
laRépublique et le Vatican
A.  travei s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 1" décembre.
La Chambre f rançaise délibère depuis p rès

d'an mois sur la reprise des relations 'dipl oma-
tiques avec le Vatican. C'est un suj et nui, par son
caractère et son ampleur, se p rête admirable-
ment aux ef f e t s  oratoires. Aussi assistons-nous
ù un merveilleux tournoi d'éloquence. Les f riands
de la parole — qui subissent encore, comme leurs
ancêtres gaulois , la magie des mots — boivent
du Mt.
\ ll y  a seulement cinq ans, un pareil débat eut

déchaîné des tempêtes à la Chambre et dans la
nie. Aujourd 'hui, il se déroule avec la lente et
monotone majesté d'une séance académique.
C'est à p eine si, de temps à autre; la p ointe agres-
sive d'un député de la droite, le f if re  p ointu d'un
Baudet ou le déf i  claironnant d'un camarade uni-
f ié soulève une rap ide bourrasque. On sent trop
que les acteurs de ces courtes mêlées sont dé-
po urvus, sinon de conviction, du moins de p as-
sion, et qu'ils sont eux-mêmes étonnés d'enten-
dre résonner dans le vide, sans panache et sans
écho, des mots qui naguère eussent dressé l'un
contre l'autre les camp s ennemis. Quant à la rue,
elle se désintéresse compl ètement de l'obj et de
la dispute. C'est à peine si, au Caf é du Com-
merce ou au Cercle de Lecture, quelques attar-
dés du combisme ou quelques f ervents du trône
et de l autel retrouvent dans leurs souvenirs de
quoi ressusciter une p âle f lambée d 'indignation.; Il a passé de l'eau sous les po nts, dep uis six
ans, et les hommes qui ont vécu côte à côte dans
la tranchée, f ace à la mort , n'éprouvent pas le
besoin de ref aire la p etite guerre p olitique au-
tour, des mares stagnantes, sous prét exte que
leur voisin n'est , p as du même club ou ne f ré-
oriente point la même chapelle. Quand on a dor-
mi ensemble dans la boue et sous la menace
aveugle des obus, on n'a p lus guère de goût p our
les querelles de sous-préf ecture. La génération
qui a subi la douloureuse empreinte de ia guerre
et celle qui sort auj ourd 'hui de l'adolescence ne
montre p lus guère de goût p our les disp utes con-
f essionnelles. L'intérêt se p orte sur les ques-
tions économiques^ et les hommes; se groupent
beaucoup p lus d'après leurs conditions sociales
que diaprés leurs croyances religieuses. Le clé-
rical agressif et le libre-pens eur sectaire devien-
nent des exceptions. La majorité est devenue to-
lérante. Elle est pou r la liberté et p our la sép a-
ration dit temporel et du spirituel. Sur dix ci-
toyens, on en trouvera bien sept qui diront ; « Il
m'est indiff érent que mon voisin aille au p rêche,
à la messe ou à la synagogue, ou même qu'il
n'aille ni â l'un, ni à l'autre, pour vu qu'il soit un
brOtf e homme. »

C'est cette évolution des esp rits qui rend pos -
sible la rep rise des relations dip lomatiques entre
le gouvernement f rançais et le Vatican — comme
elle rend p ossible, chez nous, la rep rise des rela-
tions off icielles entre l 'évêch.é de Bâle et le gou-
vernement de Berne, ll ne s'agit pas, en France ,
de revenir sur le p rincip e de la laïcité de l'Etat ,
qui est def intivemen t acquit. La question qui se
p ose est pol itique, et non religieuse. On ne sau-
rait guère contester que la p ap auté est une des
grandes p uissances morales de ce temps. La
France a, dans ses p ossessions d'outre-mer et
dans d'autres régions, des intérêts imp ortants
qui ne p euvent guère se traiter sans un accord
avec le Vatican , car Us sont liés aux p rivilèges
séculaires des missions f rançaises en Orient. De
nlus . l 'église catholique-romain e d 'Alsace-Lor-
raine — qui n'était p oint f rançaise au temp s de
la Sép aration — a conservé avec le Saint-Sièy e
des relations directes qu'il f audrait réviser ou
mettre au p oint. Enf in — et c'est sans doute
cette considération qui déterminera le vote de
beaucoup de dép utés indiff érents en matière de
religion — le Vatican est un p oste d'observation
p olitique de tout p remier ordre. Le gouverne-
ment f rançais a souvent regretté, pendant le con-
f lit  européen , de n'avoir p ersonne au Vatican.
Telles sont les raisons essentielles qui engagent
le gouvernement de Paris à p roposer l'envoi d'un
ambassadeur aup rès du Saint-Siège. Pour ce qui
concerne le Vatican , il parait que l'on y désire
vivement la rep rise de relations amicales avec la
Rép ublique, ct que l'on y serait même disp osé à
lever l 'interdit sur la loi de sép aration et sur les
« associa tions culturelles » qu'elle p révoit.

On p révoit que le p roj et sera accep té à une
assez f orte majorité à la Chambre , mais qu'il
rencontrera une résistance beaucoup p lus f orte
au Sénat. Cela est assez naturel , car les p ères-
conscrits sont encore pres que tous des contem-
p orains des luttes, conf essionnelles , et les p as-
sions anticléricales ou cléricales sont pl us vives
aujourd 'hui sous les cheveux blancs que dans les
j eunes cerveaux.

P.-H. CATTIN.

(( fii@gi@S)) an •SepuTBainf
' ..une nombreuse et brillante assistance se pres-

sait l'autre j our dans la salle des fêtes du ja rdin
zoologique à Berlin. II.y avait là quelques .mil-
liers de personnes, la plupart des nouveaux ri-
ches de la capitale et aussi quelques Hollandais
et Scandinaves venus pour contempler ia 'pre-
mière grande exhibition de modes qui art été,
depuis six ans, offerte aiu public allemand ,!'écrit
le « Temps ». ,. ¦ . ; :....:

On sait que Berlin s'efforçait, avan t la guerre,
de ravir à .Paris sa vieille prédominance pour
tout . ee qui touche à la toilette et à la rnqde ié-
minihes. Ces efforts étaient ouvertement et puisJ-
samment soutenus par les cercles de la cour , en
premier, lieu par .l'impératrice qui détestai t .sur-
tout .les Français.. " Mais, en dépit d'une active
propagande, les résultats avaient été plutôt" mai-
gries. Les' Allemandes, surtout les Prussiennes ,
peuvent avoir d'autres mérites ; mais l'élégance,
le i goût , le « chic » ne sont incontestablement
pas leurs qualités dominantes. A la càw elle-
même, beaucoup de dames, peu soucieuses d'ê-
tre « fagotées », tout en s'associant en apparence
à cette campagne, continuaient à faire venir
leurs robes de Paris.

Or, il ne semble pas, d'après les descriptions
de la dernière fête , que nos ;grands couturiers
aient encore lieu de s'alarmer et de redouter une
concurrence désastreuse. Les organisateurs de
l'exposition avaient voulu montrer à leurs invi-
tés ce qu 'est, depuis le lever jusqu'au coucher ,
la journée d'un couple élégant à Berlin. Un je u-
ne premier de grand magasin, un mannequin-
homme, en pyjama de soie violet , conduisait ga-
lamment sur la scène une jeune femme dans un
déshabillé cerise. Ils s'arrêtaient un instant de-
vant la glace, échangeaient de gracieux sou-
rires , puis disparaissaient dans les coulisses pour
céder la place à d'autres couples, reflétant tou-
tes les nuances , toutes les couleurs , non seule-
ment de l'arc-en-ciel, mais d'un laboratoire des
industries colorantes, une des plus puissantes ,
on le sait , des industries germaniques.

La transparence diaphane des dessous permet-
tait , paraît-il , de deviner , et même un peu plus,
les formes — « Paulo plus quam nudae », — au-
rait dit le vertueux Sénèque ; cette nudité s'ap-
pliquant à des mannequins-hommes, ne semble
pas avoir choqué le moins du monde ce public.
Tout au contraire , l'apparition de chacun de ces
couples soulevait des tempêtes d'applaudisse-
ments.

Un court entr 'acte et , après le déshabillé , le
sport. Voici qu'un impétueux jeune homme, en
veston serré et culotte , sur la tête un chapeau
vert orné d'une plume, bondit , entraînant à son
bras une impétueuse jeune fille en robe de ve-
lours blanc et violet , ornée de fourrures , avec
des chaussures aux très hauts talons. Il s'agit
d'un enlèvement , et nos deux amoureux partent
pour le Tyrol , pour l'Engadine , où ils se livre-
ront aux délices des sports hivernaux et feront
l'ascension des cimes. Ce qui le prouve , c'est
une hachette pour couper la glace qne porte à
sa ceinture la je une fille. Mais comment esca-.
lader les monts en robe de velours blanc , avec
des talons de cinq centimètres ? Peu importe ,
et les spectateurs ' n 'y regardent pas de si près.
L'orchestre , cependant , attaque l'air de « Tip-
perary », considérée en Allemagne comme l'hym-
ne du véritable sport. « Tipperary ». le velours
blanc , la hachette à glace , le chapeau vert , quel
fantastique , quel incohérent mélange !

Il n 'empêche que le vif succès de cette ex-
position ne soit , à sa manière , un signe des temps.
Depuis la guerre , seules , les foires de comesti-
bles , de victuailles , de mangeailles attiraient et
passionnaient les foules. Le modèle du genre fut
cette fameuse « Anuga » de Munich qui se pro-
posait d'enseigner au peuple, cet été, comment
on r-eut se nourrir et . e vêtir, en employant le
plus souven t des « ersatz ». Les condit ions de
l'existence s'améliorant de , j our en jour outre-
Rhin , il n'est pas surprenant qu° les Allemands

se.préoccupent, non plus seulement du nécessaire,
mais aussi du superflu-
. Nous ne pouvons q'is prendre acte de cette
amélioration et nous ?n réj ouir , comme doit
le faire un créancier t ^iand il constate que les
affaires de son débiteur sont décidément en train
de s'arranger. Il" est évident toutefois que si
l'Allemagne , en plus des sommes considérables
qu 'elle doit nous verser en argent , est invitée
à s'acquitter également en nature , nous ne lui
demanderons ni mannequins , ni pyj amas trans-
parents, ni déshabillés cerise. — Nous avons
mieux chez nous ! — R. R. ,

lettre du Vallon
¦ .¦ , Corresp. particulière de I' «Impartial»
«fl •¦ ' ' / • . —
fFl-n de sécheresse? - La sécheresse dans¦ ,̂le Jura — Restrictions d'électricité

au Vallon — Les embarras de
la Goule — Les défections

de la houille blanche

- Depuis ce matin , un vent mauvais tord et se-
o'Qué ies restes épars de. ia « verte crinière » des
for êts. Il en arrach e les feuilles tenaces ainsi
qu 'aux arbres des allées et à ceux près des mai-
j èpns, ¦ qui se rencogneht- dans un silence frileux.

.¦Iaj sl ciet gris qu 'on a coutume de voir s'étendre sur
la eoptrée à la fin de l'automne ou quand point le
printemps boueux , déploie maintenant son man-
'teau dé frimas. Nous n 'irons plus longtemps sans
'giboulées, neige ou pluie. Le dernier cap de l'é-
té lié la Saint-Martin vient, semble-t-il,' d'être
.doilblé...

Il est heureux que ce changement de temps
"nous apparaisse comme le présage du remède
prochain à la terr ible sécheresse qui désole: aussi
'b'ien le Vallon oue la Chaux-de:Fonds, le Jura et
toute la Suisse. Après les inondations du Valais
et du Tessin , nous aurons donc payé cher les fras-
ques et la griffe de dame Nature. « Laseiate
ogiti speranza... » « abandonnez toute espéran-
ce ! » nous disait il y quinze longs jours un mau-
vais pîaiSant, devant : qui 1 nous comparions le
sort du paysan qui entend son bétail altéré mu-
gir (dans les étables, aux tourments des dam-
nésJ .habitants de ;'enfer rouge, et , , desséché du
Da^fe-A .supposer que .la- sécheresse finît bientôt,
elle n'aura pas duré moins de six semaineè... Et
si c'est lu neige qui lui succède F Si le'froid per-
siste ! Les citernes resteront vides.'L'ea^l du gla-
cier ne descendra pas. Les rivières de plaine
elles-mêmes continueront ' â ne laisser côii .er
qu'un filet d'eau entre les grosses pierres [et les
galets secs de leur lit glacé. Souhaitons; donc
une pluie, une bonne pluie de 8 j ours, qui abais-
sera progressivement'la ' température pour nous
faire passer avec quelque transition de l'arrière-
automne radieux aux rigueurs cle l'hiver monta-
gnar d.

Dans le Jura et les Franches-Montagnes les
périodes de sécheresse sont ordinairement très
pénibles . Pour les paysans surtout' et les fermes
isolées les fontaines taries posent de cruels Pro-
blèmes. Sous la bise aigre de novembre-il faut
faire des lieues avant que d'atteindre la citerne :
puis revenir chargé. Jamais le bétail né boit tant.
Jamais reau ne disparaît si vite. Peu à peu les
réserves mêmes s'épuisent. Et c'est alors le par-
tage de l'eau entre les bêtes , le rationnement
strict en dépit des beuglements prolongés à
l'abreuvoir . Le paysan du Mont-Soleil qui nous
contai t ses turpitudes ne nous cachait pas qu'en
ces moment-là, sa vie large et sereine chantée
par les poètes des . cinq . continents devient un
fichu métier.-..

Nous avons eu d'autant moins de, peine à ad-
mettre le « bien-fondé de ses revendications »
que plusieurs de nos grandes localités du Jur a
ont dû se mettre en quête d'un « bougna » eti se
préoccuper de remédier rapidement aux effets
calamiteux de la disette d'eau. Dans la vallée
de Tavannes, par exemple , plus particulièremen t
éprouvée , cn a procédé au j augeage de la Birse
à sa source , opération qui , bien loin de confirmer
les opinions optimistes en cours. . ramène le dé-
bit total de fa rivièr e .à 34,3 litr es par seconde
' C'est à faire fuir , les Nymphes de la région !
Ces données précises qui établissent l'existence
d'une grande sécheresse ont été confirmées
par l' empirisme du sourcier connu M. l'abbé Mer-
met , auquel pour trouver de nouvelles sources,
la commune de Cour t avait fait appel. La ba-
guette divinatrice n 'a pas parlé autrement que le
géologue : la source principale qui alimente la
localité en eau potable et porte le joli nom
d' « Eau des fontaines » est complètement : tarie.
Tontes les recherches de l'opérateur furent vai-
nes. « Aucune prise d'eau nouvelle ne se trouve
possible — écri t un de nos confrères — aux en-
droits-mêmes où i! y a quelques années, l'eau dé-
bordant de la source descendait en cascades
vers k fond de la vallée. « Mais là aussi-, ces;. la
percée d'un tunnel, celui du Moutier-Granges
qui aurait provo qué plus encore que les capri-
ces' de la températre , l'assèchement si pénible du
ÇftlTR-Sffïl .

* » * -
Dans le Vallon, de Corgémont j usqu 'à Renan ,

la disette d'eau s'est fai t ssntir d'une manière
uniforme , mais non moins désastreuse, en provo
quant des mesures restrictives très sévères dans
la livraison du courant aux.abonnés industriels.

Vendredi matin, nous apprenions que plusieurs
fabriques venaient brusquement de cesser le tra-
vail , faute d'énergie électrique, ensuite d'un ac-
cident survenu au moteur Diesel que l'usine de
la Qoule tient en réserve pour la fourniture de
ses 320 kw. Samedi enfin, le bruit se répandit
que le courant de force allait être coupé plu-
sieurs jours durant aux principales fabriques de
St-Imier, Sonvilier et Villeret. Voulant en avoir
le coeur net, je me suis renseigné à la source et
j'ai pu obtenir les précisions suivantes :

Dès lundi , le moteur Diesel sera de nouveau
en état de fonctionner; mais dans l'intérêt gé-
néral de la population, et, se conformant à la
circulaire de la Division de l'économie indus-
trielle de guerre du 12 novembre 1920, la So-
ciété des Forces électriques de la Goule se voit
dans l'obligation de soumettre ses abonnés à di-
verses restrictions telles que : réduction de l'é-
clairage au strict minimum, suppression du
chauffage électrique, etc. La principale, il est
vrai, et la plus sévère, nous ne l'avons pas en-
core mentionnée, suppr ime la f ourniture d'éner-
gie électrique p ar moteurs, potagers et radia-
teurs, de minuit à minuit , le mercredi et le sa-
medi p our tout le réseau du Vallon de St-Imier,
le lundi et le j eudi pour le réseau de Morteau-
Brenets, le mardi et le vendredi pour le réseau
de Maîche, Charquemont et Franches-Monta-
gnes. On conçoit que nous nous soyons préoc-
cupés d'établi r les causes de cette nouvelle me^
nace amorcée sur la tête de notre industrie déj à
passablement mal en point et fort éprouvée par
la crise. On répondit du reste très aimablement
à notre demande d'explications :

« J e  vous ferai remarquer , nous dit notre in-
terlocuteur, que la situation , sans être aussi
grave , rappelle quelque peu ces années de ter- :
rible sécheresse que furent 1906 et 1911. La
Goule, qui a son usine d'approvisionnement sur
le Doubs, se trouve exactement aux prises avec
les mêmes difficultés que toutes les entreprises
électriques de la Suisse, situées dans Ja partie dé
notre pays qui s'étend dé Fribourg1 vers l'Est.
Seules les for ces motrices du Nord-Est, Saint-
Gall et Appenzel l, connaissent un sort meilleur
et ign oren t « la panne d'eau ». Partout ailleurs.'
les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Chez nous, ensuite du gel et du beau persistant,
le niveau du lac des Brenets, qui sert de cote
marque 10 m. 50, alors que la cquj-be la plus éle-
vée indique 17 m. 80 et que normalement ,15 et
16 mètres permettent encore une misé en activité'
suffisante de nos-.moyens de production. Il faut
donc recouri r aux installations thermiques, brû-
ler des tonnes de charbon et de matières qui sont
hors de prix , pour maintenir les réserves en
pleine charge. Et le public qui réclame ne se rend
pas toujours compte que , si les réseaux se sont
étendus, la guerre a souvent empêché Une aug-
mentation correspondante de la puissance. En
France, par exemple, où nous tendions à déve-
lopper notre uëine sur la rive gauche du Doubs,
toutes les demandes de concessions sont restées
sans réponse, probablemen t j amais examinées !
Si l'on ne veut alors payer l'électricité produite
à l'aide du combustible aux prix fous que ce
dernier atteint , force est bien de se restreindre !

Heureusement, la situation actuelle dépend de
facteurs exceptionnels. Elle durera, il est vrai,
j usqu'à ce que les circonstances hydrauliques
changen!, mais s'arrêtera dès les premiers huit
j ours de fortes pluies. L'année prochaine, par
notre conven tion avec les Forces électriques de
Fribourg, vos abonnés et les nôtres seront à 1 a-
bri du beau temps prolongé. Cependant, en . at-
tendant que le ciel leur vienne cn aide, dites-
leur que je les supplie d'économiser la lumière,
la chaleur et la force. C'est la dernière planche
de salut avant les très grandes restrictions... »

Il est évident qu 'en une période comme celle-'
ci, où les quinquets s'allument en nombre iïliimi-
té dès 5 h nues, où le moteur ronfle dans toute.
la production du travail mécanique et où l'élec-
tricité de chauffage a déjà bénéficié d'une vulga-
risation très grande, cette recommandation, qui
s'applique à toutes les régions de notre pays, de-
vient très difficilement applicable. Elle sera sur-
tout très gênante si la pluie ne remplit très vite les
rivières ayant leur source dans les régions tem-
pérées et si le dégel ne se produit pas sur les
glaciers. La sécheresse, le gel, le beau temps
suivis nesent, on s'en aperçoit , un problème
d'une très grande envergure et surtout très com-
plexe, que ne résolvent pas le moins du monde
« Les mesures à prendre pour faire face , l'hiver
prochain aux besoins d'énergie électrique » édic-
tées en recettes pan- la « Division de l'Economie
industrielle de guerre. »

Il est superflu de mâcher les mots : No-
tre dépendance eu hou ille noire, établie cruelle-
ment pair la guerre n'est pas plus tôt écartée
qu 'une autre surgit, paralysant nos usines les
privant de la force et de la lumière sur lesquelles
elles croyaient pouvoir compter. Avant de procé-
der à des électrification s hasardées, ultra-raru-
des et fort coûteuses, nos industriels et nos C.
F. F. feront donc bien de prévoir les défec-
tions possibles. Si même au paradis delà «houil-
le blanche », les kw. des installations hydro-
électriques peuvent ainsi brusquement fair e dé-
faut , c'est que les besoins actuels ne sont pas
encore satisfaits et garantis d'une manière com-
plète. La simple raison qu iordonne alors de n'en
pas créer pour le moment de nouveaux , ordonne
égalemen t de chercher dans le plan qui existe
les moyens d' assurer l'avenir de nos réseaux.
Util e et pressant travail, Messieurs les ingé-
nieurs !
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Ije porte-or
Je suis allé , hier , à l'Hôtel Drouot et j' ai vu

vendre l'obje t le plus extraordinaire du monde :
un porte-or. écrit un rédacteur de f« Oeuvre .» :

C'était un peti t porte-or comme les vieil lards
qui ont vécu au temps de l'avant-guerr c en
avaient dans leur gousset. De jeunes femmes ont
pris le bibelot entre leurs , mains et ont demandé
sérieusement : « A quoi ça sert ? »

Un monsieur complaisant a expliqué :
— Jadis, les nations civilisées avaient , pour

les échanges commerciaux, diverses sortes de

monnaie ; vous avez peut-être eu l'occasion de
voir une pièce de cinq francs en argent, des piè-
ces de deux francs et de un franc, des sous de
cuivre et de nickel. Tout cela a été' remplacé par
du papier ; le papier coûte très cher, c'est . sans
doute pourquoi on a choisi cette matière , afin de
donner au possesseur de vingt-deux francs cin-
quante en petites coupures l'illusion 'qu'il a tout
de même une fortune dans sa poche. Mais, outre
la monnaie d'argent et de cuivre, il y avait aussi
une monnaie d'or : c'est là une monnaie que vous ,
n'ayez jamais eu l'occasion de toucher. On glis- ,
sait les petites pièces de dix francs toutes jaunes
dans 1a petite case de cet étui et les pièces de
vingt francs dans l'autre case ; quant l'étui était
plein, il tenait trois cents fran cs ; avec ces. trois-
cents francs, on pouvait acheter à peu près tout'
ce qui passait par la tête : une paire de gants va-
lait six francs et une paire de bas de soîe ^fcoûtait pas le dorble. On payait une robe quinze '
louis chez un grand couturier et ceux-là passaient
pour fous qui osaient payer cent francs les sou-'
liers do Cendrillon. Les petites pièces glissaient
sous des doigts qui passaient pour prodigues et
quî étaient merveilleusement économes ; c'était
charmant d'entendre tinter les. pièces sur te^-
plaques striées des caisses....

Le monsieur avait des larmes aux yeux : les '
je unes femmes rendirent le porte-or à l'expert en
murmurant : « Je n'ai pas la manie des antiqui-
tés. . '•' ' •;
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LÉON DE TINSEAU

« Lecerteux (Casimir). Trente années de ser-
vices rendus au commerce et à l'industrie, dans
l'établissement financier qu 'il dirige avec habileté
et dévouement. »

On dira tout ce qu'on voudra : ces attentions
font plaisir, surtout quan d on n'a rien sollicité.
Tandis que , deux ou trois jours plus tard , je
montais la nef de notre église au bras de fa ba-
ronne de Longepierre, j'avoue que. malgré mon
émotion, j e louchais un peu à gauch e, sans pou-
voir m'en empêcher afin de constater le bon ef-
fet âa ruban rouge à la boutonnière de mon ha-
bit.

On n'attend pas un compte-rendu de la mes-
se, ni de la musique , dont Costenoble s'était
chargé, ni de l'homélie à laquelle j e pardonnai d'ê-
tre longue, parce qu 'elle distribua des éloges dis-
crets à ma personne et à ma famille. Théodore
quêta avec Antoinette. La j eune épouse fut
éblouissante de beauté.

Ma salle à manger suffi t à peine p our donner
place aux convives, encore que le nombre en fût
réduit à l'indispensable. Les Thévenin n 'étaien t
pas peu fier; d'avoir , fait oe mariage. Vaugre-
nier porta un toast qui avait des prétentions à l'é-
pïthalame. avec la banalité ordinaire de ces pro-
ductions. Cantagrel était venu , apportant un ca-
deau généreux.

-Enfin les mariés partirent à destination d'Italie,
effrayants de bonheur, si l'on peut employer
cette expression. Théodore se retira le dernier
avec son père, qui promit de me voir le lende-
main , rue Laffite , avant son départ pour Elbeuf.

Et j e restai seul, entre ma femme qui avait les
yeux rouges, et ma fille que j e m'étonnai de ne
pas voir plus tante.

Il faut des choses bien graves pour attrister la
j eunesse.

XXVII
Mon ami Cantagrel parut de bonne heure dans

mon cabinet ; son fiacre et sa valise l'attendai ent
à la porte. Il avait quitté , avec son costume de
cérémonie, l'air comp assé et « mondain » obliga-
toire pour l'imposante j ournée de la veille. Même
j e retrouvai en lui cette j ovialité roublarde, ces
man ières « bon garçon » qu'un Normand exagère
encore , le momen t venu d'entamer une affaire.
Je roe méfiai , et l'on va voir que j e n'avais pas
tçrt. Installé dans un fauteuil, il tira sa montre et
s'excusa d'être obligé de causer vite, l'heure du
train le talonnant.

— Casimir, dit-il , vous connaissez le prover-
be : « Jamais un sans deux. » Hier nous avons
marié votre fils , et ce furent de belles noces, sans
vous flatter. Maintenant , c'est au tour de votre
fille.

— Oui . répondis-je . feignant de ne pas com-
prendre ; mais rien ne presse. Voms admettez
qu'ayant si bien réussi pour Fernand , j e devienne
ambitieux pour Antoinette.

Sans se déférer, il saisit la transition avec un
art remarquable.

— Votre ambition, je suppose, consiste à trou-
ver pour votre fille un mari qui l'aime et qui
la rende heureuse. Voilà pourquoi je vous de-
mande sa main pour Théodore.

Je déteste ces surprises, même quand il s'agit
de choses moins .graves . J'articulai ma réponse
invariable en pareil cas. surtout quand j e suis
décidé pour la négative.

— Très honoré, mon cher Cantagrel. Permet-
tez que j e vous demande quelqu es j ours de ré-
flexion .

Il s'esclaffa d'un gros rire sonore.
— Voyons, compère , ce n'est pas sérieux. Oue

diantre ! vous avez eu le temps de réfléchir de-
puis septembre dernier. Vous savez bien que je
ne vous ai pas envoyé mon j eune homme dans
l'espérance qu 'il moisira sur votre rond de cuir.
Vous avez pu l'étudier à votre aise, et vous êtes
parfaitement libre de repousser mon offre. En
ce cas, comme votre plus ancien ami , j' ai le
droit de connaître vos raisons.

Je répondis, de plus en plus vexé d'être mis
au pied du mur comme un novice :

— En effet , j e t'ai étudié dans ses r apports
avec ma fille, et j'ai constaté, sans aucun repro-
che, bien entendu , qu'il ne lui accor de pas d'at-
tention spéciale. ,

— Vous ne connaissez pas le garçon. II est à la
fois timide, respectueux et fier. Sachez qu 'il en
tient pour votre fille Antoinette depuis leur pre-
mière rencontre. Mais il n'avait reçu d'elle aucun
de ces encouragements, même très légers, que
devinent les amoureux. C'est alors que . dans la
pensée qu 'un sentiment nouveau pourrai t lui fai-
re oublier" une première inclination malheureuse,
j e lui ai conseillé de pousser sa pointe du côté
de certaine demoiselle. M'est avis qu 'il ne l'a pas
poussée bien fort.

J'avais dressé l'oreille à une phrase de cette ti-
rade :

— Vous dites qu'il n'avait pas reçu d'encou-
ragement L'a-t-il donc reçu maintenant ?

— Les secrets des autres ne sont pas les miens.

Faites votre enquête ; c'est ma seule demande et
peut-être aussi votre devoir. Assez pour auj our-
d'hui : le train n 'attend pas. Voulez-vou s per-
mettre que Théodore m'accompagne à la gare ?

Je permis d'autant plus volontiers que j e pré-
férais n'avoir pas sous la main l'éternel enne-
mi de mou repos.

Cantagrel n'était pas homme à parler à la lé-
gère, et le conseil donné par lui d'ouvrir une en-
quête n'était que trop sage dans l'occasion. Je
connaisais ma fille assez peur ne pas craindre
qu 'elle eût « encouragé » d'une façon coupable.
Mais avait-elle commis quel que étourderie com-
promettante , me livrant au pouvoir de Théodo-
re ? La mémoire me revint. Une gaieté, nouvelle
chez lui non moins que chez Antoinete . avait
éclairé leurs physionomies depuis qu 'il avait été
quest ion du mariage de Fernand. Devais-j e ad-
mettre que leur seule affection d'ami et de soeur
les transfi gurai t à ce point .? Si Antoinette s'était
oubliée j usqu 'à favoriser un commencement d'in-
trigue , elle pouvait s'attendre à être tancée ver-
tement. Et , quant à Théodore , son compte ne se-
rai t pas long.

Vaugrenier me rej oignit dans le train et s aper-
çut que j e n 'étais pas dans mon assiette . Trom-
pé, comme il était assez naturel , sur la cause
de mon désarroi :

— Pauvre vieux '. fit-ii , oubliant son état de
célibataire , nous passons un mauvais quart
d'heure quand nos enfants s'éloignent. Mais c'est
la march e des générations : il faut nous soumet-
tre. Observez toutefois que Fernand avait déj à
organisé sa vie uu peu en dehors de la vôtre. Le
changement vous paraîtra moins dur. Et puis,
enfin , il vous reste une fille qui est un trésor.
Gardez-là près de vous, mon ami ; c'est la seule
chose à faire. (A suivreJ

2Ti>* SB Bflflg f è^S tï&i SHB SE v Êa BBB _$Ê *__

Wm f ^__^sjj i_* "7^ . -fl WWW. .__ \_Y' '̂ Pi. JK _T_ \__ \ ___________ ____!____ ! _______ "!~'t

PRIX FIN DE SAISON 1
10% RA BAIS  1
SUR TOUTES LES MARCHANDISES EN MAGASIN M
— -»- ET L'ESCOMPTE HABITUEL «~— M

m S. E. N. J. 5 OU s. E. N. J. œUB MSH-___________ ' ^^ ¦ ^̂  U- BP___J_ !

T%fci«iii ¦¦¦¦¦ m\Wk ™"T lp"'c ETEGÂNT ĴII gf tm1
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La Chaux-de-Fonds
" Rue Léopold-Robert 58 ?_£Sœ£

Malgré les prix modiques sans concurrence^ chaque
client reçoit gratis sur demande dès aujourd'hui et
jusqu'à épuisement de la provision, avec tout achat
depuis Fr. 6. — un superbe miroir ou un blaireau ou
une boite de poudre ; avec tout achat au-dessous de
fr. 6.— un sachet de parfum. 23123

Eeau de quinine fr. 1.25 Eau d'ortie fr, 2.— "Ëau de bouleau
fr. 1.80 Eau de violettes, grand flacon fr.. 3.— Bay-Rhum et Portu-
ff«l fr. 1.85 Brillantine réclame fr 0.73. 1.— 1.65, 1.75. _.— 2.35, etc.
Eau de Cologne, bonne qualité réelle, d'après Farina, à
fr. 1.— ; No 885 fr. 2.— ; No 555 netto 2.40. 4.—. No 4711, etc le
litre fr. 9.85 à Fr. 20.— ; demi-litre fr. 5.85. ltecholin, la renom-
mée lotion capillaire contre les pellicules, la chute des^ che-
veux, fait pousser les cheveux d'une façon merveilleuse.
Prière d'observer les nombreux certificats exposés dans la vitrine.
De même « Idéal » rend en 10 jours aux cheveux gris leur couleur
primitive ; fr. y.85 et 5.85. Savons de toilette, la., violette, rose,
trèfle , etc. à fr. 0.85, 0.50. 1.05. 1.50, 1.85, etc. Grand .Savon de
bain, rond, 150 gr. fr. 0.85.

Poudre de savon depuis fr. 0.50 Bâtons de savon depuis
fr. 0.70 ainsi que tous les articles courants aux pri x les plus modé-
rés.

Parfums en ricties choix et à des prix trés modiques. One sé-
rie de Parfum PIver et Lotion Piver à fr. 6.50 jusqu'à épuise-
ment de la provision seulement ; nrix uu jour beaucoup plus élevé.
Parfums et savons Roger et Gallet, Houbigant et Goty a des
prix minima. — Poudre Goty tr . 3./ô. Autre s parfums de lion-
nes marques suisses depuis fr. 0.50 a fr . 1,— violette , Lilas, Hé-
liothrope fr. 2.75, 3.—. etc. Bons appareils à raser depuis fr. 2.75.
3.75. 7. — 10.—, etc. — ltasoirs trés nonne qualité à très bas prix.
Blaireaux en grand choix et à des prix défiant toute concurrence.
Etuis de manucure depuis fr. G.— , ainsi que différents articles
pour manucures. Filets à cheveux fr. 0 35. Démêloirs en beau
choix, ainsi que crèmes, brosses ii dents, crèmes denti-
frice , vaporisateurs , et tous les articles de toilette.

Prière d'observer les vitrines !

Agenda Ouvrier Suisse
34»« année. Le calepin de poche le plus pratique et le

plus utile en son genre. Indispensable aux salariés de
toutes catégories. Pages pour l'inscription quotidienne des re-
cettes, dépenses, etc. Feuillets blancs à détacher. Tableaux pour
l'inscription du salaire et ries 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. Belié toile. Prix : 3 francs. Remise pour quantités à
partir de 10 exemplaires. Adresser les commandes à l'édi-
teur, Fr. Ituedi , 3, Jumelles, Lausanne. Expédition franco
contre versement de Fr. •-.— au compte de chèques nostaux II. 481.
Lausanne. JH.48ô7fc . 25183

On s'abonne en tout temps à L'Impartial. '

Salle de là Croix-Bleue M ïiïjX5£ *™

Récital de Piano
P-28628-C donné par 25071

J & nS s Z X J L M t t  F9FLET5r
Au programme : Beethoven (Sonate op. 101) Schumann (Kreisle-
riana). Chopin. Emile Frey. Liszt, (12me Rhapsodie Hongroise).

Prix des places : Fr. 3.20, 3.IO et 1.10.
Location au magasin de musi que Beck et le soir à la porte de la salle.

Salle de la Croix-Blene SSf&^v.îî Ai,
XjTTKTiaX & ___

*_uz.GX_a.y_ >_7t.

WT [ BèîM -MêM m la „ Chanson Populaire "
SoaétéTe chant 9V L& CéCili6ltflG "

Conférencier: M. l'abbé J. BOVET, compositeur , professeur de mu-
sique, à Fribourg, avec le concours du Chœur et Demi-chœur

de «La Cépilienne», direction 11. A. Grosjean , professeur.
Entrée : BO ceutimee.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de
saison, donnant droit à une place gratuite. — On retient ses places
au magasin de musi que Witschy-Benguerel , me Léopold-Robert 22.

AVIS
—-«.—

J'ai l'avantage d'informer la clientèle de Mme veuve
Brochella et le public en général , que je viens de re-
prendre le 25156.

Commerce d'articles ie JKîénage
Rue Fritz»Courvoisloi». $ i

J'espère, par des articles de première qualité et des prix
défiant toule concurrence , mériter la confiance que je sol-
licite.

Bien assorti en verrerie, poterie, porcelaine,
faïence, aluminium, fer blanc, émail, vannerie,
lampisterie, déjeuners, dîners, garnitures de
cuisine et de lavabo, etc.

Se recommande,

P- Testarini.

ê \
LA VELOUTEE

la boîte, tr. 6.—.

donne une teinte rose et de santé
sans que sa présence puisse être supposée

INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE OE PARIS
suce, à La Ghaux-de-Fonds, Parc 54. 2"* étage

Produits préparés par H. MA.USSER , de l'Institut Pasteur

% ¦/

BOIS DE CHAUFFAGE
FOYARD et SAPIN

Toujours bois bien sec, en cartelages, rondins,
branches , livré devant la maisen, 25083

OtL KLXJIIT .FMls
Rue de la Prévoyance 90

lêi siiin
jatune pur d'abeilles ii Ir. 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) Franc . riôlSO

JH-127C-L. 

VAINCRE
les rhumatismes maux de reins.
lumbagos, la goutte, et l'asthme

est le mot d'ordre des
EMPLATRES ROCCO

à doublure de flanelle
lïxigvz le nom Ue ItOCCO
ainsi que l'emballage, vert.
Dans toutes les pharmacies , à
fr. 1 50. .T. H. 988 X. 24033

Utile ;
Pourquoi? SffïMS
trèt modérés. Sont à disposition
superbe collection d'échantillons
de Moquettes pour meubles
ou tapis de tables. Gobelin. Reps,
Cretonnes. On se charge de tout
ce qui concerne le métier. — S'a-
dresser à la Nouvelle Tapisserie,
rne de la Charrière 12, le soir,
rue du Progrès 6, au ler étage, à
droite. . 25109

•&&$$&€€€€*
La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement , de
l'exécution des ordonnan -
ce* médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

'•ir *_tr-*r -  ̂*f **̂ ****.****.***»Z*

CHEVEOX
Découverte infaillible

et éprouvée
contre la chute et pour la crois-
sance des cheveux. — Ecrire à
Case postale 19312. 251-.4

Herboriste
Marcel BOUKIJU1N

LÉOPOLD-ROBERT 55
LA CHAUX- DE-FONDS

Téléphone 19.54 1O40

STOCK
:: Lépines et ::

savonnettes 18 karats
19 et 20 lignes ancre , mouvements
soignés 24865

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

MA:MA Qui entrepren-
FlGlgCSa draitl'enlèveinent
de la neige à la maison No 21,
rue du Temp le-Allemand. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 45. _au
ler étage. 2477a

Remède Msr
contre l ' incontinence d'urine.
et les hémoroïdes. — Maison
Burot N 5. à NANTES
(France). 24353



t HANSJMATHYS
L'« Impartial >• a annoncé hier la mort de

M. Hans Mathys, frapp é subitement d'une atta-
que foudroyante au cerveau , sur le chemin de
Pouillerel , alor s qu 'il se rendait au Doubs pour
une étude spéciale dont il s'occupait depuis quel-
que temps déjà.

Nous ne voudrions pas laisser partir le person-
nage é'mincnt. l'homme de bien qui vient de dis-
par aî tre avec la laconi que chronique publiée hier
soir; l'œuvre accomplie par lui mérite plus que
cela.

Faire la nécrologie de Hans Mathys, c'est fai-
re l'histoire administrative de La Chaux-de-
Fonds pendant près d'un demi siècle, pendant
la période qu 'ont peti t classer parmi les plus
brillantes et les plus vivantes de la Cité.

Né à Ochlenberg, près Herzogenbuchsee, le
26 décembre 1846, il termina ses études au Po-
lytechnicum de Zurich , puis vint à La Chaux-
de-Fonds en 1872 pour travaill er dans les bu
reaux de M. Bitzcr , architecte.

S'intéressant déj à aux affaires ' publiques , il est
nommé membre du Conseil général la même an-
née de son arrivée , pui s directeur des travaux
publics en 1873 et membre du Conseil communal
en 1874 ; il quitte en 1890 le dicastôre des tra-
vaux publics pour devenir le chef d'un nouveau
département, celui des Services industriels , dont
il, était le créateur ,, et qu 'il occupa jusqu 'en 1912
lors de l'avènement du parti socialiste au pou-
voir.

Son inlassable activité , ses qualités de- techni-
cien , son esprit pratique devaient trouver un
vaste champ dans les divers domaines de l'admi-
nistration communale dont il avait la direction :

Construction de nombreux bâtiments , dont
entre autre* le Collège industriel. l'Ecole d'hor-
logerie, le Collège de l'Abeille, l'Ecole de Com-
merce, etc., etc.

Etablissement d'un réseau de canalisation.
égoût, ouverture de nombreuses rues.

Développement de l'Usine à-gaz qui devint ser-
vice public en 1886 et qui , dès ce moment-là ,
prit une extension aussi rapide que considéra-
ble ; les améliora tions accomplies dans ce do-
maine ne se comptent plus : transformation com-
plète des installations et bâtiments , construction
d'un nouveau gazomètre , extension considérable
du réseau de distribution , augmentation réj ouis-
sante de la production qui d'un demi million de
mètres cubes en 1886 passa à plus de 4 millions
en 1911. malgré la concurrence de l'énergie élec-
trique, etc.. etc.

Mais les oeuvres qui resteront surtout atta-
chées au nom de M. Mathys, celles qui ont été
le but principal de sa vie et le couronnement
de sa carrière, c'est l'alimentati on de La Chaux-
de-Fonds en eau et en force motrice.

Le rêve qui hantait depuis longtemps déj à
tous les esprits à La Chaux-de-Fonds, celui de
briser les obstacles qui s'opposaient à son déve-
loppement industriel et économique , le manque
d'eau potable et d'énergi e motrice, Hans Mathys .
dès son entrée dans la Commune en a poursuivi
la réalisation avec un zèle remarquable et une
exemplaire ténacité.

Le succès fût lent à venir ; de nombr euses et
infructueuses recherches furent faites un peu
partout et pour trouver de nouvelles sources
plusieurs concours d'idées furent ouverts sans
apporter de solution et on désespérait d'arriver
à chef , lorsqu 'en 1885 naqui t le proje t génial de
l'ingénieur Q. Ritter , qui résolvait définitivement
le problème.

Si l'idée n 'est pas de M. Mathys, on peut dire
sans hésitati on que l'exécution lui appartenait
toute entière. 11 en fut l'âme et c'est grâce
à lui, grâce à sondaient et à son ingéniosité que
cette admirable entreprise put être exécutée dans
des conditions si remarquables de bienfacture
et de bon marché, que le Conseil général lui oc-
troyait dans un élan d'enthousiasme et de re-
connaissance, le 27 novembre 1887' la bourgeoi-
sie d'honneur.

La Chaux-de-Fonds. pourvue d'eau potable.
voit son développement prendre une extension
aussi rapide que réj ouissante , mais qui nécessite
la réorganisation de plusieurs de ses services ad-
ministratifs et une extension cons idérable des
installations primitives.

M. Mathys, sans cesse à la brèche , fait face à
l'écrasante besogne : installation du réseau de
distribution locale , réorganisation du service de
défense contre l'incendie , établissement du grand
collecteur , transformation de la Rue Léopold-
Robert , avec sa double artère et son trottoir
central , travaux d'endiguemen t de l'Arense , cap-
tage de nouvelles et abondantes sources, agran-
dissement de l'Usine primaire des Moillats et
des installation s, tous ces travaux sont , exécu-
tés avec la plus grande maîtrise dans un nom -
bre restreints d'années et suffiraient à eux seuls
à j ustifier, la renommée dont son nom était en-
touré

Alais il ne s'arrête pas là; la première partie
du programme accomplie , il poursuivit la réali-
sation de la seconde, la mise à disposition pour
notre industrie de la force motrice que la natu-
re, en marâtre , lui refusait.

En l^ 0 " La Chaux-de-Fonds obtenait concur-
remment ..: • ce les deux autres grandes communes
du canton la concession d'un tronçon de l'Areu-
se, en 1S94 les travaux de dérivation des eaux
de cett e rivière ct la construction de l'Usine gé-
nératrice à Combe Garrot sont commencés et

activement poursuivis , parallèlement avec ceux
d'installation d'un réseau de distribution , puis en
1897, année mémorable. pour notre ville, puis-
qu 'elle permettait à nos fabriqués de lutter plus
avantageusement contre la concurrence du de-
hors, le courant électrique était distribué en ville.
Le service électrique est créé^ù comporte comb-
ine celui des eaux , d'importants développements :
nombreuses corrections , de l'Areuse, construction
d'une usine de réserve , d'une station , d'accumu-
lateurs , d'une usine thermique , etc., etc.

Telle est l'oeuvre" magnifique exécutée par ce-
lui qui n 'est plus, telle est l'oeuvre qu'il a su
conduire à un degré de prospérité dont notre
population a largement profité.

Un tel état de service méritait certes une ré-
compense. Tout le monde sait, hélas, ce qu 'elle
fût! Devant la tombe qui vient de s'ouvrir, j çtons
un voile sur un passé qui ne fait pas honneur à
notre cité et disons que l'amertume de l'inj ustice
subie fut heureusement atténuée par les innom-
brables témoignages de sympathie et de recon-
naissance qui lui parvinrent de toutes parts et la
touchante sollicitude dont les , membres de sa
nombreuse famille et ses fidèles amis et anciens
cmnloyés ne cessèrent de l'entourer.

Tel était Hans Mathys. Magistrat intègre et
populaire , travailleur acharné, technicien de mé-
rite , esprit droit, caractère franc , détestant les
finasseries et les intrigues, sachant ce qu 'il vou-
lait , allant droit au but, il s'était voué corps et
âme à sa tâche, sacrifiant son temps, sa santé
aux œuvres qu 'il avait conçues et qu 'il faisait
pour ainsi dire siennes, sans autre ambition que
de les mener à bonne fin.

Ces mêmes qualités , nous les retrouvons dans
toute sa féconde activité sociale et familiale. Les
nombreuses sociétés dont il faisait partie : Cui-
sine populaire. Eglise allemande. Sentier des ri-
ves du Doubs , Crémation. Crèches, etc.. etc. per-
dent en lui un précieux appui, .un membre dé-
voué, la belle 'famille qu 'il a élevée avec tant de
distinction, un chef vénéré et adoré.

Avec Hans Mathys disparaît une grande et no-
ble figure, avec lui' disparaît toute une vie de
probité, de travail et d'honneur.

. La Chaux-de-Fonds vient de perdre un de ses
meilleurs enfants. C'est un grand deuil pour elle.
C'est une douloureuse et cruelle séparation pour
les nombreux amis dû défunt , pour son épouse.-
pour ses estants. ' auxquels nous..  réitérons l'ex-
pression de notre profonde et respectueuse sym-
pathie.

E. TISSOT, not.

Le Centenaire du Contrôle
Samedi, 27 novembre 1920. le Bureau de cotn

trôle de notre ville- était en fête et célçbrait le
centième anniversaire de ^sa fondation. Le dra-
peau fédéral flottait sur l'édifice et, à 10 heures
et demie avait lieu dans les bureaux du Con-
trôle le premier acte de la fête , une réunion in-
time et charmante des membres du Conseil d'Ad-
ministration et du personnel. D'aimables paroles
furent échangées, ainsi que quelques cadeaux. M.
Albert Mosimann . le distingué président du Con-
seil d'administration et les vice-présidents. M.
Georges Favre-Perret, membre du Conseil de-
puis 35 ans et M. Ali Jeanrenaud depuis 25 ans ,
reçurent chacun un souvenir de cette j ournée.
en reconnaissance du dévouement qu 'ils n'ont
cessé de témoigner à l'administration du con-
trôle. Un magnifiqu e chronomètre a été. ofeft à
M. Georges Steiner , chef du Bureau, où M est em-
ployé depui s 30 ans, et M. Gustave Mathez, au
service du Bureau depuis 25 ans, reçut un por-
tefeuilles ' avec gratification , pour, .'leurs bons et
loyaux services.

Mais le plus beau geste a été le versement par
le Conseil d'Administration d'une somme de 30
mille francs pour la constitution d'une caisse
de retraite du personnel. Cette petite cérémonie
du matin a permis de constater la bonne entente
qui règne entre le Conseil d'administration et
les employés du Bureau de- Contrôle.

Le soir, ' un excellent banquet réunissait à la
Fleur de Lys, outre les membres d:e l'adminis-
tration et les employés, de nombreux invités
des délégués du Conseil d'Etat , du Bureau fédé-
ral des matières d'or et d'argent , du Conseil
communal de la Chambré suisse de l'Horlogerie
et des Syndicats patronaux.. Le banquet , dirigé
par M. Ed. Tissot. secrétaire de la Chambre
suisse de l'Horlogerie , comme major de table,
fut ouvert par le Président de l'administra tion du
Contrôle , M. Albert Mosimann . qui prononça un
discours remarquable de forme et de pensée.

Au cours de ce banque t parfaitement réussi ,
tant au point de vue - gastronomique qu 'intellec-
tuel , les discours furent nombreux, alternant avec
les productions d'un excellent o'rchestre engagé
pour la circonstance.

Notons parmi les orateurs : M. Quartier-la-
Tente, président du Conseil d'Etat; M. Savoie,
directeur du Bureau fédéral des matières d'or et
d'argent; M. Paul Mosimann, conseiller natio-
nal , président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie; M. Justin Stauffer, président du Conseil
communal ; M. Isidore Ditesheim, président du
Syndicat patronal des producteurs de la montre;
M. Gottfried Scharpf , président de la Société
suisse des fabricants de boîtes de montres en
or; M. C. Girard-Gallet , président du Syndicat
des fabricants suisses de montres or; M H.-L'.
Brandt-Juvet. président honoraire de l'adminis-
tration du Contrôle; M. Raoul Gœtschmann, pré-
sident du groupement des Banques et Banquiers :
M. Georges Steiner , chef du Bureau de Contrôle;
M Ed. Renaud, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'intérieur; M. Henri Calame, conseil-
ler d'Etat et conseiller national ; M. Albert Gi-

rard , chancelier communal; M. Georges Favre
et M. C.-R. Spillmann. membres du Conseil d'ad-
ministration, et M. Albert Matthias , préfet, cha-
cun apportant son témoignage de reconnaissance
pour l'activité si utile à notre industrie du Bu-
reau de Contrôle et pour son rôle plutôt philan-
thropique.

Les orateurs rappellent aussi de nombreux dé-
tails personnels et inédits , qui illustrent et com-
plètent les renseignements précieux fournis par
le livre du centenaire: '

De nombreux télégrammes et lettres de félici-
tations sont également parvenus au jubilaire, en-
tre autres de M. Musy,- conseiller fédéral ; de no-
tre éminent concitoyen."' M. Robert Comtesse, an-
cien président de la Confédération: des Bureaux
de Contrôle du Locle. de Neuchâtel de St-Imier ,
de M. Bubloz , secrétaire général, des produc-
teurs de la montre, etc.

Enfin , la soirée du centenaire du Contrôle, par-
faitement organisée et parfaitement , réussie, lais-
sera le meilleur souvenir à tous ceux qui y par-
ticipèrent.

Chambre suisse de l'Horlogerie.

SbiMons dé papier
Tout le monde a pu lire dans les j ournaux l'in-

formation suivante : .
LONDRES,, 27 novembre. — Un radiotélégramme de

Moscou annonce que le Conseil des commissaires du
peuple vient de promulguer un règlement autorisant
les capitalistes étrangers à exploiter les richesses
naturelles de la Russie et leur permettant d'exporter
à l'étranger une partie de leur production .

La nouvelle n'a rien d'extraordinaire, et si par
hasard elle était prématurée, elle sera vraie un peu
plus tard.

Les aventuriers de Moscou sont absolument inca-
pables de reconstituer économiquement la Russie
par leurs propres moyens, en dépit des ressources
immenses que leur offre le pays. Ces gens-là sont
des destructeurs émérites, mais ils ne sont pas et ne
seront j amais des constructeurs. Alors, après avoir
je té de la poudre aux veux du prolétariat universel
en lui promettant les dépouilles du Capital, ils sont
réduits aujourd'hui à quémander humblement l'ap-
pui et l'expérience des capitalistes étrangers — et
lesquels ? les plus féroces et les plus voraces de
tous, les grands requins de Wall Street et de la Cité
— pour mettre la Russie en valeur et exploiter ses
ressources !

C'était couru d'avance !... Les aventuriers bol-
chevistes ne demandent qu'une chose : échapper aux
représailles, sauver leur mise et si possible emplir
leur escarcelle. « L'amour et l'or ! » comme écrivait
Sobelsohn dit Radek à son amie Hedwige quand il
lui promettait de la conduire en Suisse après fortune
faite..De leur côté, les grands squales de la finance
se fichent pas mal de la morale et du reste quand
il y a de l'argen t à gagner : ils ont l'habitude de
le ramasser dans la boue et dans le sang. Tous ces
vautours-là sont donc parfaitement bien faits pour
s'entendre. Ils se diront « part à deux!» et vous
verrez qu'ils s'arrangeront très facilement.

Les poires, ce sont les prolos, les bons orolos qui
s'égosillent à parler pour ou contre la III e. alors
que les Trotsky, les Zinovief et autres, qui doivent
l'impunité à l'appui candide et naïf des masses, pré-
parent leur retraite en bon ordre avec le magot
sous le bras. Chante, bon prolo, chante l'Interna-
tionale rouge ! Il v a belle lune que les Apfelbaum
dit Zinovief , les Sobelsohn dit Radek, et tous ces
autres héritiers de Judas qui ont cent noms et pas de
conscience t'ont vendu pour un peu plus de trente
deniers — car Judas a fait des progrès depuis 1900
ans !

MaTg-llac.

La Chaux-de-Fonds
Hygiène sociale. " .

La conférence cinématographique donnée j eu-
di et vendredi dernier , sous lès auspices de l'As*
sociation ¦contre: -îës -maladies vénérienneè, a eti
un tel succès, que de nombreuses personnes n'ont
pu y assister. Aussi a-t-il été décidé de la répé-
ter le mercredi ler décembre pour les messieurs,
sans préjudice des séances pour dames qui au-
ront lieu j eudi et vendredi.

La section locale de l'Association recomman-
de chaudement ces conférences, qui doivent être
entendues-sans aucun sentiment de fausse honte.
Elle distribue à chaque auditeur un bulletin d'ad-
hésion que toits, messieurs et daines, doivent
avoir à coeur de remplir. Nous ayons, besoin
d'un grand.nombre de membres,, dont l'effort fi-
nancier , fixé à fr. 2.— annuellement, au minimum1,
doit nous permettre de lutter avec èffiéacité con-
tre le. fléau, tant pair la propagande que par l'ap>-
pui donné aux malades pour qui le traitement se-
rait trop onéreux. . . . '. *. *

Nous sommes persuadés que cet appel à la so-
lidarité sociale et à l'esprit civique sera entendu
d'un grand nombre de personnes que nous re-
mercions d'avance de leur concours.
Concours de pronostics.

Le concours de pronostics organisé à l'occa-
sion du Derby local a obtenu un gros succès et
a réuni 900 concurrents environ. Disons de suite
que le résultat a dérouté la grande maj orité des
pronostiqueurs, puisque 500 d'entre eux préco-
nisaient la victoire du F.-C. Etoile, 250 voyaient
le match nul et 150 croyaient à.une:victoire; du
F.-C. Chaux-de-Fonds. Un seul concurrent a ré-
pondu de façon absolument exacte aux trois
questions posées. Un deuxième a deux réponses
j ustes, puis viennent les concurrents avec une
seule réponse exacte. Le tableau du classement
définitif peut être consulté aux magasins de la
Belle Jardinière , ainsi qu 'au local du F.-C. Etoile.
SaJle de la Croix-Bleue. Jeudi 2 décembre.

M. Emile Frey, pianiste, nous donnera les
Kreisieriana de Schumaun. qu 'il int erorêta avec
une véritable maîtrise à Berne. Le «Bund» s'ex-
nrime en ces1 termes â son égard : Sentiment in-
tense, passionné, forte puissante, interprétatîotf
poétique et pleine d'âme.

M. Frey j ouera en outre une Baircarole, et un
Noctu rn e d,e Chopin, trois de ses compositions et
terminer a le concert par la 12me Rhapsodie hon^
groise, de Liszt.
Etablissement des jeunes filles.

A l'approche , des fêtes de Noël le comité de
l'Etablissement des j eunes filles recommande son
Oeuvre à la bienveillance et la générosité du pu-
blic. Les dons- peuvent être remis à la présidente
Mlle L. Stébler . Paix 27, ainsi qu'à l'Etablisse-
ment Fritz-Courvoisier 27.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mime Victorine Ni-
colet née Lardon, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

—jSfcxaBSssx*—

L'î rnno pfio I de ce |OUr paraît en
lill JJcLl UCl! 10 pages

ehronicfue suasse
Les accapareurs

BALE, 30 novembre. — Le tribunal criminel
du canton de Bâle a rendu son verdict dans une
affaire qui remonte au temps de la guerre. L'ac-
cusation était dirigée contre une société en com-
mandite Fleury, qui fit faillite entre temps. Fon-
dée en 1917 sous forme d'une société en nom
collecti f, pour conclure des affaires en spécula-
tion , elle avait fait de nombreuses et considéra-
bles affaires en savons de tous genres. La nature
des affaires et la manière dont elles avaient été
conclues tombaient sous le coup des ordonnances
du Conseil fédéral.

L'un des associés a pris la fuite en emportant
la fortune liquide de la société. Les affaires d'ac-
caparement traitées représentent une somme de
100 millions de francs. Le principal coupable a
été condamné par contumace à 2000 francs d'a-
mende ou à l'emprisonnement pendant un an.

Les autres à 1000 francs d'amende ou 200
jours de prison.

L'émigration augmente
Le nombre des émigrants pour les pays d'ou-

tre-Mer a subi une forte augmentation durant
le mois d'octobre : 1397 personnes se sont ex-
patriées, tandis qu'en 1919, 471 personnes ont
quitté la Suisse pour les pays d'outre-Mer.
Pendant l'année courante , 7500 Suisses ont quit-
té leur pays, soit 5458 personnes de plus que
dans les premiers mois de l'année précédente.

Négociations franco-suisses
Les pourparlers franco-suisses concernant le

renouvellement de l'accord fixant les contin-
ents de montres et de broderies tirent en lon-
gueur. On sait que les contingents fixés par con-
trat ont été déclarés francs de toute augmenta-
tion de taxes douanières. Or , la France réclame
actuellement non seulement que les taux doua-
niers soient triplés , mais que le contingent soit
encore réduit. On ne sait encore rien de définitif
au suj et de la hauteur du contingent. :

Un nouveau train international
La P. S. M. apprend que des pourparlers ont

lieu actuellement à Berne, entre les administra-
tions intéressées au suje t de la mise en circula-
tion d'un nouveau train express Paris-Venise
(éventuellement Rome). Cette nouvelle corres-
pondance aurait pour but de décharger la cir-
culation actuelle du Simplon-Orient-Express.

Réduction de prix pour pâtes alimentaires
Communiqué de l'Office fédéral de l'alimen-

tation : L'Office fédéral de l'alimentation vient
de prendre une décision suivant laquelle le prix
maximum pour la vente au détail des pâtes ali-
mentaires, qualité unique , non empaquetées, se-
ra diminuer a partir du ler décembre 1920, de
1 fr. 50 à 1 fr. 45 par kilo.

Chronique neuchâteloise
Ecole cantonale d'agriculture à Cernfër,
. Le j ury chargé d'examiner les 28 projets pré-
sentés au concours pour l'étude des plans d'un
bâtiment d'internat , s'est réuni à Cernier les
29 et 30 novembre. Conformément au program-
me, il a décidé de décerner quatre prix et de
répartir la somme mise à sa disposition de la ma-
nière suivante :

ler prix : au projet « Les Vieux prés », fr. 2000.
Auteurs : MM. Ubaldo Qrassi et Alfred
Hodel , architectes à Neuchâtel.

2me prix : au projet « Fleur de Trèfle », fr.
1700.

Auteurs : MM. Oesch et Rossier, archi-
tectes au Locle.

Sme prix : au proj et : « Auroriens », fr. , 1500.
Auteurs : MM.. U. Debély et G. Robert,
architectes , à La Chaux-de-Fonds.

4me prix : au projet : « Internat », fr. 800. ¦
Auteur : M. Gustave Rcethlisberger, ar-
chitecte à Neuchâtel .

Le concours était ouvert entre les architectes
neuchâtelois ou. domiciliés dans le canton de
Neuchâtel. , .-

L'exposition des projets à l'Hôtel de Ville de
Cernier . sera ouver te au public, pendant quinze
j ours, à partir du lundi 6 décembre prochain»



m-yf La France et le Vatican
Par 397 voix contre 209, la Chambre française

approuve le projet
de rétablissement d'une ambassade au Vatican

A l'Extérieur
MTA la Chambre française

Les relations avec le Vatican
PARIS, 30 novembre. — La Chambre, réunie

mardi, a repris la discussion sur le projet de loi
relatif à la reprise des relations avec le Vati-
can.

M. Oberkirch, délégué du Bas-Rhin, a, au nom
des Alsaciens-Lorrains, recommandé l'accepta-
tion du projet.

M. Georges Leygues, président du Conseil,
constate que, entre la date de la rupture des re-
lations et le dépôt du projet , a eu lieu une guer-
re qui a bouleversé la carte de l'Europe. Il glo-
rifi e la France, sortie victorieuse de la lutte.

La France et Rome restent deux .pouvoirs sé-
parés. Les lois et les institutions de la Répu-
blique sont en dehors de la question. La consti-
tution et la protection de l'Eglise sont également
en dehors du débat. Mais la guerre a prouvé
que la force morale joue un grand rôle dans la
conduite des peuples. La Suisse a compris qu'el-
le devait reprendre les relations avec Rome.
Longtemps, l'Allemagne s'est appuyée sur les
cent membres du Parlement qui représentaient
25 millions de catholiques.

M. Leygues montre également le gouverne-
ment britannique prenant la décision de se faire
représenter à Rome dans l'intérêt public.

Parlant de l'Italie , le «président constate que
les amis de la France ne peuvent être froissés de
la reprise des relations puisque récemment, un
navire italien conduisant uu prélat en Orient, ar-
borait le pavillon italien et te pavillon pontifical.

^'expliquant au point de vue juridique sur îa
question des associations cultuelles , M. Leygues
déclare que la jurisprudence du Conseil d'Etat
ayant force de loi, il n'y a pas besoin , de songer
à la modifier. Cette jurisprudence sauvegarde
les intérêts du clergé.

Pas d'équivoque dans le débat
M. Briand, interrompant, dit que s'il est résolu

à voter la reprise des relations avec le Vatican ,
il ne veut cependant pas d'équivoque. Il consi-
dère toujours qu'il n'y a aucune contradiction
entre le principe de la séparation et les rapports,
avec le Saint-Siège. Il considérera toujours que
la diplomatie doit être partout où il s'agit de
grands problèmes internationaux. Rome est un
de ces points. .

M. Briand rappelle qu 'au cours de la guerre,
il lui arriva de causer avec Rome ct ses con-
versations n'ont pas donné de mauvais résul-
tats. Il ne faut plus que des incidents sembla-
bles à celui de Loubet à Rome, qui provoqua
la séparation, se reproduisent. 11 ne faut plus
d'équivoque au suj et de l'attitude du Vatican et
du clergé, et l'orateur rappelle l'interdit pronon-
cé contre la loi de séparation.

La commission des affaires extérieures, se
montra inquiète de ce que la congrégation des
affaires extraordinaires ayant levé cet interdit ,
il ne peut être promulgué par suite de l'oppo-
sition de l'épiscopat français. ,

Je sais, aj oute M'. Briand, que c'est en con-
naissance de cause que certains évêques fran-
çais se sont préoccupés eux-mêmes de la si-
tuation qui résulterait du fait que l'interdit
n'ayant pas été levé, il faut régler cette clause
de conflit futur.

M. Leygues. ne s'arrête pas à l'interruption
de M. Briand. Reprenant son argumentation , il
répète que les lois laïques de la République sont
intangibles. Il conclut en disant qu'il ne s'agit
pas de savoir si la France est absente du Va-
tican. Elle n'en a j amais été absente. Il s'agit de
savoir si la France aura une représentation di-
plomatique avouée, officiell e, ou bien si elle aura
une représentation occulte. « Je dis que pour
notre idée, pour notre sécurité, pour notre di-
gnité, termine le président applaudi sur de nom-
breux bancs; c'est la' première solution qui s'im-
pose à nous. »

La question de confiance
Après la déclaration de M. Leygues1, ie prési-

dent annonce qu'il est saisi d'une motion d'a-
j ournement constatant que les négociations
commencées à Rome ont été interrompues dans
des conditions qui laissent planer le doute sur
là levée de l'interdit à la loi de l'interdiction.
La motion demande l'ajournement du débat jus-
qu'à ce que le doute soit levé.

M. Leygues déclare qu'une telle motion est
inadmissible, au moment où les j ournées et les
heures même comptent et où la Chambre va
voter. Il pose la question de confiance contre
la motion d'aj ournement. La motion est repous-
sée par 387 voix contre 195.
•J^P"* Le rétablissement d'une ambassade est

est voté
PARIS, ler décembre. — Après le vote de con-

fiance, la Chambre repousse par 375 voix contre
229 un amendement demandant l' envoi d'un am-
bassadeur à Rome, mais sans réciprocité de la
part du Vatican.

Un député alsacien lit ensuite une déclaration
au nom de ses collègues. L'orateur se félicite du
rétablissement des felations avec le Vatican, qui
faciliteront l'application de la législation reli-
gieuse dp l'Alsace-Lorraine au reste de la
France.

Le président met ensuite aux voix l'article uni-
que du projet portant rétablissement d'une am-
bassade au Vatican, qui est adopté p ar 397 voix
contre 209.

Un amendement socialiste repoussé
Après le vote de l'article unique du proj et por-

tant rétablissement d'une ambassade au Vatican,
les socialistes proposent un article 2 aux termes
duquel la présente loi n'entrerait en vigueur qu 'a-
près réparation par le Vatican de l'offense faite
lors de l'incident qui a provoqué la rupture des
relations. Le gouvernement repousse cet amen-
dement qui, mis aux voix, est également repoussé ,
par la Chambre par 404 voix contre 153. L'a-
mendement étant repoussé, le proj et est adopté.
Là séance est levée.

L'assassin d'Essad pacha
PARIS, 30 novembre. — L'audition des té-

moins dans le procès de l'assassin d'Essai pa-
cha a repris mardi.

M. de Villa, secrétaire général au ministère
des affaires étrangères d'Albanie, déclare que la
nouvelle de la mort d'Essad pacha a été accueil*
lie avec soulagement dans les milieux: albanais'
où Essad pacha était considéré comme traître à
la patrie. M. Puaux, rédacteur au « Temps »,
confirme ces déclarations et dit que la victime
fut un professionnel de l'assassinat.

L'avocat de la partie civile fait alors un vif
éloge d'Essad pacha.

PARIS, 30 novembre. — Rustem À vent, l'as-
sassin d'Essad pacha , a été acquitté.

TEêTCL Grrèoe
Le retour de Constantin. — L'appui de Fa Rou-

manie
ATHENES, ler décembre. — La « Poldtia » est

informé de source autorisée que le gouverne-
ment roumain donna officiellement au gouver-
nement hellénique l'assurance qu'il prêterait son
appui' au retour du roi Constantin et poursui-
vrait une étroite collaboration avec la Orèce.

Une perquisition
ATHENES , ler décembre. — Une perqyiisdtÎQn

de police amena la découverte des archives -du
gouvernement provis oire de Salonique dqnt le
contenu n'a pas encore été examiné par lés au-
torités compétentes. ¦•'/_

Il existe des Grecs intelligents
ATHENES, 1er décembre. — L' « Embros »,

j ournal vénizéliste commentant les déclarations
de M. Leygues à la Chambre, dit que si le pré-
sident du Conseil français pense qu 'il n'existe
pas de Grecs reconnaissants, il devrait au moins
penser qu'il existe des Grecs intelligents sachant
bien que leur intérêt exige une amitié cordiale
et une collaboration étroite entre la Grèce, la
France et l'Angleterre.

fW"* Les conversations de Londres
Le comte Sforza est satisfait

LONDRES, 30 novembre. — Le comte Sforza
se déclare très satisfait de ses échanges de vues
avec M. Leygues. D'autre part, des conversa-
tions avec M. Llcîyd George, qui n'ont pas revêtu
un caractère officiel; ont porté non seulement
sur la question grecque , mais aussi sur des pro-
blèmes intéressant les deux pays, et lui ont don-
né entière satisfaction. Les conversations ont
prouvé qu 'il n 'existe aucune divergence de vues
entre la Grande-Bretagne, la France et l'Italie au
suj et de la question hellénique. Jusqu 'ici aucune
proposition définitive n 'a été faite relativement à
la révision du traité de paix de Sèvres. Il paraît
certain que la nouvelle Grèce ne fera pas vrai-
semblablement tout ce que l'on pouvait attendre
de la Grèce cle M. Venizelos. Cette considération
n'impliquera pas dans une certaine mesure la ré-
sion du traité de Sèvres. On pourra constater,
sur cette question, que l'attitud e de l'Italie sera
pleinement conforme à celle de la France et de
la Grande-Bretagne.

Il n'est pas question d'une nouvelle offensive
russe contre la Pologne

LONDRES. 30 novembre. — Voici les .répon-
ses aux questions posées auj ourd'hui par les dé-
putés à. la Chambre des Communes : 1. La poli-
tique gouvernementale vis-à-vis de l'Arménie dé-
pend largement des discussions qui ont Heu à
Genève. Nous avons reçu des renseignements au
sujet des négociations et accords portant sur la
coopération entre les bolchevistes ct les kéma-
listes. Ceux-ci auraient reçu des armes et des
munitions des rouges.

2. Aucune information n'a été reçue au Fo-
reign Office démontrant que les boichévisites
projettent une nouvelle attaque contre les Po-
lonais.

Les sinn-feiners menacent l'Angleterre
LONDRES, ler décembre. — On signaile la

présence en Angleterre .de Sinn-feiners. Des me-
sures extraordinaires sont prises pour parer à
tout événement. La police volontaire de Lon-
dres a reçu l'ordre de se tenir pr^-te dans le cas
où ses services seraient rendus nécessaires pâl-
ies attentats des sinn-feiners.

A l'assemblée
de la Société des Nations

L'ordre du jour des prochaines séances
GENEVE, 30 novembre. — Ordre du jour des

deux prochaines séances de l'assemblée : A la
séance de jeu di, l'assemblée examinera : 1. La
question des amendements au Pacte ; 2. Les me-
sures à prendre contre l'épidémie de typhus en
Pologne.

Il est probable que l'ordre du j our de la séan-
ce de samedi comprendra : 1 .La discussion de
la motion Barnes ; 2. La qu estion des rapports du
conseil et de l'assemblée ;' 3. Un rapport de la
2me commission sur les organisations techni-
ques.

L'arme du blocus
GENEVE, ler décembre. — 6me Commission.

Sous-commission b (Blocus). — Après un exa-
men minutieux des conditions dans lesquelles,
aux termes du Pacte, le Conseil devra avertir
les divers Etats de toute rupture du Pacte, la
sous-commission, présidée par lord Robert Cecil,
a pris l'importante résolution qui suit, au suj et
de la mise en action immédiate d'un blocus éven-
tuel: 1. En cas de rupture du Pacte signalée par
le Conseil, le devoir de chacun des membres
de la Société des Nations sera : de rompre tou-
tes r elations diplomatiques avec l'Etat délin-
quant-; 2. de prendre aussi rapidement que pos-
sible les mesures . nécessaires et compatibles
avec la constitution, pour interdire aux habitants
de son territoire tous rapports avec lés habi-
tants de l'Etat visé par le blocus.

Après un exposé du point de vue suédois, fait
par M. Adelswasrd (Suède), la Commission dé-
cide de présenter au Conseil un voeu tendant
à ce que soient, sauvegardés les intérêts vitaux
des pays astreints au blocus. U y a lieu 'de signa-
ler l'importance de ces résolutions, qui préparent
la possibilité d'une application effective de l'ar-
me économique, en faveur de la paix mondiale.

L'ex-kaiserin à fln de vie
BERLIN, ler décembre. — Selon un télégram-

me arrivé tard dans la soirée à Potsdam, l'état
de santé de l'ancienne impératrice allemande ne
permet plus aucun espoir.

-KM ^egiN ê
Les élections biennoises ajournées

BIENNE, ler décembre. — L e  Conseil muni-
cipal de la ville de Bienne a décidé dans sa séan-
ce de mardi d'aj ourner les élections et de pro-
longer la durée des mandats des députés de qua-
tre mois. Cet aj ournement a été décidé à la suite
du recours en droit public déposé contre la fu-
sion de Nidau avec Bienne.

Un versement de 250,000 francs sera fait à la
caisse de retraite du personnel de la ville pour
1921. Au total , une somme de 1,400,000 francs a
été inscrite au budget pour la caisse de retraite:
La caisse de retraite entr e en vigueur à partir
du ler janvie r 1921. Le budget pour 1921 a été
discuté et approuvé. Il accuse un déficit cn chif-
fre rond de 80,000 francs.

La ligne électrique Klosters-Davos
KLOSTERS, 30 novembre. — Les essais faits

sur la ligne électrique Klosters-Davos ont été ab-
solument satisfaisants. La traction électrique
sera employée sur ce tronçon dès le ler dé-
cembre; cependant tenan t compte du peu de lo-
comotives électriques à disposition, deux trains
express seront mus à la vapeur.

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂

La Cbaax- de-f ends
Conseil général.

L'ordre du jour , de la séance du Conseil gé-
néral du jeudi 2 décembre 1920, à 20 heures,
est le suivant ;¦

Agrégations.
Nomination de deux membres de la Commis-

sion du Technicum , en remplacement de MM.
Fernand Vuillet et Samuel Hofstetter . démis-
sionnaires.

Nomination d'un membre du .Conseil d'admi-
nistration de la Fondation de la grande salle et
maison du peuple , en remplacement de M. Ar-
thur Huguenin , démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
le projet de règlement général de police.

Rapport du Conseil communal , concernant l'af-
filiation des fonctionnaires communaux à la
Caisse de pensions et de retraite de l'Etat.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédits supplémenaires au bud-
get de l'Instruction publique pour 1920.

Rapport du Conseil communal sur la question
du calcul , des années de service des membres
du Corps enseignant primaire ayant exercé une
activité hors du ressort communal.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande- de crédit concernant les frais d'é-
tude d'une cité-j ardins.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'installation de l'eau
dans le massif du cimetière au sud du Créma-
toire. \

Rapport du Conseil communal concluant à
appeler <*¦ Collège Stébler » le collège industriel.
Il neige.

Tout a une fin , même l'été de la Saint-Martin
qui nous déversait ses bienfaits depuis plus de
six semaines à grands coups de rayons solaires.
Hier soir, le ciel était tout étoile et personne ne
prévoyait le brusque changement de tempéra-
ture qui s'opéra au cours de la nuit. Nous nous
sommes réveillés ce matin en constatant que
pour le premier j our de décembre, la nature s'é-
tait parée de son manteau d'hermine. En d' au-
tres circonstances, nous eussions maugréé con-
tre l'apparition de la neige, car nous étions si

bien habitués à joui r des beaux jours passés, qui
nous donnaient l'illusion de vivre dans quelque
coin de la Côte d'Azur. Mais la pénurie d'eau
qui devenait une calamité et qui était la consé-
quence fâcheuse de la persistance d'un temps
merveilleux nous oblige à accepter comme avec
une sorte de soulagement cette neige que pour-
tant nous n 'aimons guère.
Timbres et cartes « Pro Juventute ».

La vente des cartes et timbres « pour la j eu-
nesse » se fera par les soins des élèves des clas-
ses primaires , le mercredi ler décembre et les
jours suivants .

Nous rappelons que le bénéfice net de la vente
faite par les écoliers ou par la Direction des
Ecoles (téléph. 4.21) va aux œuvres locales des-
tinées à l'enfance. Aussi nous recommandons
vivement les petits vendeurs à la population. Us
ennuient quelque peu, c'est vrai , mais ils vien-
nent en aide si gentiment à leurs petits camara-
des chétifs , mal vêtus, mal chaussés et privés du
nécessaire.

Rappelons que ces timbres ont la valeur d'af-
franchissement qu 'ils portent, pour le service in-
terne suisse, jusqu 'au ler avril 1921.

Achetez donc aux écoliers les timbres et les
cartes « Pro Juventute » .

Direction des Ecoles.
i

7^_?"~ Le vice-consulat français devient consu-
lat.

Ensuite d'un décret ministériel en date du
15 novembre, le vice-consulat français de La
Chaux-de-Fonds a été élevé au rang de consu-
lat. De ce fait , M. Bricage reçoit le titre offi-
ciel de consul de France en notre ville.

Nos sincères félicitations.

^T Pour^W
Xi Toilette de^k

f  Dames ^W
j j  1 . ^̂

ML ®4hH?5i i TSM.iy< rBfe>h <iff &&_____[" JLSs S \̂.

k̂ Unique f
^pour les Soins^r

îk de U Pea^r

JH31744D 21355

1WT Demain Jeudi^  ̂ de 14 h. à 18 h.

SCuRlly FUS de Neuchâtel
à l'Hôtel de Paris L%cehSs
Fourrures garanties
Tél. 9.53 (Neuchâtel) FZ-1253-N
yôl07 Tél . 0.96 (La Ghaux-de-Fonds)

Cumeu ifs S
Rafraîchissez votre haleine par l'emp loi des Tablelles
Gaba. Elles sont désaltérantes, désinfectantes et sup-

m 

priment l'irri tation de la «orge provo-
quée par la fumée. Elles protègent con-
tre les refroidissements, la toux,
l'enrouement. 21414 — V

Eli|8i II) TlUittM BIBI m Min blliiis - tr. 1.75

le 30 Novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquen t tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 38 20 (38.30) , 39.00 (39.25)
Allemagne . . 8.70 (8.75) 950 . 9.65)
Londres -. . . 22.19 .22.20) 22.36 (22.40)
Italie . . . .  23.10 (23.10) 24.00 (24.10)
Bel gique . . .40  10 (40.50) 41 40 (41.60)
Hollande . . .194.10 (194.10) 195.60 195 60)
Vienne. . . . 1.65 (1.65) 2.25 (2.25)
., v . ( câble 6.32 (6.31) 6.46 (6.44)
New~YorR . chèque 6.30 (6.29) 6.46 (6,44)
Madrid. . . . 82.75 (83.00) 84.25 (84.50*
Stockholm . .122 50 (122 00) 124.00 (123 50)
Christiania .' . 8S.50 (85.30) . 87.00 (87.00)

La cote du change

IL A LE SANG CUIT
Locution populaire qui, sous sa fruste appa-

rence, cache une profonde sagesse, comme tous
les dictons de même origine.
¦ Les grandes chaleurs d'été ont , en effet , sui-
le sang, une influence souvent néfaste.

Elles alourdissent toutes les fonctions de l'or-
ganisme. D'où maux de tête , lourdeurs d'esto-
mac, constipation. A tout cela , un remède fa-
cile, connu, célèbre , pou coûteux, la Tisane
américaine des Shakers. Préparation végétale,
régularisant d'une façon douce et radicale le
fonctionnement de l'estomac, de l'intestin et du
foie.
. En vente dans toutes les pharmacies ou di-
rectement de MM. Uhlmann-Eyraud S. A.,
Boulevard de la Cluse , Genève. Prix, Fr. 6 le
flacon. 

BESSE & C® assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENPBE
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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mincrv^a Etrennes
25197 MAGASIN D'ANGLE

A-rticles pour cadeaux.
Rentrée continuelle de nouveautés

Petits meubles Vases et cache-pots garnitures de bureaux
Porte-potiches Cristaux d'art Articles pour tumeurs
Sellettes Ortêireiie Napperons dentelle .
Tables a thé Statuettes Gras flammes
Bureaux Bronzes et Marbres Cuivres repoussés
Vitrines de salon Terres cuites Obj ets d'art ,

Comme votre corps
votre cu eveiur e a m-suin de soins.
Pour éviter ou arrêter la etiute ,
la calvitie , les pellicules , prévenir
le grisonnement , «cliver la crois-
sance, employez la pommade
Oransaz . avenue Ruchonnet 17,
LAUSANNE . 00 ans de succès
Pots à 8 et . francs. 05159

modes Parisiennes
Il ne .\nma-Droz 132

SOLDES ;: SOLDES

FORMES
teutrt ! demis Ir. 5.—

- CHAPEAUX -
velours depuis fr. 12 —

Réparations MU

Importante fabrique d'horlogerie engagerait de
mtc un 23211

Régleur Retoucheur
capable , pour la série et la précision. — Adresser offres
écriles, sous cbiffres R. G. 35314, au bureau de PIM
PARTIAL. 

ëtat-Civil do 30 Novembre 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Robert. Fritz-Emile, manœu-

vre. NHucliàfelois . et Vuillenmier,
Alice-Jeanne-Renée , horlogère.
Neuchâteloise et Bernoise. —
Steimer, Gustave-Edouard, horlo-
ger, Wurtembergeois, et Schôp f
Karolina , cuisinière , St-Galloise
et Zurichoise. %

MARIAQE CIVIL
Vulliet . Charles-Henri, voya-

geur de commerce, Genevois, et
Steiger, Nelly-J ulie.tô , employée
de bureau , N>-nchâteloise.

DECES
Incinéra tion 103H. Math ys, Jo-

hann-Samuel, époux de Emma
née Mérian , Neuchâtelois el Ber-
nois, né le 26 décembre 1846 —
Incinération 1039, Barben , Jules-
Henri , fils de Gottfried et de
Elise - Eugénie Grossenbacher
Bernois, ne le 7 novmhre 189t.

grande Vente Réclame
à prix très réduit

Jaquettes de laine
Robes et _ ,> iol82
Casaques de laine

Qrand choix h Chapeaux garnis
Formes et Fournitures t

DEUIL Prix fin de saison DEUIL

M Ferraf-Nardin
Rue Neuve 11

fffllill
Rue A.-2M. Piaget i
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
Xêleph. 8.-7. at recomm ande

llonri Kiirinaiii i-I.orrnl ,

„U»ûé"Tïï
Arrêt de l'Autobns

Tea-Boom
Service soigné de thé, café.chocolat

Café de i» PLACE
Tous lei* jeudi * soirs

dès 7 Vs heures 23160

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

Hôtel de la Poste
Tous les AUGBCREDISsoir

<I*H 7 heures

TRIPES
nature

Se recommande,
19953 George» PUR IIIJV'

1/IIIQ NEUK0MM * c»
YIII9 Téléph. 68

Zwlebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q A330

CILETS
fantaisies

liKSSINS ET TEINTES A LA.
MODE. — CHOIX IMMENSE

Ne recommande, • 35154

&>
Eue Léopold-Robert 51

LA CHAUX DE FONDS

«. ranilos ((uantitéH

illMOPPES île bfer. Mm
V>ri x avBiit i igauz. Le mille a nar-
tir de Fr. S,—. Eventuellement
aussi avec impressions. Echantil-
lon gratuit. 25141 JH 8832 J
Magasin A LA VILLE DE PARIS

AARAU 

2 à 3000
francs

(le revenu auuuel assuré
nar placement de 10 à 15.OOO
francs dans bonne entreprise
industrielle . Fortes garanti "s ma-
térielle et h ypothécaire . — Offres
écriles sons chiffres P. 15751
C, A Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds. * 2511_

EMPLOYE
supérieur

marié ul très sérieux connaissan l
;i fond le Français, l'Allemand tl
l'Espagnol, cherche emploi dans
bonne maison. Dispose de meil-
leures références. — Ecrire sous
«¦hilires E*. T. 24708 nu bii -
reau «ie I'I M I M I I T V I , 24709

TCŒ3ÏJ3
souveraine, fraîche

1 fr. le rouleau -<\*.1\

Pharmacie Monnier

On cherche A repren-
dre la suite d'un bon 2518K

Petit Commerce
tel que : épicerie line. meioeni:-
bonneterie , papeterie-maroquine-
rie , pouvant prouver les hénéfi-
CPS ; nécessitant un capital Ca ï> .
7 mille francs. — Faire les offres
à Mme veuve Frieda IIegi von
Moos, â Praffnan (Lucerne).

Domaine
à vendre

k proximité de La Chaux-de-
Fonds, avec pâturage et forê t
Suffit  à la garde annuelle de 5 »
ti pièces de bétail. Bonne maisoi
renfermant 2 logements. Condi-
tions avantageuses. 24*C7

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Bolle. rue de la Promenade 2.

I 

FABRIQUE SONDEREGGER S C° M
m̂****̂ -******* *-*-*-*-**--*, —~_—. i, ,i n m_______i Ŝ*|$(

Magnifique HLingerie 1
très avantageuse I

Immense itioix de TABLIERS formes nomeltes H
MOUCHOIRS et POCHETTES H

Choix incomparable depuis 80 ct. $__¦_'
en batiste, soie et ourlets à jour. . SB

mm * Voir les Devantures 52

Enchères
^ 
publiques

Forêts, Prés it Pâturages
situés

A MARMOUD (La Sagne)
m —i m -

Le lundi 20 Décembre 1920, dès 2 heures de
('après midi , à l'Hôtel de Commune de la Sagne, MM.
Jules-Emile PERRENOUD et consorts offriron t en
venle aux enchères publi ques les immeubles sui vants :

Cadastre de la Sagne
1. Pré de 3S87 m2 A. Marmoud , article 1763 plan , folio 50,

No 26.
2. Pré et bois de 10845 m2' A Marmoud article 179, plan,

folio oO No 1 el 2. v
S. Forêt de 11.000 m2 Aux Côtes de Marmoud, article 206,

plan , folio 49, No 4.
4. Forêt de 3902 m2 Aux Côtes de Mariaoud, article 208,

plan , folio 32, No o.
5. Forêt de 9618 m2 Aux Côtes de Marmond, article 209,

plan , folio 52, No 7.
6. Forêt de 10.980 m2 Aux Côtes de Marmoud article 210,

plan , folio 52, No 9.
7. Forêt de 6.512 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 149.

plan , folio 52, No 6.
8. Forêt de 2.214 m2 A la Raveta , article 151, plan, fol»

52, No 15.
9. Forêt de 20.420 m2 Aux Côtes de Marmoud , article 906,

plan , folio 49, No J.
10. Pâturage de 93.862 m2 A Marmoud , article 1772. plan,

folio 47 et 50, Nos 2, 22 et 28. 25202

Chaque article formera un lot el sera offert séparément.
L'enchère du bloc est réservée.
Entrée en jouissance ; 1 Janvier 192i.
Pour visiter s'adresser à M. J. -L. Duvanel , agricul-

teur et voiturier , à Marmoud, et pour les conditions an
soussigné chargé de la venle.

La Chaux-de Fonds, le 30 Novembre 1920.
Daniel THIEBAUD, Notaire,

Place Neuve 12

Hôtel de Paris
Jeudi soir 2 Décembre 1920

dès 7 .V, heures
Souper auxTRIFUS

3XTATUR.E
Repas soignés sur commande

CUISINE ET CAVE RENOMMÉE
Se recommande 24188 Vve A. Desboeufs.
I m f t _*_t _*Ê_*__

* **im*\___ _m_^» Uu volume. — Kn vente
bQ US! Qe> 90nge$> Librairie Courvoisier.

Knvm •) ' ¦ (Minr*. ronH" i*p n ihnn TAPIT) pnt

PRODUITS
d'ITALlE

SAVON
HUILE
Vinaigre

Férnet Branca
Conserves de petits pois
Conserves de Haricots::
Conserves de Cerises :::
Châtai gnes :: Marrons

Qualité unique

Magasin Serre 14
(liaison < .otrlcr)



A
_a«ia>jJiMM cause deuil ,vendre i riche

manteau imitation astrakan extra.
' fr. 120. 1 dit en velours laine ,

doublé, fr. 65.—, 3 robes velours
et lainage, fr. 50.— , 1 costume
marin, fr. 50.— , 2 manteaux gar-
çon 12 ans. doublés. - lainage, 15
francs. — Le tout en pure laine,
mode, taille 42, Robe soie marine,

: fr. 45.--. 25151
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Anna mil "our corriger les
_E_.ppd.l ClI jambes X. est a
vendre. 25170
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
înli f f a i l l  supplémentaire ,
ffUll galU à toute personne
voulant placer article indispensa-
ble.dans chaque ménage. Echan-
tillons .à Fr. :;.— franco. — Faire
offres à Montandon-Sqhenk. Cer-
nier (Neuchâtel). Chèque Posta l
IV 566. 24488

FOUmeâU. beau fourneau
inextinguible. — S'adresser A.
MM. Antonin & Cie , rue Léopold-
Bahirt 7. 25084

, Cartes-postales „_&&£¦
peinture, dernier genre, cédées à
a fr. 1.— la douzaine. Prix spé-
ciaux pour revendeurs. Echantil-
lons gratis sur demande. -Ecrire
Case postale 1519*7, \& Chaux-
de-Fonds. 25070

Détachez 9k É?^P 9 9-
avec le savon £%W I B ¦
en vente seulement : Chaux-de-
Fonds, Delachaux . Parc 71. 22966
| SA» Louis XV, ions complets.
klK3k en noyer ciré frisé , ma-
telas Crin animal,' 2 oreillers, 1
traversin , duve t édredon (trés
soigné), depuis SOO à 6SO fr ,
Lavabos avec glace, marb re mon-
té, Louis XV. noyer ciré frisé
(320 fr. ., armoire à glace (350 fr. )
table de nuit 48 fr.). Tous ces¦ .meubles s'accordent avec les lits
pins un piano brun pour études,
à très bas prix. — S'adresser
chez M. A. Meyer, rde Léopold
Robert 12, au 2me- étage, à droite.

, 25065

Mouvements 0a n̂Ae
mouvements cylindre 10'/, lignes
terminés, bon marché «Scnild» ou
autres. Lépines cylindre, or 14k.,
18 lignes, légères. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffres A C
'24795, au bureau de I'IMPAB-
TIAL 24795
Â TTQT.f.ro acanaPèBmo _lueUes'___ V UJiUI B a berceaux d'enfant,
1 tapis de table moquette. '—• S'a-
dresser rue du Progrés 6, au ler
étage, à droite. 04784

Régulateurs ir
tes leî teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Montres or, argent et métal pour
dames et messieurs. — Magasin
L. Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 24*96

Occasion!
A vendre pour caase de départ;
•_ lits complets avee bonne literie ,
2 lavabos dont un avec glace,
1 commode,
2 buffets Louis XV à deux portes,
1 lit d'enfant, émaille blan c,
1 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 tabourets,
1 poussette,
1 petit.char à ridelles.
Des tapis coco. >

Ces objets sont usagés uneannée
et cédés à trés bas prix.

S'adresser chez Mme Sprungli,
les Arbres _ô, à côté de l'Hôpital.
au rez-de-chaussée, à gauche, à
parti r de mercredi , 2 à 5 heures.

Revendeurs exclus.

PIANOS, IIAiOIOYUMS et
tous les instruments de mu-
sique. Fabrication de ler choix.
Catalogue gratuit. Exportation
dans tous les pays. Actuellement
prix trés avantageux. 19525

Max HORN, Zwickau
ALLEMAGNE

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
sont réparées trés soigneusement

, par Saj ïiie-Juillurd, horloger
spécialiste, rua Léopold-Robert
38. Travail absolument garanti .

Etrennes
riches et inusables

Capis d'Orient
et de Karamanie, venant d'ar-
river des pays d'origine, à des
prix sans concurrence. Foyers,
depuis 40 frs ; Prières, depuis
75 frs ; Karamanie. 1 m 6(5sur
3 m. 120 frs. ÏH-36894-P

Petit-Chêne 3. fer étage.
LAUSMVNE. 25001

H vendre
faute d'emploi : 3 camions à
ressorts, train-poste , .dont un
avec essieux « Patent» . î. glisse-
camion à pont , 1 joli traîneau
deluxeavec fournira noire, 1 har-
nais à la française, 1 harnais de
travail, l. 'selleî 1 grand .potager à
bois (4 trous) avec tous les acces-
soires et 1 chaudière ; le. tout à
l'état de neuf. — S'adresser à
l'Hôtel de la Balance, La
Chaux-de-Fonds. 24837

nhaitlhFP bien meublée estUlidlllUl G k l0Tier de sui
to à monsieur. — S'adresser
rue 'ardinière !)ê? au 'imo éta-
ge, à gànehe. 25103

fîliamhrP meublée à remot-blldnilJl B f c .  de suite h
ihrae oti demoiselle tranquil-
le. 25099
S'ad. ait bnr. de l'clmpartial*

rhflîïlhpP A louer pour le ler de-
Uli u lliUl C. cembre jolie chambre
meublée , à monsieur honnête.
Payement d'avance. — S'adresser
rué du Progrés 6. au 1er étage, _
droite. 24K83

Phamhpfl A *oaer une chambre
UlidlllUl C, à 2 lits à personnes
travaillant dehors, 2'iRSi!
S'ad an bnr. de l'dinpartiab
l'ha il lhPC ,l monsieur ae umir
UliaillUl C moralité. - S'adresser
rue du Premier Mars 10. au ler
étage. 25055
l 'homhpu  ** louer ue suite, a u^-
UlldIUl/1 C moiselle honnête. —
S'adresser ruedu Nord 7, au .me
étage. 25049

[mina fll ln sachant faire la cti t-
u cliUc UllC sine et les travaux
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce pour époque à convenir Ac-
cepterait éventuellement un rem-
placement. — Offres écrites sous
chiffres P. L. 248-14 au bureau
I >P I'IM P A U  ïT A I .. '.MS44

Annppnfi i<i> 'DiB " -- e>'- — Apya-
npp icilU railenr serait engagé
de suite. Rétribution immédiate
S'adresser à l'Atelier W. Kubler ,
rue de la Paix 95. 24824

On demande Uui8_en™.£ -S'adresser Bureau de Placement
de confiance, rue du Rocher 2.

25005

Volontaire mi aetT̂ ,^_
M. Cornu-Muller, rue du Parc
?.}. ' 25095

r .hartlhP Û A l°uer de suite pe-
UlldlUUI C. tite chambre meu-
blée, à Monsieur honnête et sol-
vable. Pension dans la famille
— S'adresser rue du Nord 78. au
3me étage, à gauche, 25028

A VPndPP u" ve'° de uame. en(CUUIC bon état. — S'ad res-
ser à Mme Laure Jacot , rue Nu-
iiia-Oroz 90, au rez-de-chaussee à
«H n che. 24904

A npn fj p o de'jx nutteis en sanin ,
ICUUIC un à 2 portes (25 fr.).

un à 1 porte (12 fr.). — S'adresser
chez W . Kubler , rue Numa- U roz
n» 11». o . -w:.

Tacheté
«EU BI.lîS. literie et lingerie.
O U T I L S  D'UOItLOGKItlIC et

lournitures. 25155
P E I V U U L E S .  Encadrements ,
Gravures, Livres . Antiquités, etc.

Maison BLUM
Itue du Parc 17. - Tèlénlj . 15.IS

Canton de Neuchâtel

Les Ménagère» désirant
faire leur lessive ce mois,
sunt invitées , dans leur intérêt , à
n 'employer que le savon blanc
LE LION . 72% d'huile.
En vente à la Droguerie Itobert

frères. 229G8J H9901Zb
Seul tabricant : Savonnerie
staiiei-Keiier, Oberwlnterlhour

IPierreïiœBi
rue Léopold-Robert 111

chez M. Brenelli 25161
entreprendrait

maçonnerie
en toua genres

Quelques IOO

Arbres
de Noël

. . -, vcinl ie .  )5164
¦S'ad. an bnr. de lVImpartial».

IF DE llllll
Horloger, ayant connaissances

complètes de la fabrication de la
montre à ancre soignée, depuis
7 lignes, échanpemtnt . réglage,
retouche et l'achevage de la boîte ,
cherche place inns maison
«ei i-  u-e A défaut, en qualité
de chef-régleur ou visiteur.
— Eciire sous eniffres I_, \V.
25173 au bnreau de I'IMPARTIAL .

25173

CHEF
D'EBAUCHES

Contre-maure , expérimente dans
la tabrication 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 écriles. sous
chiffres G- 39. à Publicitas S. A.,
LAUSANNE. P^QOC 24 03

Imp ortante fabrique de mon-
tres à Genève, (Fabriquant ''la
grande série nar urocèdes méca-
niques! ensaaerait de suite :

VISITEUR
pour les fournitures

Jeune honïme ayant fait un
stage dans une Ecole d'horloge-
ri'e aura la préférence . — Faire
offres écrites, avec indications de
l'emploi antérieur , prétentions,
etc.. sous chiffres C 927 5 X.
à Publicitas S. A. à Genève.
.1H-37529-T -'5181

Sffllili W S.
GENÈVE

D îES:.*! A-isr DE
pour entrée de suite

Régleuses
(réglages plats, grandes nièces
ancre). .THS7ô24P 34K11

Sommelière
connaissant très bien le seivice
et sachant les deux langues,
cherché place de suite ou èpoque

à convenir. — Offres par "écrit ,
sous initiales J. JL. 25.063. au
hureau de I'I MPARTIAL . :3062

On demande nn 24757

Orchestre
pour les i or el H janvier.
— S'adresser Hôlel Bel-Air.
Les IS- «'nets.

On demande à louer de suite
netit local pour mécaniciens . —
Offres écrites, fous cbiffres E.E..
25096. au bureau de I'IMPAKTIAL

2509 6

1 rest Jeudi 2 Décembre /jj fo, 1
1 que commencera ^PSIBBY ilu Progrès wk \I Tailleur pour Messieurs 'JÉËr v ^\ i

ILH GRAN DE &M\  \
FriK se rapproctaî de Wjk  ̂ v^"V Icens Ovant-terre j  mk *̂fàuf j f  i

Quelques prix : \ ÇVV^ Ê f̂ i
PflPrtP QQHQ Puul' hommes , belle draperie \ ^fc 

Wk ' *-yy \%" tm

Pftmnlot Q ',our lloraraes' coupe moderne , mi ."' * \ Wm |̂ ;UOliipii/lO draperie haute nouveauté /sa 4 *t 
*.j H ÏPF

Pantalons „ae^

a,
"dp8,ie 35.- 31 - 27.- f \  M M 1

Pantalons mi-laine 25.- l i l  1 j
DanHac cHO Pour enfants , manches raglan . IB \ M_t «B WWloi UCbûtlO avec 79 . RI . Rfi . RO . « I 3«t ^R B

Costumes l°__ ï%d$; 72.- 68.- 64.- î ! I 1 I
fiilntt p s iiroites ' velours bleu o 8() \ M ¦ \ jafe s ¦

Si Phûm lCDC nercale rayée, avec deux cols / ¦ c 9R _K9 ^W-
^| UllCUllûCù souples et poignets iO Oft / ¦ C m» 9 _É '

I Chemises de nuit bel article 10.80 f 1 S 9 1
1 CliemiSeS POreU8

1evant fantaisie 8.40 I , I H 9 Ë

I Cravates un rcrePtionnei 2.30 1.60 I | I I i

Ê Bretelles avec pattes éIasti que 3.30 f 1 S I g
I tjhandails pTommeS 22.- 19.- 10.80 I f -̂ r̂ -̂S 1

^ 
Gilets à manches Jaine fantaisie Fr. 31.- I Bas de sport pour nommes, pure lame Fr. 10.20 I

k Caleçons ou Camisoles, Jersey-peivche „ 5.20 I Caleçons ou Camisoles côte à côte cet; „ 6.80 |
I Nombreuses occasions à tous les Rayons mm I
M Fins de séries Articles dépareillés Pièces d'étalages Hft_ ; ; m

Phnmhna a louer à jeune homme
UlldlllUl C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Mou-
lins a. au Sme étajje . . sauclic

rhfllTlhrP A louer une belle
UiidJUUJ Ci chambre meublée,
avec balcon, au soleil , à personne
de toute moralité. ¦ 3'i8;!9
S'ad. ati btir. do l'tlmpartial».
PhamhPP -̂  louer une jolie
UliaillUl C. chambre meublée. &
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Nord &ï, au Sine étage à gauche,
(arrêt du Tram à proximité) Ï50I9

I hîimhPfl A iouer ue suite
UliaillUl C. chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Pauly, run
de la Paix 7. _*5(l-i()

l lh amhPO A iouer chammu
UlidlllUl C. meublée. — S'adres-
ser chez M. H. Obrechl , rue du
Collège 23. ^5016
t 'hamhrû  A louer belle cham-
UlldlllUl C. bre meublé, à Mon-
sieur travaillant dehors. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
ries Terreaux 18, au SJme étage,
à droite. • 24682

Chambre no  ̂ *»«»Mée est
a louer à 1 ou

2 personnes ; chauffage et
électricité. 25<î9S
¦S'ad. ai> bnr. do l'*Impartinl».

P .hgmhnp A louer de suite chani-
UllulUUI ti. jj ra meublée, exposée
KU soleil; électrici té. - S'adresser,
après 6 heures du soir , rue Numa-
Oroz 147. 

Phamhnû Belle chambre meu-
UlialIlUI C. blés, indépendante .
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»

; -J4771 
_^^

Phamhr A A louer de suite belle
UliaillUl C. chambre meublée, si-
tuée à 2 minutes de la Gare. —
S'adresser rue de la Parc 68, au
ler étace. à droite -Î .1H)

rhamhpo *¦ 'ouer une Deile "*¦'UUalllUlC. tite chambre meublée
u monsieur lionnête et travaillant
inhors. 350ÎVI
S'ad. an tmr de ['«Impartial.»
i'.hamhno •< i«utiraBtt»tt--i-n .ni-
UllalUUIC vaillant uehors. - Sa-
rne du Premier Mars 6, au 2ui .
étage, à droite. _ 250B4

P.h amhp o A louer chambre
UlidlllUl (3. meublée, à Mon -
sieur de ioute moralité. — S'a
dresser rue Général-Herzoe 20.
an 2me étaue. « enurhf » '>5072
rhflltlhrû ii ifunlee , au soieil , se
UUttlUUI C chauffant bien , est H
louer à demoiselle ou monsieur
ie toute honorabilité. — S'adres-
ser rue Pn. -H. Mathey 31, an
:!m.e ftnyt- , » droile . 2ff(il
Phanihpp meunlée a louer a unUliaillUl G oll Jeux messieurs tra -
vaillant dehors 2-5C5
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
i 'hairï finû A louer une ciuimuri
UiiaUlUI C. amonsieurtravaillant
iehors. — S'ad resser rue du Parc

HT . au Hme élasre 24W .
rhamhpa  A iouer , ue suite un n
UlldlllUl C. convenir , grande
' hambre indépendante , au soleil ,
a monsieur. — S'adresser rue du
Collège lî), au 2me étage, a gauche.

•M61IJ
_r_________ -__H____________________i
'hf lmhPP Employée ne nureau
HldlllUlC. demande chambre'

meublée, a louer. Payement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres D. R. «4008, au bureau

'T M -AU TIM 2'9°8

nani i iPM uu UBiiiaii ,jB a '"o i-
UlldllIUl C. pour le ler décembre ,
me chambre bien meublée, si
nossitile indé pendante , nour rann-
ieur. - Ecrire sous chiffre s S. B.

•Ï477'Z. au bureau 'ie I'IMPAHTIAI ..

P.hamhpp Ji, "P loyu âëiïëiîx
UliaillUl c. cherche de suile belle
chambre meublée et chauffable. -
Otlres sous chiffres A. T. Ï4869.
ni hureau de I'I M P A R T I A I ..

iifT l'O cnaino ie ei pension , dans
Ulll o famille , à monsieur pour le
1er décembre. '' _HT.
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

9Q demande à échanger "n 
^ î¦ 'une grande . tèev , cuisine et dé-

pendances , contre un de deux à
irois pièces, cuisine et dé pr-ndan.
ces, de suite ou époque a convenir-
S'adr au bnr. de l'clirpartial»

NU*

H55Î3 1 "r.o«
pour i i ' bois. — Ollres écrites ,
^ous chiffres G. A. 24849, au
hurean de I'IMP - HTIAI..

I aminftir ç " ,oultuu -'t. çt»w ei
uailllUUll ù engrenages, à bras,
Iurgeur plaque environ 7 '/2 cm.,
linsi qu'une peau pour établi de
bijoutier, sont demandés à a* he-
ier , le tout en bon élat. — Offres
¦crites . avec prix, sous chiffres
A. Z. 24842, au bureau de
i l M i A i v r l A i . •138.3

PllilflPP *̂ u UelJ 'an,Je a atneter
UultdlC. une bonne guitare . —
~'adre-serchezM. Varetto. rne des

t '.r¦»>?¦• a ' ¦' •> IKKI

ii tf H Il fil 'H ' '"'au C"1>B " "
.i ICllUI C uroirs, pour magu-
sin , en parfai t état. — S'adresser
riiez M." Siméon Vallotton . Vins.
I- IIM do in Paix 77 '!'-fï . .

A vpnnpp 3 lcUi UB t'1 -"1 - n-n ICUUI C neaux velours, une
machine a coudre. — S'adresser
rue I .èopold- f' obert 61. an âme¦ •taue . a droite 2ôlKâ

ACCO F Û COH vendre. - S'adiesser
rue nr l ' Industr ie  ï , au 3me étage.
à .Irni.. JM77

VPnfiPP LlB su 'ie I- berceau , 1
ICllUI C chaise d'enfants. 1

.uge . 1 table. 1 établi , 40 cartons
neufs pour exp éditions - S'adres-
ser rue du Commerce 131, ler
l'tace. à 'iauci ii '  >iS\*Vï
_ vonri pp "" ,bPls "e coc"ft IUI1U1C (5 m oO sur 115), unt
casse en cuivre, un manchon en
nutois ; le tout à l'état de neuf. —
S'adr sser rue du Parc 80. an
ra .-de-chausée. à aauche 2Ô171

Ui! la i [lie
Mal gré nos bas prix connus

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

10%
sur toutes ventes de chambres
à coucher comp lètes , ainsi  que
nom Salles à manger.

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

SALLE DES VENTES
14. Kue St-Pierre. 14.

ftPMÇinn l A venure jolie jaquet-
UvlrttûiUll > te ne Jaine, neuve ,
nour dames (fr. 25.—). 25050
S'ad. an tmr. de l'clmpartial*
A ronripp lailU: UH t"aCB : 1 •¦-a 1511U1 c tiois dur à 2 places,
sommier , i rois-coins, édredon .
bien conservé. 1 porte-parapluie
en fonte, 1 chaise-bébé, table Gé-
gone , chaises, rideaux , galeries
lapis moquette , petite voiture an-
cienne, tabourets , S cloches en
cristal pour le gaz . quantité de
Bouteilles mélangées. Pas de re-
vendeurs . — S'adresser "ue Neuve
14 . au 2me étage 2507^

PF iôilis! kir
nour cause im. 'revue , uu manteau
en peau de mouton russe. Prix
exceptionnellement bas. — S'a-
dresser rue du Parc 44. au pi-
_ non , à Kanche. 24S4I

& UPnflPP u,le fiùte> sys'em,
a. ICUUIC o Bôlim ». Pnxavan-
tageux. 24750
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â ynnr jnn  u" "ols "u lH avec
ICUUI C sommier, en bon

état. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18. an ler étage. 2o029
Annacinn I A v«ndre une bonne
UlitdûlUll ! zitber-concert avec
àluis , méthodes , lutrin , etc. — S'a-
dresser chez le Concierge de la
Crnix-B le iie.  25042

ii tronripp "n po|aëKr a ,«a.:!A ÏCliUlC (3 feuxl. — S'adres-
ser rue Léopold-Itobert 84. an
ler étage, à gauche. ' 24790



In plantes ilplifi
J endends 1 éternelle question : - Les plantes

alpines , à quoi cela sert-il ?
On cherche touj ours quelle est l'utilité pour

l'homme, l'app lication , l' utilisation.
Pourquoi , dira-t-on , tous ces savants se sont-

ils donné tant de peine pour explorer les mon-
tagnes , pour recueillir et nommer les espèces
de végétaux qui s'y trouvent ? Etait-ce pour
le simple? plaisir de faire des herbiers , de collec-
tionner les plantes comme on collectionne ies
timbres-poste ?

Quel intérêt y a-t-il à étudier le climat de ces
montagnes, à comparer les plantes alpines ou
arctiques , à rechercher leur origine, à savoir si
elles se sont adaptées au climat ?

En somme, on arrive à cette interrogation
pratique : qu 'est-ce que cela rapporte ?

Je me souviens, à ce, propos , que lorsque
j'herborisais dans les Alpes, je voyais quelque-
fois de loin un brave montagnard qui m'épiait on
me suivant. Lorsque je ramassais une plante, il
me laissait continuer mon chemin , puis s'arrê-
tait à l'endroit où je l' avais cueillie et en ra-
massait le plus possible, pensant que, puisque je
me donnais la peine de venir de Paris jusque
dans ces montagnes, c'est que les végétaux que
je cueillais devaient avoir leur poids d'or.

Descendons donc des hauteurs de la science
et de 'la philosophie pour nous demander de
quelle utilité pr atique peuvent être les plantes
alpines.

J'ai fais allusion plus haut a leur emploi com-
me pouvant entrer dans la composition des li-
queurs stomachiques. C'est qu 'en ,  effet les es-
sences aromatiques et autres sont très déve-
loppées chez beaucoup de ces plantes, et cela
résulté encore de l'assimilation chlorophyllien-
ne plus grande , car la production des essences
est sous la dépendance de cette assimilation.
Un exemple : le cresson de fontaine , la « santé
du corps » que l'on peut consommer en salade
aux basses altitudes , devient immangeable dans
la zone alpine , tellement sa saveur est accen-
tuée.

Le liquide sucré ou nectar qui se produit au
fond de la plupart des fleurs est aussi beaucoup
plus abondant , pour la même sorte que de fleurs
à mesure qu 'on s'é|ève sur" les montagnes , et le
miel qu 'il fournit , lorsque les abeilles l'ont ré-
colté, est d'un goût délicat , comme la fine quin-
tescence sucrée du parfum des fleurs des Al-
pes ; ce miel des montagnes , connu sous le nom
de « miel de Chamonix », bien qu 'il n'y ait pour
ainsi dire pas de ruches à Chamonix, a de telles
propriéttés que sa valeur est au moins deux
fois plus grande que celle du miel des plantes.

On peut citer encore les applications horti-
coles, car certaines plantes sont utilisées pour
décorer les rocailles ou pour orner les endroits
humides dans les parcs et les j ardins ; toutefois
leur culture est très difficile , en général , et si
l'on veut les utiliser comme plantes ornementa-
les, on doit les renouveler souvent. Certaines
espèces cependant font le bonheur des j ardi-
niers , car elles peuvent servir soit à composer
des plates-bandes comme l'arabette des Al-
pes, dénommée «corbeille d'argent », soit à être
cultivées en bordure comme certains saxifra-
ges, lesquels , raidis et homogénéisés par l'hor-
ticulture, arrivent à être presque aussi j olis que
des plantes en zinc. ?,

Mais tout cela, dira-t-on, n est pas très im-
portant. L'homme ne peut-il pas tirer quelque
chose de plus des plantes de montagnes ?

Peut-être. 11 sagit alors d'applications relati-
ves à l'aménagement dés montagnes ou même
à l'agriculture générale.

C'est, en effet , par l'étude des espèces pou-
vant être propagées dans les pâturages des
Alpes et des Pyrénées qu'on tente de reconsti-
tuer les prairies abîmées par les moutons ou
ravagées par suite du déboisement ; cette étude
se poursuit et commence à donner déjà des ré-
sultats appréciables.

Quant à la question agricole, elle pourrait
être d'une très grande importance.

Dans les marchés qui avoisinent les monta-
gnes, on peut constater que les pommes de terre
récoltées à une certaine altitude, entre 1000 et
1500 métrés par exemple, se vendent plus cher
que les autres. Les semences des céréales, du
sarrasin sont aussi meilleures dans les hauteurs
que dans la plaine ; il en est de même pour cel-
les des fourrages : sain-foin, luzerne, etc.

De plus, si l'on replante en plaine ces pommes
de terre de montagne, ou si l'on resème ce blé,
cette avoine, cette orge récoltés à certaines al-
titudes, leurs précieuses qualités se conservent
pendan t quelques années.

Ces qualités tiennent à ce fait que nous avons
observé chez les plantes alpines, une assimila-
tion plus grande , d'où un emmagasinement de
substances alimentaires de réserve plus con-
densé dans les graines et dans les tubercules.

Si la France appartenait a un seul propriétaire
ou à unc seule société agricole , les cultures de
montagnes seraient faites uniquement pour
produire des semences, lesquelles seraient uti-
lisées dans les plaines.

On comprend quelle pourrait être la consé-
quence de ce mode de répartition des cultures :
obtenir ainsi des races de plantes cultivées qui
soit plus hâtives et qui fournissent plus de sub-
stance nutritive sous le même volume.

. * * *
Et la question des plantes arctiques comparées

aux plantes alpines. Pourquoi , pourrait -on se de-
mander , tant de plantes septentrionales sont-
elles les mêmes que celles des hautes altitudes
de nos montagnes ?

Pour s'en rendre compte, il faudrait remonter
dans l'histoire géologique et se livrer à une étude
approfondie des .diverses époques glaciaires,
alors que ies glaciers des Alpes s'étendaient
jusque près de Valence et que ceux des Py-
rénées en remplissaient toutes les vallées. On
comprendrait alors que , pendant ces périodes de
l'époque- quaternaire , toute la flore alpine était
descendue dans les plaines, comme en témoi-
gnent les empreintes de végétaux fossiles trou-
vées dans les dépôts glaciaires inférieurs , et
comment , après la fusion des glaciers, actuelle-
ment réduits à occuper une faible surface, toute
cette flore alpine', qui était continue , a regagné
peu à peu d'une part les plaines et les basses
montagnes arctiques , d'autre part les hautes
régions de nos chaînes de montagnes.

Nous avons constaté expérimentalement le fait
réel de l'adaptation des plantes au climat al-
pin ; la géologie nous fait voir qu'elles ont dû
être les migrations anciennes des flores. Mais,
bien antérieurement à ces faits dont témoignent
les dépôts quaternaires, y avait-il des flores
alpines aux anciennes périodes géologiques ?
On ne possède à ce sujet aucun document;

Et puis, pourquoi pas ? 'Il y a une manière
bien simple de répondre aux mille questions
sur la nature ; c'est celle qu'employait l'Anglais
qui herborisait avec Bornet dans les Alpes-Ma-
ritimes.

Quand on lui demandait pourquoi les plantes
alpines sont de telle ou telle structure, pourquoi
leur feuillage est d'un beau vert, pourquoi leurs
fleurs sont si colorées, etc., il répondait d'une
manière invariable à toutes ces questions et à
toute question semblable.

Après avoir fait semblant de r éfléchir une mi-
nute, il disait tranquillement : « Pourquoi ?
Aoh ves, je savais : ce était pour le biauty ».

Gaston BONNIER,
de l'Académie des sciences.

On pouvait lire dans la revue anglaise « Na-
ture », du 14 octobre dernier :

« En 1901, les troupes allemandes enlevèrent
de Pékin nombre de vieux instruments astrono-
miques qui furent , depuis , exposés à Potsdam.
Dans le traité de paix, il fut stipulé que ces ins-
truments feraient retour à la Chine. Le colonel
Yaté, secrétaire de la « Société de l'Asie cen-
trale », informe le « Times » que ce retour est
effectué. 20 caisses les renfermant sont 

^
arrivées

en Chine. Six de ces appareils avaient été cons-
truits en 1673 par le père j ésuite Verbiest, et
un, en 1715, par un autre jé suite, le P. Kegler.
C'étaient des copies des instruments , de Tycho-.
Brahé. Pour leur faire place sur le mur de la
cité, le père Verbiest enleva deux autres appa-
reils anciens qui furent installés plus bas, dans
une cour. Ces deux appareils avaient été établis
en 1279 par l'astronome Ko-Sho\v-King, d'après
les données de l'astronome persan Gemal-ed-
Din ; ils présentent un intérêt considérable,
comme était les plus anciens équatoriaux con-
nus. » '

A propos de cet enlèvement et de cette res-
titution, un de nos éminents compatriotes qui
visita les appareils à Potsdam, à l'occasion d'un
congrès scientifique, nous raconte de quelle fa-
çon ingénieuse et spirituelle les Chinois surent
« sauver la face » après la disparition de leurs
reliques astronomiques. Ils placèrent sur le mur
dépouillé unc belle pancarte, portant cette men-
tion :
LES INSTRUMENTS SONT, MOMENTANE-
MENT EXPOSES AU PALAIS DE POTSDAM,

EN PRUSSE
Toute la Chine, qui ne doute de rien , pour

qui le temps ne compte pas, est dans ce sage
adverbe au double sens profond : « momenta-
nément ».

Et d'ailleurs , une fois de plus, le temps a don-
né raison à la philosophie céleste. Le «moment»,
commencé en 1901, n'a duré que dix-neuf ans.
Qu'est-ce que dix-neuf ans dans l'éternité, et
même dans la vie d'un peuple dont la civilisation
était plusieurs fois millénaire quand celle de la
Prusse n 'était pas encore près de commencer ?

Quant à l'euphémisme « exposés », il résume
toute la finese ingénieuse et subtile de la race
la plus polie et la plus diplomate du monde.

: —-^ B̂t**-*~*^*  ̂ — 

Chez le peuple le plus poli
du monde

La monnaie
Edmond Mirel venait de passer la soirée en

famille, chez des cousins. Le dîner • fini , après
un semblant de concert , on s'étai t mis à jouer
tout de suite , conformément aux usage de la
maison ; et Edmond installé d'office à une ta-
ble de *poker entre deux dames âgées leur avait
gagné trois cents frances. La partie avait cessé
à une heure du matin , et il rejoign it son domi-
cile, à pied, marchant vite, le col du pardessus
relevé sur les joues car il faisait très froid.

Ouoique quinze louis fussent pour lui , habitué
de courses et de clubs, une somme presque insi-
gnifiante , il se félicitait cependant de ne pas s'ê-
tre ennuyé pour rien, éprouvant même une sorte
de plaisir pervers d'avoir enlevé un peu d'argent
à des parents éloignés. Et il riait par moments,
tout seul, sans ouvrir la bouche.

Il traversait une avenue déserte, du côté de
l'Arc de Triomphe, quand il aperçut sur un
banc, un homme étendu, qui avait l'air de dor-
mir .tranquille , par cette température glaciale.
Une p'erisée de pitié le fit hésiter un instant à
continuer sa route, et, machinalement, il s'appro-
cha ; mais l'individu se redressa tout à coup,
puis il se dirigea vers lui avec lenteur. Edmond
Hirel serra fortement sa canne et attendit.

Arrivé à deux pas. l'homme cessa d'avancer
et lui dit :

— N'ayez pas peur, monsieur, je ne suis pas
un voleur. Je viens vous demander de quoi
m'en aller coucher , si c'est possible.

D'ailleurs, il n'avait pas une mine ni agres-
sive, ni redoutable, petit, courbé, et paraissant
une cinquantaine d'années environ. Il portait une
chemise de flanelle et une jaquett e ; iVavait mê-
me une vieille cravate, un chapeau rond, et
son aspect n'était pas celui d'un homme qui pra-
tique là mendicité par profession.

Hirel, rassuré, glissa sa main sous son par-
dessus et fouilla dans sa poche, songeant :

— Je vais lui donner cent sous, ce sera une
bonne action. :

Et le mendiant en voyant ce geste, poussa un
soupir de satisfaction, murmura :

— Ah ! enfin ! ;
Puis touj ours, à Une distance respectueuse, H

se mit à siffloter, pendant que son bienfaiteur
agitait son bras sous ses vêtements.

Ayant plongé .dans la poche droite de son
pantalon, Edmond Hirel constata qu'elle ne con-
tenait que des clés ; alors, il fouilla dans la
gauche, où il n'y avait rien. Il déboutonna vi-
vement sa fourrure , appuya sur le gousset de
son gilet et sentit qu'il était vide également,
et il murmura , assez haut pour que l'autre l'en-
tendit :

— Sapristi ! Je n'ai pas de monnaie...
— L'homme s'arrêta de siffler et répondit :
p* — C'est ennuyeux , mon Dieu ! c'est rude-
ment ennuyeux !

Edmond continua avec un accent pitoyable :
— Mais pas de monnaie du tout, mon pauvre

ami, pas un sou... Je regrette beaucoup, vous
savez...

Il n'osait pas s'en aller devant l'air navré de
l'homme et ne savait à quoi se résoudre.

— J'en avais ce soir, dit-il ; j e ne l'ai pas
perdue, j'en suis sûr. Oui , j'avais deux pièces
de cinq francs... Ah ! nom d'un chien, je les ai
laissées à ma tante.

Il reprit , en secouant la tête :
— Je les ai laissées à ma tante.
Mais le pauvre diable ne se retirait pas, mal-

gré cette assurance, et, en proie à un désespoir
visible, battait doucement la semelle.

— 11 y aura peut-être un moyen , fit Edmond
Hirel, attendri. Je n'ai qu 'un billet, mais on
pourrait faire de la monnaie, s'il n'est pas trop
tard.

— Oh ! il y a un marchand de vin pas loin ,
s'écria l'homme.

— Eh bien , allons-y !
— Je vais devant.
Et ils marchèrent tous les deux, à quelques

mètres de distance, allongeant le pas. Loin d'ê-
tre agacé de ce petit incident , Edmond Hirel ,
au contraire , souriait, pensant que ce serait
amusant à raconter le lendemain. Il n'avait pas
sommeil et, en réalité, n'était pas pressé de
rentrer. Même, tout en avançant, il adressa à
l'autre des paroles aimables et familières :

— Hé ! mon vieux, ça ne va pas fort en ce
moment-ci ?..

— Ah ! fichtr e non, monsieur ! Il n'y a rien à
faire du tout...

Et il aj outa, se retournant légèrement vers
Edmond Hirel , qui éclata de rire :

— Déplorable époque, cher monsieur '.
— Tiens ! il est drôle, pensa Hirel.
— Sans compter , cher monsieur, que les gens

véritablement charitables sont très rares. On
organise des fêtes de charité, je le veux bien , on
danse, on s'amuse ; mais pour donner directe-
ment de l'argent ! Ah ! monsieur, il n'y a plus
personne !

Edmond Hirel , surpris de ce langage assez
différent de celui des mendiants ordinaires , trou-
vait , décidément , son aventure réj ouissante.

On était arrivé à la hauteur du marchand de
vins.

— Cré nom ! il est fermé !...
— Diable ! diable ! fit Edmond, ça c'est bête !
L'individu dit , redevenu timide et humble :
— Il y a bien le petit café, au coin de l'ave-

nue des Champs-Elysées, qui est ouvert certai-
nement...

— Allons-y, mais dépêchons-nous, répliqua
Hirel.

Maintenant , il était contrarié et, pendan t que
tous les deux reprenaient leur course en silence,
il sentait l'énervement le gagner. Au fond , quoi
de piquant dans cette histoire ? Quelque em-

i ployé de bureau, probablement, tombé dans la.

misère, et réduit à demander l'aumône. C'était
triste, mais cela n 'était pas bien extraordinaire
à Paris. Ce qui était extraordinaire, c'était la
conduite d'Edmond Hirtel.

— Par exemple , si le café n'est pas ouvert,
cette fois-ci , ce sera tant pis pour lui.

Le café était ouvert. Il entra , se fit servir une
consommation et tendit un billet de banque. —
Comme le mendiant était resté à la porte , gre-
lottant , il se dit :

— Allons ! soyons chic j usqu'au bout ; j e vais
lui offrir quelque chose.

Il fit un signe et l'homme pénétra dans l'éta-
blissement.

— Il est avec moi, dit Hirel au garçon qui le
regardait , hésitant. Qu'est-ce que vous prenez,
mon brave ?

— Un petit verre de rhum.
On apporta un carafon. L'homme en but deux

verres coup sur coup. Ils étaient à là même ta-
ble : Hirel assis, lui debout. •

— Vous permettez ? fit-il en désignant en-
core une fois le petit verre.

— Faites donc !
Son visage s'échauffait et devenait rouge. —

Soudain , il dévisagea Hirel et souriant dans sa
barbe :

— Vous rappelez-vous, monsieur Hirel, cette
banque que vous avez taillée un soir, il y a trois
ans, dans le tripot du boulevard Bonne-Nou-
velle ? Vous en avec perdu , ce soir-là, de l'ar-
gent !... Vingt mille, au moins.

Hirel. stupéfait de s entendre appeler par son
nom, murmura :

— Hein ? vous dites ?
— J'étais au numéro 1, continua l'homme, im-

passible... J'ai gagné... C'est le dernier argent
que j'ai eu... Puis, ça a été la guigne, la guigne
affreuse, la décave, la dèche. tout... Saleté !

Il but encore deux verres. Hirel se leva, paya,
donna le reste du louis au vieux ponte qui le
fourra dans sa poch e en ricanant :

— Ah!  ah !  oui... saleté ! Merci , monsieur
Hirel. Vous jouez toujours, n'est-ce pa^s ? Alors
écoutez ce que je vous dis. Vous venez de faire
une bonne action , car ' j e serais crevé de froid
cette nuit. Et vous pensez : « Je viens de faire
une bonne action, ça me portera la veine. »
Ah ! ah ! elle est drôle L. Eh bien ! pas du tout,
cette bonn e action-là ça vous portera peut-être
une guigne... énorme ! Voilà la vie !

Et il quitta le eafé. complètement gris, répé-
tant :

— Une guigne... énorme !
Alfred CAPUS.

£a porte bonheur
Un j ournal du Maroc raconte l'amusante his-

toire que voici :
Un brave boutiquier du quartier de la Casba

accrocha un jour, au-dessus de la porte de sa
boutique, un fer à cheval qu 'il avait trouvé.
Sa femme se moqua de sa superstition.

— Oullah ! femme, dit gravement le bouti-
quier , tu as tort de rire. Ça porte bonheur. Tu
verras.

Et la femme de rire touj ours.
La mère de la femme, entrant dans la bouti-

que, trouva l'occasion excellente pour tour-
menter son gendre.

Le brave homme ne répond rien , par respect.
Son silence exaspère la vieille femme qui , après
l'avoir accablé d'injures , s'en va en claquant
la porte de toute sa force.

Et alors, le fer à cheval, mal fixé, se détache,
tombe sur le crâne de la belle-mère et la tue.

Et le gendre, en se tournant vers sa compa-
gne :

— Tu vois, femme, je t'avais bien dit que ça
portait bonheur !

L'embanmear de Gambetta
Il est piquant de relire auj ourd'hui l'interview

prise j adis à Emile Baudion , préparateur d'à»
natomie et embaumeur, qui raconta, en détail,
les circonstances de l'autopsie du grand tribun.

Baudion, après avoir commencé son travail
d'embaumement, déj eunait dans une auberge
voisine de la maison des « Jardies », quand
Paul Bert vint impérieusement lui réclamer la
clef de la chambre. « Quelques instants ap ¦•es,
j e retournai aux Jardies , où l'autopsie avait
commencé. Quelle boucherie , Monsieur ! Ah !
on me l'arrangeait , mon pauvre cadavre ! V...
désossait le bras, L... coupait l'apendice, B...
« empaquetait le cœur dans un j ournal », F... fi-
lait avec le crâné. »

Baudion juge assez sévèrement les amis de
Gambetta ; de les avoir vus. dit-il , il conserva
« une sainte horreur de la politique ». « Le dra-
peau, c'est moi, Baudion , qui eus l'idée d'y en-
sevelir Gambetta ; moi, qui l'enlevai d'une fe-
nêtre et le détachai de la hampe. Les amis se
moquaient bien de ces détails : une fois nantis,
frrt ! ils s'étaient envolés comme des moineaux
pillards. » Gambetta. dépecé, en lambeaux, fut
mis en bière par l'embaumeur et son aide, en
présence du commissaire de police...

Ah ! les coulisses de l'histoire ne sont pas tou-
j ours belles !

Le plus vieil homme dn monde
Le plus vieil homme du monde serait actuel-

lement un Kurde , nommé Zora , né a Tiflis en
1775 sous le règne d'Abdul-Hamid ler, alors que
Louis XVI commençait à régner. Il a maintenant
un peu plus de 145 ans. 11 a habité dans son pays
d'origine j usqu'à l'avènement du sultan Maho-
med, ce n'est qu 'au moment du massacre des
Janissaires .qu 'il se transporta à Constantinople.
Il se maria une première fois à 18 ans et eut 15
enfants, desquels survit un seul âgé de 86 ans.
Zora est portier d'une fabrique, il parle peu des
événements historiques, qui ne l'ont j amais inté-
ressé. C'est peut-être à cela qu 'il faut attribuer
sa longévité. Parlant de ses mariages. Zora a
fait à un j ournaliste de Constantinople la dé-
claration suivante : « Je me serais' bien rema-
rié une troisième fois, mais après 118 ans, je
commence à vouloir me reposer. »

Jusqu 'à l'année de l'armistice, cet» extraordi-
naire centenaire vivait comme tout le monde ,
ce n'est qu 'en 1918 qu'il commença à ne s'ali-
menter qu'avec du lait.

Il y a de l'orage dans le ménage.
— Et dire, s'écrie Madame à bout d'argu-

ments, dire qu 'il fut un temps où tu m'appelais :
ma reine !

— Je le sait. Mais quand un suj et s aperçoit
que la reine se sert de son pot à tabac pour y
mettre du savon noir et de sa pipe d'écume
pour enfoncer des clous, il commence à réfléchir
aux avantages de la république .

' «M» 

Révolution
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| NE FAITES AUCUN ACHAT |
j*«fc AVANT D'AVOIR VU NOTRE _^

S OFFRE EXCEPTIONNELLE t
<2£>_3£> <_Ë><2_>
j *Mt qui ne durera que 3 jours. *****
^JT Voir détails demain ^ee JL

| O^ CNSUANp |

PrAQfiA excentrique. 40 à 50
llOSSe tonnes, si possible
100 de course , est demande à ache-
ter d'occasion. — Offres nar écri t
sous chiffres K. A. 35223, au bu-
reau de I'IMPARTIAI ..

Machine à arrondir. £*
mandée à .achete r d'occasion
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

j ôU»

KOSKOpIS. ouvrier qualifié ,
échappements Roskopfs ou éven-
tuellement terminages depuis 16
lignes . - Ecrire sous chiffrés L, G
25138, an bureau de I'IMPAR TIALnii i ini «_ m un IHIIWIIW.IIUI I II
r,nîîtnPÏP 10 se recommande
UUUIU1IGUG pour des journées.
— S'adresser rue du Parc 77, au
1er étnee. à aauche _.Ï0!W

GOUtlirière se recommande
ponr travail

concernant la conturo • a dé-
faut, dans magasin on atelier.
Ecrire sous chiffres S. R.
25183, au bureau de .Tt Impor-
ta i ¦¦¦¦ 251S3

bominelières ^îu^^'d'ê:
mandées pour samedi 4 décembre.
— S'adresser Stand des Annes-
Reunis. ' .".'5'4fl
Cnnnanta On demauue uw-
UCl ïttUtC . jeune fille , propre et
active, pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. '— S'a-
dresser rue de la- Serre 11. au
magasin.  \>5015

Jeune fille.. 0n *««»««>«
_ eune fille pour

aider à tous les travaux du
ménage. 25153
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

l'ihamhpp A luuel "«"«'««e »- "UUalUUl C. blée. au 'solei l , à mem-
sieur honnête et travaillant dehors
— S'adresser rue du Nord 151, au
âme étage, à gauche. .'5325
P.hamhpp A **>'ier U "B i"mUll QUlUIO. chamhxemeublee. a u
soleil. — S'adresser, ju nqu'a 5
heures du soir, che i Mlle Berts-
chi. rue du Mord 15. •.'5315
j 'hamh pp ineumee est a louer, H
UliaillUl C personne de toute mo-
ralité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre iiô. au Sme
étage, à gauche, 35206

Chambres A \oiiev.2 ^
an

-
. les chambres

indépendantes, de suite. —
Ecrire sous initalès S. M.
25190, au bureau de l'« Impar-
tia^^^^^^^^^^

2519P

Â
~

U0!ldP0 "e suiiè laeux lu-Un
ICllUIC à gaz. — S'adresser

chez Mme Soguel , Montbrillant 7

On dem. à louer nn
nj|£te-

d'une chambre «t une cuisine.
25192

S'adr au bur de l'c lmu ar t ia l '

(nënTrâchëtê^^ras on
un potager et an fourneau en
bon état. — S'adresser à Mlle
Rose Froidevaux, au BOE-
CHET. 25193

On dem. à acheter «,_£
accordéons si-b, mi-b. — S'a-
dresser chez M. F. Herren,
2j<^l^i^ond^^^^ 25191

Zimer-coaceru'ir-sVares.
ser rue de la Serre 22, au 3me
étage. '5213

A
npnHnn berceau (bois durj
ICUUI C avec matelas, en bon

état. — S'adresser Mme Fleury,
coiffeuse , rue Léopold-Robert 46.

25312 
VonilPO u" par"«s8us|naglai0,
ICUUIC un manteau (tllster) et

un complet chaud , fonce ; taille
moyenne; le tout comme neuf.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 9. au Sme étage, à gauche.

A vendre nn .s°i*Ber Tgé
(25 francs). —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-a, au 1er étage, à
gauche. 25203

A vendre une p**™ dç 8***B
vu bon état. —

S'adresser le soir, de 7 à 8 It»,
rne de la Ronde 24, au ler éta-
ge. 25201

A VPIl(1l*P "" B'aude fourrure
i cuui c (skungs ), un man teau

pour garçon de 10 ans, patins
n0 24. — S'adiesser rue de la Serre
SB ail 2me àfa .rp, -'nïï ',

k fihandà  "¦¦ personne uitn
Uullull gC connue qui à échangé
un pardessus a la Scala, vendre-
di entre 8 heures et demie et 9
heures , est priée d'en faire le con-
tre-échange, rue de la Promenad e
13 au rez-de-chaussée, à droite , si-
non, plainte sera portée. 25004

Hhi p n Jaune-brun égaréTs'ëst
U111C11 rendu chez M. Ariste San-
doz — Le reclamer , contre frais
d'insertion, rue de l'Industrie 30.

PpPlill u " P01 te feul "e cu ir brun ,
I C I U U  contenant différents pa-
piers indi quant le nom du pro-
priétai re. — Le rapporter , contre
récompense, au Café Barcelona ,
rue de la "5e-re 45. "?5'Î21

PPPflll dans, le» rues de .m ville
I C I  UU un portefeuille contenant
fr. 20.-r, en billet de banque. Le
rapporte r au Bureau de la Bras-
seri e de la Oomète. contre ré-
cnntTw cp.  51**.

faiiB-pat! Uooii. couRvoïsi,a t

i La Société Suisse des

logénieurs et Architectes S. LÀ.
à le regret d'informer ses membres du décès de leur
collègue 25089

Monsieur Hans MATHYS
Ingénieur

président de la Section de La Ghaux-de-Fonds.
- Le Comité.

•__________ SMÊ____0____ Wt__________MSB_ft___*ï____KÊ_____ \

Pr Madame Elise Nssgeli-Tbeiler et familles I

asft : remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ?
*¦*' leur ont témoigné tant d'affection et de sympathie du- ',

B ran t la maladie de leur cher et bien-aimé époux et père •jj
S et nendant ces jours de cruelle séparation. 25142

I  

Jésus a dit : En vérité en vérité je
vous le dit .celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

L'Eternel l'avait donné. L'Eternel
Ca été. que son suint nom soit béni .

Monsieur et Madame Gottfried Barben et leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ed. Barben-Rohrbach ;
Monsieur Numa Barben et sa fiancée Mademoi-

I 

selle Alice Stambach ; ¦
Madame et. Monsieur Alfred Rais-Barben et leurs

enfants ; j
Mademoiselle Alice Barben et son fiancé Mon-

sieur Adrien Sandoz ,
Alonsieur Gottfried Barben et sa future fiancée

Mademoiselle Martha Rohrbach :
Monsieur Henri Barben ; ;
Sa future fiancée Mademoiselle Mario Amstutz ;
Monsieur f t Madame Ed. Grossen hacher, leurs en-

fants ct petits-enfants ;
Les enfants et petits enfante de feu Johann Bar-

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher fils,
petit-fils, frère, fiancé, oncle et neveu

Monsieur Jules BARBEN
que Dku a rappelé à Lui mardi, à 1 heure 20 du g
matin, à l'âge de 29 ans, après uno longue et bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1920.
L'incinération aura lieu sans suite, jeudi 2 dé-

cembre 1920, à 4 heures après midi.
Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Crème
DERNIER CRI
rajeunit en peu de temps , fai
passer les rides, rafraîchit la peai
du visage et des mains, la renc
éblouissante de blancheur. Discré
tion absolue. — Mme P. CARL-
SOIV. rne Chaponnière 9.
GENEVE, contre remboursemen'
de fr. 6.50. III -37528-P 2513Î

Fr. 10.- au lien de 25.-
BltîlOlIE un

illustré 21513
1600 pajjes. Edition 1920.
Librairie A. MURY, Genève.

12. Boulevard Georges-Favon

On engagerait de suite un
jeune homme fort et robuste
comme . 25205

APPRENTI

MÉCANICIEN
011 res écrites sous chiffres D.B.

25204, au bureau de I'IMPATITTAI ..

On demande un 2520 .1

apprenti ili
Présenté par ses parents.

Restaurant Métropole

DMflnnii
sur d'/ t lignes soignées est deman-
dé par la Fabrique AVIA, rue
clés Tilleuls 2. — Onvriers non
qualifiés s'abstenir. 3530S

Une famille cherche de sui-
te pour BALE 25195

BONNE
ii tout faire, bien rétribuée ;
bon traitement assuré. — S'a-
drefiser rue. do la Réformation
143, au ler étage. 2511>5

Calé-Restaurant
Dans localité industrielle du

canton de Neuchâtel , est à louer,
pour le 30 avsil prochain , un
magnifique établissement possé-
dant très bonne clientèle et le
confort moderne. Petite reprise.
— Ecrire sous chiffres " P.
7652 N., à Publicitas S.A..
à Neuchâtel. P7552N WW*

R vendre
pour cause de départ grande
belle

Maison
de rapport , située en face des
automobiles «Peugeot», é
Audincourt (Doubs) ; libre de
suite, comprenant 6 apparte-
ments, confort moderne, grande
cour, jardin. Façade, 20 nîètres,
— S'adresser a Mme Emile
lllmunn. 27, Rue (lùvier, i
Montbéliard (Doubs)/ 25074

H louer
nour le 15 décembre jolie cham-
bre meublée, au soleil, proxi-
mité Gare, quartier des Fabriques,
chauffée. — MSme adresse, on
cherche pensionnaires. 25317

Bonne pension bourgeoise.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Atelier
On cherche i louer un petil

atelier de 4 à 5 ouvriers, si pos-
sible avec petit moteur et établis
installés. — Offres écrites, sous
chiffres W. U. 34822. au hurear
de I'IMPAUTIA L 2482Ï

A VENDRE
pour cause décès, un lot de mon
vements 16 lignes «Sonceboz», re
n_ontoi%ancre. 1 lot de niouve
ments 18 lignes ancre « Langen
dorf ». 1 presse à copier, 1 burin
fixe. 1 lanterne pour montres, ".
four à gaz extérieur, fr. 10.—
Différentes petites fourniture!
d'horlogerie. Paiement comntant
Prix très avantageux. '2518'
S'adr. an bur. de l'clmpartîali

f DURlïfl
A vendre une fourrure et man

chon bruns , deux jaquettes , irri
gateur caoutchouc neuf :  le tout i
bas prix. 2D20I
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

ClUllfUllCUl en tous genres
et acheveur de boites savonnettes
demande travail à domicile. —
Offres écrites, sous chiffres G. M
E. 25185, au bureau de l'I.w
PARTIAL.

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Mar tin
7, Daniel-JenHRichard, 7

Vente au détail. — Echange.

j fliii II"
Crème neigeuse pour la toi-

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

rèche. eic. '24815
Ne poisse pas ! Ne graisse pas!

Seul produit de ce genre, se
vendant av détail.

A la Nouvelle Droguerie
H. LINDER

'.), rue Fritz-Courvnisieer. 9

FOURRURES
Façons et transform ations en

tous genres. — Mme B. Zingg
Burnler , couturière , rue des
Fleurs 34 25017

On achèterait
d'occasiontour

Bolley
hauteur de pointes 100 m/m.
environ. — Faire offres à M. H.
LINK. 19, Bruggerstasse, à
BADEN 251 lti

Impressions w/Lml-nïïff îul

*#8Blil&!_ P0!ïLdSRJA8oSB fl
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m,mW Cercueils de bois

Cercueils Tachyohages
Tous nos Gerceuils sont capitonnes Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS Q M A OU
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Jour et Nuit 23755 Huma-Droz 6 - Fritz-Courvoisier 56
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L'' Comité de la Société «le Tir des « Armes S
Réunies ». a le chagrin d'annoncer à Messieurs les 

^sociétaires , le décès de 35169 idg

Monsieur Hans MATHYS É
membre honoraire de la Société. ^KLe Comité. 8

I L *  

Comité de la Société de Tir des « Armes- mk
Réunies, a le chagrin d'annoncer à Messieurs les j fl
sociétaires , le décès de 35170 J9

Monsieur R.-A. LIENHARDT I
ipembre de la Société. ' KS

Le Comité. 9

NH Repose en paix §H

"* .. Madame Hans Mathys-Merian , jfl
Ira. Monsieur et Madame Gustave Math ys et leurs enfants, ;|Pi
«H à Versoix, ^ w|

Madame et Monsieur Léon Cellier et leurs enfan ts, à jRl
r '. l Lucerne, HS
SH Madame et Monsieur Louis Kollros et leurs enfants,
<H à Zurich , i l sBB Mesdemoiselles Mathilde et Laure Mathys, >':\
W& Madame et Monsieur Alfred Stucky et lenrs enfants 

^
M9 Monsieur Hans Mathys, à Broc,
M et tou tes les familles parentes et alliées , ont la pro-
_ . fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ISi
_?4l sance de la perte irréparanle qu 'ils viennent d'éprouver
%j& en la personne de leur bien-aimé époux , pèrej beau-
fl| père, grand-nére , oncle et parent ; i

I monsieur naos fflHTBYS I
f» enlevé subitement à leur affection , lundi , à l'âge de 74
M ans. t 2510'i |1
•'-., La Ghaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1930. &M
'¦i L'incinération. SANS SUITE, aura lieu j eudi 2 dé- 9gBE cembre, à 15 heures. — D é part du domicile mortuaire , ^S¦B rue ou Nord 77. à 14 heures et demie . SB
8e Uno urne- funéraire sera déposée devant le do- '3m
BE son mortuaire.
B *..c présent avis tient lien de lettre de faire-par? §M

&fi|j / ¦' .:it aii (rî::l i., dun * nos in ut . ^w
$£V /ïc - iose en naix f -Jirr e/ im/.r et p ère *&Ê

H Madame Arnold Hubin-Guro ot ses enfants, à Ge- M
H uève ; Madame et Monsieur Gustave Zau^g-Rubin , M
3H ii La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Jean Rubin, à aj
o& Genève ; Madame Mathilde Jeanneret-Rubin et ses Jl
H nfants , ;'i La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada- _a
BM me Fritz Rubin-Mairo et leurs enfants, à Saint- !?»jj
B l'mler ; Madame et Monsieur Camille Huguenin- «
K Rubin et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
H Monsieur et Madame Albin Rubin-Moor et leurs
H _nfants, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Mada-
WÊ me Paul Rubin-Bonjour et leurs enfants, à La
WË) Chaux-de-Fonds > Monsieur et. Madame Adolphe
Bfi Rubin-Moor, à Saint-Imier ; Monsieur et Madame
K C'oulaz-Guye et leurs enfants, à Milan ; Madame
H veuve Heuille-Guyo et ses enfants, à La Chaux-
B de-Fonds, ont la profonde douleur de faire part
R à leurs amis et connaissances de la perte irrépara
H ble qu'ils viennent de faire en la personne de leur
B bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
B| oncle et parent,

I Monsieur Arnold RUBIN-GUYE
! que Dieu a rappelé à Lui mardi matin, à 5 hen-

H res, dans sa 47me année, après de longues sonf-
Bl frances.
S Genève, le 30 novembre 1920.

K L'incinération aura lien à GENEVE, vendredi 3
Bg décembre, à 10 henres dn matin. |
9| Domicile mortuaire, rue des Boulots, 10, à GE-
M NEVE. \
W Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. W~l

! Brasserie de la Grande Fontaine
i

Demain soir JEUDI, 2 décembre

Grand Concert Classique
par 25316

I *,'Or chestre
Direction M. H. Caporal! , soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME: '
1. Ouverture dans le sty le Italien Schubert
3. La Navaraise Grande Fantaisie Massenet
3. Sonate pour violon et piano , en ré majeur Beethoven

Op. 13, No 1, nar MM. Caporali et Zaugg
4. I/Arlésienne. Iw suite Bizet
5. Valse pour oiano , suio par M. . Zaugg Chopin
B. Tristan et Isleût, Prélude Wagner
7. La Damnation de Faust, Grande Fantaisie Berlioz
". Dyra-Czardas Michiels

Mardi prochain. Grande Soirée de Mimique Allemande.

O I AêS K>A*MHI>_IMÂe JH.43379G. âx Les comprimes mm x
S D1R préviennent et S
Q 9111 guérissent les S
g ENGELURES g
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Toutes les pharmacies ou Dr Gaillard. TERR1TET

Hmérique
Les passagers (da 1", 3di et
S*" classes) désirant se ren-
dre en Amérique reçoivent

• promptement et gratuite-
ment toutes informations
concernant les meilleures et
les plus avangeuses traver-
sées ainsi que les prix et les
passeports en s'adressant i 1'

Agence Générale Suisse
KAISER & Cie., BALE
Rue St-Elisnlielli S. et GO

Messieurs les membres hono-
raires; actif et passifs de la So-
ciété fédérale de Gymnasti-
que « ANCIENNE SECTION ».
'ont informés (fu décès de

Monsieur Hans MATHYS
Ingénieur

ancien membre honorai re de la
Société.
25330 LE COMITÉ

' Les membres du « Volks-
vereln » sont informés du > ié-
cés d u 3?»311

Monsieur Hans MATHYS
leur ancien présideut et membre
fidèle de notre Société.

Le 30 novembre 1930.
Le Comité.

mm_wmmÊ_m_uwsmt__wm

Les anus et connaissances ili-

Ma demoiselle Sophie SCHI
sont informés de son décès sur-
venu des suites de la gri ppe ,
dans sa 24me année. 35189

La Chaux-de-Fonds,
le 30 novembre 1930.

La Famille affligée .
. i _L__________

. mÊ_______ w______________ wBË_m
La Société des Samari-

tains a le regret d'informer ^et-
inemores actifs et passifs de la
mort de 35123

Monsieur Hans MATHY S
père de Mlle Laure' Mathys
membre du Comité.

Messieurs les memtires ne 1»
Société Fédérale de Gym-
nastique l'ABEILLE, sont in-
formés du lécès de 35174

Monsieur Hans MATHYS
membre honoraire de la Sociélé

Le Comité.

Les membres actifs , passifs el
Honoraires , de l'Orcbestre
l'ODEON , sont informes au
décès de 28105

Monsieur Hans MATHYS
père de Mlle Math ys, leur dévouée
collègue.

Le Comité.


