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tiques de l'Entente — Points de vue probables de l'Italie,
de l'Angleterre et de la France — La révision du

traité de Sèvres : L'autre écueil ; la Turquie
et la Bulgarie sont-elles sûres ?

Genève, le 29 novembre 1920.
Le devoir professionnel m'appela deux fois,. au

cours de cette année, dans le milieu constantinis-
te de Lucerne. J'y vis M. Streitt, le cerveau pen-
pensant du roi détrôné, et je l'entendis m'affirmer
l une et l'autre fois, avec une si belle confiance,
qu'une consultation populaire en Qrèce, pourvu
qu 'elle fût loyale, sonnerait le glas de M. Veni-
zelos, que je drus que c'était là manière de plas-
tronner. II faut auj ourd'hui se rendre à l'évidence :
la petite cour de Lucerne connaissait mieux le
peuple hellène que ne faisaient les Alliés et M. Ve-
nizelos lui-même. Commen t a-t-on pu se mé-
prendre si lourdement ?

Des.cabinets de l'Entente,, tout est possible,
dans le pire, et partant tout est explicable. Après
le précédent de la Bulgarie, il. ne faut plus s'é-
tonner dc rien . Les diplomates, — sinon les mê-
mes, du moins.de la; même école —. qui , au cri
d'alarme de la Serbie, en août 1916/ que la Bul-
garie mobilisait, secrètement, répondaient avec
assurance : « Il est vrai ; mais c'est pour nous! ».
sont incorrigibles. Touj ours pareils à eux-mê-
mes, on les a vus plus tard, au cours des négo-'
dations de paix, entrer dans les vues de M. Wil-
son. quelques inconvénients graves qu 'ils ju-
geassent parfois à s'y engager, -sans se demander
un seul instant si le Président américain avait
derrière lui cette majorité des deux tiers du Sénat
sans laquelle sa politique étrangère . se trouve-
rait frappée de stérilité. Il n'est pas autrement
extraordinaire qu'un comparable béat optimisme
visnne de leur faire prendre, — c'est le cas de
le dire — . le Pirée pour un homme.

En effet, la Grèce, à leurs yeux, s'est confon-
due, identifiée, avec M. Venizelos. Ils le recon-
naissent lorsqu 'ils 'proclament à Paris que M. Ve-
nizelos congédié, le traité de Sèvres, qui a cons-
titué |a Grande-Grèce, ne yatit-plus/Ce ,qui .per-
met a Constài^n cette facile réplique' ironique ':'
« Ahf ^ignorais que l'extension des frontières de
la Grèce eût été un cadeau personnel octroyé
à M. Venizelos* »

De fait, même si le résultat des'élections avait
été pleinement favorable au grand Cretois, ce
triomphe ne lui eût pas conféré l'immortalité.
Et supposé que, sur son nom, le sentiment hellé-
nique eût été presque unanime à se prononcer,
lorsque M. Venizétos aurait disparu, les rivalités
des partis, plus haineuses et aveugles en Grèce
que partout ailleurs, se seraient réveillées avec
d'autant plus d'ardeur qu'elles auraient été plus
longtemps assoupies et il n'est pas douteux que,
comme à l'accoutumée, il ne fût apparu de salut
que dans l'appel au souverain légitime, le seul
pouvoir pacificateur sur lequel les Grecs soient
capables de se mettre à peu près d'accord. Rai-
sonnablement, un traité de paix ne devait pas
être négocié en tenant compte, comme facteur
principal, de la seule amitié sincère d'un ministre.
Consentir à celui-ci des avantages dont la con-
tre-partie se trouvait liée à son maintien au pou-
voir, c'était miser sur ce qu 'il y a de plus fragile
au monde : la popularité d'un homme et l'assu-
rance qu'il eût une longue' vie. Une telle mala-
dresse, est sans excuse.

M. Venizelos n'a pas été moins imprévoyant
lorsqu'il a attendu, pour décider des élections,
que la Grèce eût reçu le prix inespéré, et sans
nul doute exagéré, des services qu'elle avait
rendus en ouvrier de la onzième heure, à la cause
dte l'Entente. L'élémentaire prudence eût com-
mandé, au contraire, de prendre pour plate-forme
électorale non pas les résultats acquis du traité
de paix, déj à signé, mais le plus ou moins dc bé-
néfices que retirerait la Grèce de celui-ci selon
qu'elle affirmerai t sa confiance dans le régime
vénizéliste ou qu 'elle manifesterait en faveur
du souverain déchu. Pour n'avoir pas com-
pris cela, M. Venizelos s'est trouvé dans
la situation d'un homme public qui a com-
blé le peuple de tous les dons que pou-
vait souhaiter celui-ci, et même au-delà.
Il n'avait plus rien à faire miroiter devant son
avidité ; il ne pouvait plus attendre de lui qu'un
témoignage de reconnaissance. C'est là une qua-
lité qui , nulle part, ne hante les carrefours, et
en Grèce moins que partout ailleurs. Dès la plus
haute antiquité, l'Hellade a reconnu son vrai vi-
sage bien plus dans la figure louvoyan te du four-
be et cruel Ulysse que dans les violences géné-
reuse? du brouillant Achille.

Et puisque cette politique sentimentale des Al-
liés à l'endroit d'Athènes prenait essentiellement
sa source dans l' obsession des souvenirs clas-
siques de uotrvj j eunesse, n"eût-il pas été sage
qu 'on se .souvint qu 'aux temps même dc «on hé-
roïque splendeur , ce peuple exilait Aristide, las
qu 'il était de l'entendre appe'er le Juste , et fai-
sait boire la ciguë" à Socrate ?

* A *
Mais il faut  suivre ici le conseil de Malherbe à

Duperrier et ne pas se lamenter en d'inutiles
complaintes. Le mal, un très gran d mal. est fait;
j usqu'à quel point est-il réparable ?

C'est ce que s'applique à rechercher aujour-
d'hui; avec résolution la France ;, ce que l'An-
gleterre, selon l'habitude ' de M." Lloyd George,
n'aborde qu'en biaisant ; ce que l'Italie ' n'est
pas fort éloignée de considérer, au fond, comme
une sorte de manifestation de la ju stice imma-
nente en ce qui la concerne. '

Sans doute, Constantin proteste de ses excel-
Jentes intentions; mais l'Entente est payée pour
savoir ce qu 'en vaut l'aune. Jusqu'à quel point
d'ailleurs n'est-i'I pas goguenard lorsqu'il entre-
prend de remontrer aux Alliés qu 'il fut à leurs
côtés, durant la guerre , autant que faire se .pou-
vait, et que même il alla , beaucoup plus loin en
leur faveur qu 'il ne lui était constitutionnellement
permis ? Cela est nouveau , et « L'Echo de Grè-
ce »; qui nous apporte ces savoureuses protesta-
tions, mérite qu 'on le cite ' : ; "

«On m'a calomnié, s'écrie Constantin, en proton-
riant nue j e nourrissais dès intentions hostiks à l'é.
gard des Alliés. On ne peut me faire le moindre re-
proche à cet égard. Par contre, je peux répondre,
moi, qne malgré les suggestions réitérées et même
menaçantes de Guillaume II, j'ai refusé formelle-
ment de me ranger aux côtés des puissances centra-
les. Je peux répondrr que, par mon - intervention
personnelle après la Tiata JUb de ' Krilavak, j'ai ira ar-
rêter les armées allemandes sur la ; frontière grec-
que, les menaçant qu'elles auraient à affronter les
troupes grecques dans . le cas où ' ellrs passeraient
outre. J'ai permis ainsi aux .troupes. alliées d'effec-
tuer leur retraite en bon ordre et de se reconstitu-ir.
Outre-passant même .ce qui est permis par le droit
international, non. seulement j'ai tolère dans la suite,
mais' j'ai vu d'un oeil favorable l'organisation d'un
front allié sur territoire grec en Macédoine. Outrej
passant encore ce qni est permis par le droit inter-
national,- j ' ai permis aux Alliés de mettre ]a in^in
sur les principales îles grecques, ' et de les trans-
former ïU bases navales. Voilà quell«& furen t, ei
commelit se manif'estèrent ..mes prétendues intentions
hostiles.à l'égard des; Alliés. Etvpè ,<me j'ai fait, jet
ne l'ai certes, pas îâit alors -sous- l'empire derfftt
violence ou de la peur, mais par ma propre volonté.»

Mon Dieu, si l'on veut prendre ces paroles
pour exactes, je n'y .verrai, pour ma part, nul
inconvénient. Mais il restera à demander à Cons-
tantin comment il peut lès-, concilier avec les cris
de paon qne poussa ' la' propagande hellénique
de son clan lorsque, précisément, ce front allié
en Macédoine fut constitué, et que les îles..grec-
ques furent occupées, non seulement pour ser-
vir de bases navales aux Alliés, mais encore
pouf qu 'elles cessassent d'être les lieux de relâ-
che et de réapprovisionnement des sous-marins
allemands. L'histoire à la. père Loriquet a du
charme sans doute, mais c'est à condition qu 'elle
ne nous entretienne que de choses ingénieuse-
ment arrangées qui n'ont plus pour nous qu'un
intérêt académique.
; N'importe, ce qu 'il faut retenir-de ces protes-
tations d'une amitié et d'un dévouement jusqu'ici
si discrets qu 'on eût eu l'ingratitude de n'y point
songer, c'est le fait qu'en dépit de l'incontestable
victoire électorale qu'il a remportë, et du . triom-
phe plébiscitaire auquel l'ex-roi s'attend , le parti
constantiniste ressent l'impérieux besoin de ne
pas rompre en visière, avec l'Entente. Mais... "toute
la question est de savoir si. sans duperie, lés Al-
liés peuvent faire une confiance même relative
au beau-frère de l'exilé d'Amerongen.

* * *L'Italie déclare, — et c'est somme toute son
jeu de le faire —, qu'elle ne saurait s'immiscer
dans la politique intérieure de la Grèce.

Elle escompte, en effet , si Constantin remonte
sur le trône, la révision presque sûre du traité de
Sèvres, leqtiel a été incontestablement préjudi-
ciable aux intérêts italiens dans l'Orient médi-
terranéen. Paris et Londres voudront alors pren-
dre des garanties pour que les cadeaux faits à la
Grèce, sentinelle avancée de l'Entente (et sur-
tout de l'Angleterre) en Asie-Mineure, ne mette
pas au service de l'Allemagne l'influence et la
capacité de pénétration dont elle est ainsi revê-
tue. Les deux Cabinets rencontreront-ils ces ga-
ranties, de manière suffisante, dans un modus
Vivendi à arrêter avec Constantin ? C'est
plus qu 'improbable. Dans des conj onctures si dé;
licates, c'est de confiance qu il s agit : or. la mé-
fiance est invincible à l'endroit de l'ex-souverain.
Sans doute se trouvera-t-on ainsi forcément ame-
né, — le cas excepté où il renoncerait à la cou-
ronne — , à retirer à la Grèce ce mand at de gen-
darme européen vis-à-vis de la Turquie qu'on lui
avait fait assumer en l'installant, par le traité çte
Sèvres aux portes de Constantinople et à Smyr-
ne. On s'explique parfaitemen t que l'Italie désire
cette révision, et que. dès lors , elle se retranche
sur l'argument, d'ailleurs plausible, du droit des
peuples de se choisir le gouvernement qui leur
agrée davantage , pour ne pas s'associer à un ve-
to frappant d'interdit la restauration de Constan-
tin : c'est ainsi, en effet , que la Nouvelle Grèce
deviendra le plus éminemment suspecte et que
a nécessité d'un autre statut oriental s'imposera.

L'Angleterre, qui a voulu cette politique, et qui
a obtenu que la France la suivît, beaucoup à son

corps défendan t, ne peut évidemment admettre,
avec autant de facilité que le Quai-d'Orsay, qu 'on
déclare purement et simplement nul et non ave-
nu- le traité de Sèvres, que, par chance, les par-
lements intéressés n'ont pas encore ratifié. Nous
ignorons ce que va donner de précis là-dessus
l'entrevue de Londres, mais nous serions sur-
pris, — et trop agréablement , — que M. Llôyd
George entrât tout d'un coup dans le vif. Il nous
apparaît plus vraisemblable qu 'il proposera
qu 'une note collective attire l'attention du gou-
vernement grec sur la situation grave dans la-
quelle se mettrait la Grèce constantinienne si
elle passait outre aux observations des puissan-
ces protectrices. Cette gravité résiderait, non
dans le blocus économique, auquel il n'est pas
possible que la France et l'Angleterre aient . re-
cours sans violer l'un des principes fondamen-
taux de la Ligue des Nations :. le. droit des peu-
ples de se gouverner à leur guise ; mais proba-
blement dans la menace de l'isolement politi-
que, qui ne serait rien de moins qu 'un encoura-
gement indirect :aux Turcs et aux Bulgares de
rectifier leurs frontières par leurs propres
moyens. Remède aussi grave que le mal actuel ;
dans l'état d'instabilité présente, nul ne saurait
répondre que l'incendie rallumé dans les Bal-
kans ne gagnât pas de proche en proche les pays
de la Petite-Entente. Alors, que de redoutables
perspectives !

La solution , non certes la meilleure, car il n'en'
est point de bonne, serait celle à" laquelle la
France ..voudrait qu 'on s'arrêtât d'ores et déj à :
la révision immédiate du traité de Sèvres. Mais
il serait extraordinaire qu 'elle ne fût pas pour
le moment seule à la préconiser, l'Italie devant
préférer, nous venons de le dire, qu 'on y vienne
du plein accord de l'Angleterre, lorsque celle-ci
se sera convaincue que la duperie serait décidé-
ment trop dangereuse de se fier à Constantin en
dépit de toutes ses protestations loyalistes.

'La situation est donc extraordinairernent .de-
licate et compliquée. Aucune des péripéties qui
se ront produites depuis l'armistice, pas même
là situation tragique de la Pologne au cours de
cet été dernier, ne me paraît avoir revêtu au
même point ce caractère de gravité troublé.
Vraiment l'on marche là à tâtons sur un terrain
semé de chausse-trapes, et l'on ne sait même où
l'on va. Là Turquie et la Bulgarie, qui ont désor-
mais. chance de tirer partie dé mette confusion,
50ntre}les :beaucoup plus sûres,l; quant au réveil

.nu':Gu redoute d'une germanophilie agissante . en
épient* que ne le. sera, la- Grèce-cpnstàntitiiste,?
¦Bl"al0rs ? : .,"' ¦ ' - " . ; , . , :' - . >.:f '-;,' '
. Le malheur géographique, de l'Europe est
qu'elle ne finisse pas à la chaîne des montagnes
balkaniques-

Tony ROCHE.

bes traitements
C HEZ NOUS

da Corps enseignant primaire
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.

Dans l'article que nous avons consacré ré-
cemment aux fonctionnaires les moins privilé-
giés de l'administration cantonale — c'est-à-dire
à ceux qui sont relégués dans les classes X, XI
et XII , — nous nous sommés abstenus de parler
du corps enseignant parce que nous le suppor
sions mieux partagé, et surtou t parce que nous
supposions qu'une catégorie aussi importante de
fonctionnaires était suffisamment armée ' pour
sauvegarder ses intérêts et ne devait du reste
pas manquer de défenseurs.

Le comité de la Société pédagogique de La
Chaux-de-Fonds nous a envoyé- depuis lors di-
vers documents desquels il résulte que le corps
enseignant ne j ouit pas, dans le canton de Neu-
châtel, d'une situation aussi favorable que nous
le supposions, et que ses revendications né ren-
contrent pas tous les appuis sur lesquel s il
croyait pouvoir compter.
• Voyons rapidement quelle est la situation du
corps enseignant primaire.

En 1919, un instituteur marié, père de trois
enfants et 20 ans de service, c'est-àrdire au
maximum de son traitement, recevait : "

Traitement (avec haute-paie) Fr. 3900.—
Allocation principale » 1200.—
Allocation pour 3 enfants » 540.—

Total Fr. 5640.—
Une institutrice, 20 ans de service, reçoit :

Traitement (avec haute-paie) Fr. 2900.—
Allocation » 900.—

Total Fr. 3800.—
Un instituteur âgé de 25 ans, marié, 1 enfant,

reçoit :
Traitemen t Fr. 2700.-
Allocation principale » 1200.—
Allocation pour l'enfant _j> 180.—

Total Fr. .4080,-
. Une institutrice âgée de 25 ans reçoit :

Traitement X Fr. 2000.-
Allocation * 900.—

Total , Fr. 2900.—
La situation était un peu plus favorable dans

un certain nombre de communes qui accordent
à leur personnel enseignant des compléments
locaux et une haute-paie communale. C'est ainsi
qu 'à Neuchâtel-vflle,

l'instituteur marié, 3 enfants, au
maximum de son traitement, reçoit Fr. 6700.—

l'institutrice (20 ans de service) » 4400.—
le j eune instituteur , marié, 1 enfant » 4580.—
la jeune institutrice » 2900.—

(y compris les allocations).
Le proj et du Conseil d'Etat, dont est saisi le

Grand Conseil, propose les traitements suivants,
que nous mettons en regard de ceux qui sont
réclamés par le corps enseignant :•

Projrt _ 
Prop' .1 -, do corps amsif,

Instituteur stagiaire 4000 4000
Institutrice stagiaire 3300 4000
Instituteur (après 2 ans) 4800 5400
Institutrice 3600 4500
D'après le proj et du Conseil d'Etat, les insti-

tuteurs recevraient dès la Ve année de service
un accroissement, annuel de salaire de 120 francs
et les institutrices de 70 francs, pendant 15 ans.
de sorte que les hautes paies seraient au total
de 1800 francs pour les instituteurs et de 1050
francs pour les institutrices. Le corps enseignant
demande qu 'elles soient portées à 2400 francs
pour les instituteurs et .1800 francs pour les ins-
titutrices. Sauf dans les villes où ils touchent, des
hautes paies communales spéciales, les plus
hauts traitements auxquels les instituteurs pour-
raient parvenir , après vingt ans de service, sont
donc de 6600 .francs pour les instituteurs, d'a-
près le projet du Conseil d'Etat, et de 7800 fr.,
d'après les revendications du corps enseignant.
Pour les institutrices, ces chiffres seraient abais-
sés à 4650 francs d'après le proj et du Conseil
d'Etat, et à 6300 francs pour les instituteurs.

Un premier examen de ces chiffres'nous amené
à constater que les instituteurs sont placés un peu
au-dessous du niveau de la classe VIII des fonc-
tionnaires, qui comprend entr "autres l'huissier
de la Chancellerie, les substituts des . offices de
poursuites de 2me rang, les secrétaires-adj oints
de préfecture, le 2me aide au cadastre et le mé-
canicien-concierge de l'Observatoire. '

Les stagiaires rentrent dans la Xe ct XIe caté-
gories, etles institutrices dans la XII e, c'est-à-dire
dans la moins .privilégié, celle des « commis fé-
minins ». ou plus simplement des dactylos. Tout
ce que nous avons dit en fa veur des employés
des classes X. XI et XII s'applique donc à plus
forte raison aux stagiaires et .surtout aux ins-
titutrices; qui ont fait trois aiis dlétùdfts.  ̂ ct
qui en-fer'ânt ; bientôt " quatre ^- *et ;qur- mëritfârtt
tout dé "même d'être rétribuées aussi ; bien que
les huissiers, les aides, et les commis du Château!

On constate encore en parcourant le nouveau
p roj et de statut des fonctionnaires, que l'insti-
tuteur est placé au même taux que- le caporal de
gendarmerie et bien au-dessous de l'agent de
la sûreté. Quan t à l'institutrice , elle est placée sur
un pied de démocratique égalité avec l'àspirant-
cantonnier.

Dans presque tous les cantons qui
^

sont placés
dans les mêmes conditions que le nôtre, les ins-
tituteurs sont mieux rétribués que chez nous.
Seuls, quelques cantons campagnards sont au-
dessous de notre échelle. En ce qui concerne la
France, notons qu 'un instituteur des Verrières-
France, de Morteau ou des Villers, avec 20 ans
de service et avec une charge de trois enfants,
touche au total 8.660 fr ancs, tandis qu'un insti-
tuteur de même condition des Verrières, de i la
Brévine ou des Brenets toucherait 5.640 francs.
Une institutrice française après 20 ans de ser-
vice (traitement de II e classe) touche au. total
7120 francs et une institutrice neuchâteloise
3.800 francs.

A part les questions de salaires, nous ayons
fait , dans les documents qui nous ont été commu-
niqués, plusieurs découvertes intéressantes • qui
nous donnen t à penser que si T école neuchâte-
loise ne donne pas tous les résultats qu 'on pour-
rait en attendre, et si elle n'a pas fait depuis
vingt ans des progrès comparables à celles d'au-
tres cantons, ce n'est point la faute du corps en-
seignant, mais bien celle d'une organisation qui
aurait du être modifiée depuis longtemps. Il est
indispensable que l'instituteur ait; un traitement
suffisant pour lui permettre de se vouer entière-
ment à sa carrière, à son perfectionnement péda-
gogique et aux oeuvres purement éducatives, et
les revendications du corps enseignant nous pa-
raissent tout juste suffisantes pour lui assurer
cette sécurité matérielle et cette indépendance.
Quant à l'institutrice de chez nous, il faut . dire
tout crûment la vérité : c'est une .exploitée, a
qui il est temps, pour l'honneur et pour là dignité
de l'Etat, de rendre justice et d'accorder de tar-
dives réparations.

Le remède nous l'avons indiqué il y a quelques
j ours : il faut en finir avec le régionalisme rui-
neux qui diisoerse les efforts , supprimer une partie
de nos établissements d'instruction secondaire,
centraliser renseignement professionnel et tech-
nique et renseignement pédagogique et porter
tous les efforts sur l'amélioration'dc l'école pri-
maire, dont le programme doit être plus con-
centré et l'enseignement plus vivant; et qui de-
meure pour les neuf dixièmes des citoyens la ba-
se solide de la lutte pour l'existence. L'essentiel
est qu 'à l'école primaire l'enfant « apprenne à
apprendre », afin qu 'il puisse plus tard s'instruire
et acquérir de l'expérience par ses propres
moyens — car l'existence moderne n'est au fond
qu 'une longue école d'application.

P.,H. CATTIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse
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Six mois . . . . . . . .  » 'J.-
'I rois mois . . ' , i.b-
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i u an . . 1- r. Vi . — S]x moi* l-'r. -10.-
I rois mois ¦ <U. — rjn moi* . « &,-
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•• poste suisses avec une surtaxe do 20 ct

PRIX DES ANNONCES
'^a Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. 'a lign«

/minimum i?'r. _) . —>
anton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . 2ô eu Ja lign*
uisse 30 î I » »
-tranger 40 » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . Ir. (.50 la Upne

Régie ex-régtonale Annonces suisses S A
Bienne et . succursales
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PAR

LÉON DE TIN8EAU

. II me répondit :
— Cela fait penser à l'histoire de certain souf-

fleur, mécontent de l'organiste qui avait exécuté¦-* Te Deum », alors que son assistant avait cru
lui pomper , un « Tantum ergo ». Nous passons
notre vie à souffler , nous autres humains ; mais
c'est l'artiste d'en haut qui touche les notes. Je
suis sûre que, dans l'occasion, nous entendrons
une belle harmonie. Au surp lu s, aj outa-t-il en
souriant à ma fille, je suis tout prêt à souffler
encore, s'il en est besoin.

— Pour le moment, répondit Antoinette , vous
n'avez qu'à vous reposer, monsieur le souffleur.
; -r- Hélas! soupira ma femme, moi j e ne me
reposerai guère d'ici à quelques semaines.

Nous rendîmes leur visite à mesdames de Lon-
gepierre: Pendant que les grandes personnes
causaient, les j eunes fi lles s'éclipsèrent pour ba-
varder, comme si déj à elles eussent été amies
intimes. Quand elles revinrent , la baronne fit
cette remarque .:

— En vérité , elles semblent aussi heureu ses
l'une que l'autre. C'est à ne pas savoir laquelle
des deux va se marier.

. , L'incertitude se dissipa d'ailleurs bientôt , car
on se mit à parler dc ia corbeille , et j e savais
qui allait payer les notes. La belle Marguerite
exigea une simplicité de bon goût. Elle aj outa en
riant :

— Mon futur et moi avons eu hier notre pre-
mière dispute. Je hii . ai défendu ée se ruiner
chez la fleuriste. On ne m'a pas élevée dans
l'extravagance. .
— Aimable enfant ! Puisse-t-elLe se maintenir
dans cette bonne voix !

Restait ta question du trousseau, lourde charge
pour une mère si près de ces pièces, Mais celle-
ci calma les craintes que nous ne pouvions ex-
primer : l'Impératrice avait promis d'y pourvoir.

C'était après tout un bon parti que Margueri-
te de Longepierre.

Quand nous prîmes congé, la baronn e nous
annonça qu 'elle se rendait aux Tuileries afin de
recevoir les ordres de Sa Maj esté pour la pré-
sentation indispensable.

Je sentis une petite vague chaude courir dans
mes veines, .et expirer sur mes j oues soigneuse-
ment rasées. Déj à j e me voyais courbé jusqu'à
terre pour les trois saints d'étiquette. Faudrait-il,
comme conséquence, me montrer à la Cour quel-
quefois ?....

Vaine inquiétud e ! Aux paroles qui suivirent ,
j e découvri s que Fernand serait présenté tout
seul. Je fus un peu froissé, comme tout le monde
l'eût été, on admettra. Ma place n'est-elle pas à
côté de mon fils dans la circonstance ? Mais
je ne pouvais pas me brouiller avec l'Impératri-
ce sur une simple nuance de procédés, qui. d'ail-
leurs, sembla passer inaperçue Kirx yeux de ma
famille.

J'attendais avec impatience ma prochaine ren-
contre avec Vaugrenier pour l'étonner par cette
grande nouvelle .- Encore un effet manqué à ins-
crire sur la longue liste !

— Mon cher , dit-il tranquillement, j'ai ma po-
lice au Palais, chose nécessaire au directeur d'un
journal comme le mfen. J'étais informé depuis
quelques j ours. Mais j e n'ai rien osé vous dire
par crainte d'une second» afe^rade. Je n'ai pas

oublié celle que m'a value Théodore. Mes plus
sincères félicitations. C'est magnifique.

Nos mains s'étreignirent avec effusion. Il con-
tinua, goguenard :

— Vous trouviez Cantagrel trop beau et une
belle-fille comme celle-là ne vous fait pas peur ?
Si vous voulez en croire un homme bien ren-
seigné, .conseillez à votre fils de ne pas la me-
ner à la Cour.

— Elle n'y va j amais.
— Précisément. Mieux instruit des potins du

Meu, vous sauriez qu'une haute et puissante da-
me a recommandé à la baronne de laisser sa
fille à la maison. Et vous n'êtes pas, j'imagine ,
de ces courtisans du dix-huitième siècle qui fer-
maient les yeux sur les succès retentissants et
profitables des femmes de leur nom ?

Je m'indignai comme il convenait de ce lan-
gage ; mais, puisque j 'ai promis de m'examiner
touj ours moi-même avec impartialité , la pensée
que l'Impératrice pouvait être j alouse de mada-
me Fernand Lecerteux ne me fut pas aussi dé-
sagréable qu 'elle aurait dû l'être. Ainsi mon nom .
si j e n'y prenais garde, risquait de figurer sur
les Mémoires Secrets du Second Empire !....

J'affectai néanmoins de rester le même avec
Vauigrenier, bon garçon et pas fier. Même atti-
tude envers Théodore qui félicita son ami, sans
aucune apparence de j alousie pour la conquête
brillante que lui-même n'avait pas su saisir.

Ma lettre à Cantagrel père fut , je crois pou-
voir m'en flatter, un modèle de tact. L'union qui
venait de se conclure ne changeait en rien notre
amitié, et je lui en donnai là cordiale assurance.
Mais, d'après les détails que j e fis ressortir en
toute lumière, il était trop intelligent pour ne pas
comprendre que nos familles n'appar tenaient plus
tout à fait au même rang social. L'idée de faire
entrer Théodore dans la mienne tombait de soi.
Il îe reconnut sans doute, et sa réponse ne m'ap-

porta qu 'une sincère féldeitation, sans arrière-pen-
sée. Le moment venu, j e ne manquai pas de l'in-
viter à la noce.

La corbeille fut choisie arpès d'innombrables
tournées dans les magasins de Paris, dont ma
femme rentrai t fourbue. Encore que la simplicité
fût grande, paraît-il. Despréaux avait de ia be-
sogne avec les factures affluant à son guichet.
Mais pas une fois j e ue l'entendis grogner. Il ado-
rait Fernand. Pour équiper la j eune fiancée, il au-
rait vidé ma caisse jus qu'au dernier sou. sans
mot dire.

Contrairement à l'usage la baronn e avait ex-
primé le désir que la cérémonie fût célébrée dans
mon église. En raison de son veuvage, elle n'a-
vait envoyé aucune invitati on officielle.

— Autrement , avait-elle dit, j e devrais convo-
quer cinq cents personnes. Bornons-nous à la
proche parenté et aux amis les plus intimes. Je
pense que vous m'approuvez.

Tout le monde l'eût approuvée à ma place.
Néanmoins , pou r les préparatifs de tout genre
qui s'imposaient , la besogne était considérable.
Heureusement. Victorine eut la bonne idée de ré-
quisi tionner les services de Théodore. Avec lui
et Antoinette , comme aides de camp, la maîtres-
se de maison accomplit sa tâche d'une façon
qui nous fit honneur.

Entre temps nous apprîmes que l'impératrice
faisait bien les choses. La mariée avait reçu un
admirable collier de perles. Mon fils était nom-
mé lieut enant de vénerie , avec résidence à Fon-
tainebleau.

Moi-même ie n'étais pas oublié.
Un certain soir , j e trouvai sous ma serviette un

écrin et une enveloppe ministérielle. Du premier
j e retirai la croix de la Légion d'Honneur. L'en-
veloppe contenait le brevet de chevalier avec
oe « motif » que toute la France devait lire le
lendemain à F « Officiel » ':

Nouvelle Droguerie H. LINDJËït
. 9. Rne Frit» Courvoisier , 9

Second arrivage 24814

Huile de Foie de Morue fraîche
Marque MEYER

Lu meilleure. Facile à prendre, presque sans goat.
¦ i

81 litres au 100 km.
telle est la consommation de la

is W Cftetolet
Promiorp ^A 1 &I1IB&1 & de sa Catégorie au concours
de consommation du Bidon de S litres , 24715
S.i. da Grarage des Eaux-Yiîes, Genève.

Institutrice
diplômée —•

ayant une longue expérience et
connaissan t à fond les langues,
donne des leçons d'allemand.
de français et d'Italien.
a fr. 3 — 1 heure ; des leçons de
ptàno (brevet d'enseignement!
d'après la Méthode de Rubinsteln ,
u fr. 2.5© à fr. 3.SO l'heure.
A la même adresse, leçons de
violon (1er degré) , à fr. i.SO
l'heure , nar ' élevé de Mlle
TREYBAL,  professeur au
. Conservatoire de Neuchâtel.

Ces dames sont établies à Fon
talnemelon, au Château (do-
maine de Mme Auguste Robert)»

Oui donnerai t

Leçons ̂  irançais
à monsieur? - Offres écrites, sous
chiffres O. P. 84856, an bureau
de I'IMPARTIAL .

PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel )
Ou demande a acheter 24604

5i balancier
avec vis de 25 mm. — Offres à
Soldanelle S. A., rue du Ma-
nège 19.
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ô Ville de La Ghaux-de-Fonds
w fend fédéra! île la population

et enquête snr les logements
... Ce recensement doit se faire sur tout le territoire de la Confèlé-
Ntfion. le 1er décembre prochain. En vertu d'instructions très stric-
tes reçues de l'Autorité supérieure, nous invitons les propriétaires
et gérants d'immeubles, à mettre et maintenir à jour dès" mainte-
nant les registres de maisons, afin crus les recenseurs y trouvent
sans difficulté , les renseignements nécessaires, noms et pré
nome, date de naissance, état civil , confession,
origine, profession. 24453

.Les registres doivent être déchargés de toutes les personnes par-
ties définitivement, de façon à n'avoir au ler décembre qne celles
qm sont réellement domiciliées dans la maison.

Tont le monde est tenu de fournir les renseignements réclamés
par le recensement.

Les bulletins de recensement, y compris les bulletins d'enquête
•ur les logements, devront être remplis et les enveloppes de ménages
mises â la disposition des recenseurs pour le 1er oécembre, sans
faute. Nous insistons tout spécialement ponr que cette prescription
«oit observée. Nous espérons que chaque chef de famille se fera un
devoir d'accomplir aussi consciencieusement que possible le t ravail
qui lai incombe, afin de faciliter la tache des recenseurs et de leur
permettre de faire le retrai t des enveloppes en nn seul jour , comme
le prévoit le règlement.
. Toute personne, ayant passé la nuit du 30 novembre au ler dé-
cembre à La Chaux-de-Fonds, doit figurer au recensement alors
même qu'elle a son domicile ailleurs ; elle sera inscrite dans le mé-
nage, établissement, etc., où elle a séjourné -, en cas de refus, elle
peut être déférée au juge compétent.

La. Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1920.
Au nom du Conseil communal i

Le Secrétaire, Le Président,
Paul Staehll. H.-J. Stauffer.

r—' ' r.— ¦*

Briquettes Union
Briquettes Industrielles

Houille Belge
Houille Sarre

Coke Ruhr gros et concassé
Coke gaz

[happais fi C<> - Paix 61
* Téléphone 3.27 ¦ 246-22

1 '

A VENDRE
Je» «ON flHKTIH!
modèle 1949, en bon état, avec bandages , charge 1300 à
2000 kilos. Longueur du pont 3 m. 30, à enlever de suite
pour le prix de 18 OOO fr. — S'adresser à M. Fritz
Wittwer, Sablons 30, Neuchâtel. 24891
ALMANACHS 1921, en vente Librairie 'Courvoisier

_ 9 **W Vous YODS assurez les lots, allant jusq u'à

Fr. 100.000. -
en sousemant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports suisses.

Prochains tirages supplémentaires

ZZ NovemUre ¦ 5 et 22 Pécemlire
Prix de l'obligation : Fr. 10.- Superbe plan de lots :
Prit de la strie de 20 obi. à Ir. 10 4flA AAfl

*'. 20o." 5 lots à f r 10,000au comptant ou payable en -w w . w ww

SS 5.- •! : Hil10 et d'avantage en compte- ]/|] „ *J U• U U Ucourant avec jouissance' in- i A A A itégrale aux tirages dés le ler 1 4 II il II  I I
versement. ¦ I „ A U ¦ U U U
Dansles36procbaius tirages: 7 15 AQO

Bholloo ffl - 1:°00
II R I I !¦ a\ et tin immense nombre de lots
rV U l l U U  à Fr. 500.-. 100.-, 50.-. 25.-,

20.-. etc.. au total
a 700.000 lots pour francs

nnînipq 14 Mâjjjonspi llliua Tout acheteur d'une sêtle
. WÊÊÊ QuIlluieS PII «Sne Htes participera à titre sup-

portante , dont la premi ère peut s'élever jusqu 'à 3S grands tirages
fr. 100.000— et . . .  _ °, „„ . . "soit les 5 et 32 de chaque

Remboursement minimum 3 à ir Tooiooo
iiFUlï» Ji'lH
sortante, soit à 200 °/0 du etc . au 'olal nnur  Francs
prix d'achat. 45 miHÎAftC
Timbre fédéral : 30 ct. nar ¦HIIIIWïIS

obligation. I* tolal des lots « rem- <jn mil,
bonrsements selon les /Il ,.

4 tirages par an plans susdits est de fr. dU IIOIIS

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la :
Banque de Valeurs â lots PEYER ET UCBIMB - ttVE

Le soussigné souscrit-à :
_______ série de 20 obligations à lots de l'Associa-

tion du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports suisses

. au. comptant de fr. 200.— (plus timbre fédér.).
payable en mensualités de fr. 5.- \ en )  par rembourse'm.

» » » 10.- î compta- _ sur votre compte
> » » 20.- J  courant) postal , I/ÎSX -

Biffer ce qui ne convient pas.

A dress.e exacte : . - _—__—. 

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

Dépôt général pour la Suisse

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

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

Employées avec succès depuis plus de 40-ans.
La boite, Fr. I.SO



Le Sanatorium neuchâtelois
à -Leytf itu

(D'un collaborateur particulier)

Plus de vingt-deux ans d'études, de rapports ,
de projet s et de consultations' viennent enfin
d'aboutir à une solution qui , sans être parfaite ,
— le sont-elles j amais ? - sera, en tous cas,
croyons-nous, ratifiée par la très grande ma-
j orité de l'opinion publique dans notre canton et,
ce qui est plus important encore, au point de
vue pratique , par le Grand Conseil dans sa
séance extraordinaire de vendredi prochain.

C'est, en effet , le 18 mai 1898, que le Dr Pet-
tavel, pour lors médecin au Locle, et 34 co-
signataires , invitaient par motion le Conseil
d'Etat à faire des propositions au Grand Conseil
sur les moyens à employer- pour comoattre
la tuberculose , et c'est le 8 novembre 1920 que
la troisième commission saisie de la question
présentait au Conseil d'Etat un important rap-
port, signé du même Dr Pettavel comme pré-
sident, et du Dr Humbert , secrétaire, concluant
à l'abandon de tout espoir d'édifier le sanato-
rium sur terre neuchâteloise et proposant [ ac-
quisition pour le prix de fr. 650,000 francs , d'un
établissement tout installé à Leysin : le Sana-
torium de Beau-Site.

Comment, après 20 ans de travaux , en est-on
revenu à une idée qui fut souvent débattue dès
le début", c'est là une question sur laquelle la
Faculté et la guerre auraient d'intéressantes
révélations à nous faire. La Faculté nous con-
fierait avec humilité les incertitudes et les hé-
sitations de ses spécialistes pas touj ours d'ac-
cord sur les questions sanatorium ou pavillons,
altitude du Jura ; la guerre nous apprendrait ce
que nous ne savons que trop, à savoir qu'un
sanatorium de 100 lits, qu'en 1916 on eût pu
édifier encore pour 400,000 francs au Jura, en
coûterait auj ourd'hui cinq fois plus ! Dès lors ,
la solution de Leysin avec une dépense totale ,
remise en état comprise , de fr. 800,000 et un
déficit annuel présumé de fr. 50,000, paraît une
aubaine presque inespérée et qui offre surtout
ce grand mérite, d'être d'une utilisation immé-
diate.

Sans doute, pendant ces trop longues années
de recherches, n'a-t-on pas délaissé complète-
ment les malades dont on évalue le nombre ac-
tuellement à 2500 environ pour notre seul can-
ton. Il y aurait oubli et ingratitude à ne pas
mentionner ce qui a été fait à l'Hospice de
Perreux et surtout au Sanatorium de Malvilliers
et dans les dispensaires anti-tuberculeux, mais
outre l'insuffisance notoire de ces moyens, on
ne peut contester aujourd'hui que la véritable
lutte contr e la tuberculose ne doive être en-
treprise dans un établissement approprié et par
la cure d'altitude.

De 1903 à 1906, une première commission
avait fait, dans trois sites du Jura qui lui pa-
raissaient spécialement indiqués, des observa-
tions météorologiques et climatériques très sui-
vies, mais qui ne donnèrent cependant aucun
résultat absolument concluant. Pendant l'été
1919, une nouvelle commission parcourut nos
montagnes et nos hautes vallées, visitant spé-
cialement une dizaine de sites parmi lesquels
elle avait retenu les quatre suivants.: Malvil-
liers, Mont des Brenets, Combe d'Enges (au
Grand Chaumont), enfin , Prise Roulin sur Mon-
talchy, mais aucun dé ces emplacements ne
donnait entière satisfaction ; ici c'étiaent les con-
ditions climatériques qui étaient insuffisantes ,
là l'approvisionnement en eau ou les voies d'ac-
cès. .

C'est alors que se présenta l'offre de Leysin.
Que vaut-elle, à proprement parler? Nul n'igno-
re, tout d'abord , que la station de Leysin, créée
en 1890 et qui avait pris , au moment de la dé-
claration de guerre un développement considé-
rable, ne manque pas de détracteurs.. On ne
conteste ni la beauté du site, ni son orientatoin
très favorable, ni son immunisation presque
complète contre ie vent , mais on lui reproche
les inclémences d' un ciel trop souvent nuageux
et la connaissance des véritables j ournées de
brouillard. C'est pourtant à Leysin que le Dr
Rolher est allé installer ses merveilleuses cu-
res de soleil ! Montana, direz-vous alors ? Mon-
tana, certes, a plus de beau temps que Leysin ,
mais par contre , Montana n'est pas à l'abri du
vent et des deux maux , au dire de certains
malades, le moindre est encore l'éventualité de
quelques jo urnées en grisaille. Nous croyons
donc pouvoir dire , et en connaissance de cause,
que Leysin a fait ses preuves et n'a pas démé-
rité.

Quant à l'établissement avec lequel le Conseil
d'Etat vient de passer promesse de vente , la-
quelle , soit dit en passant , ne lie que le vendeur ,
c'est sans contredit une des belles installations
de Leysin et , qui mieux est , correspondant par-
faitement à ce qu 'il nous fallait.

Construit en 1913-1914 par une société dont
le siège est à Lausanne , le Sanatcium Beau-
Site est un peu en dehors du village, sur cette
côte abrupte qui surplombe directement la vallée
dç la Grande-Eau et du Rhône , face au Cha-
mossaire et an groupe imposant et merveilleux
de la Dent-du-Midi. C'est un beau bâtiment ,
sans luxe architectural , mesurant 813 m2 de
superficie et comprenant trois étag ;s sur deux
rez-de-chaussées et un sous-sol. Outre le bâti-
ment avec mobilier complet la promesse de
vente s'étend à près de (X)00 ni 'J de terrain , mais
en si forte déclivité qu 'il sera bien difficile d'en
tirer parti. Les voies d'accès de même ne sont
pas des meilleures et les promenades dont
pourront jouir immédiatement les malades sont
peu agréables. Enfin , de oar sa construction

un peu légère et sa situation , l'immeuble est froid
et le chauffage , en conséquence, des plus oné-
reux.

Dirons-nous que ces quelques déficits sont com-
pensés par le luxe des installations : eau chaude
et froide dans toutes les chambres, armoires à
glace partout, planchers et parois revêtus de li-
noléum, téléphone d'étage, billard, halls, salons,
etc....? Oui et non. Non, si ce luxe agréable mais
nullement indispensable et auquel on n'eut j a-
mais songé si l'on avait bâti, devait être dispen-
dieux au delà du strict nécessaire ; et oui de
grand coeur si ces allures , de grand hôtel peuvent
apporter aux malades quelques distractions et
quelque sentiment d'inusité confort.

Telle fut aussi , semble-t-il , l'impression que
remporta d'une «vision locale» une délégation
de la commission qui décida aussitôt, quel-
que dur qu 'en fût le sacrifice , d'abandonner le rê-
ve de vingt années pour revenir à l'un des pro-
j ets de' début. Une expertise minutieuse faite par
MM. Eugène Colomb , expert cantonal , et Ch.-A.
Matthey, intendant des bâtiments, confirma d'ail-
leurs en tous points le jugement: de là commis-
sion et le 20 novembre dernier une promesse de
vente en bonne et due forme était passée à Lau-
sanne entre M. Edgar Renaud , chef du Départe-
men t de l'Intérieur et MM. Allaman, notaire, et
Cuchoud, ancien hôtelier , mandataires de la
Beau-Site, S. A.

Au demeurant, pourrons-nous dire, l'affaire esi
bonne de part et d'autre. L'immeuble de Beau-
Site avait coûté, terrain et mobiliers compris,
fr. 775,205. Comme il était fermé depuis quelque
temps déjà et que la situation à Leysin ne paraît
pas devoir s'améliorer de sitôt, sa réalisation pour
fr. 650,000 constitue ce qu'on peut appeler une
heureuse opération. Du côté neuchâtelois la dé-
pense n'est pas exagérée puisque, au prix du
jour, un sanatorium de 120 lits, plus un person-
nel d'environ 25 personnes, ce qui est la conte-
nance du Beau-Site, eût coûté plus de 2 millions!
Au prix d'achat s'aj outeront il est vrai , divers
frais de remise en état pour un total de 150,000
francs, soit une dépense totale de fr. 800 000. Or .
comme le fonds du Sanatorium qui était au 31
décembre dernier de fr. 1.214,501»55, atteindra
vraisemblablement à la fin de l'année courante
un million et demi, grâce notamment à un legs
de fr. 200,000 il restera donc comme capital d'ex-
ploitation une somme de fr. 700,000 produisant
un revenu annuel moyen de fr. 30,000.—.

Cette somme cependant ne sera pas suffisante
à couvrir les déficits d'exploitation. Un devis
sommaire de la commission — peut-être eût-on
dû pousser plus loin ces calculs —4- suppute les dé-
penses à fr. 260,500 contre fr. 164,250 de recet-
tes, accusant ainsi un déficit de fr. 96,250 mais
qu 'on estime pouvoir ramener , —; par comparai-
son avec les chiffres du Sanatorium populaire
tout voisin. — à une somme de fr , 50,000, à la-
quelle il faudra ajouter 15 à 20;000 francs repré-
sentant les subventions actuelles au Sanatorium
de Malvilliers et aux dispensaires anti-tubercu-
leux, et qu'on ne saurait renoncer à payer à l'a-
venir.

Les charges minimales annuelles du Sanato-
rium neuchâtelois ou plutôt de la Fondation spé-
ciale à qui en sera confiée l'exploitation complè-
te, seront ainsi de fr. 65.000 à. fr. 70,000. Au
taux de 6 % c'est donc un capital supplémen-
tair e de fr. 650,000 qu'il s'agirait de trouver. Et
déjà , sans doute et par ailleurs de la générosité
neuchâteloise envisage-t-on dans les milieux in-
téressés, l'éventuali té d'un emprunt à lots. Il ne
faut pas oublier d'autr e part que le Sanatorium
neuchâtelois pourra compter sur la subvention
fédérale qui . sera inscrite dans la loi fédérale
contre la tuberculose actuellement en prépara-
tion.

Nous croyons donc, ainsi que nous le . disions
au début, que l'opinion publique peut partager
chez nous l'optimisme de la commission spécia-
le et du Conseil d'Etat , et donner satisfaction du
même coup à la trop 'ongue attente de nos mala-
des.

Chiffons de papier
On a lu, ces derniers jours, le compte-rendu du

procès du malheureux Friedrich — le mai or cou -
pable d'avoir dérobé des titres dans la malle d'un
camarade — devant le tribunal militaire de la I' e
division.

_ II n'entre pas dans mes intentions de présenter
ici la défense de ce pauvre diable, et encore moins
de le charger. Je fais cette simple coristatation :
Friedrich a été condamné à quatre ans de réclu-
sion et 10 ans de _ privation de ses droits civiques
par le tribunal militaire. Or, il est certain que de-
vant une cour pénale ordinaire, siégeant avec iurv.
il aurait attrapé au plus un an de prison, et très pro-
bablement avec sursis, attendu que son casier judi-
ciaire était demeuré jusque-là vierge de toute con-
damnation et qu'il v avait en sa faveur un certain
nombre de ciconstances atténuantes.

Or, je ne vois pas du tout pourquoi il y aurait
deux échelles de oeines — et si disproportionnées
— selon qu 'un délit est commis dans la vie civile
ou dans la vie militaire. A cette heure, Friedrich
est un pauvre bougre qui va revêtir la casaque du
forçat et qui va pleurer des . larmes de sang en
rongeant à sa famille — car il était du moins, au
^<?in de son j eure foyer, un homme sans reproche.
Qu'en lui fasse subir la peine qui atteindrait tout
lutre délinquant oui aurait volé une valeur équiva-
lente — et qui l'aurait frappé lui-même s'il avait
opéré en civil —- c'est juste. Mais j e ne vois pas
pourquoi le prestige de l'uniforme exigerait que l'on
fît supporter à cet homme — qui est du reste exclu
maintenant de l'armée fédérale à vie — une peine
quatre ou six fois_ plus forte que celle qui serait in-
fligée * un vulgaire péTrin.

Pour les gradés comme pour les simples soldats,
nous réclamons l'égalité devant la justice. Et qu'on
nous débarrasse une fois pour toutes des tribunaux
militaires en temps de paix.

Marg illac.

Chronique suisse
Les obsèques de l'avocat Bossi

LUGANO, 30 novembre. — Lundi après-midi
ont eu lieu les obsèques de l'avocat Emilio-D.
Bossi , conseiller aux Etats, auxquelles assis-
taient notamment des représentants des Cham-
bres fédérales et du gouvernement tessinois.
ainsi que des délégations de nombreuses muni-
cipalités et d'associations diverses. Des discours
ont été prononces par MM. Eisenhut, au nom
des Chambres fédérales, Garbani-Nerini, con-
seiller d'Etat, Marazzi , au nom de la ville de Lu-
gano, M. Vigizzi, avocat, au .nom du comité et
du parti libéral radical, par le poète Fraricesco
Chiesa, enfin par le professeur Ottino, au nom
de la colonie italienne.

A l'assemblée
de la Société des Nations

La séance du Conseil de lundi
GENEVE, 29 novembre. — Le Conseil de la

Société des Nations s'est réuni ce matin à 10 h.
et demie, sous la présidence de M. Hymans.
Etaient présents : MM. Da Cunha (Brésil), Bal-
four (Angleterre) . Quïnonès de Léon (Espagne),
Viviani (France). Politis (Grèce) , Sehanzer
(Italie), et le vicomte Ishii (Japon).

Le Conseil a arrêté les termes du rapport sur
la commission permanente des mandats. Le rap-
port sera publié incessamment. Le Conseil a in-
vité le gouvernement français, qui a encore une
mission militaire à Varsovie, à organiser le trans-
port et le ravitaillement de la force internatio-
nale chargée d'assurer la liberté du vote dans le
territoire contesté entre la Lithuanie et la Po-
logne.

Lecture a été donnée ensuite de la réponse
de la Suède qui accepta d'envoyer 100 hommes,
ainsi que l'es officiers, hors cadres, qui lui avaient
été demandés. Le Conseil a en même temps ar-
rêté le texte d'une réponse à M. van Karnebeek,
ministre des affaires étrangères des Pays-Bas,
qui avait demandé des explications complémen-
taires sur les conditions de l'envoi de la -force
internationale.

;"Le Conseil, sur le rapport de M. Da Cunha,
a approuvé ' la réponse préparée par le secréta-
riat général à une lettre du ministre des affai-
ra* étrangères allemand, relative a la question
d'Eupen et de Malmédy. Cette correspondance
sera publiée, comme toute la correspondance
précédente, par les soins du secrétariat •

Le Conseil a approuvé le projet de lettre à la
commission consulta tive permanente sur les
questions militai res, navales et aériennes, réfé-
rant à cette commission anx-termes de l'article
premier du Pacte la préparation du règlement re-
latif aux forces et aux armements de l'Albanie
de l'Autriche et de la Bulgarie qui ont demandé
à être admises dans la Société.

Le Conseil a enfin arrêté le texte du rapport
sur les garanties de la Société des Nations re-
lativement aux clauses des minorités figurant
dans les traités avec la Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie.
La deuxième commission adopte les propositions

Ador
GENEVE, 29 novembre. — La deuxième com-

mission a décidé : 1. d'adopter la résolution pro-
posée par M. Ador associant l'Assemblée à la
résolution adoptée par le Conseil de la Société
des Nations à Bruxelles et fixant la création d'un
comité provisoire économique et financi er en at-
tendant que soit constituée l'organisation défini-
tive économique et financière; 2. d'adopter la
proposition de M. Ador associant l'Assemblée à
la note envoyée par le Conseil de la Société des
Nations aux divers gouvernements et relative
aux recommandations de la conférence finan-
cière de Bruxelles.

La commission a adopté en outre le rapport
de sir Georges Forster, qui conclut à renouveler
l'appel adressé à tous les Etats, au Comité de
la Croix-Rouge et à l'Office international d'hy-
giène de Paris pour trouver les fonds nécessai-
res à la lutte contre l'épidémie de typhus qui
ravage l'Europe orientale.

A la sous-commission des armements
GENEVE, 29 novembre. — La séance de lundi

s'est ouverte sous la présidence de lord Robert
Cecil, qui propose de passeï à la discussion de
l' ordre du jour. Après un échange d'idées entre
MM. Motta. Adelsvard (Suède), Megulescu (Rou-
manie), Politch et lord Robert Cecil (Afri que du
Sud), la proposition de ce dernier est adoptée
à titre provisoire pour être soumise à l'appro-
bation de la commission des armements. En
voici le texte :

« La commission recommande que le Conseil
soit prié de nommer une commission interna-
tionale du blocus, charsrée de rarjp orter auprès
de l'Assemblée sur les mesures nécessaires à la
mise en pratique des dispositions de l'article 16.
Cette commission ne devrait pas Comporter plus
de huit membres, dont la moitié au moins de-
vraient être des représentants sans siège per-
manent au Conseil: elle aurait la faculté de con-
voquer pour sa gouverne tous les experts qu 'elle
estimerait devoir consulter ».

L'interprétation de l'article 16 du Pacte, rela-
tif au blocus et de l'article 17. concernant les cas
de guerre entre aeux Etats ne faisant pas partie
de la Société ou avec l'un seulement, provoque

un assez long échange d idées et aboutit a pré-
ciser certaines questions de droit délicates.

La commission se sépare après avoir fixé l'or-
dre du jour de sa prochaine assemblée.

La fin de la session
GENEVE, 30 novembre. — La session de ras-

semblée de la Société des Nations sera ¦¦ terminée
vraisemblablement le 15 décembre. La prochaine
réunion aurait lieu, dit-on, en septembre 1921.

La Chaux-de-f ends
t Hans Mathys. s

Nous apprenons la mort subite de M. Hàhs
Mathys, ingénieur, qui fut longtemps directeur
des services industriels, puis des travaux pu-
blics de La Chaux-de-Fonds. M. Mathys se pro-
menait lundi après-midi, vers 1 heure et demie,
aux abords de la clinique de Montbrillant,. lors-
qu 'il fut brutalement frappé par une apoplexie
foudroyante. La mort fut instantanée.

C'est un des plus éminents enfants de notre
ville qui disparaît en la personne de M. Mathys.
Travailleur infatigabl e, possédant des qualités
exceptionnelles d'énergie, M. Hans Mathys fut
peut-être le plus grand artisan du développe-
ment technique de notre ville. C'est à lui que
nous devons en partie le ravitaillement en
eau et en gaz dont nous j ouissons actuellement.
Lors des fêtes d'inauguration du service des
eaux, en témoignage de la reconnaissance pu-
blique, le Conseil communal d'alors nomma M.
H. Mathys bourgeois d'honneur de la ville de la
Chaux-de-Fonds.

M. Hans Mathys, qui avait plus de 70 ans.
sera vivement regretté tant pour ses qualités de
cœur que pour ses qualités intellectuelles. Nous
présentons à sa famille nos plus sincères sym-
pathies.
3flP> Le tirage de la tombola du Grand Tem-

ple.
Commencé vendredi 26 novembre à 20 heures.

il s'est poursuivi j our et nuit sans interruption et
a été terminé dimanche matin à 5 heures et de-
mie. Le dévouement des équipes et die leurs
chefs est dign e de tout éloge, car on se repré-
sente sans peine la monotonie de ce travail im-
portant.

Les listes indiquant le classement des lots se-
ront en vente à 20 cent., dès j eudi, dans tous; les
magasins de la ville qui ont eu des billets en
dépôt. Toutes les instructions nécessaires sont
données sur les listes ; elles ne seront l'objet
d'aucune autre communication.

Le Comité d'organisation de la tombola tient
à remercier publiquement et chaleureusement
toutes les personn es qui , d'une façon , ont contri-
bué à la réussite parfaite de son entreprise. Il
doit un merci spécial au Cercle de l'Union qui a
si généreusement mis ses locaux à disposition
pour les thé-concerts et les soirées littéraires.et
musicales.
Au théâtre. ¦

A vingt heures un quart, ce soir, le rideau se
lèvera sur la représentation de « Faust ». Il y
aura salle archi-comble. Pour faciliter l'entrée,
on est prié de ne pas attendre au dernier mo-
ment, i

— Dimanche soir. M. Georges Zeller, dont les
spectacles sont touj ours excellents, nous pro-
curera une aimable soirée de rire, avec «Le
mariage de Mademoiselle Beulemans ». Spec-
tacle honnête s'il en est, et pourtant des plus
désopilants.

On retiendra ses places : les « Amis du théâ-
tre » dès jeudi, le public dès vendredi matin.

A l'Extérieur
Une crise dans les établissements Iiniers de Gand

BRUXELLES, 29 novembre. — L' « Etoile Bei-
ge » dit apprendre de très bonne source qu'à
moins d'un .changement radical dans la situation
du marché, tous les établissements Iiniers .de
Gand fermeront leurs portes à partir de NoëL .et
que dans1 un temps très rapproché presque toutes
les usines de l'industrie du coton ne travailleront
plus que trois jours par semaine. . .

Pour la IIIme Internationale
STRASBOURG. 29 novembre. — L'association

du parti socialiste de Strasbourg et des. environs
de la ville a, au cours d'une réunion, voté l'ad-
hésion à la IIIme Internationale de Moscou par 357
voix contre 178 pour les reconstructeurs et 12
pour la résolution .Léon Blum. Le nombre des
membres socialistes de Strasbourg et de ses en-
virons est de près de 1,300.

Les incendies de LiverpooJ
LONDRES, 29 novembre. — Les journaux pu-

blient de longs détails sur les incendies de Liyèr-
pool et font remarquer que cette ville possède
une forte population irlandaise, approximative-
mem 150,000 habitants. Quelques j ournaux di-
sent que les incendies auraient été allumés par
des sinn-feiners venus d'Irlande ; d'autres, au
contraire, les attribuent à des adhérents au mou-
vement sinn-fein, habitant depuis longtemps la
ville.

Le « Times » dit qu 'on ne peut encore évaluer
les dégâts, mais qu 'ils s'élèvent probablement à
plusieurs millions de livres sterling.

Mort d'un délégué italien
ROME, 29 novembre. — M. Bartolomi, délé-

gué italien à la commission des réparations, est
décédé à Turin, au cours d'un voyage de Paris
à Rome. . ' v
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Les Grecs continueront leurs opérations militaires

en Asie Mineure
Les négociations de Londres. - M. Beorges Leygues en rapporte une bonne impression

A l'Extérieur
IMT Les conversations de Londres
n^!* M. Leygues rapporte une très bonne im-

pression de ses négociations
de Londres

PARIS, 30 novembre. — M. Leygues, accom-
pagné de son chef-adjoint de Cabinet, est arrivé
à Paris à 19 heures 50. Il s'est rendu immédia-
tement au Quai d'Orsay. Attendu par de nom-
breux journalistes, 11 s'est refusé à toute inter-
view au sujet des négociations engagées à Lon-
dres et a exprimé seulement. la très bonne im-
pression qu'il rapporte de ses premières conver-
sations ave'c M. Lloyd George et le comte Sfor-
za. II a marqué sa satisfaction de l'accord inter-
venu sur la Haute-Silésie.

D'autre part, il espère que, le choix de tous les
députés devant être fait, le vote sur le projet
de loi concernant la reprise des relations avec
le Vatican Bourra intervenir mardi soir, après
son discours.

On pense que 4 ou 5 jours suffiront au prési-
dent du Conseil pour terminer ses négociations,
après son retour à Londres, prévu pour mercre-
di ou jeudi

D'autre part, 11 parait résulter des renseigne-
ments parvenus à Paris-, que les points de vue
respectifs des gouvernements français et an-
glais se sont sensiblement rapprochés depuis
deux ou trois jours.

La note de' lord Curzon représenterait non
pas le point de vue définitif du gouvernement
britannique, mais seulement des suggestions, un
thème à discuter.

Les opinions française et italienne sont très
rapprochées

LONDRES, 29 novembre. — M. Leygues a re-
çu à dfix heures diu matin le comte Sforza avec
lequel il s'est entretenu pendant'une demi-heure.
L'entretien a été empreint d'une extrême cordia-
lité. D semble que les points de vue français et
itàfien concernant les affaires grecques soient très
rapprochés. Les milieux italiens ne verraient pas
sans inconvénient le retour de Constantin sur le
trône mais envisageraient favorablement la ré-
vision du traité de Sèvres, spécialement à l'égard
de l'attribution de Smyrne et d!e la Thrace. Les
conversations vont continuer officieusement en-
tre les représentants anglais, français et italiens
jusqu'au retour de M. Leygues. MM. Berthelot
et. Garabon y participeront du côté français.

Pris dans une embuscade
LONDRES, 29 novembre. — Dimanche soir ,

deux auto-camions montés par 17 cadets de la
police auxiliaire sont tombés dans une embus-
cade dressée par cent hommes dans le comté de
Cork. Quinze cadets ont été tués: les deux au-
tres ont été grièvement blessés. Les assaillants
ont mis le feu aux camions, après avoir enlevé
les munitions et les armes.

Le procès Loriot, Souvarme et consorts
PARIS, 29 novembre. — L'instruction contre

les révolutionnaires communistes et bolchévistes
inculpés de complot contre la sûreté intérieure
de l'Etat, qui durait depuis six mois, est terminée.
Le juge a conclu au renvoi devant la Cour d'as-
sises de la Seine de dix inculpés, notamment de
Monnatt, Loriot, Souvarine, membres du Bureau
de la IIIm e Internationale, et de Monmousseau et
Sigrand. Le dossier a été envoyé à la chambre
des mises en accusation, qui se prononcera sur
les conclusions du juge.

Le désarmement de la Turquie
PARIS. 29 novembre. — Le « Temps » croit

savoir que les gouvernements alliés se sont mis
d'accord pour que la Conférence des ambassa-
deurs ne soit plus saisie des questions relatives
au désarmement de la Turquie et à l'organisa-
tion de la nouvelle armée turque. Ces questions
ne seront plus soumises à des experts militaires
interalliés, elles seront traitées directement en-
tre les gouverneinenits de FErctente.

Une mention au Dr Messerli de Lausanne
PARIS, 29 novembre.— L'Académie des. scien-

ces a accordé une mention de 500 francs sur le
prix de Montyon au Dr Messerli de Lausanne
pour sa contribution à l'étude de la croissance
corporelle physiologique entre 19 et 32 ans.
En Espagne, la situation bancaire est difficile

MADRID, 30 novembre. — Le Conseil de Ca-
binet qui s'est réuni inopinément dans la soirée
de lundi a examiné la situation difficile dans
laquelle se trouvent les banques et les établis-
sements de crédi t de Çarcelone et de la Cata-
logne. Il a décidé de mettre à leur disposition
les ressources nécessaires moyennant la garan-
tie des titres en portefeuille et l'escompte des
valeurs commerciales.

Le plébiscite en Haute-Silésie
BERLIN, 30 novembre. — On déclaré dans les

milieux parlementaires que le gouvernement al-
lemand n'a pas été informé que les Alliés et en
particulier la France ont l 'intention d'empêcher
l'exécution du mode prévu dans le traité de paix
pour le plébiscite de Haute-Silésie ou de, faire
voter à Cologn e les ressortissants de la Haute-
Silésie, non domiciliés dans cette province. Le
gouv ernement allemand s'opposera dans tous les
cas à toute modification non prévue dans le traité
de paix.

En Gkr ôo
L'expédition d'Asie Mineure continuera

ATHENES, 30 novembre. — Le président du
Conseil s'est rendu dans certaines légations al-
liées pour dissiper les craintes formulées par
ces dernières sur la soi-disant reconstitution de
la Ligue des Epistrates, et il aj outa que le gou-
vernement était décidé à sévir avec la dernière
sévérité contre toute tentative contraire aux
lois.

Aux termes d'une décision prise par le minis-
tre de la guerre, tous les officiers détachés à
des services non-militaires, sont rappelés et in-
vités à se tenir à la disposition du ministre.

Le général Papoulas déclara aux journalistes
que l'expédition d'Asie Mineure continuerait
jusqu'à la défaite définitive de Kemal et jusqu'à
la pacification complète de l'Orient

Le vote du front
ATHENES, 30 novembre. — M. Stergiades,

Haut commissaire de Smyrne, répondant à la
dépêche du président du Conseil demandant
l'envoi des résultats du vote du front , dit entre
autres, qu'à son avis, les résultats du front ne
représentent pas la volonté libre des votants et
que tout contrôle consécutif contribuerait à ne
pas retrouver la véritable opinion des votants,
mais provoquerait des dissensions et des récri-
minations préj udiciables à la discipline de l'ar-
mée. En terminant , M. Stergiades conclut que
l'annulation de la malheureuse loi sur la votation
du front s'impose.

Situation excellente sur le front
ATHENES, 29 novembre. — Le ministre de la

guerre déclare que les nouvelles parvenues du
front indiquent une situation excellente. L'en-
thousiasme de l'armée est général. Les soldats
se déclarent prêts à continuer Faction partout
où elle sera nécessaire.

£3xx Pologne
L'échange des prisonniers

VARSOVIE, 29 novembre. — Le gouverne-
ment polonais prépare, conformément à l'article
7 des préliminaires de Riga , l'échange et le ra-
patriement des prisonniers de guerre. Une com-
mission spéciale a été chargée de cette action.
Des délégués pour Moscou ont été désignés et
tous les préparatifs pour le renvoi des prison-
niers russes ont été faits.

Pendant que le gouvernement polonais* s'inté-
resse vivement au sort des prisonniers , le gou-
vernement soviétiste montre , à cet égard, un
désintéressement absolu et entrave sérieuse-
ment l'action de' l'échange qu 'il semble vouloir
remettre jusqu 'après la signature de la paix dé-
finitive. Le ministre des affaires étrangères. Sa-
pieha dut protester officiellement dans cette
question auprès de Tchitchérine. C'est par: une
application immédiate des stipulations concer-
nant l'échange des prisonniers que le gouver-
nement des Soviets pourra prouver sa bonne
volonté de respecter loyalement les engage-
ments pris à Riga.

La crise ministérielle est résolue
VARSOVIE, 29 novembre. — La crise partielle

du ministère est résolue. M. Jean Setczkowski
est nommé ministre des finances et l'ingénieur
Przanowski , ministre de l'industrie et du com-
merce. Les deux nouveaux ministres faisaient
partie , en 1917, du Cabinet Kucharzewski.

Convention ratifiée
VARSOVIE. 29 novembre. — Dans sa dernière

séance, la Diète a ratifié la convention du 20
septembre entre la Pologne et l'Allemagne , ré-
glant les questions de l'administration j uridi que
dans les territoires qui ont été rendus à la Po-
logne par le traité de Versailles.

Au congrès socialiste tchécoslovaque
PRAGUE, 30 novembre. — A la séance d'hier

du Congrès socialiste, Polach, membre de la
délégation syndicale rentrée récemment de Rus-
sie, fit un rapport sur la situation dans la Rus-
sie des Soviets. Il déclara que le socialisme ne
pouvait pas être réalisé par les méthodes bol-
chévistes. La Russie est entièrement désorgani-
sée. La puissance bolcheviste s'appuie sur 600
mille membres organisés. La liberté de la presse
et le droit de tenir des assemblées n'appartient
qu 'aux bolchévistes. L'industrie périclite. Les en-
treprises sont dirigées dans un esprit bureaucra-
tique et militariste et non dans un esprit de so-
cialisation, les conseils d'entreprises n'étant
qu 'une , institution fictive et les ouvriers n'exer-
çant aucune influence sur la production. Le pro-
létariat industriel a faim et souffre de façon in-
discible sous la dictature bolcheviste. Moscou
compte 400,000 fonctionnaires bolchévistes et
60,000 soldats, sur un million d'habitants. La spé-
culation frauduleuse reste florissante. Durant là
guerre mondiale et sous la domination bolche-
viste, le 40 % de la classe ouvrière russe a péri.

Ont pris part au congrès socialiste : 476 délé-
gués , 46 députés , 21 sénateurs et 15,037 visiteurs.
Des télégrammes de salutations ont été adres-
sés par M.- Henderson, au nom du parti travail-
liste anglais ; par M. Branting, au nom . des so-
cialistes suédois ; par les comités exécutifs des
partis socialistes yougoslave et autrichien; par
Crispien, au nom du parti socialiste indépendant
allemand, et par le parti socialiste suisse.

Les troubles d'Irlande
Magasins Incendiés

LONDRES, 30 novembre. — On mande de
Dublin qu'après l'embuscade de Kilmachael , de
nombreux magasins ont été incendiés dans la
région.

Les arrestations
DUBLIN, 30 novembre. — Parmi les arresta-

tions opérées lundi, on signale celle de M. Seart ,
députés aux Communes et membre du parti
sinn-fein. Les autorités ont fait une descente
dans plusieurs banques sinn-fein de la ville. Au
cours des perquisitions on a découvert un coîft-e
secret échappé aux investigations précédentes
et contenant 500 livres sterling, ainsi que divers
documents dont l'un aurait révélé le nom d'un
certain Michael Collins, chef d'état-maj or de la
prétendue armée républicaine.

Le traité commercial anglo-russe
LONDRES, 30 novembre. — Le correspondant

du « Journal » se déclare en mesure d'assurer
que le projet de traité commercial avec les So-
viets, approuvé par le Cabinet anglais, a été
remis lundi après mld à la délégation bolche-
viste. Le texte en a été Immédiatement télégra-
phié à Moscou.
~MFT: Les incidents de Cuxfaawn. — Les exi-

gences de la Commission
interalliée

BERLIN, 30 novembre. — A la suite des inci-
dents qui se sont produits récemment à Cux-
haven , le ministre allemand de la Défense na-
tionale a formulé des excuses auprès de la Com-
mission interalliée. Toutefois, cette dernière
a fait connaître par lettre qu'elle ne les juge
pas suffisantes et elle exige :

1. Des excuses de la part du gouvernement
allemand.

2. La révocation Immédiate en même temps
qu'une punition sévère du commandant de la for-
teresse à qui signification en sera faite en pré-
sence de quatre officiers de l'Entente offensés.

3. L'ouverture d'une sérieuse enquête sur l'in-
cident lui-même, à l'effet d'arrêter les principaux
coupables et de prendre des sanctions à leur
endroit

4 Le paiement d'une somme de 20300 marks
à titre d'indemnité pour les uniformes endomma-
gés. 

JEra jjiaisse
Après la mort de Progln

BERNE, 30 novembre. — L'Office aérien fédé-
ral a tiré de l'accident de Tavel, qui a causé la
mort du sergent-aviateur Progin, la conclusion
qui s'imposait :

Les meetings comprenant des vols acrobati-
ques ne seront plus autorisés.

Rien de plus juste !
L'impatience et le désir die connaître des émo-

tions, d'avoir peur, qui animent le public créent
fatalement une ambiance telle que les pilotes,
mêmes les plus sûrs et les plus circonspects, en
arrivent à abandonner toute prudence et à ou-
blier les prescriptions régissant l'acrobatie aé-
rienne. Il est pénible de devoir penser qu'un de
nos meilleurs pilotes s'est tué parce qu'un milier
de personnes avaient payé 1 à 2 francs pour avoir
des émotions.

Que l'acrobatie aérienne reste -ce qu 'elle doit
être, une haute école utile et nécessaire au pilo-
te complet, mais qu'elle ne dégénère pas en
spectacle d'e cirque ou dte théâtre variété.

La Chaux- de-f ends
Soirée de l'Athlétique.

Dans la grande saïïe du Stand se déroulera di-
manche prochain dès 8 heures et demie du soir
une grande soirée-productions, organisée par le
Club athlétique. Un programme de choix a été
établi et satisfera les plus difficiles. Baechli ,
champion suisse de boxe poids moyens, profes-
sionnel et prévôt à l'Institut d'Education physi-
que Sau'thier, à Genève, se produira dans diffé-
rentes démontrations de culture physique, entraî-
nement à la boxe, etc. Après quoi Girollet, cham-
pion suisse 1911-1920 amateur, poids mi-lourds
lui donnera la répliqué en une intéresante exhi-
bition. Le programme comprend en outre: travail
de force par les athlètes Ulrich Blaser, Eugène
Ryter , Albert Weber et Georges Zehr, des pré-
liminaires et démonstrations, travail aux anneaux
acrobatie, voltige, pyramides et le tout sera agré-
menté des productions d'un groupe d'une de nos
plus grandes sociétés dte 'chant. Nous reviendrons
plus en détail sur cette soirée qui s'annonce com-
me magnifi que. Disons encore que l'après-midi
dès 2 Va heures il y aaira une matinée dansante
sous la direction d'un excellent orchestre.

Il "y aura foule dimanche au Stand.
Conférence Bovet.

La « Cécilienne », quî a fait de notables pro-
grès ces dernières années, tient à apporter sa
contribution au développement du chant en notre
ville. C'est dans ce but qu 'elle a fait appel à M.
J. Bovet, de Fribourg. l'un des maîtres de la
chanson populaire, qui viendra le lundi 6 décem-
bre, à la Croix-Bleue, donner une conférence sur
le chant et se rapportant spécialement aux chan-
sons romandes. M. Bovet aime la chanson sim-
ple et ses compositions sont des modèles du
genre. Il sera donné au public d'en entendre
quelques-unes , car il est "bien entendu que la
« Cécilienne » participera à cette intéressante
manifestation. Elle se fera entendre dan s plu-
sieurs chœurs et demi-chœurs.

Un public nombreux assistera .à cette audition
instructive et agréable, qui aura lieu lundi pro-
chain.

Colonia Italiana.
Tutti i membri délia Colonia Italiana sono

pregati di parteoipare alla festa di inaugurazione
délie Bandiere Reduci délia Grande Guerra e
Dante Alighien sezione di La Chaux-de-Fonds ,
che avrà luogo solennemente la sera dei 4 di-
cembre, ore 19.30 ail' Hôtel de Paris. (Vedere
agli avvisi.)
Eco'es primaires.

A partir de demain, ler décembre , la cloche
des écoles primaires sera sonnée à 8 h. 10 et
l'entrée en classe se fera à 8 heures et quart.

A la mémoire û'Edonard Stebler
En juillet 1914, peu après la mort d'Edouard

Stebler, tm bon nombre de ses anciens élèves et
de ses amis s'étaien t réunis pour examiner de
quelle manière pourrait être perpétuée en notre
ville la mémoire du maître disparu. Malheureu-
sement, à ce moment même, éclatait le terrible
conflit mondial ,et la question , à peine posée, fut
abandonnée, comme tant d'autres.

Mais le souvenir de l'homme incomparable
que fut Edouard Stebler restait vivace dans tou-
tes les mémoires. Sur l'initiative du Club Juras-
sien de notre ville, une nouvelle assemblée, con-
voquée récemment, vient de reprendre les pro-
j ets de 1914 avec la volonté de les faire aboutir.

Cette assemblée a décidé :
1. De créer un « Fonds Stebler » dont les inté-

rêts seront employés à aider les études d'élèves
peu fortunés, mais bien doués et travailleurs.

2. D'élever un «monument» à la mémoire d'E-
douard Stebler.

3. De demander à l'autorité communale que do-
rénavant le Collège industriel soit appelé « Col-
lège Stebler ».

Pour réaliser les deux premiers points de ce
programme, une souscription sera ouverte à un
moment favorable, auprès des anciens élèves et
amis du défunt. Dès maintenant, un compte dte
chèques postaux désigné sous le nom de- « Sous-
cription Edouard Stebler » (No IV-b 814) est ou-
vert pour la réception des dons.

Le Comité d'initiative est constitué comme
suit :

MM. Edotfard Stauffer, président Succès 15-a;
Paul Ditisheim, vice-président Parc 27; Charles
Béguin fils, secrétaire, Léopold-Robert 13-b;
Ernest Kraft caissier, Tourelles 15 ; Mmes
Edouard Vuilliomenet, Auguste Lalive, Mlles
Henriette Loze, Fanny Jeanneret, MM. Charles
Béguin, Paul Berner, Charles Kenel, Paul Ga-
gnebin, Henri Dreyfus, Jean-Paul Zimmermann
et Fernand Bourquin.

Etant donné le but poursuivi, le comité est
persuadé que tous les anciens élèves d'Edouard
Stebler, de même que toutes les personnes ' qui
ont eu le privilège de le connaître, seront heu-
reux de participer à cette œuvre. Les nombreux
témoignages d'approbation et d'encouragement
déià reçus en sont la preuve évidente.

Le nom de celui qui , en un magnifique apos-
tolat, a voué aux écoles de notre ville près de
cinquante années d'un incessant labeur, de celui
qui a consacré toutes ses forces et une partie de
sa fortune à l'instruction et à l'éducation de no-
tre j eunesse, ce nom-là ne doit pas tomber dans
l'oubli; nous avons le devoir de le perpétuer' en
un vivant exemple.

Le Comité d'initiative.
N.-B. — Les personnes qui désireraient être

convoquées à la prochaine assemblée plénière
sont priées d'en prévenir un des membres du
comité. 
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponda

le 29 Novembre à midi
Les chiffres entre paren thèses indiquent tes changes

de la veille. _
Demande Off re

Paris. . . . 38 30 (38.30) 39.25 (39.20)
Allemagne . . 8.75 (8.8b) 9.65 ( 9.75)
Londres . . . M.20 (22 ,19) 22.40 (22.40)
Italie . . . . 23.10 (23.10) 24.10 (24.15)
Belgique . . .40 30 (40.60) 41 60 (41.90)
Hollande . . .194.10 (194.25) 195.60 195 75)
Vienne. . . .  1.65 (1.50) 2.25 .2.40)
„¦ „ , ( câble 6.31 (6.29) 6.44 (6.46;
Ne*-»orK ( chèque 6.29 (6.27; 6.44 (6-46)
Madrid. . . . 83.00 (82 80; 84 50 (84.60 ~
Stockholm . .122 00 (122 50) 123 50 (124.00)
Christiania . 85.50 (85.75) 87 00 (87 25)

La eote dit change

offert aux abonnés et lecteurs rie I'IMPARTIAL.
Découpez ce bon , envoyez-l e avec votre adresse à
M. SIMOAV Horlogerie en gros. 58. rue dn Nidau ,
B1ESXK) et par retour , vous recevrez à titre de ré-
clame au prix de fabri que, contre remboursement de
fr. 27.— une ravissante montre bracelet" 13 li-
gues pour Messieurs, forme carrée cambrée , mouve-
ment ancre de toute pretaiére qualité, 13 rubis. Ca-
dran radium et 24 heures. Joli bracelet large en peau
ebamoisée. (Ce bon-prime n'est valable que pour
15 jours ) . ' l'-iolnu ^ô047
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WITSCHl-BENGUEREL
*8, RUE LÉOPOLD.ROBBRT, 88 • 25030

GoIoDia ljaliana
Tutti i membri deila Colonia

Italiana sono pregati di parteci-
pare alla festa di inaugurazione
délie Bandiere Reduci délia
Grande Guerra e Dante Alighieri
serions di La Ghaux-de- Fonds
cbe avrà luogo sol ennem ente la
sera dei 1 dicembro. ore 19.80
atl'Hôtel de Paris. '35043

Per le iscrizioni al Banchetto
(fr. 7.-T ) rivolgersi ai Sigg.

Carrera V., Léopold-Robert 17.
Glivio Armando, Parc-112.
Bollini Carlo. Pleurs 80.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Bégusiez demain

les tourtes „HER0
dans les magasins 25089

Société Kaiser i© Balance
UAMIIBA C 11 5"« Léop.-BobertPlfSrClire a>a Ma 5. Place Hôtel-

de-Ville

Terrain à vendre
par parcelles ue différentes grandeurs , pour constructions,
si tuées au nonl de la rue A.-M -Piaget et quartier de l'Ecole
le Commerce. — S'adres=er à M. Courvoisier. à
Beauregard , 14796
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et nrrncifiHC ïîsi,llr m mil̂  I
WViuV&lWfta^ sjons c[ans tou$ les rayons de B

nos magasins. Mise en vente de H
grandes quantités de marehan- I
dises d'un bon marché tout-à- I

BMTfil!* ÇPfi ff 1 fait exceptionnel. I

le Ier Décembre  ̂TflyBZ nos Viliiës  ̂ I
et jours suivants r~~ **-**-* ~- »**™*-» 
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Voir demain dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL3 HHIl 111 Ili UHl lllll 1
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Brasserie it la Grande Fontaine
Ce soir 'MARDI 30 Novembre

Soirée de Musique
Française

par 35102

la*Orchestre
I>ire«Bon M. H. Caporal! , soliste des Concerte de Nice

PROGRAMME:
1. Si j'étais Roi. Ouverture Adam
2. Sérénade Gounod
8, Sarason et Dalla, Grande Fantaisie Saint-Saëns
¦4. mazurka No 1 Godard
5. Manon. Fantaisie Massenet
6. Trio pour violon, violoncelle et piano Widor

MM. Caporali , Gavalla et Zaugg.
7. Faust. 2me Grande Fantaisie Gounod
8. Sylvia, Ballet Delibes

Les Concerts Classiques ont lieu le Jeudi soir.
Vieil tient d'arriver:

2 WAGONS
de poussettes et charrettes de poupées. Choix im
mense el qualités extraordinaires. Ni rabais ni escompte,
mais réellement bon marché.

I ?AA COUPÉES 1
I &%*%# diverses S

Exposition grandiose et unique dans tout le canton
Hlaisun spéciale :

1191 Hffll humm II UE r. «le îa Monde s i

" " 
W 
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/J Institut Physioplastique de Paris ~
|M Sacc à La Chx-dc-Fds, Parc 54, an2"'étage 'i&Ê

I Régénérateur jHîélano I
ffil rend aux cheveux gris leur nuance M
_Sf s primitive, sans les teindre il

4P Produits du Dr Bossis, préparés par H. HAUSSER. 28
Wt{ de l'Institut Pasteur 35036 *_*,
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Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds
Mise an Concours

-m, 
La Commission de l'Ecole d'Art, met au concours :
Un pote de

Maftre de Gravure
Cet enseignement comprend la gravure sur acier, ia gravure dp

lettres st éventuellement la gravure d'ornements. 2462!'
Obligations i 11 heures d'enseignement par semaine. Trai

te m eut : rie fr. 1210,- à fr. 1595.- au bout de 15 années
de service, avec la li:iute-pai e réglementaire. En plus allocation ne
renchérissement, ko % du Iraitemenl pour les chefs de ménage, et
20 °/o nour les célibataires,

Le Directeur fournira les rensei gnements complémentaires.
Adresser les oti res, rat- écrit , avec pièces à l'appui, jusqu'au 13

décembre, à M. Ai-iste Naine, président de là Commission,
rue du Nord Kil.

La Clef des SonseSa \uwafrfa coorvofsier6
Knvoi au dehors contre remboursement.

___ —wa—iwn i I I I I I I iiiiiiiiui iiiiiiiiMiLii iirawTWHwKMinMianBMW»iiiwMwwwaifaaaaMnMiaMBawaaaaaaaaaaaaaaaaaiifrT-g In
H . H

SriMÎH FII Ç Fourreurs 1
Llllliilf 1 lil J de NeuchâieB I

1 j • Jeudi 2 Décembre <*e 14 h. à « h, à 8
i L'Hôtel de Paris - La Chaux-de-Fonds i

Il FOURRURES garanties I
18 TéHa 953 Neuchâtel Tél. 996 la <hauK-d«.FoiKta ||

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

places
1 Automobile marque Bozier 4 places. Le tout à bas prix

Se renseigner chez M. "William Dubois, Avenue de
l'Hôpital 18, Le Lucie - 24885
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Caisse Nenchàteloise de Prêts sur Gages S, A.
A teneur de l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs de*

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui
ne so sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 31261
à 32733 (Janvier, février, mars et avril 1920), ainsi qne le public en
général , sont avisés qu'une 24115"VJK JW TrJK
des dits nantissements aura lieu à la rne de» Granges 4, le

Mercredi 15 Décembre 1920
Matin, dès 9 _ heures, Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi, dès 2 heures, Horlogerie , argenterie, bijoute-

rie, etc. . P 38530C
La Chanx-de-Fonde, le 9 novembre 1920.

Le Greffier de Paix , Chs Sieber.



Cartes-postales Jtâiï
peinture, dernier genre, cédées à
S fr. S« — la douzaine. Prix spé-
ciaux nour revendeurs. Echantil-
lons Gase postale 15187, La
Ghaux-de-Fonds. 25070

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

Mouvements 0n mande
mouvements cylindre IO 1/, lignes
terminés, bon marche «Schild» ou
autres. Lénines cylindre, or 14k.,
18 lignes, légères. — Offres écri -
tes, avec prix, sous chiffres A C
24795, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 24795

Machines à coadre X
mière marque , canette vibrante et
centrale, cousant en avant et en
arrière. Glaces. Tableaux et pan-
neaux. — Magasin !.. Rothen-
Perret, rne Nnma-Droz 139.'

•M 497

Jeiine garÇOIl foire les commis-
sions entre ses heures d'école. —
S'adresser an Bnrean , nie fiu
Parc. •£'• ' . H901

l'homlinû À louer une chambre
UllalllUlC. _ S'adresser rue de
^Industrie 28, au Sme étage.

«Jolie chambre "'̂ rs
offerte à monsieur de tou te mora-
lité. — S'adresser rue Léopold»
Bobert 12, au 2me étage, a gauche.

2V719 
P.hamhpû A louer da Baite une
UlldlUUlC. belle chambre, à de,
moiselle ou dame de toute mora-
lité. — S'adresser, entre les heu-
res dé travail, rae dn Banneret 2.
au rez-de-chaussée, à droite. 24907
fhamhna A louer une cbambre
UMlUUIC. meublée. -S'adresser
rae Numa-Droz 136. an pignon.

24852 
9 flhamhnûO non meublées, sans
ÙluaUlmu. cuisine, sont à louer
immédiatement dans la maison
Fpulets IA (Mélèzes). - S'ad resser
rue de la Serre 33, au Bureau.

24875 

flhflmhPO a loaér - ~ Paiement
VlldillUltt d'avance. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103. an Sme
étage, à gauche. 24696
fHianthna A- louer belle ct»am-
UUaUlUtrj bre meublée, au so-
leil, indépendante ; électricité. —
S'adresser rue de là Chapelle 13,
an 2me étage. ' 24699
Hhamhpo a i°uer. pour le 1er
UllulUUl C décembre, meublée et
au soleil, à monsieur, — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 118, au rez-
de-chanssée. à gauche. 24740

P.hamhPP A louer grande
uuauluic, chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Nord
73. an rez-de-chaiiBséf. 24730
flhamhpû A louer chambre
UllalllUl C. meublée, à Mon -
sieur de toute moralité. -« S'a-
dresser rue Général-Herzog 20,
au 2me étage, à gauche. 25072
rhomhro a louer à monsieur tra-
UMiUUl t> vaillant dehors. - S'a-
rué du Premier Mars 6, au 3me
étage, à droite. 25084

f h î imhi'P simplement meublée,
Uliaïuul C est a louer à personne
honnête. Quartier des Fabriques.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

24S54 
l'hamhna A iouer ae suite oeiie
UlldlllUI C. chambre meublée, si-
tuée à 2 minutes de la Gare. —
S'adresser rue de la Parc 68, au
1er étage, à droite . 24781
P.harnhnn A louer de suite cham-
UliaillUl C. bre meublée, exposée
au soleil; électricité. - S'adresser,
après 6 heures dn soir , rne Nnmn-
Droz 147.
r.hamhnn Belle chambre meu-
UUdlIIUlÇ. blée, indé pendante.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

24771 
Phamhnn A louer une chambre
UlldlllUI C. à 2 lits à personnes
travaillant dehors. -M689
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhnn meuulèe, au soieil , w
UlldlllUI C chauffant bien, est à
louer à demoiselle ou monsieur
de toute honorabilité. — S'adres-
ser rue Ph.-H. Mathey 31, au
Sme étage, à droite. 24764

Phamh pa A louer pour le ler de-
UllalimiC. eembre .iolie chambre
meublée, à monsieur honnête.
Payement; d'avance. — S'adresser

.'rue du Progrès 6, au 1er étage, à
droite. 2 

¦ ~4883

P.hamhpû A louer belle cham-
UlldlllUlC. bre meublé, à Mon-

'.Sièur travaillant dehors. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage,
à droite. î 24633

Phamh PP meublée a louer a un
UllalllUl C ou d<ux messieurs tra-
vaillant dehors. 346'5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PhaitlhPP A louer u"e cuamure
Ulldlilul G. à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
67, au Sme étage. 24613

fthflmhPP A louer , de suite ou à
UllalllUl C. convenir , grande
chambre indépendante, au soleil ,
à monsieur. — S'adresser rue du
Collège 19, an 2ma étage , à gauche.

•'<6|ti

J'.hamhna employée ue nureau
UilttUlUlC. demande chambre
meublée, a louer. Payement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
ebiffres D. R. 24908. au bureau
'I P i'Iw i 'AiiTiAr , . 2'i9fl8

ChamiiPP Ua deinanue a luutr ,Ulltt lllUlC. p0Ur le ier décembre,
une chambre bien meublée , si
possible indépendante, pour mon-
sieur. - Ecrire sous chiffres S. B.
3477g, au bureau 'I B I'IMPAHTIAL.
npmnicpllp oemande a louerUCUlUloCIirj j0ii e chambre meu-
blée, bien chauffée , située dans le
quartier Est de la Ville. — Ecrire
sous initiales G. M. 23"01. au
bureau de I'I MPAUTIAI.

OD iefflanag à atMEr une pochë
â soupe en argent , ainsi que des
pieds en fer de tennis, avec treillis
ou non, un petit char à ridelles
(grand numéro). — Ecrire sous
initiales L. J. 24866, au bureau
de I'IMPARTIAL . ' ' 4866

Â vonrlpo faute dé place : 1 litÏCUUI C bois dur à 2 places,
sommier , trois-coins, édredon ,
bien conservé, 1 porte-parapluie
en fonte , 1 chaise-bébé, table Gé-
gone, chaises, rideaux,' galeries
tapis moquette , petite voiture an-
cienne, tabourets , 2 cloches en
cristal pour le gaz, quantité de
bouteilles mélangées. Pas de re-
vendeurs. — S'adresser Jue Neuve
14, au 2me étage " 25078

IWF Momolisios ! aïe?"
pour cause imprévue, un manteau
en peau de mouton russe. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser rue du Parc 44, au pi-
gnon , à gauche. 24841

A VPnrlpn une flûte , système
ï CIIUI C « Bôhm ». Prix avan-

tageux. 24750
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

PIANO
électrique

brun , usagé, en excellent état, à
vendre faute d'emploi ; serait cédé
n bas prix. — S'adresser à M.
Osias Crevoiaerat , instituteur, à
Salgnelégler. --'4786

«A. Trenca.re
10 Mita à toodre
neuves. Occasion exceptionnelle,
195 francs. — S'adresser rue du
Collège 19, au * 2me étage, à
droite. P-23574-C 24595

Commerce
Jeune homme cherche reprise

d'un petit commerce ou associa-
tion. — Offres écrites sous chiffres
G. L. 24675, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

H vendre
faute <l emploi : 2 camions à
ressorts , train-poste, dont un
avec essieux c Patent». 1 glisse-
camion à pont , 1 joli traîneau
deluxeavec fourrure noire, 1 har-
nais à la française, 1 harnais de
travail , 1 selle! 1 grand potager à .
bois (4 trous) avec tous les acces-
soires et 1 chaudière; le-tout â
l'état di- neuf, — S'adresser à
l'Hôtel de la Balance, La
Gliaux-de-Fonds. 24837

Machine à écrire
« Jappy »

neuve , à vendre. — S'adres-
ser Place-d'Armes 1, au ler étage,
à droite. 24890¦¦¦ «¦¦¦ B
Nous achèterions un

Coffre -ion
d'occasion , en bon état. —
Adresser offres écrites avec
prix et dimension s, sous chif
fres G. L. S4783, au bu-
reau de I'I MPARTIAL

CONTRE LA VIE CHERE

MEUBLES * MEUBLES
On lournit  tons les genres garantie ue longue 'turée. Paie-

ments au comptant. — Itenseiguez-vous a M. G. Augsbur-
jjer. Rue Fri tz-Courvoisier 1. — Vous réaliserez une éco-
nomie très importante. 24178

Beau choix de

Lingerie confectionnée
Au Magasin de Lingerie

19, Rue du Pont, 19 25084

Succursale :

pie 31 JAathey-de-rCtang
Rue du Temple-Allemand ait

CH. PETITPIERRE
Alimentation Générale

RENAN - ST-IMIER - VILLERET

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

5o o
La ristourne sera distribuée à fin avril et fin

octobre de chaque année.

I 

Lotion Anti-Rides Sflirla" I
Flacon a Fr. 6.- et 12- 9,11|JLI" W

Fait disparaître les rides 1
et donne la Jeunesse i
institut Physioplastique de Parie 9j
Suce. Parc 54, an 2»' étage, Chx-de-Fonds JH

HDiJÈJorDe
Marque „MEYER"

la meilleure connue
Dans les TROIS OFFICINES

Pharmacies Réunies
I*a Chaux-de-Fonds

¦ TRANSPORTS INTERNATIONAUX -o- AGENCE EN DOUANE !
I J. VÉRON-GRAUSR & C© E
B i— ZL__A_ C!_^_ i^TJ_ 7_Z-lDZEl-_='02>TJDiB — B

I Dès le ler Décembre ¦ I

I Ouverture de la Succursale de MORTE AU (Doubs) I
jjp Formalités en douane — Contrôle-Garantie — Services spéciaux pour l'horlogerie 9

flt LBBS Y ssa SBBBB  ̂ L̂SA k^LW '^̂ aHssfsr ——\W _____
¦ ^̂ _̂ W\v_ B̂B Wm /̂f m. B J9B 9  ̂ é_ \_ W ' _f i BBy ' ' faSB

li^a- -̂ t̂* '¦-%' _wEi*vŒ&^' '¦î?rï'&?*: „*%?: ¦ cilf Wi ».̂ '̂ ' :£-~'ttÈ&Ê&\wf c+ ¦ *' ' *̂Vjf 'î r̂HBWèèB̂ èêMBBS&I 1 ^BÎ BWB̂ ^^B
Wi Àm * Àm B I H ^̂ ^wi " M W .-.-M Im *. _̂*f - iw- 9 _ Wk\ H AU _ w ma w m_*_ U jHHH éWÊk_i _ w_ ** _̂ ±.  ***» rw_ M̂ • _ \ K mm m, isl _ \ m sk—^ TO» »»
m wÊÊ k TEL A ' 1 t 1 n»W Jj

f Le Caf éHag
9 J'ai fait sur moi-même

WjMt une expérience avec le Café Hag
Gfcrij sans caféine et me croîs en devoir'
WT*j d'affirmer, que Je n'ai constaté au-
t**̂  ̂f -  cune trace de t' ¦ oslcotlon que pro*
IéJB dult Infaillible -. l'usage du café¦A^ SH B̂BBBBBBWK ŝsW contenant 

dc caféine. Je 
meHj *ïg *4&_.m- \ Sa trouve donc en . . _ < A de recommander

ĤH»H3R9 OTSFSR SB! très vivement le Café Ha#. Dr. W. F.

Le SICCèS ist snrpteiait...
at je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Hecholiu.

Had ., Gourfaivre.
Déjà dès le premier petit flacon , le succès» s'est produit.

Adel.. Berne.
(D'autres certificats arrivent journellement en grand nombre).
RECHOLIN ( + marque déposée + ) est grâce à son heureuse

composition absolumenl efficace contre les pellicules et démangeai -
sons du cuir chevel u , contribue à la croissance "des cheveux ot rend
la chevelure lisse et souple. ( Recholin n'est vendu-que directement ,
refusez les contrefaçons qu 'on poursuivra sévèrement).

I„  
._ . , |  Rech's Idéale est un prodoit clairDans IO jours plus I '

de cheveux Ri-is !!! I corame ue leau tout à-fait inoffensif et
__m____mmmBBB ¦¦MaaJ" <ïui ren(^ anx cheveux gris, dans une
dizaine de jours leur couleur d'autrefois. 21320

Prix Fr. 3.85 el Fr. 5.85 ( pour toute la cure ) contre rembour-
sement par la '

Parfumerie J. RECH
La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold-lîoberfi 58.

(Kntrèe rue du Balancier )

H'111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, poti on qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus op iniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. ï.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 'J.40. 21965

Engelures
sont guéries radicalement oar le

traitement de "22S00

Marcel BOURQUIN
PÉDICURE DIPLOME

rue Lôopold-Robort 55
consultations de 1 à 5 1rs. et sur
rendez-vous Se rend à domicile.

TéLéPHONE 19.54.

Fiancés
cherchent CllA.~:iBltIJ noumeu-
blée pour entreposer ues meu-
bles. — Offres écriles sous chif-
fres G. B 24872. au bureau
de I'IMPAIITIAI ?. -'4S72

_^A vernira on ¦> 
louer '2470!-!

Maison
avec atelier et j arnius située a lit
Bérocbe. Disponible H R suit
S'ad. an bnr. do l'almpartial» .

"iUH

r
S0US MAIN
1 9  3 1

Prix 3 tr. 50 |

lirinWllli
g 4 Ruo du Marché 4 1

k À

Aàmlnistratîan âe riMPART IAI m̂ IUB QQR
i imprimerie LOURVOiSl Eli postaux lf aûU

DEMANDEZ

nouveau savon minéral , le 
^<^^^^^^fea^meilleur pour l'entretien gé- ^^yy°T|fTff*|li|̂ ^itéra i de tous objets el. usten- /f j Sgf â i |.|i l.]| l l ifàaPl*)sile.s de ménage en métal , alu- ^gi»iyJt'i IIAjy^minium , faïence , porcelaine , ^^^^8pç§5 '̂̂

marbres , baignoires , etc. Très ^^~—^^
durable. Grosse économie. Résultats surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les bons magasins et
drogueries. — Agent exclusif pour la Suisse ; AGIER
S. A., XlïUCHATKL. 18523



BAN QUE FEDERALE S.».
Capital et Réserves : Fr. 64200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
i (1*1*1 i- Bâte, Berne, Genève. Lausanne, St-Qal l , Vevey

et Zurich . 24458

CoDseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes

Location de Compartiments
de Coffres-forts

d« toute * sranctfcui,s

Ecole de Langues Méthode Berlitz
La Chaax-de-Fonrïs Rne dc la Balance 10

Professeurs diplômés et qualifiés. De nouveaux cours pour
débutants commencent cette semaine. — W" ta Direction
procure des situations en Angleterre pour ses élèves. 94858

Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 heures du
matin à 10 heures du soir.

1 CH. PETITPIERRE I)
]| ALIMENTATION GÉNÉRALE ||

I : Dans mes succursales i j
!f de LA GHAUX-DE-FONDS ||

[11 SAUMON ||
ij Fr. 1.25 ** *££_&¦&. 1-25 [
Q .??n n̂Tttt»»l.'."̂ ni>».'l.'»..̂ ^^U^^».'!l)." ssQ

w _r OCCASION —_ m
A vendre au plus vile deux beaux . 35113

JH' PI ANOS
eu bon état , dont 1 à queue , son magnifique, boi>
noyer , prix , Fr. 2000. — L'autre , teinté acajou ,
plaque en fonte , cordes croisées, basses en cuivre ;
prix . Fi' . 1300.— S'adresser à M. Jacob Wahli,  à
PerrefUte, près Moutier.

Fr. 15.- par tour
On demande Dames, illcu-

sicurs. pour confections cliez soi.
Nouveauté intéressant» pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements \ovel(v > . Ma-
drid (Esnagnel .THîSOO'IC t»483

I

l LE PUBLIC
I en visitant les étalages du Magasin „ Au
1 Progrès ", Tailleur pour Messieurs, se
i rendra compte que cette Maison a fait de
I réels sacîlflces en baissant les prix des
I marchandises Qu'elle met en vente à partir

de Jeudi 2 Décembre. Demain voir aux
annonces, la n§menclature des prix. ^ I

Enchères publiques
fktfe et Oâjeîs mobiliers

à LA HALLE
Le mercredi 1er décembre

1920, dès 13 y» heures, il sera
vendu aux enchères publiques à
la Halle, les objets désignés ci-
«pre- : 24860

Outillage de graveur, soit :
1 balance Grabhorn avec poids ,
_ tours à guillocher , 1 tour de
polisseuse, 1 filtre , 1 établi de
graveur. 1 petit établi avec étau,
1 lot de plaques, 1 lot de bagues .
1 fournaise, etc;

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

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

Vente au comptant.
Le Greffier de pais :

21860 fh. steber.

«s vous désirez pa»ser agréa -
Jl blement vo« veillées 25076

DEMANDEZ
la brochure illustr ée , conte
nant 60 Patiences, Réussites
et Jeux de famille à compo-
ser avec caries à jouer. —
Envoi contre 2 fr. 65 (porl
compris) par B. BROD-
BECK , BROC (FriboKrg)

etat-Qill Un 29 Mie 1920
NAISSANCES

Genzoni , Cétestiu, fils de (_ i~
lestin. négociant, et de Piertnt
née Petrall ; , Tessinois. — Jean-
neret, Hélène- Daisy, ____ de
Charles-Emile, horloger, et de
filotilde-Emma née Perret, Neu-
châteloise. — Chopard, Jeanne-
Andrée, fille de Georges-Arthur,
préposé à l'Office de Poursuites
et Faillites, et de Jeanne-Anna
née Roth, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Matthys , Bené-Robert , bûche-

ron, et Zingré, Laure-Ida, ména-
gère, tous deux Bernois. '¦—
Wyss, Emil , employé C. F. F.
Bernois, et Mazzoni . Luise-Pau-
iina , ménagère, Neuchâteloise. —
Uuefl. Marcel-Léon , négociant.
Bâlois , et Dreyfuss , Lucy, Neu-
châteloise.

DEOE8
Incinération 1037: Lienhard,

Robert-Alfred , époux de Elisa-
beth née Keichen. Bernois, né le
•28 janvier 1867. — 4341. Beiner,
Roger-Fernand-Armanu. fils de
Arnold-Armand et de Madeleine-
Mari e née Imhof. Bernois, né le
2! juin '918

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

Tous les Mercredis soir
dès 19 h. 30

TRIPES
— Téléphone 353 —

Se recommande, Louis Uufer.
i

Demain Mercredi, on vendra
sur la Place do Marché des

à Fr. S.50 le demi-kilo. 28054

Lekerlis, Macarons, Milans
Se recommande, Otio LUSCHEK

Boulanger-Pâtissier
Fabrique de biscuits et biseomes

NEUCHATEL

Dame houuete et présentable,
cherche à faire la connaissance
d'un Monsieur seul, eh vue ? dé
mariage, el âgé de 40 à 45 ans.
— Ecrire sous chiffres HT. B.
35063 au bureau de I'IMPARTUL.

-J5063

Etrennes
riches et inusables ,

Sapis .'Orient
et de Karamauie, venant d'ar-
river des pays d'origine, à des
prix sans concurrence. Foyers,
depuis 40 frs ; Prières, depuis
75 frs : Karà manie, 1 m 60'sur
3 m. 130 frs. JH-3RN94-B

Petit-Chènc 3. ler étage,
LAPSAJVXE. 25001

STOCK
:: Lèpioes et :ï

savonnettes 18 karats
19 et '20 lignes ancre, mouvement!!
soignés 34865

à échanger
contre savonnettes, 14 karats. •—
Ecrire à Case postale 10553.a

Hases
reDaraoes

de ponts, ajustages ue plaques
contre-pivots (bouts de ponts),an-
triages et polissages de ra-
quettes — S'adresser à M'. Gîl»
lard, à Renens-Gare. -24895

CHEF
D EBAUCHES

Gonire-maiue , ï^ecimentè dans
la fabrication d'ébauches, petits
mouvements soignés, serait engagé
dans atelier moderne occupant 20
a 30 personnes, muni d'outillage
neuf et complet. Longue pratique
exigée. - Faire offres écrites, sous
chiffres G- 39. a PnbMcitas S. A.,
LAUSANNE _s_*_ -̂ os

LOCAL
On demande à luutr du suite

xetit local pour mécaniciens. —
Offres écrites, sous chiffres E. E.
25006, au bureau de I'IMPARTIAI..

25006

.Digestions pénibles
Mauvaise haleine

.Aigreurs, Brûle oou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections prenez le

STEPP-STOMAC
. Prix de la boite» Fr. 3; BO „ . . 23184

Pharmacie MONNIER, 4, Passage do Centre, 4

REINERT"
ra ina ¦̂ ÇMMajgtJPJE'ffgWIjOg itw nocii»

A vendre a Sonvilier une ' 25097

MAISON
avec boulangerie , 3 logements, 903 m 2 de terrain.
Eventuellement , chésal de 18o0 ma. Situation centrale
sur la route cantonale. — Pour visiter , s'adresser à
M. Fritz Houriet , à Sonvilier.

ICseftliane
; M. Louis Alaui . i - , _ Pouill ii-
ivi , Cret-dn-LocIe. avise ses
amis ut connaissance , ainsi que
le public qu'il peut fournir de la
gentiane pure, à Fr. 12. — le
litre. Uue carte suffit, 24741

& Achille!
Jw Ci-devant : ¦ _§___¦¦

8 Maaasm tie Soifles et Occasions 3
A n i  • Af t  ¦ j usqu'au 30 noveia-./Q;o Des aoioiipo hiii s ŝW l#VV HNJVMI M «I s.on da chaijgement JT
_f de nom dn Magasin. — Sur les prix déjà excessivement _r

_ _ _  bas, vous avez : 95399 _ _ _

| (Q °|0 d escompte JC3 sur tontes les LJ

g Blouses * Robes - Jupes g
5 Manteaux et Jaquettes 5
J*± en magasin é_t

__ 
Profitez î Choix énorme Profitez ! D

S Se recommande , Hplflilln l'an" dn 8
g flllllO peuple g
3C IO. Rue Neuve. .Seconde entrée Place Neuve Ju%

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I 

Grande Coutellerie V

J/idrmi
Place KetiïB , -' L» Chatix-de-fomls

Spécialiste pour
l'aiguisage de tous

<èk**-*%v̂ '
et lames Travail garanti w

Madame !
Ponr détacherMf V l m

Le seul produit vraiment par-
fait. — En vente seulement :

DROGUERIE DELACHflUX Ri£rdca7,

uJui âumr *_ __am_ m__mma_ wx_ ua_ a
souveraine , fraîche

"* fr. le roùieau 94674

Pharmacie Monnier
ffiJHsgMBWBJiHHIIII lilHII H

m ,._.,__.._._-,_-_-_-_--_-_---,•.

Les

Pies Jouvence
de l'Abbé Sonry, sont en vente

Pharmacis 3QDR QDIN
La Chaux-de-Fondg
Momentanément Fr. 3.âO.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14878

UiXoj55aODDaDDODtjOG
m--mwa*_WM_m~*am~m__Mm

Coupages
lie balanciers

On entrepi'uuUuU des toupauc-,
ie biilanciers soignés à domicile

travail caranti. —S 'adresser à M .
Goorne* MO.IO\, Molière 1 ,
l,e ______" a'<63f>

Qui serait
ii po-é ii 'apiMi- i i  ne I PH 94718

réglages soignés
a jeune deuioisplle , 18 ans. Ap-
prentissage payé. — Offre s écri-
tes sous chiffres N. K. 24718,
au bureau de HMPAUTUI,.

Confort !.»
Propreté
et service rapide
an salon chic pour
Messieurs

'é r̂: 'S Fn SS
HOTEL OÊ U» POSTE fé*mi§ f Ail»Place de la Qare ^OBlfeU l
t—— *M—¦—— ¦¦ ¦ ¦ '" H ^M . ¦—¦¦¦^̂ ^ ¦̂ ^̂  I II  ¦-¦! ¦ '¦ •• %_ - ™

Vient de paraître :

§f l Médecine pou r tous
par le Docteur t.. Régnier , ue ia-l'acuité de Paris.

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

Ue dictionnaire pratique il
: _̂-m< JS", ,3-_ | ' ¦ -, médecine et d'hygiène à la portée

ù ~ ~̂=^"= ĝ=" __e tous, est un magnifique volu-
iffllliJIIIIIII T~~~v—'S?'&pn">™ l me ê p'us c'e ®** Pa8es - ''lustré
Swffll ml r D't-RKSîr!Z— Fu ('e nomDreuses figures d'anato-
ffiïSwffl ÇP'-̂ '-̂ TA1"—~_A m'e et de Piailtesi Uïôdi-
lifflfl r » Yfjfj^B|j|3w fn|W? 11 renterrae tous les rensei-
JKH f h u|jjlojfilfcl t/IUi 'W gnements utiles'sur les premiers
iKiffl ' iJ*̂ êirt«*"'StS«W soins à donner aux malades et
Ull 5n$ î̂2ïïv""",Tl' blessés, les précautions à prendre
BSnii U 'tlS^n"" __j' Pour se Préserver des nialadies
f flÊR I _̂—.4^0*.*% : $  contagieuses , les règles à suivre
8111 ft /fl Ĵllik 9 Pour bénéficier de ta 

loi
fflill l A m KMi ™ v  suf * les ooeidents du
mWllII A ffl K Ŝsi k. travail , la nomenclature den
IBM H JS K ~^««ii?nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
901111 j__" _^ _y  ̂ @ _ j . \ des d'application et les plus ré-
iMJSlIIlHll ffl \>>7f)eX/ V) centes 'î ecouvertes de la science

MM K̂ _ %20i&____\*-* 
' UUledanstouteslestaniines,

Hjjljmf \_ÙS_ ^^0̂̂"̂  il est indispensable aux person-
'«15M _̂ _ -̂0̂ '̂  nés éloignées du domicile du mé-<̂-____ l ^̂  ̂ deeda, aux professeurs, institu-

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

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

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

Envoi au dehors contre remboursement

??????? BLANCHISSAGE ??—?*
« Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le Z
? 25106 . plus grand soin nar la P8231N #

| O-. B.;2ïT. |
T Tarif et renseignements franco j"
? Expédition au dçhors par poste ou chemin de fer ?

I Srandej lanchlsserie/ienGhâteloise |
? S. GONARD & Oie, Monruz- Neuchâtel ?
?*???»+???«????????•???»•???»????????»?

Horioor
célibataire, connaissant le pivo-
tante et réglage, est demandé de
,«uitn. " '<4(i0ri
S'adr an bnr. de ['«Impartial >

HORLOGER
Rhabilleur-

Décotteur
se recommande îil874
Georges HfiGER
Bue de la Serre 83

Mécanicien -
outtilleur

bien recommandé, cherche place
dans fabrique. Certificats à dis-
position — Offres écrites sous
chiffres V. Z. 34896, au bu-
reau de I'I MIAHTIAL . '2489R

Automobile
A vendre uue excellente ma-

chine Martini 16-34 HP , 6 pla-
ces. Modèle 1918, ayant très peu
roulé, sortant ne revision ; le ga-
rage peut aussi être cédé. 24/22
S'adr. an bar. de l'clmpartial)



Canton de Nenctiâtel

Avis
Les Ménagère** désirant

faire leur lessive ce mois,
sont invitées, dans leur intérêt, à
n'employer que le savon blanc
LE LION. 72° o d'huile.
Bn vente partout. 22968JH9901Zb

Seul fabricant : Savonnerie
Stahel-Keller, Obemlntirthoor

En vente à la Droguerie Robert
frères.

- MODES -
«me B4LMBR-MRE

4, Rue Nnma-Droz , 4
Nouvelle collection de

Jolis Chapeaux
a 12.— francs

Forte rédaction de prix sur
tous tes arti cles de la saison. 25145

Blancttissense-
Repasseuse

Travail soigne. Prix modérés.
Se recommande, Mme Wenker,
Beau-Site 17. 25120

Téléphone 1512.

Boîtier or
Un bon et habille acheveur

disponible de suite serait engagé.
Capacités exigées. — Ecrire sous
chiffres B. -m. 2511S au bu-
reau de I'IMPA BTIAL. 25115

2à3000
francs

de revenu annuel assuré
car placement de 10 à 15.000
francs dans bonne entreprise
industrielle. Fortes garanties ma-
térielle et hypothécaire. — Offres
écrites sous chiffres .P. 15731
C. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 25118

Importante fabrique de mon-
tres à Genève, (Fabriquant la
grande série par procédés méca-
niques) engagerait de suite :

VISITEUR
pour les fournitures

Jeune homme ayant fait un
stage dans une Ecole d'horloge-
rie aura la préférence. — Faire
offres écrites, avec indications de
l'emploi antérieur, prétentions ,
etc., sous chiffres C. '9275 X.
à Publicitas S. A. à Genève.
JH-37529-q , 25131

Calé-Uufil
Dans localité industrielle du

canton de Neuchâtel , est à louer ,
pour le 30 avril prochain , un
magnifique établissement possé-
dant très bonne clientèle et le
confort moderne. Petite reprise.
— Ecrire sous chiffres P.
7552 N., à Publicitas S.A.,
à Neuchâtel. P7552N '__i

A vendre
pour cause de départ grande
belle

Maison
de rapport , située eu face des
automobiles «Peugeot », à
Audincourt (Doubs) ; libre de
suite, comprenant 6 apparte-
ments, confort moderne, grande
cour, jardin. Façade, 20 mètres .
— S'adresser a Mme Emile
Olmann. 27, Rue Guvier. à
MontbéHarcl (Donbs) . , 25074

EiniFijO'srx! as
le savon blanc

J_Lé'M_ M_.JÊL4U>m
JH9901Za 72"/o Huile. 22967
En vente àda Drogueiie Robert

frères. 
Grandes quantités

.'ENVELOPPES Ue iukr. Suisse
prix avantageux. Le mille à par-
tir de Fr. &,—. Eventuellement
aussi avec impressions. Echantil-
lon gratuit. 25141 JH 2832 J
Magasin A LA VILLE DE PARIS

AARAU 

Sono (Tannin LIBRAIRIEUttUO U GuUIB COURVOISIER

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X llâo;

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

miel surfin
jaune pur d'abuilles à tr. 6.80 le
kilo. Brut pour net expédié franco
par 5, 10 et 20 kilos, contre man-
dat ou chèque, argent français
Tarry à Campetz-Damazan
(Lot et Garonne) France. 251S0

JH-1276-L. 

Utile!
Pourquoi ? KKMK
très modérés. Sont a disposition
superbe collection d'échantillons
de moquettes pour meubles
ou tapis de tables. (iobelin. Reps,
Cretonnes. On ae charge de toul
ce qui concerne le métier. — S'a-
dresser à la Nouvelle Tapisserie,
rue de la Charrière 1%, le soir,
rue du Progrès 6, an 1er étage, »
droite. 25109

On achèterait
d'occasiontour

Bolley
hauteur de pointes 100 m/m
environ. — Faire offres à M. H.
LINK. 19, Bruggerstasse. à
BADBW . 25116

Coupages. °n,drrCore
quelques cartons à faire à la
maison de 8 a 19 lignes. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffres
P. O. 251 Ol , au bureau rieriw puiTiM. . . ¦ situ

Jeune . tomme £rœ£ e'
cherche place de manoeuvre ou
autre emploi dans magasin ou
fabri que. — Ecri re sous chiffres
E. C. 35121 , au bureau (ie I'IM-
PAR TIAL >â\2\

Jeune fille 17 «w.,«>nnaiB-
sant la sténo-

graphie, cherche place dans
bureau ou magasin. — Adres-
ser offres à Mme Streit, rue
dn Pvpniiir .M'ivB tfi ?f>n79

Personne oâiërëïë, sérieuse
ot do toute con-

fiance, est demandée pour fai -
re les travaux de propret é de
bureaux. 25081
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».

Commissionnaire. 0n de:mande
jeùue garçon pour faire les
obmmibsiqlis et quelques tra-
vaux de nettoyage! entre les
heures d'écolo. — S'adresser
nu Bureau Antonin et Cie, rue
¦Léopold-Robert 7. 250S5

Volontaire ' «* demandé.
de suite chez

M. Cornu-MullT, rue du Parc
31. 25095
Cpllinn On demande un Don ou-
UG111C1 Trier sellier, sachant
coudre à la machine. — S'adres-
ser chez M. Alfred Weill , rue du
Parc 9. . 2.")1U

On demande j B
^arqun,éts

écoles, pour promener un enfant
de deux ans et faire quel ques com-
missions. — Pension et petit sa-
Mr». 2ôlH
S'ndr an hnr de l*«Imiinr t i a l»
l'hninhpp A iuut![- Ullt: ciuillinre.UllttlUUlC. avec pension, a per-
sonne de toute moralité ; on pren-
drait encoru quelques pension-
naires. — d'adresser rue Numa-
Droz 59. nu second étage. 2509:!

Cbambre meuDié° à i°«er
a jeune hoin-

me honnête. 25091
S'ad. au bur. de l'a Impartial».

Chambre. A louer- à ™on
sieur ou dame

honorable, une chambre meu-
blée et chauff.'ij . — S'adresser
rue du Progrès 36. ' gjngjj

ChamBre bien meublée est
» louer de sui-

te à monsieur. — S'adresser
ruo r ardinière 98 ;iu 3nio éta-
ge, à gaiùche. 25103

Chambre meut'lé'> " remet-
tre de suite à

d'urne ou demoiselle tranquil-
le. 25099
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre no* meublée est
a louer a 1 ou

2 personnes ; chauffage et
électricité. 25ii93
y.'ad. au hur. do lVImpartinl».__ u__ u__ au_ wa_ wuum-_ au *u *_ a_ i M I I
Cantonnîères ^Jf|-.
melles, sont à vaudra faute
d'emploi. Prix avantageux.

25080
S'ad. an bur. de l'almpartial».

Contre la vie ire
Malgré nos bas prix connus

nous accordons pendant le
mois de décembre, un es-
compte rie

10%
sur toutes von les du chambres
à coucher comp lètes , ainsi q^
pour Salles a manger.

Que chacun profite de cet-
te occasion pour se meubler.

SALLE DES VENTES
14, Bue St-Pierre, 14.

Table & veudre nue table
bois dur, 2 m 30 sur

1 m 15, avec pied on fonte ;
ainsi <2u'uue poussette usagée
mais en très bon état. — S'a-
dresser ruo Numa-Droz 53,
an Sme étag ' à droite. 2f'i"0

Occasion!
A vendre pour cause do départ:
i lits complets avec bonne literie ,
2 lavabos dont un avec glace,
1 commode.
2 buffets Louis XV à deux portes,
1 lit d'enfant , émaille blanc,
t belle chambre à manger compo-

sée de: 1 buffet de service! 1
table à allonges et chaises,

Des grands rideaux,
1 table de cuisine et taboure ts,
1 poussette,
1 petit char à ridelles.
Des tap is coco.

Ces objets sont usagés une année
et cédés à'très bas prix.

S'ad resser chez Mme Sprungli ,
les Arbres "5. à côté de l'Hôpital
au rez-de-ebanssée â gauche, a
partir de mercredi , 2 :i 5 heures .

Revendeurs exclus.
ilPMOimi ••* v«''Ure pour Kr.
UbbaMUU. i5o. _ 9U per t)e four-
rure planche :étole et manchon
forme moderne 2511'
S'ad en bnr de l' <Impart ia l »

RflllP ilMII A veudre un beau
I Uti l HCUtl . fourneau inexiin gui
ble. — S'adresser A. M M .  Anto
nin 4 Gie, rue Léopold-Robert 7

•25081

Pour cadeaux !
MONTRES

lou> genres , or, argent , acier ,
de 10 à 20 lignes. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er
étage. 25056

Si is avez
Montres. Réveils et Kégula-
teurs ;i répa rer adressez-vous
i l 'A lnlier / rue de i'Hôtel-de-
Ville 33. Pris très minières. —
On se rend à domicile. Une carte
su ffit — Grand choix dé liéiarn-
latcnrs. •>S.fW

B S&n. LOUIS XV , 10US CxUlUluts .
kltS en noyer ciré frisé, ma-
telas crin animal, 2 oreillers. 1
triversin , duvet édredon (très
soigné), depuis SOO à 6SO fr .
Lavabos avec glace , marbre mon-
té, Louis XV. noyer ciré frisé
(¦'120 fr.), armoire à glace (350 tr.)
table de nuit 48 fr.). Tous ces
meubles s'accordent avec les lits
plus un piano hrun pour études.
a très bas prix. — S'adresser
chez M. A. Meyer, rue Léopold
Robert 12. au rJme étage , à droite

W5065

Quelle personne
généreuse, voudrait donner à
vieillard (61 ans), malade, uu
peu sourd et ne pouvant plus
travailler, pantalons, gilet ft
si possible manteau d'hiver
un peu chaud. Pressant. — tëcrir-
sous chiffres B. R. 2S078
au bureau de I'I MPARTIAI.. 2507K

JenneFillP
est demandée pour fa i re une
partie de l'horlogerie. 25067
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Jeune
Garçon
est demandé pour taire une
partie sur l'horlogerie. 25066
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Boulaip-PâtiM
lièreux , est demandé comme deu-
xième. - S'adresser à Mme Veuve
H ?nn Donzé . n Tramelan. 25070

Sommelière
connaissant très bleu ie servie,
et sachant lés deux langues ,
cherche place de suite ou époqut-
à convenir. — Offres par «crit ,
sous initiales J. L. 25.063, au
bureau de I 'IMPARTUL. ï50H2

Dnn/j n dans les rues de ia ville
lu i  Ull un portefeuille contenant
fr. 20— , en billet de banque, l.e
rapporter au Bureau de la Bras
série de la Oomète . contre ré-
compense °f)l:M

Pgrrjjl une montrp-bracelft
13 lignes, argent, aveo

cuir. — La rapporter, contre
récompense, ruo des Granges
6, au 2mo étage. 25082

Pondu ECHARPE-PELERINE en
\ Cl UU martre-zibeline, avec
doublure, légèrement usée. Très
bonne récompense à qui la rappor-
tera, au bureau de I'IMPARTIAL

• 'M857 
Ppprln 10° !t- ~ ^

e8 raPPollei '.rCl UU contre récompense,
à l'Atelier de menuiserie, rue du
Temple-Allemand 111. 24858

Pf ihanr ip  La personne bienLUliat lgC connue qui a échangé
un pardess us :i la Scala, vendre-
di entre 8 heures et demie et 9
heures , est priée d'en faire le con-
tre-échange , rue de la Promenade
13 au rez-de-chaussée , à droite , si-
non plaints sera portée 35005
fihipn lau,'e-bran égaré, s'ett
UIHCU rendu chez M. Anste San-
doz — Le reclamer , contre frais
d'insertion . ru« de. l ' Indus t r ie  80

^mmiÊ&&3m  ̂POMPES FUNÈBRES S. A.
9̂ 'W__i^^^^^^ _̂_^_____\- L.B TA CHYP HAGE

^Ip^^P^^iP Cercueils de bois
Cercueils Taohyohages

Tous nos Gerceuils sont capitonnes Cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS O MAf»L|
4.90 Téléphones 4.34 «• IlIHUn

j our et Nuit 23755 Huma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56

I

Dors en paix, époitx et père chéri , ï _ël
lu as fais ton devoir ici-bas. fjjy

Madame B.-A. Lienhard-; HB
Monsieur et Madame Lienhard-Gcisslor ; , ^fc
Mademoiselle Frieda Leirthard ; :,V|
Messieurs Paul, Albert et Walther Lemhard : MH

ainsi que les familles Lienhard, Schneider Bégré, Wt
f^ reudiger, Beichen, Wanner, Bichli, '̂ m

ont la profonde douleur dc fa ire part à leurs «j
amis et connaissances de la perte irréparable -; • ,:
qu'ils viennent de faire en la personne de leur bien- - g i
nimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, on- JXS
C-1G pt T)3T*CTlt. USÉ-

Monsieur Robert-A. LIENHARD I
décédé aprëfe quelques heures de souffrances, lundi BH
matin, à 8 heures un quart, dans sa 54me année. | .

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1920.
L'incinération aura lieu sans suite mercredi ler }-?

décembre, à 3 heures après midi. — Départ de la §K;
maison mortuaire, à 2 heures et demie.

Domicile mortuaire, rue du Nord 147. S|2|
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. '
On ne reçoit pas. g| t
Uno ume funéraire sera déposée devant la mai- |ï¥!

son mortuaire. |H
Le présent avis tient lieu de lettres de faîrë-part §

I  

Repose en paix

Madame Hans Mathys-Merian ,
Monsieur et Madame Gustave Mathys et leurs enfants,

à Versoi.1,
Madame et Monsieur Léon Cellier et leurs enfants, è \Lucerne ,
Mariame et Monsieur Louis Kollros et leurs enfants ,¦A Zurich,
Mesdemoiselles Mathilde et Laure Mathys,
Madam e et Monsieur Alfred Stuck y et lenrs enfants

Monsieur Hans Mathys, à Broc, ' l
et toutes les familles parentes et alliées , ont . la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- §
sauce de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver \
en la personne de leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-p ère, oncle et parent . î

Monsieur iiaas mniHYS
enlevé subitement à leur affection , lundi, à l'âge de 74
ans. 2510'i

La Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1920. j
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu Jeudi S dé- ;

cembre. à 15 heures. — Départ du domicile mortuaire .
m» un Nord 77, à 14 heures ei demie . 1
Une urno funéraire sera déposée devant le do- j|
son mortuaire. |
î .e présent avis tient lieu de lettre de faire-par? ^

I L »  

Société SuÏMse des •• ||S

Ingénieurs et Architectes S, I. À. Ë
aie regret d'informer ses membres du décès de leur ;|ll|

Monsieur Hans MATHYS I
Ingénieur 9B

président de la Section de La Ghaux-de-Fonds. |3
X>e Comité. 1

^8

«M———i ¦——¦!¦ IMIIIIIII I IM—Miniim

Messieurs IHS m^mures île la
Société des Sapeurs-Pom-
piers sont informes du décès de

Monsieur Albert il
membre libre et beau-père de M.
Jules Gubus , leur collègue, sur-
venu dimanche 28 couram. 25117

Le comité.

La Société des Samari-
tains a le regret d'informer «es
membres actifs et passifs de la
mort de AÏ122

Monsieur Hans MATHYS
père de Mlle Laure Mathys.
membre du Comité.

Lus membres actifs , passifs et
Honoraires , de l'Orchestre
l'ODBON , sont informés du
decés an 2511*5

Monsieur Hans MATHYS
uère de Mlle Mathys, leur dévouée
collègue.

Le Comité.

Portraits
artistiques

Agrandissements à ia main
fait par artiste sérieux

au fusin 40 frs.
au pastel 50 frs.
Voir devantures du Maga-
sin César G0TE _t C>*
3ui se charge des comman-
es. 25119

Agenda Ouvrier Suisse
34"» année. Le calepin de poche le pins pratique et le

plus utile en son genre. Indispensable aux salariés de
toutes catégories, f aj ,'os pour l'inscription quotidienne des re-
cettes, dépenses, etc. Feuillets blancs à détacher. Tableaux pour
l'inscription du salaire et des dépenses de ménage par quinzaine.
Carnet et barème des heures. Calcul des surfaces et des volumes,
conversion de mesures diverses, calendrier perpétuel , les accidents
les plus communs et leur traitement. Autorites fédérales. Contrat
de travail. Bail à loyer. Assurance contre les accidents. Adresses
des organisations ouvrières suisses. 208 pages. — Crayon-touche et
ardoise. Relié toile. Prix : 1 francs. Remise pour quantités â
partir de 10 exemplaires. Adresser les commandes & l'édi-
teur, Fr. Ruedi, 3, Jumelles, Lausanne. Expédition franco
contre versement de Fr. 2.— au compte de chèques postaux II. 48i.
Lausanne. JH.4H576C. 25139

Le Docteur André GROSJEAN
ancien externe au Service de Chirurgie du Prof. Wildbolz, à Berne,
ancien assistant au Sanatorium populaire de Leysin, ancien méde-
cin intérimaire du Sanatorium des Enfants , à Leysin, ancien interne
des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds. 25045 P 23627 C

Ouvrira prochainement
son Cabinet de consultations

à La Ciiaux-de-Fonds
23, RUE DANIEL JEANRICHARD, 23

MÉDECINE GÉNÉRALE
Spécialité i

Tuberculose pulmonaire

COURS
DE LINGERI E
RaccommoDages Transformations

S'adresser chez : 25053

Mime Wille-Roberft
Rue du Pont 1» Téléphone IO.64

Inscriptions pour Janvier.

Salle de là Croix-Bleue Jenai *$_T™*™

Récital de Piano
P-23&28-U donné par 25071

IEIVEII-JIE F'JFL.&SrX'
Au programme : Iteetlioven (Sonate op. 101) Scliumann (Kreisle-
riana) , Chopin. Emile Frey. Liszt,"(12me Rhapsodie Hongroise).

Prix des places : Fr. 3.20, 3.10 et 1.10.
Location au magasin de musique Beok et le eoir à la porte de la salle.

MT JK ^MS&wm.̂ m~*t*&m Z
Album „SALABERT" va£_±E«ra
6 Fox-trols 3 Paso dobles
3 Valses-hésitation 5 Tangos
4 Schottiches espagnoles 1 Java
3 One steps
25 morceaux de musique au total

pour Francs : 7.50
eu vente au Magasin de Musique

Witschi-Benguerel
22, Rue Léopold-Robert 22, • La Ghaux-de-Fonds

SALABERT ne publie que des succès 2S031
POUR LES FETES

BAISSE SENSIBLE sur toutes les

Machines à coudre FFflFF
dont la renommée n'est plus à faire et qui jouissent u a i tou t  d' une
grande faveur bien méritée. Seules les Machines PFAFF sonl
cotées premières, par leur rendement et leur bienfacture. Magasin
bien assorti . Se recommande, «yôn'iS

L.» HURIVI , rue Numa-Droz -i .

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.
Kntre-nointes : 230 et SOO mm.

Les appareils à flleter, à traiser, à rectifier. — Mandrins, chucks,
pinces a entonnoir, plateaux et tous autres accessoires

sont livrés sur demande.
Prix très avantageux et hors concurrence

DEMANDER OFFRES DÉTAILLÉES

ftlnhWn BB BlL coiJnVoî siKR
«¦BonBnB annBii

Celui gui seul fait la blessure,
Celui qui fa i t  couler vos pleurs ,D' un seul mot apaise, rassure,
Et guérit toutes tes douleurs.

Rep ose en paix cher ange.
Monsieur et Madame A. Beiner-

Imbof et leurs enfants Kenée.
Madeleine et Marcelle , ainsi

une les familles alliées . Beineret
Imiiof , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher petit

Roger -Fernand -Àrmand
fils , frère , neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui , dimanche , à
7 fleures du matin , à l'âge de 2
ans et demi , après quel ques jours
de ,grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le
'J9 novembre 1020.

L'enterrement. AVEC SUITE ,
aura lieu Mardi 30 courant, n
18 heures et demie.

Domicile mortuaire : rue des
Torr^aux It.

One urne funéraire sera dé-
posée devant la fpaison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de (aire-part.

I .i .-s ii,*.,ntn>s lie la Société
«le chant L'HKLVÉTIA sont
inforiMt 't: du ueeés de leur dévoué
collè gue , •,>Ô052

Monsieur Albert MOJON.
!.' :[,; ni:ii >eii l aura lieu AVEC

SUli 'F. mardi 30 courant, s l _
iieures , après-midi. — Domicile
moriuaire , rue du Nord 39.

Le Comité.


