc.), phonographe dernier mo-
dèle (avec 40 morceaux), boîte ts
musique (14. morceaux). Croquet
de jardin neuf , estampes et bron-
zes Japonais. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 1, au Sme
ètage 24100

Paraniina de confiance , ue-rvi Miuue mande de9 ric.
commodages à domicile. — S'a-
dresser à Mme Limier, rue du
Pàrc -'fll . au pignon. 'M688
•*******-** i m m ,n u

InStitlltrîCe âoimerait en-
core riuelques

leçons de fronçais :'¦ prix mo-
déré et s'occuperait éffaloinent
d'enfants pour la propnrution
«Jo devoirs d'école. — Ec iro
sous ohiffrcB A. B. 24589, au
bureau de l'« Imparti.;) > .

24580

f.nnni ordl. Jeune ménage, pro-
UUU W CI gC pre et actif; nyant
un enfant de 10 ans, demande, de
suite ou époque à 'convenir, place
de Concierge ou bureau si (aire le
soir. 24569
S'ad. axi bur. de l'clmpartial*.

PerS0»ine connaissant la
" ' cuisine cher-

che n fairo un ménaiio ou
des demi-jonrnêes. 24597
8'ad. au bur. de r«Iinpartlah.
Un ni ni u cians ia trentaine cner-
nuilllilc che de suite bonne place
de voiturier de tous genres, con-
naissant bien les chevaux. 2*1721
8'ad. ao bnr. de l'clmpartial.*
jûiinû f i l i n saunant fa i re la cui-(JBU U G UUC sine et les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce pour époque à convenir. Ac-
cepterait éventuellement un rem-
placement. — Offre s écrites sous
chiffres V, L. 24844 au bureau
,U- I'T M P U IT I M .. 2W4

A niIPPnti Tmeutwr. - . \[ ,. ,n-
npjj iGUU raileur serait engagé
de suite. Rétribution immédiate.
S'adresser à l'Atelier W. Kubler,
rue dn la Paix 95. 24854

Commissionnaire j)6u»ee ga ".de
çon, libéra des écoles, pour com-
missions. — S'adresser à MM.
Kilchenmann frères , rue dit Pro-
grès 127. 245K4
Annnnntj HlCcailicieu est ue-
aOJiyi CUll mandé. - Ecrire sous
chiffres F. G. 24308. an bureau
lp ' 'I- u iM I lT U r .

(Jiiai se d'enfant , Sest demandée. — S'adresser à M
Benauerel . rne du Donhs 5. 24(i9'i
l .à minni po a rouleaux, plats etlj llUIllIUlli. engrenages, à bras,
largeur plaque environ 7 Va cm. ,
ainsi qu une peau pour établi de
bijoutier , sont demandés i ache-
ter, le tout en bon état. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
A. Z. 24842. au bureau de
l'Ty p ATiTt *, !, '''iH'r'

a n  unit Pu un puiager u uuis , , ï.I CllUI 0 bon état. Pressant.
~ S'adresser chez Mmes Anderès
rue Fritz-Couvoisi er 60. 24710

Bonne occasion ! $0_ ?Z__
de deuil , robes, jaquettes et cha-
peaux. Prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Charrière
18 A . an 1er étage, à dro ite. 24755

Â naniinn petit buffet de salleÏCUUIC à manger, à deux
rayons , dessus marbre, table
ronde, réchaud à gaz (!) feux), four
ii gaz. Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, au deuxième
étage , é gauche. 24752
lldiiacinnl A vendre un beau
UW/HS1UU 1 véio pour hommes ;
état de neuf. — S adresser è M ,
J. Zurbuchen. rue Ph.-H. Mnthey
*i (Bel-Air) * ' .1376a

A vendre (TfeCs-s'fdre.s-
ser rue Léopold-Robert 84. au
1er étage, à gmiche. 24709,

A vendre 5 w^TéïrôS
ques ot 2 pairos

de cantonnièrep op-enat. 24600
S'ad. au *bnr. de 1 «Impartial*».

r.hamnnu A souxi - une nui.
•JUalUUl C. chambre meublée,
avec balcon, au soleil , è personne
de toute moralité. £14889
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhna A louer une chambre
UlldlllUl B. _ S'adresser rue de
l'Industrie 98, au "2me étage .

tlahflmhrA. A Jou8-r K ran,Je
UlldlllUlC. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Nord
73. au rez-de-chaussée. 24730
(Uigmhno » louer, pour te ier
UlldlllUl B décembre, meublée et
au soleil , à monsieur, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 118, au rez-
de-chaussée, à gauche. 24740
P.hamhnû A louer a monsieur
UlldlllUlC. de toute moralité,
travaillant dehors, jolie chambre
très bien meublée, exposé au so-
leil ; pension de famille si on le
désire. — S'adresser rue du Nord
IS, an 2m<-> élaf**e. 246-1 '
f '.hamhPQ A louer celle enam-
UUdlllUl C bre meublée , au so-
leil , indépendante ; électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 18,
au 2me étage. 24699
P.hamhpo a louer. — PaiementUlldlllUlC d'avance. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103. au 3me
étage , -i nauche. 24696

Chambre hltm ^̂  ̂ *louer à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jardinière
100, au 2me étag*. ii droite.* 24606
fihflmhpp A louer chambre
UUalUUl C, meublée, proprement
tenue , dans maison tranquille, à
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser Cnmbe Grieurin 23. 24W5
PhnmKnn A louer jolie cham-
UliaUlUI C. hre meublée, à mon-
sieur honnête et solvsbte. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au rez-
de i- |iaiigsée , A droite . a-liSHS

P.hiimhpO A louer enamure
UliaillUlC, meublée, à personne
d'ordre. — S'adresser rue Sopbie-
Mairet 1. lia 3me étag e, à droite .

Jolie chambre m8^ôn?T»1
offerte li monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 12, au Sme étage, a gauche.

247111 ' 

('hnmhnn Daiupioye ne uauque
UliaillUl C cherche pour courant
décembre ou époque à convenir ,
une chambre meublée au soleil
et située à proximité de la Place
de l'Ouest. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres !.. A
24537. au bureau de 1,'IMPAR -
TIAL. ¦ ¦ 24537
nhnmhpû Jeuue homme, pro-UliaillUl C. pre et honnête, cher-
che de suite une chambre meu-
blée , au centre si possible. — Of-
fres écrites sous chiffres L. G.
24663 au bureau do I'IMPARTIAL.

2'<fi«*
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Le voici qui vient...! I
Apoc I, 7. içrs

Tous lea dimanches à. 20 h. i f l̂

Réunion ûe Sanctllication et de Saint a
Salle des Adventistes du 7me jour , B

37, Une dn Temple-Allemand, 37 p|

Dimanche 28 Novembre à 20 h. j _M

Une puissance élernelle I
Dimanche 5 décembre *_._ *x

CONFÉRENCE par M. Jean Wuilleumier p
pasteur au Canada f*|

Invitation cordiale A tous. :*¦'

ê 
Ville de La Ghaux-de-Fonds

Le public est invité à se procurer au Bureau de la
Police des Habitants , rue de la Serre 23, le

nouveau livret de numérotage, de la ville et des environs,
au prix de fr. 5,— ot des livres de maisons, nouvelle édi-
tion revue et modifiée. "34774

Direction de police.*

Briquettes Union
Briquettes Industrielles

Houille Belge
Houille Sarre

Coke Ruhr gros et concassé
Coke gaz f̂

Chappuis & co •- Paix 61rr Téléphone 3.27 24622 • i

ta» de fabrication
Fabrique d'horlogerie du Canton de Neuchâiel , demande

pour le 1er Janvier 1921, on époque à convenir : 24803

Employé sérieux
au courant de la branche des expéditions el élanl à même de
suivre les commandes. — Faire offres par écril , en indi quant
les prétent ions , sous chiffres P 2360« C, à PnbJieitas
S. A. .  La Cl«anx-de-F'«n'«s . 

Pharmacie MONK3ER
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales amérisaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecin?. 28183

Employées avec succès depuis plus dé 40 ans.
La boite, Fr. l.SO

U Magasin de Musi que ——

22â, Léopold-Robert 22
Beau choix de À S.

Casiers à musique ,,Modernes " f  \
Chaises de Piano /***- \
Lutrins, bois et métal; S468n ***** **̂
Porte-Musique à des prix très avantageux

40 Pianos et Harmoniums
des meilleures marques aux prix des fabriques

UOf * instrumen ts garantis contre tout déf aut  de f abrication "*&§
Violons - Violoncelles - Zithers - Guitares espagnoles
Mandolines napolitaines - Flûtes, bois et métal , système Bœhm.

Clarinettes dans tous les tons, etc., etc.

B-W Choix immense de Musique , Albums, M éthodes, Etudes IBS

tW Les personnes qui aiment lire savent que malgré lt renchëns- t'u-eu. énorme ____ %

I

des ouvrages d'Edition , les besoins de lecture demeurent les mêmes. Il faut 9Mh
donc acheter les livres qui coûtent le moins citer ct renferment le plus de matières, tout ïl'.l
en étant les mieux faits . .IH-43533-C ai653 SB

LE M A G A Z I N E  I
la Revue si répandue , paraissant le lb de chaque mois, à Lausanne, jJ*S

publie en une année la matière d' au moins 4 volumes à 4 fr. 50 ou à fr. 5.- et donne pr 3 fr. ^'
nn choix des meilleures œuvres de la littérature contemporaine ij _jv

que ses lecteurs paieraient en librairie 18 fr. ou 20 fr. M
HATEZ-VOUS DOIVC DE VOUS AUONNElt POUR 19S1 j-£!
en utilisant le bulletin ri-dessous qui vous olfi e, à titre de prime, le 1YL1MÊRO SB
SPÉCIAL DE NOËL GRATUIT. Le MAGAZINE peut êlre mis entre toutes le» mains. M
Pour commencer en Janvier : Le Coup gagnant , le roman curieux et troublant de ''0_ i

Souscription à l'Abonnement au MAGAZINE iM'l
Jo vous prie Af  mè considérer comme adonné rt de m'envoye r gratuitement lo Pgl

, numéro do Noël du 15 décembre conti-n remboursement ne l'abonnement uÊ \
pour lySJl (Fr 3. -). . Jg|

Prénom et nom très lisibles : ' Bi

(Le présent bulletin, uue fois rempli, peut être envoyé sous enveloppe non fer- 8f ;
mée, affranchie à 8 ct. en Suisse, à 1 administration du MAGAZINE, av. de là Harpe 1. |{jj

39B Lausanne.) jn

A nnn/jnû un manteau pour
ïCUUIC hommes, très épais

(Ulster), uue paire de souliers
No 48 et une paire No 26, une
paire de caoutchoucs No 25, un
chapeau de dame, une belle lam-
pe -i pétrole. Le tout en bon état .
— S'adresser rue de l'Industre l ï'.
au rez de-chaussée. 2i747

HV liimiiiUiiitn ! v».1"
pour causa - imprévue , un manteau
en peau de mouton russe. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au ni-
onon . à j-nuche. '.H^il

A VPlirirP tollo occasion, 2

gasin, àrtiroirs, avec dessus
marbre, un petit fo-arneati en
tôle. — S'adresser à la Bou-
langerie Pluss, rue Léopold-
Bohert 1-t-a. "24586

Â VOnrtrP uu Paru 6,38118 de
ICllUl C jeune homme, usa-

Ré, mais en bon état , ainsi que
quelques vieux habits d'hommes.
— Sadresser rue Jardinière 92.
au 3me étage , à j-rn-nche. S-tOHI

Â nnn/j rn r0')e UB chambre lai-
iCi lutC ne (façon mode),

ainsi qu'un ijeau manteau pour
dame. 2iMti
S'ad. an bnr. de r<Impartial.>

Â VPniiPP une g|an<-e fourrure ,
ICUUI C du velours , un man-

teau pour garçon de 10 ans. Bas
orii. — S'adresser rue de la Serre
38, au 2me étage. 34546

À
nnnrlnn 1 beau corps de 12
ICUUI C tiroirs , pour maga-

sin, en parfait état. — S'adresser
chez M. Siméon Vallotton , Vins .
rue de la Paix 77 SHgH

A vùnd .ù  deux buflels en sapin.il ÏCUUI C un à a portes (25 fr.)
un à 1 porte (12 fr.). —S 'adresser
chez W. Kùbler , rue Numa-Droz
n- 118. 94893eam____ m*mmmmmÊaÊBtme________ m

Quel fabricant d'hor-
logerie s'intéresserait avec
atelier de

garnissages
d'ancres

nien installé , en vue de faire le
(alliage d'ancres et tournages des
olateaux. Devis à disposition
Apport , fr. 12.OOO. - Oiïres
écrites sous chiffres ' BI. C.
24565 a-ui bureau de I'IMPAR -
TIAI . 24565

Le Sillon Romand
est le journal agricole le plus lu, le plus apprécié; le plue consulté
de la Suisse Romande. On le rencontre dans tous les milieux où l'on
tient à s'instruire des progrès quotidiens de l'humanité. Rédigé par
des spécialistes de chaque branche et agrémenté de gravures expli-
catives , il acquiert une réelle valeur par ses consultations gratuites
et sa « Bourse des produits agricoles », Ses trois suppléments : Le
•: Petit Sillon Ro nand » . le « Journal illustré » et le « Foyer et les
Champs > constituent quatre publications pour un seul abonnement.

On s'anonne au c Siilsn Romand > par simple carte postale adres-
sée à l'Administration, Terreaux. 55. Lausanne. JH43455G 23910-3

Commune de Les Bois

Vente de Bois sur pied
La Commune munici pale, offre à vendre par soumission-.

190 tiges bois de sciage, cubants environ 300 ms, située
<L Derrière les Cras ».  2478/

Les soumissions sont à adresser à la Mairie des Bois, jus-
qu'au 7 décembre, à. c, à 18 heures.

Pour visiter les bois, s'adresser à M. Charles Godât, con-^seiller, Cernenx-Godat.
Administration communale.

Etude de Me Charles VIÂTTE , not, à Saignelègier

Vente de Bélail
Le lundi 6 décembre 1920, dès 1 heure res midi ,

Madame veuve Charles Jobin et ses enfants, pro-
priétaires au Bois Français , Les Bois, vendront publique-
ment en leur domicile ; 24807

L'étalon « Kamack > , âgé de 3 ans et demi , primé ; 2
juments portantes ; 1 pou liche de 30 mois ; 2 poulains de
l'année et un cheval hongre de 18 mois.

14 vaches laitières fraîches ou portantes ; 10 génisses de
1 à 2 ans -. 1 laurillon ; 1 veau de 6 mois; 7 moutons et S
porcs de deux mois.

Conditions favorables. Par commission :
P 231S S Ch. Viatte. not.



Pourquoi nons reniions
La Chaax-de-Fonds, le 27 novembre.

Pendant p lus de deux ans, le <¦ Petit Monta-
gnard » a cessé de p araître. Af in  d'éviter à ceux
qui écriront l'histoire de cette p ériode inquiète
et tourmentée entre toutes de p énibles recher-
ches et d'inévitables erreurs, nous p réf érons in-
diquer dès auj ourd'hui les raisons de notre long
et lugubre silence.

La conclusion prématurée de la p aix nous a
po rté un coup terrible. Les p iùssances belligé-
rantes aya nt cessé de subventionner la p rop a-
gande étrangère, toute l'économie de notre vail-
lante et utile entrep rise en f ut bouleversée. Nous
le regrettons d'autant p lus que, lé cercle des
combattants gagnant sans cesse en nombre et en
étendue, nous semblions avoir devant nous de
vastes esp érances. Plusieurs belligérants n'a-
vaient p as encore eu l'honneur de comp ter notre
maison p armi la clientèle ordinaire de leurs f onds
secrets.

Il n'imp orte. Noos nous sommes inclinés f ière-
ment devant cette nouvelle disgrâce du sort.
Notre p récédent 'directeur, qui était un homme
d'une rare p ersp icacité — et qui dirige en ce
moment, avec un état-civil comp lètement raf raî-
chi et restauré, une entreprise de p énétration
germanique à Milan — nous avait dit en nous
quittant : *La Paix a tué le « Petit Montagnard ¦»,
la Révolution le ressuscitera >.

Cette p rop hétie s'est enf in réalisée !
Comme le Phénix antique, le « Petit Monta-

gnard ¦» renaît de ses cendres, d'abord p arce que
son absence se f aisait trop cruellement sentir,
et ensuite p arce qu'il a trouvé, dans les milieux
intelligents et éclairés qui p résident aux desti-
nées de la V Internationale — siège social à
Fousy-sur-l 'Os, Asie Mineure — l'app ui f inancier
à déf aut duquel les doctrines les p lus brillantes
ne sont j amais considérées que comme des rêves
de va-nu-p ieds couchant sous les p onts. Nous
laissons à notre directeur p olitique, Enf er-p acha,
le soin et le p rivilège cf exp oser les p rincip es qui
sont désormais l évangile de notre j ournal, et
que nous détendrons avec toute l'énergie dont
nous sommes cap ables. Mais nous tenons à in-
f ormer noire ancienne et honorable clientèle —
de même qtîe le p ublic en général — que ces
princip es sont provisoirement intangibles, et
qu'ils sont même immuables j usqu'au 31 j anvier
1921, date à laquelle nous reprendrons — sauf
prolongation de contrat avec nos bailleurs de
f onds — toute notre indép endance morale et
toute notre liberté d'action. Cela ne doit naturel-
lement p as emp êcher les chef s de pa rtis, les p o-
liticiens êminents et les économistes distingués
è qui notre légitime inf luence p ourrait être utile
de nous p rép arer un programme d'action en vue
de leurs f utures camp agnes. Il est touj ours des
accommodements avec le « Petit Montagnard •>.
Comme Messieurs les avocats et comme beau-
coup de nos conf rères — mais avec cette dif f é-
rence que noiis avons le courage de l'avouer — ¦
nous servons vaillamment et f idèlement la cause
qui nous est conf iée, tant qu'elle nourrit son
homme.

Mais c'est assez p arlé. Le monde attend des
actes, et non des discours. Retroussons nos man.
ches et allons-y hardiment. Vive la Ve Inter-
nationale !

La Commission de rédaction.

Nos principes
par S. E. le lavarich Enfer pacha

, Fouzy-sur-1'Os, 20 novembre 1920.
En concédant au « Petit Montagnard » la re-

présentation exclusive du programme et des
doctrines de la Vme Internationale de Fouzy-
sur-I'Os, pour le canton de Nenchâtel et le
Jura-Bernois , je me suis chargé d'exposer clai-
rement et brièvement le but et les principes du
fouzysurlosisme. Voici :

La Illme Internationale était déj à plus d'à moi-
tié pourrie ' quand nous l'avons quittée. Elle
était devenue la proie malodorante des Hum-
bert-Droz , des César Graber , des Welti, des
Rosa Bloch, des Bringolt , et autres bourgeois
camouflés en révolutionnaires. Il était temps
de sortir le prolétariat de cette puante ornière.
Grâce à toute une série d'épurations énergiques
— il n 'y en a pas moins de vingt-quatre — nous
avons la prétention d'avoir enfin créé une In-
tern ationale chimiquement pure et pratiquement
inoxydable.

Après cette opération préalable de propreté
inorale , nous avons songé à renouveler le pro-
gramme et la doctrine de l'Internationale , dont
ou n'offrait plus au public que dc hideuses con-
trefaçons. Nous n'avons eu aucune peine à dé-
couvrir l'erreur essentielle des saboteurs de
Moscou. Ces gens-là — qui n'étaient du reste

préparés à leur tâche sociale et économique
que par des stations prolongées dans toutes les
maisons de j eu de l'Europe — voulaient réaliser
l'égalité par en bas. Pour y arriver, ils ont fu-
sillé les nobles éperdus, zigouillés les bourgeois
apeurés, ruiné l'industrie, désorganisé les trans-
ports, semé l'anarchie dans les campagnes, et
ils ont réussi, en 'effet , à réaliser l'égalité de tous
dans une commune misère — sauf quelques
aventuriers mués en dictateurs. Ce fut une co-
lossale erreur , car les destructions inutiles aug-
mentent la détresse de tous et ne sont utiles à
personne, à part quelques pillards peu intéres-
sants. Le prolétaire ne demande pas à croupir
dans sa misère, et il n'a pas d'intérêt à ce que
les classes moyennes soient brusquement rej e-
tées à son niveau : au contraire, cela augmente
le nombre des bouches inutiles et l'effroyable
concurrence de la faim. Le prolétaire demande
à monter , à

^
améliorer sa condition et à la rap-

procher de plus en plus de celle des gens aisés
et des privilégiés.

Alors, que faut-il faire ? Il faut répudier car-
rément le programme de la Illme, et ne pas
s'arrêter à mi-chemin. Nous ne voulons pas, com-
me les communistes de Moscou, établir l'égalité
dans la ruine, la souffrance et la misère. Nous
ne voulons pas, comme les bourgeois sociali-
sants et comme les attardés de la IIme, réaliser
cette même égalité dans une sorte de juste
milieu, dans le bien-être endormant et dans la
sécurité béate. Nous voulons instituer l'égalité
par en-haut.

En d'autres termes, loin de supprimer les ti-
tres, les grades , les privilèges, nous voulons
les maintenir et les multiplier, pour que tout le
monde puisse en profiter.

Nous voulons maintenir la noblesse, seule-
ment, nous entendons que tout le monde soit
duc, pour le moins.

Nous voulons maintenir l'armée — mais seu-
lement les cadres — en supprimant les périodes
d'instruction et de service et en nommant tout
le monde au grade de colonel dès l'âge de vingt
ans.

Nous voulons maintenir la richesse, seule-
ment nous exigeons que tout le monde soit mil-
lionnaire. Nous ne nous dissimulons pas que c'est
le morceau le plus résistant de notr e platefor-
me, mais nous le maintenons néanmoins. Nous
estimons en effet que nous avons, aussi bien
que les autres partis le droit imprescriptible
de promettre ce que nous ne pouvons pas tenir.

Voilà notre idéal , voilà nos principes. Ceux
qui sont prêts à se faire tuer pour les défendre ,
sont priés de passer devant.

Encore un mot. Des esprits superficiels nous
demandaient pourquoi nous avons fondé la Vme
Internationale— au lieu d'occuper la place en-
core libre de la IVme. Les hommes réfléchis
auront déjà répondu. C'est, pour ne pas être
rattrapés trop tôt par les arrivistes et par les
manchistes — ainsi nommés parce qu'ils se
tiennent touj ours du côté du manche — qui
sont touj ours prêts à faire de la surenchère
et d'emboîter le pas derrière les partis avan-
cés. Ainsi , nous nous donnons du temps pour
dééamper vers la VIme dès que les arrivistes
seront signalés à l'horizon.

Donné à Fouzy-sur»4'Os, ce 20 novembre
1920.

ENFER PACHA.

La journée du ..Purotin inconnu '
Une noble initiative

du « Petit Montagnard))

Les Anglais et les Français ont rendu un pieux
hommage au « Soldat inconnu ». Ce fut justice.
Mais le soldat inconnu n'est pas le seul martyr
de la guerre. Tandis que toute l'attention pu-
blique va aux nouveaux riches, gens peu inté-
ressants, combien de philanthropes , combien dc
braves cœurs songent aux nouveaux pauvres,
aux malheureux dont la guerre a supprimé les
moyens d'existence ou bouleversé le budget !

Il est temps de réparer cet oubli. C'est pour-
quoi le « Petit Montagnard » a décidé d'or-
ganiser la « Journée du Purotin Inconnu ».

Nous nous proposons de choisir, parmi les pu-
rotins les plus notoires du canton de Neuchàtel ,
ou du Jura-bernois , un purotin qui demeurera
absolument inconnu de nos lecteurs et de nos
généreux donateurs, et auquel nous offrirons , à
la Saint-Sylvestre, les dons que l'on voudra bien
nous envoyer.

Ces dons lui seront remis avec des lettres cle
noblesse et des armoiries confectionnées dans
nos bureaux.

Nous espérons que la générosité proverbiale
de nos populations neuchàteloises et jurassien-
nes ne négligera pas cette occasion de se ma-
nifester. Haut les cœurs ! Que tous ceux qui
ont fait leur fortune pendant la guerre remplis-
sent leur devoir envers le « purotin inconnu ».

Le « Petit Montagnard ¦*.

L'assemblée contradictoire
des Bugnenets

IIIme ou Vme Internationale

CD-e notre envoyé ai-p>ooial>

Les Bugnenets , 24 novembre.
Une foule bigarrée, où dominait l'élément in-

telligent et îÇultivé, et qu'on peut évaluer au
bas mot à" sept mille personnes, assistait
à la grande Conférence contradictoire donnée
en plein air, dimanche dernier , par notre cama-
rade Isidore Larogne, rédacteur au « Petit Mon-
tdgnard », sur ce suj et d'une captivante actua-
lité : « La faillite de la Troisième Internationale ,
l'aube de la Cinquième ! »

Le camarade Larogne a développé son suj et
avec son éloquence ordinaire. Il démontra avec
une clarté remarquable et une verve justlcière,
la faillite de la Illme. « Qu 'ont su faire les hom-
mes de Moscou ? s'écria-t-il. Détruire , touj ours
détruire, et encore détruire ! Une fois la catas-
trophe déchaînée, ils n'ont pas montré plus de
capacité et de savoir-faire qu'un troupeau d'oies
dans un cyclone. Ils ont instauré leur dictature
au nom du prolétariat , mais j amais le peuple n'a
engraissé autant de fainéants et de bras-neufs
que depuis que ceux de la IIIme ont tendu sur
la Russie le filet d'une bureaucratie cent fols
plus avide que celle des czars. C'est pourquoi
nous vous disons : « Venez à la Vme Internatio-
nale. Nous ne réussirons peut-être pas non plus
du premier coup, mais du moins nous ne ferons
pas de casse inutile, et il sera permis de rigoler
et de se f... du gouvernement sans être pendu.
Or, jusqu 'ici, la permission de se f... du gou-
vernement a touj ours été la seule consolation
sérieuses des pauvres bougres ! » Tempête d'ap-
plaudissements).

Le tavarich Humbert-Droz , colonel honoraire
de l'armée rouge, a bien essayé d'atténuer la
profonde impression produite oar le discours du
camarade Larogne. « Notre tâche n'est pas fi-
nie ! s'écria-t-il. Tant qu'il restera un seul bour-
geois et un seul mètre de corde, notre devoir
sera d'attacher le bourgeois à là corde. Lais-
sez-nous achever notre travail ! L'Internationale
de Fouzy-sur-I'Os n'est pas autre chose qu'une
entreprise de concurrence déloyale. Si nous
avions pu prévoir , à Moscou, que l'on cherche-
rait à former une Vme Internationale , nous n'au-
rions pas hésité à décréter que la numération
s'arrêterait désormais au chiffre de trois. Nous
l'eussions fait , dussions-nous pour cela tuer tous
les quatrième, cinquième , sixième enfants, etc.,
limiter toutes les fortunes à trois roubles, et la
semaine à trois j ours ! (Cris : À l'eau le tyran !)»

Le camarade Larogn e bondi t à la tribune et
riposte : « Frères, s'écrie-t-il, vous avez entendu
le langage d'un ty ran qui ne songe, au 'à rétablir
les anciennes oppressions. Du reste, tous les dic-
tateurs de la IIIme se recrutent dans la bou--
geoisie, comme l'armée se recrute dans 'e ci-
vil (Bravos). Demandez au tavarich Humbert-
Droz quand, comment, et où il a souffert pour
le prolétariat , et où sont ses brevets de misère?
Dites-lui de vous montrer , je ne dis pas cent,
ni cinquante , ni vingt , ni dix. mais un seul com-
mandement de payer ! (applaudissements dé-
lirants). Et bien , nous, dans la Vme, c'est avec
des commandements de payer que nous chauf-
fons nos fourneaux... (Le public fai t à l'orateur
une telfe ovation qu'il doit renoncer à conti-
nuer son discours) .

Par 6848 voix contre 2, 1 assemblée décide cle
sortir de la IIIme . et de se rallier eh masse à
la Vme Internationale de Fouzy-sur-I'Os.

On prête à M. César Graber et à ses amis,
qui sont atterrés par l'humiliante défaite de M.
Humbert-Droz, l'intention de se retirer sur le
Mont-Racine pour fonder une VIme Internatio-
nale. Mais ils seront volés : à tout hasard, nous
avons eu la précaution ,de déposer les brevets
qui nous réservent les titres officiels des Inter-
nationales du VI à MMMDCCCXLIV.

Vive la Cinquième ! Mort aux microbes !
Jehan NIQUEDOUILLE.

Les suites d'une rage de dents.
Un singulier accident , qui aurait pu avoir des

suites tragiques, est arrivé j eudi,. à la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Un j eune homme qui apprenait
à j ouer du trombone à coulisses fut pris soudain
d'une rage de dents. Il souffla si fort dans son
instrument qu'il effraya un locataire de l'étage
en dessous, monté sur une chaise et occupé à
remonter une pendule. Le malheureux tomba si
malheureusement de sa chaise qu 'il se brisa
une j ambe. Sa femme effrayée , voulut se préci-
piter chez le médecin. Dans sa hâte, elle heurta
et renversa au bas de l'escalier un marchand de
porcelaines qui portait un service à thé au loca-
taire du premier. La femme se remit à courir ,
et le porcelainier se mit à sa poursuite. Dans la
rue, emportés par leur élan, ils se j etèrent tous
deux sur un malheureux veloceman qui passait
en vitesse. Le veloceman tomba sur un chien
blanc qui portai t le courrier à son maître, Exas-
péré par la douleur, le chien mordit profondé-
ment au mollet le malchanceux veloceman, qni
appela désespérément au secoure.

Tout le cortège se remit en route, à l'allure
renforcée, par la Place de l'Hôtel-de-Vflle et la
rue Léopold-Robert : le chien en tête, le velo-
ceman poursuivant le chien , la femme à la suite
du veloceman et le porcelainier à la suite de la
femme. Bientôt, une foule considérable leur em-
boîta le pas, et le bruit se répandit que le chien
blanc était enragé, et qu'il avait mordu plusieurs
personnes.

Averti, M. le Préfet mit aussitôt quatre gen-
darmes en campagne pour tuer le chien. L'ani-
mal, qui se méfiait, finit par se précipiter, après
de nombreux- détours, dans l'immeuble de ta
Banque fédérale.

La foule s'amassa devant ia Banque et devint
touj ours plus considérable. Le bruit s'étant ré-
pandu que des bolchévistes donnaient l'assaut à
la banque, la garde civique fut aussitôt alarmée
pour prêter main-forte à la gendarmerie. In-
formé de la mobilisation de la garde blanche,
M. Humbert-Droz crut qu'il s'agissait d'un cojip
de main réactionnaire et fit aussitôt convoquer la
garde rouge. C'est seulement à la rue Léopold-
Robert, au moment où les deux gardes allaient
en venir aux mains, que l'on put enfin s'expli-
quer et reconnaître la méprise, grâce aux bons
offices de M. César Graber.

Pendant ce temps, le chien blanc, touj ours tra-
qué, avait réussi à se glisser dans la cheminée
et à s'enfuir par le toit. Il en sortit naturelle-
ment noir , gagna une lucarne ouverte sur l'im-
meuble voisin, passa dans une mansarde, puis
dans l'escalier, ' puis dans la rue, où il se mêla
innocemment aux badauds. Personne ne le re-
connut.

Cet intelligent animal est à vendre pour 45
francs. S'adresser au bureau du j ournal.

Chronique locale

Dernière heure
Un projet gigantesque

LE LOCLE, 26. — Le jury ch.argé d'examiner
les proj ets élaborés à la suite d'une mise au con-
cours, en vue de sortir Le Locle de son trou,
a terminé ses travaux j eudi dernier. Le premier
prix a été accordé au proj et des anciens élèves
du polytechnicum d'Epiquerez, qui consiste à
raser les hauteurs environnantes au moyen d'y-
ne raboteuse mécanique d'une puissance extra-
ordinaire Les essais vont commencer sous
peu.

Un ultimatum 1

ZURICH, 26. — Le personnel des Offices de
poursuites du canton de Zurich a voté une ré-
solution aux tenues de laquelle il refusera de
prendre des vacances au cours de cette année,
jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait repris les
relations avec la République des Soviets. Cette
décision cause une vive émotion dans la ville
de la Limmat.

Ceux à qui on ne refuse rien !
SAIGNELEGIER, 26. — Les employés du

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds . ont été infor-
més qu'à la suite de la hausse subite et impré-
vue du prix des diamants, des automobiles, du
Champagne , de la vanille et des liqueurs Bols,
la Compagnie leur alloue une Indemnité extraor-
dinaire de renchérissement de la vie de soixan-
te-cinq centimes par trimestre.

Un « great eveitt » sportif
BROT-DESSOUS, 26. — Dimanche, à 2 h.,

a eu lieu la rencontre depuis si longtemps at-
tendue d'Olympic I, des Sagnettes, contre Athlè-
tic II de Martel-Dernier. Athletic a gagné par
34 à 27, Puis, ce fut l'inoubliable lutte de Porke-,
pic II , de Brot-Dessous, contre Alambic IV de
Plamboz , victoire chèrement disputée de Porte-,
pic par 113 goals contre 112. Il y* a protêt.

Une juste réprimande
GENEVE, 26 novembre. — Sur une observa-

tion de M. Arthur Leuba, correspondant de la
<• Sentinelle » à Genève, qui a sévèrement Criti-
qué la tenue de l'assemblée de la Société des
Nations, M. Hymans, président de la Société, a
fait présente r ses' excuses à M. Arthur Leuba,
et l'a assuré que les délégués feraien t de leur
mieux pour regagner son estime et sa bienveil-
lance. M. Leuba s'est déclaré incomplètement
satisfait. La séance continue. •

Petite correspondance
Une nouvelle riche, à Sonvller. — Oui, mademoi-

selle, il y a encore plusieurs rédacteurs célibataires
au * Pelât Montagnard ». Si vous avancez l'argent
pour lui payer un complet, des souliers neufs, un
chapeau et une chemise, nous pourrons vous son-
mettre un échantillon de fiancé très distingué. La
rédacti on ne fournit qne la cravate et les bijoux.

Rosa Bloch, Zurich. — Nous sommes en effet en
mesure de vous fournir une équipe d'hommes sûrs,
habitués à la guerre de barricades, pour foutre en
bats gouvernement. Envoyez toujours un acompte.

Constantin, HOtel National, Lucerne. — Mille re-
grets. Ne tenons pas l'article muselière pour tête
couronnée. Demandes à votre bean-frere , qui doit
encore on .avoir nn stock.

Vierge folle, à Ouchy. — Non, Mademoiselle, la.
Vme Internationale n'admet pas la socialisation de»
fommos, mais elle admet l'amour libre.

rr;::i: i Ue P-etït Montagnard f^~ï
| ont plongé le monde 

j Journal macaronique, soporifi que et purgatif j ne travailleraient 
j

î Seul organe de la V™ Internationale fcour le canton de Neuchàtel et le Jura ¦> pas m,eux :
• dans la misère..— : ** : ?????? ?????? :
j • L-aureat du prix Nobel pour le J' rp 'eofoutisnDe : :
'* ** Ces changements b'oplnions se paient Vacance *..... - .-*



Moifl A Qai entrepren-
UlClgCi tiraisl 'enlevemeiil
de la neige â la maison No -Jl,
rue du Temple-AUemand. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 45. au
ler étage. 24775

A ~~ ~~~
• vfe'v-.f *Kw-a-x Ŝrcî ^̂  ̂w Ŝs 3S1R wBIB

Z b AljÇ__.Si5-E.TJ-X$r de la, LE-Ï-TIK:

à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 20 Décembre.

S'adresser an: 24816
Restaurant sans alcool de l'Ouest

AUX ARMAILLIS
19. Rue D JeanRIchbrd, 19

Charcuterie s Epicerie :: Laiterie
Tous leu MAUDIS soir et MEKCHEUI S :

Boudins et Grillade
Charcuterie de campagne

Ilareng-g fumés, morues, Thon. Sardines ,
34554 Be recommande, A. Augsburger.

Représentante
est demandée comme associée, dans maison commerciale.
— Ecri re sous chiffres R. A. 24838, an bnrean de I'IM-
PARTIAL 
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Crème neigeuse oour la toi-

lette , l'entretien de la peau, guérit
après une seule application :
Gerçures, Crevasses, peau

rèche. eic. ' îMa-ilô
Ne poisse pas! Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre, se
vendant av détail.

A la Xouvelle Droguerie
H. LINDBR

0, rue Fritz-Gonrvoisieer . 0

Cal ^âfé
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure , fr. 2.80 le
kilo ; grillé à fr. 3.SO le kilo ,
en sacs de 2 ' _ , 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépori , importante de cafés, à
.llassagno, prés Lugano (Tes-
sin). JH-S086- L.Z 26278

Adoption
Qui pourrait adopter uu en-

fant âgé de 7 mois, dont la mère
est sans travai l et n'a aucune res
source. — Ecrire sous chiffres
R. II. 34726. an bnrean de 11M-
fARTIAt,. 

Institutrice
diplômée •

ayant une longue expérience et
connaissant à fond les langues,
donne des leçons d'allemand,
de français et d'Italien.
â fr. 2.— 1 heure ; des leçons de
piano (brevet d'enseignement)
d'après la Méthode de Rublnsteln,
à fr. a.SO à fr. 3.50 l'heure.
A' la même adresse, leçons de
violon (1erdegré) , à fr. l.SO
l'heure, par élève de Mlle
TREYBAL professeur au

Conservatoire de Neuohâtel.
Oes dames sont établies à Fan
talnemelon, an Château (do-
maine de Mme Auguste Robert).

A vendre d'occasion un

Billard
avec tous les accessoires. Prix
avantageux. — S'adresser à la
Brasserie dn Gaz. me du
Collège 28. 24701

Laiton
en barres rondes
disposnible de suite

10.000 kilos 14 mm. .
S.OOO kilos 16 mm.

ainsi qu'un lot de diverses sec-
tions, A vendre a prix
avantageux. — Ecrire à
Case postale 17895, Lau-
sanne-Gare. . , 24470

Automobile
A vendre nne excellente ma-

chine Martini , 16-24 HP , 6 pla-
ces. Modèles 1913, ayant très peu
roulé, sortant de revision ; le ga-
rage peut aussi être cédé. 24722
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Occasion. A vendre nne 24421

Machine à écrire
neuve, visible, très bonne mar-
que, construction solide. Prix,
Fr. 550.— S'adresser an burean,
n» Nnma-Droz 120.

BOIS
A BRULER

A vendrefoyard etsapin sec,
cartelages, rondins , branches
livrables à domicile. — S'a-
dresser M. Chs. KURT FILS,
Prévoyance 90. 2.3548"piÀHô"
d'occasion serait acheté an comp-
tant. — Offres écrites à Case pos-
tale 11441. * 24581

PÏMÔ
électrique

brun, usagé, en excellent état, à
vendre faute d'emploi ; serait cédé
à bas prix. — S'adresser à M.
Osias Orevoiserat , instituteur, à
Saignelègier. 24786

CHEVAUX
A vendre une forte Jument

portante, ainsi qu'un bon pou-
lain de 18 mois. — S'adresser
chez M. Henri PÂREL , Joux-
Dessus, Sombaille 26. 24754

Zwietoïis Criblez
Rue Numa Oroz 18

Téléphone 9.80 4230

MilIMl lllllIIHIBRnKBBBHH»

A vendre d'occasion l
PENDULE!

J de parquet neuve jPj

2 Tableaux i
à l'huile 24570 i

— Prix exceptionnels. — fl
S'adresser rue Léop.-Ko- H

bert 12 (entrée sur le côté). I
au 3me étage. u

F. LEUZINGER
Rue Neuve fl. Rue Neuve 1

Exposition d'un super ue choix de

Robes de Bal
ainsi que de

hautes nouveautés, dernières créations
en

PELUCHE, CARACUL ET VELOURS OE LAINE

FOURRURES
' . . 24833

-gH| Librairie-Papeterie Courvoisier 0ë*

intéressant o Instructif a amusant
' Le jen d'Intérieur par eicellenoe '

1 u Boîtes de Constructions . 1
©XX T?XOXM7©S

Le Jeu favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse

JJ Ces jeux sont en vente au prise g
de fabrique , en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. l.SO à 20.—
" Nouveauté ======

Boîtes de constructions avec ponts métalliques
Envol au dehors contre remboursement

P̂iPfWppPPP''̂  ̂ Vous est-il indifférent 
que les 

médicaments composai.
\ \ Y \ \  I / 11  /  /  j  votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ?

>T \ VAvftll W Ï ll/ / ,/  
'
/ . S  1"os préparations à la Itésopone ne contiennent au-

"N^ >V 0\vW>N"" '''II/////,/ _y  oune substance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles
'̂ ^NvVsy  ̂a.é* *_ f -- VS/s ' sont chauiiement recommandées par MM. les Docteurs.

"̂"-"-Na Ŝ  ̂&Z^**™t\ 
y
<^  ̂ La pommade à la Hésopone «U Famille » 

(en 
tube)

""~*--^̂  £f *i- *̂ -̂' est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la
-—¦g-̂ *-" y *V* "̂ SrT_\\ 8uérison raP'de des écorchures. plaies, blessures, peti tes ou

**"***"'*'̂ ™HB.fcHRg«fc- ŜÉWE La solution à la Itésopone s'emploie oour le lavage des___________________*_ wa_ m_ê tWK-W3Bt plaies et en forme de compresses.
TFITI vente dan» les j_>lz_eii.__ t_ e.£Kcicm

I 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX o AGENCE EN DOUANE 1
I. VÉRON-GRAUER & Co I

, . L _̂ C.ïi-A.TJ2C-DE-FO.^T3DS * B
Dès 1G 1 Ol* Q,A(>ft|tiht*ft _ WM

Ouverture de la Succursale de MORTEAU (Doubs) I
Formalités en douane — Contrôle-Garantie — Services spéciaux pour l'horlogerie S

GUITES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 28 Novembre 1920

BfrlUe Nationale
ABE-II.».B (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. D. Cocorda.
Il h. Culte pour la jeunesse.
ALLEMAND (Temple). — 8» h. 50. Culte avec prédication, M. Mare

Borel.
Il h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège* et aux Cornes-Morel.

l. irliMe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec prédication , M. von Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/» ii. matin. Béunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Pettavel
8 11. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/i h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9l/i h. du matin. Réunion de prières.
8 heures du soir. Reunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , a 11 heures du matin, a la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

IleulNche Kir-a'.ltp
Beformations-Sonntag, den 7. November 1920.

9.50 Ubr vorm. Fest-Gottesdienst. Mitwirkung des Kirchenehore.
11 U.ir. Taufen.
11.10 Ubr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
8 Uhr aoend (30 h.). Vortrag von Hr. Pfr. Th Nagel, ùber Re-

formater Dr. Martin Luther. Dieser Vortrag wird durch
Lichtbilrier verschônert. (Kollektè zu Gunsten der Basler-
Mission). Zu zahlreichem Besuche ladet freundlich ein. Der
Kirchenrat.

Kjçlisse catholique chrétienne
9 'U h. du matin. Culte lithurgio)ne. Sermon. Catéchisme.

ICg-lisie catholique romaine
Matin . ' — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 » , h. Office , sermon français. '

Après-midi. — IS 1., h. Catéchisme.
* 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evau£-elische Stadtinissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37 p
Sonntag 3 1 4 Uhr. Predigt.
Moniag u. Dienstag. Bazar.
Mittwoch 8 i f i Uhr Familien-Abend.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Iticicliofl. alletliodiNte.nlaairciie , rue du Progrès 36

Sonntag Morgen 9»/,, Uhr. Préuigi.
_ s 11 Uhr Sonntagst-chule.
» Nachmittags 3 Uhr. J ungfrauenverein.
» Abends 8 l/« Uhr. Gottesdienst.

.Montag Abends 8'/t Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 1/, Uhr. Bibelstunde.

Société dc tempérance de la Croix-Hleue
Dimanche 28 à 20 h. Réunion habituelle. Orateur. M. Louis

Perregaux, pasteur.
Lundi 20 '/« h. Réunion, rue du Sentier (Industrie 16).
Mardi 20'/4 h. Réunion Gibraltar 11.
Jeudi 30 »« h. (Petite salle). Soirée de la Section allemande.
Samedi 20 h. (Petite salle). Réunion de prières.

Eglise Adventiste du 7" joui".
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 l's h. Culte avtc prédication.
ï lS'/j h. Etude biblique.

Dimanci.e 20 n. Réunion de Sanctification et de Salut.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude biblique.

Las ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

j $ tf  Tout changement au lableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au p lus tard.

SnB Offre le» moilleura TBB
fjRâ POELS, POTAGERS A WSt
.̂GflZ ET A CHARBON H

f f l ù t  L^P.51 YEU5E& z_t Hi

NOUVEAUTÉS

CARTES POSTALES
brodées en sole (Broderie de
S*. Gall) JH10119Z 23493

pour IVoël et Nouvel-An
livre . revendeur

C. KUR.VTLÉ, Editeur, Zurich
Echantillons franco demande

Article
d'alimentation
Revendeurs solvables de-

mandés pour 24739

Graisse végétale
(remplaçant le beune). Excellent
article de vente facile. — Gros
bénéfice. — Offres par écrit ,
sous chiffres E. P. 24.739.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Collectionneurs
de toutes les catégories,

demandez envoi de prospectus
sans frais.

Cosmopolite Club Weinsberg-U
JH4458 LZ (Wrltg. ) 24792

rSOUSMAM
1 9  9 1

Prix 3 lr. SO

lirinEIU
•4 Rae du Marché 4

k _^



F, DUCOM MUN , Essayeur-Juré

ARGENT H PLATINE
ACHAT - FONTE - E83AI

Paix 51 A ' Tééléphrme 21..58

aa^T- ** ^

SL>8lllj
Le soulier le plus sain et le plu i-

pratiqué pour jardin , camnavne.
buanderie, atelier. .I 1I1(>40B

10 foiB moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boat-sement une paire. 23114

Essayez, vous reviendiez.
.Vos .37-3:) 40 42 4B-4K

1.50 5.— 5.50
.Maison d'einéditiou « OHIO » .

BERNTK aq 

j  1 1 |â»Dtral!te eooqtitl* don s !*_ ,
Il'  B.oajsioj midl.nl . tttcomiM.it! ti
1 _& a"" '" f **** '"** contre ls , ii

mM Oerooslié cr
l'aboiieiiieni , l'IrrlablM -», migraine ,
l^lDsoniDle, les eonDtiIslons 'nsrueuses,
le iremblemeol des mains,1f-wtoftle
maiiDalses habitudes ^ ¦".brastani-Ojè
nerfs , lo néorolgle, lo'neutaslh'SDle
sous toules ses lormes.^epulsenieDl
nerneux el la ïalblesse'. 'dj s^nerfj .
Remède foriifioni, le plusjnlenisJ/.^g _
loul te système neroeux. '

**
' '&

Prix 3 fr. 50 el 5 francs. DepOls*: o.
Dons' toutes les Pâarmacies.
«Nervosan» ¦£&&

fortifian t acres ln urinnfi

Personne
sérieuse.

disposant , de gi'and magasin ,
si tué dans une rue princi pale
d'une petite ville du Vignoble ,
cherche relations avec maga-

sin de

STOCKS
américains
pour prendre un dépôt. On
prendrait aussi d'autres arti-
cles. •— Ecrire sous chiffres
E. R. 84758 , au bureau de

rilHPARTlAI..
Demandez la

Charcuterie
de Campagne Vaudoise

c'est la meilleure.

Saucissons , Saucisses
au foie. Saucisses aux
choux. Saucisses à -rô-
tir, Lard maigre, Ba-
joues, aui plus bas prix du jour .
Lard a fondre , à fr. 4.50

le kilo.
Môme adresse, on demande des

"E ô-CP-e-ELclo-ixr-s.

Louis DURIG, charcutier
Yverdon.

_m 1TriTïiTir:îii[li'iïinr vrr—^B——M— I "'"T'Tri'lITffllIll'r^

|j lUÈMï SUPÉHiEURE POUR CHAUSSURES ||

p t- ¦ •t .a.ti_ su *.i H . » » ». çnca

. il Chlorodont "I ;"
| est la meilleure pâte dentifrice ' !
¦ LdxiTx_a_**. Ua -. Cenèue J
U ¦ m en * ¦ ¦ ¦a m. in i ui ii.-i l  - '¦'¦¦

- *~̂—-——*s*__ _________ w_ e____ m__ B *_____ meaB-*̂ **-_ **_ *w_e___-_ a___*B_aa  ̂ -Miamu___mm¦-§¦»

Demandez à voire épicier ÉS9'"̂ ÊT% _ WK T8k Y T̂ k̂ IR TTÏI *BPï& véritable

LE THE CEYLAN O i ASM UAKU *̂ Ze
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LÉON DE TINSEAU

— Les témoins' ont donné leur parole d'hon-
neur d'être muets ; les docteurs sont liés par le
secret professionnel.- Quant au blessé, vous pou-
vez être certain qu 'il n 'ira pas se vanter d'une
aventure qui le montre aussi pauvre escrimeur
que mauvais cavalier. Allions, Théodore! Prenez
courage ! Vous voyez qu'on ne vous flanque pas
à la porte, aiprès tout.

— Non, affirmai-jc ; toutefois ne reeommen-
sez pas. Considérez que le duel est un reste
fâcheux des coutumes, barbares du Moyen âge.
Si j' étais le Gouvernement....

Sur cette déclaration de principes à laquelle
je me croyais tenu en conscience , je serrai , en
signe de pardon, la main du pénitent , qui retour-
na faire ses chiffres.
.. — De tous les hommes que je connais, pronon-
ça sérieusement mon fils quand nous fûmes seuls,
voilà celui auquel j e voudrais ressembler .

L'exagération est un des moins impardonna-
bles des défauts de la jeunesse.

\ XXV
_ En arrivant à Suresnes, je constatai avec sa-

tisfaction que Victorine était à cent lieu es de
soupçonner le drame qui s'était déroulé presque
sous ses yeux. De sa fenêtre , avec une bonne
lunette ., "en se levant matin , elle aurait pu aper-
cevoir Théodore se coupant la gorge avec un of-

ficier de cavalerie, sur le pré qui borde la Seine.
Je fus moins satisfait d'apprendre que Fernand

avait apparu dans l'après-midi , sans donner au-
cun prétexte à sa visite , et qu 'il avait " emmené'
sa soeur faire une promenade dans son phaèton ,
ce qui est toujours un grand plaisir pour elle. Dé-
tail à noter, il étai t venu sans son groom.

Mais pourquoi ne m 'avait-il pas annoncé ce
projet en quittant la rue Latte, et de quoi avait-
il été.question dans ce tête-à-tête en rase campa-
gne ?

Entre le frère et la soeur l'intimité augmente
chaque jour, avec une disposition marquée à fai-
re bande à part J'ai trop de bon sens pour ne
pas me i-êsigner à voir vivre de leur vie propre
cette filîe de vingt ans et ce garçon de vingt-six.
Leurs parents sont pour eux presque des vieil-
lards , ayant le passé derrière eux, tandis que, de-
vant cette jeuness e, l'avenir déroule ses incon-
nus et ses espoirs. Notre affection reste inva-
riable, mais nous n'avons plus les mêmes idées
et ne parlons plus tout à fait la même langue.

Parfois ils me font penser à de bons amis me
serran t la main par-dessus la haie qui sépare nos
héritages. Et bientôt ce sera pis. Les vaisseaux
portant nos fortunes s'écarteront les uns des au-
tres jusqu 'à ce que . les nouvelles familles fon-
dées, ils se perdent de vue — ou presque.

Antoinette rentra d'e l'église où elle avait assis-
té à l'office du soir après sa promenade. Je crus
lire sur ses traits recueillis une expression heu-
reuse. On aurait eu de la peine à me faire croire
que Fernand avait gardé avec elle la discrétion
tant désirée par Théodore. La citation de Théve-
uin me revint à l'esprit. L'épée de Rodrigue avait-
elle été mise aux pieds de cette inconsciente Chi-
mène ? Il est écrit que je ne pourrai j amais
avoir l'âme en repos.

J'oubliai un peu cette affaire et les choses re-
pr irent leur train - habiptuel. L'existence me pa-

rut meilleure depuis qu'on ne pariait plus de
mariages chez moi et autour de moi.
., Un. fait surprenant ne tarda pas à fr apper mon
oeil observateur ; la saison de la vénerie tou-
chait à sa fin et , chose bizarre, Fernand ne bou-
geait plus de la capitale. Je lui demandai l'ex-
plication de cette infidélité à son sport favori.

,— Ma j ument de chasse s'est foulé un ten-
don, me répondit-il. J'ai dû l'envoyer a-u pré,
et ce n 'est pas la peine de la remplacer pour une
semaine. Ma foi ! je m'en console. Paris est fort
agréable. Le carême empêche ls grandes réu-
nions: mais on se rattrape sur les petites. Et puis
il y a le théâtre. En somme, je suis loin de m'en-
nuyer.

Je ne devais pas tarder à savoir pourquoi
monsieur mon fils trouvait Paris «fort agréable».

Un mois environ après le dernier dîner infruc-
tueux de Saiiit-Cloud. il entra dans.mon cabinet
I'oei brillant et la min e réj ouie. Son embrassade
fut un peu plus longue et plus solennelle que
d'habitude. Je devinai qu 'il avait à me dire quel-
que chose de sérieux.

— Père, commença-t-il, vous m'aimez bien ,
n'est-ce pas ? Et vous avez confiance dans mon
j ugement ?

— Tu connai s mon affection , répondis-j e. Quant
au ju gement, permets que j e distingue. U est des
meilleurs sur la plupart des questions. En matiè-
re d'argent — et j e prévois que nous allons en
parler — nous poserons quelques réserves, si tu
veux bien.

— L'argent ne fait pas le bonheur de la vie.
prononça -t-il avec une conviction ardente ,.

— Tu es bien dégoûté, répliquai-je. Mais alors
qu'est-ce qui fait le bonheur de la vie ?

— Une femme bonne , distinguée, belle, que
l'on aime et dont on est aimé.

— On ne saurait dire mieux, approuvai-j c.

Puis, voulant plaisanter, malgré une certaine
inquiétude :

— Nous allons prier madame Thévenin de
dénicher cet oiseau rare.

— Papa , ne dérangeons personne. Prenez la
peine de vous déranger vous-même et d'aller
voir tantôt la baronne de Longepierre. qui ' ne
sort jamais avant troischeures.

— Pour lui dire qu oi ?
— Pour lui demander la main de sa fille, -s'il

vous plaît.
— Tu es fou ! Laisse-moi le temps de réflé-

chir. On ne marie pas son fils sans se renseigner
à fond sur la future.
• -- Ne vous êtes-vous donc pas renseigné
quand il s'agissait de Théodore, le fils de votre
meilleur ami ?

— Oui, mais tu es plus que le fils de mon meil-
leur ami. Pour ne mettre en avant qu'une seu-
le objection : cette demoiselle n'a pas le sou.
Tu t'imagines peut-être que j'ai travaill é toute
ma vie dans le but de lui procurer la fortune qui
lui manque ?

— Vous, avez travaillé toute votre vie pour
le bonheur de vos enfants. Il vous suffit de faire
uu geste pour assurer le mien.

-— Tu parles d'un geste ? Es-tu donc déjà cer-
tain du consentement de la mère et des senti-
ments de la fille, — et même des tiens ?

— Ecoutez mon histoire. Après ce dîner chez
les Thévenin . j'ét ais amoureux autant qu 'un hom-
me peut l'être. Heureusement , ce brave Théo-
dor e l'était beaucoup moins et m'a laissé- le
champ libre, sans quoi je me serais vu dans l'obli-
gation de le tuer. Pour ne pas mentir, j'ai été
fort assidu chez ces dames, depuis un mois.

— C'est pour cela que ta j ument s^est foulé
un tendon ?

(A suivre.)

le «mires i i SBI-B

Assortiments antre
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Chef garn isseur, spécialisé sur les petites pièces soignées,
peut entrer de suite dans une fabrique. Fort salaire.
Discrétion. — Adresser offres écrites sons chiffres P.
8317 S. à Publicitas S. A.,, a St-lmier. 24808

CONTRE LA VIE CHERE

MEUBLES * MEUBLES
On lournitvtous les genres garantie de longue durée. Paie-

ments au comptant. — Renseignez-vous à M. G. Augsbur-
ger. Rue Fri tz-Gourypisier ],. — Vous . .réaliserez une., èco- (
nomie très importante . . '24178 '

COUVERTURES MILITAIRES
désinfectées pour chaque usage, comme Couvertures de bétail.

pour polir, pour touristes et Couvertures de lits,
a fr. 6.— . 8.—, 10.—, 13.— et 14.—

So"U.liexs d.'of£icïers
bruns et noirs cousus très-point, doubles semelles. *3t& mSouliers élégants pour dimanche, lre qualité, fr. <#•¦

Tricots nailitsiires
laine lre qualité, marchandise suisse, en 3 grandeurs, couleur

bien à fr. 13.—, çrls à fr. 15.—
Se recommande. JH 3633 B 23993

Fréd. SETZ. Taegerig 20 (Argovie).

Quelle Fabrique d'Ebauches pourrait fournir
par . 24728

Grandes séries
ébauches pour mouvemen t S jours, 19 lignes, long res-
sort. — Faire offres écrites et détaillées avec prix, à Case
postale -I 661??.

f f î t -  magasinier
On demande, dans bonne Maison de commerce de la

ville , un jeune homme de 16 ans environ, actif, sérieux et
énergique, comme aide-magasinier. Bonne rétribution im
médiate. — Ecrire sous chiffres F. G. 24.776, au bureau
de L'IMPARTIAL. 24776

(aie! talie JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

5ti. Hue Léopold-Robert Téléphone 107?
LA CH AUX-DE-FONUS -.-SIS

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Twain or et Montcboiic ftéparation ^ co tous genres Travail prompt et soigne

Régleur de précision
cherché emploi

longue pratique dans maison de premier ordre. — Offres
écrites, sous chiffres B. 4602 U, à Publicitas 3. A., à.
Bienne. 24794

ON CHERCHA

CKBF
. connaissant à fond le terminage de rochets et le

polissage d'acier. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. 450L Kl., à Publicitas S. A. ,
à Bienne. 24116

CLERMONT & FO U ET

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

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
jn-sj aoï-D . En vente partotat UMO

. la-aTl -1«;—a—aaaaaa— i

On demande p oui" MORTEAU un employé cé-
libataire, acti f, pour s'occuper fie comptabilité
et de divers travaux de bureau, — Conditions
avantageuses, entrée immédiate. — Off res écri-
tes à Case postale 16.233. > 2ri826

Nouveau Succès!!]
Concours de consommation du bidon de 3 litres

la 15 HP. Chevrolet
Première

'¦¦̂ .V?1Mfi(L:
"IS. À. du Garage des Eanx-Yiyes, à GetièYë
. ' ' .»; JH-37519-P . 24714

§ 
RHUMATISMES

1 L'Autalgine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés

^yPrix du flacon de 120, pilules, fr. 7.50 (ranco,
eoTJtre retnboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

OuinaniS Ferreoaux i V
Réparations :: Bijouterie

Téléphone 5 7 6  Téléphone 5.76
Tr'&nsfér'é ;

Rue du Temple-Allemand 27
241W Su recommande.

ile Secrétaire Salant. li ŝSSË
Envoi an dehors sur demand e et contre rembouésement. .
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>a».k.-aa--a*«---»afernn*"i- Ŵde.L,rai.. Oiel M lal»r»tolm do» H<Bploei a-rib, p
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Pagôol: fa botte tr. 10.50, la demi-boîte fr. 6. Vamlafifne: leflac. tr. 9. «- botte **¦ 7SO «* d-mt-boite, fr. «,so 
g

! | Agent général pour la Suisse : M. E. BACHASSE, 11, rue de la Navigation,, Genève. g
Prière d'exiger, en Suisse, snr chaque flacon et boîte , l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles. p

Mise uJintoiR
Les Services Industriels de la Mnnicipalité

de St-Imier, mettent au concours la place de

§ai$$iêr-§omptahle
Traitement, fr. 5,3©©.— à 6,50©.— .
JM-Ctibier des charges peut être consulté , aux bureaux

des Services Industriels. P.6082J. '¦MTSe
Entrée en fonctions au plus vite.
Les offres sont à adresser à M. John MEIER , prési-

sident de la Commission des Services Industriels , j usqu'au
•8 décembre prochain.

SA.VOJST - CJRBÎME
PO un FIE

de CLERMONT & E. FOUET, Genève
Indispensables pour les soins de la. toilette,
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de
jeunesse remarquables. — Toute personne sou-
cieuse de conseryer sa beauté les emploiera et ser*i
ravie du succès. JH 32303 15718

£32»- VENTE ."¦¦¦--¦¦¦̂ -̂¦•El'-r-aTT'T

m____________m_w___a __s_________________t__________________________tm

HUILE foie de Morue
1™ Qualité

Pêche 1920 . Le litre , Pr. 5.—

Pharmacie Monnier
Passage du Centre *Z 23180
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É| Sooll-jfj dt faancaie Ne.26/29 Fr.13.50 30/35 16.50 m
H Souliers ferrés p.«BlanlsNo.26/29 Fr.13.5Q 30/35 16.50 K

Kffi ^fi/^Q 94 86aBë et n ie n 52' — \___ !
H Souliers de dimanche p. garçonà 36/39 24.50 H
H Soulier dc dimaicke p. daott, croate tirée 36/42 22.— m

H ï *r-\\tniti\_nK*\t .m mtu\t*.n, solide 40/47 30.— m

H : Rod. Hirt fils, Lenzbourg : M
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U\'achetez rien sans aooir eu les \.

Porcelaines « Cristaux I
* PANIER FLEURI * I

Rue Léopold-Robert <13 / 44 — 1er étage 
^

SERVICES DE TABLE ^puis Fr. 90 - 1
Cixolsc immense if
JPxlx sans corLciarrence

C'est le namèro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
quiii, pharinacien, rae Laéo-
pold-Kobert .19, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. «. —. En rembourse-
ment , franco Fr. "2.40* 21965

Confiez vos Hallages
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, a
Sagne-Juillard

.'!*->, Rue Léopold Itoherl. 38
Travail soi gné. Prix très avan-
tageux. 3480

Demandez le prise
pont 223*20

Charbonne foyard
bonne qualité , y

JEAN COLLAT, rue de»
Terreaux 1"». 1 ùiéph. 14.0*3

HHRMO HIOmS
POUR

Eglises
Chapelles
Familles
Ecoles
Instituteurs
Missionnaires
Sociétés

Salles de réunion
Le plus grand choix, à des

prix très modérés
CHEZ 23489

FŒTISCH FRS
Lausanne Vevey

Neuchàtel

¦aa——|———•— ¦a— WBP»M—— «''.'¦'WB—'a'—|

BAN QUE FEDERA LE n.
Capital et Réserves : Fr. 64.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
a -aftslw s: Bâle , Berne, Genève, Lausanne- Si-Qail , Vevey

et Zurich

Conseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes

Location de Compartiments
de Coffres-forts

ci.<e toutes grandevir»
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S Crédit Foncier Neuchâtelois i
H
" Dès le 1er juillet 1920, nous émettons des bon» de m_j

dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de [_EB s  %% a
H 

timbre Fédéral à notre charge et bonifiions, à par- w_tir du 1er août 1920, sur livrets d'épargne Uatfl

f\ an intérêt de -4 % °|0 jl
=g Nous rappelons que lee sommes qui nous sont re- k=
Q| m'Ms contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, Q,J

a 

sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r—*i
thèques sur des immeubles situés exclusivement dans A
le Canton ds Neuchàtel et ne sont pas affectées a \JÊ

____ _______ des opérations commerciales ou Industrielles. :_ . :_
ïM Neuchàtel , aoftt 1920. LA DIRECTION. W
LJ r 5703 N- 155*29 |_Ja__m **_ i*4____ n___ i6_z3__ âi____ a

LA FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ALBERT VOUMARD

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

calibriste bien connus de chacun——— VIENT DE CONSTRUIRE — 
NOUVEAU NOUVEAU

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

genre « Lorch Schmidt» , « Wolf-Jahn », « Bolley ».
Longueur du banc : 500 et 400 mm.
Hauteur de pointes : 70 et 60 mm.
ISntre-pointes : 230 et 200 mm. ,

Les appareils à fileter, à fraiser, à rectifier. - Mandrins, ctecks.
pinces à entonnoir, plateaux et tons autres accessoires

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES OÉTAILLÉES ' *" 

PIANISTES
Envoyer .vlro adresse ,i « Ufjiiioii Pm 'imUiUtus, ttienue » etpar retour vous recevrez à titre de réclame, contre remboursement

de fr. 3.75. un superbe olbum contenant P-557i'.-U 24578

25 œuwres pour piano
Valses, marcues, fox-trot , bostoii s, tangos, ,'iû ojuvres choisies parmiles tout Jerniers succès de Paris, Oeuvres faciles à jouer et obte-nant de superbes effets, nette offre fuite à titre de propagande' n'estvalable que pour 15 jouis .

La Clef des S®ffige$. u t̂e^us?Envoi au dehors contre remboursement.

tricotées, pure laine
&m m prix sans conenrrence

Tricotage ¦étnine
21, rue de l'Hôtel-de -Ville, 21
¦-''¦ >¦¦'*: ?&^le 'f t *-***'' m *

I

OiOâSSO^ UNIQUE ! M
Tant que durera le stock actuel ^ î

Thermomètres médicaux I
lîtiiis carton, la pièce Fr. f. .©O I ,., * ,

» fermoir, » » -I; "?© j *j'-''':U
» métal , » s» S6. —- | 

1
J

Droperle Sénéraie S H. l^

EAU-Oi-VIE DE FRUITS
J H3697 L2 a Fr. 2.50 Se litre 2;fâ94

Envoi franco contre remboursement, depuis 40 litres

B. WECLp **£?££*¦ Lucerne



Occasion
. J'offre jusqu 'à épuisement du stock : 24638
Draps confectionnés, toile coton

écru , qualité lourde 180-250 cm. Fr. 14.5© le drap.
Draps confectionnés, blanchi ,

qualité lourd e, 470-250 cm. Fr. 16.5© ledrap.
Franco, contre remboursement, depuis 3 pièces.

Ne pas confondre avec la marchandise des stocks de guerre.

Jlîaison f. Jfiair âchmann
IVEUVEVILL.E (Lac de Bienne)

— laaaaBMaMaa aaa-ar|-aTa.aY»aa-a-maIl-|-aa««na-a-ia-iaâ"-M-

On cherche à louer un magasin ou éventuellement, on re-
prendrait la suite d'un comm'erce. Paiement comptant. —
Offres écrites sous chiffres B. S. 8486S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24862

A louer
grand et beau

situé au centre de La Chaux-de-Fonds, (Rue Léopold-
Robert) pour le ler janvier 1921. — Ecrire sous chiffres
K . K.  21-18». ;m bure.iu do L'IMPARTIAL. 24481)

k STADE DU F. C ETOILE (Eplatures)
' d||lpff DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1920, •*'«/» heures malin

|P̂  CHAUX-DE-FONDS II - ETOILE II
14 *ù heures soir

Chanx-de-Fonds I - Etoile i
. Service automobiles. Bavette. 24887

tt ¦89 B

I

£oole de Langues Internationale m
Cours d'anglais, de français, d'allemand H

Rue Léopold-Robert 16 (1er étage! H
Méthode unique poar apprendre les langues vite et i fond H

Prix des Cours à partir de Fr. 18- par mois. S M
... A la même adresse, Traductlsna en toutes langues ¦¦

Rectification scientifiqoe des
Conditions donlonreoses fln P^d

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
FiiAoïa *ea*mTT*~sr*m

Btode Favorite te, 3,25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.BO
Patrons français ECHO (-entants) fr. 2.50
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite tr. 3 SO

Envoi au dehors contre remboursement.

*$$&&»$$&» » •S«€.<*8««««'*'g«<

Tacfrèu
14 EU BLE S. literie et linge rie.
OUTILS D'HOHLOGiCItlE et

lournitures. - 24548
PENDULES,  Encadrements.
Gravures, Livres, Antiquités, etc

Maison BLUM
Rue du Pan-^7. - Téléph. 15.18

S19ÎÔ
•eaaji?. aras nu "vin sçjBojjj nt<
sua n!U«3-Jap.ie!l euijrç zeqs
jsssejpB.g — -eu3ios \_ jauiojd
(JBAWT "eDUBaianonoa èjnoj jn*e*g
.p tua ç 'B-rere-To soi euueo UQ
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mnm
H vendre
faute d'emploi : H camions à
ressorts, train-poste , dont un
avec essieux « Patent i 1 glisse-
camion à pont, 1 joli traîneau
deluxe avec fou mire noire, I har-
nais a la française I harnais tie
ii avail. 1 selle , 1 grand potager à
nuis (4 trous) avec lous les acces-
soires et 1 chaudière ; le tout à
l'état de neuf. — S'adresser à
J Hôtel de la Balance. La
I '.iin x-rle-Fon ds. *M837

Fiancés
cherchent CUAJUBKE nomneu-
bléo pour entreposer des meu-
bles. — Offres écriles sous chif-
fres C. B 24878, au bureaa
da risiFARTUL. 24972

VITRAGE
Paroi vitrée, avec porte de com-

munication, neuve, n'ayant ja-
mais été posée, est à vendre i de
très bonnes conditions, hauteur
3. 15 m., largeur S.fS m, — S'a
dresser à M. J. Heiniger, Menui-
sier, rue de la Oure 6. 24608

Hier
On cherche à louer un petit

atelier de 4 à 5 ouvriers, si pos-
sible avec petit moteur et établis
installés. — Offres écrites, sous
chiffre;. IV. Ù. "Î4822, au bureau
.le 1'IMP .MITIAI . 34H23

LOGEMENT
A louer pour le 10 décembre,

aux environs de la Ville, petit lo-
gement de deux chambres et une
cuisine , ii petit ménagé trés sé-
rieux, disposé â exercer les fonc*
tions de concierge d'une Cha-
pelle. Le logement serait cédé
gratuitement pour prix de ces
fonctions. — Prière d'adresser le*
demandes car écrit, sous chiffres
K. K.  24903 au bureau da I'IM-
PARTIAL . 24908

A VENDRE. 3 frès grandes
GLACES cristal
pour magasins, couturiers.

i et0- •>Grand fourneau
inextinguible

Très bas prix
Ecrire sous chiffres IV. N.

"4571. au bureau de l 'hs*
PARTIAL'. . •:.;. 2iy7i

Enchères publiques
f Mb ei Objets mobiliers

à LA HALLE
Le mercredi ler décembre

1920, ués 13'/» heures il sera
vemiu aux enchères publiques à
la Halle, les objets designés ci-¦¦x près : 24860

Outillage «le graveur , soit :
1 balance Grabhorn avec poids,
2 tours à guillocher, 1 lour de
polisseuse, 1 filtre , 1 établi de
graveur , 1 pelit établi avec étau,
I lot de plaques, 1 lot de bagues,
l fournaise , etc.

mobilier : 1 pupitre. 1 casier,
1 lave-mains , 2 lits complets, 2
tables de nuit , 1 commode, chai-
ses, 1 lampe électrique à pied, 1
revolver Browning.

Horlogerie : environ 150 car-
tons montres-bracelets et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

218o0 (h .  Sieber.

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

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

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

courrier. 19161

H *UaAM-KnaaUD0-M-a£IIUaltC B

~"".1H 3364-R 32104

Impressions couleurs !______%
Canton de Nenchâtel
Avis

Les Ménagères désirant
Taire lenr lessive ce mois,
sont invitées , dans leur intérêt, à
n'employer que le savon blanc
LB LION, 73° o d'huile.
En vente partout. 23968JH9901ZI)

Seul fabricant : Savonnerie
Stahel-Keller , OberwinfartfiobT

Pour un service CHIC
adressez - vous à la
Maison.... 24695

yv^
25, Rus Léopold-Robert, 25

SPÉCIALITÉ :

Application des Teintures 0R£flL
Beaux

MARRONS
100 Ug. Fr 28.-50 kg Fr. 14.-
port dû; 10 kg. Fr. 5,— franco
par posta. — MARION!, à
S. CLAItO près Rellinznna.

3H 's 'S61Lz 23927

talion
Pour les foies, vient d'arri -

ver un beau chois de Régulateur8
depuis 80 (r. Oeiis de bœufs d&
toutes dimensions , horloges de
cuisines, réveils avec chiffres
radium, garantis 5 ans. etc., etc.
Mouvements soignés. Qualité ua-
rantie. Prix modérés. 24737
P-6053-J Se recommande,

Albert ACQUILLON
Rue Neuve 18.

Mil Foncier Neuchâtelois
SllfîCeJÎPMÏflB

TAUX D'INTÉRÊTS

/a /o
En vne de donner plus d'extension à nos affaires

hypothécaires , nous avons décidé de développer notre
¦Service d'Epargne et dans ce but , nous avons dé
signé dans les principales localités des Districts de La
Ghaux-de-Fonds et du Locle, les correspondants sui-
vants, auquels le public voudra bien s'adresser à
l'avenir. P3704N

District de La Ohaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds. H. Charles-Oscar DuBois.
L.» Sagne, M. Ali Vuille.

District da Locle :
Le Locle, M. Henri Houriet.
Les Ponts-de Martel , M. George Nicole, no-

ta i re. 24791
La Brévine, M' Adol phe Montandon .
La Cbaux-da-Milien, M. Charles Huguenin-

Haldimann.

Nous rappelons que pendant la crise com-
merciale et Industrielle que nous traversons,
les prêts garantis par des hypothèques sur des
Immeubles urbains et ruraux situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchàtel, constituent
l'utilisation la meilleure et la plus sûre des dé-
pots d'épargne.

LA DIRECTION.
P. S. — Les livrets d'épargne du Crédit Fon-

cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu- B
châtel, pour le placement des deniers pupll- I
laires. I

_A_ 1 occasion, dles Fêtes

La Photo Ori E. Piaget
______ Rue du Doubs i ôo ZZZZ

ex-opérateur des grandes maisons de Paris et Bruxelles
lance une de ses dernières Créations • 24868

La Carte de visite et Bonne Année photographique
Lae seul livrant encore

la carte postale â Fr. 6.— la douzaine
avec une belle prime : La Mignonnette , si en vogue, est livrée

comme tons travaux dans la huitaine.
Photo-Passeport en 2 heures sur demande

30T" Travaux pour amateurs, prix sans concurrence. 3W"-

Ouvert tous les jours de mini a 7 '"/, henres du soir. Le Dimauche
de 10 h. à 4 heures.

Sans concurrence. — Traiail prompte et Soigné. — Se rend à domicile.
Reproductions industrielles.

Jeux de familles. iSUss

A VBNDRE
1 Voiture Victoria , neuve 4 places
1 Toiture (dite de noces) neuve, roues caoutchoutées, 4

places
1 automobile marque Bozier 4 places. Le toutà bas prix

Se renseigner chez M. 'William Dubois, Avenue dp
l'Hôp i tal 18, Le Locle- 24888

A LOUER
HOTEL DU LAC
aux Pargots, près Villers-le-Lac (Doubs), étapes des auto-
cars P. L. M. (Circuit dn Doubs), 20 chambres, confort mo-
derne. Conviendrait à familles d'hôteliers.

S'adresser à la Foncière hôtelière de Franche-
Comté et Monts-Jura, 15, Rue Président Wilson, à
Besançon, et pour le mobilier, à M. Lemoine, notaire,
à Morteau. 34894

A VENDRE

M «ON DHIRTINI
modèle 1919, en bon état, avec bandages, charge 1500 à
2000 kilos. Longueur du pont 3 m. 30, à enlever de su i te
pour le prix de 18 OOO fr. — S'adresser à M. Fritz
Wittwer, Sablons 30, Neuchàtel. 24891

BOITES OR
Qui peut fournir rapidement

bottes finies 9 tarais, Contrôle
Anglais , 8'/» à 4 grammes, anses
et plots, pour lQ'/i lignes, calibre
341. AS. — Ecrire sous chiffres
P. W. 2459S, au bureau de I'IM -
PAnTIAU

Csiilifli
Employé dans Bureau d'Horlo-;

gerie est demandé pour faire do
la comptabilité, à temps perdu.
— Offres écrites, sous chiffres
A. R. 34828, au bureau de I'IM-
PARTIAI ..

Ouvriers

Ebénistes
capables et sérieui trouveraient
bon 2-S396

emploi stable
S'ad. aq bnr. de l'iImpartiaK

V0Y1E0R
de Commerce
bien introduit ei travailleur. e*t
demandé pour placer, à }a com-
mission. Articles alimentaires de
premier ordre. — Ecrire sous chif-
fres V-15658-L., à Publicitas
S. A., à Lausanne. JH-36854-P

*_&_ ;

FEMME
de chambre

sachant coudre cherche place dans
lamille. oii hôtel. — Oflres écrites ,
sous chiffres M.S. 24406, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

On demande
une personne pouvant visiter
régulièrement les Epiciers de
Ahaus-de-Fonds el environs, pour
olacer une marchandise très cou- '
rante. *M818
S'ad an bnr de l'«Impartial».

Anglais - Italien
Deux employés cherchent per-

sonnes ¦ capables pour leçons
d'anglais et d'italien. — Offres
écrites avec conditions, sous c' il-
fres P. G. 34607, au bureau de
iÏHPAUTIAl- 24607

Horloger
célibataire, connaissant le pivo-
laite et réglage, est demande de
suite . 246&J
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Qui serait
dispo-e n'aporemire les 34718

réglages soignés
à jeuue demoiselle, 18 ans. Ap-
prentissage nayé. — Offres écri-
tes sous chiffres N. K. 24718 ,
au bureau de I'IMPABTIAI ,. -

Jeune
homme
r

24 ans . bon chauffeur-méca-
nicien, muni des bons certificats,
cherche place, pour le 16 décembre
ou ler janvier, dans bonne famille
ou Usine, comme chauffeur; peut
faire toutes les réparations. Lan-
eues Allemande et française. 94677
S'adr an bnr de l'ilmpartial»

HORLOGER
Rhabilleur-

Décotteur
se recommande 24847

Georges HEGER
Rue de la Serre 83

CHEF
D ÉBAUCHES

Contre-maître, expérimenté dans
la fabrication d'ébauches, petits
mouvements soignés, serait engagé
dans atelier moderne occupant 20
à 30 personnes, muni d'outillage
neuf et complet. Longue pratique
exigée. - Faire offres écrites, sous
chiffres G. 39. a Publicitas S. A.,
LAUSANNE. paaaooo 2im

Hnglaoes
repus

de ponts, ajustages ue plaques
cnntre-i .ivotH i bouts de ponts), an»
glaires et polissage» de ra-
quettes. — S'auresser à M. Gil-
lard. ii Rcnens-Garo. *-'-189.*)

Ou demande X Ẑ
commodes, divan s, toilettes, ta-
Dles, chaises, lits d'enfants (émail-
lés), portes-parapluies et autres
meubles. — S'adresser chez M.
H. Andrey, rue -u Collège 15.

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Soholl

p  I Toe-Flex
I t  ! A . "B -^PP*1*'6'! eQ torme de coin pour 1*
\i liVi % . redressement et chevauchement de» or
Mm»/ ï -J teils, ongles incarnés, etc.
^C^Qj La pièce 

Fr, 
2.75

.« é* Bunion-Reducer
Ytl&si *̂S- ^*n caoutchouc pur, le Iteducer BOU-
/ ^̂ ** vm *~ 'aSB 'minêdiatement l'oignon dooioo>
Vi'. 

'
¦iirifrT'fllfc ŷ'l feux, en enlevant la pression de la-MiiaMi <*mm chaussure. , 81310

La pièce Fr. 3.—

ri le support Plantaire
f  fâ/ê l̂f lii « Koi-recio » rectifie la position défee-

_ * J_*Wi t i i  tueuse des os et supprime la tension dou-
*̂ _̂SSK\ / *_ S loureuse des muscles et ligaments.

S. W La Paire Fr- 6.80 et 10.50

, - v  ̂
IK Protectsûrs .. 

Absorbo "
I > m rQn t̂* Soulagement immédiat aux cors, duril-
l -̂- V̂ iXijf l Ions, articulations douloureuses. « Absor-
L _̂x. îa wtSr* *°° * 8ante 'a partie sensible, enlevant ainsi
V* '̂ S.̂ rf'J 'a compression 

et le 
frottement.

'̂ ¦J&ïïbT^^V ¦En 8 tailles
• * T T la pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50

Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

AU LION
10, Pace Neuve 10
Maison J. BRANDT

- La Chaux-de-Fonds.



Etat-Ciyil ilD j6Joveiiil)[6 l92o '
MARIAGES CIVILS

Luthy. Frédéric-Max , ébéniste,
Zurichois, et Franz, Eglanline-
Bluette, horlogère. Bernoise. —
Perregaux-Dietf . Paul-Ulysse,
horloger, et Taubert , Marguerite ,
tous deux Neuchâtelois. — Jean-
bourquin , Georges-Henri , méca-
nicien, Bernois, et Boichat, Irène-
Marceline, ménagère, Bernoise et
Neuchâteloise. — Jeanmaire, Da-
vid-Louis, peintre en bâtiments ,
Bernois, et Calame - Longjean ,
Jeanne-Hélène. Neuchàleloise. —
Moccand , Lucien-Amédée, maître
serrurier, Fribourgeois, et Mar-
tin , Léa-Marie, polisseuse, Fran-
çaise.

DECES
4337. Glauser,,Charles, veuf.de

Georgine-Henriette Amstutz , Neu-
châtelois et Bernois , né le 30
août 1834. — 4338. Nàgeli , Jo-
hann , époux de Elisabeth née
Theiler, Schaffhousois , né le 10
février 1866.

iHpUnmire in Collège PèIéB
Mardi 30 novembre 1920

à 30 '/.i heures

Causerie
sur les

Timbres cantonaux
avec projections lumineuses

Invitation aux collectionneurs
de timbres-poste. 24867

Une bourse suivra la causerie.
ENTRÉE GRATUITE

Société Phllatéllqne.

I

Deutscher¦ Hiinz -h.
La Chaux-de-Fonds

Progrès 48 Kleiner Saal

Sonntag, den 38. Novbr. 1930
Nachmittags 3'/s Uhr.

Mon atsvenamin I DDD
\r*oj zt.,riTi.—*i.Qr

von Herrn SCHMITZ aus Lyes.
Jedermann ist herzlich willkom-

men ; aile Mitglieder werden ge-
beten. zn erscheirlen. 24879

Der Vorstand.

LE PATINAGE
k?si iral â
J_[ Ht gin H,' 

24817

Pâtisserie Georges unifl
Place du Bois

Vol
au vent
Téléphone 14.45 >Se recommande

ZWIEB flCHS
extira .

RICHARD
83. Rue clu Parc , 83

Gentiane
M. Louis .Maurer, à Pouille-

rel, Crêt-du-Locle, avise ses
amis et connaissance, ainsi que
le public qu'il peut fournir de la
gentiane pure, <*i Fr. 12. — le
litre. Une carte suffit. 24741

Les restrictions
imposées pendantla guerre avaient
mis une -sourdine à la fabrication
de l'excellente Pommade Crau-
saz, recommandée dans tous les
cas de calvi tie, chute de cheveux ,
grisonnement précoce, pellicules,
etc. 90 ans de succès. Pots de 3
et 4 fr. Alt. CRAUSAZ , Avenue
Ruchonnet 17. Lausanne. 24183

Photographie HELIOS
Léopold-Robert 56-A.

Téléphone 1791 Téléphone

Photographies
eu tous genres et formais

:: Cartes postales ::
depuis fr. jB.— la douzaine

Ouvert le dimanche de 10 à 14
heures. 24429

A vendre plusieurs 24440

MAISONS
dans différents quartiers , de deux
étages sur le rez-de-chaussée, avec
des logemenls de 2 et 3 chambres
et cuisine et jardi ns, en Don élat.
Prix modérés. Conditions avan-
tageuse. — S'adresser à M , E.-A.
Bolle, notaire, rue de la Prome-
nade 4. 24440

A remettre, pour cause de santé
et très pressé, JH-37523-P 24812

J»l*
CAFES
de ville et campagne, affaire Iro-
sérieuse de tout repos ; bonne re-
cette; long bail , pelit loyer. Con-
viendrait pour bon restaurant
Gaoita! nécessaire 10 113,000 tr.
- Ecrire Cordonnerie du Fan-
bourg, Place Kienerg, Genève,

A vendre ou a louer 24708

Maison
avec atelier et jardins , située a la
Béroche. Disponible de suit e
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».¦4.0*

Domaine
à yendre

à proximité de La Chaux-ae-
Fouds, avec pâtura ge et forêt.
Suffit â la garde annuelle de 5 a
6 pièces de bétail. Bonne maison
renfermant 2 logements. Condi-
lions avantageuses. 24*<77

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Bolle, nie .la la Promenade 3

—ex. IJOUER
de suite, pour cause imprévue à
famille d'ordre , appartement,
3 pièces et cuisine , uuanuerie ,
part aux j ardins potagers et d'a-
grément, rue du Rocher 15, au
2me étage ; 610 fr. annuels. —
S'annoncer tous les jonrs. de
1 '/> à 8 h. pour visiter. 2486'

'. '. ' Dr Favre.

Appartement
à louer

rue Léopold-Robert , artère
nord , dans maison d'ord re, ap-
partement soigné, bien situé, 4
nièces; disponible décembre ou
janvier. — Offres écrites, sou»
chiffres D. P. K. 24898, au bu-
reau de .-I'I MPARTIAI .. 34R9S

STOCK
:: lépines et ::

savonnettes 18 karats
19 et 20'lignes ancre , mouvements
soignés' . 248S5

à échanger
contre savonnettes. 14 karats. —
Ecrire à dise postais 10553.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaa1.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ.aaaaâaaal

[olîre-iort
incombu-.tible , petites dimen-
sions, est demandé à acheter.
— Faire offres écrites avec
prix et dimensions intérieures
sous chiffres A. R. 24585
an bureau de I 'IMPARTIAL.

Machine à écrire
i Jappy »

neuve , à vendre. — S'adres-
ser Place-d'Armes 1. au ler étage,
à ..¦•oit». ¦ 24S90

dtuiie iioinme ^vHSî
cherche place de manœuvre ou
autre emploi, dans Magasin ou
Fabrique 24850
S'ad an bnr. de l'ilmpartial»

Bonoe journalière 8\__™è''
pour des journées. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89. au
sous-sol. 24897

Tpnnii û dans les environs de la
11 UlllC Charbonnière, en des-
sous du Mont-Bacine, une montre-
oracelet de dames , avec bracelet
extensible. — La reclamer chez
M. Tell Girard , rue du Temule-
"' ¦. *¦ ¦ si. WHI

Ht-Kllljj une peine momie pia
i LIIUU tine, avec chaînette
platine. — La rapporter contre
bonne récompense, an bnreau de
de I'IMPARTIAL - ' 24793
pantin fcCHAHPE-N.lÉHIrtt eni ci uu martre-zibeline , avec
doublure , légèrement usée. Tiès
bonne récompense a qui la rappor-
tera , au bureau de I 'IMPARTIAL ,

oubi 
PpPftn "¦*' ^r" — ^je8 raPP"r ter,
I C I  UU contre récompense ,
a l'Atelier de menuiserie , rue du
T .1.. - Vli p.a.n a .  ' * ' 1  -*"«-f>-'

fl Monsieur et Madame Georges Ducommun et fa- &0
Mj mille , au Locle. remercient bien sincèrement loutes les M»
j f» personnes qui leur ont témoigné tant d'affection et de ¦
¦Bi sympathie pendant ces jours 'ie pénible épreuve. Kg
Ha Ils tiennent à rendre un p ibl ique hommage , de re- Wà
*%_ connaissance a Monsieur Edward Benz de New- JH&
ES York, nour son dévouement et son sul i i ime sacrifice, fj p

r' M̂MMMM™M"eeeeemememe _-m *- *__ mm__ m,f
^jj La Scala ' : - - .Palace - 1

Il Les Pêtes da Cinquantenaire de la République, |*A 1*iA *ttA ***± **é H A -IIA UA ilH à Paris, et l'Honneur à Gambetta Lv 1 1̂ Vil K ilalt i ilOUglal ||al et an Soldat Inconnu captivant ro man d'aventures. mm

i Fleur sans Tache rnm,„ An un_k tn... I
fi LE MENSOI4GE BLANC LUlIllë 01! lll!H[iI fi
M M  Poignant drame réaliste en 4 actes. 5. La Conquête de Paris. 6. Tes trois Vengeances. MM

JriEVR SANS TACHÏÎJ!
Café-Brasserie du Saumon -' Eden-Concert

LA CHAUX-DE FONDS
PARC 83 — Direction . LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts de Gala
donnés par

LES VIOLLIS, Duettistes
Me JAQUEL1NE, diseuse

RÉVIL, comique ""
LES APPÉRITIFS ET FORTIFIANTS

les plus sains el naturels sont les produits d'origine
(importation directe) : Mistella , Malaga noir, Maja
ga doré, Madère, Moscatel , O porto, les dégus-
ter, c'est les adopter . Ces régénérateurs par excellen-
ce, sont au

CAFÉ BARCELONA
tous les jours par l'Orchestre l.ovato. Programme trés varié.

Grand choix de vins en bouteilles des premiers crûs
IV Au Barcelone, c'est le régal général ~*t-M

Se recommande. 34902 JOSÉ SANS E.

BBBBBHBeHBéBBBBBB8B

|llJ Ip «OJj| /feJ_ v._ mii / 6 ?/ _
r*\ 15, Lëopold-Itobert f  A i T '^Jr  /  TT\
rcwj à côté de la Fleur-de-Lys f  ' *̂^̂ k_. f  t*W\m * /  JSF /   ̂ œ
S Fabrication / i v̂ I
n H / 42ar/ g<mres ODCD /  j S Wf  — K
23 f  flfc ^ft /  Derniers modèles jj)
_ W\ s ~j b^&/ Choix incomparable ffl
S ^fflaL f  Prix extra avantageux 

^
m V f  |Yl

/  Visitez notre 1 er étage \±lKl 3*889 ' CD
HBBBilBBBBBBBBBBB BBB
Oui donnerai t

Leçons ̂  français
à monsieur '? - Offres écrites , sous
chiffres O. P. 24856, au bureau
de I'I MPAUTIAL .

F 

Transformations et
Réparations de

ourmres
sont faites d'un chic irréprochable

Rue Numa-Droz 144
W Rez-de-chaussée à gauche——— ,—
AMécanBcâen-

outilleu r
bierf recommandé, cherche place
dans fabrique. Certificats à' dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 24896, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 34896

Nous cherchons une
jeune •>',pœ

[omis
pour travaux divers. — Offres H
Case postale 10.075.

Mo garage
à vendre un beau lorrain, bien
situé, rue de ia Charrière 15, soit
pour plusieurs Autos-gara-
ges où autres. — S'adresser au
Propriétaire. 34533

-3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aa-aàanaaaaaaaaaaTI-aaaaOW.a«Ma.

La meilleure 'iih'ê't j j ^

*E*T JE *Mi I
Old Bruyère de 9
Comoy & Cii' , Londres 1
Seul dénosit. : C. FUOG- 1
WAEGELI, Clix-dp -rM -- . |y)

:—: ——r

Nons achèterions nu

Colfre-fort
d'occasion, en bon état. —
Adresser offres écri les avec
prix et dimensions , sons chif
fres G. L. «4788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

Bonne cuisinière "Tmplaœ-
m«nt9. -WA*.
8'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Jeune garçon ST,Tmmis.
sions entre ses heu res d'école. —
S'adresser au Biir»au . rue du
P»r -  :' -*4'ï P

r.DQ l l inPO ->»uft»i<-juciii iiicu i,,, _
UUttlUUI C egt à louer à personne
honnête. Quartier des Fabriques.
S'adr. an bnr. de l' ilmpartial»\_ *j _m
l.hâmhPO * louer une cuaiiib ie
UliaUlUlC, meublée -S'adresser
rue Numa-Droz lâ6, au piiraon.

*-'48.i'J
Ch-jmhnû A 'ouer ue suile un-
UliaillUlC. belle chambre, a de-
moiselle ou dame de tonte mora -
lité. — S'adresser, entre les heu
res de travail. 'rue du Banneret 9.
au'-PZ-dp-rhaïa '-sp'. ad  mite. *i4907

Q nnamhrûc  u"" m-.iiuiees, »ai^
ût l I t tUlU lCS cuisine , sont à louer
immédiatement dans la maisi >n
Foulets IA (Mélèzes). - S'adresser
rue de la Serre 33. au Bureau

-¦'¦¦875 

fiffpp cliamDI'e el pension, dans
""•«.famille, à monsieur pour le
ler décembre. 'I4S74
Ŝ d an bnr. d9 lVImpartial».
nhamhPfi  E»'ploye sérieux
UUaillUI C. cherche <ie suite belle
chambre meublée et chauffable. -
Offres sous cliiffres A.T. Ï4869,
an hua-pa n H,-. l ' Iu "A P f n  a, t ,

a nanrii 'o •"' VH"' llH ' '»•"<•¦ en
ft ÏCllUlC bon état — S'adres-
ser à Mme Laure Jacot, rue Nu-
ipa-f)roz 90. au rez- ie-rhanssée •
¦¦¦', . ; c h . . . >, . ( ) ';

Ou oemandB d acneter v,. , ..
pour I.- bois. — Offres écrites ,
sous chiffres G. A. 24849, au
bureau de I'IMPARTIA L.
eB^ B̂Ê**Êe*^**X—*7*''—' * *̂ -"fr. **̂ aaK*-aaJa-B.-B

Celui gui seul fait ta blessure.
Celui gui fait rouler vas vleurs ,D'un seul mot apaise, rassure.. Et guérit toutes les douleurs.

Reuose en paix cher et tendre père
Madame Elise NaBReli-Theiler.

ses enfants et petits-cnlants, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Fréd. An-
deres-Nsegeli et leurs .infants.

Monsieur Charles Nsegeli et sa
fiancée Mademoiselle Marthe
Luthi.

Mademoiselle Marguerite et
Monsieur Willy Naîgeli. et les
familles alliées, ont ia profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré-
paraole qu 'ils viennent d'éprouver
en lu personne de leur cher ei
regrette époux, père , beau-pére.
grand'père, frère, beau-frè re, on-
cle et parent

Monsieur Jean N/EOELI
que Dieu a repris à Lui vendredi
a *J >/ _ heures du matin, dans sa
ôâme année, après de cruelles
souffrances, supportées avec cou-
rage et résiliation.

La Chaux-de-Fonds , le 2(5 no-
vembre l!>-!0.

L'enterrement . AVEC SUITE .
aura lieu dimanche 28 cou-
rant , a 14 heures.

Domicile mortuaire : Rue Win-
kelrieo 75. 34.S4Ô

Dne nrne funéraire sera dé-
postée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

____ SW Les familles d >  feue Madame Wenk -Vœgell m
H remercient bien sincèrement toutes les personnes qui -f n
SB leur ont témoigné tant de sympatnie durant la maladie w
M de leur chère défunte et pendant ces jours de tri-ste j fj l
|B séparation. . '̂ 4871 M

j 1 Pi-ofon aïKiuent touchés des nombreuses marques de SB
|R sympathie reçues pendant la maladie et le repos béni |&|
M de notre bien-aimée fille et sœur, nous nous sentons ;£|

t*' '. pressés de remercier toutes les personnes qui nous ont iS
ïi^H entourés et nous les prions d'en garder un souvenir inou- i?gi
'§Êl bliable. „„, . ajffl
Jm *>',8ô6 ' La Famille afflïgrée. *¦¦
^B Monsieur et Madame II. Clerc \&
S et famille. !wg

¦̂ _ ^^ ^*s
*—***

m t̂*** m̂-^*̂K'* m̂l̂ *̂ K'n̂  %____________ m

9 Monsieur et Madame GEO H GES WM
1 DUCOMMUN , et famille, au Lo- ÉH
téÊç Cle, remercient bien sincèrement »f
*¦*«-

" toutes les personnes qui leur ont té- 0$.
W moigné tant d'affection et de sym- .̂ S|

* -* pathie pendant ces jours de pénible jBf

W.Z*' Ils tiennent à rendre un publique * \\
hommagfe de reconnaissance à Mon- - |f

m sieur Edward RE %Z de New-York. &$
^3| pour son dévouement et son sublime ;|||l

on '̂ i _^'.7*̂&*i*_W_-____}_r *̂  '^__r^^ •*

Le. Comité du F. C. Floria
Sports a le pénible devoir u'aii-
nimeer a ses membres honoraires,
aclifs et passifs le décès de

Madame Anna HllI-SCill
mère de M. Jean Lâmmli , notre
dévoué membre actif.
24800 Le Comité.

. faife -eafi yBuii ac^ '/ vo ^ iKn

Les membres aie n La Schaf-
fhonsoise » sont informes du
¦iét'és de J!4876

Monsieur Jean N/EGELI
leur dévoué collègue , décédé vn
dredi 2ti courant,

LE COMITE.___M._________________________»_t____m

i.es luemiire s uu Cercle Tes-
sinois sont avisés du décès ue
leur collègue -.'4900

Mn ligtt wmm
L'enterrement aura lieh AVEC -

-îUITE lundi 29 courant, a 18'/i
heures. — Départ de l'Hôpital.

Le Comité.

«¦BsoaMHanataK
Les mein lires .m Syndicat

des Maçons, Cimentiers. Mi-
neurs ei Manœuvres sont avisés
m décès île leur collègue. *M893

insieur flngelo MdSft
survenu â la suite d'un triste ac-
cident de iravail.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu Lnndi
39 courant a 13-1/» heures. —
Départ de l'Hôpital.

LE COMITE.


